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blic. cit une Piece ’échapée du naufi-agede plu-
fieuts autres Livres” que Longin avoit compofez.
Encore n’en-elle pas venuë à nous toute catie.
te. Car bien ne le volume ne fait pas fort
gros , il y a p ufieurs endroits défeâueux, a:

nous avons perdu le Traité des Paflions, dont l’Àuteur avoit fait
un Livre à part , qui étoit comme une fuite naturelle deceluî-ci.’
Néanmoins , tout défiguré qu’il cit , il nous en relie encore airez
pour nous faire concevoir une lin-t grande idée de ion Auteur ,’
8e pour nous donner. un Véritable regret de la perte de fes autres
Ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en corn-
pte jufqu’â neuf , dont il ne nous telle plus que des titres allez
confus. Cétoient tous Ouvrages de critique. Et certainement on
ne fçauroit allez plaindre la perte de ces excellens originaux, qui,
àen juger par celui-ci , devoient être autant de chef-d’œuvres de
bon feus , (l’érudition , ,8: d’éloquence. Je dis d’éloquencet; parce

que Longin ne sen pas contenté. comme Arlfloteôc Hennogène,
de nous donner des préceptes tout fées 8e dépouillez d’ornemens.
il n’a pas voulu tombetdans le défaut qu’il reproche à Cécilius5
qui avoit , dît-il , écrit du Sublime en fliie bas. En traitant des
beauté-z de l’Elocution , il a emploié toutes les,fineil’es de l’Elocua -

(ion. Souvent il fait la figure qu1il enfeigne s ô: en parlant du Su.

- hume;aEMARQvEs.x
a. Dont jam. amenai.» l L’Aumr la donna en 1674. étant dans fa 38m: année;

Tome I I. . A 2.
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Ë PRÉFACE."bli’me.. il CR lui-même très-fublime. Cependant il fait cela fi a
p05 ,, 8c avec tant d’art, qu’on ne fautoit Paccufer en. pas un en.
droit de fortir du ilile ididaôtiqùe. C’efi ce qui a donné â- [on
Livre cette haute réputation qu’il s’efi acquife parmi les. Savans ,
qui. l’ont-tous regardé comme undts plus précieux relies de l’An.

.tiquité’ fur les matieres de Rhétorique. 1 Cafaubon l’apèle tin-Livre
d’or, voulant marquer par là le. poids de ce petit Ouvrage, q’uii,

I malgré (a petitelïe , peut être mis. en balance avec les plus gros.
yolumes.

.Auli? jamais homme de ion tems même ; n’a été plus eflimé’
que Longin. Le Philofophe Porphyre, qui avoit été fou difciple ,1
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en croit , ion jugement
étoit la règle du bon fens s es décifions en matiere d’Ouvrages,
palloient pour des. Arrêts .fouverains 5, . 8c rien n’étoit bon ou .mauv
vais, qu’autant que Longin l’avoir. approuvé, ou blâmé. Eunapius;
dans la Vie des SOphiiles , palle encore plus avant. Pour expri-ï

-- mer l’efiîme qu’ilL fait de Longin , il fë [aille emporter à des hy; ’

perboles extravagantes . 81 ne fautoit le réfoudre à parler en hile-
raifonnable , d’un mérite aulli extraordinaire que celui de cet Ath
teur. Mais Longin ne fut pas fimplement un Critique habile :.
ne fut. un Minime d’Etat.,conliderable; 8c il futile, pour. faire [on
éloge , dédire , qu’il fut conlïderé de Zénobie cette fameule Rei.
ne des Palmyreniens. , qui ofa bienlenjdéclarer Reine de l’Orient.
aprés la mort de fou mari Odé’nata Elle avoit apelé d’abord Lou-

in auprès d’elle. pour s’infiruire dans la Langue Grecque. Mais.
âe ion Maître, en. Grcc’elle, en fit à. la. fin un de les. rincipaux
Minimes. Ce, fut lui qui. encouragea. cette Reine à liiûtenir la.
qualité, de Reine de l’Orient, , qpi lui rehaulfa» le cœur. dans l’ad-
verfité , 8c qui lui fournit les paroles altieres. qu’elle écrivitâ Au.
rélian , quand. ce; Empereur la femme. de le. rendre.. Il en. coûta
la vie à. nôtre Auteur. s. mais fa mort. fut également. gloricufe.
pour lui, ée. honteufe pour Aurélian , dont on peut, direiqu’elle
a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort cit un des

l glus fameux incianS de. l’hifioire. de ce. tcmsculà. , le Lecteur ne

’ : , , faitJe E M A: K (par s.-
infixe Longinue . cuira au: ulmaire: traînai 1’48; (105c , , 6c deÎtrèt-èitgtnr. .

r. rafikàanJ’Emch; badear-onlum. Dia. ouvrage de Imagina les épithètes de n33.

tiédira... Cafanben chamailleurs au: même ,



                                                                     

P’ R’ E F A C E. i- ,-
’ Era eut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Flavius

Vopi eus en. a écrit. Cet Auteur raconte: . que l’armée. de Zéa
noble 8e de les alliez aiant été mile en fuite près de la Ville d’E--
melle , Aurélian alla mettre le liège devant Palmyre , où. cette ’
Princelle s’étoit retirée. Il trouva plus de téfillance u’ilv ne S’éw

toit imaginé , 8e qu’il n’en devoit: attendre vrailembla lament de
la rélolution d’une femme. Ennuîé de la longueur du liège , il cl?-
làïa de l’avoir par compofitiou.. Il écrivit donc une lettre à Zénoa

bic , dans laquelle illuilollroit la vie 8:. un lieu de retraite, pour-2
vû qu’elle le rendît dans un certain teins- Zénobie , ajoute Vopifa
eus ,r répondit à. cette lettre avec une fierté plus grande que l’état:
de les allaites ne le lui pemettoit.. Elle croïoit par. là. donne);
de la terreur à Aurélian. Voici la réponle..

lardonne REINE DE L’ORIEN’B, A’L’ENr-PER’EUI Ava?»

Il 151.1.0.1:r Perfonne [Wfitl ici n’a fait une demande pareille a Il
tienne. C’efi la vertu ,. Aurélien , gui doit tout faire dan: la guerr
re.. Tu me commande: de. me remettre entre tee. maliens. comme lino»
ne [avoir par que, Cle’opatre aima mieux: mourir avec le titre de
Reine , que de ruiwe. dan: toute autre dignité. Nous attendons le
au" de: Perjèr. Les. Sarrazin: arment pour nous. Le: Arménien!"

V je font de’elarez. en- nâtre faveur. Une troupe de voleur: dan: la
Syrie. a de’flit ton arme’e. juge ce que tu. dois attendre , quand tou-
te: enferre:- fèront jointer. T u raéattrar’de cet orgueil avec lequel ,1.
comme. maître abfolu de toute: roojè: , tu m’ordonne: de me rendre;-
Cette Lettre , ajoute Vopilcus, donna encore. plus de colere que
de honte à Aurélian. La. Ville de Palmyre-fut prilc peu de jours-
après , 8e Zénobic arrêtée .. comme elle s’enfiiioit chez les Perlesr
Toute l’armée demandoitla mort. Mais Aurélian ne voulutpas delà-
honorer.la.vi&oire par la mort d’une femme. Il réferva dème Zénobie-
pour le triomphe, 86 lercontenta défaire. mourir. ceux qui l’a.»
voient allaitée de leurs confeils. Entre ceux-là, continuëcet Billo-
rien, le Philofophelongin fut extrêmement regretté.- Il’avoit été
apelé auprès de cette Princelle pour lui enleigner le Grec. Aurér
lian le fit mourir ,.pour avoir écrit la Lettreprécedentea Car bien»
qu’elle lût écrite en langue Syriaque.. on le loupgonnoit d’en être
llAuteur.. L’Hiltorien Zofime témoigne. que ce fut ’Zénobie elle--
même qui l’en accula. Ze’nolie , dit-il , fi rodant arrêtée. rejoua
toute [a faute fur fi: Minijlre: , qui avoient , dit-elle . abufe’ de la-

’ pour. defin efprit, Elle rumina? entreautrerb Long?) ,, relui. dont. ’

. ’ ,. A. 5, ’ nous:



                                                                     

.5 ’1’ R E F A C E1
mon: mon: encore plufieur: écrit: fi utiles. Aure’lian ordonna qui
J’envoidt au fiipplitè. Ce grand perfonnage , pourluit Zofime , fiufi.
frit la mort avee une confiante admirable , jujèuer à renfiler en mou-g
.rant ceux que fin malbeurztouenoit de pitie’ é d’indignation.

Par u ou peut voir que Longîn. n’étoit pas feulement un ha:
bile Rhéteur , .comme Qgintilien de comme Hermogène; mais un
Philolophe , digne d’être mis en parallèle avec les Socrates 8e avec
les Catons. Son Livre n’a-rien qui démente ce que je dis. Le
œraétère d’honnête homme y. paroit par-tout t 6e les lentimens
.ont jonc lçai quoi qui marque non feulement un elprit lublime,’
mais une ame fort élevée au dellus du commun. je n’ai donc
point de regret clavoit emploié quelques-unes de mes veilles à déd
broüiller un fi excellent Ouvrage , que je puis dire n’avoir été enc"

- tendu julqu’ici que d’un très-petit nombre de Savans. Muret fit:
le premier qui entreprit de le traduire en Latin, a la lollicitation
de Mauuce: mais il n’acheva pas cet Ouvrage; loir parce que les,
difficultez l’en rebutèrent , ou que la mort le lurprit auparavant.-
Gabriel de Pétra 1 , à quelque tems de la , fut plus courageux s
.6: c’elÎt à lui qu’on doit la traduôtion Latine que nous en avons.
Il y en a encore deux autres 5 mais elles [ont li informes 8c fi grol-
fieres. que ce feroit faire trop d’honneur à leurs Autheurs , é que
de les nommer. Et même celle de Pétra , qui cil infiniment la
meilleure . n’eft pas fort achevée. Car outre que louvent-il parle
Grec en [min , il y a plulieurs endroits ou l’on peut dire qu’il
n’a pas fort bien entendu (on Auteur. Ce n’cll pas que je veuil-
le acculer un fi lavant Homme d’ignorance , ni établir ma rép’J-s
tation lut les ruines de la fienne. je lçai ce que c’clt que de dé.-
broüiller le premier un Auteur t 8C j’avoue d’ailleurs que lon Ou-
vrage m’a beaucoup lervi , aullî-bien que les petites 3 notes de
Langbainc 86 de 4 Monfieur le Févre. Mais je luis bien-aile d’ex-

culer

R E Mue-va Q0 E s.
a. Gabriel de 7’14"] Prolelleur en Grec à Et ces mêmes Notes ont été inférées avec ce].

Lauzane. Il vivoit en 16H. les des autres Commentateurs de Longin , dans
a. a fini: faire ira d’honneur à leur: .4n- la belle édition que Jaques Tolliul a donnât

au" ] Dominicus Pizimemius. à: Perm: Pa- l de cet excellent Critique. à Utrecht ,.en 16944

ganus. . - Langbaine mourut in 1657. A3. Note: de Lambin] Gcrahl Langbaine. M. le une] Tanncgui le Févr: , Pro:
Anglais, a traduit en Latin le Traité du Su- le eut à Saumur , pere de l’illuflre 64 (naum-
blime de Longin ! avec des Notes fort ellimées. Madame Dada.
(la Ouvrage la: imprimé à Oxford. en 1638. *



                                                                     

PRÉFACE il .7
Enfer; par les fautes’de la traduôtion Latine , celles qui pourront

- m’être écharpées dans la Françoife. l’ai pourtant fait tous mes et;
forts pour la rendre aufli éxaâte qu’elle pouvoit l’êtrer A’ dire
"ah-je n’y ai pas trouvé de petites difiicultez. 11’ cil aifé à un
,Traduéteur Latin de le tirer d’affaire , aux endroits même qu’il;
n’entend pas.. Il n’a qu’à traduire le Grec mot pour mot , 8: à:
débiter des paroles , qu’on peut au moins foupçonner d’être intellic
gibles. En effet , le Leâeur, qui bien [cuvent n’y’conçoit rien ,s
S’en prend plutôt à foi-même , qu’à. l’ignorance du. Traduâeury Il:
n’en et! pas ainfi des traduéïiôns-en langue vulgaire. Tout ce que le:
Lecteur n’entend point , s’appèle un galimathias , dont le Iraduéteun’
raout feul- efl refponfable.l- On lui impute jufqu’auit fautes de fon’Au-v
tour s &- il faut en bien des endroits qu’il leucémie, fans néanmoinsn’

gu’il de s’en écarter. - " ”
i ’Quelque petit donc que foit le volume de Longin’r je ne croirois;

pas avoir fait un médiocre préfent auPublic. , fi je lui en avois donné:
une bonne traduêtion en nôtre langue.. je n’y ai point épargné mesé
ibins ni mes peines. Qg’on ne s’attende pas pourtant de. trouver ieii
une verfion timide a: fcrupuleufe des paroles de Longînt. Bien que je
me fois-efforcé de ne me point écarter ,- en pas-un endroit , dies règles»
de la Véritable traduâtion , je me fuis pourtant donné une honnête li;-
Berté, fur tout dans les paiTages qu’il rapporta l’ai fougé qu’il ne s-’a--

iflioit pas fimplement ici de traduire Longins mais de donner au Pu-
ilic un Traité du Sublime , qui pût être utile. Avec tontcela néanmoins

il [e trouvera peut-être des gens , quinon feulement n’approuveront .pasx’
ma traduâion, mais qui n’épargneront pas même l’Original. Je m’as--
tends bien qu’il’y en aura plufieurs qui déclineront la jurifdiétion de:
longin , quicondamneront ce u’il approuve , 8c qui lôüeront cequ’ilË
blâme... C’efl le traitement qu’il oit attendre de la plûpart desjuges de:
nôtre fiècle.. Ces Hommes accoûtumez aux débauches 8c aux excès des»
Poètes modernes , 8c qui n’admirant que ce qu’ils n’entendent point ,-
ne peniènt. pas qu’unAuteur fe foi: élevé , s’ilsnel’om entierement

perdu de vûë : ces petits Efprits , dis-je, ne feront pas fans doute, fort.
frappez des hardieffes judicieufes des Homères , des Platons 8c des Der
mofihènes. Ils chercheront fouvent le Sublime. dans leSublime, «St peut-n
être fe mocqueront-ils- des exclamations que Longin fait quelquefois-
furdes parages , qui , bien que. très-fublirnes ,ne laüfentpas d’être fim--
pies 8c naturels , 8: qui faifiiient plutôt l’ame- , qu’ils n’éclatent aux yeux. -

Qielqueaifurance pourtant qucœs Metfieutsnibnt delamttetédeleqrs’
flat



                                                                     

:sŒ rien-r arc E:humides, je les prie de confiderer que ce n’eii pas ici l’ouvrage’tl’un fifi:

.prenti , que je leur ogre; mais le -chef1d!œuvre.d’un des plus favans
Critiques de l’Antiquité. Que s’ils rie-voient pas la beautérdeces pailla.
ges , cela peut auiii.tôt venir de la foiblefle de leur vû’ë , que du peu d’é-z -

elat dont ils brillent. Au pis-aller , je leur confeillevd’en acculer la traé
duétion , puifqtt’i-l n’efl que tropwrai que’je n’ai niatteint, ni pû attein.’

dre à la perfeaion de ces-excellens Originaux s &je leur déclare par
avance , que s’ilyia quelques défauts , ils ne fautoient venir que de-moiJ;

» Il ne relie plus , pour finir cette Préface, que de direce que Longin. ’
entend par Sublime. Car comme il écrit de cette matiere après Céci-
lius , quilavo’it prefque emploie tout fou livre à montrer ce-que c’ell que
Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre une choie qui n’avoir été déjz

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: mais
.eet Extraordinaire ô; ce Merveilleux, qui frappe dans le difcours , 8c
qui fait qu’un Ouvrage enlève ,ravit , tran’fporte. Le xfille fublime veut:

toujours de grands mots 5 mais le Sublime le peut trouver dans une
feule penfée , dans une feule figure , dans un feul tout de paroles. Un:
choie peut être dans le fille Sublime , 8c n’être. ourtant pas Sublime ;
delta-dire , n’avoir rien d’extraordinaire ni de urprenant. Par éxem-f:
ple , affinerai» Arbitre de la Nature d’unefiule paralefvnmr la lamie";
Voilà quiell dans le fiile (ablime : cela n’efi pas néanmoins Sublime si
parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux , 8c qu’on ne pût aifément’

trouver. Mais , Dieu dit : Que 14 lumierefifdflè , élu [uniertfifit -,- ce
tout extraordinaire d’expreifion , qui marque fi bien l’obéïiiance de la
Créature aux ordres du Créateur , î cil véritablement fublime , a: a.
quelque choie de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans Lon-’
gin, l’Extraordinaire , le Surprenant , 8c comme je l’ai traduit , le Mer-j.
veilleur: dans le difcours.
j ’ ’- j’ai rapporté ces paroles de la Genefe , comme l’expreiiion la plus

propre à mettre ma penfée en fou jour , a; je m’en fuis fervi d’autant
plus volontiers, que cette expreiiion efi citée avec éloge 3 par Longin’
même. qui, au milieu des ténèbres du Paganifine , n’a pas laiiié de

’ recon-’REMARQUES.
Toute cette Seaion fut ajoutée par l’Auteur i.

près , la Réflexion x. de Mr. Deipreaux fut (a Préface , dans l’édition de 168;. qui fut la
ce mirage de Longin. troifième de ce Traité du Sublimm

a. j’ai mimé tu pack: de la Gmlfi. in] l 3. Pa bousin même] Chapitre V 1L.

ï. Efi inhabilement flamme ] Voiez ci-a-



                                                                     

,PREFACE.’ 5reconnoitre le divin qu’il y avoit dans ces paroles de liECriture.
Mais , que dirons-nous 1 d’un des plus favans Hommes de nôtre
fiécle, qui éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’efi pas apg
perçu de la beauté de cet endroit s qui a olé , dis-je , avana’
cet ’ dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion
Chrétienne , que Longin s’étoit trompé lers’ qu’il avoit crû-que.
ces paroles étoient fublimes El j’ai la fatisfaétion au moins que
3 des perfonnes , non moins confiderables par leur piété que par
leur profonde érudition , qui nous ont donné depuis peu la tracé
duétion du blivre de la Génère . n’ont’pas été de l’avis de ce

favant Homme; a: 4 dans leur Préface , entre plufieurs preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’elt l’Efa
pritjfaint qui a dicté ce Livre, ont allegué le paillage de Long
gin , pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfua»
dez d’une verité fi claire ’. 8c qu’un Paien même a fentie par les

feules lumieres de la raifon. ’ ’ I5 Au refie , dans le tems qu’on travailloit à cette demie-i
te édition de mon Livre, Monfieur Dacier , celui qui nous a de-
puis peu donné les Qdes’d’Horace en François A, m’a communia
qué de petites Notes très-favantes qu’il a faites fur Longin .
où il a-cherché de nouveaux feus, inconnus jufques ici aux
Interprètes. J’en ai fuivi uel n’es-unes. Mais comme dans cel.
les où je ne luis as de on gentiment , je puis m’être trompé;
il cil bon d’en aire les Leéteurs juges. i Oeil-dans cette vûë
que 6 je les ai milles. à la fuite de mes Remarques 3’ Monfieur
Dacier n’étant pas feulement un homme de très-grande érudition ,’
,8: d’une critique très-fine , mais d’une polîteife d’autant plus ef-

timable , qu’elle accompagne rarement un grand lavoir.
t

anus-angons.
t. D’un du par: fana: Rumen] Moniieur (enture Sainte. on y cite avec élogeMr. Delà;

Ruer. alors Sous-Précepteur de Monfeigneur le préaux. Tradufleur de Longin. ’ I j
Dauphin . a enfuite Évêque d’Avranches. 5. Je refit. du: le murât!" travailloit ôte.)

a. Dan: un Livre 71m 4 fait arc. ] Demi:- L’Auteur ajouta cette autre Seflion , a cettl,’
purin Enngelica; Propof. 4. cap. a. n. s3. pas. Préface. dans la même édition de I683. M il
54. Ce livre fut imprimé en 1678. infulio. 6. ,7: le: 4E mifu à la fait: de me: leur";

3. Du perfimm non moira confidcraun &c.] qua. ’]i MLDefpreaux avoit fait imprimer fui
Mrs. de Port-roial, 8c fur tout Mr. Le Maître Remarques , celles de. Moni’. Dacier , a: cel-
de Saci. ’ - les de Monlî Boivin, fépare’ment. a: à]: fuite

4. Dan: leur Préfact.] Seconde partie,s.3. de fa Traduétion. Dans cette nouvelle édi:
ou il cil traité de la fimplicité fublirne de l’E- tian. l’on a mis les unes a; les autres (du: le

Tome I l. I Texte.



                                                                     

in P: 117E F A C’El’
été difcipl’e. du célebre 1’ Mbnlîeur- le Févre; Pers de frette fil

tante Pille à qui nous devons la. premier: traduction qui ait
encore paru d’Anacreon. en François 5. a: qui travaille mainte-
nant. à nous faire voir. Ariûophane, Sophocle 8c Euripide en. la

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

vais , pour mieux. faire connoitre ce que Longin entend par ce
mot de Sublime, dejoindre encore ici au pailage que j’ai rap.
porté de la Bible, uelque autre exem le pris d’ailleurs. En voi.
ci un qui. s’efl: pré enté airez heuret ement. am mémoire. . Il;
en tiré de l’liorace de Monfieur Corneille. Dans cette Tragé--
die, dont les trois premiers. Actes font, à. mon avis, le cheiïd’œu-
.vre- de cet. illulire; Écrivain, une Femme qui avoit été préfente-
au combat des trois. Horaccs..., mais qui s’étoit retirée un. peu trop.
tôt , 8c n’en. avoit pas v.û.la En, vient. mal à. propos annoncer.
au. vieil. Horace leur.Pere, que deux. de les Fils ont été tuez;
8c que le troifieme , ne le vo’iant. plus. en. état de réfifler , s’en:
onfiii.. Alors, ce vieux Romain. ,. poifedé. de l’amour de fa. pa..
trier, fans s’amufer. à. pleurer. la. perte de les. deux Fils , morts
fi glorieufement., ne s’afllige ne de la fuite. honteufe du dernier,
qui a .. dit- il ., par-une (Hache action, imprimé un opprobre-
éternel au nom.d’Hbrace.. Et. leur. soeur.,. qui étoit la préfente,
lui aiant dit , 214e vouliez-vu: qu’il. un": trot-In P. Il.ré.pondâ
brufquement., agit. murin. Voila. de fort. petites paroles.. ce.

» . pendantazmnnguns.
mm.- Ony- a-ioiot le: Remarques fiança;
le! de Monfi Tollius p - qui a. donné au public
une édition de Longin , avec un: Traduâion
narines. enrichie de Note: très-faunin. Il
avoit inferc’fdam (on édition la D’aduaion
fiançoii’e de.Mr. Defpreauxr
F r. Mr. le Nm. J. Tannegni’ la lièvre",
Profeifeur de Rhétorique a Saumur t- dont
Motif. Dacier a époufé la Fille. Monf. la
Ferre. donna- en. 16633 une. édition. de Lbs:

gin, avec des minimum: »
a: En la nénç-ldngtuJ Outre ces 1.9st

MadameDacief en a donné plufreurs autres.-
ôt en-dernior lieu une Traduétion de l’Iliaa
de ;. ce! Ouvrages font’ des preuves im-
mortel! 5dc- (à fennec andalou- efprit.

3.- a’l’law’l’ dt»: tout: au sur": 445w
tian-ace. ] Ceci , julëu’i la fin de la Pré-
face . fut ajointé par Macadam ljédition.
dG-17916-



                                                                     

PRÉFACE: tu"rident il - a perfonne qui ne Tente la andeui’ héroï ne a!
îlet renfermé:y dans ce mot, fait! nantit ,grqui eft d’autant plus
lablime qu’il cil: limple 8: naturel, v8: que par là on vôit que c’eŒ
du fond du cœur que parle ce vieux Heros , 8c dans les tranfports
d’une colère vraiment Romaine. De fait , la choie auroit beau-
coup perdu de fa force , ’li , au lieu de fifi! mourût , il avoit dit ,i
æ?! filial: l’exemple de jà: Jeux fiera. ou . au! parfit [à via

.1 triturât é à Il gloire defi» pli). Ainfi , C’efl la limplicité mé-
me de ce mot quiïen fait la grandeur. Ce font la de ces choies
que Longin ’appèle fublimes, 8: u’il auroit beaucoup plus admi.
rées dans Corneille , s’il avoit v cu du teins de Corneille , que
ces grands mots dont Ptolomée remplit la bouche au commence-
ment de t 14 Mm Je Pamjt’e, pour exagerer les vaines circdnllan;
ces d’une déroute qu’il n’a point me.

Remarquons. jl. il Mm de Peuple. ] Autre Tragédie de Mr. Corneille.

la PRÉ
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REIÏFACIE
. . ’ DE .ÏQMONSIEU’R D’ACIER!"

W’ ’ r E tout le: Autheurr’ Griot il n’y en a point de plu:

i, aile: à traduire que le: Rhe’teurs , fur tout quintal
i il on dehroiiille le premier leur: Ouvrages. Celu n’a pu:-

L . x empêché que Monfieur- Defireuux , en pour dormait.

a g l” Un -. u .’ Longm en Fragon- , ne nous un dormel une de: plus"
I ,1æ i’LŒJîi-ïî’flî hello: Truduâ’iom que nous 432m: ou hêtre flingua.

Il 4 non fiulemeut pris-lu naïveté â- lu fimplieite’ du fille Didufiiçue-
Je rot exeelleut Auteur; il en u même hie». attrape”le Suhlime,
qu’il. fuit rouloir «fi heureujèment que lui , toute: les grondes figu-
re: dont il truite , é u’il emploie en le: expliquait. Comme fumoir-
e’tudx’e’ ce Rhe’teur avec [gin , jefi: quelque: découverte: en le relifuut jur-

lu Truduifiou 5 é je trouvai de notariaux fin: , dont le: Interprètes
ne s’efloieut point uvfiz. je me "il: obligé de le: communiquer
à Moufieur Defireuux- f’ulloi dom- chez. lui , quoique je n’euflêi
par l’uvuntuge de le sonnoit". Il ne reçût pus me: critique: en:
Auteur , mut": en. homme d’efirit â en. galant homme : il .omwint
de quelgue: endroit: 5. itou: dijfiutzîme: long-rem: fur d’autre: ;.
nuis du»: ce: endroit: même: dont il ne tomhoit par d’uerord a il.
a: 141]): par de faire quelque efi’ime. de me: Remorque: a â il me

toma--

, REWARQUES..a. Cette mon . a: les Remarques de. fois dans l’édition de 1683.
Boni. Dacier . parurent pour la, premicre



                                                                     

PRÉFACE 32’le’moignd que fi je veillai: ,. il le: feroit imprimer avec le! flouve!
du: une [ennuie édifia». C’èjl ce qu’il fait mjourd’lmi. M413- de
peur de greflîr fin Livre , j’ai abrege’ le plu: qu’il m’a e’te’ pnflîble .-

é’ j’ai tiebe’ de m’expliquer en par de man. Il ne rag!) ici que
de trouver Il verite’ s è lemme Mnnjîeur Defprmux confiant 711e .-

fi j’ai nife); , l’an film me: Remarque: 5 je ferai m’ai que fil 4
mieux trauw’ le je»: de Longe): , on layé me: Remtrque: pour
rattacher 2- fi 774401590» , ive je prendrai: mai-même pour modèle;
fi jurai: entrepris de trahir: un twiemRfie’texr. ’

A 3 AVER’.



                                                                     

rAVERTISSEMENT.
On a encore ajoûté les Remarques de Mr. Boil

vin , Garde de la Bibliothèque du Roi,
flamme d’un très-grand merite, ü (avant [in
out dans la L911 e Grecque. C6" Remar-
ues font très-3a icieufes à très-utiles. Mr.
efpreaux les avoit inferées dans fes deux. .

dernières éditions. -

IRAE
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FREIN rang.

8"me de hâler! à tu! l’ancrage.

"amis i’çaVez’ bien. a mon cher’TerentiÎanusg qùe lôrfqne’nonë

ë lûmes enfembleile- petit Traité que. 3- Cécilius a faibdw
* Sublime , nous trouvâmes. quelle la bailefle deefon (me:

népondoio airez mal à la dignité. de» fou fuie! il que les principaux:
points.

r garnir (05.32-
crit (No. 3083.) de fept’ alunît cenr
au: , où le Traité du Sublime de

Engin le trouve à la» fairedcsl’toblèmerd’Aâ

mon. Il narreroit ailé de prouVet’ que est
Exemplaire et! original par tapon à tous teuf
qui noue relient aujourd’hui. Mais in n’entre

1.Lllkoi a dansûinibliotèqm un Manuf-

point prélintement dans un détail . que je ré- Î:
fine pour une Remarque particulière fur le
Chapitre V"; l’avenir Ruienrçnt’ceuxgui
voudrontfe donner la peine de lire les Notes
(nivantet .qu’elle’a font pour la plûpart appuiées,

fit l’ancien Manufcrir; Il fournit lui feu! un
grand nombre. de leçons ,- que Vollîhs" a au-
trefois «meulier. a: que Toliius a publiées.
Il ne me telle à remarqueriqu’un’petitlnomr
lire-du choies . auxquelles il me-femble qu’on
n’a par encore fait attention:

d’api"! I: Le’lpartago des Chapitres n’en
point de Longin. Les chifl’rcs , quilen (on:
la diliinCtion , ont été ainûrez d’une un: ré.

îd’ une amitié un: étroite.

sourdant l’ancien; Manufcrit.’ A l’égard des.

Argumenrou Sommaireï , il’n’i en" niqu’im-l

très-petit nombre. , qui mêmehe’conviennent,r
pas avec (aurique nous avons dans les Impl’ÎJ-
mez: Après cela il inel faut par’a’éfonnet fi lest
linprinnez ne s’accordent pas entr’eux; ten-ce quil
regarde la divifion’ et. les argumenta chapk-
tret: B’o r v l N. - ,

a. Mon cher réanimai. -]ï Le carpette, i
mmlleherlPejlbunîurTerentianu 5- mais j’ai ter
tranché Poflbumiu : le nom de! Tmmiamu n’e’i’

tant üéia que trop long. An une, on ne’ faitf
pas tmp bien , qui étoit ce TErentianus. Ce’qu’il’ ’

y’a de confiant; (Hi . que c’était un Latin, torna-
Inc-l’on nom le fait aiÏËz”connoitre , a: comme’
L’ongin le’tétnoigne-lni-méme’dans leChapine-x. -

En t l. La u. l v3l denim. ]C’était-uan11éteurSicilîen; R’

vivoir (ou: Magma. ce étoit contemporain de.
minis-d’Halicamafie’. avec qui il fit: lié même

B o r La A u;
4. La ônflêfi «lofoit [file , and C’efl ainfi ,-

4ulil-faut entendre Tarenln’pn.’ Je une fou:-
Ytous



                                                                     

16 TRAITÉ DU SUBLIME
points de cètte matier’e n’y étoient pas touchez ,’ 8e qu’en in me;

cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit aux Leâeurs,
i cil néanmoins le but où doit tendre tout homme qui veut I

écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il y a deux chofes à
quoi il fe faut toujours étudier. La premîetc cit , de bien faire en-
tendre fon fujet. La feconde , que je tiens au fond la principale;
con’fifte à montrer comment 8e par quels moïens ce que nous en-
feignons fe peut acquerit. Cécilius s’en: fort attaché à l’une de ces
deux chofes: car il s’efforce de montrer par une infinité de paroles,
ce que c’en que le Grand 8c le Sublime, comme fi c’étoi-t un point
fort ignoré : mais il ne dit rien des moïens qui peuvent porter
l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il palle cela , je ne faî pour-
quoi, comme une choie abfolument inutile. Après tout , cet Au.
teur peut-être n’eü-il pas tant à reprendre pour les fautes , qu’à
loüer pour fou travail. 8c 1 pour le demain qu’il a eu de bien faire.

TOUIC1

REJIARQJ’UES.
viens .point d’avoir jamais vû ce mot emploïé
dans les fens. que lui veut donner Monfieur
Dacier. 6c quand il s’en trouveroit quelque exem-
ple. il faudroit toujours i à mon avis. revenir
au feus le plus naturel. qui et! celui. que je lui
ai donné. Car pour ce qui cil des paroles , qui
.fuivent. fic 3M; imôénac. cela veut dire,
gus fin efl par tout infirmer d fin figer : y
niant beaucoup d’exemples en Grec de ces Adjec-
tifs mis pour l’Adverbe. B o t 1. a A u.

lbid. Le bajfefli dejim [lite répondoit affluent!
à la dignité de jànfujet.] C’en le feus s que tous
les Interprètes ont donnéâ ce panage : mais
comme le Sublime n’en: point néceffaire à un
Rhéteur pour nous donner des règles de cet art.
il me femble . que Longin n’a pn- parler ici de
cette pretendu’c’ baEelTe du nil: de Cécilius. Il
lui reproche feulement deux chofes; la premiè-
re , que (on Livre cit beaucoup plus petit . que
fon fujet; que ce Livre ne contient pas toute fa
matiere : &la feconde. qu’il n’en a pas même
touché les principaux points. Eufypamm’rm
vautré-repos ionien 7:74 ou; hâlant , ne peut
pas lignifier , à mon avis. le jiile de ce Livrer]!
trop La: mais , ce livre cf! la: fait , parfin fia-
’u. ou trop petit pour "miam-u. Le feu! mot

on; le détermine entièrement. Et d’ailleurs on
trouvera des exemples de (larmierer pris dans
ce même feus. Longin en difant .. que Cécilius
n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand def-
(un, fait voir ce qui l’oblige d’écrire aptes lui

huitième fluet. Dacxalh

Ibid. la 64.0503 de fin file. J Encor que
Monfieur Dacier ait ici très-bien compris le feus
de nôtre Auteur, néanmoinsje ne trouve pas
toute la netteté nécelfaire dans fa traduction.
J’aimerais mieux traduire ces paroles ainfi ’:
Venu nucfiuvem’ mon cher Tmnliamu ,
pitaud nous laine: «fable le fait mité , in: Cé-
cile a fait du Sublime , nous le marina trop nai-
gr! à regard de umfi marine . à. 71;: transfu-

cime: , ne la rituel aux oint: n’ raient
fard)»: "102’701. filais ionise c’efl (site
à un Étranger de corriger les François naturels,
sa principalement les hommes illufires par leurÎ
grand génie . dt par leur érudition . je me con-
tenterai de renvoïer le leéteur à ma traduction

Latine. Tenu us.
Ibid. La baflefli de fin fille] Longin fe fer:

partout du mot ramenât , dans le feus que lui
donne M. Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Chan
pige I l. en parlant d’Ajax a 3’38 a,» 61731713.!

la: 3573 tri-tapa et? si»? facettai-reput : Il
tu demande par la vie ; un Haro: n’étais par ca-
pable de cette laflefle; efl fort femblablc . pour
la conflruaion , à ce qu’il dit ici. 73 turneps.
miam Tarendrspov imbu «Ê plus (mêlant.
Voie: aufli les Chapitres Il. V1. X X V Il.
XXIX. XXXII. XXXIV. ôte. BOIVIN. i

1. Pour le deflèin , ’u’il a en de bien faire. ]
Il faut prendre ici le mor d’airain. comme il
cil pris en beaucoup d’endroits pour une (impie
penfe’e. Clélia: n’rfi par un: à blâmer parfis
défauts. priè lotier pour la prrfle , in?! a aï:

fou!



                                                                     

"TRAITÉ DU V’SU’B’LTM E3 ’15
Toutechis; puifque vous voulez quej’écrive aullî du Sublime ;5voïons
pour l’amour de-vous , fi nous n’avons point fait , fur cette ma-
tiare, quelque obfervation ’raifonnable , 4 dont les .Orateurs pull;
leur tirer quel ue forte d’utilité. w

Mais C’Cll à alcharge , mon cher Terentianus ,’ que nous «rever-Î

tous enfemble exactement mon Ouvrage , 8: que vous m’en direz
vôtre fentiment avec cette fincerité que nous devons naturelle-
ment à nos amis. ’Car , comme un Sacre * dit fort bien: fi nous
avons quelque voie pour nous rendre lèmblables aux Dieux,
de faire du bien 3 . 8c de dire la wrire’. I p

Au telle, comme ic’eft à vous que j’écris ,c’efl-à-dire , a un
homme a inflruitde toutes les belles connoîllànces , je ne m’ar-
rêteray point fut beaucoup de chofes qu’il m’eût fallu établir avant
que ’id’cntter en matiere , pour montrer que le Sublime en: en

a effet;’CHÀN’G’EME’NS.

a. De faire du bien] Dansl’e’dition de .1 68;. ces motsfitrentfubllituez aceuïéq’
:i’, c’ejI- de faire du bien , qui étoient dans les éditions précedentes. Mr. Dell
,preaux fit plulieurs changemens afa traduâion, dans cette mêmeédition de 1-685.
tomme on le verra dans la fuite.

REMARQUES.
[pour ledefl’cin r qu’il a en debienfàîre. Il fe prend

.aufli quelquefois polir Invention ç mais il ne s’a.
lgit pas d’invention dans un traité de Rhétorique.-

c’efl de la-raifon. de du-bon feus , dont il en
.befoin. B o t Le A u.

Ibid. Pour le deflein, yu’il a en de bien flaire. ]
Dans-le texte il y a deux mots Hiver: de oculi.
Monfteur Defpreaux ne fait attaché qu’à exPri.

montante la force du dernier. Mais il me fem-
ble . que-cela n’explique pas airez la penfc’e de l

aglutionmçue fiolêeperït, que capitalisant turbin:
uefufceperit. Estimer donc lignifie ici le dei:

leur. non pas de bien faire. mais de traiter du

water rom us.r. Et limules Orsuurx. ] Le Grec parte
dpdm-WOÀITIMÎÇ. wifi: Politicir : c’en-â-direle:
Orateurs. entant qu’ils font oppofez aux Décla.
mateurs . 8c à ceux . qui font des diicours de
fimple oileutation. Ceux. qui ont lû Hermoc
gène . favent-ce que c’en que annulât A5795

Longin . qui dit , que Mill»: au]; peut-être par qui veut proprement dire un fille d’ufage , a;
un: â blâmer pour fer défauts a ju’il efl à laürr ;

pour fin invention , (9’ pour le de tin i grill a en
de bienfaire. .E’m’rua lignifie deflein. invention, l
a; , par ce’feul mot . ’Longin a voulu nous ap- j
prendre. que Cécilius étoit le premier. qui eût g
.entreptis d’écrire du Sublime. D AC l E R. l

ibid. Pour le deflein ] C’efi une chofe éton- l
mante. que Monfieur Dacier ait touché julie-
ment les même: lieux . que j’avais marqués dans
mon exemplaire. Car ce mot dia-irone m’avoir
aufli donné dans la vûë z c’efl pourquoi je l’ai

interprete’ p cogitations»: , en me fervant d’une
tranfpofition, qui fait la cadence plus délicate.
Car il cil plus doux à l’oreille de dire , coran

Tente I I.

propre aux affaires; à la dillerencc du fille des
Déclamateurs, qui n’ell qu’un llile d’apparat»

où fauvent l’on fort de la Nature . pour éblouir
les yeux. L’Auteur «lonC’par vira: Polirim en.
tcnd ceux . qui mettent en pratique femme»:
politicien. B o t L B A u.

a. ’Inflruirde tout" [les belle: cannoflîzn’cufl
Je n’ai point exprimé ’QlÀqa’raV! parce qu’il me

femblc tout à fait inutile en cet endroit. B o t-
LE A U.

lbid. Inflruir de touret les bras: cannas-[amer]
J’ai changé dans le Grec le mot lea’lor en et»,

rafle. mon cher and. Ton. t us.

C LB

* Plein;
c,cfl 3.".



                                                                     

18: TRAIT E’t D U S UBIL INTEL r
y effet ce qui forme l’excellence a: la fouveraine perfeâîon du DiiL

cours : que c’efi par lui que les grands Poètes Soles Ecrivains les.
plus fameux ont remporté le prix , 1 & rempli toute la pollen-n-
té du bruit de leur gloire..

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit , il tranïpor-.
te, 8: produit en nous une certaine admiration mêlée détonne--
ment 8c de furprife , qui cil toute autre chofe 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 puiil.
fance que nous voulons.. Il n’en cil pas ainfi du Sublime. 1 IL
donne au Difcours une certaine vigueur noble, une force invinci--
ble qui enlève l’ame de quiconque nous écoute. Il ne fuffit pas.
d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , pour vous faire remar«
quer la ânerie de l’hymne» , la beauté de l’Ewmmie , 8: de la .
Difjwfitinn; c’en: avec, peine que cette juüefle le fait remarquer par
toute la fuite même du Difcours. Mais 3 quand le Sublime vient;
à éclater b où- il faut, il renverfe tout comme un foudre , 8: pré--
fente. d’abord toutes les forces ide l’Orateur ramaflées enfer???

- ais.CHANGEMENS.
b. Vient à faluna] Édition de 168-3. Dans les précedemes on liroit: rime;

àparoîrre.,

R E M. A R (tu E s.
I. E: rempli tout: la polluait! du amura, leur mu. B o t 1. a A u.

glaira] Gerard Langbaine p qui a fait de iperi-
tes Notes très-(avants fur Longin . prétend,
qu’il y a ici une faute, a: qu’au lieu. de MG:-
Ànv hunier; Tôt 135m, il faut mettre 60.95.
Caire! ’euuÀelmç.. Ainfi dans (on fens, il fau-
droit traduire . on: porté leur gloire au de la de
leur: fiécla. Mais il fa trompe: aîatéCaAor veut
dire ont embrejfé , ont rempli tout: le pojhrirl de
Claudie-e de leur gloire. Et quand on voudroit
même entendre ce pafiagc à fa maniere. il ne
faudroit point faire pour cela de correftion:
puifque 654:4on lignifie quelquefois (impera-
Mv, comme on le voit dans ce vers d’Homère,
Il. 3:. v. 2.76. j’çe 3834m 3H0) a’pr-rïi écua-

leur l’ami. B o r i. la A u-
a. Il donne au Difiaur: un: termine vigueur no-

llr, 0c. ] Je ne fai pourquoi Monfieur le Fé-
vr: veut changer cet endroit , qui , à mon avis ,
[entend fort bien , fans mettre var-r5; au lieu
de navrât, formante tous ceux , qui l’écou-
tant; Se, unau «au: «nucaux, gui l’heu-

Ibid. Il donne au Dij’mun une (mairie vigueur -
noble, une-fine furintible , qui enlève l’une de
glairure: mu: écoute. J Tous les Interprètes
ont traduit de même; mais je crois , qu’ils fe-
ront fort éloignés de la penfée de Longin 1 a:
qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure . qu’il

emploie fi heureufement. Ta: (influai toperoit
m7.: film , cil-cc, quiHoraee diroit «biler:
yim .- au lieu de aunât , il faut lire uniflore avec
un omega, comme Monfi. le Févre l’a remarqué
mina»; ’17:de au? dupoœpiva "Sis-4.144 . efl
une métaphore pritè du manège. ô: pareille à A
celle, dont Anacréon sur fervi . et) J’ai): ïxub -

l la; 6366.31: 13k 314:7; «lexie riywxflielc. Mai:
tu n’a Pour: d’oreille: , a tu ne jeu point , que
tu a le mitre de mon mur. Longin dit dent ’
il n’en efl par: einfi du Sublime ; par un effort r
auquel on ne peut rififi» , 5le rend enrhument
maître de [Audirrun D A c r r: l. . i

3. Quand le Sublime m’en: à leur". ] Nôtre
Langue traque ce me: éclater pour exprimer le

me:
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mais et aie je dis ici, 8c tout ce que je pourrois dire de fem-
;blable , feroit fort inutile pour vous , ui [avez ces choies par ex-
perience , 8c qui m’en feriez au befoin a moi même des leçons.

.REMAxgvzs.que: gante)" qui en emprunté de la abrupri "bâilla ignu. iLongin a voulu don-
:tempêle’ a qui donne une idée men-milieu- ne: au une image de la foudre. que l’on vole.
de. à peu ptèpcomm". mot de Vague, plutor tomber que partir. DAClnk..

’Crîerr’rnn Il.

.5317 4 un Art-particulier. du Suôlime s â- deurtroi: vice: qui lité
fin: oppajèz.

v ’ L faut voir d’abord S’il ya un Art particulier du Sublime. Cari
il le trouve des gens qui s’imaginent que c’eit une erreur de

le vouloir réduire en Art, 8c d’en donner des préceptes. Le Su;
blime , difent-ils , naît avec nous , 6c ne s’apprend point. Le [eul-
Art pour yparvenir , c’efl d’y être né. Et même, à ce qu’ils pré-g

vtendent, il y a des Ouvrages que la Nature doit produire toute
feule. La contrainte des préceptes ne fait que les afi’oiblir , 8: leur
donner une certaine iéchereffe qui les rend maigres 8: décharnez.l
Mais je ufoûtiens , qu’à bien prendre les choies , on verra claire-Ï

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

plus libre , que dans lesA difcours fublimes 8c pathétiques; il cil:
pourtant .aifé de reconnortre qu’elle ne le laide pas conduire au
hazard T, 8; qu’elle ’n’efl pas abfolument ennemie de l’art 8c des

Iègles. Javouë que dans toutes nos. produâions il la faut toûjours
fuppofer comme la baie, le prmcrpe, 8: l. emier fondement.
Mais auili il cit certain que nôtre efprit a be oin d’une méthode
pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut . se à le dire en [on
lieu; 6: que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acque-
tir la parfaite’habitude du Sublime. 3 Car comme les vaifleiaux

ont
CHANG’EMENS.

1:. Qu’elle ne f: laiflè par conduire au huard , J Ces mots furent ajoutez dans
l’édition de 1683.

a E .M A R a v E s.
a. «fr comme le: nîjfuux-. 0c. ] Il fait: flimvîwo’rtpa 1:;le amict. 0c. a; expli-’

I fuppléer au Grec . ou foufentendre 70mg. quer inppwl’flçd. dans le fans de Monfieur l!
qui veut dire des vaillent: de charge, m a: revu , 6c de Suidas, des vaifleaux, qui flot-

. k C a 161R...-
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font en en danger de petit , lors qu’on les abandonne-aient féulé-
légereté , 8: qu’on ne fait-pas leur donner la charge 8c, le poids
qu’ils doivent avoir : il en cil ainfi du Sublime , fion l’abandonne
à la feule impétuofité d’une nature ignorante 8c témeraire. Nôtre;
efprit afTezAfouvent n’a pas moinsbefoin de bride. que d’éperon..
Démofihène dit en quelque endroit , que le plus grand bien qui
puilïe nous arriver dans la vie , c’eil d’être heureux: mais qu’il y, en a
encore un autre qui n’eft pas moindre , 8c fans lequel ce premier ne fan--
toit fubiifler.qui efi de fiwirjè conduire avec prudence. I NOus en pou-w
vous dire autant àl’égard du Difcours. ’ La nature cit ce. qu’il y. a de ’

plus néccilaire pour arriver au Grand;. Cependant , fil’art ne prend:
foin !

k E M. A’ R’ (au E 5.:
«arthritique de fable . 6c de ravier dans le fond.
qui les foûrienne , &leur onne le poids qu’ils
doivent avoit; aufquels on n’a pas donné le lell.
Autrement il n’y’a point de lent. BOILEAll.

Ibid. Car tontine le: ïuiflenssx. J Je fuis d’ac-
cord ici avec Moniieur Defpreaux, qu’il y man-
que le mot qui"; r ou. fi on aime mieux. le
mot onglon , qu’on rencontre dans la même com-
paraifon dans Theodoret, ont. v1 r I. de PmL
demie; E’zracl’n 7S ni orin; 093e, 73 96:71:09 i26-

steme . ô v5; roi"; niâtes A081); , ü.-
Cpüxrâç 11 pevâygoû, aïo’v ’n fIGÏQQ’ dysplasi-

rnçou . cri-rafla; (pl mon; 05,44. rubaner ,
riverain; U958» 96W i uôùep rivât
Juin; igue»; 76 embat. wpo’o’œ
populo attention; s agi mixons-ne Joachim: mir
nvCepvn’rnv, (94’ 159 aideur GIAaClàuj- TOI»,

a. r u s. *
lbid. Car comme le: Vaxflëeuxd Les copions-

nions (Je a: tira , ufitées dans les comparaifons.
le mot Éreppairzçn , 6c quelfies autres termes
métaphoriques , tout fait croire aux Interprètes.
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Mr. Defpreaux a bien fenti qu’elle étoit défec-
tueufe. Il faut , dit-ibfuppller au Grec , aujour-
entendre amuï; , qui veut dire de: neigeux de
charge ..... . Autrement il n’y a point de fins.
IPour. moi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparailbn. La conjonâion tirs» qui
en étoit, pour ainii dire . le caraftère , ne le
trouveni dans l’ancien Manuicrit; ni dans l’édi-
tipn de Robortellus. L’autre conicnâion , qui
cil oit . ne lignifie pas , comme , en cet endroit.
mais ne. Cela pofe’, le raifonnement de Lon-
gin e très-clair . lion veut le donner la peine
de le fuivre. En -voici toute la" fuite. Quelylsua
un: a’lmaginenr que de]? une erreur de croire gare

l ouvrages d’efprit. B.o r v l N.

le, jubiloit 1°qu être réduit en me, Mairiejoûgl

tien: que l’on. [ne convaincu du merrain, fi 3!’
confiai?" que le nature , quelque Mené qu’elle
[e donne ordinairement dans le: influant . à: dam.
le: grands, mouverions: , ne marc e p4: rout-Lfnis
eu bonard ; que du: router ne: polluaient il
Il fait: jkpplfer comme le ému i le rinu’pe à
le emier findemenr : nuai: que notre offrît a
befili; d’ une méthode, pour lui enfiigner i ne dire
716e ce 7147! faut, Ù a le dire en [on lieu : à"
7n’enfin (c’ei! ici qu’il y a dans le Grec ” été »

pour 31’: s dont Longin s’eil fervi plus aut s
de qu’il n’a pas voulu repérer) le Grand, de foi.

même , à" par je propre grandeur . efl glijfins
0 dangereux , la" qu’il n’rjl par faire" (9’ cf;
fenil; par les règles de faire. (’7’ Qu’on l’abenc
donne d l’impéruofiré d’une nature ignorance. On

fe palle très-bien de la comparaifon, qui ne
fervoit qu’à embrouiller la phrâfe. il faut feu.
lemenr fous-entendre, es’ fluent-4.4476 ne, qui
oit fix ou fept lignes plus haut , de faire ainfi
la conflruitiou; m [ ci flanchiez-r8 ne] de
Huard’uvl-rrpe a de fi on confidère, que le
Grand . ôte. Hiervdiùro’npcz attirai 30’ inutile v
nô Mer-immefl préeifément la même choie que.
ne pollinie Ennemi 5’) eivrô 13 pipeau, .
qu’on lit dans le Chapitre XXVII. ce que Mr.
Defpreaux a traduit ainfi : Le Grand , de foi.
même , (se par [à propre grandeur . efl glrflnnt à
dangereux. KVIHLelTIç’o. 6: «inhume; font-
des termes métaphoriques. qui . dans le fans »
propre, conviennent à de grands bâtimens;
mais qui, pris figurément. peuvent très .bien
s’appliquer à tout ce qui-cil grand , même aux

1 . Nour en pour": dire couronnée] J’ai fuppléê »

la reddition de-la-comparaifon , qui manque en
cet endroit dans l’original. . B o r r. a A u.
I paumure fia. J Je traduirai.ici ce qu’il

y ,3 J
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En de la conduire , c’eit une aveugle
*a: * * * *’ 73

W
qui ne fait où elle va.Î 1’

n a: a: as as ne
î Telles font ces penfées: Le: Torrem’cntortillc’z de flemmes. Vol -
mir contre le Ciel.. Faire de Borde fan joueur de fiâtes ; 8c tontes lest
autres façons de. parler dont cette pièce eitpleine. Car elles ne font

Paî’

a E M 4’161 .Q v" E s."
oy’a de plus dans l’original de mon manufcrit :1

.Qge le Mesure sienne pour arriver au Grand le
place du bonheur : (9’ l’Art celle de la prudence.
Moi: Ce qu’on doit confiderer ici fur router chefs: .
c’ejI, que cette (ennuyante même s qu’il 1.4 dans
l’Eloquence quelque c m]: qu’on dois d le bonre’ de

la Masure , ne nous vient que de l’eût: même, qui
nous l’indique. C’eji pourquoi je ne doute franque
quand celui qui nomblime de ce guenons Id-
chons d’ajfujettir le Sublime aux étude: (9’ à hlm

voudra faire fis réflexion: fier ce que nous venons
de débiter , il ne change bien-tôt d’un s Ü u’il

ne condamne plus ne: jobardons une mourre,
comme fil: lioient fuperfiur, effort: eucun pro-
fil. To L t. 1 u s. ,Ibid. La Mature eflce qu’il] 4.] 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 rai par quel huard les cinq ou
fik lignes que Tollius a eues d’un Manul’crit du
Vatican . 8c qui fe trouvent aufli dans un Ma-
nufcrit du Roi ( No. 3 t7 r. ) tranlpoiées 6c con-
fondues avec un fragment des Problèmes d’AJ
sifiote, ont pû être confervées. Il y a apparen-
ce que quelqu’un niant rencontré un morceau
des deux feuillets é arez de l’ancien Manufa
cric. ou les deux feui lets entiers s mais gâtez,
n’aura pû’copie’r que ces cinq ou fix li nes. A

la fin de ce petit supplément , dont e Public
cil redevable à lelius s je crois qu’il faut lire
tipieou’lo’ s 5c non pas unicorne; qui ne me
paroit pas faire un feus raifonnable. Le Ma-
nufcrit du Roi , où le trouve ce même Sup-
plément, n’a que cette, de la premiere main:
notai cil d’une main plus récente. Cela me
fait foupçoner, que dans l’ancien Manufcrit le
mot e’toit à demi effacé. 6c que quelques-uns
ont erû mal-à-propos qu’il devoit y avoir MA
flid’dl’m- B o tv IN."

t. ” * ” * * Il’] L’Auteur avoit. parlé du fille

enflé. a: citoit à propos de cela les forifes d’un
Pacte .tragique. dont voici quelques relies.

En t t. a A u. ha..- Telles ont ces poulies, été] Il ’y aici une
lacune con tderable. L’Auteur après avoir mon-
tré qu’on peut. donner-dessèng du «Sublime; y

commençoit à traiter des Vices qui lui (ont opè-
pofe’s a ôc’entre autres du fille enflé s qui n’en 5

autre choie que le Sublime trop pouffé, Il en”
faifoit voir l’extravagance par le panage d’un je
ne (ai que] Poëte Tragique. dont il telle enco- ’
re ici quatre vers: mais comme ces vers étoient
dëja fort galimathias d’eux-mêmes r au rapport ’

de Longin , ils le (ont devenus encore bien da. ’
tramage par la" perte de ceux qui les préco- ’
doient. J’ai donc crû que le plus court croit ï
de les palier : n’y aient dans ces quatre vers i
qu’un des trois mots qne l’Auteur raille dans ”
la fuite. En voilà pourtant le feus copfufé- ’
menty C’en quelque Capanée qui parle dans i
une Tragédie: Et qu’il: arrêtent le flemme qui”

[on à longrflors de la fourneife. * Car fi je trouve”
le Maître de le moifonfiul , alors d’un féal torrent -’
de flemmes’enrorsillê j’embrnferni le mon s 0’”
la réduirai tous: en cendres. .Meis cette noble Mur;
fi M ne s’efl pas encore fait ouïr; J’ay fuivi ici’
linterpre’tation de Langbaine.’ Connue cette 2
Tragédie off perdue; on peut donner à ce pali”
fage tel feus qu’on voudra: mais je. doute qtt’ott’l

attrape le vrai (ens. Voïez’les NOtes de Mrs-
Dacier. B o r L n A u.

* Cer- ji je trouve le’rntisr’e.’] Monfieur Defl’,1

preaux’ me femble avoir lû dans le Grec i et” ”
Tôt ëç’mxoy 340M priver, au lieu de tu? inti-f-

goy. Mais j’aimerois mieux dire; car fi je”.
rrourefeulemeno le maître de la meijim.Tot.Lrus. -

lbid. Telles fiant ces penfleso 06.] Dans la la.”
cune fuivante Longin rapportoit un mirage d’un”!
Poète tragique s dont il ne telle que cinq vers."
Monfieur Defpreaux les a rejette: dans les Re-’ ’
marques. se il les a expliquez comme tous lcs’ i
autres Interprètes. Mais je crois’que’le dernier ’

vers auroit dû être traduit ainfi : ne viens-fr
a: de vous donner maintenant une dgrénbleMsk”

fi ne i Ce ses pas quelque Capanée r mais Bo-’ -
tee . qui parle , 6c qui s’applaudit pour les”

rands vers qu’il a récitez. ’ D n c le tu
lbid’. Tellufins cerpenfles.] Il n’efl pas bel-oit!"

qu’on prononce le dernier decesver’s par forme ’
d’interrogation. (e m’imagine que ma traduâioln" ’
Latine oit alliez c airs, 6c qu’elle fuflit pour fou-J ’

cm coque j’avance. 1 To141 us. t
0’33" l’e’Ïfi’



                                                                     

en "TRAITÉ DU SUBLIME.
pas grandes a: tragiques , mais enflées .5: extravagantes; x’l’outeë
ces plurales ainli embarrallécs de vaines imaginations, troublent 8: .
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près 8c au grand jour , ce qui paraîtroit d’abord fi
terrible, devient tout à coup for 8: ridicule. Que li’c’eli un défaut
infupportable dans la Tragédie , qui cil naturellement pompeufe 8c ma-
:gnîfique , que de s’enfler mal-à propos; à plus forte railon doit-il être
condamné dans le dilcours ordinaire. De là vient qu’on s’cfi rail-
lé de Gorgias , pour avoir appelé Xerxès , le figurer de: Perfe: a
6c les Vautours, 1 de: Sepfllcrer animez. On n’a pas été plus in-
.dulgent pour Callifihène , qui en certains endroits de les Écrits
.3 ne s’élève pas proprement , mais le guinde li haut qu’on le perd
de .vûfè. De tous ceux-là pourtant 4je n’en vois point de li enflé

Suc.

xEMAxgsvzs.
a. Toute: en phrafir ainfi màanaflht de ni.)

me: imagination: , troublent 03310:: Piaf tu: dtf- 1
Mura] Monlieur Defpreaux a lirivi ICI quel-J
ques exemplaires, où il y a , 728656741 en

copiai, du verbe Soldat a. qui lignifie gdtn a
,borboüîi;er , obfiurcîr; mais cela ne me paroit
pas allez fort pour la penfée de jLongin . qui
avoit écrit fans doute IIÎÜÀüTfl .. comme je

’l’ai vû ailleurs. De cette manière le mat gâter
me fembIe trop gênerai o 6c il ne détermine
point allez le vice que ces phrafes amfi em-
barralic’cs caufent, ou apportent au difcours ,
au lieu que Longin, en fefirvant de ce mon
.en marque précife’ment le défaut : car il dit.
que ce: phrafcr , (r ce: imagination: rainer a bien

, loin d’élever Ù 1’ agrandir un difiourr a Je trou-
Un: , à le rendent dur. Et c’el! ce que j’aum
rois voulu faire entendre , puifque l’on ne fau-
.roit être trop ftrupuleux, ni trOp exact, lorr-
,qu’il s’agit de donner une idée nette 6c difiinc-

ne des vices , ou des vertus du difcours. D A-
.c x a R. ’

lbid. Toute: ce: phrafu. Monl. Dacier pré-
fère ici le mot de TlTÜÀfl ou; mais celui de 7e-
.Ôopüûilq en capable de foutenir le 1:30:47 .
par la rellemblance qu’il y a entre les exprell’i-
Zone obfcures 6c embarrallë’es du difcours , 6c
les penféee confirfes a: brouillées. Car un dif-
.cours clair 6c net coule comme une eau pure a
.5: donne duplaifir à ceux qui l’entendent. Cet-
.te confialion dans cette manière de parler. cit
grès-bien remarquée par Plutarque . quand il dit ;
( de tiberorum edttutionc.) H: pub bigorno- M.
il; MME; gâ- C’eflpourguoi, dit-il; il J

1faut prendre garde a 8c du) àtaqçtxrlv
«dynode! monnaient, Je fouhaite que l’on
jette les yeux fut ma traduction Latine. a: on
verra fans doute ce qui manque ici. Tonus.

z. Du fipulclmr animés] Hermogêne vu
plus loin , 6: trouve celui qui a dit cette penfe’eo
digne des fepulchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût aux Poëtes de nôtre lie-
cle , 6c elle ne feroit pas en effet li condamna-
ble dans les vers. B o r 1. n A u.

3. N5 r’e’lne r r0 renient; ] Le mot a
dupa. lignifie î: au St. Auguflin dir’În
que que lieu de l’orgueil : Turner a]! , mm tu.
gnitudo. ’aimerois donc mieux m’expliquer de
cette maniere: C’efl de la même manier: guigne-
foit qu’on a traité Callifilnne . ni, Quand il afo-

fle de financer en tumuli: un" à "Jeux.
feigne orlon dans le: nuées. T o L 1. l Il s.

4. je n’en voir point de fi enflé glu attaque. ]
Ce jugement de Longiu ell fort jolie; 6c pour
le confirmer il ne faut que rapporter un palla-
ge de ce Clitarque, qui dit d’une guel’pe . u-

7au’pt’lgt «(à épatât . éolo7œ7q5 ée fait m’-

Àœç puç. Elle fait fur le: montagne." (r vole
dam le: creux du cloîtra. Car en parlant ainfi
de,ce petit animal a comme s’il parloit du Li.
on de bleutée, ou du Sangliu’ d’Erymanthe . il
donne une image qui cl! en même tems lieder.
agreable 8c froide a 6c il tombe manifellement
dans le vice que Longin lui a reproché.
D A c r a a.

lbid. fait» vol point ée. ] Voilà encore
une fois le même exemple cité par Monlieur
Dacier, a: ,gu’on trouve dans me: remua!"



                                                                     

T R’A I’T’E” D U’ SU’B’I’. Il ME- 23’

que Clîtarque- Cet Auteur n’a que du vent 8: de l’écorce. Ilî
i’clTemble à un homme, qui , pour me lervir des termes de Sopho--
Cle , ” ouvre une grande bourbe , pour fiufler dans une petitefizîte. Il
faut faire leemêmc jugement d’Amphicrare , d’Hégé-lias , 8: de Ma-«
tris. Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris d’un enthou--
fiafme 8: d’une fureur divine , au lieu de tonner i comme ils penfcntf
ne font que niaifer 8: que badiner comme des enfans.-

Et certainement , en matiere d’éloquence, il, n’y a rien de plus:
diificile à éviter que l’Eflflure. Car comme en mutes choies natu-A
rellement nous cherchons le Grand , 8: que nous craignons fur tout:
d’être acculez de fécherclie on de peu-de force , il arrive , je ne lai:
comment , que la plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette;
maxune commune :-

1 D422: un noble profit on tombe noblement. ,
Cependant , il cit certain que l’Endnre n’eli pas moins vicieulë’
dans. le. difcours que dans les corps.’ Elle n’a que de faux dehors.

a;
RÈMAKQJ’UES.

Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nommé rapport à la flûte d’aujourd’hui , puil’qu’â pela?

fera auteur. T o I. L r us. ne on lierre les lévres quand on en jouëo j’ai cn’i’
t. Ouvre une grand: bouche pour [enfler de»: qu’il valOItAmie’ux mettrelune penféetéquivalen-v

,une petite flûte. ] J’ai traduit ainli Çopfimïc 31’ th pourvu quelle ne "bien: nom! trop tir

skip. afin de rendre la choie intelligible. Pour la dore à 35" qu? le Peaeufs. q!" ne le roufle i
expliquera que veut dire ngmg’, il faut (avoir pas tant des antiquailles. paille; palier a faire.
que la flûte chez les Anciens , étoit fort (filie- "le 05h55 I Pour melliflu!" a du"!!! recours.
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti- aux Remarques- Boulin:
toit un (on bien plus éclatant, ô: pareil au (on 1" 04’" "f ".6" lm!" 9". "Wh 7°5k’zmh Il
de la trompette, r tubague ormaie. dit Horace. Il 3’ a flans 13099" Mafmlïcm W747i" Wh:
Il filoit donc pour en joliet emploie: une bien 39999" 015M Avril; «parfum:- Lee Copill;
plus grande force d’haleine, de par conféquent "f on! "fil!" fan-1j"! Vers; mais ce vers n’a nil
s’enfler extrêmement les joués , qui étoit une armet. I" quinine; on ne trouvera Pornt dans?
chofe délagreable à la vuë. Ce fut en effet ce la N°35 Cru! ClmemPle d’un 13ml" a qllÎ’
qui en déganta Minerve 6c Alcibiade. Pour °°mm°nce Pif deçxIânapqliçS- Il): a donc aP-’
obvier à cette difformité , ils imaginerent une France queff qu on a Pm iniques ici pour un
efpece de laniere ou courroie, qui s’appliquoir V?" t en Plufm un NOVGI’ng ou "ne Sentence
fur la bouche. a: le lioit derrière la telle, ai- filée des Écrits 41° quelqvue Phllf’fophc. Flwihp t
an: au milieu un petit trou , par où l’on embou- MPNÔ’ÉHHV’ me; Mm; mat! par: . 41 la
choit la flûte. Plutarque prétend que MarfiasJ "Will"? (biffe que 8.11 Y "91!» m7400 XaUÀIr
en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere 03’44"41 minimum: (420,3 oyat âfiytviç Égal? -
flipperois; 6c elle failoit deux diferens-eflbts : d’une, tomber e]! une fille" 5 mais une [mon "a.
car outre qu’en ferrant les joués elle les em- 61e: â aluizui clignend 5 r c’efl-â-dire, gui fi *
pêchoit de s’enfler , elle donnoit bien plus de montre gnan dans]?! chiite même . ou gui ne mon
force à l’haleine , qui étant repouflée louoit be grugera fait eflgrendæ C’en àpeu près dana*
avec beaucoup plus d’impetuolité ô: d’agrément. ce (en: a que M. Corneille a dit i o Il dl bau de t
DAuteur. donc pour exprimer un Poëte enflé, mourir maître de l’UniverJ. s B-o x VIN. .
qui foufle 6c le démène fans fairewde bruit , le 3. EU! Il? 7»: defaux «Maori-J Tous les Ino -
compare à un Homme qui joué de la flûte fans terprètes out fuivi ici la leçon corrompuë-"de ’
cette laniere.. Mais comme cela n’a point de draisine a feux; pour imâe’içs tonème

W"



                                                                     

.54 T R AIT E’ ’DU S’U BIT M E.’
et une apparence trompeufe: mais au dedans elle ell creule ’35
vuide, 8c fait quelquefois un effet tout contraireau’Grand. Car

comme on dit fort bien .- ’Il n’y a rien de plus je: qu’un bydropiquei
Au relie , le défaut du (file enflé. c’elt de vouloir aller au delà l

’du Grand. Il en ell tout au contraire du Pueril. Car il n arien
de fi bas, de li petit. ni de li oppofé à la noblelle du aifcours.

’iQu’eli-ce donc que puerilité? Cc n’ell: viliblement autre choie
Ëu’une penlée .d’Ecoliet’ , qui, pour être trop recherchée, devient

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

dans une (otte affeétation. ’ A
Il y a encore un troilième défaut oppofé au Grand, ui regarde

le Pathétique. Théodore l’appèle une. fureur ’Ioor: de flafla , lors
qu’on s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le fujèt ne ,permettque de s’échauffer médiocrement. En effet , 1’ on
voit très.fouvent des Orateursîyqui , comme s’ils étoient pyvres ,
le lailTent emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur
.fujèt, mais qui .leurlont propres, 8e qu’ils ont apportées de lili-

r .co cr:

.C,HANGEMENES.
et. En efit , on voit trët-fôte’wnt &c.] Avant ’édition de .1683. le Traducteur

,avoit mis : En eflet, quelques-uns. ainfi gite s’il! (retiennent , ne difent point les
ehofir de l’air , dont elle: doivent être dite! , mais il: fin: entraînez, de leur propre im-
êémofi e’ ,&(9”.rom6emfitnt rifle en desernportement d’italien a. de De’chsmeteurr: fi
’ renfle , ç.-

armaxgvzs.’
Monfieurle Févrucorrîgéqui redit proprement montré dans mes remarques. ’Car je ne puis
de ceux quine peuvent croître a 5c dans ce der. par comprendre . comment il y auroit un 5’7-
nier feus le panage ell "es-difficile àtraduire en la, une "givre , ou une grandeur , quoi.
nôtre-langue. Longin dit: Cependant il efl eer- que mauvai e . dans un corps qui ne peut
sain . que renflure. dan: le difioun tuflbbim que croître . ou qui ne tire point de profit de le
dam leur-po , n’efl Qu’uncnmmew raide . a. un nourriture. Nous avons le mot contraire 6d.
défaut de forces pour s’élever , qui fiait guelque- Mât; dans le chap.-xv. If. T o r. L r us.
fait: . Bec. Dansles’Anciens on trouvera plulieurs 1. Pour s’attacher trop au flue figuré , il: tout.
[tallages .o où dvatiôm a été mal pris pour ben: de": une finie ofl’oâ’ariomfl Longin dit du.

àdeÔÜÇ. D A c 1 r. x. ne manière plus forte . a; par une ligure , Il:
lbid. si"! n’a in: de fait dehors. ] Je ne échouent dans le fille figuré y 0’ f: perdent dans

fuis pas ici du me fendissent . comme j’ai une galantin» ridicule. on c r a a.
1.11st



                                                                     

TRAITE? ou SUBLIME: a;
me à li bien que comme on n’eli oint touché de ce qu’ils dilènt,’

ils le rendent à la fin odieux de in upportables. Car c’elt ce uiars
rive nécell’airement à ceux qui s’emportent de le débattent mal-a-pro- ’

pos devant des gens qui ne font point du tout émus. Mais nous par:
lerons en un autre endroit de ce qui concerne les pallions.

CHAPITRE III.
Die Erik froid.

P Dan ce qui cil de ce Froid ou Pueril dont nous parlions . Timëê
en cil tout plein, Cet Auteur cil allez habile homme d’ail-

leurs; il ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime: ’ il
fait beaucoup. de dit même les choies d’aile: bon feus: li ce n’efll
qu’il eli enclin naturellement à reprendre les vices des autres uoî
qu’aveugle pour les ropres défauts, de fi curieux au relie être;
let de nouvelles peu ées, que cela le fait tomber allez louvent dans
la derniere puérilité. je me contenterai d’en donner ici unau deux
exemples s parce que Cécilius en a déja raporté un allez grand nom-
bre. En voulant loüer Alexandre le Grand : Il a , dit-il . conquis
tout: I’Afie en moins deum: qu’lficrnte n’en a emploi! .’, 2 pompttfèrfin-

x Panezgg

REMARQUES.
LI la. le: chefs: (Je; sa» fins. ] ËWNOI’lIIÔG

veut dire un homme qui imagine. qui pen-
fe fur toutes choies ce qu’il faut penfer , 6c
c’elt proprement ce qu’on apèle un hommede

bon feus. nous Au.
lbid. Il fait beaucoup , à dit même le: du.

fi: d’une; éon [me] Longin dit de Timéeo
WoÂUÎÇfl a) hivernait. Maisce dernier mot ne
me paroit pas pouvoir li nifier un homme ni
dit les cbofu d’afleæ 62m fins; de il me [en le
qu’il veut bien plâtôt dire un homme qui a de
Ümlginnîm , ôte. Et c’eli le caraâère deTi-
ruée dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Ciceron a dit de cet Auteur
dans le («and Livre de l’on Orateur: Renan
copie à fintentiarum antienne elæundsntijfimus.
[zonois-op repond à renoue copia , 8c intaillai:
à financiers»: varierais. D A c t n a.

lbid. Il finie beaucoup en.) Monlieur Da-
cier cl! ici encore de mon fentiment. Noue
avons vis dans le premier chapitre le me:
estivera. Ici nous en avons un qui en cit de-
um inlrefluôc. cana-dire qui effort! ricin

Tous Il.

en puy!" à en ex e tous. Noiie’ 5 ’ s a
qu’Herodien dit dePl’iiImpereur Séi’litregudfl en- -

cor un peu plus, et le dit d’un homme qui
fait fur le champ trouver des expédient pour
le tirer d’affaires. T o L 1. r u s.

and compo-fer fion Ptnegyripue. j Le Grec pore
ce s d-cmpofir [on Pane figue pour le que"!
centre le: Psi-fer. Mais l je l’avais traduit de
la forte. on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un
autre l’anegyrique. que du Panegyrique d’Il’o-
crate . qui eli un mot confacré en nôtre lano
gue. B o t I. a A u.

lbid. .4 compofer fou Panrgripue. ] fautois
mieux aimé traduire , qu’lficrate n’en a employé

d compofir le Panegriyue. Car le mot [en m’a
l’emble’ faire ici une équivoque. comme lic’é-

toit le Panegyrique d’Alexandre. Ce Panegi-
tique fut fait pour exhorter Philippeà faire la
guerre aux Perles ; cependant les Interprètes
Latine s’y (ont trompez i 6c ils ont expliqué
ce panage, comme li ce difcoure d’Il’ocrate
avoir été l’éloge de Philippe pour avoir défia

vaincu les Perles. D A c t a a.

* D a. Voilà



                                                                     

au TRAITE DU SUBLIME.
Panef’gyriqiæ. l Voilà, fans mentir, une comparaifon admirable d’Aal
lexandre le Grand avec un Rhéteur. Par cette" raifon , Timée , il
s’enfuivra. que les Lacédemoniens le doivent ceder à Ifocrate: ” puif.
qu’ils furent trente ans à- prendre la ville de Meflëne, 8c que celui-ci
n’en mit que dix à faire fou Panégyrique.

Mais à propos des -Athéniens qui étoient prifomiiers de guerre
dans la Sicile , de quelle exclamation penleriez-vous qu’il le fer-æ
ne? Il dit, 214e c’e’toit une punition du Ciel , à [lflfi de leur imper!
envers le Dieu Hermèr, narreraient Mercier: ,° è pour avoir mutile’fir-

fllfllël. Vüprincipdlement 3 qu’il y levoit un de: Chef: de l’arme? ennemifli

fui tiroitfin nom d’Hermè: de par: enfla; fluxer? Hermann: fil: J’Her.
mon. Sans mentir,mon cher Terentianus ,je m’étonne u’il n’aitdie-
3mn de Denis le Tyran. que les Dieux permirent qu’il t chaire de-

fom

x E M A x Q v E 5..
n l’ail) . fim1memlry une camperaifim ado

niable affluant!" le Grand me un libitum]
Il y a dans le Grec , du Macédonien, am un
&pbiflr. A. l’égard du Macédonien. il faloit que
ce me: eût quelque race en Grec, 84. qu’on
appellât ainli Alexan re par excellence a comme
nous appelions Ciceron a l’Orateur Romain.
Mais le Macédonien en Fran ois . pour Ale-
xandre , feroit ridicule. Pourle mot’îde Sophi-
fle. il lignifie bien plutôt en Grec un Rhé-
teur, qu’un Sophille. qui en François ne peut
jamais être pris en bonne part, 6c.figpifie mû.
jours un’ homme qui trompe par de l’autre:
raifons . qui fait des Sophifmer , enflamma:
au lieu qu’en Grec c’ellfouvent un nom houo-
rable. B. ou: A u.

a. Paris qu’il: funin rnnre- nru à prendre la
ville de Mcflène. ] .Longin parle ici de cette ex-

dition des Lacede’monienr , qui fur la calife
laminant: des Parthéniens. dont j’ai ex-

figquc’ l’Hifloire dans Horace. Cette guerre ne
ra que. vingt ans-5 c’ell pourquoi, comme

Monfieur le Févre l’a fort bien rematqné , il 1
faut necell’airement Corriger le textede L’ongin
ou. les Copines ont mis un A , qui lignifie mn-
re a pour un n, qui ne marque que vingt. Mon.
fleur le Févre ne s’efi pas amufé ale prouver;
mais voici un panage de Tyrtee qui confirme
la..chofe fort clairement:

A"Mœ.’rddr ëudpcon’ MM: in.
NuÀspu’wç, allemande m and! l’ai-Mec;

,Aizpn-rei un». il." [par "74m.
Bus-9": J1] aigrir. Ü!!!” va inca Amér’lecç

Mbevlôuptaiuv au. payable» épiai.
Inn 6re m a)!" lÆàgnm pendant W

fin: «un relitbe la rifle de Mcfiîne . à) livings.
filme année la Mefllnîen: guitran»: leur n’admet
d’lrlmnc. Les Lacédémoniens eurent encore:
d’autres guerres avec les ’Meflëniens, mais elles.

ne furent pas fi longues. Beaux:
3-. Perce qu’il J unir arc. ] Cela n’explique.

point . ânon avis, la penfée de Timee , qui;
dite, Parce qu’il y avois un de: Chef: de fatale
ennemis r finir Harmonica file d’Hmnon. 7:05?
dcfimdol: en drain ligne de celui Qu’il: mien: fi?
rnnlnrn’rl. Timc’e avoit prix la énéalo ie de
ce Géneral des Syracufains , dans ce Tab es qui.
étoient gardées dans le Temple de ilupiter 04
lympien près de Syracufe, 6c qui tirent lut-r
prifer par les Atheniens au commencement de
cette guerre, comme cela cil expliqué plus au:
long par Plutarque dans la vie de Nicias. Thu-
cydide parle de cette mutilation des flatu’e’s de:
Mercure; 6c. il dit qu’elles furent toutes mu.
filées, tant celle: qui étoient dans le: Tenu
pie: , que celles qui étoient à l’entrée de. mai-

fons des particuliers. D A en; n. ’
lbid. Parce qu’il] anneau. j’avoia ici mis-

en marge. gui riroit [on origine de ce me» r dans
il avoir ou" l la Mnjcfll. Ce m0: maltraiter:-
duquel Mon leur Dacier (e fert a ne me (emble-
pas airez fort: parce qu’il s’agit ici d’une im-

’pîelé finguliere a a: d’un lacrilége. par lequel

on viole le droit des Dieux. De meme Mon-
fieur Defpréaux peu après en difant, à un]?
de fin pas de rif :8 , ne me donne pas cette.
idée que l’impiet! de Denis merire. T o r. r. r v r. .

4. Qgî riroit fin nm d’Hmnë: ] Le Grec por-
te , qui riroirfin nom du DM 715.0" droit (faim .

4 maisj’aimi: (fleurir; afin qu’on .vit mieuarle:

. "il:



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.
Ton RoiaEmE’par mon 8e par Herdolide . [à caufcde fon peu de rel’peét q
à l’égard de Dior 8: d’Hernolê: , c’eli-à-dirc , de jupiter 8: d’Heroule’. f3?! Arè-

Mais pourquoi m’arrêter apr-ès Timée .? Ces Heros de l’antiquité, P «à.
je veux dire Xénophon 8: Platon, fortis de l’École de Socratc,Herculc.-
n’oublient bien quelquefois eux mêmes , jufqu’â laitier échaper dans

leurs Écrits des choies balles 8c pueriles. Par exemple ce premier,
dans le livre qu’il a écrit de la République des Lacédémonicns:
en ne les entend. dit-il, non plia parler grief o’c’toient de: pierres;
Il: ne tournent non plus le: prix ques’il: e’toient de bonze. Enfin votre
diriez. qu’il: ont plus de pudeur i que ce: portier de l’œil , que nous a);

clan: en Greo du nom de Vierge-r. C’étoit à Amphicrate , 8: non pan
à Xénophon, d’appeler les prunelles , de: Vierge: pleine: aiguilleur;
Quelle penféc l bon Dieu! arec que le mot de Core’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’oeil. ignifie anfli une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles univerfcllement fuient des Vierges pleines de mo-j
deflie : vu qu’il n’y a peut être point d’endroit (in nous ou l’impuJ
dencc éclate plus que dans les yeux r 8: c’oll pourquoi Homere, pour
exprimer un impudent, a Homme olmrge’de un . dit-il, qui 4: final
pedum d’un olim dan: le: prix. Ce codant, Timée n’a pû voir une
5 froide penlée dans Xénophon , E En: la revendiquercomme unvo!

’ qu!
CHANGEMENS.

-. à Homme chargé de vin 8re. J Premiere maniere , avant l’édition de 168:4:
Yvrgne , dit-il , avec le: yeux de chien.

REMARQUES.
jeu de mots. ?oiqne puiil’e dire Meurt. Dacier
nie fuis del’avis eLangbaine, 6c ne crois point
que 3; une nègwpnôéfla- iir veuille dire au-
tre choie que. gui riroirjbn ne»: de [me en filn
du Dieu qu’on avoit ofenfé. B o r L n A u.

r. Q5: ce: portier de l’œil, (et. ] Ce paflàge
cil corrompu dans cous les exemplaires que
nous avons de Xénophon . où l’on a mir
634A 1,1141; pour «aunait; faute d’avoir en-
tendu l’équivoque de u’pn. Cela fait voir qu’il
ne faut pas ailément changer le texte d’un Au-

ceur.Bor r. un u.
lbid.

Pilule dit ans une de les lettres, ai nlpqrei
être» il: aorûnæl , 147w aupô’e’vos ce Sat-
aa’potc . il’pupîp’eu , agi coït Quorum; 118’1-

çep mutinera mxaÀuqu: lerprnnel-
laflacc’ce au daim du yeux , «mm de: vierge: 1

gin ce: partie: de l’ail. ] Ifidore de.

dans la chambre nuptiale , à athée: fine: le: paroi
pian, comme [un de: voiler. Ces paroles met-
tentla penfc’c de XénophOn dans tout fou jour.

B o 1 v r n.
z 84m le revendiquer comme un vol. ] C’eŒ

ainfi qu’il faut entendre. à; «plu nui: ion-L
W76u209’ , de non pas, fait: lui en foire une
cliviez de vol , Tarquin fumons profil)» «un
zingua. Car cela auroit bien moins de fol.)
B o r r. a A v.

lbid. 84m la revendiquer- acc. J Je ne l’ai par
fi cette expreliion de Monfieur Boileau ethnie!
nette &exaâe; parce que Timee niant vc’cl
allez long-tems après Xenophon ne pouvoitlre-
vendiquer cette penl’e’e de Xenophon . comme
un vol qui lui pût avoir été fait: maisllcroi-
oit qu’il s’en pouvoit fervir comme d’une choie
quiétuitexpofée aupillage. T o u. 1 us.

Il a. l.
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qui lui avoit été fait par cet Auteur.
taure DU SUBLIME:

Voici donc. comme il l’enti-
ploie dans la vie d’Agathocle. N’ejI-æ par une elnfi Étang; , qu’il dit
uvifi propre couffin: qui venait d’être mariée à un autre 5 qu’il l’ait , dis.

je , ravie le lendemuin même defi: airer? Car qui efi-ce qui ait voulu
a i dire relu , ’ s’il ait eu de: vierge: aux jeux , é’ ne» p4: 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
glapit écrite les aétes publics , ufe de cette penfée: ’ Aie»: e’erit
intercédé: , il: pojèrom d’un: le: temple: ce: 3 examine»: de cyprès

, r Et ailleurs, à propos des murs: .4 Pour ce qui ejl de: murs, dit- il,
blêmit: , jefiu’: de l’uw’r de Spdrte , 4’ de le: laifir dormir à terre , à!

de racles-pain! faire lever. Il y a quelque choie d’aullî ridicule dans
Ëtodgte ,,. quand il appèle les belles femmes î le me! deryeux.

(au! N a

Ceci.
fléau:

EMENVS.
i la. peler leiflir der-mir à une, ée.) Avant l’édition de 168;; on liroit de

- les biler dormir, à de ne le: point flirt lever, tandis qu’ils-font couchez par terre,

REMARQUES.
’x. S’il de tu des vierge: aux yeux , à non pu

Bu prunelle: impudiques.’] L’oppofition , qui eii
dans le texte entre râpa; 8c urémie, n’eli pas
dans la traduaion entre vierge: et prunelles in.

. Cependant comme au l’oppofirion
qui ait le ridicule , que Longina trouvé dans
ce mirage de rimée , fautois voulu la conferver.
6c traduire. s’il ni: tu des ringardiez jeux. Ù
troupe: dei ceurtifuner. D A c t e a.

a. Jim (en? un": ces chefs: il: oferem de»:
"le: se r ces menummr’dc typât. î De la ma-
nier: ont Moniieur Boileau a traduit ce parage
ie nly.trouvoplus le ridicule que Longin a vou-
lu nousy faire remarquer. Car pourquoi de:
145mm de ont: ne pouroient-elles pas être ap-
pellëes des monumcns de cyprin Platon dit. il!
profèrent dans le: semple: en memoirer de Cyprès
Et ce font ces memoires de Cyprès, que Lon-
gin blâme avec raifon 3 car en Grec , comme en
nôtre fan ne. on dit fort bien du meurtrira.
mais le ri icule et! d’y joindre la marine , de de
dire des mentirez de cypris. D A c l la R.

3. Monument de q rër. J J’ai oublié «ledit-e,
àpropo: de ces paro es de Timée . qui (ont rap-
portées dans ce Chapitre. que je ne fuis point
du fentiment de Monfieur Dacier , de que tout
le froid , à mon avis, de ce panage confiiie
dans le terme de Monument mis avec gyrin C’en

comme qui diroit. à propos des Regiilret du
Parlement. il: pafmm dans le 67.11? ce: monu-
ment: parchemin. B 011.! Au.

4.Pm ce qui a]? de: mura] Il n’y avoit point de
murailles) Sparte. Tollius a repris cette nous
de M. Defpréaux , diûnt que Platon parle ici
des murs d’Athènes ce du Port de Pirée. que
les lacédémoniens avoient abbatus. depuis la
prife dAtliènes. lly a beaucoup d’apparence
que Tollius (e trompe: car s’il avoir bien exa-

miné le pillage de Platon il auroit reconnu
qu’il n’eii point queiiion en cet endroit-là des
murailles d’Athènes. Volent. Platon. L. s. du
Ltix. p. 778. de l’édit. d’Henri Efiienne.

5.Le me! du Jeux] 0e [ont des Amballadeurs
Perfans , qui le dirent dans Herodote chez le Roi
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribuë à Alexandre le Grand 5 a: le met au
rang des Apophthegmes de ce Prince. sa cela cil:
il faloit qn’Alcxandre l’eût pris à Herodote. je
fuis pourtant du fentiment de Longin , de je trou-
ve le mot froid dans la bouche même d’Ale-
xandre. B0 ILEAu.

lbid. Le me! deryeux] Ce paffagc d’Herodote
en dans le cinquieme Livre , se fi l’on prend la
peine de le lire, iem’alTûre que l’on trouvera ce
jugement de Longin un peu trop révère. Car
les Perles, doit: Herodote tapon: ce mot,

e 3.3?



                                                                     

TRAITE’DUSUBLIMÉ.’ a,
néanmoins [amble en quelque façon pardonnable à l’endroit où il
cil; l parce que celont des Barbares qui le dirent dans le vin 8c la
débauche :r ° mais ces petionnes n’excufent pas la baffelfe de la choie
8: il ne faloit pas . pour rapporter un méchant met. fe mette au in!
zard de déplaire à toute la poilerité. .

CHANGEMENS.
d. filais ces perfinner &c.] Éditions avant celle de 1683. Mais’, comme ses!

perfinner ne fin: pas de fan grande confidentiels , il nefuleiepns , pour en repentez

un méritant ne: s ôte. I
REMARQUES.

n’appelloient’pointen gênerai les belles femmes’ cette faute. fi c’en cil une. beaucoup d’imite-
le tu! «layera: ils parloient de ces femmes qu’A- teurs p fie ut ipfum numerlu defendut , fi-quid pec-
myntas avoit fait entrer dans la chambre du fe- cauris. annt à moi , je trouve ce trait airez
filin. 6c qu’il avoit placées vis-a-vis d’eux , de délicat 6c agréable. 6c i’oppoferai au jugement

r- manière qu’ils ne pouvoient que les regarder. de Longin celui de Philoilrate . qui loüe un
Ces Barbares . qui n’étoient pas gens à r. conten- fembhble trait de l’Orateur lfe’e: A’pJ’UQ yîr
ter de cela , fe plaignirent à Amyntas , à lui di- pâmât implicite «Tuerie , ri ri dévot un
tout. qu’il ne faioit point faire venir ces fem- Quinine. galet flippera; 51’6479 .714er p
mes.ou qu’aprèsJes avoir fait venir, il devoit J71". 50 GÀHJÊV. Et puil’que ces façons de
les faire alitoit à leurs (ôtez, 6c non pas vis-à- parler ont plû à tant de monde a; han; de (a.
vis pour leur faire mal aux yeux. Il un femble vans, je m’arrêterai à la fentence que Longiu
que cela change un peu l’efpèce. Dans le celte il même donne à la fin du feptie’me chapitre.

cil certain que Longîn a eu raifon de condam- T o 1. 1. t u s. .
ner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront . r Parce que ce fins du Barbare: qui le enfeu

ourtant ici fa iuriidiétion fur ce que de fort’ dans le si» 0 du": la dlbaucbeJ Longin rappor-
fions Auteurs ont dit beaucoup de choies fem- te deux choies qui peuvent en quelque fa on
blables. Ovide en en plein. Dans Plutarque un excufer Herodote d’avoir appelé les belles em-
homme appèle un beau" garçon ,nlofiem de fin mes, le mal de: yeux z la premiere, que ce font
fils. Terencea dit sues moi-armorierons; illi ejjê frit. des Barbares qui le difent : 6c la feconde , qu’ils
lit pour donner des exemples plus conformes à le dirent dans le vin 4k dans la débauche. En les
celui dont il s’agit. un Greca appelé les fleurs joignant on n’en fait qu’une: 6c il me (truble que
top-du) ilme, la fête de la ne) 6c la verdure cela aKoiblit en quelque manière la penfc’e de
7.";qu 590414157. D A c r 5 n. Longin . qui a écrit . une que ce [ont de: Imi-

1bid. Le me! des yeux] Comme je l’ai mon- barequl le un. (r iuledr’fem même dans le vin
ne dans mes remarques, Herodote trouve dans 0:14»: le dliauehe. a c t s a.

Carrer rit a 1V.
De l’origine du Stile froid.

T Ou’r r. s-cesaffeétations cependant, fi balles 8c fi pueriles; ne
viennent que d’une feule caufe . c’eil âtfavoir de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté dans les penfécs, qui cit la .manle fur tout
des Écrivains d’aujourd’hui. Car du même cndrort que Vient le
bien . ails; lamas riser suit le. m1.. Aînfi V91005:90u5 «laïus;



                                                                     

se TRAITÉ DU SUBLIME
.qui’contribuë le plus en de certaines occaiions à embellit ne; Oui
vrages: ce qui fait , dis-je , la beauté , la grandeur, les graccs de
,l’Elocutiorn , cela même, en d’autres rencontres, cil quelquefois
.cauie du contraire; comme on le peut aiiément reconnoître ’ dans
les Hyperbole: , de dans ces autres figures qu’on appelle Planck.
En effet , nous montrerons dans la faire. combien il cil dangereux
.de s’en iervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-
:rons éviter ces vices, qui ie glifient quel ueiois dans le Sublime. Or
nous en viendrons à bout ians doute , (il nous nous acquerons d’a-
bord Une .connoiiiance nette 8c diilinôte .du veritable Sublime,-
.& fi nous apprenons à en .bien ju cr; ce qui n’eft pas une choie
peu difiîcilc; puiiqu’enfin, de avoir bien juger du fort 8: du
foible d’un Diicours , ce ne peut être que l’effet d’un long uiage a 8c
le dernier Huit , pour tainfi dire , d’une étude coniommée. Mais pag-
-,a.vance , voici peut-être un chemin pouriy parvenir.

anoraxgflvzs.
a. ne»: le: Hyperbler. ]: Dans le Grec il y a laquelle figureil parle dans leChapitre 111.

.encorç pageotiez), c’eil-à-dire r changement a de un: l’édition de M. Defprùux.) Ton-uns.

CHAPITRE V.
De: maïeur en gâtera! pour connaître le Sublime.

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

ile mépris qu’on fait de cette choie. tient lui même du grand. Tel-
les font les richelies , les dignitez , les honneurs, les empires. 8c
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un certain falle au
dehors , de qui ne palieront jamais pour de vcritables biens dans
l’eiprit d’un Sage : puis qu’au contraire ce n’ell pas un petit avan-
tage que de les pouvoir mépriier. D’où vient anili qu’on admire beau-

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

Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des.
Poètes 8c des Orateurs. Je veux dire , qu’il faut bien ie donner de
garde d’y prendre pour Sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement iur de grands mots allemblcz au hazard , &qui
sirli. à la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne

en



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME ,1
en effet de mépris que d’admiration. ’ Car tout ce qui cil verira.
blement Sublime , acela de propre , quand on l’écoute, qu’il élève
l’aune, se lui’iait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
la rempliilant de joie 8e de je ne iai quel noble orgueil, comme
li c’étoit elle qui eût produit les choies qu’elles vient- fimplement:

d’entendre. a” Quand donc un. homme de bon ions , 8c habile en ces matie:
pas, ’ nous récitera quelque endroit d’un Ouvrages fi après avoir
ouï cet. endroit pluficurs fois. nous ne fentons point qu’il nous éleve’
l’amc , 8c nous initie. dans l’eiprit une idée qui ioit même au defius’

de ce que nous venons d’entendre 5- mais fi au contraire, en le re--
gardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe, 8: ne ie i0û-’
tienne pas, il n’y a point là de Grand, puis qu’enfin ce n’efl qu’unz
ion de paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8c dont il ne de-’
meure rien dans l’elprit. La marque infaillible du Sublime, c’elt’
quand nous fentons qu’un Diicours 3 nous laifie beaucou à penier;v
qu’il fait d’abord un crier fur nous, auquel il elt bien dl cile, pour!
ne pas dire impoilible. de réfiller; 8c qu’eniuirc le iouvenir nous en!
dure, &ne s’efface qu’avec peine.- En un mot , figurez-vous qu’uw
ne choie cil veritablement iublime , quand vous voïezqu’ellc plait:

uni--

CHANGEMENS.-
a; Mur-récitera quelque endroit &c..] Avant l’édition de 1683. il)! av’oit’g:

Entendrg réciter un ouvrage ; fi après l’avoir ou; plufieurtfoir. il ne [me point qu’il l
lui élève l’urne ,. à lui [enfle dans l’ejprit une id;e qui fait même du deflu: de fis”

parole: ; mais t au contraire ,. en le regardant avec attention, ilrtrontte qu’il!

tmbe,.&e.. ’.REMARQUES.-
x: Car tout ce quieji votiublementfublime , aux]

ne Grand Prince de Condé entendant lire cet
endroit 5 Voilà le Sublime ,«s’écria-t-il a l’ail)

[en traitable car-aller: l-
a. gond-donc un [tommette éonfim. ].Voïez

me: remarques Latines. T. o l. t. l u s. ,
3. un!" 10W beaucoup à parfit. ] ou max--

Mi erimô’etâpunq . dans a contemplation a]?
fort termite? . qui nous remplit d’une grande idée.
Al’égard de tariferais-un; p il eilrvrai que ce»
met ne ie rencontre nulle part dans les Auteurs-
Grecs; mais-le feus que je lui donneefi celui,
timon avis. qui lui convient le mieux a 6c lori-
aussi: puis trouver-un (en: auxine: d’un-Auteur,

je n’aime point à corriger le texte. En r a. tout”
lbid. Q5301 difcours trou: laijfe beaucoup à-pen- a

fer . ée. ] si Longin avoir defini de cette me?
niera le Sublime . il me femble que ia-définition’
ieroit vicieuie r parce qu’elle pourroit cenvenir-’
aufli à d’autres choies qui font fort éloignées du ’
Sublime. Monfieur Boileau atraduit ’ce paliage -’

comme tous les autres interpretes s mais je croi l
qu’ils ont confondu le mot u7eEaru’ç’norc a": ’

,u’iefiunt’ç’uo’rç. Il y a pourtant bien de ladiiï’

ference entre l’un de l’antrer Il en vrai que-lev"
u7eEardçuo1e de Longin ne ie-’trouve*pmnr’
ailleurs. Heiychius marque feulement drni-’
une . rimer Où - draisine-alto la

c o e



                                                                     

32. TRAITÉ DU SUBLIME A
univerfellement 8: dans toutes (es parties. l Car lors qu’en in grand
nombre de perfonnes differentes de profefiion 8c d’âge , 8c qui n’ont
aucun rapport ni d’humeur ni d’inclination , tout le monde vient
à.ètre frappé également ’ de quelque endroit d’un Diicours; ce jua
gement 8c cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi dîfcor-
dans (railleurs. cit une preuve certaine de indubitable qu’il)! a là

du Merveilleux .85 du Grand, i
125.444112ch53.

choie quinine-le . d’où figurais-nm; a: nua-re-
forming-u Ont elle formés. mangerais-un;
u’efi donc ici que infime, alignant")! ; ce
panage en très-important . a; il me paroit que
Longin a voulu dire : Le rerîreâle 3.55m e]!
celui , "que! , unique l’on malin, il ejt1 dlflïcile,
ou plûui: impofli le. de n’en ajoxînr; gui femnjir-
re dam nôtre memoire , ù qui n’en peut Être Qu’à

peine eflied. D A c r n n.
lbid. Qu’un difeoun nom Voïez me:

remarques Latines. T o L 1.-! us.
.1. (cr [on qu’en un grand nombre. ]

l’explication que tous les Interprète: ont don-
ne’e à ce mirage g mais il me femble qu’ils ont
beaucoup été de la force 8e du raifonnemeut de
Longin pour avoir joint A370» iv 1-1, qui dei-
vent être feparea. Aâym n’ai! point ici le dt]:
mm, mais le langage. Longin dit, car le"

- qu’en un grand membre de performe: dom le: in-
elinaeionn l’âge , l’humeur, la profeflîon , à le
langn e [ont dry-nm: . tout le monde vient â Être

(fait.

mue. 6er. Je ne doute pas que ce ne fait 1e
verirable feus. En effet, comme chaque nation
dans fa lan ne a une maniere de dire les choies,
6c même e les imaginer a qui lui cl! propre;
il eft confiant qu’en ce genre. ce qui plaira en
même rem: à des perfonnes de langage difl’e-
rem, aura verirablemene ce Merveilleuxcc ce
Sublime. D A c r a a.

lbid. Car [on qu’en un grand nombre 0a] J’ai
de la farisfaâion de ce que Monf. Dacier et! ici
de même fentimenr que moi : mais dans le Latin
le mot de MW n’avoir point de grau. Cd!
pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreflionp
ne tous daigne vicie ratine, au lieu de ne fenu-
nie vaincre. par. pû dire avec autant de
douceur. argue muni crachai: variante: mais
alors je ne m’en renvias pas. T o L r. x u e.

a. De yfllïh! endroit d’un dijêeun. ] AÉW
ï! Tl . (en amfi que tous le: Interprète; de
Longin ont joint ces mors. MOnficur Dacier
les arrange d’une autre forte a mais je douze

[un également d’un même endroit , rejuge- qu’il ait .raifon. B o l L S A".

C fi A r 1 r a a V I.
De: cinq filtra: du Grand.

Lya, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublimeé
1 mais ces cinq fources préfuppofent, comme pour fondement com-

mun , unefmdte’de bien parler s fans quoi tout le relie n’eft rien.
Cela pofé , la premiere & la plus confiderable efi une certaine

(hydrie!) Æcfirit , qui nom- fdit penjêr bettreujèment le: cbnfis: com-
me nous l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xéno-

phon. * Lax E M A a a ru z s.
1 . A)? en "in, [61mn prlfuppofinr enmtnepaur pour lié? commun . tefaculrl de bien perler. Monfi

findement commun. ] Longin dît . mais m Defpréaux n’a pas voulu fuivre la fi roi-ans dou-
on? fixa-m préfupquw comme pourfend , «un se de peut de gambadant l’afeâumu. DAC I En.

. a. En



                                                                     

TRAITÉ" DUvSUBLIMË. 35:
La fèconde confifie dans-le Petbe’tique: j’entends par Perle’tiqxe;

(et Enthoufiafme, cette vehémence naturelle, qui touche 8e qui
émeut. Au relie , à l’égard. de ces deux premières , elles doivent

-pref ue tout à la nature, Gril faut qu’elles naili’ent en nous 5- au lieux
que s autres dépendent de l’art en partie.

La troilième n’eil autre choie que Ier Figure: tournée: d’âne ter.
Mine manière. Or les Figures font de deux fortes.- les Figures de
Penfée, 8e les Figures de Diction. I

Nous mettons pour la quatrième, la nulleflê de rafleflb";
ui a deux parties s. le choix desmots . a: la diction élégante 8c

rée. * . -gl1130m la cinquième, quiefl: celle , à proprement parler, qui pro.
duit le Grand, 8c qui. renferme en foi toutes les autres, c’en la Cane.
pajitian à l’arrangement de: parole: de»: tout: leur "regreffait" des

[en dignité. v .Examinons maintenant ce qu’il y. a de remarquable dans chacun
ne de ces efpeces en particulier: mais nous avertirons en panant,
que Cecilius en a Oublié quelques-unes . de entre autres le Pathév
ti ne. Et Certainement, s’il l’a fait pour avoir crû que le 3.155.
me 8e le Pathétique naturellement- n’alloient jamais l’un fans l’au-V
ne , a: ne faifoient qu’un; il le trompe: puifqu’il y a des Palliom.

ui n’ont rien de grand, 8e qui ont même quelque choie de basa, com,
me l’aflliâion, la peut, la trifleli’e a. 8e qu’au contraire. il le rencon-
tre quantité de cho es grandes 8; fublimes , où il n’entre point de.
palfion. Tel cit entre autres ce que dit Homère avec tant de han.
dielfe , ’i en parlant des Aloïdes. ’

Peur débiner le: Dieux , leur enfle ambition
Entrepm’t Jenny?» oflè fier Pellan"

ce qui fuit en. encore. bien plus fore.
Il: raja»: fait [leur dm: . être

Et:

remarques;
r. En perlant der mua; J’ C’étaient des elle Guidée par Neptunedont elle «ardeur

Géant . mitrailloient tous les ans d’une-cou- enfant: . 0m a: Ephialte . qui furent appe-
dée en largeur . et d’une aune en longueur. les Alo’idCss’ il œufrqn’îls furent nourrie &
n. n’avoient pas encore-quineeansy lors qu’il: élevés chez Aloür , comme refoulant. Virgi-
r: mirent en état d’efcalader le Ciel. "si: tué- le-en aparlé-dans-le 6’: de l’ineïde:

rem l’un l’autre-par l’adrefle de Diane. 04;]: me à” Aida gouine: M 134W
un. v. 34°.. Mous étoit fil: de Titan de me. BtOILIA-llv i
de la Terre. Sa femme s’appelloit lphimédin . .

Tom 111.. n- l, 1:0!



                                                                     

33:4? ’T’R’A’IT’E’ DU ,"S’U’B’L’I’MË.

. Et dans la Profe , les Panégyriques , 8: tous ces Diicours’qtii’né
ire font que pour l’oflentation , ont par tout du Grand 8e du Subli-
me. bien qu’il n’y entre point de paliion pour l’ordinaire. De
forte que même entre les .Orateurs , ceux-là communémentfontles
moins pr0pres pour le Panég tique ,- qui font les plus pathétiques;
a: au contraireceux qui. réüfli eut le mieux dans le Panégyrique, s’en:
itendent allez mal à .toucher les pallions.

Qur: fi .Cécilius s’efi imaginé que le Pathétique en géneral ne
contribuoit pointau Grand, 8c qu’il .étoit ar conféquent inutile d’en
parler; il’ne s’abufe pas moins. Car joli): dire qu’il n’ya peunêue
rien quirelève davantage un Diicours , qu’un beau mouvement ô:

aune pallion pouliée à propos. En effet , .c’eli comme une efpèced’en-
.thoufiafme 8c de fureur noble, qui anime l’Oraifon, ’15: qui lui don;
me un feu .8: une vigueur toute divine.

«Cn A rural z ’V’IïI.

a): le fiellimite’iddn: le: penfi’ex.’

Bien que des cinq parties dont j’a’iparlé, la premiere 8: la plus
- confiderable , je veux dire cette flemme: 130m naturelle. foit

rplûtôt un prélent du Ciel. qu’une qualité qui - e puiffe ac uerirs
mous devons, autant qu’il nous cil poliible , nourrir nôtre e prit au
Grand ,” 8c le tenir toujours plein ’ il: enflé, pour .ainfi , d’une
(certaine fierté-noble 6c génereufe.

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

.CHAIV-GEMENS.
A. fiûjounplein énergie, J Efeqfle’, addition faire en :1683.

REMARQUES.
et. Tle tenir 004on" lei»: d’en e’. oser diu-

E fi «(renflure antife fierté, gap] Il me
(amble que le mot plein 6e le mot enflé ne de-
mandent paecette modification , pour n’infi dire.
flous difone tous les jours, e’efl un efiarie plein
de fierté , en benneefi en é d’agneau, mais la
figure dont Longin s’ fervi la demandoit
.necell’airement. j’aurais voulu la confervech
enduire, à le tenir tarifant-e , pour ainfi dire,

l’autre des interprètes Trançois n’a pu trou-
ver dans fa langue un mot qui exprimat la for-
ce du Grec airxdmnç. Et c’efl pour cela que
Monfieut Boileau a’efl fervi de la modification
que Monfieur Dacier rejette. On eût pû s’ex-
primer de cette maniere: nous devant, «un
qu’il un: e]? puffin uranium". nitre une aux
parfin fabliau; à. la tenir eoüjour: comme en-
ceinte . pour aînfi dire. d’une certaine fient noble

pulmfierdnoôleùgenereufe. DAclnR: églnwenfi. ToLLlu-to
lbid. tale un» "d’un plein] Ni l’un m n Ü"



                                                                     

TR’A’ 1T E’ D U SUE E IM’E. à;
ailleurs; que cette Elevation d’efprit étoit ’ une image de la grau--
deur d’une; 85 c’eli pourquoi. nous admirons quelquefois la feule
pcnfée d’un homme , encore qu’il ne parle point. à: caufe de cette
grandeur de courage que nous volons..Pàr exemple. lamente d’A-
jax aux Enfers , dans l’Odylfée..* Car ce filencea je. ne fai quoi ”Ç’ejfdar’
de plus grand que tout ce qu’il auroit pû’direr LÏnùfa..

La premierc qualitédonc qu’il faut luppofer eniun verita-ble Ouragan, r. in ’
teur , c’efl qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet, il n’eü pas girafe”

poilible qu’un homme qui n’a toute fa vie querdes fentimens &dCS’d’esfiusujî-

inclinations baffes 8c ferviles , puiife jamais rien produire. ni foit gifla,
merveilleux, ni digne de la Pollerité. Il n’y a vraifemblab ement sa... ne
pue ceux qui ont de hautes 8c de folides penfées, qui puillent militait:
aire desDifcours élevez r8: c’elt particulierement aux grands Hom- sire.-

mes qu’il échappe de dire des choies extraordinaires. ’ VOiezr par-
estemple, Ce que répondit Alexandre, quand Darius lui offrit la:

mon»

a"; M A a (a 5’ s;
sa. une imagede [Igl’Mdmn 1Ce mot d’L ’

enrage n’efl pas un: fort, ni allez clair dans
cet endroit. C’eû toute autre chofe dans le
Dtin. Qëant à moi . je me fulfe .fervi du mot
écho; ou p tôt o" une autre limilitude. en difant.
que (me mansion d’envie étoit la "glandeur de
(a [nubilité d’une. T o 1. 1. r us. .

2.. Volez.» par ample . on] Tout ceci
iufqu’à cette grandeur qu’il lui damne , arc. cil
fupplée’ au texte Grec qui cil débattent: en cet
endroit. B o l 1. a A un

lbid. Voici , par exemple , ce pue répondit
Jlexsndre, 02.] Il. manque en cet endrort plu-
!ieurs feuillets. Cependant . Gabriel de Pétra la
crû qu’il n’y’ manquoit que trois ou quatre li-
guet. il les a fupplt’c’es. Mr. Le Févre de San.

mur approuve fort fa reliitution. qui un elfe:
cl! très-ingénieule , mais faufile. en ce qu’elle
fuppofe que la réponfe d’Alexandre à Parménion
doit préceder immédiatement l’endroit d’Ho-
mère , dont elle étoit éloignée de . douze pages
raifonnablement grandes. Il dindon: impor-
tant de favoit précilc’ment combien il manque
dans tous les endroits défe&ueux-, pour ne pas
faire âl’avenir de pareil-les fuppofitions. Il y
afin grandes lacunes dans le Traité du fubli-
me. Les Chapitres . ou elles fe trouvent . (ont
leus le VIL le La. le X V-I.»- le XX V.
à le X X X l. filon I édition de-Mr. DejPréuux.
Elles font non feulement dans tous les Impri.
mensuaiaaulli dans tous.leL.Mauufctiu..Los»

Copilhs ont eu loin.- pour la plûparti clavera”
tir combien il manque dans chaque endroit.
Mais iufqu’ici les Commentateurs n’ont eu ’ atd l
à ces fortes d’aveniliëmens qu’autant qu’ils ’ont l

jugé à propos: l’autorité des Copines n’étant î

pas d’un grand poids auprès de ceux qui lax
trouvent oppofc’e a d’heureufes conjeâuresa
L’ancien Manufcrit de la Bibliotèque du Roi"
a cela de fingulier, qu’il nous aprend la mefu--
te jolie tic-ce que nous avons perdu.» Les ca- -
hiers y fout cotteztjufqu’au nombre de trente. a
Les cottes ou fignatures font de même antiquité ’

que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers. -
qui contiennent les Problèmes d’Arillote. (ont 1
tous de huit feuillets chacun. A l”vatd des i
fept derniers. qui apartiennent au s lime de r
Longin, le premier, le troifième. le quatriè- -
me.v& le (ixième. cottes ” :4. 36. :7. ne
spcrfont de fix feuillets , niant perdu chacun
les deux feuillets du milieu. Ceftce qui a fait If:
la premiere. la troifième. la quatrième. ô: la
(ixième lacune des Imprimez , de des autres-
Manufcrits. Le fetond cahier manque entière- -
ment 3 Mais comme il en relioit encore deux ’
feuillets dans le tans que les premicres co- -
pies ont été faites , il nemanque en cet endroit, v
dans les autres Manufctits . 6c dans les Impri- -
mu. que la valeur’de fit feuillets. Celle: qui I
a fait la faconde lacune . queGabriel de-Pétra ’
a prétendu remplir de trois ou quatre lignes. l
Lecinquième cahier . couc’.as...’! n’eflwque de * in; -

3.4- «in;

’l’ 1351;;-

du



                                                                     

sa TRAITE ou SUBLIME
moitié de l’Afie avec (à fille en mariage. Pour mi , lui diroit Par:
menion. fij’e’tais 445x434!" , j’tæepterois ce: rififis. Et nui «fi ,
replîqua ce Prince, fi fini: l’enrichir)». Niell-il pas vrai qu’il fal-
loit être Alexandre pour faire cette réponfe?

Et c’eii en cette partie qu’a principalement excellé Homère , dont
les penfées font toutes fublimes: comme on le peut voir dans ladefcri:

aff- ption * de la Déclic Difcorde, quia, dit-il,
r. 443- L; têt: du: le: Cintre , Ü- ln pie? fur Il Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne cil moins la:
mefure de la Difcorde , que de la capacité 8c de l’élevation de l’ef-
prit d’i-lomère. Héfiode a mis un Vers bien diffèrent de celui-ci, dans

 . n ,67, [on Bouclier, s’il cil vrai que ce Poème foi: de lui . ’ quand il dit a * à
propos de la Déclic des Ténèbres:

in; page hmm lui culoit de: "dans.
En effet, il ne rend pa’s proprement cette Déclic terrible . mais

.odieufe 8c dégouflante. Au contraire , voiez quelle majeilé Homère
Jdonne aux Dieux.

«tanins. «un»: pas bamnre’ 40?: a rivage de: mers
7- 77° f fait fait rac e’kw’d’efjuœ du»: le: airs:

de;
CÎIANGEMENS.

4.. Voir d’un m 5km; ] Voir du bus d’un un , avant ilédition de l’au
1.68).

REMARQUUIES.
quatre feuillets: les quatre du milieu-louper-
du". C’en la cinquième lacune. Le icptièmc
n’en que de trois feuillets continu: . a: remplis
julqu’à la dernière ligne de la dernière page.
On examinera ailleurs s’il y a quelque choie de
perdu en (et endroit. ne tout cela il s’enfuit
qu’entre les fixhcuner fpécifiées. les moindre:
[ont de quatre page: a dont le viride ne pour-
n jamais être rempli par de (impies conjeâu-
res. il s’enfuir de plus . que le Manufcrit du Roi
en original par report à tous aux qui nous
relient aujourdhui . puis qu’on y découvre l’o-
rigine a: la veritable (suie de leur imperfeâion.

B o I v r N- .l grand il 4 dit 2 pop: de la Dkfll du ré-
rûbm.] Je ne (si pas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode 6c de Lengin ontwqulu que A’xàll:
(oit ici la Déclic des ténèbres. C’en fan: doute

la Triflefe, comme Mr. le Perm l’a «marque.
Voiri le portrait qu’Héiiode en fait dans le
surfin. au vers :64. le niflcflî fi mais
pair de ü sur! teignis de plus", par . fiche.
dïaiu. la gmutfirs pas. à les au la [en
la» r. Su urina iroient une funin: linceul.
le in; rouloir de [a joüu . elle grinçoit la deum
écourtoit fis l «la de praline. Il feroit bien
diflicils que ce s pût convenir à la Déelïc des
Ténèbres. Lors qu’Héfychius s marque circad-
ylloocmuniuauo’. il a faitaKez voir que a au:
peut fort bien être prife pour Mm. "gays.
Dans ce même chapitre Loogin s’il! [avide
cigüe pour dire le: ténèbres. une (pif: sbfmi.
ré.- &c’efl peur-être ce qui: trompé les Inter-

prètes. D A c I a l.
a. Æ: aux ring" du ne". ] au: expur-

lion gire ici la verirsble idée que nous-de-
nous
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leur" de: Immortel: les confier: intrépides
En fimebiflênt d’un fait, ée.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’Univers. Qui cil-ce
donc qui ne s’écrierOit avec raifon , en volant la magnificence de cet-
te Hy erbole, que li les chevaux des Dreux vouloient faire un fe-
cond’ aut, ils ne trouveroient pas allez d’e’fpace dans le monde? Ces
peintures aulii qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque choie de
flirt grand, quand il dit:

’ ’ r l d. "v.Le Ciel en ruent» , à [olympe en tremble: il; z V. z

Et ailleurs : I h r and. un.ne. r. Je.
L’Ersfer rimera a 5nd: de Neptune en firrie.
Plutmfirt de fin Tbrâne , il pâlit, il férie:
Il a par gire ce Dieu. de»: cet (fait): fiîour ,
D’un en) de fi» Trident ne entrer le fur;
Et par le «un ouvert de le Terre ébranle? ,
Ne mir du Styx. le rêve defile’e 5
Ne découvre aux vivent cet Empire odieux,
déluré de: Martel: , à and" même des Dieu.

Voïez.vous . mon cher Terentianus , la Terre ouverte jufqu’en (on
centre, l’Enfer prêt â paraître, a: toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite 8: renverlëe, pour’montrer que dans ce combat;
le Ciel, les Enfers, les choies mortelles 8c immortelles, tout enfin comm

r battoit avec les Dieux , 8: qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne
fût en danger ê Mais il Saut prendre toutes ces penlèes dans un feus
allégorique; ’ autrement elles ont je ne fai quoi d’affreux , dtim: ie,
de de peu convenable à la Majefié des Dieux. Et pour moi, lors

que

REMARQUES.
viens avoir de lainaient d’un écueil aux bords * o- trèr-înjurimfi: à le mejefi! à A la mm
de la mer: parce que ce mot cf: ne fait pas
monter nos parlées des rivages de la mer au
haut d’une tout . qui y vient trop tard. 6c
ne frappe pas l’imagination dés occupée de

(a ballent To tu ne.
a. Autrement elle: ont. ] Monfieur Defpréaux

n’a pas ici airez bien compris le fens de nôtre
Auïur. Il filoit nuoit radai; roidie: un

on: ’ jettent in de le trieur «leur au
5:...- .fi en une: pend p4: dmrmfm

r75:- nfaire de: Dieux. Ceil une vertu de la
Poë ne. &c’efi [on but. deietter de la fraient
8c de l’étonnement dans les amer des leCteurs:
ceque nôtre Longin appelle ïambe dans le
drap. xv . où il dit. 37: rît fifi ée rotiez i
0’71644 «in; air (crânât; Mais il veut
dire. encore ne ce foirlà une perfeâion de
la Poëiie. amine ce feroit une horrible
impieté d’attribuer aux Dieux des panionêauî
conviennent fi mal à l’excellence et à la p ù

wWi’wsdluns’ernm in: pas très-impie: . tiendeleurnsmre. Tonus.

33 un):
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que-que je vois dans Homère les plaies, les ligues, les fuplir’æsï, les...
larmes, les emprilbnnemens des. Dieux , 8: tous ces autres accidens.
où ils tombent fans celles il me femble qu’il s’eii efforcé , autant qu’il;

a pli , de faire des Dieux de ces Hommes qui furent au fiégede Troies.
8c qu’au contraire .. des Dieux mêmes il en a fait des Hommes. En-.
sore les fait-il de pire condition: car. à l’égard de.nous,, quand;
nous femmes malheureux, aumoins avons-nous la mort , qui cit.
Gomme un port alluré pour fortir de nos milèrcs :.au lieu qu’en ré-y.

réfentmt les Dieux de cette forte , il ne les rend pas proprement:
immortels , mais éternellement milerablcs..

Il a donc bien mieux réüfii ,lors qu’il nous a peint un Dieu tel:
qu’il cit dans toute fa majefié 8c la grandeur, 8c fans mélange des.

’ choies terreiires; comme dans cet endroit, qui a été. remarqué. par;
plufieurs avant moi, où il dit, en parlant de Neptune :.

Nepturre ainfi marchent dans ces tufier campagnes,
’3’ "n”- Ftit tremller fia: firpied: forêt: nargua;
”lôr’d. V.

36. .
Et, dans un autre, endroit :; *

Il attelle fias char, (à vannant fièrement,
Lai faire le: flat: de Humide fleurent.
’ Dès qu’on le voit marcher fin ce: liquide: Plaines Ç,

D’difè on entend flirter le: par": Baleines.-
L’Edrt 3 fre’mit fia: le Dieu qui lui donne la La,
Et [étrille avec plag’fir reconnaitrefin. 1601;.

agenda: le du vole , 63a.
Aînfia

a; E: M’A" a: (a) a s.-
r.- DE: rien le un marcher fNrCfl’ "par" de Monfieur Dacier. me délivrera du .foupcon 1

pleiImJCes vers (ont fort nobles a: fort beaux; qu’on pourroit avoir que je me fuis fervi de
mais il n’expriment pas la pznfce .d’Homère. les remarques . dans cette édition. Ces mots. .
qui dit que lorique Neptune commence à mare me: d’ iris sirdar, cl! juliement en François , la
cher . les Baleines fautent de tous côtez de- mer je sud. To r. l. r u s.
tant lui. a: reconneillënt leur Roi; que de ioie a. hennir [au le Dieu ’I; lui. Jeux: le lei. ] h
la, mer le fend pour lui faire place. Monfieur il y a dans le Grec . ne l’un m voient N3!»-
Defprc’aux dit de l’eau , ce qu’Homère a ditl tune . fi ridois à. fini loirjfinirin de jsîe. Mais .
desBileines . 6c il s’elt contenté d’exprimer un cela feroit trop fort en nôtre langue. Au ref-
pent irénilTement, qui arrive (ou: les moindres te . i’ ai crû que . (un "connais fin. Roi, feroit -
barques comme fous les plus grands vailreaux: quelque choie de plus fublime que de mettre :
au lieu de nous repu-Tenter. après Homère, comme il y a dans le Grec. que le: Baleine: .
des flots entr’ouvcrrs a; une mer qui le répare. recameiflënt leur R95. ai tâché. dans lespalûges .

D,A c z a R.- qui (ont raportcz d’ amère. à encherir fur lui ;
llbid. DËr 716.0]! le mais mucher. ] La, rradu-. plûtôt quede le fuivrè trop fcnrprdeufementà la .

mon de ces vers . que j’ai donné au public il pine. 391 I. sur... l
7 .4 «sur!» aunées; 6c qui ventrue: été vile; . tu in
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r’Ain’ii’le Légiflateur des juifs . qui n’étoit as un homme l’ordi-

:naire , aiant fortbien conçû la grandeur 8C a ,puifl’ance de Dieu.
êl’a exprimée dans toute fa dignité au commencemeut denfes Loix ,
:parices paroles, DIEU-D 1 T: -ŒIE LA L u-MI ÈRE SE r A s s E4;
4-: T LA tungar. SE ru": (Un; LA TERR a sa: r as sa;

:LA TERREŒUT nous. AJe peule, mon-cher Terentianus , que vous’ne ferez’pas fâché que
je vous raporte encore ici un paillage denôtrchoëte , quand il par.
ile des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère cit he-
troi’ ue-lui-même enpeignant lecaraétère d’un Horos. Une’épailfe
iob curitéavoit-couvertvtout d’un-coup l’armée-des Grecs , 8c les em-

;pêchoit de combattre. En cet endroit Ajax , ne fachantvplus quelle
tréfolution prendre». S’écriez: ’

Grau! Dia: , tâdjè la and: qui nous tout!" le: yeux: and. 2M -
” B combat: contre au: J114 dort! du Cieux. - "t "54”

Voilà ;les«veritables.fetltimens d’unIGuerrier tel qu’Ajax. Il ne ac;
amande pas la vie; un ïHerœ n’étoit pas capable de cette baffeifer:
mais comme il ne voit oint d?occafion de ifignaler fan courage au
:mîlicu de l’obfcurité, il [g fâche de ne point combattre z: il demande
donc en hâte que; le jour pareille, pour faire au moins une fin digne
«de fon ’grand’cœur, quand il devroit avoir à«combattre Jupiter m’ê-

:me. En effet , Homère. en-cet endroit , cit momme un vent favog
trable, qui -fcconde l’ardeur des combattans. Car il ne fe tremuë
pas avec moins de violence , «que filetoit épris aufli de «fureur.

Tel que un: en courroux ou milieu de: bouilles: l and 2h.
oau comme on voit tlflfill , lb jetttntpar tourl’borrmr; ’M-Vra’rv

du "d’un: Je: forêt: promener fi fureur». .
19: tolère il (mon: , tétra.

4 Mais.CHAN’GEÀIENS.
"a imam par tout 17201700.] Dam-la mit (à. l’horreur. C’efl .ainli qui!!!

mon avant lîédition de 1701.

REMARQUES.
1. 15: «mon: mm mu. 64:. J ïly a dans ou: mm un. Etc. Ajouter que de "dira In;

Homère: Raph «lofai: mur périr-fi tu 1mm pitch (mon: contre un, t’ai! prefque il: 1116..
J la tu"! du aux. Mai: «il: auroit été foi- me chefs que. à: mopnïr: puiique dans un
able en nôtre Langue. &n’auroit pasfi bien mis combat contre upite: orme fautoitéviter du

cmîourîla-scmarqup de Longin , que, à un. un o tu. a 7A u.

l. ,



                                                                     

4° TRAITÉ ou SUBLIME.
Mais je vous prie de remarquer , pour plulieurs raifons , combien in
efi afïoibli dans [on Odyilée , où- il fait voir en efiet, que c’en: le
prOpre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir 8c àdécli-
ner , de le plaire aux contes 8c aux fables. Car, qu’il ait compo-
E” l’OdyfTée depuis l’Iliade. j’en pourrois donner plufieurs reuves..

Et premierement il et! certain qu’il y a quantité de-chofes ans l’O-
dyflée , qui ne [ont que la. fuite des malheursqu’on lit dans l’lliade,
8: qu’il a tranfport es dans ce dernier Ouvrage , comme autant
d’Epiiodes’ de la net-te de Troie. ’ Ajoûtez que les accidens, qui
arrivent dans l’Ilia e , font déplorez fouvent par les, Heros de 1’0-
dyflée , comme des malheurs connus 8: arrivez il y a déja long-tems.

, Et c’el’t pourquoi l’Odleéen’ell, à proprement parler , que l’Epilœ

gue de l’Iliade.. ’ ,’G’fiwda * Il) gît Ie«grmd*41x’.» à? trauma: Achille.

,13; L) de et a»: Patrocle a Mi borner le au".
604117km L) monfh . mon il)" fil: ,, a. trrmiooe’fi: jam.

tu. 3. K. . I hJe». De là vient, à. mon avrs, que comme Homère a compolé ion En.
.ade durant que [on elprit. étoit en fa plus grande vigueur, tout le"
corps de ion Ouvrage. cit dramatique , 8c plein d’action :* au lieu.

ue la meilleure partie de l’Odleée’ le paire en narrations , qui cit
le génie de la vieilleffe; tellement qu’on le peut comparer dans ce
dernier Ouvrage au. Soleil quand il le couche, qui a toûjours a
même grandeur , mais. qui n’a. plus tant d’ardeur ni de force. En
dieu. il ne parle plus du. même tous on n’y voitrplus ce Sublime
de l’Iliade’, ui marche par tout d’un pas égal. ans que jamais.
il s’arrête ni, e. repofe. On n’y remarque point cette foule de mou--
gemens. a: de pallions. enrafiées les unes fur. les autres. Il n’a plus

cette

GHA’NG.BM.ENS..
fi Comme-autant lEpzfidu. 1. Premieremanicre ,, avant. l’édition. de 1681;.

comme 41mm teflon. ’
REMARQUES;

1. Jjoüur. 9m le: «(idem dm] La remar- accident , quiarrivenr dans I’lliade. font dé-ï
quedeMonficurDacier fur (et endroit. raifort plorezpar les Haro: «info-biliée. Mai: il dit:
favanre a: fort fubtiie: mais je m’en rien: pour- diorite: a qu’étant)" rapporte dans l’Odyflà du
tant toûjoura à mon (un. Bo u. a A11. flâna: à du lomnmwuanno urinoir fia.

lbid. Ajoûzæ, que. la «(idem . ou] Je ne long-tenu 11è: Bonn. Lou in a égard ici à ces.
(roi point que Longin ait voulu dire. que.lea.,.chanfom qu’Hmnère flinguant dans zip;

ut.
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ëttë même force , 8c, s’il faut ainfi parler, cette même volubi;
lité de difcours , fi propre pour l’action, 8c mêlée de tant d’images’
naïves des choies. ’ Nous pouvons dire que c’efi le reflux de ionx
cfprit , qui, comme un grand Océan , le retire 8: deferte les. rivar
gos. ’ A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fiables-
incroiables.. 3 ]e n’ai pas oublié pourtant les defcri rions de trempé--
tes qu’il fait, les. avantures qui arriverent à Uly e chez Polyphèr
me , 84 quelque autres endroits, qui font fans doute fort. beauxç.
Mais cette vieillefle dans Homère. après tout , c’en lavieillefle d’Ho--
mère: joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable 8c-
de narration que d’aâion.

Je me fuis étendu lin-demis , comme j’ai déja dit,afin de vous l’ai--

te voir que les 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 ditldu fac où Eo--
le enferma les Vents, 8c des compagnons d’Ulyflne. changez par
,Circé en pourceaux ,. que Zoïle appèle de peut: cochon: amome

n;

engrangeas,
fiée (in les malheurs des Grecs , & fur toutes
les peines qu’ils avoient euës dans ce long fié-

e. On n’a qu’à lire le Livre v1 n. D A c [E x.
lbid. «1;th pas le: neu’denr] on trouvera

la même penfe’e dans ma’traduflion. T o L L l u s.
r. nous pouvons dire que c’efl le reflux de fini

(frit , 06.] Les Interprètes n’ont pOInl’ rendu
toute la penfe’e de Longin. qui. à mon avis,
n’auroit eu garde de dire d’Homère, qu’il s’e’.

par: dans des imaginations a; des fables incro-
ïables. Monfieur le Févr: et! le premier qui ait
connu la beauté de ce paillage; car c’efl lui
qui a découvert que le Grec étoit défeétueux.
ô: qu’après d’Hfl’b’TlælÇ , il filoit fuple’er , tir!»-

êæap’ 034Mo Dans ce feus-là on peut tra-
duite ainlice pafiage. Mai: comme’l’Océnn a]!
:oüjourr- grand, que; n’ilfi fait retiré de fi: ri-
vage: . (9’ yu’il fa [ou reflrrré dans fit borner?
Homère auflî tapît avoir quitté [Iliade , ne 141:0:
pur d’être and dam- les" narration: même lucre--
nune» nouleufu de l’odyflïe. D A c r a R.

lbid. Nom pouvons dire ] Je crolois avoir
pleinement fatisfait fur ce panage, dans ma
traduâion. a: dans mes remarques Latines:
néanmoins cette nouvelle traduflion de Mon-
fieur Dacier me plait extrêmement. Seulement
ce mot 7&va ne peut pas s’accorder avec le
feus que Moulieur’ Dacier nous y: «comparai

Tous. Il;-

que 6’ chipa mélo ne petit «Sire que (on dé;-

bordemenr. Et quand il s’en retiré. comme:
l’Oce’an , dans les bornes , ou peut bien reconr
noirre fa grandeur, mais il nefe déborde me”
alors. On le verra plus clairement dans la’lui-t
te: où néanmoins il me femble que Monfieurl’
Dacier le trompe. Q3: l’on confidèie feule:
ment ma traduCtion Latine. Toi. rx’u s;

z. .4 tout propor il s’égare du: du imaginh-
tien: , 0c. J Voilà, à mon avis, le valable:
feras de naja; Car pour ce qui efl’ de dire: ’
qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait ac--
culé Homère de tant d’abfurditez, cela n’el!t
pas vrai. puis qu’à quelques lignes de là il en--
tre wêmepdans le détail de ces- abfurditez;
Au relie quandiil dit, der par" incroïablerp
il n’entend pas des fableslqui- ne’font point’
vraiJemblables; mais des fables qui ne (ont
point vraifemblablement contées. comme [il
difette d’Ulylle qui fur dix. jours fans-mangerFr

ôte. B0 r r. a A u. V3. Je n’ai p4: oubli! pourtant la dc’fc’riptin’nr’

de tempêta] De la-manière dont Moniieut’r
Defpre’aux a traduit ce paillage, illemb’le que?

Longin en parlant de ces narrations incroïa-
bics ce fabuleufes de l’Odyllie’ep n’y-comprenne:

point ces tempêtes à: ces avantures d’UlvlTe’
avec-le Cyclbpe: «tell tourie-contraireÆ je?

. R ne
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” Il en ell de même des Colombes qui nourrirent Jupiter comme
un Pigeon .: de la difette d’Ullee, qui fut dix jours fans manger
après [on naufrage 5 85 de toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
tre des Amans de Pénelope. Car tout ce qu’on peut dire à l’avan.
sage de ces hélions, C’en que ce [ont d’aller. beaux fouges,- 8c , li
vous voulez , des fouges de Jupiter même. Ce qui m’a encore obli-
gé à parler de l’Odyllée, c’ell pour vous montrer que les grands
Poètes 8: les Écrivains célèbres, quand leur efprit manque de vi-
gueur pour le Pathétique, s’amulent ordinairement à peindre les
mœurs. C’en ce que fait Homère , quand il décrit la vie que me.
noient les Amans de Pénelope dans la maifon d’Ullee. En effet ,
coute cette defcription cil: proprement une elpèce de Comédie, où 1:;
diEerens caraâères des hommes font peints.

REMARQUES.
de me trompe . car Longin dit: guelfe un:
perle de et: narration: incrâdle: 0’ fabulcnfir.
pomponna bien croire 714e je n’ai pas: oublié ce:
tempête: de l’OdyflÏe , ni tout ce qu’on j lis du C)-

clope, ni quelque: outre: endroits, 6re. Et ce
font ces endroits même qu’Horace appèle Spe-

ciofe "simula DILC I un.
l. Il en cfl de même du Colombe: gui nourri.

rem fuguer. ] Le mirage d’Homère où dans
le X11. Livre de l’OdyllÎ v. 6:.

--I- p , sirli 7:4quTpiipwvsc . ’rq 1’ ajanoos’nv Aui mugi ol-

pum. .w le: timide: Colombe: gui portent [barbifie à
flapis". Les Anciens ont fort parlé de cette

fiâion d’Homère . fur laquelle Alexandreco’nn’

fulta Ariliote 6c Chiron. On peut voir Atha-
ne’e Livre Il. pag. 4go. Longin la traite de
fouge; mais peut être Longin n’était-il pas li
(avant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phéniciens. qui
appeloient prefque de la même maniere une
Colombe 8c une Prêtrefle . pinfi quand ils di-
ioient que les Colombes nourrilToient Jupiter.
ils parloient des Prêtres de des PrêtrelÎcs qui
’luiofroient des facrifices que l’on a toûjours
appelez la viande des Dieux. On doit expli-
quer de la même manière la fable des Colom-
bes de Dodone 6c de Jupiter Ammon. DA-

c r r. a. ’
CHA PITR a VIII.

De leublimite’qui je tire de: Circonflxmeesi

ï 7 Oïons fi nous n’avons point encore quelque autre moïen;
par où nous puiflions rendre un Diicours flibllma Je dis

donc , que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne ioit
toûjours accompagné de certaines circonfiances, ce fera un fecret
infaillible pour arriver au Grand, fi nous lavons faire à propos le
choix des plus confiderables; a: 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 circonfiances choifies attachent fortement l’efprit.

M: quand Sapho veut exprimer les fluents de l’Amour , e13;
rama e
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iainaliè de tous côtez les accidens qui fuivent 8e qui accompagnent
en effet cette paliion. Mais, où fou admire paroit principalement,
c’el’t à choifir de tous ces accidens- ceux qui marquent davantage l’exil

ces 85 la violence de l’amour , a: à bien lier tout cela enfemblfl.

l Heureux l qui pre: de toi, pour mi feule flip)? s-
20 jouir du plag’fir de t’entendre perler .-

241 te voit inelquai: daneement luiferîrire.
Le: Dieux dans fin banban peuvent-il: [égaler

* * *F îefin: de veine en veine
* * al:

une filètileflme
Courir par tout mon eorp: , ji-te’t que je te wifi:
Et dan: le: doux truffent ou effare mon dine;
f: ne filerai: .treueuer de langue , ni de voix.

Il! *.* ***un nuage ennfierfè reîdndfier m4 fait;
Je n’entendrplu: :. je tombe en de derme augural? s

REMARQ’UES,
Il Kurdes, qui prêt de toi. 0c. J Cette

Ode . dont Catulle a traduit les trois
premieres ftrophes , 6c que Longin nous a con-
fervc’e, étoit fans doute une des plus belles de
Sapho. Mais , comme elle a palle par les mains
des Copifles a: des Critiques, elle a beaucoup
(buffet: des un: 5c des autres. Il cil: vrai qu’elle
en très-mal con ne dans l’ancien Manufcrit du
Roi: il n’y a ni Jiflinétion de vers , ni ponflua-
tion, ni orthographe. Cependant,-on auroit
peint-être mieux Fait de la lailfer telle qu’on l’y

avoit trouvée , que de la changer entierement.
comme l’on a fait. On en a ôté prefque tous
les Bolifmes. On a retranché, ajouté, changé,
tranfpole’: enfin on s’efi donné toutes fortes de

libertez. Ifaac Vofiius , qui avoit viriles Ma-
nufcrits .v s’efi aperçu le premier du peu d’e--
nâitude de ceux qui avoient avant lui cor--
figé-cette Piéce. Voici comme il en parle dans-
(ce Notes fur Catulle: Sec! ipfim nunc Lefâr’am
Mufim [queutent audirzmurg Cujm Oda- re-
liflam n05: Longîui beneficr’o , amendaient rififi-

hmur. N5»: un? in hm: corrigeai: vit; dafli
open»: talé". Après cela , il donne l’Ode telle.
qu’il l’a rétablie. Vomus pouvoit lui-même
s’écarter-moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuf-

crit. . . . . . . .. . . . Pourmoi je croi qu’il en bon

de s’en tenir le plus qu’on pèurra’ à l’ancien)

Manufcrit , qui efi original par raport à tour
les autres, comme on l’a fait voir ci-devanrg-
Au relie, il faut avouer que toutes ces divers
lités de leçon ne changent pas beaucoup au fans»
que Mr. Defpréaux a admirablement bien enta
primé; B0 l’Vl N.

a. je [un de veine en "in: ùc. ] Lucrèce,-
dans le Livre 3. de fou même, l’emble avoir-’
imité l’Ode de Sapho. Il applique à la Crainte:
le: memes effets que Sapho attribuë-à l’Amour.-

Verùm urbi nbemnu’ magirefl «immanente i
"leur,

ùnfimire anima»: tu" p0 membra vide--
mur.

Sudorer in?» .- à. jaillirent exiflere "(0’
Cor-pore , (9’ infringï liqueur ,- margay

côgriri ;.

attigera veule: ,» fourre. uni: p flamine
au»: :I

Denîyue concilier: ut acini? renne vira--
un

SI]: l’anime.-

Catulle , ode, cd une», 71:1 a traduit lesî
première: flrophu de l’Ode de Sapho.

F a. 1. a:



                                                                     

TRAITÉ DU SUBL
’ Et pile , [au baleine , interdite , éternue .
à. Un frefin .mefigfit , je tremble , je me meurs.

a: ne lk :k a: lk
Mais quand en n’nplus rien , ilfdut tout bazarder. à:

.44

N’admirez vous .point comment elle ramalTe toutes ces choies;
îl’ame , le corps , l’ouïe , la langue , la vûë , la couleur. ’ comme
fi .c’étoient autant de perfonnes difïerentes , 6c prêtes à expirer?
Voïez de combien de mouvemens contraires elle cil agitée. * Elle
gèle, elle brûle , elle cil folle, elle cil (ages ’ ou elle efi entiè-
;rement hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot, on di-
roit qu’elle n’efi pas éprîfe d’une [impie palfion , ’ mais que fou amc

en un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’efl en efiet 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 Diicours , ce font
toutes ces grandes circonflances marquées à propos , 8c ramaflécs
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-

’Jrîjlie. freux dans une tempête. Car, par exemple, l’Auteur * du Poème
fi mminuties Arimafpiens il pcnfe dire des choies [on étonnantes, quand
de: Pruplujl s’éCflC I

de &thit. I airaiREMARQUES.
a. Il pila] Le Grec aioûte, comme l’herbe; ’ fi je cherche 61m; se prenant en même rem: le

mais cela ne fe dit point en François. B o x-
1. a A u.

a. Un [ri on mefiïfit. 0e. ] Il y a dans le
Grec. une luter froide; mais le mot de futur
en François ne peut jamais être agréable; 6c
laine une vilaine idéeâ I’crprit. B0 l r. a n u.

g. Commefi diroient . 0c. ] Lilez plutôt.
comme r e’ltoient des clwfi’f empruntées. gu’elle

frit obligle d’eémdanuer. T o L l. l u s.
4. Elle gèle a elle brûle r elle cf! folle , elle efl

juge. ] Ces mots forment un vers : Gel! pour
cela que Mr. Patru, à qui Mr. Deiprc’aux fai-
foit revoir tous fes Ouvrages . voulut qu’il
changeât cet endroit. Mr. Delpreaux , pour le
defeudre . dit qu’il étoit impoliible qu’il n’écha-

pât quelquefois des vers dans la proie. Mais
Mr. Patru loûtint avec raifon . que c’étaitune
faute que l’on devoit éviter: aioûtant qu’il
lioit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun
vers dans (a Plaidoiez imprimez. je parie, dit

volume des œuvres de Mr. Patru . il tomba à
l’ouverture du Livre , fur ces mots qui (ont un
vers: Onzième Plaidoié , pour unjetme Jllemand.

s. Elle ejI entièrement l’or: d’elle. ] Cefl: ainfi
que j’ai traduit enceint . 6c c’eliainfi qu’il le
faut entendre s comme je le prouverai aifément
s’il en néceflhire. Horace. qui cl! amoureux
des Hellénifmes. emploie le mot de "leur en
ce même feus dans l’Ode Barbu»: in "matir.
quand il dit, Emï retenti me»: "spider Mule;
car cela veut dire. je fui: encore plein de le
filme horreur du Dieu qui m’a rranjportl. B o l-
1. E A u.

6 Mai: par fin une ef? un rendu-vau: de tou-
tu le: piaffions. ] Nôtre langue ne fautoit bien
dire cela d’une autre manière: cependant il et!
certain que le mot rendez-vau: n’exprime pas
toute la force du mot Grec edvad’Qaqui ne
lignifie pas feulement aflemblée , mais choc , tanr-
bu, 5c Lou in lui donne ici toute cette éten-

Mn Dcfpréaux» 7m f; en marrai Quelqu’un. duc; car il it que Sep!» a "profil t’a-minute:
ces



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME;
b prodige e’totimmt .’ 5 fureur Maniable !

De: lemme: itgfettfez. , fur defrêle: maffieux;

S’en vont loin de la terre laliterjitr le: aux:
Et finirai" fier la mer une route incertaine ,
Courant chercher bien loin le travail é 14 peine;
Il: ne goûtent 1mm de paijible reput.
Il: ont le: jeux du Ciel, à l’efprit fier le: flotta
Et le: 5rd: Étendue . le: entrailles (maie: ,
Il: fintfiuvetit aux Dieux de: prière: perdait;

(N

a

Cependant il n’y a performe, comme je penfe , qui ne voie bietî
flue ce difcours efi en effet plus fardé 8e plus fleuri, que grand ô:
ublime. Voïons donc comment fait Homère, 8c confidcrons 965

endroit entre plufieurs autres.

Comme l’art mit le: flat: fiüle’vez pu l’orage; M’ fl”

. . x inflat-Fondre fier un tarifiait qu; replia]? a leur rage!
Le vent avec fureur dam le: 1’01!!! fie’mit ;
La mer blanchit d’écume, â l’air du loin gémit.

Le Matelot troublé , que fin art dardant ,
Croit vair du: câaqueflot la mon qui haviront";

Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier Vers, en difant à * e

Un bai: mince à léger le: defind de 14 mort.

Mais en fardant aînfi cette penfée , il l’a renduë baffe 8e fleurie; dé
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le peril dans ces mots ,
Un loi: mince à" léger le: dgfmdde la mvrt , il l’éloigne 8e le dimi-
nué plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une
feule rois devant les yeux le danger où le trouvent les Matelots; il
les repréfente , comme en un tableau, fur le point d’être fubmergez
à tous les Hors qui s’élevent s 8: l imprime jufque dans [es mots 8:

(a.

REMARQUES.
au ciranfimr, parfaire paraître un: pu un: du prépofitiom qui naturellement n’entrent fait:
fiule puffin): , mais une afl’emâlée de routa le: dan: une même compofition . 65è: Sulfate:
fafiot" qui s’entrecboguem p ôte. D A c I a R. par une violence yu’x’l leur fin: , il donne âfon

1. Il Imprime jufgun dam [ce mon. J Il] y a un le mouvement même de la tempête . à ul-
dans le Grec . 0’ joignant pur forte lui-môle plus admirablement la fafiots. Car par la ru-
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les fyllabes l’image du perîl. ’ Archiloque ne s’en point fervi d’au:

ne artifice dans la defcription de [on naufrage, non plus que Béa
mofihène dans cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la
nouvelle de la prife d’Elatée. quand il dit: ’ Il étoit aléa fort tard,

ée. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi dire , 8e ra.
maller foigneufement les grandes circonllances, prenant garde à ne
point inferer dans leurs difcours , des particularitez balles 8c friper.
ïiuës . ou qui fentilient l’Ecole. Eneffet , de trop s’arrêter aux peti.
tes choies , cela gâte tout; 8c c’ell comme du moëlon ou des plâtras,
qu’on auroit arrangez 85 comme entaillez les uns fur les autres , pour:
Élever un bâtiment.

REMARQUES.
la]? de ce: Syflaber gui je heurtent [une l’autre, ’ table. Le: un: vont «la»: (aphte publiZue, aile-en:
il imprime fief-7m: douilles. mon l’image du "il. chafiint le: Martlzande , apurer le: o figer de [ce
vif c’no Sud-rota çe’pot’laq. Mais j’ai pail- tout

cela, parce qu’il en entierement atrache’à la
langue Grecque. B o 1 L a A u

1. archaïque ne à]? point [mi d’autre artifice
dan: la defiription defon naufrage. ] Je (ai bien
que parfin naufrage , onfieur Delbréaux a en.
tendu le naufrage qu’Archiloque avoit décrit,
ôte. Néanmoins , comme le mot fin fait une
équivoque , a: que l’on pourroit croire qu’Ar-
chnoque lui même auroit Fait le naufrage dont
il a parlé ,. j’aurais voulu traduire . dans la ad:
triplan du naufrage. Arehiloque avoit décrit le
naufrage de (on beau-fréta. D A c r E R.

a. Il étoit dl’a fort tard. 1 L’Auteur n’a pas
rapporté tout le mirage , parce qu’il cil un peu
long. Il cil tiré de l’Oraifon pour Cte’liphon:
Le voici. Il étoit déja fort tard, larfqn’un Cour-
rier vin: apporter au Prytanle la nouvelle pue
la ville fila!!! étoit prifi. Le: Mage-[Iran qui
filetaient dam ce manette, quittent aujfi-tôt la

CHAR!

retirer, il: bullent le: pieux de: bordigue: ni ile-
ltaloîent. Le: autre: envoient avertir le: ofidenu
de IJmée: on fait venir le Heraut publie. Tou-
te la ville efi pleine de tumulte. Le lendemain
dît le point du jour , le: Magifirau afl’mblent le.
Sénat. Cependant, Mejjieun, vola: anurie]; de toute:-
partr dam la place publiytte , à le Sénat n’avoir
par encore rien ordonné , pue tout le peuple Éloi:
allia affile. D5: ne le: Sénateur: furent entrer..-

lle: Magylrat: firent leur tapon. On entend le
Courrier- Il confirme la nouvelle. filon le Han".
commence a crier: uelyu’un veut-il haranguer le
peuple? mail performe ne lui répond. Il a beau
ripe!" la même thoje plufieun fifi), Juan ne je
live. Tour le: Oficier: r tour le: Orateur: étant
prlfene , aux yeux de la commune Patrie , dont on
entendoit la voix trier: If; a-tvt’l performe qui ait:
un confet’l a me donner pour mon fallut 3. B0 tu
L E A Il.

T)» E IX..
De l’Amplyïeation..

E Ntre les moïens dont nous avons parlé , qui contribuent au Sil;
lime , il faut aulii donner rang à ce qu’ils appèlent Arrzplgjïeationr

Car quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des caufes qu’on phi--
de, demande des periodes plus étendues, 8c compofées de pluslde’
membres, on peut s’élever par degrez, de telle forte qu’un mot en-’
canaille toujours fur. l’autre.. Et. cette adrciic peut beaucoup fervir ,

a l .u;



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME: a7
. ou pour traiter quelque lieu d’un Diicours, 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’efpèces: mais l’Orateur doit lavoir que pas-une de ces efpèces
n’eft parfaite de foi, s’il n’y adu Grand 85 du Sublime: fi ce n’eft
lors qu’on cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on veut ravaler
le prix de quelque chofe. Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Ampli- ’
fication ce qu’il y a de Grand , vous lui arrachez , pour ainfi dire,
l’ame du corps. En un mot, dès que cet appui vient à lui man-
quer, elle languit, 8c n’a plus niforce ni mouvement. Maintenant,
pour plus grande netteté, difons en peu de mots la difference 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’eli autre choie qu’un amas
de circonfiances choifies. que l’on réunit enfemble: 8c voions paroi!
kAmplification en géneral diffère du Grand 8c du Sublime.

C un p r r n 1-: X.
Ce que c’efl ou’dmplgfieatioit.

JE ne fautois approuver la définition que lui donnent les Maîtreê
de l’Art. L’Amplification , difent-ils , cit un Djinn: qui augmente

â qui agrandit les Mafia. Car cette définition peut convenir tout
de même au Sublime, au Pathétique , 8c aux figures: pilifqu’elles
donnent toutes au Diicours je ne lai quel caraétèrc de grandeur.’
Il y a pourtant bien de la difïerence. Et premierement le Sublime
confifle dans la hauteur 8a l’élevation; au lieu que l’Amplification
confifle aulli dans la multitude des paroles. C’eft pourquoi le Su-
blime le trouve quelquefois dans une fimple penfée: mais l’Ampliq
fication ne fubfille que dans la pompe 8e dans l’abondance. L’Am-
plification donc, pour en donner ici une idée génerale , eff un ae-
oroifiment de parole: , pue l’on peut tirer de toute: les oiroonflarteet
partieuliere: de: ràoje: , â- de tour le: lieux de l’Oraifim , qui remplit le
Difèortr: . é- le fortifie . en appuiant fier ce qu’on a drj’a dit. Alnli
elle diffère de la preuve , en ce qu’on emploie celle - ci pour prouver
la quellion, au lieu que l’Amplification ’ ne fert qu’à étendre 8c à

exagercr. fît T** LaR E M A R Q v E s.
1. N E [in a; exagerer. ] Cet endroit cil tian . venoit enfuit: à conspuer deux Orateur!

. v fond feCtueux. L’Aureur, après avoir dont on ne peut pas deviner les noms 5 Il relie
fait quelques remarques encore (tu l’Jmpfifira- même dans le texte trois ou quatre bina a

’ unC 1
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La même différence, à mon avis , cil ’ entre Démoflhènede Ci;

ceron pour le Grand 8c le Sublime, autant que nous autres Grecs
pouvons juger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En étier, Dé.
mofihène cil: grand en ce qu’il eii ferré 8c concis s 8e 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 de-
la véhémence avec laquelle il ravage , pour ainii dire, 6c emporte
tout,à une tempête 8c à un foudre. ’ Pour Ciceron, ’ l’on peut
dire , à mon avis, que comme un grand embrafement , il devon:-
& confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint
point ,. qu’il répand diverfement dans fes Ouvrages ,. 8c qui, à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles forces. Mais.
vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au relie, le fublime.
È Démollhène vaut. 1ans doute bien mieux dans les. exagérations.

fortes a

CH.ANGEM.E.NS.
à Pour Cieeron, l’on peut dire, ée. ]’ Premier: traduâion , avant l’édition!

ile 168 3. Pour Cireron , a mon fin: , il reflètnble à un grand embrafernetu qui fi
dpandpar tout ,. à J’élève en l’air, avec un feu dont la violente dure é ne r’e’reinr

point: qui fait de affinent afin: , filon le: (infèrent endroit: ou ilfe trouve; mais
qui fi nourrit néanmoins à J’entretient toûjonrs dan: la divetfite’det chef" ou il farta.

et". .Mai: vaut pouvez &c.

REMARQfUES.
"cettecomparaifon que j’ai fupprimées dans la
Traduétion: parce que cela auroit embarraifé
le Lecteur, de auroit été inutile a puifqu’on ne
fait point qui font ceux dent l’Auteur parle.
Voici pourtant les paroles qui en relient: Ce-
lui-ci efi-plur dardant (r plu: riche. On peut un.
par" [on Bloquence a une grande mer qui oreupe

eaueoup d’ejpate , (r je repand en plnficnn m-
droite. L’un, à mon an’r , e]? plu: Pathétique. (r
a Lien plu: de feu (a. d’éclat. L’autre demeurant
tarifioit" dan: une certaine gravité pompetg’e n’ejl
par froid ala-rrrité , matir. n’a par aufli tant d’ar-
iivitl , ni de mornement. Le Traduéleur Latina
au que ces paroles regardoient Ciceron a; Dé. I
’moflhène: mais il fe trompe. Bo x 1. a A u.

1. Entre Dém-fihËne de licrron] J’ai montré
dans mes remarques Latines i que c’efi de Pla-
ton . 8c non pas de Citemn ,. que nôtre Au-
peut parleiciî. To 1. 1.x u s.

”’ Tollius fe (rompe ici doublement , en di.
fait: que cet endroit regarde Platon a. non pas

.7)

Ciceron; de qu’il l’a montré dent res remarques.

Latines. Car r. Longin fait ici la tomparaifon
de Citeron de de De’moflhène . qu’il nommr
tous deux: Reque alfa dt. mejudira, dit Lon-
gin , fuivant la traduélion même de Tollius.
inter Garnie ÙDetnoflbeni: gaminant» a diver-
firae. la? à Kraken et? Anwô’huç (7?- 1» Tol-
lius a oblèrvé dans fes remarques Latines , que
l’endroit où Longin fait la comparaifon de
Démollhène de de Platon . cil le paifage préce-
dcnt , dont Tollius a traduit ce qui telle , mair
que Mr. Defpréaux ï fupprimé dansi’auaduca-

xion . parce que cet endroit et! mutilé 6e cor.
rompu dans le texte. Tollius devoit donc tout»
net ainfi cette dernier: note: j’ai montré dant-
me: remarquer Latine: . que de]? de. Platon , de
non par de daron , que notre Antenne parlé dan:

il: pafagtlpre’tedent.. Ou plûtôt a Tollius devoit:
fupprimer (a Remarque.

a. Pour Cieeron . 0a] Longin en confervant-
l’idée. des, embraieraient: qui iemblem quelque.

01s,



                                                                     

TRAITE: DU SUBLIME. 4,
fortes, 8c dans les violentes pallions, ’ quand il faut, pour ainfi
dire , étonner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance ell meilleure.
lors qu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces termes , ’ répandre une
rofée agréable dans les efprits. Et certainement un Difcours dit;-
fus cil bien plus propre pour les Lieux communs , les Perorai-r
fous , les Digrefiions, de géneralement pour tous ces Difcours qui
le font dans le Genre démonflratif. Il en cil de même pour les Hif--

’ toires , les Traitez de Phyfique, 8c plufieurs autres femblables mag-

tiercs.. -REMARQUES.
Ibis ne le ralentir que pour éclater avec plus de
violence , définit tres-bien le caraé’tère de Cice-

ton , qui conferve toûjours un certain feu , mais
qui le ranime en certains endroits, de lorfqu’il
(omble qu’il va s’éteindre. D a et a R.

l. annd ilfÏy.t ,pour ainfi dire, étonner [due
diteur. j Cette modification pour ainfi dire, ne
me paroit pas neceifaire ici , te il me femble
qu’elle affaiblit en quelque manière la penfe’e
de Longin . qui ne fe contente pas de dire. que
le Suélt’me de Dé noflIJÈne vaut mieux quand il
leur étonnerl’oladiteur ; mais qui aioûre a quand
il faut entièrement étonner, ôte. Je ne croi pas
que le mot François tonner. demande de lui
même cette excufe . puifqu’il n’ell pas fi fort que
le Grec êu’IrÀËEdl . quoi qu’il ferve également à

marquer une: que produit la foudre dans l’aiz
prit de ceux qu’elle a prefque touchés. D A c I a R

a. Une rafle agréable , 29m] Monfieqr le Févro
êcMonfieur Dacier donnent à ce mirage une
interprétation fort fubrile: mais je ne fuis point
de leur avis , 6e je rens ici le mot de reflua-n’irai
dans (on fens le plus naturel. arrofer , raft-ai-
alvin qui cil le propre du (me abondant. op-
ppfe’.aufiilefu.. Bo 1 un u.

lbid. Képandre une rofe’e agrlalle datte 10’
efprin. ] Outre queQette exprellion répandre
une rafle i ne répond pas bien à l’abondance
dont il efl ici queflion , il me femble qu’elle ’
obfcurcit la penfe’e de Longin . qui oppofe ici ’
ira-ravflïo-aj à éninAiiEnj. i a: qui après avoir ’
dit que le Sublime concis de Dlmoflbëne doit être ent- -
ploie’ lorfqu’il faut entièrement étonner l’Juditeur . h

Iloûte y qu’on doitfe finir de Cette riche abondance
de Ciceron lorf u’il faut radoucir. Ce Id’lælTÀïo’q l

cil emprunt! de la Medccine: il lignifie propre.-
ment forere, finirent" , adoucir s a: cette idée ’
cil venuë à Longin du me: étonÀîEq. Le Su- -
blime concis cil pour frapper ; mais cette heu- -
reufe abondance et! pour guérir les coups que ce ’

Sublime a portez. De cette manière Longinl
explique fort bien les deux genres de difcours-
queles anciens Rhéteurs ont établis, dont l’un t
qui cil pour toucher de pour frapper, cil ap- -
pelé proprement Gratioyelnmen: ,- 6c l’autrev
qui cil pour adoucir Oratio huit. D A c r a R. t
x lbid. Répandre une rojL ] On verra dans ma î
traduflion Latine, 6e dans me: remarques, n
que je luis ici du même fentiment que Mona -
lieur Dacier. T o LI. I un

CHAPITRE XI..O
De l’Itnitatiott. .

l Oùr retourner à nôtre Diicours. Platon. dont le flîle ne Faille?
pas d’être fort élevé , bien qu’il coule fans être rapide, de fans

faire de bruit , nous a donné une idée de ce fille , que vous ne
pouvez ignorer ’, li vous avez lû les Livres de fa . R’cpublique. * e 01mg...
Cet Homme: malbeureux’. a dit-il quelque part, qui ne fanent ce que fg: La;
e’çflï que de figeflè ni de vertu, â qui font- eontinuellement plongez En",

’ 7mm, 11.. . dam
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,0 TRAITE’DUSUBLIME:
dan: ’Ierfiflin: à dan: la de’oaucbe . vont toujour: de pi: en pir,’ 6-
errent enfin toute leur me. La verite’ n’a point pour eux d’attrait: ni
de charma: Il: n’ont jamai: leve’ le: yeux Pour la regarder ; en un mot
il: n’ont jamai: goüte’de pur ni de filide plaijir. Il: fint comme de:
tête: gui regardent mijoter: en 5a: , à quifint courbée: ver: la terre.
Il: ne finfent qu’a manger â a repaître, qu’àfitifaire leur: fafion:
orutalen c; dan: l’ardeur de le: raflafier , il: regimbent , il: égratignent,
il: je lattent a coup: d’ongle: à de corne: de fer , éperlfint à la fin
par leur gourmandije infatiaéle.

Au telle , ce Philofophe nous a encore enfeigné un autre cheÂ
min . fi nous ne voulôns point le négliger , qui nous peut conduire
au Sublime. Quel efi ce chemin? c’efl: l’imitation 8c l’émulation des
Poètes 8: des Ecrfvains illullres qui ont vécu avant nous. Car c’efl:
le but que nous devons toûjours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravit
hors d’eux - mêmes , comme on dit qu’une fainte lin-eut faîfit la Prê-
trclTe d’Apollon fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une
.ouverture enterre , d’où fort un foufile, une vapeur toute célefle,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8: lui fait pronon-
cer des oracles. De même, ces grandes beautez , que nous remar-
quons dans les Ouvrages des Anciens , [ont comme autant de four-
.ccs filetées , d’où il s’éleve dcsîvapeurs heureufes, qui le répandent

dans l’arme de leurs imitateurs, 8: animent les efprits même naturel-
lement les moins échauffez: fi bien que dans ce moment ils font com-
me ravis a: emportez de l’enthoufiame d’autrui. Ainfi volons-nous
qu’HcrodotC, 6c avant lui Stéfichore 8e Archiloque, ont été grans
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cit celui de tous qui l’a le
plus imité: car il a puifé dans ce Poète . comme dans une vive four-
ce , dont il a détourné un nombre infini de ruilTeaux : 8c j’en don-
nerois des exemples , ’ fi Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie, on ne &it point regarder cela comme un larcin, mais
comme une belle idée qu’il a euë , 8c qu’il s’cl’t formée fur les mœurs,

l’in-

:REMARQvEs.
î. S I «tatami»: n’en ouït de’ja rapport! plu- Ibid. s; J’aurai!!! in: avoit déja rappor-

fl fleur-n] Ilya dans le Grau? fui qui hl ré plufieun. ] Le Grec dit . SI Ammonîu
fait; m ci 4&1 A’ppu’mr. Mais cet en- n’en mit rapporté de fingulicrr. en! kl dîne.
droit vrai-femblablementfifl: corrompu. Car comme Monfieur le Févr: a corrigé. DA-
que! rapport peuvent avoir les Indien: au fu- cr a l.
je: du: il s’agit i Bol LI A a.

I le
-4.h«-



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. gr
l’invention , a: les Ouvrages d’autrui. l En effet , jamais , à mon
avis , il n’eût mêlé de fi grandes choies * dans les Traitez de Philo--
fophie, panant , comme il fait, du fimple difcours à des expreflionsv
&à des matières Poétiques , s’il ne fût venu , pour ainfi dire, com--
me un nouvel Athlète , difputer de toute fa force le prix à Homère,
c’efl-à-dire , acelui b qui avoit déja reçû les appla-udillemens de tout le
monde. Car, bienqu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu tro I
d’ardeur, 8e, comme on dit, les armes à la main , cela ne lai e.
pas néanmoins de lui fervir. beaucoup , puis qu’enfin, felon- Hé-A
Gode , *

La noolejaloufie efliutile aux Mortelr.

* cyrard”
Dite flâne.

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

C-HA’NGEMENis.
.’ Il n’eût mêlé tant de grande: ehofè: &c.-] Il ne dit défi grande: ebqfu dan:f

fi: trairez. de Philrfiphie, que quand . du [impie difoour:, paflant a de: expreflîonr
é à de: matière: hélions", il vient , fil faut ainfi .dire, comme un nouvel &c.- ï

Premieres éditions. i xbi au": rifla sec. ] fait de’ja l’admiration de zou: le: filolm Edîa-

rions. avant 1.683; A
REMARQTIJES,

1. Enfer, jaunir . à mon "in J Il me fadmiration de tout le monde. Cela conferve:
(amble que cette periode n’exprime pas routes
les benne: de l’original . se qu’elle s’éloigne de

l’idée de Longin , qui dit: En cf", Platonfim-
Me nieroit. "raflé defi grande: chofu dan: fer
traitez de Philofitplzîe i 0’ ne Hêtre flué fi fit:-

vnu dan: du expreffion: à" dan: de: mué".
P055510 . yuePour du)..." de tout: [a foret le
prix a khmère . tomme un nouvel athlète a celui qui
a dép: "pi toute: lu- actlamationn- agui a été

l’image que Longin a: voulu donner des Ath;
lètes , ce c’en cette image qui fait la plW
grande beauté de ce mirage. D A cr 5 Ri

lbid. En cf" , jamais J’avais défi reâ’
marqué (et endroit dans la premier: édià-
lion de Monfieur Defpréanx . avec intention!
de l’éclaircir un peu mieux: mais la remari-
que de Monficur Dacierrn’en épargne lancie-

ne. T o L L i un.

CHAPITRE X11;
t De la manière limiter.-
Oines les ibis donc que nous voulons travailler à mouvra-4

T ge qui demande du. Grand. de du: Sublime ,. il cit? bon de faire

G 2. cette;....



                                                                     

5; TRAITE DU SUBLIME.
cette réflexion. Comment cil-ce qu’Homère auroit dit cela P-Qu’au-Î
roicnt fait Platon , Démoflhène, ou Thucydide même , s’il cil qucF
tion d’hilloire, pour écrire ceci en fille lublime? ’ Car ces gram;
Hommes que nous nous propofons à imiter. le prélentant de la lotte
à nôtre imagination , nous fervent comme de flambeaux , 8c nous

élèvent l’aine prefque aullî 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 Démoflhène de ce que je dis,
s’ils m’éc tuoient? quel jugement feroient-ils de moi? ’ En effet,
nous ne croirons pas’ avoir un médiocre prix à difputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais férieulement, rendre
.compte de nos Écrits devant un li célèbre Tribunal. 8e fur un thé.
.atre où nous avons de tels Héros pour juges 8: pour témoins. Mais
un morif encore plus paillant pour nous exciter , c’efi de longer au
jugement que toute la pofierité fera de nos Écrits.

CHVANG
A En ejfet, nous ne croiront par 8Ce. ]

I’ Car fi un hom-

me

EIMENS.
On lifoit dans les premieres éditions:

En ejf 1,, ce fera un grand avantage pour ne»: , fi flou: pauma: nowfigurer &c.

REMA
l.’Cpfim: à imiten] sinoque à la fin de
[on [pine XI. donne a pour les mœurs . la mê-
me règle que Longin propofe ici pour l’élo- I
queute.

2.. En effet. mu: ne crofrm: [tu] A mon
avis. Le mot Grec dyklvlflu ne lignifie point
ici, prix , "raid-jugule. Longin dit , En efet.
de nous figurer 7m note: allo»: rendre comme de
ne: écrit: devant un fi célêére tribunal . Üjur un
Théatre ou ne»: 41mn: de tel: Hertz: pour juge: ou
Pour témoin: , ce [en unfieffacle bien propre d
nom animer. Thucydide s’ell fervi plus d’une
fois de ce mot dans le même forts. Je ne rap-
porterai que ce [tallage du Livre Vil. 0’ a
ÏUIÀIOBQ’ ruade 13 initiant éro’jufw ai et

.y lai nie inter; (9j ni; dingueront ato-
ut Awlalpovlolç. Gjlîppe efiimoit ou: ce fe-

roi: un flet-fade bien glorieux pour lui , de mener
hmm en triomphe le: deux Genenux de: ennemie
peu avoie prix dans le combat. Il parle de Ni-
(la: a de Démoflhène. chefs des Athéniens.
D A c 1 a a.

lbid. En efet nous ne troirom] C’efi encore
ici que je ne trouvepu jufie la tuduCtion Fran-

a

lr ce: gram Homme: pue noue nous Pro. .’

ego E s.
çoife: a: j’ai montré ailleurs la force a: la vain-

ble lignification de ces mots .1303 à p.-
On n’a qu’à voir me traduétion Latine. T o I.-

Lina
3. Car fi un homme dl": la défiance de." ju-

gement. ] C’efl ainfi qu’il faut enttndre a pal:
fige. Le feus que lui donne Monli ut Dacier
s’accommode allez bien au Grec ; mais il fait
dire une choie de mauvais feus à Longin puif-
qu’il n’efl point vtai qu’un Homme qui le défie

que les ouvrages aillent à la ponctue. ne pro-
duira jamais rien qui en (oit digne a à: qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire de:
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y paf-
Ier avec éloge. B o x L 5 A u.

lbid. Carfi un homme dan: la défiance de ce
jugement a [leur , pour aînfi dire , d’avoir dit guel-

fue cho]? 714i vive plu: 7m lui , 0:. ] A mon
avis. aucun Interprète n’ell entré ici dans le
feus de Longin , qui n’a jamais eu cette penfée.
qu’un homme dans la défiante de ce jugement
pourra avoir peur 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 cono

l traire. il veut faire entendre que cette crainte
ou.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 9me, dans la défiance b de ce jugement, a peur, pour ainfi dire, d’an
voir dit quelque choie qui vive plus que lui , [on efprit ne fauroit
[jamais rien produire que des avortons aveugles 8c imparfaitsiôc
il ne fe donnera jamais la lpeine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait:
;point pour pafïcrjufqu’â a derniere pofierité.

CHANGEMENS.
b Dam la infime: .&c. ] Dam la crainte de ce jugement , nefifiuie par qu’au.

[un de [à ont: age: vive plus que lui , fin ifprit ne [aurait rien produire qu au.
Avant l’édition de 1683.

REMARQUES.
ou ce découragement le mettra en état de
ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui fur-
’vive; quand il travailleroit fans celle, ôt qulil
fferoit les plus gram efforts ç carfi un homme r
-dit - il , «prix avoir "11172135 cl jugement , tomât
Id’abard dans la crainte de ne pouvoir rien produîn
qui lui funin . il a]! imfojfible 714e le: conception:
defnn 2]]:th nefoient aveugla à impmfizinr, Cr
qu’alla- fieront»; , pour ainfi dire, fan: perm
voir jamais parvenir du dernier: poflerîzé. Un
lhomme qui écrit doit avoir une noble har-
dielfe. ne le contenter pas d’écrire pour (on
Lliècle , mais envifager tonte la poflerité. Cet-
te idée lui élevera l’aine a; animera Ces con-
.ceptions, au lieu que fi des le moment que cet-
te poilerite’ le [argentera à (on efprit , il tom-
be dans la crainte de ne pouvoir rien Faire qui
fait digne d’elle. ce découragement 6: ce de.
’fefiioir lui fieront perdre toute fa Force, 5c
quelque peine qu’il (e donne .. (ce écrits ne’

Charrr

le prouver.

feront iamais que des avortons. tek MIL
fefiement la dofirine de La. in. qui n’a-gara
de pourtant d’aulôrifer par à une c0 ance
aveugleôc te’meraire . comme il feroit facile de

D A cl 1 a n.
lbid. Car fi un homme C’efi une chef.

allez furprenante. que Mon leur Dacier à mm
nous nous foïons tant de fois rencontrez.
Quand je confidère fa traduâion dans «tena-
droit. -;’y trouve un parfait tapon avec la
mienne . excepté le mot div-:63" , Que Mon-
ficur Boileau a aufii bien traduit que Moniieur
Dacier . a: que ilai expliqué par les mots . ira
potin»: : c’efl -à» dire , «fi; :6: , yuand il en.
treprend 71511914: ouvrage. on trouvechez sui.
das un fragment d’un ancien poëte Grec; où
la Renommée immortelle cil appelée. la Fil.
le de t’Efimnmez Timon! dit-il. Man’le il!!!
Cpo-re Mien. T o I. l. l u s.

ne XIII.
Dr: Images.

C Es badges, que d’autresappèlenr Peinmm. ou www, font
aufli d’un grand artifice pour donner du poids , de la magnifi-

cence. 6c de la force au Diicours. Ce mot d’hngc: le prend en gé-
neral pour route penfée propre à produire une expreflion, 8: qui lait
une peinture à l’cfprît! de quelque manière que ce (oit. Mais il fe
prend encore dans un feus plus particulier 8c plus reflerré, pour ces
Diicours que l’on fait , Jar: quepztr un entèaujidjme é’ un mauvemntt
extraordinaire de la»: ,’ ilfcmble 711e mm: mm: le: réa-fer dont mu:

3 par-(a



                                                                     

S4 TRAITE DU SUBLIME;
parlons , à" quand nous le: mettons devant le: jean: de aux qui (ont;
rem.

Au relie , vous devez ravoir que les Images, dans la Rhétorique.
ont tout un autre ufage que parmi les Poètes. En effet , le but
qu’on s’y propofe dans la Poëfie , c’eli l’étonnement 8a la furprife:

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

le 1’935: * Mer: cruelle, arrête, éloigne de me: jeux

l a. . .
53:3; * ’ Ce: Fille: de I’Enfi’r , ce: [influx odieux.
Onfltal’. Il: viennent: je le: aloi : monfilppliæ s’apprête.
1"” i 215e]: horrible: firpcm learfifiemfir la tête l.

Et ailleurs e
lurîpîde » 013 fuirai -je? Elle vient. fie la mi. je finît mon.
Iphigînfe on,
Twim Le Poète e cet endroit ne voïoit pas les Furies: cependant il
1.190. en fait une image fi- naïve, qu’il les fait pre-(que voir aux Audi-

teurs. Belvéritablement ’ je ne faurois pas bien dire fi Euripide
cil aufli heureux à exprimer les autres pallions: mais pour ce qui
regarde l’amour 85 la fureur , c’eft à quoi il s’ell étudié particulie-
rement , ô: ily a fort bien réüiÏi. Et même en d’autres rencontres il ne
manque pas quelquefois de hardieifeà peindre les choies. Car bien
que on efprit de lui-même ne foit pas porté au Grand , il corrige fou
naturel. 8c le force d’être tragique 8c relevé, principalement dans
les grans fujets :- de forte qu’on lui peut appliquer ces Vers du
Poète:

ma. se. " d l.’ 413d? du [en], au combat il s’anime:

15.170.» EC’H’A’NGE’MEN’S.

a Q3]: horrible: ferpem’l] MIk-jwrriôlu firpem , avant l’édition de 1694..

REMARQUES.-
n. N l’une 0121m" remontre] Je préfin- g 2.. 3: ne [aurois pat un. dire. ] Monfienr

’ tois,en.l’um0 l’autre A". Voie: ce Delpréaux s’en ici fervi du texte corrom-
qll’cn ait POYI’hYN de J’flr’nemia Jm’ma- pu; où il y avoit émeut îflçou ) à" "en d’0?
hum "in Il. C. XU: T3 Ï minutât à 74:31-:st c’J-à-mre , fi Luripidc n’eû par

.vpanZÉxawE Toit filonien; 10v dvôpu’vwv 19’ plu: heureux Qu’un» "in à exprimer le:
ypüôrq warrantait ïxnlnfiv, 1:, gamelan 7n- [Infime de l’amour (r de la fureur , à qui il
W°IHLIgUI , mincir 1- ’tpwmîo’q, m’y", in]! étudié. avec. une applimion rrënpariitnlêiu

qui: alluchon. Toutes. n. T; 0.1. I. r tu.
r. le:



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME
Et le poil kraft” . ’ leryeux e’tincelanr .

De [a queue il je la: le: citez à lesfiancr.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit , où le Soleil parle
ainfi
vaux

à Phaëton , en lui mettant entre les mains les rênes de les Cire.

2 Prens garde qu’une ardeur trop funefle i ta vie
Ne t’emportc au defliu de l’aride Uly.
Le? jamais d’aucune eau le Jillon arrosé
Ne rafi’alcnit mon clar dans [à courfi’ emlrase’.

Et dans ces Vers fiiivans :
dufli-tât devant toi r’ojfiirontfèpt Étoiles.

Drefi par l) ta courfè. âjui le droit chemin.
n

u . A
Pnaeton , a ce: mots , prend le: rêne: en main;
De je: chevaux allez. il la! le: flanc: agiles.
Les mufliers du Soleil 2j): voix fini dociles.
Il: vont : le char s’éloigne , à plus promt qu’un e’clair,’

fenêtre en un moment le: vajle: champ: de l’air.
Le Pere cependant , plein d’un troulle funefle ,
Le voit rouler de loin fur la plaine ce’lefle;
Lui montre encor [a route , 3 à du plus bau: de: Cieux;
Le fuit autant qu’il peut , de la voix â’ de: jeux,
Va par là . lui dit-il : revien .- deiourne : arrête.

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

avec

REMARQUES.
O

r. Le: yeux étincelai". ] ai ajoûté ce vers
que j’ai pris dans le texte Homère. B o x L.
5. a. Preux garde qu’une ardeur trop [tempe à
ta via] e trouve quelque choie de noble 6e
de beau ans le tout de ces quatre vers: il
me femble pourtant . que lors due le Soleil
dit , au deflu: de la Liôje, le [ilion n’ltans pour:
amfé «1’ eau a n’a jamais rafraîchi mon char a il

parle plûtôt comme un homme qui pouffe (on. V-
char à travers champs , que comme un Dieu
qui éclaire la terre. Monfieur Defpréaux a fuir
vi ici tous les autres Interprètes. qui ont expli-
qué ce panage de la même maniera; mais je

croi qu’ils r. (ont fort éloignez de la penf’ëe se...

ripide, qui dit : Marché. ne te In’jfc point en.
porter dans l’air de tu]. , qui n’aiant aucun m!-
lange d’humiditl , laiflera tomber son char. C’é-
toit l’opinion des Anciens qu’un mélange humi-
de fait la force ée la folidité de l’air. Mais ce
n’eil pas ici le lieu de parler de leurs principe:
de Phyfique. D A c t a Il.

3. Et du plus bazarde: chum] Le Grec por-
tl I au delÏu: de la Canicule 5 gens-t 757:1 ternira
pacifie s langue. Le Soleil â client monta au
deflin de la Canicule. Je ne voi pas pourquoi
Rutgerfius . de Menfieur le Févr: pVG’ulcnhhln-

ger

Euripide
dam [on
Pho’e’ton .

Tragldü

pas.
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TRAITE’
’U DU SUBLIME.
avec les chevaux .9 car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’affifibit:

tout ce qui s’y paire. pourroit-11 peindre la chofe comme il fait P Il;
r Pi’eceper- en cil de même de cet endroit de fa Cafiandre* , qui commence par.-

Mai: , o’ have: Troïen: , ée.

’ Efchyle a quelquefois auffi des hardieffes 8c des imaginatiOns tout-à:
fait nobles 8c heroïques , comme on le peut voir dans fa Tragédie in-.
tîtulée , Le: Sept devant Thèbes, où un Courrier venant apporter à:
Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs , qui avoient tous impitoïablè-

qment juré , pour ainfi dire , leur propre mort, s’explique ainfi :.

f5 Sur un bouclier noir fèpt Chef: impitoialle: .
Epouvantent le: Dieux de firmen: efi’roialle: .-
Prèr d’un Taureau mourant qu’il: viennent dégorger ,’,

T ou: la main dans le jang, jurent de fi venger.
Il: en jurent la Peur . le Dieu Mars , ée Bellone-

Au relie , bien que ce Poète , pour vouloir trop s’élever , tombe airez:
fouvent dans des penfées rudes , grofiieres 8c mal polies , Euripide-
neanmoins , par une noble émulation , ’ S’expofe quelquefois aux mê--

mes ,

REMARQUES.
par cet endroit r puil’qu’il cil fort clair, et ne
Veut dire autre choie , linon que le Soleil monta
au defl’us de la Canicule . c’ell-à-dire, dans le
centre du Ciel , où les Aficologues tiennent que
cet Afin cil placé . de comme j’ai mis,auplm
bau: du lieur ; pour voir marcher Phaëton . 8c
que de la il lui crioit encore: Va parti. revint,
détourne . du. B o t I. r. A u.

lbid. Et du plu: bau: du mon] Monfieur
Delp’re’aux dit dans fa Remarque, que le Grec
porte que le Soleil a’ cheval monta au dejfm du la
Canicule . 57:15-! n’ira zappais fleCu’ç. ôt il aimi-

tq , qu’il ne voit pas pourquoi Rzrtgerfias 6c
Monfieur le Févre veulent changer cet endroit
quiefl fort clair. Premierement ce n’ait point
Monfieur le Fc’vre . qui a voulu changer cet en-
droit: au (outrait: il fait voirle ridicule de la
correéiion de Rangerfins ’* , qui liloit
iglpaiu» au lieu d: inache- Il a dit feulement
qu’il faut lire 161318. oc cula cil fans difficulté ,
parce que le p.nuluè ne pied de ces vers doit
être un iambe. de. Mais cela ne change rien
au lem. Au relit: , Euripide, à mon avisy n’a
point voulu dire que le 591:5! À cheval mania au
«au de la Canicule; mais plutôtque le SQlGll

pour fuîvre fou fils, mantaâ cheval fur un afin z
qu’il appelle infime. Sirium, qui en le nom gé-
neral de tous les alites, 6e qui n’efl point du:
tout ici la Canicule: lança ne doit point être
conflruit avec rêva. r il faut lejoindre avec le
verbe 77mm: du vers fuivant. de cette manière :
manip d’à fleCæ’c 95m mais France: ê’rrrçenrrtîc.

la, marra; Le Soleil monté fier un afin , al.
lois aprîs jan fil: , en lui criant. (ou. Et cela en.
beaucoup plus vrai-femblable . que de dire que
le Soleil monta à cheval pour aller leulement
au centre du ciel au delfus de la Canicule. 6c.
pou? crier de là a fon fils 6c lui enfeigner le che-
min. Ce centre du ciel en un peu trop éloigné -
de la route que tenoit Phaëron. D A en. R.

’i Le ridicule de la cornélien de Rutqerfiur. ]
Saumaife fur Salin . pag. 896. de l’édition de
Paris a a le premier corrigé Rutgerfius.

r. (435,1. a gnelgurfiix] je ne trouve pas .
iti la connexion que je voudrois avec ce qui
fuit. Qg’on regarde feulement ma traduétion
Latine. a: on en verra la difference. Toutes.

a. r’Erpnfe guelpuefoù aux même: pet-ils. ] Je
me trompe fort r l un François entend le feu:
de cesîparoles . (au: qu’on leurdonne quelque .-

lilllfl’! c
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mes perils. Par exemple, dans Efchyle , le Palais de Lycurgue en
émû , 8c entre en fureur à la vûë de Bacchus z.

i Le P411111: enfilreur mugit à fin 41134757.

Euripide emploie cette même penfée d’une autre manière , en l’additi-
ciffant néanmoins :-

La. Montdgne à. leur: cri: refond en "mgr-flint.-

Sophocle n’efl pas moins excellent à peindre les choies. , comme
on le peut voir dans la defcription qu’il nous a laiifée. d’OCdîpcl
mourant , 8c s’enfevclii’ïant lui-même au milieu d’une tempête prodië-

ieufes 8: dans cet endroit, oùvil dépeint l’apparition d’Achille fur
on tombeau , dans le moment que les Grecs alloient. lever l’ancre.-

1e doute néanmoins , pour cette apparition , que jamais performe
en ait fait une defclription plus vive que Simonide. Mais nous n’au-L.

rions jamais fait , fi nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos.-

Pour

K5 111.1ka le:
limiere. Car le mot Grec atrium fignifie ici
les penfées a: les expreflions , qui par leur fabli-
mité aprochent Fort de l’enflure , ou plutôt de
Pènlhoufiafine qui va trop loin, 6; qui félon
Yéxpreflion de Quintilien . rend le Poëte rendi-
lo’yunm ufyue ad riflant. Car c’eflide ui que
Longin a tiré cette belle remarque. Mais je ne
trouve pas que Longin ait ici antant- de railon
qu’il croit . de préférer cet «aurifiaient d’Euri-
pideà l’expreiîion trop rude : comme il l’appe-
le , 0mn! polie d’Eichyle. Car.c’étoir le (enti-
ment univcrfel de prefque tous les l’aime, que
dans les apparitions des Dieux tout (a mouvoit
a: trembloit, mntfeulement les édifices kies-
palais, mais les montagnes-même. Et voici
ce que Claudien dit à cet égard des temples, (i6.
L de "par Projet-phi: : s

je)» ruilai couronner enflât-lehm muni
Sedîâiu , a clarueedîjjaergere culmina lumen

Adventum teflon Dei.
Virgile dit .le même de: montagnes 3 fiérot".

Æ»

[au «un. prinbi [146 lamine joli: A (31mm
M guibre: Mgirefilum . juge capta menti
Silurien: "vigueur: ulula" fer ambrer» ,
flamme" Du .

mima que cette apparition ne. f6 fadoit ia-
Tme l l. 4

mais fans quelque prodige r eau-comme fifi
Grecs le nomment , flinguez. Mais i, commef
je l’ai dit dansantes remarques Latines, ce’n’efiï

ni toute la penfée, ni le mot 53336155 com--
me Monfieur le Ferre a crû) mais le (cul mou
flagada, qui déplait à’Mngin t .6: cela y par-
ce qu’il n’a pas tant de douceur, ce ne nous?
donne pas une idée fi delicate que le moteur]?!
Cuxeüu’: qui marque un» mouvement libre;
agréable, a: qui vient d’une volonté emportée;
plûtôt par la io’ie que lui calife la vûë- d’un (il

i rand Dieu. que paril’eiïort ou par la prêteuse:
e fa divinité. T o L t. i us.-

. l.’ Le P4145: en fumer mugie àfinnjieflfl
Le mot mugir ne me paroit paga ez fort pour .
exprimer feu! le échelât! de le Bagdad?!"
chyle ; car ils ne fignifient pas feulement nue--
gir . mais je remuer avec agitation , avec violence. -
Quoique ce (oit une folie rie-vouloir faire un v
vers mieux-que Mouflon: Defpréaux, je ne dam -
ferai-pas de dire que celui d’Efchyle feroit peuv-
étre mieux de cette manière pour le fens.

Du Paris en fureur le: comble: déraidit
Tremblem en .nugiflim. -

.Et celui d’Euripide : 4 nLe Montagne s’ébranle, (friperai À leur: crieu-

.D a c 1 a a...
là . Leu-
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Pour tetourncrràvcc que nous difions , ’ les Image: dans la Poëfie

font pleines ordinairement ,d’accidens fabuleux , ô: qui pairent toute
forte de croïance s au lieu que dans la Rhétorique le beau des Jauge:
.c’efi de répréfenter la choie comme elle s’eil panée , 8c telle qu’elle

cit dans la verité. Car une invention Poétique & fabuleufe, dans
une Oraifon , traîne nécefiairement avec foi ’ des digreffions groflie-
.res 8: hors de propos , 8: tombe dans une extrême abfurdité. Oeil
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs ; ils voient quel-
quefois les Furies , ces grans Orateurs , lauiii bien que les Poètes
tragiques; 8: les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’Og
d’elle dit dans Euripide:

.Orefle. 1n- T ai qui dm: le: Enfer: me veto: pre’a’piter
.522? V’ ,De’quê , rafle enfin de me pezfi’mter.

îlune s’imagine voir toutes ces choies , que parce qu’il n’eft pas dans

[on bon feus. Œel cil: donc l’effet des Image: dans la Rhétorique?
C’en qu’outre plufieurs autres propr’ietez , elles ont cela qu’elles anio

ment 8: échauflcnt le Diicours. Si bien qulétant mêlées avec art
dans les preuves , elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domp-
tent , pour ainfi dire , elles foumettent l’Auditeur. 3 Si un banane ,
.dit un Orateur, 4 entendu un grand émit devant le Balai: , è peut
autre à même rem: vienne aimanter que le: prifinnier: de guerrefi’fiu-
mut; il n’y 41mm de vieillardfi elmrge’ d’une?! , ni de jeune homme
fi indlfi’rmt , qui ne tartre de toutefàfarce enflamma (Quefi quelqu’un .
fier ce: entrefaite: , leur montre [dateur de ce defirelre , :271 fait de ce
’mallzeareux ,- ilfzut gu’ilferfifir (le clamp , à on ne lui alezane pas le

lem de parler.
Hyperidc

REMARQUES.
a. Le: imager de)" le Poïfie fin: pleine: or-

dinairement trucidera: fabuleux. J C’efi le feus
que tous les Interprètes ont donné à ce mirage:
mais je ne croi pas que ç’ait été la penfc’e de

Longin ; car il n’eil pas vrai que dans la Poëlie
des images (oient ordinairement pleines d’acci-
dena, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les images de la Rhétorique. Lon-

’n dit fimplement a 7m dam la Pa’efie le: imager
faire faufilerai un "du fabuleux à gui piaffe colore
fane de créance. D A C I E a.

a. Der aigrefin: groffieruJ Ce n’en: pas
(Olbâ-flit le fentiment de Longin. si je ne me
tempe. il auroit fait: le traduire de cette ma-

nière z C47 c’rfl une rerr’lvle faute , 0mn à fait
extrdvdgame , defe finir dam- celleJâ de: inti et
de. du fiElîonr P-vïtiyuer (r fabulenfir , 710i [in
round-fait impoffibi’er. Quand on prendra la pei-
ne de regarder mes-remarques Latines , a: de le:
conferer avec ma traduâion . on y verra plue
de jour. TOLL t us.

3. Si un homme Cire. ] Ciceron s’eû très-
bien fervi de cet endroit , quand il dit( 1.".
contra Verrem c. xux t.) huerai ex clamer: fa-
na tout air-be fer-enliai: , crpugnari Un: patrie: a
non boflium advenue , inapinato laudanum impute.
fid ex dentu arque cabane prætoria’ maman fu-
girivermn infinitum «madrague renfle. Item

JPL
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Hyperide s’ell fervi de cet artifice dans l’Oraifon , où il rend comp.-

te de l’ordonnance qu’il fit faire, après la-défaite de Cheronée ,
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. ’ Ce n’efi point , dit - il, un
Orateur qui a fait pafi’er tette lai ,- e’efi la défaite de thermale. Au même

tems qu’il prouve la chofe par raifon , il fait une Image; 8c ’ par
cette prOpofition qu’il avance , il fait plus que perfuadcr se que prou-
ver. Car comme en toutes choies on s’arrete naturellement à ce qui
brille 8: éclate davantage , l’efprit de l’Auditeur ell aifément entraîné

par cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement , 8c
gui lui frappant l’imagination . l’empêche d’examiner de fi près laL
orce des preuves, à caufe de ce grand éclat dont elle couvre .& cor

vironne le Diicours. Au relie, il n’eft pas extraordinaire que cela
faire cet effet en nous , puifqu’il cil certain que de deux corps mêlez
enfemble . celui qui a le plus de force attire toujours à foi la vertu 8e
la puiilance de l’autre. Mais c’eft allez parlé de cette Sublimité, qui?
confille dans les penfées 8c qui vient , comme j’ai dit ou de la Grau--
du" dame , ou de l’Imitatlan , ou de l’Imagt’aation.»

(CHAL-

K E M’A R E. s;
.4033:an rague ante un raflai , "que vîribtu
un infirmir fait , qui non Elle trafic et nuntio

’ exdtamrfurrexerîr , telumgue , uad «igue fort
affiche , arrt’puerir. haine Zrni rempare ad
firman ex ’0t4 10be concurritter. T o L L I U 5a

1. .Ce n’efl point , dit-il , un Orateur fui a
fait pafièr cette Loi , c’efl la lentille , de]! la dé-
fiire’de Cbnonéel] Pour conferver l’image que
Longin a voulu faire remarquer dans ce paiTage
d’Hyperide il faut traduire : Ce n’efl point , dit-
ilr.:un Orateur gui a écrit cette Loi , Je]! la batail-
lm’efl la déficit: de cher-méca Car c’eit en cela que

confine l’image. La bataille a écrit cette LairAu
lieu qu’en difant , Je bataille a fait pa[]er cette
Lei. on ne coulerve plus l’image, ou elle cil du
moins fort peu feniible. Céroit même chez les
Grecs le terme pr0pre écrire une Loi , une Ordon-

n riante, un Exit": a ôte. Monfieur Defpre’aux a évi-
té cette expreflion écrire une Loi . parce qu’el-
le n’en pas Françoife dans ce feus-là 3 mais il au-
toit pû mettre , ce n’efl a: un Orateur qui efat’t
cette Lei , tu. Hyperi e avoit ordonné qu’on
donneroit le droit de bourgeoifie à tous les bah
bitans d’Athènes inditïeremment , la liberté
aux efclavees et qu’on envoleroit au Pyre’e let

femmes 6c - les enfant. Plutarque parle de cette 3
Ordonnance, dans la vie d’Hiperide , 6c il cite l
même un paifage «t qui n’efl pourtant pas celui ’
dont il eûiciqueflion. Il cil vrai que le même:
panage rapporté par Longin , en cité fort une. -
ranimait par Démétrius Phalerc’us , Ce n’eflpae I
dit-il, un Orateur qui à écrit cette Loi , à]? lestem- -
re qui l’a écrite une l’épée d’ellexandre. Mais pour F

moi je fuisperfuadé que ces derniers mots ni 5
l’a écrite une l’épée d’Jlexandre , A’ÀeEa’anuK

l’épater ypa’Qaw, ne font point d’Hyperidc 5 elle: i

font apparemment de quelqu’un qui aura cri’aJ
ajouter quelque chofc à la penfc’e de cet Ora-
teur , 8c l’embellir même, en expliquant par ”
une efpèce de pointe. le môtfl’dÂl’LQ’ inculte. i

la guerre a écrit 6c je-m’aWure que cela paraîtra l
à tous ceux qui ne fe lament point éblouir par f
de faux Brillant. D A c 1 a a...

lbid. Ce n’efl point a dit-il , un Orateur 6m] i
On eût pû traduire: Ce n’eflfot’nr. dit-il .l’Ore- -

reur. Cela feroit un peu plus fort. To a. a 1 ne. i
a. Par cettepopnfitt’onJ J’aimerais mieux di- -

rc , à par ce tour 4380M: il 01,"-
T o 1. r. 1 u au

Ha: il Mieïâ
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60 TRAITE’DUISUBLIME,
C a A r I .T Il 1-: XIV.

De: Figure: ,- â’ premièrement de l’Afajlraplze.

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

pas une des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le
tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop lon-
gue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous voulions faire ici une
exacte recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans
le Diicours. ’C’Ci’t pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir

quelques-unes des principales , je veux dire celles qui contribuent
le plus au Sublime : feulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démofihène veut jufiifier (a conduite , 8c prouver
aux Athéniens qutils entant point failli en livrant bataille à Philippe.
Qgel étoit l’air naturel d’énoncer la choie? Volt! n’avez. point failli ,

pouvoit-il dire , Mafia!" . en mméatmnt au peril de w: vie: pour le
lzfierte’ à le fila: de tu)": la Grèce; à vau: en d’une de: exemple: qu’on

ne finiroit dénantir. Car en ne peut par dire 714e ce: gram Homme:
lient failli, qui ont conÏbAttuhpour la même mufè d’un! [aplanat Je
Maratlwn , à S414minc , é deum! Plate’er. Mais il en ufe bien d’une
autre forte , 8c tout d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu . a:
poiiedé de l’efprit d’Apollon même , il s’écrie en jurant par ces vaillans

défenfeurs de la Grèce : * Non . Mafia": , non , vous n’avez, pointfdil-

li : j’en jure par le: mac; de ce: gram Hamme: qui ontrombnttu par
la même au]? d’4»: le: pitaine: de bizutée». Par cette feule forme dé
ferment , que j’appellerai ici Apafiroplze, il déifie ces Anciens Citoiens
dont il parle , 6: 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 Tes Juges l’efprit 8: les (entîmens de ces
illuflres Morts; 8: changeant l’air naturel de la preuve en cette gran-
de 8c pathétique manière d’affirmer par des fermens fi extraordinaires,
fi nouveaux , 85 fi dignes de foi , il fait entrer dans l’ame de res Audi-
reurs comme une efpèce de contrepoifon 8c d’antidote , qui en chaire
routes les mauvaifes impreliions, Il leur élève le courage par des
louanges. En un mot il leur fait concevoir , qu’ils ne doivent pas
moins s’efiimer de la bataille qu’ils ont perduë conte Philippe , que
des viéioires qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Falamine; 8c par
tous ces difierens moïens , renfermez dans une feule figure , il les en-

v - trame
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traîne dans fon parti. Il y ena pourtant qui prétendent que l’original
de ce ferment fe trouve dans Eupolis, quand il dit:

a» ne me verra plu: de leur joie.
Î?!) jure mon combat aux clamp: de Mur-4th».

’* Mais il n’y a,pas grande fineife à jurer fimplement. Il faut Voir où a
comment , en quelle occalion , 8: pourquoi on le fait. Or dans le paf-
fage de-ce Poète il n’y arien autre chofe qu’un ftmple ferment. Car il
« arle aux Athéniens heureux , 8: dans un tems où ils n’avoient pas bo-
lfoin de confolation. Ajoutez, * que dans ce ferment il ne jure pas a
comme Démoflhène , par des Hommes-qu’il rende immortels ,8: ne
.fonge point à faire naître dans l’ame des Athéniens des fentime-ns 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 a jurer par une .chofe inani-
mée , telle qu’efl un combat. Au contraire, dans Démoflhène ce fer-
ment el’t fait direâement pour rendre le courage aux .Athéniens vain-
cus, 8: pour empêcher qu’ils ne regardalfent dorénavant , comme un
malheur , la bataille de Cheronée. De forte que , comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure , il leur prouve par ’raifon qu’ils n’ont point failli-,-

7îl leur en fournit un exemple ; il le leur confirmepar des fermenss il fait
leur éloge; il les exhorte à la guerre lb.

Mais comme onpouvoit répondre à nôtre Orateur .: il s’agit de la
bataille que nous avons perdue contre Philippe , durant que vous ma-
niiez les allaites de la Republique , 8: vous jurez par les vidoires v e
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher finement, il a gin

de

CHANGÉMENS.
! Ajoutez. , que dan: ce firman: de. ] Première traduâion , avant l’éditionde

.168; .- Agoû ça. , que par ce ferment il ne traite par, comme Dimojlhèm , a: gram

barnum d’immorteh, é- n: filage faim "ée. I
’5 Il le: embarre à la guerre un!" Philippe. J Ces deux mots furent ajoûtez

dans l’édition de .1683.

g En

anuaagyvzs.
1. Mai: il n’y a [up-4nd: fimflë] Ce juge-i mon: que lenteur 3 mais il n’avait point fifi

ment en admirable , 8: ’Longin dit plus? (entât tous les défauts que -Lon gin nous explique
dui feu! que tous les autres Rhéteurs qui ont est; clairement dans le feu] examen qu’il fait de ce
miné le paffage de Démoflhène. (àyhtilien avoit ferment diEupolis. On peut noir deux en droits
pourtant bien vû que les ferment ont ridicules. de QIjntilicn dans le Chap. mW Livre 1X.
li l’on n’al’adrelfe de les emploie: aufliheureufe. D A c r a R.

. H 3 a
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de rè let les paroles, 8c n’emploie que celles qui lui font avantageu-L
les, aifant voir que même dans les plus grans emportemens il faut.
être fobre 8: retenu. En parlant donc * de ces viâoires de leurs
ancêtres , il dit : Ceux qui ont combattu par terre à Marathon , é- par
mer à Salumz’nc 5 ceux qui ont donné émaille près d’alrtemifi é- de Hum

n’es. Il fe garde bien de dire , ceux qui ont vaincu. Il a foin de taire
l’évenement , qui avoit été avufii heureux en toutes ces batailles ,
que funelle à Cheronée , 8c prévient même l’Auditeur, en pourfui-.
vaut ainfi : Tous ceux , ô Efibinc , qui font paris en ce: rencontre: , ont
été enterrez. aux dévora: de la Rc’pullique . â’ non par fiulcmmtceux:

du)" la forluue u fécondé la valeur.. 4

CHANGEMENS’.
"En parlant donc de ce: môlaire: d’4] Premières éditions: En dîfitnt dm qæf’

leur: ancêtre: avoient courbatu pur un: à Marathon , à par mer) Sulaminc , avoient
dorzne’oataillo prix d’Arte’mif: à do Platon; il garde bien de dire qu’il: enfujnû!

fini: villorùux., Il afoin de "in. de. À ’
(Ennui-1.1 XV..

A fait; Ier-Figure: ont ocjoindu Suélimepour le: fiitcnir..

fL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire , 8c que je vaisï
A vous expliquer en peu de mots. .C’efl que files Figures naturellement:

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

En premier lieu ,ilefi certain qu’un Difcours où les Figures font em--
ploïées toutes feules , cil de foi-même fufpeât d’adrelle , d’artifice , &-

de tromperie; principalement lors qu’on parle devant un Juge fouve--
tain , 8: furtout fi ce juge cil un grand Seigneur , comme un Titan ,
un Roi , ou un Géncral d’Armée. Car il conçoit en lui-même une cet»
raine indignation contre. l’Orateur, l ’ a: ne. fautoit foufirir qu’un.

A chetif.’azurait-Q7155.
3.; J T affamoit foufrir’qu’un chm’f] Il me fiuffir qu’unfimple Rhétoriticnnezvlm au», , l

I femble que ces deux exprellions clmîf entreprenne de le tromper comme un enfant par de
mtwikn &finefl-ugrnflimu ne peuvent s’accor- fait? mflu . MMTIDK. D A c x z n.
du avec ces charmes du difcours dont il cil par- Il". - E: ne [auroit fiufln’r ] Tutti-ni; (un, g
le 6x ligues plus bac. Longin dit . 6c ne [auroit 611.161 un Orateur qui (à fut de tous les artifices

a .
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œhetithétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant, par
adegroliières fineifes. Il cil même à craindre quelquefois , que pre-
nant tout cet artifice pour une ef èce de mépris , il ne s’eliarouche en-
tièrement: 8c bien qu’il retienne 12a colère , l 8: fe lailfe un peu amolir
aux charmes du difcours, il a toujours 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 cit tout-à-fait cachée , 8c lors qu’on ne
.reconnoit point que c’efi une Figure. Or il n’y a point de fecours
-ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroitre , que
le Sublime 8c le Pathétique n; parce que l’Art ainfi renfermé au
milieu de quelque chofe de grand 8: d’éclatant, a tout ce qui lui
manquoit. 8c n’ell plus fufpec’t d’aucune tromperie. je ne vous
en fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja raps
porté: Ter: jure par le: mina de ce: grau: Homme: , &c. l Conr-
.ment cil-ce que l’Orateur a caché la Figure dont il le fort ? N’eii-il
pas aifé de reconnoître que c’ePt par l’éclat même de fa penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanouïlfent quand le Soleil vient à
éclairer; de même, toutes ces fubtilîtez de Rhétorique clifparoillent
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 plufieurschofes également tracées fur un même plan , 8c qu’on
’y mette le jour 8: les ombres; il cit certain que ce ui ’fe préfentera
d’abord à la vuë , ce fera le lumineux. acaule de lim grand éclata

qui

CHANGEMENS.
a En m’a , que l’on colora d’à] Première maniera : En efit , qu’on tire plu;

Jim" ligne: parallclo: fior un mêmeplun , avec 15-1 jour: à!" ombm; il cfl un,
Min cita.

REMARQUES.
de fon art a pour duper fes Juges , ou pour les raïa-a. T5 y? A: 357v ni; Jiualfoi’lac ü Pond;
attirer au moins dans fes fentimens. Et quand 55-". , âÂnôgçÊFæ tympan, To L L l us,
«la fe fait un peu trop ouvertement r 5C qu’un 1. Et]? [ail]: un," umoliraux charme: du dif-
Juge habile S’en apperçoit . il s’en offenfe. C’eit tour-r] Tout celant: fe trouve pas dans le Grec.
pourquoi Philoflrare dans la vie d’Apollonrus Je penre que "a": Auteur ventait; , qu; quand
l. vin . th. n : le diffude férriculèment- le juge auroit même airez de forma: de pruden-
Amant; 38 , dir.il . a; dînas-nain: n i (Pam- ce pour retenir fa tolère , a: ne la pas faire écla-
me: , utiv abélien rivai il; ’thaMu’ov a roi; ter, il s’0piniâtreroit néanmoinsà rejetrcr rom
.luôrupîo’uç. H3]; dorât du iniàôo: upa- c: que l’Orazeur lui pourroit dire. T o 1. L l ne.

a. 23W



                                                                     

si TRAITE DU SUBLIME.
qui Fait l qu’il femblc fortir hprs du Tableau , 8: s’approcher en quels
que façon-de nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathétique, foit par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de nôtre ame , foit à
caufe de leur brillant, parement davantage , 8c femble toucher de
plus près nôtre efprit-, que les Figures dont ils cachent l’Art , ,8: qu’ils

b

mettent comme a couvert..

REM-Altaï) Es;
1. Qu’ilfimôh finir lm: du [1510111.] Kalé- "tu! , moi: mÉme plut umbo. Il 7 a dans l’an:

patin :5on , * ifyuripu w and palmai. rien Manuferit . w 0113ro ïçoxovühd 1è H79- i
Ratéugpov ne ignitie rien en ce: endroit. Lon- vip» ôte. Le changement l e x A 101M o,
gin avoit fans doute écrit a 3’ tu?» Ëonor N .0 N en K A10 M E N ONrefl fort aifé à
and. 31.701490 au. a: non "ioda minon; , fil comprendre. Bic l v1 N.
Q PlafIlll 1331551540117: Et punît non feulement z

CHAPITREXVIQ.
De: Interrogation,

Ue dirai-je des demandes a: des interrogations? Car qui’peucv
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucoup plus de mouq-

,., "Mm veulent , d’action , .8; de force au dlfcours P Ne voulez-vous lamon-
wbïzwzw filtre autre chofe , du Démoflhène aux Athémens godiller par tu V1116
a; Effa- vou: demznder le: un: aux autre: : floc dit-ou de nouveau P Et qu’aura

’ . on vous apprendre de plus nouveau que ce que vous volta? Un homme de
Muce’a’oinefi rendMoitrc de: mâchions, è f4!) la loi è tout: la Grèce.
Pompe off-il mort P dia l’un : sNou , répondra l’autre , il n’a]! que palude.
He’çuc vouslimporte, Mflîeurr, qu’il vive: ou qu’il meure? Quand le
Ciel vau: en duroit dc’livrez, vous vouxferiez. bien-tôt vous-même: un.
autre Pâilippe. Et ailleurs : Emborquom-nouæ pour le Muoe’a’oiue. Mixe
ou darderons-nom , dira quelqu’un , molgre’l’hlippe ? L4gtltîft même ,
Mcflieur: , mu: découvrira ’ par ou Pbilz’ppe çflfooz’le à voiture. S’il. eût dit

la chofe (implement , (on difcours n’eût point répondu à la majeflé de.
l’afiaire dont il parloit : au lieu que parcette divines: violente manié.-
rC de fe. répondre fur le champ àfoimême , comme fi c’était une autre
Redonne, non feulement il trend ce qu’il dit plus grand 8c plus fort, mais

plus.

K E 111’41er E’ 5..
1. 1v- où’T’billppe cfl facile à vaincre] Le Tacite a égard à ce paflîgc de Demoflhëne o

’L Grec porte , la guerre même "ou; d’alun.» quand il dit l. z. billot. Jpcrin cl;- redonde: un:
n le faible de l’état , ou. du ajointe: de, Philippe. p54 (a: tumcfamiu..wïbjdm funin»: vibrer;

(Hun.



                                                                     

TRAITE’ DE SUBLIME. 6;
plus plaufible 8e plus vraLfemblable. Le Pathétique ne fait jamais plus
d’eflet , que lors qu’il femble que l’Orateur ne le recherche pas, mais
que c’efl l’occafion qui le fait naître 5 Or il n’y a rien qui imite mieux la
paillon que ces fortes d’interrogations a: de réponies. Car ceux qu’on
interroge , ’ (entent naturellement une certaine émorion , qui fait que
fur le champ ils fe précipitent de répondre , ’ ô: de dire ce qu’ils fa-
vent de vrai, avant même qu’on ait achevé dexles interroger. Si bien
que par cette Figure l’Auditeur cil adroitement trompé , & prend les

ifcours les plus méditez pour des choies dites fur l’heure ’ 8: dans la:

chaleur ** * ’ Il n a rien encore qui donne plus de mouvement
au difcours , que d’en oter les liaifons. En effet , un difcours que rient
ne lie 8: n’embarafle , marche 8c coule de foi-même , 85 il s’en faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus VÎtC, que la penfée même de l’orateur.

* Alun: apparue; leur: aman: le: un: de: autre: , dit Xenophon , il:
reculoient , il: combattoient , il: tuoient, il: mouroient enfimôle. Il en off
de même de ces paroles d’Euryloque à UlyiÎe dans Homère :.

Nour 4’00!!! , pur tort ordre , 2 [vos réifiiez ,
Poroouru dé: ce: Bois Inflation courrez :

* Nour revom- , Jour le fond d’une [ombre viellât;
Dioouvert de Circé .14 morfil: reculée.

Car

C"HANGEMENS.
*’ Cornu» qu’on inurroge,jëmem 8m] Première manière: Cor aux qu’on inter-î.

ngpfùr une chofe dm! ilrfiwm la vairé, ferma: nom relieront: un: certaine
tian , guifuit gaffer le champ ilrfe prtcipinnt brigand". Si bien ou: (9re.

REMARQUES;
fluo». Où i’aimerois mieux lire adent; bien- - a. Br du: le-dnleur. ] Le Grec aioûte: Il”
que je (ache que le mot "bien (e trouve quel- a encor: un au»: mien; un" la peut Voir danr
quefois dans cette fignification. T o r. r. ru s. ce pajfigc d’Hmdm . 7»; a]! cxrrëmmmjuôlimn
’ x. .5: de dire a 71”17:ij du vrai. ] ’avois Maisie n’ai pas crû devoir mettreces parolesen’
défia confideré cette pariade dans la premi re édi- cet endroit qui e11 fort défeflueux : pllirqu’ellel’
fion . comme ne s’accordant partout-â-Fait avec neforment aucun feus , a: ne ferviroient qu’i-
Ie texte Grec: mais Monficur Boileau l’a un peu embarraiiër- le Lecteur. Bo 1 r. a A u.
changée. de forte qu’on n’y trouve rien à- dire. 3. Il a) a rien encore guidon": plu: Je mouvement-
ie l’expliqnai ainfi : Cor comme d’ordinaire aux au difimurxçue d’un ôter le: liuifimJ Jiai filppléé"
p.00 imerrege.-:’irriunr-. ü répondent fur le cela au texte: parce que le. (en: y conduitvde
champ l ce pilon leur demande avec ont?!" lma- lui même, Bo 1 1. a A u.
fion de cœur .6. une un un in? un: exprime (a. 4. N!!!" "au: dam lcfimd.] Tous les exem-
mufti: voir la minable: [endurera de leur am: . plaire: de Longiu mettent ici des étoiles ,À-
flafla-le plurfuuvem que l’auditeurfe laifledu- comme fil’endroiréroit de’l’ëâueux; mais ils (a
pu d- rrompcr. par-ceueFÆçurhÜ’zjulil prend le trompeur. La remarque de Lnngin cil fort
0134m" . au. T o L L 1 u ’ juil: .. 6c ne regarde quote» deux. periodu

Tom 1 1. Il , (arien

If munira.
Hifl. Cr.
[in 4. p45.-
f 19. 04’1. (il.

Leunrla.

0410:. le Io.-
pl’. 2.51.-



                                                                     

.66 TRAITE’ DU SUBLIME.
Car ces periodes ainfi coupées , Px prononcées néanmoins avec pré;

Icipiration , (ont les marques d’une vivê’doul’ ur , qui l’empêche en mê-

me tems ’ 8e le force de parler. C’cfi ainfi qu’Homère fait ôter , où il

i faut, les liaifons du dilcours.
R e. M A R .Q u E s.

fait: canionâion : N910: aven: par son ordre, ôte. l Moniieur le Févre cil fort bonne , 111105ng
a; eniuire: Nour "on: 44m lefimd ôte. BOILEAll. ou; , a: non pas mythomanie. J’en avois fait la

a. E: le fine dejurlch La refluutiou de remarque avant lui. B0 1 Le A Il.

Cu "in a XVII.
Du mélange de: Figurer.

l L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir , que de ramafferenl
femble plufieurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées, r:

communiquent les unes aux autres de la force , des graces 8c de l’or-
nement : comme on le peut voir dans ce paflage de l’Oraifon de De-
mofibène contre Midias , où en même tems il ôte les liaifons de fon
difcours , 8: mêle enfemble les Figures de Répétition 85 de Defcrip.

:iîf’ï’w- tîon. * Cor tout nomme , dit cet Orateur , qui en outruge un outre,feit
39,,Lëgfk. beaucou de onofi: du gefie, des yeux , de le voix , que celui nui u e’te’
Rifle outruge ne fleuroit peindre d’un: un re’rit. Et de peur que dans la fui-

te fou difcours ne vint à le relâcher , lâchant bien que l’ordre
appartient à un efprit railis , 8c qu’au contraire. le defordre eil la mar-

- que de la pafiion v, qui n’efi en effet elle-même qu’un trouble 8: une
I émotion de l’ame; il pourfuit dans la même diverfité de Figures. ’

"’4’ Tantôt il lefiuppe comme ennemi , tomât pour lui faire infime . tantôt
avec le:poing:,t4ntôt ou vi ege.Par cette violence de paroles ainfi entar-
’fées les unes fur les autres , l’Orateur ne touche 8c ne remué pas moins

puiffamment les Juges , que s’ils le voîoient frapper en leur pré-
fence. Il revient àla charge, 8: pourrait , connue une tempête :

me. Ce: (front: émeuvent , ce: oflront: "enflèrent un nomme de
tæur , à qui n’çfl point arroêtume’ aux injurer. On nefiuroit expri-
mer par de: parole: l’énormité J une telle «filon. Par ce changement
continuel , il conferve par tout le caractère de ces Figures turbulentes:
tellement que dans fon ordre il y a un defordre; 8c au contraire, dans
[on defordre il y a un ordre merveilleux. j Pour preuve de ce que je

dis ,
C H A N G E M E N S.

* Pour preuve de ce que je du] Au lieu de ces mots on lifoit: Q3541. nefoï!

dans les premières éditions. °



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. a;
dis , mettez, par plaifir , les conjonétions à ce panage , comme font
les dilciples d’Ifocrate: Et confinement il ne foui pu: millier que relui
qui en outrage un outre , fait beaucoup de cirofi: , premierement par le

’ 543e , enfiite par lei-yeux , à enfin par le voix même , ée. . . . ..
Car en égalant 8c applaniflant ainfi toutes choies par le moïen des
liaifons, vous verrez que d’un Pathétique fort 8: violent vous tom-
berez dans une petite affermie de langage, qui n’aura ni pointe ni-
aiguillon 5 8c que toute la force de vôtre difcours s’éteindra aulIi-tôt-
d’elle-même. Et comme il cil certain que fi ou lioit le corps d’un
homme. qui court , on lui feroit perdre toute fa force , de mê-
me , fi vous allez embarraiier une pallion de ces liaifons 8: de ces.
particulesinutiles , elle les foudre avec peine s ’ vous lui ôtez la liber-
té de la coude , 8c cette impétuofité qui la falloit marcher. avec. la:
même violence qu’un trait lancé par une machina

REMARQUES..
n Vous-.luiîseæj Pure: que mu tu: aux. To r. une.

ClflAPITRE XVIIIÂ.
De: Hyperéutt’s..

n I L faut donner rang aux Hy perbates. L’Hyperb’ate’n’eflautre cho«
le que le troufiojiiion de: penfi’e: ou de: parole: d’un: l’ordreâ’lu’

fuite d’un Dzfioorr. Et cette Figure porte avec foi le caraétère veri--
table d’une pafiion forte 8c violente. En effet , voïez tous ceux quii
[ont émûs de colere , de dépit , de jaloufie , ou de quelque.
autre paillon que ce Toit; car il y en a tant que l’on n’en fait pas le:
nombre s leur efprit cit dans une agitation continuelle. ’ A peine ont--
ils formé un dciTein qu’ils en conçoivent auHi-tôt un autre s 8: au mi--
lieu de celui-ci , s’en propofant encore de nouveaux , où il n’y a ni.
raifon ni rapport , ils reviennent fouvent à leur première réfolution..
La pallion eneux cit comme un vent léger 8c. inconfiant. qui les en--

. traine,,REMARQUES;
RI Il finir donner rang] Il faire confiderer d’un penfle t (9’ comme file anime oublil-ee- pa’ile’

i même ail le: Hyperburu. T o L L 1 u s. commerçoient de dire . il: j entremêlent hon de’
1.,erineom-Eli formé un deflein] J’aime priape: ce gui leur vient dent!- fumaîfu, à"

mieux i à peine ont-il: commencc’â former un dif- une: relu il: reviennent-â.Ierrpyeniêndénorebe..
«un , gu’itrfcjemmfiri fouumfur une. ou": l Io r. 1. x u s.

.1. a: t: a:



                                                                     

à; TRAITE DU SUBLIME.
traîne , 8: les fait tourner fans «me de côté 8e d’autre: fi bien que dans
ce flux 8c ce reflux perpetuel de fentimens oppofez , ils changent à tous
momens de penÊe ô: de langage , 8c 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’eft jamais dans un
plus haut degré de perfeâion , que lors qu’il reflemblefi fort à la Na-
ture , qu’on le prend pour la Nature même; 81 au contraire la Nature
ne reüflir jamais mieux que quand l’Art cil caché.

Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Herodo-
ilï’àfit’g. te , où Denys Phocéen parle ainfi aux Ioniens: En Je: , un: faire:
33x rdit. de fim re’duite: à la dernière extre’mhe’, Meflieurr. Il fut ne’aflâirement

’"mfm’ que nousfoïow fière: , 01! efilt’ve: , é’ effluve: mifirdbler. * si du: un:

wflez e’w’ter le: Malheur: 711i ’00!!! menacent. il fait , fin: drfkrer
embrqjèr le "d’un! à la fatigue , âtebeter vôtre libertëpdr [4 de’ litt
de w: ennemir. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il

V eût parlé: Mafia": il ejl manteau; un: d’earièrafir le "and! â- 14
fatigue. Car riff?) un: dfldifl’J’ fint réduite: 2 la dernière extrémité ému

Premièrement donc il tranfpofe ce mor , Mcfllttlfl , 8c ne l’infere qu’im-
médiarement après leur avoir jette la fraient dans l’ame, comme
fila 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-
fc l’ordre des enfécs. Car avant que de les exhorter au travail, qui

, cit pourtant on but , il leur donne la raifon qui les y doit porter :
En q’fir ne: affin: fiat "d’une: à la dernière extre’mite’ 5 afin qu’il ne

femble pas que ce foit un difcours étudié qu’il leur apporte; mais
- que C’Cfl: la paflion qui le force à parler fur le ’champ, Thucydide a

aufli des Hyperbates fort remarquables , 8c s’entend admirablementa
tranfpofcr les choies qui femblent unies du lien le plus naturel , 86

’ qu’on diroit ne pouvoir être féparécs. I
’ De-

REMARQUES.
a. si du: voue voulez] Tous les Interprë- TaÀathfla’aç c’eNueôgmmdn-e de la peine. n’af-

tcs d’llerodote a; ceux de Longin , ont expli- prebender point le fatigue, apennin JZçæpîô-q.
qué ce panage comme Monfieur Defpréaux. Être [d’alu- , PthflËuX: de il dit . fi dom mu ne
Mais ils n’ont pas pris garde que le verbe Grec voulez point appréhender la peine 0 le [engin ,
évertuera; ne peut pas lignifier [virer , mais tourmentez. dît re moment à travailler, à api;
prendre , a: que remmancha u’efl pas plus fou- magma de w ennemi: 1mm firent. liber. Ce
vent emploïé pour myzn, calamité . que pour que je dis paraîtra plus clairement . fi on prend
"474i! i feint. Hcrodote oppofe manifellement .la peine de lire le parage dans le [ixièmde’àivre

Gro-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME; 46,
’ Démolihène efi en cela bien plus retenu que lui. ’ En effet , pour

Thucydide. jamais perfon’ne ne les a répandues avec plus de pro-
fufion , 8c on peut dire qu’il en foule les Leâeurs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit, eli dit fur le champ ,
il traîne fans celle l’Auditeur par les dangereux détours de les longues
tranfpofitions. Allez louvent donc il fufpend la première penfée , com-
me s’il affeé’toit tout exprès le delordre : 8c entremêlant au milieu de
ion difcours plufieurs choies dilferentes, qu’il va quelquefois chercher.»
même hors de [on fujet ,- il met la fraient dans l’ame de l’Auditeur ,
qui croit que tout ce difcours va tomber , 8c l’interclle malgré lui dans
le peril ou il peule voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , 8c lors qu’on
ne s’y attendoit plus, difant à topos ce qu’il y avoit fi long-tems
qu’on cherchoit; par cette tran polition également hardie 8; dange-
reufe , il touche bien davantage que s’il eut gardé un ordre dans les
paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis , que je me difpenferai
d’en rapporter.

CHANGEMENS.. De’moflltène ejl en «la &c.] Dans les premières éditions:Paur De’mafibène ,

qui cf! J’allume bien pl a retenu 71e 7hnc]dide, il ne l’efl pas en «la; à jamais
performe n’a plu aimé le: Hype. buter. Car dans la pnjfion au,

REMARngs.d’Herodote . à la Seflion x1. D A c l a x.
lbid. Si donc mu voulez] Je peule qu’on

exprimeroit mieux la force de cette penfe’e en
cillant z Si dont un: voulez 4’ fief-m: rom re’jàudn
î joufrir un peut de treuil 0’ defnigtu .eela vom-
donnera bien au commencement 7m71" embrasé?
guttîfit ficlzerîe, maie vous 0031m; «03 ce profit,
de voir w: ennemi: défait: par vôtre courage, Ù vô-
tre libertb recouvrée (9’ tu]? enfilretb.MonficurDa-

(in a sa le foihle de la traduâion dans cet en-
droit , aufli-bien que moi: 6c l’on peut confron-
ou les paroles avec ma traduétion Latine. T o L-

I. l u 3.
1. En (fer , pour Thucydide] Monlieur Der-

préaux a fait bien du changement ici dans fa’
retende édition. Mais je ne puis pas compren-
dre , pourquoi il a attribué dans celle-ci à Thu.

cydidc ce qui appartient à DémoflèneCar ce an-
Àû 73 chuintait. 75 i2 faufila Alpe-d , à
tout ce qui luit a ne peut être entendu que de
Démoflhène , qui cit proprement le modèle d’un
Orateur parfaitement fublizne. Même je ne trou-
ve pas la traduétion ici trop jolie. feufl’e dit :
Dimojlkëne efl en cela bien plu: retenu qui lui:
nui: il furpafl’e néanmoins de beaucoup tous le:
autre: 3 (’7’ pur ce: rranjjzojirîonr , (7’ par cette me.

nier: de dire ce gu’il dit fur le champ, il une
fait paraître la forte d’un difcour: vigoureux a 0’
qui bbranle le: amer. El p comme fi cela n’étais
par riflât. , il je": le: Auditeur: du»: le même em-
barra: , ù- les traîne par le: même détour: de
fi: longue: tranfpofitiem . où il leur [amble Qu’il
s’égare: T o I. l. 1 u a.

C H A r t T a 1-: X I.
Du changement de Nombre.

L ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle Dl’Uflfitc’z de car. Col-

lemme, Renverjemenr, aramon: , 8e de toutes ces autres Figures!

1 s qu’
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7o TR’AITE’DU SUBLIME
qui étant, comme vous lavez , extrêmement fortes 8: vehémentes ;
peuvent beaucoup fervir par coniëquent à orner le difcours , de con-
tribuent en toutes manières au Grand 8e au Pathétique. (me dirai-je
des changemens de cas , de teins , de perfonnes , de nombre, 8c de»
genre 2 En effet , qui ne voit combien toutes ces chofes (ont pr0presr
à diverfifier 8e à ranimer l’exprellion? * Par exemple , pour ce qui re--
garde le changement de nombre , ces Singulicrs , dont la termi’naifort
cit finguliere , mais qui ont pourtant , à les bien prendre , la force-
& la vertu des Pluricls :

’ Aaflî-têt un grand Peuple ananrantfirr le Part,.

ll:firent de leur: cri: retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque , qu’il n’y a:
rien quelquefois de plus magnifique que les Pluriels. Car la multi-
tude qu’ils renferment, leur donne du fort 8c de l’Emphâfe. Tels font
ces Pluriels qui fortent de la bouche d’eride dans Sophocle :.

hymen ,firntfie bjrnen, tu m’a: danne’ la me .-

Mai: dan: ce: même: flanc: , où jefn: enflrme’ ,
Tnfai: rentrer ce jang dont tu m’avez: fermé.
Et par la. tu prurit": (7 de:fil: , â de: perm,
De: fiera: , de: mari: , de: femme: , â- dl! mere: :.-
Et tout ce que du Sort la maligne fureur
Fit jamai: mir aujaur â de liante â d’barreur..

Tous ces dificrens noms ne veulent dire qu’une feule performe, c’eût.
à lavoir , Oedipe d’une part , 8c fa mere Jocaiie.de l’autre. Cepen-w
dant, par le moïen de ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en di-
vers pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes d’Oepide..
C’cft par un même pléonafme , qu’un Poète a dit :.

0M

Æ.EMARQ0.TJES.
a. Pu exemple, pour ce qui regard: ] Je ne tant plusjigne: de remarque. du. T o r. I. r Il a.

trouve pas ici ce que le Grec me dit. Tâ- z. «bof-16: un grand peuple , 0c. ]. Quor-
chons de le fuivre: Ici ma penjle n’eflpu de di- qu’en veuille dire Monficur le Févre , il y arc:
n» rifla feule [me de changmcmcm de Nym- deux Vers; le la Remarque de Langbame en,
bre , 111i donne du Infireù’ de [ornement A un fort jufle. Car jefine voi pas pourquoi a en met-
diftour: , fil: telle 7ui dam une terminnifin Sin- tant 3590! , il efl abfolument néceflarre de mes--
julien a pourtant taure la forte (9’ tout: la "me ne ’. B o t L la A u.
de: Pluriel: 5 comme par exemple; Ju Mât &c. lbid. duffi 46: un grand peuple amurant
Je regardeplu: ici le: plurielJ, yue fzflime d’un. lapon. ].V.oici le mirage Grec s 1071141, ÀFOÊ’

’ maton
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Un ’w’t le: Sarpe’a’on: à le: Hello" paraître.

71

Il en faut dire autant de ce pafl’age de Platon , à propos des Athé-
niens , que j’ai irapporté ailleurs. * Ce ne fantpoz’nt de: Pe’lap: , des Cad- * 1’11"".

mu: , de: Égypte: , de: Danail: , ni de: barnrne: nez barbare: , qui denim- ’22;
rent avec nana. Non: firme: tau: Grec: , éloignez. du commerce (3* deus-24.1.4!
la fre’guentatian de: Nation: Étranger?! , qui babiton: une même Wh . H’ 511mm

ée. .En effet tous ces Pluriels , ainfi ramallez enfemble , nous font con-
cevoir une bien plus grande idée des chofes. Mais il faut prendre gar-
de âne faire cela que bien à propos , 8c dans les endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exagérer; 8c dans la paillon , c’ell-à-dire ,
quand le fujet cil fufceptible d’une de ces choies, ou de plufieurs.
’ Car d’attacher par tout ces cymbales 8c ces fonnettes . cela fendroit
trop fou Sophifle.

REMARQUES.
abrupt» Mur in? filreutùîç’tz’ygaal ueÀæ’J’e- I qui dl: entieremeut oppofé au génie de la

un. Langbaine corrige 853w Pour sueur I de
il fait une fin de vers avec un Vers entier:

titi-rime A134; tintin»
8(7ch i 2’ fibre": Justifiez amidure".

Mais Monfieur le Févre (ourlent que au dela
proie D qu’il n’y faut rien changer 6c que fi l’on

mettoit 517m l il faudroit aufli ajoûter un ’ ,
au] Module". Monlieur Defpréaux fe deter-
mine fur cela . 6c il fuit la remarque de Lang.
haine. qui lui a paru plus julle ; parce , dit. il,
qu’il ne voit pas pourquoi , en mettant ôôyty .
on cil obligé de mettre la Hayon un."
dire fans doute I 6c cela cil v ai . que deux ver.
be: le trouvent n’es Jument fans liaifon , com-
me dans le pafl’a e d’Homère que Longin rap.

porte dans leC ap. xvr: mais il devoit pren-
dre garde que dans ce .pall’age r chaque verbe
occupe un vers a au tlteu qu’ici il n’y auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes , ce

CHAPITRE

langue Grecque r qui ne (buffle pas qu’un feul
Vers renferme deux verbes de même rem: . à: un
participeJans aucune liail’on. Cela cil terrain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet afynde»
ton, que l’on veut faire dans ce prétendu vers , au
leu delui donner de la force a de la vite-ile a
l’énerve, de le rendlanguilTant. D A c t r. u.

1. Car d’attacher par tout ce: fjmlltlltl.] Le!
Anciens avoient accoûtttmé de mettre des fon-
nettes aux harnois de leurs thcnux dans les
occafions extraordinaires . t’ait a dire , les jours
où l’on faifoit des revues ou des remuois ; il
paroit même par un panage d’Etchyle , qu’on
en garnilloit les boucliers tout au tout. (Tell de
cette coutume que dépend l’intelligence de ce
paillage de Lon’gin . qui veut dite que. comme
un homme . qui mettroit ces fermettes tous les
jours, feroitpris pour un charlatan: l’Orateul’
qui emploieroit par tout ces pluriels a mireroit
pour un Sophille.D A c a n Il.

XX.
De: Pluriel: réduit: en Singuliern

ON peut aufli tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliersî
8c cela a quelque chofe de fort grand; Tout le Pe’lapontfi , dit Dé-

mollhène , * étoit alor: dlvg’fie’ en flûteau Il en cit de même de ce "4.1.33;

Id".
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” "imb- palfage d’Herodote: ** Pèrynielmr fafinr réprefinterfi Tuge’dù me;
z gâfiâ tnIe’e , La prife de Mllct , tout ’ le Tâc’ntrefe fondit en lames. Car, de
de franc-t ramalïer aînfi plufieurs choies en une , cela donne plus de corps au
Il" * difcours. Au telle , je tiens que pour l’ordinaire c’efl une même raifon

qui fait valoir ces deux differentes Figures. En effet , fait qu’en chan-
geant les Singuliers en Pluriels , d’une feu-le chofe vous en fafiîea
plufieurssfoit qu’en ramaITant des Pluriels , dans un [cul nom lingu-
Iier, qui forme agréablement à l’oreille, de plufieurs chofes vous tien
faillez qu’une , ce changement imprévu marque la paillon.

REMARQUES;
3. ’ e 712mm fi fintnt en tout". Il y a

Ldans le Grec oiôçdggqm. C’e une fau-
ne. Il faux mettre comme il. y a, dans Rendo-

te , 31men Autrement Longîn n’auroîrÉ
ce qu’il vouloit dire. B o r La un. ’

CHAPITRE XXL
En Chargement de Tente.

I L en en de même du changement de tems : lors qu’on parle J’ai
ne chofe panée , comme fi elle le falloit préfentement ; parce qu’a-

. MW lors ce n’efi plus une narration que vous faites , c’eft une aâion qui

’ a A a z ea; 9m ,. fe paire a l’heure meme. Un Soldat , du chophon , * crane mnèefiu
Î; aï? le cheval de Cyan, 6* e’tnntfiwle’ aux pied: de ce d’un]. il lui donne une
1mm l en!!!) d’e’pe’e dam. le ventre. Le ennui blefie’fe damne ée fieenëfin M15:

1m. qne; ramée. Cette Figure. efl: fort fiéquente dans ThYCYdld°*

CHAPITRE XXÎI.
Du changement de Petfinner.

LE changement de Perfonnes n’en as moins pathétique.. Car il:
n ’ fait que PAuditeut affezfouvent Il; croit voir lui-même au

lieu du peril.. -NM, mu un: diriez, i [ermite plein: d’une ardeur [indien
15men). 24:11: retrouvent toéjonrrnne vigueur. nouvelie ;.

fie rien ne le: filerait ni ruinera ni 14]» ,
Et que le" long caméra ne. fait in: Minimum;

En dans Aratus. ::
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Ne t’emlarqnc jamais durant ce trille moly.

Cela le voit encore dans Herodote. * A la [ortie de la ville d’Ele’plr,en- . un a. P.
tique, dit cet Hifrorien , du câle’qni va en montant , mon: rencontrez. edïz.
d’abord nne colline, (je De la pour defiendez. dan: une plaine. grandirons [QÏM’
l’avez, traverfi’e, 001070117102: won: crnéarqner tout de nouveamd" en douze

jour: arriver a une grande ville qu’on appelle Meroe’. Voïez vous. mon p
cher Terentîanus , comme il prend voltre efprit avec lui , 8c le con-
duitxlans tous ces dînerais pais , vous faifant plutôt voir qu’entendre.
Toutes ces choies , ainii pratiquées , à propos , arrêtent l’Auditeur , 8e
lui tiennent l’efprit attache fur l’action préfente , principalement lors
qu’on ne s’adrellc pas à plulieurs. en gênerai, mais à un [cul en parti-

culier. nTa ne fleurai: connaître au fort de la mêle’e, x MM m4.
fige! parti fiel! le fil: du courageux Tyde’e. V. 8;.

Car en réveillant ainfi liAuditeur par ces apofirophes 5 vous le rendez
plus émû , plus attentif, 8e plus plein de la chofe dont vous parlez.

CH APITRE XXIlI.
De: Tranjition: impériale» il

Il. arrive aulii quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un;
tout d’un coup le met à fa place, a: jouaient perfonnage. Et cette

Figure marque l’impétuofité de la paliion. " " t

Ê Mai: Hec’lor , defi: cri; remplifint le rivage , 1544- 5*;

L . d , ’ . . ÎS-Va34fdCommande a fer 5o au e ganter le p1! age . ;

et D,CHANGEMEÏ’ÎNS.
t 4414;! Heihr de fi: ml] On a conferve’ ces cinq vers , tels qu’ils étoient

dans les premières éditions. Dans celle de 1694. Mr. Defpréàux les changea de
cette manière:

Mit: Hefior , qui le: dol-t. (parfin le rivage ,
Leur commandai gram (rie de quitter le pillage :
De courir aux vinifiera": avec rapidité.
Car quiconan ce: bord: m’offrirom faire! ,
Moi .. mime dans fin fing j’irai laver [a honte.

Enfin , dans l’édition de i701. il refit ainfiile rroifième 8c le quatrième Vers:
D’aller droit aux ruffian): fin le: Grec: [e jurer.

Car qnicwq e me: jeux verront J’en (carrer , &c. p

Tom Il. . K.

a



                                                                     

7.4 TRAITE”DU SUBLIME;
De courir aux vaifiaax. Car j’attejle le: Dieux.

A . l hà: qufconqne ofira : ecarter a me: yeux ,
Mai-merne dan: fin [Sang j’irai laver [a honte.

Le Poète retient la narration pour foi, comme celle qui lui cil propret
8c met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En effet , [on difcours
auroit langui, s’il y eût entremêlé: Heflor dit alor: de telle: ou finl-
fiable: parolc:.Au lieu que par cette Tranfition imprévûë il prévient
le Leéteur , 8: la Tranfition cil faire b avant que le Poète même ait
fougé qu’il la falloit. Le veritable lieu donc où l’on doit nier de cette
Figure, c’efi quand le teins prelle ,

r Li’rnper- ne permet pas de differer: lors que fur le champ il faut palier d’une
8c que l’occafion qui le préfente.

perlonne à une autre , comme dans Hécatée *: Ce [ocrant ’ aiant afin
peu. la confi’quence de toute: ce: cbofe: , il commande aux defiendan: de:
Heraclirle: de [à retirer. je ne pui: plu: rien pour ’00!!! , non plu: qflefi
je n”e’toi: plu: au monde. Vou: in: perdu: , à 7101!! me forcerez bien-tôt
moi-même d’aller chercher une retraite citez. quelque autre Peuple. Dé-

fi". m. molihène , dans ion Oraifon contre Ariflogiton ,î a encore emploie
. cette Figure d’une manière dime-rente de celle-ci , mais extrêmement
forte a: pathétique. Et il ne fi trouvera perfinne entre trou: , dit cet
Orateur , qui ait du "finiraient à de l’indignation de voir un impu-

dent

cnazxiaEMENs.
5 Avant que le Paè’re même &e.] Première manière , avant l’édition de 1683 :

Avivant qu’on l’en [Bit apercu.

REMARQUES.
x. Il lieront niant pelé, in. ] Moufieur le

Févr: 8c Monfieur Dacier donnent un au-
tre Iens à cepafrage d’He’carée, 6c font même
une refiittition fur (Je mi air» dont ils changent
ainfi l’accent à; mi Jo: pretendant que ciel! un
loniime, pour de fini Je Peut-être ont-ils rai-
fon. mais peut-être aulii qu’ils le trompent.
puifqu’on ne fait deqnoi il s’agit en cet endroit.
le livre d’Hécatc’e étant perdu. En attendant
donc que ce Livre ioit retrouvé t l’ai crû que le
plus fût étoit de fuivre le fens de Gabriel de Po-
!ra i 5c des autres Interprète: fans y changer
ni accent ni virgule. B o I I. a A u.

lbid. Ce Hem»: niant] Ce pillage d’Hécarée
a été expliqué de la même manière par tous les

Interprètes; mais ce n’el’t guet: la coûtume
qu’un Heraut père la coufcquence des ordre:
qulil a reçus : ce n’eli point aulli la peufc’e de

cet Hiilorien. Monfieur le Févre avoit fort
bien vû que 74.574. limai reniflât ne lignifie
point du tout palan: la toujlquue de tu du; et:
mais i lune bien fiché de tu chofe: . comme
mille exemples en font foi i tu que, à n’ai!
point ici un participe; mais d’y pour à dans le
hile d’lonie, qui étoit celui de cet Auteur;
c’en-Endive i que de mi gy ne lignifie point com.
me]; je n’a’wii point au monde; mais afin donc.
6: cela dépend de la fuite. Voici le paillage en-
lier: Le Hernie: bienfiichl de l’ordre qu’il droit n.

l f3 , fait commandement aux defcendnn: de: Heu.
divin.
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lent , un infame violer infilemment le: cbofi: le: plu: fluate: ? ’ Unfie’a
le’rat , dik-je , qui. . . 0 le plu: me’cbant de ton: le: nomme: ! rien n’aura
pli arrêter ton audace eflrene’e? fe ne di: par ce: porta, je ne ali: pa: ce:
barreaux , qu’un autre pouvoit rompre comme toi. Il laiflc là in peniéc’
imparfaite, la colère le tenant comme iufpendu 8e partagé fur un mot.
entre deux dilierentes perfonnes. Qui . . . o le plu: me’câant de ton:
le: nomma! Et enfuite tournant tout d’un coup contre Arifiogiton
ce même diicours, 1 qu’il fembloit avoir laiflé là,’ il touche bien da.
ventage, 8e fait une plus forte imprellion. Il en eli de même de cet em-
portement de l’enclope dans Homère , quand elle voit entrer chez
elle un Heraut de la part de les Amans :

De me:fa’cneux Amar" miniflre injurieu. ,
Heraut , que durcira-tu? fig t’amène en ce: lieux a
T vient-tu de la part de cette troupe avare ,.
Ordonner qu’a l’inflant le fiflinfi prépare a

Fafe le jaffe Ciel , avançant leur trepa: ,
file ce repu: pour eux fait le dernier repa:.
La’clze: , qui plein: d’orgueil , a)” faible: de courage ,.

Gonflement, de fin Fil: le fertile battage ,
Yo: pere: autrefiii: ne vau: ont.il: point dit
fait! nomme e’toit Défie. &c.

0d)”: 1:7.
4;. V. 6811..

.9
REMARQUES.

ulule: clef: retirer. je nefituroi: un: aider. Afin
donc que vau: ne panifiiez. enrhument: Ù e
pour ne m’ennwpiex, dan: mitre ruine en me];-

fant exiler 5 partez. , retirez-roui du: quelqu’un-
ne capte. D A c r a R.

I id. Ce Heraut. ] J’ai fi bonne Opinion de

. (au?! à moi , dînai enfi de volur diaflÏàe
mon manne. T o I. Li u 5..

1. Un fiêllrat . dit-je. ] j’aimerais mieux
tourner: De voir cet impudent , ce: infatuanfir.
en injolemmem le: droit: [avec de cette ville. Cr
[altérai . une , quin ( 61e plu: méchant air

la franchife de Monfieur Boileau. 5c de Mon.
lieur Dacier t que je ne doute pas ,- qu’ils n’ap-
prouvent ma traduction Latine que i’exprime-
rai, comme je pourrai. en fiançois: Le Mi
a]: banlon troublé de cette déclaration daguer-
re, commande incontinent au: Jefcendcm de: He-
"du" de quitter fan mimine. Carje ne fui: par
alfa, [irrigant pour pour proreger. JIIIË-ïOIIJ-Cn
donc, (’7’ retirez-voie: dan: un autre pair: afin
que veut-ne un: mettiez par en danger de perdre

tau: le: homme: ) niant qu’on avoit réprimé l’au--

duce effrénle de te: difcour: a mon par ce: barreaux,
ni par en porte: ,. qu’un autre pouvoit aufli- bien!
rompre que toi, 0e. T o L i. i u s.

a. jSlfemôloit. J feuil: (il! ’, .lor: 9:47?me
Moi: avoir abandonné le: juge: , il le: and"!

lien d’avantage parla chaleur defin emportement,
ù" fait rotulien pluifiirte impreflion dan: leur: op.
prit: , que fil un? fimplement parfuiri. le fil du

ijôn il? «un: T o 1. LI us.

CHAPITRE, X11.
De la Peripnrafin

L n’y a perfOnne’, comme je croi , qui puille douter que la. Peul
pliraie ne [oit encore d’un grand ufage dans le Sublime. Car , com»

K 2. me:
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me dans la Mufique ’ le fou principal devient plus agréable àl’oreille;
lors qu’il cil accompagné ’ des difïerentes parties qui lui répondent:
de même , la Periphrafe tournant autour du mot propre , forme lou-
vent, par rapport avec lui, une confonance 8: une harmonie fort
belle dans le difcours s fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou
d’enflé , mais que toutes choies y [ont dans un jufie temperament.

r Mémé. Platon * nous en Fournit un bel exemple au commencement de fou
ï"; a Oraifon funèbre. -Eî?fïi3 , dit-il mous-leur 47mn: rendu le: dernier: de-
H’. Ej,;,,,,,., voir: , â maintenant il: achèvent ce fatal voùge , à il: J’en 210m tu:

glorieux de la magnificence avec 14714:1]: tout: 14 Ville en gainera! , a;
leur: P4717): en pxrlzczzlier , le: 0m conduit: bon de ce mande. Premiè-
rement il appèle la mort ce fait ’Uûïdgl. Enfuite il parle des der-
niers devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une pompe
publique,que leur Pais leur avoit préparée exprès pour les conduire hors
de cette vie. Dirons-nous que toutes ces choies ne contribuent que mé-
diocrement à relever cette penfée ? Avoüons plutôt que par le moï-
en de cette Periphrafe, mélodieufement répanduë dans le difcours,
d’une diéïion toute fimple, il afait une efpèce de concert 8c d’harmo-

-r 1412:. de nie. De même Xénophon’f : Van: reperdez. le travail comme [cf011
922’124. gara]: qui "un: peut conduire à une vie Zeureujè é’ piaffant. du refit
«in. il. rvotre fief] orne”:a de [4 plus belle 71141:)!qu parfin: 1mm pafider de:
mm ’ barnum ne; pour la guerre ; fifi qu’il n’y a rien qui 7mn: tourbe plat:

finfiélcmmt que la louange. Au lieu de dire : Vous vous adonnez. a
tfflvdll comme [rfiul guide qui 2mm peut conduire 2 une vie brumale.

I a a .
Et etendant amli toutes chofes , il rend fa penfée plus grande, 6c re-

4: Liv. L e i A - l . l1L M- ! leve beaucoup cet eloge. Cette periphrafe dHerodore 1; me femble

les. refit. CRCOI’Cde Fum-
fort. REMARQUES.

1.Ljï-jïm principn1.] La Partie principale,
nu le Sujet . en termes de Mulique. Par

la maniêrzdmt j’ai "44:13:, dit Monfieur Der-
préaux dans une une Lettre qifil m’écrivit au
Mois de janvier . 1709. Tout le mande m’en-
und : au lieu 7m14 fan’: mi: le: terme: de ÏJrI

* il n’y durcît tu 7m le: Muficiem proprement qui
m’mjfen: bien entendu. Voie: la Remarque
fuivantc.

2.. Du .d’fïcrentn partie: qui lui répon-

femblage de mors qui répondent difl’eremment
au mot propre. & par le moïen defquels , mm-
me l’Aureur le dit dans la fuite . d’une diâion
toute fimple on fait une elpèce de concert 5e
d’harmonie. Voilà le Yens le plus naturel qu’on
purifie donner à ce mirage. Car je ne fuis pas
de l’avis de ces Modernes , qui ne veulent pas;
que dans la Mufique des Anciens . dont on nous
raconte des effets li prodigieux , il y ait eu des
parties: puifque tans parties il ne peut y avoir

deum] C’en àinfi qu’il faut entendre «Je;
pair-av. Cets mon 9951301 ÆQÜI’W. ne vou-
lant dire autrerhol’e que les parties faites fur
le (bien a: il n’y a rien qui convienne mieux
à la Pariphrafea qui n’en autre chofe qu’un af-

d’harmonie. je m’en aporie pourtant aux Sa-
vans en Muiique: a: je n’ai pas allez de con-
noilTance de ce: Art , pour décider (mu-crama
ment là-defl’us. En t L a A u.
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encore inimitable : L4 Deeflè mm , pour châtier l’infilence de: Scythe: ,

qui avaient pille’fin Temple, leur etiwia ’ une maladie ’ qui le: rendait

Femmes *. :cîïgfi”’ Au relie il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Peri- "un",

phrafe,pourvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix se fans me-
fure. Car aulii-tôt elle languit , 8c a je ne lai quoi de niais 8c de
grollier. Et c’efl pourquoi Platon , qui cit toujours figuré dans feslex-

. prelfions , 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

1- 1.31. a].
ne 14:. à 42..

dinde H.
Eflt’ennerC’HANGEMOENS.

* Un: maladie qui le: rendait Femme: j Dans toutes les éditions avant celle
de 1701 : La maladie des Femmes. Volez les remarques.

b Datufer Loix] Dlnlfi République : On liroit ainli dans toutes les éditions
exocpté la demierc de 1713.

REMARQUES.
x. Une maladie qui le: rendait Femmer. ] Les

fit devenir impuilTanS. r.0: panage .dft Mr. Bef-
.. préaux de"): une &rmnryur, a fort exercé jur-
. ques ici les Savans, 3c entr’autres Mr. Cof-
, tar 6: Mr. de Girac: l’un prétendant que Sti-
. un: vëçg lignifioit une malalie qui rendit
n les Scythes efféminez; l’autre que cela vou-
. loit dire que Vénus leur envoïa des Hémor-
h timides. Mais il paroit inconteliablement .
,par un mirage d’Hippocrate . que le vrai
I, fans en, qu’elle les rendit impuill’ans. puil’qu’en

D l’expliquant des deux autres manières, la peti-
nphrafe d’Herodote feroit plutôt une nbfcute
"énigme. qu’une agréable circonlocution.

Dans les premières éditions Mr. Defpréaux
avoit traduit: Leur envoi: la "and! de: Fem-
me: : ce qu’il expliquoit du Hemorrn’izle: . dans
une note marginale. C’efl à cette dernière tra-
duâion que conviennent les trois Remarques
fuivantes de Mr. Dcfpre’aux, de Mr. Dacier.
a: de Mr. Tollius.

lbid. La maladie de: Frmme:.] Ce mirage
a fort euercé jufqtt’ici les Savans , 6c entr’autres

Mr. Colin et Mr. de Girae. C’efl ce dernier
dont j’ai fuivi le fens qui m’a paru le meilleur:
y’aiant un fort grand raport de la maladie na-
turelle qu’ont les Femmes, avec les Hémor-
rhoides. Je ne blâme pourtant pas le (eus de

’Mr. Dacier. B o r l. a A ne
i lbid. La munir. du femmu. ] Par cette
maladie des Femmes tans les Interprètes ont en-
tendu les Hémorroïdes; mais il me, femle

qu’Herodote auroit eu torr de n’attribuer qu’au!

femmes ce qui cil auiii commun aux hommes,
a que la periphrafe dont il s’en l’ervi , ne feroit
par fort inde. Ce paillage a embarraWé beau-
coup de gens, de Voiture n’en a pas été feu!
en peine. Pour moi je fuit perfuadc’ quela plû-
part , pour avoir voulu tmp finelTer . ne font
point entrez dans la penl’ée d’Hetodote . qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
efl partirulicre aux femmes. C’efi en cela eut;
fi que (a periphrafe paroit admirable à Longin.
parce que cet Auteur avoit pluficurs autres
manières de circonlocution , mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou mal-honnêtes . au lieu
que celle qu’il a choilie efl très-propre 6c ne
choque point. En effet, le mania-û maladie
n’a rien de grollier, a.- ne donne aucune idée
(ale; on peut encore ajoûrer pour faire paroi-
tre davantage la délicatell’e d’He’rodotc en ce:

endroit , qu’il n’a pas dit Mec]! tudtuiiv . Il
maladie de: femme: 5 mais par l’Adjecîit air
Mtæc vînt. la maladiefimx’nîm , ce qui cil beau-

coup plus doux dans le Grec . a n’a point du
tout de grue dans nôtre langue, où il ne peut-
être faufile". D A c [E R.

lbid. la maladie de:femmu.] Volez mes
remarques Latines . où je montre . que ce n’elt
ni l’une ni l’autre; mais une maladie plus abo-
minable. T o L L t us.

a. Au rifle. il n’y a riem] Le mot Grec
inluipor lignifie une chofe qui ci! fort comr.
mode pour l’ufage. Ter. I. l us.

K 3 t. Le
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zefimt point fiwfih’r que le: "Mafia; d’nr â- d’argent prennent pie”, ü

645mm du: une Ville. S’il ait voulu , pourfuivent - ils , c interdire
la polîelTron du bétail , affinement qu’il auroit dit parla même raifon ,
les ricâefis de Bœuf]- â’ de Moutanr.

Mais ce que nous avons dit en gênera! , fuflît pour faire voir l’ufa-
ge des Figures , à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car il cit certain
qu’elles rendent toutes le difcours, plus animé 8: plus pathétique-
Or le Pathétique participe du Sublime autant que le Sublime
participe du Beau 8c de l’Agréable. I

CHA,NGEMENS.
b Interdire la poflîflïonJ Dans toutes les éditions qui ont préccdé celle-ci , on-

Hfoit , introduire , au lieu d’interdire. La reflcmblance de ces deux mots cil 3p-
patemment calife que l’on a ris l’un pour l’autre. Mais il faut mettre , interdi-
ri. Ce qui précede le fait «il; connoître : outre que c’en le fens de ces mots.
Mue mitan. qui [ont dans le Texre de Longin, 86 qui doivent être tra-
duits par Wh. (Je: comparai,

REMARQUES.
b le Sublimc.] Le Moral. (clou Parisien lbid. Le SuMÏnlr. ] Que I’Ezbiym panier):

muflerie. B o 1 LB au. du Doux au. I’agr’e’abh. ’1’ o 1. L l. u s.

CHAPITRE XXV;
Du Marx. de: Mona.

Uîfque la Penfé’e 8: la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une par

l’autre, volons linons n’avons point encore quelque chofe à; tee»
marquer dans cette partie du dilcours qui regarde l’exprefiîon. Or, que
le choix des grans mots 85 des termes propres loir d’une merveilleufc:
vertu pour attacher 8c pour émouvoir, c’elt ce que performe n’ignore,
a: fur quoi par conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En elfegiln’y
a peut.être rien d’où. les Orateuts , 8: tous les Écrivains en gênerai.
qui s’émdient au Sublime , tirent plus de grandeur , d’élegance, de.
netteté ,,de poids , de force 8: de vigueur pour leurs Ouvrages, que.
du choix des paroles. Oeil par elles que toutes ces beautez éclatent
dans le difcours , comme dansun riche tableau; 85 elles donnent aux.
choies une efpèce d’ame 8c de vie.. Enfin les beaux mots font , à. vrai;
dire, la lumiere propre 8c naturelle de. nos penfées..- Il faut prendre-
garde. néanmoins a ne pas faire. parade par tout. d’une vaine enflure

de-

w- fixe»fl--À
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de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans 8: ma-
gnifiques , c’en: tout de même que fi vous appliquiez un grand maf-
que de Théatre fur le vifage d’un petit enfant: fi ce n’en à la verité ’

dans la Poëfie * * ** * ,k ’ Cela fe peut voir encore dans un palfage
de Théopompus, que Cécilius blâme , je ne [ai pourqqu, 8c qui me
[Zambie au contraire fort à louer pour fa jufleife, de parce qu’il dit beau-
coup. Philip a, dit cet Hillorien , boitfom peine le: (front! que le
m’æfitc’ de [à ofaire: l’oblige defiufl’rir. En effet , un difcours tout

fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c
tout l’ornement , comme on le voit tous les jours dans les affaires de
la vie. Ajoutez , qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire , le fait: «

aufli plus aifément croire. Ainfi en parlant d’un homme, qui pour
s’agrandir fouffre fans peine , 8: même avec plaifir , des indignitez s
ces termes, boire de: fifroflti . me femblent lignifier beaucoup. Il

en

REJMAR-Qd’UES.

a. Un" in Poîfie. I] L’Auteur. après avoir
montré combien les tans mots font imper-
tinens dans le au: impie, faifoir voir que
les termes fimples avoient place quelquefois
dans le Rile noble. B o 1 1. n A u.

z. au f: peut pair encore dans un paflagc.
0c. ] Il y a avant ceci dans le Grec , 6071x555
117w ’75wpw 78 JL’A’mnpfov’lQ’ tiré-n Spiri-

du; çpe’çogq. Mais je n’ai point "primé
ces paroles ou il y a affureraient de l’erreur;
le mot 6174itoi’m’lov n’étant. point Grec: se du

celle. que peuvent dire ces mots , Cette fécon-
diti d’Anacréon 5’ je ne "refonde plu: de la Tiare-

tienne. B o r LE A a.
lbid. Cola je peut voir encore dom un puffis-
. au. ] Monfr. Defprc’aux a fort bien vû,

que dans la lacune fuivante Longin faifoit voir
que les mots (impies avoient place quelquefois
dans le fille noble . de que pour le prouver il
rapportoit ce paffage d’Anacreon, s’inspirai-
du; érrçpéoopq. Il: a vû encore que dans le
texte de Longiu . vannai-rancit m poupes
16 J]: A’voxpt’oflâ , le mot dfllm’rærov cil
corrompu 6e qu’il ne peut-être Grec. e n’a-
ioûterai que Jeux mon à ce qu’ila dit i c’ell
qu’au lieu dormirai-rafloit Longin avoit écrit
67:7:tio’rotrov, 5e qu’il l’avoir rapporté au palfage

d’Anacréon . 61710174767, yéwpov 79’ J1:
A’vupéov’lû [zizi-u epnixinc imçpécpom ] il fal-

lait traduire , ce: endroit d’Anacrcon :fl "Enfin!-
ple, guai gym par . je nemefouci: plu: de tu Thro-

oîmne- roman ne fi nifie point ici final.
comme Moniicur DelËréaux l’a crû avec tous
les autres Interprètes; mais pur. comme quel-
quefois le Gcnuimml des Latins. La refliiution
de brillaient-ru cil très-certaine, à: on pourroit
la prouver par Hermogëne . qui a aufli appelé
ür7Iô’rmÀo’73. cette fimpliciié du difcours.

Dans le parlage d’Anacreon cette fimplicité
comme dans le mot iniçfiçqu. qui cil fort
(impleâc du flile ordinaire: Au relie, par
cette Thracicnue il faut entendre cette fille de
Thrace dont Anacteon avoit été amoureux. 6e
pour laquelle il avoi fait l’Ode 1. x r l r: ne»?!

i epnïnin , jeune cavale detlerace , on. D A-
c r a R.

lbid. Ctldjè peut voir. ] Je ne dirai pas ici
ce que dif’oit cet impatient. Tenant. gui ont:
ne: ncflm damnoit. Mais je veux bien que le
lethur fe perfuade , que cette remarque de
Monfieur Dacier m’a fâché , parte qu’elle ref-

femble trop à ma remarque Latine . pour ne
donner pas quelque foupçon , que je me fui:
fervi de fort intluflrie. Mais ce (croit être trop
effronté de le faire li ouvertement, 6: de join-
dre après cela ces remarques aux fiennes dans
la même édition , comme pour faire voir à tout
le momie. qu’on fait suffi impudemment ufuro
per le travail d’autrui . que les grans Guerriers
lavent s’emparer des terres de leur: voifma.
T o L r. 1 u s.

x. Fondu
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x. L 6. m. en cf! de. même de cette expreflion d’Herodote: * Chimène (la: de;
gallium; venufunenx , Il prit un contenu , dont tlfe barine la chair en peut: mar-
F’mlm’ Maux; à flétan! 4M]; 4162515711015 lui-même , il mourut. Et ailleursî :
1 L 7. fag. Pytlzê: , demeumnt milan)": dan: le Vdifiiwt , ne «jà point de lombaire
"4’ qu’ll n’eût cillai]! en pâmer. Car ces exprelïi. ns marquent un homme

qui dit bonnement les choIL-s , i8: qui n’y entend point de fineffe s 8c
âenlerrneîrt neanrnoins en elles un feus qui n’a rien de greffier ni

e mm . ICHAPITRE XXVI.
De: Mdlnpnorcr.

P Our ce qui en du nombre des Métaphores , Cé-cilius femble être
de l’avis de ceux qui n’en foulïrent pas plus de deux ou de trois

12° 0;"0 au plus, pour exprimer une feule chofe. ï; Démon-lierre nous doit en-
1215,43. il; core ici fervir de règle. Cet Orateur; nous fait mir . qu’il y a des oc-
flr- calions où l’on en peut emploïer pluficurs à la fois: quand les pallions ,

comme un torrent rapide les entraînent av ce elles néceilàlrement , 8:
en foule. Ce: nomme: mdllu’urmx , dit- il quequc par: , ce: litée:
filateur: , ce: Furie: de l4 Repuâliçue ont 57:10;?an fichu” leur parie.
Cefint aux quiddn: la débauche am autrefois * vendu À Pâzllppe nôtre
liberté , à gui l4 vendent encore anjourd’lml à Alexandre : qui mdàmnt,

° dix-16mn: leur Éanljc’zr nuxfizlcrplggfiirr de leur rumina) la"! infâme: alf-
éardcmenrplit renvcrjè’vtome: le: lame: de l’.lwnncur,é" défini? parmi nous

une règle , à): la: ancien: Grcœfizyàztnt zonjfic r toute liurfi’YIcite’, (le ne

foxjfrir peint de Maire. Par cette foule de Métaphores * prononcées
dans la colère , l’Oruteur ferme enricremenr la bouche à ces Traitres.
Néanmoins Armure 8c Tlxéophrafic , pour exculer l’audace de ces
Figures . pcnfent qu’il ell: bon d’y apporter ces adoucilfemens, pour mai

dire s

CHANGEMEiNS.

1 r . , , .
a Patronne: dans la calera, &c.] Ce chan ement fut Far: dans ledmon de

168;. Auparavant on liront: Par unefimle g luizapharu , l’Oratmr décharge
ouvertement f4 caler: un": ce: Traîzru.

REMARQUES.x. Endu à Philippe nô": filmai] Il y a dans Chacun fait ce que veut direæpovrivm en Grec,
le Grec aplanmœxo’nç, comme qui du mais on ne le peut pas exprimer par un mot

roi: , en; ln; noire liberté à la famé de Philifll. François. B 0 l Li A a.
x. Mai:
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dire 5 pourparler ainfi ; fi j’ofe mefirw’r de ce: terme: ;’ pour m’ex-

pliquer un par plu: luiïdiment. En effet ajoutent-ils, l’excufe eft.
un remède coutre les liardier’les du difcours; 8: je fuis bien de leur
avis. ’ Mais je foütiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit , que
le remède le plus naturel contre l’abondance 8c la hardie-lie , ioit?
des Métaphores . ioit des autres Figures , c’el’t de ne les em--
ploïer qu’à propos: je veux dire , dans les grandes pallions , 8C.
dans le Sublime. Car comme le Sublime de le Pathétique, par leur:
violence a; leur impétuofité, emportent naturellement 8c entraînent:
tout avec eux s ils demandent nécellhirement des exprelîions fortes ,,
(36 ne laii’lent pas le tems à l’Auditeur de s’amufer a chicaner le nom--

te des A étaphores , parce qu’en ce moment il cil épris d’une coma-

mune fureur avec celui qui parle.
Et même pour les lieux communs 6c les defcriptions, il n’y a:

rien quelquelbis qui exprime mieux les choies , qu’une foule de Mé- ’
tapliorescontinuees. C’eli par elles que nous voions dans Xénon
pilon une defcription fi pompeufe de l’édifice du corps humain. Pla» I
ton * néanmoins en a fait la peinture d’une manière encore plus clin La?”
vine- Ce dernier appèle la tête une Citadelle.. Il dit. que le cou elt 69:0 «in.
un 1]t’l;me, qui a e’te’ mi: entre elle é" la poitrine. me les vertèbres
font comme de: gond: fier lifquel: elle tourne. (Et? la Volupté cil: ’
l’amorce de ton: le: malheur: qui arrivent aux nomma; Qle la:
langue efi le juge de: faveurs". (be le cœur efi la fource de: rugi--
ner, la fontaine du jang , qui de [à je porte avec rapidité dan: tohu-
te: le: autre: partie: , à" qu’il yl difpoje’ comme une forterg e garde’e’

de tau: citez. Il appelle les pores , de: rue: inciter. Le: Dieux, pour»
fuit-il , voulant foritenir le battement du cœur , que la voie inopiné:
de: onde: terrible: , ou le mouvement de la colère , qui cf de feu, lui;
califent. ordinairement. 5 il: ont. mi: fou: lui le Poumon. , dont la:

Mu:-

REMARQUES.
I; Moiije flûtions ée. ] j’aimerois mieux a: qu’il fuflirque les métaphores (oient fié-’-

traduire , maùjijou’iîem impur: que l’abondan- quantes de hardies, que les figures bien: em--
a à tu bardiej]: du magnum , commeje t’ai ploïc’es à propos , que les pallions (oient for--
déja die, tu figura taupinée: ÀprnpoJ, tapa]: res , ô: que tout enfin fait noble a: grand..
fion: vehémenre:,. Û" le grand , fini le: plu: na- D A c l la R. ’
nord: udoucijjemmr du Sublime. Longin veut I lbid. Mdir je fiâtiem, 1 Monfieur Dacier!-
dire, que pour excuferla hardiefle du dilcours l n’a pas bien compris ici le- feus de nôtre Au--
dans le sublime . on n’a pas belbin de ce: lmur. Volez ma rtaduâion, Latium: Ion-
conditions , pour ainfi dire a fifi l’ofe dire, 0:. i L1 vs..

Tom: Il. L. Il 1H
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fiioflance efl molle , â n’a oint de fang : mai: aiant par dedani
de petit: trou: en forme d’ eponge , il fin au cœur comme d’oreil-
ler , afin que quand la colère ejl enflame’e , il ne [oit point troublé
dan: fi: finc’tionr. Il appèle la partie concupifcible l’appartement de
la Femme ; 8: la partie irafcible , l’appartement de l’Homme. ’ Il
dit que la rate cit la cuifine de: intefiin: 5 é qu’étant pleine de:
ordure: du foie , de :’enflc , à devient loutre. Enfuite, continuè-
t-il , le: Dieux couvrirent toute: ce: partie: de enair , qui leur fin
comme de rempart â’ de defenfè contre le: injure: du cliaud à” du
fioid , ’ â’ contre tau: le: autre: acciden:. Et elle efi ajoûtc-t-il ,
comme une laine molle â ramafi’e’e , qui entoure doucement le corp:.

Il dit que le rang eft la friture de la chair. Et gin que 4011M: le:
partie: pli-flint recevoir l’aliment, il: j ont creufe’, comme dan: un jar-
din , plujieur: canaux , afin ne le: ruifi’eaux de: veine: flirtant du
cœur comme de leur fiurce , puflênt couler dan: ce: e’troit: conduit: du
corp: numain. Au relie , quand la mort arrive, il dit , que le:
organe:jè dénouent comme le: cordage: d’un Vaifiau , (â- qu’il: lai]:

fini aller l’ame en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres
enfaîte de la même force : mais ce que nous avons dit fuflit pour

faire

REMARQUES.
t. Il die que le rare efi la en Vine du inttfiine.]

Le inflige de Longin eI’i corrompu . de ceux
qui le liront avec attention en tomberont (au:
doute d’accord 5 car la rare ne peut jamais
être appelée raifonnablemcnt la mime de: in-
eejlim , St ce qui finit détruit manifeflement
cette mézaphorvz. Longin avoit écrit comme
Platon uuuytêov . 5c non pas payapeîav. ou
peut voir le mirage tout du long dans le Tinte:
alla page 7:. du Tome lll. de l’édition de Serra-
N"; ennuyât lignifie pmprement perpign-
7pav ; renefireietteiqfluier le: malin. Platon dit :

ne Dieu a platl la raie au vaifinuge du foie.
afin qu’elle lui [un comme de tordion p il j’aie
me fetvir de ce terme . C57 qu’elle le tienne mi-
joter: propre (9’ me; e’rfl pourquoi wifi-te du:
une maladie lefzfe efl environné d’ordure , la en.
ne , qui efl une [Militante ereufe , molle , (9’ qui
in point de [03, le netoie 0 prend elle-même
tout" en ordure: . au vient qu’elle t’enfle (’7’ de-

vient [mufle a com: au contraire, qui: que le
«7;: e17 910g! s de Î: due-fie , 0 retourne âjim

renier lut. A]: m’étonne que perfonne ne le
Fou apperçû e cette faute dans Longin . 8c
qu’on nel’ait corrigée fur le texte même de .

Platon, le fur le témoignage de Poilu! s qui
cite ce mirage dans le chap. 4. du Livre Il.
D A c r a n.

lbid. Il dit que la rate. ] Monfieur Dacier
a fort bien remarqué, qu’il tout lire ici aupa-
yëer, comme j’ai fait dans le texte. fuma:
en cela l’avis de Monfieur Vomus. julien l’Em.
pereur le fart auflî de ce mot ont. v. p. 30;:
ri «Luzn’ oie-mi: auna; être 7: 75v aoûtien e351,

3è cinaiv ict- Mar il lignifie ici un moôele, un
(marineriez. sa) ênîçpdi)ld’fld comme l’expli.

que Suxdas: qui y joint payiez Tèvbinyet’orar’la-

Trine 54175:1 amibe! W ÇIÇŒP; ruminera!
nonidi. Et ce pillage-Cl cil ne: propre pour
confirmer l’explication de Mnniieur Dacicr.
Car la rate cil vraiement filmage des inteflrns.
T o L L r u s.

2. E: contre tout le: antre: laideur. ] Je ne
me (aurois pas ici aulÏi-bieu expliquer en Fran-
çois , que "j’ai fait en Latin. Le mot flouait»!
ne lignifie pas dans cet endroit le: auner dt-
eiden: . mais le: du." : car la chair nous (et!
alors comme d’un mmpart contre les bletÏutes.
T a 1. s z l. 8e

l. On



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME: :5»
faire voir cgnbien toutes ces Figures [ont fublimes d’elles-mêmes
combien , dis-je , les Métaphores fervent au Grand . a: de quel-
ufage elles peuvent être dans les endroits pathétiques , a; dans les
delcriptions.

Or, que ces Figures , ainfi que toutes les autres elegances du
difcours, portent toûjours les choies dans l’excès ,- c’efl: ce que
l’on remarque allez fans que je le dife. Et c’elt pourquoi Platon
même *’ n’a pas été peu blâmé , de ce que fourrent, comme "au Loix»
par une fureur de difcours , il le initie emporter à des Métaphores l"- 25”52;
dures 8c exceifives , 8c à une vaine pompe allégorique. ’03 ne un. Zsifiùlw
avr; par alfa-hem, dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même
(121.7011416 comme d’un vdjè , a); la au); qu’on verfi, à qui :jf
(1125971 éaùillflit &furieux , tout d’un tflh’f outrant enficirte’nm’ une

dartre Divinité fière , qui le (Initie . devient doux à" Éan à la".
D’appeler l’eau me Dæiæita’j’àlre , de de le fervir du terme de
câliner pour temperer : en un mot , de s’etudier fi fort à ces petites
finelles, cela lent , difent-ils , (on Poète qui n’eil pas lui-même trop
fobrc. Et ("en peut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de déci-
der li hardiment dans [es Commentaires fur Lyfias , que Lyfias

. valoit mieux en tout que Platon , pouffé par deux fentimens aullî
peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus que
foi-même , il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias,fi-bien

que porte de ces deux mouvemens , 8c par un efprit de contra-
diction , il a avancé plufieurs chofes de ces deux Auteurs , qui ne
font pas des dédiions li fouveraines qu’il s’imagine; ” De fait ,-
accufant 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
vrailemblance. ’ Et en effet , où trouverons-nous un Écrivain qui
ne pèche jamais , de oùil n’y ait rien à reprendre 2

REMARQUES.
r. On ne concevra 0c. ] Ce n’efl pas Platon ri . à qui n’a ’poim de «&an , ac. D4-

qui dit ceci", mais ce (ont ceux qui le blâ- Cl sa
meut. j’ai montré dans mes Remarques La. 3. El en cf". ] Cette periodc appartient
tines, qu’il falloit lire ici (pas-t’y ,i au lieu de au chantre fuit-anti et y doit être plus. de.
www: c’tfl-à.dirc, difmz-iu. T o L î. t us. cette manière : Mai: palan: qu’on profit mu-

1. I): fiait «rufian: Platon 0c. J Il me l ver un Écrivain «in: ne pêche fumai: a (’9’ (à Il
[carole que cela n’txplique pas airez la pente: a n’y ait rien àreprmdrz: nnjujcrfi noëls ne me,
de LOngin, qui dit: En effet il préf": à Pla- i rite-:47 par, 711M examine ici au: gamina a:
ton , qui e]! tombé en bgaucolig d’endroits, il [ni i sinh-dl, 54:. T 0 L L1 au
préfère. dis-j: , Lyfiu , comme un Orateur uln-

I. à r. il
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C’IÆÂPITRE.XXVII. ’

Si [on doit piffera le Me’a’iarre parfait , 414 Sublime qui 1
quelque: dcfztutr.

. But-être ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette
quellion en géneral ,lavoir, lequel vaut mieux fait dans la

v Proie , (oit dans la Poëfie , d’un Sublime qui a quelques dé-
fauts , ou d’une Médiocrité parfaite ,1 8: faine en toutes les par-
ties , qui ne tombe 8c ne le dément point: de enluite 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 quellions étant
naturelles à nôtre fujet , il faut néceffairement les réfoudre.
Premierement donc je’ tiens pour moi, qu’une Grandeur au
deflus de l’ordinaire , n’a point naturellement la pureté du Mé-
diocre. En effet , dans un difcours fi poli 85 fi limé , il faut
craindre la baflefle : 8: il en efi de même du Sublime que d’u-
ne richefle immenle. , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de li près , 8: où il faut , malgré qu’on en ait , négliger quelque
chofe. Au contraire , il cil prefque impoflible, pour l’ordinaire,

u’un elprit bas 8c médiocre faire des tantes. Car , comme il ne
ehazarde 8c ne s’élève jamais , il demeure toujours en fûte-

té; au lieu que le Grand de foi-même , 8: par la propre gran-
deur, cit glillant 8: dangereux. ’ Je n’ignore pas pourtant ce
qu’on me peut objeéter d’ailleurs , que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , 8: que le
fouvenit des fautes qu’on y remarque, dure toujours , 8c ne
s’eEace jamais: au lieu que ce qui elt beau, palle vite , & s’é-
coule bien-tôt de nôtre efprit. Mais bien que j’aie remarqué
.plulieurs fautes dans Homère, 8c dans tous les plus célèbres Au-
teurs , 8c que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins s j’eflime , après tout, que ce font des faîtes

ont

REMARQUES.
traduire ainfi cette periode : Mai: auflî au ; que naturellement nom mm: tppercnom

faî.je très-[15m ce gzs’ilfnuzauffi-bie» "nm-- plus vite (r plu: [lamentent du vice: d’un aux".

quer 714: le premier , 7m naturellement la que de [a 1mm. T o L L x us.
fauta mandarine»: beaucoup plu: finement dan:

LIE n’ignore p4: pourtant. ] J’aimerois mieux la "33 , glu le: "mu; à 7m le [bannir &c.

LB
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dont ils ne le font pas fonciez , 8c qu’on ne peut appeler prOpre-
ment fautes , mais qu’on doit fimplement regarder comme dis
méprifes , 8c de petites négligences , qui leur font échapées ,
parce que leur el’prit, qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit
pas s’arrêter aux petites choies. En un mot , je maintiens que
le Sublime , bien qu’il ne le foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à caufe de la grandeur, l’emporte fur tout
le relie. En effet , Apollonius , par exemple , celui qui a com-
.pofé le Poème des Argonautes , ne tombe jamais; ’ &dans Théo-
crite , ôté a quelques endroits, où il fort un peu du caractère de
l’Eglogue , il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Cepen-
dant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite , qu’Hoa
mère P L’Erigone d’Erarofihène cil un Poème où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratol’thène cil plus grand
Poète qu’Archiloque, qui le broüille à la verité, 8c manque d’or-
dre 8c d’économie en plufieurs endroits de les Ecrits 5 ’mais ui ne
tombe dans ce défaut , qu’à caufe de cet efprit divin dont il en:
entraîné, (St qu’il ne fautoit régler comme il veut P Et même
pour le Lyrique, choifiriez-vous plûtôt d’être Bacchylide que Pin-
dare’? ou pour la Tragédie , Ion, ce Poète de Chic, que Sopho-
cle ? En effet , Ceux-là ne font jamais de faux pas , 8c n’ont rien
qui ne ioit écrit avec beaucoup d’élegance 81 d’agrément. Il
.n’en cil pas ainfi de Pindare a: de Sophocle: car au milieu de
leur plus grande violence , durant qu’ils tonnent 8: foudroient,
pour ainfi dire, louvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre, de ils tombent malheureufement. Et toutefois y a-t-il un hom-

me

CHANGEMENS. r

a qunt: endroits, oit. il fin un peu du aman" de l’Eglrigxie. ] gelant
arrimage: qui ne fin; pas de lui: C’elt ainfi qu’on lifoit avant l’édition de 168;.

REMARQUES.
1. F: du: Théocrite. ] Les Anciens ont endroits que Longin me paroit avoir entendus:

remarqué , que la fimplicitc’ deThéocrite étoit D A c I E R.
très - henreul’e dans les Bucoliques ; cependant 1.. Mai: quine tomée dans ce défaut.] Lon-
il cil certain , comme Longin l’a fort bien vû. gin dit en général , nui: 7"; ne tombe dans ce
qu’il y a quelques endroits qui ne fiiivent pas défaut qu’à mule de ce: eljzrit dz’v’n dont il efi
bien la même idée l 8c qui s’éloignent fort I entraîné , d” Qu’il efl bien dlfiïtile de rîglm
de cette fimplicite’. On verra un jour dans les l D A c 1 a a.
Commentaire: que j’ai fait; fur ce Poète , les L 3 nazi
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me de bon feus , ’qui daignât comparer tous les Ouvrages d’Iori
enfemble au [cul Oedipe de Sophocle?

R E M A R» .Q v E s.
3. Qui lai nie comparer] Moulin" Dell j

préaux a très- "en exprimé le fans de Longin ,
bien que je croie qu’il faille lire on cet endroit:

Ml’llprio’u’lo ’IE in: a au lieu d’air-rflrjm’wu’h

’eçïe. Le qui m’efl échappé dans mes remarqua-

Latincs. T o a. t. 1 u s.

X X V I I I.

Comparag’fim JIÔperide à de Bringât’bêne-

CHAPITRE

Ue fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ouvra e par le
nombre plûtôt que par la qualitéôt l’excellence delges beau-

eez; il s’enfuivra qu’i-lyperide doit être entierement préieré à Dé-
mol’rhène. En elle: , ’ outre qu’il cil plus harmonieux , il a bien
plus de parties d’Orateur , qu’il pofiëde prelque toutes en un de-

ré éminent; ’ femblable à ces Athlètes , qui réüffiilent aux cinq
ortes d’Exercices , 8c qui n’étant les premiers en pas-un de ces.

Exercices, pafi’ent en tous l’ordinaire 8: le commun. En effet ,
il a imité Démollhène en tout ce que Démoflhène a de beau , ex-

’ cepté
REMARQUES.

.1, OUI" Qu’il a]? plu: harmonieux. ] Lon-
gin, à mon avis , n’a garde de dire

d’Hyperide qu’il polÎsède prei’que touret les par-

ties d’Orateur en un degré éminent: il dit feu-
lement qu’il a plus de parties d’O-ratcur que
Démolihènc; a: que dans toutes ces parties,
1’le puffin éminent, yu’Il let pojrërlc tome: en
un degré perçue éminent , m xgd’ày Grang-

Êr arion. D A c 1 a a. *
a. Semblable à ce: mon". ] De la ma-

nière que ce pafl’age cil traduit, Lougin ne
plate Hyperidc qu’au dellits de l’ordinairmôt du
Commun; ce qui cil fort éloigné-de (a pen-
ft’e. A mon axis, Monfieur Defpréaux de les
autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le (être.
ni les paroles de ce Rhéteur. I’rl’w’rq ne figui-

fie point ici der se": du nilgau (’9’ limona-
mnn, comme ils ont crû , mais des gens qui
le mêlent des même; exercices 5 d’où vient
qu’Helythius a fort bien marqué idiotie,
hantas. je traduirois , Semélalvle â un dilué.
te 7m l’on appêaie Pentatlale , gui vernal-tentent
et vaincu par mu le: azure: mélias dans tout

le: combat: qu’il entreprend , mais 7m" efiau «à;
[tu de tous aux 710i l’attacher" comme lui i ring
forte: d’exercices. Ainfi la penfée de Longin.
cil for! belle de dire , que fi l’on doit juger
du merite par le nombre des vertus , plûtôt
que par leur excellence . de que l’on commette:
Hypcride avec Démoflhènc r comme deu
Pentathlcs r Qui combattent dans cinq fortes.
d’exercices , le prunier fera beaucoup au déflue-

de l’autre: au lieu que fi l’on juge des deux.
V par un (cul endroiucelui-ci l’emportera de bien
loin lut le premier; comme un Athlète . qui
ne le mélo ue de la tourie ou de la lutte , vient
facilement a bout d’un Pentathle qui a quitté»
les compagnons pour courir , ou pour lutter
contre lui. Cefl tout ce que je puis dite farce
pall’age, qui étoit aflbrément très-difiicilc, 5e.
qui n’avoir peupêtre point encore été entendu.
Monfieut ie Férre avort bien tu , que c’était
une imitation d’un pallage de Platon dans le.
Dialogue intitule ipas’œj , mais il ne s’étoit
pas donné la pente de d’expliquer. DA-

c u a. plbid.
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cepté pourtant dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.
’Il joint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait adou-
cir , où il faut, z la rudelTe 8c la (implicite du difcours , 8: ne dit
pas toutes les chofes d’un même air , comme Démoflhène. Il ex-
celle à peindre les mœurs.

nombre infini de choies plaifamment dites.

Son fille a, dans fa naïveté , une cer..
raine douceur agréable 8C fleurie. Il y a dans les Ouvrages un

Sa manière de rire
6c de le mocquer efi fine, 8c a quelque chofe de noble. Il a une.
facilité merveilleufe à manier l’ironie. Ses railleries ne [ont point-
froides ni recherchées, 3 comme celles de ces faux imitateurs du
(file Attique, mais vives 8c prelfantes. Il efl adroit à éluder les-
ohjeâions qu’on lui fait. 8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , 8c eft tout plein de jeux
8c de certaines npointes d’efprit , qui frappent toujours où il vile.
Au relie , il a
inimitable.

ble pour les dîgrclïions 5

aifonne toutes ces choies d’un tour 8: d’une grace
Il eft né pour toucher 8: émouvoir la pitiés Il CR:

étendu dans fes narrations fabuleufes. Il a. une flexibilité admira-
il fe détourne, 4 il reprend haleine où

il veut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de La-
tone. Il a fait une Oraifon fimèbre , qui cil écrite avec tant de

p01!!-

REMAKszs.
lbid. Semôlnàk à m JlbliruJ Il y a ici l relioit dans ce hile poli 3 e’tfl pourquoi Cicon

ont de reflemblance entre le remarque de la
traduâion Françoife de Monfieur Dacier, ô: la
mienne Latine . que j’en fuis furpris. Néan-
moins on trouvera , comme le m’imagine . que
je me fuis expliqué n peu de mots aufli
clairement que lui dans cette longue remar-
que. Car Longin compare De’moflhèneà un
Jchlëze , qui fe mêle feulement d’une forte
d’exercice , 8e qui yexcelle: mais Hyperideà un
Pmmcble, qui fui-paire bien tous ceux qui (ont de
fou métier, mais doit ceder le prix à l’autre,
qui dans le fieu cil le maître. To L L r us.

t. Il joint 4’ cela le: douceur: Ü" le: gratu-
dc LyEnf] Pour ne le tromper pas à ce paf-
fage, il eut (avoir qu’il y a deux fortes de
grattes . les unes maieûueufes 8c graves , qui
font propres aux Poëres , a: les autres (impies,
de femblables aux railleries de la Comédie.
Ces dernières entrent dans la compofirion du
fiile poli . que les Rhéteurs ont appelé yÀdÇU’
93v Àâyov 3 a: c’était là les Grues de Lyfias:
qui. au jugement de Denys d’HalicarnalI’emx-

ton l’appèle vmufllflimum Orazomn. Voitiuu
exemple des grau-es de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchine. qui étoit
amoureux d’une vieille a il aime. dibil , une.
fuma: dans il cf? plus [Mile de compter le: dent!
que le: doîgn. C’efl par cette raifnn que Déme-
trius a mis les Graces de Lyfias dans le nième
rang que celles de Sophron , qui (ailoit des
mimes. D A c r E R.

a. La rudefle (’9’ la fimplîn’nL] Monfieur Def-

préaux a pris ici le mot dentela; , comme s’il
fe devoit joindre avec le mot paMuiÇe’Ïq:
mais la mauvaife diflinflion l’a trompé. Lifez
donc: Il fait enfouir Ü” aâaifjer le 1mm nm
du dîfiourr, 7mm! la marier: a 12:]va de fîm-
pliché. T o L I. r us.

3. Comme celle: de ce: feux imitateum] Voie:
mes remarques Latines. To x. L1 u s.

4. Il reprend baleine où il 1mn. ] Il f: n-
m" en chemin grand il le trouve à page: , mm
me il fait voir dam cette dignjfion de latent n
gui a "un: la hauts de le Paella. To i. 1. x u s.

r. On
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pompe 8c d’ornement , que je ne fai fi pas-un autre l’a jamais
cgalé en cela.

Au contraire , Démollhène ne s’entend pas fort bien à peindre
les moeurs. Il n’eli point étendu dans (on fille. Il a quelque cho-
fe de dur, 8c n’a ni pompe ni oflentation. En un mot , il n’a
prefque aucune des parties dont nous venons de parler. S’il s’efi-
force: d’être plaifant , il fe rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire;
8c s’elorgne d’autant plus du plaifant , qu’il tâche d’en approcher.

Cependant, parce qu’à mon avis , toutes ces beautez, qui [ont
en foule dans Hyperide , n’ont rien de grand ; ’ qu’on y voit a
pour ainli. dire , un Orateur toujours à jeun , 8c une langueur d’ef-
pnt ,jqui n’échauiïe, qui ne remue point l’aine; performe n’a ja-
mais eté fort tranfporté de la lefture de fes Ouvrages. 1 -Au lieu
que Démollhène aiant ramalfé en foi toutes les qualitez d’un Ora-
teur veritablement né au Sublime , 8:: entierement perfectionné par
l’étude . ce ton de majellé & de grandeur , ces mouvemens ani-
mez , cette fertilité, cette admire, cette promptitude , 8: ce qu’on
doit fur tout eftimer en lui . cette vehémence , dont jamais per-
lbnne n’a fû approcher: Par toutes ces divines qualitez, que je re-
garde en effet comme autant de rarestpréfens qu’il avoit reçus des
Dieux 8: qu’il ne m’el’t pas permis d’appeler des qualitcz humai--
nes; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’Orateurs célèbres dans tous.
les fiècles , les lamant comme abbatus 8c éblouis , pour ainfi di--
re, de les tonnerres 8c de les éclairs. Car dans les parties où il.
excelle , il cit tellement élevé au delTus d’eux , qu’il répare enti’erc-

ment par là celles qui lui manquent. Et certainement il ell- plus
aifé d’envifager fixement , 85 les yeux ouverts, les foudres qui rom--
beur du Ciel, que de n’être point émû des violente; pallions qui reçu

gnent en foule dans fes Ouvrages.. i
CHAÎ-

REMARQUES;
1. On] voit , pour aînfi dire , un Orateur v que manière à un homme qui efl échauffe par

flaireur: djinn. ] Je ne l’ai. li. cette expref- le vin. DA c r a R.
fion imprime bien la parafée de Longin. Il lbid. On y vain] Mes, remarques Lati-
y a dans le Grec aquilin mutilât s 8c par là nes montrent a que j’ai de encor ici de mê-
ce Rhéreur a entendu un Orateur . maman me fentiment que Monficur Dacier. To14
égal (a mndcré 5 car ripent cit oppofe’ à pai- nus.
"en. on furieux. Monlîeur Defpre’aux a z. .414 lieu 7m DEmoflkëne.] Je n’ai point
cru confervcr la mémeide’e , parce qu’un Ora- exprimé Ëvôn 8c flânât : De pour de trop
un: veritablement fublime, aliénable en quel- cmbarâflèr la petiodc. BD 1 L i A v. D

’ h ’-



                                                                     

i.’ TRAITE DU SUBLIME,
CHAPITRE XXIX.

’ De Plate» , à de Lyric; â- de [excelleriez de
l’cfim’t 614mm».

POur ce qui ell de Platon, comme j’ai dit . il y a bien de la
difibrence. Car il furpalïe Lyfias , non feulement par l’excel-

lence , mais aulli par le nombre de fes beautez. Jedis plus,
’ c’eft que Platon n’ell pas tant au deITus de Lyfias par un plus grand
nombre de beautez , ’ que Lylias cit au dellous de Platon par un
plus grand nombre de fautes.

(M’en-ce donc qui a porté ces Efprits divins ai méprifer cette
exaCLe 8: fcrupuleufe délicatelfe, pour ne chercher que le Sublime
dans leurs Écrits? En voici une raifon. C’efi que la Nature n’a.
point regardé l’homme comme un animal de balle 8:: de vile con-
dition ; mais elle lui a donné la vie. 8: l’a fait venir au monde
comme dans une grande Alfemblée, pour être fpectateur de tou-
tes les chofes qui s’y patient 5 elle l’a , dis-je , introduit dans cet-
te lice, comme un courageux Athlète , qui ne doit tefpirer que
la gloire. C’ell pourquoi’elle a engendré d’abord en nos aines
une pailion invincible lïpour tout ce qui nous paroit de plus grand:
8c de plus divin. Au 1 voïons-nous que le monde entier ne fuflit

pas

C H A N G E M E N S.
a C’ «Il que Platon n’cjl par un: Sec. J Ce changement elbeucore de l’édition

de 168 5. Les éditions précedentes portoient : C’ejl 7.1: Platon cf! au-defliu de
[afin , main: pour le: qualité: qui marquent à ce dernier , que pour Infante:
dam il cf! rempli.

R E M A a Q v E s.
x. E Platon. à de Lyfiu. J Le titre de ’Ife lit ici dans le texte à la fetonde ligne de la!

Cette Scétion fuppufe qu’elle roule en; feétion a on lit Navarin; Mais àênwiaç ne;
fièrement un Platon a; fur Lyfias: 8c cepen. 9 fait aucun feus: et je croi qu’en me; andin:
dan: il n’y cil parlé de Lyfias qu’à la feeon- Bo 1 vue.
de ligne ; a: le relie de la Section ne regarde
pas plus Lyfiis ou Platon , qu’I-lomère; De- A
moflhène . a: les autres Ecnvalns du premter i
ordre. La divifion du Livre en Scâions ,
comme on l’a déja remarqué , n’efi pas de Lon-

gin . mais de quelque Moderne ,. qui a auflî
fabriqué les argumens des Chapitres. Dans

avoit écrit 6 Audaç,
a. Q3: Lyjm. q? au agar... ] Le jugement.

que Longin fait ici de Lyfias s’accorde fort.
bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapitre
XXXll ; pour faire voir que Ce’cilius avoit en
tort de Croire que Lyfias fut fans defautç,
mais il s’accorde fort bien aufli avec tout ce
que les Anciens ont écrit de cet Orateur. On

Livre
l’ancien Manufcrit . au lieu de ô Ave-l’as. spi . n’a qu’à voir un parlage remarquable dans le

MTome I l.
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r. p. 154.
editinn de
Ermifl.

9o T’RAITE’DUSUBLIMF.’
pas à la vafle étendue de l’efprit de lHomme. Nos penfées vont-
louvent plus loin que les Cieux . 8c pénètrent au delà de ces bor-

nes qui environnent 85 qui terminent toutes chofe-s. j
’ tr certainement f1 quelqu’un fait un peu de réflexion fur un r

Homme dont la vie n’ait rien en dans tout fou cours que de l
grand de d’illullre , il peut coxmoizre par u à quoi nous fouiniez

Ainfi nous n’admirons pas naturellement de petits ruilfeaux ,- lnez.
bien que l’eau en foit claire 8c tranlparente , 8c utile même pour 1
nôtre ufage: mais nous femmes veritablement furpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin , 8c l’Océan fur tout. Nous
ne fommes pas fort étonnez de voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conferver long-teins fa lumiere pure : mais nous
fommes frappez d’admiration , quand nous contemplons ’ces feux
qui s’allument quelquefois dans le Ciel , bien que pour l’ordi-
naire ils s’évanouïllent en maillant : 8c nous ne trouvons rien de
plus étonnant dans la Nature , que ces fournaifes du mont Etna ,
qui quelquefois jette du. profond de fes abîmes t

De: pierre: , de: radiers. c9" de: fleuve: de fldmmu.

De tout cela il faut conclurre. que ce qui efl utile , 8: même
nécellaire aux hommes , fouvent n’a rien de merveilleux , comme
étant aifé à acquerir : mais que tout ce qui eft extraordinaire,

oit admirable 8; furprenant. ,
’ C H A;REMARQoESs

Livre la: optima gourre emmura: , où Cicemn
parle de juge en même rem; des Orateur; qu’on
doit fe propofer pour modèle. DACIIR.

r. Il: 6075450107qu1. ] Le texte Grec a été ici
corrompu : a: c’ell la caufe pourquoi Minuit-ut
Boileau n’a pas bteu réuni dans la traduction
de ce pâlCI’gC. 1.1 tu: du dire: î: certaincnmx:
fi n:r:!’11.’1.’:: (ouf-dia il: lame: pan: 1.x vie litt-
rugby, M (Î: : manu. qu’on préf?" Militer: un
idla.L’.’1-I”’Ftt ;’ lit-:0" au" et? le grand , au mi; "me

à" 4.6 une... , il guivre mali-r3: minai": [un id J

à quoi nourjômmu ou. To I. l. l l h .
a. Cu feux, qui s’allument. ] Ce font xi,

lcSoleil Ô: la Lune, dont nôtre Auteur parle.
qui Cobfcurcillerxt quelqueiois par des ECüP-z

les.*ToLLrus i* AMI. lelon Tollius , il faloit traduirez,
filai: nozufnvmu fuma. d’ndmirmùm , 71.433
7mn folilûüîplon: et: du": grande: lamaient dit
(le! u rififi faille: s’oéjènztifim gnelguefeù par; .
(105363 et.

r. au;
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CHAPITRE

D U S U B L I M E.
X X

la: finira: du; [a .ï.’.élr.:;cr fi pur-van! txrufir.

13611121 donc l

2v.!

. des grans Orateur-s, en qui le Sublime 8: lé
2.4qu fc rc-ncmrrrc jour: avec 11’121: 8: h: Néccflairc,

.11 un Mou-cr qu’cncmû (11:: aux dont nous ]rzrriÎmrs , n’aient
W) 2 tu? cré-mpi’s Lis lamas, il: avaient [wattmans quelque cho-
f. É: i:rrzarr:rrl 8c de «Erin. En cri-cr , (intailla dans toutCS les
Ci n; l’anis , cela n’a lin-n qui pallie la portée de l’homme:
2*. si; le. sublime nous élève prçlquc 21131 haut que Dieu: Tout

w

u; (1110"! gagne à ne point faire des rances , c’cft qu’on ne peut
in". ranis: mais le Grand le lait adi’nircr. Que vous dirai-je-
u: În? un lbnl de ces influx nuits & de ccs parlées lublimes, qui
finît dans la Ouvr’ag:.5 (le cc; maliens Auteurs , peut paier-
tr.»..s hure ruliilllS. un dis hlm plus s ç’cit que fi qrrclqrrun ra.-
mxnm expirnrbîc tuants la i.:ut:s qui (on: dans Homère , dans
’Ix-rtrolïirçnc,dans 1:41:91: , 8: dans tous ces autres célèbres He-
rm , clics ne mini-sur pas la moindre ni la millièmü partie des.
bonnes (Loi-ès qu’ils ont dires. Colt pourquoi l’iinvic n’a pas
cruirécnè qu’un na- leur au: donné c prix dans tous les fièclcs,
84 pqlimnc jufÎrlju’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils,

conltrwnt cr’rcorc aujourd’hui, 8c que vrailèmblablcmcnr ils con-
fina-rom toujours ,

* T m1 914’012 verni le: aux dm: le: purine: courir ,

. I n l I t ’ lflltwg;Et la: bau dcpowllc’z. tu Primeur: refleurir. [leur M1.en ima- .
- Je!"d’Homêrc

Edision dra-
511cm

je ne laifTerai pas de dire ici au penfi’c. lly a:
dans le (une, kp’ à épi-f En 1:7; zpa’açJrc.
Et je r15 dîme point que Longin n’:ur écrit , ml

un a. J317 me 73; maria; (6;:de Maïa!
75 Miytô’ê’, Cuit-adira A l’çerd donc du

REMARQUES.-
r. Afégdrd donc du gram Ormeaux] Lctex-

rc Grec cil enricrcmenr corrompu en ce:
endroit , comme Monficnr le Févr: l’a fort bien
remarqué. Il me (amble pourrant que le (un
que Monfieur Dcfpre’auv en a tiré ne s’accord:
pas bien avec celui de Longin. En effet, ce Rhé-
rcur venant de dire à la fin du Chayirre précu-
(leur, qu’il cil aifé d’arqucrir l’utile à: le née-ef-

faire; qui n’ont rien de g-and ni de merveillcub
il neme paroir pas poulible, qu’il joigne iricc
merveilleux ave; ce nécelÏÎxirc ô; ce: mile. Cela
étant. je croi que la rcltirurion de ce palis;
nlefl’ pas fi difficile que l’a crû Moulieur la E:
vrc; 5: quoique ce (avant hymne air dam-pué
fi’y arriver fans le faneurs de quehue Mana-m.

gui» (Juana-1 , m qui fi "on" ce Snàlime à æ
"Minima-c , gui Je]! gain; infini alan. Je; borne:
du l’utile cl: au; "infiltra; ilfamnvfirr . au. Si.
l’on prend la peine du llrccc Chapitre ô: le pré-
tcdent,i crbèr: quel’ozr tramera carrereflimrion- i
rrèswrailhmblch k ll’èâvbièn londc’c. DAcuR,.

lbid. .1 l’rgard Jauc ] On verra dans me:
remarquas Larmes, que Monficur Dacier n’àr
pas fi bien compris le (en: de Mme Aureur..

.quçMonlicur Dcipreaux: &.qu’il.nc faut n’en ici

a. clamp!
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On me dira peut-être qu’un Colin? , qui a quelques défauts, n’efi:
pas plus à clii’ner qu’une petite une achevée ; comme , par:
exemple , le Soldat de Poiyclètc. * A cela je réponds , que dans
les Ouvrages de l’ïrz’t , c’efl le travail 8: l’achèvement que l’on

confidère: au lieu que dans les Ouvrages de la Nature , c’cil le
Sublime 8: le Prodigieux. ’ Or difcourîr, un une operation natu-
relle à l’Homme. Ajout-oz , que dans une imine on ne cherche
que le rapport Se la reflemblance: mais dans le dilcnurs, on veut,
comme j’ai dit, le furnaturel 8: le divin. Cependant . pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons établi d’abord , l com-
me c’efi le devoir de l’Art d’empêcher que lion ne tombe , 8c qu’il
cil bien difficile qu’une haute élevation a la longue le foûtienne ,
8: garde toujours un ton égal; il faut que l’Art vienne au feeours
de la Nature; parce qu’en effet c’efi leur parfaire alliance qui fait
la fouveraine perfetïtion. Voilà ce que nous avons crû être obli.
gez de dire fur les queflions qui f6 font préfentées. Nous laiffons
pourtant à chacun Ion jugement libre 8c entier.

REMARQUES.
Au lieu de 1-5 me dupai mugi riz 8,45703changer dans le texte Grec. Dans ma traduction
m, on liioit dans l’amer: Manultrit 76 9’69Larme on a oublié de meure ces deux paroles

apud 5110: entre quÎdtm à; ratio : fi on les y l’e-
mer, tout feraclair a: net ” D A en. Il.

’ Voici la rraduflion de Tollius : Ego igïnor
de buprjmnadi Virir, quorum Nm excellera infai-
bendo cfifuàlimîm; , ( yuamçuam ne buju: 7m.-
dnu apud illos ratio «â militai: , 417m commodn

lapant in calligendum , pronuntîandumrl ne efi.
r. Coma: à]! le devoir de 114" d’empêcher au]

1504109415 mÀA" , "Alu; riz âgé-rayer. du. La

conitruction e beaucoup plus nette en lifant
ainfi . 6c le fens très.clair: Puffin: de ne fumai:
tomber , à]! l’avantage de Z’th g ù- ne d’être
rit-élevé . mais inégal , 1]) le portage ’un Ejjm’t

jubtime; il faut 7m LIA" rimas «jeteur: 41:14
PC4111". Bo r v 1 N-

CHAPITRE XXXI.
Dt: Parabole: , de: Campdmifim , è de: Hyafioler.

Pour retourner à nôtre difcours , l les Paraboles 8c les Comparai-
fons approchent fort des Métaphores , 8c ne diffèrent d’elles

qu’en

REMARQUES.
j. LE: fardai." in comptyilinn] Ce quo l a des comparaifons aux métaphores cil entière.

Longin diroit ICI de la (influence qu’il y 3 mon: perdu; mais on en peut fort bien rup-
plécr
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;QP’în fla rît 1101:" ****************************************

* a: a: a: aï iræ a: a: *
’ Telle cil cette Hyperbole : * Suppafigue mitre afimfoit dans w"-

tre tête , â que vous ne lefiwliez parfiur rua: MIMI. Oeil pourquoi il
faut bien prendre garde julqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
fees 5 parce qu’alÎez louvent , pour vouloir porter trop haut une Hy-
perbole . on la détruit. C’elt comme une corde d’arc. qui, pour être
trop tendue. le relache 5 8c cela fait quelquefois un effet tout con-
traire à Le que nous cherchons.

Ainfi libcrate dans fou Panégyrique *, par une fotte ambition de ne
vouloit rien direî qu’avec cmphafe , cit tombé, je ne lai comment ,
dans une faute de petit Écolier. Son dellein , dans ce Panégyrique,
cieli de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à la Grè-
ce , que ceux de Lacédémone: 8: voici par où il débute: Puifque le;
Dffiour: .2 naturellement l4 vertu de rendre le: Mafia grande: , petite: .
a; le: peine: , grande: ; 714,1! fini damier le: grata du la 50137164105 aux
(biffé: [tr plu: vieille: , (Ê qu’il fait paraître vieille: celle: gui fin!
nouvellemmrfditer. Bit-ce ainfi, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que
vous allez changer toutes choies à l’égard des Lacédémoniens 6c des
Atlieniens? En filifant de cette forte l’éloge du Difcours, il fait
proprement un exorde pour exhorter les Auditeurs à ne rien croire

de ce qu’il leur va dire. i .Oeil pourquoi il faut fuppofer,!â l’égard des Hyperboles , ce que
nous avons dit pour toutes les Figures en gênerai s que celles-là font

me.
REMARQUES.

plier le fensipar Arifiote, qui dit comme Lori- I de ces Figures . manque tout entier. Box-
gin , quelles ne dil’tèraut qu’en une chofe. I. EA u.
(cit en la feule énonciation: par exemple. 2.. Telle cil cette hyperbole: Suppofé 7a:
quand Platon dit, que 14 "in efl une citadelle. vôtre :1er fait dm: vârnrên, 0 que un: ne
dei! une métaphore. dont on fera aife’mcnt l le fouliez par four 1m miam. ] C’en dans l’O-
une comparailon. en dirait, 711e La du :11 raifon de 1441"»:sz que l’on attribua vulgate-
comme une citadelle. ll manque encore après ment à Démolihènc , quoi qu’elle fait allié-
cela quelque chut": de ce que Longin difoit de a gélippe ion Collègue. Longm cite ce pailagc
la jolie hamadas hyperboles , de iufques où il (aux doute pour en condamner llhypcrbole qui
:11 permis de les poulÏer. I La fuite a: le paillage ’ et! en effet très-vicieufe; car un rjjm’t liardé fila
de De’moûhène , ou phrôt d’Hc’ge’lippe fan le: miam, eft une chofe bien étange. Ce-
Colicqgue, font allez comprendre quelle étoit t pendant Hermogène n’a pas laiflë de la loüer.
f4 perme. Il cil certain que les hyperboles Ç Mais ce n’en pas feulement par re palTage, que
faut dangereufes; & comme Arillate l’a fort l l’on peut voir que le jugement de Longin en:
bien remarqué , elles ne (ont prchue jamais (cuvent plus (tu que celui d’Hermogène a: de
fuppor’ables que dans la paulien. D A c r a R. tous les autres Rhénan. D A c 1 p. n.

r. 46m unjml [laidt ] Cet endroit cil 3. gitane emfahnfi J Qu’en magnant.
fort défectueux , a: ce que l’Auteur avoit dit T o L r. l u s.

M 3 * r. La

: Dlmeflh.
ou Hétu?!)-

pnde Halo-
nefo , p. 31.
édit. de,
Balle.

* P43. 4:;
(dit. de H.
Effluent.
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’ entièrement cachées. à qu’on ne prend point pour des Hyperbolesl

3* Liv. 7.p.
5 5 Ç. 245;. de

’H. Lfiieanz.

* Liv. 7..)-
4581141. de
franque.

Pou: un donc, il in avoir foin que ce (oit toujours la pallion
qui les ruile produire au milieu de quelque grande circom’ïen-

Comme, le’ exenrple , l’l-lyrerbole de ’l’Ïi:tcy.lials;- , il à prngosCC.

r y’ l’ La Menu-w: 01.117! riel:des Atheniens qui prirent dans Li bicËlc.
tripla: en ce lm: , il: 1’: firent me (gnou! ramage , (le (aux j’ÉIr leur qui
feraient jetiez. du]: le fi: 117,12. L’eau fil! en 1m 7502x0221 aiïi’ouilùyë du

firezg du ce: Mfemller ; 0 ,az.”zlz’rwflz.r taule lwwâafc eflwglxn.
te qu’elle (fait , il: hululent [pour en [mirez Il cil allez peu enja-
ble que des hommes boivent du fitng 8: de la boue , 8e le battent
même pour en boires 8: tertre-lois a. grandeur de 1:1 pallium , au
milieu de cette étrange circonflance , ne trille pas de donner me
apparence de railbn la chofe. Il en cil de même de ce que dit
Herodotc* de ces Lacédt’àmoniens , qui enrubannent au P115 des "lister.
mopyles. 2 Ilrfè djflLVLlir’t’m Citron 11m.. l7yæ lem: en (a [au (rurale:-
4rmer qui leur rafloient , Q 4’065 le: main; 0’ l.”.f dom; .3052 ce
9m: le: [raréfier , 12mm Magnum , la: ezz 17m! (arrime reflurlrrfèyr [3;er-
trnitr. Que dites-vous de cette leljgperbole? Queîle apparence que
(des hommes le defi’cndent avec les mains de les dents Contre des.

’ gens.REMARQUES.
I. Le: Sirîlirnr du!!! dtfrmlur en ce lieu,

ôte] Ce paillage en pris du. leptiènie. Livre.
Thucydide parleiti des Athcninens qui en le
retirant fous la conduite de Nicms furent attra-

ÈPCZ par l’armée de Gylippe par les "ont?
rdes Sitiliens [très du fleuve Aimants aux tenu.
Tons de la ville Merlu!» ; mais dans le texte ,
au lieu de dire le: I.arHiwn-’rm Il": «lierai,
Tlmrvdide écrit , cl fi’ntkwom’mo: Ê’Yl’lt’lfl-

Cab-ri; , Br non pas ci 11 ’ jumela-,5; ,
tomme il)’ a dans Longin. l’air tu Paupm’jiem
’Tlruq’dide entend les troupes de La:e’ie’naone

’ conduites par Gylippc , & il cil certain que dans
tette occalion les Sitiliens tiroient fur Nicias de
actine les bord: du fleuve, qui étoient hautsôc
clamez, les ("des troupes ne leippc «un.
’direut dans le fleuve. a: y firent tout ce car-
nage dos Alllénivvs. DAC l l- Il.

i, [lift râleur! rut: CHUUYË parfin: tenu] Ce
pilum en fort alain ,Çcpy’eiidaut c’ell une cho-
(a ("pre-mute qu’il n au etc entendu ni ne Lau.
rem Valle, qui a traduit lierodote. un des Tra-
dufimrs de Longiu . ni de ceux qui ont tait des
noter fur ter A’UCHI’. Tout tala , faute d’avoir
prie garde que le verbe MLTÆJCCIfl Veut quelque. l

fiais dire enterrer. Il Faut voir les peines que li:
donne Moniîeur le lèvre , pour rellizuer ce .mf-
lège , auquel , aptes bien du changement , il ne-
l’dl’rOlî trouver de feus qui s’accmnmode à

Longin , prétendant que le texte d’Herorlote
étoit corrompu des le ternsdc nôtre Rhe’reur..
ô: que cette beauté qu’un fi (axant Critique y
remarque , cil leur-rage ("un mauvais Copille,
qui ya mêlé du: paroles qui n’y croient point
je ne m’arrêterai point teinter un diltours
li peu trai-lèmblæble. le leur que l’ai trou-
ie’ , dl fi clair Je fi infaillible , qu’il dit toua.
B o 1 Il. n A (Y.

lbid. Il: fr lignifient un" quel-lue tenu.
Monlicur Delprr’uux a expliqué ce mirage au
pied de la lettre, connue il cil dans Longin ,
à Il allure dans (a remarque, qu’il n’a point
été entendu, ni par les lnnrpreres d’lletotlo- ’
te, ni par ceux de Longin 5 «&- que Moutier]:
le Ferre , après bien du changement, n’y a
(in trouver de leur. Nous allons voir fi l’ex-
plication qu’il lui a donnée lui-même . cil aulli
lâreôt aufli infâillilde qu’il l’a (tu. Hemdote
parle de ceux qui . au détrort des Thermopyles»
après s’être retranchez fur un peut poll: clerc: ..

0.1
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gens armez; l 8c que tant de perfonncs [oient cnicvelies fous les
traits

R’EMARdeEs.
(chiment tout l’effort des Parier . itnfqttes à ce bowmufi dcffenriem am le: leur: contre daigna: 
qu’ils furent accablez 8c comme cnièvclis fous
leurs nuis. Comment planton donc conne,
Voir que des gens patin à: renaudiez lut une
hauteur 1L- dciiëndcnt avec los dents contre des 5
cimztnis qui [erht mineurs , ô: qui ne les atta-
qucnt que de luit)? Mottlicur le En: , à qui
ccla 11.41133 Pdlu poliiblc . a "deux aime initié:
toutes les éditions du (et ililiorien , où ce pal;
fige :11 ponctué d’une autri: manière , & (on.
me ie le mets iri : c’y 73’743 æQe’xç 1-9) 2091.0404-

Espgtisç Magazine-i 7mn alu-réasv, vrai nul-kat-
9cv «71.15çjhs’mty (yl zip?) Un) grigna nari-
zwa’qtv (il flapcipct kat’À).c-t7eç-r Et «in iiCJ se

zen: i9 ça’pan . il a cm qu il inloirconiier
xeppxwîotç Jépaut, en le rapurtant à usai»
karma; Comme illje drjjëndcim: mon: "4m [r
m’a-me lieu avec la épée: 715i leur rrjlaim: , tu
Barbu: tu actaÀIËmu de pierre: Ù" de in: h . a
trouve pourtant plus vrai-(èmblablc qu"Hcrodu-
ce avoit liait Min: un] trépan-t Il «ivoirins Jou-
le en Flirt. ce vers d’H-Jmèrc du 111..ie l’lliaJe:

l’oïa’i’v 11 Tt-ruo’uo’lugua: Milan T’iCatÀAau.

Il: le: 512.03.61» à (ouf: de Pierra 0’ dt
train.

La corruption de M’m en agaça) étant tres-
faeile. ŒOÎ qu’il en fait y on ne peut pas
douter que ce ne fait le veritablc fetas. Et
ce qu’Hcroilote aiuûw le prouve viliblcmcnt.
On peut mir l’endmit dans la Sachet) 12.5.
du Liv. V l l. D’anllcurs Dindon , qui a
décrit ce (mitan. tilt que les Part-us uniron-
nL-mtt la LJLÉJCJI-ÎJIHCHS , 8: qu’en les atta-
q:i.t,tr de lom ils in p.:rcèr:nt tous àcoups (le
flubes à: du un». A toutes ces raiforts Mon-
fi ur Dcfiiréaux tic Luron impala-r qua l’ait-
téritc de Longiu i qui a émir St entendu ce
pailÎigc dt) la meute manière du." il l’.i traduit;
mût j; rjgo-ts , minuit, M-Jnlictu le Févtc,
que tics le rams même de Longm ce pallitgc
pollïüi: étrc ((Hl’Ûi’ÛJH : qua Longizt étoit

113mm, à; qui: tu: contlé.itlc".r il .t pi lanl-
lir fllllll-illÙl «in: Détîtiîlènc, Pluton, 5c
tous cas grans Haros (i5 [livitiquiré , qui ne
11mn: (nil donné des nmqnu ("fils craint!
hmnll’fî . que par quelques fautes. & par
leur un)", Si on vent encore il: donrer la
prix; d’examiner ce pallage. on (herchera ,
fi je l’oie dire , Longin dans Lnngiu même.
En clin , il nu rapporte ce mirage que pour
faire voir la hanté de cette Hyperbole. de:

arma. , ô; cependant (cttc Hypcrbolc clip-lue:
file, puilitue lors qu’un homme a approche-
ront mutini, 8c qu’il lia (aifi au corps, «irri-
me il Faut nécelliirctnent en venir aux pnlcs.
pour e nploicr les dents, il lui a rendu les ar-
mes inutilcx, ou même pillât incommodes.
Dt ylus , (Lei , du homme: [è deflëndcrit "(a
[tu du": conne du sur" armez i ne prélhppole
pis que lus un ne puni-eut être 3")er comme
lcs intrus, ôc sidi la pcnlée de Longiu cil:
Fion: . parce qu’il n’y a point d’oppufition
lèufiblc entre des gens qui le deifemicnt avec
les (kilts à: du lmmmes qui combattent al:-
mcz. Je n’ait ùtLrai plus que (me (cula- ru-
fou , c’cfl que fi l’on luit la perlée de Lan-
giu , il y aura encore une (animé dans Hermio-
tc, puilque les Hifloricns remarquent liHÇ les
Barbares émient armez à la lègue aux je pe-
tirs boucliers,&"qu’ils étoient par (culminant;
cxpolèz aux cnups des Lacédëntonieita, quint!
ils approchaient des rotranchemaus , au lieu
que ceuxci étoient bien armez . feriez tu pclo-
ton , a; tous couvert: du leurs larges boucliers

D A c l n R. *lbid. Il: f4 défendirent] e me fuis fervi
dans ma traduflion Latine u m0! annula.
www! D pour expliqua le GreL nec-rixœsuv.
je fuis néarmoins de même (uniment que
Monfieur Dacier z barris que je n’aprouc
va pal le mot zewaçfiain , ni suffi l’au-
tre Min-i: mais au lm: (le u) zen-i. m
Ç5u1rn , je remcts Tain ÊÎÇIÙÀuŒü’I, ou 1052i!-

p.151. Puilollmte dans la ne. (ivAînollonllls de
Thvane, lib. 1v. t h. vu z En) JE 75v mutina;
flalef’uyi 35’ u, 1.570.717 ri Audwyo’wau? -

25003";an médium-n titan. u. (ltlpflklf-
toit aulii lircfiéMa-I, nui niqua-i. foutus.

l. Et 7’42 un; de PC ,arnm ’Ï. a! cr.fcr;.’iu.]

Les Grau dont parle in H-x du? criticnlî en
fort petit nombre, Long n n’a Jonc tu c. me
à in: un: a: pzr]hn,,et, à". 1)’:iïictirs du
la manière qne «la cil unir. il tenable que
Lou-gin trouva cette nui; ylïure cumin: y
pliizôt à (attife du nvmbre kiÙS prnbmius qui
(ont enleveliùs lotis les traits , qu’à cau’i: du
la chofe même. ô: «la naïf! point a ce! au
contraire Longiu dit clairqnœm , 7m11» b)?"-
lec f combattre avec la ("tu cor-w dLSanS
arntczs’àr celle-ci encart . tu: 13 filé [bus les
traits? cati: ne 1417]) [tu néanmoim , a». DAC t hl!-

1. Q5
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traits de leurs Ennemis P Cela ne laifiè pas néanmoins d’avoir"
de la vraiièmblancc s parce que la chofe ne fcmblc pas recherchée
pour l’Hyperbolc; mais que l’Hypcrbolc fcmble mitre du fuie:
même. En effet , pour ne me point départir de cc que j’ai dit ,
lm remède infaillible pour empêcher que les hardicfics ne cho-
quent; c’cft de ne les emploïcr que dans la pallîon , 8c aux cn-
droits à peu près qui femblcnt les demander. Cela cit fi vrai,
que dans le Comique on dit des choies qui font abfurdcs d’elles-
mêmcs, 8c qui ne [aillent pas toutefois de palier pour vraifcm-
blablcs, àicaulè qu’elles émeuvent la pallier], je veux dire, qu’el-

les excitent à rire. En clic-t , le Rire cit une paflion de rame,
, Min". caufée par le plaifir. Talc-il cc trait d’un Poète Comique: * Il

gr; piétina «fie Terre à, 1,4 64227194321: , l gaz n’avait par plus grande
mm. qu’une EPIIN’. de Laedcmomm.

Au relie , on fe peut fervir de l’Hypcrbolc , wifi-bien pour di-
minuer les choies que pour les agrandir: car l’cxagcration cil pro-

ÎAIMMÇ xe a ces deux dificrcns effets ; 8c. le Dmfjrmeî , qui cit linger-
’ pcce d’Hypcrbole , n’cft , a le bien prendre , que l’exagcratton

d’une chofe balïe 8c ridicule. -

REMARQUES.
I. Qui n’était pu plu: grande 714’an Epim l Cafaubon. Bo t LEAUL.

Je Larédc’monien.] j’ai fuivi la reflitution de

CHAPITRE XXXII.
D." l’arrdngemmt des Paniers;

DES cinq parties qui produifcnt le Grand , comme nous avons:
fu polé d’abord , il relie encore la cinquième à examiner s

c’cfl à (fixoit , la Compofitîon 8: l’Arrangcmcnt des Paroles.
Mais, comme nous avons déja donné deux volumes de cette ma-
titre , où nous avons futfilîtmmcnt expliqué tout ce qu’une longue
fpéculation nous en a pû apprendre s nous nous contenterons de
dire ici ce que nous jugeons nblblument néccllàîrc à nôtre fujct;
comme par exemple , que l’Harmonic ’ n’cfi pas limplcmcnt un

agré--

R E M A R Q v E s.
l-iNlFfl par [implantent un agi-impur] Les] (age , qui finement doit être entendu dans

Traducteurs n’ont point conçu ce paf- mon feus i comme la [une du Chapitre le fait
allez.



                                                                     

TRAITE-DU SUBLIME. 97’
agrément que la Nature a mis dans la voix de l’homme, pour
perfuaderôc pour infpirer le plaifir: ’ mais que dans les infirumens»
même inanimez , c’efl un moïen merveilleux ,’ pour élever le coma-e
go , 8c pour émouvoir les palliions.

Et de vrai, ne votons-nous pas que le fon des. flûtes émeut l’atme’
de ceux qui recourent, 8: les remplit de fureur , comme s’ils étoient’
hors d’eux-mêmes f me leur imprimant dans l’oreille le mouvement’
de fa cadence, il les contraint de la fuivre, 8c d’y conformer enE

uelque forte le mouvement de leur corps.- Et non feulement le’
3m des flûtes , ’ mais prefque tout ce. qu’il y a.de dilierens fons au:
monde , comme. par. exemple , ceux de la Lyre , font cet- effetv
Car bien qu’ils ne fignifient rien d’eux-mêmes , néanmoins , par
ces changemens de tons , qui s’entrechoquent les uns les autres , 85’
par le mélangede leurs accords ,fouvent, comme nous. voïonsÎilsn

eau me:

REMARQUES;
me: connaître. Minute: veut dire un efn
ô: non pas un maïa: . rie]! perfimplenene un ef-
fez de la nanan de l’homme B o x L a A u.

lbid. 2(3th pu fimplemem 0:. J Monfieur
Dcfpre’aux alTûre dans (ce Remarques. que ce
pallage doit être entendu comme il l’a upliquéï

maisie ne fuis pas de (on avis, a: je trouve
qu’il s’efl c’loigné de la peniée de Longini, en

prenant le mat Grec organum pour un infim-
rnent’ comme une flûte, une lyre , au lieu de
le prendre dans le fens de Longin pour un orga-
ne, comme nous dirons pour une calife, un
mien. Longin dit clairement s fbamonie n’a)!
par feulement un main naturel à l’homme pour
perfuader 01mn iufpircr le flnifir , unir encore
un organe , un infirument merveilleux pour lie--

’nr le courage 0 pour émouvoir kljflfionh C’en»

iman avis, le vetitable Sens e ce mirage.
Lon in vient enfuit: aux exemples de l’harmo-
nie e la flûte de de la lyre. quoi que ces ora
que: ,4pour émouvoir a: pour perfuader ,
n’approchent point des moïens qui font pro-
pres a naturels à l’homme. 6re. D A ce a R.

lbid. M41 p4: fimplennnt. ï Monfieur Dam
ecier a raifon ici de rejetter fentiment de

Monfieur Defpréaux. (35mn regarde me tram
(ludion . a: mes remarques Latines: 6e.on
une que me conieâurc a beaucoup de vrai-
femblsnce. Même Monfieur Defprc’auxatrèsr
bien exprimé le motpnaànopia; a que je pré-
fet: au un? .e’AwôepÏaç.. To 1. L l n s.

1. Mai: glu dan: m. La]: ne f: trouve.
Tune. Il...

pas dans le Grec. Lire: donc: Mai: ,1" c’efi’Ï
un mien merveilleux pour rendre le dfcaun fla-e
Mime , 0 po n- émouvoir le: paflîom. Car ce n’efi ’

fg; le filin feulement gui émeut , -Ûc. main
[infra tout ce au. T o L 1. l u s.

1.. Peur Un" le carouge (9- pom- (mou-noir [a æ
raffine; ] lly a dans. le Grec pas ’gmuâgpigç .
:3471:th (Hi amfî qu’il (au: lire 6c noni-
pomt m ’eÀwÔepiaç . ôte. Ces paroles veu-’

lent dire , .Qg’il efl meneillen de voir de: infi:
"amen: incuberez. tenir en eux un charme pour
émouvoir la: paffim , -Ù’ pour infpirer le nobleflê ”

de «un e. Car c’cü ainfi quiil faut entendre -"
ëktuôepm. En effet, il eli- certain que. [a -.
trompette, qui cl! nniuflrument. fertà reveil- i
let le courage dans la guerre. J’ai ajoûté le1
mot d’ihanîmuc . pour éclaircir la peufée de 1
I’Auteur. qui cf! un peu obfeure en cet endroit. .
o’p’yavoh Ibfolumenr pris . veut dire toutes à
fortes d’inflrumens muficaux de animés, com- «
me le prouve-fort» bien Henri Ellienne. Bo 1- t
r. B A un

3. [mie profil" relut ce ,u’it 1 a de Sam en»:
munie ] [du «30m on: rancirent": Tollius ê
veut qu’on lift: , dÀÀU: être: nevrdwaflvur. -
Le Févre liroit, «imitai: 1s ,37»). 17:. Cer- -
tainement il y a faute dam le texte, a; il cf! -
impoiiible d’y faire un fans raifonnnble fans i
corrigea Je fuis pinne que Longin axoit i
cuit nô 6H.c91fl. mendiant 1 lice: îmferi- -
mfit maniai, ou, tire: à Mufi: omninô alievf

"tu fit. - La flûte; dit Longiu. force celui qui i

. et 3



                                                                     

98 TRAITE DU SUBLIME.
caufentà l’ame un tranfport 8: un ravilTement admirable. ’ CepenJ
dant ce ne (ont que des images de de fimples imitations de la voix, qui
ne difent 8C ne perfuadcnt rien; n’étant, s’il faut parler ainfi , que
des fons bâtards , 6c non point , comme j’ai dit , des efi’ets de la
nature de l’homme. (au ne dirons-nous donc point de la Compo-
fiti’on , qui cit en effet comme l’harmonie du difcours , dont l’ufa-
ge eü naturel à l’homme , qui ne frappe pas fimplement l’oreille ,
mais l’cfprit; qui remué touta la fois tant de difierentes fortes de
noms , de penfées , de choies; tanttde beautez 8c d’élegances, avec
lefquelles nôtre aine a une efpèce de liaifon 8e d’aflinité; qui par le
mélange 8c la diverfité des fons , infinuè dans les efprits , inlpire à
ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’Orateur , 8: qui bâtit
fur ce fublime amas de paroles , ce Grand 8c ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contribué.
beaucoup à la grandeur , à la majefié , à la magnificence du difcours
8c à toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi 5 8c qu’aiant
un empire abfolu fur les efptits , elle ne puifle en tout teins les
ravir 8c les enlever P Il y auroit de la folie à douter d’une verité
fi univerfellement reconnuë 1 8: l’experience en fait foi.

Au relie, il en eft de même des difcours que des corps , qui doi-
vent ordinairement leur principale excellence à l’airemblage 8c à la-
juiie proportion de leurs membres : de forte même qu’encore
qu’un membre féparé de l’autre n’ait rien en foi de remarquable,

’ - tous
REMARQUES.

l’entend , Fût. il ignorant a: greffier, n’eût-:1

aucune camail-lance de la Mufique, à: de c
mouvoit en cadence i 5c de lie conformer au
(on mélodieux de l’infiniment. L’ancien Ma-
nurcrit , quoique fautif en ccr endroit . autod-
a: la nouvelle torrcâion ; Car ou y lit v de
iAAawËan , C2 qui rcithmble fort à air cipay-
9-9- 17. tur- tout li on écrit en majufcules. fans
accent , l’anus dixit. Je fans diflinftion de mots,
comme on écrivoit autrefois, 8c comme il cil
certain que Longin avoit écrit ,’ KANAMOY-
COCH. Entre KANAMOÏCOCH Ô( KANAA’
AQTÇOCHJI n’y a de ditlèrence que de la lettre
M aux deux A: diffluence très-légua ou les Co-
pii’tes [apeurent aifément tromper. B o x v l N.

I. Cependant ce "afin: que de: image: J Lori.
gin, à mon fens’, n’a garde de dire que les
infirumens . comme la trompette , la lyre . la
flûte, ne dirent a» ne infirmier» tien. Il dit, i

reparlant tu image: ÙCÙ’ imitation: enfin: 7re»
de: organe: binard: pour perfumler , Ü n’enre-
tbem point du tout de tu "irien: qui, comme-[id
dinde ,fom propre: (1’ rhum-eh à l’homme. Lon-

gin veut dire, que l’harmonie qui le tire des
dirimons fins d’un inflrument, comme de la
lyre ou de la flûte . n’a-li qu’une foilile image
de celle qui le forme par les ditil-rens ions.
6c par la diflèrente flexion de la voix,- ô: que
cette dernière harmonie , qui cil naturtlle à
l’homme , a beaucoup plus de force que l’au-
tre. pour perfuaderdt pour émouvoir. Coi!
ce qu’il fêtoit fort aifé de prouver par des
exemples. D A c t a a.

x. E: l’experiente enfui: fiai. ] L’Auteur
juflifie ici in penfe’c par une pariade de Dés
moflhènc . 1- dontil fait voir l’harmonie-de la
beauté. Mais , comme ce qu’il en dit. cil

une,
f De Canne p. 340. Nt. de Bile.



                                                                     

.TRAITE’ DU SUBLIME. ,9
tous enfcmble ne lainent pas de faire un corps parfait. Aïoli les
parties du Sublime étant divifées , le Sublime le dilïipe entiè-
rement: au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’allem-

blagç

REMARQUES.
entièrement attarhc’à la langue Grecque. j’ai l pas inutile dupliquer ici cette harmOnie le
ctu qu’il valoit mieux le palier dans la Traduc-
tion i 5; le renvo’icr aux Remarques , pour ne
point effraie-recuit qui ne lavent point le Grec.
En voici donc l’explication, Jinfi au: (renfle
7m Démnjir’ En: affin , «prix la [effare defon De-
tret , fan-rififi jinèsime. Ütfl et effet merveil-
leafi. Ce En": , dit il , a fait évanouir le [zen-l
,05: enrirannuit cette ville . comme un nuage çuilà
d (En fief-mime. Tête 76 «lotiQM’jud 15v 76"
179’161 rapts-ana surdorer wapeÀôcïr imin-

en, 037059 ring. Mai:ilfautnraiierquel’lzqr-
"Mill-C de la prrinae ne (au point ri la bramé de la
pan-[2a (in rlle v4 irrigant-r de noix tenu en
trait rem: . a «comme tc’t’toimt tout Daffjler. qui
fiat tu fil: le: plu: noble: (’9’ le: plus propice au
sature: (7 à]! pourquoi le ver: Hereïgue , 7rd
rjt’ lrpllu bute de tu»: le: ver: . en cf) canzpafe.
En div; , [hmm rirez un mat dcfa place, enmme
fi v1": meniez, miro Té 4591m4 647m) 7&9
isatis" Tôt 167e niid’wov "quête?" ou fi "tu
en raz-andin. me feule filial): I comme inclut!
napelôeiv si; yéçg, rom tanneur"; giflaient
combien .”.’;.armo;ue nitrifia? au Sublime. Enrf-
fer ) ce: parant; , (:5029 yang, s’appuient fur la
pa-ean’rre filiaôe fui r]! langue, je prononça: à
91mm reptile: : De fine 914e . fi "tu en 3ms.
tout fillebe , ce retranchement fait 7m la periode
e]? (rougeoie. Que]; au rentrait: rater en qui.
tu une, comme nupeAôeiv intimer «houp tu
ÉQQ’t à]! bien le thune flint; matir ce "’th
fille: la même cadence: parce que la pet-inde t’ar-
nitant trop long-nm; fur le: derniÎrer fluate: ,
le S’ublimc. 714E étoit finit auparavant , je re-
lâche de t’ajfaiblït. Au rafle, j’ai fuivi, dans
ces derniers mots , l’explication ’e MonlÏeur
le Fc’vre, 5c j’ajoute comme lui. citai triant).
B o t L n A u.

lbid. El l’experience en fait fui * *” *. ]
Longin rapporte aptes ceci un mirage de Dé-
moflhène que Moufieur Dci’pre’aux a rejette
dans res Remarques , parce qu’il cil entière-
ment mutiné à la langue Grecque. Le voici:
in?» 78 «Monitor 78v faire Tri minât arias-nie-

7: turluter 771190397? imine-tv «30an rc’ÇMà’.

Comme ce Rlieteur allure que l’harmonic-
de la perlode ne cèle point à la beauté de
la fientes: r parce qu’elle e11 tonte computer:
de nombres dactyliques; je croi qu’il ne fera I

.1

ces nombres , tu même que le tuilage de
Longin cil un de cet-x que l’on peut tradui-
re fort bien au pie de la lettre. fana enten-
dre la reniée de Lt-ugin , Je fans connaître
la beauté du paillage de Démofihène. Je val;
donc tâcher d’en donner au lcâenr une in.
telligence nette de diflinûc; dt pour ce: effet
je diflribuerai d’adortl la periode de Démar-
rlt’ene dans ces nombres dactyliques , comme
LOI’gin les a entendus ,

- u u - u u - u u - v u[757° 73] «Hou-put ] 76v aéra] a? flâne.

ou - u - u v u u - vu- a409113] rai] 1M une] nuptÀSc-Îv] inondait]

- u u u
[03.7419 raban] Voilà neuf nombres dactyli-
ques en tout. Avant que de palier plus avant,
il cil: bon de remarquer que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces nombres dactyliques,
pour les avoir confondus avec les mètres ou
les pies que l’on appelle Daâyles. lly 3
pourtant bien de la drfi’erenœ. Pour le nom-
bre daâylique , on n’a égard qu’au rem: k
à la prononciation; a; pour le dactyle, on a
égard à l’ordre 6c à la polition des lettres,
de forte qu’un même mot peut faire un nom» ’

lire daâylique (ans être pourtant un Dafiyle;
comme cela paroit par [vitriole-plat] ne 71’001
aguerrît] Mais revenons à nô’re panage.
Il n’y a plus que trois dtflliullCZ qui le pré.
muent : la tutu-lierez que ces nombres devant
être tic quatre (6.115 , d’un long qui en vaut
deux . a; de deux rotins ; le («and nombre
de cette periode tinamou. le quatrième , le
cinquième a: quelques autres parnili’cnt en-
avoir cinq a parc; que dans Jaime-pala ne-
uvière Globe étant longue, eu vaut deux,l1
(:43:th émit nuai longue en vaut deux au-
tres 5c la troifieæue brase. un . ôte. A celà
je répons. que dans les Rythmes t ou "ont-
bras. comme je l’ai deja dit , on n’a égard
qu’au teins 5c àla vo’iellc, 6: qu’aiufi menti

auili brci’quc par. Cul ce qui paraîtra ciel: .
renient par ce (cul cxemple de Qginrilien t qui.
dit. que la l’econtie fil’alre dîtgrefl’: cil me»
V8. La l’econde di’iÎCulte’ mi: de ce urique!

de Qliinrilxen , qui dit dans le Chapitre tv,
du Litre 1X :v Qtzc pataud la pariade toma-unes

N. L par
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,blage qu’on en fait, 8c par cette liaifon harmonieufe qui les joint;
le leul tout de la periode leur donne du [on 8c de l’emph’afe.
C’efi pourquoi on peut comparer le Sublime dans les .periodcs, à
un feitin par écot , auquel plufieurs ont contribué. jufques-lâ
qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains , qui n’étant point
nez au Sublime, n’en ont jamais manqué neanmoins s bien que
çpour l’ordinaire ils [e ’fer-viiïent de façons de parler baffes , com-

munes , 8c fort peu élegantes. En effet , ils le foûtiennent par
ce feul arrangement de paroles , qui leur enfle 8c groflit en quel-
que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque point leur balleffe.
l Philiile cit de.ce nombre. Tel cil: aufli Ariftophanecn quelques en-
droits, 8: Euripide en plufieurs , comme nous l’avons déja [unifam-
ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur* après avoir
tué les cnfansk, dit:

à Hercule
furieux , V.
.1145. .Tdnt de "aux à [.1 fiai: i fin: entrez. du: mon «me .

2110 je n’y phi: [agar de nouvelle: douleur: :’

Cette penfée cil fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moïen de ce tout . qui a quelque chofe de mufical 8: d’harmo-
nieux. Et certainement, pour peu que vous renverfiez l’ordre de

CHANGEMENS.
3 Sam entrez. dan-J mon me] Édition de 16834 Les éditions précedtntcs

Iportoient , Ont affligé mon me.

REMARQUES.
jar une fine de rythme ou de nombre . ou: du?! a qu’on trouve de trop dans les vers qui de là
tontina" du: le "Lime rythme fulqne: à tafia. Or
dans cette periodc de Démolflhène le nombre
femble changer , [unique tantôt les longues 6c
"mot les brèves font les premières. Mais le
même nimilien ne lame aucun deum là.delliisx
fi l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant :
Q3?! e]? indiflirent au ritlmie daflyligue d’avoir
le: deux première: au le: Jeux dcrqiîrer brève: ,
parce 7m [on n’a isard qu’aux un" , (a à ce 7m
Jim l’amie» fait de mime nomôre ne fît pufiiion.
Enfin , la troifième ô: dernière ifficulte’ vient
du dernier rythme in", "’93, que Longin
fait de quatre fillabes , 8e par conléquent de
cinq rams , quoique Longin allure qu’il fe
mefure par quatre. Je répons. que ce nombre
ne narre pas d’être daâylique comme les autres,
parce que le rem: de la demierc fyllabe cil (un
pcrflu a; conté pour tien , comme les fillabes.

lont appeliez hypermètres. On n’a qu’a écouter

(ëimilien : Le: rythme: "faire!" plu: factum»:
de: mm fiqufiau , guai?" («même chofe arrive
suffi 72cl tu ai: aux nitra. Cela ME: pour
éclaircir 7a periode de Démoflhène, ô: la pen-
fe’e de Longin. J’ajouterai pourtant encore , que
Démérrius Phalere’us cite ce même panage de
Démoflhène, a; qu’au lieu de Justifiez. il a lu
310371, ce qui fait le même efl’et pour le nom-

bre. D A c r a R.
r. Philifle cf! de ce ambre. ] Le nom de

ce Poète cil corrompu dans Longina il faut
lire Philifilu, de non pas Philijim. Gérer:
un Poëte Comique. mais on ne fautoit dm:
précife’ment. en quel rem: il a vécu. D A.
c r a a.

lbid. Philijie efl de ce nombre ] Monfieur
Dacier a raifon de préfère: ici Pbifijcm à 21:7-

; li a:
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Lia periode, vous verrez manii’eflement combien Euripide cit plus
heureux dans l’arrangement de [es paroles ,Oque dans le feus de fes

I A I o a u ’ - I a rpenfees. De meme , dans fa Tragedie intitulée , ’ Dm: f: trame: A
Dire 0m[par un T4100!!! 1’ , ’ 3min.

. . . TrnôldicIl tourne aux environ: du»: [à nm: maman: : p.445. V.
Et courant en tous lieux où fi rage le main: , l" Faim

4 l de M. L’ar-T Mme aprè: fil la fimme , â l’arbre â- le rader. "21.1. 519.

Cette penféc cil fort noble à la venté; mais il faut avoüer que ce
qui lui donne plus de force, c’eil: cette harmonie qui n’efl point
précipitée , ni emportée comme une maire pefante, mais dont les
paroles fe foûtiennent les unes les autres, 8c où il y a plufieurs
paufes. En effet , ces pallies font comme autant de fondemens foli-
dcs ., furlefquels [on difcours S’appuie 8c s’élève.

CHANGEMENS.
il! Dire! traînée-par un nanan] Cette correâion fut faire dans l’édition de

J701. llpy avoit dans les autres : Dircc’ emporte: par &c. Vo’iez les Remarques.

REMARQUES.
fifim’. Mais ce pourroit bien être auiii ce Phi- préaux a fuivie: ,, Longin dit, traînée par un
ilifeus de Corfou , un des (cpt Tragiques du 1. Taureau; a: il fait»! eonferver ce mot l
(«and rang. quia vécu fous Pilllâdelpilea à: a parce qu’il explique l’hiiloire de Bitte, que
a été Prêtre de Bacchus. Ton L l us. . léthus a: Amphion attachèrent par les chea

r. Dird grainée par un Taureau. ] Mr. a veux à la queuë d’un Taureau . pour fa
Dcfpréaux avoit traduit dans fes premières a vanger des maux qu’elle de (on mari Lycul
éditions: Dire! emportée des. Surquoi Mr. a avoient faitsà Auriopg leur mon.

Dacier fit cette Remarque , que Mr. Def- au. à
CHAPITRE XXXIII.
De la mrfllre de: Farida.

U contraire. il n’y a rien qui rabaiiTe davantage le sublime
que ces nombres rompus , 8c qui le prononcent vite tels que

font les Pyrrhiques ,1 les Trochées 8c les Dichorées , qui ne font
Çbons que pour la danfe. En effet , toutes ces fortes de pieds 8:
de mefures n’ont qu’une certaine mignardife 8c un petit agré-
meut , qui a toujours le même tour, 8c qui n’émeut point l’ame.
Ce que j’y trouve de pire , c’eii que comme nous voïons que natu-
rellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au feus

N 3 des

. MM .r



                                                                     

un. TRAITÉ’DU SUBLIME.»
des paroles , 8c font entraînez par le chant : ’ de même , ces
rolcs meiurées n’infpirgnt point à l’erprit les pallions qui doivent
mitre dti’diicoui’s ,’ 8c impriment fimplement dans l’oreille le mou-
vement de la cadence. Si bien que comme l’Auditcur prévoit d’or.
dinairc cette chiite qui doit arriver, il va au devant de celui qui
parle , 8: le prévient , marquant , comme en une danie , * la chiite
avant qu’elle arrive.

C’efl encore un vice qui afl’oiblit beaucoup le difcours , quand
les periodes font arrangées avec trop de foin , ou quand les mem-
bres en (ont trop courts , se ont trop de fillabes brèves , étant
d’ailleurs comme joints de attachez enfemble avec des cloux aux
endroits où ils le défuniilciit. Il n’en faut pas moins dire des
periodcs qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui efiropie
davantage le Sublime , que de le vouloir comprpndre dans un
trop petit eipacc. Quand je deflends néanmoins de trop couper
les périodes , je n’entends pas parler de celles ’ qui ont leur juil
te étendue, mais de cellesiqui font trop petites , 8c comme muti-
lées. En effet, de trop couper ion flile , cela arrête l.’cfprir;’au
lieu 3que de le divifer en périodes, cela conduit le Leâcur- Mais

le
CHANGE-ME’N’S.

î Le abritez, «mon qu’elle arrive. ] Le cadence , 4mn: 8Ce. dans les premià-
mes éditions.

REMARQUES.
IDE même, les parole: nitrurées. du. ] Lon-

gin dit r De même , quand le: priante: [ont
fi raffiné", I’deirmr :n’efl pain: tri-«thé du dif-
mun , il n’a]? attentif 714’414 nombre (9’ Â l’r’mr-

yjom’e; jufiflcH-IÈ que prévalu»: (traduire: qui
doit-cm fuir" , ë)” binant mijoter: la mefure rom-
me en une danfe , il prévient même [Orateur i à”
margine la chaire «un: 9u’clle arrive. Au relie y
ce que Longin dit ici, cil pris tout entier de la
Rhétorique d’Atiflote. à il peut nous (ervir
fort lltileCnt à corriger l’endroit même d’où
il a été tire’. Ariiiotc, après avoir nié des a
periodes mefiirécs , air-ure . 16 mg; y: d’insu-
au» i reniant; 35 doua" qui d’un * ” ” Bit?»

n. «(me en 1cm; ne 39.919 m’es n06) (
tria. * * ’ bien» 117637 "poum manducati-
a ni raidi! 76 , riva a’ipa’nq Ginger» ri
intAtuôepu’jÂu

re la’une il tant illilgilfcr affinement .494 cipal
13; «intima; île-uns 8c dans la inonde. aptes

«510.6qu Dans la prime. I

rif" zinguer . 5 un) côchant: flambât?"
(3mm; gnan. a- uprès ÆüeneuôepüyÊIJg. il fan:

un pomt interrogatif. Mais un ce qui paroir"-
bcanconp n-ieux par cette traduction: (a po.
riua’u mefirrécr M parfis-(dent point, en ont"
yu’clle: panifient étudiée; , (iles-detournem AJU-
dimn- , à le rendent attentiffèulimem tu non-
Iare à par tétin: . Qu’il nargue mêmepn- avan-
ce: comme on vair le: enfant [e lainer de repen-
dre (Léa): , avant que la Huiflien aient «hué
de crier, qui cfl le Patron que rem prendre l’uf-
franchi 5’ lutinant Viflnrius cil le (cul qui
air Toupçonnc’ que ce paliage d’Ariilote étoit

corrompu, mais il n’a pas voulu chercher les.
moïens ce le corriger. D A c l en.

7.. in ont leur .j’nfic étendue] QI); n’ont
peu leur 1141;! lamifié pér’ou’iîm. T o l. Li us.

3. gin de le divijer en période: ] au lie»
(pinne rouable brii’yeie’ le conduit ,Û’ 176145.?!»

LToa. x. in a..

.xr u



                                                                     

TRAITE’DUSUBLIME. les.
le contraire en même tems apparoir des périodes trop longues.
Et toutes ces paroles recherchées pour alonger mal-a-propos un
difcours , [ont mortes 8c languufantes. ’

t

CHAPITRE XXXIV.’.
’ De la bofifi de: termes.

UNe des choies encore qui avilit autant le difcours . c’eil la
bafleiie des termes. Ainii nous voi’ons dans Hérodote T une 1’574:

defcription de tempête, qui cit divine pour le feus: mais il a 53435,13.
mêlé des mots extrêmement bas; comme quand il dit, ’ L4 Mer a... a.
commençant à bruire. Le mauvais [on de ce mot, bruire, fait per- P”"’f°””
dre à la penfée une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent,
dit-il en un autre endroit , les belotiez fort , â aux qui firent dt];
perfiz. par [4 tempête,firent une fin pou agréable. Ce mot balotter
cit bas; 8: l’epithète de peu agre’able n’efl point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là. p L,De même , l’Hiitorir’n Théopompus* a fait une peinture de la Nil"
defcente du Roi de Perle dans l’Egypte , qui efi miraculeufe d’ail-
leurs; mais il a tout gâté par la baiielie des mots qu’il y mêle.
T 4-1-1] une Ville , dit cet Hifiorien , à me Notion de»: fÂfit’,
qui nuit envoie de: Ambrgfidurr: au Roi .9 T 4-1-1! rien de berne à
de pre’oicrex qui notifié , ou qui je fabrique en ce: 1’433 , n’ont on ne

lui 41’! fait de: prefim .9 Combien de tapi: â de "tufier mognifiquer,
le: une: ronge: , le: d’un: bldnebe: , .é’ le: outre: bijlorie’er de cou.
leur: .9 Combien de tente: dorée: , (5* garnie: de toute: le: ebofir
notifiant: pour la fuie .9 Combien de rober â de lit: fompmemc P
Combien du wfi: d’ or (7 d’argent enriebi: de pierre: pre’eieufi’: , ou 4r-

Ig’flcmem travaillez. .9 40];th à tel4 un nombre infini d’armes étran-
gerer à" à; [.2 Grecque: une foule ineroietble de bêtes de voiture , (’3’
d’animaux deflinez pour le: fieri ou: de: botflèaux* rempli: de toute: "bush-1
le: obofi’: propres pour rejaillit le gai: : 3 de: armoire: 6* de: fic: nie. anse

r pag. 61.
Plan: édition de

REMARQUES. W
1. .4 mer Mmtnfvlt à bruire.] Il y a dans fervi du mot bruire , qui cil bas . a: qui er-
j le Grec, commençant à bouillonner a ft- prime le bruit que fait l’eau quand elle com-

tale-n; z mais le mot de bouillonner n’a point mente à bouillonner. B ot L a A u.
, de mauvais (on en nôtre Langue i 8c si! au- i a. Du notoire: a «infixe: plein: de papier. I

contraire agrèble à l’oreille. Je me fuis donc Théopompus n’a point dit des [au plein: de
pelu." a
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104.; TRAI’TE’DU SUBLIME.
plein: de papier, à" de plujieur: une: quencile: ,- é’ une fi grandet
çuçmite’ de viander faire: de toute: fine: d’animaux , que aux qui la,
amibien! de loin , penfiient que ce fufint du. telline: fui. r’ëlwafim.
de terre.

’ De la plus haute élevation il tombe dans la dernière banale,
à l’endroit inflemenr où il devoir 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 faille la peintu-
re d’une cuilîne. Et comme fi quelqu’un. avoit routes ces chœ
fes à arranger, 8c que parmi des tentes 80 des vafes d’or, au mi-
lieu de l’argent 8c des diamans , il mir en parade des fars 8c des.
boille-aux , cela feroit un vilain effet à la vue. Il en dine mê-
me des mors bas dans le difcours, 8: ce fonr- comme autant de.
taches 8c de marques honteufes , qui (lénifient l’expreflîon. Il n’am
voir qu’a détourner un peu la chofe, & direlen géneral, à propos.
de ces montagnes de viandes (ailées, &Idu relie de cet appareil:.
qu’on envoïa au Roi des chameaux 8: plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les chofes nécefïaires pour la bonnc’chère 8:.
pour le plaifir: ou des monceaux de viandesles plus quuifes .
8c tout ce qu’on fauroir s’imaginer de plus ragoûtant 8e de plus-
délicieux : ou , fi vous voulez, tout ce que les Officiers de ta-
ble ôc de cuifine pouvoient fouhairer de meilleur pour la bouche
de leur Maître. Car il ne faut pas d’un difcours- fort élevé palier.
à des chofes balles. 8c de nulle çonfiderarion , à moins u’on n’y
foi: forcé par une nécefliré bien prenante. Il Faut que Cles parc.
les répondent à. la majefié des chofes dont on traire , 8: il cil.
bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant lhomme, n’a.
point iexpofé à la vûë-ces parties qu’il n’efl pas honnête de nom--

mer. 8: par où le corps le purge: mais, pour me fervir des ter--
mes dc.Xénophon* , 4. ’ c4clre’.é’ détourne” tel-(2013!! le flllJ- loin.

grill.

K E M A;R.Q”U. E s;
ppm» , par «papier - n’était point dans les -’ z. .4 taché à dlrôme’ ’m «du. ] La:
fac: ; mais il a dit. du armoirex, du jam. Nature (avoit fort bien . que fi elle enpofoir.
du "me: de papier, (Te. 6c par cc papier il en- en me ce: parties qu’il n’en pas honnête de;
tend de gros papier pour enveloper les drogues nommer , la beauté de l’homme en feroit fouil-
aç les épiceries dent. il a parler D A c r a R. léc; mais de la manière que Monfieur Boileau.

1. De 14;qu hum] Je préféreroisd)" hau- a traduit ce mirage , il femble ne la Nature V
«m parfin il dcfund aux baya: Jour au contraire bit eu quelque elpece de doute , l cette beau-.-
du précepte: de hm , gui nom varaigne d’élever ré en feroit fouillée, ou fi elle ne le feroit point; ,
mîjourtlc 411m"!!! Plu. tu. plan. T.o Le. car,.c’afl..à.mon .avisel’idc’e que dénuent ces ,

«L1; o 5. , A e 4 mon» .

VLSI-gr.- -.. ".4"- , a , à au g M
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Qu’il lui 4 été pafible , de par que le beauté de l’animal n’en fait"

fikzlle’e. Mais il n’efi: pas beloin d’examiner de li près toutes les
choies qui rabaiffent le difcours. En étier . puifque nous avons
montré ce qui ferr à l’élever 8c à l’annoblir , il cil aifé de juger.
qu’ordinairement le contraire cil ce qui l’avilit 6c le fait ramper.

’ a E M A a .Q v E s.
mots, de peur in, 0c. a: cela déguife en un: ipjit 1M!!!" 114614110? ratio-cm, que forum
quelque manière la penfe’e de Xénophon . qui noflum , reliyuamgmfignram , in ratafia: fin.
dit , La Mature a ucle’ (7’ détourné tu 5343i: le du bandiez , un pofuit in promu : que peut:
plia tain 718i! tain été pofliâle. pour ne poing-ail- 41mm cor aria ad r arum net-(flirtaient datte, «il:
ter le 6mn! de l’animal. D A c t a Il. pilum flint dtfirmtm babilan , «que tarpan ,

lbid. (A ml)!» à? dhanrnl tu 53min] Ci- un contenir argue dahlia Hum: "aune un: di.
ceron a fort bien fuivi Xénophon p lib. r. de. figement fabricant im’tam a]! hominem; aimanta»
Officiel: .- Primipio , «qui: nofin’ magnum me. I «in , ée. T o t. t. t u a.

CHAPITRE XXXV.
De: cailler de décadente de: Lfiritr.

IL ne relle plus, mon cher Terentianus, qu’une chofe à examinera
C’ef’t la quellion que me fit il y a quelques jours un Philolo-

phe. Car il cil bon de l’éclaircit; 8c Je veux bien, pour vôtre
’ farisfaâion particulière, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne fautois afi’ez m’étonner , me diroit ce Philofophe , non
plus que beaucoup d’autres, d’où vient que dans nôtre fiècle il le r
trouve allez d’Orateuts qui faveur manier un raifonnemenr , 8c
qui ont même le flile oratoire : qu’il s’en voir, dis-je , plufieurs
qui ont de la vivacité, de la netteté , 8: fur tout de l’agrément
dans leurs difcours : mais qu’il s’en rencontre fi peu qui paillent
s’élever fort haut dans le Sublime : tant la fierilité maintenant
cil grande parmi les efprits. N’ell-ce point , pourfuivoit-il, ce
qu’on dit ordinairement , que c’eli le Gouvernement populaire
qui nourrit 8: forme les grans génies: puifqu’enfin jufqu’ici tout
ce qu’il y a prefque en d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8e font
morts avec lui 2 En effet, ajoutoit-il, il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’aine des grans Hommes que la liberté , ni

qua

CHANGEMEN’S.
3 Pour mitre [kriififh’om ] Peur vainc inflmflian ôte. on liroit :infi aux

l’édition de I683. .

Tous u. 0

. llbahV9414 tu



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME;
qui excite 8c réveille plus puifiamment en nous ce fentimene
naturel qui nous porte à l’émulation , 8: cette noble ardeur de le.
voir élevé au défias des autres. Ajouter. que les prix qui le propo-

10-6

v leur dans les Républiques , aiguifenr , pour ainfi dire , 8c achèvent

’ 04?": [in

a7. 7.32.1.

r,

de polir l’efprit des Orateurs . leur laifant cultiver avec loin les
talens qu’ils ont reçus de la Nature. ’ Tellement qu’on voit bril-
ler dans leurs difoo-urs la liberté de leur pais.

Mais nous , continuoit-il, qui avons appris des nos premières
années à foulirir le joug d’une domination légitime, ’ qui avons
été comme enveloppez par les coutumes 8: les façons-défaire de
la Monarchie , lors que nous avions encore l’imagination tendre,
8c capable de toutes ortes d’imprellions; en un mot, qui n’avons
jamais goûté de cette vive 8: féconde fource de l’éloquence , je
veux dire , de la liberté : ce qui arrive ordinairement de nous,
Celt que nous nous rendons de grans 8c magnifiques flatteurs.
C’ell pourquoi il efiimoit , (filoit-il . qu’un homme même né
dans la fervitude étoit capable des autres fiences: mais que nul
Efclave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un efprit , conti-
nuapt-il , abbatu 6: comme dompté par l’accoûrumance au joug,
n’oferoit plus s’enhardir à tien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même, 8c il demeure toujours comme en prifon.
En un mot , pour me ravir des termes d’Homère , Ï

Le même jour qui met un 50mm: libre aux fer: ,
Lili ravit la maillé de fi vertu première.

De même donc que , fi ce qu’on dît cil vrai , ces boites où l’on
enferme les Pygmées , vulgairement appelcz’- Nains, les empêchent
non feulement de croître , 3 mais les rendent même plus petits ,

» parREMARQUES.
a. TEÏflm’m qu’on nie briller du: leur: dia. ’ nous l’allons voir dans la retende Remarque

court la liberté de leur fait. ] Longin dit. après celle-ci. D A c r a R.
sellaient Qu’on voit briller dam leur: «Miami la
mime liberté que du: leur: amour. Il veut clin
le, que comme ces gens-là (ont les maîtres
d’eux-mêmes , leur efprit accoutumé à ce: em-
pire a; à cette indépendance ne produit tien qui
ne porte des marques de cette liberté. qui cille
but principal de routes leur: aérions ’ 6: qui
les entretient toujours dans le mouvement. Ce:
la matiroit d’être bien éclairci; car c’ell ce qui
fonde en partie la réponfe de Longin . comme .

a. mi 1mn: été comme enfilofpet. ] En:
mulon) par le: curium: , me paroit oblcur.
Il femble même que cette expreflion dit tout
autre chofe que ce que Longin a prétendu. Il
y a dans le Grec , gui aven: été comme emmail-
[ont 3 ôte. Mais comme cela n’efl pas François.
j’aurois voulu traduire pour approcher de l’idée
de [engin a qui un: comme fileté un le lai) le:
tatillonner. ôte. D A c l E R.

3. Le: rendent "rimaye: pain. ] Par cette
bande
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par le moïen de cette bande dont on leur entoure le corps. ’Ainlï
la fervitudc, je dis lalervitude ’ la plus jufiement établie , cil un:
efpèce de prilon , où I’ame décroit 8e le rapaille en quelque for;
se. ’ je lai bien qu’il cil fort ailé à l’homme , 6c que carillon
naturel, de blâmer toujours les choies préfentes :. ’ mais prenez garde

que***********************************.** au

Et
REMARQUES;

bande Longin entend fins doute des bandelettes
dont on emmaillottoit les Pygméus’dcpuis la rê-
ee iniques aux pieds. Ces bandelettes étoient
à peu près comme celles dont les filles IL- fer-
vo’icnt pour empéJxer leur gorge du (ruine.
Ctfl pourquoi Terme: appelle ces filles .
viné?!» pliure , ce qui répond fort bien au mot
Grec d’esprits. que Longirt emploie ici: 64: qui
lignifie (lande, ligotai-t. Encore aujourd’hui,
en beaucoup d’endroits de l’Europe, les lem.
me: mettent en ulhgc ces bandes pour avoit les
pie’s petits. D A c t r. R.

lbid. Le: rendent même plu: potina] La te.
marque de Monfieur Dacier en très-belle : car
ces 7Aa’r’léxoju n’étoient autre chofe que des

bandes, dont ou entouroit les Nains. Suidas in
50.761. 04min»; , dit." , ,flÀII’l’ôV retraie»,
protactinium I phoer’léatojlor. Cet item-rôt Tomé-

etor, ell jullcment le volume" des Romains.
Néanmoins le même Suidas in ,A’uqn’xopay l’ex-

plique comme je l’ai finir. dans tu: truduâinn
Latine r ruas-6mm! si" ladin" and".
To-L t. I u s.

t. la plus juflmmn établies ] Le mat Il.
irradiai-ni ne lignifie pas. ici une fervitude la
plus iullement établie , mais une très-douce,
” dans»: à fifi: [aviron comme Tétence
l’appele. To t. r. t u s.

l ont aulIi le fentiment de Madame Da.
der: Voie: (a Remarque fur le Vers 9. de la g
Scène! del’Andnenne : U: Souper tf6; qui
me 0’ chutent [un]: [ct-vina.

z. je [si on. ytt’il rfl [on olé à l’homme,
au. ] Mr. Defivréaux fuit ici tous les Inter-
prètes , qui. attribuent entor- ceti au Philo. p
lophe qui parleà Longini. Mois je fuis perfu-
adc’ que ce (ont les paroles de Longin. qui in- i
terrompt en cet endroit le Blnvlotbphe 6c com-
mente a lui répondre. Je ttoi mente que dans
la lacune fuivante Il ne manque pas. tant’ de
chofe: qu’on a .rû, 6c peut et". n’ellnil pas li
difficile d’en (mutilée: le En» Je n. dm -.
un que Lflng’n.nl..’llt écrin. if il Mm. 1..

(r que t’rfl même fin "un"! de Flint" le: choi-
PI." prélatin. Noir premgjbien garde, ce n’afl’
point la Mourrhie qui tjl rouf: de la décadence:

I de: tfpriu p à le: délita d’une longue par M’

. contribuons par tout i corrompre [agi-4nde: amant
que un: guerrefam’ fin qui trouble depuis [i la!!!

Lumineux: la rem , (’9’ qui oppnfi du objlaelu’

injnrmoutabler à m:- plur burat et inclination»
r, un allirre’ment le retira le (en: de ce panage»

ô: il (croit aifé de le prouver par l’hiflbirc m5?
’ me du titi-cle de Longin. De cette manière ce?

Rlie’teur répond fort bien aux deux objeâioner
du Philolbphe. dont l’une cil, que le gouverr.
nement Monarclrique cauloit la grandoflenlité’
qui étoit alors dans les efptits ,-. a l’autre, que:
dans les Républiques, l’émulation 6c l’amont
de la lib:rté entretenoient les Républiquainsa
dans un inouvemei); continuel . qui élevoit leur:
courage . qui aiguù’oit leur efptit, de qui leur
inlpiroit cette grandeur a: cette noblefli: dom
les hommes votitablcmcnt, libres font («leur
pables. D A c l E Il.

lbid. jeon bien du. J Morfieur Dacier m
en Ici les yeux allez pénétrons pour toit lavé--
rite. Voïez ma traduc’lion , à mes reman-
ques Latines. Pour peu qu’on y défère a -on*
croira» aliènent qu’il faut traduire ç. mon. .
peut»: la put-Je .- Il en fort ailé. mon Ami ,.’
dia-je . 8c c’ell le naturel de l’homme , de birib-
mer toûjours les choies préfentes : mais roulio-
dércz, je vous prie , fi on n’aura pas plus du:
raifort- d’attribuer ce’manqucment des grans-
elprits aux délites d’une trop longue prix i ou:
plûtôt à cette guerre là’ll En . q." ravageait:
tout a- bride se retient nos-plusnuobleu délitai

l T. o LI. l u s.. p3. Moi. peut gardé que. Il y’ a buna.
coup de chofe: qui manquent en c- t militât;-
Aptès plufieurs autres-triton de la «mon.

lce des «Suite. qu’apnrtuit: ce Philoûlphe’
introduit ici par Lougin : Nôtre Auteur

.vraiu nl’l’ülwicfllcllt "pff’thil. la pardi- En
é! rb’uloit. ce nom elles nous . t li à

dimiavjc une; Qu’il tjt je" «fi a .’i.w..ue. ilaVUllI la HUUI’I’ uni étoit alu.) par rt- n.- I3

0’ 1; Tull. 1



                                                                     

:108 TRAITE DU SUBLIME.
Et certainement , pourfuivis-je , fi les délices d’une trop longue
paix font capables de corrompre b les plus belles ames , cette
guerre fans fin ,’ qui trouble depuis fi long-tems toute la terre,
n’efl pas un moindre obfiacle à nos defirs.

Ajoûtez à cela ces pafiions qui affiègent continuellement nô-
tre vie , à: qui portent dans nôtre ame la confufion 8: le défor-
dre. En effet , continuai-je , c’efi le defir des RichefTes, dont
nous fommes tous malades par excès; c’ei’t l’amour des plaifirs.
qui, à bien parler, nous jette dans la fervitude, 81 pour mieux
dire, nous traîne dans le précipice , où tous nos talens font com-
me engloutis. Il n’y a point de paillon plus baffe que l’Ava-
rice; il n’y a point de vice plus infame fque la Volupté. je

.ne voi donc pas comment ceux qui font 1 grand cas des ri.
cheires , 8: qui s’en font comme une efpèce de Divinité , pour.
roient être atteints de cette maladie , fans recevoir en même
tems avec elle tous les maux dont elle cil naturellement accom-
pagnée? Et certainement la profufion l 8e les autres mauvaifes
habitudes , fuivent de près les richefl’es exceflives : elles marchent,
pour ainfi dire, fin leurs pas , 8c par leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8c des maifons , elles y entrent, 8c elles s
établifïent. Mais à peine y ont-elles féjourné quelque tems , qui:
les y font leur nid , fuivant la penfée des Sages , ô: travaillent
à le multiplier. Voïez donc ce qu’elles y produifent. Elles y
"engendrent le Fai’te 8c ’ la Mollefle , qui ne font point des en-

rfans bâtards , mais leurs vraies 8c légitimes produâions. Que
fi nous laifibns une fois croître en nous ces dignes enfans des
Richeires , ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dé-
règlement, l’Effronterie , 85 tous ces autres impitoïables Tirans
de l’ame.

Sî-tôt

C H A N G E M E N S.
5 Le: plus telle: 47net.] Après ces mots le TraduCteur avoit ajoûte’ ceux-

ti: A plu: fbm rayon; qu’il retrancha dans l’édition de 1683.

REMARQUES.
Terre . a: l’amour du luxe, comme la fuite la Mollejre. To u rus.
le fait airez connaître. B o r L n A u. z. La Molltfle. ] [alanguira T o I. r. x us.

l. B le: «me: muijü Infirmier. J Et
x. 05

.4---1
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Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de la Vertu ,-

n’a plus d’admiration que pour les choies frivoles 8: périffables s
il faut de néceliité que tout ce que nous avons dit , arrive en lui:
il ne fautoit plus lever les yeux pour regarder au defÎus de foi ,
ni rien dire qui paire le commun : il (e fait en peu de tems une
corruption générale dans toute fon ame. Tout ce qu’il avoit de
noble 8c de grand fe flétrit 8c fe [èche de foi-même , a; n’attire
plus que le mépris.

Et comme il n’eii pas poflible qu’un juge , qu’on a corrompu;
juge fainement 8: fans paflion de ce qui cil: jufle 8c honnête ;
parce qu’un efprit qui s’eii laiiTé gagner aux préfens , ne tonnoit
de jufle 8c d’honnéte que ce qui lui eit utile : comment voudrions-
nous que dans ce teins , où la corruption regne fur les mœursôt
furies efprits de tous les hommes; ’ où nous ne fougeons qu’à
attraper la fucceliion de celui-ci s qu’à tendre des pièges à Cet
autre , pour nous faire écrire dans fou tefiament; qu’à tirer
un infatue gain de toutes choies. vendant pour cela jufqu’à nô-
tre ame, miferables efclaves de nos propres pallions: comment,
dis-je. fe ourroit-il faire , que dans cette contagion générale,
il fe trouvat un hômme faim de jugement , 8: libre de paflion;
qui n’étant point aveuglé ni féduit par l’amour du gain , pût
difcerner ce qui eii véritablement grand 8c digne de la pofierité?
En un mot , étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne »
vaut-il pas mieux qu’un autre nous commande, que de demeu-
rer en nôtre propre puifrance z de peut que cette rage infatiable
d’acquérir, comme un Furieux qui a rompu (es 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’ei’t l’amour du luxe qui
cil caufe de cette faineantife ,- où tous les Efprits ,Œxcepté un
petit nombre , croupiifent aujourd’hui. En eflet, fi nous étudions

uelquefois , on peut dire que c’eil: comme des gens qui relèvent
de maladie . pour le plaifir , 8c pour avoir lieu de nous van-

ter;

REMARQUES.
l. DE. mm ne flingua: qu’à attraper la dont on fa feuloit alors pour avancer la

[muffin de celui-61.] Le Grec dit quelque mort de ceux dont on attendoit la fuccef-
chofe de plus atroce: où l’on ne fins: qu’à fion ;’ on voit allez d’exemples de cette
haler la mon de celui-ci , ôte. intégra horrible eoûtume dans les Satires des AI-
3npq 81min» il a égard aux moïens tiens. DAC tu x.

o 3.



                                                                     

ne TRAITEDUSUBLIME;
ter a 8c non point par une noble émulation , 8c ut en
tirer quelque profit louable 8c folide. Mais c’eit ez parlé
Ià-Clt’lllls. Venons maintenant aux panions , dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car, à mon avis , elles.
ne font pas un des moindres ornemens du difcours , fur tout
pour ce qui regarde le Sublime.

RÉF LE”.



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITIQUES,

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETEUR
LONGINp’

Où, par occafion, on répond à plufieurs objecé
* rions de Monfieur P * * contre Homère de
contre Pindare ; 8c tout nouvellement à la
Diliertation de Monfieur le Clerc contre Loué
gin , 8c à quelques Critiques faites contre

Monfieur Racine. i



                                                                     



                                                                     

FLÉ
RI’TICLUES

RE
C

SUR QUELQUES

XIONS
PASSAGES

DE LONCIN.
RE’FLE’XION PREMIÈRE.

Mari: c’cfl à la: charge , mon en" T errntinnm, que nous reverrons en;
[entôle exnâ’ement man Ouvrage , â* que 7mn: m’en direz. vôtre
fintiment avec cette fincerite’ que nous devon: naturellement à ne:
Amis.

x.;ONenr nons donne ici par [on exemple un des
plus importuns préceptes de la Rhétorique; qui cit
1 de confulter nos Amis fur nos Ouvrages , 8c de les

accoûtumer de bonne-heure à ne nous point dater.
"C Horace &Qiintilien nous donnent le même confeil
3 en plufieurs endroits; 85 Vaugelas . le plus fage, à

mon avis, des Écrivains de nôtre Langue , confefie que c’efi à
cette

R E M A R a U E S.
MR. Perrault , de l’Atadémie Françoife . i la définie des Anciens, dont il étoit grand ad-

avoit un. mal-traité tous les meil-
leurs Ecrivains de l’antiquité . dans

fou Parallèle du mirions à ne: Modernu.
ngique M. Defpre’aux n’y eût pas été beau-
coup mènage’. il ne s’étoit vange’ d’abord que

par quelques Epigrammes contre l’Auteur de
ces Dialogues . 6c n’avoir aucun deflëin d’y
répondre dans les formes. Cependant, bien

imitateur. ô: aux ouvragea defquels il recon-
noiifoit avoir de très-grandes obligations. M.
Racine étoit un de ceux qui l’animoienr le
plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault,
6c ce niétoit pas fans raifon p puifque ce der-
nier avoit affilé de ne le point nommer dans
(es Dialogues , en parlant de la Tragédie. qucl- 4
que avantage qu’il tût ru tirer contre les An-

des gens le follicitoient de prendre en main . tiens, de l’exemple de cet illuflre Moderne-

P A MaisTous I 1.

Parole: de
Longin ,
chap. I.



                                                                     

H4 RÉFLEXIONScette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans les
Ecrits. Nous avons beau être éclairez par rousu’üntœ : les yeux
d’autrui voient. toujours plus loin que nous dans nos défauts 5 85
un Eiprît mediocre fera quelquefois apercevoir le plus habile hom-
me d’une méprile qu’il ne voïoit pas. On dit que Mallierbe con-
fultoit fur les Vers juiqt.’à l’oreille de fa Servante ; 8: je me fou-
viens que Moliere m’a montré aulii pluiieurs fois 1 une vieille Ser-
vante qu’il avoit chez lui , à qui il liloir , (litoit-il, quelquefois
les Comédies s 8c il m’afii’iroit que brique des endroits de plai-
fanterie ne lavoient point frappée , il les corrigeoit : parcequ’il
avoit plulieurs fois éprouvé fait [on Tltéatre, que ces endroits n’y
réuiliflbient point. Ces exemples (ont un peu lingulierss 8c je ne
voudrois pas confeiller à tout le monde de les imiter. Ce qui
cit de certain, c’eft que nous ne fautions flop confulter nos Amis.

Il paroit néanmoins que Moniieur 1’. n’ai pas de ce [enti-
ment. S’il croïoit fes Amis , on ne les verroit pas tous les
,, jours dans le monde nous dire , comme ils font. E Moulieur P.
,,efi de messamis , 85 c’eii un fort honnête Homme : je ne lai
,, pas comment il s’eii allé mettre en tête de heurter fi lourde-
,,mcnt la Railbn , en attaquant dans les Parallèles tout ce qu’il
,,y a de Livres anciens efiimez de eftimables. 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 fe garde- t-il bien
,, de nous montrer les Ouvrages. Je fouhaiterois qu’il le trouvât
.,, quelque honnête homme . qui lui voulût fur cela charitablement
-,, ouvrir les yeux. J

je
Q v E S.
Il faut joindre aux Réfle’xions critiques deREMARMais ce qui acheva de déterminer M. Defpréatix

à prendre la plume . fut un mot de M. le
«Prince de Conti . fur le Glencc de nôtre Au-
teqr. Cc grand Prince voïant qu’ll ne répon-
dait point au livre des Parallèles . dit un jour
qu’il vouloit aller à l’Acade’mie Françoife écri-

re fur la place de M. Defprc’aux; T U DORS a
B R U T U S Î

M. Del’pre’aux aiantclonc réïolu d’écrire con-

tre M. Perrault , prit le parti d’emploïer quel-
ques pafiÏiges de Longin pour fervir de Texte
àfes Réflc’xions critiques: voulant faire patoi-
tre qu’il ne répondoit à (on Adverfaite que
par natation. Il les compara en 1693. étant
âgé dan. ans , 8c les publia l’année l’uivante.

Charles ’errault mourut au mois de Mai a I703.
age de 77. ans.

nôtre Auteur . une Diflèrtation en forme de
Lettre, que M. Hue: . ancien Evéque d’Avran-

mixes , é.rivit à M. Perrault . au mois d’odo-
üare . 1692.. 8c dans laquelle ce (avant 5c illuilre

Prélat réfute, d’une manière également vive de

judicieufe , le Livre des Parallèles. Cette Lettre
’,a été infere’e dans un Recueil de dillertations ,

imprimé à Paris, en un.
V I. Une vieille Set-vanta] Nommée la Pouf.

l 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 Brécourt,

Comédien. La Servante ne prit point le change;
j 8c après en avoir ouï quelques mots , elle (ou-

Iinr que fou Maître n’avoit pas fait cette
l Pièce.

l. Son



                                                                     

CRITIQ’UES.i risje veux bien être cet homme charitable. Moniieur P. m’a prié
de fi bonne gracc luiméme de lui montrer (es erreurs, qu’en vérité
je ferois confience de ne lui pas donner litt cela quelque fatisfac-
tien. j’efpère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours
de ces Remarques. C’efl la moindre chofe que je lui dois, pour
reconnaître les grans flzrvices que feu Moniieur ï ion ii’ere le Mé-
decin m’a , dit»ll, rendus. en me guérillant de deux grandes ma-
ladies. ° Il cil certain pourtant que Monjieur [on frcre ne fut ja-
mais mon Médecin. b ll en vrai que , lors que j’étois encore tout
jeune, étant tombé malade d’une fièvre allez peu dangereufe,
1 une de mes Parentes chez qui je logeois , 8c dont il étoit M6.
decin , me l’amena , 8c qu’il fut appelé deux ou trois fois en com
fiiltation par le Médecin qui avoit foin de moi. Depuis , c’efl-àz-

- dire, trois ans après , CCilC même Parente me l’amena une fécon-
de fois, 8c me força de le confiilter fur une difficulté de refpia.
rer , que j’avois alors , 84 que j’ai encore. Il me tata le pouls,
se me trouva la fièvre , que finement je n’avois point. Cie-pan.
dant il me conieilla de me faire irriguer du pié , remède airez bi.
zarre pour l’affirme dont j’étois menacé. je fus toutefois airez fou
pour faire [on ordonnance des le loir même. Ce qui arriva de»
cela , c’eii que ma difiiculté de refpirer C ne diminua point ; 35
que le lendemain niant marché mal-à-propos , le pié m’enfla de
telle forte , que j’en tus trois lemaines dans le lit. Oeit-là ton»
te la cure qu’il m’a jamais faire , que je prie Dieu de lui pardon.

net en l’autre Monde. »je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confiiltatîon»;
linon lors que mes Satires parurent, qu’il me revint de tous côtez,

que,
CHANGEÀIENS.

a Il efi certain pourtant. ] Première édition de 1694 : le verire’ Il!

Pourtant. ’b, Il a]? vrai que, largue &c.] Même édition : Il e]? vrai, qu’étant m.
me? tout juche , une de me: Paterne: chez. qui je logeois , (à dont il l’oie
Médecin, me l’amena malgré mi , (à. me forgea de le confioit" fur une diff-
eulre’ Sa.

c Ne diminua peina] Même édition: Angmenta eanfidéraélement.

a E M A a g ’U E s.

de l’Arademie des Siences. fret: aîné.
x. Sonfrm le Médecin. ]. Claude Perrault . nôtre Auteur, veuve de jérome Boileau. (on

a. Un: de nm Panna. 1 La belle-Sœur de l 2 a LUD



                                                                     

1116 RÉFLEXIONS; Ique ,q a fans que j’en aie jamais pu ravoir la raïfon . il a: déchaî-
noit a outrance contre moi ; ne m’accufant pas fimplemcnt d’a-
voir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir gliile dans mes Ou-
vrages des choies dangereufes , a; qui regardoient l’Etat. Je n’ap-
préhendois guères ces calomnies, mes Satires n’attaquant que les
méchans Livres , 8e étant toutes pleines des louanges du Rai ,
86 ces louanges même en faifant le PllIS’bCl ornement. je fis né-
anmoins avertir Monfieur le Médecin , qu’il prit garde a parler
avec un peu plus de retenuë : 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’efl ce qui me fit faire dans mon Art Poëtique la mé-
tamorphofe du Médecin de Florence en Architeéte ; vengeance
allez médiocre de toutes les infamies que ce Medecin avoit dites
de moi.» je ne nierai pas cependant qu’il ne fût Homme de tres-
grand merite, e fort favant , fur tout dans les matières de Phy-
fique. Meflîeurs de l’Académie des Siences néanmoins ne con-
.viennent pas tous de l’excellence de fa traduâion de Vitruve, ni
de toutes les choies avantageufes que Monfieur [on fiere rapporte
de lui. je puis même nommer î un des plus célèbres de leAca-
demie d’Architeéture , qui s’offre de lui faire voir , f quand il vou-
dra , papier fur table, que vc’efi le deflein du fameux * Monfieur
le Van , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 8c qu’il nlelt
point vrai que ni ce grand qura e d’Architeâure , ni l’Obfer-
varoire , ni l’Arc de Triomphe , forent des Ouvrages d’un Méde-
cin de la Faculté. Oeil une querelle que je leur laille démêler

en-

.CHANGEMENS.
d Sam que in: ai: jeudi: p1? [lavoir la mifin.] Ces mots furent ajoûtez dans

laifeconde édition en I701.
e Et fart fiwmt, fir tout dan: le: matière: de Phyfiqm. ] Addition faire

en I701. *
f ngnd il vaudrd.] Après ces mots, il y avoit, dt’manflrativmcnt, à; dans

l’édition de 1694. .REMARQUES.
r. Un du plu: célèbre: &C. ] Mr. d’Orbay . lien. Premier Archireâe du Roi. Il a eu la di-

Parifien » qui mourut en I689. Il étoit élève de reâiou des Bâtimen: roïaux depuis l’année i653-
M. LeVau, dont il cil parlé dans la Remarque jufqu’en I670. qu’il mourut âgé de 58. ans,

fuivante pendant qu’on travailloit à la façade du
y. Monfimr le FM] Louis!» Van, Pari- Louvre.

, x. Un!



                                                                     

CRITIQUES. 117.7«tireur; l a: ou je déclare que je ne prens aucun intérêt; mes
vœux même , fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.
Ce qu’il y a de vrai , c’ell que ce Médecin étoit de même goût
que Monfieur ion Frere fur les Anciens, 8c qu’il avoit pris en hai-
ne. wifi-bien que lui , tout te qu’il y a de grans Perfonnages dans
l’Antiquité. On aflilre que ce fut lui qui compola cette belle def-
feule de l’Opera d’Alcelle , où voulant tourner Euripide en ridicu-
le. il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi bien rele-
vées dans la Préface de (on 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 bons Auteurs , que

j’ai voulu parler , quand j’ai dit , qu’il y avoit de la bizarrerie «
d’efprit dans leur famille, que je reconnois d’ailleurs pour une las
mille pleine d’honnêtes gens , a: où il y en a même plufieurs , je
croi, qui fouffrent Homère 8: Virgile.

On me pardonnera . fi je prens encore ici l’occafion de défa-
bufer le Public d’une autre faulfeté, que Mr. P** a avancée dans
la Lettre bourgeoile qu’il m’a écrite , Be qu’il a fait imprimer; où
il prétend qu’il a autrefois beaucoup lervi à z un de mes Frcres
auprès de Monfieur Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de
la Charge de Controlleur de l’Argenterie. Il allègue pour preuve,
que mon Frere , depuis qu’il eut cette Charge , venoit tous les ans
lui rendre une vifite. qu’il appeloit de devoir , a: non pas d’ami-
tié. C’elt une vanité. dont il cit aifé de Faire voir le meulonge;
puifque mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge.
qu’il n’a polTedée , comme tout le monde fait , que quatre mois;
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 me.

me

C H A N G E M E N S.
a? Et où ’y déclare que je ne par: &c.] Ces mots , 8:: ceux qui fuivent,.

i qu’a la fin de la phrafe , furent ajoûtez dans l’édition de I701.

REMARQUES.
r. D’un une fun 71.71: avoient. ] Pierre de parler. 6e qu’il attribuë a M. Perrault le Méa

Perrault Receveur Général des Finances , en la decin.
Généralité de Paris 5 qui a traduit en François a. Un de me: fiera. ] Gilles Boileau . de l’A-
le Poëme de la Setcbia rapin. Il a aufli com- tadémie Françoife. Il méurut en 1669.
pore un Traité de l’origine des Fontaines, 6re. 3. Mon une fun. ] Pierre Boileau de Pui-
C’efl lui . dit-on, qui avoit comparé la défenfe morin. mon en 1683. âgé de 58. ans.
de l’Opera d’Alcefie. dont nôtre, Auteur vient L

B 3 le QG’



                                                                     

Penh: de
longin ,
Chapitre Il.

118 RÉFLEXIONSme Charge ; ne païa point le marc d’or , qui montoit à une
femme airez confiderable. Je iuis honteux de conter de fi petites
choies au Public : mais mes Amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de Moniieur P** regardant l’honneur , j’étois oblige d’en
faire voir la iauiieté.

RE’FLE’XION Il.
Nôtre afin? , même (1.02: le Suélz’me . a biffin d’une métèna’e . pour

lui enfizgm’r à ne dire que ce qui! faut, à à le dire en fin lieu.

Ela cit fi vrai. que le Sublime hors de ion lieu , non feule.
ment n’cfi pas une belle choie. mais devient quelquelois

une grande puérilité. Oeil ce qui cil arrivé à Scuderi des le com--
mencement de ion Poème d’Alaric, lors qu’il dit :

je réant: le Vainqueur de: marqueur: de la Terre.

Ce Vers efi allez noble. a: cil peut-être le mieux tourné de tout
ion Ouvrage : mais il cil ridicule de crier fi haut, 8e de promet-
tre de fi grandes choies dès le premier Vers. Virgile auroit bien
pû dire , en commençant ion Enéïde : je câline ce fienteux Hem,
fondateur d’un Empire 7:41.117! rendu mettre de toute [4 Terre. On 4
peut croire qu’un aufii grand Maître que lui auroit aiiément trou-
vé des expreflions. pour mettre cette peniée en ion jour. Mais
cela auroit ienti ion Déelamareur. Il s’elt contenté de dire: je
Hume ce: Homme rempli de piété, qui. «(près bien de: travaux , néer-
da en Italie. Un exorde doit être limple & fans aileâation. Cela
cit aulii vrai dans la Poëfie que dans les Diicours oratoires: par-
ce que c’eil une règle fondée fur la Nature, qui cit la même par
tout ; 8: la comparaiion du frontiipice d’un Palais , 1 que Mon.
lieur P** allègue pour defl’endre ce Vers de l’Alaric , n’eli point
jufle. Le frontiipice d’un Palais doit être orné. je l’avouë .- mais
l’exorde n’elt point le frontiipice d’un Poème. C’efi plutôt une
avenue , une avant-court qui y conduit , a: d’où on le découvre.
Le &ontiipice fait une partie effentielle du Palais, de on ne le inu-
toit ôter qu’on n’en détruiie toute la iymmetrie. Mais un Poê-

me

REMARQUES.
a. gy Mr. P..... dûgue.1 Tome 3. de fa: Parallèles. pas. 1.62. adamites»



                                                                     

CRITIQUES. ’ m
me iubfiliera fort bien (ans exordes 8e même nos Romans,’quî
font des eipèces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point trop pronettre;
8: c’efl iur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemul: dira.

race, qui a auiiî attaqué dans le même iens le début du Poeme
. d’un Scuderi de ion teins , qui commençoit par ,

Fortnnam Miami tantabo , 0’” noble lehm .-

ye damerai le: diverfir fortune: de Priam, à tonte la noëls gur-
rc de Troie. Car le Poète , par ce début , promettoit plus que
l’Iliade 8: l’Odyiiée eniemble. Il en vrai que par occafion Hora-
ce ie moque auiii fort plaiiamment de l’épouvantable ouverture
de bouche, qui le fait en prononçant ce futur caramba : mais au
fond c’eit de trop promettre qu’il accuie ce Vers. On voit donc
où ie réduit la critique de Moniieur P”: , qui iuppoie que j’ai
accuié le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8e 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’ell pas vrai que l’a
de une dans Arma ’Uirnmjuo cana , le doive prononcer comme
l’a de canula ; 8c que c’cll une erreur qu’il a iuccée dans le Col-
lège, où l’on a cette mauvaiie méthode de prononcer les brèves
dans les Diliillabes Latins , commefi c’étoient des longues. Mais
c’ell un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a
écrit pour des Latins . qui avoient prononcer leur Langue , 8c
non pas pour des François.

RÉFLEXION III.
Il étoit enclin naturellement à reprendra le: vire: de: antre: , quoi

qu’a veaglc pour fi: propre: défauts.

IL n’y a rien de plus iniupportable qu’un Auteur médiocre , qui
ne voïant point ics propres défauts. veut trouver des défauts

dans tous les plus habiles Écrivains. Mais c’eft encore bien pis ,
lors qu’accuiant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites ,
il fait lui-même des fautes, 8c tombe dans des ignorances groi-
fières. Ciel): ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée , 8c çe qui

ar.

Parole: le
Luigi»:

Chapitn
I l I.



                                                                     

Ho RE’FLE’XI’ONS
arrive toujours à Moniteur P**. î Il commence la ceniure qu’il
fait d’Homère par la choie du monde la plus mufle , qui cit ,, que
beaucoup d’excellens Critiques ioiitiennent , qu’il n’y a jamais
eu au monde un homme nommé Homère, qui ait compoié l’Ilia-
de 8c l’Odyllées de que ces deux Poèmes ne iont qu’une collection
de plufieurs petits Poèmes de difierens Auteurs , qu’on a joints
eniemble. Il n’elt point vrai que jamais perlonne ait avancé, au
moins iur le papier , une pareille extravagance : 8c Elien, que
Monfieur P** cite pour ion garant, dit politivement le contraire,
connue nous ferons voir dans la faire de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc ie réduiient à feu Monfieur
z l’Abbé d’Aubignac , qui avoit, à ce que prétend Monfieur P**,
préparé des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. J’ai con.
nu Monfieur l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de
mérite. 8c fort habile en matière de Poétique , bien qu’il fût
médiocrement le Grec. Je iuis iûr qu’il n’a jamais conçu un fi
étrange deiiein, à moins qu’il ne l’ait conçû les dernières an-
nées de ia vie, où l’on fait qu’il étoit tombé en une eipèce d’en-

fance. Il iavoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien
iuivis 8: fi bien liez, que l’Iliade 8c l’Odyflée . ni où le même
génie éclate davantage par tout . comme tous ceux qui les ont
lûs en conviennent. Monfieur P** prétend néanmoins qu’il y a
de fortes conjeé’tures pour appuier le prétendu paradoxe de cet
Abbé 5 8: ces fortes conjeétures ie réduiient à deux ; dont l’une
cil. qu’on ne fait point la Ville qui a donné nailiance à Ho-
mère. L’autre eft, que ies Ouvrages s’appèlent Rapiodies , mot
qui veut dire un amas de chanions couiuës eniemble : d’où il
conclut , que les Ouvrages d’Homère iont des pièces ramallées
de différens Auteurs 5 jamais aucun Poëte n’aiant intitulé, dit-il,
ies Ouvrages, Rapiodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour le
premier point, combien n’avons-nous pas d’Ecrits fort célèbres.
’qu’on ne ioupçonne point d’être faits par plufieurs Écrivains dif-

térens s bien qu’on ne iaclre point les Villes où iont nez I les
. Auteurs,

C H A N G .E M E N S.
a le: Amour: Leur: Auteurs, dans la première édition faire en 1694.

REMARQUES.
I. Il commente la "fifi"! . . . . 11’ Homère.] l’a-I 1.. L’abbé 1.4106531146. J .Autell’ à la Pn-

rall’ola de Mr..Pmaelt . TomeIIl. pag. 33. . n’y»: du Marre. i l"
a.



                                                                     

CRITIQUES. lutAuteurs , ni même le tems où ils vivoient? témoin Œinte-Curv
ce, Petronc , 8re. A [égard du mot de Rapfodies , on éton-
neroit peut-être bien Monfieur P** fi on lui faifoit voir que ce.
mot ne vient point de 5477m, qui fignifie joindre ,, coudre en--
femble: mais de puma, qui veut dire une branche; 8c que les Liv
Vres de l’Iliade 8c de l’OJylÏée ont été ainii appelez , parce qu’il.

y avoit annelois des gens qui les chantoient , une branche de
Laurier a la main , 8c qu’on appeloit a caufe de cela les Chan-
t-ro: de la branche. *

La plus commune opinion pourtant efi que ce mot vient de
ê’in’Ïc-w 95m, & que Rapfodie veut dire un amas de Vers d’Homè-fi

re qu’on chantoit , y aiant des gens qui gagnoient leur vie à-
les chanter , 8c non pas à les compofer , comme nôtre Cenfeur’
le le veut bizarrement perfuader. Il n’y a qu’à lire fur cela
Euliarhïus. . Il nk’ll donc pas fiirprenant , qu’aucun autre Poète-
qu’Homère n’ait intitulé les Vers Rapfodies, parce qu’il n’y a ja-

mais eu b proprement, que les Vers d’Homère qu’on ait chantez
de la forte. Il parOÎt néanmoins que ceux qui dans la fuite ont
fait de ces Parodies, qu’on appeloit Centons d’Homère’, ont aur-
fi nommé ces Centons Rapfidm .- 8c c’eft peut-être ce quia lem
du le mot de Rapfodie odieux en François , où il veut dire un
amas de méchantes pièces recoufu’es. je viens maintenant au paf-
fige d’lilien, que cite Monfieur P** : 8: afin qu’en faifant voir [a
méprife 8c (a mauvaife foi fur ce paflage, il ne m’accufe pas, à.
[on ordinaire , de lui impofer, je vais rapporter fes propres; mots..
1" Les voici : Élie); , dont le timoignagc n’a]? par frivole , dit for--
mollement ,. que l’opinion de: amie)" Critique: étoit , qu’HomË’re n’a--
tuoit jamais oompofe’ l’Iliaa’e â’ l’odxfi’l’ que par morceaux , fin! uni»

t! de defiin; a” qu’il n’avait point donne d’autre: nom: a: ou di--
’Zælfii partie: , qu’il avoit. compo-fie: jam ordre â fait: arranger
mont, dam la chaleur de fin imagination , que le: nom» du matiè-

ros:

CHANlGE"ME.NS;
h. progremoniJ Mot ajointé dans l’édition de. 1701..

a E M A a au E s..
un: nid. au»; au: ] Parallèles de M: 1Jugement de: Savant , par Mr. Baille]: ;:&’ ce--

Renault ,.Tome III. pag. 36. M. Perrault a ui-ci avoit copié le P. Rapin. dans l’a-Compu-
c0pie’ ce pariage dans icIomeV. pag- 76. .ch rayon d’Hamêr: (trical’irg’le, dans,

Q.Tom. Il. Un"

* puera-
hm-

O’l-lvflpo’iuî-

«sur



                                                                     

12.2. RÉFLEXIONS
.re: dont il traitoit : qu’il avoit intitule’ , la Colère d’Aehîlle Q le
Chant qui a depui: e’te’ le premier Livre de [Iliade : le Dénombre-
ment des Vailleaux , celui qui efl devenu le fécond Livre : Le Com-
bat de Pâris 8c de Ménélas , celui dont on a fait le troijiêrne ,- à
ainfi de: autret. Il ajotite que churgue de Lace’de’rnone fut le pre-
mier qui apporta d’Ionie dan: la Grèce ce: dzverjè: partie: fipare’e:
le: une: de: autre: ,- é’ que ce fiat Piftjlmte gui le: arrangea corn-
rne je vien: de dire , à qui fit le: deux même: de l’Iliade â- de
l’Odjfi’e . en la manière que non: le: voïon: aujourd’hui , de vingt-
guatre Livre: chacune , en l’honneur de: vingt-quatre lettre: de l’all-

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 Véritable qu’il n’y
en a pas un mot: Elien ne difant autre chofe , 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
Tous differens titres , elles furent enfin apportées toutes entieres
d’Ionie par Lyeurgue , 8: données au Public par Piiiftrate qui les
revit. Mais pour filin: voir que je dis vrai , il faut rapporter
ici les propres termes d.Elien 1 : Le: Po’e’jie: d’Homëre, dit cet Au-
teur , courant dahord en Grèce par pièce: détachât, e’toient chantée:

chez le: ancien: Grec: fia: de certain: titre: qu’il: leur donnoient.
L’une :’appeloit, Le Combat proche des Vaiffeaux: l’autre , Dolon
furpris: l’autre , La Valeur d’Agamemnon: l’autre , le Dénombre-
ment des Vaiifcaux: l’autre, la Patroclée : l’autre , le Corps .d’Hec-
tor racheté: l’autre. les Combats faits en l’honneur de’Patrocle :
l’autre . les Sermens violez. C’eft’ ainji a peu pre: que fi dzflri.
huoit l’Iliade. Il en e’toit de même de: partie: de l’adjfie : l’une
J’appeloit , le Voïage à Pyle : l’autre , le Paffage à Lacédémone ,
l’Antre de Calypfo, le Vaiifeau, la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope,
la Defcente aux Enfers , les Bains de Circé , le Meurtre des Amans
de Pénélope, la Vifite rendue à Laërte dans [on champ, ée. Ly-
eurgue Lace’de’rnonien fut le premier , qui venant d’1onie a porta a];
fig. tard en Grèce toute: le: Oeuvre: complète: d’ Homère; 0’ Pyîjlrate

’ ’ le:

REMARQUES.
I, Lapnpm terne: d’un ] Livre xur. des diverfos limoner, th. 14.

. 1. Duos



                                                                     

CRITIQUES. 123’le: en»: rarnafi’e’e: enfemhle dan: un volume, fut celui qui donna au
Puhiic l’ Iliade é’ l’odjfi’e en l’c’tat que nou: le: avon:. Y a-t-îl la

nn feul mot dans le feus que lui donne Monfieur P** P Où Elienr
dit-il formellement , que l’opinion des anciens Critiques étoit"
qu’Homère n’avoit compofé l’lliade 8: l’Odyilée que par morceaux si

a: qu’il n’avoir point donné d’autres noms à ces diverfes parties ,
qu’il avoit compofées fans ordre 8e fans arrangement, dans la chas-v
leur de [on imagination, que les noms des matières dont il traie
toit 1’ Efl- il feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homère

en compofant les Ouvrages ? Et tout ce qu’Elien avance ne tec
arde-t-il pas fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poë«

Èes de ce divin Poète , 8: qui en. (avoient par cœur beaucoup
de pièces détachées, aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur
plaifoit; ces pièces y étant toutes, long-tems même avant l’arc
rivée de Lycurgue P Où cil-il parlé que Pififirate fit l’I-liade 85
l’OdyiÏée a Il eil vrai que le Traducteur Latin a mis confioit.
Mais outre que confioit en. cet endroit ne veut point dire fit ,.
mais ramafit cela efi fort mal traduit s a: il y a dans le Grec:
Jasmin: ,. qui lignifie , le: montra , le: fit mirait Public. Enfin ,,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t-îl 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 , 8?:
le les apprenoient les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent- dona
nez complets au Public par un des plus gaians hommes de foui
fiècle , je veux dire par Pifiiirate, celui qui le rendit maître e d’A.
chênes à Eullathius cite encore, outre Pifiilrate.. d deux des plus»
W fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent , dit-il, à" ce tra’r
vail; de forte qu’il n’y a peut-être point d’Ouvrages de l’An-
niquité qu’on. fou fi. fût d’avoir complets. a: en bon ordre, que:

tillai-

CHA’NGEMENS..
c D’Athène:,]’ De lu ville d’Athène: , dans l’édition de 1694..

d Deuxde: plu: fumeux. Il Éditions de 1694. 8c de 1701. :4 me: de:
plus &c.

REMARQUES;
n. Dan; du plut faneuxAGrunmatrièm. J’Ariflarque» 6c Zénodbte..EufiuËhL Prlfiî page f.»

Q, a. 13- Qu’en.



                                                                     

ne, RÉFLEXIONSl’Iliade 8: l’OdyiTée. Ainfi voilà plus de vingt bévuës que Mr. P"
a faites fur le feuli pariage d’Elien. Cependant c’eli fur ce pailage

u’il fonde toutes les abfurdirez qu’il dit d’Homère 5 prenant de
la occafion de traiter de .haut en bas l’un des meilleurs Livres de
Poétique, qui du confentement de tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Langue; c’efi à ravoir, le Traité du Poème Epique.
du Pere le Boiïus 85 où ce lavant Religieux fait fi. bien voir l’u-
nité, la beauté , 8c l’admirable confiruékion des Poèmes de l’Ilia-
de , de l’Odyflée, 86 de l’Enéïde. Monfieur P** fans le donner
la peine ide réfuter toutes les chofes folides que ce Pere a écrites
fur ce fujet , le contente de le traiter d’homme à chimères 8c à
vifions creufes. On me permettra d’interrompre ici ma Remarque.
pour lui demander de quel droit il parle avec ce mépris d’un Au-
teur approuvé de tout le monde t lui qui trouve fi mauvais que
je me fois mo ué de Chapelain 8c de C0tin , oeil-adire, de deux
Auteurs univer ellement décriez P Ne le fouvienpil point que le
Pere le BolTu cit un Auteur moderne, 8c un Auteur moderne ex-

. cellent P Afiurément il s’en fouvient , 8: c’efl vrai-femblablement
ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’efi pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Monfieur P** s c’ell à tout ce qu’il y a ja-
mais eu d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles, &mê-
me dans le nôtre; n’aiant d’autre but que de placer , 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’eli dans
cette vuë , I qu’en ion dernier Dialogue, il a fait cette belle apo-
logie de Chapelain , Poète à la verité un peu dur dans les ex-
preliions. 8: dont il ne fait poinr, dit-il , fon Héros ; mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Homère de ne Virgile , 8c
qu’il met du moins en même rang que le Taer; a eâant de par-
ler de la féruficlem de’h’vre’e 8c de la Pucelle, comme de deux Ou-

vrages modernes, qui ont la même caufe à foûtenir contre les Poê-
mes anciens.

(Lue s’il louë en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere,’
8c Corneille, 8: s’il les met au defÎus de tous les Anciens; quine
voir que ce n’eût qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, &pour
rendre plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut . qu’il met

t beau-R E M A R Q v E s;
L Qg’m fin dernier Dialogue. ] Parallèles Qu’au: années après il en parut un quatrième

dahir. Perrault. Tome 11L publié en 169:. l volume.
1. Pour



                                                                     

CRITIQUES. la;beaucoup au délias d’eux; de qui w , dit-il en propres termes ,
le plu: grand Po’e’te que la France ait jamaireti pour le Lyrique ,
é- pour le Dramatique ? je ne veux point ici offenfer la mémoire
de Monfieur (Einaut , qui, malgrétous nos demêlez Poétiques ,
el’t mort mon Ami. Il avoit , je l’avoue, beaucoup d’efprit , 8c
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 s à: c’étoit leur foiblefle même qui les ren-
doit d’autant plus propres ï pour le Muficien . auquel ils doivent
leur principale gloire; puiiqu’il n’y a en effet de tous les Ouvra-
ges que les Opéra qui foient recherchez. Encore ell-il bon que
les Notes de Mufique les acccompagnent. Car pour 1 les autres
Pièces de Théatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a
long-tems qu’on ne les joué plus , 8c on ne fe fouvient pas mê-

eme qu’elles aient été faites. V
Du relle, il efl certain que Monfieur Quinaut étoit un très-

honnête homme, a: fi modelie , que je fuis perfuadé que s’il étoit
encore en vie , il ne’feroit guères moins choqué des louanges ou-
trées que lui donne ici Monfieur P*’* , que des traits qui (ont
contre lui dans mes Satires. Mais pour revenir à Homère, on trou-
vera bon , puifque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re-
mar ne, je faire encore voir ici cinq énormes bévûës , que nôtre
Cedieur a laites en fept ou huit pages , voulant reprendre ce grand

Poète. .La première cil à la page 72.. où il le raille d’avoir , par une
ridicule obiervation anatomique , écrit, dit-il , dans le quatrième
Livre de l’Iliade, * que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des "701145

jambes. Oeil ainfi qu’avec fon agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-fenfé 8e très-naturel d’Homère, où le Poète , à propos

du fang qui for-toit de la blellure de pMénélas , aiant apporté la
comparailon de l’yvoire, qu’une femme de .Carie a teint en cou-
leur de pourpre , De même , dit-il , Méne’la: , ta wifi â ta jambe,
jufqu’â l’extremite’ du talon , furent alor: teinte: de ton fing.

Toîot’ TOI , Marine , pluiôlw dinar: papa? l
Edqwim urinai f, in epupaÏLuat’A’ linéature-c.

T alid

R E M A R a] "U E S.
1. Pour le Mufieîcn.] M. de Lullin imprimées en deux Volumes; 8: M. Quittant
3.Le: autre: Pièce: de rhum. ] Elles font l les avoit faire: avant (et Open.

(2.3



                                                                     

* V; 42.5.
É [Un

*’zgwta’c-

116. ’RE’FLE’XIO’NS
Talia tihi . Menelae , fredata fient cruore fenioru
Sonda ,jtthiu , talique pulchri infini.

N lift-ce là dire anatomiquement. que Ménélas avoit l’es talents;
a l’exrremité des jambes P Et le Cenfeur cil-il excufable de n’a--
voir pas au moins vu. dans la verfion Latine, que l’adverbe infi’à
ne le confiruifoit pas avec talu: ,. mais avec fadatafitnt? Si Mon-p
lieur P** veut voir de ces ridicules obiervations anatomiques, il
ne faut pas qu’il aille feüilleter l’Iliade : il faut qu’il relife la Pu-
celle. C’efl là qu’il en pourra trouver un bon nombre, 8e enrr’au-
très celle-ci , où ion cher Monfieur Chapelain met au rang des-
agrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux z:
ce qu’il exprime en ces jolis termes g

On voit hor: de: douter hout: de fi: deux courte: manche:-
Sortir à de’couvert deux main: longue: à blanche: ,
Dont le: doigt: inégaux, mai: tout rond: é’ menu: ,.
Imitent l’enthonpoint de: hra: rond: à eharnu:.

La féconde bévuë ell à la page fuivante . où nôtre Ceniëur
accule Homère de n’avoir point fû les Arts- Et cela , pour avoir:
dit dans le troifième de l’Odyllée’l’ , que le Fondeur , que Nel’tor’

fit venir pour dorer- les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier ,,
vint avec (on enclume, [on marteau 8e les tenailles. A-t.on be-w
foin ,, dit Monfieur P" d’enclume ni de marteau pour dorer? Il cit
bon premièrement de lui apprendre, qu’il n’eil point parlé là d’un.

Fondeur, mais d’un Forgeron * ,- & que ce Forgeron , qui étoit.
en même tems 8c le Fondeur 8c 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; 8c que c’elt.
pour cela qu’il avoit apporté les inflrumens , comme le Poète le:
dit en propres termes , Jeu n murât lauze". infirumenta quihu: 41k
mon f elahorahat. Il paroit même que ce fin Nelior qui lui four.
nit l’or qu’il battit. Il cil vrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela;
d’une fort. grolle enclume :. aulli celle qu’il. apporta étoit-elle (in

petite,,

CHANGEMENS;.
en La. trille. de Pyle. Il La petite ville de &c.. dans les éditions de 1694..

8L 1701-.
f. Eluhcamlut..l filerie-eût, dans. les mêmes. éditionS.

Il Elle.-



                                                                     

’iCRITIQUES.i 17.7
petite, qù’Homère allure qu’il la 8 tenoit entre (es mains. Ainii
on voit qu’Homère a parfaitement entendu l’Art dont il parloit.
Mais comment juflifierons-nous Monfieur P**, cet homme d’un fi
grand goût , 8: fi habile en toute forte d’Arts , ainfi qu’il s’en
vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite? comment, dis-je,
l’excuferonsmous d’être encore à apprendre que les feuilles d’or ,
dont on le fert pour dorer , ne font que de l’or extrêmement

battu è ’La troifième bévûë cit encore plus ridicule. 1 Elle cit à la mê-
me page, où il traite nôtre Poète de greffier , d’avoir fait dire * ,
à Ulylre par la Princefle Nauficaa, dans l’OdyiTée* , qu’elle n’ap- kifkif.
premier) point qu’une fille flanchât avec un homme 4724!!! que de l’a.
voir e’pwfe’. Si le mot Grec, qu’il ex lique de la forte , vouloit
dire en cet endroit, tomber, la cho e feroit encore bien plus ri-
dicule que ne dit nôtre Critique, puifque ce mot cf! joint , en cet
endroit , à un pluriel 5 8e qu’ainfi la PrinceiTe Nauiicaa diroit,
graille n’apprau’ve point qu’une fille mutée avec plufieur: [nommer 411411:

gite d’être mariée. Cependant qeft une chofe trèshonnête 8c plei-
ne de pudeur qu’elle dit ici à Ulyife. Car dans le deflein qu’elle
à de l’introduire à la Cour du Roi fon pere , elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes choies ,- mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , à caufe des
h Phéaques, peuple fort medifant , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difcours : ajoutant qu’elle n’approuveroît pas
elle-même la conduite d’une fille , qui, fans le congé de ion pe-
re 8c de (a mere , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma.
riée. C’efi ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en cet en-
droit les mots, évada pineau], mifeeri baminiâu: s .y en aiant mê-
me qui ont mis à la marge du texte Grec , pour prévenir les P",
Gardez-vau: bien de traire que yintôq en ce: endroit , «raidie dire
coucher. ’En effet , ce mot cit prefque emploie par tout dans l’I-
liade, 8c dans l’QdyiÏée , pour dire fréquenter s 8c. il ne veut dire

. cou-CHANGEMENS.
Tanit entre fi: mina] Édition de 1694. Terme à la min;
Phinquex.] Pbe’aciem , Édition de 1694.

i REMARQUES.
x. Elle efl à a même Rasa] (fait à la page 79..

I. En".



                                                                     

17.8 RÉFLEXIONScoucher avec quelqu’un , que lors que la fuite naturelle du dil;
cours , quelqu’autre mot qu’on y joint , ô: la qualité de la per’
fonne qui parle , ou dont on parle , le déterminent infaillible”
ment à cette lignification , qu’il ne peut jamais avoir dans la bon"
che d’une Princelle auifi [age 8c auiii honnête qu’efl répréfentée

Nauficaa. rAjoûtez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de [on difcours ,

s’il pouvoit être pris ici dans ce feus; puifqu’elle conviendroit en
quelque forte par fou raifonnement , qu’une femme mariée peut.
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en
tft de même de y11170312, en Grec , que des mots oognofiere se oom-
mxfieri dans le langage de l’Ecriture s qui ne lignifient d’eux-mê-
mes que connaître, 8c je mêler , 8c qui ne veulent dire figurément
courber , que felon l’endroit où on les applique: fi bien que toute
la groflièreté prétendue du mot d’I-Iomère appartient entièrementà
nôtre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8c qui n’attaque les
Auteurs anciens que fur des interprétations fauffes, qu’il (e forge
à fa fantaiiie, fans [avoir leur Langue, 8c que performe ne leur a
jamais données. ’
’ La quatrième bévûë ei’t aufii fur un pafïage de l’OdyiTée. Eu-

mée , dans le quinzième i Livre de ce Poème , raconte qu’il efi né
dans une petite 11e appelée 1 Syros, qui ei’c au couchant de l’.Ile
dTOrtygie 1. Ce qu’il explique par ces mots ,

o’pv’uyr’aç- môu’mpôw, 35’: «and timon.

Ortygiai dqfilpor , qui porte fiait oonverfione: Salis.

petite [le fitue’e du dey)" de l’Ile larmoie , du oôte’ que le Soleil’
fa couche. Il n’.y a jamais eu de dirficulté fur ce paffage :- tous les
Interprètes l’expliquent de la forte ; 8c Euflathius même appor-
te des exemples , où il fait voir que le verbe 19’53th, d’où vient
que): cit emploie dans Homère pour dire que le Soleil le couche.

, Cela-C H A N G E M E N S.
i; Qz’m’lème Lima] Dans toutes les éditiOns on avoit mis, neuvièmeu

Mais t’ait: par erreur- Vers 40;.

REMAR..Q”UES.
x. gym. ] He de l’Archipel. du nombre l 2.. Orrjgie.] Unc;dcs Cycladesfimomme’ot-

I» Un

des Cydadcs. M. Perrault la nomme Syrie. depuis Délos..

Tome HI. p. 9°,. ,



                                                                     

CRITIQUES. n,Cela en; confirmé par Héfychius , qui explique le terme de agora) par
celui de Nom. mat qui lignifie inconteliablement le Couchant. Il
en vrai qu’il y a r un vieux Commentateur, qui a mis dans une
Petite "me , qu’H-omère, par ces mots , a voulu anlli marquer ,
in?! y avoit dam cette [le un mitre . où l’on faufil! voir le! tour:
ou oon’uerfiom du Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a voulu
dire par la ce Commentateur , aulïi obfcur qu’I-lomère cl! clair.
Mais ce qu’ily a de certain , c’eli que ni lui , ni pas un autre,
n’ont jamais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’Ile de Syros-

.étoit muée fous le Trapique: & que l’on n’a jamais attaqué ni
’ deffendu ce grand Poète ur cette erreur s parce qu’on ne la lui

a jamais imputée. Le [cul Monlieur P**, qui , comme je l’ai mon-
tré Par tant de Preuves, ne fait point le Grec, 8c qui fait fi peu
la Géographie , que dans un de les Ouvrages il a mis le fleuve
de Méandre, 1 8c par coniéquent la Phrygie 8c Troie , dans la:
Grèce; le feul Monfieur P**, dis-je, vient , lur l’idée chimeri-
quc qui! smalt mile dans l’elprit , 8c peut-être fur quelque milèra-
ble Note d’un Pédant , accufer un Poète, regardé par tous les
anciens Géographes comme le Père de la Géographie, d’avoir mis
l’lle de Syros , 8c la Mer Méditerranée, fous le Tropique ; Fau-
te qu’un petit Ecolier n’auroit pas faire : 85 non feulement il l’en
accufe’, mais il fuppofe que c’elt une chofe reconnuë de tout le
monde, sa que les Interprètes ont tâché en vain de fauver ,. en
expliquant , dit-il: ce mirage du watt?" que Phéœcydès ’ qui
vivoit trois cens ans depuis Homère , avoit fait dans l’Ile de Sy-
ros; quoi qu’Euflathius , le (cul Commentateur qui a bien enten-
du Homère , ne di’fe rien de cetteinterprétation ç qui ne peut
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3 même, lequel k Commentateur je ne connais point.

1 i Voilàc H A N a E M E N s. -k "que; Cmmgnmmr je ne tonnai: point] Au lieu de ces mots, dans les.
Éditions de 16H. 86 de 1701- on lifoit: Q" 3"" www 1mm»

REMARQUES.
r. Un feux Commentateur. ] Didymus. la fuite, en difant que cette partie. de l’Alîè-
z. Il a mir le fleuve de Méandn .. . . dime [4 mineure où paire le Méandre . s’appèlo la;

Gère. ] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie, Grèce Afiatique.
dm; l’Afic mineure. Mr. l’ennui: avoit dit 3. Diagïne n’ira. I Vol-(z Diogène Laërc.
dans une Note de (on Poëme intitulé ,. Le Siècle ce de I’Edition de Mr. Ménage , pag. 67. du.
de Lord: 1: Grand , que le Méandre étoit un? Texte. a; pas. 68.- des Qbfetvarions.
Sauve de la Grèce. Mais il s’efi. juliifié dansj

Tenu l I. . L 11.. la;æ
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130 RÉFLEXIONS
Voilà les belles reuves , par où nôtre Ccnfeur prétend faire voir
qu’I-Iomère ne lima point les Arts; 8c qui ne font voir autre
chofe , linon que Monfieurll’** ne fait point de Grec , 1 qu’il
entend médiocrement le Latin 8c ne connoît lui-même en au.

tune forte les Arts. -
Il a fait les autres bévûës , pour n’avoir pas entendu le Grec;

mais il efl tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir pas
entendu le Latin. La voici. Uljji’e dans l’OdjÏè’e’kejl, dît-il , n.

connu par [on Cher: . qui ne lovoit point au? depuis. vingt 4m.
Cependant Pline affin que le: Câienr ne payent jamais quinze 4M.
Monfieur P** fur cela lait le procès à Homère , comme aiant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans : Pline
alfeurant que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me
permettra de lui dire que c’en: condamner un peu légèrement
Homère,- puifque non feulement Arifiote. ainfi qu’il l’avoue lui-
même, mais tous les Naturalilies modernes s comme Jonfion ,
Aldroand , ôte. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des excmples dans nôtre
fiècle, 1 de Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux; a: qu’en-
fin Pline. quoi qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme
chacun fait , de s’être trompé plus d’une fois fur les chofes de la
Nature; au lieu qu’ilomère. avant les Dialogues de Mr. P**,
n’a jamais été même accufé fur ce point d’aucune erreur. Mais

uoi? Monlieur P** el’t réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour leque il eli , dit-il. prêt à parier. Il faut donc le fatislai-
te . 8c lui apporter l’autôrité de Pline lui-même , qu’il n’a poing

l

CHANGEAIENS.
l Q1511! Êfllefld.] Ce mot, qu’il, n’était point dans les mêmes éditions.

R E M A R .Q a) E S.
a. De Chian- 9uî ont vêtu 0e. ] C’en le

Roi lui-même qui a fourni (et exemple à nô-
tre Auteur. Sa Maielle’ s’informant du fuiet de
la difpute de M. Defpre’aux avec M. Perrault a

. Mr. Del’préanx dans une Lettre du :9. Décem-

,bre I70l. ,, Cal! que ce Prince cil accoutw
.mé aux miracles . a; à des évènement qui n’ar-

Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
dpaux chefs au Roi . ô: lui dit cntr’autres que
Mr. Perraut Ifoûtcnoit , contre le témoignage
d’Homère . que le: Chiens ne vivoient pas
jufqu’à vingt ans. Plrrdmfe trompe. dit le Roi:
foi a; un (bien gui a vêtu vingt Ù irai: am.
. Tout ce que Mr. Perraut pourra dire n ajointe

.rivent qu’à lui feu! 5 ô: qu’ainli, ce qui lui cil
,arrive’ ne peut pas être tire à rez-féquence
a,pour les autres hommes. Mais je n’aurai pas
. de peineà lui prouver que dans nôtre famil-
,, le même , j’ai cri un Oncle qui n’était pas

a,uu homme fort-miraculeux . lequel a nourri
a,vinjgt a: quarre années une clirèce de Bichon
,, qu’il avoit. 0c.



                                                                     

CRITIQUES mfû, ou qu’il n’a point entendu, 8: qui dit pofitivemenr la même
chofe qu’Ariflote se tous les autres Naturalifies : c’en à favoîr s
que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
qu’il y en a quelque-lois qui vont jufques avingt. Voici fes
termes: * Cette affin de Chant , qu’au appela Clflen: de blennie , *1’lîner
ne vivent que dix 4m- : Toutes le: autre: efpËw: de daim: vivent la?"
ordinairement quinze 4m , ée vont quclymfoix jufgm: à vingt. Ci:- i
ne: bâtant vivant anni: dent: , cætera gazera gainaient); dflflû: ,.
digamma vzgz’ntz’. ui pourroit croire que nôtre iCenfeur vouè
lant , fur l’autôrîté de Pline, acculer d’erreur un aufli grand pet-t

. formage qu’Homère , ne le donne pas la peine de lire le pariage
de Pline, ou de fe- le faire expliquer; 8: qu’enfuite de tout ce
grand nombre de bévues , cutanées les unes fur les autres dans un
fi petit nombre de pages, il ait la hardiefIè de conclure, comme

.il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient- (ce [ont les termes )3 1,04m",
qu’HomEre, qui (Æ maniai: Aflroname (’7’ marnai: Ge’ogmpbe, nefiit Tom. III.

par ban Naturalyle ? Y a-t-il un homme fenfé , qui lifant ces ab-Wslw’
turditez, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mon--
lieur P**, punie s’empêcher de jetter de colère le livre , 8: de
dire comme Démiphon * dans Terence, mlpfitm gym D201 mi in]. mame.

confiefinrn? ? l 32;, I; .je ferois un gros volume , fi je voulois lui montrer toutes y. 39:1.
les aunes bévues qui font dans les [cpt ou huit pages que je ’
viens d’examiner, y en aiant prefque encore un aufii grand nom--
bre que je palle , 8c que peut-être je’lui ferai voir dans la pre-
mière édition de mon Livre s fi je voi que les hommes daignent
jetter les yeux fur ces eruditions Grecques , 85 lire des Remarques
faites fur un Livre. que perfonne- ne. lit.-

Rage.

C H A N G I: M E N S.
m Ipfim geflia Bec. ]’I Dans les deux premières éditions on filoit ainli-eeÏ

panage, que Mr. Defpre’aux avoit cité’de mémoire :. Capet"); mihi dari- i111

confpeftum hune hominem, .
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131 RÉFLEXIONS
RÉFLEXION 1V.

Üefl ce qu’on peut vair dan: la defiriptien de la Défi Difiar-
de, gui 4. dit-il , La tête dans les Cieux , 8c les pies fur la terre.

q 7111611.: a traduit ce Vers prefque m0t pour mot dans le
quatrième Livre de l’Eneide , appliquant à la Renommée ce

qu’Homère dit de la Difcorde :

Ingrediturqne fila, â input inter nabi]; tondit.
Un fi beau Vers imité par Virgile , 8: admiré par Longin; .

n’a pas été néanmoins à couvert de la critique de Monfieur P**
l qui trouve cette hyperbole outrée, 8: la met au rang des contes
de peau-d’âne. Il n’a pas pris garde , que même dans le dif-
cours ordinaire, il nous échape tous les jours des hyperboles plus.
fortes que celle-là , qui ne dit au fond que ce qui efi très- veti-
table; c’elt à [avoir que la Difcorde regne par tout fur la Ter-
re , 8! même dans le Ciel entre les Dieux; c’efl-à-dire, entre les
Dieux d’Homère. Ce n’en donc point la dcfcription d’un Géant ,
comme le prétend nôtre Cenfeur, que fait ici Homère-s c’efi une
allégorie très-juile: de bien qu’il faire de la Difcorde un pet-fou-
nage , c’efl un perfonnage allégorique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le faire; parce qu’on le regarde comme une
idée 8c une imagination de l’efprit, 8c non point comme un être
materiel [abîmant dans la Nature. Ainfi cette expreflion du
PYeaume , 1 j’ai w? flmpie e’leve’ comme un cidre du Liban , ne
veut pas dire que l’Impie étoit un Géant , grand comme un
cèdre du Liban. Cela lignifie que l’Impîe étoit au faîte des gran-
deurs humaines ; 8C Monfieur Racine cit Rut bien entré dans
la penfée du Pfah’nifie , par ces deux Vers de fon Eflher , qui
ont du rapport au Vers d’Homère.

Pareil au cèdre , il tachait dan: le: Cieux
San front «daim. .

Ileft

REMARQUES.
fr. au; mure cetteÎÏijperÂOù au. ] Paul-I VME imp’um fumaient»: à deum»! in»
leks . Tome III.! p. 118. 8: fuiv. Cedru Mari.

a. 5’15 ri flapie élevé. J Pfal. 35. v. 35.



                                                                     

. CRITIQUES. 1;;Il cit donc aifé de juftifier les paroles avantageufes, que Longin
dit du Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité en pourtant, que
ces paroles ne font point de Longin: puifque c’efl moi, qui, à l’i-
mitation de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
Grec en cet endroit étant fort défeâueux, 8e même le Vers d’Ho-

’ mère n’y étant point raporté. C’en ce que Monfieur P** n’a eu
garde de voir; parce qu’il n’a jamais lû Longin, félon toutes les
apparences, que dans ma traduétion. Ainfi penfant contredire Lon-
gin, il a fait mieux qu’il ne penloit , puifquc c’efi moi qu’il a con-
tredit. Mais en matraquant, il ne fautoit nier qu’il n’ait aufli at-
taqué Homère, 8c fur tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’efl
prit, quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que dans ion
Difcours , au lieu de la Difcorde , il a écrit , fans y penfer, laRe-

nommée. . p ,C’efl donc d’elle qu’il fait cette belle critique. Æ: 1’064th-
ration du Poire en cet endroit ne fleuroit faire une ide’e bien nette. pag. un
Pourquoi ? C’efl, ajoûte-t-il, que tant qu’on pourra voir lu tête de
lu Renomme’e, [à tête ne fera point dans le Ciel ’5 â- nue fi fie tête
ejl dun: le Ciel , on ne fait par trop bien ce que l’on voit. O l’ad-
mirable raifonnement ! Mais où cit-ce qu"Homère ô: Virgile dirent
qu’on voit 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
qu’on ne l’y voie pas E N’efi- ce pas ici le Poète qui parle , 8e

ui cit fuppofé voir tout ce qui le palle même dans le Ciel.
3ms que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent?
En verité , j’ai peur que les Leôteurs ne rougiflent pour moi . de
me voir réfuter de fi étranges raifonnemens. Nôtre Cenfeur atta-
que enfuite une autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux
des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’elt
qu’une fade plaifanterie, le peu que je viens de dire contre l’objec-
tion précedente, fuflira , je croi , pour répondre à toutes les deux.

RÉFLEXION V.
Il en ejl de même de ce: compagnon: d’vlyflê c’nmgez en pourceaux;

9148.2031! 41’224: de petit: cubons lurrnoidnr. "W" aLongin,
’ Cime;- VIÏL

Il. paroit par ce paflage de Longin , que Zoile , aufii bien que fifi: 1:;
Monfieur P** s’étoit égaïé à faire des railleries fur Homère! (jar aux».

cette plaifanterie , de petit: cocbon: larmoi’dnr , a allez de rapport

R 3 I aveç



                                                                     

r34- RÉFLEXIONSavec le: comparaifin: à longue queue’. que nôtre Critique moderi
ne reproche à ce grand Poète. Et puifque 1 dans nôtre fiècle, la
liberté que Zoïle s’était donnée , de parler fans refpeéi des plus
grans Écrivains de l’Antiquité , le met aujourd’hui à la mode

’parmi beaucoup de petits Efprits’, aulii ignorans qu’orgueilleux 8e
pleins d’eux-mêmes s. il ne fera pas hors de propos de, leur faire
voir ici , de quelle manière cette liberté a réüfli autrefois à ce
Rhéteur , homme fort (avant , ainii que le témoigne Denys d’Ha-
licarnafle, 85 à qui je ne voi pas qu’on puifle rien reprochenfur
les mœurs z z puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; ô: que male
gré l’animofité que les critiques fur Homère de fur Platon avoient
excitée contre lui , on ne, l’a jamais acculé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , 8e d’un peu de mifauthropie. U

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve ,
le célèbre Architecte : car c’en lui qui en parle le plus au long;
8c 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 Fran ois. Quelque: année:
apre: , (c’efl Vitruve qui parle dans la TraduéîiOn de ce Médecin)
Zoile. qui je faifiit appeler le fléau d’Homî’re , vint de Mace’doine À

Alexandrie , (y prtfinta au Roi le: livre: qu’il avoit compofiz. contre
l’Iliade (9’ contre tarifiée. I’tole’rne’e indigne que l’on attaquoit fi info:

lemment le Pere de tout: le: l’oe’te: . (É que l’on maltraitdt ainji «a
lui que mu: le: Savane reconnoifint pour leur Maître , dont toute la
Terre admiroit le: e’crit: , 6* qui n’e’toit pa: l) prefint pour je dcf-’
fendre , ne fr point de re’ponfè. Cependant Zoile , aiant long-rem: at-
tendu , â- e’tant prof? de la ne’cejfite’ , ftfirpplier le Roi de lui faire
donner quelque cbofl’. A quoi l’on dit qu’il fit cette reponfê; que pub
qu’HomËrc, dopai: mille an: qu’il j avoir qu’il e’toit mort, avoit nour-

ri piaffeur: millier: de perfinne: , Zoile devoit bien avoir l’induflrie
defi’nourrir’ non fiulement lui- , mai: plufieur: autre: encore, lui
qui faijoit profeflîon d’être beaucoup plu: [avant u’Homere. Sa mort
fi raconte diverfiment- Le: un: difint que’Ptoleme’e le fit mettre en r

croix a:

KEM’A’R &ÙES;

r; Dam nôtre Sil-cle. ]’ Ces troismots p2. I tranchez. Car on peut être mal-honnête hom-
rdi’ènt fuperflus. ’ me, à très-pauvre. On pourroit donc mettre

z. minuit fut "nefs: vie tri-topaient. J Il ici. . .120: repratloer fur le: "leur: a puy-que a
(comble animique ces mots devroient être re- malgré l’unimojiil des.

I. Ri:



                                                                     

’C’ R I T I ’QU E ’S.’ ’13;
voix; d’autres; qu’ilfiit lapide’ ,- â- d’autre: , lqu’il fut brûle tout

and" à Smirne. Mai: de quelque façon que cela [oit , il efl certain
qu’il a bien mérite” cette punition : puifqu’bn ne la peut pu: mériter
pour un crime plu: odieux qu’enz celui de reprendre un Ecrivain , qui
n’efl pu: en e’tat de rendre rafin de ce qu’il a e’crit.

Je ne conçoi pas comment Monfieur P** le Médecin . qui pen-
foit d’Homère 8: de Platon à peu près les mêmes chofes que Mon-
fieur [on Frere 8c que Zoile, a pû aller jufqu’au bout , en tradui-
fant 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’efl:

à dire, au langage de Mellieurs P** les Pédans , qui admiroient
les Ouvrages d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un
feul mot qui revienne au mot de Savant . 8e à l’endroit où Mon-
fieur le Médecin traduit : Celui que tau: le: Savan: reconnoijs’ent
pour leur Mairre , il y a . celui que cou: ceux qui aiment le: belle:
lettre: , 1 reconnoiflênt pour leur 617ch En effet , bien qu’Homère
ait fû beaucoup de chofes , il n’a jamais pané pour le Maître des ’
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le texte
Latin , qu’il devoit bien avoir l’indujlrie de je nourrir , lui qui fui-I
fin profiflïon détre beaucoup plu: [avant qu’Homere. il a , l lui
qui fi vantoit d’avoir plus dtfiorit qu’Homere. D’ailleurs , Vitru-p
ve ne dit pas fimplement . que Zoile prcfinta fi: livre: contre
Homère à Ptolëme’c : mais 3 qu’il le: lui re’cita. Ce qui cit bien

plus fort , 8c qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-
noiflance de caufe.

Monfieur le Médecin ne s’eft pas contenté de ces adoucifie-
mens; il a fait une note , où il s’efforce d’infinuer qu’on a prê-
té ici beaucoup de chofes à Vitruve ,- 6c cela fondé.’ fur ce que
c’eft un raifonnement indigne de Vitruve, de dire, qu’on ne pairie
reprendre un Ecrivain qui n’eft pas en état de rendre raifon de ce
qu’il a écrit; 8: que par cette raifon ce feroit un crime digne du
feu, que de reprendre quelque chofe dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, fi on les avoit à préfent. je répons pre-
mièrement. que dans le Latin il n’y a pas fimplement . reprendre

un

REMARQUES.
1. Reconnoiflint pour leur Chef. ] Philologiæ m’a je profitermer.

omnis Ducem. 3. grill ln lui récita. J 1(ng rechutoit;z. Lui qui le "mon au] Qgi meliori inge-
10 JPI



                                                                     

ne RÉFLEXIONS
Un Écrivain; mais citer , ï appeler en jugement des Écrivains; vell-
à-dire, les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvrages. Que-
d’ailleurs , par ces Écrivains , Vitruve n’entend pas des Écrivains
ordinaires ; mais des Ecrivains qui ont été l’admiration de tous
les fiècles , tels que Platon 84 Homère, 8c dont nous devons pré-
fumer , quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs
écrits , que. s’ils étoient là préfens pour le dciiendre, nous ferions.
tout étonnez, que c’eli nous qui nous trompons. (b’ainfi il n’y
a point de parité avec Zoïle, 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 Moniieur P** qui e11.
qu’on leur ait répondu quelque chofe.

Mais pour achever le Portrait de cet Homme , il efi bon de-
mettre aufli en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mon-.
lieur P** cite le lus volontiers, c’efl à lavoir Elien. C’efl au Li-
vre onzième de (à Hilloires diverfes, Zoile, celui qui a e’crit con-
tre Homère , contre Platon , à contre plufieur: autre: grau: perfori-
nage: . z e’toit d’Ampbiooli: , (à- fut difclple de ce Polj’crate qui a
fait un Difiour: en forme d’accufiition contre Socrate. Il fut appelé.
le Cbien de la Rbe’toriquc. Voici à peu prêt fi gare. Il avoit une

rande barbe qui lui dcfiendoitfitr le menton, mai: nul poil à la tête
qu’il rafiit jufqu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinairement

fur le: genoux. Il aimoit à mal parler de tout, (b ne fi pluifiit qu’à
contredire. En un mot , il n’y eut jamai: d’bomme fi bargneux que
ce Mifcrable. Un tri: -fltvant bommc lui aiant demandé un jour .
pourquoi il :’acbarnoit de la forte à dire du mal de tou: le: grime
Écrivain: : C’cfl , repliqua-t-il , que je voudrai: bien leur en faires.
mai: je n’en pui: venir a bout.

je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramafler ici toutes les inju-
res ui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit par tout con-
nu filins le nom du vil Efilave de Tbrace. On prétend que ce fiit-
l’Envie , qui [engagea à écrire Contre Homère , de que c’eli ce qui:
a fait que tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de
Zoïles , témoin ces deux Vers d’Ovide ,

Ingcnium magni livor detreéiat Homeri
Æifijui: e: , ex illo, Zoile . nomen babe:..

Je
aREMARQUES.

1., ,qupelerîenjusementfl Qui chat ne quorum du. I. 2.. Em’t fdmphipdii. j Ville de Thrate. .

’ ’ i i 1. Pâté.



                                                                     

CRITIQUES. :37je tapette ici tout exprès ce pafiage , afin de faire voir à Mon;
lieur P** qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puiITe dire,
qu’un Auteur vivant ioit jaloux , d’un Ecrivain mort plufieurs
fiècles avant lui. t Et en effet, je connois 1 plus d’un Demi-lavant
qui rougit lors qu’on loué dexant lui avec un peu d’excès ou Ci-.
ceron, ou Démofthène, 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’eli pas le feu! qui ait fait
des Critiques fur Homère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité
même ,l comme nous le voions, en a fait plufieurs; 8: z Denis
d’HalicarnalTe 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 raifon, fi
je ne me trompe. C’eli qu’outre que leurs critiques font fort fen-
fées, il paroit vifiblement qu’ils ne les font point pour rabaiffer
la gloire de ces grans Hommes ; mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. (mon fond. bien loin de difconve-
nir du mérite de ces Héros , c’eli ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils
les reconnoiffent pour leurs Maîtres en l’art de parler, 8c pour les
feuls modèles que doit fuivre tout homme qui veut écrire : Œe
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même tems un nombre-infini de beautez; tellement qu’on fort
de la lecture de leurs critiques , convaincu de la julielfe d’efprit
du Cenfeur , 8c encore plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
cenfuré. Ajoutez, qu’en faifant ces critiques , ils s’énoncent tou-
jours avec tant ’d’égards , de modefiie . 6c de ’circonfpeé’tion ,

qu’il n’efi pas poiiible de leur en vouloir du mal. ’
Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort atrabilaire , 8:

extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , au-
tant que nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous

’ ’ relientREMIARQI’U’ES.
1. Plu: d’un DmLSannn] M. C"* de l’A- j fêtoit plaintàlui de ce qu’il avoit reproché quel-

cade’mie Françoife . étant un jour chez M. Col- que: fautes à Platon , de Denis d’Halitarnafl’c lui
bett , de eniendant loiier Ciceron par M. l’Abbé fit une réponfe qui contient (a jufiification. Elle
Gallois . ne put l’écouter fans rougir , à: le mit cil dans le Tome («and deles œuvres pag. 11.1.
à contredire l’éloge que cet Abbé en (airoit. pour le Grec î 6: 21.9. pour le Latin-a de l’édi-

a. Denis d’Hili’mrnufli. J Le Grand Pompée tien de Francfort. 1586- ,
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relient de fes critiques, 8c parce que les Auteurs nous en difent.
il avoit directement entrepris de rabaifïer les Ouvrages d’Homère I
8c de Platon , en les mettant l’un 8: l’autre, au deirous des plus
vulgaires Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’Odyf-
fée , de contes de Vieille, appelant Homère, x un dîfeur de for-
nètes. Il faifoit de fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes , 8c tout cela avec une hauteur li pédantefquc ,
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 pédantefque, peut-être ne fera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par la , ô: ce
que c’efl proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mon-
fieur P** ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En .
effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infinuë dans (es
Dialogues, un Pédant, [clou lui , en: un Savant nourri dans un
Collège , 8c rempli de Grec 8: de Latin; qui admire aveuglément
tous les Auteurs anciens s qui ne croit pas qu’on puiflè faire de
nouvelles découvertes dans la Nature, ni aller plus loin qu’Arif-
rote , Épicure , Hyppocrate, Pline; qui croiroit faire une efpèce
d’impiété , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile:

qui ne trouve pas fimplcment Terence un joli Auteur , mais le
comble de toute perfection: qui ne le pique point de politefïe: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien 5 mais qui

«refpeâe fur tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme Ja-
Ion, Bartole, Lycophron , Macrobe , 8re.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Monfieur P** s’eli for-

mée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant cit
prefquc tout le contraire de ce tableau : qu’un Pédant cit un
homme plein de lui-même, qui avec un médiocre (avoir décide
hardiment de. toutes chofes : qui le vante fans celle d’avoir fait
de nouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Ariflote ,
Épicure, Hypocrate, Pline 5 qui blâme tous les Auteurs anciens:
qui publie que Jafon 8c Bartole étoient deux ignorans , Macrobe
un Écolier: qui trouve , à la vérité, quelques endroits paffables

dans

REMARQUES.
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dans Virgile; mais qui y trouve aufli beaucoup d’endroits dignes
d’être liriez : qui croit à peine Terence digne du nom de joli:
qui au milieu de tout cela le pique fur tout de politefïe: qui
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordre , ni économie
dans leurs difcours : En un mot, qui conte pour rien de heurter
fur cela le fentiment de tous les hommes. .

Monfieur P** me dira peut-être que ce n’efl point la le vé-
ritable caraftère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que
c’efl le portrait qu’en fait le célèbre Regnier; c’efl-à-dire , le
Poète François , qui, du contentement de tout le monde, a le
mieux connu, avant Molière , les mœurs 8c le caraâère des
hommes. C’efi dans fa. dixième Satire, où décrivant cet énorme
Pédant , qui, dit-il ,

Fdlfiit pur fin fivoir, comme il fdifiit entendre ,
La figue fir le nez du Pe’dunt d’Alexdndre.

Il lui donne enfuite ces .fentimens ,

fi?! a , pour enfiigner , une lelle manière :I
25m fin globe il 4 vu l4 mon?" première:
Qu’Epieure efl jurogne , ijpoorute un barreau:
Que Burtbole é’ fafin ignorent le Barreau :
file Virgile a"! pqfiuâle , encor qu’en filtlfllfl piges
Il mentit au Louvre être fifie’ de: Page: :
Que Pline ell inegdl; Terence un peu joli .-
1111: fier tout il ejlirne un langage poli.
Ainfi fur chique Auteur il trouve de guai mordre.
L’un n’a point de afin , â l’autre n’a point d’ordre :

L’un avorte 4714!!! rem: le: œuvre: qu’il conçoit .-
Jouvent il prend Macrobe. à lui donne le fouet , ée.

je laine à- Monlieur P** le foin de faire l’application de cette
peinture, 8c de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ou un
homme de l’Univerfité , qui a un fincère refpeét pour tous les grans
Écrivains de l’Antiquité, 8c qui en infpire, autant qu’il eut, l’ef-
time à la Jeuneffe qu’il inflruit s ou un Auteur pré 0m tueux
qui traite tous les Anciens d’ignorans, de greffiers , de vironnai-
res , d’infenfez i 8c qui étant déja avancé en âge , emploie le
relie de les jours , & s’occupe uniquement à contredire’le lentiment

de tous. les hommes. i ’ " ’ ’ S a fi ’ RE-
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RÉ’F LÉ’XION V1.

Paroi" 4’ En je! , de trop r’urrêter aux petite: obofir, «le gite tout;
lon in n
Cl). V111.

-IL n’y a rien de plus vrai , fur tout dans les Vers : 8e c’eli un
des grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit allez de

génie pour les Oui’rages de débauche , 8e de Satire outrée , 8c il ’
a même quelquefois des boutades allez heureufes dans le férieux:

mais il gâte tout par les balles circonliances qu’il y mêle. C’eli
’ce u’on peut voir dans fou Ode intitulée lu Solitude , qui cit ion
.mei eut Ouvrage , où parmi un fort grand nombre d’images très.
agréables , il vient préfenter maLà-propos aux yeux les chofes du
monde les plus alireufes , des crapaux , 8c des limaçons qui bavent;
le fquelète d’un Pendu , &c.

L) ôrunle , le [gadin horrible
D’un pauvre Amant qui fi pendit.

Il elt fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fon Moifi
fini, à l’endroit du paillage de la mer rouge s au lieu.de s’éten-
dre fur tant de grandes circonliances qu’un fujet li majeliueux lui
préfentoit, il perd le tems à peindre le petit Enfant, qui va, fau-

’ te, revient, 8c ramaliant une coquille , la va montrer à la Mere,
a: met en quelque forte , comme j’ai dit dans ma Poétique , ’
les poilions aux fenêtres par ces deux Vers , ’

Et l) , prè: de: rompu: que l’œil peut trunjperoer ;
Le: poiflèn: aluni: le: regardent pdfir.

Il n’y a que Monfieur P** au monde qui puilTe ne pas fentir
le comiquequ’il y a dans ces deux Vers , où il femble en effet
que les poilions aient loüé des fenêtres pour voir palier le peuple
Hébreu. Cela eli d’autant plus ridicule que les poilions ne voient

« prefque rien au travers de l’eau, 8c ont les yeux placez d’une tel-
le manière, qu’il étoit bien diflicile , quand ils auroient eu la tê-
te hors de cesïrempars , qu’ils pulTent bien découvrir cette marche.
Monlieur P** prétend néanmoins juliifier ces deux Vers : mais c’ell:
par des raiforts li peu [culées , qu’en verité je croirois abufer du-

papier,

REMARQUES.
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CRITIQUES." 14.1apier , li je l’emploiois àty répondre. Je me contenterai donc de
e renvoïer à la comparaifon que Longin raporte ici d’Homère.

Il y pourra voir l’adrelle de ce grand Poète à choilir, 8c a ramai-
kr les grandes circonflances. 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 les plaifanteries l dans [on
dernier Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’elt que
ces plaifanteries: Monlieur P** n’étant pas en réputation d’être
fort plaifant; 8c comme vraifemblablement on n’ira pas les cher-
cher dansi l’priginal , je veux bien . pour la curiofité 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-
lieur P**.

C’en: une converTation qui le palle entre trois Perfonnages ;
dont le premier, grand ennemi des Anciens , 8: fur tout de Pla-
ton, eli Monfieur P** lui même , comme il le déclare dans la Pré-
face. Il s’y donne le nom d’Abbé; 8: je ne lai pas trop pour-
quoi il a pris ce titre Eccléfiafiique, puis qu’il n’efl, parlé dans ce
Dialogue que de chofes très profines 5 que les Romans y font
louez par excès , 8c ne l’O ra y eli regardé comme le comble
de la perfeâion , où a Poê 1e pouvoit arriver en nôtre Langue.
Le lecond de ces Perfonnages cit un Chevalier, admirateur de
Monfieur l’Abbé; qui cil la comme [on Tabarin pour appuïer
les dédiions , 8: qui le contredit même quelquefois à dellein ,
pour le faire mieux valoir. Monfieur P** ne s’oEenfera 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. ’ qu’il
eliime plus les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin , que ceux de
Platon. Enfin le troilième de ces Perfonnages , qui elt beaucoup
le plus fot des trois, cit un Prélident , pproteéteur des Anciens ,’
qui les enfend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;

ui ne [auroit louvent répondre aux objeâions du monde les plus
ilivoles. 8c qui deffend quelque-lois li lottement la raifon , qu’ell-

’ eâ
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le devient plus ridicule dans fa bouche que le mauvais feus; En
un mot . il cil là comme le Faquin de la Comédie , pour recevoir
toutes les nazardes. Ce font la les Aâeurs de la Pièce. Il faut
maintenant les voir en aé’tion. .-

Monlieur l’Abbé, par exemple , ï. déclare en un endroit qu’il
n’approuve point ces comparaifons d’Homère , où le Poète non
content de dire précifément ce qui fert à la comparaifon , s’étend
fur quelque circonflance hiliorique de la chofe , dont il efi parlé:
comme lors qu’il compare la cuil’fe de Menélas blellé , à. de l’y-

voire’teint en pourpre par une femme de Méonie 8c de Carie , 8re.
Cette femme-de Méonie ou de Carie déplaît à Monlieur l’Abbé ,
a; il ne fautoit fouflrir ces fortes de oomporoifin: à longue queue,-
mot agréable, qui cil d’abord admiré par Monfieur le Chevalier,
lequel prend de la occalion de raconter quantité de jolies chofes
qu’il dit aulli à la campagne l’année dernière , à propos de ces
ampuruifinr à longue guetté”. ’

Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Prélident , qui
fent bien la finelTe qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il le
met pourtant à la fin en devoir de répondre. La chofe n’était
pas fans doute fort mal-ailée, puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que ’
tout homme qui fait les élemens de la Rhétorique auroit dit d’2-
bord: me les comparaifons , dans les Odes ô; dans les Poèmes
Bpiques , ne font pas limplement miles pour éclaircir . 8; pour
orner le difcours s. mais pour amufer 8c pour délaflèr l’efprit du ,
Leâeur, en le détachant de tems en tems du principal fujet , 8c
le promenant fur d’autres. images agréables à l’efprit: Que c’eli
en cela qu’a principalement exeellé Homère, dont non feulement
toutes les comparaifons , mais tous les ’difcours iont pleins d’ima-

es de la nature , li vraies 8: li variées , qu’étant toujours le
même , il et! néanmoins toujours différent :. inflruifant fans celle
le Lecteur, 8: lui faifant obferver dans les objets mêmes , qu’il
a tous les jours devant les yeux, des chofes u’il ne s’avifoit pas
d’y remarquer. Que c’eli une verité. univer ellement reconnuë ,
qu’il n’elt point nécelfaire, en matière de Poëlie, que les points
de la comparaifon a répondent li julie les uns aux autres: qu’il.

- fuflitREMARQ’UES.
a. Dicton en un cubain] Parallèles. Tome 1H. pas. 58.



                                                                     

CRITIQUES. n;fufiit d’un rapport général , 8c qu’une trop grande exaàitude fen-

tiioit fon Rhéteur. rC’eft ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans peine à Mon-
fieut l’Abbé , 8c à Monfieur le Chevalier : mais ce n’eli: pas ainfi
que raifonne Monfieur le Préfident. Il commence par avoüer lin-
cèrement que nos Poètes fe feroient moquer d’eux , s’ils mettoient
dans leurs Poèmes de ces comparaifons étenduës s 8e n’excufe
Homère , que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit , dit-
il, le goût de fa nation. Lâ-delfus il explique ce que c’el’t que
le goût des Orientaux , qui, à caufe du feu de leur imagination,
8c la vivacité de leur efprit. veulent toujours , pourfuit-il , qu’on
leur dife deux chofes à la fois, 8c ne fautoient foulfrir un feul
fens dans un difcours: Au lieu que nous autres Européans. nous
nous contentons d’un feul fens , 8: fommes bien aifes qu’on
ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervations
que Monfieur le Prélident a faites dans la Nature, 8c qu’il fa fai-
tes tout feul! puifqu’il elt très-Eaux 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 85
promte: le liile figuré, qui règne aujourd’hui dans l’Alie’mineure

a: dans les pais voilins, 8: qui n’y régnoit point autrefois , ne
venant que de l’irruption des Arabes , 8: des autres nations Bar-l

’ bares, qui peu de tems après Heraclius inondèrent ces pais . 8c
.y portèrent avec leur Langue 8: avec leur Religion, ces manières
de parler empoulées. En effet , on ne voit point que les Peres
Grecs de l’Orient , comme Saint Juliin , Saint Balile , Saint Chry-
fofiome , Saint Grégoire de Nazianze , 8: tant d’autres, aient ja-
mais pris ce fille dans leurs Écrits : 8: ni Hérodote , ni Denis
d’HalicarnalIe, ni Lucien, ni Jofephe, ni Philon le juif, ni aucun
Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langa e.

Mais pour revenir aux comparoifin: o longue queue: Monlieur
le Prélident rappèle toutes fes forces , pour renverfet ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Monlieur l’Abbé , 8c répond en-
fin : (me comme dans les cerémonies on trouveroit à redire aux
queuës des Princelfes , li elles ne traînoient jufqu’à terre; de mé-
mé. les comparaifons dans le Poème Épique feroient, blâmables,
li elles n’avoient des queuës fort traînantes. Voilà peut-être une
des plus extravagantes réponfes, qui aient jamais été faites. Car
’quel’rapport ont les comparaifons à des Princelfes? Cependant

Mon-
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144 RÉFLEXIONSMonfieur le Chevalier , qui jufqu’àlors n’avoit rien approuvé de
tout ce ue le Prélident avoit dit, eli ébloüi de.la folîdité de cet-
te répon e , 8e commence à avoir peut pour Monfieur l’Abbé , qui
frappé aufli du grand feus de ce difcours, s’en tire pourtant avec
allez de peine , en avouant contre fon premier fentiment , qu’à
la vérité on peut donner de longues queuës aux comparaifons s
mais foûtenant qu’il faut , ainfi qu’aux robes des Princelfes, que
ces queuës foient de même étoffe que la robe. Ce qui manque,
dit-il, aux comparaifons d’I-lomère , où les queuës font de deux
étoffes differentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France, comme
cela peut fort bien arriver , la mode vînt de coudre des queuës
de dilferente étoffe aux robes des Princelfes , voilà lePrélident
qui auroit entièrement caufe gagnée fur les comparaifons. C’elt
ainli que ces trois Meliieurs 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; 8c l’autre répon-
dant ce qu’il ne doit point répondre. V

(Æe li le Prélîdent a eu ici quelque avantage fur l’Abbé, ce-
lui-ci a bien-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homè-
re. Cet endroit eli dans le douzième Livre de l’Odyllée , * où
Homère , felon la traduâion de Monlieur P** raconte: fig’vlyfi
étant porte’fier fin mit brife’ . ver: la Charybde , juflement dan: le
tenir que l’eau relevoit 5 é’ craignant de tomber au fond , quand
l’eau viendroit à redefiendre , il fi prit à un figuier filmage qui
firtoit du baut du roeber , oie il r’attaeba comme une tbauw- ourir.
à ou il attendit , ainji fujpendu . que fin ma’t qui e’toit ailel à fond,
revint fin l’eau,- ajoütant ytte lori yu’il le vit revenir , il fut aufli
aifi qu’un juge gui fi lève de dqîllî fin Siège pour aller dîner .
aprèr avoir juge plujieur: protêt. Monfieur l’Abbé infulte fort à
Monfieur le Prélident fur cette comparaifon bizarre du juge qui
va dîner; 8e voïant le Préfident embarralfé , Efl-ee , ajoûte-t-il,
gire je ne radai: par fidèlement le Texte d’Homère? Ce que ce grand
Déffenfeur des Anciens n’oferoit nier. Aulii.tôt Monlieur le Che- -
valier revient à la charge; a: fur ce que le Prélident répond:que
le Poète donne à tout cela un tout li agréable , qu’on ne peut
pas n’en être point charmé: Voie: votre moquez, pourfuit le Cheo
valier: DE: le moment qu’Homêre, tout Homère qu’il ejl , veut trou-
ver de la refimblanoe entre un bomme qui je "jouit .de voir fin nuit
revenir fin l’eau , é un juge qui fi lève pour aller (liner . apr-è:

l’Ufllr



                                                                     

CRITIQUES. meavoir juge” plujieurr prote: , il ne fiuroit dire qu’une impuni--
1167168.

Voilà donc le pauvre Prélidenr fort accablé ; 8: cela faute
d’avoir fil . que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes:
bévûës ui aient jamais été faites , prenant une date pour une
comparaiîon. Car il n’ a. en effet aucune comparaifon en cet env
droit d’Homère. Uly e raconte que voïant le mât , 8: la quille
de ion vailleau, fur lelquels il s’étoit fauvé’, qui s’engloutifloient’

dans la Charybde r il s’acrocha, comme un oifèau de nuit ,» a un!
grand figuier qui pendoit la d’un rocher, 8: qu’il y demeura long.-
temshattaché . dans l’efpérance qne le reflux venant , la Charyl’»
de pourroit enfin revomir le débris de fon vailfeau : (fieu effet-’-
ce-qù’il avoit prévû arriva; se qu’environ vers l’heure qu’un Ma--

illrat, aiant rendu la julfice , quitte fa féance pour aller prendre:
à réfec’tion’, c’eli-à-dire , environ fur les trois heures après-midi,,

ces débris parurent hors de la Charybde , se qu’il fe remit: dei-m
fus. Cette date elI d’autant plus juli’e qu’Éuliathius allure, que:
c’eft le. tems d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois en’
vingt-quarre heures; 8: qu’autrefois en Grèce on datoit ordinaià-
renient les heures de la journée par le tems où les Magiliratsenr
troient au Confeil’; par celui’voù-ils y demeuroient; 8c par celuiî.
où. ils enlortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement"
par aucun Interprète, 8e" le Traduéieur Latin l’a fort bien rendus.
Par là on peut voir à qui appartient l’impertinence de’la» compara.
raifon prétendue , ou à Homère qui ne l’a point faire, ou à Mon.-
lieur l’Abbé qui la lui fait faire: li mai-àepropos;

Mais avant que de quitter la converfation de ces trois Mefï
lieurs, Monlieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les;
mains à la réponfe décilive qu’il fait à. Moniieur le Chevalier ,,
qui lui avoit dît : Mai: à propos de comparaifin: , on dit ou?!»
mère-compare Défi , qui-fi tourne danr’fin lit, au! boudin qu’on- ro’--I’

rit fier le gril. A quoi Moulieur: l’Abbé répond: Cela efi’vrai 5.’
8c à quoi je. réponds: Cela elt fifaux , que-même le mot Grec ,.
qui veutqdire boudin, n’étoit point encore inventé du teins. d’Ho--
mère , ou il n’ . avort ni boudins, ni ragoûta. La vérité clin que:
dans. le, vingtiemeLivre. de l’Odylfée ,7 * ilrcomparchlyliè-qui. a»; W234.-
tourne. 85.. la dans fou lit ,, brûlant d’impatience’de- fe- fouler ,Ë’JW”
comme dit Éuliathius, du fang des Amans de Pénélope, à: un’homa,
me.alfamé.,. qui s’agite-pour; faire cuire. fur. un. grand. feu; le; vemj

Tome. 1.1.. te,
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tre fanglant , 8c plein de graille, d’un animal , dont il brûle de fe
ralfazier, le tournant fans celle de côté 8: d’autre.

En effet , tout le monde fait ue le ventre de certains ani-
maux chez les Anciens étoit un de (leurs plus délicieux mets: que
le firman, c’elt-â-dire , le ventre de la truie parmi les Romains.
étoit vanté par excellence, 1 8e défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne, comme trop voluptueux. Ces mots , plein de

fing au de graifjê , qu’Homère a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8c qui font li vrais de cette partie du corps , ont donné
occalion à un miferable Traduéteur, qui a mis autrefois l’Odylfée
en François , de fe figurer qu’Homère parloit la du boudin: parce
que le boudin de pourceau e fait communément avec du fang 8: de
la graille; 8: il l’a ainli fortement rendu dans fa traduction. C’eft
fur la foi de ce Traduéteur , que quelques Ignorans , 8c Monfieur
l’Abbé du Dialogue , ont crû qu’Homère comparoit Ulylfe à un

boudin: quoique ni le Grec ni le Latin n’en difent rien , 8: que
jamais aucun Commentateur n’ait fait cette ridicule bévûë. Cela.
montre bien les étranges inconvéniens . qui arrivent à ceux qui
veulent parler d’une Langue qu’ils ne favent point.

REMARQUES.
’ 1. Et défendu par une antienne Loi tenfirienne.] un a...» baufin’r. Et Liv. VIH. ch. 77. "in;

Pline . Livre Xi. de fou Hifioire naturelle,ch.84. (enfiriarum Lagum pagine . interdiflayue unie
Hujur (fuir fæmbm) fumet: optimum ; fi modifœ- abdomina. ’

RÉ’FLÉ’XIONVII.

Il faut finger au jugement que toute la Pojlerite’ fira de no:
Eoritr.

Il. n’y a en effet que l’approbation de la Poflerité , qui puilfe
établir le vrai mérite des Ouvrages. Œelque éclat qu’ait fait un

Écrivain durant fa vie , quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut
pas pour cela infailliblement conclurre que fes Ouvrages foient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du flile , un tout d’ef-
prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir; 8e il ar-
rivera pent-être que dans le ftècle fuivant on ouvrira les yeux ,
8c que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronfard, 8: dans fes imitateurs, comme Du-lBel.

ay,



                                                                     

CRITIQUES. 147l’ay , Du- Barras , Des-Portes , qui dans le liècle prétédent ont été
l’admiration de tout le monde , de qui aujourd’hui ne trouvent pas

même de Leéieurs. .La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius, àLir
vius, a: à Ennius, qui du teins d’Horace , comme nous l’appre-n ’
nous de ce Poète. trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-
miraient; mais qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne
faut point s’imaginer ne la chute de ces Auteurs, tant les Franr
çois que les Latins , foit venuë de ce que les Langues de leurs
pais ont changé. Elle n’eli venuë . que de ce qu’ils n’avoient
point attrapé dans ces Langues le point de folidîté 8: de perfec--
tian, ni cit nécellaire pour faire durer , 8c pour faire à jamais»
prifer des Ouvrages. En effet, la Langue Latine , par exemple ,.

ù qu’ont écrite Ciceron 8e Virgile, étoit déja fort changée du tems:
de (blutilien, 8: encore plus du teins d’Aulugelle. Cependant Ci--
coron 8c Virgile y étoient encore plus eliimez que de leur tems--
même; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits ,.
aiant atteint le point de perfefrion que j’ai dit-
. Cc n’efi donc point la vieillelle des mots 8c des expreflions dans;

Ronfard . qui a décrié Ronfard; c’efl qu’on s’eli apperçû tout d’un.

coup que les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point des beau--
rez. Ce que Bertaut, Malherbe , De Lingendes. 8e Racan , qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à. faire counoitre, aiant:
attrapé dans le genre férieux le vrai génie de la Languel’rançoir
le, qui bien loin d’être en fon- point de maturité du teins de Ron--
fard, comme Pafquier fe l’était perfuadé faullement , n’était pas,
même encore for-tic de fa première enfance- Au contraire le vrail
tout de l’Épigramme , du Rondeau , 8c des Épitres naïves. aiant été:

trouvé, même avant Roufard, par Marot , par SainnGclais, ô: par!
d’autres s non feulement leurs Ouvrages en ce genre ne font point.
tombez dans le mépris , mais ils font encore aujourd’hui générale--
ment ellimez : jufques-là même, que pour trouver l’air naïf en:
François, on a encore quelquefois recours à leur fille 5. &- c’eli ce
qui a li bien réülli au célèbre Monfreur de la l’ontainew Con--
cluons. donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années , qui. paille:
établir la valeur’ôc le vrai mérite d’un Ouvrage-

Mais lors que des Écrivains. ont été. admirez durant un fort:
grand. nombre de fiècles , 8e. n’ont été. méprifez que par. quelques.
gens de. goût bizarre. s. car il. fe. trouve toujours. des goûts.dépra--

. ’11 2,. ’ vez.::



                                                                     

un RÉFLEXIONS
vez: alors non feulement il y a de la témerité , mais il y a deli
folie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que li vous
ne voïez 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 a la longue ne fe
trompe point fur les Ouvrages d’ef tir. Il n’el’t plus quellion , à
l’heure qu’il el’t . de favoir li Homere , Platon, Ciceron , Virgile,
font des hommes merveilleux. C’elt une chofe fans conteliation,
puif ne vingt liècles en font convenus : il s’agit. de favoir en quoi
confifle ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles;
8c il faut trouver moien de le voir , ou renoncer aux belles let-
tres , aufquelles vous devez croire que vous n’avez ni goût ni
génie , puifque vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous les
hommes.

Quand je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous fachiez la
Langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la favez point, 8: 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’eft en quoi on ne fautoit trop condamner Monlieur P**. qui
ne fachant point la Langue d’Homère , vient hardiment lui faire
fou procès fur les balfelfes de fes Traduéteurs . 8: dire au Genre
humain. qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poète durant tant
de liècles : Vous avez admiré des fottifes. Oeil à peu près la
même chofe qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier par toutes les
rués : Mellieurs je fai que le Soleil que vous voïez , vous paroit
fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû , je vous déclare qu’il
cit fort laid.

Mais pour revenir â ce que je difois : puis que c’eli la Polie;
rité qui mer le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas,
quelque admirable que vous pareille un Écrivain moderne . le met-
tre aifément en parallèle avec ces Écrivains admirez durant un li
grand nombre de liècles: puifpu’il n’efi pas même fût que lès Ou-
vrages palfent avec gloire au Iècle fuivant. En effet , fans aller
chercher des exemples éloignez , combien n’avons-nous point mû
d’Auteurs admirez dans nôtre fiècle, dont la gloire cil déchûë en
très-peu d’années P Dans quelle efiime n’ont point été il y a trente

1ms les Ouvrages de Ba12ac 2 On ne arloit pas de lui limplement
comme du plus éloquent homme de on lièclej, mais comme du
feul éloquent. Il a effeétivement des qualitez merveilleufes. On

’ peut
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peut dire que jamais performe n’a mieux fû fa Langue que lui, 8:
mieux entendu la propriété des mots , 8c la julle mefure des pério-
des. C’elt une loüange que tout. le monde lui donne encore. Mais
on s’ell apperçû tout d’un coup , que l’art où il s’elt emploie tou-
te fa vie, étoit l’art qu’il (avoit 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 épiilolaire , c’efi à
favoir , l’afleétation 8: l’enflure; 8c on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de I- dire. toutes chofes 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 loüange ,

Il fifi point de Martel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lilent; mais il n’y a
plus performe qui ofe imiter fon flile s. ceux qui l’ont fait s’étant
rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus îlluflre que celui
de Balzac: Corneille cil celui e tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre tems; 8e on ne croïoit pas qu’il pût ja-
mais y avoir en France . un Poète digne de lui être égalé. Il
n’y en a pointer! effet qui ait eu plus d’élevatio’n de génie , ni
qui ait plus compofé. Tout fou mérite pourtant à l’heure qu’il
cil, aiant été mis par le tems comme dans un crcufet , fe ré-
duit a huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on admire, 8c qui font.
s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie , dont l’O-
tient 86 l’Occident n’ont rien valu. Encore dans Ce petit nom-
bre de bonnes Pièces , outre les fautes de Langue qui y font af.
fez fréquentes , on commence à s’apercevoir de’ beaucoup d’en-
droits de déclamation qu’on n’y voloit 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 Pofierité jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis perfuadé que les Écrits de l’un 85 de l’autre
pafferont aux fiècles fuivans. Mais jufques-là ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripide, 8c avec Sophocle: puif.
que leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les Ouvra-
ges d’Euripide 8c de Sophocle , [je veux dire , l’approbation de

plufieurs fiècles. Ï 3 o Au



                                                                     

.150 RÉFLEXIONS

”’ Paroles.

Je Longin. .
qhapqxrij. ,

Au relie, il ne [faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’EcriL-
es , je veüille ici comprendre cesvains approuvez de tous les ftèc

Auteurs , à la vérité anciens , mais qui ne fe font acquis qu’u-
ne médiocre eflime , comme Lycophron , Nonnus, Silius Italicus ,
l’Auteur des T ragé-dies attribuées à Sénèque , 8; piufieurs autres,

à qui on peut non feulement comparer , mais à qui on peut, à
mon avis, juliemrnt préférer beaucoup d’lîcrivains modernes.’ je
n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre d’Ecriva.ins mer--
veilleux, dont le nom feu] fait l’éloge , comme Homère , Platon,
Ciceron, Virgile, &c. Et je ne règle point l’efiime que je fais
d’eux par le tems qu’il y a que leurs Ouvrages durent: mais par
le tems qu’il y a qu’on. les admire. C’cft de quoi il (il bon
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroient mal-à- propos croire ce
que veut infinuer nôtre Cenieurs qu’on ne loue les Anciens que par-
ce qu’ils font Ancienssfiôc qu’on ne blâme les Modernes , que parce
qu’ils font Modernes: ce qui n’eii point du tout véritable, y aiant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point , & beaucoup de Moder-.
nes que tout le monde loue. L’antiquité d’un l..crivain n’efl pas un
titre certain de fon mérite: mais l’antique ô: confiante admiration
qu’on a toujours euë pour fes Ouvrages . dl une preuve lûre de in--

faillible qu’on les doitadmirer. o
RE’ F L. E’ X I’O N VIII..

Il n’en (yl pz: du]? de Pillddrt * è de Sopèorle. Car Il milieu de
leur play grande violente , durant qu’il: tonnent 0’" foudroient ,.

hpour 41’256 dire , [bavent leur ardeur vient 1, .t’c’leindre, à il: rom--

éclat malbeurmfimmt..

l; orlon; donne ici a!er entendre qu’il avoit trouvé des,
chofesà redire dans Pindare. lit dans quel Auteur n’en trou--

v.e-t-on point? Mais en même tems il déclare que ces faures,
qu’il y a remarquées, ne peuvent point être appelées proprement fau-A
les ,, 8: que ce ne font que de petites négligences où l’indare cil

tombé, .

REMARQUES.
T). Il fier. r19 pas nîxfi de. Pindan. ] Mr. lajouta le relle du pall’aque Longin dans le;

Peiptéanx n’avoir cire que ces mots dans la dition de 1701.
t. édition de ces Réfléxions. en. 1694. Il t

o



                                                                     

CRITIQUES. 151tombé , à caufe de cet efprit divin dont il cit [entraîné , 8c qu’il
’n’étoit pas en fa puiflance de règler comme il vouloit. Oeil ain-
fi’que le plus grand 8c le plus févère de tous les Critiques Grecs par-
.le de Pindare, même en le cenfuranr.

Ce n’ell pas la le langage de Monfieur P** , homme qui fûte-
Jment ne fait point de Grec. Selon lui Pindare non feulement eiÏ
plein de véritables fautes; mais c’eft un Auteur qui n’a aucune "MW",
beauté, un Difeur de galimathias impénétrable , que jamais per- Tant: 1.
fonne n’a pû comprendre , ’85 dont Horace s’eil moqué quand il a gâe’f’u

dit que c’étoit un Poète inimitable. En un mot , c’cfl un Écrivain pag.lôl.
fans mérite, qui n’ell ellimé que d’un certain nombre de Savans, qui
le lifent fans le concevoir, 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quel-
ques miierables Sentences, dont il a femé les Ouvrages. Voilà
ce qu’il juge à propos d’avancer fans preuves dans le dernier de fes , Ampè-
Dialogues. Il eft vrai que dans un autre de fes Dialogues * il vient 121,70»: A
à la preuve devant Madame la Préfidente Morinet . 8c prétend mon.- Pas-03
.trcr que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
S’entend point. C’efi ce qu’il prouve admirablement par la traduc-
.tion qu’il en a faire. Car il faut avoüet que fi Pindare s’étoit
énoncé comme lui, ’ la Serre, ’ ni Richefource , ne l’emporte
:roient fpas fur Pindare pour le galimathias, 8c pour la baifefie.

On era donc aifez furpris ici de voir. que cette balfeife 8c ce
galimathias appartiennent entièrement àMonfieur P**, qui en tra-
,duifant Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin , ni le
François. C’eil ce qu’il cil aifé de prouver. Mais pour cela. il
faut favoir , que Pindare vivoit peu de tems après Pythagore, Tha-
lès , 84 Anaxagore, fameux Philofophes Naturalifles , 8c qui avoient
enfeigné la Phyiîque avec un fort grand fuccès. L’opinion de Thalès,
î qui mettoit l’eau pour le principe des chofes , étoit fur tout Île.

v Le.

REMARQUES.
de critique . intitulé le Camauflet du Junon;r. la Serre. ] Voïez la Remarque fur le
de chaque critique cil une Camouflade.Vers 176. de la Satire III.

z. Richefourte.] jean de Soudier. Ecuïet,
. sieur de Richefoutce. étoit un milërable Déc

clamateur a façon de Pédant, qui prenoit la
qualité de Modmlettr de [Académie du OM-
mon; parte qu’il faifoit des leçons publiques
d’éloquente dans une chambre qu’il occupoit
à la Place. Dauphine. ll avoit componé quel-
ques ouvrages. parmi lefquels il y en a un

3. Tlnlëx. gui mettoit l’eau pour le principe
ôte. J TIMIP: enim Milzfiut . qui prima: de ta-
lilm: ném- yudfivit’ que»: dixit :02 initia»
rtrum: Dam amen: . 24m Menteur, plus ne
agui unifia fingent. Cie. de me. Dur. L. x. a.
2;. Vide Setter. manu. profil. L. 3.61 l3. Plut.-
du rapin. de; [kiwi L. t. e. a. ée.



                                                                     

1-57. RÉFLEXIONSlare. Empédocle Sicilien , qui .Vivoit du tems de Pindare même;
85 qui avoit été difciple d’Anaxagore , avoit encore pouflé la chofe:
plus loin qu’eux ; 8: non feulement avoit pénétré fort avant dans.
la connoifiànce de la Nature , mais il avoit fait ce que Lucrèce a.
fait depuis, à fon imitation ; je veux dire , qu’ilavoit mis toute la
Phyftque en Vers. On a perdu fon Poème. On fait pourtant que
ce Poème commençoit par l’éloge des quatre Elémens , de vrai-
femblablement il n’y avoit pas oublié la formation de l’Or 8c des
autres métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans la Grè-.
ce , qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpèce de

Divinité. a .Pindare venant donc à compofcr fa première Ode Olympique à:
la loüanoe d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de
la coure des chevaux , débute par la chofe du monde la plus
fimple 8c la plus naturelle, qui cit: Q1; s’il vouloit chanter.
les merveilles de la Nature , il chanteroit . à l’imitation d’Empé-
docle- Sicilien, l’Eau de l’Or , comme les deux plus excellentes
chofes du monde :- mais que s’étant confacré à chanter les aérions
des hommes , il va chanter le combat Olympique; puifque c’eft
en CffCt ce que les hommes font de plus. grand :- de que de dire
qu’il y ait quelque autre- combat aufli excellent que le combat 0..
lympique, c’eft prétendre qu’il y. a dans le Ciel quelque autre AlZ
ce anili lumineux que le Soleil. Voilà la penfée de Pindare mife
dans fon ordre naturel, 8c telle qu’unRhéteur la pourroit dire
dans une exacte Proie. Voicicomme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y u rien de fi excellent. que 1754:1: Il ni] u rien de plu: feintant
que l’Or , (’9’ il fi dillingue entre toute: le: autres. figurée: ricbefi’e: ,

(hmm: un fiu qui brille dl!!! la nuit. Mai: , â mon Effirt’t, I put]:
que. de]? du. combats que tu veux chanter ,. ne au point. te figurer ,
ni. que du; le: tufier, dÇfi’ÏÎ! du Ciel, quand il fait jour, 1 on puijli

fi.

Je E: Mx A: Reçu. a. s.

x. Pfifiuu’efll La.particule Buveur aufli teurIarin n’apas bien rendu cet endroit 55.1514
Maudite, en ce: endroit . puîjèue et comme , via-167w JAN outrât aîçpav , ne cmtfmrlerl:
quefi. Bet’efi «que Benoit a. fort bien montré .im’ud influe Jflmm,’ ; qui doivent. s’exPliquer.
dans l’Qde lu. auges mots ains-ou, été. font dans mon, feus, ne puna quid viduur au
répétez. « Album. N; n figea-91.4; griots ppijfg,voir un.

zloopyïflgnîr 254427410": J; LaTtaduc- sfultculfljh. du... n

’ i Je. -’



                                                                     

CRITIQUES. r5;fi voir quelgue nutre’AjIre ’nufli lumineux que le Soleil,- ni patelin [4
-Terre non: puifion: dire, qu’il y ait quelgue outre combat wifi oxcelfi
lent que» le combat olympique. ’ ’ ’ ’

Pindare ellprefque ici traduit mot pour mot; 8c je ne lui
ai prêté que le mot de, fur la Terre , que le fens amène
fi naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne
fait ce que c’efl que traduire , qui puiffe me chicaner là-defl
fus. je ne prétens donc pas , dans une traduétion fi litterale’
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 majeflé de quel-
le nobleffe un homme de’bon fens n’y peut-il pas remar-I
quer , même dans la fécherelfe ’de ma traduétion? Qge de
grandes images préfentées d’abord! l’Eau , l’Or , le Feu,
le Soleil l Que de fublimes figures enfemble l la Méta-’
phore . l’Apolirophe , la Métonymie! Quel tout de quel-
le agréable circonduftion de paroles l Cette exprellion : Le:
renfle: dzfirt: du Ciel , quand il fait jour . cil peut - être une
des plus grandes chofes qui aient jamais été dites en Poëfie.
En effet , qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’é-
toiles le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8c quelle valie
folitude c’efl 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’Ho-race a voulu faire enten-
dre , quand il dÏt . que Pindare zfl pomment: grand fleuve
qui muni]: à flot: bouillonnait,- à que de [à louai): , tomme
d’une fourre profonzle , il fin une immenjite’ de mafia à" de

Lille: cho-fiat. ’ ’ "
Perron immenjufgue fuit profitndo

Pinduru: on.

Examinons maintenant la tradué’tion de MOnfieur P **. La voici:
L’eau (fi tria-loriot: à lu moitit! , é l’or gui bille , comme le fiu élu.

nant le nuit, leur: merveilleufiment parmi le: riflielÎè: qui rendent
l’éomme fitpefbe. Mai: , mon I;7prir , fi tu defire: chanter de: tom-
iez" , ne contemple point d’autre Afin plu: lumineux que le Solwl ,
pendant le jour , dans le vergue de. l’air. Car non: ne fiurionr’ clouio-
tt’r de! N "1541! plu: illufire: que le: combat: Olympigue:. Peut- on

Tome Il. - jamais



                                                                     

154. R.E’FLE’XIONS
jamais voir un plus plat galimathias? L’œuf tria-60m: îleve’ritc’,

cil une manière de parler familiere 8c comique, qui ne répond
point-à la majelié de Pindare. Le mot d’aires-or ne veut pas limplement
dire en Grec bon .mais merveilleux , divin , ’ excellent entre le: chofe:
excella-nm. On dira fort bien en Grec, qu’Alexandre 8c Jules Céfat
étoient rient Traduita-t-on qu’ils étoient de lonncrgcn: f D’ailleurs
le mot de bonne cou en François , tombe dans le bas , à caufe que
cette façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c populai-
res , à l’cnfizgne de la Bonne au , à lu Bonne au de vie. Le mot
d’à la veritc’ en cet endroit cit encore plus familier 8c lus ridicu-
le , 8c n’eli point dans le Grec , où le M36 a; le 5 flint comme
des efpèces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à foûtenir la verfifica-
fion. Et l’or gui brille. î Il n’y a point d’Et dans le Grec . 8:
qui n’y cit point non plus. Eclutc merveillcufiment parmi le: ri-
clcfie:, Merveilleujêment cil burlefque en cet endroit. Il n’ell point
dansle Grec , 8c fe 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 fifpcrée. Cela n’eli point
dans Pindare , qui donne l’épithète de uperbe aux rîchefles 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
poéfre. Mai: , mon (flint , 63":. C’en ici’où Monfieur P** ache-
ve de perdre la tramontane ; 8c comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ai fait voir un fens fi noble, f1 ma-
jefiueux, 8c fi clair. on me difpenfera d’en faire l’analyfe. A

Je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans.
quel Diétionaire ancienou moderne, il a jamais trouvé que [un
en, Grec , ou ne en Latin, voulût dire , Car. Cependant c’efl:
ce Car qui fait ici toute la confufion du raifonnement qu’il veut
attribuer à Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute Langue mettez

.c unCHANGEMENS.
a Excellent entre le: chofe: excellontc:.] Édition de 1694.: Excellent par

exccllcnce.

REMARQUES. x

Solécifln: . car il faudroit que Ëlhptmn Enr Et l’or fui brille. ] S’il y avoit , l’or f
l’adjeéti de murât.gui brille . dans le 666C . cela foroit un .



                                                                     

CRITIQUErS.’ m
i un Car mal à propos , il n’y a point de raifonnement qui ne
devienne abfurde? Q3e. je dife par exemple , Il n’y d’un de
fi (kir que le remmmremmt de la première 0d: de Pindare , à"
JUMfieur P** ne la peint ;:ntcndu. Voilà parler très-jufie. Mais
fi je dis: Il n’y a rien de j clair que le commencement de la
"mûre ode de Pindare; au Manjieur P**. ne l’a point entendu;

c’cfi fort mal argumenté ; parce que d’un fait très-veritable je
finis une raifon très-huile, 8c qu’il et): fort indifférent, pour
faire qu’une chofe foit claire ou obfcure , que Monfieur P**?
I’cntende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui Faire connoître une faute
qu’il n’efi pas pomble que lui-même ne fente. j’oferai feulement
l’avenir , que lors qu’on veut critiquer d’auffi grans Hommes
qu’Homère 8c 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;
ô: qui ne fait pas mêmequelquefois , que ni ne veut point dire

1’47. ’ lAprès avoir ainfi convaincu Monfieur P** fur le Grec 8c fur
le Latin , il trouvera bon que je l’avertiiTe aufii, qu’il y a une

i groflière faute de François dans ces mots de (a traduftion :
Mai: , mon bfirit , ne contemple: peint , ée. 8c que contemple ,
à l’imperatif, n’a point du. Je lui confeille donc de renvoïer
cette .r au mot de Cdfililt , qu’il écrit toujours ainli , quoi qu’on
doive toûjours écrire 8c prononcer afiajt’e. Cette r , je l’avoue;
y cpt un peu plus nécefïaire qu’au pluriel du mot d’alun: car bien
que j’aie toûjours entendu prononcer des Operas, comme on dit
des Faâums 8: des Totdns , je ne voudrois pas affûter qu’on le
doive écrire, 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivait: de la
forte.

C H A N G E M E N S.
b Et qu’il :fl fin indtflîrent, &c ] Première édition: En qu’il] 4 un

fort grand nombre de cbof r [on daim que Mmfimr P**. n’entend point.
7.
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155 RÉFLEXIONS.
RÉFLEXION 1x.

Le: mon 64: fin; comme datant de marque: lanteujê: pari flétri];
je»! 1’ aquilon.

Erriz Remarque eii vraie dans toutes les Langues. Il n’y
a rien quraVilifle davantage un difcours que les mots bas.

On fouflrira plûtôt, généralement parlant. une penfée baffe ex-
primée en termes nobles , que la penfée la plus noble exprimée
en termes bas. La raifon de cela eii . que tout le monde ne
peut pas juger de la jufiefïe 8: de la force d’une penfee : mais
qu’il n’y a prefque perfonne , fur tout dans les Langues vivan-
tes , qui ne fente la bafïeffe des mots. Cependant il y a peu
d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin,
comme nous voïons ici, accufe Herodote , c’efi-à-dire le plus
poli dc.tous les HiflOriens Grecs, d’avoir lamé échaper des mots
bas dans [on Hifioire. On en reproche à Tite-Live , à Salufle,
a: à Virgile.
I N’efl-ce donc pas une chofe fort furprenante, qu’on n’ait ja-

mais fait fur cela aucune reproche à Homère? .bien qu’il ait com-
pofé deux Poèmes, chacun plus gros que l’Eneide; 48C qu’il n’y
ait point d’Ecrivain qui defcendc quelquefois dans un plus grand
détail que lui , ni qui dife fi volontiers les petites chofes : ne
fc fervant jamais que de termes’nobles , ou emploïant les ter-
mes les moins relcvezi avec tant d’art 8c d’induflrie, comme
Denis d’Halicarnafie , qu’il les rend nobles 8: harmonieux. Et
certainement , s’il y avoit eu quelque reproche à lui Faire
fur la baffefle des mots ,l Longin ne l’auroit pas vraifemblabicé
rirent plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par la le
peu de fens de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec fans lavoir de Grec ; 8c qui ne lifant Homère que dans
des Traductions Latines fies-baffes , ou dans des Traductions
Françoiies encore plus rampantes , imputent à Homère les bar-
fefïes de res Traduâteurs ,A 8c l’accufent de ce qu’en parlant
Grec , il n’a pas airez noblement parlé Latin ou fiançois.
Ces Meflieurs doivent favoir que les mots des Langues ne ré-
pondent pas toujours jufie les uns aux autres; 8: qu’un ter-
me Grec tres-noble ne peut foutent être exprimé en François

que



                                                                     

CRITIQUES. 1’57
que par un terme très-bas. Cela le voit par le mot dilifilflü
en Latin , 8c du»: en François , qui font de la dernière bail
[elle dans l’une 8: 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 emploïé dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en efi de même du mot de Hale: , 8: de

plufieurs autres. .En effet , les langues ont chacune leur bizarrerie t mais la
Prançoife cil principalement capricieulè fur les mots; ô: bien
qu’elle [oit riche en beaux termes fur de certains fujets , il y
en a beaucoup où elle efi fort pauvre; & il y a un très-grand
nombre de petites chofes qu’elle ne (auroit dire noblement.
Ainfi , par exemple , bien que dans les endroits les plus fii-
blimes elle nomme fitnss’avilir . un Mouton , une Cbèvre. «ne
311’611; elle ne fautoit ,A fans fe diffamer . dans un fiile un
peu élevé . nommer un Veau, une Truie , un Coréen. Le
mot de Genijie en François , cit fort beau , fur tout dans une
Eglogue: Verbe ne s’y peut pas fouffrir. Pajleur 8: Berger y
font du plus bel ufage : Gardeur de Fourreaux , ou Gardeur de
Sauf: , y feroient horribles. Cependant il n’y a peut-être pas
dans le Grec deux plus beaux mots que ZLCai-rnç 8: Rendus ,. qui
répondent à ces deux mots François: 8: c’efi pourquoi Virgile a
intitulé [es Eglogues de ce doux nom de Buraliçuer, qui veut
pmrtant dire en nôtre Langue à la lettre , Le: Entretien: du
flanquer: , 011 de: Gardeur: de Bæufl.
I 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’accuièr Homère 8c Virgile
de baffe-[Te , pour n’avoir pas prévû que ces termes , quoi que
fi nobles 8c fi doux à l’oreille en leur Langue , feroient bas 8:
greffiers étant traduits un jour en François Ë Voilà en effet le
principe fur lequelnMonfieur P** fait le procès à Homère. Il-
ne (e contente pas de le copdamner fur les baffes traductions
qu’on enta faites en Latin. Pourplus grandefûreté , il traduit
lui-même ce Latin en François ;’ 8c avec ce beau talent qu’il
a de dire baiTement toutes chofes , il fait fi bien que , ra-
contant le iujrt de l’OdyiTée , il fait d’un des plus nobles fu-

3 jets



                                                                     

358 RÉFLEXIONS
jets qui ait jamais été traité , un Ouvrage aufli burlefque que
l [borde en éelc l’amener.

hmm," Il change ce fagc .Vieillard , qui avoit foin des troupeaux
Tom. "If d’Ulyiie , en un Vilain Porcher. Aux endrorts ou Homere dit.
gag. 23. que la Nuit couvroit la Terre de fin omère , à cadroit le: che-

f’m’ min: aux Voihgeur: , il traduit: gite l’on commençoit à ne voir
gante de»: le: ruer. Au lieu de la magnifique chauiTure dont
Télémaque lie les piés délicats , il lui fait mettre les beeuxfou.
lier: de parade. A l’endroit où Homère . pour marquer la
propreté de la maifon de Neiior , dit , que ce ferreux Vieillard
refit devdntfo porte fier de: pierre: fort polie: , à qui reluifiient
comme i on le: nioit frote’e: de quelque [mile pre’cieufi: il met
que Nejlor 1,4114 4 eoir fier de: pierre: [effilures comme de l’ou-
grenat. Il explique par tout le mot de Sur; .qui efi fort noble
en Grec , par le mot de Cochon ou de Pourceau . qui cil de
la dernière baiÎeiTe en François. Au lieu qu’Agamemnon dit ,
qu’EgifMe le fit Mafia" dime [on l’abri: , comme un. Tourne
qu’on (gorge dans une châle: il met dans la bouche d’Agamem.
non cette manière de parler balle: Egifllie me fit afirmner
comme un en]: Au lieu de dire, comme porte le Grec ,
qu’Ulyffe voilerie fin Valjean frou]? , â- [on me”: rentier]? d’un
coup de tonnerre , il [il enfemble , du mieux qu’il par , ce mit
du": [on rifle de Voificn . à rugit dÇfiJ’. Il fait dire à Ulyfle,
qu’il-fi mit à Meurt [in [on mit. C’elt en cet endroit qu’il fait

’ agar-1. cette enorme bévûë , que nous avons remarquée ailleurs dans
nos Obfervations.* ’

Il dit encore fur ce fujet cent autres bafieiies de la même
force , exprimant en flile rampant 8c bourgeois , les mœurs
des hommes de cet ancien Siècle, qu’l-léfiode appèle le fiècle
des Hcros, où l’on ne connoiiioit point la molleiie 8c les dé-
lices; où l’on le fervoit , où l’on s’habilloit foi-même , 8c
qui fe fentoit encore par la du fiècle d’or. Mr P** triomphe à
nous faire voir combien cette fimplicité cil éloignée de nôtre
molleile 8c de nôtre luxe , qu’il regarde connue un des grans

préfens

’REMARQUES.
r. L’avare en laine humeur. ] Ouvrage (in le Vers 9°. du premier Chant de Un

ridicule de Daiiouti. Voïez la Remarque ; poëtique.



                                                                     

CRITIQUES. 15-9préfens’que Dieu ait fait aux hommes , 8c qui lontpourtant
l’origine de tous les vices . ainfi que Longin le fait voir dans
fou dernier Chapitre , où il traite de la décadence des Efprits.
qu’il attribué principalement à ce luxe 8c à cette molleile.

Monfieur P** ne fait pas réflexion , que les Dieux 8c les
DéeiTes dans les Fables , n’en font pas moins agréables, quoi
qu’ils n’aient ni Eflafiers , ni Valets de chambre, ni Dames
d’atout ; 8c qu’ils aillent fouvent tout nuds. (hi’enfin le luxe
cit venu d’Afie en Europe , 6c que c’en: des Nations barba-
res qu’il eli defcendu chez les Nations polies . où il a tout
perdu; 8c où , plus dangereux fléau que la pelle ni que la
guerre, il a , comme dit juvénal , vangé l’Univers vaincu , en
pervertiiiant les Vainqueurs :

Saurer armi:
Luxuria ineuhuit , wic’i’umque ulcrfcitur orhem.

j’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réferver pour un autre endroits 8c je. ne veux parler ici
que de la baiTefie des mots, Monfieur P** en trouve beaucoup
dans les Epithètes d’Homère ,. qu’il accule d’être [cuvent fuper.

flues. Il ne fait pas fans doute ce quefait tout homme un peu
verfé dans le Grec: que comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du pere , il cil rare, même dans la Pro-
fe , qu’on y nomme un homme , fans lui donner une épithè- j
te qui le diflingue, en difant ou le nom de ion pere, ou
fou pais , ou (on talent , ou (on défaut: Alexandre fi: de
Philippe , Alcihiaale fil: de Cliuiac- , Herodote dHalicaraafie ,
Cle’meut Alexarzdrin , Polyclete le Sculpteur , Diogène le Cynique ,

mi: le Tint» , ée. Homère donc écrivant dans le génie de fa
Langue, ne s’efl. pas contente de donner à les Dieux 8c à les He-
ros ces noms de difiinétion , qu’on leur donnoit dans la Proies
mais il leur en a compofé de doux 8e d’harmonieux , qui mar-
quent leur principal caraâère. Ainii , par l’épithète de agir a ’
la carafe, qu’il donne à Achille , il a marqué l’impétuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il
l’appèle- la Die e aux yeux fiai. Au. contraire, pour peindre-
la majeilé dans junon , il la nomme la De’ejè aux 1311:: grau: è
ouvert: .- & aîufi des autres.

une



                                                                     

1’69 RÉFLEXIONS
Il ne faut donc pas regarder ces épithètes u’il leur donne ,,

comme de fimples épithètes, mais comme des c pèces de furnoms
qui les font connoitre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on;
répétât ces épithètes; parce que ce font. comme je viens de di-
re, des efpèces de furnoms. Virgile elt entré dans ce goût Grec,
quand il a répété tant de fois dans l’Enéïde.» pin: Ærmt: , 8c par"
Ænmx, qui font comme les furnoms d’Enée. Et c’eli pourquoi
on lui a objecté fort mal à propos, u’Enée le loüe lui-même,
quand il dit ,1Sum 1’111: Aimer; 34-2413 le pieux Ene’e s parce"
qu’il ne fait proprement que dire ion nom. Il ne faut donc pas»,
trouver étrange, qu’Homère donne de ces fortes d’é-pithètes à
les Heros , en des occafions qui n’ont aucun raport à ces épithè-
tes ; puifque cela le fait fouvent, même en François , où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il
s’agit de toute autre chofe que de leur fainteték: comme. quand
nous dîfons que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-

doient S. Etienne. p 1Tous les plus habiles Critiques avoüent que ces épithètes (ont
admirables dans Homère; 8c que c’efl une des principales rîchcfies-
de la l’ai-lie. Nôtre Couleur cependant les trouve balles :V 85 afin,
de prouver ce qu’il dit, non feulement il les traduit baffement, mais
il les traduit felon leur racine 8: leur étymologie; 8c au lieu, par
exem le, de traduire Junon 4m- ]mx gnou 0’» paveur, qui ell cc
que porte le mot 205745: il le traduit filon (a racine, 3’14an aux jam
de un]: Il ne fait pas qu’en François même il y a des dérivez.
8c des compofez qui font fort beaux, dont le nom primitif ell fort
bas comme on le voit dans les mots de pailler 8: de railler. 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
finement ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homëre , puifqu’il en:

étoit prchue aulli grand ennemi que Monfieur P**. Il nous.

. falloitREMARQUES.
I Maître de Kbétorïgm. [6m (que! j’ai ém-

d’e’.] Mr. de la Plate, Profechur de Rhéro- diroit-il avec une emphafe ridicule, tu fr":
piquelau Collége de St. Jean de Beauvais. il La puni?!" vîfiime quelfimtnaitui à "infini-HA
étoit Refleur de l’Univerfité en ce tcms-la ; Puis. en s’applalldilranÏ . il diroit avec la mè-
e’cfl à dira, en I6so. 6: la même année" pu- me emphafc; Encan , paumimt-ih même dan:-
blia un Traité contrela pluralite’des Bénéfices: m: calen . apprendre de moi la (un: location
De nereflaria unï’m qui Claire Eorlefinliîci Banc. Franfaifc T
ficii fingularînn. (li-l’ami quelqu’un de les Etc.

NM

lier: le mon impatienter: ’PuF: fripon. lui1

-H-« -



                                                                     

CRITIQUES. 16;falloit traduire * l’Oraifon pour Milon; 8: à- un endroit ou Cice:
ton dit, alderman: (’7’ permlluemt Rafiublim : Le République Je...
toit endurcie, à" (me devenue comme infinfille; les Ecoliers étant:
un peu embarraflez fur Pârt’dllllfrdli qui dit prefque la même cho--
le qu’obdyrucmt , nôtre Régent nous fit attendre quelque temsr
fou explication s 8: enfin aiant défie plufieurs fois Meflieurs de
l’Académie , 8: fur tout 1 Monfieur d’Ablancourt, à qui il en
vouloit , de venir traduire ce mot: permllere , dit-il graver
ment, vient du cal 85 du durillon que les hommes contrac-
tent aux pies : à; de là il conclut qu’il falloit traduire r cédante-
rnt (f peredlluerdt Reffulzliat: La Republigm’ J’e’toit endurcie , ève-a
mit ranimât” un durillon. Voilà à peu près la manière de tra-
duire de Monfieur P**; & C’ell fur de pareilles traduéiions.
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes &- de tous les Orateurs
de l’Antîquité: jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner

un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , où- il a ,
dit- il, 1- mis en Profe Françoife les plus beaux endroits des-
Poëtes Grecs 8c Latins, afin de les oppofer à d’autres beaux. en--
droits des Poètes Modernes,qu’ilmet aufli en Proie: feeret admirable

u’il a trouvé pour les rendre ridicules les uns 8: les autres, 85
En tout les Anciens , quand il les aura. habillez! des. impropri-
étez.& des baffelles de fa traduâiom

’ CON;-G’HA.N GIEJLI E’NSQ.

"L’Otdijân pour Milom] Dans la première édition l’Auteur avoir mis,
lîômifin de Cieeran pour la Loi Manilia. Mais dans les mots fuivans qu’il
avoit billez dans les autres éditions : (a? à. un endroit où athrJttur du;
J’ai ôté, en Orateur, 8L j’ai; mis Citant: : parce que. en Orateur ne fg.
raportoit à, rien,

Voici le parlage de l’Oraifon’ pour Milan: Sed nefeio quamodd jam "fil;
chinaient: câ- perealluerat civimtir innedibilir patinant. Rome étoit devenu?
comme infinfiâlelr Ü la patience dupeuple Rumnina’e’roit, je ne [2d e01ment.-,,

Martin,

REMA’RQ’UES;
la. Mn. D’xblamoum] Célèbre Traducv la fuite-un quatrième volume de Parallële’sp

teur- François.. " mais il n’a pas cré y mettre. luqttaduâionsa
a. Mi: en Prefr bayai]: le: plu: beaux qu’il, avoit epromifes.

endroit: ôte. ] Mr. Perrault. a. donné. dans.

TamJL. Je. .



                                                                     

in RÉFLEXIONS .
CONCLUSION.

Oilà un léger échantillon du nombre infini de fautes; que
Monfieur P**. a commiles en voulant attaquer les défauts

des Anciens. je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 8c
Pindare; encore n’y en ai-je mis qu’une très- petite partie , 8c
félon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car
fi je voulois ramalier toutes celles qu’il a faites fur le (cul Ho-
mère , il faudroit un très.gros volume. Et que feroit - ce donc
fi j’allois lui faire voir les puérilitez fur la Langue Grecque 8c fut
la Langue Latine; fes ignorances fur Platon. fur Démollhène,
fur Ciceton, fur Horace , fur Térence , fur Virgile 3 &c. les fauf-
fcs interprétations qu’il leur donne , les folécifmcs qu’il leur fait

- faire ,les baliefies 8c le galimatias qu’il leur prête ? j’aurois bcfoîn
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 , 8: que je ne
le faire peut-être repentir, de n’avoir pas mieux profité du af-
fage de (Eintilien , qu’on a allégué autrefois fi à propos a j
un de les fieres fur un pareil futh. Le voici. Madefle une": d-
eirennffefia judieia de tamis wifi: prannntidndum dl . ne que! pie.
reflue dflidit , dament que ne» intelligent. Il fait parler 4’080
beaucoup de madgliie â de eireanfjieflian de ce: un: Homme: ,
de par qu’il ne mil: arrive te qui ejl arrive’ l plwfieur: . de
élimer ce que watt: n’entendez. par. Monfieur P**. me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette mo-
dCllIlC, 8: qu’il n’en: point vrai qu’il ait parlé de ces grans’
Hommes avec le mépris que je lui reproche s mais il n’avan.
ce fi hardiment’ cette faulicté , que parce qu’il fuppofc , 8c
avec raifon , que performe ne lit (es Dialogues. Car de quel
front pourroit-il la foûtenir à des gens qui auroient feulement

lu ce qu’il y dit d’Homère. - l

’ lREMARQUES.
I. Un de fa [mm] Pierre Perrault . lui allégua en pariage du n’utiliser. Li-

duquel il a été parlé dans la Remarque 6. ne X. chap. 3 dans la "6:1.ch d’lphigéaio.
tu: la Réflexion I. Cet! Mr. Racine qui



                                                                     

CRITIQUES. p -I63Il e’fi vrai pourtant , que comme il ne fe foucie point de
fe contredire , il commence les invectives contre ce grand Poê-
te, par avouer, qu’l-Iomère efi peut-pêne le plus valie 8: le
plus bel efprit qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces
louanges forcées qu’il lui donne , font comme les fleurs dont
il couronne Ia vitïtime qu’il va immoler à fou mauvais fens :
n’y aiant point d’iniamies qu’il ne lui dile dans la fuite; l’ac-
culant d’avoir fait fes deux Poèmes fans defiein , fans vûë ,
fans conduite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de
foûtenit qu’il n’y a jamais eu d’Homères que ce n’en point
un feul homme qui a fait l’lliade 8c l’Odyfléc s mais plufieurs
pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il, de maifon en mai-
fon réciter çpOur de l’argent de petits Poèmes qu’ils compo-
foient au hazard; 8c que c’eli de ces Poèmes qu’on a fait
ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homère. C’en ainfi que de
(on autôrité privéeeil métamorphofe tout à coup ce vafle ô:
bel Efprit en une multitude de ruilé-tables Gueux, Enfuite
il emploie la moitié de fou Livre à prouver , Dieu fait com-
ment , qu’il n’y a dans lest0uvrages de ce grand Homme ni
ordre , ni raifon , ni économie , ni fuite , ni bienféance ,
ni noblçfle de mœurs z que tout y cil plein de bafiefies ,
de chevilles. d’exprellions greffières : qu’il cil mauvais Géo-
-graphe , mauvais Alironome, mauvais Naturalil’ce: finiiTan’t
enfin toute b cette critique par ces belles paroles qu’il fait
dire à ion Chevalier. Il faut que Dieu ne fifi par grand en:
de la repntntion de bel Ejprit , puifqn’il permet que ce: titre:

fioient donnez. . préférablement du refit du genre banni», à deux
homme: , comme Platon à Homère , à un Pbilofipbe ni 4 de:
enfant fi bizarre: . à à un Poète 711i dit tant de ebo e: fi pet!
finréer. A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains.
en ne le contredifant point , 8c fe contentant de palier à la
critique de Virgile.

C’efi là ce que Monfieur P** appèlc parler avec retenuë
d’Ho-

C H A N G E M E N S.
b cette critique par tu belle: par... I Prémiëre édition z Cm!

belle critique par m parole: &c. Parallèles , Tome 1H. gag. 12;.
X z.



                                                                     

.354. RÉFLEXIONS
d’Homère, & trouver , comme Horace, que ce grand Po"ètê
s’endort quelquefois. Cependant comment peut.il le plaindrequc
je l’accufe à faux , d’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais fens?

Que lignifient donc ces paroles, Un Poëte qui dit tant de dufi:
fi peu famée: E Croit-il s’être fuflifamment jufiifié de toutes ces
ablurditez , en foûrenant hardiment , comme il a fait , qu’E-
rafine 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aufiî peu de ref-
peft que lui des Anciens è Ce qui cil abfolument faux de l’un
ô: de l’autre , 8c fur tout d’Erafme, l’un des plus grans ad-
mirateurs de l’Antiquité. Car bien que cet excellent Homme
le (oit mocqué avec raifon de ces lcrupuleux Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ciceron , 8:: qui

ine croient pas qu’un mot [oit Latin , s’il n’elt dans cet
Orateur: jamais Homme au fond Ira rendu plus de jufiice
aux bons Écrivains de l’Antiquité . 8: à Ciceron même ,

qu’Erafme. . i IMonlîeur P** ne fautoit donc plus s’appuïer que fur le (cul
exemple de jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allèvue
avec un peu plus de fondement. En effet , dans le defïein
que cet orgueilleux Savant s’étoit propofé , 1 comme il le dé-
clare lui-même , de drefler des autels à Virgile , il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre que ce
An’elt que par raport à Virgile, 8c dans un Livre l qu’il ap-
pèle Hypercritique, voulant témoigner par là qutil y palle tou-
tes les bornes de la critique ordinaire : Il cit certain que ce
Livre n’a pas fait d’honneur à [on Auteur , Dieu aiant permis
Put: ce lavant Homme foit devenu alors un Monfieur P** , v8:
oit tombé dans des ignorances fi grofiières , qu’elles lui ont

attiré la tifée de tous les Gens de Lettres , 85 de fon propre

fils même. r Au

REMARiQ’UESL

. r. tomme il le déclare lui même. ] A pereritique; C’efl le livre précédent, dont le
la fin de (on Hypercritique a qui cil le fi- rître dl le CritËun, a; Où f: trouve une lou-
xième Livre de fa Poétique. du P. Virgii gue cémparaifon de divers endroits leomère.
lii Munis. ôte. , a; de divers endroits de Virgile. à qui Staliger

1.. Qg’ilappëk Hypzrcrizîyue. ] Le Livre donne toûiours la préfcrcnce. Le Livre qu’il
oùScaliger , pour relever la gloire de Vir- nomme Hypncriu’gu . ne parle que des Poê-
gilcs a fi maltraité Homère . n’en pasi’Hy- ces Latins. a: il ne s’agit point là d’Homère.



                                                                     

CRITIQUES. 16gEn relle , afin que nôtre Cenfeur ne s’imagine pas que je
[fois le feul ui aie trouvé fes dialogues fi étranges , 8c qui aie
.paru fi 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 t
Anciens , qu’en ’raportant le mot l d’un très-grand Prince d’au-
jourd’hui ,9 non moins admirable par les lumières de fou efprit,
8c par l’étendue de fes connoilïances dans les Lettres , que par
fou extrême valeur, 8c par fa-prodigieufe capacité dans la guet.
re , où il s’efl rendu le charme des Officiers 8c des soldats s
8e où , quoi qu’encore fort jeune , il s’efi déja fignalé par
quantité d’actions dignes des plus expérimentez Capitaines. Ce
Prince, qui, à l’exemple du fameux Prince de Condé ion on-
cle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de Monfieur P**.
aiant en effet lû fon dernier Dialogue , 8e en paroiffant fort
indigné . comme quelqu’un * eut pris la liberté de lui demander
ce que c’étoit donc que cet Ouvrage . pour lequel il témoignoit
un fi grand mépris: Ce]! un Livre , dit-il , au tout ce que vous
avez jamais ouï lotier au monde . (fi élimé; â où tout ce que
vous avez. jamais entendu élimer , (fi laite:

AVER-
CHANGEMENS.

” En: prix la bien! de lui demander; ] Lui «en: demande’: Première édi-
tion , 1’694.

REMARQUES.
1. D’un "Pr-grand Prince d’aujourdhuî.] bon. né le go. d’Avril. 1664. 8e merci Pr

Le Prince de’Conti: François-Louis de Bour- ris. le a. de Février. I709.

94sa
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mammaüæ.-eCOCOCCCOOA W00000000 000000000
AVERTI SSEMENT
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

aïûfiîâîfiîrf! E: Ami: de fin Manfieur Deljire’aux fiaient qu’a.

i a a * A u ,. . A . .à?) pre: qu il eut eu nanifier" de la Lettre qui fait le
zébi «à: fiejet de la dixième Refie’xim , il fut long-rem: fin:
if”? q fe de’terminer à y répondre. Il ne pouvait fi reflue

MV l 263325111?! dre a prendre la plume contre un Évêque , dant il. x L J par, vdira-w 39:71?) rcfieéîait la perfitme à le taulière , quai qu’il ne
’fiît par firt flapi de fi: raffine. Ce ne fut dans qu’aprêr avoir au?

cette Lettre publiée par Manfieur le Clere, que Manfieur Defiareîeux
ne put refifler aux ballante: de fi: Amie, à de plufieurr perfiu-
ne: dijliugue’e: par leur Dignitel , autant que par leur zèle. pour
Ja Religion , qui le pnfièrmt de mettre par écrit te qu’il: lui
avaient ouï dire fier ce fiejet , [on qu’il: lui eurent refirtfinte’, que
t’e’teit un grand fiandale, qu’un 60mm: fort décrie” fur la Religion
l’appui-Et de l’autirite’ d’un [avant Évêque, pour fiutenir une Criti-v

,que , qui panifiât plutôt rentre Mnifi que centre La» in.
Manfieur Defire’aux je rendit affin , à te fut en devinant qu’il

me voulait point attaquer Monfieur [Banque d’dvranelierl mais Mr.
le Clerc 5 ce qui. cf religieufèment 0.612771! dans cette dixième RÉ
flexion. Mattjieur flammée: e’tait informé Je tout ce de’tail , â’
il avoit timoigue’ en être content , comme et: flet il mit fujet
le l’être.

Après «la, depui: la mart de Mr. Deffire’aux , cette Lettre a ite’
fuélie’e danr’ua Recueil de plufieur: Fêter, ave: une langue PreÏa-
(e de Mr. [Allé de Tilladet . qui le: a ramifie: à" publiât. à

te

REMARQUES.
en "utilement aéré tompofc’ par Je. il" En. de "raderait Fragile.-



                                                                     

AVER’TISEMENT. -157
ce ’il afin. fans la permiflion de ceux à qui appartenoit ce
ne or. On ’ne veut pa: entrer dan: le détail de ce fait: le Publie
fait afiz ce qui en ell, â ce:firte: de vol: fait: aux Auteur: vivant.
"trompent plu: perfinne.

Mai: fippofint que M. l’abbé de Tillaolet, qui parle dan: la Pre’.
face; en off [Auteur , il ne trouvera pa: mauvai: qu’on l’avertifi’e .
qu’il n’a pu: e’te’ bien informe’ fur plujieur: fait: qu’efle contient. On.

ne parlera que de celui qui regarde M. Dejpreaux , duquel il e]! afin.
e’tonnant qu’il attaque la me’moire , n’aiant 12mn reçu de lui que de:

bonnêteten è de: marque: famitie’. ,
Mr. Defpréaux , and , fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’A-

vranches avec beaucoup de hauteur 8: de confiance. Ce Prélat
fe trouva obligé , pour fa jufiification , de lui répondre , 8c de
faire voir que fa Remarque étoit très-juile , 8c ne celle de [on
Adverfaîre n’étoit pas foûtenable. Cet Écrit lut addrelïé par
l’Auteur à Mr. le Duc de Montaufier , en l’année 1683. parce
que ce fut chez lui que fut connuë d’abord l’infulte qui lui avoit
été faire par Mr. Defpréaux; 8c ce fut aufli chez ce Seigneur
qu’on lut cet Écrit en bonne compagnie , où les Rieurs . fui-
vant ce qui m’en cil revenu , ne fe trouvèrent pas favorables
à un homme, dont la principale attention fembloit être de met-o
tre les Rieurs de fou côté.

On un contejlera pu: que cette Lettre ne fiit addnfi’e’e 2 feu
Monfieur le Duc de Montauter . ni qu’elle lui ait e’te’ 113?. Il
faut cependant qu’elle ait e’te’ lei? a petit bruit , puifque ceux
qui e’tognt le plu: familier: avec ce Seigneur , â qui le voïoient
tau: le: jour: , ne l’en ont jamai: ouï parler , à qu’on n’en a
eu connoifance que plu: de vingt an: apràr, par l’impreflîon qui
on a "e’te’ faite en Hollande. On comprend encore moins quel:
pouvoient être le: Rieurs qui ne furent par favorable: 2 M.
Delpre’aux dan: un point de critique auflî fe’rieux que celui-.1). ’
Car fi l’on appële ainji le: approbateur: de la penfe’e contraire à
la fienne , il: e’toient en fi petit nombre , u’on n’en peut pa:

V nommer un fiul de ceux qui de ce tem:-l) etoient a la Cour en
quelque re’putation d’ejprit , ou de capacité dan: le: belle: Lettrer.
Plujieur: perfinne: fi fiuwiennent encore que fin M. [Évêque de
Meaux , feu M. l’Abbe’ de S. Luc , M. de Court, M. de Labroiic.
a prefi’nt Évêque de Mirepoix. à plujieur: autre: , fi déclarèrent
hautement contre cette penfe’e ,, de: le tau: que parut la Dénon-

jlration



                                                                     

1,68 AVERTISSEMENT;firation Évangélique On fait certainement , â’ non. pu: par, de:-
ouï dire , que M. de Meaux à M. l’Abbe’ de S. Luc , en di oient
beaucoup plu: que n’en a dit M. Drjpréaux. si on vouloit parler;
de: perfinne: aujî didinguée: par leur finit que par leur naiflzn-
ce , outre le grand Prince de Condé â le: deux Prince: de Conti
je: neveux , il firoit aifé d’en nommer ploq’ieur: qui n’apprenn-
voient pa: main: cette Critique de M. thpréaux , ne je: autre:
Ouvrage:.. Pour le: Homme: de Lettre: , il: ont éte peu perfiea-
dez que [a cenfiere n’c’toit pu: fiutenable , qu’il n’avoit paru en-
core aucun Ouvrage férieux pour .[oiîtenir l’avi: contraire . jinon
le: Addition: de M. le Clerc à la Lettre qu’il a publiée fan: la par-
ticipation de [filateur . Car Grotiu: or ceux qui ont le mieux écrit
de la vérité de la Religion Cbréticnne s le: plu: javan: Commenta-
teur: de: Livre: de Moïfi’ , â ceux qui ont traduit ou commenté
Longin , ont pcnfé t’y parlé comme M. Dcfpre’aux- Tolliu: , qu’on
n’accufira pu: d’avoir été trop firupuleux- , a reflué par une Note.
ce qui fi trouve fur ce jujet dans. la De’monfl’ration Evangélique ;
à le: Angloi: , dan: leur dernière édition de Longin , ont adopté
cette Nota. Le. Public n’en a pu: jugé autrement depui: tant d’an-
née:«,v 0’! une auto’rité telle que celle de M. le Clerc ne le fera

.pa: apparemment cbangcr d’avi:. Quand on. efi loué par de:
nomme: de ce carac7êre , on doit penfer. à cette parole de Pbocion...
lor: qu’il entendit certain: applaudifimen: : N’ai-je point dit quel-.
que chofe mal à propos ?

I Le: raifon: [élida de M. Dcfpréaux firontv afin voir , que quoi
que M; le Clerc [è croie fi babilc dan: la Critique qu’il en a ofé
donner de: règle: , il n’a pa: été plu: beureux dan: celle qu’il a

voulu faire de Longin , que dan: prchue toute: le: autre:.
Dell aux -Lcc7eur: à juger de cette dixième Râïéxion de M. Dt]: I

préaux , qui a un prejugé fort avantageux en [a faveur , fpuijï.
qu’elle apuie l’opinion communément reçu? parmi le: Savan: , juj:
qu’a’g ce que M. d’Avrancbe: l’ait combattue. Le carac’i’Ère Fpifi-opal

ne donne aucune. autbrité à la fienne . puiyqu’il n’en étoit pa: re-
vêtu lor: qu’il. la publia. D’autre: grau: Prélat: , à. qui Ma-
Dfprc’aux a communiqué [a Rejïéxion ,, ont. été entiérement de fin

avz: (5* il: lui ont donné de grande: louange: . d’avoir fiitcnu
[limiteur (bi la dignité de l’Ecriture filiale contre. un. nomme qui
fait: l’aveu de M. d’Avrancbe: , abnfoit de fin auto’rite’: Enfin toua
me» il; étoit - perme: à; M. D2fprcitux d’être d’atterrir contraire, on ne

croit.-
t- L.



                                                                     

CRITIQUES. r6,-"ai, Pl,- 7," au fifi plus de tort à fi mémoire , que lamez? pen-
é’ jugé tout autrement que lui de l’utilitt’ de: Rondins.

RÉFLEXION X..
O’U

RE’FUTATION D’UNE DISSERTATION.

DE. MONSIEUR LE CLERC
CONTRE LONGIN;.

Ainji le Légiflàtar de: fitifi, qui n’était par un bamme nrdindire ,. 73mm,
niant fart bien rongé la puifiznte à l4 grandeur dé Dlt’ll.., l’aie. Longin ,,
exprimée 47m: tante fi dignité du commencement de la. Loix-IIW- V b-

p4r a: farda: DIEU un; Q5! E LA LUMIÈRE sa 1ms.
SE s ET LA LUMIERE sa FIT: Q5115 LA. TERRE sa,
FASSE; LA. TERRE FUT murs.

011504) 5* je fis imprimer pour la première 513,. il y a1
.1 environ trente-fin: ans, la Traduâion ue- j’avois faire:

du Traité du Sublime de Longin , je crûs qu’ir feroit bon ,i
pour empêcher qu’on ne fe méprît fur ce me: de Sabliînen de-
"mettre dans ma Préface ces mots qui y font cncorc , a: ui.’
par la fuite du tcms ne s’y font trouvez que trop méca ai-
res- Il fitlf fivoir qne, par Sublime ,. L’engin n’entend p4: ce que:
le: Orateur: affilent le fille flibllrne ,- m4!)- rct txtrnardindirc
ce mervflllmx , qui fait qu’un. 0nw4ge enlève , ravit , trmf-
farte. Le file fiblime mut tarifier: de grans mon ;v met): le;
Sublime fi peut trouver! d’4!!! une féale penfê’e. , dan: une fiwlefi;

gare ,, dam. un, finl, tour de gardian. Un: [ba]? peut. être. dant?
[il

13:5 M A, x QUE 5..
L’Auteurr compofa" (en: dixième R666. l étant âgé de 74.. ans"

n’on Critique . a: les deuxfuivanzes, en 17m. -

Tom: 1 1.. YÊ



                                                                     

17° RÉFLEXIONS
le une fiblime , à» n’être fourrent p4: fublime. Pur exemple .1 Le
Souverain Arbitre de ln Nature , d’une finie parole forma l4 Lu-

’ miere : Voilà qui dans le file fublime. Cela ne]! pueneîznmoin:
jublime s parce qu’il n’y n rien [à de. fort merveilleux , é- qu’on

ne prit aifément trou-ver. M4i: Dieu dit (au LA LU MIERE
se. FASSE, ET LA LUMIÈRE sa FIT : ce tour extraordinai-
re d’expreflion , qui marque fi bien l’obe’ijànee de ln ere’nture aux

ordre: du Créateur , efl veritnblement fliblime , (7 n quelque ebofè
de Divin; Il faut donc entendre pur fublime d’un: Longin , l’ex-
trnorolinuire, le fierprennnt . (7 comme je [au traduit, le merveil-
leux dans le Difiourr, l

Cette précaution prife li à propos fut approuvée de tout le
monde , mais principalement des Hommes vraimens remplis
del’amour de l’Ecritute fainte; 8: je ne. croïois pas que je
dülTe avoir jamais befoin d’en faire l’apologie. A quelque tcms
delà ma furptife ne fut pas médiocre , lors qu’on me mon-
tra dans un Livre, qui avoit pour titre , Dtmonflrntion E04)!-
gelique , Compofé par le célèbre Monfieur Huet , alors Sous-
Précepteur de Moufeigneur le Dauphin , un endroit, où non
feulement il n’étoit pas de mon avis; mais où il foûtenoit
hautement que Longin s’étoit trompé, lots qu’il s’étoit perfua-
dé qu’il y. airoit du fublime dans ces paroles , DIEU DIT,
&c. j’avoue que j’eus de la peineà digerer, qu’on traitât avec

cette hauteur le [plus fameux 8: le plus lavant Critique de
l’Antiquité. De orte qu’en une nouvelle édition, qui le fit
quelques mois après de mes Ouvrages , je ne pûs m’empê-
cher d’ajoûter dans ma Préface ces mots : j”ai emportera p.4-
role: de le Genêfè , tomme l’expreflîon Il plus propre à mettre
m4 [renfle en [on jour; â je m’en fui: fir-vi Jument plus «volon-
tiers , que cette exprefiion efl eite’e avec (loge par Longin mê-
me , qui nu milieu de: ténèbre: du Pngnnifme , n’a par 14W? de
reconnaitre le Divin qu’il y novoit d’un: ce: paroles de l’Eeriture.

Montoir que (liron-nous d’un de: lu: [deum Homme: de nôtre
;. fiêele , qui e’elaire’ de: lumierer de l’Evungile , ne Je? par apper-

,pi de lu beauté de eet endroits qui a ofe’, dt: -je , ll’dflfl’r
dnn: un Livre , qu’il a fait pour de’monflrer ln Religion Cbrâiienne.
que Longin s’e’toit trompe’, [on qu’il avoit erii que ce: parole:
noient fiiblime: P

Comme ce reproche étoit un peu fort, 8; je l’avoue même;
un



                                                                     

C R ’I T t (Lu; E s. :7;
un peu trop fort , je m’attendois ’â voir bien-tôt parâtre une
replique très-vive de la part ide Mr. Muet , nommé environ
dans ce tems-là à l’Evêché d’Avranches; 8e je me préparois à
y répondre le moins mal de le plus modeflement qu’il me feroit
polfible. Mais foit’que ce lavant Prélat eût changé d’avis, folt
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aulïi vulgaire Antagonif.

te que moi; il fe tint dans le filence. Nôtre démêlé parut
éteint, 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cent neuf
qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la
Bibliothèque choilie de Monlîeur le Clerc , fameux Protellant de
Genève, réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq
pages , où ce Proteflant nous réfute très-impérieufement Longin
ôt moi. 8:. nous traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits» El:-
prits, d’avoir crû qu’il y avoit la quelque fublimité. L’occafiom
qu’il prend pour nous faire après coup cette infulte, c’efl une
prétenduë Lettre du. favant Monfieut Huet , aujourd’hui ancien;
Evêque d’Avranches , qui lui en, dît-il a tombée entre les-
tnains, 8: que pour mieux nous foudroie-t , il tranfcrit toute
entière; y joignant néanmoins , afin de la mieux faire Valoir ,
plufteurs [Remarques de fa façon, prefque wifi-longues que la
Lettre même. De forte que ce font comme deux efpèces de
Diflerta’tions ramonées enfemble , dont il. fait unie-ni Outrage.

Bien que ces deux Dilfertations foient écrites avec allez d’as.-
mertume 8c d’aigreur , je fus médiocrement émû en les l-ilimt,
parce que les tallons. m’en parurent extrêmement foiblcs: que
Monlieut le Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’enta-
me pas ,. pour ainfi. dire, la queflinn; ô: que tout ce qu’il y
avance, ne vient que d’une équivoque fut le mot de Sublime,
qu’il confond avec le fille fublime , 85 qu’il. croit entièrement
oppofé au. flile funple, j’étois en quelque forte réfolu de n’y.
rien répondre. Cependant mes Libraires depuis quel ne tems,.
à force d’importunitez , m’aiant enfin fait confentir a une nour
velle édition de mes Ouvrages, il m’a femblé que cette édition
feroit défeélueufe , fi je n’y donnois quelque ligne de vie fur les.
attaques d’un. fi célèbre Ad.verfaire., je me fuis donc enfin dé-
terminé à y répondre ; 8: il m’a paru que le meilleur parti
que je pouvois prendre , c’étoit d’ajoûter aux neuf Réflexions
que j’ai déja faites fur Longin. 6c ou je crois avoir airez bien
confondu Mr. P**;l une dixième Réfléxion a, où je répondrois

Y z. aux;



                                                                     

172. R ,E’.F L E’AX’ 1,0, N S
aux deux Differtations nouvellement. publiées contre mois-C’efice
que je vais exécuter iéi. Mais comme cc troll point .Monfieur
Huet qui a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bué , 8c que cet illuftte Prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie Françoife , où j’ai l’honneur d’être [on Confier: .

6c où je le vois quelquefois s Monfieur le Clerc permettra que
je ne me propole d’Adverfaire que Monfieur le Clerc , 8e que
par là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un auf-
fi grand Prélat que Monfieur Huet, dont, en qualité de Chré-
tien z je refpeétejfort la Dignité; 8c dont, en qualité d’Hom-
me de Lettres, j’honore extrêmement le mérite 8c le grand
favoir. Ainfi c’eft au feul ,Monfieur le Clerc que je vais parler;
«8c il trouvera bon, que je le faire en ces termes:

Vous croïez donc , Monfieut , 8c vous le croïez de bon-
ne foi , qu’il n’y a point de fublime dans ces paroles de la
Genèfe: DIEU DIT, mon LA LUMIERE sa rassis,- ET
LA LUMIÈRE 3E FIT. A cela je pourrois vous répondre
en général. fans entrer dans une plus grande difcuflion; que
le Sublime n’eft pas pr0prement une chofe qui fe prouve, 8:
qui fe démontre; mais que c’ell un Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , 8: qui fe fait fentir. Ainfi perfonne ne pouvant
entendre prononcer un peu majeftueulement ces paroles , Q1:
LA LUMIERE sa russe , &c. fans que cela excite en lui
une certaine élévation d’ame qui lui fait plaifir; il n’ell plus
quellion de favoir s’il y a du fublime dans ces paroles, puif-
qu’il y en a indubitablement. S’il le trouve quelque Homme
bizarre qui n’y,-en trouve point , il ne faut pas chercher
des raifons pour; lui montrer qu’il y en a; mais fe borner à
le plaindre de fou peu de «conception , 8: de fou peu de goût,

qui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abord,
Oeil la . Monfieut , ce que je pourrois me contenter de vous
dire; 8: je luis 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 qu’il falloit vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos
lumieres à nôtre Prochain , pour le tirer d’une erreur ou il
cil tombé; je veux bien defcendre dans un plus grand détail
8c ne point épargner le peu de connoilfance que je puis avoit
du Sublime, pour vous tiret de l’aveuglement ou vous vgm

. -tcs
,
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8: hautaine eruditîon. .Avant que d’aller plus loin , (ouïrez, Monfieur, que je vous
demande comme il le peut faire qu’un aufli habile homme que
vous, voulant écrire contre un endroit de ma Préface aulli con-
fidérable que l’en celui que vous attaquez , ne le fait pas don-
né la peine de lite cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïez fait aucune attention. Car fi vous l’aviez lû, fi
vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous, comme
vous faites , pour montrer que ces paroles , Dt au on, ôte.
n’ont rien de fublime, qu’elles ne [ont point dans ’lelfiile fue-
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 objeétion, en affûtant , comme je l’allure 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 louvent dans les
paroles les plus fimples , 8c dont la fimplicité même fait
quelquefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu compris ,
que même à quelques pages de là , bien loin de convenir
qu’il y a du fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer
à Dieu au commencement de la Genèfe , vous prétendez que fi
Moïfe avoit mis là du fublim’e , il auroit péché contre
toutes les règles de l’Att, qui veut qu’un commencement ioit
fitnple 8c fans affetïtation. Ce qui cit très-veritable , mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime:
le fublime n’étant point oppofé au fimple , 85 n’y aiant rien
quelquefois de plus fublime que le fi.nple même ,4 ainli 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, auiî
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 traïh’,’

tant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée , aprèsi
avoir établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes, à
qui il échappe de dire des chofes grandes 8: extraordinaires t
Vain par exemple ajoûte- t.-il , ce que "pandit Alexandre 7114m1
Daim lui fit afrir la moitié de 1’417: . avec fit fille en mariage.
Pour moi , lui dfiit [arménien , fi feint: Alexandre . j’4cvefter0is

’ 5 ce:



                                                                     

174 RÉFLEXIONS.« ce: affres. Et moi un , repliqu ce Prince , fi j’irai: Plrmtniwrï
Sont-ce là de grandes paroles 2 Peut- on rien dire de plus n’a
turc] , de plus [impie 8: de moins afieâé que ce mot? Ale-
xandre ouvre-t-il une grande bouche pour les dire? 8: cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord , que toute la grandeur
de l’aine d’Alexandre s’y fait voir? Il faut à cet exemple en
joindre un autre de même nature , que j’ai allégué dans la Pré-
face de ma dernière édition de Longin; 8: je le vais tapetter
dans les mêmes termes qu’il y cit énoncé; afin que l’on voit
mieux que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que Mon-
lieur le Clerc , voulant combattre ma Préface . ne s’elt pas don-
né la peine de la lire. Voici en effet mes paroles. Dans la

.Ameg. Tragédie. d’Hnracel du fameux Pierre Corneille , une femme
sa»: 6. qui av01t été prefente au combat des trors Horaces contre les

trois Curiaces , mais qui s’étoit retirée trop tôt, 8: qui n’en
avoit pas vû la fin ,- vient mal à propos annoncer au vieil Ho-

’ race leur pere , que deux de fes fils ont été tuez; 8c que le troi-
1ième , ne fe volant plus en état de réfiller , s’efl: enfui. Alors
ce vieux Romain palléale de l’amour de fa patrie , fans s’amu-
fer à pleurer la perte de fes deux fils morts fi glorienfement , ne
s’afllige que de la fuite honteufe du dernier, qui a , dit-il,
par une f1 lache action ,- imprimé un opprobre éternel au nom
d’Horacc s 8e leur fœur qui . étoit là préfente , lui aiant dit,
faire vouliez-720w qu’il fit cantre trais à il tefpond brufquement,
qu’il mourût. Voilà des termes fort limples. Cependant il n’y
a performe qui ne fente la grandeur qu’il y a dans ces trois
fillabesi, qu’il mourût. Sentiment d’autant plus fublime qu’il

cit funple 8c naturel, 8c que par la on voit que ce Heros
parle du fond du coeur, 8e dans les tranfports d’une’colèrc
vraiemeut Romaine. La chofe chétivement auroit perdu de la
force, fi au lieu de dire , qn’il mourût, il avoit dit, u’il fii-

, (vit l’exemple de fi: deux fiera; ou qu’il [aurifiât fi: me 4 humât
à L1 glaire de fan par. Ainfi c’elt la fimplieité même de ce
l «mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas , Monfieur,

en fanant cette remarque, battu en ruine vôtre objeéuon ,
même avant que vous l’eulliez faite? 8c ne prouvois-je pas
.viliblement , que le Sublime fe trouve quelquefois dans la ma-
nière de parler la plus fimple ? Vous me répondrez peut-être
que cet exemple cit fingulier , 8c qu’on n’en peut. pas 1110:th

eau?
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beaucoup ’ de pareils. En voici pourtant encore un que le a la r
trouve a l’ouverture du Livre dans la Médée *’ du même 53m2,.
Corneille , où cette fameufe Enchantereffe , fe vantant que
feule 8c abandonnée comme elle efi; de tout le monde ,.elle
trouvera pourtant bien moien de fe vanger de tous fes enne-
mis; Nerine fa Confidente lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont 110d: ête: fi’duite .
Pour voir en que! e’tut le Sort 71011! 4 réduzte.
Vôtre p.133 7M!!! luit , vôtre Epoux çfl fin; foi.
Contre un: d’ennemi: que vous "fla-kil ? *

A quoi Médée répond. Moi
Moi , dis-je s à" c’efl . (fiez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 8c du Sublime le plus re-
levé dans ce monofyllabe, Moi ê Qq’eft-ce donc qui frappe dans
cepaffage linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , &la
confiance qu’elle a dans fon Art? Vous voïez, Moniieur , que

.3 ce n’efl: point le fiile fublime , ni par conféquent les grans
mots , qui font toujours le Sublime dans le Difcours; 8e que
ni Longin . ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui cit fi
vrai par rapport à lui , qu’en fou Traité du Sublime , parmi
beaucoup de paffages qu’il rapporte, pour montrer ce que c’elt
qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou
fix. où les grans mots fallent partie du Sublime; Au contrai-
te il y en a un nombre confidérable,. ou tout’eli compofé
de paroles fort fimples 8: fort ordinaires: c0mmC, par exem-
ple , cet endroit de Démoflhène, fi efiimé 8: fi admiré de
tout le monde, où cet Orateur gourmande ainfi les Athé-
niens: Ne voulez vous fumai: faire autre chofe qu’aller pur ’14
Ville rnous demander lesoun: uux autre: : 24; dit-on de nouvçàu?
Et que peut-on vous upprenu’re de plus nouveau que ce que vous
volez ? Un Homme de Macédoine je rend maître de: Atbënienr,’
é fait l4 loi à, toute la Grèce. Plilippe e -il mort , dira l’un?
Non , repoudra l’autre , il ne]; que malade. He’ que vous inr-
porte , Meflieurr, qu’il vitae ou qu’il meure .9 Quand le Ciel
clou: en titrait deli’vre’ , ’00!!! ’00!!! feriez bramât un autre Phi-j

lippe;
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lippe. Y a-t-il rien de plus fimple , de plus naturel, 8: de
moins enflé que ces demandes a: ces interrogations ? Cepen-
dant qui e1i.ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut-
être , Monfieur , parc: que vous n’y volez point de tans
mots , ni de ces ambiriufa arnamrnta , en quoi vous le ires

. coutilier , 8e en quoi il confine fi peu, qu’il n’y a rien même
qui rende le difcours plus froid 8c plus languiffant , que les
grans mors mis hors de leur place. Ne dires donc plus," com-
me vous faites en plufieurs endroits de vôtre DiiTertation, que
la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le fiile de la Bi-
ble, c’efi que tout y cil dit fans exagération, 8c avec beaucoup
de fimplicité s puifque c’ell cette fimplicité même qui en fait la
fublimité. Les grans mots , felon les habiles connoiffeurs ,
font en effet fi peu l’effence entière du Sublime, qu’il y a mé-
me dans les bons Écrivains des endroits fublimes, dont la gran-
deur vient de la petiteffe énergique des paroles : comme on le
peut voir dans ce parlage d’Herodote, qui cil cité par Longin:
(Moment e’tant devenu furieux , il prit un couteau , dont il je
bada la chair en petits morceaux 5 t’y .r’e’tant ainfi de’cÆithtcl

[aunâmes il mourut. Car on ne peut guere aflembler de mots
plus bas 84 plus petits que ceux-ci, fi [Jaclicr la cbair en mor- a,
aux , (je fi decéiqucter fiai-même. On y fent toutefois une cer-
taincforce énergique , qui marquant, l’horreur de la, chofe qui

cil énoncée, a je ne fui quoi de fublime,
’ Mais voilà. affez d’exemples citez, pour vous montrer que-

le [impie 8c le fublime dans le Difcours ne font nullement op-
ofez., Examinons maintenant les paroles qui font le fujet de:

nôtre contefiation :, 8c pour en mieux juger confidérons les joiu-.
tf5 8C lÎéCS avec celles qui les rôti-dent. Les voici: du corna
maternent , dit Moïfe , Dieu crea le Ciel (f la Terre. La 70-.
re, e’toit informe à toute nue. Le: te’nÈure: couvroient la face de
falune , l’bfprit de Dieu iroit porte’ fur le: eaux. Peut- on
rien voir,. dites- vous , de plus fimple que ce début? Il,
clïyfort fimple ,. je l’avoue. , à la réferve pourtant de ces
mors , Et l’Ffprit de Dieu (toit portel fur les eaux 3 qui ont
quelque chofe de magnifique , 8e dont l’obfcurité élegantc
a: majeliueufe nous fait concevoir beaucoup de chofes au delà
de ce qu’elles femblent dire., Mais ce; n’efl [pas de Iquoi il s’a-
git. Ballons. aux paroles fuivantes,.. pui que" ce ont, celles

’ v i l dont.
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d’ont il cil quefiion. Moife aiant ainfi expliqué dans une nar--
ration également courte , funple, 8e noble , les merveilles-
de la Créatiog , fouge aulfig tôt à faire connoître aux hom--
mes l’Auteur. ces merveilles. Pour cela donc ce grand:
Prophète n’ignorant pas que le meilleur moitit de faire. cour
noîtrc les Fermi-mages qu’on introduit , c’efi de les faire
agir; il met d’abord Dieu en aérien , 8e le fait parler; Et:
que lui fait-il dire ? Une chofe .7 ordmaire peut-être.-
Non; mais ce qui s’en jamais dit de plus grand, ce qui
fe peut dire de plus grand , 8e ce qu’il n’y a jamais eu:
que Dieu feul qui ait pû dire: que LA LUMIÈRE" se”.
massa. Puis tout à coup, pour montrer qu’afin qu’une cho»
fe foit faite, il fulfit que Dieu veuille qu’elle fe faire ;« il’î
ajoute avec une rapidité qui donne à fes paroles mêmes une:
ame 8e une vie , ET: LA LUMIÈRE se r:’r;- montrant:
par la: qu’au moment que Dieu parle , tout s’agite» tout:
s’émeut ,t tout obéit. Vous me ’répondreZ’peut-étre. ce que:
vous me répondez dans la pi’étenduë’Lettre’ de Monfieur Hum:

Que vous ne volez pas ce qu’il y a- de fi fublime dans cette: L
manière de parler , QuepLA LUMIÈRE SE FASSE ,* &c..
puifqu’elle en, dites-vous. très-familière 8: très-commune.-
dans la. Langue Hébraïque, qui la rebat à chaque bout de:
champ.. En dieu. ajoutez-vous, li je dilois: Quand je finis:
je dir- à mer gens , fuiriez-moi ,. (fil: me juivirent: je p,riaii
mon. Ami de me prêter fin cheval, à” il me le prêta 5 ï .our--
toit-on foût’enir que j’ai dit. la quelque chofe, deifublime L?’
Nm fans. doutes, parce que: cela, feroit dit dansuune» octav-
fion très-frivoles, â- propos. de chofes- très-petites.’ Mais;
cil-il poilible’, MOnlieur, qu’avec: tout le faVoir’quer vous»

havez , vous. foïez encore a’ apprendre ce que n’ignore pas le;
moindre Aprentif, Rhétoricien, que pour bien juger du Beauim’
du Sublime, du. Merveilleux. dans le Difcours , il ne fautpasg,
fimplementregarder la chofe qu’on dit”, mais la perfonneLquiri,
la dit, lamanière-dont on la dit, 6e l’occafion ciron. la. dit z:
enfinqu’ilfaut- regarder, non-quid fit ,v fiel quo loco fin. qui;
efl-ce. en effet qui peutznier, qu’une chofe dite. enu-n endroit,’
paroîtraa baffe 8c. petites: 8e’que la- même chofedite-en unau:-
tre endroit deviendra, grande, noble, fublime’:,. 85’ plus que:
fublime ?’ Qu’un- homme ,. par. exemple qui: montre. a: danu-

Toine. 11.. Z; . féru,
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fer , dife à un jeune garçon qu’il infiruit: «Allez par la, Revu:
nez ,i Détournez , Arrêtez : cela efi très-puéril , 8e paroit
même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, voïant fon fils
Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char. qu’il a eu la
folle .temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce filsàpeu
près les mêmes ou de femblables paroles . cela devient très-no-
ble 8e très-fublime; comme on le peut reconnaître dans ces Vers

td’Euripide -, raportez par Longin:

Le Perte cependant , plein d’un troulle funtjfles
Le voit rouler de loin fier la plaine ce’lejlc;
Lui montre encor fa route 5 de du plu: bau: de: Cieux
Le fuit autant qu’il peut de la voix é’ de: yeux.
l’alpar là , glui dit-il. Revien. De’tourne. Arrête.

je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils; 8e
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 démoni’trarif , que celui même fur lequel nous fommes en
.difpute. En effet , qu’un Maître dife à fou Valet, Apportez. moi
mon manteau : puis qu’on ajoute. âfin Valet lui apporta [on
manteau: cela cil très-petit; je ne dis pas feulement en
Langue Hébraïque , où vous prétendez que ces manières de
parler font ordinaires; mais encore en toute Langue. Au con-
traire , que dans une occafion aufli grande qu’en la création
du Monde, Dieu dife: mu: LA LUMIÈRE sa FASSE;
puis qu’on ajoute, ET LA LUMIÈRE FUT FAITES cela
.efi non feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort fimples , 8e pris du langage ordinai-
re, ils nous font comprendre admirablement , 8c mieux que
tous les plus grans mots; qu’il, ne coûte pas plus à Dieu
de faire la Lumiere , le Ciel 8e la Terre, qu’à un Maître de
dire à [on Valet , A porteznioi mon manteau. D’où vient donc
’que cela ne vous ’ape point .9 Je vais vous le dire. C’en:
que n’y .voïant point de grans mots , ni d’ornemens pont.
peux; 8c prévenu comme vous l’êtes, que le [me fimple n’eli
point fufceptible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir

Li,de.vraie fublimité. ’ ile Mais c’eü allez vous pouffer fur cette méprife , qu’il n’en

. P3s
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pas pollible à l’heure qu’il cit que vous ne reconnoiiiiez. Yes-il
nous maintenant à vos autres preuves. Cari tout à coup te:
tournant à la charge comme Maître palle en l’art Oratoire r-
pour mieux nous confondre Longin a: moi, 8c nous accabler"
fans rellource, vous vous mettez en devoir. de nous apprenër
dre à l’un 8c à l’autre ce que c’el’t que Sublime. Il y en a3.
dites-vous , quatre lorres;- le Sublime des termes , le Subir?
me du tout de l’expreflion, le Sublime des penféesv, a: le
Sublime des moles. je pourrois ailement vous embarraflier’fur"
cette divilion , 85 fur les définitions qu’enfuite vous nous-don:-
nez de vos quatre Sublimes: cette divifion 8: ces»définition’s-
n’étant pas fi conte-des ni fi exactes que vous vous le figue
réa. je veux bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point pet--
dre de teins u les admettre toutes fans aueune refiriâîon. Fer-e
mettez-moi feulement de vous dires, qu’après celle du Subli--
me des" chofes, vous avancez la propofition du monde 13’-
moins foûtenable; 8c lalplus groflière. Car après avoir fuij
pore, comme vous le flippoit-z très-fondement , 8c comme ilï
n’y a performe qui n’en convienne avec: vous , que les grandes»
choies [ont grandes en elles-mêmes 8c par" elles-mêmes, 85
qu’elles le font admirer indépendamment de l’art Oratoire ;i
tout d’un coup prenant le’ change ,» "vom-foûtencz’ que pour?
être mifes en œuvre dans un Difcours, elles n’ont befoini:
d’aucun génie ni. d’aucune adreer i’ Be qu’un homme ,- quel--

que ignorant 8: quelque grollicr qu’il foit , ce font vos ter--
mes, s’il raporte une grande chofe fansren rien dérober à lait
connoiflànce. de l’Auditeur, pourra avec jul’t’icc être ellimér
éloquent de fublimer Il cil vrai que vous ajoutez, non-pu.”
du ce 5461m: dom parle ici L’enginp je ne lai pas ce que”:
vous voulez dire par ces. mots ,A que vous nous a explique-rein

quand il vous plaira.» l- (Ed qu’il-en [oit , il’s’e’nfuit de vôtre’raifonnementgi que?
pour être. bon Hiflorien ( ô» la belle découverte! ) ilnetfa’u’tï
pointd’autre. talent que celui que Déméttius l’lialéréusr-attribüPÏ’

au: PeintreNicias , qui étoit, de choifir’toûjour’s de grans;
fujets." Cependant, ne. paroit-îl’pasau- contraire5- que pour?
bien: racontenune. grande. chofe -, il faut-beaucoup plus d’eflf?’
prix 8c. de fiaient, que- pour. en raconter une? médiotreëî-Ænëî
Cache Monfieur , . de. quelque bonne. foi que fait. votre- hem-Se

7,1 au me:
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aux ignorant «âc’groflîer, trouvera4t’«il pour cela aiŒmeut’des

paroles dignes de. [on fujet? Saura-t-il même les confituire B
je, dis .conflruire -: car cela n’en pas fi aifé qu’on s’imagine.
i Cet «homme enfin , fut-il. bon Grammairien . (aura-nil pour

cela , racontant un fait merveilleux , jetter dans [on difcours
toute la netteté , la délicateiie , la majefté, 8! ce qui cit en.
acore plus confidétable , toute la funplicité néceffaire à une
bonne narration ë Saura-t-il choifir les grandes circonfiances E
’Saurapt-il rejette: les fuperfluës .9 En décrivant le mirage de la.
Mer rouge, ne s’amufera -t-il point s comme le Poète dont
parle: dans mon Art Poétique ,a à peindre le petit En.

fit a

agui ’04 , fan; é- revient.
Et fait" , à [à Mer: cafre tu caillou qu’il tient;

En un mot , faura-t-il . comme Moïfe, dire tout ce qu’il Faut
8c ne dire que ce qu’il faut? je voi que cette objeétion vous
embarraiie. Avec tout cela néanmoins , répondrezqvous , on
ne me perfuadera jamais que Moïfe , en écrivant la Bible , ait
Engé à tous ces agrémens , 8c à toutes ces petites (indics de
l’École; car c’elt ainfi que vous appelez toutes les grandes:
figures, de l’Art Oratoire. Alfûrément Moife n’ a point penfé;.
mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit , y a peiné pour lui. 8c
les y a miles en œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’on ne s’a- ’

perçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point
de faux ornemens , 8c rien. ne s’y feue de renflure 8c de la vai-
ne pompe des Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime , que la baflelïe même des. mots les. plus abjets: mais
tout y cit plein de fens , de raifon 8: de miellé. De forte
que le Livre de Moïfe cit en même tems le plus éloquent . le-
plus fublime , sa le plus fimple de tous les Livres. Il faut con-
venir pourtant que ce fut cette (implicite , quoi que fi admira-
ble , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la Vul-
âzte , qui dégoûtèrent Saint Auguflin , avant fa converfion ,

la lecture de ce Divin Livre; néanmoins depuis , l’aiant
regardé de plus près a 85 avec des yeux plus éclairez , il fit
le plus. grand objet de [on admiration , 8c fa perpétuelle lec-

ente. . Mars
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Mais «en alfa nous arrêter fur la confidération de vôtre

:nouvcl’Orateur. Reprenons le fil de ubac ’difcours , 8c voïons
«ou 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 Longin a crû voir dans le panage de
la Génère-P Eft -ce au Sublime des mots 2 Mais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce paillage un
(cul grand mot »? Sera-ce au Sublime de l’expreflion? L’ex-
,preliion en cit très-ordinaire , 8: d’un triage très-commun 8;
très - familier, .-fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la ré-
fans celle. Le donnera-t-on’ au Sublime des penlées Ë

. is bien loin d’y avoir là aucune fublimité de penlèe , il n’y
a pas même de penfée. On ne peut , concluez-vous , l’ami.
huer qu’au Sublime des nous , auquel Longin ne trouvera pas
fou compte , puifque l’Art ni le Difcours Won: aucune part à ce
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8c favante idémonftratiou
les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
poilèdées du Sublime; que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; 8c le commencement de la Bible reconnu froid ,
[ce , 8c fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les maa
trières de juger (ont différentes; puifque fi l’on me fait les mê-
mes interrogations que vous vous faites à vous-même, 8c fi
l’on me demande quel genre de Sublime. fe trouve dans le pana.
ge dont nous difputons ,- je ne répondrai pas qu’il y en a un des
quatre que vous vraportez, je dirai que tous les quatre y (ont dans
leur plus haut degré de perfeé’tion.

En effet , pour en venir à la preuve 8c pour tommencer par
le premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le panage de la
Genèfe des mots grans ni empoulez , les termes que le Pro-
phète y emploie, quoi que fimples , étant nobles , majeilueux
convenables au [nier , ils ne laurent pas d’être fublimes , 8c fi
fublimes , que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que le Difc
cours n’en (oit confidérablement afioibli : comme fi , par exem-
ple, au lieu de ces mots, DIEU ou: Que LA LUMlEa
un sa FASSE, ET LA Lumsxs sa ne; vous mettiez;
Le Souverain M41?" de tante: Mafia: commanda à la Lamier: de]?
former ; â en même un: ce merveilleux 0mm e , qu’on flapi-[q
Lamine, fi trama firme: Quelle petiteflè ne limita-bon point
dans ces grans mots, vis-à-nvis de ceux-ci, DIEU au;

Z 3 QUE



                                                                     

zlh j RÉFLEXIONS.figura 11,414) MIERE sa rassi, &c! Ail d du,;fecond’
genre , je veux dire du Sublime. du tout de. ’expreflîon; ou
peut-on voir un tout d’expreifion plus fubllme que celui de
cesparoles , DIEU DIT: QusLa. LUMIÈRE. serrasse,
a: L. A Lu MIE RE s a tu: dont la douceur-majeflueufe, rué-.-
me dans les, Traductions Grecques , Latines. 8c Françoifes, -fiap--

’pe fi agréablement l’oreille de tout homme qui a quelque. délia
gazelle de quelque goût? Quel effet donc ne remuent-elles
point, fielles étoient prononcées dans leur Langue. originale, par
une bouchepqui les lût prononcer; 8c écoutées par des oreilles
qui les. qfûlTçntrentendrefg Pour. ce. qui cil de ce que vous
avancez au fujet du sublime] des peulées , que bien loin qui!
y ait dans le pallage qu’admire Longin aucune fublimîté de pen-
fics , flin’y a pas même de penlé’e ; il tau: que vôtre bon
fçns vous ait abandonné , quand vous avez parlé de cette ma-i
niera. Quoi, Monfieur, le deilein que Dieu prend , immédi-
atement après avoir créé le Ciel 8c la Terre s car c’efl Dieu qui
parle en cet endroit s la peufe’e ,. dis-je , qu’il conçoit de faire
la Lumiere, ne vous paroit pas une gueulée? Et qu’en-ce
doncque penfée , fi ce n’en cil la une des plus fiablimes qui;
pouvoient, fi en parlant de Dieu il cil permis de e fervir de
ces. termes , qui pouvoient , .(llS-ij, venir à Dieu lui-même;-
penfée qui étoit d’autant plus micellaire , que fi elle ne fût vea
nueà Dieu ,vl’ouvragc de la Création tenoit imparfait , 8: la
Terre, demeuroit, informe 8c vuide ,. Terra alarmera: inanité--
04mn Cpnfelicz donc , ’Moufieur , que les trois .premiers gen-ï
ses de vôtrewaulgligneçfont excellemment renfermez. dansle palÏa-s
gode ,Moife. j Pour le Sublime des chofes ., je ne vous en dis
rien, , puiÏquc, vous preconnoirïez vous-même qu’il s’agit dans
ce paflage de la plus grande chofe qui paille être faire , 8c-
quiA ait jamais été faire. je. ne lai fi je me trompe, mais il.
mefemble que j’ai allez exaâement répondu à toutes vos objec-:
nous tirées des quatre Sublimes.
1 N’attendezpas , , Mroufieur , que je réponde ici avec lamé--
mejexaciitude airons, les vagues raifonnemeus ; ô: à toutes les
vaines. déclamations. que vous- me. Faites dans la- fuite v de vôtre
long dilcours, 8c principalement dansle dernier article de la
Lettre attribuée. à. Moulieur, l’Evéque - d’Avranches ., où, vous
eppliquantn «hune. maoïste- embaumées, vous,donuez.. lieu aux

a l A i Leca-



                                                                     

’C R11 ’iT I Q U E’ S. 3158; ’
’Leâeurs de penfer, que vous êtes perfuadé que Moïfe and;
Îles Prophètes , en publiant les merveilles de Dieu , au lieu
de relever fa grandeur , l’ont, ce font vos propres termes,

en quelque forte avili 8c deshonoré. Tout cela, faute d’avoir
allez bien démélè une équivoque trèsgroflière , au dont , pour
être parfaitement éclairci, il ne faut que fe reflbuvenir d’un
principe avoüé de tout le monde, qui cit, qu’une chofe fu-
blime aux yeux des hommes, n’en pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment fublime que
Dieu lui-même. -Œ’ainfi toutes ces manières figurées que les
Prophètes 8c les Écrivains facrez emploient pour l’exalter, lors
qu’ils lui donnent un vifage , des yeux , des oreilles; lors
qu’ils «le font marcher , courir. S’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 expreflions , leurs
aérions , leurs pallions , 8c mille autres chofes femblables; tou- -
tes ces chofes font fort petites devant Dieu , qui les foudre
néanmoins de les agrée , parce qu’il fait bien que la foibleffe
humaine ne le fautoit lotier autrement. En même tems il faut

reconnoître , que ces mêmes chofes préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures a: des paroles-telles ue icelles de
Moïfe 8c des autres Prophètes, non feulement ne ont pas baf-
fes , mais encore qu’elles devienent nobles , grandes, merveil-
l-leufes, 8c dignes en quelque façon de la Majellé Divine. D’où
il s’enfuitque vos réflexions fur la petitefie de nos idées devant
Dieu font ici très-mal placées , 8c que vôtre critique fur les pas
roles de la Genèfe efi fort peu raifonnable; puifque c’en de ce
Sublime , préfenté aux yeux des hommes. que Longin la voulu
8c dû parler , lorfqu’il a dit que Moïfe a parfaitement conçu la
puiflance de Dieu au commencement de les Loix; "de qu’il l’a
exprimée dans toute fa dignité par ces paroles , DIEU DIT, ôte...

.Croïez moi donc , Monfieur 5 ouvrez les yeux. Ne vous
opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moïfe , contre Loni
gin, 8c contre toute la Terre, une caufe aufli odieufe que la
vôtre , 8c qui ne fautoit fe foûtenir que par des équivoques,
8: par de faunes fubtilîtez. Lifez l’Ecriture fainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumières , 58.: défaiteswous
de cette hauteur Calvinifle .8: Socinienne, qui vous fait croire
qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

légèremÇnt



                                                                     

1134. RÉFLEXIONSlégèrement le début d’un Livre ,, dont vous êtes obligé d’as
vouer vous-même qu’on doit adorer. tous les mors. 8c toutes.
les. fillabes s, 8c qu’on peut. bien ne pas niiez admirer, mais
qu’on ne fautoit trop admirer.. je ne vous en dirai" pas. davan-.
page. Aulli-bien il cil tems de finir cette dixième Réfléxion,
déjà même un peu trop longue , 36. que je ne croiois pas.
devoir pouffer. fi loin.. I ’

Avant que de. la terminer néanmoins , il me femble que je-
ne dois pas laitier fans replique une objeâiOn allez raifonnable,
que vous me faites au commencement de vôtre Differtation ,
8: que j’ai lainée à. part , pour y. répondre à la fin de mon
Difcours, Vous me demandez dans cette objeétion, d’où vient..-
que dans ma Traduction du panage de la Genèfe cité par Lou...
gin, je n’ai point. exprimé ce monofillabe 15’s Q1501? puis qu’il.
au dans le texte de Longin, où il n’y a pas feulement.. DIEU.
un: ne LA. LUMIERE S-E tassa: mais , DIEU DIT,
QUOI? (Lus LA LUMlERE sa russe- A cela je.-
réponds en premier lieu , que finement ce monofrllabe n’efl:
point de Moife , 8a apartiententièrementà Longin , qui .pour
préparer la grandeur, de la chofe que Dieu va exprimer, après.
ces, paroles , DIEU DIT, fe ait à foi-même cette interro-.
gation ,QQUOI 2; puis ajoute tout d’un coup , Q0 a LA L-U-,
rusas sa PASSE, je, dis en fccond lieu , que je n’ai
point exprimé. ce Qp or ê. parce qu’à mon avis il n’auroit-
point eu de. grace en François , de que non- feulementil au-.
toit. un peu gâté les. paroles de. l’Ecriture , mais qu’il. auroit:
donner occafion à. quelques Savans , comme vous, de
pré-tendre, mal a propos, comme cela cil effeéîivement arrivé ,
que Longin n’avoir. pas lû le paifage. de la Genèfe dans ce
qu’on; appelé la Bible des Septante , mais dans quelque, autre-
Verfion, où le texte étoit.corrompu.. je n’ai pas eu le même.
fcrupule, pour ces autres paroles , que le même. Longin inlè-.
te. encore. dans. le, texte .. lors. qu’à ces termes, (LU s, La.
Dunant! sa sassa, il ajoute, QjJE LA TtRRE 31-: ras-
3.113,14 TER un r ou: sans; parce-que celane. gâte rien-
8s qu’il, cit. dit par, une furabondance. d’admiration que. tout. le:-
monde; fenr.. Ce. qu’il. y a de. vrai pourtant , c’eft. que. dans.
les. règles, je devois, avoir. faitil. y. a.long:terns-cette. Note. que :

l9:



                                                                     

currriomras mje fais aujourd’hui ,r qui manque, je l’avoue, à. ma Traduit
tian. Mais q ’ n la voilà. faire.

t

du E’ F La, x 10 N XI.

Nâdnmin: Ariflatc dre Tbe’npémjle , gin d’exafiri [Madame de a:
figure: ,. parfin: qu’il cf] 5M d’1 apporter te: «danrgfi’emem :2 de
leur 40111 dire: fi j’ofè me firwr de ces: termes; pour. m’ex. Ch. xxw.

fliquer plus: hardiment. , ée.

E «sourcil de ces deux Philofophes efï excellimt s’ mais n’a:
d’ufage que dans la Profes car ces excuTes font rarement;

fouffertes dans la Poëfie, où elles auroient quelque chofe de
fec 8c de languifl’ani ,- parce que. la Poëfie porte [on excui’e avec
foi. De forte qu’à mon ’avî’s, pour bien juger fi une figurer
dans les Vers n”efi point trop hardie , il efi bon de la metv
tre en Proie avec quelqu’un de ces adouciiremens; puis qu’en
effet fi, à la Faveur de cet adouciiTement , elle n’a plus rien.
qui choque , elle ne doit point choquer dans les. Vers defiitucz’.
même de cet adoucifïement. r

Moniieur de la Motte, mon Confiere à l’Académie fiançai;- a
le, n’a dOnc pas raifon en (on ’ Traité de l’Od’e, lors qutil ac;
cufe liilluiirer Monfieur Racine de stêrre exprimé avec trop de
hardieiTe dans fa Tragédie de Phèdre , où’ le Gouverneur d’Hyp--

polîire , faifant la peinture du monfire effroïable que Neptune
avoit envoie pour effraier les Chevaux de ce jeuneqôi malheur l
reux Prince , (e fer: de cette hyperbole ,Ç I f I

La flat qui l’apparm recule e’pou’wm’e’ l

puis qu’il n’y a perfonne qui ne fuit obligé de tomber d’àccord’ ,

que cette hyperbole mireroit même dans la Proie. à. la faveur" .
d’un gaur dinfi dire, ou d’un fi jajê aiuji [mm . t U,

D’ailleurs Longin enfui’te- du [mirage que je viens de rapport?
ter ici ajoute des paroles gui jufiifienr , encore mieux que roue);
ce que j’ai dit , le Vers ont. il efi’queflion.. Les voici :.Lîejfà- f

, au.» t
REM’A’FQUES; i il

1. Traité (le-Wh. ] Lifez, Difcounfifur L’on. l .

Tom. I 1. A a:



                                                                     

tSLô R E! F LIEUX 130 N S
Ëufe’ Il filoit le ’fimlirrient - de ce": deux’ célébrer «Plilofipâer; e]! au

remède infaillille contre le: trop- grande: bardiefie: du Drfeour: ;
à je fia; lier; de leur avis. Mai: je fiitiem- pourtant mijoter: ce
que j’ai deja avarie! , que le remède le plus naturel contre l’a.
boudant: é l’audace de: me’taplmre: , c’efl de ne le: emploi" ou:
lieu a propos , je veux dire dans le Sublime , é dans le: grande:
paginas. En effet, fi ce que dit là Longin cit vrai , Monfieur
Racine a entièrement caufe gagnée: pouvoir-il emploïer la har-
dieiïe de fa métaphore dans une circonfiance plus confidérable
8e plus fublime, que dans l’effroiable arrivée de ce Moniire, ni
au milieu d’une paflion plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné Gouverneur d’l-I ppolitç., qu’il répréfente plein d’une

confiernarion, que, par on recit, il communique en quelque
forte aux Speé’tateurs mêmes; de forte que par l’émotion qu’il

leur caufe , il ne les laiffe pas en état de longer à le chicaner
fur l’audace de fa figure. Auiii a-t-on remarqué que toutes les
fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroifi
le choqué de ce Vers,

Le flot qui l’apporter recule el’ooulvautc’;

on y fait une efpèce d’acclamation; marque inconteflable qu’il
y a là du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’at-
telie Longin en plufieurs endroits , 8c fur tout à la fin de [on
lixième Chapitre , par ces paroles: Car [on qu’en un grandeur»-
6re de perfija’ue: diffluente: de profijfion à fige , à qui n’ont au.
ou]: rappoflJÏ’iil doubleur: , ni d’ inclination: . tout le monde vient
à être flapëlegalemerxîi de quelçwe endroit d’un Difiour: , ce ju-
gement v (7 cette approbation uniforme de tarit d’cfirit: fi difiordam
d’ellllfflrj , cfi une preuve certaine é’ indubitable qu’il y a la du Mer?

veilleux à du Grand.
Monfieur de la Motte néanmoins paroit fort éloioné de ces

fentimens , puis qu’oublianr les acclamations que je lâis fur qu’il
"a plufieurs fois lui-même , anfli -.bien que moi, entendu lai:
re dans les répréfentations de Phèdre, au Vers qu’il attaque,
il oie avancer , qu’on ne peut fouiïrir ce Vers 5 alléguant pour
une des raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve, la raifon
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’accablement
de douleur où cil: Théramène. On cil choqué , dit- il , de

- vou-



                                                                     

CRITIQUES. 187Voir fluna homme accablé de douleur comme efi Théramène, li
attentif a fa defcription , 8c fi recherché dans fes termes. Mon-
fieur de la Motte nous expliquera quand il le jugera à propos°
ce que-veulent dire ces mors , fi attemif a fi definption , (à!

fi ":124qu dans fi: terms,’ puis qu’il n’y a en effet dans le
Vers de Monfieur Racine aucun terme qui ne ioit fort commun
a: fort alité. Que s’il a voulu par là limplement acculer d’af-
feâarion 85’ de trop de hardieire la figure par laquelle Théras
mène donne un! fentiment de fraïeur au flot même qui a jetté
fiat le rivage le Moralité envoie par Neptune filon" .objeâion et!
encore bien moins raifonnable , puifqu’il n’ya pointlîde figure
plus ordinaire dans la Poëfie, ne de perfonifierylesf cliOfesinæ
mimées , 8c de leur donner-dur entimenr, de la vie. 8c des paf-
fions. Monfieur de la Motte me. répondra peut être que cela cit
vrai quand c’eft le Poète qui parle, parce qu’il ef’t fuppoié épris
de fureur; mais qu’il n’en eii pas de même des Perfonnages qu’on
fait parler. j’avouë Ère ces Perfonnages. ne font pas d’ordinai-
re fuppofez épris de teurs mais ils peuvent l’être d’une autre
pallion, telle vqu’eit celle de Thérarnène, qui ne leur fera pas
dire des chofes moins fortes 8: moins éxagerées que celles que
pourroit dire un Poète en firreur. Ainfi Énée, dans l’accable-

- ment de douleur où il ci! , n à la fin du fecond Livre de l’E-
néïde , lors qu’il raconte la miferable fin de fa patrie , ne cède
pas en audace d’exprefiion à Virgile même, jufques que z la
comparant à un grand arbre que les Labourenrs s’efforcent d’ab.
barre à coups’de ooignée, il ne le contente-pas de [prêter de la
colère à cet arbre, mais il lui fait faire des menacespà ces La-
boureurs. L’arbre indigne’, dit-il . le: menace en; branlai [a tête

(beveluë: * ’ .
Illa reflue miaatur 5

E tremefaâ’a comme contrefit) verrine aurai.

REMARQUES.
L’Autenr avoit mis par mégarde: Au czu- rani . dans l’édition de 1715. C”efl lai-Ville
orientement du [:ch Un: ôte. Suivant l’édl- de Troie qu’Enée compare a. un Arbre.

1. A afin du peut! livra] Vers 6:83l 2.. La tomai-au. ] On lifoir . (le sans»

fion de i711.

A12.



                                                                     

as RÉFLEXIONSje pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples; 8e diJ
te encore mille chofes de fembla-ble force fur ce fujet, mais en
voilà allez, ce me femble, pour défiller les yeux de Monfieur
de la Motte , 8c pour le faire retrouvenir que lors qu’un en-
droit d’un Difcours frap tout le monde , il ne faut pas cher-
cher des tarifons , ou plrtôt de vaines fubtilîtez , pour s’empê-
cher d’en être frapé; mais faire fi bien que nous trouvions
nons-mêmes les raifons pourquoi il nous fiappe. Je n’en dirai
pas davantage pour cette fois. Cependant , afin qu’on puifle
mieux prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de
Monfieur Racine , je croi qu’il ne fera pas mauvais , avant quc
de finir cette onzième Réflexion , de rapettcr l’endroit tout en-
tier du récit dont il s’agit. Le voici.

Cependant, fur le do: de la Plaine liguide
J’élève à gros bouillon: une Montagne bumide.
L’onde approebe , je brijè, é vomit à no: yeux
Parmi de: flot; d’ê’ourne un Monflre furieux.
Son front large ejl arnie’ de corne: menaçanren
Tout [on corps ell rouvert d’e’oaille: panifiant";
Indomptable Taureau , Dragon impe’meux ,
Sa troupe je retourbe en repli: tortueux.
Se: long: mugiflèrnen: font trembler le rivage,
Le Ciel avee borreur voit ee Monflre fauvage.
La Terre J’en e’meut : l’air en ejl infilïe’.

E Le flot qui l’apporter recule épouvanté, 8re.

À R E’F L E’ X I O N

a E M A a .Q v E s.
t. Le flot qui l’apport: 8m] Nôtre Auteur, grena onzième Réfle’xion . de dans fa Réponlc

en citant Virgile pour appuïer fou (entiment, i il a confervé. comme il le dit lui même .
auroit pû dire, que dans ce Vers . Mr. Ra-
cine a voulu imiter celui-ci de Virgile mê-

,hpl, Livre VlII. de l’EnÉide:
v» Diluant ripa, refluirçm amen-5m: au ’e.

TIC qui paroit encore plus vifiblement , fi l’on

V

compare le Vers du Poëte Latin avec les qua-
tre dernier: Vers du Poëte Françoise El dans
celui de Virgile , ce n’en pas le Poète qui
parle, fait Evandre , un de (a: Perfonages.

tous les égards qui étoient dûs à la 1mm rfli. ’
un pu’il avoir pour Mr. Defpréaux, de à l’a.
unifie dans Mr. anprlaux l’honoroit. Sa con-
duire cil d’autant plus loiiable , que la mort
de l’on illuflre Adverfaire l’afl’ranchifl’oit de la

crainte de la replique. Cette Réponfc peuh
être propofe’e comme un modèle en ce genre:
Mr. De la Motte n’aiant pas trouvé beaucou
d’exemples pareils d’honnêteté 6c de palud:

A, «tu Un Mr. Dt la Motte a répondu à dans les difputes des Gens de lettres.
k

Â

F



                                                                     

CRITIQUES. a,
RÉFLEXION xn

Car tu: ce qui efl ve’riMHement fiâlime , 4 «la de propre, grand Parole:
a» l’e’wtlte , qu’il (lève [une , à lui fiait concevoir une plu: 9° hmm

- - r A a . r . Chap’ v"balte opinion delle-meme, 14 remphflùrlt de jale, â de je ne fil
que! nable arguer! , comme fi e’e’toit elle qui ait produit le: chofe:
qu’elle vient jimplement d’entendre.

V Oilà une très-belle delèription du Sublime 8c d’autant plus
belle , qu’elle cil elle-même très-fublime. Mais ce n’eil

qu’une defcription; 8c il ne paroir pas que Longin ait fougé dans
tout fou Traité à en donner une définition exaéte. La raifon efl,
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même,
avoit emploïé tout fou Livre à définir 8c à montrer ce que c’eil
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-
faite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut définir. Le
Sublime e]? me certaine farte de «Valeur: propre à e’le’ver (r à ravir
hlm, à" qui prame»: au de la grandeur de la penfi’e â- de 14 m1-
ble e du fintimenr, ou de la magngfitence de: panier , au du tour
barmanialx, vif â mime’ de l’expreflian , e’efi-â-dire d’une de ce:
cbzrfi: regardée: fi’pdre’mertt , ou ce par fait le parfait Sublime , de

ce: trai: eèofi: pinte: enjemâle. ’
Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de

chacune de ces trois chofes. Mais il y en a un fi grand nom.
bre de raportez dans le Traité de Longin , 8c dans ma dixième
Réflexion , que je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Lec’teutj
afin qu’il choififfe lui-même ceux qui lui plairont davanta e. je ne
croi pas cependant que; je puiife me difpenfer d’en propo er quel-
qu’un où toutes ces trois chofes le trouvent parfaitement ramai-
fées. Car il n’y en a pas un fort grand nombre. Moniieur R14
cine pourtant m’en offre un admirable dans la première Scène de
Ion Athalie, où Abner, l’un des principaux Oflîciets de la Cour
de Juda , répréfente à Joad le Grand Prêtre la fureur où cil Atha;
lie contre lui 8: contre tous les Lévites; ajoûtant , qu’il ne croît
pas que cette orgueilleufe Princeire diffère encore long.tems à. ve-

Aa s rut



                                                                     

na .REFLEXIONÊnir attaquer Dieu jugiez: [on Sanêîuaire. A quoi ce grand Prêtre
fans S’émouvoir , répond:

Celui qui met un frein à la fureur de: flan,
Sait dufli de: marnai: arrêter le: complais.
5013m1": avec reflet? 2]): valant! feinte ,
je train: Dieu, cirer Ah" , à n’ai point d’un "tinte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raiTemblé
dans ces quatre Vers: la grandeur de la peufée, la nobleiTe du
fentiment , la magnificence des paroles , 8c l’harmonie de l’exprei;
fion, fi heureufement terminée par ce dernier Vers: je crains Dieu,
(lier Abner , ée. D’où je conclus ue c’efl avec très-peu de fon-
dement que les Admirateurs outrez e Monfieur Corneille veulent
infinuer que Monfieur Racine lui cil beaucoup inférieur pour le
Sublime; puifque, fans apporter ici quantité d’autres preuves que
je pourrois donner du contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu Romaine tant vantée, que ce premier a
fi bien exprimée dans plufieurs de [es Pièces, 8e qui ont fait (on
exceiiive réputation; ioit au deITus de l’intrépidité plus qu’heroïque
8c de la arfaîte confiance en Dieu de ce véritablement pieux,
grand, age, 8c courageux Ifraëlite.

IMITATIONS.
je arsin: Dieu Ùn’nilpoinr d’un! crainte. 1 Virgile ,, Encïd. 15. 1.. 8,4.

un»: mena [initia une!" I9584,, faux: Di, un 3mm; effanant Mia.
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Rem. col. 1.1. «autor. lif. ont». P. 190. Imitations. l. 1. Euïd. 1;. in. n. p
194. Rem. 3. col. z. l. 3. de [Académie Frnnpijï lir. de filmai" de 114ml. Pr. P. 196. Rem:
1. l. s. de juin. ajointez: 1701. Rem. 3.1. 9. 71m. m’hrinir. lift qu’il l’habit. P. 1.14.1. u, ’
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  l T ABL E
DES MATIÈRES.

L’i. dtfigne le Tome premier 6* le: il. le T orne ferond.

A...

Belli , Auteur de la Maille Toc’o.

logique ,1 i. pag.28;. 8c 39;.
Ablancourt, célèbre Tradufleur, i. p.

108. aux Notes.
Abondance vicieufe Ûflc’rile, i. p. 292.
Académiciens comparez aux HuronsÜ’

aux T opinamboux. il. 32.2.
Académie Françoife , [on établiffement ,

(’rfi’: loix , ii. p. agi. 8c fuiv.
Adam, [a défibe’tffiznce c9" fa chute ,

i. p. 167. zoo.
Admiration , quelles chofes flint plus

capable: de nous en injpirer, ii. p. 90.
Adulle , montagne d’où, le Rhin prend

fic fourre, i. p. 20;.Age d’Or, [a defcrtption , i. p. zoo.
Peinture des Âges de l’homme, i.p.; 34.

Age’filas , Roi de .Sparte, aimoit la juf-

tice, I i. p. Ira. aux Notes.
Alexandre le Grand n’at’oitpermi: qu’à

Apelle de le peindre , i. p. 4. pour-
- uoi lildmépar Boileau, i. p. 8o. vou-

t porter [ès conquête: au delà du
Gange , i. p. 15’1. Réponjè que lui fit

un Pirate, lbid. aux Notes. Froi-
de louange de ce Prince emparé a-
r(tec un Rheteur. ii. p. 2 f. Pourquoi
appelé le Macédonien , ii. p. 2.6. aux
Notes. Sa’Képonjè à Parménion tau.

chant les 017k: de Darius, digne de
jà grandeur d’ame , ii. p. 36.8: 173.

Allan: . nom de Cheval. Boileau repris

fur lejènr drue mat, i. p. H. aux Net
Alidor, ont degmfl d’un Parttfizn , i.

p. TOI. Epigramme de Erreriire cor.-

tre lui, lbid.Aloïdes,que.’.rGean:,ii p.3 3. aux Notes.

Alpinus, critiqué par Horace. vii.
246.

- Amand ( Saint) défaut: de [on geai: ,
ii.p. 140. 8L 18C. Son Ode de la fa,
litude critiquée ,, ii. p. 140. Volez

Saint-Amand. I
D’Arnbre ( le Marquis) fioit le Roi au

pajfàge du Rhin, i. p. 110.
Amis , difit’mïïion de’di’vertgenre: d’A-

mis, ’i. p. 119. aux Notes. Ami:
de Boileau , i. p. 268. &ncerité que ’
nous devon: à no: Amis, ii. p. 17.
Utilité qui nous revient de cortfieltcr
no: Amis fur no: défaut: , ii. p. 11;.
Exmplerfingulierr là dejf’ur, ii. p. l 14.

Amour, portrait .ingenieux de cette pali

fion , ii. p. 4;. 8: 44.Amour de Dieu , Epître fur cente ver-
tu, i. p.277. A qu’elle occafion, (7* .
quand compofî’e , lbid. aux Notes.
l’Amour de Dieu efl le finit de la con- ’

’ trition, i. p. 278. Ejfets de l’Arnour
de Dieu. i. p. 281. Il efl l’amer du .
Sacrement: de Penitence, i. p. 282.
Sans cet Amour toutes le: autre: ’ver-
tur ne font rien, lbid. difforme cn-
tre feinteur afi’efitfü’ l’efeaif, ii.

1;. *- ’ ’ ’p- 3
Amplification. fon ufage ter le Subli-

’ Hhh 3 po me.



                                                                     

T A B L E
me, if. p. 46. Ce que c’efl de; quoi Aiiofle, Puëte Italien , p. 374.:ux
elle confifle , ii p. 4.7.

Anaxagore, famz’ux Pliilofiiphe Natura-

lifle, ii. p. In.Anciens , comment doivent âtre imitez.
i.p. 1. aux Notes. Mal traitez, par Mr.
Perrault dans je: Dialogu:s,i. p. 419.

. il. p. 27;. Abbalflêz. injuflemeut au
dejfùu: de: .Moderne: par le même
Auteur, ü. p. 124. Epigrammes en
faveur des Amiens. j. p. 449. 4go.
4p. 84 fuiv. Qieur feule fimt ve-
ritablemmt efiimables , 11. p. ne. I-
mitation des Azz’iene combien utile ,

.. ii. p. 276.Ane , obe’it à [on inflinfl, 1’. p. 89. Dé-

finition de cet animal, i. p. 91. Mit
au dejfic: d’un Dufleur, i. p. 90. aux

- Notes. Le mot qui fignifie ’eet ani-
l mal n’a rien de ba: en Grec ni en

Hebreu. ii. p. 157.
Anglois parricides, i. p. 4;1.
Antoine , ardinier de Boileau , i. p.

270. Epitre qui lui efl adrejlëerid.
Sa ficrprtfi’ en voiant l’eiztboufiajme de

[on maitre, lbid. aux Notes. Répon-
jè qu’il fait au Pere Bonheurs , l’oid.

Apollon , inventeur du Sonnet, 1’. p.
308. Récomperife que ce Dieu refer-
ve aux Savant, 1. p. 348 Iijè leur?
avec Mptunea La.;niédozr-p9ur re-
bâtir le: murs de Troie p. 42;.
Apollon. n’efl autre chofe que le glue,

i. p. 466. aux Noms. Sun jugement
fur l’Liade Û l’OdyflEe. Ibid.

Apollonius , exaflitude de flan Pui’me’

des Argonautes, u ii.p. 35.
Apofirophe..- n’emploie de cettefigure

enferme. de Sarment , a 1 ü. W60.
Apulée , critiqué 1 il. p. 389.
AmtuS , quel Poète , 11":. p. 43272.
Archiloque , grand k imitateur filme:

re, ii. p. 50... ,Caraflere; de je: Écrits,
L t. ,A 1 L ii. p58 î.

Argent, :rtu de fielrgent.» 4.111.210."
Arimafpiensæeuple: de Sgltbie, ii.p.44.

x

r.

Notes. K ris, - ni. .Ariflobule ,âïflàgede cet durcît:
il. p. 389.

Ariflophane , carac’iere de ce Poète, ü.

tu q ’ t l p. 100.Minore , binât Burlefque pour le main-
tien. delà doârine,111’. p. 237.84 fuiv.

Arithmetique , je: deux première: ré-
glet compile: dans un Vers, i. p. 87.

A rius , [on Herefie en quoi ejl-ce qu’elle

confifloit, *i. p. 171. aux Notes.
Arnauld , DoéÎeur de Sorbone, i. p. 197.

Fait l’Apologie de Boileau, i. p. 268.
En efl blâmé par quelques-uns, i. p.
277. aux Notes. Avait fait une être.
de farticuliere de: écrits de Saint Au-
gu in , i. p. 39;. aux Notas. Son
Epitapbe , i. p. 47;. Sa Lettre à Mr.
Perrault ou il defènd la dixième Sa-
tire de Boileau contre cet Auteur, li.
p. 284. ’eflflm dernier Ecrit , Ibid.
aux Notes 8c i5. p. p.1. Remerci-
ment que lui en fait Boileau, i1. p.
go y. DijÇ’èrtation de Mr. Arnauld con-

tre le Tradufleur des: ûnfi’flîons de

S. Alzgicjlin, ii. p. 321.
Arrangement de: parie: , combien il

contribue au Sublime, ü. p. 3;. 96.8:
fuiv.

Art , deux mon: à quoi il faut s’e’tudier

quand on traite d’un Art, il. p. 16.
S’il J a un Art du Sublime. ü. p.
19. gel efl le plus haut degrédc
perfefiion de l’Art, il. p. 68. Ce que
noue confiderons dans ces Oranges .
’ ’ l . un ü. p. ,92.

Art Poétique de Boileau, à quelle occa-
fion , da" quand compajë, 1’. p. 289.
Efl le chefld’œu’vre de ce, Poëte,lb1d.

EfI plus metbodique que celui (fi-lora-
ce , Ibid. A été traduit en Portugais,

il. . 271. (3" 370. aux Notes. Si
. c*e une Traduflion de la Poétique

d’Hurace, ’ il. p. 36;.
Allure, Tragédie de Qinaut iouéc à

l’Ho’tel



                                                                     

DES
l’Hôtelde Bon o , li. . 22 .aux
Notes. Ælratcîgdgz’itîr les Enfer: ii.p.

224. Preuve qu’il apporte, lbid.
Allre’e , Roman d’Honoré d’Urfé,ië. p.

194. Suite de ce Roman , lbld.
Allrolabe , Infiniment .de Mathemati-

que. l. p. 13.2. aux Notes, 8: 217.
Amidon injufi’jànte, i. 261. 278.8;

111". 1. p. 412.
Avare, portrait d’un Avare , l. p. 47.

8C 79. Pour qui illamajjè de: ricbejl
13’s. l. p. 80. En quoi confijie [a fien-
65’. l. p. si. Lefon qu’il donne à [on
fil: . Ibid. Portrait d’un Mari Ü d’u-

ne E’mme Avsres, l. p. 12 3.
Avarlce: difiour: de t’Avarice, f. p. 79.

341m» de cette paflion, il. p. 108.
Aubcrl. Ceanoine de. la Sainte Chapelle.

- n i. p. 394.Aublgrac ( t’AItbé a’) Auteur de la

Pratique du Tiéatre, l. p. 290. 86
li. p. 120. aux Notes. Sa Tragédie
de (énobie, l. p. 290. aux Notam-
teur d’ un Roman allégorique, intitulé

Macarize, l. p. 461. Ilne nie point
qu’Hcmère ne fiitl’Auteur de l’Iliade

(9* de l’Odyflëe. il. p. 120. Dan: les
dernière: années de la vie , il tomba
en une ejpêce d’enfance, lbid.

Aufidius Lufcus , critiqué par Horace.
il. p. 24:.

Augullln (Saint) s’accufè d’avoirpleu-

re’ en liflznt Virgile , 1l. p. 33:. Et
d’avoir prix trop de plailir aux Chants

de t’Egzile, - 151d.
Augullins; jàutiennent un Siège con-

tre le Parlement, l. p. 361. aux No-
tes. Ballade de La Fontaine a ce,fi4jet,;

V, I . (laid.
Aurelian , Empereur , fit Lettre à la

Reine (mon pour la porter à je ren-
dre, il. p. V y. Il la fait prijiynniere ,

I v lbid.
Auteurs : Rayon de la complaifince
» qu’il: ont pour leur: Ouvragea,«l. p.

26. Sont Eftlaves des Lefieurs,l. p.

MATIÈRES.
103. N ’aiment pas a En corrigez a
1’. p. 2. Utilité qu’il: peuvent tiret

de la cenjicre de leur:amis,il. p. 1 13.
Ridicule a” un Auteur mediocre qui en;
tique le: plus célèbres Auteurs, ii.p.
119. 8c 137. Precautions de: Auteur:
qui ont ce juré Homère 0’ quelques

autre: Anciens, il. p. 137. Normale
certain: Auteurs eflimez dans leur
terne 6* qui ne le [ont plus aujour-
d’hui,lî. p. 146. 8c fulv. Seule rai-
fim qui doit faire eliimer le: Auteur:
tant ancien: ne modernes, il. p.1fC.
Le droit de et critiquer e]? ancien
Û a palle? en coutume , il. p. 244.8:
fuiv. En que! ca: un Auteur peut en
critiqu:r un autre un. être accu]? de

(medtfimce, il. p. 300.
Auvemar, forte de vin, l. p. 32.
Auvry ,- Tréfiirier de la Sainte Otapel-

le, l. p. 338. aux Notes. Son carac-

tere, i. p. 362Auzancr . célèbre Avocat, l. p. 194.-

B.

Acchyllde; comparaijbn de ce Poê-

te avec Pindare , li. p. 87.
Baudet, Auteur de: jugement de: Sa-
. vans, repris, l. p. 318. aux Notes.

A cotfondu Morin avec Catin, i. p.
341. aux Notes. Cité . il. p. 121.

- I i aux Notes.Ballade: carafiere de ce genrelde Poê-

fie . i. p. 311.Balzac . [a reputation Ü fon genie pour
la. Langue Ffdilfoljè , il. p. 148.149.
de [au flile-lôpzjiolaire. il. p.
149c; Son Ilile Sublime ,1 ii.p. 261.
Lettreau Duc de Vivonne, dans le
jiilede Balzac , Î l ibid.

Batbln1.fameux Libraire , i. p. 268.
402... La plaine de Barbin . ce que
dalle in i. p. 4.04. aux Nous.

Barn 3- mIr-zxinWè Tom déifiée.

1V 171. L ml."- lü. P.!94.
Battant



                                                                     

TABLEBarreau ,. defirtption des abus qui s’y

.glijfint, 1.p. 17.Burin: Chantre de la Sainterapelle, ’
1p. 358.

Barras ( du) autrefois eflimé, 11’. p. 147.
Bafile Ponce, Écrivain de l’Ordre de

Saint Augujiin, l. p. 286.
Bailëiie , voyez. Puerilité. Ecrivains

célèbres tombez. dans ce défaut , il.
p. 103. 5c fuiv. Combien- la bajTejfe
de: terme: avilit le thcours , il. p.

A 103. 8; (un. 1:6. mon. Ilfaut
l’éviter dans toute: forte: d’Ecrits ,

il. p. 140. Homère jujiiflé de celle
» que Mr. Perrault, lui prête (a? lui

attribue, ,. il. p.116. 85 fuiv.
Bâviïle : Hayon de campagne de Mr.

de Lamoignon, r l..p. 233.
Bayard , Cheval des. quatre fil: Æmon:

[on bifloire ,. i. p. gy. aux Notes.
Bellay (du) efli’me qu’on avoit autre-.

fois pour je: Ouvrages, il. p.147.
Bellocq, Poëte Satirique, l. .p. 264. aux

Nous. .
Bembe (Pierre ).cit’é , l..p. 8. aux

Notes. Pourquoi il ne vouloit pas
lire la Bible,

Benierade , Auteur ami des Equiwques
Ü de: Pointes, l. p. 1.62. riflait de:
013.121]an tendres, (41’ des vers ga-
lans; l. p. 349. Epigramme léguée
par Boileau à. Benjerade, l. p. 4.62.-

aux Notes.
’Berlngl1en,.fuit le Roi au I e du

Min, 1. p. 210.Bernler, Médecin ,. célèbre Poiageur,
l. p. 37. Difiiple de canna. 1". in.
218. aux Nom. Il fait une Requête ,

. pour l’Univerfité fur le modèle de .
luné: Burlejque de Boileau, il. p..

- 237.aux Nores.. .Renaud; Poète fiançois ,. i. p.297.
Bezons, Confiiller d’Etat , Prédecefl ,

jeur de Boileau dansl’Académie Fran» .3

. une, li. .p. 251.81aux Notes.. .
« Bible, filafimplicité desltermesenfaie, .

il. p. 383..

la fitblimite’, il. p. 176. Auteunquù’

. v ne pouvoient jôuflrir la leflure de ce
Divin Livre, il. p. 180. 81 383.. -

Bien, que! efi, fêlait Démofllêne, le
plu: grand bien qui noue putfle arri-
ver, in. p. 20. Biens méprifables, dr
qui n’ont rien de grand ,. il. p. 3c.

Bigot . portrait d’ un Bigot. i- p. 4;.

. . ça.Blnsfeld ,’ Dofleut. en Uzéologie , l. p.

286..
Blaion, fait origine, i. p.58.
Blondel l, Mcdecin, d’où vient, filon
I lm , la vertudu .Oxutnquina , il. p.

, 239..aux Notes.Rouen-[Île PR1Allx. leques-uncs de
. [et expreflîon: juflifiées, l. p. 2. 815.

aux Notes. Brouillé avec [ou fret:
aîné, l. p. 16. 8e 96. aux Notes.
Re;u Avocat , i. p. 17. aux Noresa
l’infinie ordinairement le 12ch Ver:
avant leptemiett, l. p- 23. 8; il. p.-
326. aux N0tCS..Qî4’1d il étoitplu:

fôible quele prennent l’apèloit le Fre.

1e Chapeau , il. p.. 326..au.x Notes-
La uzlle de je: Pièce: a paru la pré--
miere devant le Roi, i..p. 60. aux
Notes. Son penchant a. la Satire , i.
p. .70. Commun d’un de je: Vers, i.
p. 82. aux Notes..Pourquoi compo-
fizla Satire de l’Homme , i. p. 7;.
aux Notes. Pourquoi .campofiz la S:-
tire 11X. a on Ejprit , l. p. 93..
aux Notes. uelle eji la plus belle ,
de fes Satires , , lbld. Avait le talent
de contrefaire, l. p..99..aux Nores..
Voiez. il. 197. Se: ennemi: lui "pro-A
cboient d’avoir imité les Anciens, i.

p.100. aux Notes. il. p. 303. 359.
8c 363: Lui faillaient- un crime dié-
tat , d’un mot innocent , l. p. 109...
Lieu de [a méfiance, i.’p..124.aux..
Notes. Surnommé le Chrlfle Boileau,.
l. p. 137.anx-Notes.Confirmé danala

qualité de Noble, i. p. 147.aux No-.
138.1867: , jamais prix panifiant les:

l l déniiez;



                                                                     

DES MATÎÈRES.
démêlez fur la grace , i. p. 162. 8c il.
p. 323. aux Notes. Son démêlé avec
les journalifles de Trévoux, i. p. 177.
Accueil favorable que le Roi lui fait.
l. 191.. qEfl le premier de nos Poètes
qui ait parlé de l’Artillerie moderne 1
i. 211. aux Notes. Ecrit a M. le Com-
te de Bujfi, i. 113.’Saparenté, i. 222. -
Efl gratifié d’une penfion par le Roi, l.

1 92. 36 22 3. En quel rem: fes Satires
furent imprimées la première fois, l. p.

. 229. 85 il. p. 368. aux Notes. Plu-
fieurs Satires lui jbntfaujîèment attri-
buées, i. p. 22.9-aux Notes, &’ il. p.-

372. 11m avantage de la haine de
les ennemis , l. p. 239. sonnet contre
lui , (f contre Racine, l. p. 243. Il re-
mercie le Roi , dans fini Epître hume.-

ma, i. p. 244. aux Notes. Raijon qui
fait eflimer fes Vers, l. p. 2; 2. Cam.
flere de [on Ejprit, l. p.266.Ses parens.
[a vie (9* fifbrtune , l. p. 267. Chili,
avec M. Racine, pour écrire lÎHi aire

. du Roi, i. p. 267. &ii. p. 232. 85
364. aux Notes. Aimé des Grands, l..
p. 268. aux Notes. (7éfi1ites de [les
Amis , lbld. Son apologie par M. Ar-
naud, i. p. 268. aux Noms. 86 il. p.
284. 8e fuiv- 321. &407. Adrefle
une Epître à [on jardinier, i. p. 270.
Travailloit [lavant la difliofition de
fon efirit. i. p. 299. aux Nores.Afait
un couplet contre Liniere , i. p. 313.
aux Notes- Sa génerofité envers Pa-
tru, i. p. 460. L” a pojlèdé un Benefice
fimple, dont il fit fa démijjîon, (a corri-

ment, i. p. 463. aux Notes. Éloge de
fon Pere , i. p. 472. Epitaphe de fit
Mere, i. p. 473. Brouille avec fin fre-
re aine, i. p. 474. Belle aflion qu’il
fit a’ l’égard de M. Corneille, l. p.

477. aux Notes. Vers pour [on por-
trait. i. p. 478. 8c fulv.chel dl le
plus beau de les portraits, i. p. 481.
Son Bujie a été fait en marbre par,M.

Girardon , i. p. 482. Faifiiit revoir

- des flagellas ,

a tous fes Ouvragesa M. Patru, il. p.
- 44. aux Notes. En quel temsil donna
au Public fa Traduflion de Longin.
d] dans quelle vue efl-ce qu’il la fit,
il. p. 3.. aux Notes 8c 360. Ilétoit
fujet à l’Aflbme ou à une difficulté de

" respirer, ii.p. 1-1 y. si)" 312. aux No-
tes. En quelle année (9’ comment il fut
tiquai l’Académie Franfozfi’, il. p. 250.

8: 251. aux Notes. Son Art Poétique-
traduit en Portugais , il. .271 . 8c 370:
aux Noms. N’entendoit point cette
Langue, il.271. aux Notes. Se pi-
quoit d’étrefranc,.ii. 306. aux Notes.
Année de fit Naiflance, il. 309. aux
Notes. Il avoit peine à entendre fin"

r tout de l’oreille gauche, il. 311. aux
Notes. Sujet dejbn’ Epître Dixie’me,-

il. p. 319. 320. gland il falloit.
- des Vers , il fougeoit toujours à dire
- ce qui ne s’efllpoint encore dit en n63

tre Langue, il. p. 3.19. Sur jèsvieux
n jours fuioit le bruit 8c ne, pouvoit

pres ne plus marcher à moins qu’on ne

le fluant, il. p. 322. 8c 323. aux
Notes. Ses ennemis dijbient que [on
Art Politique efl une Tradut’lion de la
Poétique d’Horace,ll. p. 363. Ses 0eu-
vres ont été. traduites en presque tou«

tes les Langues de l’Europe , il. p.
- 370. aux Notes. Poème qu’il ramet-

toit de donner un jour au Pu lie, il;

- - 373.Boileau Ç Gilles) de l’Académiep Étant
pise, fieredel’Auteur, fitmort,i1’. p- ’

117. aux Notes.
Boileau . Abbé.Do&eur de Sorbonn-

frere de l’ Auteur, i. p. 283. aux Nom
ses, 8: il. p. 312: 8c 313,567: Livre

I I 1. p. 4’38.Boivm, [ès-Remarques fur ngin, il.

- p. I . 8c (un.Bombes comparées autonne te, i. p.,

1 . 426..Bonecorse, Poê’te- mépriïlablei, 1’. p. 71 .

lueur. d’un petit Ouvrage inkitulé la.

K11 k. alloué-
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Montre, i. p. 2:3. aux Notes. Acom-
pojë le Lutrigot , contre Boileau , Ibid.
Epigrarnme de Boileau contre lui . i. p.

44°-

BofTu ( lePere le) Eloge de [on Uwefur
le Poème Epique. ii. p. 124.

Bonnet, Évêque de Meaux, Prélat
très éclairé , i. p. :60. M. Hue: lui
communique [a Démonflration Évan-

, gelique . ii. p. 4.09.Boucingo, fameux Marchand de vin, i.
p. 2.8.

Bonheurs : fi: eonjeéîure fur l’Ordre de:

Côteaur. i. p. 34. aux Notes. 0mn-
ge contre fin livre de la Manière de
bien penjèr, i. p. 10:. auxlNotes. Ré-
ponjè qui lui e11 faire par le jardinier
de Boileau , i. p. 2.70. aux Notes.
Scrupule mal fondé de ce félicite, ü. p.

, 2.89.Boüillon , meebant Poëte, ii. p. 337.
aux Nous. Repris, ü. p. 350. Ü

fuiv.
Bourdaloue , célèbre Prédicateur i. p.

1 27. Ver: [in fin: portrait, i. p. 470.
Bourlàur, fon démêlé avec Boileau. (9’

leur réconciliation , i. p. 7x.
Boyer , Poëte médiocre , i. p. 34.0. aux

n Notes.Brebcuf, la Pharjale, i. p. 246. Un de
je: Vers critiqué, I i. p. 296.

Brécourt,’ Comédien, i. p. 34;. Réponse

que lui fit Boileau , lbid.
Bnoche’ , fameux joueur de Mariouettes

i. p. 242.
Brouflîn, [a délicatejlê en fait de repas,

i. p. 27. aux Note: .8: 2.27. aux
Notes.

Brunet: Valet de Chambre du Chantre
(r Huifjier de la Sainte Chapelle , i. p.

;87. aux Notes.
Brutus, devenu Poëte (’9- arnoureux de

Luereee damle: Eaferx, ü. p; 1:6.
le Bucheron (fla Mort, Fable ruilent

mu par l’Auteur , î. p.- 4g.
Burlesque. condamnation du ou. bur-

lesque, î. p.’z94. Erreur de quelques
Écrivains fur le Caratîere du Burles-
que , i. p. 29;. aux Notes. Burlesque
nouveau doue l’Aueeur s’efl avifé . ü.

, p. 376.
Burluguay. Dofleur de Sorbone. i. p.

2.84. aux Notes.
Bum, quel: Saint: il a eélèbrez. i. p.

77. Avait. critiqué mon: 1V. â" ce
qui en arrwa , i. p. 2.14. aux Notes.
Il écrit à Boileau 0’ pourquoi. i.» p.

a! î.

C.

Allifihène , en quoi digne de en.

jure. ii. p. 22.Calprenède , critique d’un: de fis Ko-

man: , ii. p. 230.Cambrai, prijê de cette ville , i. . 2.30.
campagnard, portrait d’un Nob Cau-

pagnard, i. p. 2.9. 8c 39.
Canal de Languedoe, i. p. 189. v
Capanée, berme impie. i. p. 142.
Car , fi on en metun malapmpos, il n’y

a point de Rafanuement qui ne devien-

ne abfierde. ii. p. 1 5;.
Cafaubon, jugement qu’il porte duTrai-

té du Sublime de Longin , fi. p. 4.. 8:
aux Notes. Cité, ü. p. 96. aux No-

tes.
on. e r Abbé, de l’Aeadémie Fran-

foin. Prédicateur peu fuivi , i. p. 30.
Afin: la Pre’fiee de: Oeuvre: de Bal-

zac, ’ i.p 31.3ux Notes.
Czflandrc, Auteur Rapin-lès azura.

ges, 0j): manip. 9.:ux NOMS:
- ü. p. 3 1 6.

Caflîni. célèbre Æronm, i. p. 1.31.
Cafuille, on doit toujours écrire une:

avec deux [Il ü. p. 1 5;.
Catholicon d’Espa , Satire ingeuieu-

fi. où . é? parqui compofiafi. p. x24.
aux Notes , 85 404. aux Notes.

Cnvoisfiu’tle Roiau paflàge Rhin.

e . n. p. 210.Ceci-
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Céeflius, Morigiæ (9’ fa capacité , ü.

’ p. 1;. aux Notes. Livre compofë par
maÛIICllI’filrlCSkblùnl’, ii. p. 1;. 16.

L 189. Baflêfi de [on S:ile Ü autre:
défaun de fon Livre, ii. p. 1;. 16.
8c aux. Notes. Injufiement prevenu

’ contre Platon en faveur de Lyfia: .

. q. ii. p. 83.Cenïeur: Votez. Critique.
Céfar: Le: conquête: de jules Œfar, tu. .7
1 xée: d’injuflice, i. p. 1;1. Portait or-

dinairement une eourone de laurier.
0 [tanguai , i. p. 1 ;2.. Apajf’e deux

" fait le in , i. p. 2.07. aux Notes.
Ccflîon de biens, avec lebonnet vert ,

1’. p. 10. aux Notes.
Céfure , doit être marquée dansleVers

i. p. 296.
Chaifi: (le Pere de la) aprouvel’Epitre

de l’Auteur fur l’Auour de Dieu . ii.
p. 3 1 3. 314.

Chalcidfius, Pbilofopbe Platoniciai. 11.
P. 397-

Champagne. flirte de vin fort eliimé. i.
p. 34. 8: 3;. aux Notes.

Chanmêlë : excellente ÆTÏCC , i. . 13;.
Chanoines : leur vie molle a» oi ive . i.
I p. 3;9. Dejèription ridicule d’un Chu.

pitre de Chanoinet, i. p. 394. Combat
imaginaire qu’ils font entre eux. i. p.

403v
Chanfons de l’Auteur, i. p. 444. 463.

464. 46;.
Chant . [on efet ordinaire a" naturel.

. u. p. 101.
Chantres de la Branche . pourquoi ainfi

appelez. , ii. p. 121.Chapelain. de ËAcadémie Frangoijë, i. .
3. aux Notes. Chargé de faire la lige
de: Gens-de-Lettrer d qui le Roi don-
noit despenfions , i. p. 16. aux Notes.
Son Poëme de laPucelle. i. p. 39. Cri-
tique de ce Poëme, ü. p. 227.8: fuiv.
La dureté de je: Ve" , i. p. 49. aux
Noms . &1’1’. p. 124. Autres défauts,

ü. p. 126. 8c 30:. Eptgramme contra

lui, par le fiere de Boileau, i. 49. aux
Noms. Se: Ver: montez. fier des é-

1 cbajfè: , i. p. ;o. aux Notes. Portez.
i. p. 7o. Son éloge , i. p. 104. Critique

’ de je: Vers, 1’. p. 133. Plaifitnterieeon-

* trejon Poëme de la Pucelle. i. p. 438.
Vers a [a malien , i. p. 44;. Chapelain
décorflë , i. p.491. Une feule Ode qu’il

empala le fit regarder comme le pre-
mier Poète de [on tenu, ü. p. 364. aux

Notes.
Charlemagne : Deux Poème: Franpoi:

de ce nom, i. p. 2;8.-aux Notes. Char.
lemagne (9" les. douze Pairs de France .

i. p. 271.,
Charpentier, de l’Aeadémie Françoilè,

i. p.3. aux Notes. Son flile de: Iris;
criptions critiqué, ü. p. 2;7.

Chicane mugit dans la grand jale du Pa-
lait, i. p. 91. Le Tréjôrierù’les 02an-

" tre: de la Sainte Chapelle. vont con-
- flotter la Chicane. i. p. 399. La pein-

turc de ce Monfire .1 Ibid.
Chiens, durée de leur vie filon Pline Ü

le: autre: Naturalillex, ii.p. 130. 131.
Childebrand , Hem d’un Poème He-

roïque , e i. p. 327.ceron , tmaré avecDémoflbéne, ü.
’ p. 48. 8c aux Notes. Mot fameux de

cet Orateur Romain en parlant de-
Pompée. ii.p. 2;4.& aux Notes. Sa
Lettre à Pantin: au figer de la me»
defiie du de la pudeur , (r en quoi elle
confifle . ü. p. 286. (7 287. ’

Cid : Pièce de Corneille critiquée par
l’Acade’rnie Franfoifi. i. p. 10;.238-

Et en vain combatuë par le Cardinal
de Richelieu , ü. p. 302.

Cinéas . favori de barbu: ,. i. p. 1 84.
Circonlhnces, choix (7 anone de: plus

confiderabler. combien avantageux-
pour le Sublime . ü. p. 42.

Citrons confits a Rouen [riflent pour les

meilleurs. 1.. p. 138.ClaudeMniflre- de Charenton.i. p. 1 97.
délie, Roman de-Mademoifellede. Je»

Kick a deri
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294281. fuiv.
Cle’Oméne, paflage d’Herodote touchant

ce furieux , ii. p. 80. 176.
Clerc (jean le) refuté ü. p. 169. 86

fuiv. Sa défenfe, ü. p.413. 8c fuiv.
Clitarque , je: défauts, il. p. 2a. Seaux

Notes.
Cocagne : Pais de cocagne : Diverfes

conjeâ’ures fur l’origine de cette façon

de parler , i. p. 68. aux Notes.
Coctïeteau , Auteur d’un Traité des Pa];

fions 2 i. P. 81.Coiflin, fuit le Roi au paflïzgedu Rhin .
i. p. 210.

Colbert, Miniflre d’Etat, i. p. 86. Bel-
1 le aâion qu’ilfit, i. p. 98. aux Notes.

Éloge de ce Mniflre, i. p. 2;1. Sa
mort , ü. p. 2;o. aux Notes.

’Colleret, traité de Parafite, i. p. 14.
aux Notes. Mauvais Poëte , i. p. 71.

Comédie: inventée par les Grecs, i. p.
332. Elle aeu trois âges, i. p. 333.
Traité contre la Comedie . i. p. 34;.

aux Notes. Dangers qui je rencontrent
dans la Comédie , ü. 291.

Comparaifons, mal appelées à ongue
ueuë, dans Homère, ü. p. 142. 8c
uiv. Mage des Comparatfbns dans les

Odes (9’ les Poèmes Epiques. lbid.
Compofition. qualitez. que doit avoirla
, Compofition d’un Ouvrage fpourleren-

dreparfizit. ii. p. 96. 81 uiv. Elle dl
comme l’harmonie d’ un Difiours , ii. p.

98.
Concile de Trente , i. p. 278. 8: luiv.

d auxfllâïotes.Con é, acco a neleRoiau a edu
Rhin . j. 1:23. Desaprouvlé la gable
de l’Huitre , i. p. 190. aux Notes. 8:
ii. p. 372. A pajlè’ fes dernieres années

à Chantilli,i. p. 241.La Bataille de Se-
nejfe par lui gagnée , i. p. 2 f 8. Celle de
Lens, i. p. 38;. tequ’il dit en entenn
dant lire un endroit du Traité du Subli-

Jne, ü. p. 31. aux Notes. ce Grand

Prince lit la Démorilration Evalge;
A lique 1*) marque les endroits qu’il jou-

haitoit qu’on retoucha, ü. p. 409.
Confefiîons de Saint Augujiin traduites

en François, ü. p. 321.
Congrès. par qui aboli. i. p. 8 3. aux No-

res.
Conrart. fameux Académicien , i. p.

- 1 83.Contempler. ce verbea l’Irnperatt com-
. ment je doit écrire. ü. p. 1;;.
Conti . éloge de ce Prince, ü. p. 16;.
Coquette: portrait d’une Coquette, i. p.

1 21.
Coras, mauvais Poëte , Auteur des Poê-
I mes de David, (9’ de jouas, i. p. 98.
Corbin. Avocat criard . i. p. 1 9;.Mau-

vais Poète. i. p. 340.Core’ . critique fur le feus de ce motGrec,

ü. p. 27. 28. 8: aux Notes.
Corneille( Pierre) éloge de ce grand
3 Poète , i. . 4. 4o. 81 ii. p. 149. 276.

Dédiajaîlrîagédie de Cinna dMontoron.

î. p. 86. aux Notes. jugement de fes
Tragédies a’ Attila, Ü". d’Agéfilas , i.

. 102. LeCid de Corneille critiqué par
Académie, i. p. 10;. 2.38. Sa Tra-

gédie de Cinna,i. p. 266. Commencement
de cette Tragédie. critiqué , i. p. 316.

aux Notes. Et celle de la Mort de
Pompée, i. p. 3 23. aux Notes . 8c ü.
p.11. Eflimoit Lucain, i. p. 344. Ré-
ponjè qu’il fit a Boileau. i. p. 346 aux
Notes. Comparé avec M. Racine, i.

. p. 477. 8c 11’. p. 149. Belle allioit de
q Boileau a l’ égard de Corneille, i. p. 477.

aux Notes. Rayons pourquoi les Ou-
vrages de ce Poète ne [ont plus fi bien
re;us . ii. p. 149. Exemple de fublime
tiré de fin Horace, ü. p. 10. 174.2114-

, tre exemple tiré de a Medée . 11. p.
7 1 7;. Auteurs dont il a tiré les plus

beaux traits de [et Ouvrages. ii. p.
l 276. Cité, ii. .23. aux Notes.

Cornu (la) infante debaucbéeji. p. 288.
Corps . Description merveilleufe du

Corps
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forps humain. ar’Platon. ii. p. 81.
82. A quoi s corps doivent leur

-. principale excellence , ii. p. 98.Sageflê
A dela Nature dans leur fimttation ,

, I . ii. p. 104.coteaux , explication de cet Ordre .
1. p. 34..

Cotin ,- Abbé, de l’Académie Françoi-

, fi: , Prédicateur peu fuivi . i. p. 30..
. 8c ü. p. 368. 369. Compofe des Li-
. belles contre Boileau, i. p. 31.. aux

Notes,& ii. p. 243. (9’371. aux
- Notes. Tourne en ridicule par M»
.. liere , i. p. 31. aux,Notes. Menagé
. ça Boileau. i. p. 88. aux Notes.

’ neuf fois dans la Satire neu-
. viéme, i. p. 109. aux Notes. 5121-.
I grammes contre lui, i. p. 440.181 441.
Courtois , Medecin, aimoit fortla Sai-
. gnée, ii. p.239. aux Notes. Aile de

fon oppqlition au Bon-jeu à lui donné
par Arrêt du Parnajlè . ü. p. 24.1;

Cratès , Philofopbe , jetta fon Argent

dans la mer, - i. p. 22.1.
Creuse . fameux marchand de vin .

. i. . 32.CrelÏelle , infirment dont on jèpfert le
I 4 jeudi fiant , au lieu de cloches i

. 1. p. 392.Critique : avantages de la Critique.
, i. p. 237. 300. 8: fuiv. 342. CC

, fu1v.
Çroix de funejle préjuge . i. p. 64..

I aux Notes.Cyrano Bergerac , Auteur plaifant . i.
P- 341°

Cyrus Roman tourné en ridicule. i. p.
29. 320. 403. Critique, ü. p. 203.
8c fuiv. Critique de la Tragédie de

- Cyrus de , 1 ii. p. 208.

l D.
Acier , Savant Traduâeur 0
Commentateur d’Horace, i. p.27.

aux Notes, 84 ii. p. 9. Ses Notes fur

Longin comment dijpojëes dans cette
Muvelle Edition,ii-. p. 9. aux Notes;
Qfîld parurent la première fois. 1

v ii.p. 12. aux Notes.
Dader ( Madame ) Louée, ii. p; 10.

8c aux Notes. Citée. ü. p. 107. aux

- i Nores.’Dalence’, chirurgien fameux, i. p. 132.
Dangeau.,éloge de ce Seigneur, i.p. 33.

, .8: .fuiv.Darius , Raide Perle , offres qu’ilfait

h a Alexandre, ii. p. 3;.Dalïouc1.Poëte méprijable. i. p. 294..

l - ii. p. 1;8. aux Notes.
De .1 ufage de cet Article devant les
. noms de Fleuves . .i. p. 329- aux

’ Notes.
Débiteur reconnoijfaut. ,3 i. p.460.
Declarnation , ridicule d’une declarna-

tion paffionnée’danx un fujet froid.

- 4 . ii. p. 24.DéelÏe des Ténèbres, comment dépeinte
par Héfiade. ii. p. 36. Si ce n’ell pas
plutôt la ,Triflejîè , lbid. aux Notes.

Défauts , rien de plus infupportable
quiun Auteur médiocre , qui ne voiant
point fes défauts . en veut trouver
dans les plus célèbres Errivains .

l I 1 9oDemeuius degPhalere , ce qu’il dit fur

le Sublime. . . ii. p.387.
DémOfihène, belle Sentence de cet Ora-

teur , ii. p. 20. comparé avec Cice-.
ron . ii. p. 48. Sonjèrment en dqu
tropbant les Athéniens , ii. p. 6o.
Difi-ours fublime quoiquefnnple de cet
Orateur. ii.p. 64. 17;. Figure qu’il
emploie dans fin Oratïàn contre Art]z
togiton. ü. p. 74. Son fentimentfur
l’ufizge des métaphores , ü. p. 80.

. Cornparaifon de cet Orateur avec
r peride , ii. p. 86. 8c fuiv. Ses défias

à je: avantages. ii. p. 88.
Denyau , Medecin, nioitla circulation

du long a ii. p. 23 9. aux Notes.
Denys d’Halicarnajjè,cenfèur de Platon en

k 3 terrait;x

1
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* certaines chofes, ii. p. 137.
Denys le Tyran, cbaflé défi»:
. Roiaunle, v 1 ii. p. 2.6.

Denys Phocéen , hyperbate qui fait la
- beauté de f4 Meringue aux ioniens ,

- »ii. p. 68.Des Barreaux . Auteur d’un sonnet
. de pisté , qui! defavoüe , i. p. 20.
. aux Notes. Sesfentimens 0 flacons.
- verfion, i. p. 142. aux Notes.

Defcartes . Éloge des Ouvrages de ce.
. Philofophe . ü. p. 27;. 280.

Des Houüeres .- Sonnet de cette Dame
, - contre la Phèdre de Racine, (’9’ la

’ fuite de cette querelle, i. p. 243.
A fait le portrait de Liniere , i. p.31 3.

aux Notes.
Des mares . Prédicateur fameux ,. i.

p. 1 1 7.
Des Marées de Saint Sorlin , a écrit
. contre les janfënifles, i. p. 18. Sa.

Comédie des Vifionaires , i. p.44. Cri-
ti ne Boileau , i. p. 73. Auteur du
Po’ de (lavis, critiqué, i.p. 32;.
8c 331. Epigramme contre lutLÜ’ con-

tre le même Poème. i. -p. 437.1 a.
écrit contre le Port-Roial, Ibid. aux

u-Nores ,- 6c 439. ü. p. 329. aux
Notes.

DesPortes , Poète François , i. p. 297.
Des Roches .. Abbé . Ami de Boileau,

i. p. 19.3.
fiérot, Dévote: portrait d’une femme.

Dévore,i. p. 136. ii. p. 288- Diffi-
rente d’un dévot ce" d’un Chrétien

veritable . i. p. 1; 3.Didyme, quelle figure , ii. p 96.
Dieu, pernicieujè difpojition ûf rit à.

fin égard, i.p. 9. aux Notes 2o.
au Texte. En) a rien de verita»
bleutent Sublime en Dieu uelui-rné-
me . ii. . 183. Lafbible e humaine
efl obligce de je fervir d”exprejlions

’ figurées pour le lotier, Ibid. Nous
l n’en avons que des idées très faibles ,

ü r- 392.

Dôme . avec quelle. magnificence de
peints par am». ü. p. 36.37.38
Dans es apparitions des Dieux me
fi mouvoit étrerlbloitfdon lochaient,

. ii. p. ;7. aux Notes.Diogène A? fla hmm, i. p. 148.
- auxNotes. on" fon Service dPlu-

- ton , a ü. p. 202.Dirce’, fin Mire, p. 101. aux

- Nores.Direaeur : portrait d’un Dindon de

femmes ,1 i. p- 138.Difcorde: trouvée dainMICbapitre de
Moines , i. p. 360. aux Notes. Di.
1131;: les Chanoine: ile-la Subite Cha-

. i.p. 361. Emprunte la ure
a guru vieux Plaideur , i. p. fixât]:
- tription de cette Déefkfilon Homère.
« si. p. 36. Prilè multi propos pourla

R e, ü. p. 132. 8c fuiv.
Difcours, quelle en efl la fouveraine

perfet’iion. ü. p. 17. 18. Difficulté
u’ily a de bien juger du fort Ü" du

faible d’un Dtfiours , ii. p. 3o. DE];
cours opime quoi propre, ii. p. 49.
8: aux Notes. Comparaijbn d’ un Dif-
cours avec le Cotpsbumain. ii. p. 98.

Divinités, fabulergësqui combattent avec

J le: Héros, i." p. 211. aux Notes.
Doâeur, mis au deflims d’un du .

.0 O o.Dongois. Crefier encbefduParEmrngt.
Mveu de Boileau,i. p. 22;. aux
Notes , ii. p. 2.37. aux Notes.

Du Bois . de l’Académie fiançoijè, toutL

qu’il jouad M. de Maucroix , ii. p.

r 32.0. aux Notes.Dunoiso. amoureux de la Pucelle dans

12ans, ü. p. 2.29.Du Perîer . Poète Hamacs imitateur
de Malherbe, i. p. 106. aux Notes.
Récitateut éternel de je: Vers ,. i.

. Pr 341Du Souharr. mauvais Poète, i, p. 340,
Du Terre a voleur de grand chemin

i. p. r;1.
Du-

- fifi
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Du Val . DoEeur de Sorbone, i. p. 284.
Du chay : Madecin Manille. i.

l ’ . p. l 3:.
E.

.Glo : crack" de ce genre de
Poê- , i. p. 30;. En": defirgi-

. , lbid.,Ele’gie : «rader-e de ce genre de Poëfie,

i. p. 306.
mention (efprit naturelle. image dela

grandeur d’une, ü. p. 34.. 3;. Sicile
[e peut unir . (’9’ muent . lbid.

mien , entendu par MPerrault ,
rii. p. 12.1. Sentiment de cet Auteur
fur les Oeuvre: d’Hornère, ü. p.122.

Empédocle , fameux Philofopbe , avoit
mi: tout: la Piyfiqu: en Vers. ii.

I p. 1 s2.Émulation , avantage qu’on tire de cette
de: Poëtes (fr de: Écrivain: 311W",

ü. p. f0.
Énée , and ü dit îc fuis le pieux Ene’c

ne je "epoinr , ii. p. 1 60.
Enflure deflile, combien vicieufe dans

ledzfcoun, ü. p. 22. 8c 2;. aux Noms.
Écrivain: de fAntiquiré tombez dans

a: défaut, ii.’ p. 2.2.; 23. Rien de plus

4M Il: éviter. ü. p. 23.
E uien: Duc lEnguien de: a
n15 Koiaupajfivge duRbin, i.

Enîgme fur la Puce, i. p. 460.
Ennemis: L’utilité u’on peut tirer de

leurjaloufie, 1. p. a; 328c finiv.
Enthoufiafme , matez. Pathétique.
Envie. Envieux : Efen de fEn’vie ,

i. p- 136.» Elles’arratbe aux perfon-

ne: filma: , ’ Ibid.
Epigramme : earaffere dece me de

Poè’fie , i.p. 309. Ce qu’üï muffin

avant que de empaler une Epigram-
ne . i. p. 448. aux Notes.

Epitaphe de*** * i. p. 44;. Epirapbe
Je 164Mo)? de ÏMG",Î. p. 4.73.

DeMArnauld. L47f. De Müax’
ü. p. 9.1 S

Epirhètes (limbe flafla , ii’
î. 159. Le: irrite: mid’Æ’lt

«vamp ta? "te.ii.’ . [60. opi-
than- de Grand emlfwk, ne je
du»: jouai: qu’aux Conqueran:

ou aux. Saint: , ii. p.551. o
Equivoque : Saura «une l’Equiwqu.

i. p. 162. Mie de cette Satire, i.
p, U8. 162.. lquelle oæafion elle
fiat tompajëe , i. p. x f9. En quel [être
feinteur prend le me d’Equivoque
i. p. 160. En queljèn: le prennent les
Cafiufle:,i. p. 162. aux Notes. Si
cette Satire a été faite contre. layé-

faire: , ü. p. 424. Sonnet fur cette

Satire . ü. p 4.27.Erafme , grand admrareur de [Anti-
quité , ü. p, 164.Eratoflhène , exaêîitude dejbn Erigone.

ii. . 85.
Brice a (le (une d’) Lettreèchornn

te ur [a tradutüan en Ver: Portugais
de l’air? Poëtique de Boileau, ii. p. 2.7 I .

Efchylve , Poêle Grec, a perfeaioæe’ Il

Tragédie, i. p. ;18. Se: avantages
01è: défaut: . ü. p. 56.

Efclave 5 incapable de devenir
Orateur, pourquoi 4’ ü. p. 106.

Efprit, Amujèment de: grand: Effrin.
quand il: commencentà dediner,.ii.
p. 4o. 42. Vafle étendu? de [efprit
de flamme , ü. p, 89. eaujè de la dé-

cadence de: Efirr’rr . ii. p. 10;. 8:
fuiv. 159.

EKa’is de Mornegne’ . Livre utile .

i. p. 22.6. aux Notes.
thing. Cette Marron porte les me:

de France , éperon-MJ. p.13.
au; Mates.

Etna, Montagnedeia M,jette de:
. J. 0C0 ü. P. 9°.Eumée, nanfdeà)»: . ü. p. 128.

Eupolis , Poëte Comique , ü. p. I.
Euripide. Poè’te Grec . l(on «leur?

es
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- fitdéfauts. -. ü. 1p. 31.100. 1.49.
Enfiathius, félon lui Ariliarque (91e;

nodate ont contribué à» mettre enor-
dre les Oeuvresd’Homàre , ü. p. 12; .,
Sentimenlîde cet Auteur ficrla ligni-
fication du mot Grec Mme..." i1. p.

r 128-. ce]! le féal Commentateur; qui
aitnbien entendu Homère ., il. p. 129.

Exageratiqn , je: deux diflerensejfetsè. .,

P-.9 - ... i il.
Exode .. en quoi confifle la beauté de:

l’Exorde,ü.p. 118.119. Mal campa.- .
a ré au. frontiflaice dÎun- Palais ,.

’ il. p. 118.Expreflîon,.ce qui en fait la-nolvlejlê ,
li. p. 78. Défaut le plus capable de
Ïavilir. ü. p. 103. &fuiv.

Able de, L’buître , j. p. .190. aux

Nous, 8: 19;. ü. p. 372. Mie
en Ver: par. la Fontaine, i. p. 19:.
aux. Notes. Agrément dela Fable ,
j, p. 32.4. Fable. duBucberon a?" de la

Mort .. I . .I-P-4fi9-. Eagon-, flouant Medecin,, 1..p. 131..
Banc, Ami de Saint AmandÀp. 291.

» Hautes . on y, tombe plus ordinairement.
dans le, Grand que dans le Médiocre...
ü. p.. 84. Faute: dans le Sublime ex-.

tufibles , il. p. 91..’ flemmes. :. Satire contreles- Femme: ,.
i. p. 1.12. Apologie de cette Satire,.

il. P. 2.85. 86 fuiv..Dzflerens caralle-.
res ou portraits de: Femme: , i. p. 118.
a; fuiv. La, Coutumede kari: leur-

. efigextrèmement favorable , i. p. 145..
- aux Notes. FMI belles ,.appàle’csê

le-maldes. yeux. ,. il. p. 28.. 8c. aux

’ ’ Noms.
- mon. 5- defiription; d’un Radin ridicule,

i.p. 27. Ecflin de Pierre, Comédie ,.

I 1..p. 36.44. auxNotes.
Feuillet, Médiateur-outré, i.p. 106.

v Févr: ( Tannegui le) Profeflèurd 543?

mur , ii. p. 6. 10. aux lignes. Selor
l lui Longin avoitllî quelque chofe dan:

le: Ecrits de M0115: , ü. p. 389..
Figures, de deux fortes, il. p. 33. Leur

ufage pour le Sublime. lbid. 8: 6o.
BefiJin "qu’elles ont d’en être jàûtenue: ..

il. p. 62. Il n’y a point de plus excellen-
thFigure’ que. celle qu’on n’apcrfœ’t.

point. il. p. 63. Mélange de plufieur:
Figure: enfemble. ü. p. 66. Ne le: em-

I ploier qu’a pupe: a dansiesgrandes
pafiom. il. p. 81. 8c aux Notes. Elles
perdent le. none de Figure: , quand elle:

. lône trop communes, ü. p. 3.90.
Fils, autrefois en Grece le Fil: ne par--

toit point. lem de. [on Peu). il. p.
159.

Fleurs , comme appelées. ü. p. 29.

. . aux Notes.,Flute . diftrence de celle de: Anciens.
d’avec celle d’aujourd’hui, ii. p. 23.

aux Notes. Effet du [on de. cet ("fifi--

ment ., v ü. p. 97..Folie ,. divers genres de Polie, i. p. 44..
50. 8c 51. aux Notes.

Fontaine de Bourbon , Vert, adrejfi’z. à

cette tomans- i. p. 447.
[fontange . . ornement de Femme , par qui;

inventé, i. p. 129. aux Noms.
Fontenelle: aécrit en faveur de: Malien.

nesgi. p.422. aux Notes. Epigfarnme
l qu’il a faite contre Boileau , 4 lbid.

, Bouquet, &ra Intendant des finance, i..
p. 86.

Fourcroi. Avocat célèbre , Repas qu’il
donna à l’Auteur, i. p. 30. aux No.

. . tes.. Fraguîert, jéfuïte de r Académie 15’40-

çotfi. , ii.p. 370. &aux.Notes..
Ennèœur. fameux Epitier. i. p..183..

l aux-Notes.
Fado: tenoit une Académie de jeu . i. P-

4 .
, Euretiere de. l’Académie Hamme a fait

de: Satires, 1’. p. 9. aux Notes. Son
. Roman Bourgeoix.i. p. 12. aux Notée.
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Œqu’il fit en voiant la première Sati-

re de Boileau, " i. p. 9.74.
Fureur bots de faisan. quel ’UlCE dans le

discours , . il. p. 24.
G.

’ .Alant, portrait d’un galant, i,

- . . I P. qui:Godet, fameux joueur, 1. p. 79.Kaillé

par Rzgnir, il. p.. 247.Gamache . Doffeur 0’ Profijjeur de Sur-V

bene, i. p.284.Gaulle : racfin qu’il donne de la com-
platjance que les Auteurs ont pour leur:

. Ouvrages, i. p. 26. aux Notes.
Gallendi , fuperieur pour-la Pbyfique aux

plus habiles Philojbpbes de l’Autiquité,

. ii. p. 280.Gautier, Avocat célèbre , fort mordant.

., ’- P- 94-Gelaxs (Saint) pourquoi les Ouvrages.
de ce Poêle [ont toujours eflimez,.ii.

. . . P- meGenre, jans le génie on ne peut être Poê-

te , i. p. 290. .Gibert, célèbre Profeflèur de Rbétori- «

que,i.p. 34.1. il. p.321.aux Notes.Fait
apercevoir Boileau d’une faute, i. p.

34.4. aux Notes.
Girardon , célèbre Sculpteur , a fait le

Bulle de [Auteur , i. p. 482.
Glacc, quand l’ujizge en acommencé’ en .

rance, ’ i. p. 32.Glilrcr , ce verbe mis dans le fins aflifî, .
il p. 282. aux Notes,

Goa , Ville des Portugais dans les Indes, .
1. . .79.

Godeau , carafiere de fit Poefie. il.
, P. 313- 331i»

Gombaud , Poète Ffaflfoiî , i. p. 309. .
Peu tu à préfent, ’ i,p 341.

Gomberville , regret qu’à eu cet Au- »
teur d’ avoir compojë fon Polexandre,

11. p. 19;.
Corgias, raillé, ü. p, 22.-

Goulu , Gé’izeral des Rilillans , a cri: .

tiqué Balzac , il. p. - 300.
Gouvemement , fi le populaire eli plus

propre à former les grands génies ,
il. p. 10;. Effets attribuez. aucun-
vernement Monarcbi ne , il. p. 106.

Graccs, de deux fortes , 6" leur ufizge
dans la compofition, il. p. 87. aux

.Notes.
Grammont pajIè le Rhin par l’ordre du

Roi, i. p. 209.Grand, en quoi il confiflefii. p. 31.
Sources du Grand, i1. p. 32. fi cf?
difficile qu’on n’y tombe en quelques

negligences . il. p. 84.. 8 f.
Guenaud , fameux Medeciride Paris .«

i. p.45. 6;.
.Guêpe : Si cet InJèëîe meurt après avoir».

piqué avec fi»; aiguillon , i. p. 363. .

’ aux Noms. -
Guéronet , Aumonierdu Tréjôrier de la

Sainte Chapelle , i. p’. 364. aux Notes. -
Guerre , inconveniens d’une trop elon- i

gue guerre, il. p. 108. -
Guidon des Finances, i. p. 8;.
Gufllaume , Prince d’0range, opinirî- 4

tre Ennemi de la gloire de L o U’ï s 1. a .

GRAND, ii.p.2fr.-Guillaume ,enfant decbœur , i. p. 368. -
Guilleragues; .Secretaire du Cab net, .

i. p. 216. Ambaflàdeur a Confianti-
nople,. * . t lbid. aux Notes. --

H;-

Trâblent, portrait d’un Hablèur. n

. I, I i. p. 34.Hannauc , Auteur du Sonnet fur l’ Avor-
ton, i. p. 98. aux Notes. Et d’un ’
Sonnet Contre M. Colbert ’, lb’id. -

Hamon , fameux M;decin,’]on éloge a v

. , l.p-i-t76- eHarangue d’un Magtflrat critiquée a I

- h P- 44s. 1
Kilt-k1 Har-
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Hargnonie, p. définition . il. p. 96.

Son eflet pour remuer les pallions,
il. p. 97. je aux Notes.

Hautîle: defiription de ce Hameau ,
1. p. 225.

Ben-or, paroles de ce Heros à les Sol-

dats . il. p. 7;.Heréfie , fille de l’Equivoque , i.p 170.
Heréfie d’Arius en quoi confiflort . l. p.

171 . aux Notes. Maux que l’Heréjie

a caufez . l. p. 172.Hermltage , vin de 1’ bermitage, l.
p. 32.

Herodote, grand imitateur d’Homère .
il. p. 30. Carabine (relevation de [on

l fille. ii-p. 68. 72. 76. 80. er-
bole dont il s’eflfervi dans un endroit
de fes Ouvrages , il. p. 94. Défauts

n qu’on lui reproche , il. p. 103. 136-
Hesos Cnimeriques, il. p. 223. Condam-

nez. à être jettez. dans le fleuve de

Letbé , li. p. 235.Heros , Sentimens d’un vrai Heros dans

Homère , il. p. 39.Héfiode . Vers de ce Poète fur la Déejlê

des Ténèbres, il. . 36.
Heures , comment datées autr ois en

Grece. il. p. 14;..Hiatus , ou Bdillement, vicieux dans

un Vers, i. p. 296;Hibou, caché dansun pupitre , l. p.

, n 381. 38 3.Hollande , HollandOIS .- Campagne de
Hollande , i. p. 203. 8: fulv. D1]:
cours du Dieu du Rhin aux Hollan-

dais , i. p. 208;Homère a excellé dans les peintures ,
i. p. 42. aux Notes. Éloge-ide ce
grand Poëte , l. p. 330. Critique’ mal

.â-propos , i. p. 331. aux Notes-
On luiattribue un Poëme de la guer-
re des Rats du des Grenouilles . i. p.
339. Il avoit beaucoup voiage’ , l.
p. 427. aux Notes. Epigrammefur
lui tirée de l’AntlJologie . i. p. 466.

pour la fitblimité des penjëes.

li. . 36.. 37. Tenues majefiueun
qu’ÆMpMeqmd ilparle des Dieux,
il. p. 37. 8c fulv. Homère lus foi;
ble dans l’Odfilëe que dans Tilde.
il. p. 40. Lequel de ces deux Poê-

- me: il a com]? le entier..ll1ld.
Sens de Longin dans acritique qu’il
en fait. il. p. 41. aux Notes. Sen-
tence judicieujè de ce tolite fier le];
clavage . il. p. 106. On lui dtjpute
à tortl’Iliedd’ Ül’Odyflëe , il. .

120. Noms diffèrens donnez à fis
l Ouvrages,nll.p. 122. Son. le con.

tre les reproches de M. Perrault , lbld.
8C fulv. Appelé Dijèur de Sommes

par (aile, il. p. 138. une pour
fies comparaijbns , il. p. 142.

Hommes , Combien difi’erens dans leurs
[renfles i. p. 44.. 8c fulv. Tous [à
croient [ages , lbld. Tous jànt fous.
cbâcun en leur maniére , l. p. 46.
Peinture jinirique de l’Hamme, i. p.
’75. A combien de paflions e]? fujet.
i. p. 79. El! condamné au travail ,
dans le repos même . i. p. 1.73.Elo-
ges de l’ Homme, Û de fes vertus.
i. p. 84. 88. Simplicité vertueufe
des premiers Homes . i. p. 2f6o
Homme népourle travail, i. p. 273.
86 fuiv. Defcription des âges de
l’Hornme. i.p. 334.. voie il
a pour je rendre jèmblable aux Dieux.
il. p. 17. Mie de la Nature dans [a

mijlance, il. p. 89.Honneur: Du vrai Ùdufaux honneur.
i. p. 147. &fulv. Fable allégorique
de l’ Honneur, i.p p. U4. Repréjènte’

fous la figure d’un jeune Homme .
i. p. 13;. aux Notes.-

eflets de la mauvaife Honte.

- i.p. 197: 8: fuiv.Horace , Pere des trois Horaces, Sage
réponfi de ce vieux Romain , il. p.

Io. 174.
Horace , reprenoit les vices de [on teins.

l. p. 73. Donnoit des louanges à
A’lguflc-a

Honte :
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41421435. i- p. 248. Sens d’un Vers
(Horace , i. p. 142. 8c 19;. Carac-
m-e de je: Satires, i. p. ;11.Ama-
teur de: ikllenifines, ü. p. 4.4. aux
Notes. Æ nomme le: perfonnes dont

il]? raille , ii. p. 24;. Seul Police
lyrique du fiécle d’Auguflè, ü.8p.

z o.
Hontins Codes , amoureux de allie ,
L ü. p. 209 . 8c fuiv.

Horloge ; contre un Aviateur (Horlo-

ge: , 1. p. 448.Hoficr (11’) très-filmait dans les Gé-

- néulogie: , i. p. 6o. U4.
fluet, Évêque d’Avrancbe: , écriteune

Diflëriation dans laquelle il refute
d’une manière rvi’ve a? judicieujè le

- Livre des Parallèles, ü. 114. aux
Noms. Critiqué , ii. p. 169. a: fuiv.
Sa défenjè , iî. p. 380. &luiv. 40;.
8c fuiv. jugement qu’il fait de l’Az-

. teur, ii. p. 411. 412..Hydropique , il n’y a rien de fins fac
qu’un Miropique, ii. p :4.

Hyperbate , définition de cette figure,

F. p. 67. 3e: efets , Ibid.
Hyperbole , ce qu’il faut obferwr

dans l’ujage de cette figure, ii- p. 9;.
Beaux Notes. î Quellesjônt les meil.
lettres , ü. p. 9 3. On l’emploie pour
diminuer les chofes comme pour le:

raidir, ii.p. 6. 8: 341
Hyperidc , excellencede e: Ouvrages

li. p. f9. 87. à 86. aux Notes.
Waradôn de cet Orateur avec.
Démoflbène, ü. p. 86. En quoi il
le furpajjè , lbid. 8c fuiv. Se: dé-

fauts ,. ü. p. 88. 318.
Ï. &- J»

Aloufie: portrait d’une femme ja-
loujè , i. p. 129,5aloujie noble (r
utile ; ii. p. 51. Il n’y a agui»: de
pufiyw violente quela j ufie qui
naît mextrème amour,ü. p. 342.

Bulbe, dan: les Poëtes Grec: il n’y a
: pain: d’Exemple d’un Jambe , 1114i

commence par deux annpeflec, il. pt.
2;. aux Notes.

jambon de Mayence, i. p. ;7. aux
Notes.

Janfénifmc: Maux qu’il a caujèz à
l’Eglife, i. . 15;, aux Notes. Les
cinq Prop nions condamnée: , i. 1p.

176.
Javerfac , critique le: Ouvrages de

Balzac , 10’ la Critique qu’en avoit

faitele Pere Goulu, Si. p. 300.
Idolatrie : n entraillagance de l’homme

dans, l’Idolatric , i. p. 90. 166.
Ilolatrie grojfiere (29’ ridicule de:
Égyptiens . i. p. 90. 8c 166.

Idylle , caraéÏere de ce genre de Poê-
fie ,1 i.p. 304. Idylle: de Tbeocritei,

louees , i. p. goy.Ierômc (Saint ) inegalité de je: fenti-

mens, ii. p.3;f.Je s U s-C sa 1 51’ , San incarnation ,

a" [a Pajjîon, i. p. 169,.
l norance aimable, i. p. un.
l iade, Si Homère en efl certainement

Muteur 4150? bien que de l’Odyjlëe ,

- il. p. 12.0. 8; fuiv. 16; Fortunede
ce: Poëmes Ù par qui donnez. au Pu-

blic , ü. p.122. 123.
Images, ce qu’on entend par ce mot dans

le szcours, ii. p. f3. Ufigge diffiren:
de: linga, dans la Paella si? dans
laRbétorique,ii. p. s4. ;8. y9. 8;

. l aux Notes.Imitateur , comment appelé par Marne,
ii. p. 41 1.

Imitation des Ancien: , i. p. 1. aux
Notes. Pourquoi "imitation plait à

, l l’offrir ,11 p. 3 1 faux Nœesûlle des:
Ecrivuins’ illullres , quelle voie pour
le Sublime , ü. p. se. 51. nétique-
«cette Imitation, ü. p. f1. f2.-

Im udcnce, quel me]? lefiege rincifal ,,
In riptions y Difi’oursjur ’ de: Infi-

m’pciom, . ’îi. 247. 8c fuivi.
Infinunens de Mllque, leur: ufagepour

e’lrwrle courage 0’ émouvoir le;

K k k a lia-r
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iTï A 7B 11.43
7’ Won: o

.Intlc’rrogations , ufage de ces forte: de
. figures dans les .difrours glume; ,

11. p. 4..
Joad , . belle réponlè de. ce. Grand Prêtre

A affiner 3 11. p 189. 199.
Joconde : .Son [Illicite tirée de l’Ario-

fie, i. p. 114. aux Notes. Mtfe en
l’art Franfoix, lbid..& il. p. 337. .

aux Notes. Diflèrtation fur lago-
conde par Boileau , la. p. 3 37.

Joli , fameux Prédicateur . I 1. p. si.
Jon, Poète derio , tomme-a ont...

- de , 11. p. L86.joüeur , portrait d’un joueur , .1. p.
4.8. Portrait d’une joueufe , 1. p,

12.2. 86 14;.
,Ifambert, Dofieur deSorbone , i. p.284.
1foctate , Son ,Panégyrique . 11. p. 2;.

aux Notes. A quelle occafion compo-
fé, .lbid. Défautdt cet-pracrit,

A 11. p.n93.Jupiter nourri par des ;colambes, 11. p.
. 7 42. 8L aux Notes.

Juflice reloge de tette Vertu , i. 1p.

Û 110. 8c fuiv.Juvcnal , fizafln’t dans je: Vers la guer-
’ Are au vice , i.p.73. Afait une Sati-

re contre le: femmes, i. p. 113.’
.Caraflere de je: Satire; . i.p. 312..
Comment il parle des Auteurs de fin;

13m5, A 11. p. 247.
L.

Ï . A .Bruiere, Auteur des Ovation;
. de ’cefiéclc,. i. p. 141. Versponr

fon portrait , - ’
La Chambre , Auteur du Caraflere de:

Pallium , i. p. 81.La Fontaine: Poète célèbre. i. p.11)’.
Se: Contes, i. p. 34”- 1V’e’toit lion

qu’à faire des Vers , i. p. 3.46. aux
Notes. Ballade de ce Poète , fur

un Szege flûtent: par le: Auguflins
contre le Parlement de Paris , 1.
.p. 361. aux Notes. Enfin pour-
,quoi je: Ouvrage: [ont tadjourt cf]:-
.mez , ü. p. 147. En quelle annee

ii.p.97. 8c aux Notes. .

1. .p. 474. I

. (’7’ comment il fiat refit a l’Acade’nu’e

Franfoijè, ii. p. 250. aux Notes.
. filage des Ouvrage: de ce Poète ,

11’. p. 276. Particul:ritez touchant
la mort , ii. p. 316. Avec quelle
.fraieur il envifageoit l’autrevie, ii.
.p. 317. aux Notes. Regret qu’il
avoit d’avoir compati des Poëfie: trop

libre: , ü. p. 317. aux Notes. Ver:
de Boileau qu’il eflimoit le lut. ü.
p.3 19. Pourquoi il fit la Fol e qui a
pour titre: Le Meunier . (on Fils
8e l’Ane , ü. p. 32.4.. aux Notes.
Traduit la joconde en Ver: François,
i1. p. 337. aux Notes. Son éloge ,

. ii. p. 338. 8c 34;.Laideut , beau portrait de la Laideur.
ii- p. 2.2.1.. 2.2.3.

Lambert, Muficien célèbre, i. p. 29.
aux Notes.

Lamoignon , Avocat Géneral , Epître
à lui adrejlëe, i. p. 22;. Invite Boi-
leau de quitter la tampagne , [bid. aux
Notes. Le: fbnliions de [a charge

q . - i. p. 132.Lamoi non , Premier Préfident , 3ora-.-
pofiz a filateur de compojEFle’Poe’me

du Lutrin, i. p. 3;)". 8: ü. p. 366.
37;. Éloge de ce’grand Magiflrat ,

i. p. 3:6. &ii. p. 366. 367. Son
intégrité (r mon. à rendre la judi-
ce , i. p. 414.. Terminele diflèrend A

,entre le Tre’jôrier (9* le Chantre de
la Sainte Chapelle , i. p. 41;. Son
.exallitude pour ne je latflèr pas fier-
prendre. ii. p. 237. aux Notes.
Etoit donné? fizmilier , lbid. Sa

mon, fi. p. 367.Lamoi gnon (Mademoijelle de) Se: Ver- .

tu: , I i. p. 469.La Morliere , mauvais Poëte , fort

inconnu , i. p. 340.Lahmour , Perruquier célèbre, i. p. 369.
Son carafîere , Ibid aux Notes. Efl
chargé de remettre le Lutrin èja fila...
te, lbid. Sa Fernme l’en veut dé-

tourner, i. p. 371,



                                                                     

’DE’SI "MAT-11E R E s.’

bndelle ( Le Pore de la) célèbre jé-
1 fuite prend le nom de Saint Remi ,

I i1. p. 370. aux Notes.A traduit en
Vers Latins I’0de fur Namur de nô-

. tre Auteur, il. p. 370.. Langeli, fou célèbre, i. p. 17: 80.
"Langue , la chute de plufieurt Auteurs

ne vient pas du changement des
Langues,ii. p. 147. Bizarrerie a? dif-
fluence des Langues fier la baflijlè

» ou la beauté des mots qui fl’rvent a

exprimer une même chofe , ii. p. 156.
157. On ne finiroit s’ affurer qu’on

parle bien une Langue morte, i1. p.

a 361. aux Notes.Langue Françoilè, ingrate en termes
nobles , ii. p. 157. Capricieufi’ fur les
mots, lbid.Peu propre pour les Iafirip-
rions, ii. p. 258. 8: aux Notes.Veut

n être extrémemê’ttravaillée,ii. p.319.

LangueGrecque,Elle ne jbufl’re pas qu’un

fèul Vers renferme deux verbes de
. même tems (W. ii. p. 71. aux Notes.

Un Terme Grec très-noble ne peut
fouvent être erorimé en Fran301sque

. par un terme très-bas, il. p.156.157.
Lapins domefliqnes, ou clapiers, i. p.

’ 3 3- 85 31’.La Place . Profejlèur de Rhétorique , ii.
p. 1 60.aux Notes. Boileau a étudié fous

. llli , lLa Reynie ,-Lieutenant Central de Poli-

ce . 1 ’ 1. p. 151.
lLa Salle , Suit le Roi au [tallage du

Rhin , i. p. 110.La Serre , mauvais Écrivain , 1’. p.
39. 97, ii. p. 151. Seflattoit de bien
copuler des éloges ,i.p. 250. auxNores.

Leâeurs , leur profit doit être le but
de tout Écrivain , I il. p. 16.

Lelius, Conjul Romain , ami de Luci-

lius, ’ ü. p. 244.
Le Mazier , Avocat criard, i.p. 195.
Le Pais , Ecrivain médiocre, i.p. 39.

Singe de Voirurq; i. p. 4o. aux No-
tes. Son Livre intitulé Amours .
limitiez, Armurerie: , i. p. 253..

Lefdiguîere palle le Rbin , i.p.210.
Lethé , Fleuve de l’aubli, ii. p. 2 35.
Le Vau (Louis) premier Architelie du

ai, ii.p. 116. aux Notes.
Le Vayer , Abbé , Auteur de quelques

Ouvrages, i. p. 44. aux Notes. Etoit
ami de Boileau Ü de Moliere , lbid.
fait une gageure confiderable , ii. p.

. 337. aux Notes.
Les.Fargues , Auteur du Poème, in-

titule David , 1’. p. 98.
Liaifons , rien ne. donneplus de mouve.

ment au szcours que de les ôter:
ii. p. 65. 66.

Libellesfèandaleux (9’ médtfiins (f leur:

Auteursd quoi condamnez , ii. p. 4o 5.
Liberté, de quel lémur: elle peut être

pour élever l’Ejprit, ii. p. 105. 106.
Libertin, portrait d’un Libertin, i. p.

45. 8c 198.
Lignage , forte de vin , i. p. 32.
Limoges: Le Comte de Limoges écrit au

Comte de Bufli-Kabutin , au fujet de
Boileau , i. p. 214. aux Notes.

Liniere : Auteur qui a érrit contre Coape-
lain, i. p. 105. aux Notes. ’Etcontre
Boileau. i. . 193.aux Notes. Il cri»
tique l’Epztre quatriêm: , i. p. 2.145
aux Notes. Surneiiié Idiot, 6* l’Arbée

de Senlis, i. p. 241. Réuflîflàit à faire

des Couplets, i. p. 313. aux Notes.
Ses fentimensfitr la Religion , ibid.

Livre : tout bon Livrca des Confiant ,
i. p, 259.

Longin . nombre (r excellence de je.
Ouvrages , ii. p. 3. Son mente perfim-
nul 6* jà faveur auprès de la "Reine?-
robie . ii. p. 4. 5.6. Sa mort , ii. p.5.
Ses Tradnfieursji. p. 6. Manujcrits de
Longin de la Bibliotlieque du Roi,ii. p.
-15. Coque cet limeur entend par le
mot de Sublime, ii. p.-169. 8: fuiv.
Critique de fon fentiment (’3’ de celui
de M. Dejpre’aux furie a age de la
Geneje, Œe la lumiere oit faire (et.
ii.p.379. 8c fuiv. S’il avoit lll quelque
chofe, dans les Livres de Moije,ii.p.3 89. x



                                                                     

Longuevîlle , le Duc de ce nom tué
après le paflage du Rhin , ii. p. 373.

aux Notes.
Lope de Véga. Poète Ejpagnol , plus

fécond qu’exati , i. p. 317. aux
’ Notes.

Louange, doit ltre donnée à propos,
i. . 250. 8c fuiv. Doit être veri-

talle, i. p. 257.Louer , jbn Recueil (Arrêts, commen-
té par Brodeau , i. p. 17. aux

NoreS.
Louis XI. Bon mutile ce Roi , i. p.

n 101. aux Nores.
L ouï s 1. t G11 A un. Éloge: dijfea

relis de les grandes qualitez. Ü" de
je: conquêtes , i. p. 1. 84 f. iv.
Donne des pet-fions aux Gens de.
Lettres, i. p. 15.. 16. 8C 190. aux
Notes. Eloge du l’ai, i. p. 6o. Ce]!

i de [a main que la Satire vaiênte
a. paffë’dans losamatns du Public ,
i. p. 9 3. Les merveilles de fini Regne,
i. p. 95. Sa campagne de l’Ijle , en

I 1667. ibid. Autre éloge du Roi, i.
p. 119. Etablit la Maijôn de fizint.
.Cir , i. . 128. Loué comme un He-

- rospatlible, i. p. 181. 8c fuiv. Ses
principales allions, i. p. 187.188.
Fait un accueil favorable d Boileau ,

’ i. p. 192. Sa campagne de Hollande.
1 i. p. 203. Comparé è. Jupiter, i. p.

206. Comparaifim de deux éloges du
Roi , i. p. 247.. aux Notes. Invita-
tion à tous les Poètes de chantcrfis.

louanges , i. r. 349. Bel élige de
. ce Roi dans la. bouche de la Mollejlè ,.
i. p. 377. Reprend un Vers del’Au-
teur , i. p. 389. aux Notes. Vers
pour mettrejbus [lm Bulle, i. p.467.
Fournit un exemple à l’Auteut.’ , ii.

p. 130. aux Notes. Se Déclare Pra-
teEleur de l’Æadémie fianfoijè, ii.
p. 251. aux Notes. L’Europe entie-
(a trop foie]: contre lui [cul , ii. p.

Ài’îq.

T A fi 1.1915
Lucilius . Poire Latin . i. p. 73. se

108. Inventeur de la Satire, i. .
311. Licence qu’il je donne dans et
Ouvra es , ii. p. 244. 8c fuiv.

Lulli , c libre Muficien t i. p. 118. il.

. . p P- 11h.Lumiere , il y a du Sublime renfermé
dans ces mots de la Genejê . 041e la
Lumiere le fille . 0c. ii. p. 8. 169.
8c fuiv. 177. 178. Critique de ce
fentiment ,. il. p. 379. 8C fuiv.

Lupus raillépar Lucilius , ii. p. 244.
Luther , fameux Herc’jiarque , i. p.

277. Ses principales erreurs , lbîd.
Lutrin: Palme lierai-Comique de l’Au-

teur. Sujet de ce Poemc , i. p. 3 55.
Tems auquel il fut publié , lbid. aux
Notes. Qtçl jour le Lutrin flafla-
cé. i. p. 3 58. aux Notes. On tire au
billet à qui placera le Luzrin , i. Il
368. On le brie , i. p. 396. Dou-
ble procez. intenté à cefitjct, i. p.402.
aux Notes. Un enléve le Lutrin .
i, p. 41 5.L’Autcur y produit un bon
Évêque fimsfizn nom propre , ii. p.

10..

Luxe , Ses mauvaijes faire: , p.
109. Ses dejôrdres, ii. p 158. 159.
a’od paflë en Europe , ii. p. 159-

Lycurgue , apporte aidante les Oeuvres.

d’Homère , ii.p. 122.
Lyre , éfets du.]bn de cet inflrument ,’

i . l- ii.p. 97.Lyfias , en que: Il a excellé, ii. p. 87.
aux Notes. Comparé avec Platon ,,

il. p. 89,.-

M.

Adtigal :. carabine de cette a;
pccede Paèfie, i. p. 311..

Magnon, mauvais Poète, i. p. 340..
Ses Ouvrages, lbid. aux Notes;

Mainard , Poète Franfois, i. p. 309.
filage des Ouvrages de ce Poète. ii;.

p. 276.



                                                                     

DESJMATÏERES.
Maine; Louange de Morfiigneur le.

Duc du Maine , i. p. 468.
Maires du Palaix, fou: leIKoi: de la pre-

mière Race, i. p. 377. aux Notes.
Maîrge( le) quelle peuitence on lui fit. ’

faire, ü. p. 33;.Malherbe. expreyfion fingulière . qu’il a

mimée lujieur: fois. i. p. 24.- aux
l Noresd éimitépar quelque: Poètes.

i. p. 183. aux Notes. A perfèôlion-
ne nôtre Poefie, i. p. 298. fi con.
fultOit fier je: Ven- jufqu’à [l’oreille

de [a Servante, ü. p. 114- Éloge de

fè50uvrages, xi p.276. 319.
Malleville, Poëte François, i. p. 309.

Sonnet qu’il fit fur la belle Matineuje.

I l lbid. aux Notas.
Manufaâures établies en France, i. p.

’ 189.8; ii.p. 319.Mariage: éloge du Mariage, i. p. 116.
ii. p. 28 f. jolie Epigranwnefiir ce Sa-

’ crament. ii. p. 324.. aux Notes.
Marot. Sa naïveté Ù [on élegance, i.

. 29;. Imitation de Marot par
. Boileau. Ibid. A perfeâioné la Po;

efie Franfoijè , i. p. 297. Pou’quoi
je: Ouvrage: ne vieillIJÏent point .

t u. p. 147.Maucroix: Veut cbanger deux Ver: de
Boileau , i. 112. aux Notes. Lettre

a à ce Traduüeur , ü. 316. 8c.
A fuiv. Dtflerence de je: raciné-fion:

Pojihurne: d’avec celle: qu’il avoit pu.

blie’espendant 1a vie, ü. p. 316. aux

Notes. Remarque: fiirjes Ouvrages.
ii. p. 317. Sa Réponjë à M Dell
préaux, ii. p. 324. 8c fuiv.- :70-
lie Epigramme de fa fafon , ü. p.

I 324. aux Notes. Radon pour la« 1
uelle il fut contraint de je bornera

1 a Traduflion , ii. p. 327. 328.
Maugis , Enchanteur , Coufin des

quatre fils Aimon , i. p. 271.
Mauroy. Teflu de Mauroi , i. p. 71.
Meandre , Faute de M. Perrault fur
’ ce. fleuve de Phrygie, ü, p. 129.

V

Mcdecin , devenu Jrebiteüe . i. p-
3’38. li. p. 116. 269. Devenu Cuo

ne, 1. p. 444.Medée, R onjè fublime de cette En;
chantere e , ii. p. 175’-

Médiocr’e , Lequel vaut mieux d’un
Médiocre parfait ou d’un Sublime de.

feflueux , ii. p. 84.Médifance . La Médifanee e11 un
Art qui ale; règles, i. p. 101.aux
Notes. E11! fouvent fatale a leur A».

teur-1. ii. p. 40;.Mcditaçionfi de filage: Ù d’Hayneuve,

I ln , Î. P. 26’...Manage , Julie. avait peu de naturel
pour laPoëfie, i. p. 23. aux Notes.
Je: Mercuriale: . i. p. f0 aux No-

. tes. 4retourné un Vers de Corneille,
i. p. 296. aux Notes.

Menardiere, jà Tragédie d’Alinde, i.
p. 290. aux Notes. Poëte médiocre,

i. p. 340.
Mature , Dieu de l’Eloquenee , le:

Écrivain: d’aujourd’hui lui préfirenc

leur Pbélzu: , ü. p. 232.
Mefure , combien dangereux d’en trop

affilier dans les paroles, ii. p. 101.

- .102.Mefsène , le fiege de cette Ville dura
vingt ans, ii. 26. aux Notes.

Métamorphofi: d’ un Medecin en Archi-

tefie, i. p. 338. ii.’ 116. 269. De
la Perruque de Chapelain en Cométe,

i. p. goy.
Métaphores. en quel nombre (fram-

ment le: emploier, ii. p. 80. 186.
Diflîerence de: Parabole: 011e: Corn-
paraiflms aux Métaphores ii. p. 9;.

aux Notes.
Métellus , raillé par Luciliu: , ii. p.

14.4.
Méthode, ilen faut une, -meme dans

le Sublime , out ne dire que ce qu’il
faut Ü enflât lieu, ii- p. 19. 118.

Mazemi . Hiflwien Franjois, i. p,

, 308.Mez-



                                                                     

T A. B LIE:-
Mezzabarb’a , l’ Abbé de ce nom a ira--

duit en Vers Italiens l’0de fur Na-
mur en. de nôtre Auteur, ii. p. 370.

aux Notes:
Midas, avoit des oreilles d’Ane, i. .p.

* 10;..
Midias, fini épitaphe , ü. p. 91.
Mignor, traiteur peu entendu dans fion

métier,- i. p. 31. Fait un procez. à.
l’Auteur., lbid. [fendoit d’excellens
bifiuits , 29’ avanture plaifimte ace
fujet , Ibid. aux Notes. Doit [a for-
tune aux Satires de Boileau . lbid.

Modernes , aux Eerits dejquels on a
rendu jufiice , i1. p..27;. 276.,

Mœurs: de quel genre. ejl .ee mot, i. p.
d 344. aux Notes.

Moines : brouilleries Ü". divifions, qui
arrivent entre eux, i. ,p. 361.

Moïfe, Legislateur des ’gülfi, Auteur

de la Genefe. loué par Longin, ii-
p. 39. 169. Examendujèntimentde

I Longinjitr un paillage de Morfle, ü. p.

t 379. 8c fuiv.Moliere , faCotnédie du Tartujfe, i. p.
6. 8C 29. Éloge de fon efprit, 8c de
fi; facilité a faire de bons vers, i.p.
21. Sa Traduflion de Lucrèce, Ibid.
aux Notes. Voulait faire une Carné;
die fur l’idée de celle des l’tfionaires,

- i. p. 44. A imité une penjée de, Bai!
- leau, i. p. 4;. aux Notes. A été

enterré fizns bruit . i. p.136. aux,,No.
tes. Suceez de je: Comédies, i. . p.
237. Bannir les-Iirlupinades, i, p...
310. aux Notes. Jugement, de Boi-
leau fur, Moliere , i. p. .3 3;. Boi-
leau le loue fur [Il Comédie de l’Ea’ole

. des fimms, i. p.4; ;. Il confiiltoit
12. Servante fin je: Comédies , if. 4p.;
114. Efuge de je: Ouvrages . ii. p.

’- 276. Auteurs anciens ou il. a paifé.
les plus grandes fineflès de. [ou Art,

. 11’. p. 277.111.714 du wlui qu’il a peint-

dans fii1jrjlijÎzutbrape [bus le Nom de:

flamme. ii. p. 337. aux NOICS..

Molinos, Molinozifine. i. p; .140: aux!

Notes , 1;3. aux Notes...Molleife .- fait [on féjour a Cîteaux . 1’.

p. 376..Elle fait un bel éloge de
Louis le Grand, i. p. .377. Ses mati.

vais effets, ü. p. 108.
Monde, comparé a un Théatre, 1’, p.143.

Mandori , Comédien, i. p. 23 ;. aux
Notes.

Montauzier le Duc de ) n’aimoit pas
Boileau, a taule de je: Satires ,.
1.. p. 100. aux Notes. Sujet de leur
réconciliation , 1’. .p. .242. aux Notes.

Lettre de M. Hue: à ce Duc contre
Boileau. fi. p. .380. 8c fuiv. (21m.
ment on devoit , félon lui,traiter.les.

. Auteurs Satiriques , ü. p. 404.
Monterey , Gouverneur des Pais-bas ,

afiege 0adenarde , i.p. 2;1. ,
Mont fleuri, Comédien . excellent Ac:

teur, i. p. 23;. aux Notes. .v
Montlhéri: la famequ tour de Montlbé-

Î , i. p1 380eMontmaur, Profijlëur en Grec , fa- .
- meuxParafite , 1. p. 1;. aux Notes.

La guerre que lui firent les beaux
efivrirs de [on teins, lbid..

Montreuil , Poète raillé , i. p. 74. V
Morel , Dofieur de Sorbone, [innommé

La Mâchoire d’Ane , i. p. 7;.aux
Notes. -

Morin , Poëtefroid . i. p. 3.11. Conjon-
du avec Catin , lbid.aux-Nores.
Morte ( De la). réfutation de la Criti- v

que que cet Académieien fait d’un en- v

droit de,la Tragédie de Phedre de
A]. Racine, ii.p. 18;. 84 fuiv.

Mors , de quelle coufiqueuee ell le thoix
des, beaux mats dans le Drfiours ,
ii. p. 78. Les beaux mots [ont lulu-
miere propre de nos penfees , 11. p. 78.
Grands mots pour exprimer. des cho-v
je; baffes , à quoi comparez. , ü. p.’
79. fàçl grand (1(de que la baflË-[Ïè

de: mots, 11. p. .103. ô; (111v. 1;6..
8L fuiv.
Muret 9 ,



                                                                     

DESUMATqIERES.
Muret , . ale premier traduit en Latin

lesEcrits de Longin , ii. p. 6.
Mufique ne peut exprimer les grands

mouvemens de la Poèfie , i. p. 483.
Si dans la Mufique des Anciens il y
avoit des parties , ii. p. 76.aux No-

tes.

N.

. Amur I: prijè de cette ville ., .i.
p. 422.

Nantes (de ) Avocat . fini Sonnet
fur la Satire contrel’Equivoque , ü.

p. 427.
Nanaeuil , fameux Graveur, 1. p.

314.
Nantouillet , Suit le Roi au paflage

du Rhin, i.p.210.NaiTau: Prince d’0range , vaincu par
Monfieur le Duc d’0rleans , à la Ba.
taille de Cajfel , i. p. 230. voit prou.
dre Narnur par Louis le Grand ,

1’. p. 424. 8c fuiv.

Nature , c’efl ce qui e11 le plus necejl
faire pour arriver au Grand, ü. p.
2o. Bejôin quelle a en cela du jecours.
de l’ Art, ii. p. 19. 92. La Nature ne
réuflit jamais mieux que quand l’ Art

ejl caché , ü. p. 68. conduite de la
Nature dans la formation de l’homme,

en quoi imitable’, ü. p. 104.
Naufitaa ,pajl’aged’Homêre fur un mot

de cette Princejfè à (me , ex.
pliqué , ü. p. 127.

Neptune , fi: louë avec Apollon pour
bâtir les murs de Troie, i. p.42 3.

Nevers ( leDuc de ) Illuflre par la
Beauté de fini efprit, ü. p. 40;. Ce

- qu’il dit de Boileau, Ibid..
Neveu ( la) femme débauchée , i. p.1

6..
Neuf-Germain ,. Poète ridicule , i.4p..
n 97. Kaillé par Voiture, ii. p. 248.
Nicole, Men d’ un Traité contre la.

Comédie , i. p. 34;. aux Notes.
Publie huit lettres fous le titre de
Vlfiouaires, 11’. p. 329. aux Notes,

Noaiîles, Archevêque de Paris , Ü

Cardinal , i. p. 261.Nobîes, Noblche, (Émilien: a?" mar.
ques de la veritable Mblellè , i. p.
; 3. F! fuiv. Le jèul merite faifiiit
autrefois les Nobles , i. p. ;8. Ce qui
porte les Nobles à faire des alliances
inégales, i. p. ;9. Miblefi de Bai-n
leau é" de [a famille , confirmée par

Arrêt, i. p. 147. aux Notes.
Nager): . fait le Roi au pajjage du

Rhin , i. p. 210.Nombre , changement de nombre dans
un Difiours , fi. p. 69. 8C fuiv.
Minbres Daflyliques , ce que c’efl,

fi. p. 99. aux Notes.
Noms, remarques fur leur ufage parme"

les Grecs , ii. p 1 ;9.Normands : Réponjès Normandes. i.
p. 166. Accujèz de peu de fincerité ,.
i. p. 177. 8c 2;6. aux Notes. Lefon’
qu’un Pere Mrrnand donneà IbnfiIs-

i. p. 194. Aiment les Procez, i. p.
400. aux Notes.

0.
De :- caraôîere de ce genre de

Poèfie, i. p. 307. 81 419. Dz];
cours fitr l’Ode, i. p. 419. Ode [un
la rijè de Namur , i. p. 42,2. Elle
a cré traduite en Latin , ü. p. 302..
369. 8c 370. En Italien, ü. p. 370.
aux Notes. Ode contre les Angine,

1. p. 431..
OdyIÏée, n’efl , à proprement parler ,

que l’Epilogue de t’Iliadc . ü. p..
40..

Oedipe , époujèfiz more, ii. p. 7o.
Olympiques , jeux 9lympiques, ii. p.

1;zr
Open : Jpeflacle enchanteur (0’ danw

L. L l , gel



                                                                     

à

TABLE
gereux , i. p. I 18. Ver: de: 0pera,
blâmez. i. p. aff. Prologue d’un.

A Opera, i. p. 43;. 8c fuiv. Ce mot au
pluriel [à doit écrire mm ii. p. 17;.
Danger: de lapera , ii. p. 2.91.

Or. Ildonne un grand relief à la naill
jante, i. p. 6o. Donne du luflre à

la laideur , i. p. 87.Oracles: leur: réponfe; équivoques, i.
p. 166. Leur ceflation , i. p 169.
Prêtrejfi’ d’Apollon ce qui lui faitpro-

noncer de: oracles, ii. p. f0.
Orateurs, leur diferente difpofition pour

le Panégyrique ou le Pathétique, ni. p.
3 4.Premiêrequalitéd’un Orateur, ii.p.

3;. Consparazfim de deux Orateur: , ii.
p.47.auxNotes. Pourquoi fi peu d’0-
rateur: peuvent s’élever fort haut
dans le Sublime, ii. p. [Of- 0n fiiifiit
faire fouvent à leur Honneur desfla-
tues é” on le: leur envoioit chez. eux,

ii. p. 31 8.
Orbay ( (il) fameux Architefte, fon

témoignage fur la façade du Louvre,
fur l’Obfèrvatoire Ûc. ii. p. HG.

Ordommnces pour l’abréviation de:

procédures, i. p 189.
Orefie tourmenté par le: Furies , i. p.

f4.
Orientaux, faufifi-té de l’opinion , qui
- leur attribue plus de vivacité de]1

prit qu’aux Européens 0 fiir tout
u’aux Fran;ci:, ii. p. 14;.

Orîeans: Monfizgneur le Duc d’0rleans.

Regent du Koiaume, i. p. 13 ;. aux

. Notes.Orfi: le Marquis Orfi, Auteur Italien,
à écrit contre le Pere Boubou", i. p.

102-. aux Noms.
Ortygie , une des Cyclade: , mainte-

nant Delos, ii. p. 12.8. aux Noms.
Ofïone : le Duc d’Oflône donnela li-

bertéè un Forfdt’, i.p.147.aux Non
Ollorius. Tragédie de l’Abbé de Pure

jouée a l’Hotel de Bourgogne, ii.p.zz f.
, Oftracifme en ufizge chez. le: Athénien: ,

i. p. 1 f4.
Oüate’ : Ethnologie de ce mot, 1. p. 388.

Ovide: Son Art d’Aimer , î. p. 306.
Ouvralges: on juge de: Ouvragespar ce

qu’i s ont de pire , ii. . 84. Preuve
ineontefiable de la bonte des Ouvrages
de l’efprit, ii. p. I 48. C’efl la Pofierité

feule ui y met le prix, Ibid Si le bon
ypa e de beaucoup le mechant , c’efl
ajjèz pour qu’ilsjôient excellents, ii.

P P- 349°
Acolet, Valet de pié du Prince de

Condé, i. p. 2y8.Paix , ineonvenien: d’ une trop longue

Paix, ii. p. 1c8.Panégyriques , leur Sublimité détachée

. pour l’ordinairedespafions, ii. p. 34.
Parabole . définition de cette figure.

ii. p. 92..
Parallaxe, terme d’Æi’ronomie , i. p.

218. aux Notes.
Paris : Defiription de: embarras de tet- .

te Ville, i. p. 62. 8c fuiv. Police ad-
mirable qui y eji obfèrvée , i. p. 66.
aux Notes. Divers chagrins que Boi-
leauy refait, i. p. 2.2.7. 8c fuiv.

Parifiens, leur cantine, i. p. 14;.
Parodie de l’inclure, contre M.Perrault,

i. p. 4M. De quelque: Scène: du :Ctd’

contrc Chapelain, i. p. 491.
Paroles, choix de: plus propres combien

Veflèntiel au Sublime , ii. p. 78. Avan-
tage , qui naît de leur jujie compofi-
tion , ü. p. 98.111 faut qu’elles répon-

dent d la Majeflé des chofes dont on

traite , i ii. p. 104..Partifans, leur: bien: immenjet, i. p.
Il. au Tenue.

Pafcal, [on enjouëmt plus utile que le
ferieux deMr.Arnauld, ii. p. ;;6.

Paffions, il en e12 qui n’ont rien de
grand , comme il y a de grandes cbœ
fes ou il n’entre point de paflion, ii.
tp. 3;. Dejôrdre porté dans l’aine par

le: teflon: humaines, * ii. p 108.
Pathetique , ce que e’ejl de" jan ufage

pourle Sublime, ii. p. 24. 3;. 34.78.
Patru, de l’ Académie Franfozfe, fameux

Avocat. i. p. I7. 108. 2.2.1. Criti-
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ne habile, i. p. 34;. aux Notes.

Débiteur réconnoiflant , i. p. 460.
Boileau lui falloit revoir tous les Ou-
vrages , ii. p. 44. aux Notes.

Paul ( Saint ) qualifié Saint des le tems
qu’il gardcit les Manteaux de ceux
qui lapidoient Saint Étienne , ii. p.

160.
Pédant, portrait d’un Pédant , i. p,

44.Son caraflere , ii. p. 138. 139.
Paillon, de l’AL-adémie Fran;oife, du”

Maître des Requêtes: [a beauté, i. p.

7. aux Notes.Pelletier, méchant Poëte , i. p. 4. 12.
El? traité de Parafite, 1’. p. 14. Com-
pofitit beaucoup d’ouvrages, i. p. 2;.
Ses Oeuvres en cornets de papier, i. I
p. ;6.SesSonnets peu lus, 1’. p-;09.

Pénclope, Bâtons abjurdes fur la mort

de fes Amans, ii. p. 42.
Penlées, en quoi confifie leur fublimité,

ii. p. 34. 85 fuiv.
Pariodes, force qu’elles ont étant cou-

pées, Ü" prononcées néanmoins avec

précipitation, i1. p. 66. Sublime dans
les Periodes a quoi comparé, il. p.
100. Quelle en doit être la inclure (f
l’arrangement, ii. p. 101. 8c fuiv.

Periphrafc , harmonie qu’elle produit
dans le Di cours, ii.p. 76. Ce qu’il y

faut obfirver, Ibid. 8c 77.
Perraule.( Pierre) Receveur Géneral

des Finances , les principaux Ouvra-
es , r il. p 117. aux Notes.

Parrault( Claude) Medtcinù’ Architec-
te , Ü" de l’Acadc’mie des Siences’,

i. p. 338. il. p. 11;. aux Notes.
Epigrammes contre lui , i. p. 4M.
41-2. ii. p. 270 Ses médifances con-
trel’Auteur, ii. p. 116. C’eflluiqui
a donné au..Public la Tradufiiort de
Vitruve, lii. p. 116. 1;4 13;. 84
.269. aux Notes. C’ejifiirfes deflZ’ins,

dit-on, que fut élevée la fafade du
Louvre (Je il p. 116. 8c 270. aux
Notes. Volez ml]? ii. p. ;08.

l’ennui: (Charles) de t’Acade’mieFran-

page, a écrit contre les Anciens, i
p. 419. ii. p. 27;. 326. Epigrammes
contre lui, i.p. 449. 81 fuiv. Sur jà .
réconciliation avec Boileau , i. p.
4ff. ii. p. 27;. nous anquelil mou-
rut, ii. p. 114. aux Notes. Bévûes
Ü" abjurditez. de fes Parallèles des
Anciens du des Modernes, ii.p. 114.
118. 8c fuiv. 12;. 81 fuiv. Plan de
cet Ouvrage, ii. p. 141. Ridicule: 1’
Bévûes de l’Abbé (’9’ du Préfident ,

qui y parlent, lbid. 8c fuiv. juge-f
ment du Prince de ,Conti fier ces Dia-
logues, ii. p. 16;. Il étoit Contrôleur
Géneral des Bâtiment du Roi , ii. p.
269. aux Notes. Ce]! contre lui que
Boileau a écrit les Réflexions Criti-
ques fur Longin , lbid: Condamné par
M Arnauld. ii. p. 284. 81 fuiv.
Lifle de [les Ouvrages , li. p. 276. 8:
307. En voulant deffirndre Catin il
fait paraître peu de page d’ejprit ,

4 ii. p. 369. a
Perrin , Poète médiocre , i. p. 71. A eu

le privilége de l’Opera , lbid.
Perruques frondées , il. p. ;20.
Perle , Poète Latin , earaôlere de fes

Satires, i. p. 312. Ce Poète a osé
Critiquer IVeron félon Boileau, il. p.
2.46. Auteur célèbre qui en doute,

lbid. aux Noces.
Perfonnes, changement deperfonnes dans.

le difcours , de quel effet , il. p. 72. -
Perfuafion , difference de la Perfiiafion

Û" du Sublime, ii. p. 18..-
Petices-Maifons, Ilopital des finir, i.

il 1 1144.81.Rérra (Gabriel de) jugement fur a.
Verjion de langui, il. p. 6.

Pétrarque: Mieux Poëtc balisez, i. p.

’ 308.1111: Notes.-
Phaëton : Sujet d’un Opéra en-reprir

par M. Racine , i. p. 48 31. Avis que
fon Pare le Soleil lui donnaen lui met-
tant entre les mains les rênes de ne
Chevaux , . » ü. p. r7.

Pharamoud aux Enfers , amourez" le

Ll-l a. M.



                                                                     

TABLERojemonde , il. p. 230
Pharfalc de Brébeuf, l. p. 246.&296.
Phébus , certain PhébuspreferéaApol-

ion , ll.p 23 2 .Phèdre : [on caraflere dans une Tra-
gédie de Racine , i. p. 120. 240. Tra-
gédie de Phèdre ,iquand répréjentée.

.1". p. 23;. aux Notes. Défenfe d’un
endroit de la Tragédie de Phédre de
M. Racine contre M. de la Motte .

ü ii.p. 18)’. 86 fuiv.
Philippe , Roi de Macédoine . [a répanjè

à unCourtifan, i. p. 12. aux Nota.
Phllifcus . Poète l’omique , il. p. 100.

. . aux Notes.Phlllfle, caralïere de cet Orateur, il. p.

-. 100.Phllofophe, comment il fe perfet’t’ion-

ne, il. p. 218.Philoflrate ., ce qu’il dit de l’Orateur

. e, li. p. 29. aux Notes.
Phocion , une de les paroles, il. p. 168.
PhrynlCus , tout le Tnéatre je fondit en

larmes à la répre’jêntation d’une de

I fes Tragédies , il. p. 72.
Pièce: jà retraite ordinaire, l. p. 410.

.Sa requéte à Thémis pour la réfimne 4

de la difi’tpline écl.fiaflique , lbld.
, Réponfe de Thémis, l. p. 41 3. Plainte
de la Piété à M. le Premier Préfi-

,dent de Lamoignon, i. p. 41;.
Pigeons Caucbois üRamiers, i. p. 3;.
Plnchênc , "mauvais Poète , neveu de

. Voiture. i. p. 217. 248. 340.
Pindare, critiqué par M. Perrault ,

l. p. 419. il. p. 1;1.Louépar Ho.
race, i. p. 420. 8c il. p. U3. Com-
paré à un Aigle, l. p. 41.3. Caraôïere

l de Pindare , il. p. 8;. Mauvaile Tra-
duflion d’un paflage de ce Poète par

. M. Perrault, il. p. 133.
Plfifirate , donne au Public les Oeuvres

d’Homère, il. p. 122. 123. Se rend
maître d’Athe’nes, l J il. p. 12;.

Plaidenr , Plaideufe: Carafiere d’une
’ Plaideufi: , i.p. 145. Folie des Plai-

deurs , l. p. 194.Plalfirs , combien l’amour en efl dange-
reux a» nuilible à l’ejprit . li. p. 108.

Plaplflon, indigné contre le Parterre.
l. p. 237. aux Notes.

Platon ,fur quoi blâmé , il. p. 28. 83.
,Elevation (a? beautez de fin fille dans
plufieurs figures, il. p. 49. 71. 76.
77. Profit qu’il a tiré de l’imitation
d’ Homère. il. p. se. Préférence qu’il

azurite fur Lyfias, p. 83. 89. S’il
a lu l’Ecriture Sainte. il. p. 39°.

Pline .. faute de M Perrault-fur un
.paflazge de cet Auteur" il. p. 131.

P1111: e jeune . fon P ’ ique de Tra-
jan .desaprouvé par oiture, il. p.

26s. aux Notes.
Pluriers, pour des finguliers , rien quel-

quefois de plus ma mfique, il. p. 7o.
Exemples de cettejgzgure (7’ ce qu’il y

faut obfi’rver , lb. 8; 71. Pluriers
au contraire reduits en finguliers,ii.p.71.
Poème épique: flan caraûere ce" fes re-

gles, l. p. 324. 84 fulv.
Poème Heroïqu e,pour être excellent doit

étre chargé de peu de matiere,ll.p. 37;.
Poëfie : Hifioire de la Paille Fragile,

l. p. 296. Ses effets avantageux i. p.
346. 8c fulv.Dijpute entre la Poê-
fie Ü" la Mujique. i. p. 48;.

Poète miferable, qui abandonne Paris
l. p. 9. 8c fulv. blindions utiles aux
Poètes, l. p. 338. 8c fulv. Les næ-
chans Polices étoient condamnez au
trefbis à effacer leurs Écrits avec la
Langue, il. p. 249. 8: aux Notes.
Difference des anciens d’avec les mo-
dernes, il. p. 319. Poètes de Théa-
tre traitez d’empoijonneurspublics, il.
p. 329. 8c 331. aux Notes. C’efl en

artie dans leur lelÎure que les anciens
Peresfefimt formez , il. p. 332. Beau
paflage de Ciceron fur les Poètes, il.

. p.292. aux Notes.
Pointe , vicieufe dans les Ouvrages

d’ejprit, i. p: 309. l’eut entrer dans

tipi-
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l’Epigrmme. l. p. 310.

Polltelle accompagne rarement un grand

. javoir, li. p. 9.Polltien ( Ange) pourquoi ilne vou-
lait oint lire la Bible, il. p. 383.

Polyclete, excellent flatuaire, il. p. 92.
Polycrène. Fontaine près de Béville ,

i. p. 233.
Porphyre, Dtfiiple de Longin, il. p.

4.
Port-Roial : célèbre monajlere de Fil-

les, l. p. 117. fi): a dans la Clélie une
peinture avantageujè de ce monaflere.

, 11. . 333.Portrait : Injèriptions pour le [granit
de Boileau. l. p. 266. aux Notes.

Poflaité, quel motif pour nous exci-
ter de l’avoir en vue , il. p.
5.2. 8c aux Notes. C’ efl elle qui éta-

blit le vrai merlu de nos Écrits,
4 il. p. 146. 148. 8c 327.Potofi . Montagne ou il y a des mines

.d’ar ent . l.p.219-Pour: or . Profejjèur au College des
,quatre Nations. il. p. 238. aux

. Notes.Pousses, nom d’ une Chapelle , li. p

I . 374-Pradon , Poète mediocre, 1. p. 98.
Fait la Critique des Oeuvres de Boi-

leau , l. p." 228. aux Notes. Compojè
l une Tragédie de Phédre , i. p. 23 f.
aux Notes. Etoitfort ignorant , .l.
p. 242. Se 26;. aux Notes. Grand
démêlé que [a Pbédre excita, l. p.

.243. Ses Tragédies de Piramee’rde
Regulus, l. p. 26 y. Epigramme con-

tre Pradon, l. p. 440.Précieufc . portrait d’une Précieujè si,

. n [320Prédications , rapport qui je p65! trou.
ver entre les Prédications (2’ les Sa-

tires , li. p.299.Prix . utilité de ceux qu’on pr je dans
les Ré ubliques , pour aigui er (a? po-

lLr 1215m, il. p... 106.

Prodlgue , portrait d’un Proiigu: ,

q l p. 48.Profopope’e à un Toéologien , l. p.
286.

Proverbe : Vers de Boileau devenus
’Proverbes, l. p. 262. aux Notes.
Celui-ci Il parle comme un livre,
pour qui il fembloit avoir été fait,

il. p. 278. aux Notes.
Provins , le Sieur de Provins raillé par

Regnier , il. p. 247.Ptolémée, Roi d’Egypte , ce qu’il re.

.pouditd un Rhéteur , il. p. 134.
Puce . Enigme de l’Auteur fur cet infe-

e . l. p. 460.Pucelle D’Orleans , Poème de Chape-
lain. l. p. 39 il. p. 227. Les Verset:

I jônt durs Üfitrcez, i.p. 49. 7o. je»
ne d’Arc , ou la Pucelle d’Orleans ,

adélivré la franco, l. p. 432. il. p.
226. Ancoureujè du Comte de Du-

nois , il. p. 229.Puerllité , combien vicieufe dans le
flile , (7’ en quoi elle confijle , il. p.
24. Écrivains célèbres tombez dans

ce défaut ,. il. p. 1.5. 86 fulv.
Pupitre : Voiez Lutrin.
De Pure, Abbé:Son démêlé avec l’Aus

teur; Ses Ouvrages, i. p. 22. aux
Notes. Ennuieux célèbre , l. p. 62.
Rampe dans la fange , l. p. 94.

PulTort , Confciller d’Etat, qui a tra-
vaillé à la Refiirmation des Ordon-

nances , l. p. 400.Pygmées : Peuples fabuleux , i. p. 36;.
Comment on les empêchoit de croi-

-tre, li. p. 106.Pyrrhus , [age confiai que lui donne [on
confident . l. p. 184. Comparé à Ale-

xandre , i.p 185. aux Notes. Ca-
ralîere de Pyrrhus dans l’Androma-

que de Racine, i p. 1.39: aux Notes.
Pythagore, belle Sentence de ce Philow

jôpbe, il. p. 17. Fameux philofophe
Naturalifle . li. p, 151. Habillé en

galant , il. p. 218.-Lll 3 1
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Uiétifme , i. p. 140. aux Notes.
Erreur: de: Qiétifles condm

née: , 1. p. :81.Quinaut, Poète célèbre , i. p. 2.2.
Dans je: Tragédie: tous les fen-
tintem- tournez. à la tendrejle, i. p.
4o. Sa Tagédie de Stratonite , i. p. 41 .
aux Notes. Celle d’4?rate, Lbid.&
ii. p. 224. aux Notes. 5a réconcilia-
tion avec Boileau , i. p. 30;.aux
Notes. Caraflere de je: Poèfies , i.p.
4.06. auxNotes. Son unique talent
pour la Poëfie, ii.p. 12.5. Quel étoit
d’ailleurs fi.» mente, Ibid. Pourquoi

renfiiré par Boileau. ii. p. 41 1.
mxixaquina , d’où vient la vertu , fi:-

lon un célèbre Medeein, ii. p.239.

" aux Notes.
mintilien cité , ii. p. :61. 390. Ce-

qu’il dit de Démoflhêne . ü. p. 344..

mimine, DÎrefieur de: jardin: du

Roi . i. p. 2.70.
R.

Acan , Poète (flirté, i. p. 9;.
2.9!. Poêle célèbre . ü. p. 2.76.

Comparé avec Malherbe , ii. p. 3 19.
Sa platfiinte Manière d’érrire lesVèrs,

ii.’ p. ;26..

Racine : Sa- Tragédie d’Alexandre le
Grand ,i p. 4c.Epître à lui dediée,
i. p. 2; f. Sa Tragédie de Phèdre Ü
Hypolite , lbîd. aux NOteS. Celle.
d’ Iphigenie, i. p. 2315. Confiil: a. lui
donnez pour je mettre à couvert de
1’ envie (T de la empire. i. p. 2.;8.
Se: Tragédie: d’Azdromaque , a.
de Britanxiens , i. p. 238 aux Nos
tes. Celle de H2édre,i p. 240. son.
net contre cette Tragédie , (9* ce qui
en arriva, i. p. 245. Mmmé pou:

écrire l’Hzfloire du Roi , i. p. 267.

ii. p. 372.. du 364. aux l Notes.
Vers d’Andromaque à Pyrrhus , i.
p. 339.2 aux Notes. Racine compa-
ré avec Corneille, i. p. 477. aux No-
tes , ii. p. :49. Releve dans [on
Iphigenie la Défenje de lapera d’Al-
eefle , ii. p. 117. Sa Tradut’fiondu
Verjèt 3;. du Pfeaume xxxvt. ü. p.-
132. juflifie’ fier quelque: endroit: de
[a Tragédie de Pbédre , critiquez.- -
par M. de la Motte , ii. p. 18;. 8:
fuiv. Sur quels auteurs ancien: il
s’efl formé , .ii. p. 277. Lettrede
l’Auteur a ce Poète , lii. p. 311.-

Raifon fouvent incommode , i. p. f1.
Doit s’attarder avec la Rime, i. p.
21. 291. Fait tout le prix de: Ou-
vrage: d’efprit , i. p. 2.92-

’Rampale , Poète médiocre , i. p.
3 o.

Rapin ( le Pere ) jr’fiiïte. eite’.4ü.o

p. 11.1. auxNotes.
Rate , à quoi eüe fert , ü. p 82.-

aux Notes.
Raulin , Fondateur d’ un Hdpiral , i.

p.101. aux Notes.
Reâeur de l’ thiverfité allant en proeejl

fion . i. p. 37-. Regnard, Poète François, i. p. 164..
aux Notes.

Regnier : Poète Satirique fameux , i.p.
10.6. aux Notes. jugement fur ce
Poëte . i.p 312. de ü. U9. ü
nomme par leur nom ceux qu’il rail-
le , fi. p. 247. Beauté de je: Sati-

lrexf... . ü. p. 2.79.Renaudpt , de l’Aeade’mie Franfoilè, i.

p. 27,7. Avertijkment que ce: A6.-
e’ a mi: au devant deladixie’me Ké-

fle’xion de Boileau fur Longin, ü. p. -
166. 8C (uiv. Réponfe à cet ave!s
tzflèment, ii. p. 403. 8c fuiv.

Renommée: [à deferzption , i. p. 371.
4ipêlée fille de l’efizerante , ii. p. fg.

aux Notes. Erreur de M. Perrault .
a
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’ à fon occafion, ü. p. 133.
Rentes, retranchement d’un quartier de

Rentes, i. p. 27. I aux Notes.
Ravel [à fignale au paflage du Rhin ’,

i p. 210.
Rhadamanthe, juge des Enfers,i1’. p.101.
Rhapfodies , origine (’9’ lignification de

ce mot ,appliqué auxOuvrages a’Ho-

mère . ü. p .120. 121.
’Richefourcc , mijerable Déclamateur .

ii. p. 131. aux Notes.
RichciTcs , rien de plus oppofe’ au bon-

heur de l’homme que d’en avoir un
defirfexcefif, ü. p 108. De combien
de maux elles [ont naturellement
accompagnées , lbid. 84 109. Ren-
dent l’homme fupeiêe . ü p. 153.

Rhin : pajfirge du Rhin , i. p. :03.
8: (111v. 86 if. p. :73. Sa fource au
pied du mont Adulle,i. p. 20;. Pafl
je deux fois par capa , i. p. 207.
aux Noces. Le Dieu du Rhin prend
la figure d’un Guerrier , i. p. 208.
Difcours de ce Dieu aux Hollandais,

Ibid.
Richelet :

Frangois , i. p. 128.Rime : accord de,la Rime (r de la
124mm , i. p. 21. Rimesextraordinai-
res, i. p. 18.3.aux Notes. Doit oheir
à la Raijôn , i. p. 291. C’eji l’é-

cueil de nôtre verfification , ii. p.
326.

Rire, paflïon del’ame , ii. p. 96.
De la Rivicre , Abbé , Évêque de

Langres : [on caraflere , i. p. 13.

’ aux Notes.Robcrval : [avant Mathématicien, i.
. 131.

Rochefoucaut , Auteur des flânâmes
morales, i. p. 241. aux Notes.

Rocinanre : Vers pour le portrait de ce
fameux cheval, i. p. 462.

Rohaut. difciple de Defcartes . i. p.
’ 218.

Bolet , Procureur au Parlement . i. p.

Auteur d’un Diffionaire ’

12. comme un Renard, i. p.83’
aux Notes-

Romans : Qrus tourné en ridicule o
1’. p. 29. Romans de dix Volumes x
i.p. 98. 85 99 (Mie dMinc’iion
qu’on y fait des divers genres d’ A-
mis, i. p. 119. Anciens Romans pleins
de confufion, i. p. 2.97. aux Notes.
Faux carafleres des Heros de Ro-
man, i. p. 320. 8: 321. CyrusÜ’ .
la Clélie jonc les deux plus fameux.
quoi que remplis de puerilitez, ü.
,p. 19g. Critique des Romans, ii. p.
1 98. 86 fuiv Leur leflure pernicieujè.
i1. p 291 8C fuiv. Les fadeurs de
Romans traitez. d’empoJonneurs pu- ’

blics. ü. p. 329. 8: 331-. aux No-
tes.

Rondeau , doit être naïf, i. p. 311.
Son vrai tour trouvé par Marot ,

0c. ii p. 147..Ronfard, Poète fameux, chez. qui l’art
a corrompu la nature . i. p. 38. 8c
39.6’on caraliere, (’9’ la chute de fes

l’oèfies, i. 2.97. affilioit d’emploierle

Grece’rle Latin, i. p. 297. 8: 2.98.
auxNotes..Carafiere de je: Eglogues,

’ i. p. 30;. Pourquoi je: Vers ne font
plus gourez, i1 p. 147. fa été un
deshonneur d la France d’avoir tant
ejîime’ je: Poifies, ü. p. 301.

Rufin , comment traité par Saint 5m34

me , ’ ii. p. 33;.Rutgerfius, répris , ii. p. 36411:: No-
tes.

Ruyter ( Michel Adrien ) par qui
vaincu . ü. I p. 2.68. aux Notes.

S.

Acy .- [on autorité fort petite en
matiere de critique, ü. p. 386.

N’a]? paru» bon lnterprete ü. à).

p 4a . ISagefl’e , fi: définition, i. p. 76.

i Saint,-



                                                                     

TABLESaint-Amand, Poète, fbrt pauvre, i.
p. 16. Son Poème de la Lune , la-
»même. Celui du Moire fauvé, i. p.
98. 2.91. Décrit le pajfage de la
Mer Rouge, i. p. 327. Voiez. Amand.

Saint - Ange , Voleur de grand che-

min, i. p. 1; 1.Sainte-Chapelle : Eglifi: collégiale de
Paris. Démélé entre les Chanoine: de

cette Eglile, i. p. 338. 8: fuiv.Sainte-
Chapelle de Bourges, lbid. aux No-
tes. Le Tréfirrler de la Sainte-Cha-
pelle porte le Ornemens Pontificaux,
i. p. 36 3. ’aux Notes. Incendie de
la Sainte-Chapelle, i. p. 393. aux
Notes. Fondée par Saint Louis ,i. p.

412.
Saint- Evmmond , Écrivain célèbre:

Un des trois Coteaux, i. p. 3 ç. aux
Notes.. Sa morale, i. p. 1go. E]-
timoit beaucoup nôtre Auteur , ü.

p. 353. aux Notes.
Saint-Gilles étoit un homme d’un ca-

raflere fingulier, ü. p. 337. aux
Notes, C’efl lui que Molière a peint
dans [on Mifanthrope fous le nom de

Timante, lbid.Saint - Mauris , Chevau- léger . donna
au Roi la Satire .IX. 1. p. 93.
aux Notes. Montroità tirer au Roi.

Ibid.
Saint-Orner : prije de cette ville, i.

p 230.
Saint- Pavin, fameur libertin , i. p.

18. Reproche à Boileau qu’il avoit
imité les Anciens , i. p. 100. aux
Notes. Epig amme contre lui , (’2’

Sonnet de Saint Ravin contre Boi-

leau . - i. p. 442..Saint-Paulin: Poème de M. Perrault .
i. p. 133. 430 ü. p. 276.

Saint-Rami , fiiez. Landefle.
Sala": , fuit le Roi au pajfage du Rhin,

1. p.210.
Sanlccquc. Poète Satirique, 1’. p. 264

aux Notes. Satire qu’on lui attribue.

ii. p. 72. aux Notes.
. Santeul, ce qu’il peu oit de je: Poijlies,

1’. p. 26. Epigramme, fur [a manié-

re de reciter , i. . 44Sappho , fon Ode fier les efets de 1A-
mour, if. p. 43. 44. 8c aux No-
tes. Inventrice des Mers japphiques.
ü. p. 219. Fait le détail de la beauté

de T ifiphone, ü. p. 2.21. 2.22.
Sarrazin , loué . ii. p. 276. Beauté de

[ès Elégies, ü. p. 279. fim Poème
de la défaite des Bouts-rimez. , ii. p.

376. auxNo tes.
Satin, redoutable . à qui ê i. p. f. 6.

Souvent dangereujè à En Auteur .
1’. p. 69. ü. p. 40;. Quelle efi la
plus belle Satire de Boileau , 1°. p. 93.
aux Notes. Utilité de la Satire i. p.
104 107. Caraflere de ce genre de
Poefie, i. p. 311. Auteurs qui y ont
excellé, 1’. p.311. 8c 312.6ci’2p.
244. 8: fuiv L’Auteur loué d’avoir

purgé ce genre de Poèfie de la Sa-
eté qui, jufques à [on tems, lui a-

voit été comme afiâée, ü. p. 366.

Saturne: fi cette Planète fait une paral-
laxe a nos yeux. 1’. p. 2.18. aux

Notes.
Savant: portrait d’une Femme Savante

ln o I;Saumailë ,7 Auteur célèbre .- Sapfacili-
té à écrire, i. p. 2;. aux Notes.
Savant Critique (r Commentateur,
i. p. 96. Cite, ii; p. 36. aux Ne-

. tes.Savoiard , fameux Chantre du Pont-
neuf, i. p. 97 Une de [ès Chanjôns,

ü. p. 210.aux Notes.
Savot (Louis) Medecin du Roi, négli-

ge fa profijfion pour s’attacher a la.
[pence des Bdtimens , ü. p. 2.69..

aux Nous.
Sauvalle , Auteur d’une Hjfloire de

Paris. 1’. p. 70. aux Notes.
Sauveur .. Savant Mathématicien. i. p.

1.31.

Scaligct
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Scaliger ( jules-5 mépris que lui at-

tira 121 Critique d’Homêre, ü. p. 164.

Scarron , cité , i1. p. 262. aux Notes.
Scipion . ami de Lucilius , Kii. p.

. 244.Scot, [innommé leDoc’ieurfitbtil. [on v:-

ritable mm, ii. p. 240.aux Notes.
Sconfles, D.fcip.’es de Scot, i. p. 88.

. aux. Notes.Scudcri , de l’Acade’mie Franfoifè, Au-
teur d’un grand nombre d’ Ouvrages,

i. p. 2;. Lettres de [a veuve au
Comte de Bujfi-Rabutin , i. p. 77.
aux Notes. Ce que Scuderi difiiitA pour
exLqur de ce qu’il compojbit vite, i.
p. 299. aux Notes. Son Poème d’A-
laric, i. p. 318. 8: 11’. p. 118.

Scuderi , Sœur de l’Auteur du méme
nom . Auteur du Roman de Clélie ,
i. p. 119. ü. p. 19;. 209. &fuiv.
Son portrait. , ii. p. 221. 8c fuiv.
R] a dans ce Roman une peinture
avantageujè du Port-Roia . ii. p.

333.
Scythes , maladie dont Vénus les afiigea

pour avoir pillé [on Temple. ii- p.
77. 8c aux Notes.

Segoing .Auteur du Mercure Armorial,
i. p. 38. aux Notes.

Srgrais , l lès Potfies Pajiorales, Ï- P-
349.

Seignelai ( le Marquis de) Bpitre a lui

adrejlëe, 1. p. 2:0.Senaut, Auteur d’un Traité des Pa]l

fions , i. p. 81.Sermons, u’ils ont plus de force dans
le Pathetique (r pour le Sublime ’,

ü. p. 6o. 61.8: aux Notes.
Servitude , Ses eflets fur [efprit par

raport aux Sçiences, ii. p. 106.
Sidrac : Caratïere d’un vieux Plaideur,

i. p. 366.
Siécle, Superiorité de nôtre Siécle fur

r Antiquité , ii. p. 279.
Siège faîteau par les Auguliins contre

le’Parlement de Paris , i. p. 361.

aux Notes. Ballade de La firman:

a ce figez, me.Skink, therejje confiderable fier le
Rhin, i. p. 208. 8: 213.

Socrate , Son amour pour la jnflice ,
i. p. 132.. Aimoit Alcibiade , i. p.
168. Sa vertu filllpfollét’, i. p. 169.
aux Notes. joué dans les Comédies
d’Ariflophane , i. p. 333. ii. p. H8-

aux Notes.
Sonnet: carafiere ë” règles de ce gen-

re de Poefie , i. p. 308. Par qui
inventé , lbid. aux Notes. Combien
il eji difficile d’y réuflir , i. p. 309.
Sonnets. fier la belle Matintufe, lbid
aux Notes. Deux Sonnets de Boi-
leau . fur la mort d’une Parente , i.

P- 434- & 431’-
Sonneres , les Anciens avoient accoutu-

mé d’en mettre aux harnois de leurs
chevaux dans les occafions extraordi-
naires , . ii.p. 71. aux Nores.

Sophifie , lignification dijfnente de ce
mot parmi les Grecs (9* parmi nous ,y

ii. p. 26. aux Notes.
Sephocle , Poète Grec , a perfeaioné la

Tragédie , i. p. 319. Mot deSopho-
cle . ii. p. 23. Il excelle à peindreles
chofes ,ii. p. f7. 70. Préférence qu’il

merite nonobliant quelques défauts , .
ii. p. 8 f. Excellence de je: ouvrages,

ü. p. 149. -
Soubize , je fignale au pajjàge du Rhin,

ii. p. 373.
Souvré ., les repas du Commandeur de.

Souvré. fi. p. 28. aux Notes.
Sparte , cette ville étoit [2ms murailles, r

, ii. p. 2.8. aux Nous.Suce , veneration de ce Poète pour

Virgile , ii. p. 282.Sta ire ,ville de Macédoinedi. p. 237.
Sté 1chore , grand imitateur d’Hotaêre ,

ii. p. 30.
Stile doit in: varié . i. p. 293. Doit

être noble , i. p. 294-. Stile Burlejl
que condamné . lbid. Doit être pro»

.Mmm pp
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Aportione’ au fujet, i. p. 296. Doit
.etre pur Ù corna, i. p. 299. ü. p.
412. Caraflere du flile déclamatoire,

.4 in p. 17. aux Notes. Stile froid
combien vicieux, ü. p. 2 y. 8c lûiv.
Il efl dangereux de trop couper fon
Stile , 1.1. p. 102. Stile figuré des
Afiatiques, depuis quand en vogue. ,
ii. p. 14 3. Stile. enflé,.Kziez. Enflure.

Sublime, Cc que c’efl dans le fin: de
Longin Ü" jà diflerence d’avec le

flile fublime , ii. p. 8. 169. Exem-
ple tiré du commencement de la Gene-
jè , lbid. Critique de cet exemple t
ü. p. 379. 8c (uiv. 414. 86 fuiv.

- Jutre exemple tiré de l’Horace de Cor-

. mille, ü. p. Io. 11.85 174. Avan-
. tages Ü" effet: du.Sublime , ii. p. 18.
a 8: aux Notes. 3.1.De’faut: qui lui [ont

, oppofez, 11’. p. 19 8c fuiv. Moien:
r pour le reconnaitre (9’ pour en bien
. juger, 11’. p. 30. 31. &auxNotes.

. Quel efl le propre du fublime, ii. p. 31 . -
.189. Qu’elles en font .lesprinapale:
yourtes, ü. p. 32. L’approbation uni-

. verjèlle . preuve certaine du Subli-

. me, ii.p. 32. 186. Préferenee due
au. Sublime, quoiqu’il ne je finîtienne

. pas également , 11’. p. 84. 8;. Pour-
, ’quoi fi peu d’ Écrivain: y parvien-

nent, ü. p. 10;. Il devient bort de
[lm lieu une grande puerilité. i1. p.
118. Ce qui fait le.Sublime , fifi. p.

. 17 3. 177. antre fortes de Subliræ,
ii. p. 179. 3953396. Définition du

Sublime , ü. p. 189.
:Sumcn , ou , le ventre de la.truïe 4

étoit défendu parmi le: Romains ,
. comme étant trop voluptueux, ü. p.

146.
Superflitions , fier treize perfonnes à

table , (7 fur un Corbeau aperçu dans

l’air , 1’. p. 89. 8c 9o.
Suze ( Mad. la Comtefle de la) beauté

de je: Elégie: , ii. p. 279.
.Sytçs , lfituation de tette Je, filon un

J

vrai feu: d’Homère, fifi. p. 1:8.

T.

Ab afin, bouffon gnflïer , i. p.
T 294 Voiez 4:90? ü. p. 141.
Tableau , Comparaifim du Sublime à

du Pathétique d’un Difcour: avec le

coloris d’un Tableau, ii. p. 63.
Tablettes, de cyprès comment appelées.

11° p. 28. 8: aux Notes
Talens [ont partagez , i. p. 290.

1 291.
Tallemant , ’Traduâeur de Plutarque,

i. p. 2.41. Il débite une faujjè avan-
- .ture contre Boileau, lbid. aux No-

* tes.1Tardieu , Lieutenant Criminel, fort
avare, i. p. 80. aux Notes. 1’. p.
123. Sa mort (tulle defizFemme,
i1. p. zoo. aux Notes. Équipage de
[a Femme entranl aux Enfer: , ü. p.

201.
Le Tafl’e .- [on clinquant préfère a l’or

de Virgile, i. p. 102. Sa jeruflzlem
délivrée , Ibid. aux Notes 84 32;.
jugement de M. Perrault fier ce Poê-

te, ii. p. 124.TafÏoni: Poète Italien, jbn Poème de
la Secchia rapita , i. 1*. 3fï. 389. "
Truduëïion Franfoife de ce Poème, 11’.

p. 117.aux Notes.
Tavernier , célèbre Voiageur, i. p. 474 .
Tempête, defiription d’une Tempête,

11. p. 4;.
Tems , eflet: merveilleux du change-
. ment de terne dans le Difcours , ü.

- p. ,72.Tendre: Carte du Roiaume de Tendre,
1’. p. 119. fi y a de troisjbrte: de

Tendre, ii. p. 2.13.Ténèbres . comment la Déejk de: Té-
nèbres dl dépeintepar Hefiode, il. p.
, 3 6. Si ce ne]! pas plutôt la Trifleflê.

lbid. aux Notes.
fluence,

v O
.
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Terencel, Poète , ü. p. 244. Ses Co-

médies traduites en Frantois, ii. p.
3;??-

Thalès, fameux Philofiiphe Natura-
lifte , mettoit l’Eau pour principe des

cbojès, ii. p. in. 85 aux Notes.
Théano, fille dePythagore, ii. p.218.
Théatre François. fon origine, 1’. p.

3,19. On y reprejèntoit nos myfleres,

. Ibid.aux Notes.
T hémis : plainte portée a Tuémis par
V la Piété-, i. p. 410. Réponjè de

Thémis a cette plainte, i. p. 4.13.
Théocrite: éloge de fes Idylles, i- p.

30;. Son caraflere, ii. p. 85. 85

- * auxNotes.Théophile, Poète Franfois , quia peu

dejufleflè . i. p. 39.Théopompus , emploie des termes trop

as , ii.. p. 103.Théfpis, Poète Grec ,.. inventeur de. la

Tragédie , i. p. 3.18.
Thomifles. Difciples de Saint Thomas,

I i. p. 88. aux Notes.
Thomyris." Reine des Majîàgètes , ii.

p. 208. Amoureufi de gras, ii. p.
209..

Thucidide. caraflere de je: Ouvrages.
ii. p. 68. 69. 72. 94.

Tibulle : éloge de ce Poëte . i. p. 306.
Time’c, les défauts , ii. p. 2;. 26.

I l 27.Tifiphone, beau Portrait de cette Furie.
ii. p. 221. 222.

Titus :, parole mémorable de cet Empe-

reur, ’ i.p. 187. aux Nores.
Tolhus . a donné au Public une Edi-

tion de Longin. avec de JVotes très
[avantes, ii. p. 10. aux Notes. Re-
pris, ii.p. 28. 48. aux Noms;

Traduâions, déférences des Traduc-
tions qui fi [ont de Grec en Latin ,
d’avec les Traduâions en Langue

ï vulgaire, ii. p. 7. Ne menent point:
à l’Immortalité. . ii. p. 327. Elles
un: romaine, parfaitement un. Ait-i

teur , Ibid.Tragédie: caraô’lere du” règle: de ce

genre de Poème ,i. p. 31;. 8c lu.v.e
Paffions qu’elle doit exciter, i. p.
316. Son Origine, i. p. 318. JVe
peut fiiujfrir un Stile enflé , ii. p.
22. Les Poètes Tragiques modernes.
[ont fitperieurs aux Latins, ii. p.

279v
Tranfitions [ont difiïciles dans les Ou-

vrages d’efprit , i. p. 146. Tranjî-
tions imprevues , leur effet dans le
Dijeour: , ii. 73. 8: fuiv. Verita-
ble lieu d’ufi’r de cettefigure, ii. p.

744 *
Tranfpofition de penféesou de paroles, -

beauté de cette figure, ii. p.67.
Travail, necéflaire a l’I-Iomme, i. p. -

. 27;». 8c fuiv.Treize , nombre de mauvaifi augure", -

. i. p. 89.Trevoux: journalqu’on imprime dans
cette ville, i. p. 177. Démélé de Bail

leau avecsles Auteurs de ce journal, -
lbid. Epigramme aux mêmes, i. p. «
45’6. Leur réponj’e , i. p. 4:7. Ré-

plique aux mêmes, lbid.
Triflan-I’Hermire , Epigramme fur lui

i.p. 9. aux Notes.
Troisvilles ( ’Henri jojèph de Peyre;

Comte de) quitte la profeflion des ar-
mes 6* s’attache à l’étude ou il fait

de gratis progrez , ii. p.278. aux
Notes. Avait l’Ejpribd’ une jufleflë’

merveilleuje, lbid.Turenne, gagne la bataille de Turkeirt
contre les Allemans, i. p. 2f1. -

Turlupin Ü" Turlupinade, i. p. 310. .
Leur origine , lbid. aux Notes.

Turpin ) Hiflorien fabuleux des riflions
de Charlemagne, nii. pu 374. aux

Notes. -

Minima" V&Ue
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v.&U.

Alencienne: prife de cette ville,
i. p.230-

. Vaullas, célèbre Hijlorien , i. p 13;.
aux Notes.

Vaudeville : caraflere du Vaudeville ,
i. p. 313. Les Bannis] excellent ,

lbid.
Vaugelas , merite de cet Écrivain , ii.

’ . 11;.Vautours appelez. des fepulchres ani-

mez. 11. p. 22.Vendôme , Suit le Roi au pajfitge du

Rhin , i. p. 21 o.Ventre de certains animaux étoit un
des plus delicieux mets des Anciens.

ii. p. 146.
Vénus , quelle maladie efi-ce que cette

Déeflêenvoia aux Scythes. ii. p 77.
aux Notes.

Verdure . comment appelée , ü. p.
29. aux Notes.

Verres de fougère , i. p. 381- aux No-

. tes.Verrier ( le) Lettre qui lui efl adrejlée,
ii. p ;09. Sa Plainte contre les
Tuileries , ii. p. 3.0.Vers, il ell comme impka qu’il n’en
échape dans la Profit, ii- p 44. aux
Notes Vers écrits comme fi c’était

de la Proje, ii- p 326.Vcrfification . écueil’de la Verfification

Franfoilè , ii. p. 326.
Vertu. La Vertu e19 la marque .ter-

raine d’un cœur noble. i. p. ;;. Wh
tus appelées du nom de Vices , i. p.
l 67. La féale Vertu peut joufrir la
clarté . i.p. 2;;. Decadenee Ü cor-
ruption qui fait l’oubli du foin de

la Vrrtu, ü. p. 109.vau , Poète cèlébre, ii. p. 363 aux
Notes. Boileau n’avait fautais lu
fait? Poëtique’de ce Poète, ii. p.

n 363. au Texte.

Villandri . connoijlèur en box vin;
i. p. 29.

Villon, ancien Poète Fran’cois , i. p.
297.

Virgile: éloge de fis Eglogues , i. p.
30;. Éloge de [on Bande, i. p. 328.
Critiqué mata-propos , i. p. 331.
aux Notes. Son éloge , ii.p. 148.
Tout [age quefoit ce Poète , il ne
latjjè pas de mordre quelquefois, ii.

- * p. 248.Vitruve, Architet’le, ii. p. 280. juge-
ment fier la Tradutîion de cet Au-
teur . ii. p. 134, 13;.Qm eji-ce
qu’elle parut , il. p. 269. aux No-

tes.
Vivonne, Maréchal Duc : fiait le Roi

au pajfage du Rhin , i. p. 210. Let-
tres a ce Maréchal fur [on entrée
dans le Fare de Mfline. ii. p. 260.
8L fuiv. Etoit fertile en Bons Mots ,
il. p. 26;. aux Notes. Lettre a ce
Maréchal qui n’avait jamais été im-

primée , il. p. 267 841mo.
UlylÏe, s’attachant a une branche de fi-

guier . 11. p. 144. .4;.
Univerfité de Paris, i. p. 8;. 8c 91.

aux Notes. Voiez aufli ii. p. 237.
aux Nous.

Voiture, célèbre Ecrivain. i. p. 4o.
aux Notes , 8c 94 limoit les jeux
de mots , Ü" les proverbes. i. p.
164. Son Sonnet d’Uranie , LP, 306.
aux Notes. Rit aux dépens de Mu];
Germain , il. p. 248. Lettre dans
fim flile , ii. p. 263. 8; fuiv. Avait
jept Maitreffes Ü" les jèrvoit toutes
fept a la fois, i1. p. 264. Beauté de
fies Elégies , ii. p. 279.

Volupté , c’efl l’amorce de tous les

malheurs qui arrivent aux hommes .
il p. 81. Il n’y a point de vice plus

infante , ii. p. 108.Vopilcus ( Flavius) ce qu’il dit tou-
chant la mort de Longin . ii. p. f.

Vrai.- éloge du vrai, à de la verité.
à Po
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ii.p. 149.1;3. Le vrai jèul efl ai.
mable, i. p. 2;o 8c fuiv.

Urfé (Honoré d’) Auteur du Roman

d’AJlrée , il. p. 193.
Ufurier , qui prête au denier cinq , l.

. . 8;.Vûë , M. Arnauld fur la fin de 12510:1"
l’avait fort fiable, il. p. 321.

W.
Urts , Géneral des Hollandais,

i. p. 212.
X.

Enophon . critiqué, li. p. 27.
Traits excellens de cet Auteur,

a i1. p. 72. 76.Xerxès, appèlé le jupiter des Perfes,
il. p. 22.Chatie laMer, il. p. 261.

Y.

Eux , il n’y a point d’endroitficr

Il nous ou l’inqzudence éclate plus

que dans les Jeux , il. p. 27. Ceux
d’autrui voient plus loin que nous dans

nos, défauts, il. p. 114.’
C

Z.

Enoble , Reine des Palmyreniens,
eflime qu’elle faifiit de Longin ,

u. p, 4. Sa Réponje à l’ Empereur
Aurélian, ii. p. ;. Quelles en fia.

rent les fuites lbid.Zénodote, fameux Grammairien , il.
p. 123. aux Notes.

Zoïle , Succez de la liberté qu’il je don.

na de critiquer les plus grands hom-
mes, de l’ Antiquité, li. p. 134. Son
origine, il. p. 136. Depuis lui tous
les envieux ont été appètes du nom

de (ailes , lbid.Zofime, Infiflorien Grec, il. p. 5,

Q

FIN’
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