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"PRÉFACE.
E petit Traité, î dont je donne la traduâion au Pâï

blic, cit une Piece échapée du naufrage de plu.
lieurs autres Livres que Longin avoit compofez.’
Encore n’en-elle pas venuë à nous toute enfle;
te. Car bien ue le volume ne [oit pas fort
gros , il. y a p ufieurs endroits défcétueux , 8:

nous avons perdu le Traité des Paliions, dont l’Auteur avoit fait
un Livre à par: , ui étoit comme un’elfuite. naturelle de celui-ci.
Néanmoins , tout éfiguré qu’il efi a. il nousi’Ïcn relire encore airez

pour nous faire concevoir une fort grandefidée de (on Auteur;
8: pour nous donner un veritable regret de la perte de fcs autres
Ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en com-’
pre jufqu’à neuf , dont il ne nous» relie plus que des. titres airez
Confus. C’étoîent tous. Ouvrages de critique. Et certainementon
ne fgauroit airez plaindre la perte de ces excellensioriginaux, qui,
àen juger par celui-ci , devoient être autant de chcfgd’œuvres Îde
bon fens , d’émdition , 8c d’éloquence. Je dis d’éloqueuce; parce
que Longin ne s’efi pas contenté. comme Arifioteôc Hermogène,
de nons donner des préceptestout [ces 8e dépouillez d’ornemenS.
Il n’a pas voulu tomber dans le délâut qu’il reproche à Cécilius;

qui avoit , dit-il, écrit du Sublime en une bas. En traitant des
beautez de l’Elocution , il a cmploié toutes les fineiies de l’Elocu.
tian. Souvent il fait la figure qu’il enfeig’ne’s 8c en parlant du Su.

’ ’ ’ " ’ ’ 3 une ,

".51."

in)
ë
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3,.
î
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REMARQUES.l. Dom je donne lieradua’u’m J un..." la donna en 1574.6.5... dans (a 38m année.

V Tome Il. 2- .



                                                                     

E P R E F A C E; 1 vblime. il en lui-même très-iublime. Cependant il fait cela fi à prô-ï
p03 , 8: avec tant d’art , qu’on ne fautoit l’accufer en pas un enr-
droit de fortir du. fille didaétique. C’ell ce qui a donné à (on
Livre cette haute réputation qu’il s’eft acquîfc parmi les Savans ,f
qui l’ont tous regardé comme un. des plus précieux telles de l’Anu
tiquité fur les matieres de Rhétorique. ï Cafaubon l’apèle un Livre
d’or, voulant marquer par là, le poids, de ce petit OuVrage , qui;
malgré (a petitelie , peut être mis. en balance avec les plus grosg’

yolumes. . j x . . *’ Aulii jamais "homme de (on tems’ même ; n’a été plus eliimêr

que Longîn. Le Philofophe Porphyre , qui avoit été lion difciple,
rle de lui comme d’un prodive. Si on l’en croit , [on jugement

toit la règle» du bon feus ;. lbs dédiions. en matiere d’Ouvrages,
pailoient pour des Arrêts, fouverains ï 8c rien n’étoit bon ou man-l
vais, qu’autant que Longin l’avoir approuvé ou blâmé. Eunapius;
dans la Viedes Sophifies , palle encore plus avant. Pour ex ri-oÏL
tuer-l’emme- qu’il fait de Longin ,, il lë une emporter à des hy...
perboles exrravagantes . 8: ne fautoit, le réfoudre à parler en une:
raifonnable , d’un merite avili extraordinaire que celui de cet Au...

item. Mais Longin. ne tu: pas fimplement un Critique habiles;
ce fut. un Minime d’Etat confiderable; 8c il fuflit , pour faire fait,
éloge , de dire, qu’il fut confideré de Zénobie cette fameufe Rei-’
ne des Palmyrenîens , qui ofa bien le déclarer Reine de l’Orient,
aptes la mort de [on mari Odénat. Elle. avoit ’apelé d’abord Lou-,5

in auprès d’elle. pour sîihfiruire dans la Langue Grecque. Mais
5e fou Maître en. Grec elle en fit à la fin un de res, rincipaurg’
Minimes. Ce fut lui qui encouragea cette Reine à oûtenir la
qualité. de Reine de l’Orient. , qui lui rehauifa le cœur. dans Paris.
vierfitél, 8.: qui luit fournit les paroles altieres qu’elle écrivit à Au;
rélian , quand cet Empereur la fomma de le. rendre; Il en coûta.
la. vie à nôtre Auteur s: mais la mort fin également glorieufe

pour lui, à, honteufè pour Aurélian , dont. on peut dire qu’elle:
a pour jamais flétri" la mémoire. Comme cette mort cit un des
plus, fameux incidens. de lîhilioire de ce rem-là... le Lecteur ne

. l . ’ , . fera-1REMJKQLUBS; ’ 1,.
qui»; Longimu . enfla un: aureolue raflai Tir-lu 44180 p à de très-élræ:m..

1-. tofiuôbn livreroit. t..,odv.Bannium. Dia. ouvrage de Longinu les épithètes de un:

05011169: Carabe: donne ailleurs. in. même l

(x



                                                                     

PRÉFACE. .,fera eut-être pas fâché que je lui rapporte ici ce que Flavius-
Vopilîus en a écrit. Cet Auteur raconte .4 que l’armée de Zé-’
gobie 8: de les alliez aiant été mile en fuite près de la Ville d’E-
merle , Aurélian alla mettre le liège devant Palmyre , où-eette
Ptjipcelfc siéroit retirée. Il trouva plus de réfifiance u’il ne s’é-
toit imaginé , 8e qu’il n’en devoit attendre vraifembla lement de
la réfolution d’une femme. Ennuïé de la longueur du liège , il e11
de l’avoir par compofitîon. Il écrivit donc une lettre àZéno-g
bic , dans laquelle il lui offroit la vie a; un lieu de retraite, pour-.
vû qu’elle le rendît dans un. certain tems- Zénobie ,. ajoûte Vopill
tus , répondit à. cette lettre avec une fierté plus grande que l’état
de (es affaires ne le lui permettoit. Elle croïoit, par. là donnerai
dola terreur. à Aurélian. Voicififa réponfe. l

lutinant. REINE on L’OMENT, A L’EMPEREUR Avr"
1 E’ L un. Perfimne infère: iri n’a fait «ne demtilde pareille à [Il
tienne. C’efl le vertu . Aurélien , moi doit tout faire dan: la guen-
re. Tri me commande: de me remettre entre te: main: ; comme [i tu
ne fluois je: que. Cle’opntre aime mieux mourir over le titre de:
Reine . que de triaire dans tout: attire dignité. l Noir: attendons le.
fleur: de: Perfêr. Les Sardoine arment pour nom:- .I.e.r. Arménien:
fi fint de’clnrez en nitre flaveur. « Une troupe de 710100: dans [Æ
Syrie 4 défait ton arme’e. juge ce gite tu dois attendre, girond Mil-r
te: enflera: fêtant jointes. Tu fdfiltffdlide cet orgueil avec [que];7
comme maître défolie. de toute: and... , tu m’ordonne: de me rendre;
Cette Lettre , ajoute Vopifcus, donna encore plus de colere que.U
de honte à Aurélian, La Ville de Palmyre fut prife peu de. jours-j
après , 8: Zénobie arrêtée .. comme elle s’enfiiioit chez les Perles...
Toute l’armée demandoit. la mort. Mais Aurélian ne voulut pas def-
honorer la viétoire par la mort d’une femme. Il réfer-va donc Zénobi6’-

pour le triomphe, 8: fe contenta de faire. mourir ceux qui l’ao-
v..oielnt affiliée de leurs confeils. Entre ceux-là, continué cet Hifto-v
rien, le-Philofophe. Longin. fut extrêmement regretté. Il. avoit été
apelé auprès de cette Princeile pour lui enfeigner le Grec. Aure-e
lian le fit mourir, pour avoir- écrit. laLettre. précedente.. Car’bienï
qu’elle En: écrite en langue Syriaque . on le foupgonnoit d’en être E
l’Auteur.. L’Hifiorien. Zofime. témoigne que ce fut. Zénobie elle-r
même qui l’en. accufa. Ze’nobie ,.. ditpil , [à fioient arrêtée, rejettæï

tout: fi finie [50’151 Miniflrer, qui datoient , dit-elle . du]? de l4 ï
fiibleflè defin diorite r Elle nommn,,entre entrer, L’ongin’, celai. dont; l,

. ’ A. 3: mer
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6- PRÉFAC’E’
mon: averti encore pliifieiir: e’erit: fi miter. Aurélien ordotîni pilori
J’envotdt ou fiippliee. Ce grandperfinnzge , pourluit Zolime , fiufi
frit [4 mort avec une eonjlemte admirnéle , jeûne: à enfiler en mon:
teint aux que fin malheur tourboit de - pitie’ è d’indignation.

, Par la on peut voir que Longin n’était pas feulement un haï
L’oile Rhétcut , comme Œintilien 8c comme Hetmogène’; mais-un
Philofophc , digne d’être mis en parallèle avec les Socrates 8c avec

r

les Catons. -- Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis; Le i
Icaraétère d’honnéte homme y paroit: par tout s 6: les fentimens
ont je ne fçai quoi qui marque non feulement un efprit 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 dé.
:broüiller. un li excellent Ouvrage, que je puis dire n’avoir été en;
tendu julqwici que d’un très-petit nombre de Savans. Muret fin:
le premier qui entreprit de le traduire en Latin, à la lollicitation
de Manuce: mais il n’acheva pas cet Ouvrage; fait parce que les
diriicultez l’en rebutèrent , ou que la mort le lurprit auparavant.
Gabriel de Pétra l , à quelque tems de là , fut plus courageux;
ôz c’elt à lui qu’on doit la traduâion Latine que nous en avons.
Il y en a encore deux autres s mais elles [ont fi informes 85 li grol-
lieres. que ce feroit faire trop d’honneur à leurs Autheurs , 1 que
de les nommer. Et même celle de Pétra , qui cit infiniment la.
meilleure . n’elt pas fort achevée. Car outre que louvent il parle

i Grec en Latin , il y- a plulîeurs endroits où l’on peut dire qu’il
n’a pas fort bien entendu lon Auteur. Ce n’elt pas’quc je veuil-
le acculer un li lavant Homme d’ignorance ,’ ni établir ma répu-

- ration fur les ruines de la lienne. je fçai ce que c’el’t que de’dé-
brouiller le premier un Auteur ; - 8c j’avoue d’ailleurs que lOn 0u«
mage m’a beaucoup fervi , aulii-bien que les etites 3 notes de
Langbaine a: de 4 Monfieur le Pévrc. Mais je liiis’ bien-aile d’ex-

’ r - culerR E M A a Q a; E s.
a. Gabriel de 19km] Prèfcllèur en Grec à

Lauzane. il vivoit en Mrs. ,
’ .3. a feroit fiîre’trop d’honneur d [enfan-

flint ] Dominicus Pizrmentius . 8: Parus Pa-

anus. ’g. rioter de arginine] Gel-2rd Langbaine,
Anglais, a traduit en Latin le Traité du Sil-l

Et ces mêmes Notes ont été inl’erées avec tel.

les des autres Commentateurs de Longin . dans
la belle édition que jaques Tollius a donnée
de cet excellent Critique . à Utrecht , en 1694.
Langbaine mourut en I657. h * -. .
’ M. le Hum] Tannegui le Févr: , Pro!
le eut à Saumur . par: de l’illullre à lavant:
Madame Datier.blini: de Longin . avec des Notes fortellirnées.

ce: Ouvrage fut imprimé à (Milord, en 1638.



                                                                     

PR’IÈF’AC’E. I 7
furet; par les fautes de la traduâion Latine , celles qui pourront
m’être échapées dans la Françoile. j’ai pourtant. fait tous mes ef-

. forts pour la- rendre aulli éxaéte qu’elle. pouvoit l’être. A dire
vrai, je n’y ai pas trouvé de petites diHicultez. 11- cit ailé à un:
,Traduâeur 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, 8c a.
débiter des paroles , qu’on peut au moins foupçonner d’être intelli--
gibles. En effet, le Leéteur, qui bien louvent n’y conçoit rien ,-
s’en-prend plutôt à loi-même , qu’à l’ignorance du. Traduéteur.. Il

n’en cil pas ainfi des traductions en langue vulgaire:a Tout ce que le
Lcéteur. n’entend point , s’appèle un galimathias , dont le Traduéteur’.

tout feul elt relponfable. On lui impute jufqu’aux fautes de (on Aur
semi æ 8e il faut en bien des endroits qu’il les ratifie, fansvnéanmoins.

qu’il oie s’en écarter. - -
Quelque petit doncque loir le volume de Longiny je ne croirois:

pas avoir fait un médiocre préfent au Public , li. je lui en avois donné?
une bonne traduétion en nôtrelangue. . je n’y ai point épargné mes,
foins ni mes peines. Qp’onr ne s’attende pas pourtant de trouver ici.
lune verlion timide & fcrupuleulè des paroles de Longin. Bien que je
me loiselforeé de ne me point écarter , en pas-un endroit ,-. des règles»
de la veritable traduétion , je me fuis pourtant donné une honnête li--
fierté , fur tout dans les panages qu’il’rapporte. J’ai’fongé qu’il ne s’a--

gifloit pas limplement ici de traduire Longin ;- mais de donner au .Pu--
flic un Traité du Sublime. quipût être utile..Avcc tout cela néanmoins.
il le trouvera peut-être des gens , qui non feulementn’approuverontpass

r ma traduâion , mais qui’n’épargneront pas-même. l’Original.- je. m’at-- .

tends bien qu’il y en aura plulieurs qui déclineront la jurildiétion de
. Longin , qui condamneront ce qu’il approuve , 8c qui loueront ce qu’il?
l blâme. C’ell le traitement qu’il doit attendre de la plupart des Juges de"

nôtre fléole- Ces Hommes: accoutumez. aux débauches 8e aux excès des)
Poètes modernes , 8c ui n’admirant que ce qu’ils n’entendent point,.
ne penlent. pas qu’un Âuteur le fait élevé- , s’ilsnel’ônt endettement:

perdu de v-ûë : ces petits Efprits, dis-je , ne feront pas fans doute. fort;
frappez des hardielles judicieufes des Homères-, des Platonsôcdes-Dér
molihènes. Ils chercherontfouvent-le Sublime dans leSublime, ,8: peut--
être le mocqueront-ils des exclamationsque’Longin fait quelquefois
fur des pallages , qui, bien que très-fublimes-,-ne. laillent pas d’être lim--
files 8e naturels , 8: qui failillent plutôt l’ame , qu’ils .n’éclatentaux yeux.-

melqueallurance pourtant queuta Mellieursaïentdelanettetéde letlrrsv’
w-

au



                                                                     

a V au E-*’1:’A”7cl E;
inmîeres; je les prie ide Confiderer que ce n’efl pas ici Formage (fun A1?
prenti , que je leur mire s mais le chefïd’œuvre d’an des plus [airant
Critiques de l’Amiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces pailla-Ë
ges , cela peut auifi-tôt venir de la foiblefle de leur vûë . que du peu d’éar
clat dont ilsïbrillent. Au pis-aller ,je leur confeilie d’en accufer la tu.C
duaïtion , puifqu’il n’en que trop’vrai que je n’ai ni atteintgni pû attein.’

tire à la perfeétion de ces excellens Originaux s &je leur déclare par
avance , que s’il y a quelques défauts , ils ne fautoient venir que de moi.4

Il ne relie plus , pour’finir Cette Préface , que de dire cequeiL’oin’gim

entend par Sublime. Car comme il écrit de cette matiere après ceci;
lins , qui avoir prefque emploie tout for: livreà montrer ce que-c’efi que
Sublimes il n’a pas crû devoir rebattre une choie qui n’avoir été déjzï.

que trop difcutée par un autre. Il faut donc [avoir que ar Sublime;
Longin n’entendpas ce que les Orateurs apèlent le Rile ublime: mais
cet Extraordinaire 8c ce Merveilleux , qui Frappe dans le difc’ou’rs , 85
qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit ,À .tranfporte. Le fiile fublime veuf" i

toujours de grands mots .3 mais le. Sublime [a ut trouver dans une
feule penfée , dans une feule figure , dans un feu tout de paroles; Un:
choie peut être dans le aile Sublime , 8c n’être tir-tant pas Sublime ;’
’c’ell-à-dire , n’avoir rien d’extraOrdinaire ni de urprenant. Par éxemx’

’ple , Lefàuwrdin Arbitre de [4 Nanar: l’infinie pzralcfonud l4 lamierei’
rVoilà qui cit dans le flile fublîme : cela n’eft pas néanmoins Sublime ; i
parce qu’il n’y" a rien là de fort merveilleux , 8c qu’on ne pût aifémene

trouver. Mais , Dieu dit: Que la lamiercfifigfi , èld lamierefift; ce
tourexrraordinaire d’expreiiion , qui marque fi bien l’obéïiianee de læ’
Créature aux ordres du Créateur, ï cit véritablement fublime,i8c’a;
quelque choie de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans Lomf’
gi’n,.1’Extraordinaire , le Surprenant , 8c comme je l’ai traduit , le Mer-Ï: ’

veineux dan’sle difc’ours. v I
i z j’ai rapporté ces paroles de la Genèfe . comme l’expreflion la plud

prOpre à mettre-ma pariée-en fou jour , se je m’en fuis fervi d’autant
plus veloutiers , que cette expreifion cit citée avec éloge 3 par Longin
même. qui, au milieu des ténèbres du Paganiiine , k n’a pas lauré de

I. .. . .I l WR.EI;1I’4 p.4 a, 12.8.
i Il. Efi’üm’mélmmc [me ]- ’Voîez ei-a- Toute cette Seaion fut ajourée par Primeur?

près;a la Réflexion X. de Mr. Defpreaux fur fa Préface , dans l’édition de 168;. qui fur la
ce mirage de Longin. troifième de ce Traité du .9551;ch

153’435 reporté-m puoit: de la 601315. 6m] l 3. Par engin mina ’- Cbnniln VIL

l

recoin; ’



                                                                     

’ srat-111591: A c i sireconnaitre le divin qu’il y avoit’dans’ces paroles de l’Ecriture.

Mais , que dirons- n0us 1 d’un des plus: favans Hommes de nôtre’
fiécle, qui éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’en pas apg t
perçu dola beauté de cet endroit s qui a ofés, dis-je , avanqï
cet ’ dans, un. Livre qu’il a fait pour? démontrer la Religion-
Chrétienne , que ’Longin s’étoit trompé lorsqu’il avoit crû que

ces paroles étoient fublimes 2 ’ai la fatisfaaion au moins que
3 des perfonnes . non moins co rderables par leur piété que pan
leur profonde érudition . qui nous ont donné depuis peu la traa’
duâion du .livre de la ’Genèfe i n’ont pas été de l’avis de ce’

(avant Homme; a: 4 dans. leur Préface; entre plufieurs preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’eft l’Eil’
pritlfaint qui a. dié’tê ice Livre, ’ont allegué le pailage de Lou-ï
gin, pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfua-n
de: d’une veritê’ fi claire. de qu’un Païen même a [curie parles

feules lumieres de la raflons i - ’ ’
- 5 Au . relie , dans le’tems qu’on travailloit à cette demie.”

re édition. de mon’Livre, Monfieur Dacier , celui qui nous a de-.
puis peu donnélesOd’es d’Horace en François , m’a communia
qué de petites Notes très; (avantes f qu’il a faites fur Longin .3
où il -a cherché de nouveaux feus , inconnus iniques ici aux

- Interprètes. . j’en ai fuivi uel ues-unes. Mais comme dans cel-r
. les où je, ne 1ms pas de one entiment ,. je puis m’être trompé;

il eii bon d’en faire ’les Leéteurs juges. Ceft dans cette vûë
que 6, je les ai miles à la fuite de mes Remarques s Monfieur.
DaCier, n’étant pas feulement un homme de nés-grande érudition ,’

de d’une critique. très;fine I. mais d’une politeiTe d’autant plus cil
t’imable , qu’elle accompagne rarement un grand favoir. Il au

été ,

.REAIARQÜ’UES.
r. D’un dupa: [annaliovnmm] Monfieur’ triture Sainte. On y cite avec éloge Mr. Dell?

Hun» alors Sous-Précepteur depMonfeivncur le ’preaux..Tradu&eur de Lou vin.
Dauphin . de enfuit: Évêque dlAvranc es. ’- ç. «(a rafla dan: le rem: 71. art-travaillait ôta]

’a. Dam un Livre yu’îl,,4 flair 6re. J Dune)». L’Auteur ajouta cette autre Scétioo . à cette
fretin) Enngelictx.’ Propajl 4. rap. a. ".53. p43. Préface. danstla même édition de 1683.
,4. Ce livre fut imprimé m1678. infilio. 6. je la si mîfi: à la flux». de me: Rem"

3. Du perfimnn ne» moira: confiderablu ôta] 9mn. ] . Mr. Defpreaux avoit fait imprimer (et
Mrs. de Port-roial. a: fur tout Mr. Le Maître Remarques ,. telles de Motif: Dacier . a: cel-
de Sari. , les de Monf. Boivin. (épatement, a: àla fuite4. Dan: leur Préfiu’t.) Seconde partie.ç.3. de fa Traduétion. .Dans cette nouvelle édi.
ou il cil traité de la fimplicite’ fablime de l’E- tien. l’on a mis les unes 6c les autres fous le

Tom Il. ’ B Texte.



                                                                     

in i P.jR E11 A C E3 Iété diicîple du célebre 1 Monfieut le Févre ; me". de être fil
vante Fille à qui nous devons la premiere traduéiion. qui ait:
encore paru d’Anacreon en. François s. a: qui travaille mainte--
nant àfnous faire voir. Ariitophane, Sophocle a: Euripide. en la
même languer à

3 j’ai lailfé dans toutes mes. autres. éditions cette Préface, telle t
’qu’elle- étoit. lorique je la fis imprimer pour la premiere fois il,
y a plus de vingt ans, 8c je ny ai rien ajpûté. Mais aujout-s:
d’hui , comme j’en. revoïois les épreuves, 85 que je les allois ren-ï
jvoïer-à. l’Imprimeur , il m’a paru qu’il ne ferait peut-être pas-mau-l

(vais, pour mieux faire. connaître ce. que Longin entend par ceè
mot de Sublime , de joindre encore ici au panage que j’ai mp4
porté de la Bible , uelque.autre exemple pris d’ailleurs.. En voi-T
ci! un qui s’eli pré enté, airez. heureuement à ma. mémoire. lit
cit tiré de l’l-Iorace. de, Monlieur. Corneille- Dans cette Tragé.l
die , dont les trois premiers Actes font, à mon avis, le chef-d’œu-T
vrer de: cet illuflren Écrivain, une Femme qui avoit été. préfente’
au combat. des. trois, Horaces .t mais qui s’étoit retirée un peu trope

« tôt ,t 8c n’en avoit pas vû la. fin, vient malta; propos annoncera
au. vieil Horace leur Pete, que, deux. de. [es Fils ont été tuez,,
de que. le rroilieme , ne le voïant plus en. état de réfilier., js’elt,
enfui. Alors , ce vieux Romaini , polledé. de. l’amour de fa pa-.
trie), fans. s’amufer. à, pleurer. la. perte de fés deux. Fils , morts.
fia glorieufement , ne s’afllige ne de la fixité. honteufe. dudernier,1

ia:,. dit-:il:.. par. unefilache aâion., imprimé. un;opprobre.-
éternel’au’nom d’Horace.,. Et. leur Sœur, qui étoit làtpréfente ,;
lui aiant dit , Que vouliez-110m 711’11ij cantre train P’ Il répondz
hufquement, .6251! murin. Voila. de fort petites paroles.. ce...

’ a ’ ’ ensime
R: e; M! A: a: 2;, v; E. 5.: ,

Texte.- On y-- a-ioint les Remarques n’en oi-’
[et deMonf. Tollius , qui e donné au pu lie
une édition de Longin . avec une Traduction
Latine, . enrichie de NOM trèssfavantes; Il
avoit inféré-dans (on éditiOn la-Tr’aduâi’on’

Françoifedé Mr. Del’preaux..

r r. Mr. le Pure. ]; Tannegui’le Févre.
Profeileur de Rhétoriqueà Saumur 5’ dont’
Mpnf. Dacier a épeuré la Fille. Menil Le
Ferre. donnera. 1663, une.édiriou.de.Lon-A

gin) avec des Notes-uéuflimées. .
a. En le méandrine] v Outre ces livrai-h

Madame Dacier en a donné plnlîeurs autres..
6:" en dernier lieu une Traduélion de l’llia-- »
de :5. Ce: Ouvrage: font des preuves ima-
morrellevde-fa fennec 6c de (on efprit;

a; fiai laifli’ dans son": nm aux": idio-
riois: 6m ]’ Ceci ’, jufqu’â’la fin de ’ la Prét-

face , fur ajointé par l’AeteurÀansl’e’didon.

de.17or..



                                                                     

’P R E’ F A ’C E: " . et
’ "rident il n. l a performe qui ne Tente la dent héroï ne ’ uî
El renièrméey dans ce mot, fait! munit mi cit daguant gus
fublime qu’il cit ample f8: naturel , a que par là on voit que c’eil:
du fond du cœur que parle ce vieux Heros , 8c dans les tranfports
d’une colère vraiment Romaine. De fait , la ’chofe auroit beau-
coup perdu de fa force , ’fi , au lieu de æ?! munît , il avoit dit,
me?! finira? l’exemple de fi: Jeux fiera. ou . gril firrgjîait [à me
2 l’interêt de à [4 glaire «(afin [à]; Ainfi ,’c’efl: laïtmplicité mê-

me de ce mot qui en fait la grandeur. Ce [ont la de ces choies
que Longin appèle fublimes, 8e qu’il auroit beaucoup plus admi-
rées dans Corneille , s’il avoit vécu du tems de Corneille , que
ces grands mots dont Ptolomée remplit. fa bouchelauscommencch .

j ment de a 14”th le remplie, pour exagérer les vaineèficircôn’fiang
. ces d’une déroute qu’il n’a point vûë.

a E M A au La .15 a...
. i. le Nm Peuple. ] Autre Tragédie de Mr. Corneiller

Ba PRÉ



                                                                     

i2.

. amas . agrainera . a; . . . . . . 3.
a (filâ- î"Bîêëî[sWÎEË’ËŒdî’i’îîlâi’ï’fl’lîtË8E3?

Ëmmemmmmmmmmmm
a :ËÏ-îÏ’ËËËÏZÏZÏZÜË’ËÆËÈËÏÏCÊÏEŒ Ynmwæmænæææarfiâænannææaæoæefië

PR EDE.
Mous Un D ACÎ En.»

elle: à traduire que le: RIJe’teur: , fur tout quand’

r. g on débrouille le premier leur: Ouvrages. .Cela n’a par

l l. A Ijig- j emperle que M’onfieur Dfireaur , en nous donnant
Longin en François , ne non: art donne une de: plus"
-r belle: Tradulîionr que non: aïonr en nôtre Langue-

Il a non fiulement prix la naïveté â la fimplirite’ du flile Didac’lique.

de oct excellent Auteur; il en a même bien attrapé le Sublime,
fu’il fait valoir aufli heureujèment que lui , toute: le: grande: figu.
ne: dont il traite , 6’ u’il emploie en!" expliquant. Comme j’avoi:
étudie” te Rbe’teur avec oin , je fi: quelqu" derouverter en le relifant fur

v la T raduflion 5 (in trouvai de nouveaux fin: , dont le: Interprète:
ne .r’çfloient point avifêz. f0 me ml: oblige, de le: eommuniguer
à Monfieur Dfireaux. j’allai dont riiez lui , quoique je n’euflê
par l’avantage de le eannoître.. Il ne reçût par me: critiquer en,
Auteur , 772.113: en nomme fifi"? â en galant homme : il convint-
de girodyne: endroit: ,-. nous dfiutime: long-rem: fur d’autre: ’y
mais dans ce: endroit: même: de»: il ne tomooirpa: d’accord . il
ne laij’a par de faire gadzart eflime de mer Remarguer s 6* il me

temel-.

RE-MAIQÏ’UES-
r. Cette Préface . et les Remarques de fait dans l’édition de 1683.

Motif. Dacier , parurent pour la premiere g ’

z E- tour le: Autour: 67cc: il n) en a joint de plut diflr: U



                                                                     

P R E F A C E. ËIe’moigua que fi je vouloir, il le: firoit imprimer mon le! fienuer’
dans une ficona’e coalition. C’efl ce qu’il fait aujourd’lrui. Mai: de
peur de grqflir [on Livre , j’ai alrege’ le plus qu’il m’a e’te’ poflîéle ...

é j’ai thiol de m’expliquer en peu de mon. Il ne rugit ici que
de trouver la verite’ ; à. comme Monfieur Dejpreaux confiut nuer

fi j’ai raifort , l’on juive me: Remarque: 5 je fini ravi que s’il t
mieux trouve’ le fait Je Longin , on [nife me: Remarque: pour
s’attacber à [a Traduft’ion , que je prendrai: mothême pour modèle;
fi j’avais entreprir de traduire un ancienCRbe’tcur. I ’

A 3 AV’ERov



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Un a encore ajouté les Remarques de Mr. Bail

vin ,’ Garde de la Bibliothèque du Roi .
Homme d’un mérite, à [avant lut .
tout dans la Lan Grecque. Ces Remar-

s 3168 font très-j i ieufes de très -utiles. Mr.
efpreaux les avoit inférées dans lès deux

dernières éditions.

TR A14.



                                                                     

H

T R A I T È
SAUR LIME;

0
nU’MERVErLLEUX

DANS LE EPSC OURS»:
Traduit dit-Grec dé. L o N16 ne"

Citant-rite Pnrurnn;
Servaut’ de Enfer? à: tout l’ouvrage:-

Ous (cavez bien. ï mont eher’ï’erentianus, (que lorfiue noue
lûmes enfemble le petits Traité que: 3’ Cécilius-a fait’dul
Sublime , nous trouvâmes quoi la ballelle- de ibn flile’ *

répondoit allez: mal àzla dignité. de fou fuths- que lesprincipauxë
points,

a" E M"A’ le (t? 5’ 8..
le E Ici lardant fa Bibliorëque un Manuf-

crit (No. 3&3.) de [cpt à. huit cens
ans , où le Traitézdu Sublime de

Ilorlgin fe trouve à la fuite-des Problèmesd’A-
rillore. Il me feroit ailé de, prouver quote:
Exemplaire se original par report à tous «me
qui nous r ent aujourd’hui.) Mais je n’entre
point préfentèment dans un détail , que je ré- ,
ferve pour une.Remarque particulière fur le
chapitre V11; J’aVertis feulement çeux qui
voudront le donner la- peine de lire les Notes
faivantes , qu’elles (ont pour la plûpart appuiées ’

fur l’ancien Manufcrirw Il fournit lui [enlian-
grand nembre’de leçons , A que Voflius a au-
trefois recueillies, » 6c que Tollius a: publiées.
ll’ne me refléâremarquer’qu’un petit nom-
bre de choies. auxquelles il maremme ’qu’on
n’a pas encore fait attention. .

6,45m l.- Le« partage des drapitres’n’eli-
point de Longin.- Les chiffes , qui en font
lardilünâion , . ont été liuûtcz d’une main ré-

curerions-l’ancien- Manufcrite- A l’égard des

Arguments ou’sontrnaires’.’ il au «www
très-petit’nombre ’. qui même ntt’convien’rutntc

pas avec ceux-que nous avons dans les Impri-
ruez. Après cela il ne faut pas’s’étonner files-fi
Imprimezrne s’accordent pas enrr’eux a en ce qui l
regarde la divilion 86 les «gramens des Chapi-

tres. Forum: .a. un clan Tandem. ]i L’eGrecpofler
mon rber Piflbumixe Tunisienne ; Imais j’ai ter
tranché Polllruutiw : ’ Ie-nom de humions n’é- ’

tent’déja que trop long Au refile . on’ne’ fait’
pas trop bien , qui étoit ce Termtianus. Ce’qu’il l
ya de confiant , c’elf , quec’e’t’oit un Latin, couic ’

me (on nom le fait alliez connaître i ce comme 5’
Longin le témoigne lui-mémedansle chapitré x. -
B o r ra A "tu."

35 chitine: ] C’était un Rhét’eur’Sitilien; il l

vivoit (dus Augufle , dt" étoit contemporain de ’
Dénis’d’Hali’carnall’e s ’ avec qui il fut lié même:

ld’une amitié allez étroite. Bic t La A u.
4. La IMÆÆ dtfon File. 0c.) C’en ainfi’,-

qu’il faut entendre martyrium; Je ne me fou- -

’ fieu”
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16 TRAITÉ DU SUBLIME; X
point-s de cette matiere n’y étoient pas touchez , 8: qu’en un mot ;Î

cet ouvrage ne pouvpit pas apporter un grandprofit aux Lecteurs,
qui efi néanmoins le but où doit tendre tOut homme qui veut:
écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il y a deux choies à;
quoi il le faut toûjours étudier. La premiere cit , de bien faire en-
tendre fon fujet. La feconde , que je tiens au fond la principale ,1

.confifle à montrer comment 8c par quels moïens ce que nous en-
feignons le peut acquerir. Cécilius s’efl fort attaché à l’une de ces

ideux choies: car il s’efforce de montrer par une infinité de paroles,
ce que c’efi que le Grand 8c le Sublimep comme fi c’étoit 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 fai pour-

quoi, comme une choie abfolument, inutile. Après tout , cet Au-
teur peut-être n’eft-il pas tant à reprendre pour les fautes, qu’à
loüer pour fon travail, 8c 1 pour le deflem qu’il a eu de bien faire,

f

R E MA a au:
viens point d’avoir iamais vû ce mot emploïé
dans les l’ens. que lui veut donner Monfieur
Dacier, 8c quand il s’en trouveroit quelque exem-
ple, ilfaudroittoûiours a à mon avis, revenir
au (en: le plus naturel. qui eii celui. que je lui
ai donné. , Car pour ce qui cit des paroles, . qui
fuivent. 73’; 3M; maffia); a Cela veut dire,
gale finflile e]! par tout inferieur d [on fujer : y
niant beaucoup d’exemples en Grec de ces Adjec-

Vtifs mis pour l’Adverbe. B o l I. E’A u. .
’Ibid. la bafleflè’defim flile répondois fifi-(K. nul

114 dÏgnÎlÉ de fan fiajeh] (Tell le feus , que tous
ici Interprètes ont donnéâ ce mirage : mais
comme le Sublime n’eft point néceiTaire à un
Riréteur pour nous donner des te les de cet art,

. il me femble , que Longin n’a pu parler ici de
cette pretenduë bachfle du fille de Cécilius. Il
lui reprocheî’eulement deux choies; la premièà

se) que (on Livre cil beaucoup plus petit , que
(on fuiet; ou: ce Livre ne contient pas toute fa
imatiere z 6c la feconde. qu’il n’en a pas même
touché les principaux points. zorypapwiwoy
«coagulum loufiat 75; 3M; inhalera; , ne peut
pas lignifier, a mon avis. lejtile de-ce Livret]!
:rop bu: mais , ce lir’re efl plus petit, guefim fil.
jet. ou trop peut pour toutfimfiljn. Le feu! mot
En; le détermine-entièrement. Et d’ailleurs on
trouvera des exemples de 7n7tesvo’1’epav pris dans
ce même fans. Longin en difant . que Cécilius
n’avoit exécuté qu’une partie de ce grand clef-
fein, fait voir ce qui l’oblige d’écrire apre’s lui

la; lamine fluet. D A c 1 z a.

f ÏO une.

Ibid. Le baffe]: de fin me. j Butor que
Monfieur Dacier ait ici très.bien compris le feue
de nôtre Auteur r ne’anmoinsie ne trouve pas
toute la netteté nécelTaire dans fa traduâion.
J’aimerais mieux traduire ces paroles ainl’ :
Vous veiwjàuienex.’ mon cher Teremiulu: p 70e
îudfld au: lûmes enfimble le petit traité , 714e Ci- i
cîle 4 fait du Sublime , nous le trouvâmes trop niai-
gre à l’egaid’de toluejà marine . à que nousju- ’

seime: , gite les principaux, point: n) étoient pu i
même touchée; Mais comme c’efi une tc’rnerite’

à un Étranger de corriger les François naturels .
8c principalement les hommes illufires par leur
grand génie , se par leur érudition a le me con-
tenterai de renvoïer le’leâeur à ma traduction
Latine. T o L L I u s.

ibid. Lalanjjeflie de fan flua] Longin le (en ’
partoutdu m’ot Td’n’flvôç, dans le feras que lui
donne M. Del’preaux. r Ce qu’il dit dans le Cha- i
pige V11. en parlant d’Aiax m’y? (ù Æzfla.

3:5 1-3 411m: TE rimât Taæme’Tepov : Il
ne demande par le vie 5 un Hem: n’était par c:-
pable de cette bajfeflc; eft fort femblablc , pour
la conflruflion s à ce qu’il dit ici i «à cul-nap-
pa’nw nanard-riper mon», r13 ’oAnt Mêlant.

Voïez aufli les Chapitres IL Vl. XXVII.
XXlX. XXXII. XXXlV. Bec. BOIVIN.

1. Pour le dtfleiü, yu’il a eu de bien flaire. ] ’
Il faut prendre ici le mot d’airain. commeil
cil pris en beaucoup d’endroits pour une fimple
penfe’e. (écima n’zjl par sans à blâmer pour [a
défauts. gui) Ioù’er pour le penflg , fifi! 4 me;

PIF



                                                                     

T1! RITE: D U ’S’UÂBLTM EI- Hi
Toûttfdis; puifque vous voulez que jîécrive aufii du Sublime , ivoïons ’

pour l’amour de vous , fi nous n’avons point fait; fur cette ma-
tiete , quelque obfervation raifonnable, 1 dont les iOrateurs pull;

ifent tirer quel, ue forte d’utilité. p .Mais c’efi 5.12 charge , mon cher Terentianus , «que ’nous-rever- ;
tous calemble exaâement mon Ouvrage , 8c que [vous m’en «direz l
vôtre fentiment avec cette fincerité que nous devons naturelle-
ment-à nosamis. Car, comme un Sage * dit fort bien: fi nous t ppm
avons quelque voie pour nous rendre -femblables aux Dieux, c’cii m9
de flaire du bien a . 8: de ’dire’ld werite’. ’ . p

Au relie , comme .c’cft" à vous que j’écris ,-C’Cfi-â-dllîe , a U315

homme 1 ’inliruit de toutes les belles connoilfances , je ne m’af- 1
tétera point-fur beaucoup de choies qu’il m’eût fallu ’étab’lirvaVant.

que . ’entrer en marier: ,, pour montrer que le Sublime en En

. le cç’
:CHZNGIMÆ’Ns.

a. Baffin-du lien] Dans l’édition de 168;. ces motsvfiirent-fubliituez-àceux.’
ei’, de]! de faire du bien , qui étoient dans les éditions précedentes. Mr. DeL
Lpreaux fit plufieurs changemens in traduâion, dans cette mêmee’dition de 1684.
comme on le verra dans la fuite.

REMARQUES.
pour Iedejfcin, gù’il n en deŒienfaire. Il le prend
.aufli quelquefois peut Invention , mais il ne s’a-
git pas d’invention dans un traité de Rhétorique:

au de lactaifon. .ôc du bon fans, dont il cit
befoin. Bo I Luna.

Ibid. .Paur le dzflein, 71471 a en de unifiais.-
Dans le texte il y a deux mots Hiver: 6c e083».
Monfieur Defpreaux ne s’efl: attaché qu’à expri-

mer toute la force du dernier. Mais il me fem-
ble. queicela n’explique pas airez la penfe’e de
Lon in, qui dit . que chitine un]! peut-être par
sans a blâmer peur fi:.de’fwx . in?! efi â loüer l

«33:4:an Fofieperir. que agglutiner. and
uefufceperit. .E’m’veut donc lignifie ici le dei:

ion, non pas de bien faire, mais de traiter de

Sublime. TOLLI us. .t. B dans la Orateur. J ’Le Grec porte wifi
d’pu’a ramende, virüPolÏu’cù : c’eü-â-direle’e

Orateur: . entant qu’ils font oppofez aux Décla-
mateuts, 6c à ceux a qui font. des difcours de
fimple oflentation. Ceux, qui ont lu Herma-
gène . (mm ce que c’efl que ronflât A679...
qui veut proprement dire un fille d’ufage, a:
propre aux affaires; à la diflerence du (in: des

pour fin inventions Ù pour-le de du . 7a?! a en l Déclamateurs, qui n’en: qu’un liile d’apparat.
de bienfiu’re- E’m’ma lignifie deflein p invention, , où (cuvent l’on for: de la Nature . pour ébloiiit

a: , par ce (ou! mot. ’Longin a voulu nous ap- f
prendre. que Céciliusc’toit le premier. qui eut
entrepris d’écrire du Sublime. D a c r a R.

lbid. Pour le dcflein] C’eli une thora Éton- l
a politiciens.

les yeux. L’Auteur donc par vira: 1’0qu en-
tend ceux -. qui mettent en pratique fermons.

B o n. a A u. ’ .-1. Infinu’t de "un: [les belle: mystifiaient-en!
riante, qua Monfieur Dacier ait touché iufle- Je n’ai point exprimé QlAÎIla’rovf [une qü’ll’m3
ment les memes lieux , que j’avois marqués dans (emble tout à fait inutile en cet endroit. B o tu
mon exemplaire. Car ce mot anima m’avoit
aulii donné dans la vûë : c’efi pourquoi je l’ai

interpreté a cogitation»: , en me fervant d’une
tranfpofition, qui fait la cadence plus délicate.
Car il cil plus doux à l’oreille de dire , eurent

- Tonte I l.

La A a. d I .Ibid. [rifleroit de tous: le: beller’connoifl’enm]

J’ai changé dans le Grec le mot Nitrile! en oïl:
rafle. mon clin-nui. Ton. x vs.

C LB



                                                                     

Il" - TRAITE” DU SUBLIME. p h
I effet ce qui forme l’excellence Sala fouveraine perfeôtibni du Bilé

cours : que. c’efi par luique les grands Poètes 8: les Écrivains. les.
plus fameux ont remporté le prix , * 8:” rempli toute la pofieri--
té du bruit de leur gloire... ’ . ’

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit , il tranl’por.
ne, 8c produit en nous une certaine admiration mêlée détonne.
ment 8c de furprife, qui eli toute autrechofe 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 puill.
lance que nous voulons. Il n’en efi pas ainfi du Sublime.. z Il.
donne au Difcours. une certaine vigueur noble , une force invinci--

’ ble qui enlèvel’ame de quiconque nous écoute. Il ne fufiit pas.
d’un; endroit, ou deuxpdans un Ouvrage , pour vous faire remar--
quer la fineffe de l’Inwntion , la beauté de l’Ecmomie ,. 8c de la.
Difpajitian s. c’eli avec peine que cette juileiTe le fait remarquer par:
toute la fuite même du Difcours. Mais 3 quand le Sublime vient:

à éclater; hg ou; il faut. il renverfe tout comme un foudre , à pré-r
fente. d’abord. toutes les forces ide l’Orateur- ramailées enfemble..

6’ H 4- N G E M E Jet-:5.
b. Vient dei-14mn]; Editionde 1683. Dans lespre’cedentes on:lifoit.: Viens-

à; paroitre., I . .a E M A a Q v E s.’
Il Es rempli son" Il’pofieritldu bruitais leur une. no r u A v.

gloire] Gerard Langbaine i qui a fait de peti. Ibid. Il doum en Difcours une certaine-vigueur
tes Notes très-l’avenue fur Lengîn . prétend. mâle, unefirce’ invincible , gainière [une de.
qu’il y a ici une faute. &qu’au lieu de dulCet- pithiatique noue écoute. J Tous les Interprètes»
7m ’sunAet’nuc 131 niiez, il faut mettre émiai. par triduit de même; mais je crois ,i qu’ils r...
au! branlait. Ainfi dans (on feras; il fau- font fort éloignés de la penfée de Longin D de.
droit traduire , ont (leur gloire au de Id de qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure a qu’il
leur: fileter. Mais il etrompe: (ÈMCQÀOVNCUI em loïe li heureufement. Tel timpçuaïbpeeoi-
dire on: mir-nm , ont rempli tome la pojleritl de par et Bill, cil-ce . qu’Horace diroit stibiées-e
l’étendu? de leur gloire. Et quand on voudroit vint : au lieu de mât s il faut lire unifia; avec
même entendre ce panage àfa maniere, il ne un omega. comme Monfr. le Févrel’a remarqué.
faudroit oint faire pour cela de correflion: naîtrait intimes? «lamantin. natals-4114 , en.
purique [Calme lignifie quelquefois duplCd- une métaphore prife du manéger ôt pareille à.
au, comme on le voit dans ce pers d’Homère. celle, dont Anacréon s’eii fetvi , nid” de ïæflCai
Il. 31.. v. :76. l’a-s garer in." l du. aidai; 317.73; haïk alexie rivioxeüuç. Mai:
Art". 707m. B o l L a A v. ne n’es point d’oreilles , (a: tu ne fais poins , pue

a. Il donne au Diji’ours une certaine vigueur ne», tu ce le mais" de mon cœur. Longin dit donc s
Un 0c. .] Je nefai pourquoi Moniieur’le lié- il n’en efi par ainfi du Sumer: : par un efirt a V
vre veut chan et cet endroit, qui , à mon aviss, «qui on ne peut rififi" , il je rend amincissent.
s’entend fort ien . fans mettre nue-têtu lieu mitre de l’AudÎteur. D la e: r a au. ’
de armée, fui-monte tous ceux , qui l’écou- 3. Quand le Sullim viens à éclater. ] nôtre t
"un Se. nm .nn «En: de son sont i fini üuu- "Langue n’a que ce met éclater pour exprimer le

DO! -



                                                                     

unaire DU SUBLIME; ’ .1,
Maisce je dis ici, 8c itoutac’e que je utrois dire de fem-
blable ,’ feroit fort inutile pour vous , qui avez ces .chofes par ex;
.petie’nc’e , de qui m’en lieriez au .befoin à moi même des leçons.

’ REMARQUES.
mot 350.20», qui en emprunté de la abrupti imbiba igues. l’engin a’lvoulu don-
Tempête t 6c qui donne une idée merveilleu- ne! la une image de la foudre, que l’bn voie
fg, à Peu parcourusse mot de Virgile. .plutot tomber que partir. Dental.

CHAPITRE Il.
S’il] 4401 Art, particulier du Sublime -; â de: fiai: vite: 710’116

- fi»? «mafia ’
î L faut voir d’abord si! .ypa un Art particulier du Sublime..Ca;n

il .fe 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 , 8c ne s’apprend point. Le feu!
Art pour .y par-venir , c’elt d’y être né. Et même, :à ce qu’ils pré;

tendent, il y ra des Ouvrages que la Nature doit produire toute
feule. La contrainte des préceptes ne fait que Îles :afioiblir , 8c leur;
donner une certaine lécherellè qui les trend maigres 8c décharnez;
Mais je foûtiens ,4 qu’à bien prendre les choies , on verra claire-j

ment tout le contraire. 4 , .Et à dire vrai ,l quoi que la Nature ne ’fe montre jamais
«plus libre , que dans les difcours fublimes 8: pathétiques; il cit
pourtant ailé de reconnaitre qu’elle ne le laiffe pas conduire au
bazard T, 8e qu’elle n’eft pas abfolument ennemie de l’art 8c de:
règles. javouë que dans toutes nos produétions il la faut toûjoure
;fuppofer comme baie , le principe, ’85 le. émier fondement. -
Mais aufii il cil certain que nôtre efprit a be oin d’une méthode
pour lui enfeig-ner à ne dire que ce qu’il faut . 8c à le dire en (on
lieu; 8c que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acquec
irit- la partitive habitude du Sublime. 1 Car Comme les vaifleaux

. cri-A N’nEMEN-S.
de. Qu’elle ne [à («me par conduire un 124004,] Ces motsfizren’t ajoutez

d’édition de 1683. , J I . ’ ’
” Jt-EMAaQ’vEs.

a. Jr «canne les reficeler, (n. ] Il (tu: ’fltænd’uro’n a dirai naine de. 8c and:
. fupplc’er au Gtec , ou foufentendre un??? quer clappa-reçu, dans le feus deMortfieur

qui veut dire des vaillent: de charge. 215.3 fi: Févre . à de.Suidas. des rameaux, qui floc-e,

’ , C a «me



                                                                     

en TRAITÉ DU SUBLIME.
font en en danger de petit , lors qu’on les abandonne à leur feulé:
llégereté , 8c qu’on ne fait: pas leur donner. la charge 8: le poids;
’qu’ils doivent avoir : il en eft ainfi du Sublime, , fion l’abandonne.
à la feule impétuofité; d’une nature ignorante. 8:. téméraire. Nôtre
efprit allez louvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon.
Démoflhène dit en quelque endroit , que le plus grand bien quiîï

punie nous arriver dans la vie , c’ell d’être beureux: mais qu’il y en a!
encore un autre qui n’ell pas moindre , de fans lequel ce premier ne fau-.
roit fubfifier.qui cil de mon je conduire avec prudence. 1 ’ NOus en pou--
vousdire autant àl’égard du Difcours. ’ La nature cil ce. qu’il y. a de!

plus néceliairc pour arriver au Grand z. Cependant , fil’art ne prend;
(orna

REMA’KQÛÈS. ’ I
- une manque defable . a: de ravier dans le fond,

qui les foûtienne , 5c leur orme le’poids qu’ils
doivent avoir 3 aufquels on n’a pas donné le lefl.
Autrement il n’y a point de fens. BOILEAI.

Ibid. Cor comme les unifiera". J Je fuis d’ac-
cord ici avecMonlieur Defpreaux. qu’il y man-
que le mot chiot. ou, I li on aime mieux, le
mot esculape, qu’on rencontre dans la même com-
paraifon dans Theodoret , ont. v1 I l. de Provi-
dcntt’e; E’rreté’i yb’ii «in; æpôc .73 xe’ipor’eîoi-

, WÂC t 5 r5; 1’076 niâtes nôs); . tim-
’ Cpu’xtée se 7IV0’H20G, env Tl rafiot? choppoi-

ztçov D bien; (pi sans; en) râpez turbiner ,
éternelle Huis): ténor a naôn’ætp frira;
ail-ubac içot’o-ncfrào’ttaîtpâ’. W arpion Î

papou normée-ne , wfxupeenc- dondaine: rôt
zthPrn’rnv. agitât chiner PnAptCéasiy. Ton.
1. r u s.

lbid. Car. comme les VaiflëeuxJ Les conjonc-
tions oit de tira, ufitées dans les comparaifons.

’ le mot immine-a , 6c quelques autres termes
métaphoriques , ont fait croire aux Interprètes,
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Mr. Defpteaux a bien fenti qu’elle étoit défec-
tueufe. Il [ont , dit-il .fuppller ou Grec fi ou joue-
entendre 13507: J qui veut dire des reifleauxde
ebnrge ...... Jutrernent il n’y a point de fins.

’ la!" moi je. crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjonâion tira; qui
en étoit, pour ainfi dire t le caraétère , ne le
couve ni dans l’ancien Manulcrit, nidans l’édi-
fion de Robortellus. L’autre conjonction a qui
efl oit a ne fignifie pas. mon»: . en cet endroit.
mais ne. Cela pofe’ , le raifonnementde Lou.

ip e très-clair , fi on veut le donner la peine
e le fume. En voici toute la luire. inïues-

un: s’imaginent que e’efl une erreur de croire pue
i le. Sublime-poile Être réduit en «tu Maisjejoûg

tiens. que l’en .fero convaincu du commise, fi on”
confide’re que la Mature , guigne liberté ’7u’efle’.

je donne ordinairement dans le: puffin: a Ü dans
le: grand: mouvement , ne marrée par round-foie
tu hasard ; us dans tous: ne: pruiné-fions il.
bafoue [le cr comme la bute fi le riacipe (7..
le emler fiandement: mais que notre efprit a
baffe; d’ une méthode, our lui enfiigner à ne dire.
pue ce qu’il fout, âne le dire en [on lieu : (’9’
qu’enfin ( c’eil ici qu’il y a dans le Grec ” aï...

pour. 31’s a dont Longin s’eft fervi plus aut ,-
ôc qu’i n’a pas.voulu repéter) le Grand, de foinA

même , . à par je propre grandeur t efl giflant i
(7’ dangereux , lors qu’il n’efi pas finirent. à cf:
ami. par les règles de l’orn- 0 qu’on l’abus-4

donne) [impétuojt’té d’une nature ignorante. On

le paire très-bien de la comparaifon, qui nov;
fervoit qu’à embrouiller la phrâfe. Il faut feu-
lement fous-entendre, ri. Blabla-té 7K s qui
cil fix ou fept lignes plus haut , 6c faire ainfiT
la confiruâion; la”, [si ficellerai .71; ] site:
RentrJ’wb’ttpet a 6c fi on confidère. que le’
Grand . ôte. Hl’urd’uro’npat tari-roi 39’ îo’w’tt’à’ï

tu: peloiMz,efi.précifc’ment la même choie quer

ma pelain: immun; il titi-ri si .talyeâocy:
qu’on lit dans le Chapitre XXVII. 6c que Mr. J
Defpreaux a traduit ainfi: Le Grand , de fiai-J
même , (a par [a propre grandeur , (Il gliflant 0’
dangereux. A’vepptel-rts-z 6: daignas, (anti
des termes métaphoriques. qui t dans le fens n
propre t conviennent a de grands bâtiment ,
mais qui, pris figurément , peuvent très -bienî
s’appliquer à tout ce qui efi’grand ’. même aux

ouvrages d’efpritt 3.0 t v I N. -
I. N314: en pouvons dire otttont,ùc.] J’ai fupple’é -

la reddition de la comparaifon: qui-manque ente
cet endroit dans l’original. B o 1 1. a A u. i

a. Le naturetfi ce. J Je traduirai. ici ce qu’ilv;
Je t.



                                                                     

l

il 1? Ri A I’T E! D l3. S UÎBÜL-I’M’EL l
Îl’ôiti-d’c la conduire, C’cfi une aveugleiquiine fait: où elle Va.- ri

du ak- *- a: *- * a: a: a: * au a: a:33 Telles font ces penfées :’ La Tom»: entendiez de fimmm- Voir
3m? d’un le Ciel. faire de Bvrée’jan jniiur de flûter 3 8c toutes 1631
lauucsfaçons dcvparlor dontlccttc pièce cil pleinchar cllcsne font!

neuxægvzs;
vade plus dans l’original de mon mannf’cric:
Que la Mature tienne pour arriver in Grand la
place du bonheur :. (9’ 1.th «Il: de le prudence.
Mai: ce qu’on doit confiderer ici fur taure: ehofi: a
c’rfl, que une connaiflàncc même . qu’il] a de»:

. l’éloquence quelque du]: qu’on doit à le bonté de

, la Marne, ne nom vient que de Il!" même, qui
nous l’indique. de]! pourquoi je»: dam [nuque
’rednd celui qui un: Minuit ce que une si.
dune 41’ aflujcuir le 5361i)": aux étude: 0’ d («fr-r;

voudra faire [ce réflexion: fief ce que une mm
de débiter p il ne change dieu-rôt fait , à il!
nemdemnenplur un foin: du: annonceure;
comme .r’ilr’éroienr juger-fila D i013!"- flunn pro- r

fi). TOLuus..
Ibid. La Maure e]! à: «’11; 4.] Il manque

en cet endroit-deux Enfiler: entiers dans l’an-
cien Manufcrit; c’ell ce qui a fait la lacune fui-
vante. Jane l’ai par quel huard les cinq ou
il: ligner que Tolliue a euërd’un Manufcric du

r Vatican, 6c qui le trouvent-anal dans un Ma.
nufcrir du Roi (No. 3 r7 1;). tranlpolées a: con»
fondues avec. un fiagnent des Problèmes-d’A-
mon, ont pû être confervéesa Il y a appareno
ce que quelqu’un alan: rencontré un morceau
des deux feuillets é arez de l’ancien Manuf-
crita ou les deux feuifiet: entiers p mais gâtez,
n’aura pû copier que ces cinq ou lîx lignes. A
la fin de ce peut supplément , dont le Public
eli’redevable âTolliua , je crois. qu’il l’au: lire

birman n 6c non pas naufrage. qui ne’me
paroir pas faire un (en: raifonnable. Le Ma-
nufcrir du Roi . où le trouve ce zmême- Supn
plénum, n’a que une, de la premiere main:
me! ell.d’une main plus récente. Cela me.
fait foupçoner, que dans l’ancien Manufcrirle
mor étoit à demi effacé, 6c que quelques-uns
ont crû mal-â.propoe qu’ildevoit lavoir M’-

nw’a’nu-ro- Boum.

x. * * * * * *] L’Aureurnavoie parlé du fille
enflé. 6c citoit à propos de cela le: foules d’un
Poêle tragique . donc voici qlmlqun refleu-
Bo 1 1. a A u.

z.- Telle: ont au parfin, 8m] Il y aiciv une
, lacune con iderable. L’Auteur après avoir mon-
; ne qu’on ponctionner-des règles «du Sublime:

v

W

commençoit à traiter des Vices qui lui (ont ont
pores , 6c entre autres du (me enflé , - qui défi
autre choie que le Sublime trop pouffé, Il en
faifoit voir l’extravagancc par le panage d’uuie
ne-fal que] Poêle Tragique, dom il telle coco--
re ici quarre vers: mais comme ces ver: étoient
déia fort galimathia: d’eux-même: , au rapport
de Longin , ilsnle font devenus encore bien dam
vantag’e par "la perte” de ceux’xqui les préce- v
dolent. J’ai donc crû que le plus court croit”
de les pall’er : n’y alan dans ces quarre vers
qu’un de: "trois mon qne l’Auteur raille dans
la-fuire. En voilà pourtant ile fene-coufufé- *
ment» C’efl quelque’Çapane’e qui parle dans
une Tragédie: - B qu’il: arrêtaient flamme pas".
[on d-langrflon de la * Car fi je en»:
le Maître de. le maifinjiul talon fanfan 3mm
de flemme: carmin! j’embrafrnî le unifiai) , à
la réduirai mm en cendrer. . Mai: une noble Mu-
figea ne à]? par encore ouïr. ’ay.fuivî ici
l’interprétation de Langbainer’ l me cette

5 Tragédie eR-perduë . on peur-donner à ce paf.
(age tel-’fem qu’on vendra: mais je doute qu’on

attrape le vrai feras. volez-les Nomade-Mr.
Dacier. -Bcnx.uA»u.l- l A I. u

* .60 file mure lamina] Monfieur Der- .
preaux me femble avoir lû dans le Grec . pi
731 3-4;va 340M faire» au lieu dei-0’ lem-

Maia j’aimerais mieux dire : - Car fi. je
mm culmen: le naître de le m4315». Tourne.

Il). . Telle: finette pep-[1". 06.] Danela la-’
cane fuivanre Longin rapportoit un palfage d’un
Poëte tragique . doum-ne telle que cinq vers.
Monfieur Defpreaux les a rejette: dans fer Re-
marques, Gril les a expliquez comme tous les
autres Interprètes. Mais je crois-que le dernier
vers auroit-dînera traduit ainfi z Revient-je
par de un: donno- maîmmam un! agreaéleMu-
fi ne? Ce n’en pas quelque Capanle’el, mais Bo-
r e . qui parle , i5: qui .s’applaudxt pour le:
grande vers qu’il a récitez. D A c na n. V .

lbid. Tellnjimr enferrfe’en] Il n’en pas belon:
qu’on prononce le dernier de ces’vers par forin.’
d’interrogation. r m’imagine que ma traduéhonn
Latine cil ail-e: c aire . de qu’elle ("allie pour.fou-’

tenir «que j’avance. . Tony; us..-
.Cr 35

r1

w m1



                                                                     

:pas grandes a: tragiques .; mais enflées &extravagantesî ’IToiiteE
.ccsvphrafes .aînfi embarrallécs de vaincs imaginations, troublent de
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près &au grand jour ’, ce qui paroilloit d’abord li
terrible, devient tout à coup [et 8: ridicule. Que fi .c’ell un défaut
infupp’ortabledans la Tragédie ,tqui cit naturellement .pompcufe a: ma-
gnifique , que de. s’enfler mal-à propos .5 à plus forte raifon doit-îllêtrc
condamné dans le difcours ordinaire. De là vient qu’on s’eft rail-
;lé de Gorgîas , pour avoir appelé Xerxès , le fripait" de: Payés.
(de les Vautours, 3 de: Seprllcrcr animez. On n’a pas été plus in--
tdulgent pour Callillhène , qui en certains endroits de les Eèrits
a ne s’élève pas proprement , mais le .guindefi haut qu’on le perd
ide vûë. De tous ceux-là pourtant ne n’en rois point de fi enflé

’ » . 1ansREMAnQvn.s.
a. Tram ces phrafu tinfi mêmefller de ni.

me: imagination, troublent 0333:»! plus un dif-
fama] Monfieur Defpreaux a fuivi ici quel-
.ques exemplaires, où il y a, etôjiM’la y?
appoint, duvet-be Gamin s qui lignifie ga’ter ,

. 1505016140) oôfiunlr; mais cela ne me paroit
Epas allez fort’pour lapenfée delLongim’ qui
,avoit écrit fans doute ftfl’ÜMq ,. comme je
.l’ai vit ailleurs. De cette manière le mot gâter
-,me remue trop gênerai .a 6: .il ne détermine
,point allie le vice que ces phral’es ainfi em-
,barrall’e’es’caufent., ou rapportent au difcdurs ,

,au lieu que :Lon in, en relavant de ce mon,
.en marquepréciêément Je défaut : car il dit ,
que ce: phi-naja. (et tu imagination: veiner, bien
loin d’llna 0 d’agrandir un «li sur: s terron-
Hem, Élus-enlient du. Et («il ce que j’au-
;rois voulunfaite entendre I ,piufque l’on ne fau-
.roit être tro ,fcrupuleux. ni trop ornât, lori-
.qu’il s’agit de: donner uneidc’e nette 6: difiinc-

me des vices, ou des vertus du difcours. D A-
.c t en.

Ibid. Tous: ce: phrafir. Monl. Dacier pré-
fère ici le motde rufian au mais celui de fl-
âqpüÇn’lq cil capable de foutenir le esSJAa’Iaq ,

ipar la relremblance qu’il y a entre les exprelli-
.ons obfcures 6c embarraKées du difcoutss 6c
les penféeë coufufes a: brouillées. Car un dif-
cours clair a: net coule comme une eau pure.
je donne du plailir accu: qui l’entendent. ,Cet-
.te confufion dans’cette manière de parler y cil
erèæbieniemarquée par Plutarque s quand il dit ;
.( de Mm»! nitrurions.) H ph 6.194119- M.
il; Mm’lli: 3b. Collpourguoi, dit-lb il

faut prendre garde D &qu 3:";th
«dyades ûwMtCéïàq. Je fouhaite que on
jette les yeux fur ma traduction Latine, 6c on
verra fans doute ce qui manque ici. Tonuus.

a. Du fepulclmr aubain] Hermogène va
plus loin , ce trouve celui qui a dit cette penfée.
digne des fepulchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût aux:1’oëtes de nôtre fie-

cle . 6c elle ne feroit pas en elfe: il condamna-
ble dans le: vers. B o -I 1. a Au. ,

3. Res’len spa tanin] Lemot: a
relaps: fi nifie ce si; St. Auguftin dit’fn
que que ’eu de l’orgueil: Tumor 21h Mn me-
gnitudo. J’aimerois donc mieux m’expliquer de
cette manierez C’efi de la même manier: nelgueu
fait pu’on a traité Callifilmu , Il, 7m il afr-
8: de s’énonccr en rmfu lime: à. TCM4
s’égare alors dans le: nuées. T o L J. I us.

4. je n’en voir point de fi enflé que (flanque. ]
Ce jugement de Longin et! feuillue; et pour
le confirmer il ne faut que rapporter un palla-

e de ce Clitarque. qui dit d’une l[.zuef’pe . un
arquiez 7M 3;)de . «Milne; g si; rait m’- ’

la; Elle fait jin- ler’momagnerp (r vole
dans les creux de; chiner. Car en parlant ainfi
de ce petit animal a comme s’il parloit du Lia Û
on de bleutée. ou du Sanglier d’Erymanthc . il
donne une image qui cil en même tems a; der.
agreable le froide . 6c il tombe manifellement ’
dans le vice que Longin lui . av reproché. .

D A c t a R. v -Ibid. Je n’en vol point ch. ] Voilà encore
une fois le même exemple cité par Monfieur:
Dacier a 6.: qu’on trouve dans mes romaïques

’ au.



                                                                     

TRAITE” DU SUBLIME . 2.31
que. Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8: de l’écorce; Il:
œffemble à un homme, qui , pour me fervir des termes-de Sopho--
cle , r ouvre 101e grande baud): , par fiufler dans une petitefiiter IlÎ

t faut faire le même jugement d’Amphicrate , d’Hégéfias, &de Ma--
tris. Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris d’an emboua.
fiàfme 85 d’une fiireur divine , au lieu de tonner . comme-ils penfent:
ne font que niaifer 85’ que badiner comme «des cnfans.- p

Et certainement , en matiere d’éloquence, il’n’y arien de plus
ditficile à éviter que l’Enflkre.. Car comme en toutes chofes natuw
rellement nous cherchons le Grandi, 8: que nous craignons furtoutï
d’être acculez de fécherclle ou de peu de force, il arrive , je ne (ai;
comment , que la plupart tombent dans ce vice, fondez fur CCttç’
maxime commune :

3 DM: un noble profil on tombe nèâlemem.’ p l
Cependant , il cil. certain que l’Enflare n’efl pas moins vicieulè’
dans le difcours que dans-les corpsv3 Elle n’a que de faux dehorsr

REMARQUES.
Mais il a fort bienfait de n’avoir-pas nommé
nm auteur. To 1.1. r u s.

t. Ouvre une grande bourbe pour flafla dam
me potin flûte. J J’ai traduit arnfi Çopfiflà dl:
hep. afin de rendre la Ichofe intelli ible. Pour
expliquer ce que veut dire Wpfflèà i faut [Avoir
que la flûte chez les Anciens , étoit fort diffi-
rcnte de la flûte d’aujourd’hui. Car on i en A ti-
roit un (on bien plus éclatant, &cpareil au, (on
de la trompette. - tubage: muta, dit Horace.
Il filoit donc pour enioüer’emplo’ier une bien
plus grande force d’heleine, le par conféquent
s’enfler extrêmement les joue: , qui étoit une
choie delà reable à la vuë: Ce fin en effet ce
qui en degouta Minerve &Alcibiade. Peur
obvier à cette difformité , il: imaginerent une
efpece de laniere ou courroie, qui s’a’ppliquoit
fur la bouche, 6c r. lioit derrière la telle, ai-
ant autmilieu un petit trou , par où l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfiarl
en fut l’inventeurr Il: appelloient cette laniere-
Qomein a: elle4faifoit deux (liftant-eût: :
cari outre qu’en ferrant-les jouir elle les em-
pêchoit de s’enfler . elle donnoit bien plus de
farce àl’haleine ,«qui étant repouflëe ferroit
avec beaucoup plus d’impetuofité a: d’agrément.

L’Anteur donc pour exprimer un Poëte enflé.
qui foufie 6c-fe démène fans faire de bruit -, le i
compare à un Homme qui jouë de la flûte (au:
cettplaniere.- Mah comme cela n’a pointde

5°.

rapport à la flûte d’auiourd’hui . puifqu’âlpeii-

ne on ferre leslévrerquand on en ’iouëyi’ai «(il
qu’il valoit mieux mettre une penfe’e équivalen-
te,- pourvû qu’elle ne s’éloignât’ point’trOp de

la ichofe 5 afin que leILeCteur, ui ’ne fe rodiez
pas-tant des antiquailles, pu. epalTerrfanr
être obligel pour m’entendre s’id’avoirlrecounî

auvaemarques. nous".
a; Dam un "ou. profit en "me noôlnmJl

Il y a dans l’ancien Manulcrit mymïæifiu-
Mm 3m d’envie «infirma. Les CopiGÈ
tes ont voulu faire un vers; mais ce ver: n’a ni!
:ccfure , m quantité: On ne trouvera point daim
les Poëtes Grecs d’exemple d’un lambe-,- qnil

commence par deux annelles. Il yl: donc apot-
parencelque ce qu’on a prisiufquea ici pour unÎ
avers . efiiplûtôr un proverbe, oui-une Sentence 1
tirée des écrits de quelque Philofophe. Ma,»
Wufi’àimv, 31Mo; Mule épulp’Hpa, «:er
mente cingle que s’il y avoit, 45:7qu Nuanc-
05mm! 444911511 papi. 3M 530303; -
d’un, tes-ber t)? mafieux 5c mai: une [une ne. -
6k, à «taillai a]? gnard 3- fenti-dire; 90515 l
mm par dada chût: même . ou 90h: me- -
6e yl: farce-1re?! efignnd: cm à peu près. dans *
terrent, que«M-.-Corneille a dit ’, Il efl bu» de?
Wr’mîm de ’l’Univen." Do I VIN. -

g." Elle n’i que afin»): dehors] Tous les 1nd-
terprètes out fuivi ici la leçon corrompuë de f
aimaiôma [un v pour Mike confine r

0D"
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la: une apparence trompeufe : mais au dedans elle cit araire æ;

x .vuide , 8: fait quelquefois un effet tout contraire au Grand. Cati
commle on dit fort bien: , p ’ N r l l

I n’y 4 rien de le: fic n’a): à in) i ne. . ’
Au refle,’le défila]: du [Elfe enfle). clef? de vouloir aller au delà;

du Grand. ’Il en cil: tout au contraire du Pueril. Car il n’y arienï
de fi bas, de li petit. ni de fi oppofé à la noblellè du difcours.l

-Qu’efl-ce donc que puerilité? Ce n’efl v’ilîblement autre choie;
gu’une penfée d’Ecolier , qui , peut être trop recherchée, devient:

oide. C’elt le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque choie d’extraordinaire 6c de brillant; mais "fur tout ceux
lqui cherchent avec tant de foin le plaifant 8: l’agréable: Parce]
lqu’àla fin, ’ pour s’attacher trop au [file figuré , ils tombent;

ldans une lotte affectation. l lll ’Il y a encore un troifième défaut ’oppofé au Grand, qui regardai
le Pathétique. Théodore l’appèle une fureur fier: de flaflas , lors;
lqu’on s’échaulfe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand.

l le fuièt ne permetque’de s’échauffer médiocrement. En effet , 1’ ronl

voit très-fouvent des Orateurs, qui , comme s’ils étoient yvres ,
e lailTent emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur

lfujèt, mais qui leuriont propres, 8c qu’ils ont apportées de 11’15-

u .co c:.CHANGEMEN’S.
I

l

I

et. En afin , on voir trek-fiwent 8re.) Avant l’édition de A1 683.1: Traducteur
lavoit mis : En afin J quelques-uns. ainfi que s’il: étoiently’urcr, ne dijênr point le: l
.lthcfe: de l’air , dan: elles doivent En dite: , Inti: il: fin: entraînez. de leur propre im-
lpe’mojîcr’ , â tomémtfins tif: en «renflammera: d’Ecolier: œ- de Déformation";

ibis): 114c &ç, .ne

REMARQUES.
Monfiœrleîévreacorrigéqui (e dit proprement montré dans mes remarques. Carie-ne puis i

’deceux qui ne peuvent croître ; a: dans ce der- pas comprendre , comment il y auroit un 6’7-
jnier feus le pafl’ageefl nos-difficile àtraduire en no, une 0711117: p ou une grandeur . quoi-
’nôtre langue. Longin dit: Cependant il «fi cer- que mauvai e . dans un corps qui ne peut l
.345»: y ne l’enflure, du: le 45’ch «fluât?» que croître . ou qui ne :tire point de profit de (a l
"un, hurlas, n’efi Qu’uneununsr made p à un nourriture. Nous avons le mot contraire éval- ’
défaut de force: pour filons- .. qui fait yudqur- M83 dans le ChâvaV. :4. T o r. 1. r u s.
ifnin 6&6. Dans lesznciens on trouvera plufieurs r. Pour s’attachera» au flue figuré , il: som- I
lpail’ages . où n’influe a été mal pris pour 6cm de»: "afin: afi’eflationj Longin dit d’u- t
ÈÆyetÀâêc. D A c r 1:. R. ne manière plus forte . et par une ligure , Il: ;

’ Ibid. Elle n’a pue de fait debou- ] je ne échotiers: dans le [me figuré s Û fr perdent de»; f
fuis pas ici du mente fentiment . comme j’ai Je»: rafliflnion ridicule. D A c r 5 a. l

à

x. 114:4;
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Éoleî fi bien que comme on n’efi oint touché de ce qu’ils difent,’ -

ils le rendent à la fin odieux 8c i upportables. Car c’efi ce quiar- ’
rive nécelrairement à ceux qui s’emportent 8c (e débattent mal-â-pro-
pos devant des gens qui ne font point du tout émûs. Mais nous par:
lerons en un autre endroit de ce qui concerne les pallions.

Cultural: III.
Du Stilcfiaid.

P Oun ce qui cil: de ce Froid ou Pucril dont nous parlions . Timéê
en cil tout plein. Cet Auteur cit airez habile homme d’ail-

leurs; il ne manque pas quel uefois par le Grand 8c le Sublime: ’ il q
fait beaucoup. 8c dit même es choies d’aire: bon feus: li ce n’eût
qu’il cit enclin naturellement à reprendre les vices des autres quoi
qu’aveugle pour fes ropres défauts , 8c fi curieux au refie d’éta-
ler de nouvelles penli’ies, que cela le fait tomber airez louvent dans
la derniere puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux ’
exemples ,- parce que Cécilius en a déja raporté un allez grand nom- .
bre. En voulant loüer Alexandre le Grand : Il 4, dit-il. conquis
tout: l’4fie en main: de tu»: qn’Ificratc n’en 4 emploi! 3 à campofèrfin. ’

15mg]:

REMARQUES.
l. Hic le: ebofis Jaffa 64m feus. ] Ënmrflmd;

veut dire un homme qui imagine. qui pen-
te fur toutes choies ce qu’il faut penfer , 6c
(et! proprement ce qu’on apèle un homme de
bon l’ens. nous au. e

Ibid. Il fait beaucoup , (’9- dit même le: che-
jir flafla; bon [cm] Longin dit de Timée.
mAu’iç’æp à humiliait. Mais ce dernier mot ne

me paroir pas pouvoir lignifier un homme ni
dit le: chafu d’aller; bon fins: a: il me (en: le
qu’il veut bien plutôt dire un homme qui a de
l’imasïMtïo’Is ôte. Et c’en le canai-te deTi-
inc’e dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Ciceron a dit de cet Auteur
dans le recoud Livre de (on Orateur: 1(ch
copia fintentierurn variera" dénudantijjimw.
[lamois-up repond à rcruu copia , 6c ’emren’hu’c

à fimcntiarum variera". D A c I a R.
Ibid. Il fiât bancals] 8m] Monfieur Da-

cier cil ici encore de mon ’fentiment. Nous
avons vû dans le premier chapitre le mot
irritent. Ici nous en avons un qui en et! de-
rivé, lamentai): . demi-dite gui efifm ricin

Tous Il.

en pcnje’e: à en apr! sont. Noir"; à ’ , ce
qu’Herodien dit de l’Ænpereur scare Éveil! en-

cor un peu plus . a: fe dit d’un homme qui
fait fur le [champ trouver des expédiens pour
le tirer d’affaires. To L L r u s.

1...»! campofcr fin Panrgjrigm. ] Le Grec por-
te , à cemfofir [on Pancëptigue pour la guerre
centre le: Pnfis. Mais 1 ie l’avois traduit de
la forte, en croiroit qu’il s’agiroit ici d’un
autre Panegyrique. que du Panegyriqùe d’Ifo-
crate . qui et! un mot confiné en nôtre lan-

gue. B o r L a A u. -lbid. .1 tempejêr fin Panegriyue. ] ramoit
mieux aimé traduire, qu’lfocntc n’en ample]!
à com ofer le Panegyriçuc. Car le mot [in m’a
femb faire ici une équivoque. comme (i66-
toic le Panegyriquc d’Alexandre. Ce Panegi-
tique fut fait pour exhorter Philippea faire la
guerre aux Perfee ; cependant les Interprètes
Latins t’y (ont trompez . a: ils ont erpliqué
ce parage, comme fi ce difcours d’Ifocrate
avoir été l’éloge de Philippe peut avoir défia

vaincu les Perles. D a c t a a. r
D r. (au!
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Panq’gyrz’qtll. ’ Voilà, fans mentir, une comparaifon admirable d’Al-

lexandre le Grand avec un Rhéteur. Par cette raifon , Timée , il
s’enfuivra que les Lacédemoniens le doivent ceder à Ifocrate : 3 paill-
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Mellène, 8c que celui-ci"-
n’en mit que dix à fairclon Panégyrîquc’.

Mais à propos des Athéniens qui étoient priionniers de guerre.
dans la Sicile , de quelle exclamation penleriez-vous qu’il le fer-Ï
IVG? Il dit, Que c’était une punition du Ciel , à. wifi de loin implore”
envers le mon Hermès, autrement Mcrcnre ,- é’ pour avoir mutilc’fir

filmât.- V12 principalement 3 qu’il y avoit un des-Ch]? (le l’arme? ennemie 4*
gui tiroitfin nom d’Hernzî’: de porc enfila fiwir Hermocmtc fil: d’item
mon. Sans mentirgmon cher Terentianus ,je m’étonne qu’il n’ait dit;
arum de Denis leTyran. que les Dieux permirent qu’il fût chaire de-

i ion.R a M 4 R Q, 0 E s. ’
in Voîld . jànrnxentir, . une camarailàn ad.

"mon d’Alexandre le Grand avec un Rhénan]
Il y a dans le Grec , du Macédonien, avec un
supllifle. A l’égard du Macédonien, il faloit que
ce moteût quelque race en Grec, de ’qu’on
appellât ainfi Alexanâre par excellence, comme
nous appelions Ciceron , l’Orateur3Romain.
Mais leMacc’donicn en François, pour Ale-
xandre , feroit ridicule. Pour le motîde Sophi-
flc, ilfignifie bien plûtôten Grec un Rhé-
teur, qu’un Sophifle, qui en François ne peut
jamais être pris en bonne part, 6c lignifie [où-i
jours un homme qui trompe par de faufles
niions . qui fait des Sophifines , Carilldtorem:
au lieu qu’en Grec c’ell (cuvent un nom hono-

table.Boanau..
a. Puis qu’il: furent trente anr- à prmdn la

sur. de 1l!cj]Ëne.] Longin parle ici de cette ex-
pçdition des Lacc’dc’monicns , qui fur la caufe
de la main-ante des Parthénicns, dont j’ai ex-
pliqué l’Hilioire dans Horace. Cette guerre ne
dura que vingt ans; c’efl: pourquoi, comme
Monfieur le Févre.l’a fort bien remarqué , il
faut necefl’airement corriger le texte de Longin
cules Copines. ont mis un A . qui lignifie mn-
te r pour unit, quinemarque que vingt. Mon-
fieur le Févr: ne s’efl pas amuré à le prouver;
mais voici un pallage de Iyrtc’e qui. confirme
la1chofc fort clairement:

A"pla?wv’rddL’iilalxevr’ éWeauqux’ in -

Nwîxrplwt. merleau-lippue Ôuilôv âmes.
Aiyjln’rai æa7épaw lignifia!!! au: ipse.

fixes-t; ai (cinglai rat une: Arno’v’lrâ ;
clicher .l’ôwpou’wu, au, [Animer 5;)in-

. au lm!" A)?" 4111: égarent fondant dix-nevffm

flan: aucun relioit: la ville de Mr rêne , 0 d la ring.-
n’éme année les Mrflr’üien! gaineront leur citadellee

lithams. l Les Lacc’dc’moniens eurent encore;
d’autres guerres avec les Meflc’niens, mais elles «

ne furent pas fi longues. Bancal.
3. Perce Qu’il y avoit 6cc. ] Cela n’explique

point , à mon avis, la penl’c’e de Timée , qui.
dit . Parce yu’il y avoit un de: Chefs de l’armée t
ennemie, fluoit Hermann file d’Hcrmon, qui?
defcendoit en droite ligne de celui qu’ili avoient fi -’
mal-traité; Timée avoitvpris la généalo le de
ce Gc’neral des Syracufains , dans les Tab es qui 1
étoient gardées dans le Temple de Jupiter 0-:
lympien près de Syracufe, 8c qui furent luth
prifes par les Arheniens au commencement de
cette guerre, comme cela eli expliqué plus au r
long par Plutarque dans la vie de Nicias. Thu-
cydide parle de cette ,mutilation des flatuës de r
Mercure, 6c il dit qu’elles furent toutes mu.
tilc’es, tant celles qui étoient dans les Tems-
ples , que celles qui étoient à l’entrée des mai-.-
fOns des particuliers. D. a c1 n n. .

Ibid. Parce polit] mais sa. J’avois ici mis.-
en marge , puai tiroit En origine de ce Dieu , dans
il. avoit outragé la Majcfie’. Ce mat maltraiter: «
duquel Monficur Dacier le fer: , ne me femble
pas allez fort: parce qu’il s’agit ici d’une im-
pieté fingulierc , a: d’un facrilc’ge, par lequel .
on viole le droit des Dieux. Deimême Mon- -
fleur Defprc’aux peu après en difant, à and?
ejiin peu de rcjpoéî, ne me donne pas cette c

idée que l’impieté de Denis merite. T o L 1. r v s. -
’4. Qgi tirait [on nom’d’Hrrmêx l] Le Grec por-

te , gui ziroîtjim nom du Dieu ’71; on uni; ofltnfc’; .
mitral misd’Hcrmèr, afin qu’on vit mieux le .:

. jeux
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fan Roiatîrnë’par Divni 85 par Hernclide, Eà caufe de fon peu de refpee’ti
à l’égard de Dior 8c d’arcade: , c’ell-â-dire , de jtrpiter 8: d’Hermlc. 2924.4134"!

Mais pourquoi m’arrêter après Timée ? Ces Hcros de l’antiquité, J545

je veux dire Xénophon 8e Platon, fortis de l’École de Socrate,Hcrculeq
s’oublient bien quelquefois eux mêmes , ’jufqu’à lailTer-éehaper dans

leurs Ecrits des choies baffes "8c pueriles. Par exemple ce premier,
dans le livre qu’il a écrit de la République des Lace’démoniens:
On ne le: entend, dit-il, non plu: parler que [i c’e’toirnt de: pierra.
Il: ne tournent non plus le: jeux 7118.17]: (laient de bronze. Enfin vous
diriez. qu’il: ont plus de fadeur ’ que ce: pnrtic: de l’œil , que nous 4,-
pelons en Grec du nom de Viager. , C’était à Amphicrate , .8: non pas
à Xénophon , d’appeler les prunelles , de: Vierges plaine: deptzdeur."
Quelle penfée! bon Dieu! parce que lemot de Core’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’œil, lignifie aulli une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles univerfellement [oient des Vierges pleines de m0;
deflie : vù qu’il n’y’a peut être point d’endroit fur nous où l’impu-

dence éclate plus que dans les yeux r; 8c c’efi pourquoi Homere, pour
exprimer un impudent, a Hamme, [nargc’de un -. dît-li, qui 4: l’im-

fadent: du» chien dan: le: yeux. Ce endant, Timée n’a pû voit une
pli froide ,penfée dans Xénophon , ? ans la revendiquercomme un vol

qui.

:CHA N.ar.MENs.,
. t Homme ehdrgê de vin &c. J Premiere maniere ., avant l’édition de ,1 6834:
Tangue , dit-Il , avec le! yeux de chien.

R.EMARQUE.S.
jeu de mors. (maque puiflë dire Monfr.’Datier
je fuis de l’avis deLanzbaine. à: ne crois point
que 3; Nue Jyyoynôt’flg- .71 veuille dire au-
tre chofc que, 714i riroit fin mm de fer: en filr.
du Dieu 71h): avait ofli’nfÉ. B o r L r: A u.

x. .Qge ces purin de l’a-i1, (au ] Ce paillage
cil corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xe’nOphon , où l’on a mis
sa sépare pour ôæâœàpæïç; faute d’aVoir en.

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

reur.Bor t. un u.
Ibid. Qâu ce: panic: de l’ail. Ï Ifidore de

Pélufc dit ans une de fes lettres. ai un, tu, ai
du! 591:2W2u7wù capôival u 31.-
).alpmc . iîpupllp’a: , roi"; pupipare môm-
mp æaëçwrrraquta 19350051112644: les prunel-
la [Il-aces: au daim: du Jeux , 00mm: de: vierge:

dan: la chimère nuptiale, à cadrée: jam les pu;
plia-u, comme fin: du voila. Ces paroles mer-
tentla penl’e’e de Xénophon dans tout (on leur.

B o tv r N.
La. Sam la revendiquer comme un vol. J C’eæ

ainfi qu’il faut entendre, si; emplis ’rwàç igue-L

influa, 5c nOn pas; fan: lui en faire une
efpèce de val , Tangara» fanant 71.0444». au
ringenr. Car cela auroit bien moins de fel,’
B o r t. a A v.

Ibid. San: la revendiquor 8re. ]Je ne rai pal
fi cette expreflion de Monfieur Boileau en me:
nette &exaâe,’ parce que Timée aiant vécu
afièz long-terris après Xenophon ne pouvoit re-
vendiquer cette penfc’e de Xenophon . (0mm!
un vol qui lui pût avoir été fait: mais il croi-
oit qu’il s’en pouvoit fervir comme d’une chofl
qui étoit exgoféc, «pillage. T o L 1.11 u s.

D, a Le?!4
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ni lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc comme il l’eni;

ploie dans la vie d’Agathoclc. N’efi-æ p4: une [nafé étrange , qu’il al:
"wifi: propre confine qui venoit d’être marie? à un antre 3 grill l’ait , dit.

je , ravie le lendemain même de fi: nôces? Car qui, (yl-te qui ait malte
flirt cela , ’ s’il eût en de: vierge: aux jeux , é’ nonrpas de: prunelle: .
impttdiguerê Mais que dirons-nous de Platon, quoi-que divin d’ail.
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès , où l’on
devoit écrire les mîtes publics , ufe de cette penfée: ’ Alan: écrit
toute: roofet , il: pofèront dans le: temples ce: 3 monument de cyprès
Et ailleurs, à propos des murs: * Pour ce qui çft’ de: mars, dit- il,
allégi-Il!!! , je fia: de l’avi: de Sparte , b de le: laifir dormir à terre , (je
de ne le: point faire lever. Il y a quelque choie d’auiii ridicule dans
fierodgte , quand il appèle les belles femmes f le mal de: jeux. Ceci

116th

CHANGEMENS.
à Dt le: Iat’flîr dormir à terre , écu] Avant l’édition de 1683. on mon le

3er layer dormir, câ- de ne le: point faire lever, ramât qu’il: [ont couchez. par terre.

REMARQUES.
r. S’il tilt ou du viager aux yeux , à non par comme qui diroit , à propos de: Regina: du

le: prunelle: impudîyuer.’] L’oppofition , quiet! Parlement, il: pofirant dan: le Greflc ce: tuants;
dans le texte entre alpe; de tro’pvatc, n’efl pas mat parchemin. B o r L a au.
dans la traduâion entre vierge: 6c prunelle: in.» 4.Potsr a gui efl de: murs. 1 Il n’y avoit poins de
pudiques. Cependant comme c’en l’Oppofirion muraillera Sparte. Tollius a repris cette Note
qui fait le ridicule , que Longin a trouvé dans de M. Defprc’aux a difant que Platon parle ici
ce panage de Timée . fautois voulu la conferver. des murs d’Athènes 8c du Port de Pire’e , que
a; traduire. S’tl eût tu de: vingt: aux yeux, 0* les Lace’démoniensavoient abbatus, depuis la.
loupa: de: courtijanet. D A c r a n. prife d’Athènes.- Il y a beaucoup d’apparence

1.. Alan: écrit tout" ce: chofi: il: oferont dan: que Tollius fi: trompe: car s’il avoit bien exa-
fer tu: le: ce: monument de C prêt. a De la ma- miné le panage de Platon il auroit reconnu
nitre ont Monfieur Boileau a traduit ce panage qu’il n’en point queflion en cet endroit-là des
je n’y trouveplus le ridicule que Longin avou- murailles d’Athènes. Veine Platon , L. 5. du
la nousy faire remarquer. Car pourquoi de: Loix. p. 778. de l’édit. d’thri Eflienne.
Tablette: de en"?! ne pontoient-elles pas être ap- 5.Letnal de: jeux] Ce font des Ambalfadeurs u

veillées des monument de (fit-ad Platon dit ,1”! Parfans . qui le dirent dans lierodote chez le Roi
pafimtt dan: le: temple: ce: uninaire: de (prêt. de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
Et ce font ces memoires de Cyprès, que Lon- l’attribuë à Alexandre le Grand ; de le met au
gin blâme avec tairons car en Grec, comme. en rang des Apophthegmes de ce Prince. si cela en:
nôtre lan ne. on dit fort bien du mémoire: . il faloit qu’Alexaudre l’eût pris a Herodote. Je
mais]: ri icule cil d’y joindre la matiere , de de fuis pourtant du fentiment de Longin , de je trou»
dire des actuaire: de typât. D A c r a a. ve le mot froid dans la bouche même d’Aleo

3. Monument de cyprin ] J’ai oublié-de dire y xandre. B o n. a A u. -
à propos de ces paroles de Timée , qui font rap- Ibid. Le mal dttyeux] Ce panage d’Herodote
portées dans ce Chapitre t que je ne fuis point en dans le einquieme Livre , de li l’on prend la
du fentiment de Monfieur Dacier , a: que tout peine de le lire. je m’afl’ûre que l’on trouvera ce ’

- le froid , à mon avis, de ce panage confine jugement de, Longin un peu tr0p (étête. Car
’ fans le teereWmis avec maman la Perles, dopt Besodote tapette ce mon,

, . l. 32.



                                                                     

TR A’ITE’ DUV’SUBLUÙIM’EJ’ a,

néanmoins fcmble en quelque façon pardonnable à l’endroit ou il
cil; l parce que, colon: des Barbares qui le dirent dans le vin 8:13
débauche: c mais ces perfonnes n’excufent pas la baffeffe de la chef:
8c il ne faloit pas, pour rapporter un méchant mot. fa mette au ha;
zard de déplaire à route la poflcrité.

cHANG ’EMENS.
°. Aïeu- en ferfinnrr &c.] Éditions avanttelle de :683. Mais, comme en»

parfume: ne [ont par de fin grande renfilerait)» , il nefirloit par , pour en "par"!
un mâchent mot , &c.

REMARQUES.
n’appelloient point en gênera] les belles femmes
le and «tuyau; ils parloient de ces femmes qu’A-
myuras avoit fait entrer dans la chambre du fe-
fiin n 6c qu’il avoit placées visai-vis- d’eux a de
manière qu’ils ne pouvoient que les regarder.
Ces Barbares . qui n’étoient pas gens à fe couteu-
ter de cela 3 fe plaignirent à Amynta: s 6c lui di-
rent, qu’il ne (aloi: point Faire venir ces Fem.
mes . ou qu’après les avoir fait venir, il devoit
les faire aflèoir à leurs (ôtez, 6c non pas vis-à-
vis pour leur faire mal aux yeux. Il me femble
que cela change un peu l’efpèce. Dans le relie il
cil certain que Longin a eu raifort de condam-
ner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront ,
pourtant ici fa jurildic’tion fur ce que de fort
bons Auteurs ont dit beaucoup de choies fem-
blables. Ovide en cil plein. Dans Plutarque un
homme Ippèle un beau garçon y Infini-c de fin:
filr. Terencea dît me: mon: morbumfiilli cflê fcîn.

Et pour donner des exemples plus conformes à
celui dont il s’agit. un Greca appelé les fleura
îop’rüô 34mg, A: fêle de le us, 8c la verdure

natrium 69004153. D A c l s R. .
Ibid. Le me! du yeux] Comme je l’ai mon-

tré dans mes remarques. fierodotetrouvt dans

ÇÈAÏ’I’I’RE

cette faute, fi c’en cil une, beautOup d’imitaèj
teurs , fic ut iffum numermdrfmdut , fi guru pua r
cavait. Quant à moi, je trouve ce trait me:
délicat ce agréable . a: j’oppoferai au jugement
de Lengin celui de Philoflrate . qui loüe un.
lèmblablc trait de l’Orateur lfée: [’6’th pâli

fin’pr ’cpopyylu oie-Tôt, ai ri faire. w MM!
ogham»; Mn. comme Break . rhume; s j
«au OOÔaÀwÊy. Et puifque ces façons de
parler ontplù à tant de monde 6c axant de fa- r
vans, je m’arrêterai àla fentence que Longin -
même donne à la En du &ptiérne chapitrer

T o L L r us. , il Paru gus ce fine du 805m: ou! le (d’un
dam le vin 0 du: la débuche] Lou in nppok
te deux choies qui peuvent en quâque façon!
excufer Herodote d’avoir appelé les belles futur
mes, la mal de: Jeux 2 la premiere, quece font
des Barbares qui le difent 56: la faconde, qu’illy
ledifent dans le vin de dans la débauche. linier
joignanton n’en fait qu’une: a: il me [omble que ;
cela affoiblit en quelque manière la pcnfc’e de ;
Longin . qui a écrit, (une 7m ce [ont du En?
ban 7M! le défens , à in]: difnu mime dl"!!! 15".
à dam la débauche. A. c i e tu

1V.

De l’origine de kilo froid.

T 0 uT È s Ces affeâarions cependant, fi baffes 85 fi pueriles; ne]
viennent que d’une feule caufe , c’efl: à lavoir de ce qu’on cher;

che trop la nouveauté dans les pen(écs , qui cit la mame fur tout.
des Écrivains d’aujourd’hui. Car du même endroit que ruent le
bien, aile; [ouïrait 3ng: guai. le trial, Ainfi. voiougggous que ce

a; ’5’

gay:



                                                                     

50 TRAITE: DU SUBLIME:
qui contribué le plus en de certaines occafions à embellir de; Ou:
vrages: ce qui fait , dis-je , la beauté , la grandeur, lesgraces de
l’Elocution , cela même, en d’autres rencontres, efi quelquefois
calife du contraire; comme on le peut aifément reconnoitre ’ dans
les Hyarèolz’: , 6c dans ces autres figures qu’on appelle Plurielt.
En effet , nous montrerons dans la fuite, combien il cit-dangereux
.-de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-
rons éviter ces vices, qui fe glilfent quelquefois dans le Sublime. Or
nous en viendrons à bout fans doute , fi nous nousacquerons d’a-
bord une connoiflance nette 8c dillinâte du veritable Sublime,
8c fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’efi pas une chofe
peu diflicilc; puifqu’enfin. de lavoir bien juger du fort 8: du
foible d’un Difcours , ce ne peut être que l’effet d’un long ufage , de
Je dernier fruit , pour ainfi dire , d’une étude confommé’e. Mais par
,avance , voici peut-être un chemin pour-y parvenir.

REMARQUES.
hl. Dam lu Hyperàalu.] Dans le Grec il y a laquelle figure il parle dans le’Chapitre XIX.

Àencore peaufina), delta-dire , change-mm: , de un: l’édition de M. Defpre’aux.) TOLLIUS.

CHAPITRE V.
Der maïeur en ge’mmlpour connaître le 5115111708.-

’ L faut favoir, mon cher Terentianus, que dans la vie ordinaire,
ï on ne. peut point dire qu’une choie ait rien de grand , quand
le mépris qu’on fait de cette chofc. tient lui même du grand. Tel-
les font les richeffes , les dignitez , les honneurs, les empires, 8c
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’uncertain faîteau
dehors , 8: «qui ne paneront jamais pour de vcritablcs biens dans
’l’efprit d’un Sage: puis qu’au contraire ce n’eft pas un petit avan-
rtage que de lespouvoir méprifer. D’où vient auflî qu’on admire beau-

.coup moins ceux qui les polfedent, 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
rPoëtes 8c des Orateurs. Je veux dire , qu’il faut bien fe donner de
garde d’y prendre pour Sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement fur- de grands mots alïemblez au hazard , &qui
4,611231 la bien examiner, qu’une vaine enflure de PaTOlC53Ph-15 digne

r . , . en
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TRAITE DU SUBLIME si
en effet de mépris que d’admiration. ’ Car tout Ce qui en verita-
blement Sublime , a cela-de propre , quand on l’écoute, qu’ilélève:
l’ame, 8: lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
la remplill’ant de joie. 8c de je ne fai quel noble orgueil, comme:
fi c’étoit elle qui eût produit les choies qu’elles vient fimplemcnte.’

d’entendre. ’ -3 Quand donc un homme de bon feus , 8: habile en ces matie;
res, ’ nous récitera quelque endroit d’un Ouvrages fi après avoir”
ouï cet endroit plulicurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleve’
l’ame , & nous laine dans l’efprit une idée qui (oit même au deffus-
de ce que nous venons d’entendre; mais fi au contraire , en le re--
gardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe, 8c ne fe fou--
tienne pas, il n’y;a point là de Grand, puis qu’cnfin ce n’eit qu’un’

fou de paroles, qui nappe limpleant l’oreille, 8c dont il ne der
meure rien dans l’elpritu La marque infaillible du Sublime, c’eût
quand nous fentons qu’un Difcours 3 nous laiffe beaucoup à penfer;i ’
qu’il fait d’abord un effet fur nous, auquel il eft bien difficile, pour’
ne pas dire impoflible, de réfuter; 8c qu’enfuite le fouvenir nous enè
dure, &ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous qu’a--
ne choie eûveritablement fublime , quand vous-’voïez qu’elle-plait:

uni--
a

CHANGEMENS.-
af Nour récitera quelqu endroit 8Ce. .] Avant l’édition de 1683: il ,y’avoitâï

Entendu réciter un ouvrage ; fi après l’avoir ouï plufieur: fait , il ne [un point qu’il ’
lui (lève l’arme , . Câ- lur’ briffe dans l’efirit une id ’e qui fil: mime au deflùr de [et ”

parole: ; mais fi au contraire ,. en le regarda: avec attention ,« il-trouw qu’ill

tombe , ôte. A kR EMA le..in ES;
I: Cor tout ce qui tfi verituàlemenrfublime , &cJ Vü je n’aime point à corriger letexte. Bic r l. n A 8;”

De Grand Prince de Condé entendant lire tu Ibid. Q5701 dîjr’mn nom briffe beaucoup d yen-fi
endroit ; Voilà le Sublime , s’écria-t-il a (ou
[on nrirable car-467E"! .

a. wQuand donc un homme de àonfim. 3 Voïez -
mes remarques Latines. To 1. L r u se

3. N914: laiflê beaucoup à parfin] 00-ma-
Ni par) Livetôeuipnmc s dom la contemplation cfl
fort «and»; , qui nous remplit lune grande idée.
A l’égard de xzftëavdlçllflç . il cil: vrai que ce

mot ne fe rencontre nulle par: dans les Auteurs-
Grecs; mais le feus que je lui donne en celui,
àmon avis, qui lui convient le mieux . a; lorf-
que je puis trouver un feus au mot d’un Auteur.

fir . (je ] Si Longin avoit dcfini de cette mai
niera le Sublime , il me femble que fa définition i
feroit vicieufe a parce qu’elle pourroit convenir V
aufli à d’autres (bores-qui font fort éloignées du ’

Sublime. Moniieur Boileau atraduit ce [tallage r
comme tous les autres Interpretes; mais je croi l
qu’ils ont confondu le mot mâtinas-n01; avec
xa’ltzua’çatarç.’ ll-y a pourtant bien de la dif- -

ferente entre l’un 6c l’autre: Il en vrai que le 3
un’leaneiçna-rç’ de Lôngin ne fe’- trouve point »’

ailleurs. Hcfychius ’lnarque feulement cirri- ’
ça", Nappe» Où ’Ævdçepqnefi-la vmême l

chefs"
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sa TRAITÉ DU SUBLIME?
unîverfellement 8: dans toutes fes parties. ’ Car lors qu’en Ha gaïac!
nombre de perfonncs dilïerentes de profeiIion 8e d’âge , 8c qui n’ont
aucun rapport ni d’humeur ni d’inclination , tout le monde vient
à être frappé également ’ de quelque endroit d’un Difcours; ce ju-
gement 8c cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi difcor-
dans d’ailleurs. cit une preuve certaine de indubitable qu’ily a là
du Merveilleux 8; du Grand,

REMUARQ’UES.
mon qu’aËnt’s-na-rt , d’où ’eEava’çna-xç 8c nia-re-

Eava’çmaç Ont me Formés. KaTeEua’ç-m;

me donc ici que Jaguar; , augment")?! .- ce
mirage cit très-important , a: il me paraît que
Longin a voulu dire: Le urinât: SuHime efi

gelai, «quel, quoique l’on’ media, üefldljicile,
ou flûtât impoffibte, de rien ajoûzer; gui leçonfir.
in «leur nôtre memoire , à guivre» peut Être Qu’à

feinte «A Dacrnn.
[bi . Qu’un diftoun nom kWh] Voie: me:

remarques Latines. T o r. L 1 us.
1. Car [on 714.!" tanguant! nombre. j ’ C’efl:

l’explication que tous les Interprètcs’ ont don-
née à ce pariage ç mais il me (amble qu’ils ont
beaucoup ôté de la force a: du raifonnement de
Longin pour avoir joint Ahav ’67 n, qui doi-
vent être feparea. Abœv n’en point ici le dijï

FM", mais le Langage. Longin dit, ter le"
qu’en un grand nombre de performe: dans le: bl-
flirtation: î fige , l’humeur, la profiflion , (9* Il
langage jimr diflirem . tout le monde vient à Être
frappé Également d’un mûrie endroit o ajust-

ment. au. Je ne doute pas que ce ne fait le
veritable (me. En :5221, comme chaque nation
dans fa langue a une maniere de dire les ehofego
6e même de les imagina , qui lui en propre;
il en confiant qu’en ce gare. ce qui plaira en
même tems à des perfonnee de langage di
rent , aura veritablement ce Merveilleux de ce
Sublime. D A c r n a.

Ibid. Car [on Qu’en un grand nombre dm] ai
de la fatisfaâion de ce que Monf. Daeier e ici
de même fentiment que moi : mais dans le Latin
le morde www n’avoit point de grace. C’efl
pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreflion.
4c me ’ ravie: ratine, au lieu de a: finno-
ni: variante. faire pû dire avec autant de
douceur. «in: amuï enflai: variante: mais
alors je ne m’en fauvins pas. To 1. r. I u a.

a. De 9m12»: endroit d’un difioun. ] A674»
il! Tl . c’efl ainii que tous les Interprètes de
Longin ont joint ces mots. Moniicur Datiet
les arrange d’une autre forte à mais je doute
qu’il ait raifon. B o 1 L s A u.

CiiAPITRE V1;
Da cinq finira: du Gand.

Lya, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublimezi
’ mais ces cinq fources préfuppofent, comme pour fondement com-ï

mun , unefdmlte’a’e bien parler; fans quoi tout le relie n’en rien.[
Cela pofé , la premiere 8: la plus confidemble efl une carmine

51mm» d’tfifit , qui nom fait penfèr hefireufimmt le: Mafia com-
me nous l’avons dèja montré dans nos Commentaires fur Xéno-
phon. La

REMARQUES.
x . dia en muffin-m prlflippfint commepnur pour lié? tomme» . («faculté de Lienfiperler. M ouf. i

farderaient commun. ] Longin dit, maie ce: Defpre’aux n’a pas voulu fuivrc la gure.fans dou-
dag 13mm péfiængt comme pourfend , comme te de peut de tomber dans l’afïeétation. Duc t En. 1

2.5!!



                                                                     

., TRAITE DU SUBLIME; 33"La féconde comme dans le Rubrique: j’entends par Putèe’ti7w,

ce: Enthoufiafme. cette vehémence naturelle, qui touche 8: qui
émeut. Au refie, à l’égard depces deux premieres , elles doivent,
prefque- tout à la nature, 8611 faut qu’elles naiflènt’cn nous ;.: au lieu.
que les autres dépendent de l’art env partie.

La troifième n’efi autre. choie que le: Figure: tournée: d’une un.
mu: manière. Or les Figures font de deux fortes: les Figures d;
Penfée, 8: les Figures de Diction.

Nous mettons pour la quatrième, la "page: de l’expreflîar”.
qui. a deux parties s. le choix des mots, 8c la diâion élégante a:

figurée. .Pour la cinquième , qui cit celle ,31 proprement parler, qui Inox.
duit le Grand, 8: qui. renferme en foi toutes les autres, c’en lu Cam.
pofitiau (5’ l’urruugcmeut des. furole: dans tout: leur mugmfceuce ér

leur dignité. AExaminons maintenant ce qu’ily a de remarquable dans abaca--
ne de ces efpeces en particulier: mais nous avertirons en paiTant,
que Cecilius en a oublié quelques-unes- 8c entre autres le Pathéi.
tique. Et Certainement, S’il l’a. fait pour avoir crû que le Subli.-
me 8: le Pathétique- naturellement mailloient jamais l’un fans l’au.-
tre , 8c ne faifoient qu’un; il fe- trompe: puifqu’il’y a des Paiiions-

ui’n’ontri’en de grand , 8: qui ont même quelque choie de base, com-
me l’afilicîtion, la peut, la trifleiies 8L qu’au contraire il fe rencona
tre quantité de choies grandes 8c fublimes , où il n’entre point de:
pa’fiion. Tel cit entre autres ce que dit Homère avec tant de 113F-

dieffe , ’" en parlant des. Alcides. ’
Pour daman" le: Dieux , leur wujfe uméitiam
Entreprit d’uiztufir’ 0,7? fin Félin;

(Ce. qui. fuit cit. encore bien plus fort.
’11: faufila: fait ficus. doute .. (11.5.:

Et:

REMARQUES.
elle fut violée :par Neptune dentelle eut deux’

Géans . qui croiflbient tous les ans-d’une tou- enfin: . Otus 8c Ephialte ) qui: furent appe.’
déc en largeur a de d’une aune en longueur. lés Aloidesa-à taufequ’ilu furent’nourris 6e
Il: n’avaient pas encore quinze ans, lors qu’ils! élevés chez Aloiis , comme (ce -enfinl.- Virgi;

n En parlant du. «fluides. J’C’e’toient des.

f: mirent en état d’eftalader le Ciel. Ils (e tué- le.en aparle’ dans le 6. de ’l’Ene’t’de’: ’

rent l’un l’autre par l’adreflè de Diane. Odjfl. Hic (a Jtoïdu gaminai 5.84850 vidiï
L-Xi. .V..3to.. Aloüs étoit fils de Titan 5h rurppra. Bol Lin us. .
46.13 Terre. Sa femmes’appelloit ipltime’die. I .

.g’ame I .1. n ’ E H a:



                                                                     

,54 TRAITE DU SUBLIME
Et dans la Proie , les Panégyriques , 8c tous ces Difcou’r’s quiné

.fe font que pour l’oitentation . sont par tout du Grand 8c du Subli-
me. bien qu’il n’y entre point de paifion pour l’ordinaire. De
forte que même entre les .Orateurs, ceux-là communément foutiez
moins propres. pour le Panégyrique, qui (ont les plus pathétiques;
tôt au contraire ceux qui réunifient le mieux dans le Panégyrique, s’en-g
:tendcnt airez mal à toucher les pallions.

Que fi Cécilius s’efl imaginé que le Pathétique en gênerai ne
.contribuoit pointauGrand, 8c qu’il étoit ar conféquent inutile d’en
parlers il ne s’abufe pas moins. Car j’aie): dire qu’il n’y a peut-être

arien quitrelève davantage un Difcours , qu’un beau mouvement 8c
tune paliîon pouffée à propos. En effet , .c’eit comme une .efpèce d’en-
;thoufiafme 8c de fureur noble, quianime l’Oraifon, ô: qui lui donc
me un feu 8c une vigueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De la filèlimite’ dans 1:5 flafla;

B leu que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8c la pitié
- confiderab’le , je veux dire cette Elewtz’an diffa) Marelle. foit

;,plûtôt un préfent du Ciel. qu’une qualité qui e punie ac uerir;
gnous devons, autant qu’il nous eit pollible , nourrir nôtre e prit au
Grand , ” 8.: le tenir toujours plein ’ 8c enflé, pour ainfi dire , d’une
certaine fierté noble 8c génereufe.

«Quefi on demande comme il s’y faut prendre, j’ai déjà. écrit

- aileC H A N G E M E N S.
V Il. Wâjourrjpkiu Üznfle’J Et enflé, addition faite en 168;.

REMARQ’UES.
LE Tienm’rtozîjour: pliinù’enfle’,pour aîn- l’autre des Interprètes François n’a pt": trou-

fi dtre,d’ame certaine fierté, 06. ] Il me
’ûmble que le mot plein a: le mot enfle ne de-
mandent pas cette modification , pour t’infi dire.
Nous diront tous les jours. de]! un elfe-i; plein
de fierté , ce: homme efl agit fuguerait; mais la
figure dont Longin s’e fervi la demandoit
.necefliaitement. j’aurois voulu la toni’erverôt
traduire, à! le tenir mijoter: , pour dinfi dire.

ver dans fa langue un mot qui exprimât la for-
ce du Grec Heaume. Et c’eft pour cela que
Monfieur Boileau s’eil fervi de la modification
que Monfieur Dacier rejette. On eût pû s’ex.
primer de cette manierez Nour devons, and".
Qu’il nous efl reflète, «enrhumer nôtre une au»
[renfler fublîmn, à. le terrir tmîjaurr comme un
aime . pour d’infi dire. d’une certaine fierté nous

in: d’une fierté nable (9’ genereufe. D a c l a R. de glnneufi. T o L a. un.
Ibid. En: mur unifiant plein] Ni l’un ni. - a. Un:

m-...-...-.rv e........ -. v.-..
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ailleurs , que cette Elevation d’efprit étoit ” une image de la grau.
deur d’ame; 8c c’eü pourquoi nons admirons quelquefois la feule
penfée d’un homme , encore qu’il ne parle point, à caufe de cette.
grandeur de courage que nous voions. P3P exemple, le filence d’A-’
jax aux Enfers, dans l’Odyflëe. * Car ce filence a je ne fai quoi fait mm
de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

La premicrc qualité donc qu’il faut luppofetv’ en un veritable Ora’--
teur, c’elt qu’il n’ait point l’efprit rampant- En effet, il n’en pas

poliible qu’un homme qui n’a toute la vie que des fentimens 8c des
inclinations baffes 8c ferviles , puilTe jamais rien produire ui foi

’11] ,
dnfiumf-

t fion: à
44X I MÆË’

faustienne
Livre de ra; a
djjje’e , V.

s; r. où L;
e fait

merveilleux, ni digne de la Poflerité. Il n’y a vraifemblab ement A," ne
que ceux qui ont de hautes 8c de folides. penfées, qui puilTen

c’eit particulierement aux grands Hom- du.faire des Dilcours élevez 3- 8:
mes qu’il échappe de dire des chofes exrraordinaires. ” Voiez par
exemple, ce que répondit Alexandre , quand Darius lui olfrit la.

moi;

REMARQUES.
n- Urie image de la graduer. ] Ce mot d’i-

nage n’en pas airez fort, ni allez clair dans
cet endroit. C’ell toute autre choie dans le
L’atin. Qujnt à moi. je me fulTe fervidu mot
écho 5 ou plûtôt d’une autre fimilitude, en difant.

cette filonien d’efprit étoit la "filman- de
la [nubilité d’amie. T o I. t. a us..

a. Volet. , par exemple . ce. ] Tian: ceci
infqu’à une grandeur 71.71 lui donne . 6m. efl:
fupplc’e’ au texte Grec qui efl défeâneux en cet

endroit. 3011.2 a u:
Ibid. Voie; , par exemple, ce ou: répondit

JIlXtfid", 0a] Il manque en cet endroit plu-
fieurs feuillets. Cependant i Gabriel de Pétra a
crû qu’il n’y’ manquoit que trois on quatre li-
gnes. Il les a fupple’c’es. Mr. Le Fe’vre de San.

mur approuve fort (a teflitution. qui en effet
cit très-ingénieule , mais finira, en ce qu’elle
fappofe que la réponfe d’Alexandre à Parmc’nion
doit préceder’ immédiatement l’endroit d’Ho-
mère a dont elle étoit éloignée de douze pages
raifonnablement’ randes. Il cil donc impor-
tant de lavoir precile’ment combien il manque
dans tous les endroits défiâuenx , pour nevpas
faire àl’avenit depareilles fuppolitions. Il y
a.fix.grandes-lacnnes dans le Traité du fubli-
me. Les Chapitres, où elles (e trouvent, (ont
leu. le V11. leIX.. le X.V l. le XXV.
5c. le XXX I. filon l’édition de Mr. Defpréaux.
Elles (ont non ’ feulement dans tous les Impri-
mez. mais un . dans tous le: .- Manufcriu. Les

Copilles ont eu foin, pour’la plûpart, d’aven-
tir combien il manque dans chaque endroit.»
Mais iufqu’ici les Commentateurs n’ont en égardï
à ces fortes d’avertiflèmens qu’autant qu’ils l’ont!

jugea propos: l’autorité des Copines n’étant:
pas d’un grand poids auprès de ceux qui la!
trouvent oppofc’e â- d’heureufes conjectures"
L’ancien Manufcrit de la Bibliotèque du Rail
a cela de fingulier, qu’il nous aprend la melli-
Ire tuile de ce que nous avons perdu. Les car
hiers y (ont cotte: jufqu’au nombre de trente.
Les tettes ou lignatures (ont de même antiquité?
que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers,-
’qui contiennent les Problèmes d’Ariflote, [ontK
tous-de huit feuillets chacun. A«l’égard des-
fept derniers, qui apartiennent au Sublime des

t daigne par
[tu r4mn.-

Longin , le premier, le troilième. - le quatriè-- p
me, a: le fixième . cottes * 2.4. 16.- :7. 6:
29. font de fix feuillets , aiant perdu chacun
les deux Feuillets du milieu. Cefice qui a fait
la premiere. la troilième. la quatrième, écala
lixième lacune des Imprimez , a; des autres
Manufcrits. Lefecond cahier manque entière--
ment; Mais comme il en relioit encore deux
feuillets dans le» teins que les premieres coc-
pies ont été faire: , il ne manque en cet endroit, v
dans les autres Manulrrirs . 6c dans les Impti--
nmez, que la valeur de lix feuillets. C’Lfl’CC quii
a fait la faconde lacune . que Gabriel «de Pénal
a prétendu remplir de trois ou quatre lignes.-

taf-dg.
x6, :04

Le cinquième cahier . cotre 18. 3* me. que de ru;-

E. ç- quatre:
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1541. tîY-Se
1’. 779c

sa -T’RAITE’ ou SUBLIME;
moitié de l’Alie avec [a fille en mariage. Pour mai , lui difoit Par:
menion, fij’c’tair Alexandre , j’dreepteroi: ce: afin»: Et moi mali;
repliqua ce Prince, fi j’étais Parme’nim. N’efi-il pas vrai qu’il lai. l

-loit être Alexandre pour faire cette réponfe?
Et c’efi en cette partie qu’a principalement excellé Homère , dont l

les penfées font toutes fublimes: comme on le peut voir dans ladcfcri- L
ption * de la Déclic Difcordc, qui a, dit-il,

La tête dans les Cieux , (r le: [les [in .14 Terre.

Car on peut-dire que cette grandeur qu’il lui donne cit moins la
mcfure de la thcordc , que de la capacité 8: de l’élevation de l’cf-.
prit d’Homère.

fan Bouclier , s’il cit vrai que ce Poème fait de lui . ’ quand il dît a * à.

propos de la Déclic des Ténèbres: 1
Un: puante lutinera lui couloit de: auriges.

En effet, il ne rend pas proprement cette Déclic terrible. mais,

donne aux Dieux.
.odicufe 8: dégonflante. Au contraire , voicz quelle majeltr’: Homèrç

Autant 711’102 hmm ’ rifla au rivage de: me"
f fait funin e’letzze’d’çfjâce du: les airs.-

de:
CHANGEMENS.

Héfiode a mis un Vers bien diffèrent de celui-ci, dans i

fi. Voir d’un me élevé, J Voie du bau: d’une tour , avant l’édition de l’an-

, 5.683-

REMAxgves.
quatre feuillets: les quatre du milieu leur per-
dus. C’en la cinquième! lacune. Le leptième
yeti que de trois feuillets continus , 6c remplis
jui’qu’à la dernière ligne de la dernière page.
On examinera ailleurs s’il y a quelque choie de
perdu en cet endroit. De tout cela il s’enfuit
qu’entre les lixlacunes fpe’cific’es, les moindres

font de quatre page: , dont le vuide ne pona-
sa jamais être rempli par de (impie: conjean-
ses. Il s’enfuit de plus . que le Manufcr-it du Roi
cil original par tapon à tous ceux qui nous
sellent anionrdbui, puis qu’on y découvre l’o-
rigine a; la vetitable canfede leur imperfeftion.

B o a v 1 in ’ -l Quand il a dît à propos de la Déefle du n’-
aêàren] Je ne fai pas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode de de Longin ont voulu que [l’y-Mie

p [oit ici la votre des ténèbres. ont fins doute

la maure, comme Mr. le Févre l’a remarqué,
Voici le portrait qu’He’fiode en fait dans le
Bouclier, au vers 2.64.
prêt de [à tonte baignée de pleurs, pile , fiche.
défaite, le: senau): fer: gros, à. le: ongle: fors
longe. Se: narine; étoient une fontaine d’humeurs.

La Triflgffe f: tenois;

le [dag couloir defu joie: i elle grinpoit le: dents. j
ÛCDuYTOÏF je: fluide: de paraffine. Il feroit bien i
difficile que cela pût convenir a la Déclic des
Ténèbres. Lors qu’Hc’lirchius a marqué dz»;-
pSluoc. Àvnéygug’ , ;ll a fait airez volt que dz»):

peut fort bien être prile pour mimi, trijnjfe.
Dans ce même chapitre Longin s’cfi fervi de
oignît pour dire le: ténèbrer. une qui]; obfturi.
té.- ôtc’efi peut-être ce quia trompé les Inter.

prètes. D a c r n R.
a. Jffir aux rivage: de: "un. ] Cette expref-

l’ion gâte ici la vetitable idée que nous de-
vient”



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME;
Quant de: Immortel: le: courfiers intre’pides
En fruucltiflênt d’un furet, de.

’ Il mcfure l’étendue de leur faut àceIle de l’Univers. (mi cil-ce
donc qui ne s’écricroit avec raifon , en voiant la magnificence de cet-
te Hyperbole, que fi les chevaux des Dieux voulorcnt faire un fe-
cond mais ne trouveroient pas airez d’efpace dans le monde ê ces
peintures aulii qu’il fait du combat des Dieux , ont quelque choie de
fort grand , quand il dit;

.372

-- - v . 12! a I: .Le Ctel en retenttt , de [olympe en trembla z: y. 32g.

Et ailleurs: :1141. liv.1-0. ap- bd!
L’Eufer s’é’rueut au huit de Neptune en furie.

Pluton fin de fin Tbrâne , il pu’lz’t , il .r’e’crie:

Il u peur que ce Dieu, duit: cet efflux fijeur,
D’un coup defin Trident ne fufi entrer le jour 3
Et pur le centre auvert de lu Terre ébranle? ,

Ne fuflê voir du Sth lu rive defile’e 3 f
Ne découvre aux vivant cet Empire odieux,
débarré des Martel: , è craint même des Dieux.

Voïcz-vous , mon .clicr Terentianus , la Terre ouverte jurqu’en fore
centre, l’Enfer prêt â paroître, 8: toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite 8c renvcrféc, pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les choies mortelles &immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux , 8: qu’il n’y avoit rien dans laNature qui ne
fût en danger 1? Mais il faut prendre toutes ces peule-es dans un feus
allégorique; ’ autrement elles ont je ne lai quoi d’affreux , d’impie,

à: de peu convenable à la Majefié des Dieux. Et pour moi, lors,
que;

REMAkngs.
vions avoir de lahauteur d’un écueil aux bords J du têt-injurient]?! à le maïefle’ù- à la renard
de la mer: parce que ce mot 40?: ne fait pas
monter nos peufe’es des rivages de la mer au,
haut d’une tout . qui y vient trop tard, à
ne frappe pas l’imagination défia Occupé: de
fa burelle. To La. I ne.

1. Jurrement (Un ont. ] Monfieur Defprc’anx
n’a pas ici airez bien compris le fens de nôtre
Auteur. Il filoit avoir traduit: Vaud de: ex-
prefliom qui jettent bien de le frdieur dans no:

i 4mn: mais ,fi on ne!" prend par dans un fait
allégorique , site: ne pente»: être que "Priape?! . tien de leur nature. T o r. t. I u s.

tût-payait: de: 05mn C’en une vertu de la
Poëlie . a: c’efl (on but, de jetter de la fraient
de de l’étonnement dans les ames des lecteurs;
ce que nôtre Longin annelle ïznÀnEI; dans le
Chan. xv . où il dit, 37: 7?; par) de mutins
(pasquin: TËÀOÇ En immine. Mais il ’vene
dire. encore que ce foitlà une perfeftion de
la Poëlie, néanmoins ce feroit une horrible
impieté d’attribuer aux Dieux des pallions qui
conviennent fi mal à l’excellence a; à la perfec-

E’ 3-08,
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33. TRAITE DU SUBLIME;
que que je vois dans Homère les plaies , les ligues, les fuplîces, les

" larmes, les emprifonnemens des Dieux , 8: tous ces autres aCClanSs
où ils tombent fans celle; il me femble qu’il s’elt efforcé , autant qu’il;

a pû , de faire des Dieux de ces Hommes qui furent au liège. de TIOÎCS.
8L qu’au contraire, desDieux mêmes il en a fait des Hommes. En--
core les fait-il de pire condition: car à l’égard de nous, quand;
nous fommes malheureux , au moins avons-nous la mort , qui cit:
comme un port alluré pour fortir de. nos milères: au lieu qu’en ré--
préfentant les Dieux de cette forte , il ne les rend. pas prOprement
immortels , mais éternellement. milerablcs..

Il adonc bien mieux réüfii , lors qu’il nous a peint un Dieu tel;
qu’il cil dans toute fa majefié ô: fa grandeur , 8c fans mélange des.
choies terrefires 5. comme dans cet endroit, qui a été remarqué pair
plufieurs avant moi, où il dit, en parlant de Neptune :.

Neptune uinfi vannant dan: ce: ’Ulffle’! mmpugnes,
Un "’9’" . Exit tramé!" fiu: firpiedr. à fortifié? moment-ü.

’ Ièid. la".

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

Il tutelle fin dur, 6* montant fièrement;
Lui fiait findre le: flat: de Humide fientent;
"Dès qu’on. le, mit. marcher. fin ce: liquide: Plaines: Ç,
D’uifè on entend flatter le: pezuntc: Baleines.
1354:; ’"fre’mz’t flux le Dieu qui lui danne la Loi ,,

Et fiméle avec plutfir recannot’trcfin. Roi..
Cependant le dur rau]: , (576..

Mini?

REM’AvvRQvEs;
la DË: qui»: le vois mue-ber fur tu 57145:1" de Monfieur Dacienme délivrerardu foupcon»

pltinchCes vers (ont fort nobles a; fort beaux: qulon pourroit avoir que je me fuis fervi de
mais il n’exprimenc pas la penfe’e d’Homère, les remarques , dans cette édition. Ces mots ,-
qui dit que lorfque Neptune commente à mar- mared’ffici: 10!th eflîullement en François ,14
cher . les Baleines fautent de tous (ôtez de- mer je fend. T o 1. L 1 Vu s.
un: lui, a: reconnoilfent leur Roi; que de joie a. Fremît film le Dieu gui lui’danne la loi. ]
la mer (a fend pour lui faire place. Monfieur Il y adam le Grec , ne l’eau en volant Nep-
Defprc’aux dit de l’eau . .ce qu’Homèreva dit tartufe ridai: (r [un loir fidrire de joie. Mais
des Bileines , &jl s’efl contenté d’exprimer un celaferoir trop fort en nôtre langue.. Au ref-
pctit frémifl’èment, qui arrive fous les moindres te a i’ai .crû que , l’eau reconnaît fin &aî, feroit
barques comme fous les plus grands vailfeaux: quelque choie de plus fublime que de mettre;
au liarde nous réprc’fenrer, après.Homère,. comme il y a dans le Grec, que tu Baleiner.
des flots emr’ouverts &uue mer qui. le fépate. reconmiflim leur [(9.1 fai tâché, dans lespafrages

D. A c 1 a R. qui (ont raportez d’Homère, à encherir fur lui
Ibid. Dz: 9:86:11: ni; marchera] La (radian plûtôtquede le fuivretropifcrupuleufementàla:

(l’ion de ces vers , que j’ai donne au public il pille. KOILJJLH... ’
Y;3.qqthues aunées: 5c qui peut-.étrea..c’tc’.vûc À Il Et:
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Nnfi le Légiflateur des Juifs, qui n’étoit pas un homme "ordi-

maire , aiant fort bien conçû la grandeur 8c la vpuifl’ance de Dieux.
îl’a exprimée dans toute fa dignité au commencement de fes-Loix,

,par ces paroles, DIEUDIT: min LA LUMIERE 51-: ras s 5-;
un LA LUMIERE si: FIT: Que LA TERRE se r AS se;
1A TERRE ru r cure.

Je peule , mon cher Terentianus , que vous ne ferezipas fâché que
je vous raportc encore ici un paillage de nôtre Poète , quand il par-
le des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère cil he-
:roïque lui.même en peignant le caraétère d’un Heros. Une épaule
nobfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs , 8c les cm;

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

Grund Dieu , chie lu nuit qui nous couvre le: yeux.- 111d. liv,
’ Et tomber: coutre nous à lu du"! de: Cieux. "t m"

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’Ajax. Il ne de:
mande pas la vie; un Heros n’étoit pas capable de cette burelle:
mais comme il ne voit oint dîoccalion de fignaler Ion courage au
milieu de l’obfcurité, il ë fâche de ne point combattre z: il demande

, donc en hâte que; le jour paroifle, pour faire au moins une fin digne
de [on grand cœur , quand il devroit avoir à combattre jupiter mê-
me. En effet , Homère, en-cet endroit , oit comme un vent favo-
rable, qui feconde l’ardeur des combattans. Car il ne le remué
pas avec moins de violence , que s’il étoit épris aufii de firman

Tel que Mur: en courroux au milieu de: batailles: I (me ’liv.
au comme on voit "fig , bjgtumlw. tu, Horn"; env-.505!»
Au travers de: forêt: promener [Je fureur.

De colère il (une: , au x. ’ Mai;C H A N a s M s N s.
b. ferrant par tout fhorreun] Don: la nuit à l’horreur. Col! ainli qu’on

tilloit avant l’édition de I701.

REMARQ-ves.
I. 1:: tomber: contre "ou, ch. ] Il y a dans un coutre hetman. Ajouter que de direâ Je;

Homère: Étape: ulsfui: nous périr]; ne "un piter, L’embau- contre sont, c’efl prefque la mê-
â le clarté du Ciao-x. Mais cela auroit été foi- me choie que, fuir omperir: puilque dans un
able en nôtre Langue. a; n’aurait pas fi bien mis combat contre Jupite: on ne feuloit éviter de
enjoint laemque de Lengin , que. le me. perirJ. 1 a. u A u. r- «ou;

i»



                                                                     

ne. TRAITÉ DU SUBLIME.
Mais je vous prie de remarquer , pour plufieurs raifons , combien in
cit afioibli dans fou Odyflée , où il fait voir en efiet, que c’eli le
propre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir 8c à dédie
ner , de le plaire aux contes 8c aux, fables. Car, qu’il ait compo.-
fé l’OdyfTée depuis l’iliade, j’en pourrois donner plulieurs preuves,
lit premierement il CR certain qu’il y a quantité de choies dans 1’09
dyfiée , qui netfont que la fuite des. malheurs qu’on lit dans l’Iliade,.
8c qu’il" a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme. autant

q d’Epifodes’ de la guerre de Troie. ’ Ajoutez que les accidens, qui
î arrivent dans l’Iliade , font déplorez louvent par les Heros de 10,.

dyfiée , comme des malheurs connus 8c arrivez il y a déja long-tems.j
j p Et c’eli pourquoi l’OdyllÎée n’efl, à proprement parler , que l’Epilœ

i gue de l’Iliade.. -japonne, * Lu gît le grand 2114:4 . à" [70’01"05]? 405’144-
112:; L) de et un: Putrocle u ou 50m" le 5011710
:çwjfie’e. - LÀ mon fil: , mon cher fils ,. 4 termine’ je: jour!»

l n. 3. Y. . h . b h 1in,» De là. ment , à mon. avrs, que comme Homere a compofé ion lira.
ade durant que [on efprit étoit en fa plus grande vigueur , tout le
corpsde fon’ Ouvrage cil dramatique, 8c plein d’action: au lieu?

ue la’meilleure partie de l’OdyfTée fe paire en narrations , qui cit-j
le génie de la vieillelle; tellement qu’on le peut c0mparer dans ce;
dernier Ouvrage au Soleil quand il le couche, qui a toujours fa
même grandeur , maisqui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En
effet. il ne parle plus du même tous on n’y voit plus ce Sublime
de l’Iliade, qui marche par tout d’un pas égal. fans que jamais

.îls’arréte ni le i’epofe. on n’y remarque point cette foule de.mou--
yfmens de de pallionsentaflécs les unes. furies autrese Il n’a plus.

v cette;CHA’NGEMENS..
ù. Comme uutufltd’Epifidfl.] Premiere,manicre ,, avant l’édition de. 1683;.

Forum: ment: d’efiets.,

REMARQUES.
1. Ajoutez que le: fluide": tira] La remar- accidens . qui arrivent dans l’lliade, (ont dér-.

que de Monficur Dacier fur cet endroit.efl Fort- plorezpar les Heros de l’OJylli-e. Mais il dit:
favorite à: fort fubtile: mais je m’en tiens pour- Ajoutez , yzl’HomÈre rapporte dans l’Odlllée du,
un: toujours à mon feus. B.o 1 L r. A u, plainte: 6* de: lJmenmtinm , comme connue: fie.

Ibid. Jjoûtez. pue. le: «ridera , 0c. je ne joug-rem: fifi: Heror. Longin a égard ici aces"
Ctoi ppimque Longin ait voulu. dire, .que,les.. chaulons qu’Homi-re fait chanter, dans l’OdylËJ

ü w " I le: (uni
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raie même force , 85, s’il faut ainfi parler, cette même volubi-É
lité de difcours , fi propre pour l’aérien, 84 mêlée de tant d’images i
naïves des choies. ’ Nom pouvons dire que c’efl le reflux de ion:
elprit , qui, comme un grand Océan, le retire 8C deferteles riva-i
ges. ’ A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fables,’
incroiables. 3 Je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tempe-l
tes qu’il fait, les avantures qui arriverent a Ulyfle chez Poly hè-E

quelque autres endroits, qui font fans doute fort beaux.;me, 8c
Mais cette vieilleffe dans Homère, après tout i, c’eli la vieillefTe d’Ho-à
mère: joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable 80
de narration que d’acïtion.

je me fuis étendu là-dcfl’us , comme j’ai déja’ dit,afin de vous lai-j

re voir que les génies naturellement les plus élevez tombent quel-i
ucfois dans la badinerie, quand la force de.leur efprit vient àf

s’éteindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où E0?
le enferma les Vents, 8c des compagnons d’Ulyfle changez par!
Çircé en pourceaux , que Zoïlc appèle de peut: menons lermoïunsn

11’

REMARQUES.
fée fur les malheurs des Grecs , a: fur toutes
les peines qu’ils avoient eu’c’s dans ce long lié-

ge. On n’a qu’à lire le Livre v1 t I. D A c x r. R.
Ibid. «1,1012ch pue les accident] On trouvera

la même penfc’e dans ma traduflion. T o L 1.1 u s.
1. me!" pourvu dire que c’efI le reflux de fun

ejjon’: , dom] Les Interprctes n’ont peint rendu
toute la pcnfe’c de Longin, qui. a mon avrs.
n’aurait eu garde de dire d’Homère, qu’il s’é-

gare dans des imaginations 6c des fables incro-
iablcs. Monfieur le Févre cii le premier qui ait
connu la beauté de ce pariage; car c’cit lui
qui a découvert que le Grec étoit défeâueux.
ôc qu’après d’ywai’rld’tç , ilàf’aloitx fuplcer , du...

Sauf O’p’npoi. Dans ce (ans-la on peut tra-
duire aiuiice pallage. Mai: comme [Océan efl
toujours grand y guai qu’il-le flic retire de je: ri-
vage: i (’9’ qu’ilfe fait reflrrré dnnrfie borner;
Homère aujfi «par avoir quitté (Iliade: ne .larfle
par d’être rand dans le: narrerions "rem: me"-
idole: à abuleufe: de l’odyffée. D A c l E R.’

Ibid. Nous pouvons dire J Je croiois avoir
pleinement farisfait fur ce mirage, dans ma
traduétion, 6c dans mes remarques Latines:
ntanmoins cette nouvelle traduâion de Mon-
fieur Dacier me plait extrêmement. Seulement
ce mot WÀaÏyQ ne peut pas s’accordcr avec le
feus que Monfieur Dacier nous y donne: parce

Tom: i I le

que à o’un’pu ontva ne peut être que l’on de«

bordement. Et quand il s’efl retiré, comme
l’Oce’an , dans les bornes , on peut bien recon- I
noitre fa grandeur, mais il ne le déborde pas ,
alors. On le verra plus clairement dans la fui-
te: où néanmoins il me femble que Monfieur,
Dacier (e trompe. que l’on confidèrc feule-
ment ma tradut’iion Latine. To L L t us.

a. A tout propos il s’égare dans du [mugîme- ,
tiens, (un ] Voilà, âmon avis, le veritable a
fens de unirai. Car pour ce qui cli de direi
qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait ac- ,
cufc’ Homère de tant d’abfurditez, cela n’en:
pas vrai i puis qu’à quelques lignes de là il en-
tre même dans le détail de ces ablurdircz.
Au refit: quand il dit, de: fiélu incroiilu’u,
il n’entend pas des fables qui ne (ont point
vrai-femblables; mais des fables qui ne (ont
point vraifemblablemcnt contées, comme La
difette’d’UlylÎe qui fut dix jours fans manger.

ôte. B o r 1. E A u. . ’3. je n’ai a: oublié pourtant les defcriprian:
de tempêtes. De la manière dont Moulieur
Defpréaux a traduit ce parlage,.il (amble que
Longin en parlant de ces narrations introm-
blet 5c fabuleulès de l’Odyflc’c, n’y comprenne

point ces tempères 6c ces avantures d’UlvlTe
à avçclç Cyclope: et c’efl tout le contraire, fi je

F ne
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V J Il euel’t de même des Colombes qui nourrirent Jupiter comme

un Pigeon ,:,de la difette d’Ulyife, qui fut dix jours fans manger
après fou naufrage ; 8: de toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
tre des Amans de Pénelope. Car toutce qu?on peut dire à l’avan-
.tage de ces fierions, c’en que ce font d’alfezbeaux fonges; 8: , fi

’ NOUS voulez , des longes de Jupiter même. Ce qui m’a encore obli-
gé à.parler de l’OdyfÎéë, c’efl pour vous montrer que les grands
Po’ètcs 8c les Écrivains célèbres, quand leur efprit manque de vî-
gueur pour le Pathétique , s’amuient ordinairement à peindre les a
mœurs. C’efi ce que fait Homère , quand il décrit la vie que me.
noient les Aanans de Fénelope dans la maifon d’UlyfTe. En effet,

. soute cette defcrîption e11 proprement une .efpèce de comédie, où 13
diiïcrens canâmes des hommes [ont peints.

REMARQUES.
ne me trompe . car Longin dit: and je vous l
parle de ce: mutions intraitable: fabulenfer,
rompoient bien croire que je n’a] par oubli! ces
tempête: de l’Od)flËe, ni tout ce 715.0" J lit du cy-

elopr, ni quelque: autre: endroiu, ôte. ,5: ce
font ces endroits même qu’Horace appèle Spe-
ciafo miraud: 1’. D A c x n R.

timon d’Homère, fur laquelle Almdreeoho
fuit: Ariflote à: Clairon. On peut voir Ath.-
née Livre Il. pag. 490. Longin la traite de
fouge; mais peut être Longin n’était-il par fi
favant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

fi Homère avoit prix ceci des Phéniciens, quilin". appeloient prefque de la même manier: une. .144. J. Il en efl de même du Colombe: qui nourri.
rem Eupîter. ] Le mirage d’Homère et! dans
le X11. Livre de l’OdyIIÏ v. 6:.

’ p , I sidi 9!quTpiipmm. tu; 1- apcpaar’nv A"... vrai-fi pl-
son.

w le: rigide: Colombe: gui portent [d’où-die à

Colombe a: une Prêtreflè . ainfi quand il: (li.
(oient que ’ies Colombes nourriflbient Jupiteh
ils parloient des Prêtres a; des Prêtrefres qui -
tluioi’froient des facrifices que l’on a toûiours
appelez la viande des Dieux. On doit expli-
quer de la même manière la fable des Colom-
be: de Dodone 6: de Jupiter Aramon. DL.

jppiter. Les Anciens ont fort parlé dosette ce un.

Canaux: VIIL
De lafitèlim’te’yni fi tire du chromâmes; ’

V Oïons fi nous n’avons point encore quelque autre moïen;
par où nous puifiîons rendre un Difcours fublime. Je dis

donc , que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne foie
toâjours accompagné de certaines circonfiances, ce fera un fecret
infaillible pour arriver au Grand, fi nous favoris faire à propos le
choix des plus confiderables s a: fi en les liant bien enfemble, nous
en formons comme un corps. Car d’un coté ce choix , 8: de
l’autre cet amas de circonflances choifies attachent fortement l’efprit.

Aînfis quand Sapho veut exprimer les tuteurs de l’Amour, elle
ulmaire-4 t

7

à
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lanlaire de tous côte: les accidens qui fuivent 8è quîsaccompagnentr
en effet cette pallion. Mais , où [on adrefle paroit principalement ,.
c’efl à choifir de tous ces-accidens ceux qui marquent davantage Vesta
ces 8: la VlOlCnÇe de l’amour, et à bien lier tout Gela- enfembl’elr

’ Heureux- l. qui prie: demi , pour toi fiole fiêpires-
5214i jouît du pldifir de t’entendre parler :

fifi te mit quelquefois doucement bifilirirer
Les Dieux de»: fiez. ionbeur’peuwm-il: régaler à

* * * Il: * fit
Ï jejêm de veine en veine une filtileflieme
Courir par tout mon corps , finit que je te voir:
Et de»: le: deux truffions oie s’égare mon 4m,
3’: ne. fixerai: froueriez du langue ,. ni de «Mixe

a: a: ne * a: ak-
’0)r nuege’eanfas’firezundfilr me mon
3g flamand; plus ;. je tomée en de. douces lingam? ;’

x E M A. R au; z; s...
Il

QOde , dont Catulle a traduit les trois
premieres ftrophes s ô: que L’engin nous a com
fervée, étoit fans doute une des plus belles de
Sapho. Mais , comme elle a palle par les mains
des Copines ôt des Critiques, elle a beaucoup
fanfan des une 6o des autres. il cil vrai qu’elle
cil très-mal con le dans l’ancien Manufcrit du
Roi: il n’y a ni illinétion de Vers . ni ponctuad
tion , ni orthographe. Cependant,-on auroit
peint-être nfieux fait de la laitier telle qu’on l’y

avoit trouvée , que de la changer entierement,
comme l’on a fait. On en a ôté prefque tous
les Boni-mesa On a retranché, ajouté, changé; a
tranfpole’: enfin on s’efl donnétoutes foucade
libertez. Ifiac Voliius . qui avoit vie-les Ma-
nufcrits . s’efl aperçû le premier du peu d’e-
xaâitude de ceux qui avoient avant lui cor»
figé cette Piëce. Voici comme il en parle dans
fee Notes fur Catulle: Sed ayant me Leflnom
Mufm taquinent "diantre: 5 05j»: ode» re-
ligion: "obi: Longinî benrficio, entendant»: aléri-
Ômnu. ont rentier bien corrigeait wifi doéîi
apennin à». Après cela . il donnecl’Ode telle
qu’il l’a lrétablie. Vollius pouvoit lui-même
s’écarter moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuf-

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

terme. qui prît de tu”; 0e. ]. Cette; dets’en tenir le plus qu’on pourrai l’inciem
Manuicrit o qui efi original par report à tour
les autres. comme on l’a fait voir ci-devanr.
Au relie. il faut avouer que toutes ces cliven-
filés de leçon ne changentpas beaucoup au leur
que Mr. Defpre’auxa admirablement bien ext-

tprimé; B o tv t m
a. je feu: de veine en veine ée. J [lutteur

dans le Livre 3è de (on Poème, femblc avoir
imité l’Ode de Sapho. Il applique à la Crainte’
les memes effets que Sapho attribué à l’Amour. -

Venin orbi vehmemî ligie efi comment mais:

"lem.
onj’entïn calmas "un per membra vide--

une.
Suivre: in ne a à polluera exiflm torr
Corfou g I infiingî’. [insistai ,- meMnoa’

(Épine. ; - "
aligne ocelle: ’rfm uni: ,- [accident

arme : I
Deniçue amidon a: crime" "en" ria--

me:
SIR [Jonimo ’

Catulle , ode. cd laïcat, sa; - a traduit la i
première: lirophea de l’Ode de Sapho.

F a. r. Et
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l Et pelle, film bilez)" , interdite , (perdue .

3 Un mefizifit , je treuille , je me meurs. :

. a: * ne ne . a: a: QMais quand on influx rien , ilfuut tout baumier, (ici l

N’admirez vous point comment elle ramafle toutes ces choies;
,l’ame , le corps , l’ouïe , la langue , la vûë , la couleur . 3 .commCÎ
fi c’étoîent autant de perfonnes différentes, de prêtes à expirer?
,Voicz dei combien de mouvemens contraires elle cil agitée. 4 Elle;
gèle, elle brûle , elle efi folle, elle efi fage s ’ ou elle cil entié-ï
rement hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot, on di-z
roiti qu’elle n’efi pas éprife d’une [impie paillon , 5 mais que (on amcfl

cil un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’efi en efiet ce qui,
h.1 arrive a ceux quiaiment. Vous volez donc bien , comme j’ai déja’:

. .dit , que ce qui fait la principale beauté de ion Difcours , ce font;
toutes ces grandes circonl’tances marquées à propos , 8c ramaflées’
avec choix. Ainfi quand Homère veut faire la defcription d’une’i

p tempête, il a foin d’exprimer, tout ce qui peut arriver de plus ail;
enfile. freux dans une tempête. Car, par exemple, l’Auteur * du Poème;
fi mon, des Arimafpicns H peule dire des .cholÎcs fort étonnantes, quanti

de; 1)":pr il s’écrie; l"de 59111:2. I A . v V 0170:!
REMAvaEs. l

I l.1. a; pan] Le Grec agathe, comme [lm-5., ’ fi fe cherche bien; a; prenant en même tems Id
mais cola ne fe dit point en François. B o l- volume des œuvres de Mr. Patru , il tomba
1. a A u. l’ouverture du Livre , fur ces mors qui font uz. Un frijfin me [affin ùe. J Il y a dans le l vers: 0,1LiÈme Plaidoîe’,ponr un jeune Allemand.
.Grec, une filtrer froide; mais le mot de ficeler l ç. Elle rfl emÎÏremem han d’elle. ] C’efl ainl
en François ne peut iamais être agréable; ô: I que j’ai traduit (local-rai . 8c c’en" ainlî qu’il l
laide une vilaine idée à l’erprit. B o x L n A u. faut entendre a comme jale prouverai aifémen

3. [animefi cimier]! , (je. ] Lilcz plutôt. s’il cil nécellhirc. Horace, qui cil amouteu
comme x c’étaient de: chafi’: emprunte’er. qu’elle des Hellénifincs. emploie le mot de menu e
fût alliai: d’Abaudmzner. T 0.1. L l u s. J, ce même (ans dans l’Ode Bambin»: in remotir

4. Elle 521e , elle brûle , elle e]! folle, elle efl ç quand il dit. ÈME retenti me": "21:54.1; mette;
fige. ] Ces mots forment un vers: C’eil pour l car cela veut dire, je fifi: encore plein de l
.cela que Mr. l’ami, à qui Mr. Dclpre’aux fai- gfiinte horreur du Dieu qui m’a "milliard. B0 a
fait revoit tous les Ouvrages , voulut qu’il LE un.
Iliangeât cet endroit. Mr. Delpreaux . pour le 6 Mai: que jan 4m: pff un rendez-vous de to
defendre . dit qu’il étoit impollîble qu’il n’écha- tu le: paffimu. ] Nôtre langue ne (auroit bien
par quelquefois des vers dans la proie. Mais dire cela d’une autre manière: cependant il clÎ
Mn Patru loutint avec raifnn , que c’ètoitune certain que le mot rendez-vau: n’exprime pas
faute que l’on devoit éviter: ajoutant qu’il toute la force du mot Grec nivela, qui ne
(toit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun l lignifie pas feulementaflemblt’e . mais cime, com-
.vep dans les Plaidoiez imprimez. je parie, dit l les, 5c Longin lui donne ici tout: cette étend,
Mr. Defprc’aux, 7m 1:)! m trouver-ai guelïu’mn l duë; car il dit que Sep!» a "moflé averti routai

ce
l

l
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ÎO predtge (tannant l ô [anar inereiaôle !

e De: 50mm: irgfergfez, fur defiêle: ratifiant;
J’en vont lai» de la terre babiterfitr le: eaux:
Etfizivaat fitr la ruer une mate incertaine,
(vitrent chercher bien lotit le travail â la peine;
Il: ne goûtent jamais de pazfible repos.
Il: ont le: jeux au Ciel , 6P l’çfprit fier lesflotn

i .Et le: ha: (tendu: , le: mitrailler (malt?! ,
Il: flntfiawat aux Dieux de: prieresperdaërl

Cependant il n’y a performe, comme je penfe , qui ne iroi’e bled
flue ce difcours cit en effet plus fardé 8: plus fleuri, que grand ô;
ublime. Voions donc comment fait Homère, 6c confiderons ce;

fendroit entre plufieurs autres,
l

Comme l’on mit le: flat: [filmez par l’orage;

Fondre [in «a walfiau qui J’appofe a leur rage;t
Le vent avec fureur dam le: mile: frémit 5
La mer élaatlvit d’e’eame, à" l’air au loin ge’mit.

Le Matelot traaèle’ , que fin art abandonne ,

Croit mir dans tbayaeflat la mort gui [environna

Aratu’s a tâche d’encherir-fur ce dernier Vers, en dilant :

Un la!) mime à léger le: dtfiend de la man.

I

l

l

Mimi. Il»
55956’". i

r

Mais en fardant ainfi cette penlËe , il l’a renduë baffe 8( fleurie; de"
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le perîl dans ces mots ,
Un bai: mime (’7’ [figer le: de au! de la mort ,, il l’éloigne 8c le dimî-,
nué plfitôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une
feule fois devant les yeux le danger où le trouvent les Mntelots; il
les repréfente , comme en un tableau , fur le point d’être fubmergezp
à tous les flots qui s’élevant s ô: * imprime jufque dans fes mot

REMARQUES.

sa;
fez.

l tu ciranflanm, four-faire paraître mm [dl une l de: prépafizîam 714i naturellement fument palu!
fade paflîm , mai: une ajfimâlie de toute: le: l dan: une même compofitîon. . J’IËM Survol-rom,
puffin: 7:45 J’enzrcclaayuem , ôte. D A c 1 a R. par une violence 7E1 le" fil: , il donne afin!

1. Il buprfm 174’7ch dan: je: man.] Il y a ’ un le "nuvemem même de la tempête , 0’ axai
b dans le Grec . (9’ joignant par force enfimôl: pian admiraélemcn: Il flafla». Car par la "A

F 3
«en.
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les fyll’abes l’image du peril. ’ ,Archiloque ne s’efi point fervi’d’aul

tre artifice dans la delcription de fou naufrage, non plus que ne.
mofihène dans cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la.
nouvelle de la prife d’Elatée. quand il dit: 3 Il étoit deÏa fort tard,
ÜT. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi dire, 8e ras
maller foigneufement les grandes circonfiances, prenant garde à ne:
Point inferer dans leurs difcours, des particularitezvbalïes 8c fupena
flues . ou qui fentillent l’École... En effet , de trop s’arrêter aux tÎ-v
tes chofes , cela gâte tout; 8: c’eft comme du moëlon ou des pleuras,
qu’on auroit arrangez 8c comme entallezwles uns fur les autres , pour:
élever; un bâtiment.. "

. REMARQUES.
leflë le tu syllabe: toi je heurtent Tune l’autre. ’ tolle. Let un: mont «la»: [aplat fui ’ unau».
il imprime jufîue: je: mon l’image du il, cbaflênt le: Marchande, àpour [et figer de je"
in. en 3171151010 pipoflq. Mais j’ai palle tout

.eela . parte qu’il en enfleraient attaché à la
Langue Grecque. Bo 1 I. E A u

r. Jrcbilo’ue ne à)? point fini d’autre lrtifioe
dans la deferipu’on dtjàn Mufiage. ] Je (si bien
que parfin naufrage , Monfieur Defp’réaux a en.
tendu le naufrage qu’Arthiloque avoit décrit.
ôte. Néanmoins . comme le mot [on fait une
équivoque , a: que l’on pourroit croire qu’Ar-
chiloque lui mène auroit fait le naufrage dont
il a parlé, j’aurais voulu traduire , du: la de]:
etipzion du naufrage. Archiloque avoit décrit le
naufrage de (on beau-frére. D A c I a R.

a. Il étoit au fort tard. ] L’Auteut n’a pas
rapporté tout le mirage, porte qu’il cil un peu
loug. lleli tiré de l’Oraifon pour Ctéfiphon:
Le voici. Il étoit dlja fort tard. lot-[qu’un Cour-V
ritr vînt apporter tu Prytanée la nouvelle que
in: ville filetée [toit prîfe. Le: Magîflratt qui
harpoient dans et ment. . flint!!! "finit la.

retirer, il: brûlent le: pieux du lumignon ou ile!
étaloient. Le: outrer envoient and: le: Oflîa’tn-

dt lm: on fait venir le Baron publie. Tou-
te la ville efl pleine de tumulte. La lendemain
dît le point du jour s le: MagÏfinu aflemblent le:
Sénat. Cependant, Mejfieun, voue couriez de touret.
paru dam [tu-place pulügue , e?- le Sénat n’mît
par encore-rien ordonné , que tout le peuple iroit.
défit agît. Der ne le: Slnateur: furent entrez,
ler Maxima: [iront leur "port. On entend le-
Courrier. .ll confirme la nouvelle. .410" haleront:
commente à crier: Qu’lpu’un veut-il haranguer le

peuple? mail performe ne lui répond. Il a leur
réptterlo même (bof: plufieurt fiait. Juana ne je:
le». Tout le: qui": ’ tout le: Orateur: étant.
prlfim , aux yeux de la commune Patrie I dont on.
entendoit la vtix crier: 44-51 perlon: qui ait:
un confiil à me donner pour mon falot? B’o la.
1. 5 A lb.

l

(Suer r T 1.1:.
De l’Amplg’fieation..

I t

E
Ntrelesmoïens dont nous avons parlé , qui contribuent au su;-
blime , il fautaulfi donner rang à ce qu’ils appèlent Amplgftatian..

Car quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des caufes qu’on phi--
de, demande des periodes plus étendues, 8c compofées de plus de.
membres; on peut s’éleverpar degrez, de telle forte qu’un mot enw
chaille. toujours fur.l’autre.. Etcette admire peut. beaucoup fervir,

. ou:
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ou pour traiter quelque lieu d’un Difcours? ou pour exagerer, ou
pour confirmer , ou pour mettre en jour un fait , ou pour manier une.
palfion. En effet , l’Amplificat-ionefe peut diviferen un nombre infini
d’efpèces: mais l’Orateur doit lavoir que pas-une de ces .efpèces
ardt parfaite defoi, s’il n’y a du Grand 8c du Sublime: li ce n’en:
lors qu’on cherche àémouvoir la pitié, ou que l’on veut ravaler
le prix de quelque choie. Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Ampli-
.fication ce qu’il ya de Grand 4, vous lui arrachez, pour ainsi dire ,r
l’ame du corps. En un mor, dès que cet appui vient à lui man-
quer, elle languit , 8: n’a plus niÆorce ni mouvement. Maintenant,
pour plus grande netteté. difons en peu de mots la différence qu’il
y a de cette partie à. celle dont nous avons parlé dans le Chu;
pitre’précedent, 8c qui .. comme j’ai dit, n’efi autre choie qu’un amas

de circonflanceschoifies; que l’onréunit enfemble: 8c voions par où
tAmPüfication en gênerai diffère du Grand 8c du Sublime.

C tu r 1 r n r. X.
Ce au: œjt gu’dmplgfieatian.

E ne fautois approuver la définition que lui donnentles Maîtres?
de l’Art. L’Amplification , difent-ils, cil un Dgfioan qui augmente

â gui agrandit le: elojèr. Car cette définition eut convenir tout
de même au Sublime, au Pathétique , 8c aux ligures: puifqu’elles
donnent toutes au Difcours je ne lai quel caraôtère de grandeun.’
Il y a pourtant bien de la différence. Et premicrement le Sublime
conflue dans la hauteur 8: l’élevationtau lieu que l’Amplification
comme aufli dans la multitude des paroles. C’efl pourquoi le Su-
blime fe trouve quelquefois dans une fimple penfée’: mais l’Amplîu

’fication ne -fubfiil:e que dans la pompe 8c dans l’abondance. L’Am.
pl’ification donc, pour en donner ici une idée génerale , q? un ae-
oroi entent de parolet. que l’on peut tirer de router le: eireoaflancer
fartieulierer de: objet , â- de tout le: lieux de l’Oraifin , qui remplzt le
Difiourr, â le fortg’jïe . en appuiant fier et qu’on a déja dit. Aïnlï
elle diffère de la preuve, en ce qu’on emploie celle - ci pour prouver
la queliion, au lieu que l’Amplification ’ ne [en qu’à étendre 8c a

«caguer. et. m La.R E M A R a ’U E S.
a. E un il) enragera. ] Cet endroit en fion. venoit enfaîte à comparer deux Orateur:

l fond fe&ueux. L’Auteur. après avoir dont on. ne peut pas deviner le: nous: il nib
fait quelques remarquer encore tu; ramifia. même dans le que trois ou quatre lianes d.

cet"
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l La même ditÏerence, à mon avis , cil ’ entre Démolthèneôc CL;

Vceron pour le Grand 85 le Sublime, autant que nous autres Grecs;
pouvons juger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Dé-.
l momie-ne efi grand en ce qu’il cil ferré 8c concis; 85 Ciceron au con-L
Ëtraire, en ce qu’il cil diffus 8c étendu. On peut comparer ce pre.a
Emier , à caufe de la violence, de la rapidité , de la force, 8c de
da véhémence avec laquelle il ravage , pour ainfi dire, 8c. emporte-
Ëtout,à une tempête 8: à un foudre. ’ Pour Ciceron ,, ’ l’on peutl
dire , à mon avis, que comme un grand embrafement , il devoreâ
i8: confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint
npoint , qu’il répand diverfement dans les Ouvrages, ô: 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
de Démoflhène vaut fans doute bien mieux dans les exagerations.

’ fortes,r

,48

CHANGEMENS.
Ô Pour Cieeran, l’an peut dire, 67.] Premiere tradué’tion , avant l’édition"

fac 168;. Pour Ciceron , à monfim , il nflêlflblf à me grand embrezfiment qui jà
re’pandpar tout , à J’élève en l’air, avec un feu dam la Mehmet du" Ü ne .r’e’mine

Point; qui fief: de difleren: afin: , filon le: fifi-rem endroit: ou ilfe [nec-oc; mai:
quijè munit ne’anmoim à s’entretient toûjours dan: la diverfin’du chafu ou il fana.

lâche. 1114i: vau: pouvez 8re.

REMARQUES.
’tette comparaifon que j’ai (upprime’es dans la

Traduâion z parce que cela auroit embarralÏe’
le Leâeur, ô: auroit été inutile ; puifqu’on ne

fait point qui (ont ceux dont l’Autcur parle.
g’Voici pourtant les paroles qui en relient: (e-
,lui-ciefi plu: 460ml": (7 plu: riche. On peu: com-
,Imrer fin Eloçuence à une grande mer 7M occupe
ànucoup d’efpace , (’9’ je repand en flafla"; en-

drain. L’un, à mon hi: , cfl plu: Parlalzigm, (9-
l. un. plu: de feu (7 d’éclat. L’autre demeurant
.qoûjour: du: une certaine gravité pompeufe n’efl
Peu froid ile; vrriu” , mai: n’a par auflî une d’ar-
aiyize’ , ni de mouvement. Le Traduftcur Latina

uni que ces paroles regardoient Ciceron de Dé-
’moflhène: mais il le trompe. Bo I 1. E A n.

. 1. Entre Démnjiliëne (7 daron] J’ai montré
dans mes remarques Latines, que c’efl de Pla-

lton , a: non pas de Ciceron, que nôtre A’u-
meur parleici”. To Lune.

” Tollius (e trompe ici doublement y en di-
’iant que ce: endroit regarde Platon 6c non pas

’.f

Ciceron; a: qu’il l’a montré dans res remarques t

Latines. Car r. Longin fait ici la comparaifon
de Ciceron 6: de Demoflhène a qu’il nomme
tous deux: nique «(in ejl; me judice, dit Lon-
gin, fuivant la traduflion même de Tolliub.
inter citeront: Û" Demaflbem’: grandirent): , diver-
finir. la.) 5 Kmlpœv 75 Anyccfi’e’vuç (7’:- 3- Tol-

lius a oblèrve’ dans les remarques Latines , que
l’endroit ou Longin fait la comparaifon de
Démoflhène a: de Platon , cil le panage pre’ce-
dent , dont Tollius a traduit ce qui relie , mais
que Mr. Defpreaux a fupprime’ dans fa traduc-
tion , parce que ce: endroit cil mutilé a: cor-
rompu dans le texte. Tollius devoit .donc tour- ’
ner ainfi cette demiere note: j’ai montré dam
me: "muguet Latine: , 7m e’tjf de Platon , ce
non P11 de (luron , 711: nôtre Aucun: parlé (1.011 I
le [alliage précédent. Ou plutôt a Tollius devoit

fupprimer fa Remarque. *z. Pour Ciceron , 0.3] Longin en confervan:
l’idée des embrafemcns qui (embler): quelque-

foisI

I



                                                                     

TRAITE DU s UBLIME. 4;:
fortes, 8: dans les violentes pallions, ’quand il faut, pour’ainfiÏ:
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance cit meilleurer
lors qu’on veut , fi J’ofe me fervir de ces termes , 1’ répandre unçf

tôlée agréable dans les efprits. Et certainement un Difcours dito;
fus cil: bien plus propre pour les. Lieux communs , les Perorai-3
ions , les Digrellions , 8c géneralement pour tous ces Difcours qui
le font dans le Genre démonltratif. Il en efl de même pour les Hif-3
toires , les. Tàaitez de Phylique, 8c plufieurs autres femblables mat.
fières.

fois ne l’e ralentir que pour éclater avec plus de
violence a definit [res-bien le caractère le Cite-
ron , qui conferve toujours un ternir» il u . mais
qui le ranime en certains enlil’OltS; à: loriqu’il
femble qu’il va s’éteindre. 1) A c l r. n.

l. annd lfimt a mon tain]; a le, étonner [Au-
dileur. ] Cette modification pour alu]; dire. ne
me paroli pas necellaire ici , 5c il me [omble
qu’elle affaiblit en quelque manière la penIEe
de Longin, qui ne le contente pas de dire, que
le Suèlime de De’ "que": me H n’eut quand il
f1": étonner [limiteur ; mais qui aioute . quand
il [ont entièrement étonner, Je ne (roi pas
que le mot François émaner. dtmande de lui
même Cette circule . puilqu’il n’efl pas fi fou que
le Grec ôterrAtiEa: , quoi qu’il ferve également à
marquer ferler que prouuit la foudre dans l’eiZ
prit de ceux qu’elle a prefque rouches. D A c r E R

a. Une rofe’e agréable , 0L] Mouiieur le Févre
6c Menin-tir. Dacier dhnnent à ce palTage une’
interprétation fort fiibrile: mais je ne finis point
de leur avis . a: je relis ici le mot de mafia-raina
dans (on feus le plus naturel, nrrof-r . refrai-
chir. qui cil le propre du flile abondant, op-
pofé aujtiafic. Bo 1 L a A116

Ibid. Répandre une rafle (0545!: du: 10’
effile]. ] Outre que cette cxpreflion répondre:
une rafle . ne répond pas bien à l’abondance;
dont il eli iii qucflion , il me femble’qu’ello;
bbll-urcir la penfe’e (le Longin . qui Oppoië ici1
nourrain-a] a ÔKJrÀSEfly 6c qui après avoir:
dix que le Sublime concis au UÉWMÏIIIËM doit Être eue-E

[Il larlyla’ l fiant entièrement 530ml!” l’Jüdîîeura’

ajoute . qu’on aloi: [èfiryir de cette riche dandine: 1
de (invar: lorjyu’il fit!" radoucir. Ce xu7mÀmnq7
cil emprunté de la Medccine: il fignifie proprea]
ment jam-r, fomenter , adoucir g 6e cette idée:
en venuëà Longin du mot âmæÀîEq. Le Su?
blimc concis cil pour frap’per 5 mais cette heu--
reufe abondante efi pour guérir les coups que ce.
Sublime a portez. De cette manière Longin.
explique fort bien les deux genres de difcoura-
que les anciens Rhétcurs ont établis, dona l’un.
qui cil pour toucher a: pour frapper, cil apo-
pele’ proprement Craie "lumen: g a: l’autre»
qui cil pour adoucir Gratin lmir. D A c l a le!

Ibid. Répandre une rofo’e ] On verra dans ma:
traduction Latine, 6c dans mes remarquer,-
que je luis ici du même fentiment que Monet
fleur Dacier. To L1. t us.

ClIAPITRI-Z XI.
De l’Imitdtitm.

Our retourner à nôtre Difcours,’ Platon. dont le aile ne lai-lie:
« pas d’être fort élevé , bien qu’il coule fans être rapide, 8: fans.

faire de bruit , nous a donné une idée de ce flile , que vous ne
pouvez ignorer, fi vous avez lu les Livres de fa R epublique.
Ce: Homme: "tolérant": . dit.il quelque part, ont ne five»! ce que 5:3.
c’gfl gite de figefi’ ni de verne , (et qui [ont oontmnellemmt plongez. m," .

. G -70”" .1 If." dans.

* 1 l’index.



                                                                     

se TRAITE’DU SUBLIME;
du»: ’lerfifllm à alun: lu de’luutle , vont toujours de pi: tu pis, â-
e;rent affin toute leur me. La verite’ n’a point pour eux d’attrait: tu"
de charmer: Il: n’ont Forum leur! le: yeux pour la regarder ,° ou un mot
il: n’ont jurant: goête’ele pur ni de filiale pluzfir. Il: font comme der
réâtes qui figuroient toujours tu 64: , à quifirtt courbés vers la terre.
Il: ne fougent qu’à manger à à re aître. qu’àfutiafut’re leur: paflîonr

lrutuler; à d’un: l’ura’eur de le: ru, ufier , il: regiméeut , il: égratignent,
il: fi luttent à coup: d’ongle: é’ de corne: de fer , âpegflèut à la fin

par leurgourmuua’lfi infitiuole. ’
’ Au relie , ce Philofophe nous a encore enfeigné un autre cite;
min . fi nous ne voulons point le négliger , qui nous peut Conduire
au Sublime. Quel cit ce chemin? c’elt l’imitation 8c l’émulation des
Poètes 8c des Écrivains illultres qui ont vécu avant nous. Car C’CÜ:

le but que nous devons toujours nous mettre devant les yeux.
Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravit

hors d’eux - mêmes , comme on dit qu’une [aime fureur failît la Prê-
trelTe d’Apollon fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y aune
ouverture en terre, d’où fort un fouille, une vapeur toute célefle,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, & 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-
ces facrées , d’où il s’éleve deszvapeurs heureufes, qui le répandent

dans l’amc de leurs imitateurs, 8c animent les efprits même naturel-
lement les moins échauffez: fi bien que dans ce moment ils [ont com-
me ravis 8c emportez de l’ent-houfiame d’autrui. Ainfi votons-nous
qu’l-Ierodote, 8c avant lui Stéfichore 8L 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-
fcc , dont il a détourné un nombre infini de ruilleaux : 8c j’en don-
nerois des exemples , ’ fi Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie, on ne doit point regarder cela comme un larcin , mais
comme une belle idée qu’il a eue , 8c qu’il s’ell formée fur les mœurs,

. - l’in-fREMARQ’vEs.
a. S [lituanien n’en avoie déjo rapporté plu. Ibid. Si Jmmonim’ n’en mais dlju rappor-

fleura] Il ya dans le Grecee’pui 14’ 30’ té plufieurr. ] Le Grec dit . St Ammanîlu
I’vel’â’e (à ai 45è) Appelant. Mais cet en- n’en noie rapporté de finguliere . rai 30’ élut.

droit vrai-femblablement cil corrompu. Car comme Monfieur le Févr: a corrigé. Da-
quel rapport peuvent avoir les Indiens au (11- Ct s R.

let dontil s’agits’BonÆAu. a I.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME
l’invention, 8e les Ouvrages d’autrui. ’ En effet , jamais , à mon-
avis , il n’eût mêlé de fi grandes choies t dans les Traitez de Philo-
fophie, paliant, comme il fait, du fimple difcours à des expreflions
&à des matières Poétiques , s’il ne fût venu, pour ainfi dire, com-4
me un nouvel Athlète , difputer de toute fa force le prix à Homère, a
c’efl-à-dire . àcelui b qui avoit déja reçû les applaudiflemens de tout le

monde. Car, bien qu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu trop,
d’ardeur, 8e, comme on dit , les armes à la main , cela ne laiile-
pas néanmoins de lui fervir beaucoup , puisqu’enfin, felonl’lér

fiOdC , * g tapent?. - . , . - D. ” y. o.Lu noolejuloufie efi utile aux Mortelr. m il.
Et n’efi-ce pas en étier quelque choie de bien glorieux; 8: bien di-t
gne d’une ame noble, que de combattre pour l’honneur 8c le
prix de la victoire , avec. ceux qui nous ont précedé, puifque-’
dans ces fortes de combats on peut même être vaincu fans honte-ê;

cH’A’NGEM’ENs.

F Il n’eût mêlé un: de figurait: mofle &e. ] Il ne dit deji gronde: oboles durer
fi! traitez. de Philrfipbt’e, que quand. du fimple difi’ourt, [raflant à de: exprejfions’
à à des matière: Poétiques, il vient ,; s’il fout ainfi- dire, comme un nouvel 8a.-

Premieres éditions. . i ’ » -5 uvale deja Sec. 1 (toit de]; l’admirationde tous le: file-les. Ediq’

ticnsavant 1683. ’
a corna et) E s.

1. En efit, juan , à mon "in ], Il me l’admiration’dt tout le monde. Cela conferve:
femble que cette periode n’exprime pas toutes
les beautez de l’original . aequ’elle s’éloigne de

l’idée de Longin, qui dit: En afin, Platonfim-
Me n’avozr and]? defi grande: drift: dl": je!
traitez de Philojbpbie , à ne t’être juté fi fin-
vem (lourde: exprejjioru à" dans de: nattière:
Poéti un. que pour difpurer de route f4 forte le
prix a Hem?" , comme un nouvel «Mite à celui gui
A. do’ja raniment leruelemruim a 0’716]! été

l’image que Longin a voulu donner des Ath--
lètes , 6c" c’efi cette image qui fait la plus;
grande beauté de ce mirage. D A c r En;

Ibid. En effet , jauni: ] J’avois déia re--
marquévcet endroit dans la premiere édit
tion de Monfieur Defprc’aux .0 avec intentiez:1
de l’éclaircir un peu mieux: mais la remar--
que de Monfieur Dacier m’en épargne -la- pair

ne. T o L1. x a» ’

CHAPITRE XIIÂ.
De lu manière fluait".-

Oütes les fois donC’q’ue nous voulOns travailler à. un ouvra-S-

Tge qui demandedu’ Grand de duo Sublime ,. il eltwbon: deifaire’

Car cette:



                                                                     

57. TRAITE DU SUBLIME;
cette réflexion. Comment efi-cc qu’Homêre auroit dit cela ê Qu’au:
Iroient fait Platon , Démoflhènc , ou Thucydide même , s’il CR quel:
tion d’hifloire, pour écrire ceci en (me fublime? ’ Car ces grans
Hommes que nous nous propofons à imiter, le préfentant de la forte
à nôtre imagination, nous fervent comme de flambeaux , 8c nous
Éleveur l’ame prefque aulÏi haut que l’idée que nous avons conçûê

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’écoutoient ê quel jugement feroient-ils de moi? z En effet,
nous ne croirons pas’ avoir un médiocre prix à dilputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais férieufement, rendre
compte de nos Ecrits devant un fi célèbre Tribunal, 8c fur un thé.
atre où nous avons de tels Heros pour juges 85 pour témoins. Mais
un morif encore plus puilTant pour nous exciter. ’c’efi de fouger au

i jugement que toute la polierité fera de nos Ecrits. i Car fi un hom-

CHANG
t En afin , nous ne croirons par &c. ]

me

EMENS.
On lifoit dans les premieres’gl-ditions:

En :jf t , c: fin: un grand avantage pour nom , fi nom pouvons nouxfigurer &C.

REMARngs.
1.CJr ou gram Homme: 714e mur mon: pro-

oqfim: à imîlflo] Séneque à la fin de
(on Epirre XI. donne , pour les mœurs, la mê-
me règle que Longin propofe ici pour l’élo-
quence.

z. En effet. mu: ne trait-on: par] A mon
avis. Le mot Grec «boiront; ne lignifie point
ici. prix , mziifpefhcle. Longin dit, En effet,
de nom figurer que nom allo»: rendre compte de

* me écrit: devin: un fi célèbre tribunal . 0]!" un
Tirée": où nom 41mn: de tel: Hertz: pour juger ou
pour témoin: , ce fera unjpcéîocle bien proprcâ
"ou: mimer. Thucydide s’efl [ervi plus. d’une
fois de ce mot dans le même (ans. je ne rap-
porterai que ce palfige du Livre V Il. 0’ ’
rancho tramât! 1-6 «haine-pu 5.06wa 01’ -
a, bai Toit ËÀÀal; a) 711; ains-panifie ito-
lunq Aautîamow’olç. Gjlippe grimai; 914e "je.
roi: unfpeft’aetc bien glorieux pour lui , de mener
commt en triomphe le: deux centraux de: ennemie
Qu’il noir prix dan: le combat. Il parle de Ni-
rias a: de Démoühène. chefs des Athéniens.
D Il c 1 a n.

Ibid. La zfl’n mm tu croiront] C’efi encore
ici que je ne trouve pas juil: la traduction Pren-

çoil’e: a: j’ai montré ailleurs la forces: la veritæ

b1: lignification de ces mors , eiyair 5c gainage...
On n’a qu’à voir ma traduâion Latine. T o 1.-

Lina
3. Car fi un homme de»: la défiance de ce jav-i

gantent. ] C’efl ainfi qu’il faut entendre ce paf-l
(age. Le feras que lui donne Monfitur, Dacier
s’accomode airez bien au Grec Lmais il fait
dire une choie de mauvais fans àLongin pirif-
qu’il n’cfl point vrai qu’un Homme qui fc défie

que les ouvrages aillent à la poflerité, ne pro-
duira jamais rien qui en fait digne , 6c qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y paf-
fer avec éloge. B o 1 L a A u.

Ibid. Carfi un homme du: le défiance de ce
jugement A pour, pour ainfi dire , d’avoir dit guet-e
que Cllùfi gui vin plu: pue lui , (n. ] A mon
avis. aucun Interprète n’efl entré ici dans le
fens de Longîn , qui n’a jamais eu cette penfc’e. ’

qu’un homme dans la défiance de ce jugement
pourra avoir peur d’avoir dit quelque choie qul
vive plus que lui . ni même qu’il ne (à donnera
pas la peine d’achever (es ouvrages. Au con-

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



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 5;:
me, dans la défiance” de ce jugement, a peut, pour ainfi dire, d’a-
:voir dit quelque choie qui vive plus que lui, fou efprir ne fauroit
jamais rien produire que des avortons aveugles 8c iinparfaitssoc
gil ne (e donnera jamais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait
Îpoint pour palÎer jufqu’à la derniere pofierité.

EMENS.
. t Dam la défiance &c. ] Dan: la crainte de ce jugement , nefefôun’e pas qu’au. j
Jeux de [Es ont! age: vive plu: que lui , fin tfprit ne [auroit rien produire que &c. Ï
.Avant l’édition de [683.

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, 6c qu’il

’feroit les plus grans efforts 5 car fi un homme .i
Ë dit- il , apex avoir enviflagé ce jugement , tombe
êd’abord du: la crainte de ne pouvoir rien produire
i qui [Il fur-vive, il efl impoffible pue le: conception:
deflm ejprit ne nous Aveugle: (7’ impdrfaîler, ce.

fgxe’elle: n’tvortens , pour aînfi dire», fin: par»

Voir jurai: parvenir au derniere palier-M. Un
homme qui écrit doit avoir une noble har-

àdielTe, ne (a contenter pas d’écrire pour (on
.fiècle. mais envifager tou;e la poflerité. Cet-
.te idée lui élevera l’ame a: animera l’es con-
;ceprions, au lieu quefi dès lentement que cet-
?te pollerite’ le préfentera à l’on erprit , il com.

-be dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui
fait digne d’elle, ce découragement 6c ce de-
fefpoir lui feront perdre toute fa force, 6c

[quelque peine qu’il fe donne ) (ce écrits ne

Cita!
r

l
l

I

l

l

i

r

feront jamais que des avortons. C’efi mani- r
falunent la doftrine de Longin, qui n’a gar- j
de pourtant d’autôrifer par là une confiance j
avougleôc témeraire, comme il feroit facile de j

le prouver. DA c I n R. libid. Cm- fi un homme] Cefi une choie.i
allez furprenante. que Monfieur Dacier de me! ;
nous nous .foions tant de fois rencontrez. j
Quand je confidère fa tradudion dans cet en- ’
droit a j’y trouve un parfait rapace avec la 1
mienne , excepté le mot dia-"9.7 , que Mon-
lieur Boileau a auflî bien traduit que Monfieur
Dacier, 6c que j’ai expliqué par les mots, in
punîmes: c’en -à - dire , aujfi rôt , girond il en-
treprend quelpue ouvrage. on trouve chez sui.
das un fragment d’un ancien poëte Grec; où A
la Renommée immortelle cil appelée. la Fil-j
le de I’Ejperance: Ténor dit-il, bond. aigle-ni

Cpofl (papa. TOLLXLIS. -

rrrneXIII. jj 13611272430: I jEs Imdges, que d’autres appèlent Peintures, ou hélions, fontl
L aulii d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnifi-j
Ëcente . 8c de la force au Difcours. Cc mot d’Imdch le prend en géc:
Eneral pour toute penfée propre à produire une exprellion, 8c qui faitt
lune peinture à l’çfprit de quelque manière que ce (oit. Mais ilfe
prend encore dans un feus plus particulier 8c plus rclTerré, pour cesj
lDifcours que l’on fait , lors que pu un emboufinfme â un mouvement;
à attraordindire de [mon , alfénide in: nous 7102km: le: cèofi: dont nous!

j i ’ ’ G 3 par-jl
n



                                                                     

fi TRAITE DU SUBLIME;
parla»: , à" quand nous le: maton: devant le: yeux de aux que" au;

tout. -Au relie , vous devez [avoir que les Malaga, dans la Rhétori ue..
ont tout un autre ufage que armi les, Poètes. En effet , le ut.
qu’on s’y propofe dans la Poëlge ,lc’elt l’étonnement 81 la furprifez.

au lieu que dans la Proie , c’efi de bien peindre les choies , 8c de les.
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun , qu’on tend;

4 à émouvoir ’ en l’une 8: en l’autre rencontre.

te Page?! * Men truelle, arrête, éloigne de me: peut
53:75?" Ce: Fille: de l’Errfir , ces fprc’lrc: odieux.
arolle 21’?- t Il: viennent: je le: vol : monfilpplice s’apprête-

n” ° 25e]: bonifies-five»: kurjfimtfier 14 tête!
Et. ailleurs:

Burïp’îà’e: 0:? fuirai .je? Elle vient.. je la voi. je fief: mon;

Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les furies: cependant il?
en fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque voir aux Audi--

teurs. Etvveritablemcnt ’x je ne faurois pas bien dire fi Euripide
cil aullî heureux â- exprimer les autres pallions: mais pour ce qui
regarde l’amour 8c la fureur , c’elt à quoi il s’efi étudié particulie-
rement’, 8c il y a fort bien réülT. Et même en d’autres rencontres il ne.

mangue pas quelquefoisde llardielie à peindre les choies. Car bien.
que ont efprit de lui-tr. ème ne foit pas porté au Grand , il corrige [on
naturel .. 8c le force d’être tragique & relevé, principalement dans,
les grans fujets :. de forte qu’on lui peut appliquer. ces Vers du:

Poète: ,un w, ’ A, biffiez? du pari], du comme! il s’aimer;

ILJTOL r Etc HA N a E ME N’s.’."
f 14:1: horrible: firpen: ] Mille horriéler’ firpen: ,avant l’éditiOn de 1694;.

R E M A’ R Q v E s;
nw ’ 7s; l’ion étrenne rencontre] le préféra; a. je ne furole pu 65m dire.] -Monfieur-

rois, en l’une cr l’autre .4". Voiez ce Delbrc’anx s’en ici fervi du texte corrom-
qu’en dit Porphyre de .A’flînmzia Animd- pu; où ily avoit fierais-itérant , au lieu d’un:
lime: lib- Il. t. xU: T3 n26 i nom-1’113? à ne 311,20 sec’efi-à-clire , fi Euripide n’eli [tu
opacifieront 74’; Xv’oNixleeç far «1&3chan 19" plu: heureux qu’aucun un" à exprimer
xpïizô’cu Malus rpàç induirai. 1è WOWÊI’ÆY or:- paflîeq: de l’amour (a de in faire»): , À inuit

watnplipn . tout» -r’ ignorât-1j, Maki" régi. "fi emmi. nec . une. amination sru-permuhm

15! (d’arriver. Tonnes. je. 17014103.. .
la Lu:



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME;
Et le ail bref! , l lesyeux e’tincelan: .
De 15971614? il fila: les côtez. à lesflancs.

Comme on le oeut remarquer dans cet endroit , où le Soleil parle
ainfi à Phaëton , en lui mettant entre les mains les rênes de lès Cm:
vaux :

1 Pren: garde grime ardeur trapficnçfle à ta me Euripide

, . . dans [onNe t’empcrte au deflîu de lande une. finît" .
La jamais d’ancien: eau le fillon arrosé Irfïæ
Ne rafraîchi mon char dans fi coude embase: 1

Et dans ces Vers fuivans :
Arcfli-Jôt devant toi swfriront fi?! Étoiles.

z Bref? par l) la carafe, èfici le droit chemin.
Pna’e’ton , à ce: mats , prend les rêne: en main ;»

De je: chevaux allez. il bat le: flanc: agiles.
Les unifier: du Soleil fifi voix fini dociles.
Il: vont : le cèar s’e’latgne , é Pl!!! par»: qu’un (clair ,1

Fenêtre en an. marnent le: mafia céamp: de l’air.
Le Pere cependant , plein d’un trouble fitnefle ,
Le mit rouler de loin fier la plaine ce’lefle 5
Lui manne encor [a rente , 3 â dupla: haut Je: Cieux.
Le fiait autant qu’il peut , de la me): (r des jam,
Va par la . lui dit-il : revien : détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëte monte fur le char avec
Phaëton , qu’elle partage tous lès pcrils , 8c qu’elle vole dans l’air

avec

JREMARQI’UES.
s. tu yeux Étincelanx. ] ai ajoûre’ ce vers

que j’ai pris dans le texte ’Homère. B o I L.
l a. Paris garde qu’une ardeur trop fumfle à
sa me] e trouve quelque chofe de noble 6c
de beau ans le tout de ces qunre vers : il
me femble pourtant . que lors que le Soleil
dit , au deflu: de la Libye , le fila»: n’étant fait»
and? d’ eau ; n’4 jamais rafraîchi mon char y il
par]: plutôt comme un homme qui pouflë fan

croi qu’ils f e (ont fort éloignez de la mufle (Phi
ripide, qui dit : Marché "en laîflî point en.
porter dans 1’ alr de Libye, 7nd n’aime aucun m5-
lange d’humidité , [aillent tomé"- son clan. C’é-
toit l’opinion des Anciens qu’un mélange humi-
de fait la force 8c la folidité de l’air. Mais cd
n’efi pas ici le lieu de palet de leurs principes
de Phyfique. D A c l a x.

char à travers champs , que comme un Dieu
qui éclaire la terre. Monfieur Derpre’aux a fui-
vi ici touslcs autres Interprètes. qui ont expli-
qué ce pafl’age de la même menine; mais je

3. Et du plus bau: du Clam] Le Grec pan
te . au dejîu: dela Canicule; ô’mçc 7571 tapai!

Baal; s 7073101. Le Soleil d cheval monta a.
deflh: de la naïade. je ne voi pas pourquoi
Rutgerfius . 6: Monfieurlch’vrc meulentchan-
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TRAITlE’ DU SUBLIME.
avec les chevaux P car s’il ne les luivoitdans les Cieux , s’il n’aimait
tout ce qui s’y palle, pourroit-il peindre la choie comme il fait P. Il.
en cit de même de ce: endroit de [a Lallàndre* , qui commence par

Mai: , 0’ braves 7mm , ée.

’ lifcliyle a quelquefois aulli des hardiefles 8c des imaginations tout-3; i
fait n. bles 8: heroiques , comme on le peut voir dans n Tragédie in-
titulée ., Le: Sept deum! mêles, où un Courrïcr venant apporter à,
Etéocle la nouvelle de ces [cpt Chers , qui avoient tous impitoïablcs

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

Ë Sur un bouclier noir fifi Cnefi impitaiaâlc’:
Epauwantent le: Dieux de firme!!! (frazaèle: :
Près d’ un Taureau indurant gu’ils viennent d’ezgarger ;

Tous la main dans le fang, jurent de venger.
Il: en jurent la Peur . le Dieu Marc , é Bellene.

Au relie , bien que ce Poète , pour vouloir trop s’élever , tombe airez
louvent dans des penfëes rudes , groflieres 8c mal polies , Euripide
neamnoms , par une noble émulation , ’ s’expofe quelquefois aux mê-

mes.

REMARQUES.
ger cet endroit . puîl’qn’il e11 fort clair , le ne

veut dire autre choie . linon que le Soleil monta
au dell’us de la Canicule. c’elï-à-dire, dans le

centre du Ciel , ou les Allrologucs tiennent que
ce: Afin: elî placé . 8: comme j’ai mis ,ÆMPZMJ

d’un: du lieux 5 pour Voir marcher Pln’e’ton y 8c
’que de la’rl lux mon encore: Va parli,revien,
détourne . &c. B o 1 L E A u.

lbid. E: du plu: ou»: de: deum] MOiIfieur
Delpre’aux dit dans (a Remarque, que le Grec
porte 9m le Sali-il à cheval monta au dejfln du la

q Canicule . ô’mç’e 75m 2943513 BtCœ’ç. 5c il ajou-

te . qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 8c
Monfiuur le Févr: veulent changer cet endroit

Premiertmcnt ce n’en point
Monfieur le Févre , quia voulu changer cet en-
droit: au commirc il fait voir le ridicule de la
correction de Rutgerlius * , qui mon
impairs, au lieu de 25143913. Il a dit feulement

I qu’il faut lire 161618 . 6c Cela et! fans difficulté,
v parce que le penulnèmc pied de ces vers don
être un iambe. du. Mais cela ne change rien
au (cris. Au relie , Euripide, à mon avis. n’a
point voulu dire que le Soleil à cheval monta au
dejju: de la Canicule; mais plutôt que le Soleil

pour fuîvre (on fils, mç ma à cheval fur un albe
qu’llappellc nilgau. mm». qui en le nom gé-
neral de tous les Aires, a: qui n’ell point du
tout ici la Canicule: 37,5-. ne doit pOInt être
conflruit avec "in: , n mut lejoindre avec le
vx rbu 77mm du vcrs mivanr. de cette manière :
manip fi flaCœ’c vizir-a Serein homo; «incanta?-
d’4 VBÔ’ETÆV i Le Soleil monté [in un «:er , al.

[01; al... à, Il!!! fin , en lui triant , (91. Et cela en A
beaucoup plus vrai-lemblable , que de dire que
le Soleil monta à cheval pour aller lculement
au centre du ciel au delTus de la Canicule. a;
pour mer de la a (on fils 6c lui enleigner le che-
min. Ce centre du ciel cil un peu trop éloigné
de la route que tenon: Phdët0n6.D A en: R.

l Le ridicule de llcorreclirm de &utkerfius. J
Ssnmaife fur Solin , pag. 896. de l’édition de
Paris. a le premier corrige Rurgerfius. .

1. 11’511:er a quelquefois] Je ne trouve pas
ici la connexion que le voudrois avec ce qui
Fuir. QL-r’on regarde feulement ma traduâion
Latine . de on en verra la- dilïerence. Tour us.

1.. J’Eipafe guelgucfin) aux même: perili. 113
me trompe fort . fi un François entend le leus
de «(paroles , fans qu’on leur donne quelque

limiers
i
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mes perils. Par exemple, dans Efchyle , le Palais de Lycurgueeit.
émû., 8c entre en fureur à la vûë de Bacchus :.

” Le P4141: en fureur mugit à [on djfifl.
Euripide emploie cette même penfée d’une autre manière ,-cn Padoue
cillant néanmoins :

a . l .L4 Montagne 4 leur; en: refend en wigwam.-

Sophocle n’efl pas moins excellent à peindre les choies, comme:
on le peut voir dans la defcription qu’il nous a laiflée d’Oedipe
mourant . 8: s’cnfcveliiiant lui-même au milieu d’une tempête prodi-ï
gicufe; a: dans cet endroit , où il dépeint l’apparition d’Achille fur"
ion tombeau , dans le moment que les Grecs alloient lever l’ancre.-
]e doute néanmoins , pour cette apparition , que jamais performe
en ait fuit une defcription plus vive que Simonide. Mais nous n’au--

rions jamais fait ,’ li nous voulions étaler ici tous les exemples que:
nous pourrions rapporter à ce propos-

Pour:

REMARQUES.
lumiere. car le mot Grec abîmer lignifie ici
les pcnfc’es 5c les erprelliom , qui par leurfulili-
mité aprochent fort de l’cnflure , ou plutôt de
l’enthouliafine qui va trop loin, a: qui felon
l’etprcllion de Quintilien . rend le Poëtegnmzi-
[arum MW ad vitium. Car c’eli de lui que
Longin a tiré cette belle remarque. Mais je ne
trouve pas que Longin ait ici autant de railon
qtfil croit , de préférer ce: nioucijjemcnt d’Euri-
pideà l’expreliîon trop rude : comme il l’appe-
Ie , 0’014! polie d’Elchyle. Car c’était le fenti-

ment univerfel de pulque tous les Paiens, que
dans les apparitions des Dieux tout le mouvoit ,
ô: trembloit, non feulement les édifices a les
palais, mais les montagnes même. Et voici
ce que Claudien dit à cet égard des temples. lib.
1.4: rapt» Profit-pin: : ’

fait: mibi ctrmmmr rrepidi: dtlulma man-ri
Surfer", à" clam»: dîj’Îvergtre culmine lumen

«(dilatant "flafla! Dei.
Virgile dit le même des montagnes 5 libre v1.

Æn.
En: munit primi [tub lamina joli: (9’071!!!
31.6 pedilnu mugirefolum , juga capta moveri
Silurien: 5 vifs?» une: ululer: fer umâram ,
«Humaine [ne .

ne forte que cette apparition ne le falloit. ja-
Tome Il...

l

mais fans quelque prodige . ou . comme les;
Grecs le nomment . &onpet’qz. Mais , commeE
te l’ai dit dans mes remarques Latines, ce n’eûï’

ni toute la penfce, ni le mot Hyène-taf, com--
me Monfieur le Févre a crû . mais le leu] mati
gazetier. qui déplait àLongin ; et cela , par-
ce qu’il n’a pas tant de douceur, 6c ne nous:
donne pas une idée fi delicatc que le mot arum
Cancale: : qui marque un mouvement libre :3
agrume. 6c qui vient d’une volonté emporter
plutôt par la jolie que lui caufe la vûë d’un (il
grand Dieu , que parzl’efiort ou par la préfence:
de ("a diiinité. T o r. r. x us. .

x. Le Palai: en fureur mugit à [on aficfijl
Le mot mugir ne me paroit pas airez fort pour
exprimer fc’lll le 54031115 de le 50.120691 -d’E.C-

chyle ç car ils ne fignifient pas feulement mu.-
sir , mais [t remuer avec agitation , avec violence. n
quoique cc fait une folie de vouloir faire un»
vers mieux que Monfieur Dcfpréaux, je ne laiil.
ferai pas de dire que celui d’Elchyle feroit peuh-
être mieux de cette manière pour le fait.

Du P4143: en fureur ler comble: ébranlés" i
T amblent en truffant. v

Et celui d’Euripide : V
La Montagne flânait. Ù nigaud d leur: "il? -

,D A ca a 11..
Il Là. -
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Pour tetourner à ce que nous dilions , f les Image: dans la Poëiie

font pleines ordinairement d’accideus fabuleux , 8e qui palfent toute
f forte de croïance s au lieu que dans la Rhétorique le beau des Image:
. c’efi de répréfenter la chofe comme elle s’eit pallée 5 8c telle qu’elle

Ï Cil: dans la verité. Car une invention Poétique 85 fabuleufe , dans
une Oraifon , traîne nécellairement avec foi ’ des digrelfions groflie-

--res 8c hors de propos , 8c tombe dans une extrêmeabfurdité. C’eit
pourtant ce. que cherchent aujourd’hui nos Orateurs s ils voient quel-

î quefois les Furies , ces grans Orateurs , auffi bien que les Poètes
tragiques; 8c les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’Og

;.ICRC dit dans Euripide:

58

OreflesTM- Toi qui dans le: Enfin me veux pre’apite-r ;

édit V. ’ l Iin, Deëfi’ J fifi? enfin de me qperficuter.
nil ne s’imagine voir toutes ces choies . que parce qu’il n’efi pas dans

fon bon fens. (Ed cil donc l’effet des Image: dans la Rhétorique?
C’elt qu’outre plufieurs autres proprietez , elles ont cela qu’elles ani-
ment 8c échaudent le Difcours. Si bien qu’étant mêlées avec art
dans les preuves , elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domp-
tent , pour ainlî dire , elles foumettent l’Auditeur. 3 Si un nomme ,

édit un Orateur, a entendu un grand huit devant le Palais , à" qu’un
. autre à même tenu vienne annancer que le: prifinnicrr de guerrefijau-
t vent; il n’yapaint de vieillard fi Marge” d’anne’es , ni de jeune nomme
i fi Mali-[firent , qui ne coure de toutcfafaræ ’auficaurr. Quefiquelqu’un .
[fur ce: entrefaite: , leur montre l’ auteur de ce dcfardre , c’efl fait de ce

malheureux ,- il faut yu’ilperiflèfitr le réant). 6° on ne lui donne pas le

j leur: de parler.

- HyperideR E M A a a v E s.
il. le: image: du: la Pn’éfie [ont pleine: or-

dinairement d’incidentflabelmx. ] C’efl le fans
que tous les Interprètes ont donnéà ce pillage:
mais je ne eroi pas que ç’ait été la peule: de

A ’LOngiq ; car il n’eii pas vrai que dansia l’liciie
les images fuient ordinairement pleines d’acci-
dent, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les images de la Rhétorique. Lon-

” gin dit finiplement, 7142 dans Li Z’oëfie le»v imager
fin: pongée; i un euh fabuleux a)” guipufle tout:

Î forte de créance. D A C l I: R.
a. Dt: digrejfimr gi-officrtrJ Ce n’cfi pas

tout-a-faitielentiment de Longin. Si je ne me
trompe. il auroit falu le traduire de cette ma-

nière : Car à]? une terrible faute . (frou: i fait
extravagante , de lirvîr dans celle-là de: image:
de du jiif-t’ianr purifie.» (9’ fabuletlh i qui 12ml:
Maud-fifi! impayiblzr. Quand on prendra la pei-
ne de regarder mes remarques Latines . ôt dele:
couferer avec nu tradnfliou . ou y verra plus.
de jour. TOLL r us.

3. Si un homme 19m] ciceron s’efl très-
bien fervi de cet endroit , quand il dit( l. 1v.
contra Verrem c. xun.) [merci (X Clamart fa-
im: mm urâe percrebuit , trPIngudfl. Deor pan-[or ,
non hoflium adirent» . innpinaza prædanum impute.
[cd ex dame, 4107:2 ceint-te pruderie manu-ri fit-
gitiyorum inflrnflam armatamyue ycnfle. Menu

.21ng-
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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 Cheronéc ,.
qu’on donneroit la liberté aux elclaves. l Ce 22’471 point , dit - il, un
Orateur qui afin) piffer cette loi ; fifi la défaite de chromé. Au même"
tems qu’il prouve la chofe par raifon , il fait une Image; 8c ’ pari
cette propolition qu’il avance , il fait plus ue perfuader 8: que prou-f
ver. Car comme en toutes choies on s’arrete naturellement à ce qui
brille 8c éclate davantage , l’efprit de l’Auditeur eft aifément entraîné

par cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement , 8c
qui lui frappant l’imagination , l’empêche d*examiner de fi près lai
force des preuves , à caufe de ce grand éclat dont elle couvre 8c en-"-
vironne le Difcours. Au relie , il n’efl pas extraordinaire, que cela!
fille cet effet en nous , puifqu’il cit certain que de deux corps mêlezî
enfemble , celui qui a le plus de force attire toujours à foi la vertu 8c’
la puifTance de l’autre. Mais c’cll allez parlé de cette Sublimité, quiî

conlifle dans les penfees 8c qui vient , comme j’ai dit Ou de lacrim-
dtur dame , ou de l’Imz’Mtion. ,, ou de l’deginatim..

GHA’À’

RÈjllA-R Q0155,
Jsrigemi 3107:4: ne" tu»: (5:81, "que viribzu
un: infirmi: fuir , 7M non (Il: naïf: ce nantie
exciraxuxfurreteri: . miam?!" a yund 61457142 [on
agacé." . arripucrft. [rague bravi tempore 4d
fatum ex me 14er concurrimr. T o L 1. r u s.

1. Ce n’cfl point , dit." , un Orateur qui a
flit paflêr cette Loi , c’efI la bataille , c’efl la dé-

faite de charmée] Pour conferver l’image que
L’engin a voulu faire remarquer dans ce paillage
d’Hyperide il Faut traduire : Cc n’cfl pain: , dir-
il il") Orateur 714i a écrit cette Loi , c’tfl la batail-
le,c’e[i la défaite de CIIETOÜKI’C. Car (ce en cela que

confific l’image. La équille a écrit cm: Lai. Au
lieu qu’en difanl.’ , la bataille a fait pager cette
Lei, on ne conferve plus l’image , ou elle cil du
moins fort peu fenlible. Cétoit même chez les
Grecs le terme propre écrire une La; , une Ordon-
Mme, un E413: v &c. Monl’ieur Delpréaux a évi-
té cette cxprellion écrire une Loi , parce qu’el-
le n’efl pas Françoile dans ce fins-là ; mais il au-
roi: pû mettre , ce n’cjlfa: un Orateur 714i raflait
au: Loi, &c. Hyperi e avoit ordonne qu’on
donneroit le droit de bourgeoilie à tous les ha-
bitans d’Arhcnes indifl’eremment , la liberté
aux eûlaves s de qu’on envoleroit au Pyrc’e les

Femmes a; les enfans. Plurarqueparle de cettez
Ordonnance, dans la vie d’Hyperide , 5c il cite’
même un paffage , qui n’cfl pourtant pas celui.
dont il en ici queflion. Il dl vrai que le même:
paflàge rapporté par Longin , cil cité fort diffe--
remmem par Démc’trins l’halerc’us , Ce n’rfi put
dit-il, un 0mn" 714i a écrit cette Loi , c’efl baguer. .
n quil’4 écrite avec l’êpe’e d’Jlexandre. Mais pour?

moi je fuis perfuade’ que ces derniers mots qui I.
l’a écrite avec l’épée d’Jlexandre , A’ÀcEeivÂpuâ

Mme: 7pa’çm . ne (ont point d’Hyperidc ; elles i

(ont apparemment de quelqu’un qui aura crûl
ajouter quelque (hofeà la penfe’e de ce: Ora-
teur , 6c l’embellir même , en eXpliquant par f
une elpèce de pointe, le mozmiÀepgv fini". v
la guerre a écrit 6c je m’alTure que cela pan un t
à tous ceux qui ne le lament point éblouir par -’
de faux brillans. D A c I a R.-

lbtd. Ce de]? point , dit-il , un Orateur 6"c. ]
On du pû traduire: Ce n’efi pain: , dit-il , [Ora- a
leur. Cela feroit un peu plus fort. To L 1. x us. .

a... Î’arcnnprofofizianJ J’aimerois mieux di- -
re, (9’ par ce tour d’adrtfl: il fait plu; en. -
T o L L a u a»
Ô

H 2.1 1.! Maisii
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’60 TRAITE’DU SUBLIME.
«CHAPITRE XIV.

De: figura: 5 âvprcmièremertt de [Apoflroplm’

1 L faut maintenant parler des Figures , pour fuivre l’ordre que
’ nous nous fommes prel’crit. Car , comme j’ai dit , elles ne font
pas une des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le
tour qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop lon-
gue haleine , pour ne pas dire infini, li nous voulions faire ici une
exacte recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans

le Difcours. C’efl pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques-unes des principales , je veux dire celles qui contribuënt
le plus au Sublime : feulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Demoftliène veut jufiifier fa conduite , 8c prouver
aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énonCer’la choie? Vous n’ovczpoint failli ,

pou voit-il dire , Majficurr , en ooméottzot ou peut de w: "vie: pour la
liftent, (5* le fila! de toute la Grèce; â ’00!!! en avez. de: exemple: qu’on

ne fizttroit dénantir. Cor on ne peut par dire que ce: gram Homme:
42m: failli, qui ont combattu pour la même [ou e don: [esplanade
Mlïdllmfl , à Solomz’nc , â devant Plotin. Mais il en ufe bien d’une
autre forte , 8: tout d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu . 8c
poliedé de l’efprit d’Apollon même, il s’écrie en jurant par ces vaillans

défenfeurs de la Grèce : * Non , Mafia!" , non , vox: 71’4sz pointfdil-
[t : j’en jure par le: matte: de ce: gram Homme: qui ont combattu pour
la même 6.1l! e dam le: plaint: de Marathon. Par cette feule forme de
ferment , que j’appellerai ici Apoflropoe, il déifie ces Anciens Citoïens .
dont il parle , 6c 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 înfpire à fes Juges l’efprit 8: les fentimens de ces
illuflres Morts; 8: changeant l’air naturel, dola preuve en cette gran-v
de 8c pathétique manière d’affirmer par des fermens fi extradrdinaires,
fi nouveaux , 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’aine de fes Audi-
teurs comme une efpèce de contrepoifon 8: ’d’ant’dote , qui en chaffe

toutes les mauvaifes impreflions. Il leur élève le courage par des ,
loüangës. En un mot il leur fait concevoir , qu’ils ne doivent pas

I moins s’efiimer de la bataille qu’ils ont perduë coure Philippe , que
des victoires qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Falamine; 85 par
mus ces differens moïens , renfermez dans une feule figure ,11 les en-

" ’ ’ l " traîne
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traîne dans fou artî. Il y en a pourtant qui prétendent que l’original

de ce ferment e trouve dans Eupolis, quand il dit:
On ne me verra plus nflitgë de leur joie.
j’en jure mon tomba aux cnnmp: de Morntnon.

l” Mais il n’y a pas grande fineffe à jurer fimplement. Il faut voir où -,
comment, en quelle occafton, 8c pourquoi on le fait. Or dans le paf-
fage de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un [impie ferment. Car il

; parle aux Athéniens heureux , 8: dans un tems où ils n’avoient pas be-
,foin de confolation. Ajoutez , ’ que dans ce ferment il ne jure pas .
comme Démofihène, parvdes Hommes qu’il rende immortels , 8: ne
fouge point à faire naître dans l’ame des Athéniens des fentimens di-
gnes de la vertu de leurs Ancêtres : vu qu’au lieu de jurer par le nom

.de ceux qui avoient combattu , il s’amuie à jurer par une chofe inani-u
,mée, telle qu’en un combat. Au-contraire, dans Demoflhène ce fer-
ment efl fait direétement pour rendre le courage aux Athéniens vain-
cus , 8c pour empêcher qu’ils ne regardaffent dorénavant , comme un

l malheur , la bataille de Cheronée. De forte que , comme j’ai deja dit ,
dans cette feule figure , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont point failli;
"il leur en fournit un exemple s il le leur confirme par des fermens; il fait
leur éloge; il les exhorte à la guerre b.

Mais comme on pouvoit répondre à nôtre Orateur t il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe , durant que vous ma-
niiez les affaires de la Republique, 8c vous jurez par les victoires ne
Inos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûrement , ila oit;

de

’ CHAN’GEMENS.
l Àjaûrez , que du: ce ferment de. ] Première traduction , avant l’édition de

168; .- Ann; ez. , q te par ce fèrmrnl il ne traite par, comme Dc’mufllzène , ce: grans
[mm-ne: d’immortelr, â ne fange point (fit

5 Il le: exhorte à la guerre contre PhllI’PPhJ Ces deux mots furent ajoûtez
dans l’édition de 1683.

. g En

remarquas.
x. Mai: il n’y a puy-4nde fincflc] Ce jugea ment que l’Orateur ,- mais il n’avait point la?!

ment et! admirable . 6c Langin dit plusî fentir tous les défauts que Longin nous cxpliqut
lui feul que tous les autres Rhéteiirs quiont axa-l clairement dans le feul examen qu’il fait de ce
miné le paffage de Démoflhène. Quintilien avoit ferment d’Eupolis. On peut voir deux endroits
pourtant bien vû que les fermens font ridicules. de Qujntilien dans le Chap. a. du Livre le

j fi l’on n’al’adrdfe de le: emploie: auŒlteureufe« . D A c r s n. ’

H 3 En
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de règler les paroles, 8c n’emploie que celles qui lui (ont avantagea-L
fes, ruilant voir que même dans les plus grans emportemens il faut-
être fobre Se retenu. En parlant donc * de ces viâoires de leurs
ancêtres , il dit : Cale ne) ont (embatu par terre à Marathon , â- par- a
mer à Saldmmc; aux nui 02221100715 641.411]: pre: d’Artcmifè (f de 1’14.-

ttla.’:. Il le garde bien de (lire , (un: gui ont ’ZJdÏIIffl. Il a foin de taire
l’évenement , qui avoit été aufli heureux en toutes ces batailles ,
que funefle à Clieronée , 8c prévient même l’Auditeur, en pourfui-.
vant ainfi : Tour (aux , ô Ffrljim’ , qui fin! prix en ce: remontre: , ont:
c’te’ enterrez aux delpt’fl: de la République , (a ne» par feulement aux:

in!!! la fortune [fécondé la «miam.

CHANGEÀIENS.
"En parlant dam: de a; mâtin: dm] Premières éditions: En 41:75:»: dan: gale

leur: «même: avoient tombait; parterre à Marathon , c- par mer à Salamme, avaient
41217766415117]: p: à: d’Ane’mife (à de mm; il je grade hm de du: qu’il: cnfuflèntl

fini: vitrerieux., Il afin); drain (w. ’
C H AP Ivr-n r XV.L

24e lard-Figure: a»! hfiin. du Suélime pour le: fiitem’rg.

’L ne faut-pas oublier ici une réflexion que j’ai faite , 8: que je vaisl
vous expliquer en peu de mots. C’efi que li les Figures naturellement:

foutiennent le Sublime , le Sublime de [on côte foûtient merveilleufe--
ment les Figures z mais où , 8c comment ,- c’efl ce qu’il faut dire.

En premier lieu,ileft certain qu’un Difcours où les Figures font cm--
ploïées toutes feules , efi de foi-même fufpeât d’adrefle , d’artifice , 8c"

de tromperie; principalement lors qu’on parle devant un juge louve--
rain , 8e fur tout fi ce juge efi un grand Seigneur , comme un Tiran ,.
un Roi, ou un Céneral d’Armêe. Car il conçoit en lui-même une cet-1
mine indignation contre l’Orateur ,, ’ 6c ne fauroitioutïrir qu’un!

chetif.’

REMARQUES.
1.- T ne [havoit faufiir qu’un chatif] Il me fiufrir 71h": [impie Rhétoriüennreycw’m fini-",4, ; ,

lemble que ces deux exprLlÏions du"? entreprenne de le tromper comme un enfant par de ’
Kimonîtîm &fimjfugroflinu ne peuvent s’accor- futur finefle: , kmpan’mç, D A c l 5,5L
du avec ces charmes du dilkours dontil cil par "9151. E: ne jaunit fimffrir ] To041"; étira» 1
lé (5.x lignes plus bas. Longin dit . a: najauroi: ca la un Orateur qui f: ler: de tous les artifices .

de. ;

ALAAA. 44



                                                                     

TRAITE DUISUBLIME. ’ ’65
(chctif Rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant , par
de greffières fineiles. Il eft même à craindre quelquefois , que prcu
nant tout cet artifice pour une efpèce de mépris , il ne s’effarouche en-
tièrement : 8c bien qu’il retienne fa colère , ’ de le laiffe un peu amolirg

aux charmes du dilcours, il a toujours une forte répugnance à croi-
re ce qu’on lui dit. C’efi pourquoi il n’y a point de Figure plus
excellente que celle qui CR tout-à-fait cachée , 8: lors qu’on ne
reconnoit point que c’ei’t une Figure. Or il n’y a point de fecouts
ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroître , que
le Sublime 8c le Pathétique; parce que l’Art ainfi renfermé au-
milieu de quelque choie de grand 8: d’éclatant, a tout ce qui lui
manquoit, 8c n’eft plus fuipeâ d’aucune tromperie. Je ne Vous
en [aurois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja rap»
porté: j’en jure par le: miner de ce: 5mm- Homme: , ée. Cour
ment cit-ce que l’Orateur a caché la Figure dont il le ferr ? N’efi-il
pas aifé de reconnoître que c’eft par l’éclat même de la penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanouïllent quand le Soleil vient à
éclairer s de même, toutes ces fubtilitez de Rhétorique difparoiilent
à la vuë de cette grandeur qui les environne de tous côtez. La même
choie , à peu près , arrive dans la Peinture. En effet , * que l’on co-
lore pluiieurs choies également tracées fur un même plan , 8c qu’on
y mette le jour 8: les ombres; il eftcertain que ce ui le préfentcra
d’abord à la vuë , ce fera le lumineux , à caufe de Pon grand éclata

qui

.CtHANGEjI-IENS.
a En afin , que l’an colore aux] Première maniere: En (fit , 712M 11’"le

fur; ligne: paralleler fin un nénuphar: , avec le: jour: Ôter ombrer; il tf1 tan-3
«in en.

R E M J QI 71 E S.
la: l’on art . pour duper (en Juges, ou pour les 7.12m. T8 38 un 35v ni; àud’oflaç a; 9M
ï attirer au moins dans (es fentimcns. Et quand fig". , dÀnâgçg’Pa arma"; To 1L , u s. g
lui: (e Fait un peu trop puvertcment , 6: qu’un 1. au; [un]; un," 4mm aux charma du d:
Juge habile S’en 3PP°W°"4 il s’en firme. CFfl coun] Tout cela ne (e trouva pas dans le Gre l
Pourqu°i PhllOÏÏme dans. la Vie d’épouonlus Je penfe que nôtre Auteur veut dire , que quancl
l. vllI . ch. n : le diffame féneufement. je juge auroit même 3mn de force a; de prude...
Acné-ru; 33 , dit-il , a. maniaient; l (Pam- ee pour retenir (a colère , a: ne la pas faire ée! i
par: . xiv JZçCaÏÀor 7m13 Je irrégulier d. TOTÇ ter , il a’opiniâtreroit néanmoinsà rejetter to
-.la3’pru’Mç.. HUI donnai; tub aman upa- cc que l’Orueur luipourroit dire. T o L I. r u

’ a. a:



                                                                     

’1’ Premier:

je; TRAITE DU SUBLIME.qui Fait ’ qu’il femble fortir hors du Tableau , 8e s’apprOcher en quel»

que façon de nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathétique, foit par une.
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de nôtre aine , (oit à.

y caufe de leur brillant, paroilTent davantage , 8c femble toucher de.
plus près nôtre efprit, que les Figures dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils.
1 mettent comme à couvertn

REMARszs;
1. Qu’ilfimlzle finir hon du eableam] Kend- relevé , mai: mime plut Motive. Il y a dans l’an. .

l 412ro ë’ëapcov i è îÏyu-répw ratifiai mm) (palu-rat. cien Manufcrit , (du 6,42m Ë’Eaxovaüxàdng U)!»-

i Kdlâugoov ne lignine rien en cet endroit. Lon- n’y; &c. Le changer. eut de K A I 0T M 0..
’gin avoir fans doute écrit , g.) si un» 325209 N o N en K A I 0 M E N ON, . en fort-aile à!
ï inti x; Kawa-ripa ôte. a; non modà nubien: , 1rd comprendre. B o I v.1N. t
1 Q papi»: mulrô vidnuraEt paroi: non feulement

C H A et T RE XVIQ.
Der Interrogationrt.

Ue dirai-je des demandes 8: des interrogations? Car quî’peut:
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucoup plus de mou--

venient , d’aâion , 8c de force au difcours P * Ne voulez-vourjamair.
obi-zappai aire autre [holà , dit Démofihène aux Athéniens qu’aller par la Ville
p. u. edir.
ngajle.

vau: demander le: un: aux autre: : 211e dit-ou de nouveau? Et quepeut-.
au vau: apprendre de plus nouveau que ce que vau: volez. ? U): bourrue de.
Macr’daiuefi rena’Maître de: Atbe’nieur, â fait la lai a tout: la Grèce...
Pallzppe (li-il mon .9 dira l’un .- Na» , répandra l’autre, il uÎefi que malade. .

.He: que vau: importe, Milieu", qu’il vive: ou qu’il meure? faraud le-
’C’iel vau: en aurait de’lz’vrez. , vau: vaurfcrz’ez. bien-têt v0u:-mêmer un:

autre panne. Et ailleurs : Eméarquour-uaur pour la Macédoine. Mai: -
ou aèora’eram-mu: , dira quelqu’un , malgré Pljilippe .9 La guerre même , Ï
’Mcyjieur: , nous de’rauvrira ’ par au Pbilippe eflfarzle a vaincreÆ’il eût dit.

Îla choie finiplement , [on difcours n’eût point répondu à la majefié de
l’affaire dont il parloit: au lieu que,par,cette.divine,& violente maniè-.
re de fe répondre fur le champ à foi-même, comme li c’étoit une autre -

jperfonne, non feulement il rendce qu’il dit plus grand 8c plus fort, mlaisa

P. us ;

x5 Max a?) en;
.1. tr ou Philippe efl facile à vaincre] Le Tacite a égard à ce panage de’Dc’mofihène p Ü

Grec porte , la guerre même mua decauvri. quand il dit l. z. hiflor. Jperiet à recludet con- .
a le faible de (en, ou du affairer de Philippe. 5:84 à rumrfiemia viâriciurn parfin»: ruiner...

. i M l - l i i I ’ - (alliant



                                                                     

TRAITE DE’SUBLIME. a,
plus plaufible 8c plus vrai-iemblable. Le Pathétique ne fait jamais plus
d’effet , que lors qu’il iemble que l’Orateur ne le recherche pas, mais
que c’efi l’occafion qui le fait naître g Or il n’y a rien qui imite mieux la.
pailion que ces iortes d’interrogations ôt de réponles. Car ceux qu’on
interroge , ’ ’ientent naturellement une certaine émotion , qui fait que
iur le champ ils ie précipitent de répondre , ’ 8: de dire ce qu’ils fat
vent de vrai, avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien’
que par cette Figure l’Auditeur elt adroitement trompé , 8( prend les
diicours les plus méditez. pour des choies dites iur l’heure ’ 8c dans la

chaleur * * * * 3 Il n a rien encore qui donne plus de mouvement:
au diicours , que d’en oter’les liaiions. En effet , un diicours que rien
ne lie 8c n’embaraiie , marche 8: coule de foi-même , 8e il-s’en faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite, que la peniée même de l’Orateur.,
* Alan: approché leur: bouclier: le: un! de: autre: , dit Xénophon , ile
reculoient , il: combattoient , il: tuoient, il: mouroient oufiméle. Il en Cil. 5’
de même de ces. paroles d’Euryloque à Ulyfie dans Homère t. on 4km.-

r , , , - îlîiîzÀÎ’d’
Nour avons , par ton ordre , a par précipitez. ,
Parcourir de: ce: Bol: lerfèntierr écartez. : 2,911 fin”

4 Nour avons , dam le fond lune fumure vallée, ’ ’ .
Découvert de Circé la unifia reculez.

Car
CHAMNGEMENS.

"Car aux qu’on interroge,fêntmt 85e] Première manière : on aux qu’on imam»
reg: fin une chajè d in: il: [avent la verni, [Entente naturellement une certain en»;
du , qu’fiu’t profil le champ ils-jà précipitent de répondu; Si [au que au».

a E. M A R Q v E S.
PI"!- Où j’aimerais mieux lire .ulcera; bien-
que je fiche que le mot value" ie trouve quel-
quefois dans cette lignification. T o LI. r u s.

l; Et de dire ce qu’ilrjnent de vrai. ] ’avois
(Mia confideré cette perîodo dans il: premiere édi-
tion . comme ne s’accordant pas tout-à-fait avec
le texte Grec :’ mais Moufieur Boileau l’a un peu
changée, de iorte qu’on n’y trouve rien à dire.
jerexpliquai ainfi : Car comme d’ordinaire ceux
qu’on interroge. fit-rirent a à. répondent fier le
champ.) ce qu’on leur demandemvec quelque émo-
tion de cœur . à avec un son qui murmura-31m 0
nomfai: voir les Yen-taller [intiment de leur orne a
Hum-in le plurfimvem que 1’ audion» je laifle du-
per à. tromper far cette Figure. à qu’il prend le
afin" , arc. T o r. r. tu a...

Tonne la

a. E: dan: le chaloir. ] Le Grec ajoute : Il].
a encore un autre mon; caron la peut voir dans".

A ce profits: d’Herodote . qui cfl extrêmemenrjublime. -
Maisje n’ai pas crû ’devoir’mettre ces paroles err’

cet endroit qui effiort défia-"eux: puiiqu’ellclt
ne forment aucun ions, 6c ne ferviroient qu’à’
embarraiicr le Leâeur. B o r 1. a A u;

3. Il n’y a rien encore qui dorme [alunie Inventeur
- au dîjêourr que d’en ôter ler liaifanr.] J’ai iupplc’c’«

ceja’ au texte: parce que le feus y conduit tir
lui même. Bot un u.

4. une: on": du" le finit] Tous les exenrw
plairas de L’ongln mettent ici des étoiles.-
comme fi l’endroirc’toit défectueux; mais ils-nie ’

trompent. La remarque de Longiu en for:
me. .. a: ne regarde que ’CU’ deux’perioder

Il
fans v



                                                                     

a; .TRAITE’ ou SUBLIME. -
Car ces petiodes ainfi coupées, Br prononcées néanmoins avec pré;
cipitation , [ont les marques d’une vive douleur , qui l’empêche en mê-
me tCmS ’ 8: le force de parler. Oeil ainfi qu’Homère fait ôter , où H

faut, les liaifonsdu diicours. K
R 1; M A R .Q v 5 5.

fans conionâîon : mon: 470m par ton ordre, ôte. Monfieur le Févre et! fort bonne il ronchonni-
.5; enflure: Nom nom dam Iefondôrc. Boltuu. en; , de non pasyuvhomnrnt. j’en avois fait la

I. Il; le farte de 1mm.) La refiitution de remarque avant lui. Bo 1 La A u.

CHAPITRE XVII.
Du meïauge de: Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir , que de ramafrer en;
femble plufieurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées . le

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

Zigîmnaw- tion. * Cor tout homme , dit cet Orateur , qui en outrage un dutre.f4it
39;.Lfgfà,’ beaucoup de dzofi: du gifle, de: yeux , de la voix , que celui qui a il!
34!”- outrage ne figuroit peindre dans un re’oit. Et de peut que dans la fuî-

te [on diicours ne vint à le relâcher , façhant bien que l’ordre
appartient à un elprit raflis , 85 qu’au contraire le defordre cit la mar-
que de la pallion , qui n’efi en effet elle-même qu’un trouble 8: une
émotion de l’ame; il pourfuit dans la même diverfité de Figures.
Tantôt il lofmppe comme ennemi , tantôt pour lui fuir: infilte , mutât
avec le:poiug:,tunto"t au vifagal’ar cette violence de paroles ainfi entai:
fées les unes fur les autres , l’Orareur ne touche 8c ne remué pas moins
puilïamment les juges , que s’ils le voiloient frapper en leur pré:
fenee. Il revientàla charge, 85 pourfuit , comme une tempête :

1m. Ce: «front: (meuvent , ce: rifroiit: truufiortent un homme de
mur , à qui n’a]! point accoutumé aux injures. a» ncfàuroit expia.
mer par de: parole: l’énormité arum telle affin. Par ce changement
continuel , il conferve par tout le caraôtère de ces Figures turbulentes:
tellement que dans fon ordre il y a un defordre; 8c au contraire. dans

r fon defordre il y a un ordre merveilleux. f Pour preuve de ce que je

l . dis ,

Ibid.

CHANGEMENS.i Pour preuve de ce que je du ]. Au lieu de ces mors on lifoit: Q’uinfi moflait

dans les premières éditions. ’



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 47
dis , mettez , par plaifir , les conjoné’tions à.ce paiTage- , comme font
les dilciples d’Ifocrate: Et certainement il ne fout par millier que «lut?
qui en orange un nutre, fuit beaucoup de olmfe: , [grainierement par le
gel! , enfieite pur la)!!th , â enfin pur tu voix mente ,« 07:. ."l . . .
Car en égalant 8c applaniffant ainfi toutes choies par le m01en des.
liaifons, vous verrez que d’un Pathétique fort 85 violent vous toma
berezdans une petite affeterie de langage ,qui n’aura ni pointe ni
aiguillon; 8c que route la force de vôtre diicours s’éteindra wifi-tôt
d’elle-même. Et comme il el’t certain que li on lioit le corps d’un:

homme qui court , on lui feroit perdre toute (a force , de mê- 1
me , fi vous allez embarralïer une paliion de ces liaifons a; de ces.
particules inutiles , elle les fouille avec peine; l vous lui ôtez la liber-
té de la courfe , 8c cette impétuofiré qui la falloit marcher avec la;

même violence qu’un trait lancé par une machina

REMARQUES.
1. "la Mime]. Parce que vos: tu; 3mn. Texture.

Gruau-RE XVIII.
I De: [qperéuten

1 L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’el’t autre choir
le que la trunjfiofition des penfe’e: ou des parole: dans l’ordreâ’ld’ .

fiat: d’un Dfiours’. Et cette Figure porte avec foi le caractère veri-A
table d’une paifion forte’ôc violente. En eEet , voïez tous ceux qui
font émûs de colere , de dépit , de jaloulîe , ou de quelque
autre pailion que ce loir; car il y en a tant que l’on n’en lait pas le
nombre s leur elprit eli dans une agitation continuelle. il A peine ont-
ils formé un deflèin qu’ils en conçoivent auiiî-tôt un autre 5-8: au mi.
lieu de celui-ci , s’en propofant encore de nouveaux , où il n’y a ni»
railbn ni rapport , ils reviennent louvent à leur premièrerélblution»
La paillon en eux cil: comme un vent léger 8c inconfiant . qui les en-

traîne,

R E un x go a s;
LI Il faut donner rang] Il faut confiner d’un. lpmflc r à" comme :51:- noïmt «ont» ce qu’ilr

i même un le: Hyperbutu. T o L L 1 u s. cmmenpitnt de dire . il: j entremêlent hon air
a... Jpeinc ont-il: formé un dejjein] J’aime par»: ce fui leur vlan dam- 14 finnifit, à"

mieux ’ à peine ont-il: commentlri firmer un dl]: après «la il: ruminent. llourgmiîndlmarcbe.

un ,. .971: [a 1mm fin 16mm" fur un. au": I o r. 1. 1 u s. .
1: a: A n si;
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.63 TRAITE DU SUBLIME.
naine , 8c les fait tourner fans celle de côté 8c d’autre: fi bien que dans
ce flux se ce reflux perpétuel de fentimens oppofez , ils changent à tous
momens de penlée 8: de langage , 8c ne gardent ni ordre ni fuite "dans
leurs diicours:

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature ,Ï
le fervent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’en: jamais dans un
plus haut degré de perfeétion , que lors qu’il reflemble fi fort à la Na-
ture , qu’on le prend pour la Nature même; à au contraire la Nature
ne reülfit jamais mieux que quand l’Art cil caché.
; Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Herodo-
te , où Denys Phocéen parle ainfi aux Ioniens : En fit , no: u Aires

338 «in. de font re’duites à lu dernière extre’rnite’, Mtfiieurs. Il fout ne’oeflàirernent
Fruncfori.

x

que nourjài’on: une: , ou effluve: , â effluves mefirnéles. i si donc Will
[voulez e’viter le: lmalrçütr! qui vous mennoent . il faut , fin: dgfiræ
itmbrnflèr le travail ée lu fatigue , &lfbc’tfl’ vôtre liéerte’pnr lu déficit:

Je vos ennemis. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il,
eût parlé: Mafia": il eflmuintenunt terne d’emérufir le travail à" ln

fatigue. Car enfin no: ufinire: fint re’n’uite: à la dernière extrémité (in;
i Premièrement donc il tranfpofe ce mot , Mflîeure , a: ne l’infere qu’im-
médiatement après leur avoir jetté la fraient dans l’ame , comme

’fi la grandeur du peril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à
ceux à qui l’on parle en commençant un diicours. Enfuite il renver-

;fe l’ordre des enlées. Car avant que de les exhorter au travail, qui
Mi pourtant on but , il leur donne la raifon qui les y doit porter :
lEn gîta no: djfdirt’l [ont reduite: xi la derniérîextre’rnitc’ 5 afin qu’il ne

Ifemble pas que ce [oit un diicours étudié qu’il leur apporte; mais
ique c’el’t la paffion qui le force à parler fur le champ, Thucydide a
iaulfi des Hyperbates fort remarquables, à: s’entend admîrablementa
îtranfpofcr les choies qui femblent unies du lien le plus naturel , 8c
Iqu’on diroit ne pouvoir être féparées. ’ I t

4 ’ 176-.l 1 . lt a E M A a .Q v 15 s.
i i. Si donc 10m voulez] Tous les Intermè- "managiez; évde’ueô’qærmdre de lutina"?!-
1 tes d’Herodote de (eux de Longin , 0m expli. pnhendrr point la fatigue, apennin «flinguant,
, qué ce [tallage comme Monfieur Derpréaux. être liche , pareflëux: a: il dit , fi dune vous ne

Mai: ils n’ont pas pris garde que le verbe Grec roula point appréhender la peine Ù la fatigue ,.
&îettlôq ne peut pas lignifier éviter , mais commentez. JE: ce moment à travailla, 0 apr?!
freudrt , 6: que Tùmweja n’eli pas plus fou- la défidlt de vox ennemi: vous flux. Ultra. Ce
vent emploïé pour m’jëre, calamité , que pour queie dis paraîtra plus clairement, li on prend
surfil; (d’un. Herodote oppolë manifeflement . la peine de lire le panage dans le fixièmêælxnvre

’ cro-
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j * Dém’oiihène elt en cela bien plus retenu que lui. ’ En effet , pour
Thucydide. jamais performe ne lesa répandues avec plus de pro-
lfiifion. &on peut dire qu’il en foule fes Leéieurs. Car dans la paf-
fion-qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit, cil dit fur le champ ,
il traîne fans celle l’Auditeur par les dangereux détours de fes longues v
tranfpofitions. Allez fouvent donc il fufpend fa première penfée, com-
me s’il affeâoit tout exprès le deiordre : 8e entremêlant au milieu de
.fon difcours plufieurs chofes différentes, qu’il va quelquefois chercher.
même hors de fon fujet; il met la fraient dans l’ame de l’Auditeur ,
qui croit que tout ce difcours va tomber , 8: l’intereffe malgré lui dans
le peril où il peule voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , 8c lors qu’on
ïne s’y attendoit plus, difanrà ropos ce qu’il y avoit f1 long-rem;
qu’on cherchoit; par cette tra pofition également hardie -& dange-

,reufe , il touche bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans fesi
’jparoles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis , que je me difpenferaî
Îd’en rapporter.

1

CHANGEMENS.I Démoflhêne e]! en «la &c.] Dans les premières éditions: Pour Dimoflhêne ,-
qui efl faillent: m’enfuir retenu 7:9: Thucydide, il ne un par en «le; à jurerait
’pcrfinnc 0,51711" dime Il! Hyperénter. Car dans la puffin: au.

REMARQUES.d’Herodote , à la Seâion xi. D A c 1 a R. 4 eydidere qui appartiemâ hémonî-nerar ce me
Ibid. Si donc 10m voulu] Je penfe qu’on Ali Tàdyœwç’nuiy. tari ni ’22 myure 2.59 en , 5c

exprimeroit mieux la force de cette penfée en * tout ce qui fuit . ne peut erre entendu q ne de
difant z si donc votre voulez âprefent nu: re’fiudn Démoflhëne , qui clipmpremeuz le modèle d’un.

1 âjufn’r unflb de treuil Ù- defan’gue «et: rom Orateur parfaitement firblime. Même-je ne trou-
. donnera bien au commencement guelgug embarrait? v: pas la traduâion ici trop irrite. faire dit :
l 9.417": fichait, nuit vomer: tirerez tu la profit. Démoflhîne efi en «la bien plus retenu que lui ,
’dc voir vos ennemi: défirùryur vôtre courage, (9’ rô- nui: il furpafle néanmoins de beaucoup (au: la
m liberté recouvrée (’7’ wifi enfûreté.MonficurDa- 4141705 à par ce: rranfpofin’om , ù- par une "un ’

Ïeier a vû le faible de la traduaion dans cet en- nier: de dire ce qu’il dit fur le champ, il mon:
l droit , allai-bien que moi: a: l’on peut confron- fait paroit" la forte d’un difioun vigoureux , de
1 ter (en paroles avec ma traduction Latine. T o 1.- gui ébranle tu 4mn. Et . comme fi «la n’lzoieÎ

’ 1, 1 u s. par (05:. , il jette le: «indium: dans le même cm-l
3, En et, pour Thucydide] Monfieur Der- barra: , (et le: train: par le: même détour: dc’

ypréaux a ait bien du changement ici dans fa fer longue: trurzjjwfiziom. où il leur fimllc guru,
ifeconde édition. Mais je ne puis pas compren- figaro. T o 1. r. r u s. v
lare, pourquoiil tartribué dans telle-ci à Tliu.

C H A e t r a E X I.

p Du changement de Nomère;
l IL ne leur pas moins dire de ce qu’on appelle Divctfitez de ont. Col-i

. hâlions , Renvetfirnens , Grudotion: , 8: de toutes ces autres Figures q

’ - I 5 qui, l

1

l
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7o TRAITE’DU SUBLIME
qui étant , comme vous favez , extrêmement fortes 8: vehémentcs ;
peuvent beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours, 8e com
tribuënt en toutes manières au Grand 8c au Pathétique. (lue dirai-je
des changemens de cas , de tems , de perfonnes , de nombre, 8c de
genre? En effet , qui ne voit combien toutes ces chofes font propres
à diverfifier 8e à ranimer l’expreflion? * Par exemple , pour ce qui re.
garde le changement de nombre , ces Singuliers , dont la terminaifon.
efi finguliere , mais qui ont pourtant , à les bien prendre , la force
8c la vertu des Pluriels :

’ 11417240": un grenai Peflple amurant-fin le Port,
Ilrfirent de leur: cri: retentir le rivzge.

Et ces Singuliers font d’au-tant plus dignes de remarque , qu’il n’y a
rien quelquefois de plus magnifique que les Pluriels. Car la multi;
rude qu’ils renferment, leur donne du fon 8: de l’Emphâfe. Tels font
ces Pluriels qui fortent de la bouche d’eride dans Sophocle :

10men ,fimefle 6 me», tu m’a: 4102212514 ’w’e :-

MdÏ! dan: ce: meme: flanc: , ail jt’fll: enfermé ,.
Tufiu’r rentrer ce fing du" tu m’avais forme”.

Et pu [à tu produis â de: f1: , à de: pern- , -
De: frereI , de: mari: , derfemmer , à de: merci-e.
Et tout ce que du Sort la maligne fureur ’
Fit l’ami: voir mjaur à de liante â d’borreur.

Tous ces differens noms ne veulent dire qu’une feule performe, cerf
à favoîr , Oedipe d’une part , 8c fa mere jocalle de l’autre. Cepen-
dant, par le moïen de ce nombre ainfi répandu 8: multiplié en dl-
vers pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes d’Oepide.
C’en par un même pléonafrne , qu’un Poète a dit z

0p

1551412055.
1." in exemple, pour ce gui "347er Je ne Mut plu: digne: de renta-714c,- sa. T o 1. r. r un.

trouve pas ici ce que le Grec me dit. T5. z. Jufli-uit un grand peuple, 0e. J. Q5".-
thon; de le fuivre : Ici m4 page? n’a]? par de di- qu’en veuille dire Monfieur le Févr: . il y am.
n, par! la feule [une de chnngemement de Nym- deux Vers; a: la Remarque de Langbarne en:
En , ,ui donne du bel?" (9’ de fomentent à un fort irrite. Car Mn: vor pas pourquoi , en met-
difcour: » fait ce!!! gui dam une terminaifon Sin- tant 80m, il cil abfolument néceffau’e de men
gidien 4 pourtant route la fin: Ù mm laurant ne l. B o 1 1. a A u.
du Pluriel: 5 comme far exemple; Juffi-rotôtc. lbld. «rugi. 2:6: unsnnd- peupla feront»: flip-v
je regardeflluicî le: pt»1;cu,,gue1’q:imcdîum le part. 1 VOICI le parlage Grec, «and, Afro;

Iflûffll’



                                                                     

TRAITÉ, DU S UBLIME.
0» vit le: Sdrpe’dom â le: Hefier: paraître.

7T

Il en faut dire autant de ce panage de Platon , à propos des Athé-
niens , que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne fantpaint de: l’e’lapr, de: Cad-

mru , de: Egypte: , de: D0101: , ni de: bananier nez barbare: , qui demeu-
rent d’un noter. N011! flamme: tous Grec: , éloignez. du entamera à" de

* Plane.
Menace".
une. :4743.
a4;.edir. de
H. Efliew.Il fréquentation de: Nation: e’tmrzgere: , qui 6461:0er une même Ville .

f.
En effet tous ces Pluriels , ainfi ramalfez enfemble , nous font con-

cevoir une bien plus grande idée des chofes. Mais il faut prendre gar-
de à ne faire cela que bien à propos , 8c dans les endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exagerer; 8: dans la pallion , c’efi-â-dire,
quand le fujet cil fufceptible d’une de ces chofes, ou de plufieurs.
’ Car d’attacher par tout ces cymbales 8c cesqfonnettes . cela fentiroit
trop fou Sophilte.

REMARQUES.
imper 315w if fiénctliïça’pguoi annih-
au. Langbaine corrige Sûr" pour 8éme a a:
il fait une fin de vers avec un vers enfla,

------ dv1111 A415; «baïram
A 651w ’eæ’ fileur: dite-W1 unifiera,
liais Monfieur le Févre foûrient que c’en dola
proie . qu’il n’y faut rien chanËer 8c que fi l’on

mettoit 35m ,il faudroit au rajouter un ’,
1M NÇWu. Mynfieur Defpréaux le deter-
mine fur cela, Gril fuit la remarque de Lang-
une. qui lui a paru plus iufle ; parce, dit-il,
qu’il ne voit pas pourquor rein mettant 5:77:21 .
on en obligé de mettre la liaifon [Hem
dire fans doute. a: cela cil vrai , que deux ver-
be: le trouvent tre: -fouvent-fans liaii’on , com.
me dans le mirage d’Homère que Longin rap-
port: dam le chap. xvr: maisil devoit pren.
du garde que dans ce .pafl’age i. chaque verbe
occupe un ver: » au dieu qu’ici il n’y auroit
qu’un feul vert pour les deux verbes ,A (au

CHAPITRE

Iqui efl entierement oppofe’ au génie de la
langue Grecque D qui ne fouffre pas qu’un feu!
vers renferme deux verbes de même rem: . de un
participe. fans aucune liaifon. Cela cil certain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet afyude-
ton, que l’on veut faire dans ce prétendu vers ,au
ieu de lui donner de la force 8: de la vîteiTe y
l’énerve , 64: le rend languiffant. D A c t a n.

1. Car d’attacher par tout ce: ombrien] Les
Anciens avoient accoûtume’ de mettre des fon-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’eil-âdire , les foute
où l’on faifoit des revûës ou des tournois: il
paroit même par un pafiage d’Efchyle i qu’on
en garnifloit les boucliers tout au tour. C’efl de
cette coutume que dépend l’intelligence de ce
mirage de Longin , qui veut dire que. comme
un homme . qui mettroit ces fermettes tonales
jours . feroitpris pour un charlatan: l’Orateur
qui emploieroit par tout ces pluriels , pelletoit

«pour un SophiiteJ) A c r n a.

XX.
r De: Pluriel: réduit: en Singulierr.

N peut aulii tout au contraire réduire les Pluriels en Singulietsî
08: cela a quelque chofe de fort grand.’ Tout le Pe’lopamfi , dit Dé- a ne a";
moflhène, * fait de" divijè’ en fameux. Il en cit de même de ce "de-P4".

. . - paillage M W
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7a TRAITE DU SUBLIME.
pallâge d’Herodote: Wporymom falfant reprcfinterja’rrage’dîe in":
tule’e , La prife de Milet , tout ’ le Tbe’atrefi fondit en larmer. Car , de

«maller ainfi plufieurs choies en une , cela donne plus de corps au
difcours. Au relie , je tiens que pour l’ordinaire c’efl une même raifort
qui fait valoir ces deux diflerentes Figures. En eflet , foit qu’en chan-
geant les’Singuliers en Pluriels , d’une feule chofe vous en faniez
plufieurssfoit qu’en ramaifant des Pluriels ,’ dans un feul’nom fingu.
’er, qui forme agréablement à l’oreille , de plufieurs chofes vous rien:

(alliez qu’une , ce changement imprévû marque la paillon.

rez-MARQUES;
a» e rhume fi fondit en 14mm] Il y a te, &ln’rpov. Autrement Longin n’auroîLŒ

’ damai: Grec «’5th C’en une fau- ce qu’il vouloit dine]! o r u mm.
a. u faut mettre comme il y a dans Herodo.

(211521115 XXI’r

Du CÉangement de Ternes;

ILen cit de même du changement de terris: lors qu’on parle du;
ne chofe paffée , comme fi elle fe faifoit préfentement ; parce qu’a:

lors ce n’eût plusune narration que vous faites , c’efi une action que:
fe palle à l’heure même. Un Soldat , dit. Xenophon , * étant tomèefous’?

le clieval de Cyrus, à etantfoule’ aux pied: de ce cheval, il lui donne un:
’ coup d’efe’e dan: le ventre. Le cheval élcfi’e’fe demene è fetau’e’fon Mail:

tout gour. tomba. Cette Figure cit fort fréquente dans Thycydide-

CH A n rT ll- E X.XII..
Du changement de redonner;

I o I e. l . .
’ E changement de Perfonnes 13’441 [pas moues .Patllethllle. Car ile

fait. que l’Auditeur allez fouvent e crort vorr lui-morne au.

lieu du peril.. lrenfle??? r. . . , ,,.Fou: durez, a le; mon plans. dune ardeur fi 6&1: ..
4641W; retrouvent toujours une vigueur nouvelle ;.
fie rien ne le: fiuroit ni "vaincre. ni layer,
Et que. leur long’comoat ne fait. que. commencera.

En dans Aratus. a .



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. "3’
Ne t’emlvaue jamais durant ce trzfle nm).

Cela le voit encore dans I-lerodote. * A la [ortie de la ville d’Elezolzan- x un a. r.
tique , dit cet I-lilïoricn , du (on! qui va en montant , vous rencontrez 30:. «in
d’abord une colline, .356. De la vaux (lefeendez- dan: une plaine. 51144,15, vour fLJÏM’

l’avez traverfzîl, vourloonvez. vous ornéarçuer tout de nouveaufi’v en douze

jour; arriver a une grande ville giron appelle Meroe’. V oïez vous, mon.
cher Terent’anus , comme il prend VOliI’C Cfprit avec lui, 8: le con-
duit dans tous ces diliercns pais , vous faifant plutôt voir qu’entendre..
Toutes ces choies , ainli pratiquées , à propos , arrêtent l’Auditeur, 85’
lui tiennent l’elprit attaché fur l’action prefente . principalement lors;
qu’on ne s’adrcile pas à pluficurs en géncral, mais à un fcul en parti--
culier.

7" u ne fleurois eonn’oz’tre au fort de la mêlées, nm "if
011e! pour fiat lefilr du courageux Tja’ee. V. 85..-

.,Car en réveillant aïoli l’Auditeur par ces apof’trophes ; vous le rendez

I ,1 . . uplus emu , plus attentif, 8c plus plein de la chofe dont vous parlez.

CHAPITRE XXIlI..
De: Tranfitz’on: imprévuërh

. . C[arrive aulii quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un;
tout d’un coup fe met à fa place, 6c joue fou perfonnage. Et cette:

. Figure marque l’impetuofité de la pailion.

Ï Mai: Hee7or’,.de je: tri: rempliflznt le rivage ,. mail”?
Commande a je: Soldat: de quitter le pillage :. ’5’ ’ 3 4”?

. 4 DerCHANGEMENS.
*’ filait Heèior de fi: mir. On a conferve’ ces cinq vers , tels qu’ils étoient?

dans les premières éditions. Dans celle de 1694. Mr. Defpréaux les changea de:

cette manière: . I à - .Mai: Heflor ,. qui le: voit (parrfùr le rivage ,.
Leur commande a gram cri: de quitter le pillage r:
De courir aux voyeur avec rapidité.
Car quiconque ce: bord: m’ofrinm e’eane’ .

Moi - mêmement-fin fing J’irai laver fia honte,
Enfin , dans l’édition de 1701. il refit ainfiJe troilième Se le quatrième W652:

un!» droit aux vaiflèaux fier le: Grec: juter.
Car quiconque me: Jeux. verront. [en écarter, Sec.

En. 11;. K;



                                                                     

74 TRAITE DU SUBLIME
De courir aux qui, eaux. Car jungle le: Dieux,
yureauzjue afin; .r’e’uzrrlter rime: yeux ,
Max-merlu Jeux fin [20200 1’174! laver [à liante.

Le PuëtC retient la narration pour foi, comme celle qui lui cit propreê
’ 8c met tout d’un coup de fans en avertir, cette menace précipitée dans

la bouche de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En effet , Ion difcours .
auroit langui, s’il y eût entremêlé: Hec7ar du alan de telle: au fim.

fifille: parole:.Au lieu que par cette Tranfition imprév ne il prévient
le Leâeur , a: la Tranfition cil faire b avant que le Poète même ait
fongé qu’il le faifoit. Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure, c’efi quand le teins prenie, 8c que l’occafion qui (e préfente.

au gym". ne permet pas de dit’fcrer: lors que fur le champ il faut palier d’une
"a perlonnc à une autre , comme dans Hécarée *: Ce berme: * aiant refile;

lame. la eaufÇâumæ de toute: ce: Mafia; il communale aux defieuddu: de:
Ht’rdfllt’llff de je retirer. je ne puis plu: rieu pour vau: , mon Plu: quefi
je u’e’tair plu; du mande. Vaux êterperdu: , â vous me forcerez bien-tôt
moi-même d’aller er’zereljer une retraite réez quelque autre Peuple. Dé-

me. 494, mollhène , dans fon Oruifon contre Arifiogiton ,î atCencorex cmploïé
Ëçfifr cette figure d’une manière diflerente de celle-c1, mais extremement
ü ’ forte à: pathétique. El Il ne fi trouvera perfiuue entre vous , dit cet

Orateur , qui ait du reflutimmt à de l’indignation de vair un impu-
du:

CHANGEMENS.
b A0411! que le Paire même &cJPremiàrc manière , avant l’édition de 168; :

Avant çu’an J’en fiit apercû. -
REMARQUES.

LC E Hem"! niant pelé, in] Monfieur le Interprètes; mais ce n’cfl guere la minium:
Ferre 8: Moniieur Dacier donnent un au- qu’un Hcraut père la conféquence des ordres

tre Iensâ ce mirage d’He’tate’e, se font même qu’il a reçus : cc nieli point aufli la peule: de
une rcflitution Fur de mi aigu dont il; changent ce: Hillorien.’ Moniieur le Févre avoit fort’
ainli l’accent à; M Je; .pretcndant que t’efi un bien vu que 74514: Jeux: wçiépgrg ne fignifie
Ionilmc, pour (Je fui si» Peut-être ont-ils rai- point du tout pelant la LOIljtlykelltt de ce: d’un:
fon- mais peutêrrc aulii qu’ils fe trompent. mais , émir bien fiché de. tu abc-fi: . comme
puifqu’on ne fait dequoi ils’agit en cet endroit, mille exemples en font foi 4 8c queq «in! n’cl’t

, le livre d’He’cate’c étant perdu; En attendant point ici un partIClpes.mais M pour in dans le
donc que ce Livre foit retrouvé. i’ai crû que le flile d’Ionie, qui C’IOltheluiqde ce: Auteur;
plus lût croit de fiiivrc le fans de Gabriel de Pa. c’cfi-â-dire, que aiç un (ou ne lignifie pqint rom-l
tu . de des autres Interprètes fans y changer mefijc nuirai: pain: un InonlItiillllJlS 511’111 zinzin,
ai actent ni virgule. B u l L a A u. 6: cela dépend de la luire. VOICI le finage. en-

Ibid. (e Heraut Jill". ] Ce mil-age lee’catéc l lier: Le Hernie: bienfacl;é de l’ordre 7a u’ avar: n.
a cré expliqué de la même manière par tous les p2 , fait commandement aux deficndan: de: Hem.

i ’ chiper



                                                                     

TRAITE DU SUBLIMÉ. 7;-
dent , un infarne violer infolernment le: cbofe: [replurfainter ? ’ ’Unfieï
le’rat , dut-je , qui . . . 0 le plu: rutilant de tous le: bornmer l rien n’aura
pli arrêter ton audace firene’e? je ne die par emporter, je ne au par ce:
barreaux , çu’un autre pouvoit rompre comme toi. Il lame là la pean’C’

imparfaite, la colère le tenant comme fufpendu 8c partagé fur un mot,
entre deux diflierentes perfonnes. fini . . . 0 le plu: me’cbant de tour .
le: bommerl Et enfuite tournant tout d’un coup contre Ariflogitou.
ce même difcours , 1 qu’il fembloit avoir laifiélà, il touche bien date
vantage, 8e fait une plus forte iinprelhon. Il en cil de même de cet em-
portement de I’enelope dans Homère, quand elle voit entrer chez
elle un Heraut de la part de (es Amans : I

A . . . . .De merfizcbeux 11mm: rrzznrflre Injurieuse, 010]): [1.9.2
Heraut , que cberrbec-tu P 051151 t arnene en ce: lieux P- 4. F. 68H-

T vient-tu de la par! de cette troupe avare ,
Ordonner qu’à l’inllant le fi’lllnfi prepare?

F472) le jujîe Czel , avançant leur trepa: ,
Que Je repa: pour eux [oit le dernier repas:
LÂe’bH , qui plein: d’orgueil , ce faible: de courage ,2.
Confirmez de fin Fil: le fertile beritage ,
l’or pere: autrefoz’: ne trou: ont-il: point dit
Quel bourrue e’zolt L’l’yfl’, Bec.-

azaeuxgvzs.
eiide: defi retirer. je nefiuroir me: aider. afin
dont 7m vau: ne purifiiez, entier-2mn"; Ü 7m:
voue ne mienvelepiex dan: votre ruine en me fai-

fam exiler 5 partez. , rubanaient du; guelpu’au-
ne peuple. D A C15 R.

Ibid. (e Hernies. ] l’ai fi bonne opinion de
la franchir: de Monfieur Boileau. ô: de Mon-
fleur Dacier . que je ne cloute pas, qu’ils n’ap-
prouvent ma traduâion Litine que t’exprime-
r-ai, comme je pourrai, en François: Le Roi
(cya- Éldrltfor: troublé de cette déclaration leghor-
n, commande incontinent aux defcendan: de: He-
radidee de 715M" fait rziaume. Cerf: ne 12.31,4;
off". puijjant pour me: prou-3er. Allez-volent"
tout. (7’ relirez-rom dan: un au!" pair: afin
la: voue ne tu: meniez. par en danger de Perdre

.14 vie, Ù moi, dîne à calife de votre , chojflhà’

mon roi-rame. T o L LI u s.
t. Un [cédrat , dix-je. ] J’aimerais traient

tourner: De voir ce! impudent ) ce: infante ,for--
en infilemmem le: drain facren de cette ville. C:
[célibat , dix-je , qui.) . . i 6-1: [du méchant de":

. tout le: homme: ) valant yu’an avoir réprimé l’au--

du: rjfrénée de se: difcoun , nm par ce; barreaux, -
ni par ce: porte: , qu’un au!" fouiroit ouf]? o bicha
rompre que roi, -Û’c. T o L L x us.

a. n’ilfembloit. ] j’culTe dit 5310" gu’ilfemr-

blair avoir abandonné le: fuse: , il le: ranche"
bien d’avantage parla chaleur dcjàn emportemmr,"
Üfah une bien plurforre impreflion dam leur: ef-
prin , que fil avoit [implantent induit; lefil

je» difcoun: T o L 1. 1 tu»

CHAPITRE X11»
’ De la Perrpbrafe..

L’ n’y a performe, comme je croi , qui punie dOuter’que’la Péri;-

phrrtfe ne foi: encore d’un grand Mage dan s le Sub une. Car , com-l

K a... me



                                                                     

’76 TRAITE’DU SUBLIME;
me dans la Manique ’ le (on principal devient plus agréable àl’oreille;
lors qu’il cil accompagné ’ des (litière-ures parties qui lui répondent:

de même , la Periplirafe tournant autour du mot propre , forme lou-
vent, par rapport avec lui, une confonance 8c une harmonie fort
belle dans le difcours s fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou
d’amie , mais que toutes chofes y (ont dans un jufle temperament.

t mini-é. Platon * nous en fournit un bel exemple au commencement de for!
de Oraifon funèbre. fief,» , dit»il .izamlmr myom- rmdu le: damier: ale-l
Ë 515mm, voir: , à InJliZlüilllflt il: drùêwn! ce Izml cange . à il: s’en 710m tout

gloriaqx [le la magnifl’iccrçe .wer l ruelle taule l4 Ville en ge’m’ml , é’

leur: Parent en particulier , le: ont conduit: 1mn de ce monde. Premiè-
rement il appele la mort ce fia! vozlzge. Enfuite il parle des der-
niers devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une pompe
publiqueique leur Pais leur avoit préparé-e exprès pour les conduire hors
de cette vie. Dirons-nous que toutes ces chofes ne contribuënt que mé-
diocrement à relever cette penfee? Avoüons plutôt que par le moï-
en de cette Periphrafe, mélodieufement répanduë dans le difcours,
d’une diftion toute fiinple. il a fait une efpèce de concert 8: d’harmo-

T-Ïnfllf.hdt nie. De même Xénophon T : Vous regardez. le tram! comme lefiul
Il"; gaille (171.51 vous peut conduire à une vie heurta e (à plagfànte. du rafle
«la: de "vôtre mue cf] on??? (le 14 plus belle guzzlite’quepulfl’nt jdmdiypqfia’er de:
’4’th énigme: nez. pour la guerre g fifi qu’il ’2’] 4 rien qui 7mm tourbe plus

finfillsizzcm que la hallage. Au lieu de dire 2 Vous vau: n’aimez du
travail (0)71;le leflul guide 721i ww- pmt conduire à une vie écura: e.
Et étendant ninli tontes cliofes , il rend (a peiifee plus grande, 85 te-

ï 15;: ,g-P- lève beaucoup cet éloge. Cette periphrafe leerodOte i me femble
4;. .t .

log. Mit. ’ v encore(le Fr.ini.- ’1"” . REMARQUES.x. E fini princîp.il.] La Partie principale, Camblage de mots’qui répondent dilÏeremment
mile Sujet . en termes de Manque. Par au mot propre , à: par le moïen daigne]; (min.

la minime dans 73.5 hurlai: , dit MonlîeurDelÎ me l’Autcnr le dl.t.dllls kil-une, ,d’une diâion
puant dans me une Lettre qïlIÎl niic’crivir au toute fimple on fuir une eipccc ce concert. a:

Mois de janvier. i709. Tout le morula mien d’harmonie. inlale leus le plus naturel un on
and: Aulifll quefi fanal mi: ler "mm!!! 114M. mille pionner a ce tuilage. Çar je neiuis pas
il n’y aurois tu 7m: ln Muficien: projlrrmm: 7M de lavis de ceerodcrnes , qui ne veulent pas.
m’mflèn: bien munit». Voiez la Remarqut que dans la Muiique des Anciens. Adontou nous

fumure. raconte tisserins fi prodigieux i il y ait eu desz. Du diffama: partie: qui lui répon- parties: puii’qiic uns parties il ne peut y avoir
devin] C’cll ’àinfi oiilil faut entendre age; d’harmonie. Je menraportc pourtant aux ha-
çw’my. Cals mots Mafia; DÎÇIQUWV. ne vqii- vans en Mufique: a; je llJI pas allez de con-
lani dire autrecholè que les [urnes faites. lui noilTanfe de (et Art , pour demie: (envenim-
le (nier, a: il n’y a ’ricn qui convienne Imicug: ment la-deflus. Ba un A u.
à laPcriplirafc, qui n’en autre chofe qu un al-

1. Un:

o
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encore inimitable : La Baye? Vina: , pour Métier l’igfolmæ de: Srytlyer,
qui muoient pille’fin Temple, leur envola ’ une maladie i gui les rendoit

* Î L915: derFfmm" .’ . . I . . "nui".-’ Au relie il n’y a rien dont l’ufage oit-tende plus lorn que la Port-puna".
-phrafe,pourvû qu’on ne la répande pas partout fans choix & fans rue-fi
fure. Car wifi-tôt elle languit , a: a je ne lai quoi de niais 8c de

4 grollier. Et c’eli pourquoi Platon , qui cit toujours figuré dans les ex-
preflions,-& quelquefois même un peu mal à propos , au jugement

de quelques-uns , a été raillé , pour avoir dit h dans. les Loix T: Il
1’ Liv. 32’s

ne x 41. (a 4)..
dinde H.
Efiismu.

. Un: maladie qui les rendait Femme: ] Dans routes les éditions avant celle-i
de 1701 : La mahdi": des familier. Volez les remarques.

lb Damfe; Lait]. Dnufi Kayaublique : On lifoit ainli dans toutes les éditions;

CHANGEjllENS.

«cerné la derniere de 1713.

REMARQUES.
x. Un! maladie 7h; le: rendoit Femmn. ] Les

fit devenir impuifl’ans. 3Ce pallage , dit Mr. nef.
. préaux dam un: IQ’maryne, a fort exercé jui-

q . ques ici les Savant, 5c entr’autres Mr. Col-
1a, tar 6c Mr. de Girae: l’un prétendant que ôti-

,, 7m: vâçg lignifioit une maladie qui rendit
. les Scythes eiiëminez; l’autre que cela vou.
,. loir dire que Vénus leur envoïa des Hémor-
,. rhoïdes. Mais il paroit inconteflablcment,
.par un mirage d’Hippocrare i que le vrai
.fens en, qu’elle les rendit iriipuiil’ans, pirifqn’en

. l’expliqnant des deux autres manières, la peti-
’ apllrâiè d’Herodore feroit plutôt une obfcure
I .cmgme. qu’une agréable circonlocution.

Dans les premières éditions Mr. Def’pre’aux

avoit traduit: Leur envois 14 maladie du Fou.
me: : ce qu’il expliquoit de: Htmorri’nïfle: , dans
une note marginale. C’cfl à cette dernière tra-
dut’tion que conviennent les trois Remarques
fuivantes de Mr. Defpréaux, de Mr. Dacier.
ô: de Mr. Tollius.

Ibid. la maladie du Femmes.) Ce mirage
a fort exercé iiifqu’ici les Savans . 6c cntr’autres

Mr. Collar à: Mr. de Girac. C’efl ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru le meilleur:

y aiant un fort grand raport de la malalie na-
turelle qu’ont les Femmes, avec les Hémor-
rhoides. Je ne blâme pourtant pas le feus de
Mr. Dacier. B o r r. n A u.

Ibid. La maladie des firman] Par cette
maladie des femmes tous les Interprètes ont en-

. tendu les Hémorroïdes; mais il me femble

qu’Herodote auroit en tort de n’atrribuer qu’aux,

femmes ce qui cil arilli commun aux hommes»
a: que la periphrafe dont il s’cfl l’ervi, ne feroit
pas fort iufle. Ce paillage a eii;barrafl’e’ beauh
coup de gens, ô: Voiture n’en a pas été (cul
en peine. Pour moi je fuis perruade’ que la plu!
par: a pour avoir voulu trop fineflcr , ne font
point entrez dans la penfc’e d’Herodore . qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
cil parriculiere aux lemmes. C’efl en cela anf-
fi que (a poriphl’are paroit admirable à Longin.

parce que cet Auteur avoit plulieurs autres:
manières de circonlocution . mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou mal-honnêtes . au lieu.
que celle qu’il a (boille cil tl’èS-prom’c ô: ne.
choque point. En crier . le n’ai tuât,- Q- maladie;
n’a rien de grollicr, à: ne donne aucune idéal
iule; on peut encore mon," pour faire paroi-i
tre davantage la délicareile d’llérodoie en ceci
endroit, qu’il n’a pas dit vgyoy 7uir1mâ’y, la
maladie dCIftmmeX 5 mais par l’Adjtc’tif 35-
Àen 951w. le maladit’fè’mïnine , ce qui eli beau-l
coup plus doux dans le Grec , ô; n’a point du;
tout de gracc dans nôtre langue, où il ne peut-l
être (milieu. D A c r n R.

Ibid. La maladie dufemmn.] Vnïez mes
remarques Latines , ou ie montre , que ce n’en;
ni l’une nil’antre; mais une maladie plus abo4
minable. T o L L r u s.

2,. J" refit, il n’y a rien] Le mot Gred
inhumas lignifie une chofe qui en fort (cinq
mode pour l’ufagc. TOLI. tus.

K3 lot-1
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Infant point fiujfrir que le: rirljrfi: d’ar à d’argent prennent pie’, m"
héritent dam- an: Ville. S’il dit voulu , pourluivent - ils , ° interdire-
la poflelïion du bétail, affinement qu’il auroit dit par la même raifon» ,

le: ricljefir de Sauf: a” de Moutam.
Mais ce que nous avons dit en general , fuflît pour faire voir l’ufam

ge des figures , à l’égard du Grand 8: du Sublime. Car il efi certain
qu’elles rendent toutes le difcours plus animé 8c plus pathétique..
Or le Pathétique participe du Sublime autant. que le. Sublime.
participe du Beau 8c de l’Agreable..

CHANGEAIENS.
i Interdire la poffe’jfimJ Dans toutes les éditions qui ont précedé celle-ci, on

lifoit , introduire , au lieu d’interdire. La reliemblance de ces deux mots cil ap--
paremment caufe que l’on a ris l’un pour l’autre. Mais il faut mettre , interdi-
re: Ce qui piéeede le fait aille; connoîrre : outre que c’efl le fcns de ces mots
arum. utnTÏtÆ’dJi qui font dans le. Texre de Longin , 8c qui doivent être tram
duits par «mofla comparari.

REMlARQ-I’UES.
r- ia Sublime.] L! Moral, felon l’ancien Ibid. I; SnLlim:.] Que I’Ëtln’yut partitifs.

Mandarin B. o x 1. sa au. du Doux (Ne l’agréable. T o 1. 1. 1 u c. .

CH.AP1TRE-XXV..
Du clmix de: Matou.

P Uifquc l’a Penfee 8: la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une par"
l’autre, volons fi nous n’avons point encore quelque chofe are--

marquer dans cette partie du difcours qui regarde l’expreflion. Or , que.
le choix des-grans mots 8: des termes propres loir d’une merveilleufc:
vertu pour attacher 8: pour émouvoir, c’efi ce que performe n’ignore,
85 fur quoi par coufequent il leroit inutile de s’arrêter. En efiiet,iln’yv-
a peut-erre rien d’oùles Orateurs , 8c tous les Écrivains en géneral
qui s’érudient au Sublime , tirent plus de grandeur , d’élegauce , de-
nCttClé , de poids , de force de de vigueur pour leurs Ouvrages, que.-
du choix des paroles. C’elt par elles que toutes ces beautez-eclatent.
dans le difcours , comme dans un riche tableau 5 (Sa elles donnent aux
choies une efpece (l’aine ô: de vie.. Enfin les beaux mots font , à vrai;
dire, la lumiere propre, 8: naturelle de. n05 penfees. Il fautkprendre-
garde néanmoins à ne pas faire parades par. tout. d’une vaine enflure

de-
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de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans & ma-
gnifiques , c’efi tout de même que fi vous appliquiez un grand maf-
que de Théatre fur le vifage d’un petit enfant: li ce n’eft à la verne”

r- * * *dans la Poefie * * * 1 Cela fe peut voir encore dans un paffage
de Théopompus , que Cécilius blâme , je ne fai pourquoi, 8: qui me
lirmble au contraire fort à louer pour fa jufiellè, 8: parce qu’il dit beau-
coup. Pljillppe , dit cet Hifkorien , boilfizm peine le: affront: gite Il!
m’ccyfite’ de fi: Affaire: l’olrlzge dejèzzjfrir. En effet , un difcours tout

limple exprimera quelquefois mieux la;hofe que toute la pompe 85
tout l’ornement , comme on le voit tous les jours dans les aflaires de.
la vie. Ajoutez , qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire , fe en:
auiii plus ailërnenr croire. Ainli en parlant d’un homme , qui pour
s’agrandir foui-ire fans peine , 8c même avec plailir , des indignitez. a;
ces termes, (voire de: aflrant: , me femblent lignifier beaucoup. ’ Il

en

REAIAKQJ’UES.
1. Dan: la Païfù. ] L’Auteuf, après avoir l tienne.

montré combien les tans mots font imper-
tinens dans le fille fiinple. faifoit voir que
les termes (impies avoient place quelquefois
dans le flilc noble. B o r r. a A u.

a. Cela f: peut vair encore dans un faufilage.
du. ] Il y a avantceci dans le Grec , 6137126-
TÆMŒ yévlmv Tri J1: A’yrupe’ov’lû vizir: Spri-

du; Huçpéooyau- Mais je n’ai point exprimé
ces paroles ou il y a affure’ment de l’erreur;
le me: 11.7118114767 n’étant point Grec: 5c du
reflet que peuvent dire ces mors , au: fêton-
lité d’Anacn’ron 5’ je ne mefoucie plu: de la Tian-

tienne. B o r LE A u.
Ibid. (Un je peut vair encaré du!" un Puffin

p. ôte. ] Monfc. Defpreaux a fort bien vu.
que dans la lacune fuivante Longin faifoit voir
que les mots limules avoient place quelquefois
dans le flile noble a 6c que pour le prouver il
rapportoit ce panage d’Anacreon, 8.719,71 9px:-
u’nç fine-pimpant. Il a vû encore que dans le
texte de Longiu , douzaine-rai! agi pampa!
Tri il): A’voxpe’ov’lâ’ D le mot daimœ’nwoy cit

corrompu 6c qu’il ne peut-être Grec. Je n’a.
jouterai que deux mots à ce qu’il a dit , c’exi
qu’au lieu d’üw7iuaiîariav Longin avoit écrit
ên’im’ramv. 5c qu’il l’avait rapporté au pali-age
d’Anacréou , 61:7uu’m-rw. (çà yivmw 19’ J1:
A’mupç’n’lar [titi-u epnixi’nç intcpe’popuq ] il fal-

lait traduire , ce; entrai: d’JndCrton a]! trèLfim-
tu. quoi - 7m par , je nemejbucie Plus de la T Irra-

l

1’514th ne fignifie point ici fécond,
comme Moniieur Defprc’aux l’a crû avec tous
les autres Interprètes; mais par, commcqucl-
quefois le Gênninum des Latins. La reflirution
de ’ri7r7mi-rwrcy cil très-certaine, à on pourroit
la prouver par Hermogène, qui a aufli appelé
57713-rwraàéya, cette (implicite du difcours.
Dans le pallage d’Anacrcou cette fimplicitc’
conlifle dans le rror Evlçpiçopu, qui «(i fort
fimpleBt du flile ordinaire. Au telle, par
cette Tlimcieiue il faut entendre cette fille de
Tlrrace dont Anacrcon avoit été amoureux. 6c
pour Îaquelle il ami fait iode L x r l r: tu?»
enfui» , jeune car-al: deflbrau , 64C. Da-

c l a a. Aibid. [tu]? fun voir. j Je ne dirai pas ici?
ce que diroit (Ct impatient, Partant, 914i am:
nu- mfirs dirimant. Mais ie teux bien que le
lecteur fe perfuade , que cette remarque. du
Moutieur Dacier m’a Liche, parce qu’elle tel:
femble Hep à ma remarque Latine , pour ne
donner pas quelque foupçou , que je me fuis
iLrvi de fou induline. Mais ce (noirâtre trop
eliionre’ de le faire li ouvertement, ô: de join-
dre après cela ces remarques aux fiennes dans
la même édition , comme pour faire voir à tout
le monde. qu’on fait aufli impudemment ufur-
per le travail d’autrui, que les grans Guerrier:
lavent s’emparer des terres de leur: militas;
T o L L r a s.

r. Paris
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,1. 6. Mn en cil demême de cette expreflion d’Herodote: * Chimène c’mnr Je.
3’Î8.t:l?t.in ’UGIliI-fill’lt’llx , il prit un [natrum , dont Ilfi Inclut la chair en lût-tir: mor-

Fm’uf’m’ (aux; Mm: .0107 (flinguera: lui-même , il mazout. Et ailleursl i
f L. 7.17.13». 1304?; , rltmmrrznt tarifant: dan: le Vmfixzn , ne 6177:1 point de www": v
444- 9m?! 223*121 riflant” en prêter. Car ces exprelii: ns marquent un 110mmc

qui dit bonnement les chofes , 85 qui n’y entend point de Enfile; 5C
rit-riiL-i-meilit neanmoins en elles un fcns qui n’a rien de grollier ni.
c c un la .,

C H A P01 TR a XXVL
De: Mllnlxr’mrer.

Our ce qui efi du nombre des Métaphores , Céciliùs femble être.
de l’avis de ceux qui n’en fouffrent pas plus de deux ou de trois.

I’?’(°’°"4’ au plus, pour exprimer une feule chofe. i Démollhène nous doit en-

ÎÂiÏ, affin; core ici fervir de règle. Cet Orateur nous fait voir, qu’il y a des 0c--
l1!" calions où l’on en peut en’rploi’cr plufieurs à la fois; quand les pallions ,

comme un torrent rapide les entraînent avec elles néccfi’alrement , 8c
en foule. Cc: nomme: rnnllrrnrrnx , dit-il quelque part , ces liane:
Harem: , ce: Patrie: de la Ripullirynr ont crnr’llt 1mn! dei’ljrrcileur patrie,

. afin: aux qui dan: l4 dolman: ont antrrfni’: ’ "venin à Pnilippe nôtre.-
liberté , â nui l4 vendent encore mljnnrd’rîni ri Alexandre : qui rnrfitrdnt, i
dis-jc,t0ut leur lanlarnr.1r1.vjizlz;r;[n.j7rr de leur ventres) leur: infime: défi
éora’cmrnr,antren’vrrfè’lantr’: le: borne: de l’r’wnnt’ur,é’ clam!) parmi nous:

celte règle , et) la" armon: Grerrfnfilirnt ran’gfltr toute lmrfi’llcitt’: de me
[naira point de Martre. Par cette foule de Métaphores a prononcées-
dans la colère , l’Orateur ferme entierement la bouche à ces Traitres..
Néanmoins Arifiote 85 Théophrafle , pOur excufer l’audace de ces.
figures . penfent qu’il ePc bon d’y apporter ces adouciiTemens , pour dinfi

i I i . ’ ’ dire Si
CHANGEMENS.

v r i . , . - .al’honneur dans la calera, 8m] Ce chan ement fut fait dans ledition de
11583- AuParavam on mon : Par rencford: c Métaphore: , [Orateur décharge:
"vertement fia caler: talitre ce: Tmltrnm

REMARQU-E s...
1;. Endu i Plzîlîpp: min-515507122] Il y a dans Chacun fait ce que veut dire menin" en Greg.

le Grec alimenteront» comme qui div mais on ne le peut pas exprimer. par un mon
toit, am bai "être liâmé à. la [joué de Philippe. frangera. Bal-LIA tu.

- I. Marin
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dire ; pour pnrler ninfi 5 j] fofe mefèrvir de ce: terme: 5 pour ne».
fliquer un [ont plus lmrellment. En crier ajourent -ils, l’excule cit
un remède contre les lmrdieiïes du difcours; ô: je fuis bien de leur
avis. ’ Mais je lbûtiens pourtant toi’rjours ce que j’ai dé-ja dit , que
le remède le plus naturel contre l’abondance 8x la hardiefle , loir z
des Métaphores .i fuit des autres figures , c’efl de ne les em-«j
ploïer qu’à propos: je veux dire , dans les grandes pallions , 86j
dans le SublimeÏCar comme le Sublime 8c le Pathétique, par leurs,
violence ce leur iinp’t’icuolite, emportent naturellement 8: entraînent;
tout avec eux; ils demandent néceiîairement des expreflions fortes ,1
6c ne lainent pas le teinsàl’Auditeur de s’amufer à chicaner le nom-I
bre. des Métaphores , parce qu’en ce moment il cil épris d’une c0m.»,

mime fureur avec celui qui parle. lEt même pour les lieux Communs 8c les defcriptions, il n’y à;
rien quelquefois qui exprime mieux les choies , qu’une foule de Me;
tapliores continuées. C’efl par elles que nous voïons dans Xéno-.
pilou. une delcription fi pompeufe de l’édifice du corps humain. "Pla-

. - . ,. , I A . a: . g.ton * néanmoms en a fait la peinture d une maniere encore plusxdx- Dm h
Timée , (7445.

vine- Ce dernier appèle la tête une Citadelle, Il dit que le cou efi 697071411;
un Ifllnm, gui a e’te’mi: entre elle â la poitrine. (fie les vertèbres "mm 3*.
(ont comme de: gond: fier lejènel: elle tourne. mie la Volupté efi:
[Canzone de tous le: vitelline" ont" arrivent aux nommer. (E6 la.
langue CR le juge de: fiveurr. Œe le cœur cit la fonce de: on;
net, Id fontaine du fitng , qui de là fi. porte avec rapidité dans fait»
te: le: autre: partie: , â qu’il e]? difpofè’ comme une forterefi’ gnrde’e.’

de tous cotez. Il. appelle les pores , de: me: e’trottet. Le: Dieux, pour--
fuit-il , voulut fontenir le battement du cœur , que [.1 rune inopinée:
de: chofe: terrifie: , on le mouvement de la colère , qui efi ale-feu, luit
mufint .ora’innirement 5,. il: ont. ont: [on lut le Poivron. ,. dont la:

MF

REMARQUES;
tu ont; je Ifoz’ç’zlf’nrùe. J’aimerois mieux a: qu’il filait que les métaphores (bien: fié-l

traduire , maujejauncm tbujoun 7m l’abanddn- quantes 64 hardies, que les figures (oient erra--
a a la hardiejje du métaphore: , comme je l’ai ploïees à propos , que les pallions foiem for.-
déja dit, tu figure: cmpto’ilu à prolan, lapa]: tes , ô: que tout enfin (oit noble 8c «grand.
fion: vehémmtu, Û le grand , fin: le: plu: nm D A C I la R.
rural: adoueijfmmu du Snâtime. Longin veut l Ibid. Mai: je fiüxiem.î Monfieur Dacier
dire, que pour excuferla hardicflî: du difcours n’a pas bien compris ici lenlens de nôtre Au»
dans le Sublime , on n’a pas besoin de ces teur. Voir: ma traduEtion Latine. Tou-
œnditions , pour «infi dire p fije l’qè dire,.(7c. 1.1 v 5.. i. ,

Tome. Il. i E. h a 7 j Il. m

Eflimm. .
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fiirâllance efi molle , à n’a oint de joug : mai: aiant par dedaui
de petit: trou: en forme d’eponge . il fin au cœur comme d’oreil-
ler , afin que quand la colère efl enflame’e , il ne fiit point trouble’
dan: jà: font’ïionL Il appèle la partie concupifcible l’appartement de
la Femme 5 85 la partie irafcible , l’appartement de l’Homme. ’ Il
dit que la rate cit la cuijine de: inteft’in: ,-* à qu’e’tunt pleine de:
ordure: du foie , elle renfle , â devient loufe. Enfiite ,1 continué.
t-il , le: Dieux couvrirent toute: ce: partie: de chair , qui leur firt
comme de rempart a? de defenfe contre le: injure: du chaud â du
froid, ’ à contre tou: le: autre: uccidên:. Et elle efl ajoûte-t-il ,
comme une laine molle à ramafie’e , qui entoure doucement le carp:. ,
Il dit que le fang efl la pâture de la cnair. Et afin que foute: le:
partie: pêflènt recevoir l’aliment. il: y ont creufè’. comme dan: un jar-
din , plufieur: canaux , afin uc le: rutfi’eaux de: veine: [criant du
cœur comme de leur fiurce , pufint couler dan: ce: e’troit: conduit: du
cerf: humain. Au relie , quand la mort arrive , il dit , que la
organe: je de’nouënt comme le: cordage: d’un Vaifiuu , à qu’il: lai]:

fini aller l’ame en lilerte’. Il y en a. encore une infinité d’autres
enfuite de la même force : mais ce que nous avons dit fufiit pour

i faireî

REMARQUES.
1. Il dit que la rate efila cuifine du intefiim.]

Le poll-age de Longin cil corrompu i 6c ceux
qui lcliiont avec attention en tomberont fans
doute d’accord ; car la rate ne peut jamais
erre appelée raifonnablement la cuîfine de: in-
ujlim , 8c ce qui fuit détruit manifeficmcnt
mue mât-minore. Longin avoit écrit comme
Platon ëuu17eiov , a: non pastjuyeepe’iov. On
peut voir le paillage tout du long dans le Timée
à la page 7:. du Tome HI. de l’édition de Serra-
mis ; èuq’uayciw lignifie proprement 291961441:-

7pcv ; nnejl’rrieut à eflifier le: maint. Platon dit a
que Dieu a plaie’ la rate au raffinage du file.
afin qu’elle lui fente comme de torchon , fi j’aie
me (èrvir de ce terme, Ü u’elle le tienne mî-

’ jour: propre Ù un ; c’efl pourquoi larfque du:
une maladie lefoie e]! "triennal d’ordure , la mg
ne , qui dl une fiebjlance and? , molle, à qui
n’a point de fans, le tutoie (’9’ prend elle-mente
tome: ce: ordure! i d’où vient qu’elle J’enfle (7d:-

vicnt [mufle ; Gamine un «mirai-n, que: que le
coi-p: q? jam-gel , site f: ’duenfle ,19" retourne àfon

rentier leur. e m’étonne que performe ne (a
Fait apperçû a cette faute dans Izoagin , 5c
qu’on ncl’aiz corrigée fur le texte même de

Platon, 5c fur le témoignage de Pollux a (:115
cite ce panage dans le chap. 4. du Livre I I.
D A c r a R.

Ibid. Il die que la un. a Monfieur Dacier
a fort bien remarqué, qu’il autlirc iCi EMM-
7e’iav, comme j’ai fait dans le texte, fuivant
en cela l’avis de Monficur VoHius. Julien l’Em.
pereur le (ert-auflî de ce mot ont. v. p. 30s ;
il alunai Éomp Manguier 71 173v EIUIÀHY üæôh

x) chair in. Mars il lignifie ici un modèle, un
aliénation. a); arçpa’yla’ga comme l’expli.

que Suidas: qui y joint [Magma Tôt medw’la.
Tain: Mafia mél-791 fait çICapçï truqueroit
nom. Et ce panage-ci en très-propre pour
confirmer l’explication de Monfieur Dacier.
Car la rate en vraiemant l’éponge des intefiins.
T o l. I. tu s.

z. Et contre un: le: autre: cuider". ] Je ne
me faurois’pas ici aufli-bien exruliquer en Fran-
çois , que j’ai Fait en Latin. Le mot flottai-rut
ne lignifie pas dans cet endroit le: autre: ac-
rident . mais le: chiite: : car la chair nous fer:
alors comme d’un rempart contre les Mail-ures.
T a L L I v s.

L-On



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME; 8;
faire voir combien 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 , à: dans les
defcriptions.

Or, que ces Figures , ainfi que toutes les autres eleganccs du
difcours, portent toûjours les choies dans l’excès 3 ic’eft ce que
l’on remarque airez fans que je le dife. Et c’efi ourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé . de ce. que cuvent, comme emmi
par une fitrcut de difcours , il le laide emporter à des Métaphores "’- 6’??-

77 .edu.de
dures 8: cxcefiives , 8c à une vaine pompe allégorique. ’01: ne ce». a, spam;
(:er par 4ife’ment, dit-i1 en un endroit, qu’il en doit être de même
d’une Ville lemme d’un nafé . 0;! le w)- qu’on verfi, à gai gy?
fréon! 60122114»: &fxrieux , un d’un au; entrant enficiete’ avec une
autre Divinite’fibre , qui le châtie , devient Jeux é’ éon 2 buire.
D’appeler l’eau me Divinite’fibre , 8c de fe fervir du terme de
chiner pour temperer : en un mot, de s’étudier fi fort à ces petites
finefles, cela fent, dirent-ils , (on Poète qui .n’efi pas lui-même trop
fobre. Et c’cfi: peut.être ce qui a donné fujet à Cécilius de déci-
der fi hardiment dans les Commentaires fur Lyfias , que Lylias
valoit mieux en tout que Platon, pouffé. par deux fentimens auifi

raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus que
foi-même, il haïfloit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias,fi-bien

que porté de ces deux mouvemens , 8: par un efprit de contra-
diction , il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs , quine
font pas des dédiions fi [cuveraines qu’il s’imagine. ° De fait ,.,
accufant Platon d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de
l’autre comme d’un Aureur achevé, 8c qui n’a point de défauts;
ce qui , bien loin d’être vrai , n’a pas même une ombre de
vraiiemblance. î Et en effet , où trouverons-nous un Écrivain qui
ne pèche jamais , 8c où il n’y ait rien à reprendre? I

REMARQUES.
l. a» menuet". 0e. Ce nm pas Platon yl . (real n’a fait" de défaite , ac. D..-

qui dit ceci , mais ce ont ceux qui le blâ. c t en.
meut. J’ai montré dans mes Remarques La- 3. B en afin. ] Cette petiode appartient
tines, qu’il falloit lire ici Qu’à, au lieu de au chapitre fuivant. de y doit être jointe, de
«de: e’efl-àodire. difint-üu T ou. lus. cette manière :. Mai: pofinu yu’au puêjjê "ou;

a. De [de ultrafin: Page; 0c. J Il me ver un Ecrivdn ne pêche jamais. a 0 où M
femble que cela n’explique, pas airez la penfée n’y 41’: rien ànprendre :7 un fait: fi "ou: ne me»
de Longin ,, qui dit: En fifi! il préfet-e à Plu» ria-t J1 par, qu’on examina ici une giroflier: tu
un . qui efl tombé en halât; d’endroit: , filai général ,. au. T o L l. tu 8..
péjèrel «tir-je ,, [afin . connu un Orateur «la» l .

L a x. je.



                                                                     

’84 TRAITVE’DjUSUiBLIME;
CHAPITRE XXVII.S l

Si [on doit prcfirer le Me’zlz’ocre parfait , du Suélime qui 4

quelque: dej’autr. I

î Eut-étre ne feravt-il pas hors de propos d’examiner ici cette
ç queflion en géneral , lavoir, lequel vaut mieux [oit dans la
Proie , loir dans la Poëlie , d’un Sublime qui a quel ues dé-
;fauts , ou d’une Médiocrité. parfaite, 8c faine en toutes es par-
:ties , qui ne tombe 8c ne le dément point: 8c enfaîte lequel , à
juger équitablement des choies , doit emporter le prix de deux
iOuvrages , dont l’un a un plus grand nombre de beautez , mais
[l’autre va plus au Grand 8: au Sublime. Car ces queflions étant
înaturelles à nôtre fujet , il faut néccllaii’ement les refondre,
lPremierement donc je tiens pour moi, qu’une Grandeur au
ËdefTus de l’ordinaire, n’a point naturellement la pureté du Mé-

gdiocre. En effet , dans un difcours fi poli 8c fi limé , il faut
Lcraindre la balTelle : 8c il en cil de même du Sublime que d’u-
îne richelÏe immenfe , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
ide li près , 8: où il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
Lchofe. Au contraire, il cil prefque impofiible, pour l’ordinaire,
Ç u’un elprit bas 8c médiocre faire des fautes. Car, comme il ne
3E bazarde 85 ne s’élève jamais , il demeure toujours en fûre-
jté; au lieu que le Grand de foi-même , 8: par la proprevgran-
Ijdeur, cil glillant 8: dangereux. l Je n’ignore pas pourtant ce
iqu’on me peut objeôter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
xdes Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , 8: que le
jfotwenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours , 8: ne
gs’effacc jamais: au lieu que ce qui cil beau, palle vite , ô: s’é-
Êcoule bien-tôt de nôtre efprit. Mais bien que j’aie remarqué
lplufieurs fautes dans Homère, 8: dans tous les plus célèbres Au-
!teurs , 1&5 que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
iplaîfent le moins 5 j’efiime , après tout, que ce [ont des faàites

» ’ ont-î a E M A R Q v E s.r s

J l. ’E n’ignore par pourtant. ] jiaimerois mieux la vil? , 7m le: verrue; à 7m le fèuvmîr &e.
traduire ainfi cette petiodc : Maïs aujfi Ou ; que naturellement ne": nous dpfn’cevonr

[412,2 "Enfin: ce gu’ilfiwr suffi-bien remar- plus vile (971m facilement de: vice: d’un autre.
L ’uer 7m le premier , i714: naturellement les 7m de je: 1mm. AT o l. l. lus. -
j [ma nous donnent beaucoup plus fin-lement dans I ’ -

e

un;



                                                                     

’TRAITE’DU SUBLIME. se
dont ils ne le [ont pas fonciez , ô: qu’on ne peut appeler propre--
ment fautes . mais qu’on doit fimplement regarder comme des
méprifes , 8: de petites négligences , qui leur font échapées.,
parce que leur efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvort
pas s’arreter aux petites choies. En un mot , je maintiens que i
le Sublime , bien qu’il ne le foûtienne pas également par tout, ’
quand ce ne feroit qu’à caufe de fa grandeur, l’emporte fur tout
le relie. En effet , Apollonius, par exemple , celui qui a com- ’
pofé le Poème des Argonautes , ne tombe jamais; ’ &dansThéo-
crite , ôté t quelques endroits, où il fort un peu du caraéière de

il’Eglogue , il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Cepen-i
xdant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite , ’ qu’Ho-,
mère P L’Erigone d’Eratoflhêne cil un Poème où il n’y a rien;
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratoflhène cil plus grandi
Poète qu’Archiloque, qui le broüille à la Vérité, 8c manque d’or-f
dre 8c d’économie en plufieurs endroits de les Écrits s ’ mais qui ne:
tombe,dans ce défaut , qu’à caufe de cet efprit divin dont il dl;
entraîné. & qu’il ne fautoit règler comme il veut P Et même

pour le Lyrique, choifiriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pin-z
date? ou pour la Tragédie , Ion , ce Poète de Chic, que Sopho-l
de ? En effet , ceux-là ne font jamais de faux pas , 8c n’ont rienî
qui ne [oit écrit avec beaucoup d’élegance 8l d’agrément. Il.

n’en efl pas ainfi de l’indare 8: de Sophocle: Car au milieu del
leur plus grande violence , durant qu’ils tonnent ô: foudroient,
pour ainfi dire, fouvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre, de ils tombent malheurcufcment. Et toutefois y a.t-il un hem-r

l

me.

CHANGEMENS.
Qelquer endroits, au il [ère un peu du moulière de I’Eglqgue. ] Q3170"

mueras!" qui ne [ont par de lui : C’ell ainfi qu’on lifoit avant l’édition de 168 3.

REMARQUES.
t. E: dam Théocrite. ] Les Anciens ont endroits que Longin me paroit avoir entendusJ

remarqué i que la fimplicite’ deThéocrite étoit D A e 1 a R. j
i très- henreufe dans les Bucoliques; cependant a. Mai: ui "Montée dans ce défun] Lou--

il cil certain , comme Longin l’a fort bien vu, gin dit en general , mais gui ne ramée dans ni
qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent pas défaut qu’à taure de ce: efpri: divin dans il efi
bien la même idée i 6c qui s’éloignent fort. entraîné , (a Qu’il e11 bien diflicile de rîglcrnl

de cette fimnlicité. On verra un jour dans les 1 D A c r a u. l
Murales: gaulai fait; fiucelèoëte, les V

l

I

l

l

l

., "41...; .-.;,,Q’Â a.



                                                                     

86 TRAITE’ DU SUBLIME
me de bon feus , ’ qui daignât comparer tous lés Ouvrages d’Io’rî

enfemble au feul Oedipe de Sophocle?

REMARQ’UES.
x. Qui daïnni: comparer] Monfieur Der- Æwflipiia’aflo if irrue, au lieu d’im74uieu?»

réaux a très- ien exprimé le feus de Longin , 625;. Ca qui m’en échappé damniez remarques
bien que je croie qu’il faille lire en ce: endroit: Latines. T o L1. 1 u a.

ennui. xxvm.
Comparugfln JIa’yperia’e é de De’mqfllëue.

Ue fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ouvra e par le
nombre plûtôt que par la qualité 8c l’excellence de Fes beau-

nez; il s’enfuivra qu’Hyperide doit être entierement préferé à Dé-

moflhène. En ellet, ’ outre qu’il efl plus harmonieux , il a bien
plus de parties d’Orateur , qu’il poflède prefque toutes en un de-
gré éminent; ’Ifemblable à ces Athlètes , qui réunifient aux cinq
ortes d’Exercrces , 8c qui n’étant les premiers en pas-un de ces

Exercices, pailent en tous l’ordinaire 8c le commun. En effet ,
il a imité Démoflhène en tout ce que Démoi’thène a de beau , ex-

cepté

RÈMARQ’UES.
(a. OUM 91h71)? plus Mordu. Lou-

gin. à mon avis , n’a garde de dire
d’Hyperide qu’il pofsède prefque mutules par-
ties d’Onteur en un degré» éminent: il dit feu.
lement qu’il a plus de parties d’orateur que
Démofihène 5 dt que dans toutes ces parties,
il op influe éminent, 714W le: pofiîmle son!!! en
v" degré par?" initions a) and?» hangar
Be. raïa». D a c z a n.

a. Semblable à ces thlËler. De hm.
trière que ce pilage et! traduit i Longin ne
place Hypetide qu’au defus de l’ordinaireiôc du
commun a ce. qui :8 fort éloigné de fa pen-
fc’e. A mon avis , Monfient Defpréaux 6c les
autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le fins
ni les paroles de ce Rhéteur. faluna; ne ligni-
fie point ici der. gens du vulgaire (9’ du ou»):
mm. comme ils ont cria» mais des gens-qui
(a mêlent des même; granites 3 d’au Vient
qu’Hc’fychius a fort bien marqué liliaux,
infime. Je traduirois , Semblable à un Athlé-
ne y!!! l’on appète Permutth gui. verimblment
ninas par tout la une: «faiblira: dam "Il!

les malart qu’il entreprend . mais, qui efi-au de];
[in de tous aux gui fartai-ben: comme lui à (in ,-
firtet d’exercice. Ainfi la penfée de Longin.
cil fort belle de dire ,. que li l’on doit juger.
du. merite par le nombre des vertus i. plutôt
que par leur excellence . a que l’on commette.
Hyperide avec Démoflhènc a. comme deux.
Pentathles . qui combattent dans cinq fortes

j d’exercices i le prenne: fera beaucoup au deiTus.
de l’autre: au lieu que fi l’on juge des deux.
par un feu] endroiticelui-ci l’emportera de bien.

’loin fur le premier; comme un Athlète , qui.
ne (e mêle que de la courfe ou de la lutte i vient
facilement à bout d’un Pentathle qui a quitté-
lès compagnons pour courir , ou pour lutte:
contre lui. C’efl tout ce que je puis dire fur en
mirage». qui étoit allurément très-diflitile, &-
qui n’avoir peut-être point encore été entendu.
Monfieur ie Févr: avoit bien vû . que c’était
une imitation d’un [mirage de Platon dans la-
Dialogue intitulé igue-44., mais il ne. s’était
pas donné la peina du .lfexpliqvuer... Dam

c u 1.. ,me.
z

l



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. :7
cepté pourtant dans la compofition 8: l’arrangement des paroles.
’Il joint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait adou« .
cit, où il faut, ’la rudeile 8c la fimplicité du difcours , 8c ne dit
pas toutes les choies d’un même air, comme Démoflhène. Il ex-
celle à peindre les mœurs. Son fiile a, dans fa naïveté , une cer-
taine douceur agréable 8: fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un
nombre infini de chofes plaifamment dites. Sa manière de rire
8c de fc mocquer cit fine, 85 a quelque chofe de noble. Il a une
facilité merveilleuie à manier l’ironie. Ses railleries ne (ont point:
froides ni recherchées, î comme celles de ces faux. imitateurs du
flile Attique , mais vives 8c prelTantes. Il efl adroit à éluder les
objeâions qu’on lui fait, 8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , de cf: tout plein de jeun.
86 de certaines ointes d’efprit, qui frappent toûjours où il vile.
Au relie, il a ailbnne routes ces choies d’un tour de d’une grau:
inimitable. Il cil: ne pour toucher 8e émouvoir la pitié. Il me.
étendu dans les narrations fabuleules. Il a. une fltiibilité admiraé
ble pour les digrefiions 5 il le 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 funèbre , qui en: écrite avec tant de

pom-
.4

REMAvazs.
Ibid. Semâlafile à ce! J:hlëzu.] Il y a ici j telloit dans ce flile poli ; c’cfl pourquoi CRU

un: de reiTemblance entre la remarque 6e la
rraduâion Françoilè de Moniieur Dacier, 6e la
mienne Latine , que j’en fuis furpris. Néan-
moins on trouvera , comme je m’imagine , que
je. me fuis expliqué en peu de mots aufli
clairement que lui dans cette longue remar-
que. Car Longin compare Démollhène à un
.6121?" , qui le mêle feulement d’une forte
d’exercice , à: qui yexcelle: mais Hyperide à un
mutable , qui furpalro bien tous ceux qui fontde
fan métier, mais doit coder le prix à l’autre, ’
qui dans le fieu cit le maître. Tom. r u s.

t. Il joint à (:14 le: douceur: à le: grans
Je 1454:. Pour ne (a tromper pas à te paf-
ügc, il au: (avoir qu’il y a deux fortes de
graces . les unes majeitueufes 8: graves a qui
[ont propres aux Poëtes . 6c les autres (impies,
6c femblables aux railleries de la Comédie.
Ces dernières entrent dans la compofirion du
flile poli . que les Rhe’reurs ont appelé 7ÀŒQU-
pôv Un! ; a: c’était la les Graces de Lyiias,
qui a au jugement de Denys d’Halicarnaffenx:

ron l’appeler venufiiflïmum Oratorem. Voiciun
exemple des grattas de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchine, qui étoit:
amoureux d’une vieille , il aime, dit-il , une
femme dans il a]? plu: futile de compter le: du"
9m le: 403:1. C’efl par cette raifon que Déme-
trius a mis les Graces de Lyfias dans le même
rang que (elles de Sophron , qui faifoit de:
mimes. D A c r E R.

a. La rudejfe (r la fimp.’iciu’.] MonfieurDef-
préaux a pris ici le mot zinnia; u comme s’il
le devoit joindre avec le mot ramdam:
mais la mauvail’e dillinétion l’a trompé. Lifez
donc: Il fait adoucir (’9’ 46451]" le [un me
du difcoun, 7mm! la marie" 4 65,658 dl fîm-
plicin’. T o L 1. x u s.

3. Comme «(la de ce: faux imitateunJ Voie:
mes remarques Latines. TOLLius.

4. Il reprend baleine où il veut. ] Il f! n-
mn en rimai): 7:40:41 il le trouve à papa: ; conta
me il fait voir des»: cette digrejfim de une": .
71054 "un: le: lamez. de le page. To L I. l u

I.



                                                                     

88 TRAITE’DU SUBLIME.
pompe 8c d’ornement , que je ne fai fi pas-un autre l’a jamais:

egaie en cela. ’Au contraire , Démoflhène ne s’entend pas fort bien à peindre-
Ies mœurs. Il n’ell point étendu dans (on flile. Il a quelque cho-
fe (le dura si n’a ni pompe ni oit-curation. En un mot , il n’a.
prefqne Aaucune des parties dont nous venons de parlera. S’il s’etÎ-
fora: (lierre plaifant , il le rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire;
se s’elorgne d’autant plus du plaifant , qu’il tâche d’en approcher.

Cependant, parce qu’à mon avis , toutes ces beautez, qui font
en foule dans Hyperidc , n’ont rien de grand; ” qu’on y voit ,.
pour amii dire , un Orateur toujours à jeun , 85 une langueur d’ef-
prit ,lq’ui n’échauf’te , qui ne remué point l’ame; performe n’a jas-

mais ete fort tranfporté de la lecture de les Ouvrages. 3 Au lieu.
’ que Démofihène aiant ramaflé en foi toutes les qualitez d’un Ora-

teur vcritablement né au Sublime , 8c entierement perfeétionné par
l’etude . ce ton de majeflé 8: de grandeur , ces mouvemens ani-

V me; , cette fertilité, cette admire, cette promptitude , .8: ce, qu’on
dort fur tout efiimer en lui . cette vehémence , dont jamais perm
forme n’a [û approcher: Par routes ces divines qualitez, que je re- ’
garde en effet comme autant de rares préfens qu’il avoit reçûs des

j Dieux 8c qu’il ne m’elt pas permis d’appeler des qualitez humai--
nes; il a effacé tout ce qu’il y a eû’ d’Orateurs célèbres dans tous.

les fiècles , les laurant 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 deilus d’eux , qu’il répare entière-

ment par la celles qui lui manquent. Et certainement il cil. plus
’ ailé d’envifager fixement , 85 les yeux ouverts, les foudres qui tom--
L beur du Ciel, que de n’être point émû, des violentes pallions qui re-.

gnent. en, foule dans les Ouvrages.. 4
CHAg-

ait-MARQUES;’tcz»

r. On y voit , pour du]? dire ,. un Orne»? çque. manière à un homme quiteil’échauffé par:
l majeur: ijeun. ] je. ne (ai il cette expref- le vin. DAC 1 a R.
fion exprime bien la Penlée de Longin. Il Ibid. On y 10h.] Mes remarques Lati-.

’ y a dans le Grec "(div riboulât , 8c par là nes montrent s que j’ai été encor ici de mê-
Îce Rlic’teur a entendu un Orateur , même" me fentiment que Moniieur Dacier. TOL-
, égal (a mariné 5 car ripe" cil oppofe. à (Jai- LIUS- Ij m3111 , être furieux. Monfieur- Defprc’aux a . a. Ju lieu pue Démofllvëne. ]. Je n’ai pomt

cru conferver la même idée , parce qu’un Ora- exprimé État! & ïvô’mlie : De peut de trop
saur. veritablcment iIlblIme- rellëmble enquel. embaumer la guinde. Ba U-f- A v. D i

i n e.»



                                                                     

et TRAHŒrDU sunnntn
xXIx

’ De Platon , de Ljfiar; â de fexcellexce Je
l’affût brandira.

Cunprrnn

Out ce qui cil de Platon, comme j’ai dit . il y a bien de la:
l difi’erence. Car il furpalfe Lyfias , non feulement par l’excel-
lence , mais aulii par le nombre de fes beautez. Je dis plus,
’c’efi que Platon n’efl pas tant au deifus de Lyfias par un plus grand
nombre de bramez , ’ que Lyfias cil au deflous de Platon par un
plus grand nombre de laures.

Qu’en-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette
exacte 8: fcrupuleule délicateife, pour ne chercher que le Sublime
dans leurs l;crits ?’ En voici une raifon. Oeil que la Nature n’a
point regardé l’homme comme un animal de balle 8e de’vile con-
d’ition 5 mais elle lui a donné la vie, 8: l’a fait venir au monde
comme dans une grande Affemblée, pour être fpectatcur de tou-
tes les chofes qui s’y panent ,- ’elle l’a , dis-je , introduit dans cet-
te lice, comme un courageux Athlète , qui ne doit refpirer’que
la gloire. C’eft pourquoi’ellc a engendré d’abord en. nos aines
une pallion invincible pour tout ce qui nous paroir de plus grand
8c de plus. divin. Aufli volons-nous que le monde entier ne fuflit

Pas
C H A N G E M E N S.

3 C’ a]? que Platon n’efl par tu!!! &c. 1 Ce changement cil encore de l’édition;
de i683. Les éditions précedentes portoient : ce]? 71e Pluie): e]! un-dtflù: de
Lirfia: , main: pour les qualités 711i manquera à ce dernier , que pour les fauter:
dont il eji’ rempli;

REMARQUES.
r. E Plan", Ù de Lyfiar. ] Le titre de ’ fe lit ici dans le texte à la fecom’e ligne de la!

cette Section flippoit: qu’elle roule cn- l’aérien i on lit embuaient. Mais écroua-t’a; ne.
fièrement fur Platon 8c fur Lylias: 8c cepen- i fait aucun feus: ce je croi qu’en au Longin;
dan: il n’y cf! parlé de Lyiias qu’à la [L’em- avoit ccrit ô Avoine. BOIVIN.
de ligne ; a: le tell: de la Section ne regard: a. Que [Jfi’iu’ cjt au rajout. ]. Le jugement
pas plus Lyl’ias ou Platon , quidam-tre, Dé-
moflhène , 5c les autres Écrivains du premier
ordre. La divifion du Livre en Stella-us .
comme on l’a déja remarqué . n’ell pas de Lon-

gin. mais de quelque Moderne , qui a mm
fabrique les argumens des Clupltres. Dans
l’ancien Manufcrit . au lieu de à Ava-j’ai; , qui

Tarn: ’l l.

que Longin fait ici. de; Lyiîas s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapitre
XXXll , pour faire voir que Cecilius avoit eu:
tut de croire que Lyfus fut fans défaut;.
mais il s’accorde fort bien aulii avec tout ce.
que les Anciens ont écrit de cet Orateur. On:

, n’a qu’a voir un parlage remarquable dans ler

M Livre



                                                                     

A TRAITE DU SUBLIMEpas à la tulle étendue de l’CiprÏt de illumine.- Nos penfecs vont
louvent yins loin que les Ci ’ux , ô: pénètrent au delà de ces bot-

,0

.nes qui environnent 85 qui terminent toutes choies.

131111.70).
x. p. 254,.
r i fion de .
Benoijt.

Et certainement fi quelqu un fait un peu de réflexion fur un
Homme dont la vie iraitirien eu dans tout fou cours que de
grand (Ë d’illufire , il peut coxmoirre par là à quoi nous tomme:

Aînii nous n’udmitons pas naturellement (le petits ruiflèaux 2
bien que l’eau en (oit claire 8c tranfimrente , St utile même pour
nôtre triage: mais nous fourmes veritalalement futons quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin , 8c l’Ocenn iur tout. Nous
ne fourmes pas fort étonnez de voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conferver longions f3 lamine 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’évanouiîieut en initiant z ô: nous ne trouVons rien de
plus étonnant dans la Nature , que ces fournaifes du mont Etna,
qui quelquefois jette du profond de fcs abîmes

Du pierre: , du radier: .l â 21:: fleuve: de 194mm".

De tout cela il faut conclurre. que ce qui cil utile , 8c mêmc
néceflhire aux hommes , fouvent n’a rien demerveilleux , comme
mm: alfé- à acquerit : mais que tout ce qui cit extraordinaire,

oit admirable 8c furprcnant, l

’ i C a A;REMARQ’UESQ-
livre D: opfimognm Oratarm , où Charon
parla a: juge en même mm: des Orateur: qu’on
doit (e pmpofor pour modèle. DAcr m.

1. a carmina-mu. ] La texte Grec a t’tc’ ici
corrompu : a: c’cfl la sauf: pourquoi Norman
Boileau n’a pas bien mon? dans la traduction
de ce mirage. Il oit dû dire : l: certainement
fi vinifiant confère de taure: pan: la vie lm-

, naine , Ùlfak réflexion 9:4’0: préf)" lugea-.7 m
3010": chafi: afiupnunz c’r l: auna , au mignon
à? "tu. , a pour; sidi-lé: comme: par M ,

â gui nomfommu une. To I. 1.1 vs. . .
1. Ce: flux, 7.1i t’tllkmenl. ] Ce (ont Il.

le Soleil 5: la Lune, dont nous Auteur parle,
qui s’obikutcnlùut quelquefois par des Ecnp-

(us * ToLLIus.
* Ainü» falun Toilius , il taloit traduire.

Mil: meuglemmujralucç d’44miratiun , grand
un: tunwnrlwu tu: dru! (gr-mue: lamine: du
Ciel, quoi yak-LiteJ’oÂy’LufiifiLm guclzjucfoù par;

WWËJVu

la .4 (il:



                                                                     

TRAITE” ou SUBLIME. 9;
CHAPITRE XXX.

2:56 le; fileta: d’4)?! le Suâllme fi [cuvent extrafin, .

L’essai "donc ’ des grans Orateurs, en qui le Sublime 8c le
Îvlerwciileux le rencontre joint avec l’Utile 8c le Neceflaire,

il leur avouer qu’encore que ceux dont nous parlions , n’aient
point été exempts de fautes, ils avoient néanmoins quelque cho-
ie de fumafiurel 8: de divin. En cil-et , d’exceller dans toutes les
autres parties , cela ’n’a rien qui parfit: la portée de lihomme:
mais le Sublime nous élève pre que auîli haut que Dieu. Tout
ce qulon gagne à ne point faire des fautes , c’cll quton ne peut
[être reprÎs: mais le Grand le fait admirer. Que vous dirai-je
enfin? un (cul de ces beaux traits 8c de ces peul-ces liiblimes, qui
[ont dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs , peut paît-tr
tous leurs défauts. je dis bien plus ç c’ci’t que il quelqu’un taro.
mailoit cnlcmble toutes les laures qui (ont dans Homère , dans
Deniollliène, dans Platon , 8c dans tous ces autres célèbres PIC--
ros, elles ne feroient pas la. moindre ni la millième particules
bonnes choies qu’ils ont dites. Un? pourquoi l’Envie n’a pas
empêche qu’on ne leur ait donne le prix dans tous les lièclcs,"
St perfoune julqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils
Coniervcnt encore aujourd’hui, 8c que vraikmblablcmcnt ils con-i

ferreront toujours , Ë
.* ’ U, a 4 ’ . l *. t o72ml 7,, au verre le: aux olim: Il: plaine: courir a, en Infime
.171 la aux: épouillez. du Prmrem: refleurir. * peur Mi.

on diül,fn:.
r34. z. ne
d’HomÈrç ’

R E M A R Q, U E S. i ÆdÏ’ÏWIduy

- " o Enfin Ia. Afe’gard donc du gram Crattmmn] Letex- je ne lairTcral pas de dire ici ma penflie. Il y a-
u. Grec cil entiercmczit corrompu en tu i dans le texte, M) hit! si: Ër’ 55m 7k x9334, ôte.

endroit , comme Moniîeur le Ferre l’a lbrt bien Et je ne «leur. point que. Longin n’çur (un , if"
zenmrque’. il me terrible pourtant que le (tus 4:1: 3’ N7 il"; "rît 29914; (4j canada; mofler:
que Meunieur Delpreaux en a tiré ne s’accorde 75,154.39, C’tlt-a-dirc: .4 l’égard dam; au
pas bien avec celui de Longin. En effet, ce Rhé- gram ("44mn , en gui fi tram: ce suât-w 6" ce
leur venant de dire a la En du Chapitre précc- merveilleux , gui nie]? pain: rqflené damier tomer
dent, qu’il cil airé d’acquerir l’utile 8c le nécelï de Enfile Ü du flafla", [damnan- , à c. Si
faire r quin’om rien de grondin de merveilleux, l’on prend la peine de lire ce Chapitre à le pré-
il ne"): paroit pas pelliûle, qu’il joigne tcicc cedentq’el’père quel’ontrouacra cettcrcllitution
merveilmlx avec ce ufcellhirc à: ce: utile. Cela très-vraifemblable dt très-bi: n fondée. Dscnuth
étant, je (roi que la reflitu ion de ce panage ibid. .4! l’rgtrd duc] On verra dans mes.
n’ai pas fi dll’fiüle que l’a cru Moulicnr le 1-14- remaruucs Latin", que MoniÏcur Dacier n’a.
"crût quorque ce lavant homme ait Llclcliucré pas li bien compris le (en: de i être Auteur..
Ç, arriver tans le Secours degmlquesMæluliCtir, sigiMonfieurDelpl’GallX: et qu’iLne fait: îlien ici.

M 1 i c auget



                                                                     

*’Ien’rr- exemple , le Soldat de Polyclètc.
plu» z , feri-

"jam: ,
flue par
l’on-c4 :e .

(il. [En 5m].
PIEIlra

9.2. TRAITE’DUSUBLIMF;
On me dira peut-être qu’un Colofie . qui a quelques défauts. n’ell
pas plus à ellimer qu’une petite fiatuë acfievée s comme , par

* A cela je réponds , que dans
les Oavrages de l’Art , c’ell le travail &l’achèvement que l’on
coniidère: au lieu que dans les Ouvrages de la Nature . c’ell le
Sublime 8: le Prodigieux. Or difcourir, c’efl une operation natu-
relle à l’Homme. Ajoutez , que dans une [lamé on ne cherche
que le rapport 8: la tellemblance: mais dans le difcours, on veut,
comme j’ai dit, le furnaturel 8c le divin. Cependant . pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons établi d’abord , ’ com-
me c’ell le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il

ell bien diriicile qu’une haute élevation à la longue le foutienne,
84 garde toujours un ton égal; il faut que l’Arr vienne au fecours
de la Nature; parce qu’en effet c’ell leur parfaite alliance qui fait
la fouveraine perfeôtion. Voila ce que nous avons crû être obli.
gez de dire fur les queflions qui le (ont préfentécs. Nous lainons
pourtant à chacun fou jugement libre 8c entier.

RIEMAK-Q-UES.
Au lieu de 15 l’or dupez? mm? si); 5,1570-
yov. on liloit dans l’ancien Manutkrit 76 J’ai
Ocepozii rang? , 7min) à); ôpâmov. du. La
conirruc’lion et! beaucoup plus nette en filant

thanger dans luette Grec. Dans m: traduâîon
Latine on a oublie de mettre Ces deux paroles
aluni i110: entre qu’dem ôc ratio : fi on les y re-
met, tout (bradait 8c ne: ” D ACM-L R.

* Voici la traduction de Tollius .- Ego igîmr
de huytljittnodi Vin], quorum mm excellera info-i-
bmdo cfifublimùu , ( 7144m71mm ne lmju: qui-
du» apud illos ratio 4L mitimn , argue commuta
[quanta cf?) in ullïgmdum , pronumiaudumyu e11.

14 Comme à]! le derair de l’a!" d’empêcher &C.]

ainfi , &lefcns très-clair: Tarif-7m de ne jauni:
tomber a c’efl [aunage de FA" 5 (9’ que diitr:
glu-élevé , mai: inégal , (fi le partage (fun 151;» in

jublime; il fan! 7m AXA" vienne nujicuur: de Il
peut". Bo 1 v 1 N.

CHAPITRE XXXI.
Dt: 1517459]?! , de: Compamifom , (5* de: Ævpcrboler.

Out retournera nôtre difcours , l les Paraboles 8c les Comparai-
fous approchent fort des Métaphores , ô: ne diffèrent d’elles

qu’en

REMARQUES.
’ ’1. LE: peuhl" ù- lu comptraifàu] Ce que l a des comparaifons aux métaphores en entière-

Longin diroit ici de la diffèrent: qu’il y r ment perdus mais on en peut fort bien (up-
pleer

x
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DU SUBLIME. 9;TRAITE’
’ *******************elqu’înlln*fîuLP(’Tt*********************

A: . y -*******’x** , A .. A’ Telle cit cette Hyperbole : * Snppzye gite votre quarnfizt du: w-
tre tête fi que 7mm ne lefimliez parfit-u w; MIMI. C’ell pourquoi il
faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
fees s parce qu’allez fouvent , pour vouloir porter trop haut une Hy-
perbole , on la détruit. Oeil comme une corde d’arc, qui, pour être
trop tendue. le relâche; 8c cela fait quelquefois un effet tout con-
traire à ce que nous cherchons. ,

Ainfi llbcrate dans [on Panégyrique *, par une lotte ambition de ne
vouloir rien dire’ qu’avec empnafe , cil tombé, je ne lai comment ,
dans une faute de petit Ecolier. Son dellein , dans ce Pauégyrique.
c’ell de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à la Grè-
ce, que ceux de Lacédemone: 8c voici par où il débute: Puifgue le
Dlfiour: 4 naturellement la vertu de rendre le: (Influ- gmnde: , petite: .
à le: petites, yards: s qu’il fint (loflflfr le: grata de la nommant! aux
Mafia: le: plus vieille: , â 97.77! fait parai": "vieille: celles qui fin:
nouvellement ficher. Bit-ce ainli, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que
vous allez changer toutes choies à l’égard des. Lacédémoniens 8c des
Atheniens? En fanant de cette forte l’éloge du Difcours, il fait
proprement un exorde pour eihorter les Auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

Oeil pourquoi il faut fuppoler ,!à l’égard des Hyperboles , ce que
nous avons dit pour toutes les Figures en gênerai s que celles-là font

enne-

REMARQUES.
ple’er le (en: par Arîllote . qui dit comme Lon- j de ces Figures , minque tout entier. Bo r.
gin , qu’elles ne unicrent qu’en une chofe, ’L 15A Un
un en la taule énonciation: par exemple. a. Telle cil cette hyperbole: Snppafr’ que
quand P’Jton dit. 7m.- la tête g]! une citadelle,
(en une métaphore , dont on fera aire rient
une coinparazlnn, en dilant, 7m La tête efl
comme une citadelle. Il manque encore aptes
cela quelque dione de ce que Longin tilloit de
la un: hamadas hyperpoles . de julqiies ou il
cit permis de les poulier. La fuite de le tuilage
ne De.nollnc.u: , ou pinot d’llc’gelipp: ion
Collègue, font allez comprendre quelle étoit
la parie. Il ell certain que les hyperboles
tout dangereuIES; 54 comme Ariliotc l’a fort
bien remarqué, elles ne font prelqne jamais
Lupporta’olcs que dans la pallium D A c l E R.

x .Qu’eu smfill [Joint 1 CC! endroit en
foredc’feétueux, 6c ce que l’Auteur avoit dit

r

, gefippe fan Cuiiegue.
fans doute pour en condamner l’hyperbule qui

vôtre d’un; fil. du]: vwezùe, (5’ que vola ne

le faute; par fui vu talon. J (fait dans lio-
railon de Halnnifw que l’on aunbuë vulgaire-
ment à Déznnl’tnèiie , quoi qu’elle luit d’Hé-

Longin cite ce pariage

CR en filet très-vicieule; car un offrît par; [ont
il" rama, cil une «liole bien étrange. Ce-

pendant Hcrmngène nia pat lamie ne la louer.
Mais ce nicfl pas utilement par ce tuilage. que
l’on peut voir que le jugea ent de Lnnuin c
fouvent plus lû’ que. celui tilHermogènc 8c de
tous les autre: Rhereurs. D A c l a R.

3. .Qu’anc thllüfi J Qu’en Magnant.
T o L L i u s. ’

M 3 1.Le:i

* film in).
ou He: 2(7).
lamie Halo-
nern , p.34.
(dit. de
D-fle.

* 734p. 4a.
fait. de H.
bfiiemm



                                                                     

” Liv. 7.;1.
f5 5 c. «du. de

"H. thlcnnt.

* Liv. 7. P.
458.2m. de
Iramjort.

9L TRAITE DU SUBLIME
enflé-minent caché-es, 8:: qu’on ne prend point pour des Hyperbolesï
Pour cela donc, il faut avoir foin que ce fuit toujours la pasquin
qui les furie produire au milieu de quelque grande circonllan-
ce. Comme , par 0&1?le , lilliperbcle de Thucydide , * à. propos
des Atlïeniens qui perirent dans la Sicile. l La Smlziem 6mm dt]:
[main (il ce 11m , il: yjfn’nt 1m guai! ramage , al: ceux fin tout 711i
513101171! jetiez, ÆIJIYI le rfL’lllL’l’. [ont fin en Nil maman: corromlmë du

fimg de (et Mfiimlzz’ur ,5 Ü izcîzilmaim [axile Éditrémfl à toute flingua.

te qu’elle (mit , il; ôJttoiciIt par en 50:76. Il cit airez peu croîs!-
le que des hommes boivent du 12mg 8c de la bouë , 8: le battent

même pour en boires 8c toutefois 1.1 grandeur de la paflion , au
milieu de cette étrange circomlancc , ne initie pas de donner une
apparence de muon à la chofe. Il en cil de même de ce que dit
Herodote* de ces Lacédeznoniens , qui combattirent au Pris des Ther-
mopyles. ’ Ilrfè djfimlin’nt (71mm gratifia» nm: en ce lieu au"; le:-
drmc: qui [fur rçflwml , 6* avec la manu (â’ le: daim; jafàu’â il

w le: Bzrézzrey , 1mm! toÂjrmrr , le: tafia! comme cigfiwrlirfwu [mm
2min. Œe dites-vous de cette Hyperbole? Quelle apparence qu;
des hommes [e defliendent avec les mains 6k les dents coutre des

gens.

321114122055.
l. Le: 8561km hm deflrndn: en a lieu, fait dire enterrer. Il Faut voiries peines quefi:

ch] Cc paflëge en: pris du (civil-me Livre.
Thurvdidc yarlciti des Athéniens qui en fg
nuirai]: (1ms la conduite de Nicias 4mm ama-
ipuz par larme: de leippe par les troupes
ides Si:ilicrs près du fleuve Alinarns aux envi-
Tous de le ville.- Kant»: 5 mais dans le texte ,
au lien «le dire tu luclti’mnn tu: (un d.f:r.n1m,
Thucvdide écrit , a? nifleàowmn’ns: 27117171.-
Êz’mt . 5: non pas aï v1 y raya-minci ,
hmm-mil y a dans Longin. 1).: in! [40.93,4];qu
Thucydide entend les troupes de Lyfiddmona
conduites par Gylippc , & il dl immun que dans
une camion les simiens tintent iur NiulJS de
daim les bords du Hun?» gin trioient inuits 6c
clamiez, les feules ucupn (le Gynppe demeu-
klircnr dmr. le fleuve; ô: y firent tout ce car.
une, dos Ailimn-ns. DAC I r; R.  

i. [lift ’iËfiWHI r97! Main? Turbine 10711.] Le
1113514: cil- For: duit. (P:peuju’aat c’cll une cho-

fe farprenauza un]! n’ait ce cru-ardu un ne lau-
rent VVÀllCqullJ rnJuit Hermione: ni des-Tra-
Àuùenrs de Longin, ni Je ceux quiont in: des
nom. ("m tu ALIIL’JI’. Tout tel: , hum: d’avant

in); garai: i111:

donne Moufleur le Févr: , pour rallâtuer ce paf-
fagc, auquel , après lien du «largement . il ne
fautoit nouier de feus qui s’accommode à
Lorgin . prétendant que le texte d’Hcrodote
émit corrompu des le reins de nôtre Rhéteur,
Je que cette beauté qu’un fi [aidant Critique y
rzniarquc , cil Tournage d’un mauvais Cupifle,
qui ya "en: des paroles qui n’y étoient poum
je ne m’arrêterai pourtàrcfutcr un difcours
fi peu irai-iln:bl.b.’e. Le feus que hi trou-
vé , (il li clair à: fi infaillible , qu’il du tout.
B o I L E A u.

Ibid. [1: [a deflwdirem encor: qudyue mm.
Honneur Dcliircuux a expliqué ce panage au
pie-d de la leur: , comme il dl dans Longin ,
«X Il amure dans là remarque, quiil [fa point
ne entendu , ni par les [MUFICIES d’Herodo-.
le, ni par (aux de Longin 5 à: que Monficùr
le Févre , après bien du changcmcur, niyna
lu trouver de (cm. Nous allons voir fi Vex-
plication qulxl lui a dorme: lui-même . cil midi
turcs: suffi iizïnillible qu’il l’a au. Huodose.
prie de: ceux qui . au duroit des Thermopyles.

lc.vubotnqra;«.fim Veut quelque. l aux?! s’être retranchez fur un peut 9011: clavé a.
- Où.-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. .95

m’armezs * ô: que tant de perfonnes [oient enfcvclies fous les.
traits

REMARQUES.
(bâtiment tout l’effort des Perfes , iniques à ce
qu’ils lurent accablez ô: comme enievelis (bus
leurs traits.

l

Comment peut-on donc conte,
voir que desgzns polit-z ôt retranchez fur une ’
hauteur fi: dent-nuent avec les dents coutre. des
ennemis qui tireur renient; , 5: qui ne les atra-
quent que de loin? Moulieur le Févr. , à qui
celJ n’a pas paru polliblc . a mieux aime future
tontes les ÉJHtOnS de cet llillorien , ou tapai;
(age cit ponftuc d’une autre manière , à com.
me ne le mais ici : au 73,1’ng 53,41; tu,» 9:0le n’in-
EGLLgùüë Migldifld’l Trier: durion in.” ÉTÉ-za-

vsv m La) pigea-i L’ ïdeü’lileaTiÏ-

2106ch a: pipeau enjoint: et au Heu ne
képi! 19 gaude: . lia cru qu’il falcitcorriper
zeppafioiç dépara, en le ramonant à man’-
khiô’dli Comme ils-je dtfiena’oiutr "leur: (un: le
man: lieu avec le: épie: 7rd leur njluitnt , le!
Barbare: tu attablèrmt depîcrrer 0d! 1min. e
trouve pourtant plus vrai-lèmblable qu’Herodu.
tu avoit écrit Mm tout. Il avoir fans doue
le en me ce vers d’Huuiere du I l Lde l’lliade:

I’aÎin’v en Ttrud’KollJyflfl Miaou-i T’ËïaÀÀcv.

Il: le: (languira; 4’ coula: de fiera: (1’ de

"aux.
La corruption de Mien en zen) étant tres.
fac-ile. (km qu’il en fait a on ne peut pas
douter que ce ne (on le veritable feus. Et
ce qu’Herodore ajoute le prouve Viliblemcnt.
On peut voir l’endroit dans la Seflion 121.
du Liv. Vil. D’azilLtirs Diodorc , qui a
décrit ce combat, dit qui: les Perfes environ-
nèrent les lacédémoniens, ôc qu’en les atta-
quant de loin il.» les percèrent tous àcoups de
flaires 5c de traits. A toutes ces raifons Mon-
fi-ur Delpre’aux ne fautoit appeler que l’au-
torité de Longin y qui a écrit de entendu ce
paillge de la inertie manière dont il l’a traduit;
mars je répons , comme Moulin" le Ferre,
que des le tems même de Longin ce paillère
pouvoit être corrompu : que Longin étoit
ho rime. 6c que par confe’qucut il a pû fail-
lir aulii-bien que Démoilliène, Platon, à:
tous ces grans Heros de l’antiquité , qui ne
nous ont donne des marques qu’ils étoient
hommes , que par quelques fautes. de par
Lu mon. Si on veut encore (a donner la
peut: d’examiner ce paillage, on cherchera s
fi je l’oie dire , Longin dans Longin même.
En crié: , il ne rapporte ce paillage que pour
faire voir 11 bauge; deum: Hyperbole, de)

bommufi riffaudent avec le: du": contre du en:
armai; , à cependant cette Hyperbole en pue.
rile, runique lors qu’un homme a apprentie
fou ennemi, à qu’il l’a làifi au corps, com-
me il leur necelllrrcment en venir aux prifes
pour e-ivyloi’cr les dents, il lui a rendu les aux
nies inutiles, ou même un: ilîCOÏHnllJiiCSo
Du plus , ceci , du homme: fi- dstl’uxrlrn; avec
le: arum con-ire du sur: armez; , ne [tram-poli:
pas que les uns ne priment être arrime comme
les autres, à: arufi la pente: de Longin cit
froide . parte qu’il n’y a point En; [timon
lèmiin’c entre des gens qui le LCi’l’ÇIILiCPI avec

les dents 6c des hommes qui courbait a: Je:
mal. je n’ai-dirent plus que cette icul: rai-
lbn , («Il que fi l’on luit la perler- de Lun-
gin s il y aura encore une nullité dans Bastia.
te, puiiquc les HificriCES remarquent que: in
Barbares étoient armez. à la légere avec de fie-
tits boucliers,ôt qu’ils étoient par entropion»:
cxpoielz aux coups des Lacéde’monieus. quem:
ils approdiaiunt des retranchemena’ , Art llL’u
que Ceux-ci étoient bien armez , ferrez en pelu.
ton , a: tous couverts de leurs luges bouturera
D A c l a a,

Ibid. Il; fi dh”n:dirent] emc fuis l’urVÎ
dans ma traduction Latine u mot Illrflufata
72mn: , pour exîiiiquer le Grec narizaimv.
je fuis néanmoins de trente fendoient que
MOnlicu.” Dacier : hormis que je n’aproik
vc p.1! le mot ZQFildcrfî-l’fl s pi avilir l’au:

tre Men: mais au ont de La 3m," , En!
9511.1", ie remets raïa: EÏS’EUIJŒTI, ou Ttëé’jc

pan, Piiiioflrite dans ..i «i. o’Apniiozvivs de
Tnyanh lib. fi. th. YlIIlËTII’ d’à 15v «am-têt:

hmm , il?) a 2.575174; si Actualimluolwcl
graillonnai; T? ’ vau-trima t &c. on poitr-
l’ont aufli lire BÉAwr, tif-:9312". Tourne.

I. E: (file mm de parfumer fuient Prfirtll’u’l.]
Les Grecs dont parie ici lier-odore citoient en
fort peut nombre , Longin n’a donc pu écrire
a" 9m! un! de gratinant: (Xi. D’ailleurs de
la manière que (du cil. cuir, il fembl: que
Longin trouve cette métaphore exctflive r
pima». à une du nombre des perfinrnes qui
font culer cirer loustics traits , qu’à (autre de
la chofe mime, 6: cela rit-Il point; car au
contraire langui (dit clairement , 7m": hyper-
baie .’ cambrure arec les dents contre cierge-n:
amuît? celte-ci encore , être accable tous les
traits? «A: ne la e171" ne’unmim,êcc.Dtur;R.

1. 14.35
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,96 TRAITE DU SUBLIME;
traits de leurs anemis P Cela ne laine pas néanmoins d’avoir
de la vraifemblanee ; parte que la chofe ne femble pas recherchée
pour l’l-lyperbole; mais que l’llyperbolc femblc naître du fujet
même. En effet , pour ne me point départir de ce que j’ai dit,
un remède infaillible pour empêcher que les hardiefies ne cho-
quent; c’eft de ne les emploier que dans la paillon , 8: aux en-
droits â peu près qui femblent les demander. .Cela cit fi vrai,
que dans le Comique on dit des choies qui font abfixrdes d’elles-
memes, 85 qui ne huilent pas toutefois de palier pour vraifem-
blables, à calife qu’elles émeuvent la pzrflion, je veux dire, qu’el-
les excitent à rire. En effet , le Rire eFt une pailion de l’ame, .
caufée par le plaifir. Tel efi ce trait d’un Poète Comique: * Il
pqg7èa’oit 1ms Terre i 14 campagne , ’ 7.7i licitoit p4: plus grande
91mm Epître de Ldreêlc’monim.

Au relie, on fe peut fervir de 1*Hyperbole , aufïi-bien pour di-
minuer les chofes que pour les agrandir: car l’exageration efi pro-
pre à ces deux differens effets s 8c le Diqurmeî , qui cil une elï-
pèce d’Hyperbole , n’en , à le bien. prendre , que l’exageration
d’une chofe balle. 8e ridicule.

REMARQUES.
r. Qui n’était par plu: grande çra’zme 5px?" l Çafaubon. Be 1 L E A ne

de Lutédz’mnnien.] J’ai fuivi la rcfliturion de

CnAærTRI-z XXXII.
De l’arrangement de: P0010-

Es cinq parties qui produifent le Grand, comme nous avons-
.fuppolé d’abord , il relie encore la cinquième à examiner s

c’cfi à favoir , la Compofition 8c l’Arrangement des Paroles.
Mais, connue nous avons deja donné deux volumes de cette ma-
tière , où nous avons filfiilîimment expliqué tout ce qu’une longue
fivecuinrionnous en a pu apprendre 5 nous nous contenterons de
dire ici ce que nous jugeons abfolument néceflàire à nôtre lùjct;
comme par exemple , que l’Harmonie l n’efi pas funplement un

agre-

R E M A K Q v E s.
LN’FÆ p4: fimflemem un agrément] Les fige , qui finement doit être entendu dans

Traduc’tcurs n’ont point conçu ce paf- v mon.fens . comme la (une du Chapitre le En

i a cz
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agrément que la Nitrure a mis dans la voix de l’homme, pour
perluader 8c pour infpirer le plaifir: 1 nuis que dans les infirumens
mente inanimez , c’efi un moïen merveilleux .’ pour élever le couru-v-
ge , 85 pour émouvoir.les pallions.

Et de vrai, ne voïons-nous pas que le fort des flûtes émeut l’ame’
de ceux qui ltécoutent, 8c les remplit de fureur , comme s’ils étoient
hors d’eux-mêmes? (hie leur imprimant dans l’oreille le mouvement
de là cadence, il les contraint de la fuivre , 85 (l’y conformer en:
quelque forte le mornement de leur corps. Et non feulement le:
ion des flirtes , 3 mais prefque tout ce. qu il y a. de diflerens ions auê
monde , comme par exemple , ceux de la Lyre ,, tout cet effet.
Car bien qu’ils ne fignifient rien dieux-mêmes , néanmoins , pan
ces changemens de tons , qui s’entrechoquent les uns les autres, 8::
par le lllL’lMlgC de leurs accords, fouvent , comme nous voïons,ilsa

caufent:

REMARQUES.
airez connoitre. minutai: veut dire un effet
à non pas un mien , n’ejt parfimpltment un ef-
f1: de la nature de lihomme B o l L la A- u.

Ibid. Mn? [un fimplemem (9:. ] Monfieur
Dcfirréaux allure dans fes Remarques, que ce
panage doit être entendu comme il l’a exPlique;
maisie ne fuis pas de (on avis, ôt je trouve
qu’il s’efl éloigne de la penlée de Longin , en

prenant le mot Grec argument pour un infim-
ment , comme une flirte , une lyre . au lieu de
le prendre dans le feras de Longin pour un orga-
ne; comme nous dilbns pour une mufi,-un
mais". Longin dit clairement , l’harmonie n’a]?
EJIJZWICITIUHK un mon-n naturel à l’homme par"
pep-fumier (9’ pour iszirer le plalfir . mai: encore
un organe y un infiniment merveilleux pour 1’!!-
nr le courage (r pour émouvoir le: paJÇ’Îom. C’ell;

à mon avis, le veriuble fens de ce parlage.
Longin vient enfuit: aux exemples de l’harmo-
nie de la flûte 6c de la lyre. quoi que ces or-
ganes , pour émouvoir 6c pour perfuader ,
n’approchent point des moiens qui (ont pro-
pres à; naturels a l’homme , 5cc. D A c r r. R.

Ibid. ses]? par fimphmem. ] Monfieur Da-
cier a miton ici de rejetter le fentitnent de
Monfieur Defpre’aux. Qu’en regarde ma tra-
duâion, 6c mes remarques Latines: de on
verra que ma conicûurc a beaucoup de vrai-
femblance. Même Monfieur Defpréaux a très-
bien eztprilnéle mot ycyanapiaç, que je pré-
ftre au p97 (Mu-3min. T. o L L r us.

1.. Mail 714e dan: 06.. Cela ne le trouve
-- Tous. I.Î..’ I

v pas dans le Grec. Lifez donc: Maifigm défi:
un muer: merveilleux pour rendre le liftai": fila-
blime r (’9’ [on émouvoir le: giflai". En ce il]?
par il: flirte feulement 711i hum ,. (91:. maïa"
Frcf7ue tout ce 5:6. T O L I. l u S.

z. Pour élever le courage (4) pour Jmouvoir ln-
paflivm; ] llya dans le Grec p.93 ’gMuôgpg’dç:
m naseç: c’efl ainfi qu’il faut lire à non’
point in ’cÀtuôtpiaç , ôte. Ces paroles vcur
lent dire , Q5571 efl merveilleux de un du in]:
trumm: Minime; avoir en eux un charme pour
émouvoir le: puffin: ,30 pour infpirer la noblejfi’
de murage. Car c’eli ainfi qu’il faut entendreî

îAtuôepia. En effet, il cil certain que la
trompette, qui cil un inflrument. ferra remil-
ler le courage dans la guerre. J’ai aioûté le:
mot d’imru’meæ , pour éclaircir la pcnfc’e de:

l’Auteur, qui cil un peu obfcure en cet endroit..
dirima, abfolumeur pris . veut dire toutes-
iortes d’inflrumens muficaux 8: animés. comr
me le prouve for; bien Henri Ellienne. Bot--
L Il A-u.

3. Mai; prefyue reliure 71.71 a de Sam tif
mande ] Kart à) et; ont minauda»: Tolliusâ
veut quion lifc 1 and en: n’arrivant. Mn.
Le Ferre litoit, JAN»; n brai" (m. Car--
tainement il y a faute dans le texte, 5c il eff:
iurpotlible d’y faire un fans railonnable fins?
corriger. je fuis perfitadé que Longin amict
cerit uti’v émues? induirait: ) lit" limâme-
tm fit omninô, ou: lirez à Mufi: iomniuô 41.2.-

Læflûte, du Longin; force celui quii.nu: fit.-

i Nt l’entend»! n
lu
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caufentà l’ame un tranfport a: un ravinement admirable. ’ Cepenï
dant ce ne font que des images de de fimples imitations de la voix, qui
ne difent 8c ne perfuadent rien; n’étant, s’il faut parler ainli , que
des fons bâtards , a; non point , comme j’ai. dit , des effets de la.
nature de l’homme. (fie ne dirons-nous donc point de la Compo-
fition , qui en en effet comme l’harmonie du difcours , dont l’ufa-Vv
ge en naturel à l’homme , - qui ne frappe pas fimplement l’oreille,
mais l’efprit; qui remue routa la fois tant de difierentes fortes de
noms , de penfées , de choies; tant de beautez 8c d’élegances, avec
lefquelles nôtre ame a une egpèce de liaifon 8c d’ailinité; qui par le
mélange 8: la diverfité des ons , infinuë dans les efprits , inlpire à,
ceux qui écoutent, les palfions mêmes de l’Orateur , 8: qui bâtit
fur ce fublime amas de paroles , ce Grand 8: ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contribuë
beaucoup à la grandeur , à la maieflé , à la magnificence du difcours
85 à toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi s 8c qu’aiant
un empire abfolu fur les. efprits , elle ne puiffe en tout tems les
ravir 8; les enlever ê Il y auroit de la folie à douter d’une verité
fi univerfellement reconnuë 1 8c l’experience en fait foi.

Au tell-e, il en eli de même des difcours que des corps , qui dois
vent ordinairement leur principale excellence à l’afTemblage 8c à la
julle 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: grenier, dent-li!
aucune connoiflance de la Mufique, 6c de c
mouvoir en cadence , a: de (a conformer au
(on mélodieux de l’inflrument. L’ancien Mm
nufcrit , quoique fautifen ce: endroit , autori-
le la nouvelle correâion z Car on y lit , and?
dàxowgn . Ce qui reflèmble fort à d’y simu-
(9’ lur- tout fi on écrit en majufcules. fan:
accent , fans efprit, 6c fane difiinflion de mots,
comme on écrivoit autrefois; 6c comme il en
terrain que LOngin avoit écrit» KANAMOT-
(a H. Entre RANAMO’YCOCH 6c KANAA-
A ’)Yx oCHsil n’y a de diEcrence que de la lente
V aux deux A: diEerence très-lègue, ou le: Co-
. in "e peuvent aifémont tromper. B o I v l N.

. fr; and": n Infini: que de: image: J Lon-
. . à mon (en; n’a garde de dire que les

. un: . comme la trompette, la lyre , la. . bien; a ne ter-filmant mu, 113m: 4

armions ce: image: à": imitation: rufian: que,
du organe: 61:04: pour [Infirmier , c9- n’appro-
che»; point datura de ce: moïen: qui. commq’d
rififi die ,fim propre: de naturel; à l’homme. Lon-
gin veut dire. que l’harmonie qui (e tire des
diffama fins d’un inflrumenr, comme dei:
lyre ou de la flûte . n’en qu’une foible image

de celle qui fe forme par les diferens tous,
de par la digèrent: flexion de la voix; a: que
cette dernière harmonie , qui efl naturelle à
l’homme , a beaucoup plus de force que l’au-
tre, pour perfuader à: pour émouvoir. C’efl
ce qu’il feroit fort aifé de prouver par des
exemples. D A c r u n.

a. E: l’exprime: enfuît fiai. ] L’Auteur
inflifie ici la penfe’e par une periode de Dé-
mofihène, 1’ dont il fait voir l’harmonie 6c la
beauté. Mais , comme ce qu’il en dit: fait

enflât

fit Jeanne p.340. au. de Bila.
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tous enfemble ne laiffent pas de faire un corps parfait. Aiufi’ les
parties du Sublime étant diviiées , le Sublime le diliipe entiè-
rement: au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’affem-

blagç

REMARQUES.
entièrement attachéâ la langue Grecque. rai
cru qu’il valoit mieux le peller dans la Traduc-
tion . a: le renvoier aux Remarques . pour ne
point enraier ceux qui ne favent point le Grec.
En vomi donc l’explication, Ain]; cette (mufle
que DÉnMflIrËne glaire , qui: la [taure defon De-
crct , paroit fin jubiime, 0e]? en (Je: merveil-
leufg. ce par" , dit il, rajah évanoüîrle pet-il
gui environnai: cette ville i canine un nuage 7uife
(flip lui-même. T’a-to tre’ «lanciniez Tôr 1rd"
73? mihrmprç-a’fla. endurer rapeÀÔër iroit»-

nr. cuirait: ripe. .Mair itfnu "ouatinerion-
manie de la perîzzle ne (il: point à la bramé de la
pMflC- Car die va tin-gour: de noir un: en
noir "il: , esmmefic’haiun tout Dar’fiylrr, gui
fait: le: fait]? lupin nable: Ü le; plu: propre: au
géline: a ç’rfl fourguai le un Heroïque , gui
rjr’ tr plu: leur de tu»: le: vert , en efl compofe’.

En a?" , flirt)!!! ou: un me: defa place, cmnme
fi rwrflm’nc et?" 76. Montant 5610p 7099.
50mm m 761e abîmer naptitôâv, ou fi un:
en ramendant une feule fillabe . comme imine"
napelôeîv si; 14413, mu connaîtrez infirment

combien l’humaine contribue ou Sublime. En ef-
fit , ce: parole: , n’a-ml.) n’oæ , r’appuïam fur la

prenait" jillabe fui a]! longue, fe pmnonçenr à
quarre reprifa.’ De fine yin . fi vau: en irez
une fillabh ce retranchaient fait que la paierie
fi tronquée. Q52fi au contraire vau: en ajaû.
me une. comme 74908:5 inclue" cheap tu
üçô’ r 6.41 bien le même faire; maie ce n’ejf
plu: la même cadence.- parce par la pet-iode .r’ar-
tisan: trop long-tenu far le: derniËree fillabu ,
le Sublime. yui hoir fin-l auparavant, je re-
lâche à" r’afoiôtîr. Au relie, ï ai (nivi, dans

’Ces derniers mots . l’explication de Monfieur
le Ferre, 6: j’ajoute comme lui, me à
Do r 1. a A u.

Ibid. E: l’exprimer en fait fiai * ***. J
.Longin rapporte après ceci u parlage de Dé-
molthène que Monfieur De préaux a rejette

,Jans (et Remarques a parce qu’il cil entière-
ement attaché à la langue Grecque. Le voici:
aître Tri Montant 73v ro’fl agi mina rails-civ-
7a. ùdwor napcAÔeÎy imine-w être» rimât.
.Comme ce Rhéteur alliire que l’harmonie
de la periode ne cède-point à la beauté de
la penfe’e , parce qu’elle’efi toute compofe’e

de nombres daftyliquu; je croi qu’il ne fera
I

pas inutile d’expliquer ici cette harmonie 8c
ces nombres , même que le pafiàge de
Longin cil un’de ceux que l’on peut tradui-
re fort bien au pie de la lettre. (au: enten-
dre la penlée de Longin , a: (au: counoitre
le beauté du pilage de Dlmoflhène. Je vain
donc tâcher d’en donner au leâenr une in.
telligenee nette 6c diflinûe; a: pour cet effet:
je diiiribuerai d’adord la periode de Démoil
thène dans ces nombres daflyliqnes , tomait
Longin les a entendus ,

- u a - et) - ou -’ o o[-ru-re 73] 450mm] 78v des] fi M’A"

uu- v - u u u o - uu- adus-air] rai] abriera] reptkôeîv] boitiller]
- u a v

IÆFWCP rin’J Voilà neuf nombres daâyli-
que: en tout. Avant que de panier plus avant,
il ebeon de remarquer que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces nombres daâyliquesr
pour les avoir confondus avec Je: mètre: on
les pies que l’on appelle Daâyles. lly a
pourtant bien de la diffèrent; Pour le nome
bre daâylique , on n’a égard qu’au terne de
à la prononciation; de pour le bétyle, on a
égard à l’ordre à à la pofition des luttes,
de forte qu’un même mot peut Faire’un nono
bre daâylique fans être pourtant un Daflyler
comme cela paroit par [diorama] 7p flâna]
neptAôâr.) Mais revenons à nôtre tuilage.
Il n’y a plus que trois diflicultez qui (a pré»
(entent: la première: que ces nombres devant
être de quatre teins , d’un long qui en vau:
deux , 6c de deux courts 5 le fécond- nombre
de cette periodc «Limon... le quatrième , le
cinquième 6c quelques autres paroilTent en!
avoir cinq ; parce que dans°daip1opala prflr
mière fyllabe étant longue, en vaut deux, la
feconde étant aufiî longue en vaut deux au-
tres . 6c la troilième brève .. un , ôte A «là
je répons. que dans les Rythmes , ou nom-
bres . comme ie l’ai déia dit , on n’a égard?
qu’au items a: à la voïelle 7- ôt qu’ainfi ou tif.

autii bref que pu. C’en ce qui Patullfd clai-
rement par ce (en! exemple de Qrintilien . qui
dit. que la recoud: fillabe d’ugnliù- cil brie
ve. La recouds difficulté naît de ce précepte.
de Qyntilicn , qui dit dans le Chapitre N;-
du Livre 1X L Que quand la perfide; Commet

- Il a ’ par



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.lIOO

- vblage qu’on en fait, & par cetteiliaifon harmonieufe qui les joint;
le leul tour de la periode leur donne du [on de de l’emphafe.
C’elr pourquoi on peut comparer le Sublime dans les periodes, à
un fellin par écot , auquel plufieurs ont contribué. jufques-lâ

, qu’on voit beaucoup de POëîCS 8: d’Ecrivains , qui n’étant point

* Hercule
furieux , V.
a 2.45.

nez au Sublime, n’en ont jamais manqué neanmoins; bien que
pour l’ordinaire ils le feuillent de façons de parler balles , com-
munes , 8: fort peu elegantes. En effet , ils le foûtiennent par
ce feul arrangement de paroles , qui leur enfle 8c grofIit en quel-
que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque point leur balielTe.
’ Philifle cil de ce nombre. Tel cit aulli Arillophane en quelques en-
droits, 8: Euripide en plufieurs , comme nous l’avons déja tufiifam-
ment montre. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur’lî après avoir
tué les enfans , dit:

721m de maux à [.1 fiai: l fin! entrez 414m mon dm: .
(Que je 22’) pair luger de nouvelle: douleur: :

Cette penfée efl 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 renverlrez l’ordre de

fa

CHANGEMENS.
t son: entrez, dam man mm] Édition de 168 3. Les éditions précedentes

portoient , OH: 4,72236 man «me.

REAIAangs.
par unefirre de 271].va ou de nombre , elle doit - qu’on trouve de trop dans les vers qui de là
combiner Il un le mime rythme (ultime: â lafiu. Or
dans cette periodc de lîérnollfiene le nombre
remble changer, puilquc tantôt les longues 5c
tantôt les bru-es (ont les premières. Mais le
même Ovriniiliczrnc taille aucun douro Ià-Llelliré,
li l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant :
Qu’il efl iidijjirren: au ritbme dafîjvliyne d’unir
le: deux Premxï’re: ou le: deux drrniëru Lrïre: ,
[une que l’an n’a égard 714’414): un): , (a à ce que

fait étendit»: fait de mime nombre ne [.1 pnfliiun.
Enfin, la troifième 5c dernière difliculre vient
du dernier rythme (lia-mi: de?» que Longin
fait de quatre fillabes , St par cnnléquenr de

, cinq tems , quoique Longin allure qu’il (e
mefure par quatre. Je répons, que ce nombre
ne [aille pas d’être daâylique comme les autres,

parce que le tems de la derniere fyllabe cil fit-
pufiu 6: conté pour rien , comme les fillabes

tout appeliez IllyftrmE’IfCI. On n’a qu’a éteinte:

Qrimilicn : Le: rythmer refoîvrnr plus futilement
d r rem: firperflu: , ?150:7Ite la mrmf.’ que arrive
au]? yzrclçmfoîr aux mêrru. Cela lmlù pour
éclaircir]: pariade de Dériroflhene , 64 la pen-
fe’e de Longin. j’ajouterai pourtant encore . que
Démerrius l’halereus cire ce rut-me panage de

’Ï);’4»vitrfliiene, 5( qu’au lit-ride dégaina , il a lu

37325,71, ce qui fait le même me: pour le nomo

bre. DACIER.
r. ’Pliilifle cfi de ce mmàre. ] Le nomide

ce Poëre ell corrompu dans Longin, il tant:
lire ’lH’)itijêIu, 6c non pas ’Pbilij’mr. Cicroi:

un Poë:e Comique, mais on ne finiroit dire
précilëmcnt en quel teins il a vécu. D A-

C I E R. .7Ibid. Pbîfifl: cf) de ce mimé" ] Monficur
Dacier a raifon de préfère: ici 130515]qu à 1311,74

i qui:
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fi période, vous verrez manifellemenr combien Euripide cil plus.
heureux dans l’arrangement de les paroles , que dans le feus de les
.penfées. De même, dans la Tragédie intitulée , ’ Dira” Î tram?

par un Taureau T , 1 biné, onAmie, e ,

i ’ . . Triot’uicIl tourne 411x environ: dans jà route mentant : perdue. V.
Et courant en tour lieux où fi urge le main: , tu 9’14"”

’ s - y . d. 51. En»Trame que: fin la fi’mme , â faire é le roder. "2,17 5,9,

Cette penfée efl fort noble à la verité; mais il faut avoüer que ce
qui lui donne plus de force, C’Cll: cette harmonie qui n’elt point
précipitée , ni emportée comme une malle pelante, mais dont les
paroles le foûtiennent les unes les autres, 8c où il y a plufieurs
paufes. En effet , ces paufes font comme autant de fondemens full-j
ides , fur lefquels [on difcours s’appuie 8: s’élève. ’

i CHAN-GEMENS.5 Dire! traînée par un 74101414.] Cette correaion fut faire dans l’édition de
1701. Il y avoir dans les autres: Diræ’ emporte: par &c. Volez les Remarques.

REMA’RQJ’UES.

liflur. Mais ce pourroit bien être mm ce Phî- préaux a fuivie: . Longin dits minée par un
«lifcus de Corfou , un des rapt Tragiques du Taureau; 6t il filoit conferver ce mot .
(«and rang, qui a vécu fous Pliiladelphe, a; parte qu’il explique l’hifloire de Dirce’, que,
a été Prêtre de Bacchus. To L L r us. lethus ôt Amphion atrathèrent par les the-

r. Dis-d traînée par un 74men. ] Mr. veux à la qucuë d’un Taureau . pour le
D4fpre’aux avoit traduit dans (es premières a vangcr des maux qu’elle (St (on mari Lycra:
éditions: DE-re’ emportée ôte. Surquoi Mr. l a avouent laits à Autiope leur mers.
Dacier fit cette Remarque, que Mr. Di- [.04

CHAPITRE XXXIII.
De 14 mcfitre de: Periaa’cr.

U contraire , il n’y a rien qui rabaifle davantage le Sublime-V
que ces nombres rompus, 8c qui le prononcent i ’

font les Pyrrhiques , les Trochées 8c les Dichorées , qui ne font
bons que pour la danfe. En effet , toutes ces fortes de pieds 861
de mefures n’ont qu’une certaine mignardifc 8: un petit agréa
meut, qui a toujours le même tout, 85 qui n’émeut point l’autel
Ce que j’y trouve de pire , c’en: que comme nous voions que natud:
tellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au fait:

’ ’ N 5 e ’
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des paroles , à font entraînez par le chant : ’ de même ; ces p5
roles indurées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui doivent
naître du diicours , 84 impriment fimplement dans l’oreille le moug’
VCmCHt de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur prévoit d’or.

dinaite cette chute qui doit arriver , il va au devant de celui qui
parle , 8: le prévient , marquant , comme en une danfe , f la chute
avant qu’elle arrive.

Oeil encore un vice qui affoiblit beaucoup le difcours , quand
les périodes font arrangées avec trop de foin , ou quand les mem.
bres en font trop courts , 8c ont trop de fiilabes brèves , étant
d’ailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec des cloux aux
endroits où ils le défunifient. Il n’en faut pas moins dire des
périodes qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui efiropic
davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre dans un
trop petit efpace. Quand je defl’ends néanmoins de trop couper
les périodes , je n’entends pas parler de celles 3 qui ourleur juil
te étendue, mais de celles qui font trop petites, 8c comme muti-
lées. En effet , de trop couper ion fille , cela arrête l’efprit; au
lieu 3 que de le divifer en périodes, cela conduit le Leâeur. Mais

le

CHANGEMENS.
l Le chiite], ne»; qu’elle arrive. ] La cadence , nant &c. dans les premiè-

ne éditions. ’REMARQUES.
.1 z même, tu arole: mefiaréu. ôte. ] Lon- Je" ajouter , à un; 9343""; marcha"

gin dit . Devenu , and lerperiodu lône je?» gnan, a; après Ænmwùpüuguâ, il (au.
fi 0.4.24", pendirent fig; pain: touché du tuf un point imarrogatif. Mais fifi ce qui paroi",
une, ".Cfi attentif ria fumât: 0’ C. l’har- bmuçoup mieux p.r cette traduaion: tu. P.-
wzuu’e: flâner-l) que prévoient lutaient" qui "34,, ",(fiflgu m "Jude," Pal-m. a, un,
doivent Mm. (9’ buen: mijoter: le mtfure am- îu’dk, Frein", audit!" ’ (me. dumrmm un.
me en une datif: s il prévient même l’Orneur a Ù dima- , à le rendent anuriffeulemr au non.
m9... le chia ne»: yu’ellelarri-u. Au rafle ,v 5,. à. aux 61,4," , 7,5; un?" m3,," P" "a...
ce que Longin dit ici , en pris tout entier de la a; mm," M Wh ln "f", je Mm. à "P".
3135107541": d’ATmOÎ’e’ & il Peut nous ravir «in t’le’on , avent 7m la morfler: à»: Achevé
fort utilement â corriger l’endroit même d’on d, "z", 7,"- ,fl le Pannqm "mpnml" Il.
il 3 été (lié. Ninon, .Pl’ès "057 ,ïrlé des franchi? Le lavant Viâorius cf! le (cul qui
Faim!" meru’é" tal°ûï° t 73W i 5’730- ait foupçonne’ que ce tuilage d’Arifiote étoit
une». «unie-j 35 haïr ’ d’un "n’ îEiÇn- corrompu, mais il n’a pas voulu chercher les
il. Wfofllæm 3S mm" qui ôterait; 761: 14X55 moïen: de le corriger. D A Cl le x. . ,
igue ” ’ Ômp J757 "purin rpoÀapCa’ru- a... Qg nm leur jufle étendue] Q3: "on:
n 1d ralliai 19’, fin Avé-hg Won! ô par leur "Je limoné për’odiyroe. T o 1.1.! uf-
ÆfleMUÔepv’rfluot,’ miam. Dans la premier. 3. Que de le divij’er en’ période; ] .14 (me
re lamant il faut lirpplécr aû’urémentugij d’un qu’une louable ério’rul le mais Ü [écimât

7.3; rixdale; 12min,- à dans la faconde, après ln I. r. I. a a.

Lu
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le contraire en même tems apparoir des périodes trop longues.
Et toutes ces paroles recherchées pour alonger mal-a-propos un
difcours Q [ont mortes 8e languillantes.

C H A P I aux r. XXXIV.’

De Le bafifi de: termes.

e des chofes encore qui avilit autant le difcours . eut [a
ballelle des termes. Ainfi nous volons dans Hérodote T une 1th. 7:

deicription de tempête, qui eft divine pour le feus: mais il y a flafla
mêlé des mots extrêmement bas; comme quand il dit , ’. La Mer au. a.
iammnfdm à braire. Le mauvais (on de ce mot, émir: , fait per- m’f’m
dre à fa penféc une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent,
dit-il en un" autre endroit. , le: 6.4th fort . à ceux yeti furent à]:
paya par 14 tempête,firent une fin par agréable. Ce m0: bien"
cit bas; 8c l’epithète de peut 4gre’4lle n’efi point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là. . ,De même , l’Hifiorien Théopompus* a fait une peinture de la L",
defcente du Roi de Perle dans l’Egypte , qui cil miraculeufe d’ail-
leurs; mais il a tout gâté par la baffeffe des mots qu’il mêle.
7’ 44-11 une Ville . dit cet Hifiorien , è une Nain» du: biffe,

’ qui n’ait emmi! de: Améqfideur: du Rai ? T 44-11 rien de ému à
Je pre’eieux qui enfle" , me qui fi fdbrigxe en ces P43: , dont on ne
lui dit fait de: pre’fi’n: ? Combien de la i: é de tufier magnifiques,
les une: rouges , le: autre: flambe: , J le: antre: [riflarie’ex de ceu-
Iettr: ? Comète» de tente: dere’e: , cit germe: de tonte: le: 6’20qu-
ne’rcfizzire: pour le coi: .P Combien de rabe: à de lit: fimptueux 3’
Combien de ’Uflfi! d’or à d’argent enrichi: de pierre: précieufi: , au 4re
t5 en!!!" travaillez. .? 1410541821 à «la me nombre infini d’arme: étran-

gens à à la Grecque: une feule intraidble de Mn: de voiture , 6’ I
lumineux deflinez par" le: firrg’fice: : de: 601’j24ux* rempli: de toute: . r. q 1:5..1
le: chofe: Propre: pour re’jauïr le goût .- F des armoire: à" de: fars née. lime?

- pag. 67.
Plan: union

Un»

REMARQUES.
r. A nm- Mmenrflu à bruire] Il yadans fervi du mot bruire . qui cl! bu . 8c qui en
’ le Grec , commentant à boiiîllonner r e- prime le bruit que fait l’eau quand elle coud!

n’eut : mais le mot de bouillonner n’a pOlnt mente à boüillonner. B ou. a A u- 1
de mauvais, (on en nôtre Langue . a: cil au- a. Du armoire: on dulie: plein: de papier]!

i contraire agréable à l’oreille. Je mûris donc Théopompus n’a. point dit de: la: plus
page?!
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plain: de papier, cf de pirgfirur: Mire: ujlmcile: 5 à une fi gnouf:

munira” de viaizdurfirlâï de Mytuflvrm d’animaux, que [aux 711118:-
amibien: de 1m , PÉifi’Ïc’flt que ce fiefs»: de: colline: 714i réunifia:

de terre. ’’ De la plus haute élevation il tombe dans la dernière bafleil’e,
à l’endroit juflement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant
mal à propos dans la pompeufe deliçrlptlon de cet appareil, des
boille-aux, des ragoûts 85 des lacs , il femble qu’il faile la peintu-
re d’une cuiliue. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces cho.
les à arranger, 85 que parmi des tentes 8c des vafes d’or, au mi-
lieu de l’argent 8: des diamans , il mit en parade des lacs 8: des
bouleaux , cela feroit un vilain efl’et a la vue. Il en cil de mê-
me des mots bas dans le diicours, 86 ce font comme autant de
taches 8c de marques honteufes , qui Hétrillbnt l’extra-ilion. Il n’a-
voir qu’à détourner un peu la chofe, 8c dire en general, à propos
de cesmontagnes de viandes falees, 8c du telle de cet appareil;
qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies néccflaires pour la bonne chère se
pour le plaifir: ou des monceaux de viandes les plus quuiles a
8c tout ce qu’on fautoit s’imaginer de plus ragoûtant 84 de plus
délicieux : ou, fi vous voulez, tout ce que les OillClCTS de ta-
ble 8c de cuifine pouvoient fouhaiter de meilleur pour la bouche
de leur Maîtres Car il ne faut pas d’un difcours fort élevé palier.
à des choies balles 8: de nulle confiderarion , à moins qu’on n’y

Toit forcé par une nécellité bien prenante. Il faut que les paro-

’. Lit l. du.
Mémom- ,3

He: , pdg..
72.6. édifiai;

de La»!
Üh’o i

"l!!! 5..

les répondent à la majeflé des choies dont on traite , 8c il cil;
bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant lhomme, n’a
point expofé à la vûë ces parties qu’il n’eft pas honnête de nom-

mer. 8c par où le corps fe purge: mais, pour me fervir des tera
mes de XénQpl10n* ,1 de ’ (44’115 a” défourné ces tigroit:- le Plu: loin

Qu’il

REM’ARQi’UES.

"par, car ce papier n’était point dans les ’ 2.. .4 caché (r détourniez: 13min. ] Lai
fats 3 mais il a dit, de: armoires. du [un Nature (avoit fort bien , que fi elle expofoiti
in rame: de papier, (ac. 6c par ce papieril cn- en nié ces parties qu’il n’cfl pas honnête de.
tend de gros papier pour envclOpcr les drogues nommer , la beauté de l’homme en feroit feuil--
a les épiceries dont il a parlé. D A c 1 a a. les; mais de la manière que Monfieur Boileau

1. De la plu: Imam] Je préférerois, Der lmu- a traduit ce paillage , il femblc que la. Nature
tu ferlée: il (liftent! aux baflex: son: au contraire y ait eu quelque efpece de doute , fi cette beau-
dç; prémplu de hl" , 711i mu: enjèiggzca’élenr (c’en lieroit fouillée. ou fi elle ncle feroit poing.
songeur: le difcotm do film en film. T. o 1.- car. c’en. iman, avis l’idée que donnent ces.

I ’- mon»
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qui! [un en: payît’ale , de peur que la émulé de l’animal n’en fait
foüzfle’e. Mais il n’efl pas beloin d’examiner de fi près toutes les

choies qui ramifient le difcours. En îeilet , puifque nous avons
"mont-ré ce qui fert à l’élever 8: à l’annoblir , il cit ailé de juger
’w’ordinalrement le contraire cit ce qui l’avilit 8c le fait ramper.

4

REMQR-Q’UES.’
mon . de peur .9141, 1’91. a; tel: déguife en i nm: ïpfz vidam- bdâhl’fl’! ruban", que [armant
Quelque maniéré la penfée de Xénbphdn . qui l-mjlrnm g "firman?!" figurera , in 701.1 elle: jpe.
dit, L24 Melun a culé dedézanrné tu ig’AÂtJEe. du htnrfla, 2mn Infini: in fra")!!! : 71m panet
plu: loin 7»?! [nia éxépçfliâlc, pur rie puimjrml- d’un» rorpnm ad .- arma: "affure": dam, 4d]-
kr l’a-émulé de l’aniMal. ÏD’A C "a R. Ï fin!!!" QUE"! d.farmrm badina: , m7112 turf"): ,

Ibid. -4 caché, il" démarnc’ ce: égalât] ’CÎ- enrouleur au ue fill’làidil. Hanc’naumc nm di.

(«on a forrbicn Grivi Xénophon . 176. I. de 1.Lgtnzzm jabiru" intima eji hammam; "remn-
0fflù: Primip’o , toi-Porù’nqflri magnum ne. l dia; ("fa To 1. 1. I u a.

Canari T un .XX KV.
De: mafia- à’e [4 deîaz’cme de: Efiritr.

M.
ÏLne relie plus, mon cher’Terentianus, qu’une chofe à examiner.

’ Oeil la queltion que me fit il y -a quelques joursvun Philofo-
.zphe. Car il cil bon de l’éclaircirs 8c )e veux bien, pour votre

lfaltisfaiftion particulière, l’ajouter encore à ce Traité.
Je ne (aurois airez m’étonner , me difoit ce ’Philofophe , non

plus que beaUCOUp d’autres, d’où ’vient que dans nôtre tiède il le

trouve ailez d’Orateurs qui faveur manier un raifonnement , 8:
quiont même le fiile oratoire : qu’il s’en voit, disnje , 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 puiiÏen’t
.s’élever fort haut dans le Sublime : tant la lierilité maintenant
cit grande parmi les efprits. N’efi-ce point , pourfuivoit-il, ce
qu’on dit ordinairement , que c’eil le Gouvernement populaire
qui nourrit 8c forme les grans génies: puifqu’enfin jufqu’ici tout

Ace qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8: (ont.
morts avec lui P En effet, ajcût’oit-il, il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’aine des grans Hommes que la liberté , ni

’ i quiC H A N G E M E N S.
p * Pour par: [wifi-flic». ] Pour vin: inflnèlt’o» &c. bali-fioit ainfi avant
l’édition He [6837.

Tom n. i O
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’ n’oferoit plus s’enhardir à rien.

TRAITE DU SUBLIME;
qui excite 8c réveille plus puiiTamment en nous ce fentîment
naturel qui nous porte à l’émulation , 8: cette noble ardeur de le
voir élevé au deilus des autres. Ajoûtez que les prix qui felpropo-
lent dans les Républiques, aiguifent , pour ainli dire , 8; achèvent
de polir l’efprit des Crateurs, leur faifant cultiver avec foin les
talens qu’ils ont reçus de la Nature. ’ Tellement qu’on voit briL

ler dans leurs difcours la liberté de leur pais. .
Mais nous , continuoit-il,’quî avons appris dès nos premières

années à foiriirir le joug d’une domination légitime, ’ qui avons
été comme enveloppez par les coûtumes 8c les Eaçons-de-faire de
la Monarchie , lors que nous avions encore l’imagination tendre,
8c capable de tontes fortes d’imprelfions; 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,
c’eit que nous nous rendons de grans 8c magnifiques flatteurs.
Oeil pourquoi il eiiimoit , difoit-il, qu’un homme même né
dans la fervitude étoit capable des autres, fiences: mais que nul
Efclave ne pouvoit jamais être Orateurf Car un efprit , conti-
nua-t-îl , abbatu 8: comme dompté par l’accoûtumance au joug,

Tout ce qu’il avoit de vigueur
’ s’évapore de foi-même , 8c il demeure toujours comme en priion.

* Djyfli Un
17. V. 32.2..

En un mot , pour me fervir des termes d’Homère , if

Le même jour qui met un 507mm libre aux fin- ,
Lai rai-vit la moitié de f4 vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai , ces boites où l’on
’ enferme les Pygmées , vulgairement appelez Nains, les empêchent
non feulement de croître , 3 mais les rendent même plus petits ,

par

REMARQUES.
1. Ellmmu 7mm vol: briller du: lem-r die- ’ nous l’allons voir dans la feconde Remarque

com-r Laliberté de lampait. ] Longin dit, D A c t a R.
tellement 714’071 113: briller du: leur: dijl’onr: la
mime liberté que dam leur: affloue. Il veut di-
re, que comme ces gens-là Font les maîtres
d’eux-mêmes , leur efprit accoutumé à cet em-
pire 6c à cette indépendance ne produit rien qui
ne porte des marques de cette liberté . qui cil le

-but principal de toutes leurs actions, 6c qui
les entretient toujours dans le mouvement. Ce-

. . . . . , .la mentait d’être bien éclairci ; car c cil: ce qui

après celle-ci.
a. mon: été comme enveloppez. ] litre

enveloppé par le: cothurne: , me paroit obfcur.
Il [omble même que cette expreflion dit tout
autre chofe que ce que Longin a prétendu. Il l
y a dans le Grec . qui d’un: été comme emmail-
lotez. , ôtc. Mais comme cela n’eii pas Français,
j’aurais voulu traduire pour approcher del’ide’e

de Longin , qui mon: comme [une au; le lait le:
coûtumu, ôte. D A c l a x.

fonde impartie la réponfe de Longin , comme . 3. Le: rendent mêmuplm potin. ] Pat cette
bande
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par le moïen de cette bande dont on leur entoure le corps. Aiufi:
la fervitude, je dis la fervitudel la plus jufiei’ncnt établie , cil une-
cfpèce de prifon , où lame décrort 8c le rapaille en quelque for.
te. ’ Je lai bien qu’il cil fort ailé à ltli’omme , ô: que c’ellfon
naturel, de blamer toujours les choies préfentes: 1 mais prenez garde

i

xns********************.****-*********tu

REMARQUES;
bande Longin entend fins doute des bandcltttcs
dont on e.nnuill()troil les l’yumccs tiquais la té-
tejulques aux pieds. Ces bandelettes étaient
àpeu près comme celles dont les filles le ler-
touent pour cmpêther leur gorge de (mitre. l
C’ il pourquoi Terence appelle ces filles .
vinifia prâ’ r2 , ce qui repeud fort bien au mot
Grec prLàç’a que Longin emploie ici: dt qui ’
fignific bande, ligature. Encore aujourd’hui,
en beaucoup d’endroits de l’Euwue, les fem-
mes mettent en tuage ces bandes pour avoir les
pies petits. D A c r l: R.

lb d. Le: rendent mime plu: pain] La trew
marqi e de Morficur Dacier tif très-belle z
ces 710770110511 n’étaient autrc choie que des
bandes. Jour n a entouroit les Ntins. 8 ridas in
marré!- valvé)"; , dit-il , ÏIÀHTO’!’ empalera,
ptuCpaÏnov n 7Àœr’lrinowv. Cet ’uÀn1ày nuai-

CILY, en iufitll’itnl le ruminer: du Ron .alns,
lh’canmoins leniême Surdas in azuuéxopov ’cx-

plique comme i«: l’ai’fam dans .4 nutation
Latine - [Aménager Saint Aalæimv EUÀI’HI.

To L r. t u s.
1.

aunai-rune lignifie pas ici une finitude la
plus iullcment établie . mais une très-douce,
* clama; ù jaffa finirai, comme Térencc
l’appèIe. To t. I. l u a.

* C’efl aufli le lentiment de Madame Da-
cier: Volez (a Remarque iur le Vers 9. de la
Scène l. de l’Andncnne : U. Simperzlai qui!
me jujh 0’ alunons [unir finiras.

g, je fi; laïc" (in?! (fi for; off à l’homme,
arc. ] Mr. Defiire’aux luit ici tous les Inter-
prètes , qui attribuent encor.- ceci au Philo-
fophe qui parle à.Longin.. Mai.- je fuis perm.
aidé que ce (ont les paroles de Lurgin , qui in-
terrompt en cet endroit le Philmuphe ô: com-
mence à lui répondra. Je croi menue que dans
la lacune fuivante il ne manque pas tant de
chofe: qu’on a crû, 6c pruneau n’cll-il pas fi
difiicile d’un lupple’er le fins, Je n. doute
pas que Longin n’ait écrit. je 14:53", lui
d’audit-je du" , 21474 a]! flan ailé, à flamme;

Cil”

La flux-fumant»: établie. J Le mot Il. Î

l

’ la prijüuu.
à” 2:4: à]! même [on "un"! de Minier le: ciao»

Mai: prenez] En: garde, Le n’y?
qui," la. Monarchie qui (Il 0.1qu de le aludel"?

l

y

de. efpriir, à le: «Ain: d’une longue par ne
comriburm par tant a" corrompe [agrandît anona-
yuc une gltzrrzjÎrns fin gui trouble depuis-filon:-
mm tout: la une, (r 714i unau]: du solfiant k
inlay-manuélcr à n01 [du géntruqfer zinzinuleras
Cefl allurémenr le vcritablc leus de ce tuilage
ôc il feroit ailé de le prouver par l’hifioire mê-
me du iiL-cle de Longin. De cette manière cc
Rhe’reur répond fort bien aux deux objections

.(lu Philofophe, dont l’une cil, que le gouver-A

-ce des clpnts r

, vrai - lbmblablement

A

trament Monarcliique cailloit la grandcflerilité’
qui téton alors dans les efprits; ü l’autre ,que’
dans les Républiques, l’émulation Be l’amour-
de la lib-crié entretenoient les Républiquains:
dans un mouvement continuel . qui élevoit leur-
courage . qui aiguiloit leur efprituôc qui leur
inl’piroii cette grandeur a: cette nobleflë donr
les hommes notablement libres (ont (culs ca.-
pablcs. D A c l a: R.

Ibid. je j-u’ bien ée. ] Monfieur Dacier ai
eu ici les yeux allez pénétrants pour voir la vé»
tiré. Voiez ma traduc’lion , 54 mes remarœ
ques Latines. Pour peu qu’on y défère; on
croira. aifémcnt. qu’il faut traduire 3. un".
freinant la parole : Il (il fort nife, mon Ami ,.
dix-je . a: c’efi le naturel de l’homme a de bîân

mer toujours les choies préfenres : mais coufi--
dérez, je vous prie ,. fi on n’aura pas plus de:
raioon d’attribuer ce manquement des grans.
etprits aux delices d’une trop longucpaixs ou:
plutôt à cette guerre fans fin , qui ravageant
tout a bride (k. retient nos plus nobles denim.
T o L LI u a.

3. Mai: prevé’n garde 7’". ] Il y a beau:-
coup de choies qui manquent en cet endroit..
Après plulicurs, autres "nous de la décaden--

quiaportoit ce Philofophe:
introduit tu par Longin : Nôtre Auteur-

"prenoit lat parole au
en établifloir ad: noutcllcs califes D c’tfl à.
lavoir: la. guerre qui étoit alors.par tout: la.

V Q a. lierre.»



                                                                     

me TRAITlî’DU SUBLIME.
Et certainement ,’ pourlitivis-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-teins toute la terre,
n’efi pas un moindre obflcacle à nos delirs.

Ajoutez à cela ces [unifions qui afiiègent continuellementnô-
tre vie , se qui portent dans nôtre ame la coniufion 8c le défor-
dre. En effet, continuai-je , c’elt le dcfir des Richefïes, dont
nous femmes tous malades par excès; c’efi l’amour des plaifirs.
qui, à bien parler, nous jette dans la fervitude, ô: pour mieux
dire, nous traîne dans le précipice , où tous nos ralens 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 infante que la Volupté. je;
ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand cas des ri..
cheires , se qui s’en font comme une efpèce de Divinité, pour-
roient être atteints de cette maladie , fans recevoir en même
tenis avec elle tous les maux dont elle eft naturellement accom.
pagnéc? Et certainement la profufion ’ ô: les autres mativaifes;
habitudes , fiaivcnt de près les richeffes exceflives : elles marchent,
pour ainfi dire, fur leurs pas , 8: par leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8c des mailbns , elles y entrent, 8: elles s’y
érabliiïent. Mais à peine y ont-elles fejourné quelque tems , qu’el-.

les y font leur nid , fuivant la poulet: des Sages , 8: travaillent,
à il: multiplier. Voiez donc ce qu’elles y produifent. Elles y’
engendrent le Faite 8c ’ la Mollefie , qui ne font point des en-
fans bâtards, mais leurs vraies 8: légitimes produâions. Que
li nous laillbns une fois croître en nous ces dignes enfans des
Riclielies , ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Inlblence, le Dé-
règlement, l’EfiÏ’OntCtîC , 8c tous ces autres impitoïables Titans

de l’aime. ’- Si-tôtCHANGEJIIENS.
ï Le: plus belle: 42net.] Après ces mots le, Tradufleur avoit ajouté ceux-

ci: A pin: jbm rayon, qu’il retrancha dans l’édition de 168.3.

REMARQUES.
Terre, 8c l’amour du luxe. comme la fuite de Mollejre. Ton. rus.
le fait un; connoître. * B o r 1. a au. a. Le Mollglfe. ] Lunes-mu. T o I. l. t us.

1. a le: une: mvufu Matin] Et a;c . î.



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. les
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 néceflité que tout ce que nous avons dit , arrive en 1.1i:

.il ne fauroit plus lever les yeux pour regarder au demis de hi ,
ni rien dite qui paire le commun : il le tait en peu de tems une
corruption générale dans toute ion ame. Tout ce qu’il avoit de
noble 8c de grand fe flétrit 8c [e lèche de foi-même , ôc n’attire
plus que le mépris.

Et comme il n’elt pas poliible qu’un Juge , qIJ’on a corrompu;
juge fainement 8c fans palfion de ce qui efl jufle 85 honnête ;
parce qu’un efprit qui s’eft laillé gagner aux préfens , ne connoit
de juile 6c d’honnéte que. ce qui lui cil: utile: comment voudrions-
nous que dans ce tems , où la corruption regne fur les moeursôc
fur les efprits de tous les hommes; ’ où nous ne longeons qu’à
attraper la fuccellion Ide celui-ci 5 qu’à tendre des pièges à cet
autre , pour nous faire écrire dans ion tafiament; qu’à tirer
un infame gain de toutes chofess vendant pour cela jufqu’à nô.
tre ame , miferables efclaves de nos propres pallions: comment,
dis-je, le pourroit-il faire , que dans cette contagion générale,
il le trouvât un homme faim de jugement , 6c libre de pallion;
qui n’étant point aveuglé ni léduit par l’amour du gain , pût
vdifcerner ce qui cit véritablement grand 8c. digne de la polterité?
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 puiffance : de peut que cette rage infatiable
d’acquerir, comme un Furieux qui a rompu les fers , 8c qui le
jette fur ceux qui l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? Enfin , lui dis-je , c’elt l’amour du luxe qui
cit caufe de cette faincantife , où tous les Efprits , excepté un
petit nombre, croupiffent aujourd’hui. En crier, li nous étudions
quelquefois , on peut dire que c’efi comme des gens qui relèvent
de maladie . pour le plaifir , 8c pour avoir lieu de nous van-

s ter;REMARQUES.
- r. 0E. un ne fingeom qu’à attraper la dont on (a fervoît alors pour avancer la
[muffin de celui-th] Le Grec dit quelque jmort de ceux dont on attendoit lv (nuer-
chofe de plus atroce: où l’an ne jimge qu’à 3 fion ; on voit allez d’exemples de cette
héler l4 mon de celui-ci , ôte. «0&5ng l, horrible coûtume dans les Satire: des AI-
ônpq Saint- Il a égard aux rumens iriens. DAcnin.

. o 3



                                                                     

ire. TRAITE’DU SUBLIME.
ter s 8c non point par une noble émulation , 8c pour en
tirer quelque profit louable 84 folide. Mais c’eü allez parlé
là-deflus. Venons maintenant aux pallions , dont nous avons.
promis de faire un Traité à part. Car, à mon avis , elles.

. ne font pas un des moindres ornemens du difcours , fut tout
pour ce qui regarde le Sublime.

RÉF L. 15’-



                                                                     

RÉFLEXIONS
C R I T I Q U E S

SUR QUELQUES PASSAGES
DU RHÈTEUR

LONGINaW
Où, par occafion, on répond à plufieurs objec-

tions de Monfieur P ** contre Homère dt
contre Pindare ; 6c tout nouvellement à la.
DilÏertation de Monfieur le Clerc contre Lon-
gin , 8c à quelques Critiques faites contre

Monfieur Racine. I a



                                                                     



                                                                     

RÈFLÉ

CRITI
XrONs
(LUES

SURO QUELQUES PASSAGES
DE ’LONGIN.

RÉFLEXION PREMIÈRE.
Mai: à]? à la charge , mon cher Tercnrtizmur, que nous reverrons en;

fimble cx4r7c’mmt mon Ouvrage , (5* 731e vous m’en direz. vôtre
fintimt’ht avec cette fincerite’ pue nom devon: naturellement è ne:
Amis.

l p. K
, très»

A ONGIN nons donne ici par fon exemple un des
plus importans préceptes de la Rhétorique; qui cit

V (a de confulter nos Amis fur nos Ouvrages , 8c de les.
accoutumer de bonne-heure à ne nous point flater.

legs-4,1, Horace 8K Qflntilien nous donnent le même confeill
à en pluiicurs endroits; 8c Vaugelas , le plus fage, à

mon avis, des Écrivains de nôtre Langue , confcllc que effilât.
cette

K E M A K a ’U E S. t
"MILPerrault. del’Académie Françoife , i, la défenle des Anciens, dont il étoit grand ad-

avoit fort mal-traité tous les meil-
leurs Écrivains de l’antiquité . dans

fou Parallële du Ancien: (’9’ du [Morin-nu.
Quoique M. Defpre’aux n’y eût pas été beau-
coup mènage’, il ne s’était vangé d’abord que

par quelques Epigrammes contre l’Auteur de
ces Dialogues . à: n’avoir aucun deliein d’y
lépondre dans les formes. Cependant, bien

miment. 6c aux ouvrages dchucls il recon-
rioifloit avoir de très-grandes obligations. M..
Racine étoit un de ceux qui l’animoient l:
plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault ,
à: ce n’étoit pas fans raifort r puifque ce der--
nier avoit affecté de ne le point nommer dans
fes Dialogues , en parlant de la Tragédie, quel-
que avantage qu’il du pû tirer contre les An-

du gens le follicitoient de prendre en main fiions, de l’amiral: de ce: illufltc Moderne.
Tome 1.1. la:

Pacte: Je
Longin ,

en; .



                                                                     

N4- REFLEX-IONS”cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans fes
Ecrits. Nous aveins beau être éclairez par nous-mêmes: les yeux
d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos défauts s de
un Efprit médiocre fera quelquefois apercevoir le plus habile hom-
me d’une méprife qu’il ne voïoit pas. On dit que Malherbe con-
fultoit fur fes Vers jufqu’à l’oreille de fa Servante s 8c je me fou-
viens que Moliere m’a montré auïfi plufieurs fois 1 une vieille Ser-
vante .qu’il avoit chez lui ., à qui il lifoit , difoit-il , quelquefois
fes Comédies 5 8c il m’affûroit que lorfque des endroits de plai-
fanterie ne l’avoient point frappée , il les corrigeoit parcequ’il
avoit plufieurs fois éprouvé fur fon’ T héatre, que ces endroits n’y
réulliffoient point. Ces exemples font un peu finguliers 5 8: je ne
voudrois pas confeiller à tout le monde de les imiter. Ce qui
cit de certain, c’efi que nous ne fautions trop confulter nos Amis.

Il paroit néanmoins que Monfieur P. n’eft pas de ce fenti-
ment. S’il croïoit fes Amis , on ne les verroit pas tous les
,,jours dans le monde nous dire , comme ils font. E Monfieur P.

P, rit de mes amis , .8: c’efi un fort honnête Homme : je ne fai
,, pas comment il s’ePt allé mettre en tête de heurter fi lourde-
,,ment la Raifon . en attaquant dans fes Parallèles tout ce qu’il
,,y a de Livres anciens eflimez 8c efiimables. Veut-il perfuader
,,â tous les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont pas
,, eu le feus commun E Cela fait pitié. Auili fe garde- t-îl bien
œde nous montrer fes Ouvrages. je fouhaiterois qu’il fe trouvât
a, quelque honnête homme . qui lui voulût fur cela charitablement
,, ouvrir les yeux. j

. JeREM’AR’Q’UES.
Mais ce quiachcva de déterminer M. Defpre’aux
à prendre la plume a fut un mot de M. le
Prince de Conti . fur le Ûlencc de nôtre Au-
teur. Ce grand Prince voient qu’il ne répon-
doit point au livre des Parallèles . dit un jour
qu’il vouloit aller à l’Acade’mie Francoife écri-

le fur la plate de M. Defiiréaux : T U DORS .
B R U T U S i

’ M. Defpre’anx aiantdonc réfolu d’écrire con-

tre M. Perrault . prit le parti d’emploïer quel-
.ques pellagres de Longin pour fervir de Texte
âfesRe’fle’xions critiques: voulant faire paroi-
ere qu’il ne répondoit à fun Adverfaire que

’ par occafion. Il les compofa en 1693. étant
ragé de 57. ans . à: les publia l’année (suivante.
1 Charles Perrault mourut au mais de Mai. 1703.
...-âxc’ de 17. au» 4 "Pièce.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de
nôtre Auteur a une Diflèrtation en forme de
Lettre, que M. Huet . ancien Evêque d’Avran-
chas , écrivit à M. Perrault . au mois d’onc-
Ere . 1692. a: dans laquelle ce (avant &illufire
Prélat réfute, d’une manière également vive 6c

judicieufe , le Livredes Parallèles. Cette Lettre
a été infere’e dans un Recueil de diflèrtations s

imprimé à Paris , en un.
I. Une vieille Servante] Nommée Lai-bren.

Un ions Moliere , pour éprouver le goût de cette
Servante . lui lut quelques Scènes d’une Comèdie
qu’il difoit être de lui,rnais qui étoit de Bre’coutt,L

Comédien. La Servante ne prit point le change;
de après en avoir ouï quelques mots . elle fou-
tint que fou Maître n’avoit pas fait cette

l
I. Sons



                                                                     

C’RÏTI’QIUESC. m
Je veux bien être cet homme charitable. Monfieur P; n’a prié

de fi bonne grace lui-même de lui montrer [es erreurs, qu’en vérité
je ferois confience de ne lui pas donner fur cela quelque fatisfac-
sion. j’efpère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours
de ces Remarques.. C’efi la moindre chofe que je lui dois; pour
reconnoître les grans fervices que feu Monfieur 1 (on frère le Me.
decin m’a , dit-il , rendus. en me guérillant de deux grandes ma-
ladies. i Il efi certain pourtant que Monfieur [on frere ne filt ja-
mais mon Médecin. b Il efi vrai que , lors que j’étois entore tout
jeune, étant tombé malade d’une fièvre allez- peu dangereufe ,
1 une de mes Parentes chez qui je logeois , 8c dont il étoit Méc-
decin , me l’amena , 8c qu’il fut appelé deux ou trois fois en cons
fultation par le Médecin qui avoit loin de moi, Depuis , c’efi-à.
dire, trois. ans après , cette même Parente me l’amena une feeom
de fois, 8c me força de le confulter: fur une difficulté de refpi.
ter , que j’avois alors , 8: que j’ai encore. Il me tâta le pouls,
8e me trouva la fièvre, que fûrement je n’avois point. Cepen.
dam il me confeilla de me faire faigner du pié , remède airez bi:
zarre pour l’allume dont j’étais menacé. Je fils toutefois allez fou
pour faire [on ordonnance dès le foir même. Ce qui arriva de
cela ,. c’efl que ma difficulté de refpiren c ne diminua point ç a;
que le lendemain aiant marché mal-à-propos , le pié m’enfla de
telle forte , que j’en fus trois femaines dans le lit.. Oeil-là touar
te la cure qu’il m’a jamais faire , que je prie Dieu de lui panion.r

net en l’autre Monde. j- Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confultatiorr;
ânon lors que mes Satires parurent; qu’il me revint de tous côtez,

Il:G’HANGEJIENS; q”
a Il :fl and): pourtant. I Première édition de 1694 : Le vair! a]!

primant, v ’ I jb, l cf) uni que, [infini &c.] Même édition: Il :fl vrai, qu’êmn pas
un tu: jeune , un: de me: Parent" chez. qui je logeai: ,. a de»: il émir
Médecin, me l’amena malgré moi ,. (à. me firfæ de le confidur fur une fifi:

cuit! &c. "c. M diminua poiht. T Même édition: Ahgmmttconfidémblmmk-

REMARQ’U 5-5..
r. mafflu-l: Médecin. ] claude.Perraulr . nôtre Auteur. veuve de Jetons Boileau; (En

de l’Aca amie des Siences. frou aîné. j
a.) Un: de ne: P4311301. J, La bflhSœur dg p, B a; B meJ



                                                                     

H6 RÉFLEXIONS.que , d fans que j’en aie jamais pu favoirla raifon . il fe déchaie
noir à outrance contre moi 5 ne m’accufant pas iimplement d’au
voir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir glii’lé dans mes Ou-
vrages des choies dangereufes , 8c qui regardoient l’Etat. Je n’ap-
préhendois guères ces calomnies. mes Satires n’attaquant que les
méchans Livres , 8c étant toutes pleines des louanges du Roi,
8c ces louanges même en faifant le plus bel ornement. Je fis né-

» anmoins avertir Moniieur le Médecin , qu’il prit garde à parler
avec un peu plus de retenue : mais cela ne fervit qu’à l’aigrir
encore davantage. Je m’en plaignis même alors à Monfieur ion
frere l’Académicich qui ne me jugea pas digne de réponfe. J’a-

Àvouë que c’eit ce qui me fit faire dans mon Art Poétique la mé-
tamorphoie du Médecin de Florence en Architecte s vengeance
allez médiocre de toutes les infamies que ce Médecin avoit dites
de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût Homme de tres-

rand nitrite,.° fort favant, fur tout dans les matières de Phy-
fiquc. Meifieurs 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 Ion frete rapporte
de lui. Je puis même nommer 1 un des plus célèbres de l’Aca-
démie d’Architeéture , qui s’offre de lui faire voir , f quand il vou-
dra . papier fur table, que c’eit le dell’ein du fameux * Monfieur
le Van , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; ô: qu’il n’efl
point vrai que ni ce grand qurage,d’Archite&ure , ni l’Obfer-
vatoire , ni l’Arc de Triomphe , [oient des Ouvrages d’un Méde-
cin de la faculté. Dell une querelle que je Jeur laiiie démêler

’ en-.CHANGEMENS.
d 5412: que j’en aie quir pi finir la raifin.] Ces mots furent ajoûtez dans

la faconde édition en 1701.
e Et fart flamant, fiir tout dam la matière: de Phjfiçllfo J Addition faite;

en I7CI. pF thnd 51’001:de Après ces mots, il y avoit, démanflrariwment, à 5. dans
zl’édition de 1694.

R 5 M A a Q v E s.
1. Un du plu: célèbre: &C. ] Mr. d’Orbay . fieu, Premier Architefle du Roi. Il: en la dig

Parifien a qui mourut en 1689. Il étoit élève de refiliou des Bâtimens roiaux depuis l’année 163.
.1! Le Van, dont il cil parlé dans la Remarque jufqu’en I670. quiil mourut âgé de sa. ans.

flamme. pendant qu’on travailloit à la façade du!
5. Manfieur le me». ] Louis Le Van, Pari- Louvre. D.

* ’ ’ ’ 1. un,



                                                                     

CRITIQUES; 117entrai; t 8’: où je déclare que je ne prens aucun interét; mes
vœux même , fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.
Ce qu’il y a de vrai , c’eit que ce Médecin étoit de même goût
que Monfieur Ion Frere iur les Anciens, 8: qu’il avoit pris en hai-
ne. wifi-bien que lui, tout ce qu’ily a de grans Perfonnages dans
l’Antiquité. On affûte que ce fut lui qui compofa cette belle clef-
fenfe d: l’Opera d’Alcei’ce , où voulant tourner Euripide en ridicu-
le. il fit ces étranges bévûés, que Monfieur Racine a fi bien rele-
vées dans la Préface de fou Iphigenie. Oeil donc de lui , 8: 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 fa-
mille pleine d’honnêtes gens , de où il y en a même plufieurs , je
croi, qui foudrent Homère 8c Virgile. .

On me pardonnera , fi je prens encore ici l’occafion de défar
bufer le Public d’une autre faufièré, que Mr. P** a avancée dans
la Lettre bourgeoiie qu’il m’a écrite , de qu’il a fait imprimer; où
il prétend qu’il a autrefois beaucoup iervi à 1 un de mes freres
auprès de Monfieur Colbert , pour lui faire avoir l’agrément de
la Charge de Controlleur de l’Argenterie. Il allègue pour preuve,
que mon Frere , depuis qu’il eut cette Charge , venoit tous les ans
lui rendre une vifite, qu’il appeloit de devoir , 8: non pas d’ami-
tié. C’ei’t une vanité. dont il cit aiié de faire voir le menionge;
puifque mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge.
qu’il n’a poifedée , 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 mé-

. . , meCHANGEMENS.Mg Et où je déclare que je ne par: 8m] Ces mots , 8: ceux qui fuivent,
j qu’à la fin de la phrafe , furent ajoûtez dans l’édition de 1701.

REMARQUES.
r. Un"! au": fun Qu’il: noient. ] Pierre de parler. 8e qu’il attribuë âM. Perrault le M64

Perrault Receveur Général des Finances, en la decin.
Généralité de Paris s qui (traduit en François z. Un de me: freux. ] Gilles Boileau . de l’Ac
le Poëme de la Secclu’a rapin. Il a suffi corn- endémie Françoife. Il mourut en i669.
pore un Traité de l’origine des Fontaines. ôte. 3. Mon autre fun. J Pierre Boileau de Pui-
C’ei’l lui, dit-on. qui avoit compofé la défenfe moi-in ,. mon en 1683. âgé de 58. ans.
de l’Opcra d’Alcefle. dont nôtre Auteur vientl

1’ 3 x. Que



                                                                     

M: deLongin ’

(lupins Il.

118 RÉFLEXIONSme Charge ; ne païa point le marc d’or , qui montoit à une
fomme allez -confiderable. Je fuis honteux de conter de fi petites
choies au Public : mais mes Amis m’ont fait entendre’que cesre-
proches de Monfieur P** regardant l’honneur , j’étois obligé d’en
flue voir la finileté.

RÉFLEXION Il.
Mire rififi! . même du»: le Sublime . u lzfiin d’une méfioit . peut

lui enfizguer à. ne dire que ce grill flua, â’ ile dire en fin lieu.

Ela- cit fi vrai. que le Sublime hors de ion lieu , non feules
ment n’efl pas une belle chofe. mais devient quelquefois

une grande puérilité. Oeil ce qui cit arrivé à Scuderi des le cour»
mencement de (on Poème d’Alar-ic, lors qu’il dit :.-

je du)": le Vuinqut’ur de: Vainqueurs de la Terre.

Ce Vers eût allez noble. a efl peut-être le mieux tourné de tout
ion Ouvrage : mais il cit ridicule de crier fi haut, 8: de promet-
tre de fi grandes choies des le premier Vers. Virgile auroit bien
pû dire , en commençant fou Enéïde : je clame ce flmeux 11mn,
fiuduteur d’un Empire quir’çfl rendu maître de taure lu Terre. On
peut croire qu’un aufii. grand Maître que lui auroit aifément trou-
vé des expreifions. pour mettre cette penfée en fou. jour. Mais
cela auroit fenti fort Déelamateur.. Il s’efl contenté de dire: je
cédule cet Homme rempli de pie’te’, qui, uprës bien de: ruraux , dora
du (W Italie. Un exorde doit être fimple a: fiins affeâation. Cela’
cil auifi vrai dans. la Poëfie que dans les Difcours oratoires: pari
ce que Oeil une règle fondée fur la Nature, qui cit la même par
tout s 8c la comparaifon du frontifpice d’un Palais, 1 que Mon. ’
fient P** allègue pour défendre ce Vers de l’Alaric , n’ei’t point
jpile. Le frontifpice d’un Palais doit être orné. je l’avouë si mais
l’exorde n’efi point le frontifpice d’un Poème. C’en. plûtôt une.

avenue , une avant-court qui y conduit , 8: d’où on le découvre.
Le fiontifpice fait une partie effentielle du Palais, a: on ne le fau-.
rait. ôter qu’on n’en. détruife toute la fymmerrie. Mais un. Poë.

me:

REMARQUES;
x. ne Un au... allègue]. Tous 3. delà: Parallèles, pag. zfiyzecfuivangw.



                                                                     

CRITIQUES. 119in lubrifiera fort bien fans exordes, 8c même nos Romans 5 .quî
font des efpèces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre;
Be c’efl: fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemple d’lio-

race, qui a aulIi attaqué dans le même fens le début du Poeme
d’un Scuderi de [on tems , qui commençoit par ,

Forum»: Priam" tantaâa , â nnh’le éditent r

3e chanterai le: dtverfe: fortune: de Priam, à» tante la noble garer-
re de Troie. Car le Poète , parce début , promettoit plus que
l’Iliade 8c l’Odleée enfemble. Il cit vrai que par occafion Hora-
ce le moque aufli fort plaifamment de l’épouvantable ouverture
de bouche . qui le fait en prononçant ce’ futur canulée : mais au
fond C’en de trop promettre qu’il accule ce Vers. . On voit donc
où le réduit la critique de Monfieur P" , qui fuppofe que j’ai
acculé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8: qui n’a entendu ni

Horace, ni moi. Au relie , avant que de finit cette Remarque,
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’eft pas vrai que l’a
de cana dans Arma virumyue cana , le doive prononcer cm: ne
l’a de mentant 5 8c que c’elt une erreur qu’il a fuccée dans le Col-
lège, où l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les brève:
dans les Dimnabes Latins a commefi c’éœient des longues. ses
c’elt un abus quin’empêchc pas le bon mot d’Horace. Car il a
écrit pour des Latins , qui lavoient prononcer leur Langue , 8:
non pas pour des François.

.lRE’FLE’XION In.

Il Était enclin naturellement a reprendre le: vice: de: antre: , filai Parole! à

na’aveagle pour je: propre: de un. tu.

L n’y a rien de plus infixpportable qu’un Auteur médiocre; qui
ne voïant point les propres défauts , veut trOuver des défauts

dans tous les plus habiles Écrivains. Mais c’el’c encore bien pis;
lors qu’accufant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites ,
il fait lui-même des fautes , 8c to’mbe dans des ignorances grolï
fières. C’ef’c ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée , 8c ce qui

a.



                                                                     

m RETLEXIONSarrive toujours à Moniieur P**. 1 Il commence la cenliirc qu’il
fait d’Homère par la choie du monde la plus lamie , qui eii, que
beaucoup diexcellens Critiques finitiennent , qu’il ny a jamais
Cu au monde un homme nommé l-iomere, qui ait compofé i’llia-
de 8: l’Odyfiee; 8c que ces deux Pot-mes ne [ont qu’une collection
de plulieurs petits Poèmes de dii’Ïerens Auteurs, qu’on a joints
enfemble. Il n’ef’t point vrai que jamais perlonne ait avance, au
moins fur le papier , une pareille extravagance : 8c Elicn, que
Monfieur P** cite pour [on garant, dit politivemcnt le contraire,
comme nous ferons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc [e rétiuilent à feu Monficur
e l’Abbé d’Aubignac , qui avoit, à ce que prétend Monfieur P",
préparé des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. J’ai con-

l nu Moniieur l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de
mérite. 8: fort habile en matière de Poétique , bien qu’il in:
médiocrement le Grec. Je fuis fur qu’il n’a jamais conçûmnfi
étrange defTein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernières an-
nées de fa vie , où l’on fait qu’il étoit tombé en une efpèce d’en-

fance. Il lavoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien
fuivis se fi bien liez, que l’lliade 8c l’Odyiiée . ’ni où.lc même

génie éclate davantage par tout . comme tous ceux qui les ont
lus en conviennent. Moniieur P" prétend néanmoins qu’il y a
de fortes conjectures pour appuïer le prétendu paradoxe de cet
Abbé s 8c ces fortes conjeâtures fe réduifent à deux ; dont l’une.
cit. qu’on ne fait point la Ville qui a donné nailïance à Ho-
mère. L’autrc eii, que fcs Ouvrages s’appelent Rapfodies , mot
qui veut dire un amas de chanfons couines enfemble : d’où il
conclut , que les Ouvrages d’Homère font des pièces ramaflées
de difliérens Auteurs ,- jamais aucun Poëte n’aiant intitulé, dit-il,
fes Ouvrages , Raplodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour le
premier point, combien n’avons-nous pas d’Ecrits fort célèbres...
qu’on ne foupçonnc point dette laits par plulieurs Écrivains dit.
fermas 5 bien qu’on ne facile point les Villesoù [ont nez a les

4 I Auteurs ,CHANGEAIENS.
.3 21.45 Auteur: Leur: Auteurs, dans la première édition faire en 1694.

a E M nage) E s...
1-. Il comme la rufian. . d’Homère. ] l’a-l a. L’Ale 1.1145330453 .,Mteu la PM- i

allèles de Mx. Perrault .--Tome tu. pag. 3 3,. l tique du. ,Tlae’ante. 1.- .

. a Ï . i ,1.) " 1 3’



                                                                     

CRITIQUES. ’ m
’ Auteurs , ni même le teins ou ils rivoient? ténmin QlintC-Cllf--

ce, Pétronc , ôte. A lié-garcl du mot ce Raja") yles. , on éton-
neroit peut-être bien Monfieur P** fi on lui razziai: voir que ce

’mot ne vient point de giflai. qui lignifie joînlre , Coudre en-
iemble: mais de édifier, qui veut dire une l’a-anet e; 8: que les Li-
vres de l’iljade 8c de l’Orlyi’Ïéc ont été ainîi appelez, parce qu’il.

y avoit autrefois des gens qui les chantoient , une branche de
Laurier à la main, sa qu’on appcïui: à, calife de cela les 06,122-

Un de la Érancjje.* . *p’ag;aç;La plus commune opinion pourtant ei’r que ce mot vient de Jan--
par?" qui; , 8k que Rapiiitiie veut dire un amas de Vers (li-10me-
te qu’on chantoit , y aiant des gens qui gagnoient leur vie à
les chanter , 8c non pas a les compoiÏ’r , comme notre Cenleur
le le veut bizarrement periiiater. Il n’y a qu’à lire fur cela
htiiiatliius. Il n’eli donc pas furprenaut, qu’aucun autre Poète

u’Homcre n’ait in:ituÎé les Vers RLI’ÏiîL’llCS, parce qu’il.n’y a ja-I

mais en b proprement, que les Vers ti’I-îoiiîèz’e qu’on ait chantez

de la forte. Il paroit néanmoîns que ceux qui dans la fuite ont
fait de ces Parodies, qu’on appeloit Centons di-lmnère, ont aufi- 03,,Ww,
fi nommé ces Centons l-szfào’z’e: : 85 c’eli peut-être ce qui a ren- «su--

du le mot de Rapfodie odieux en fiançois , où il veut dire un
amas de méchantes pièces recoulîzeç. je viens mainte .ant au pai-
Lage d’Elien, que cite Moniieur P** à 8e afin qu’en taillant voir fa
,méprile 8c [a mauvaile foi fur ce pailagc, il ne n.’accuÎe pas, à
[on ordinaire , de lui impofer, je vais rapporter les propres mots..

.1 Les voici : filon , dont le tt’înoignagc n’efl par frivole , a?! for-
mellement ,. que l’opinion de: airoient Critiquer étoit , qu’llomère n’a-

vait jamair cornpofe’ [Marie [0133792 pour par morflant , fan: twi- .
te’ de defiz’n 5 d? on?! n’avait P01!!! donne” diantre: nom: à ce: di-

.’urr et partie: , (la?! avoit cowpoflîu ordre fait: arrange-Ï
ment , dans la rimât" de fan pagination , par le: mon. des matte-

res;

CHANGEJIIENS-
b. Propremem.] Mot ajouté dans liédition de 1701..

REMARQUES;
tu tu voici. Elim , 5m ] Parallèles de M. jugemens des Savants, par Mr. Baillet ;- 82’ ce-

Perrault , Tome lli. pag. 36. M. Perrault a i lui.ci avoit copie le P. Rapin, dans (a Compac-
copié ce paillage dans le Tome V. jag- 76.. des l rayon a’Hamère (9’ de Virgile, en. 14, -

Tu» l, l. ’ I i Q. i ]



                                                                     

12.7. RÉFLEXIONS
rer dont il traitoit : on?! avoit intitalel , la Colère d’Achille ; le
Géant gui a (lapais e’te’ le premier Livre de l’Iltacle : le Dénombre-

ment des Vaiiieaux , celai 7111 efi devenu le fécond Livre : Le Com-
bat de Paris 8e de Ménélas , celui dont on a fait le troijlème; à
ainfi de: antres. Il ajozlte que Lymrgae de Laee’a’e’mone fat le pre-
mier guet apporta d’Ionie dan: la Grèce te: diverfèr partie: fi’pdre’c’î

le: une: d.’: antre: 5 0’” que ce fat PIJI’erate qui le: arrangea oom-
me je viens; de dire, (5* qui fit le: dam Poème: de l’ Iliade â de
[0417722 . en la manière que nous le: "votoit: azrjourtl’lntl , de vingt-
çnatre Livre: (lucane, en l’éonnenr de: vingt-puant lettrer de l’all-

Pbdàt’f.

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 ê Cependant il cil très veritable qu’il n’y
en a pas un mot: Elien ne difant autre choie , linon que les
Oeuvres d’Homère, qu’on avoit complètes en lonie, aiant couru
d’abord par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit
Tous dilierens titres, elles furent enfin apportées toutes entieres
d’Ionie par Lycurgue , 8c données au Public par Pilifirate qui les
revit. Mais pour faire voir que je dis vrai , . il faut rapporter
ici les propres termes thlien 1 : Le: Poëfie: d’Homère, dit cet Au-
tcur , courant d’alord en Grèce par piète: détachées, e’toient diantre:

réez le; ancien: Grec: [ont de certain: titrer qu’il: leur donnoient.
L’une rappeloit, Le Combat proche des Vailleaux: l’antre , Dolon
furpris: l’autre. La Valeur d’Agamemnon: l’autre , le Dénombre-
ment des Vaiiieatix: l’antre, la Patroclée : l’antre , le Corps .d’I-lec-
tor racheté: l’antre, les Combats faits en l’honneur de’Patrocle:
l’antre, les Sermens violez. 6’on ainfi a peu pre: ouefè n’ifiri-
étroit filleule. Il en étoit de même de: partie: de l’Odyfie : [une
rappeloit , le Voiage à Pyle : l’antre , le PaiTage à Lacédémone,
l’Antre de Calyplo, le Vaiffeau, la Fable d’Alcinoüs. le Cyclope,
la Defcente aux Enfers , les Bains de Circé , le Meurtre des Amans
de Pénélope, la Vilite rendue à. Laërte dans [on champ, (se. L].
targue Laoe’ole’monlen fat le premier , qui venant d’Ionie a porta a];

fez tard en Grèce tonte: le: Oeuvre: complète: d’horaire; l’affirme
les

REMARQUES.
Il. Le: propre: terme: d’llien. ] Livre X111. des diverfos Hilloircr. ch. 14.

i I, Dur:



                                                                     

CRITIQUES. 12;.
la du! manfc’es enfèwâle dan: un volume , [fin celui 711i daman au
MM: 1’ Ilida’c (7 [Défie en l’eut 97:1: nous le: 47mm; Y a-t-il là

un (cul mot dans le fens que lui donne Monfieur P** P Où Elien
dit-il formellement, que l’opinion des anciens Critiques étoit

Iqu’I-lomère n’avoir compole l’lliade 8: l’OdyfTee que par morceaux;
8: qu’il n’avoit point donné- d’autres noms à ces diverfes parties ,
qu’il avoit compotées fans ordre 84 (ans arrangement, dans la chu-
leur de [on imagination, que les noms des matières dont il trai-
toit ? lift-il feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homère
en compofint les Ouvrages .9 Et tout ce qu’hlien avance ne re-
garde-t-il pas fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poê-
lies de ce divin Poète , 8: qui en [avoient par coeur beaucoup
de pièces détachées, aiifqtielles ils donnoient les noms qu’il leur
planoit; ces pièces y étant toutes, long-tems même avant l’ar-
rivée de Lycurgue ë Où cil-i1 parlé que Pififirate fit l’Iliade 8:
l’Odyflëe È Il cit vrai que le Traducteur Latin a mis ronficit.
Mais outre que confiez? en cet endroit ne veut point dire fit,
mais ramafiz; cela efi fort mal traduit ; 85 il y a dans le Grec
daim. , qui lignifie , le: montra , [01j]? voir au [mélia Enfin ,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce paillage d’Elien , où l’on voit que les
Ouvrages de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans
la bouche de tous les Hommes , qui en fadoient leurs délices , 8c
fe les apprenoient les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent don-
nez complets au Public par un des plus galans hommes de [on
fiècle , je veux dire par Pififlrate, celui qui le rendit maître t d’A.
théines P Euflathius cite encore , outre Pififirate. d deux des plus.
1 fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent , dit-il , à ce tra-
vail ; de forte qu’il n’y a peut-être point d’Ouvrages de l’An-
tiquité qu’on [oit li fût d’avoir complets «St en bon ordre, que

l’Ili27

C H A N G E M E N S.
c D’Athèn:.t.] De la ville d’Azhènu , dans l’édition de 1694.

d Deux de; plu: 12;»:me Éditions de 1694. 8c de 1701 : fiai: du

plu: &C. ’R E M A R Q "U E S.-
I. Deux du plu: fameux Grammatrîem. ] Arifiarqnc’ a: Zénodotel. inflaih. Pré]: fg. 7.

’ ’ ’ ’ ’ ’ Q, a. ’ 1, Qu’on



                                                                     

A chr. Perrault, Tom: 11L publié en [691.

12.; RÉFLEXIONSl’Iliade 8e l’OtlyliË-e. Ainfi voîlà plus de vingt bévues que Mr. P**
a fait-s fur le leu] palliige d’Elien. Cependant c’eft fur ce pafïage
qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dît d’Homère ,- 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 notre Langue; c’efl: à lavoir, le Traité du Poème Epiquè
du Pere le Bonus 86 où ce favant Religieux fait fi bien voir l’a-f
laité , la beauté , &c l’admirable COlîfil’lîÇiiOH des Poèmes de l’llia-

de , de l’Odyfiée, 8c de l’Enéide. Ixionlieur P** fans Te donner
la peine de réfuter toutes les choies fiilîties que ce Pere a écrites
fur ce lizjet , fe contente de le traiter d’homme à chimères 8c à

virions creules. On me permettra d’interrompre ici ma Remarque,
pour lui demander de quel droit il parle avec ce mépris d’un Au-j
teur approuvé de tout le monde ; lui qui trouve fi mauvais que
’e me fois moqué de Chapelain 8: de Cotin , c’eli-à-dire, de deux
Auteurs univerlellement décriez ë Ne fe fouvient-il point que le
Pere le Burin cit un Auteur moderne, se un Auteur moderne ex-Î
cellent? Alïurément il s’en fouvient , 8: c’efl vrai-iemblablementî
ce qui le lui rend infixpportable. Car ce n’eût pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Monfieur P** 5 c’eft à tout ce qu’il y a ja-
mais eu d’îicrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles, &mé-

me dans le nôtre; n’aiant d’autre but que de placer , s’il lui étoit
pofi’ible , fur le T ln’ône des belles Lettres , [es chers amis les Aua
rem-s médiocres , afin d’y trouver fa place avec eux. Oeil dans I
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 (es ex-
preiiions, 8c dont il ne fait point, dit-il , ion Heros s mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus feulé qu’I-lomère 8: que Virgile , 8:
qu’il met du moins en même rang que le Tuiles. afiecïtant de par-
ler de la fairrgfizlum défibre? 8: de la Pucelle, Comme de deux Ou-

vrages modernes , qui ont la même caufe à foûtenir contre les Poê-
mcs anciens.

(me s’il louë en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere;
.8: Corneille, 8c s’il les met au demis de tous les Anciens; qui ne
voit que ce n’efi qu’afin de les mieux avilir dans la faire. 85 pour
rendre plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut , qu’il me:

beau;

R E M A R Q U E S.
r. Qg’en En dernier Dîilagne. J Parallèles l Quatre années après il en parut un quatrième

volume. vr . Parti



                                                                     

,CRITIQUES. 17.5
beaucoup au deflhs d’eux; 8: 911i (fi , dit-il en Propres termes ,’
le plu: gram! Poète que 14 France ait 121272.11) al pour la Lyriyiu’ ,
a; [mufle Dmmatiqllc’ ? Je ne veux point ici ofiienfer la mémoirel
de Monfieur Œinaut , qui, malgré tous nos demélez Poétiques ,
cil mort mon Ami. Il avoit , je l’avoue, beaucoup d’efprit , &Î
un talent tout particulier pour faire des Vers bons à mettre en’
chant. Mais ces Vers n’étoientpas d’une grande force , ni d’u-
ne grande élevation ; 8c c’étoit leur foîblei’le même qui les t’en-i

doit d’autant plus propres I pour le Muficien , auquel ils doivent
leur principale gloire; puifqu’il n’y a en effet de tous les Ouvra-
ges que les Opera qui loient recherchez. Encore cit-il bon que.
les Notes de Mufique les acccompagnent. ,Car pour 3 les autres
Pièces de Théatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a
long-t’ems qu’on ne les joué plus , 8c on ne le fouvient pas mê-
me qu’elles aient été faites.

Du relie, il cit certain que Monfieur Quinaut étoit un tres-
honnête homme, 8c fi modefie , que je fuis perfuadé que s’il étoit
encore en vie , il ne feroit guères moins choqué des loiianges ou-
.trées que lui, donne ici Monfieur PM , que des traits qui (ont,
contre lui dans mes Satires. Mais pour revenir à Homère , on trou-
vera bon , puilque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re;
marque, je une encore voir ici cinq énormes bévues , que nôtre
Cenfeut a faites en (cpt ou huit pages , voulant reprendre ce grand
Poète.
. La premièreefi à la page 72. où il le raille d’avoir , par une
Ïridicule oblervation anatomique , écrit, dit-il ,’ dans le quatrième
ÎLivre de l’Iliade, * que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des "l’un-’15

jambes. C’elt ainli qu’avec fini agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-feulé 85 très-naturel d’Homere, où le POC’EC, à propos

du fang qui iortoit de la. bit-liure de Itlétzélas , aiant apporté la
comparaiibn de l’yvoire, qu’une femme de Carie a teint en cou-l
leur de pourpre , De même , dit-il , Mil-2:74; , 1.1 au]? (fit t4 jambe,
jujèm’è l’exlremitc’ du talon , airent alors terme: de tan mg. -

To791 TOI , Mm’Àas , yiælôlw dîdeTl parai i
Eüçue’cç, unifiai 7’ , ME cçupaigxa’À’ ünêrepôc.

T4111?

R E [Il A R à U E S.
r. Pour le Muficîcn.] M. de Lulli. imprimées en deuxVolumcs; 6c M. Quinaué

A z. 1.114105": Pièce: de Tlu’am. ] Elles (ont l les avoit faites avant les Opcra. i
Q..3



                                                                     

ne RÉFLEXIONSTelle tilt? , Membre , fim’etefimt [mon faner;
50.0514 , liée): , relique pehlvi infra.

Fil-ce là dire anatomiquement . que Ménélas avoit les talons;
à l’exrremité des jambes P Et le C’nieur cil-il excufable de n’a-
voir pas au moins vû dans la ver-fion Latine, que l’adverbe infrâ.’
ne le confiruifoit pas avec taller, mais avec adxtdfimz? Si Mon-
fieur W” veut voir de ces ridicules oblervations anatomiques, il
ne faut pas qu’il aille feuilleter l’lliade: il faut qu’il reliie la Pu-
celle. C’efl là qu’il en pourra trouver un bon nombre, 8e entr’au-,

tres celle-ci , ou (on cher Monfieur Chaptlain met au rang des
agrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux ::

g
ce qu’il exprime en ces jolis termes :

On t’ait lier: de: Jeux leur: (fifi: (leur marre: mendie:
.Çertir à deleatur" dans: nuiez; longue: à 6 armée: ,
DM! le: d’agir religieux, me: 10m rem]: 01’ menu: ,
Imitmt l’emlzenlvamt de: ère: rem]; (lem-nm.

La fèconde bévue cil à la page fuivante , ou nôtre Cenfeur’
accule Homère de n’avoir point in les Arts. Et cela, pour avoir

Las? dit dans le troîfième de l’Odyflée* , que le Fondeur , que Neflor’
fit venir pour dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier,
vint avec fou enclume, [on marteau 8c les tenailles. A-t-on be-;
foin , dit Monfieur P" (l’enclume ni de marteau pour dorer? Il cit
bon premièrement de lui apprendre, qu’il n’efi point parlé là d’un
Fondeur, mais d’un forgeron * 5 86 que ce Forgeron , qui étoit
en même tems «St le Fondeur 8c le Batteur d’or de e 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’eit
pour cela qu’il avoit apporté les infirumens , comme le Poète le
dit en propres termes , Jan-n xpua-ôv pinière, inflrumemz quibus au.
7711m f eleèemézzt. Il paroit même que ce filt Nefior qui lui four-
nit l’or qu’il battit. Il cit vrai qu’il n’avoir pas beioin pour cela
d’une fort grolle enclume :. aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi.

petite,

” zarzuela-

CHANGEMENS.
e Le ville de 1’712. 1’ La petite ville de 8re. dans les éditions de 1694.

8L 1701. i .f ElxÉoreîâûf. ]’ Fabriméat, dans les mêmes éditions.

1. un .



                                                                     

CRITIQUES. inpetite, qu’Homère allure qu’il la s tenoit entre fes mains. Ainli
on voit qu’Homère’a parfaitement entendu l’Art dont il parloir.
Mais comment juflifierons-nous Monfieur P", cet homme d’un ri
grand goût , 8c 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’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les feuilles d’or ,

dont on le [en pour dorer , ne font que de l’or extrêmement
battu P

- La troifième bévûë eii encore plus ridicule. I Elle efl à la mê-
me page, où il traite nôtre Poète de groliier , d’avoir fait dire * L, 7
à Ulylle par la Prince-ile Nauficaa, dans .l’Odyfi’ée’l’ , qu’elle n’ap- W423;

pleuvait peint qu’une fille couchât avec un [menine d’un)" que de l’u-

voir (puff. Si le mot Grec, qu’il explique de la forte , vouloit
dire en cet endroit, mut-ber, la chofe ièroit encore bien plus ri-
dicule que ne dit nôtre Critique, puifque ce mot cil joint , en cet
endroit , à un pluriel s 8c qu’ainli la Princelle Nauficaa diroit,
qu’elle n’approuve point qu’une fille mutée avec plufieur: nomme: 471.222!

que d’être marne. Cependant c’efi une chofe très-honnête 8: plei-
ne de pudeur qu’elle dit ici à Ulyiïe. Car dans le defË’ein qu’elle
a de l’introduire à la Cour du Roi fou pere , elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes chofes 5 mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , à caule des
h Phéaques, peuple fort médifant , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difcours : ajoutant qu’elle n’approuveroit pas
elle-même la conduite d’une fille , qui, fans le congé de ion pe-
re 8: de fa mere , ii’équenteroit des hommes avant que d’être ma-
riée. C’el’t ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en cet en-
droit les mots, imam pinceau, mi un beminzéu: ; y en aiant n15.
me qui ont mis à la marge du texte Grec , pour prévenir les P**,
armez-vous bien (le traire 711e pleyecîmq en ce: enflent: , veuille [lire
coucher. En cil-et , ce mot cil: preique emploie par tout dans l’L
liarde, 8c dans l’Odyfiée , pour dire fréquenter; 8c. il ne veut dire,

tout
CIÏANGEMEZVS.

Tenir (vinifia Marian] Édition de I694. fierait à la main.
fi 142647ou finiraient, Édition de 1694..

RIEMARQ’UES.
r. une]! à tu même linga] C’efl à la page 79.

In 53701.



                                                                     

118 RÉFLEXIONScoucher avec quelquïm , que lors que la fuite naturelle du dil:
cours , quelqrfarztre mot qu’on y joint , ô: la qualité de la par"
fOllllC qui parle , ou dont on parle , le déterminent infuillible’

:ent à (UTC lignification , qu’il ne peut jamais avoir dans la bou’
clic d’une Prunelle auLi’i luge 54: aulii honnête qu’ell rèprélbntée

Nuniicun.
Ajoutez l’étrange aliilirdiré qui s’enfliivroit ne (on difcours ,

s’il peinoit en. pris ici dans ce leus; purique-ile Convienclroit en
quelque (on: par (on railbnneme’nt , (imine femme mariee peut
coudier bouvetant-ut avec tous les hommes qu’il lui pliira. li en.
(il de même de pineau en Grec , que des mors rnçzmj’ègrc rom-
wfic’ri dans le linguge de l’lîcriture ; qui ne lignifient d’eux-nié.-

mes que romaine, & fa mêler , ô: qui ne VŒIant dire figurément
voire!) r , que lelon llanlÎOlt où on les applique: fi lien que toute
la groîiierete prétendue du mot dI-lomere appartient entièrementà
nôtre (Semeur , qui liilit muta: quil touche, à: qui llïlttfiqllc les
Auteurs anciens que fur des interprétations luzules, qu’îl le forge
à (a illumine, finis fluoit leur Langue, 8c que performe ne leur a

jamais données. eLa quatrième bévue cil aulfi fur un pariage de l’Oellei-e. Eu--
:mée, dans le quinzième i Livre de ce Poème , raconte qu’il cl": ne
dans une petite [le appelé-e ISyros, qui cit au couchant de lrlle:
d’Ortygic z. Cc qu*il explique par ces mots,

i 07210911; ndôu’mpêw, 33: 4";wa n’eÀiclo.

Ortygii zlrfilpcr , 7:12 parte filât toflvc’rfiom’: Solir.

petite 11e fibré”: du ale-Zizi: a? l’Ilc lertiygie , du côte, 711916 Soleil
je couche. Il n’y a» jamais eu de dirliculte fur ce parlage : tous les.
Interprètes l’expliquent de la forte ; 8: Eullathins même appon-
te des exemples , où il fait voir que le verbe garum. d’où’vient
agami: cit emploie dans Homère pour dire que le Soleil fr: couche.

Cela.

. CIIANGEMENS.i gain: ève Livrr,] Dans toutes les éditions on avoit mis ,. neuvième 5.

Mais cd: pur erreur. Vers, 40;. . I

REMARQUES.
des Cyclaxics. M. Ennui: la nomme Syrie, depuis une».

1.. 9mn J ne (le l’Arcliipel, du nombre] z. 0rl]fgl.!.] Une-des Cycladesùïnommc’e:

Tomcru. p- 90. L Un.



                                                                     

CRITIQUES; la,Cela CR confirmé par Héfychius , qui explique le terme de cernai par
celui de bien. mot qui lignifie incontef’rablement le Couchant. Il
cil vrai qu’il y a I un vieux Commutateur, qui a mis dans une
petite note, qu’Hornère, par ces mots ,p a voulu autli marquer 3
qu’il y devait 4’.sz cette [le un :121er , au l’an fir.’[ail avoir le: 10117!-

du comvnfion: du Saleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a voulu;
dire par la ce Commentateur , aufii chient qu Homère Cil: clair.
Mais ce qu’ily a de certain , c’eft que ni lui , ni pas un autre r
n’ont jamais prétendu qu’I-lomère ait voulu dire que l’Ile de Syros.
étoit fituée fous le Tropique: 85 que l’on n’a jamais attaqué ni
defiendu ce grand Poète ut cette erreur s parce qu’On ne la lui:
a jamais imputée. Le [cul Moulieur P**, qui . comme je l’ai mon.
ne par tant de preuves , ne fait point le Grec , & qui fait fi peu.
la Géographie , que dans un de fes Ouvrages il a mis le ficuvc
de Méandre, 1 8c par conléquent la Phrygie 8c Troie , dans la
Grèce; le feul, Monfieur P**, dis-je , vient , iur l’idée chimeri-.
que qu’ils’efl: mire dans l’efprit ,, 8: peut-être fur quelque mifeta-
ble Note d’un Pédant , accufet un Poète, regardé par tous les
anciens Géographes comme le Pare de la Géographie, d’avoir mis-
l’lle de Syros , 8:: la Mer Méditerranée, fous le Tropique 5 fait-
te qu’un petit Écolier n’auroit pas Faite : 8: non feulement il l’en;
accufe’, mais il fuppofe que c’eit une chofe reconnue de tout le
monde, 8: que les Interprètes ont tâché en vain de laurier , en
expliquant, dit-il , ce pariage du andran que Pherecydès , qui
vivoit trois cens ans depuis Homère , avoit fait dans l’Ile de Sy-
ros: quoi qu’Eufiathius , le feul Commentateur qui a bien enter);
du Homère , ne dife rien de cette interprétation 5 qui ne peut
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3 Laërce , lequel k Commentateur je ne connois point.

’ VoilàCHANGEMEN’S. Ik Lequel Commentateur je ne tannai: poinr.] Au lieu de ces mots ,. dans la,
Éditions de 1694.. 8c de 170x. on liroit; Que je ne Comloù- perm,

REMARQUES.
r. Un vieux Commandeur. ] Didymus. la fuite» en difant que cette partie de PAR:
2.. Il a mir le fleuve de Miami" . . . . du: la» mineur: où. paire le. méandre ; s’appèle lai

Grèce. ] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie, Grèce Afiatique..
dam l’AIie mineure. Mr. Partant avoit die, 3. Diogène Laine. I Voie: Diogène Wh»
dans une Nm: de (on Poème intitulé ., Le Siècle ce de l’Edition de Mr. Ménage æ p23. (7. du:
de Lord: le Grand ,. que le Méandre étoit un] Texte. a: pag. 68. des Obfuratim.
fleuve de la Grèce.. Mais. il fait yuftifié dual

Tom: l I;

E in;



                                                                     

* Uv. I7.
v. ton. (9’
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130 RÉFLEXIONSVoilà les belles preuves , par où nôtre Cenfeur prétend faire voir
qu’Homère ne favoit point les Arts; 8: qui ne font voir autre
choie , linon que Moniiarr l”’** ne fait point de Grec , 1 qu’il
entend médiocrement le Latin , 85 ne connoit lui-même en au-
cune forte les Arts.

Il a fait les autres bévr’i’ès , pour n’avoir pas entendu le Grec;

. mais il cil tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir pas
entendu le Latin. La voici. Uljgfi’e clam" l’oayfl’èd’g’l, dit-il , re-

toi"!!! p." feu Céleri . 7.1l! ne l’avait peint .7112 depuis vingt aux.
Cependant Pline 47km (file le: Cluny ne payeur! jamais quinze aux.
Moulieur P** fur,Cela fait le procès à Homère , comme aiant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans : Pline
alleux-am que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me
permettra de lui dire que c’eit condamner un peu légèrement
Homère ,- puîlque non feulement Arifiote, ainfi qu’il l’avoue lui-

mème, mais tous les Naturalifies modernes 5 comme Jonflon ,
Aldroand , &c. affinent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des excmples dans nôtre
fiècle, lde Chiens qui eniont vécu juiqu’à vingt-deux; 86 qu’en-
fin Pline, quoi qu’Eca-ivain admirable, a été convaincu, c0mme
chacun fait, de s’être trompé plus d’une fois fur les choies de la
Nature; au lieu- qu’IIomère. avant les Dialogues de Mr. P**,
n’a jamais été même acculé fur ce point d’aucune erreur. Mais
quoi? Moniieur P** eft refolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il cil , dit-il, prêt a parier. Il un: donc le fatisiai-
rC . 8c lui apporter l’autôrité de Pline lui-mime , u’il n’a point

. luCIIANGEÀZENS.
1 QI?! entend] Ce mot, qu’il, n’étoit point dans les mêmes éditions.

REAIAROUES.x
1. De (bien: qui ont vâcu en. ] C’en le ,Mr. Defprc’aux dans uneLettre du 29. Décem-

Roi lui-même qui a fourni (et exemple à nô- nbre 17m. a Cell que ce Prince cil accouru.-
tre Auteur. Sa Marie-lié s’informa’nr du fujct de a,me aux miracles , à: à des évèncmcns qui n’ar-
la difputc de M. Deipréaux avec M. Perrault ; nrivcnr qu’à lui aux ç ô: qu’ainii, ce qui lui cil
Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin- aarrivé ne peut pas être tire à coriëquenrc
cipaux chefs au Roi , 1k lui dit cutr’autres que apour les autres hommes. Mais je n’aurai pas
Mr. Perrin: foûtenoit , contre le témoignage I. de peineà lui prouver que dans nôtre famil-
d’Homèrc . que les Chiens ne vivoient pas ale même , j’ai en un Oncle qu n’c’toit pas
irifqu’à vingt ans. Puma]? trompe, dit le Roi: a un homme fort-miraculeux , -leijliel a nourri
fui :4 un (bien 7rd a vêtu vingt noir 11:11. a,vrngt a: quatre annccs une clpccc de Bichon
a Tout ce que Mr. Perraut pourra dire . ajoute ,, qu’il savon. 0:.



                                                                     

CRITIQUESt .1 mm, ou qui! n’a point entendu, 8: qui dit pofitïvemenr la même
chofe qu’Ariflote 8: tous les autres Naturalilles: c’efl à favoir;
que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans ,- mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à vingt. Voici les
termes: * Celte (filète de (TA-21:71: , qu’un appela (flafla; de Laronic , *7’line,- .
ne www que dix 4m- : Tome: la mitre: (fière: de (réiez-:5 www "m
ara’zimiremmt quinze 4m, 6* tuant quelzirzfiz’rjrffrijs à vingt. Cd- I i
ne; Laon vieillit 4mn: alunir , cetera (370mm 7:!imz’erim 4171201,
ahçmndo w’gz’nti. pourroit croire que nôtre Cenfeur vou-
lanr , fur l’autôrité de Pline, avaler d’erreur un aufii grand perd
formage qu’Homère , ne. le donne pas la peine de lire le parlage
de Pline , ou de fe le faire expliquer; ô; qu’enïuire de tout ce
grand nombre de bévues , eutaliees les unes iur les autres dans un
tir petit nombre de pages, il ait la hardiefle de conclure, comme
il a fait :. qu’il ne trouve point dlincalz’vejtzimt (ce font les termes) Fanny",
qu’Homère, qui a; marron: Afroname d" marnai: Ge’agmpbe, nefirt Tom; HI.
par ba» thflfdlfflf .9 Y a-t-il un homme (enflé , qui lifant ces ab-flg’w’
iurditez, dires avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mon-l
lieur P**, puifie’ s’empêcher de jetrer de colère le livre , 8: de
dire comme Démiphon * dans Terence, mlpfizm gyrin D4ri mi in a: 721mm.-

confpefinm P . çà,”-je ferois un gros volume , fi je voulois lui montrer toutes 1. 3c;-
les autres bévues qui font dans les [cpt ou huit pages que je
viens d’examiner, y en aiant prefque encore un aufli grand nom-t
bre que je palle, 8: que peut-être je lui ferai voir dans la pre-r
mière édition de mon Livre ; fi je voi que les hommes daignent.
jetter les yeux fur ces eruditions Grecques , 8: lire des Remarques.
faites fur un Livre que performe ne lin.

ne;
C H A N G 15 M E N S.-

m lpfiçm geflio &c. ] Dans les deux premières Éditions on liroit ainfiicer
panage , que Mr. Dèfpréaux avoit titi de mémoire :- Cupmm miln’ dari in-
canfpeânm hum: lmminem,



                                                                     

132 l RÉFLEXIONS
1 RE’FLE’XIONIV.

1’."qu de Un]? ce qu’on peut voir .474»: [a defiriptiax de la Déjà Difior-
[engin .du” "L de, qui a. dit-il . La tête dans les Cieux , 8c les piés fur la terre.
11.144. liv.4.

"43- VIRGILE a traduit ce Vers prefque mot pour mot dans le
quatrième Livre de l’Eneïde , appliquant à la Renommée ce

qu’Homère dit de la Dîfeorde : l
Ingrediturquc fila, â mp1" inter méta candit.

Un fi beau Vers imité par Virgile. 8: admiré par Longin;
n’a pas été néanmoins à couvert de la critique de Monficur P**
ï 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, îl nous échapc tous les jours des hyperboles plus
fortes que celle-là , qui ne dit au fond que ce qui cit très- veri.
table; c’eil à [avoir que la Difcorde regne par tout fur la Ter,
re , 8: même dans le Ciel entre les Dieux; c’efi-â-dîrc, entre les

t Dieux d’Homère. Ce n’en donc point la defcription d’un Géant,
comme le prétend nôtre Cenfeur. que fait ici Homère ; c’ell une
allégorie très-julle: à: bien qu’il faire de la Difcorde un perron-
nage , c’efi 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 fubfifiant dans la Nature. Ainfi cette ’exprefiion du
Pfeaume , 1 frai qui l’Impie (levé comme un cèdre du Liban , ne
veut pas dire que l’Impie étoit un Géant , grand comme un
cèdre du Liban. Cela fignifie que l’Impie étoit au faire des gran-
deurs humaines 3 85. Monfieur Racine cil fort bien entré dans
la penfée du Pfalmille , par ces deux Vers de foniEflher , qui
ont du rapport au Vers d’Homère.

l’aval du cèdre , il herboit dans le: Cieux
Son front duddcieux.

Bell

REMARQUES.
V1. Q5: men cettefbjperbole &c. ] Paral- PME taupin: [insultant dt gamma je»:
fêles, Tome HL! p. 118. de fuiv. (dru L550".-

z. fui n; z’lmpie Élevé. ] Mil. 3E V. 35-



                                                                     

CRITIQUES. la;Il cit donc airé de juliifier les paroles avantageufes, que Longin
dit du Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité cil pourtant, que
ces paroles ne [ont point de Longin: puifque c’efi moi, qui, à l’i-
mitation de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
Grec en cet endroit étant fort défectueux, 8: même le Vers d’Ho.
mère n’y étant point raporté. Oeil ce que Monfieur P** n’a en
garde de voir; parce qu’il n’a jamais lû Longin, felon toutes les
apparences, que dans ma traduôtion. Ainfi penfant contredire Lon-
gin, il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque c’efl moi qu’il a con-
tredit. Mais en m’attaquant , il ne fautoit nier qu’il n’ait aufli at-
taqué Homère, 8c fur tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’eil
prit , quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que dans fou
Difcours , au lieu de la Difcorde , il a écrit , fans y penfer, la Re-

nommée. A ..C’efi donc d’elle qu’il fait cette belle critique. me l’exdge- Çjxtfiï’

ration du Faite en cet endroit ne filtroit fiire une idée bien nette. 1243.1!)-
Ponrguoi ? . (fifi, ajoûte-t-il, nue tant qu’on pourra: voir in tâte de
[4 Renomnie’e’, [le tête nefird point dans le Ciel 5 à que fi f4 tête
ejl don: le Ciel , on ne fiit par trop Men ce que l’on voit. O l’ad-
mirable raifonnement l Mais où eche qu’I-Iomère 8c Virgile diient
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 voieou.
qu’on ne l’y voie pas 2 N’eft- ce pas ici le Poète ui parle , 8:

ui efl fuppofé voir tout ce qui fe paire même dans le Ciel.
gins que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent ë
En verité , j’ai peut que les Leôteurs ne rougiflènt pour moi . de
me voir réfuter de fi étranges raifonnemens. Nôtre Cenfeur ana-,-
.que enfuîte une autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux
des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’efl:
qu’une fade plaifanterie, le peu que .je viens de dire contre l’objec-

Rtien précedeute, fuflira , je croi , pour répondre a toutes les deux.

RÉFLEXION. V. eIl en e]? de même de ce: compagnon: d’vljfi obligez; en portraiture;

que Zode nppèle de petit: cochon: larmoinnr. îzïif’
(114p. V.1).

IL paroit par ce paillage de Longin , que Zoile , aufii bien que ,2;
’ Monfieur P** s’étoit égaïé à faire des railleries fur Homère. Car taf-in

cette plaifanterie , de petit: comme 14mm»: , a airez de rapport

R 3 . avec



                                                                     

134; RÉFLEXIONSavec le: compnrnifin: à longue quark”, que nôtre Critique moder-
ne reproclie à ce grand Poète. Et puifque 1 dans nôtre fiècle, la
liberté que Zoïle s’étoit donnée , de parler fans refpeét des plus
grans Écrivains de l’Antiq i’ré , le met aujourd’hui à la mode
parmi beaucoup de petits hfprirs, aufli ignorans qu’orgueilleux 8è
pleins dieux-mômes 5 il ne ici-z? pas hors de propos de leur faire
voir ici , de quelle manière cette liberté a réüffi autrefois à ce
liliétcur , homme fort lavant , aini’i que le témoigne Den’ys d’Haa-

lIcarnafle, & à qui je ne voi pas qu’on puifle rien reprocher fur
les moeurs : 3 puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; 8c que mal-
gré l’animon:é que les critiques fur Homère 81 fur Platon avoient
excitée contre lui , on ne, l’a jamais acculé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , 8c d’un peu de miranthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve»,
le célèbre Architeâe : car c’eil lui qui en parle le plus au long;
8: afin que Monfieur P** ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet
Aureur, je mettrai ici les mots mêmes de Monfieur (on Trere le
Médecin , qui nous a donné Vitruve en François. æt’lque: année!"
nprÈ’: , (c’efl Vitruve qui parle dans la Traduôti’on de ce Médecin)
Zoile, qui fi fdlfillt appeler le fichu dHomZ’rc , ruint d! Macédoine 4
Alexandrie , (5* pra’fintn nu Roi le: livrer qu’il muoit compofia. contre

’l’Ilinde a? contre [0d] Ptolémée indigné que l’on nttnqun’t fi infi-

lcmrnt’nt le Pcre de tout la Poêle: , ô que l’on maltraitait ninfi c!-
lui que tour le: 847mm reconnoifl’nt pour. leur Maine , dont toute la
7" erre admiroit le: e’crit: , de" qui n’c’toit par [à prc’fint pour je dif-

fendre , ne fit point de rejooufi. Cependant Zoilc, aiant long-rem: 4t-
tendu , 0’" e’tunt prof? de la nc’cq’ïitc’ , ftfitpplier le Roi de lui faire

donner quelque cliofi. A quoi l’on dit qu’il fit cette reponfi’; que pair
quÎHomère, dzpui: mille nm qu’il] avoit qu’il étoit mort, avoit nour-
ri plufieur: millier: de performe: , Zolle devoit éicn n’voir l’induflric
de fi nourrir non [l’aimant lui , mais plszicur: autre: encore , Il"
qui fdifilt profiy’fion d’être écouronp plus fumant qu’Homerc. Su mort

je raconte diverfimeut. Les un: difint’que Ptolémée le fit mettre en
croix a

REMA’Rg’UEs-
I

v. Dom "au. sikh. J. Ces trois mots pa-- j tranchez. Car on’peut être mal-honnête home
wifi" ruwz’rfius. - ’ me, de très-pauvre. On pourroit donc mettre

V z. ’Pirijqu’jl fut touiefu vie "Ex-pauvre. J Il ici. . . rien reprocher fin le: maure a PINTÏHQ’
(amble auifi que ces mais devroient être re- malgré tuniqué ôta. ’

I. lit--



                                                                     

CRITI’QUES. 13;voix 5 d’aires; qu’il fut lupide’; â d’autre: , iqu’il fut Érdle’ tout

vif à Smirue. Mut: de quelque futon que cela fait , il (fi certuin
qu’il 4 61e» me’flte’ cette punitian : puifqu’m ne lu peut par mériter

pour un crime plus adieux qu’efl celui de reprendre un Écrivain . qui
,u’çft’ par en e’tut de rendre rufirz de ce qu’il u écrit.

je ne conçoi pas comment Monfieur P** le Médecin, qui pen-
loit d’Homère 8c de Platon à peu près les mêmes choies que Mon-
lieur ion Frere 8: que Zoïle, a pli aller jufqu’au bout , en tradui-
fant ce paillage. La vérité cit qu’il l’a adouci . autant qu’il lui a
été poffible , tâchant d’infirmer que ce n’étoit que les Sam-ans , c’cfl

à dire, au langage de Meffieurs P** les Pedans , qui admiroient
les Ouvrages d’Homète. Car dans le texte Latin il n’y a pas un
leul mot qui revienne au mot de Savant . 8c à l’endroit où Mon-
lieur le Médecin traduit : Celui que tout le: Sam»: "connement
pour leur Maître , il y a . celui que tout ceux qui aiment le: belle:
lettre: , l reconuat’fiut pour leur Céqfi En efiiet , "bien qu’l-lomèrc
ait [û beaucoup de chofes , il n’a jamais pafïé pour le Maître des
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à Zoile dans le texte
Latin , qu’il devpit bien u-vair l’indujlrte de je nourrir , lui qui fui-
foit profefiau d’être écumait; plus fatum qu’Homerc. il y a , 1 lui
qui [à vantoit d’avoir plu: d’efprt’t qu’Hamère. D’ailleurs , Vitru-

ve ne dit pas fimplement , que Zoile prefiutu fi: [taira-contre
Hcmëre à Ptale’me’e: mais 3 qu’il le: lui récita. Ce qui cit bien

plus fort , 8: qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-
noîflance de caufe. a

Monfieur le Médecin ne s’en pas contenté de ces adoucirie-
mens; il a fait une note , où il s’efforce d’infinuer qu’on a rê-
té ici beaucoup de choies à Vitruve ,- 8: cela fonder fur ce que
c’en: un raifonnement indigne de Vitruve, de dire , qu’on ne puille
reprendre un iEcrivain qui n’efl pas en état de rendre raifon de ce
qu’il a écrit; 8c que par cette raifon ce feroit un crime digne du
feu, que de reprendre quelque chofe dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, fi on les avoit à préf-eut. Je répons pre-
mièrement. que dans le Latin il n’y a pas fimplement , reprendre

un

R E M A R a L) E S.
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135 RÉFLEXIONS
un Écrivain; mais citer , l appeler en jugement des Écrivains; rem
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 Écrivains qui ont été l’admiration de tous
les tièdes , tels que Platon 8c Homère, Br dont nous devons pré-
fumer , quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs
écrits , que, s’ils étoient la préfens pour fe défendre, nous ferions.
tout étonnez , que c’eli nous qui nous trompons. Œ’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 Monfieur P** qui cita
qu’on leur ait répondu quelque chofe. a

Mais pour achever le Portrait de cet Homme , il efl bon de
mettre auifi en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mon-
fieur P** cite le plus volontiers, c’en: à [avoir Elien. C’eft au Li-
vre onzième de Tes Hifioires diverfes. Zoile , celui qui u e’crit con.-
tre Homère , contre Pluton , à contre plufieur: autre: griot: perfore-
nuge: , 3 e’toit d’Ampbipoli: , â fut difiiple de ce Poljcrute qui a

fuit un Difcour: en forme d’occufètion contre Socrute. Il fut uppcle’»
le Cher; de lu Kne’torique. Voici à peu prè: fi figure. Il avoit une:

4nde étirée qui lui defiendoitfitr le menton .r mui: nul poil à lu tête
qu’il fi rufiit jufqu’uu cuir. Son munteuu lui pendoit ordinuirement

fier le: genoux. Il aimoit à mal perler de tout, lé ne fi pluifoit qu’à
contredira. En un mot , il n’y eut jurnui: d’nomme fi burgneux que
ce Mije’ruôle. Un tre: -fizv4nt nomme lui niant demunde’ un jour ,
pourquoi ’il J’ucnurnoit ’de la forte à dire du mal de tous les groin.
Ecrivuin: : C’e , "plique-t4] , que je voudrois bien leur en fuire,
nuit je n’en fui: venir d èout. .

je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramaffer ici toutes les inju-
res qui lui ont été dites’dans l’Antiquité, où il étoit par tout con-

nu fous le. nom du vil Efcluve de leruce. On prétend que ce litt
l’Envie , qui l’engagea à écrite contre Homère , 8c que gc’efl ce qui.

a fait que tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de.
Zoiles , témoin ces deux Vers d’Ovide ,4

lngenium mugni livor detreé’t’ut Homeri :r

faufila! e: , ex illo, Zoile .. nomen Mm

x E M A: a .Q v E s. lb
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CRITIQUES. 1,7je raporte ici tout exprès ce paffage , afin de faire voir à Mon-.
fient P** qu’il peut tort bien arriver , quoi qu’il en punie dire ,Ï
qu’un Auteur vivant fait jaloux , d’un Ecrivain mort plufieurs.
fiècles avant lui. Et en eflet , je connoxs 1 plus d’un Demi-faune i
qui rougit lors qu’on loue devant lui avec un peu d’excès ou Ci.
téton, ou Démofihène, prétendant qu’on lui fait tort.

’ Mais pour ne me point écarter de Zoile , j’ai cherché plu;
lieurs fois en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette ani-
mofité 8c ce déluge d’injures. Car il n’efl pas le feu! qui ait fait
des Critiques fur Homère 8: fut Platon. Longin dans ce T raire
même , comme nous le voions , en a fait plufieurs 5 8c 1 Denis
d’Halicamaile 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’efi qu’outre que leurs critiques [ont fort fen-
fées, il paroit vifiblement qu’ils ne les font point pour rabaiiTer
la gloire de ces grans Hommes s mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. Œ’au fond. bien loin de difconve-
nir du mérite de ces Héros , c’en: ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils
les reconnoifient pour leurs Maîtres en l’art de parler , 8c pour les
feuls modèles que doit fuivre tout homme qui veut écrire : (be
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 leâure de leurs critiques , convaincu de la juflefle d’efprit
du Cenlèur , de encore plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
tenfuté. ’ Ajoûtez, qu’en faifant ces critiques , ils s’énoncent toû.

jours avec tant d’égards , de modeiiie . 8c de circonipeétion,
qu’il n’en pas poil’ible de leur en vouloir du maL’

Il n’en étoit pas ainfi de Zoile , hommqfort atrabilaire , 8;
extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car, au-
tant que nous en pouvons juger par quelques fragmens qui- nous

relient ’

REMARQUES.
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1,3 RÉFLEXIONS
relient de [es critiques, 8c parce que les Auteurs nous en difent;
il avoit directement entrepris de rabailier les Ouvrages d’Homère
8: de Platon , en les mettant l’un 8e l’autre, au dellbus des plus
vulgaires Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’Odyf-
fée , de contes de Vieille, appelant Homère, 1 un difeur de for-
nètes. Il faifoit de fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes , 8c tout cela avec une hauteur fi pédantefque,
qu’elle révoltoit tout le monde contre-lui. Ce fut, à mon avis,
ce qui lui attira cette horrible diffamation , 85 qui lui fit faire une
fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantchue , peut-être ne fera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par la , ô: ce
que c’efl: proprement qu’unPédant. 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 , cil un Savant nourri dans un
Collège , 8c rempli de Grec 8c de Latin; qui admire aveuglément
tous les Auteurs anciens ; qui ne croit pas qu’on puiife faire de
nouvelles découvertes dans la Nature, ni aller plus loin qu’Arîfl-
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 fimplement Terence un joli Auteur . mais le
comble de toute perfection: qui ne le pique point de politelie: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien 5 mais qui
refpeé’ce fur tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme Ja-z

ion, Bartole, Lycophron , Macrobe . 8re. .
Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Monfieur P** s’en: foraS

mée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit : qu’un Pédant cil;
prefque tout le contraire de ce tableau : qu’un Pédant cit un
homme plein de luiimême, qui avec un médiocre (avoir décide
hardiment de toutes choies : qui le vante fans celle d’avoir fait
de nouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Ariflore ,l
’Epicure, Hypocrate, Pline ; qui blâme tous les Auteurs anciens:
qui publie que jalon 8c Bartole étoient deux ignorans , Macrobd
un Écolier: qui trouve . à la vérité, quelques endroits palÏadbleq

’ . ’ ans lREMARQUES.
1. Un dil’cur de Sommer. ] Qer’puô’orn.



                                                                     

CRITIQUES. sadans Virgile; mais qui y trouve aufli beaucoup d’endroits dignes
d’être fiflez : qui croit à peine Terence digne du nom de joli:
qui au milieu de tout cela le pique fur tout de polireffe : qui
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordre . ni économie
dans leurs difcours :’ En un met. qui conte pour rien de heurter.
fur cela le fentiment de tous les hommes. -

Monfieur P** me dira peut-être que ce n’eft point, là le vé-
ritable caraâère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que
c’elt le portrait qu’en fait le célèbre Regnier s c’eft- à-dire , le
Poète François , qui , du confentement de tout le monde, a le
mieux connu , avant Molière , les mœurs 8e le caraâère des
hommes. C’efi dans la. dixième Satire , où décrivant cet énorme
Pédant, qui, dit-il,

fuijbit par fin faon; comme il fuifiit entendre ;
L4 figue fur le nez. du. Pe’dunt a"Àlexundre.

Il lui donne enfaîte ces fentimens ,

21171 u , pour enfiigner a une lelle manière :’
25m fin globe il 4 vu lu mutine première:
Æ’Epicure ejl jvrogne , Hypocrute un bourrent:
Que Eurtbole â" j’ufin ignorent le Burieuu : - v
fait Virgile efiipqfiuôle , encor qu’en quelques pige:
Il mentit tu Louvre être ffie’ de: Page: :
gage l’âne fi ,inegul; T erence un peu joli :
Mois fur tout il eflirne un largage poli.
Ainfi fier cbnque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’u point de ruffian , é’ l’autre n’u point d’ordre :

L’un avorte uvunt tenir le: œuvres qu’il conçoit :
Souvent il Prend Menée. à lui donne le fouet , (in;

Je laide à Monfieur 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 peut , l’ef-
time à la jeuneile qu’il infiruit s v ou un Auteur préfomptueux
qui traite tous les Anciens d’ignorans , de greffiers , de vilionnai.
res , d’infenfez s 8c qui étant déjaavâncé en âge , emploie le
relie de [es jours , 8è s’occupe uniquement à contredire le fentiment

de tous les hommes. e 7.5 la. A RE?
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RÉFLEXION V1.

En effet , de trop s’arrêter aux petite: phalèr, tell gite tout;

31L n’y a rien de plus vrai. fur tout dans les Vers : a: c’eli un
des grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit airez de

génie pour les Ouvrages de débauche , 8c de Satire outrée , 8c il
a même quelquefois des boutades allez heureufes dans le férieux:
mais il gâte tout par les balles circonflances qu’il y mêle. C’en
ce qu’on peut voir dans (on Ode intitulée la Solitude , qui cit (on
meilleur Ouvrage , où parmi un fort grand nombre d’images très-

lagréables , il vient préfenter mal-à.propos aux yeux les choies du
l monde les plus affreufes , des crapaux , 8: des limaçons qui bavent;
le fquclète d’un Pendu , &c.

L) 5mn]: , Iefèudète borné]:
D’un pawe’Amznt qui fi pendit.

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défitut en [on Moïjè
’ fini, à l’endroit du paffage de la mer rouge ; au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes circonflances qu’un fujet fi majeflueux lui
préfentoit, il perd le tems à peindre le petit Enfant, qui va, fau-
te, revient, 8: ramaflant une coquille , la va montrer à la Mere ,
a: met en quelque forte , comme j’ai dit dans ma Poétique , ï

l les poilTons aux fenêtres par ces deux Vers ,
Et [à , prê: de: rempart que l’œil peut truffera" .3

’ Le: Puffin: (24512: le: raguaient pafir.

Il n’y-a que Monfieur P** au monde qui paille ne pas fentir
le comique. qu’ily. a dans ces deux Vers, où il femble en effet
que les poilions aient loüé des fenêtres pour voir palier le peuple

.Hébreu. ’ Cela cil d’autant plus ridicule que les poilions ne voient
prefque rien au travers de l’eau , sa ont les yeux placez d’une tel-

: le manière, qu’il étoit bien difficile , quand ils auroient eu la tê-
’te hors de ces trempai-s , qu’ils puffent bien découvrir cette marche.

., Monfieur P** prétend néanmoins juflificr ces deux Vers : mais c’efl:
; par des raifons fi peu [enflées , qu’en verité je croirois abufer du

papier ,

REMAqRQ’UES.
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CRITIQUES. mpapier, li je l’emploîois à y répondre. Je me contenterai donc de
le renvoïer à la comparaifon que Longin raporte ici d’Homère.
Il y pourra voir l’admire de ce grand Poète à choifir, a: a ramafa
fit les grandes circoniiances. 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 [es plaifanteries 1 dans fou
dernier Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’elt que
ces plaifanteries: Monfieur P** n’étant pas en réputation d’être
fort plaifants 8c comme vraifemblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original , je veux bien . pour la curiofité des Leca
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’efl une ’converfation qui le paire entre trois Perfonnages ,
dont le premier, grand ennemi des Anciens , 8e fur tout de Pla-
ton, eli Monfieur P** lui même , comme il le déclare dans fa Pré-

face. Il s’y donne le nom d’Abbé; 8c je ne fai pas trop pour-
quoi il a pris ce titre Eccléfiaiiique, puis qu’il n’el’t parlé dans ce

Dialogue que de choies très profanes s que les Romans y font
lofiez par excès , a: que l’Opera y cit regardé comme le comble

de la .perfeâion, où ’la Poêfie pouvoit arriver en nôtre Langue.
Le recoud de ces Perfonnages cil un Chevalier, admirateur de
Monfieur l’Abbé s qui cil la comme [on Tabarin pour appuïer
fes décifions , 8: qui le contredit même quelquefois à dcflein ,
pour le faire mieux valoir. Monfieur P** ne s’offenfera pas fans
doute de ce nom de Tabarin . que je donne ici à fou Cheva.
lier : puifque ce Chevalier lui-même déclare en un endroit. 1. qu’il
eflime plus, les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin ,I que ceux de
Platon. Enfin le troilième de ces Perfonnages , qui cit beaucoup
le plus for des trois, eil un Préfident , proteôteur des Anciens,
qui les entend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
(gui ne lauroit fouvent répondre aux objeétions du monde les plus
rivolcs, 8: qui defi’end quelque-fois fi fortement la raifon , qu’ell-

e
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r41. ,R E’FLE’XIO’NS’
le devient plus ridicule dans fa bouche que le mauvais fens. En
un mot , il eft la comme le Faquin de la Comédie , pour recevoir
toutes les nazardes. Ce (ont la les Acteurs de la Pièce. Il faut

maintenant les voir en action. v «.Monlieur l’Abbé, par exemple, 1 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 circonfiance hiflorique de la a chofe , dont il efl: parlé:
comme lors qu’il,compare la cuiffe de Menélas ’blellé , à de l’y-

Ivoire teint en pourprepar une femme de Méonie 8c de Carie , &c.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à Monfieur l’Abbé ,
8; il ne fautoit fouflrir ces fortes de compdrdifin: à longue fumé,-
mot agréable, qui cit d’abord admiré par Monfieur le Chevalier,
lequel prendtde là occafion de raconter quantité de jolies choies
qu’il dit aulli à la campagne l’année dernière , à propos de ces
Immpamifinr à longue 7mm ’ ’

Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident , qui
fent bien la finefie qu’il y a dans ce mot de [engin queue; Il le
met pourtant à la fin en devoir de répondre. La chofe n’étoit
pas fans doute fort mal-ailée, puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que
tout homme quillait les élemens de la Rhétorique auroit dit d’a-
bord: QJe les comparaifons , dans les Odes r3: dans les Poèmes
Epiques, ne font pas fimplement miles pour éclaircir ,’ 8: pour
orner le difcours ; mais pour amufer 8; pour délaITer l’efprit du
Lecteur, en le détachant de tems en tems du principal fujet , 8:

le promenant fur d’autres images agréables à l’efprit: Que c’eft
en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feulement
toutes les comparaifons , mais tous les difcours lont pleins d’ima-
ges de la nature , fi vraies 8e firvariées , qu’étant toujours le
même , il efi néanmoins toujours different : infiruifant fans celle
le Leëteur, 8c lui faifant obferver dans les objets mêmes , qu’il
a tous les jours devant les yeux, des choies u’il ne s’avifoit pas
d’y remarquer. (Æe c’eli une verité univer ellement reconnuë,
qu’il n’elt point néceiÏaitc, en matière de Poëfie, que les points
de la comparaifon fe répondent li jufle les uns aux autres: 1qu’il

ufiît

v

’ xszARQvÆ 5.,
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CRITIQUES. 14;fuflit d’un rapport généra-l , se qu’une trop grande exac’titude fen- ’

tiroit fon Rhéteur.
Oeil ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans peine à Mon?

lieur l’Abbé, 8c à ,Monfieur le Chevalier : mais ce n’el’c pas ainfi
que raifonne Monfieur le Prélident. Il commence par avoüer lin-
oèrement que nos Poètes fe feroient moquer d’eux , s’ils mettoient
dans leur; Poèmes de ces comparaifons étenduës ; rôt n’excufe
Homère , que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-
il O, le goût de fa nation. Là-delfus il explique ce que c’eli que

:le goût des Orientaux , qui , à caufe du feu de leur imagination,
-8c la vivacité deleur efprit. veulent toujours , pourfuit-il , qu’on
leur dife deux chofes à la fois, 8: ne fautoient fouffrir un feul
feus dans un difcours: Au lieu que nous autres Européans, nous
nous contentons d’un feul fens , 8c fommes bien aifes qu’on
ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervations
que Monfieur le Préfident a faites dans la Nature, 8c qu’illa fai-’
tes tout feul! puifqu’il cit très-faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’elprit que les Européans , 8: fur tout que les Fran-
çois.,qui font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8:
promte: le liile figuré, qui regne aujourd’hui dans l’Afie’mineure
de dans les pais voifIns, 8: qui n’y regnoit point autrefois , ne

«venant que de l’irruption des Arabes , 8c des autres nations Bar-
bares, qui peu. de tems après Heraclius inondèrent ces pais , 84:
.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 Bafile , Saint Chry-
follome , Saint Grégoire de Nazianze , 8c tant d’autres, aient ja-
mais pris ce flile dans leurs Écrits : 8: ni Herodote , ni Denis
d’Halicarnafle, ni Lucien, ni jofephe, ni Philon le juif, ni aucun
Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langa e. . . i

Mais pour revenir aux comptmijèm a langue guerre: Monfielur
"le Préfident rappèle toutes fes forces , pour renvcrfer ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Monfieur l’Abbé , 8c répond en-

;fin : Que comme dans les Cérémonies on trouveroit à redire.auxl
queues des,PrincelTes , fi elles ne traînoient jufqu’à terre; deme-
me les comparaifons dans le Poème Epique croient blâmables,
fi elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà peut-être une .
des plus extravagantes réponfes qui aient jamais été faites. Car

j quel rapport ont les comparaifons à des Princelfes? Çeperfiant

- on-
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à. fait.

14.4 RE’FLE’XIONl-S
.Monfieur. le Chevalier, qui jufqu’àlors n’avoir rien approuvé de

tout ce ue le Préfident avoit dit, cit ébloiii de la folidité de cet-
terépon e , 8c commence à avoir peur pour Monfieur l’Abbé , qui
frappé auflî du grand fens de ce difcours, s’en tire pourtant avec
affez de peine , en avouant contre fon premier fentiment , qu’à
la vérité on peut donner de longues queuës aux comparaifons 5
mais foûtenant qu’il faut , ainfi qu’aux robes des Princelfes, que
ces queues [oient de. même étoffe que la robe. Ce qui manque,
dit-il, aux comparaifons d’Homère, où les queues font de deux
étoffes différentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France, comme
cela peut fort bien arriver , la mode vint de coudre des. queues
de differente étoffe aux robes des Princelfes , voilà le Préfident
qui auroit entièrement caufe gagnée lût les comparaifons. Oeil
ainli que ces trois Mellieurs manient entre eux la raifon humaine;
l’un faifant toujours l’objeétion qu’il ne doit point faire; l’autre
approuvant ce qu’il ne doit point approuver s 8c l’autre répara--
aiant ce qu’il ne doit point répondre.

(me li le Prélident a eu ici quelque avantage fur l’Abbé, cc-
lui-ci a bien-"tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homè-
re. Cet endroit elt dans le douzième Livre de l’Odleée , * où
Homère, felon la traduâtion de Monfieur P** raconte: fig’vlflc’
étant porte’fier fin mât érife’, vers la Cheryéde , jujÎernent dans le
rem: que l’eou s’élevait 5 é’ craignent. de tomoer du fond , 7144m!

l’un viendroit à redefi-endre , il je prit à un figuier fontange qui
firtoit du bien du rocher , où il s’attache comme une eneuvefourie,
â où il attendit , oinfi fifiena’n , que [on mit gui e’toit elle’ riflard,
revintfier l’en,- njoütnnt 711e [on qu’il le vit revenir , il fut nuflî
nifi qu’un j’age gui fi lève de dejfld: fin Siège pour aller dîner s
m2». revoir juge plufieur: protes. Monfieur l’Abbé infulte fort à
Monfieur le Prélident fur cette comparaifon bizarre du juge qui
va dîner; 8c voïant le Prélident embarralfé , Efl-ee , ajoûte-t-il,
gite je ne "un: par fidèlement le Texte mon». ? Ce que ce grand
Défienfeur des Anciens n’oferoit nier. Aulii-tôt Monfieur le Che-
valier revient à la charge; 8: fur ce que le Pré-[idem répond: que
le Poète donne à tout" cela un tout fi agréable , qu’on ne peut
pas n’en être point charmé: V0!!! vote: moquez, pourfirit le Che-
valier: De: le moment qu’Hornère , tout Homère qu’il e]? , veut trot-
wer de la refimâlone: entre un nomme qui fi rejetât de voir [on nuit
revenir fier l’eau , (a un juge qui fe lève par aller gibier . «prix
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CRITIILUES. ne;avoir jugé piaffeur: procès , il ne finiroit dire qu’une impertir

nant-e. . AVoilà donc le pauvre Préfident for; accablé ; 8e cela faute
d’avoir fù . que-Moulieur l’Ablzé fait ici une des plus énormes
bévû’es qui aient jamais été laites , tenant une date pour une
comparairon. Car il n’y a en effet aucune comparaifon en cet en--
droit d’Homêre. Ulyfle raconte que voient le mât , 8c la quille-
(le ion vailleau, fiu’le;q-.Iels il s’étoit fauve, qui s’engloutifioïcnt’.

dans la Charybde ; il s’attacha, comme un oifeau de nuit , à un-
grand figuier qui pendoit n d’un rocher, 84 qu’il y demeura longe
tems vanne-né . durs ruinant-c que le reflux v nant , la Charyb-
de pourroit enfin revomir le débris de fou vailfeau : (M’en effet
ce qu’il (Nuit prévît arriva,- 8: qu’enriron vers l’heure qu’un Ma-

gilh’at, aiant rendu la julîice, quitte la léance pour aller prendre
la réfettion , cillai-dire , environ fur les trois heures après-midi ,.
ces débris parurent hors de la Charybde , 86 qu’il le remit clef.
fus. Cette date cil d’autant plus jufie qu’lîuflathius afTure, que
c’efl le tems d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois en’
surgît-quatre heures; 8e qu’autrefois en Grèce on datoit ordinai;
ruinent les heures de la journée par le tems où les Magillrats en-
troient au (Ïonfeîl’; par celui où ils y demeuroient; 8c par celui.
où ils en lortoienr. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement
par auCun Interprète, 8: le ’liraduiîteur Latin l’a fort bien rendtu
Par là on peut voir à qui appartient l’împertinence de la compam
talion prétendue , ou à Homère qui ne l’a point faire, ou àMona
lieur l’Abbé qui la lui fait faire li [valu-propos.

Mais avant que de quïtter la converfation de ces trois Mch
lieurs, Moniieur l’Abbé trouvera bon. , que je ne donne pas les.
mains à la répoufc décilive qu’il fait a Moulieur le Chevalier ,.,
qui lui avoit dit : un: ri I’Ï0IÛ0I de eonzpornifinr , on dit griffe...
mère compare , qui fi» tourne dans fora lit, ne dondon qu’on rê-v’
Ait fier le gril. A quoi Moniieur- l’Abbé répond: Coin g! vrai a]
8: à quoi je réponds : Cela cil; li faux ,h que même le mot Grec ,.
qui veut dire boudin , n’étoit point encore inventé du terris d’Ho-w

mère , où il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La vérité e11 que"
kdans. le vingtième Livre de l’Odyflée , * il. compare Ulyffe- qui. a: W". ne
tourne çà. 8L. n dans fou lit ,. brillant d’impatience de fe fouler ,VÏW"
comme dit Eultathius , du fang des Amans de Pénélope, a mahonne,
me affamé, qui s’agite pour. faire. cuire. lut. un. grand ieu le: vert

faire: 11.. ’ Î tr
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146 RÉFLEXIONS
tre fanglant , 85 plein de graille, d’un animal , dont il brûle delà
railîrzier, le tournant fans celle de côté ô: d’autre.

En effet , tout le monde fait que le ventre de certains ani-
maux chez les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que
le fiant», c’efi-à-dire , le ventre de la truie parmi les Romains .
étoit vanté par excellence, 1 8c défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne, comme trop voluptueux. Ces mots , plein de

fang (f de gmzflè , qu’I-lomère a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8c qui [ont fi vrais de cette partie du corps , ont donné
occafion à un milerable Traduâeur, qui a mis autrefois l’Odyffée
en François , de le figurer qu’Homère parloit.là du boudin: parce
que le boudin de pourceau le fait communément avec du fang 8: de
la graille ,- 8: il l’a aififi fortement rendu dans la traduétion. C’ell
fur la fui de ce Traduâeur , que quelques Ignorans , 8c Monfieur
l’Abbé du Dialogue A ont crû qu’Homère comparoit Ulyffe à un
boudin : quoique ni le Grec ni le Latin n’en difent rien, 8c 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 faveur point.

REMARQUES.
1. Et drfindu par une ancienne Loi cenjôrienneJ tu: Inon haufirît. Et Liv. VIH. ch. 77. H51:

Pline , Livre Xi. de (on Hifloire naturelle,clr84. (enjôriarum Les»)?! pagina , inm-diflague qui;
Enfin (fui: funins) fumer: optimum , fi modàfœ- abdumin-I. .

x

RE’FLE’XIONVII.
Il fut finger au jugement que toute la l’ajlcritc’ fera de no:

Brin. ’
1L n’y a en effet que l’approbation de la Poflerité , qui puiilc

établir le vrai mérite des Ouvrages, (Eelque éclat qu’ait fait un
Écrivain durant fa vie , quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut
pas pour cela infailliblement conclurre que les Ouvrages foient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du fiile , un tour d’ef-
prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir,- 85 il ar-
rivera peut.être que dans le fiècle fuivant on ouvrira les yeux ,
85 que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronfard, 8c dans fes. imitateurs, comme DuïBel-

. q. 3),,



                                                                     

CRITIQUES. 147lay , Du- Bartas , Des-Portes , qui dans le fiècle précédent ont été
l’admiration de tout le monde , 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas
même de Lecteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius, àLi-
vius , 8c à Ennius, qui du tems d’Horace , comme nous l’appre-
nons de ce Poète, trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-
miroient; mais qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne
fan: point s’imaginer ue la chiite de ces Auteurs, tant les Fran-
çois que les Latins , (lioit venuë de ce que les Langues de leurs
pais ont changé. Elle n’eil venuë , que de ce qu’ils n’avaient:
point attrapé dans ces Langues le point de folidité 8c de perfec-
tion, qui efl néceflaire pour faire duret , 8: pour faire à jamais
priler des Ouvrages. En cil-et. la Langue Latine , par exemple ,
qu’ont écrite Ciceron 8c Virgile, étoit déja fort changée du tems
de (Einrilien, 8c CDCcTC plus du teins d’Aulugelle.. Cependant Ci-
Ceron 85 Virgile y étoient encore plus eflimez que de leur tems-
même; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Ecrits ,
aiant atteint le point de perfection que j’ai dit. ’

Ce n’eli donc point la vieillefle des mots 8x: des expreiiions dans
Ronfard i. qui a décrié Ronfard s c’eil qu’on s’efl apperçû tout d’un

coup que les beautez qu’on y croioit voir n’étaient point des beau-
rez. Ce que Bertaut , Malherbe, De Lingendes,. 8c Racan , qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoître, aiant
attrapé dans le genre férielm le vrai génie de la Langue Françoi-
fe , qui bien loin d’être en (on point, de maturité du tems de Ron-
fard, comme Pafquier le l’étoit perfuadé iauiiément , n’était pas

même encore fortie de la première enfance. Au contraire le vrai
tour de l’Epigramme , du Rondeau, 86 des Epîtres naïves, aiant été
trouvé, même avant Ronfard, par Marot , par Saint-Gelais, 8c 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 efiimez z julques-là même, que pour trouver l’air naïf en.
François ,t on a encore quelquefois recours à leur fiilc s 8c Oeil ce
qui a fi bien réüfli au célèbre Monfieur de. laFontaine. Con-.
cluons donc qu’il n’y’a qu’une longue fuite, d’années a. Qui punie

établir la valeur 8c le vrai mérite d’un Ouvrage.. .
Mais lors que des, Écrivains. ont. été; admirez. durant: un fort’

grand nombre de fiècles , 8c n’ont été méprifez. que par quelques
gens, de goût bizarre s, car il le trouve toujours, des goûts, dépra-

I 2. vez z



                                                                     

148 RÉFLEXIONSvez: alors non feulement il y a de la témérité , mais il y a de u
folie à vouloir’douter du mérite de ces Écrivains. Que fi vous
ne volez point les beautez de leurs Écrits, il ne faut pas conclurre
qu’elles n’y font point, mais que vous êtes aveugle , 8c que vous
n’avez point de goût. Le gros des Hommes à la longue ne lej
trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’efl plus quefiion , à
l’heure qu’il cil, de (avoir il Homère , Platon, Ciceron , Virgile,
font des hommes merveilleux. C’eil une choie fans contel’tation,
puifque vingt fiècles en font convenus : il s’agit de ravoir en quoi.
coniifle ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles;
8; il faut trouver moïen de le voir , ou renoncer aux belles let-
tres , aufquelles vous’devez croire que vous n’avez ni goût ni
génie, puifque vous ne foutez point ce qu’ont fenti tous les

hommes. vQuand je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous fachiez la,
Langue de ces Anteurs. Car fi vous ne la [avez 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’efl en quoi on ne [auroit trop condamner Monfieur P**. qui,
ne fachant point la Langue d’Homère , vient hardiment lui faire
fou procès fur les ballelies de les Traduâeurs , 8c dire au Genre
humain. qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poète durant tant
de fiècles :’ Vous avez admiré des fortifes. C’el’t à peu près la
même chofe qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier par toutes les
rués : Mefiieurs je lai que le Soleil que vous voiez , vous paroit
fort beau; mais moi qui ne liai jamais vû , je vous déclare qu’il

cil fort laid. ’Mais pour revenir à ce que je dirois : puis que c’ell la Polle-
rité qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne finit pas,
quelque admirable que vous paroiiÏe un Écrivain moderne , le met-
tre ailément’ en parallèle avec ces Écrivains admirez durant un li
grand nombre de fiècles: puifqu’il n’efl pas même au que les Ou-
vrages palle-ut avec gloire au fièclc fuivant. En efiiet , fans aller
chercher des exemples éloignez , combien n’avons-nous point vû
d’Auteurs admirez dans nôtre fiècle, dont la gloire cil déchûë en
très-peu d’années 2 Dans quelle ellime n’ont point été il y a trente-

ans les Ouvrages de Balzac ? On ne [parloit pas de lui fimplement
comme du plus éloquent homme de on fiècleli, mais comme du
feul éloquent, a efl’ec’tivement des qualitez merveilleufes. On

peut



                                                                     

CRITIQUES. inpeut dire que jamais performe n’a mieux fû fa Langue que lui, 8t
mieux entendu la propriété des mots , 8c la jufle mefure des pério-
des. C’eli une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’ell apperçû tout d’un coup , que l’art où il s’efi emploïé ton-

te fa vie, étoit l’art qu’il favoit le moins ; je veux dire l’art de
faire une Lettre. Car bien que les fiennes fuient toutes pleines
d’efprit , 8: de chofes admirablement dites; on y remarque par
tout les deux vices les plus oppofez au Genre épii’tolaire , c’eft à
favoir, l’affectation 85 l’enflure; 8: on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de dire toutes chofes autrement que ne
le difent les autres hommes. De forte que tous les jours on re-
torque contre lui ce même Vers que Mainard a fait autrefois à
fa louange ,

Il n’tfipaint de Martel 711i [La]: comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lilent; mais il n’ya
plus perfonne qui ofe imiter fon fille 5j ceux qui l’ont fait s’étant
rendus la rifée de tout le monde. I

Mais pour chercher un exemple encore plus illIIilre que celui
de Balzac: Corneille cfl celui de tous nos POËECS qui a fait le
plus d’éclat en nôtre tems; 8c on ne croioit pas qu’il pût ja.
mais y avoir eanrance un Poète digne de lui être égalé. Il
n’y en a point en effet qui ait eu plus d’élevation de génie , ni
qui ait plus compofé. Tout fon mérite pourtant à l’heure qu’il
cil, aiant été mis par le tems comme dans un creufet , fe ré-
duit à huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on admire, 8c qui font;
s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poélie , dont l’O-p
rient a: 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 voïoit point autrefois; Ainii noni
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 Pollerité jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis perfuadé que les lierits de l’un 8c de l’autre
pafferont aux fiècles fuivans. Mais jufques-là ni l’un ni l’autre ne
dpit 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 liècles. i V T 3 Au!



                                                                     

me RÉFLEXIONSAu relie. il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Ecri-
vains approuvez de tous les flècles, je veüille ici comprendre ces
Auteurs , à la vérité anciens, mais qui ne fc font acquis qu’u-
ne médiocre eilime , comme Lycophron , Nonnus, Silius Italiens ,.
l’Auteur des Tragédies attribuées à Sénèque, 8c plufieurs autres,

à qui on peut non feulement comparer , mais à qui on peut, à.
mon avis, juilement prélérer beaucoup d’Eerivains modernes. Je
n’admets-dans ce haut rang que ce petit nombre d’Ecrivains mer.
veilleux, dont le nom feu] fait l’éloge , comme Homère , Platon,
Ciceron, Virgile, &c. Et je ne règle point l’eftime que je fais
d’eux par le teins qu’il y a que leurs Ouvrages durent: mais par
le tems qu’ily a qu’on les admire. .C’eli de quoi il cit bon
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroit-ut mal-à- propos croire cc-
que veut inlinuer nôtre Cenieur; qu’on ne los-ë les Anciens que par- j
ce qu’ils font Ancienss’p’k qu’on ne blâme les Modernes , que parce

qu’ils font iodernes: ce qui n’eft point du tout véritable, y aiant
beaucoup d’Anciens qu’on II’adzu-ire point , 8: beaucoup de Modet..
nes que tout le monde loué, L’antiquité d’un lËcrivain n’eft pas un.
titre certain de fou mérite: mais l’antique 8e confiante admiration

u’on a toujours euë pour fes Ouvrages . cil. une preuve lute 8c lib
’ grillible qu’on. les doit admirer.

R. E” F L. 15’ x. Io N. vin.

,, Notes. Il] n’en cf par ainfl de lelare * à" de Sepbaele- Car me milieu- de.
de Longiui, leur plan. grande violence, durent qu’il: tannent à foudroient ,.
ih’ï’xxm- pour eizgfi dire , ferment leur ardeur vient à. reteindre, à" il: tant-

bien: malheureufimema

osons donne ici affez à entendre qu’il avoit trouvé des:
chofesà redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en trou-.

Vve-r-on. point? Mais en même tems il déclare que ces fautes ,.
qu’il y a remarquées, ne peuvent point être appelées proprement fan--
les ,, 8c. que ce. ne font que de petites négligences où, Pindare cit-

’ i I i . , e tombé,,REMAKij ES.
1-. Il n’en cf? p4: ainfi de Pindare..] Mr. i’ajoûta le relie du pali’agehde Longindans l’éj-

thpréaux n’avoir ciré que ces mors dans la dition, de 17m..
t. édition. de. ces. muerions a. en. .1694. Il



                                                                     

CRITIQUES. 1,:tombé , à caufe de cet efprit divin dont il efl entraîné, 8e qu’il
n’étoit pas en fa puifiance de règler comme il vouloit. C’eft aim
fi que le plus grand 8e le plus févère de tous les Critiques Grecs par-
le de Pindare,.même en le cenfurant.

Ce n’eli pas là le langage de Monfieut P** , homme qui fûte-
ment ne fait point de Grec. Selon lui Pindare non feulement cil i

plein de véritables fautes; mais c’efi un Auteur qui n’a aucune Plume"
beauté, un Difeur de galimathias impénétrable , que jamais per- Tome 1.
forme n’a pû comprendre , 8c dont Horace s’eii moqué quand il
dit que c’étoit un Poëte inimitable.
fans mérite, qui n’eii eiiimé que d’un certain nombre de Savans, qui
le lifent fans le concevoir, 8: 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 ,,
Dialogues. Il cil: vrai que dans un autre de fes Dialogues * il vient le:

a et ’iæ.

l ont:En un mot , c’eli un EcrIvaIn p43.161.

Püallê-

, Tom L.
a la preuve devant Madame la Préfidente Morinet . 8c prétend mon- tas. 43
trer que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
s’entend point. Oeil ce qu’il prouve admirablement par la traduc-
tion qu’il en a faire. Car il faut avoüer que fi Pindare s’était
énoncé comme lui, ’ la Serre, ’ ni Richefource , ne l’emporth
roient pas fur Pindare pour le galimathias, 8e pour la balfeffe.

On fera donc affez furpris ici de voir, que cette baffelfe 8: ce
galimathias appartiennent entièrement àMonfieur P", qui en tra-
duifant Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin , ni le
François. C’eli ce qu’il cil; aifé de prouver. Mais pour cela , il
faut favoir , que Pindare vivoit peu de tems après Pythagore, Tha- I
lès, 8e Anaxagore, fameux Philofophes Naturaliiles , 8e qui avoient
enfeigné la Phyfique avec un fort grand fuccès. L’opinion de Thalès,
3 qui mettoit l’eau pour le principe des chofes , étoit fur tout célè-

bre-
Ü

REMARQUES, l
1. La Serre. ] Voïez la Remarque fur le

Vers 176. de la Satire 1H.
2.. Rîtlrefourte.] jean de Soudier, Ecu’ier,

Sieur de Richefourcc, étoit un miferable Dé-
clamateur, façon de Pédant, qui prenoit la
qualité de Modenmur de l’dcndémie du Ora-
"un; parte qu’il faifoit des leçons publiques
d’eloquence dans une chambre qu’il occupoit
à la Place Dauphine. Il avoit compofé quel-
ques curages. parmi lefquelt il y en a un

de critique i intitulé le Camouflet de: Jurieu;
se chaque critique cil: une camouflade.

3. 7714124; gui menoit [un pour le principe
&c. ] 712.113: enim Milefim . qui pinnu- de m-
lilnu rebu: yuzfivir, 47144:5: dixit eflè inizinm
rerum: Deum 41mm, nm Menteur, 91m ne
47ml tarifia fusent. (le. de "ne. Dur. L. I. Il.
1.5. Vide Semer. narrer. yuæfl. L. 3.1:. 13. Plut-Ï
de: opin. de: philo]: L. 1. C. mûr-



                                                                     

in iRE’FLE”XIONS
bre, Empédocle Sicilien , qui vivoit du tems de Pindare même;
8: qui avoit été difciple d’Anaxagore , avoit encore poulie la chofe
plus loin qu’eux s 8: non feulement avoit pénétré fort avant dans
la connaiilance de la Nature, mais il avoit fait ce que Lucrèce a.
fait depuis , à ion imitation ; je veux dire , qu’il avoit mis toute la
Phylique en Vers. On a perdu iOn Poème. On fait pourtant que
ce Poème commençoit par l’éloge des quatre hlémens , sa vrai-
femblablement il n’y avoit pas oublie la formation de l’Or 8c des
antres métaux. Cet Ouvrage seroit rendu li fameux dans la Grè-
ce , qu’il y avoit fait regarder Ion Auteur comme une elpèce de

, Divinité. lPindare venant donc à compofer fa première Ode Olympique à
la louange d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de
la courte des chevaux , débute par la chofe du monde la plus
limple 8c la plus naturelle, qui cil: (Æe s’il vouloit chanter
les merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitation d’Empé-
docle Sicilien, l’Eau 8:: ltOr, comme les deux plus excellentes
chofes du monde: mais que s’étantconlilcré à chanter les aftions

. des hommes , il va chanter le combat Olympique ; puifque c’eil:
en effet ce que les hommes font de plus grand : 8; que de dire
qu’il y ait quelque autre combat aulli excellent que le combat 0..
lympique, c’efi prétendre qu’il y a dans le Ciel quelque autre Af-
t.e aulli lumineux que le Soleil. Voilà la. penfée de Pindare mile
dans (on ordre naturel , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit dire
dans une éxafte Profe.. Voici comme Pindare l’énonce en Poëte.
Il n’y 4 rien de excellez-st que film: Il n’y 4rjm de plu: (flammé
7m l’Or , fifi zig-flapie antre 1014M: le: murer. film-rée: ricbgî’e: ,

tomme un fez! qui lrlllc dm: la nuit. Mai: ,r ô mon [finit , 1 pal]?
page [’97 de: (amian- çzzc tu max 0’).ri ,3 ne 114. points te figurer;
à! 1ch dans la 72x544: dcfirtr’du Ciel , Quand il fait jour, z en piaf.

- fia z A! A: eau E’ s;

ri P1077543. c’cfi. I La particule ’u.veut aum tenir Latin n’a pas bien rendu cet endroirpnzêe-
bien dire en cet uniroit . [luffa de comme , 1:37.533 JAN) çamrôv aïs-pou, ne coxzzzmrzerfs
quzfi. Et (et! ce que Benoit a ion bien montre mimi vijzbile Albums qui doivent s’uplique:
dans l’Ode lll. oùczs mots Æaçsx. &c. (ont dans mon. fens , htputû 9m34 vilain qui
repérez. 4 djinn". N; n figure in 114,0]; [réjouir un.

z, On paf: voir guelfes au": J; L:Traduc- tanin. 4111:3, 6mn B

, . . V w à 1. 1



                                                                     

. e 11.4.1 Tl que s. ’ a;
fi voir quelque outre-fifre” oufli lumineux que le Soleil; ni qnefior la
Terre tout pefiom’dirc ," je?! y dit godoit: «me combat ouflî mali

[ont on le comme: comme. . lPindareeflîÏprefquer ici qtraduit m0: pour mot; 8c je ne lui
ai prête-que: le mot ide, [in la rem , que le fens amène
fi.naturellement , ’qu’en vérité il n’y. a qu’un homme qui ne
fait ce que c’eft que traduire , qui puifle me chicaner là-def-
fus. je ne préten’s donc pas, dans une traduction fi litterale
avoir fait-fentit toute la” force de l’original; dont la beauté
coniif’ce principalement dans le nombre , ltarrangement , 8c la
magnificence des paroles. Cependant quelle majefté 8c quel-
le nobleiTe un homme de bon fens n’y peut-il pas remar-
.quet ,- même dans la recherche de ma traduâion? QQe de
grandes images préfentées d’abord! l’Eau , .l’Ot , le Feu,
le Soleil l Que de fublim’es figures enfemble 1 la Méta-
phore, l’Apoflrophe 5 la Métonymie! Quel tout 6: quels.
IeCagreable cirConduâion’ de paroles .! Cette expreflion: Le:
argile: dzfirt: du Ciel , grand 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 nombreinfinid’é.
toiles le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8: quelle vafle’
folitude c’efl au contraire des que le Soleil. vient à le mon-
trer ? De forte que"pâr le l’eul,debut de cette Ode on com-
mence à concevoit itout’ce" ’qu’Horace a voulu faire enten-
dre , quand il dits, qne Pindare-il c]? commet!» grondfizdwe
qui marrée 219m boiüllofirum; ’é’ 711: de f2 luth , comme
[une fourre profonde , illfirt au: immonfite’ de richofli’: à de

,Êclle: oâofir. ’ I A i . . . .
Perm! immenfifixe mit profima’o

Fondant: 0re.

Examinons maintenant la tiraduâion de Monfieur P **. La voici:
11’841! (fi trèr-lonn: à [4 w’rite’ , 6* l’or 715i brille , comme le fin (la.

rom la nuit, (dm merveillezofèmefz’t parmi le: rioljoflî’: qui rendent
1’ homme figurât. Moi: , mon Fjjm’t , fi tu n’offre: tout" de: oom- .
tu! , .716 contemple point d’ outre .1!!!" plu: lumineux ont le Je]. .l ,i
pondant le jour , dom le morgue de l’air. Cor nom ne fiurion: obom-
n” de! "mât!!! plot: 11111:7": 714e le: combat: oô’mpiqoer. Peut. on.

70m I 1. 7 V jamais



                                                                     

1-54 RÉFLEXIONS
jamais voir un plus plat galimathias? L’une]! trie-60ml: 214 we’rite’,
efl’ une manière de parler familière 8: comique, qui ne répond
pointàla majellé de Pindare. Le mot d’ici?" ne veut pas fimplement.
dire en Grec bon ,mais merveilleux , divin , ’ excellent entre le: elmfe:
excellentes. On dira fort bien en Grec, qu’Alexandre 8c Jules Céfat
étoient 51’49"- Traduira-t-on qu’ils étoient de louangeur .9 D’ailleurs

le m0: de bonne en en François , tombe dans le bas , à caufe que
cette façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c populai-

I res , à l’enfèigne de la Bonne en , à l4 Bonne e414 de vie. Le mot
d’à la ’verite’ en cet endroit cil; encore plus familier 8c lus ridicu-

ile , la: n’ait point dans le Grec,l où le 14913 8c le 5 (in: comme
des eipèces d’enclitiques , qui ne Fervent qu’à foutenir la verfifica-
tion. El l’or qui brille. I Il n’y a point d’5: dans le Grec a ô:
qui n’y Cil: point non plus. Eddie merveillenfimen: pdrmi le: ri.
clef", Merveillenjèment cil; butlefque en cet endroit. Il n’en point-
dans le Grec , 8: le fent de l’ironie que Monfieur P** a dans
l’efprit, 8e u’il tâche de prêter même aux paroles de Pindare
en le tradui ant. fla rendent l’âomme fil orle. Cela n’efi point
dans Pindare , qui onne l’épîthète de Æperbe aux richeiles mê-i
mes , ce qui cil une figure très-belle: au lieu que dans la traduca
tion , n’y aiant point de figure, il n’y a plus par coniéquent de
poëfie. Moi: , mon afin? , 6?. Oeil ici où Monfieur P" ache-I
ve de perdre la tramontane s 8c comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ai fait voir un fens fi noble, fi man!

,jeftueux, a; fi clair. on me difpenfera d’en faire l’analyfe.
je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans

quel Diétlonaire ancien ou moderne , il a jamais trouvé que par;
en Grec , ou ne en Latin, voulût dire , Cor. 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

un

CHANGEMENS.
a Excellent entre le: chofe: excellemm] Edition de 1694: Excellent par

txtvllmte. ’
REMARQUES.

l E: for gui brille. ] s’il y avoit , for Solécifme, car il faudroit que ùooflw fût
gui brilla , dans le Gcec . cela feroit un . l’adjcëtif de parmi:-



                                                                     

CRITIQUES. «155un Cor mal à propos , il n’y a point de raifonnement qui ne
devienne abfurde? 043e je dife par eXCmple ," Il n’y arien de
fi clair que le commencement de 14 première ode de l’indien , à"
Monfieur P** ne la pointientcndtt. Voilà parler très-jufle. Mais
fi je dis: Il n’y 4 rien de fi clair gite le commencement de la.
première ode de Pindare; cor Monjienr P**. ne l’a point entendre ;
c’eli fort mal argumenté s parce que d’un fait très-veritable je
fais une raifon très-faufie, b 8c qu’il cil fort indifférent, pour
faire qu’une chofe foit claire ou obfcure , que rMonfieur P*”Î
l’entende ou ne l’entende point. ’ l

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute
qu’il n’ell paswpofiible que lui.même ne fente. j’oferai feulement
l’avenir , que lors qu’on veut critiquer d’auiii grans Hommes
qu’Homère 8C que Pindare , il faut avoir du moins les premiè-
res teintures de la Grammaire s 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,
8c qui ne fait pas même quelquefois , que. ni ne veut point dire
il".

Après avoir ainfi convaincu Monfieur P** fur le Grec 8: fur
le Latin , il trouvera bon que je l’avertiiie aluni. qu’il y a une,
groliière faute de François dans ces mots de la traduâion :
Moi: , mon Efprit, ne contemple: point , ée. .8: que contemple .
à l’imperatif, n’a point du. je lui conleille donc de renvoie:
cette r au mot de (Illicite . qu’il écrit toujours ainii , quoi qu’on
doive toujours écrire a; prononcer Cofieijr’e. Cette .r , je l’avoue,
y cil un peu plus micellaire qu’au pluriel du mot d’opem: car bien
que j’aie toûjpurs entendu prononcer des Opens, comme on dit
des Faélums de des Totons , je ne voudrois as affûter qu’on le
goive écrire, a: je pourrois bien m’être trompf en récrivant de la

ne.

CHANGEM’ENS.
b Et qu’il efl fin: indiflërene, &c] Première édition.- Et pali!) a 1m

fort grand nombre de orle] r fort claire: que Manfieur P** n’euend point.

.v z v



                                                                     

. ’35. RÉFLEXIONS.
-RE’FLE’XIon 1x..- r

p 1,3: de Le: mon on: [ont comme autant de morgue: bonteqfêr qni fie’trijl x

Longin. ch. au l’ex re ion.xxxrv. .» - . f p fil . Ç
, * » E1115 Remarque cil vraie dans toutes les Langues. ’Il n’y

a rien qui aviliiie davantage’un difcours que les mots bas.
On fouflrira plutôt, généralement parlant. une peniée haire ex-
primée en termes nobles , que la ’peniée la plusnoble exprimée
en termes bas. La raiion de cela. cil , que tout le monde ne
peut pas juger de la juileiie 82 de la force d’une peniée : mais,
qu’il n’y a prefque pel’ionne, fiir’tout dans les Langues vivan-

tes , qui ne fente la baiieiie des mots. Cependant il y a peu
d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin ,’
comme nous volons ici, accule Herodote , c’eil-à-dire le plus
poli de tous les Hiiloriens Grecs. d’avoir laiiié échaper des mots.
bas dans ion ’Hiiloire. On en reproche à’Tite-Live , a Saluile,’

8: à Virgile. a .N’eil-ce donc pas une chofe fort furprenante, qu’on n’ait ja-
mais fait fut cela aucun reproche’à Homère? bien qu’il ait comg
poié eux Poèmes, chacün plus gros que l’Eneide; &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 : neÎ
le fervant jamais que de termes nobles , ’ou emploiant les ter?
mes les moins relevez avec tant d’art 8c d’induiirie; comme

, Denis d’H’alicarnaiie ," qu’il les rend nobles de harmonieux. Et
" certainement , s’il y avoit en quelque "reproche à lui faire.

fur la baiieiic desmot’s , Longin ne l’auroit, pas vraiiemblable-Î l
meut plus épargne -’ ici qu’Herodote. on voit doirc, par la le:

i peu de fens de. ces Critiques modernes ,v qui Veulent juger du
Grec fans lavoir de Grec; 8c qui ne lilant Homère que dans
des Traduâions Latines tres-bailès ,- ou dans des Traduftions
Françoiies encore plus rampantes , imputent à Homère les baf-
feiiesde fes Traduôteurs , .8: .l’accuient. de .ce qu’en parlant-
Grec , il n’a pas allez noblement parlé Latin .ou François.
Ces Meilleurs doivent favoir’que les mots des Langues ne re-

ipondent pas toujours juile les uns aux autres; 8c qu’un ter-
me Grec très -noble ne peut fouvent être exprimé en François

’ ’ ’ que



                                                                     

CRITIQUES quique par lunpterme très-bas. Cela le voit par le mot d’g’IJÏIlllI
en Latin , 8e d’Aoe en François , qui font de lai dernière bail
faire dans l’une 88 dans l’autre de ces Langues; quoi que le
mot qui lignifie cet animal, n’ait rien de bas en Grec ni en.
Hébreu ’, où on le voit emploie dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en cit de même du mot de Mulet , i8: de

pluiieurs autres. ’ ’ LEn effet , les langues ont chacune leur bizarrerie : mais la
Françoifc cil principalement capricieulè fur les mots ; l 8: bien
qu’elle (oit riche en beaux termes fur de certains fujets , il y.
en a beaucoup où elle cil fort pauvre; se il y a un très-grand
nombre de petites chofes qu’elle ne fauroit dire noblement.
,Ainfi , par exemple, bien que dans les endroits les plus fu-
blimes elle nomme fans s’avilir, un Mouton , une Clèvre, une
Breli:; elle ne fautoit , fans le diffamer . dans un flilc un
peu élevé , nommer un Venu, une Truie , un Coclmn. Le
met de Geniji’e en François , cil fort beau , iur tout dans une
Eglogue: Vache ne s’y peut pas ioulirit. rufian de Berger y
font du’plus bel triage: Gardeur de Pourceau»: , ou Gardeur de
Buf: , y feroient horribles. Cependant il, n’y a peut-être pas
dans le Grec deux plus beaux mais que Eucal’fll; 8: Btçxo’ÀcG , qui
répondent à ces deux mots François: 85 c’eil pourquoi Virgilea.
intitulé fes Eglogucs de ce’doux nom de Bucoliquer, qui veut
p)urtant dire en nôtre Langue à la lettre , Le: Entretien: de:
Bouvier: , ou de: Couleur: de Bæufl.’ . - l il

je pourrois raporter’encorc iici un nombre intimide pareils
exemples, , Mais au dieu deï’plaind’rc en cela le malheur de nôtre.
Langue , prendrons-nous le parti d’accufèr Homère 82 Virgile
de baileiie’, pour n’avoir pas prévû que ces termes , quOi que
fi nobles 8: fi doux à l’oreille’en leur Langue , feroient bas 85’

greffiers étant traduits un jour en François P Voilà en effet lcp
principe iur lequel Moniteur P**’ fait le procès à Homère. Il
ne le contente pas de le cendam’ncr’fur les bailles. traduaions’
qu’on en a faites en..’Latin.- Pour plus grande fûret’é , il traduit Î
’luiqmê’me ce Latin en François 3 8c avec ce beau talent qu’il

a de dire bafTement toutes chofes , il fait fi bien que , ra.
contant le fujet de l’Odyiiée , il fait d’un des plus nobles iu-

Vj; .4 .. in;u.,. . I - . - Il



                                                                     

558 RE’FLE’XIIONS
jets qui ait jamais été traité , un Ouvrage auflî burlefque que
1 l’onde en belle humeur.

Pmlmu Il change ce (age .Vieîllard , qui avoit foin des troupeaux
.7... "L’d’Ulylle , en un Vllam Porcher. Aux endrorts où Homere du.
14;. 73. que 14 Nuit couvroit la Terre de [on ombre. . é- cuelyoit le: obe-

-Ù’ fin". - .. a . , . x -mm: aux Vougeur: , Il traduit : que [ou commençoit 4 ne mon
goure de»: le: ruer. Au lieu de la magnifique chaullure dont
Télémaque lie les piés délicats , il lui fait mettre les oeuuxfiu.
lier: de parade. A l’endroit où Homère , pour marquer la
propreté de la malfon de Nellor , dit , que ce fumeux Vieillard
raft devzutfez porte fur de: pierre: fort polie: , â qui rebelloient
comme z on le: avoit frate’er de quelque bulle pre’eieufi: il ’met
que Nejfor folle: a; eoir fur de: pierre: [rajouter comme de l’on.
guent. Il explique par tout le mot de Sur,’ qui cil fort noble
en Grec , par le mot de Cochon ou de Moreau . qui eft de
la dernière baffeffe en François. Au lieu qu’Agamemnon dit ,
qu’EgrflÆe le fit Æzjner Juin foot P41413- , comme un T uuredu
qu’on égorge du»: une châle: il met dans la bouche d’Agamem-

non cette manière de parler baffe: Egiffâe me fit 475mm"
comme un bœuf: Au lieu de dire , comme porte le Grec ,
qu’UlyÏë me)" [on Vurfleuu fluez]; , , â’ [En mit renfler]? d’un

coup de tonnerre , il lia enfimble , du mieux qu’il put , ce mit
avec [ou "fie de Volfidu , à" fait diffus. Il fait dire à Ulyfle,
qu’iljè mit à cumul fier fin mit. C’en en cet endroit qu’il fait

t un V1. cette enorme bévûë , que nous avons remarquée ailleurs dans
nos . Obfervations’.*

Il dit encore fur ce fujet cent autres balleflës de la même
force , exprimant en fille rampant 8c bourgeois, les mœurs
des hommes de cet ancien Siècle, qu’l-léfiode appèle le fiècle
des Heros, où l’on ne connoifloit point la mollelÎe 8c les dé-
lices; où l’on le fervoît , où l’on s’habilloit foi-même , 8c
qui le rentoit encore par là du fiècle d’or. Mr P** triomphe à
nous faire voir combien cette fimplîciré cil éloignée de nôtre
moufle 8c de nôtre luxe , qu’il regarde comme un des grans

’ préfensl
REMARQUES.

I. l’On’de m- 1:11; humeur. ] Ouvrage ’ fur le Vers 90. du premier Chant de FAIS
nidicule de Dalïouti. Voïez la Remarque; poétique.



                                                                     

I

CRITIQUES. 159,prélens que Dieu ait fait aux hommes , 8e qui [ont pourtant
l’origine de tous les vices . ainli 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 mollefle.

Monfieur P** ne fait pas réfléxion , que les Dieux 8c les
Déelles dans les Fables , n’en (ont pas moins agréables, quoi
qu’ils n’aient ni Ellafiers , ni Valets de chambre , ni Dames
d’atour s 8c qu’ils aillent fouvent tout nuds. (kremlin le luxe
cil venu d’Afie en Europe , 6c que c’eli des Nations barba-
res qu’il en 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
pervertiŒmt les Vainqueurs :

Sevior armis-
Luxuriu incuboit , wiflumque ulcifiitur orbem.

j’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réferver pour un autre endroit ; 8c je ne veux parler ici
que de la bafTelTe des mots. Monfieur P** en trouve beaucoup
dans les Epithètes d’Homère , qu’il accule d’être fouvent fupera.

flues. Il ne fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verfé dans le Grec’ : que comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du pere , il cil rare , même dans la Pro-J
le, qu’on y nomme un homme , fans lui donner une épithèJ.
te qui le diflingue , en difant ou le nom de (on pere , o’ug
Ion pais , ou [on talent , ou [on défaut: Alexundre fil: dq
Philippe , Alcléiude fil: de (linier , Herodote d’Hulieurmgfie
Clément Alexandria , Polyelète le Sculpteur , Diogène le Cynique l
Denis le Tire» , du. Homère donc écrivant dans le génie de F!
Langue, ne s’ell pas contenté de donner à les Dieux 8: à les He-ç

iros ces noms de difiinéiion , qu’on leur donnoit dans la Proie;-
: mais il leur en a compolé de doux 8c d’harmonicux , qui mat;
quent leur principal caraâtère. Ainfi , par l’épithète de figer
le mm. qu’il donne à Achille , il a marqué l’impétuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve , il
l’appèle le e aux yeux fieu. Au contraire, pour peindre
la majellé dans junon , il la nomme la Déjà aux Jeux gram à

ouvert: 5 8; ainli des autres. . l

i i Il ne? l



                                                                     

la; a En Fil-3X 1’ o N s
.11 ne, faut ïdonc pas regarder Ces épithètes u’ilileur’ donne ,3

comme de fimples épithètes, mais comme des e pètes de [amome
qui les font connoitre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on
répétâtces épithètes; parce que ce font. comme joviens de dl;

’re. des efpèces de fumoms. Virgile efl entré dans ce goût Grec,
quand il arépété tant de fois dans l’Enéïde. pite: Æneer , se pater?
Ænedr, qui font comme les furnoms d’Enée.’ Et c’ell" pourquoi:

on lui a objeété fort mal à propos, u’Enée le loue. lui-même,
quand il dit , Sum .Piu: Ærzeur; île [titis le pieux Eue’e ; parce
qu’il ne fait prOprement que dire (on nom. Il ne faut donc pas
trouver étrange, qu’Homère donne de ces fortes d’épithètesâ

les Héros , en des occafions qui n’ont aucun raport à ces éplthè-î.
tes s 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 fainteré: comme quand
.nous dirons que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-
doient S. Etienne.
ï 1 Tous les plus habiles Critiques avoüent que ces épithètes (ont
admirables dans Homère; (St que c’efl une des principales richelieu.
;de la Po’eJie. Nôtre Cenfeur cependant les trouve balles z 8: afin
de prouver, ce qu’il dit, non feulement il les traduit ballement. mais
fil les traduit felon leur racine 8c leur étymologie; 8c au lieu, par
!exemple, de traduire Junon aux jeux gansé ouvertr, qui’ell ce
que porte le mot 20571:» il le traduit felon a racine, fanon aux jeux
ide Bezqï Il ne fait, pas qu’en François même il y a des dérivez
se des compofez qui font fort beaux, dont le nom primitif ell fort
bas comme on le. .voit dans les mets de pailler 8c de reculer. Je
ne filtrois m’empêcher de raporter, à propos de cela. l’ex’em-l
ple d’un t Maître de Rhétorique , fous lequel j’ai étudié, 8c qui.
finement. ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homère , puifqu’il en.

tétoit prefque aufli grand ennemi que Monfieur P**. Il npus

- .. . i fai oitÏÀaux! A R’Q a E s.
fiers le (airoit impatienter: Petit fripon, luiI Mnhre de Minage. fia: lequel fui [ru--
duroit-ilsavec une emphafe ridicule, m fer-n436.] i Mr. au: Place , Profeflèur de Rhéto-

rique au Collége de St. Jean de Beauvais. Il la prem’e’ere 11mm: quey’ïm’molerai à infimité.
pétoit Reflet" de L’Univerfite’ en ce tcms-la ; Puis, en s’appl’audillïmt , ildiroit avec lainés
au à dire , en 16m. de la même annéeil pu- me emphafe: Encore , pourroient-ils même dam
blia un Traité contre la pluralité des Bénéfices; ne caler: . apprendre de moi la belle locution

J): neceflariu uniur uni Clericn Errlefiafliei’llene. Primitif: 2’ I
in; fingliluriiutr. Qynd quelqu’un de les Ecc-

’ (r) a,



                                                                     

CRITIQUES. :61,faifoit traduire ’ l’Oraifon pour Milon; 8c à un endroit ou Ciceog
ton dit, obeluruerut à perrulluerut Reffouâlz’eu : Lu Ke’puolique r’elf
toit endurcie, à étoit devenue comme iufizô’ziéle; les Ecolicrs étant’f

un peu embarraflèz fur perullllirul; qui dit prchue la même choâî
kqtt’oéduruerut , nôtre Régent nous fit entendre quelque tems’
[on explication s 8c enfin aiant défié plulieurs ibis Meiiieurs dei
l’Académie , ou fur tout l Monfieur d’Ablancourt, à qui il en-
vouloit . de venir traduire ce mot: pereullere , dit-il grave-s
ment, vient du cal 8: du durillon que les hommes contrat-j
tent aux piés : ô: de là il conclut qu’il falloit traduire: obo’urue»;
rut â pereulluerut Rzfiêublzru: Le [aristotélique r’e’toit endurcie , dru-A
tuoit eontrue7e’un durillon. Voilà à peu près la manière de tra-1
duire de Moniieur P**; 8e c’eil fur de pareilles traduélionsi
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8: de tous les Orateursl
de l’Antiquité: juiques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner
un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , où il a ,iï
dit- il, z mis en-Profe Trancoife les plus beaux endroits des
Poètes Grecs 86 Latins, afin de les oppolèr à d’autres beaux enta
droits des Poètes Modernes,qu’ilmet aulii en Proie: fecret admirablew
u’il a trouvé pour" les rendre ridicules les uns 8c les autres, &l

litt tout les Anciens , quand il les aura habillez des’impropriLzl
étez 8c des baiieilès de fa traduâion. 3

’ C O N’-ÛHANGEIJPIE’NSr
’L’Om’jon pour’MilonJ Dans la première édition l’Aureur avoit mis,

[Oriifim de Cieeron pour la Lai Maniliu. Mais dans lesmets fujvans qu’il
avoit lamez dans les autres éditions : Ü A un (noircit ou cctOr.:reur du;
J’ai ôté, un. Orulfllf, 8c j’ai mis Charon: parce que ce: Orateur nefe:
raportort a "en,

Voici le panage de l’Oraiforr pour Milou : Sed nede qmmodo jam reflet
réellement: (j- erealluerar eiviturir innediâili: P4!itmi.r. Rome étoit devenue”
aidai!!! .infiqfiâlel, à la patience du.Peuple Romain J’Ùoît,, je ne pi comment:,,

au urne», .REMARQUES;
n Mr. D’Jblancoun: ], Célèbre Traduta- lat fuite" un quatrième volume de ranimés;

rem François. e mais il n’a pas on y mettre. le:w trancherai
2., Mi: en- Profe’ Frange lupin: baux qu’il avoiepromifes. -

mania ôte] Mr. Renault. a. donné dans.

19:11:le X.



                                                                     

162. RÉFLEXIONS
CONCLUSION.

Oîlâ un léger échantillon du nombre infini de fautes, que
Moniieur 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 , se
felon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car
f1 je voulois ramaffer toutes celles qu’il a faites fur le feul Ho-
mère , il faudroit un très-gros volume. Et que feroit - ce donc
fi j’allois lui faire voir fes puérilitez fur la Langue Grecque 84 fur
la Langue Latine; fes ignorances fur Platon. fur Démoflhène,
fur Ciceron, fur Horace , fur Térence , fur Virgile ,- &c. les fauf.
les interprétations qu’il leur donne , les folécifmes qu’il leur fait
faire, les baffefl’es 8e le galimatias qu’il leur prête .? J’aurois befoin

pour cela d’un loifir qui me manque. i "
Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja dit, que dans.

, les éditions de mon Livre , qui pourront fuivre celle-ci , je ne
lui découvre encore quelques-unes de fes erreurs , 8c que je ne
le faille peut-être repentir, de n’avoir pas mieux profité du paf-
fage de quntilien, qu’on a allegué autrefois fi à proposa l
un de fes frères fur un pareil fujet. Le voici. Modefle rumen (in
eireunfpefio judieio de ternir vim- pronuntiundum c]! . ne quad [la
rifque ueoidit , damnent que non intelligunt. Il fuut purler duce
beaucoup de mode ie â de eireonfpee’îion de ce: green: Homme: ,
de peur qu’il ne vous arrive ce qui efl erriez! à plujieur: , de
lldmer ce que "(Jour n’entendez. par. Monfieur P**. me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette mou
deliie, 8c qu’il n’efi point vrai qu’il ait parlé de ces grans
Hommes avec le mépris que je lui reproche ; mais il n’avan-
ce li hardiment cette fautieté , que parce qu’il fuppofe, &
avec raifon , que performe ne lit fes Dialogues. Car dequel
front pourroit-il la foûtenir des gens’qui auroient feulement

lu ce qu’il y dit d’Homère. Il

xznenaavEps.
2 Un de fi: [106.] Pierre Perrault , lui allégua ce mirage de ngtilim,

’duquel il a été parlé dans la Remarque 6. vrc X. chap. 5 dans la Préface d’lphige’ntc.

[ur la L Cal Mr. Racine qui



                                                                     

CRITIQUES. 1632
Il cfl vrai pourtant , que comme il ne (e foucie point de

(e contredire , il commence les invectives contre ce grand Poê-
te, par avouer , qu’Homère (il peut- être le plus valie 8: le.
plus bel efprit qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces
louanges forcées qu’il lui donne, [ont comme les fleurs dont
il couronne la viftime qu’il va immoler à [on mauvais fens r
n’y aiant point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite; l’ac-
cufant d’avoir fait fes deux Poèmes fans deflèin , fans vûë ,
fans conduite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de
foûtenir qu’il n’y a jamais eu d’Homères que cc n’efl point
un’feul homme qui a fait l’Iliade 8: l’Odyflee; mais plulîeurs

pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il, de maifon en mai-
(on réciter (pour de l’argent de petits Poèmes qujils compo-
foient au hazard; 8: que c’efi de ces Poèmes qu’on a fait
ce qtron appèle les Ouvrages d’Homère. Oeil: ainii que de
fou autôrité privée il métainorphofe tout à coup ce mile 8:
bel Efprit en une multitude devmiférables Gueux, Enfuite
il emploie la moitié de ion Livre à prouver , Dieu fait com-
ment , qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre , ni raifort , ni économie , ni fuite , ni bienféance ,
ni noblefie de mœurs: que tout y ePt plein de baflëfibs ,
de chevilles, d’exprelïions grofiières: qu’il cil mauvais Géo-
graphe , mauvais Afironomc, mauvais Naturalifie: finifïant
enfin toute b cette critique par ces belles paroles qu’il fait
dire à [on Chevalier. Il faut que Dieu ne p.1: grand m:
14”14 réputation de bel Efprit , page?! permet que ce: titre:
faim: donnez. , préfiôwâlemmt du refit du genre humain , à Jeux
homme: , comme Platon 0’" Homère , à un Philofiplye qui a de:
’Ulfififl: havre: , Ü" i un Paëte qui dit 14m de :Æafi’: fi peut
fini-t’es. A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue donner les mains.
en ne le contredifant point , ôt fe contentant de palier à la
critique de Virgile.

.C’efl la ce que Monfieur P** appèlc parler avec retenue

0. CHANGEMENS.
î Cam critique par tu belle: panda. I Ptémière édition: Cm8

5:11: critique par tu parole: ôte. Parallèles , Tome HI. pag. 12;. n

X2.



                                                                     

in RÉFLEXIONS.
d’Homère, 8: trouver , comme Horace, que ce grand Po’ètê
s’endort quelqueftis. Cependant comment peut-il fe plaindre que
je l’accufe à faux , d’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais fens? l

Que lignifient donc ces paroles , Un Poète qui dit tant de (bafer
î; par; fime’cs E Croit-il s’être futfifamment juflifié de toutes ces

ablurditez , en foutenant hardiment , comme il a fait , quiE-
irafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aufii peu de ref-
ipeët que lui des Anciens? Ce qui efi abfolument faux de l’un
85 de l’autre , ôt iur tout d’Eraime, l’un des plus grans ad-"
imitateurs de l’Antiquité. Car bien que cet excellent Homme,
le foit mocqué avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ciceron , 8c qui
ne croient pas qu’un mot foit Latin , s’il n’eli dans cet
Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de jufiice

. aux bons Écrivains de l’Antiquité , 8c à Ciceron même ,
qu’Erafme.

Monfieur P** ne fautoit donc plus s’appuïer que fur le feul
exemple de Jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allègue
avec un peu plus de fondement. En effet , dans le deiTein
que cet orgueilleux Savant s’étoit propofé , 1 comme il le dé-
clare lui-même , de drelTer des autels à Virgile , il a parlé
d’Homêre d’une manière un peu profane. Mais outre que ce
n’efl que par raport à Virgile, 85 dans un Livre z qu’il ap-
pèle Hypercritique, voulant témoigner par là qu’il y palle tou-
tes les bornes de la critique ordinaire : Il efi certain que ce
Livre n’a pas fait d’honneur à (on Auteur , Dieu " aiant permis
Pue ce lavant Homme [oit devenu alors un Monfieur P** , &À
oit tombé dans des ignorances fi greffières , qu’elles lui ont

attiré la tirée de tous les Gens de Lettres , 8c de [on propre
fils même.

REMARQUES.
C

r. Comme il le déclare lui même. ] A pereritique; Cet! le livre précédent. dont le
la fin de fon Hypertritique s qui cil le fi-
xième Livre de (a Poëtique. «(ne P. Vir î-

lii Mania Bec.
z. u’it raflait: Hypercritiyue. ] Le Livre

où Scaliger , pour relever la gloire de Vir-
’ (un a; fi maltraité Homère . n’efi pas l’Hy-

titre cf! le Critiquh 8e où fi: trouve une lon-
gue comparaifon de divers endroiB leomère.
6c de divers endroits de Virgile. à quiScaliger
donne toujours la préferente. Le Livre qu’il
nomme Hypefcritiyue . ne parle que des Poê-
tcs Latins, de il ne s’agit point là d’Homère.



                                                                     

CRITIQUES. 16;i au relie , afin que nôtre Cenfeur ne s’imagine pas que je
kfois le feul . ui aie trouvé fes dialogues fi étranges , a: qui aie
paru fi férieuilement choqué de l’ignorante audace avec laquelle il
y décide de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les Lettres :
je ne fautois , ce me femble , mieux finir ces Remarques fur les
Anciens , qu’en raportant le mot ï d’un très-grand Prince d’au-
jourd’hui , non moins admirable par les lumières de (on efprit,
iôt par l’étendue de les connoiiiances dans les Lettres , que par
Ion extrême valeur, 8c par fa prodigieufe capacité dans la guer-
re, où il s’efl rendu le charme des Officiers 8c des Soldats si
8c où , quoi qu’encore fort jeune , il s’eli déja fignalé par;
quantité d’actions dignes des plus expérimentez Capitaines. Cei
Prince, qui, à l’exemple du fameux Prince de Condé [on on-
cle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de Monfieur P**,
aiant en effet lû [on dernier Dialogue, 8c en parodiant fort’
indigné . comme quelqu’un ’ eut pris la liberté de lui demander
ce que c’était donc que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoit

un fi grand mépris: c’çfl un Livre . dit-il , au tout ce que vous;
avec jamais ouï biler au mande , tyt’ élimé; â a): tout ce queI
«au: avez jamais entendu élimer , a]? lotie: ’

AVER-à

CHANGEMENS.
* Eut prit la liberté de lui demander. ] Lui en: demanda! .- Première édi-

vtion , I694. -REMARQUES.
1. D’un très-gnard Prince Jeujourdhm’. ] bon, né le go. d’Avril, 1554. 6c marri la:

Le Prince de Conti: François-Louis de Bour- ris, le a. de Février, 170,.

lesL.
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Q JÈËÈQM’ÉM’ÈËŒü-æüifiüüëèwmtransmuasse: ’saâîawaeâeezazensÆmæææïæî

.AVERTIS SEM ENT.
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

f! E: Ami: de fia Mmfiar Defpre’aax five)" qu’a-
Wl pre: 7a’il ont en conno1[[Îzace de la Lettre qui fait le

1*; ” d l dvxjèrrze Re””vin lftl t fa:î, fgqsfiljttl e a t g. [fie o , I a erg-cm: la
i fi determmer a y rtpwzdre. A 1l ne pouvoit fè rqfim-r

U"! dre à prendre la plume contre un Évêque , dom il
"45?; reflet-701": la pnfimze à" le raraeTÈre , quoi grill ne

fit fa: fort flapr’ de je: rafim. Ce me fat dom ytt’aprî’: avoir titi
tette Lettre publiée par Monjiear le Clerc, pue Morzfiear thjzre’aax
ne par refiler aux ballante: de fi: Ami: , c7 de, pltg’iear: perlot:-
rte: dlft’ilxgat’e: par leur Dlgaile’, autant par par. leur zèle pour.
la Religion , gui le prtfiî’rmt de mettre par leur ce qu’il: lat
avoient oit)" dire fier ce figer , ler: IjlÏIlJ’ lai eurent rejonyi’me’, que
celoit 1m graad jeandale , priait [manne fort det’rie’ [En la Religion

papotait de l’autârz’te’ d’un [levant Eve’gae , pour fiateair une Criti-

çue , pal parolffêit plate! contre Molle glue contre Longin. p
Moofz’enr thpre’aax fi rendit ergïn , (f ce fut en dt’tlarant qu’il

une vouloit point attapaer Monjiear l’Evêgae d’A-vramâe: , mai: Mr.
Je Clerc ,- ce qui (fi religieufimq’nt oljèrve’ dan: cette dixième Râ-

fieÏrion. Nonjiear dAvranelze: etott informe” de tout ce de’Iatl , à”
’11] avoit témoigné en être toment , comme en eflh il avoit fat-jet
’d’L’ l ’elre.

Apr: cela , depuis la mort de Mr. Dtfire’aux , cette Lettre a e15
[ralliée dan: un Arcueil de flafla": Pièce: , avec une longue Prefa-
te de Mr. l’allée, de Tz’lladet a qui le: a ramafi’e: dN palliées, à

[C

REMARQUES.
tu Avenîfiemsnx aéré somnolé par M. l’A.. R... de l’académie Empire.



                                                                     

AVER’TISEMENT. 1:7-
ce u’il 4, are. fans la permiflion de ceux à qui appartenoit ce
vêlât. On ne peut pa: entrer dan: le de’tail de ce fait: le Public

fait 4,722. ce qui en ell, à cc:firtc: de vol: fait: aux Auteur: vivant. i
ce trompent plu: parfonne.

Mai: fiappojant que M. l’AlÉe’ de Tilladet, qui par]: dan: la Pre’.

face , en et? l’Auteur , il ne trouvera pa: marnerai: qu’on [avortait .
qu’il n’a pa: e’te’oicn informc’fitr plujieur: fait: qu’elle contient. on

au parlera que de celui qui regarde M. chpreaux , duquel il a]! aflz
(tonnant qu’il attaque la mémoire , n’aiant jamai: reçu de lui que de:

àonnêtctez é- de: marque: d’amitié ;
Mr. Defpréaux , dit-il , fit une (ortie fur Mr. l’Evêque d’A-

vranches avec beaucoup de hauteur 8c de confiance. Ce Prélat
le trouva obligé , pour la juliification , de lui répondre , 6c dei
faire voir que la Remarque étoit très-julie , 8C que celle de ion
Adveriairc n’étoit pas lbûtenable. Cet Écrit fut addrefié par
’l’Auteur à Mr. le Duc de Montanficr , en l’année 168;. parce
que ce fut chez lui que fut connue d’abord l’infulte qui lui avoit
été faire par Mr. Delpréaux; 8c cc fut aufli chez ce Seigneur
qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie , où les Rieurs , fui-
vant ce qui m’en cit revenu, ne le trouvèrent pas favorables
à un homme, dont la principale atten ion fembloit être de met-
tre les Rieurs de ion côté.

On ne contçflcra pu: que cette Lettre ne [oit addrtfie’e 2 fou
Monficur le Duc de Montaufier , ni qu’elle lui ait c’th ou. Il
faut cependant qu’elle ait c’te’ ltl’c’ à petit irait , puijquc ceux

qui c’toient le plu: familier: avec ce Seigneur , à" qui le voloient
itou: le: jour: , ne l’en ont jamai: ouï parler , à qu’on n’en a
eu connoifince que plu: de vingt an: aprË’:*, par l’imprqflîon qui
en a c’te’ fait: en Hollande. On comprend encore main: quel:
pouvoient être le: Rieurs qui ne furent pu: favoraolc: à M.
Dcfire’aux dan: un point de critique aqu fi’ricux que celui-l).
Car fi l’on appële ainji le: approbateur: de la penfi’z contraire à
la fionne , il: e’toicnt en fi petit nomére , qu’on n’en peut pu:
nommer un fiul de ceux qui de ce tenu-là étoient à la Cour en
quelque rc’putation d’tfprit , ou de capacité dan: le: belle: me.’
Plujuur: performe: [à fluvienncnt encore que feu M. [Évêque de
Meaux , feu M. l’allée” de S. Luc , M. de Court, M. de Laôrou’c,
à prefint Evêque .de Mirepoix . à plufieur: autre: . je déclarèrent
broutement contre cette pouffe . dé: le tout: que parut la Démon-

firatiou
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’16: AVERTISSEMENT.
i finition Evenge’lique en filet certainement , 0” non pu: par Je?
I ouï dire , que M. de Meaux à M. [ville de S. Luc , en d.foient
’benuconp plu: que n’en 4 dit M. szpnîznzx’. Si on vouloit parler

de: performe: 4:47; d’iflingue’e: par leur efivrit que par leur ndtfzn-t
ce , outre le grand Prince de Coude or le: deux Prince: de Contt

Ver neveux , il feroit aile” d’en nommer Plë’lu’llrt qui n’.zpprou’-

voient par moine cette Critique (le M. De-[prenux , ne fi: autre;
; Ouvragee. Pour les Homme: de Lettre: , il: ont e’te peu perfim-
ide; que fit confine n’etoit p.1:fiziten1èle , qu’il n’avait paru en.
acore aucun Oie-Urge q e’rieux pour folitc’nir l’.1v;:- contrez)? , jinort
le: Addition: de M. le Clerc à la Lettre qu’il et publie? fient l4 pur-

,tieipution de l’entour. Car Grotin: à aux qui ont le mieux e’crit
’a’e l.z ve’rile’ de Le Religion ClJreItienne ; le: plu: [huent Commentan-

teur: de: Livres. de Mofi , â aux qui ont Intellect ou commente”
’Longin ., ont penfe’ é porle’ comme M. Defprelzux. Tolliu: , qu’on
Çn’ezeeufircz po: d’4voir e’te’ trop fi’rupuleux , 4 reflué par une Note

Îce qui je trouve fier ce figet clan: la De’rnonfizrnticn Evnnge’lique;
:dv let Angloi: , d’un: leur dernière édition de Longin , ont ndopte’
:cette Note. Le Puèlic n’en 4 p4: juge autrement depuis une d’un.
ne’e: , â une autorité telle que celle de M. le Clerc ne le fera

pas apparemment (longer d’avix. 06111102!!! on cfl loue’ pur de:
’lrornrne: de ce c4r4e7ere , on doit penfèr à cette pzzrole de Phocion.
[on qu’il entendit certain: npplduclifiinen: :. N’ai-je point dit quel-
que chofe mal à propos .9
. Le: naja"; folklo: de M.,I)elpre’.1ux feront «(on voir , que quoi
gque M. le Clerc je, croie fi nubile dans le: Critique qu’il en 4 ofe”
Çu’onner de: règle: , il me pu: e’te’ plu: heureux dune. celle qu’il a

voulu fuire de Longin , que n’en: prejque toute: le: autreJ.
Un? aux Lec7eurx. cl- juger de cette alimente Rejîe’xion de M.

préaux , qui 4 un preyiege’ fort uwntegeux en faveur . Îpuf-
qu’elle npuie l’opinion eovnnune’rnent reçue purent" le: dedfl! ,
que ce que M. a" 11 animée: l’eut combattue. Le curetflere Epifcopnl ’
’ne donne aucune nuto’rlte’ à le: ferme , purfqu’il n’en e’ioit pu; re-

vêtu ler: qn’il, l.t p;illli.t. D’autre: greens» Prélat: , À. qui ME,
qu [pré-1: x 4 cornrnunique’fà Ref’t’eîvion , ont e’le’ entie’rernent de fort

avr: a; il: lut ont clonne’ de grnncle: lou’unget- . d’avoir joutent!
l’nunneur (9* le: dignité de l’Ecriture fiinte contre un nomme qui

fun: l’aveu de M.- d’II’UÏflflfllâJ’ , enfin de [on autorité. Enfin com»

(me il, étoit. permis à M. D [préaux d’être alvin un: contrefichoit tu”

’ ’ ’ ’ ’ (fait,



                                                                     

CI!ITIQIIE& - :0croit par ue cela fifi plus de tort a’ [a mémoire , quc’d’avoir peu.
fi à, juge tout autrement que lui de l’utilite’ de: Romant. ’

RÉFLEXION X.
O’U

kE’FUTATI-ON D’UNE DISSERTATION

DEMONSIEUR LE CLERC;
CONTRE LONGIN. ’

zfinji le LeÎgtj’lateur de: juif: , qui n’e’ioit par un nomme ordinaire ,’. 7mm,

aiant fort bien conçu la puilfiznce à la grandeur de Dieu , l’ai; "fixing:
expritnee dans toute [a dignité au commencement- de je: Loix’ ’2’ v

par ou pareur: DIEU DIT; QUEvLA LUMIEnESE rias-j
55551" LA ’LUMIERE se 1:11:an LA TERRE sa.
EASSJ-l; LATERRE FUT EAU-L.

01150415 je fis imprimer pour là première foià . il y a:
environ trente-fi); ans , la Traduâion que j’avoîs faire:

du Traité du Sublime de Longin , je crûs qu’il feroit bon ,.
pour empêcher qu’on ne fc méprît (ur- ce mot de Sunlirne, de-
meure dans ma Préface ces mots qui y font cncore , 8c quîi
par la fuite du teins ne s’y font trouvez quc trop nié-canai..-
res. Il faut [avoir que par Suâlime ,. Longin n’entend pas ce que:
li: Orateur: appelent le fiile fiâlirne; mai: cet extraordinaire
ce merveilleux , qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit ,.. tran -Q
porte. Le jiile fiiolirne veut toujours de gram" mon; maie le:
Suèlirne fi peut trouver dan: une feule penfi’e , dan: une feulefi.-
givre ,, danÂr un, fiul tour de paroient... Une clmfi peut. être. dater

le"

la. E M. A. R QUO. E 5..
L’Auteur compara cette dixième Réflé- l étant figé de 74. ans.

tion critique , a le: deux flammes. en 17:0. -

Tome 1.1.. ’13



                                                                     

17° RÉFLEXIONS
le une fillr’me , à. n’être pourtant par fiiôlime. Par exemple : Le
Souverain Arbitre de la Nature , d’une feule parole forma la Lu-
miere: Voilà qui çfl dans le file fuolime. Cela n’eil pas ne’anmoin:

fatum; parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux. â qu’on
ne prit aife’lnent trouver. Mai: Dieu dit (un LA LU MIERE
se a: Asse. ET LA LUMIÈRE sa FIT : ce tour extraordinai-
re d’expreflion , qui marque fi tu» l’obe’ifl’ance de la créature aux

ordre: du Créateur . e]! veritaélement fiélime , â a quelque obofè
de Divin. 1l faut donc entendre par fidélime dan; Longin , l’ex-
traordinaire, le finprenant. à comme je l’ai traduit. le merveil-

leux dan: le Difcourr, pCette précaution prifc fi à propos fut approuvée de tout le
monde , mais principalement des Hommes vraimens remplis
de l’amour de l’Ecriturc fainte; 8c je ne croiois pas que je
dûflë avoir jamais befoin d’en faire l’apologie. A quelque tems
de la ma furprife ne fut pas médiocre , lors qu’on me mon-
tra dans un Livrc, qui avoir pour titre, Demonflration Evan-
gelique , Compofé par le célèbre Monfieur Huet, alors Sous-
Précepteur de Monteigneur le Dauphin , un endroit, où non
feulement il n’étoit pas de mon avis; mais où il foûtenoit
hautement que Longin s’était trompé, lors qu’il s’étoit perfua-
dé qu’il y avoit du fublime dans ces paroles .’ DIEU DIT,
&c. j’avoue que j’eus de la peineà digerer, qu’on traitât avec
cette hauteur le lus fameux 8: le plus l’avant Critique de
l’Antiquîté. De l’âne qu’en une nouvelle édition , qui le fit
quelques mois après de mes Ouvrages . je ne pûs m’empê-
cher d’ajoûter dans ma Préface ces mots : j’ai rapporte’ ces pa-
role: de la Genife , comme l’expreflion la plus propre a mettre
ma penfi’e en [on jour; (y je m’en fia: firvi d’autant plu: volon-
tier: . que cette expre, ion efi’ cite’e avec doge par Longin mi-
me , qui au milieu de: te’nË’ére: du Pagznifine , n’a par laiffe’ de

reconnoitr: le Divin qu’il y avrit dan: ce: parole: de l’Ecriture.
Mai: que diront -nou.t d’un de: plut fuyant [tontines de nôtre

fiecle , qui e’claire’ de: lumïere: de l’Evangile , ne t’efl paf apptr-

pi de la haute” de cet endroit; qui a a]? , dit-je , avancer
dan: un Livre , qu’il a fait pour (lenzonwirer la Religion Chineur-2e,

ue Longin e’e’toit trotnpe’, lort qu’il avoit cru’ que” ces parole:
étoient fiiâlime: P

Comme ce reproche étoit un peu un, 84 je l’avoue même,
un
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un peu trop fort, je m’attendols à voir bien-tôt paroître une
neplique très-vive de la part de Mr. Huet , nommé environ!
dans ce teins-là à l’Evêché d’Avranches-i 8: je me préparois à
y répondre le moins mal 8c le plus modeflement qu’il me feroit
pofiible. Mais foit que ce lavant Prélat eût changé d’avis, foie
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufli vulgaire Antagonif-
te que moi; il (e tint dans le filence. Nôtre démêlé parut.
éteint, 8: je n’entendis parler de rien jufqu’en mil (cpt cent neuf
qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la:
Bibliothèque choifie de Monfieur le Clerc, fameux Proteflant de
Genève, réfugié en Hollande, un Chapitre de plus de vint-cinq
pages , où ce Protefiant nous réfute très-impérieufement Longin-
& moi. 8: nous traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits El:-
prits, d’avoir crû qu’il y avoit là quelque fublimité. L’occafion
qu’il prend pour nous faire après coup cette infime, c’efi une
prétendue Lettre du favant Monfieur Huet , aujourd’hui ancien
livëque d’Avranches , qui lui efï, diroit ,7 tombée entre les
mains, que pour mieux nous Foudroïer , il tranfcrit toute-
entière; y joignant néanmoins , afin de la mieux faire Valoir ,.
plufieurs Remarques de fa façon, preique auflî longues» que la:
Lettre même. De forte que ce [ont comme deux efpèces de
Diilertations ramafliées enfemble , dont il fait un [en] Ouirage.

Bien que ces deux Diflerrations (oient écrites avec niiez d’il-I
mertume se d’aigreur , je fus médiocrement émû en les lifant,
parce que les raiibns m’en parurent, extrêmement ibiblcsr que
Monlieur le Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’enta»
me pas, pour ainfi dire, la queflion a à: que tout ce qu’il y.”
avance, ne vient que d’une équivoque fur le mot de Sublime,
qu’il confond avec le fiile fublime ,. 8c qu’il croît entièrement
oppofé au (file fimple. .J’étois en quelque forte réfolu de n’y
rien répondre. Cependant mes Libraires depuis quel ne teins,
à; force d’importunitez , m’aiant enfin fait confentir a une-new-
velle édition de mes. Ouvrages , il m’a femblé que cette édition
feroit défeétueufe , fi je n’y donnois quelque figne de vie fur les
attaques d’un fr célèbre Adverfaire; Je me fui-s donc enfin clé-p
terminé à y répondre s: 8c il m’a paru que le meilleur-e parti?
que je pouvois prendre-À, démit d’ajoûter aux neuf Réflexions: ;
que. j’ai déja faites fin: Longin -, 8c ou je crois avoir: airez: Bien:
confondu P**, une dixième Réflexion ,, où. je répondrois:

Y z. aux;



                                                                     

171 RÉFLEXIONSaux deux Difiertations nouvellement publiées contre moi. ou! ce
que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’en point Monfieur
Huet qlll a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
.buë , 8: que cet illufire Prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie Françoife , où j’ai l’honneur d’être ion Confrere .

8; où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permettra que
je ne me propoie d’Adverfaire que Monfieur le Clerc , 8c que
par là. je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un anf-
fi grand Prélat que Monfieur fluet, dont , en qualité de Chré-
tien , je refpeéte fort la Dignité ;, 8: dont, en qualité d’Hom-
me de Lettres, j’honore extrêmement le mérite 8: 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 croie; donc , Monfieur , 8: vous le croie: de bon-
ne foi, qu’il n’y a point de fublime dans ces paroles de la
Genèfe: DIEU ou, (LUI. LA LUMIÈRE se FASSE; ET
LA LUMIÈRE se un A cela je pourrois vous répondre

en général, fans entrer dans une plus grande difcuflion; que
le Sublime n’efi pas proprement une chofe qui [e prouve, 8c
qui le démontre; mais que c’efl un Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , 85 qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majeflueuiement ces paroles , (un:
LA LUMIÈRE sa FASSE , &c. fans que’cela excite, en lui
une certaine élevation d’ame qui lui. fait plaifir; il n’efl plus
queflion de [avoit s’il y a du fublime dans ces paroles, puif-
qu’il y en a indubitablement. S’il [e trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point , il ne faut pas chercher
des raifons pour lui montrer qu’il y en a; mais le borner à
le plaindre de fou peu de conception , 8c de fou peu de goût ,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde lent d’abord,

- C’eit là , Monfieur , ce que je pourrois me contenter de vous
dire; ô: je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens
feulez avoueroient que par ce peu de mats je vous aurois répon-
du tout ce u’il falloit vous répondre.

Mais puifijue l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos
lumieres à nôtre Prochain , out le tirer d’une erreur où il
e11 tombé; je veux bien de cendre. dans un plus grand détail

’ôz ne point épargner le peu de connoiirance que je puis avoir
du Sublime, pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous,

êtes



                                                                     

CRITIQUES. t7;êtes juté vous-même, par trop de confiance en vôtre grande
à: hautaine audition.

Avant que d’aller. plus loin , fouffrez. Monfieur, que je vous
demande comme il fe peut faire qu’un aufli habile homme que
vous, voulant écrire contre un endroit. de ma Préface aufii con-
fidérable que l’efl celui que vous attaquez , ne le (oit pas don-
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïez fait aucune attention. Car 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 , D15 u on, &G.
n’ont rien de fublime, qu’elles ne .Ont point dans le [file fu- i
blime, fut ce qu’il n’y a. point de grans mots, 8c qu’elles (ont
énoncées avec une trèsgrande (implicite; N’avois-je pas préve-
nu v.ôtre objection , en afiûrant , comme je l’afiûre dans cette.
même Préface, que par Sublime , en cet endroit, Longin n’en-I

.tend pas ce que nous appelons le flile fublime; mais cet ex»
traordinaire 8c ce merveilleux qui (e trouve fouvent dans les.
paroles les plus fimples , 8c dont la fimplicité même fait.
quelquefois. la fublimité P Ce que vous avez fi peu compris ,,
que même à quelques pages de là , bien loin de convenir
qu’ily a du fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer
à Dieu au commencement de la Génère , vous prétendez que (il
Moîfe avoit mis la du fublime , il auroit péché contre,
toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un commencement [oit
fimple 8c fans afïeâtation. Ce qui cit très-Véritable , mais ce.
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime:
le fublime n’étant point oppofé au fimple , 8c n’y aiant rien.
quelquefois de plus fublime que le fimple même , ainfi quer
je vous l’ai déja fait voir, 8c dont fi vous doutez encore , je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples, anti"
quels je vous déifie de répondre. je ne les chercherai pas loin.
Longin m’en fournit lui- même d’abord un admirable , dans le
Chapitre d’où, j’ai tiré cette dixième Réfléxion. Car y trai-
tant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée , après
avoir établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes , à
qui il échappe de dire des chofes grandes 8c extraordinaires :
Voir; par exemple ajoute; t- il , ce que "pondit Alextndre quand
Dimin- Inti fit Wh la moitié de biffe , d’un: [la fille en mariage.
Pour mai . [ni défiait l’aumône» , 1; j’e’t’ai: allemand" . facgatcrain

3 tu
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a: offres. Et mai fifi , "1207114 ce Prince , fi j’e’toir Pdrmrniimt *
Sont-ce la de grandes paroles ê Peut- on rien dire de plus n’a.
turc], de plus fimple 8c de moins affecté que ce mot? Ale-
xandre ouvre --t-il une grande bouche pour les dire? 8c cepen-

.dant ne faut-il pas tomber d’accord , ne toute la grandeur
de l’aine d’Alexandre s’y fait voir? Il aut à cet exemple en
joindre un autre de même nature , que j’ai allégué dans la Pré-
lace de ma dernière édition de Longin; 8: je le vais raporter-
dans les mêmes termes qu’il y cil énoncé; afin que l’on voie
mieux que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que Mon-
fieur le Clerc , voulant combattre ma Préface , ne s’ell pas don-
né la peine de la lire. Voici en effet mes paroles. Dans la
Tragédie d’Horace * du fameux Pierre Corneille , une femme.
qui avoit été pré-fente au combat des trois Horaces contre les:
trois Curiaces , mais qui s’étoit retirée trop tôt, 8c qui n’en:
avoit pas vû la fin ,- vient mal à propos annoncer au vieil Ho-
race leur pere , que deux de fes fils ont été tuez; St que le troi-
fième , ne fe voi’ant plus en état de réfifler , s’eft enfui. Alors.
ce vieux Romain poile-dé (le l’amour de fa patrie , fans s’amu-g
fer à pleurer la perte de les deux fils morts li glorieufement , ne
s’af’ilige que de la fuite honteuie du dernier, qui a , dit-il ,.
par une f1 lâche action , imprimé un opprobre éternel au nom.
d’Horace s 8: leur lueur qui étoit la préfente , lui aiant dit ,.
me vaalzez-vow qu’il fit (une troi: 3 il refpond brufquement,
qu’il mourût. Voilà des termes fort fimples. Cependant il n’y
a performe qui ne fente la grandeur qu’il y a dans ces trois
fillàbes a qu’il mourût. Sentiment d’autant plus fublime qu’il.
eli fimple 8c naturel, 8: que par là on voit que ce Héros.
parle. du fond du coeur, 8c dans les tranfportsd’une’colère
vraiement Romaine. La chofe eflec’tivement auroit perdu. de fa
force, fi au lieu de dire , 12171 mourir, il avoit dit, ufil fifi
au? l’exemple de fi: Jeux fracs; ou qu’il [terrifiât f4 fuie 4 l’intérêt
à» à la; gloire defon par. Ainfi: c’eit la fimplicitév même de ce
mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas , Monfieur ,.
en failant cette remarque, battu en ruine vôtre objeôtion,
même avant que vous l’eufiiez faite ?- 8c ne prouvois- je pas.
tiiiblement, que le Sublime. fe trouve quelquefois dans la ma-.
nière de parler la plus (impie ?’ Vous me répondrez peut- être ’
que cet exemple cit fingulier ,, se qu’onn’en- peut pas moIptrer.

C311?-



                                                                     

CRITIQUES. a7;beaucoup, de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve à l’ouverture du Livre dans la Médée * du même
Corneille , où cette fameufe Enchantereife , fe vantant que
feule 8c abandonnée comme elle ell de tout le monde , elle
trouvera pourtant bien moïen de fe vanger de tous les enne-
mis; Neriue la Confidente lui dit:

Perdez. faveuglc erreur du: vous âm- fè’a’uite ,
Pour vair en quel (tu! le Sort vau: 4 re’u’uite.
Vôtre puis vau: huit . vôtre Epoux cf fin: foi.
Contre tu»! lanterna: que vau: 71726441?

A quoi Médée répond. Mai
Moi, dis-je . â à]? dre.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, de du Sublime le plus re-
levé dans ce monofyllabe, Mai è Qq’efi-ce donc qui fiappe dans
ce paffage’finon la fierté audacieufe de cette Magicienne , &la
confiance qu’el’e a dans ion Art? Vous voiez. Monfieur , que
ce n’efl point le fiile fublime , ni par conféquent les grans
mors , qui font toujours le Sublime dans le Difcours; 8c que
ni Longin . ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui cil li
vrai par rapport à lui , qu’en [on Traité du Sublime , parmi
beaucoup de paifages qu’il rapporte, pour montrer ce que c’elt
qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou
fut, où les grans mots fuirent partie du Sublime. Au contrai-
te il y en a un nombre confidérable, où tout cil compofé
de paroles fort fimples 85 fort ordinaires: comme, par exem-
ple , cet endroit de Démoiiliène, fieflimé 8: fi admiré de
tout le monde, où cet Orateur gourmande ainft les Athé-
niens: Ne voulez. vau: jumui: filin: du": clmfi qu’aller pur lu
Ville vous demander le: un: aux «luire: : otage dit-on de muvcuu?
Et qIIC fictif-0,3 ’00!!! apprendre d? Pli]! flflfl’Ut’dll Q!!! ce 7136 710!!!
voire .9 "Un Hamme de Macédoine fi rend maître de: méfiaient,
â fuit l4 lai à tout: [4 Grèce. Péilzppe efl-il mon , n’ira l’un?
Na» , repoudra l’uutre , il u’tfi que malade. la” que vau: im-
porte , Miflic’h’rs, qu’il vive ou qu’il meure .9 Quand le Ciel
vau: tu uurait delivre’ , vous vau: férie; bien-rôt un autre Pél-

lippe.

* J80 tu
Sfim 4.
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lippe. Y a-t-il rien de plus [impie , de plus naturel, à de
moins enflé que ces demandes 8c ces interrogations P Cepen-q.’
dant qui efl-ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut?
être , Monfreur , parce que vous n’y voïez point de grans.
mots , ni de ces umbitiojk 07124222ch , en quoi vous le faites.
coutilier , ô: en quoi il confif’te fi peu, qu’il n’y a rien même»

qui rende le difcours plus froid 8c plus languiifant , que les.
grans mors mis hors de leur place. Ne dites donc plus, com-
me vous faites en plufieurs endroits de vôtre Dilfertation,’ que
l’a preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le [file de la Bi-.
ble. c’ell que tout y ef’t dit fans exageration, 8: avec beaucoup.
de limplicité s. puifque c’en cette fimplicité même qui en fait la.
fublimité. Les grans mots , felon les habiles connoiife’urs ..
font en effet fi peu l’eifence entière du Sublime, qu’il y a mél
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 pariage d’Herodote , qui eft cité par Longin:-
cle’omcue 51qu devenu furieux -, il prit un couteau , de)" il
11456.: l4 finir en. petit: morceaux ,- 5? r’c’tuut uiufi alambiquerai-

, lui-même ,- il. mourut. Car on ne peut guere aiiemb’ler de mots
plus bas 8: plus petits que ceux-ci, fl- lurâcr lu finir en auna.
graux, é- de’cliqueter fui-même. On’y lent toutefois une cer-.
taine force énergique, qui marquant l’horreur de la. chofe qui.
y eft énoncée, a je ne lai quoi de fublimet

Mais voila allez d’exemples citez. pour vous montrer que.
le iimple & le fublime dans le Difcours ne font. nullement op-
pofez. Examinons maintenant les paroles qui font le fujet de.
nôtre conteilation : 8: pour en mieux juger confidérons les join-.
tes 8c liées avec celles qui les précèdent. Les voici: du rom...
mementos! , dit Moïfe i Dieu rre’u le Ciel a? 14 T erre. La Ter-
r; citoit informe (à toute qui. Le: téuàére: rouvroient la fare de
l’uéime , ée l’Elprit de Dieu tétait porte’ filr le: aux- Peut-on.

rien voir,. dites- vous, de plusifimple que ce début .9 Il
cil fort funple ,. je. l’avoue. , à la réferve pourtant de ces.
mors , Et l’Éfprit de Dieu (fait, parte’ fur le: aux 5 qui ont».
iquelque chofe de magnifique , 8c dont l’obfcurité- élegante»
8: majefiueufe nous fait concevoir beaucoup de chofes au delà
de ce qu’elles flambient dire.. Mais ce n’efl pas. de uoi il s’a-.
gît. ici. Paffons aux paroles fuivantes. , puifque- ce. nt celles.

’ ’ ’ ’ dont;



                                                                     

CRITIQUES ’ 177
dont il efi quel’tion. Moïfe aiant ainli expliqué dans une nar-i
ration également courte , fimple, 81 noble , les merveilles
de la Création , fonge aufli- tôt à faire connoître aux hom-
mes l’Auteur de "ces merveilles. Pour cela donc ce grand
Prophète n’ignorant pas que le meilleur moïen de faire con-»
noitre les Perfonnages qu’on introduit , c’ell de les faire
agir ,- il met d’abord Dieu en aftion , a: le fait parler. Et:
que lui fait-il dire ? Une chofe ordinaire peut-ému
Nm; mais ce qui s’efl jamais dit de plus grand, ce qui.
le peut dire de plus grand , 8: Ce qu’il n’y a jamais eu:
que Dieu feul qui ait pû dire: (Lui: LA Luxueux-3 sa.
IASSE. Puis tout à coup , pour montrer qu’afin qu’une cho--
fe foit faire, il linfit que Dieu veuille qu’elle (e Page ;-’ ill
ajoute avec une rapidité qui donne a fes paroles mêmes une.
31116 8c une vie , ET LA LUMIÈRE 31-: FIT; montrant:
par là: qu’au moment que Dieu parle , tout s’agite ,1 tout;
sèment ,. tout obéit. Vous me répondrez peut- être ce que
vous me répondez dans la prétendue Lettre de Monfieur fluet:
v0.15 ne voie: pas ce qu’il y a de fi fublîme dans cette
manière de parler , Que La. LUMIÈRE SE FASSE ,. &c;
puilqu’elle cil, dites-vous, très-familière 8: très-commune
dans la Langue Hébraïque , qui la rebat à chaque bout. de
champ. En effet» ajoutez-vous, fi je dirois: Quma’jefartir
je du à mer gens , flamme-mai , é il: me flivirmt: Ï: priai"
m0» Ami de me prêter fin duodi, (6’ il me le prêta ,n pour--
roit-on foûtcnir que j’ai dit là quelque chofe de fixblime 3’
Non fans doute s- parce que. cela feroit dît dans une occa-
fion très-frivole , à propos de chofes très-petites.. Maiss
cil-il poffible , Monfieur’, qu’avec tout le favoir que vous;
avez», vous foiez encore à apprendre ce que n’ignore pas le;
moindre Aprentif Rhétoricien, que pour bien juger du Beau,.
du Sublime, du Merveilleux dans le Difcours, il ne faut-pas
fixnplement regarder la chofe qu’on dît, mais la perfonne quiî
la dit , la manière dont on la dit, 6c l’occafion où on la dit ::
enfinqu’il faut regarder, nm and fit , fia’ 7:10. [nm fin. Qui.
cit-ce en effet. qui peut nier , qu’une chofe. dite en un endroit ,3
paroitra baffe 8c petite sa a: que. la même. chofe dite en un au»
ure endroit deviendra. grande, noble, firblime’, 8:: plus que?
firblime F Qg’un’ homme .1 par. exemple .. qui. montre à: danè

Toma 1.1.. Z; ’ féru;
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(et , r’dife à-un jeune garçon qu’il infimit: Allez par là ; Revel
«nez , Détournez , Arrêtez: cela cil très-puéril , à: paroit
même ridicule àraconter. Mais que le Soleil, voïant fou fils
Phaéton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a eu la;
folle temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce fils àpeu
près les mêmes ou de [emblables paroles . cela devient trèyno.
blé 8c très-fublime; comme on le peut reconnaître dans ces Vers
id’Euripide , .raportez par Longin:

Le Pere cependant , plein d’un niable funefle Â
Le voit rouler de loin fier [4 pleine ee’lefle;
Lui montre encor fi: route; â’ du plus [mut de: Cieux
Le finit autant qu’il peut de la wix à de: jeux.
,74 par [à , lui dit-z]. Revien. De’taurne. drain.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils; a:
il s’en préfente à moi de tous les côtez. Je ne fautois pour-
tant , à mon avis , VOUS en alléguer un plus convainquant z
ni plus démonflratif , que celui même fur lequel nous fommes en
.difpute. En effet, qu’un Maître dife à Ion Valet, Affflfttz mi
mon manteau : puis qu’on ajoûte. âfin Vdet lui apportafin
panneau : cela eft très - petits 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 aufii grande qu’efl la création
du Monde, Dieu difè: CLUB LA LUMIÈRE se FASSE:
puis qu’on ajoûte, ET LA LUMIÈRE FUT FAITES ce]:
eft non feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort fimples , 8: pris du langage ordinai-
re, ils nous font comprendre admirablement , 8: mieux que
tous les plus grans mots; qu’il ne coûte pas plus à Dieu
de faire la Lumierej, le Ciel 8c la Terre, qu’à un Maître de
dire à [on Valet , Appartez-mni mon marteau. D’où vient donc
que cela ne vous frape point .9 je vais vous le dire. C’efi
que n’y voïant point de grans mots , ni d’ornemens pom-
peux; 4& prévenu comme vous l’êtes, que le llile fimple n’elt
i oint fufceptible de fublime , vous croiez qu’il ne peut y avoir

’gà de vraie fublimité. vMais c’en. airez. vous pouffer fur cette méprife , qu’il n’en.

I - pas



                                                                     

CRITIQUES. 17",!pas poilible à l’heure qu’il eii que vous ne reconnoifiiez: Ver
nous maintenant à vos autres preuves; Car tout à coup re--
tournant à la charge comme Maître paffé en l’art Oratoire .--
pour mieux nous confondre Longin a: moi, a: nous accabler’
tans reffource, vous vous mCthZ en devoir de nous" apprenà’
dre à l’un 8e à l’autre ce que C’ef’t que Sublime. Il y en a’,«

ditesvous, quatre fortes; le Sublime des termes , le Subli-
me du tour de l’expreliion, le Sublime des penfée’s , 8c 16’
Sublime des chofes. je pourrois aifément- vous embarrafle’r fur?
cette div-ilion , & fur les définitions qu’enfuite Vous nous don-
nez de vos. quatre Sublimes: cette divifion 8e ces définitions-
n’étant pas fi correftes ni fi exaëtes que vous vous le figue
tu. Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point pCr-’
dre de tems . les admettre toutes fans aucune refiriôtion. Fer-e
mettez-moi feulement de vous dire", qu’après celle du Subli--
me des chofes, vous avancez la propofition du monde la:
moins foûtenable’, 8c la plus grofiière. Car après avoir’ fup-’*
pofé , comme vous le fuppofez très-folidement , 8c comme îlï
n’y a performe qui n’en convienne avec vous , qne les grandes;
chofes font grandes. en elles-mêmes 85- par elles-mêmes, 85’
qu’elles fe font admirer indépendamment de l’art Oratoire r
tout d’un coup prenant le- change , vousifoûtenez que pourï
être mifes en oeuvre dans un Difcours, elles n’ont- befoin-i
d’aucun génie nil d’aucune adreife 5- 8e qu’un homme ,z quel--
que ignorant 8e quelque groflier qu’il foit , ce font vos-ten-
mes , s’il raporte une grande chofe fans en rien dérobe-r à la;
connoilfancc. de l’Auditeur’ , pourra avec jufiice être mimé:
éloquent ô: fublime.. Il efl vrai qe vous ajouter, youpin:
de ce Sublime dent par]: ici L’engin.- Je ne fai pas. ce: que?
vous voulez: dire par ces» mots ,- que vousnousn expliquerez:

quand il vous plaira - iQuoi qu’il. en foie, il’s’enfuit des vôtrerraifonnement’, que:
pour être bon Hifiorien’ ( ô la belle découverte! ) il-neîiautr-
point. d’autre talent que celui que Démétrius PhaléreusvattribuëÎ"

au Peintre Nicias , qui étoit). de choifir toujours de gransîï
fujets.. Cependant: ne paroit-il! pas au contraire, que: pour!
bienraconter. une. grande chofe, il: fambeaucoup-plus chef-’-
prit. 8c. de talent, que: pour: en raconter ’ une- médiocre?- En"
filet, Munfieur.,. de. quelque: bonne foiïquex foie. votre- hem-e

Z; 2.- me:



                                                                     

1183i RE’FLE’XIONS
me ignorant &t grofiier, trouvera-t-il pour cela ailément des
paroles dignes de fon fujet? Saura-t-il même les confiruire?
Je dis confiruire: car cela n’eit pas fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien. faura-t-il pour
cela, racontant un fait merveilleux ,- jetter dans fou difcours
toute la netteté, la délicateffe , la majefié, 8c ce qui cit en-
core plus confidérable , toute la fimplicité nécelfaire à une
bonne narration P Saura-t-il choifir les grandes circonfiances?
Saura-t-il rejetter les fuperfluës .9 En décrivant le paffagc de la
Mer rouge, ne s’amulera-t-il point, comme le Poète dont
je parle dans mon Art Poétique , à peindre le petit En-
fant ,

a 215i 7.14 , faute; é revient, ’
Et jeïcux . à [à Mer: ofrc 1m caillou çu’il tient;

En un mot , faura-t-îl . comme Moife, dire tout ce qu’il Faut
8c ne dire que ce qu’il faut? Je voi que cette objeéiion vous
embarralïe. Avec tout cela néanmoins, répondrez-vous , on
ne me perfuadcra jamais que Moïfe , en écrivant la Bible , ait
fougé à tous ces agrémens, 8c à toutes ces petites finefies de
l’École; car c’eft ainfi que vous appelez toutes les grandes
figures de l’Art Oratoire. Afiürément Moïfe n’y a point penlé;
mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit, y a penfé pour lii, 8:
les y a mifes en œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’oni ne s’a-

perçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point
de faux ornemens , 8c rien ne s’y fent de l’enflûre 8: de la vai-
ne pompe des Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime , que la baflefle même des mots les plus abjets: mais
tout y eli plein de fens , de raifon 8c de majeflé. De forte

ne le Livre de Moïfe cil en même tems le plus éloquent , le.
plus fublime , a: le plus fimple de tous les Livres. Il Faut con-
venir pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi que fi admira-
ble , jointe à quelques mots Latins.un peu barbares de la Vul-
gate, qui dégoûtèrent Saint Augufiin , avant fa converfion ,
de la lecture de ce Divin Livre; néanmoins depuis , l’aiant
regardé de plus près , 8c avec des yeux plus éclairez, il fit.
le plus grand objet de fon admiration , 8c fa perpétuelle lec-

r turc. . Mars
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c R 1 T1 (LU E s. l8!
Mais c’efi affez nous arrêter fur la confidération de vôtre

nouvel Orateur. Reprenons le fil de nôtre ’difcours, 8c voïons
où vous en voulez venir par la fuppofition de vos quatre Subli-
mes. Auquel de ces quatre genres , dites-vous, prétend-on
attribuer le Sublime que Longin a crû voir dans le panage de
la Genèfe? Efioce au Sublime des mots è Mais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce pafiage’ un
feu! grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreliion? L’ex;
prelfion en eii très-ordinaire , 8e d’un ufage très-commun 8c
très-Familier, fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la ré.
pète fans celle. Le donnera-bon au, Sublime des penfées?
Mais bien loin d’y avoir là aucune fublimité de penfée , il n’y
a pas même de penfée. On ne peut, concluez-vous , l’attri-’
buer qu’au Sublime des chofes , auquel Longin ne trouvera pas
fou compte , puifque l’Art ni le Difcours n’ont aucune part à ce
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8c favante démonfirarion
les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
polfedées du Sublime, que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; 8c le c0mmencement de la Bible reconnu froid ,
fec, 8: fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les ma-
nières de juger font différentes; puifque fi l’on me fait les mé-
mes interrogations que vous vous faites à vous-même, 8: fi
l’on me demande que] genre de Sublime fe trouve dans le paffa-
ge dont nous difputons; je ne répondrai pas qu’il y en a un des
quatre que vous raportez, je dirai que tous les quatre y font dans
leur plus haut degré de perfeéiion.

En effet , pour en venir à la preuve 8: pour commencer par
le premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le paflage de la
Genèfe des mots grans ni empoulez , les termes que le Pro-
phète y emploie,quoi que fimples . étant nobles , majeiiueux
convenables au fujet , ils ne laurent pas d’être» fublimes , 8: fi
fublimes , que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que le Dif-
cours n’en foit confidérablement affoibli : comme li, par exem-
ple, au lieu de ces mots, DIEU Dit: Que. LA Lutine;
ne s E FASSE, E r LA LUMIBRE se FIT; vous mettiez:
Le Souveruin Muitre de toute: chofe: cemmumlu à lu Lumiere dejè
firmer ; é’ en même rem: ce merveilleux Mvru e , qu’on uppële
Lumiere, je trouva formel Quelle petitelfe ne fîntira-t-on point
dans cesvgran’s mots, vis-à-vis’de Ceux-ci, Dieu ont.

Z 3 QUE.



                                                                     

182. RÉFLEXIONSQUE LA Lu MIERE se FASSE, &c! A l’égard du fecmiri’
genre , je veux dire du Sublime du tout Ide l’expreffion; où
peut-on voir un tout d’exprefiion plus lublime que celui de
ces paroles , DIEU DIT: Que LA LUM une. se nasse,
1 r L a LUMlL a r. s L HI : dont la douceur majefiueufe, mêa
me dans les Traduéiions Grecques . Latines 8: l’rançoiiès , trap-
pe fi. agréablement l’oreille de tout homme qui a quelque deli-.
carrelle (Se quelque gout? (gel etlet donc ne incitait-clics
point, fi elles étoient. prononce-es dans leur Langue. origina e, par
une bouche qui les lut prout-incer; 8: écoutées par des oreilles
qui les fuffmt entendre? Pour ce qui CR de ce que vous.
avancez au fujet. du. Sublime des penfées , que bien loin qu’il
y ait dans le parlage. qu’admire Longin aucune fublimité de pen-
fiées , il n’y a pas même de penfée ; il faut que vôtre bon
fens vous ait abandonné, quand vous avez parlé de cette ma-
nière. Quoi, Monfieur , le. de;"fein que Dieu prend , immédi-
atement après avoir créé le Ciel 8c la Terres car c’efl Dieu qui
parle en cet endroit s la penfée , dis-je , qu’il conçoit de faire .
la Lumiere, ne vous. paroit pas une penfée P: Et qu’efi-cc
donc. que penfée , f1 ce n’en efi là une des plus fublimes qui
pouvoient, fi. en parlant de Dieu il efi permis de fe fervir de
ces..termes , qui pouvoient , dis-je. , venir à Dieu lui-même;-
penfée qui étoit d’autant plus néceiiairc , que fi elle ne fût ve-e
nuëaDieu , l’ouvrage de la Création relioit imparfait , 8c la;
Terre, demeuroit inlorme 8: vuide , Terra luter» crut rams ès
vacua ë. Confeflez donc , Monfieut, que les trois premiers gen.
res de. vôtre. Sublime font excellemment renfermez dans-le palla-
ge de Moife.. Pour. le Sublime des chofes , je ne vous en dis
rien .. puifque vous reconnoiliez vous-même qu’il s’agit. dans
ce paflage de, lapins grande chofe qui puiife être faire, 86
qui: ait jamais. été faite- Je ’ne lai fi je me trompe, mais il.
me, femble, que j’ai allez. exaâement répondu à. toutes vos objeca
tionstirées des quatre Sublimes..

N’attendez. pas ,, Monfieur , que je. réponde ici: avecla.mêe
nie-exactitude à tous. les-vagues raifonnemens ,. 8c à, toutes les
vaines,.déçlamations. que. vous me. faites dans. la fuite. de. vôtre
longtdilcours .. 8c. principalement dans. le dernier. article de. lai
Lettre.- attribuée..- à-Monfieur.- l’Evéque. d’Avran’ches, oùrvous
expliquant. d’une: maniera embarrafiée.,, vous. donnez: lieu. laine

’C’C-s



                                                                     

CRITIQUES. .18!Meurs de penfer, que vous êtes perfuadé que Moïfe 8c roui
les Prophètes , en publiant les merveilles de Dieu , au lieu
de relever fa grandeur , l’ont , ce font vos propres termes ,
en quelque forte avili 8: deshonoré. Tout cela, Faute d’avoir:
airez bien démêle une équivoque très-grofiière , 8c dont , pour
être parfaitement éclairci, il ne faut que fe l’elfouvenir d’un
principe avoüé de tout le monde . qui eli . qu’une chofe fun
blime aux yeux des hommes, n’eli pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu , devant lequel il .n’y a de vraiment fublime que
Dieu lui-mémé. Qq’ainfi toutes ces manières figurées que le:
Prophètes .8: les Écrivains facrez emploient pour l’exalter, lots
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,
actions , leurs pallions , 8: mille autres chofes emblables; tou- ’
tes ces chofes font fort petites devant Dieu , qui les foudre
néanmoins 8c les agrée , parce qu’il fait bien que la foibleffe
humaine ne le fautoit loüer autrement. En même tems il faut
retonnoître , que ces mêmes chofes préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures 8c des paroles telles ue celles de
Moïfe 8: des autres Prophètes , non feulement ne Emt pas baf-
fes , mais encore qu’elles devienent nobles , grandes, merveil-i
leufes, 8c dignes en quelque façon de la Majeflé Divine. D’où
il s’enfuit que vos réflexions fur la petitefle de nos idées devant
Dieu font ici très-mal lacées , 8: que vôtre critique fur les pa-
roles de la Genèfe efl ort peu raifonnable; puifque c’eii .de ce
Sublime , préfenté aux yeux des hommes. que Longin a voulu
8: dû parler , lorfqu’il a dit que Moife a parfaitement conçû la
puiiïance de Dieu au commencement de es Loix; 8c qu’il l’ai
exprimée dans toute fa dignité par ces paroles , DIEU nrr, &C.
y Croïez moi donc , Monfieur ; ouvrez les yeux. v Ne vous

opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moife , contre Lon-
gin, 8.t contre toute la Terre, une caufe aufli odieufe que la
vôtre , 8c qui ne fauroit fe foûtenir que par des équivoques;
8c par de faulfes fubtilitez. Lifez l’Ecriture fainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumières , 8: défaitesvous
de cette hauteur Calvinifie 8c Socinienne, qui vous fait croire
qu’il y va de yôtre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

. légèrement;



                                                                     

184. RÉFLEXIONSlégèrement le début d’un Livre , dont vous êtes obligé da-
voüer vous-même qu’on doit adorer tous les mots ôz routes
les fillabes; 8c qu’on peut bien ne pas afTez admirer, mais
qu’on ne fautoit trop admirer. Je ne vous en dirai pas davan-
rage. Aulfi-bien il elt teins de finir cette dixième Réflexion,
déjà même .un peu trop longue , 8c que je ne croiois pas

devoir poulier fi loin. lAvant que de la terminer néanmoins , il me (emble que je"
ne dois pas laitier fans replique une objeôtion alTez raifonnable,
que vous me faites au commencement de vôtre Dilièrtation ,
85 que j’ai laiilée à part , pour y répondre à la fin de mon
Difcours.. Vous me demandez dans cette objeëtion, d’où’vient
que dans ma Traduétion du panage de la Genèfe cité par Lon-
gin , je n’ai point exprime ce monofillabe "à; ,Qwi? puis qu’il
dl dans le texte de Longin, où il n’y a pas feulement ,. DIEU
DITàQJE LA LUMIÈRE 51-: FASSE: mais , DIEU DIT,
QUOIE. QUI: LA LUMIERE si FASSE. Acela je
réponds en premier lieu , que (Lire-ment ce monofillabe n’cft
point de Moïle , ô! ami-tient entièrement à Longin , qui ,-’ pour
préparer» la grandeur de la chofe que Dieu va exprimer, après-
ces paroles , DIEU D I T , le fait à foi-même cette interro--
gation , QUOI? puis ajoute tout d’un coup, QUE LA LU-
MIERE sa FASSE. je dis en fecond lieu , que je n’ai-
point exprimé ce QUOI P parce qu’à- mon avis il n’auroit
point eu de (gr-ace en fiançois, 8c que non feulement il au-
toit un peu gâîé les paroles de l’Ecrîture, mais qu’il auroit.

pu donner occafion à quelques Savans , comme vous , de
prétendre mal à propos,. commc’ cela eli effeftivement arrivé ,
que Longin. n’avoir pas lû le paillage de la Genèfe dans ce
qu’on appèle la Bible des Septante , mais dans quelque autre-
Verfion, où le texte étoit corrompu, je n’ai pas eu le. même
fistupule- pour ces autres paroles , que le même Longin iule--
re- encore dans le texte , lors qu’à ces termes, QU E. LA.
’LUMITRE- strasse, il ajoute, QUE LA TERRE. sa us-
sa; LA. "un un FUT FAITE si parce. que cela ne gâte rien.
ÔC qu’il. efi dit par une furabondance. d’admiration que tout le;
monde fent.. Ce qu’il y a de; vrai. pourtant ,. c’efi que dans
l’es règles; , je. devois. avoir. fait il y a. long-tans: cette; Nore. que

V je:



                                                                     

c R I- T1 Q U ses, mi
je fais aujourd’hui , qui manque, je l’avoue , à ma Tradiac’ 1

tion. Mais enfin la voilà faire, i
RE F LAE’XION XI.

marnai»: Ariflote. é- Tbe’npérzgfle . "du d’excufir landau a’e en? 0
a figure: , penfim’ qu’il dl bon d’y appert" ce: 4d0urifi’emen: :. de

Pour 4M]! dire: fi fifi me fir’vir de ce: termes; pour: m’ex- Ch. un»

piquer plus hardiment . écu. I ’ i

LE conicil de ces deux Philofoplies efi excellent; mais n’as
iLlI’UfiIgC que dans la Proie;- car ces excufes font rarement:

foufiertes dans la Poëfie, où. elles auroient quelque chofe de;
fie 8c de languiflant’; parce que la Poëfie porte (on. excufe avec’Î

ibi. De forte qu’à mon avis, pour bien juger fi une figure
dans les Vers n’efl’ point trop hardie , il dt: bon de la met-3
ne en Profe avec quelqu’un de ces adouciffemenss’ puis qu’en’.
effet fi, à la faveur de cet adoucifrement , elle n’a plus rien:
qui choque , elle ne doit point choquer dans les Vers deflituez:
même de cet adouciflëmenr.
p Monfieur de la Motte, mon Confiere’àl l’Académie Françoiè
fr, .n’a’ donc pas raifon en (on ” Traite de l’Ode, lors qu’il ac;-
cule l’illuftre Moniieur Racine de s’être exprime avec trop de
hardiefle dans la Tragédie de Phèdre , où le Gouverneur d’Hyp-»2
polite , fanant la- peinture du monflre elfroïable que Neptuner
avoit envoïé pour efli-aïer’ les Chevaux’ de ce jeune 8c malheug-

reux Prince , fe- fert de cette hyperbole , ’ ’
Le fiat qui [hyperm- reatle t’pouwmïè”:-

puis qu’il n’y a perfonne- qui ne [oit obligé de tomber d’accord,
que cette hyperbole pafTeroit même dans la Profe à la faveur:
d’un peur dinfi dire , ou d’un jafè ainfi parler;

D’ailleurs Longin enfuî’te du paflàge que je’viens de rappor--
ter- ici ajoûte- des paroles qui juflifient’, encore’mieux que; tout:
ce que j’ai dit ,, le Vers donc il: cf: quefiionl. Les voici: L’ex--

café).

1t- a M’A a QUE s.,

la Mu” rie-1’00. ] Lifcz , Difioun.[ur fallu h



                                                                     

186 , RÉFLEXIONS
[fifi . filon le fintiment de ce: deux te’lëbre: Pbilofipbtt; efi ni
remède infoillz’ble tontre le: trop gronde: bordiqfl’er du Dfiottr:
(5* je fias bien de leur aux. Mai: je flûtions pourront toâjonr: e
que foi dejo 42247155, ’ le remède le pan nntnrel contre l’a
bondonne â’ l’audace de: me’tdpbore: , t’eftV de ne le: emploier .914

bien à propos , je aux dire dans le Sublime , à de»: le: grdfldt
piffions. En effet, fi ce que dit la Longin cit vrai , Monfieu
Racine a entièrement caufe gagnée: pouvoit-il emploier la bar
dielÏe de fa métaphore dans une circonfiance plus confidérabli
85 plus fublime, que dans l’effroïable arrivée de ce Monfire, n
au milieu d’une paillon plus vive que œlle qu’il donne à ce
infortuné Gouverneur d’ ppolite, qu’il répréfente. plein d’un:

confiernation, que, par on recit, il communique en quelque
forte aux Speôtateurs mêmes; de lotte que par l’emotion qu’il
leur caufe . il ne les lailÏe pas en état de longer à le chicaner
fur l’audace de fa figure. Auflî a-t-on remarqué que toutes le:
fois qu’on joué. la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroifi
fe choqué de ce Vers,

Le flot qui l’opportn rende .epon’wzntc’s

on y Fait une efpèce d’acclamation; marque incontefiable qu’il
y a la du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce ’qu’at-
relie Longin en plufieurs endroits , 8c fur tout à la fin de Ion
fixième Chapitre , par ces paroles: Cor [on qu’en un grandiront-
bre de perfinne: dlfle’rento: de profijfion d’âge, qui n’ont du.

i mon rapport ni (17241172017: , ni d’ inclination: . tout le monde vient
à être flnpe’ également de grafigne endroit d’un Difeur: , te ju-
gement (5* tette npprobntz’on nnlfirrne de tant d’efprt’t: fi difiordnnr
d’ailleurs , dl une prenne termine à" indabitnble qu’il y 4 là du Mer-

veilleux à. du Grand. .Monfieur de la MOtte néanmoins paroit fort éloiané de ces
fentimens , puis qu’oubliant les acclamations que je lâis fur qu’il
a plufieurs fois lui-même , auLli - bien que moi, entendu fai-
re dans les répréfentations de Phèdre, au Vers qu’il attaque,

. il oie avancer , qu’on. ne peut foulïrir ce Vers s alléguant pqur
une des raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve. la railon
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’accablement
de douleur où dt Théramène. On eü choqué . dit-il ,’ de

. v01r
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CRITIQUES. 187voir un homme accablé de douleur comme cit Théramène, fi
attentifà fa deicription, 8c fi recherché’dans les termes. Mon-
fieur de la Morte nous expliquera quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots , fi emmi)" à fi deferlption , ce
fi reeberebe’ dans je: ternes; puis qu’il n’y a en efi’et dans le
Vers de Monfieur Racine aucun terme qui ne [oit Fort commun
8: fort ulité. Que s’il a voulu par là fimplement acculer d’af-
feftation 8: de trop de hardieile la figure par laquelle Théra-
mène donne un fentiment de fraieur au flot même qui a jette
fur le rivage le Monflne envoié par Neptune , fou objeftion efi
encore bien, moins raifonnable , puifqu’il n’y a point de figure
plus ordinaire dans la Po’efie, ne de perfonificr les cholesina-
nimées , 8: de leur donner du Frutiment, de la vie; 8c des paf-
fions. Monfieur de la Morte me répondra peut être que cela elt
vrai quand c’eft le Poète qui parle, parce qu’il en: fuppofé épris
de fureur; mais qu’il n’en» ell pas de même des Perfonnages qu’on

fait parler. j’avoue que ces Perfonnages ne font pas d’ordinai-
re fuppofèz épris de fureur ; mais ils peuvent l’être d’une autre
paflion, telle qu’ait celle de Théramène, qui ne leur fera pas
dire des chofes. moins fortes 8a moins éxagerées que celles que
pourroit dire un Poète en fureur. Ainfi. Énée, dans l’accable-
ment de douleur où il efl , ’ à la fin du fecond Livre de I’E-
néide , lors qu’il raconte. la miferable [in de fa patrie, ne cède
pas en audace d’expreflion à Virgile même, jufques là que ’ la
comparant à un grand arbre que les Laboureurs s’efforcent d’ab-
barre à coups de coignée , il ne le contente pas de prêter de la
colère à, cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces La-
boureurs. L’arbre indtgne’, dit-il . le: menotte en branlant [à tête-
tbe-velltë z

Illn tif 711e mineurs;
E tremefoâ’n roman tonenfi venir: niant.

REAIAKQ’UES;

L’Auteur avoit mis pan mégarde: y!!! cam- un: , dans l’édition de 171;. un la Ville:
"tracement du [:th un: 6:5. Suivant l’elJl- .de Troie qu’Enc’c compare à. un Arbre»

.r. .4 ldfin du finaud Lina] Vers 6:8.’[ a... L’a comparant; ] On lifoit , "je compa-

tioa de I7I3..



                                                                     

188 RÉFLEXIONSJe pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples; 8e di.’
tre encore mille chofes de femblable force fur ce fujet, mais en
voilà allez , ce me femble, pourdéfil-ler les yeux de Monfieur
.de la Motte , 8c pour le faire reflouveni: que lors qu’un en-
droit d’un Difcours Frappe tout le monde, il ne faut pas cher-
cher des raifons , ou plutôt de vaines fubtilitez, pour s’empê-
cher d’en être fiapé; mais faire fi bien que nous trouvions
nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai

îpas davantage pour cette fois. Cependant , afin qu’on punie
.umieux prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en Faveur de
Monfieur Racine, je croi qu’il ne fera pas mauvais , avant que
de finir cette onzième Réfléxion , de raporter l’endroit tout en-
tier du rccit dont il s’agit. Le voici.

Cependant, fur le des de la Plaine liquide
.S’e’lewe à gros boilillons une Montagne biennale.
L’onde approobe , je briffe, é’ vomit si nos yeux
Parmi des flots d’e’tnrne un Monflre furieux.
Son front large dl arme’ de ternes menaçantes.
’7’ ont fin corps e]? ouvert d’e’tatlles janniflantes.

Indomptable Taureau , Dragon impétueux ,
Sa troupe fi retombe en replis tortnenx.
Ses longs mugijëmens font trembler le rivage,
Le Ciel avec borrenr voit ce Monjlre filtrage.
La Terre s’en e’ment .: l’Air en (Il infefle’.

f Le flot qui l’apporta recule épouvanté. ôte.

RE’FLE’XIOb

a sur a au v le s.
z. le flot qui t’apporte. am] Nôtre Auteur, i cette onzième Réfle’xion s 6c dans (a Répon

en citant Virgile pour appuïer (on fentiment, g il a conferve, comme il le dit lui même
auroit pû dire, que danse: Vus a Mr. Ra- tous les égards qui étoient dûs «à la bien: (fi
tine a voulu imiter celui-ci de Virgile mê- me u’il ont; pour Mr. Dcfpre’aux, 6e à 1’.

une , Livre VH1. de l’EnéI’dc:
Dijfulunt ripa, refluitque amerrit»: amuïr.

Cc qui paroit encore plus rifibleinent s filon
. compare le Vers du Poëte Latin. avec les qua-
rre derniers Vers du Po’e’te François. Et dans
celui de Virgile , ce n’cfl pas le Poëtc qui

"titi dont Mr. Dejjaréaux flouant-oit. SA C0
duite efl d’autant plus louable . que la m0

de (on illuflre’Advotfaire l’afl’ranchifl’oit de 1

crainte de la replique. Cette Réponfe pe
être propofe’s comme un modèle en ce genr
Mr. De la Motte n’aiant p18 trouvé beaucm

parle, c’en Evsndre , un de les Perfonagcs. d’exemples pareils d’honnêteté a; de polit:
.114 Me, Mr. De la Motte a répondu à, dans les difputes des Gens de lettres.



                                                                     

CRITIQUES. 189i,
RÉFLEXION.xn L

l

Ca tout ce qui off minablement fiolime. a tel; de propre, quand ’ Paroles a
on l’e’eoute , qu’il (lève l’dme , â lui fiât mouvoir une ’ plu: P° L°"g*"’3

batte opinion d’elle-même, la remployait de joie, à de je ne fit" Chap’ v. l
que! noble orgueil, comme fi e’e’toit elle gai eût produit le: Major 1

qu’elle me)" fimplement I d’entendre. l
l

l

V Oilà une très-belle defcription du Sublime se d’autant plusï
belle , qu’elle et! elle-même très-fublime. Mais ce n’efl

qu’une defcriptions 8: il ne paroit pas que Longin ait fongé dans)
tout [on Traité à en donner une définition exaâe. La raifon Cfi,;
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même,i
avoit emploïé tout fou Livre à définir 8c à montrer ce que c’eflë

j 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-j
larde ici une de ma façon, qui au moins en donne une impar-î
faire idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut définir. LeÎ
8450m: efl une certaine force de difiour: propre i Élever é’ à rouir;
hlm, é- qui provient ou de Io grondeur de la penfée de de 14 no-Î
[de Je dufittiment, ou de la mogogfieenee de: parole: , ou du tourf
hrmonieax , wf é mimi de l’expreflion , e’çfi’J-dire d’une de mi
chofe: rgorde’e: fe’pore’ment , ou ce qui file le forfait Sublime , dei

ce: noir wifi: jointe: enjemole. 1Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de;
chacune de ces trois chofes. Maiè il y en a un fi grand nom-i
[ne de raportez dans le Traité de Longin , 8: dans ma dixièmeî
Réflexion , que je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leé’teury
afin qu’il choiliife lui-même ceux qui luiiplairont davantaae. Je ne1
croi pas cependant que je’puifi’e me difpe’nfer d’en propo et quel-ï
qu’un où toutes ces troviç’ chofes (e trouvent parfaitement ramai.-
(ées. Car il n’y en a. pas un fort grand nombre. Monfieur Rat-n;
cine pourtant m’en offre un admirable dans la première Scène dei
Ion Athalie, où Abner, l’un des principaux Officiers de la Cour;
de juda , répréfente à Joad le Grand Prêtre la fureur où cit Atha-ï
lie contre lui 8c contre tous les Lévitcs; ajoûtant, qu’il ne croit?

,pas que cette orgueilleufe Princelre diffère encore long-teins à tre-l

Aa 3 nul

,u- .....

ç .

l

I

l



                                                                     

190 RÉFLEXIONS.nir magner pieu jyfqu’en [on Sanfiuoire. A quoi ce grand Prêtre
fans s’en-rouvert, répond:-

Celui 711i met un frein à Informer de: flots,
. Soit ouf? de: me’cnnnr arrêter le: complote.

Sozîmis avec reflet? if): volante” jointe,
je (min: Dieu, elzer flâner , ce" n’ai point faire crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit rafTemlrle
dans ces quatre Vers: la grandeur de la penfée, la noblefTe du
fentiment , la magnificence des paroles , ô: l’harmonie de l’expref-
fion, li heureufement terminée par ce dernier Vers: je train: Bien,
(lm Aéner, (7e. D’où je conclus ne c’efl avec très-peu de fon-
dement que les Admirateurs outrez e Monfieur Corneille veulent
infinuer que Monfieur Racine lui cit beaucoup inférieur pour le
Sublimes puifque, fans apporter ici quantité d’autres preuves que
je pourrois donner du contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur devenu Romaine tant vantée, que ce premier a-
fi bien exprimée dans plufieurs de fes Pièces, 8c qui ont fartufon
exceflive réputation; foit au deiTus de l’intrépidité plus qu’herorque

de de la arfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux,
grand, fige, 8c courageux Ifiaëli’te.

IMITA’TIONS.
je train: Dieu 01.35 point d’un?! crainte. ] Virgilç, muid. 1.5. v. 394..

un)! me me fervia’t terrent
D554, feux; DE me strient; à junker bofiÏJ. -

xri

DISÇOURS
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fois pour je: Ouvrages, ii.p.147.
À Bellocq, Poète Satirique, 1. p. 264. aux A

Notes.
Bembe (Pierre) cité , i. p. 8. aux

Notes. Pourquoi il ne vouloit pas
lire la Bible,

Benferade , aideur ami des Equivoques
- 0’ des Pointes, i. p. 162. A fait des

Chanfiins tendres, Ü des vers gu-
lans; i. p. 349. Epigramme léguée
par Boileau à Benjerade, i. p. 462. s

aux Notes.
; Beringhen. fuit- le Roi au paflàge du

Rhin, i. p. 210.Dernier, Medecin- , célèbre Poiageur,
i. p. 37. Difiuple de Gaflèndi , i. p.
218. aux Nores. Il fait une Re uéte

a pour l’Univerfité fur le modè de
l’ Arrêt Burlefque de Boileau, ü. p.

237. aux Notes. j
Bertaud , Poète François , i. p.297.
Bezons , Confiiller d’Etat , Prédecejl l

jeur de Boileau dans l’Académie Fran-

goijè. ii. p. 231.8: aux Notes.
Bible, filafimplicité des termes en fait A

i. p. si. aux Notes. a
j Bellay (du) ejiime qu’on avoit autre- 1

il. p. 383. ï

la fublimité. ii. p. 176. Auteursqui
ne pouvoient fôuflrir la let’lure de ce

, Divin Livre, ii. p. 180. 8l 383.
Bien, quel efl, félon Démoflhène, le .

plus grand bien qui nous putflê arri-
’ ver, i1. p. 2o. Biens méprifables,ü’

qui n’ont rien de grand, ii. p. 3o.
Bigot . portrait d’un Bigot, i. p. 4;. 1

. je.Binsfeld , Dofleur en Théologie, i. p.

. . 286.Blalon, [on origine, i. p. 38-
Blondel , Medecin, d’où vient, félon

lui , la vertu du flinquina ,1 ii. p.
’ 239. aux Notes.

Rameau-Fa, on aux. Quelques-unes de .
les expnflions juflifiées, i. p. 2. 84;. I

. aux Notes. Brouillé avec [on frere ,
aîné, i. p. 16. 8c 96. aux Notes.
Rem Avocat , î. p. 17. aux Notes.

.Faijoit ordinairement le [&ch Vers a
avant le premier, i. p. 23. 8c ii. p.
326. aux Notes. Quand il étoit plus
foible que le premier il fapêloit le F re-
re Chapeau, ii. p. 326. aux Notes.
La uelle de jès Pièces a paru la pré-
miere devant le Roi, i. p. 60. aux
Notes. Son penchant à la Satire , i.
p. 7o. Corretîion d’un de je: Vèrs, i.

p. 82. aux Notes. Pourquoi compo-
fiz la Satire de l’Homme , i. p. 77.
aux Notes. Pourquoi compoja la Sur
tire 1X. dfon Efprit, 1’. p. 93.
aux Notes. Quelle efl la plus belle ,
de fis Satires, lbid. Avait le talent
de contrefaire, i. p. 99. aux Notes.
Voiez ii. 197. Ses ennemis lui repro-.
choient d’ avoir imité les Anciens, i.

p. 100. aux Notes. ü. p. 303. 339.
8c 363. Lui failloient un crime d’é-4
tat , d’un mot innocent . i. p. 109. A
Lieu de fi: naiflance , i. p. 124. aux.
Notes. Surnommé le thalle Boileau.
i. p. 137.aux Notes.Confirmé dansla
qualité de Noble, i. p. 147. aux No-
tes. Na jamais pris parti dans les

- démêlez”
p
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i pas MATIÈRES.
l ficr’la grace , l. p. 161. 8: il.
. 323. aux Notes. Son démêlé avec

sl journaltfles de Trévoux, l. p. 177. ’ »
Accueil favorable que le Roi luifait, l
i. 191. Ell le premier de nos Poètes I
qui ait parle de l’Artillerie moderne L

g i. 211. aux Notes. Ecrit à M le Com- ;
, te de Bufli, i. 11;.Saparenté, L222;
. Efl gratifié d’une penfion par le Roi, i.

1 192. 8e 223.En uel temps Satires l
n furent imprimées apreinièrefois, l. p. .
1 229. 8c il. p. 368. aux Notes. Plu-
» [leurs Satires lui jàmfaufll’mcnt attri-
I buées, i. . 229-aux Notes, 8c il. p.
Â 372. Il tire avantage de la haine de
r fistennemis, l. p.239. Sonnet contre
; lui, (7’ coutre Racine, i. p. 24 3. Il reç-
v mercie le Roi , dans fini Epitre huitié- I

me ,2 l. p. 244. aux Notes. Radon qui
’ fiait eflinser [ès Vers, l.. p.. 23 2. Cara-

avec M. Racine, pour écrire l’Hifloire

z du Roi. l. p.. 267.. 8e il. p. 232. 86 Ï . pres ue plus marcherèmoins qu’on ne
364. aux Notes. Aimé des Grands, l. I

v p. 268. aux Notes. jéfu’ites de [ès ,
Amis , Ibid. Son apologie par M. Ar-
naud. l- p. 268. aux Notes- 8c il. p.. g

I 284. ,8: fuiv. 321. 81.4.07- Adnejjè l
une Epitre à [on jardinier, l. p. 2.70.. Ï
Travailloit juivant la dilimfition de ;
Il»: efprit , i.p.. 299. auxNotesAfait ’

, un couplet contre Liniere, i. p. 3.13. I . P, T734
» ïBoileau (Gilles )Ide l’Atadémie Frank,

i cru, i. p. 460. Il apojfi’dé un Benefice 1
. aux Notes. Sa génerofité envers Pa-

Î fimple, dont il fit [a Won, ér com,

&erede [on 1511m l..p.266.Sesparens, ç .
, [a vie ë)" jafbrtnne .l. p. 267. Choif. 3

tous [es Ouvrages a M. Patru, il. p.
44. aux Notes. En quel teins il donna.
au. Public fit Traduflion de Longin.
a" dans quelle vue ejl-ce qu’il la fit.
il. p. .3. aux Notes 8c 360. Il étoit1

- fluet à l’Ajlhme ou a une difficulté de.

respirer, il. p. 1 1;. (9* 312. aux Non
tes. En quelle année-(4;. comment il fut
refuà l’Académie Franptfi’. il. p. 250..

8C anaux Notes. Son Art Poétique
traduit en Portugais , il. 271. 8c 3701.

- aux Notes. N’entendoit point cette
Langue, li.271.- aux Notes. Se pi; 1
quoit d’être franc, il. 306. aux Nores..
Année de fa Naiflance, il. 309. aux,

i Notes. Il avoit peine à. entendre flir-
- tout de l’oreille gauche, il. 312. aux

Notes. Sujet - de [on Epitre Dixie’mex

n il. p. 319. (9* 320. Quand tlfaijoitl
des Vers , il longeoit toujours à dire
ce qui ne s’efl; point encore dit en nô;

tre Langue, il..p. 319. Sur jès vieux
jours fuioit le bruit 8c ne pouvoit.

le oûtint, il. p.322. 8c 3.23. aux
Notes. Ses ennemis dilbient que [on

- Art Poétique eji une Traduflion de la
Poétique ,dÎHiracejl. p. 363. Ses 061F
vres ont été traduites en presque tau-.1
tes les tangues de l’Europe , il. p1
370. aux Notes. Poème qu’il promet: ,
toit de donner. unjoun au, Public, il:

poise, frere de l’Auteur , fit mort, il. p..

117. aux Notes;
1mm, i. p..463..aux.Notes..Eloge.’dt iBoileau, Abbé,Do&eur- de Sorbone.
l [on Pere , i. p. 472. Epitaphe de la - liure de l’Auteur, i. p. 28 3..aux No--
l Mere, 1’. p.47 3. Brouillé avec fonfre- r tes, Sali. p.. 312.. 8; 31.3.. Son Livre
i ne aine, l. p.. 474. Belle. aflion qu’il r des flagellas. w i. p. 45 8.
ï fit à l’égard de M. Corneille, i. p. LBolvln, [es Remarques fier Longin, il.
l 477. aux Notes.JVers pour jônpor- i l . ’ p. 14. &fuil’r:
trait. i. p. 4.78.. 8e (1111:.th le lBombee. comparées. «tonnerre. i. p..

g plus beau de fisportraits, i. p. 481.. « . . l . 426i.
Son Bulle a été fait en marbre parM. lBonecorse. Poète méprifable i. p. 71..
Girardon, i. p. 482. Faijbit revoir Auteur d’un petit Ouvragei’ ’tulélà:

Ï l K k- 1 orbi
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TABLE
l - Montre, l. p. 2 f3. aux Notas.Acom-

pojé le Lutrigot , contre Boileau, lbld.
, Epigramme de Boileau contre lui, i. p.

440. .
Boflu (le Pere le) Eloge de [on Livrefur l

le Poème Epique, il. p. 124.
BolÏuet, Évêque de Meaux, Prélat
- très éclairé , l. p. 260. M. Huet lui
4 communique [a Démonflration Evan-

. gelique , il. p. 409.Bouclngo, fameux Marchand de vin.
p. 2 .

- Bonheurs :12: conjeilure fur l’Ordre des
Coteaux, l. p. 34. aux Notes. Ouvra-
ge contre fou livre de la Manière de
bien penjer, l. p. 10:. aux Notes. Ré-
ponjè qui lui ejl faite par le jardinier

, de Boileau , i. p. 270. aux Notes.
Scrupule mal fondé de ce e7éfiiite, il. p.

289-
Boülllon , mechant Poète, il. p. 337.

aux Noms. Repris, il. p. 3go.
u1v.

Bourdaloue, célèbre Prédicateurl. p.
127. Vers fur jbn portrait, l. p. 470.

Bourlaur, fini démêlé avec Boileau, (9’

leur réconciliation , ’ l. p. 71.
Boyer , Poète médiocre , l. p. 340. aux

. Notes.BrébeuF, fit Pharjale, l. p.346. Un de
[ès Vers critiqué, l. p. 296.

Brécoun, Comédien, l. p. 34;. Réponse r

bi .que lui fit Boileau , l d
Br1oche’ , fMeux joueur de Marionettes

i. p. 242.
Brouflîn, la délicateflè en fait de repas,

i. p. 27. aux Notes. 8c 227. aux

4 . , Notes.Brunet: Valet de Chambre du Chantre
(f Huijfier de la Sainte Chapelle , l. p.

4 . -. 387. aux Noces.Brutus, devenu Poète (’2’ amoureux de

Lucrece dans les Enfers , il..p.’ 216;
le Buchclon (i la Mura-Fable mifeen

vers par l’Auteur , i. p. 439.
Bmlcsque, condamnation du ftik bur-

lesque, i. p. 294. Erreur de quelques
Ecrivains fur le Caratlere du Burles-
que , l. p. 29s. aux Notes. Burlesque
nouveau dont l’ Auteur s’efl avijé , il.

l P. 376-Burluguay. Doüeur de Sorbone. i.p.
284. aux Notes.

Buffi, quels Saints il a célébrez, l. p.
77. Avait critiqué l’Epitre 1V. Ù ce

qui en arriva , l. p. 214. aux Notes.
H écrit à Boileau dt pourquoi. l. p.

2 1 y.

C.

Alllllhène , en quoi digne de cen-

ficre, li. p. 22.Calpre11ède , critique d’un de fis Ro-

mans, il. p. 230.Cambrai, prijè de cette ville , l. p. 230.
Campagnard , portrait d’un Noble Cam-

pagnard, i. p. 29. 8c 39.
Canal de Languedoc, i. p. 189.
Capanée, homme impie, i. p. 142.
Car , fi on en met un mal apropas. il n’y

a point de Raifimnement qui ne deviens

ne abfurde, il. p. 13;.Cafaubon, jugement qu’il porte du Trai-
té du Sublime de Longin, il. p. 4. 8:
aux Notes. Cité , il. p. 96. aux No-

tes.
Cafl’a e : Abbé, de l’Académie Fran-

;oi e , Prédicatèur peu fuivi , i. p. 3o.
Afait la Préface des Oeuvres de Bal-

zac, l. p 31. aux Notes.
Caflançlre, Auteur Fran;ois,jès Ouvra.

gel. (5’122 mort. l. p. 9. aux Notes 8C
A il. p. 316.

Cafllnl, célèbre Aflronotue , i. p. 131.
Camille , on doit toujours’écrire ce mot

avec deux il. p. 1 fg.Catholloon d’Espagne, Satire ingenieu-
- fi. où . tu par qui empalée, i. p. 1 24.

.1 aux Notes , Be .404. aux Notes.
(Savoie fuit le Roi au paflage du Rhin .

1; ’p. 21 o.
Cecl-’



                                                                     

DES MATIÈRES.
Cecillus , Son origine Üfiz capacité , il.

p. 1 3. aux Notes. Livre compofi’ par
cet Auteurfiir le Sublime, il. p. 13. 16.
1 89. Bajfiffie de Ion Stile Ù autres
défauts de 12m Livre, il. p. 13. 16.
8: aux Notes. lnjufiement prevenu
contre Platon en faveur de Lyfias .

- * li. p. 8 3.CenÎ’eur: [filiez Critique. w
Céfilr: Les conquêtes de jules Céfar, ta-

.rées d’injujt’ice, l. p. 131. Pot-toit or-

dinairement une courette de laurier.
6* pourquoi, l. p. 132. A. paflïé deux
fins le Rhin , i. p. 207. aux Notes.

Ccflîon de biens, avec le bonnet vert ,
i. p. 10. aux Notes.

Ce’fure , doit être marquée dans le Vers

l. p. 296.
Chai (e (le Pere de la) aprouve l’Epltre

de l’ Auteur fur l’Amour de Dieu , il.

p. 313. 314.
Chalcidius, Philofàpbe Platonicien, il.

P0 3 97.
Champagne, flirte de vin flirt cflimé, i.

p. 34. 86 33. aux Notes.
Chanmêle’ : excellente Alîrice , i. p. 23 3.

Chanoines : leur vie molle (2’ otfive . i.
p. 339. Defcription ridicule d’un Cha-
pitre de Chanoines, i. p. 394. Combat
imaginaire qu’ils font entre eux, i. p.

z 403.chaulons de l’Auteur, i. p. 444. 463.

r . 464.463.Chant , jàn efet ordinaire (’3’ naturel,
11. p. 101.

Chantres de la Branche , pourquoi ainfi

appelez. , il. p. 121.Chapelaln, de l’Académie fianfoijè, i. p.
3. aux Notes. Chargé de faire la lifle
des Gens-de-Lettres à qui le Roi don-

noit des penfions , i. p. 16. aux Notes.
Son Poème de laPucelle, i. p. 39. Cri»
tique de ce Poème, il. p. 227. 8L fuiv.
La dureté de [ès Vers , l. p. 49. aux
Notes. 8c il. p. 124. Autres défauts,
il. p. 126. 8e 30:. Epigramme contre

lui, par le fiere de Boileau, l. 49. aux
Notes. Ses Vers montez. fur des é-
cbaflès , l. p. 3o. aux Nuits. Portez.
i. p. 7o. Son éloge , i. p. 104. Critique
de je: Vers, l. p. 13 3. lefanterie con--
tre [on Poème de la Pucelle, i. p. 43 8.
Vers à [a manière, l. p. 443.Chapelain
décoiffé , i. 11.491. Une feule Ode qu’il

i compofa le fit regarder comme le pre;
mier Poète de [on tenus, il. p. 364. aux

Notes.
Charlemagne : Deux Poè’mes fianfoi:

de ce nom, l. p. 238.2ux Notes. Char.
lemagne a? les douze Pairs de France,

r i. p. 271.
Charpentier, de l’Académie Franfotfe,’

i. p. 3. aux Nous. Son flile des Ins-
criptions critiqué , il. p. 237.

Chicane mugit dans la grand jale du Pa-
lais, l. p. 91. Le Tréjorier (’1’ les Chan-

tres de la Sainte Chapelle , vont con-
fitlter la Chicane, i. p. 399. La peim
ture de ce Monflre , lbid.

Chiens, durée de leur vie I félon Pline Ü"

les autres Naturalifles, il. p. 1 3o. 1 3 1.
Childebraud , Heros d’un Poème He.

nique , i. p. 327.Ciceron , comparé avec Démoflbéne,’ii.

p. 48. 8c aux Notes. Motfameux de
cet Orateur Romain en parlant de
Pompée. il. p. 234. 8: aux Notes. Sa
Lettre à Papyrius au fujet de la mo-
dejlie Ü de la pudeur , (’2’ en quoi elle

confifle , il. p.286. (2’287.
Cid : Piéce de Corneille critiquée par

l’Acade’mie Françoife, i. p. 103. 238.

Et en vain combatuë par le Cardinal.

de Richelieu , il. p. 302.
Cinéas , favori de Pyrrhus, i. p. 184.
Cireonflanees, choix (9* amas des plus

confiderables . combien avantageux
poule Sublime . il. p. 42.

Citrons confits à Rouen paflènt pour les

meilleurs, i. p. 138.ClaudeMniflre de Charentonj. p. 197.
délie, Roman de Madet’uoil’elle de Scu-

Kk k 2 deti
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T;AÈL.E
: deri, critiqué, Iii. p. 1 9;. 209. 8c. fuiv.

Cléomc’ne, pafjage d’Herodote touchant

a ce furieux , ü. p. 80. 176.
Clerc ( jean le) refute’ ü. p. 169. 86
. , fuiv. Sa défenfe, ü. p.413. 86 fuiv.
Clitarque , je: défauts, ü. p. 21.. 8c aux

’ 1 Notes.
conjeânre: fur l’ origine de cette façon

, de parler , ’
Coefleteau , Auteur d’un mué de: Paf

. fions, i. p. 8.1.Coiflin, fait le’Roi aupaflagedu Rhin ,
i. p. 210.

Colbert, Mimflre d’ami. p.86.Bel- a .
a . le afiionqu’ilfit, i. p. 98. aux Notes.

294.8c fuiv. ï;
l

î

i I en Franfois,
l

1. p. 68. aux Notes. À

6

Prince lit la Démmflration finage;
ligue (’9’ marque le: endroit: qu’il fait»

. baitoit qu’on .retoucba, ü. p. 409.
Confeflîons de Saint Auguflin traduites

ü. p. 3 21.
Congrès, par qui aboli. i. p. 8 3. aux No-

’ tes.. . . ’Conrart, fameux Acadéniicien, i. p.’
Cocagne :Pa’i; de cocagne:Di7Jerjè: ’ . 1 33vContempler, ce verbe a l’IrnperatzÏcom-

nient je doit écrire, ü. p. 1 5;.
Conti , éloge de ce Prince, ü. p. 163.1
Coquette: portrait d’une Coquette, i. p.

1 21.
I Coras, mauvais Poêle , Auteur de: Poê-

, Éloge de ce Minijire, i. p. 251. 5a à
mon . ü. p. 2m. aux Notes.

. aux Notes. Mauvais Poète . i. p. 71.

me: de David, Ù de c70mn, i. p. 98.
Corbin, Avocat criard . i. p. 1 9;.Mau-

filais Poëte, ’ i. p. 340.
; Core’ . critique fur le j’en: de ce moeGree..

Concret, traité de Parafiœ. i. p. 14. Ç

Comédie: inventée par le: Grecs, i. p. a
332. Elle a en trois ages. i. p. 333.
Traité contre la comédie , i. p. 34;.

aux Notes. Danger: qui je rencontrent
dans la Comédie , ii. p. 291.

uiV. Ujage des Comparaijôn: dans le:
0116.1 Ù le: Poê’me: Epiques.

Compofirion , qualitez que doit avoirla
Compofition d’un Ouvrage pourleren-

lbid.

î A Tragédie: d’Actila, à d’

’ ü. p, 27. 28. 8c aux Notes.
Corneille ( Pierre) éloge de ce grandi

Poëte , i. p. 4. 4o. a: ü. p.149. 276.
DédiajaTragédie de Cinna dMoncoronu

i. p. 86. aux Notes. jugement de je:
Agéjila: , 1.

o i . p. 102.LeCid de Corneillecritiqué par
Comparaifons, mal appêléesià longue a

ucuë, dans Homère, ii. p. 142. 8: j .
l’Académie, i. p. 105. 23 8. Sa Tra-
gédie de aunai. p. 266. Commencement
de cette Tragédie, critiqué , i. p. 316.

aux Notes. Et celle de la More de
. , Pompée. i. p.323. aux Notes. 8c ü.

H dreparfait, ii. p. 96. 8c fuiv. Elle efl ’
comme l’harmonie d’un Difcour: , ü. p.

98
Concile deATrente, i. p. 278. 8: luiv

i I 7 aux Notes.Condé , accompagne le en aupaflizge du
Rhin , i. p.21 2. Desaprou’ve laFable
de l’Huitre , i. p.190. aux Notes. 8:
ii. p. 372. 4paj]? fies dernieres année:
à Chaneillij. p. 241. La Bataille de Se-

, nefle par lui gagnée, i. p. 238. Celle de
Leur, i. p. 38;. cequ’il dit en enten-
dant lire un endroit du Traité du Subli-
me , 111p. . 3 1., aux Notes. ce Grand;

a

i

l

J

A

I

x.

p. Il Eflimoit Lucain, i. p. 344. Ré-
’ ponje qu’il’fit à Boileau, i. p. 346 aux

Notes. Qmopare’ avec M. Racine, i.
p.. 477. 8:11. p. 149. Belle ailier; de.
Boileaud l’égard de Corneille, i. p. 477. V

aux Notes. Raifon: pourquoi le: 0n-
vrage: de ce Poire ne [ont plusfi bien
refus . ii. p. 149. Exemple de fublime
tiré de [on Horace, ii. p. 10. 174,11»;
tre exemple tiré de [a Medée , Il. p. *
175.. Auteur: donc il a tiré le: plu!
beaux trait: de je: Ouvrages, ü. p.’
276. Cité, ii. p. 23. aux Notes. Î

Cornu (la) infime débauckéeji. p. 288.?
Çorps .14 Deicrzpcion merveillcule du?

’ I " " i ’ .Corps’; ’ ’



                                                                     

Corp: humain. ar Platon, ü. p. 81.
82. A quoi t corps doiazent leur

- principale excellence, ii. p. 98-Sagejfi
dela Nature dans leur formation .

ü. p. 104..

cet Ordre .

n , i- P- 34.Cotin ; Abbé, de l’ Académie fiançoi-

fi , Prédicateur peu fuivi , i. p. 30.
. 8: ii. p. 368. 369. Cmnpofe des Li-

belle: contre Boileau, i. p. 31.. aux
Notes, 8c ü. . 243. 0371.. aux

coteaux , eaplicau’on de

liere , i. p. 31. aux Notes. Mange
par Boileau. i. p. 88. aux :Noces.

on... i. p. 109. aux Notes. Épi-
gramme: contre lui, i. p. 440. 8c 441.

Connais , Medecin, aimoit fort la Sai-
me, ü. . 239. aux Notes. Aile de
fin oppo ition au Bon-fine à .lui donné
par Arrêt du Parnaflê . ü. p. 241.

Cratès , Philofiçhe , jetta [indigent

dans lamer, i. p. 221.
Genet , fameux marchand de tain .

h i. p. 32..
jeudi flint , au lieu de cloche: .

Cyrus Rohan tourne en ridtcule, i. p.

. 8L fuiv. Critique de la Tragédie de
Cyrus de Qg’naut, ’ ü. p. 208.

D.

Acier . Savant Traduâeur et.
Commentateur d’Horace, i. p.27.

. aux.Notes ii. p.9. Je: Notesfur

Notes. Tour-7 en ridicule par Mo-"

Nome neuf fait dam la Satire neu- a

Crelrelle , infirment dont on je [en le. l

. . . v i. p. 392.Cquue c avantage: de la Critique .
A i. p. 237. 300. 8: fuiv. 342. 86 l

. ’ fuiv.Croix de fitnefle préjuge . i. p. 64.

. aux Notes.Cyrano Bergerac, Auteur plairont , i.

I p. i341.
29. 320. 403. Critique, ü. p. 203. ;

on s M 11111311 E s.
Longin cannent difpojëet dans cette
Nouvelle .Bdition,ü. p. 9. aux Notes;
W parurent pour la première fois.

A ü. p. 12. aux Notes.
Dada f Madame Lande, ü. p. 10.

8c aux Notes. Citée. ü. p. 107. aux

i Notes.Dalencé. chirurgien faneur, i. p. 132.
Dangeau.e’loge de ce Seigneur, i. p. s3.

. 86 fuiv."Darius . Raide Perle , offre: qu’il fait
a Alexandre , ü. p. 35’.

Dafloucî .Poëte mépr’üable. i. p. 294.

ü. p. 118. aux Notes.
ne: ufage de cet Article devant le:

nom: de Fleuve: . i. p. 329- aux

. Notes.t Débiteur .reconnoiffant, i.p.46o.
Declamatiou , ridicule a’ une declama-
a tian palfionnée dan: un fluet froid .

- v ü. p. 24. ’ï Déefle des Ténèbres, comment dépeinte

par Héfiode. ii- p. 36. si ce n’eflpas
plutôt la Trifleflè . Ibid. aux Notes.

Défauts , rien de plus infupportable
- I qu un Auteur médiocre , qui ne voiant .

point je: defaut: . en veut trouver
dans le: plus célèbre: Écrivains .

ü. p. 1 19.;
- Demetrius. de Phalere , ce qu’il dit fur

le Sublime, ü. p. 387.
Démofihène , belle Sentence de cet Ora-

teur . ü. p. 2.0. comparé avec Cite-
ron . 8 ü. p- 48. Son ferment en qui:
trophant le: Athéniem , ü. p. 6o.
Difoour: fublime quoique fanple de cet
Orateur. ii- p. 64. 17;. Figure qu’il
emploie dan: fan Orailbn contre du]:
togiton, I ü. p. 74. Son fentànentfitr’

l’ufige de: MW": , ü. p. 80.:
Comparaifonlde cet Orateur avec en.
peride . ii. p. 86. 8c fuiv. Je: défauts

a je: avantages. ii. p. 88.
Dcnyau , Medeciu, nioitla circulation:

du Mg . ü. p. 239. aux Notes.
A Deny’s d’Halkicarnaflêaenfiur de Platon cd

k 3 terrai;
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certaine: chofes, ii. p. 137.

Denys le Bran, pourquoi .chaflë de [on

Retourne, 11. p. 26.Denys Phocéen g hyperbate qui flzit la
beauté de filial-augite aux ionien: ,

ii. p. 68.
Des Barreaux , Auteur d’un Sonnet

de picté , qu’il defavoüe , i. p. 20.
aux Notes. Se: jentimens Ü facon-

. verfion, i. p. 142. aux Notes.
Defcarres , éloge de: Ouvrage: de ce

Philofirphe . ii. p. 27;. 280.
Des Houliercs .- Sonnet de cette Dame

contre la Phèdre de Racine, (fla
[une de cette querelle. i. p. 243.
A fait le portrait de Liniere , i. p 31 3.

. aux Notes.Des mâtes . Prédicateur fameux , i.

i t . V p. 117.DEBMarêts de Saint Jorlin, a écrit
contre le: yanfénzfles, i. p. I8. Sa
attiédie de: Vifionaire: , i.p. 44. Cri-
tique Boileau , i. p- 73. Auteur du
Poème de Uovi:, critiqué, i. p. 32;.
84 331. Epigramme contre 110,0 con-

’ tre le même Poème, i. p. 437. Il a
écrit contre le Port-Raid, Ibid. aux

. Notes , a; . 439. ü. p. 329. aux

’ 4 Notes.DesPortes, Poète Pruneau, i. p. 297.
Des Roches , Abbé , Ami de Boileau,

i. p. 193.
Dévot, Dévore: portrait d’une-femme.

Dévote, i. p. 136. ii. p. 288. Diffic-
. rence d’un dévot à d’un Chrétien

veritable , i. p. 15 3.Diafyrme , quelle figure . ii. p. 96.
D1eu , . pernicieufe difpofition d’efirrit à

fim égard, i.p. 9. aux Notes 8c 20.
. au Texte. ’Iln’y a rien de ventro-
- bleutent Sublinæ en Dieu ne lui-mé-

me, ii. p. 183. Lafbible e humaine
e efl obligee de je fervir d’exprefjion:

jurée: pour le lotier, lbid.’ Mus
v n’en avoir: que de: idée: trèsfoibles ,

ü- en 399.

Diux , avec quelle. magnificence dé
peint: par Homère, ü. p. 36. 3:7. 38
Dan: le: apparition: de: Dieux tout
je mouvoit (rtrembloitfih larmiers,

- ü. p. f7. aux Notes.
Diogène , ce" fit lanterne, i. p. 148.

aux Notes. Offre [on Service à Plu.

ton , . ii. p. 202.Dircé. fin Hzfloire, ü. p. 101.. aux

I Notes.Direâeur : portrait d’un Diretîeur de

femme: , i. p.138.Difcorde : trouvée daman Chapitre de
Moine: , i. p. 360. aux Notes. Dis
vife le: Chanoine: dela Sainte Cha-
pelle , i. p. 361. Mute la figure
d’un vieux.Plaideur , i. p. 384.Dejl
cription de cette Déejfijèlon Homère,
ii. p. 36. Prtjè mal à propo: pourla
Renotnueée, ii. p. 132. 8c fuiv.

Difcours, quelle en e11! la jouveraine
. perfeflion, ii. p. 17. 18. Dtficulté

u’ily a de bien juger du fort (9’ du
gâble d’un Difiaur: , ii. p. 3o. Dl];
cour: difm, à quoi propre, ii. p. 49.
86 aux Notes. Comparaijôn d’un Dz];
tout: avec le Corp: humain. ii. p.98.

Divinités, fabuleujè: qui combattent avec

le: Haut, i. p. 211. aux Notes.
Domm- , mi: au dejfou: fun Ana ,

7 1. . 9o.Dongois, Greffier en chef du Parlîment .
Mveu de Boileau, i. p. 22;. aux
Notes , ii. p. 237. aux Notes.

Du Bois . de l’ Académie fianfoijè, tout
qu’il jouad M. de Maucroix , ii. p.

a 320. aux Notes.
Danois . amurera de b: Pucelle d’ar-

lean: , ii. p. 229.Du Potier, Poète fiançai: imitateur
de Malherbe, i. p. 106. aux Notes.
Récitateur éternel de le: Ver: . i.

. P234?Du Souhalt, mauvais Poète, i, p. 540
Du Terte :. voleur de grand chemin

- , 1. p. [ilDu-
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Du Val , Doüeur de Sorbone, i. p. 284:.
Du. Yemay : Medecin MOMIÏIL’ . n.

Ï Po 13’"E .

Glogue : caraffere de te genre de v
Poêfie, i. p. 30;. Eglogne: de Virgi-

. , le ’ V . .Ele’gie: taulier: de ce genre de Poë te.

i i. p. 306.Élevatîon d’effrit naturelle, image de la
grandeur d’une , ü. p. 34. 3;. Si elle

" je peut unir , (r comment , Ibid.
i Elien , ma entendu par M. Perrault ,

ü. p. 121. Sentiment de cet Auteur
fur le: Oeuvre: d’Homère , ü. p. 122.

Empédocle , fameux Philofopbe , avoit
’ mi: toute la Plyfique en Ver:. ii.

r p. 1 f2.iEmulation , marnage qu’on tire de celle
de: Poète: Û de: Écrivain: illuflre:,

i v ii. p. fo-Ene’e , uand il dit je fuis le pieux Ene’e

ne je oüe point , ü. p. x 60.
’Enflure dejiiie , combien vicieufe dan:

ledzfiourL ii. p. 22. 8:23. aux Noms.
Ecrivain: de [Antiquité tombez dan:
ce défaut , fi. p. 22. 23. Rien de plus
dificile-à éviter, ü. p. 2;.

Enguien : le Duc d’Enguieu accompagne
- le Koiaupajîage duRbin, 1. p. 212. j
-Enigme fier la Puce, i. p.460.
Ennemis: L’utilité quion peut tirer de

leurjaloufie, n i. p. 2; La: fuiv.
Enthoufiafme ., voiez. Pathétique.
Envie, Envieux : Efet: de l’Enviei,

i. p. 236. Elle s’attache aux perfon-

- ne: illuj’res, lbid.Epigfamme : caraflere de ce genre de
- PDëfie , i. p.309. Ce qu’il impure

avant que de compojèr une Epigram-

i me , li. p. 448.:ux Nores.
Epitaphe de*’**c* i.p.’443. ’Epitaplze

g de la Mer: de l’dureur;i. p. 47;.

DeM. Armada , i. 47;. De Midiar
ü. p. gy

iEpithëtes d’Homère juflzfiée: , u-

p. 179. Le: Epitbète: enriebzfint
beaucoup la Poèfie, ü. . 160. l’Epi-

tbète de Grand tout impie . ne je
donne jamais qu’aux Conqueran:
ou aux Saint: , - ü. p.331.

Equivoquc»: Satire contre l’Equivoque.
i. p. 162. Apologie de cetteSatire, i.
P: 15.8. 162. A quelle oocajion elle

’ fi” W615: , i. p. 13-9. En quelfene
l’Auteur prend le mot-d’Equivoquc
i. p. 160. En que! fin: le prennent le:
Cafirifleai. p. 162. aux Notes. Si
cette Satire a été faire contre le: Je;
fuite: , ü. p. 424.. Sonnet fur cette

Satire . ü. p. 417.Erafme . grand admirateur de [Anti-

quité , ü. p, 164..Eratoflhène , exal’iitude de En Engoue-
ii:p. 8;.

"Ericeyra ( le Comte if ) Eettre à ce Com-
te fur fa tradullion en Ver: Portugait
de l’drt Poétique de Boileau, ii. p.27 I .

Efchyle , Poète Grec, a perfeflioné la
Tragédie, i. p. 318. Se: avantage:
ÛJÈ: défaut: , ü. p. f6.

Efclave . incapable de devenir jamais
Orateur, pourquoi? i5. p. 106.

Efprit, Amufèment de: grand: Ejjzritî.
quand il: commencent à decliner, u.
p. 4o. 42. Vafle étenduë de mon:
de l’homme , ii. p, 89. caujè de ladé-

cadence de: Elfritsq. ii. p. lof. 8:

I fujv. 1:9.Efïais de "*Montagne , Livre utile .
i. p. 226. aux Notes.

Efiaing. tette Mazjôn foncier arme:
de France ,. épourquoifl. p. f3.

aux Notes.
En: . ,Montagne de "la rude, jette de:

pierre: Wo- H -ii. p. 9o-*Eumée, natifdes’yroe, . ü. p. 128.
’Eupolis , Poète Comique , ü. p. 1..
Euripide . Poète-Grec . [on hilaritéA

. le.
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fa.nodote ont contribué. à mettre en on-
dre le: Oeuvre: d’Homêrc ,11. p.123.
Sentiment de cet Auteur jurla [igni-
fication du mot Grec nûment" ii.p.
128. C’efl le jèul Commutateur. qui

. il. p. 14. 1oo. 149. J
Enfiathius, félon lui Ariflarquegfrzé- 1

aitbien entenduHomère , il. p. 129. "
;Exage1ation ,, je: deux diflErenaejfits, ’

l 96. -
il.

ÏExorde .. en quoi confijie la beaulé de.

i ré au. froruifiiice. d’un. Palais ,
il. p. 118.

l’Exotde,ii.p.11 18. 1 19. Mal compa- 1 U

:Expreflîon, ce quien fait la noblejjè ,,î
il. p. 78. Défaut; le plus capable de .
l’avilir, 11’. p. 10;. 81 lulu.

F.

Î r Notes, 8c 19;. il. p. 3.72. Mie

mur ,- ii. p. 6. 10. aux Notes. Sella:
lui Longin avoit lu quelque chofe dans
le: Ecrit: de Moi]? , i il. pi? 89.

Figures, de deux flirta, il. . 3;. Leur:
uja e pour le Sublime. I id. 8c 60.
Be oin qu’elle: ont d’en étrejôtltenue: ,.

ii. p. 62. Il n’y apoint de plu: excellai--
- le. Figure que. celle qu’on n’ I fait

point, il. p. 63. Mélange de p lieur:
Figure: enfemble, il. p. 66. Ne le: em-
ploier quÎàpropo: (à? dam.k:grmda
layions il. p. 81 . 8: aux Notes. Elles.
perdent le nom de figure: , quand elle;
font trop communes,. ü. p. 3.90.

fils, autrefois encreee le El: ne pot--
toit point lem. de fini 2ere, il. a.

159.
Fleurs ,. comment appeléenii. p. 29.

en Ver: par Lafontaine. ,1. p. 195. .
l

f i. p. 324. Fable du Bucberon. Ü" de la

Mort , Lia-41.9..521an , flouant Madecin,
Rater, Ami de Saint Amand.i.p. 2.91.

àEautes . on y tombe plus ordinairement
dans; le Crandque dans. le Médiocre,
ii. p- 84.. mamans. le Sublime ex-

a. il. P..9I.0Înemmes :. Satire- contre’le: Femme:,,

i. p. 1.12. Apologie de. cette Satire,
9. 281,. 8; fuiv-.DzflZ’ren:. caraEle--
net. ouportrait: de: Fernme: , i. p- 11-8.

ellextrêmement favprable , i. p.- 14;.

lama! des.yeux.,,’ii.p.28. 8c aux

; Eefiin 5». defiription d’ un Hflin ridicule,

i.p. 27.1’efiin de Pierre, Comédie,
La. 3.6.44. auxNotes.

zFeuillet ,l Prédicateur: outré. , l i. p. 106.
îEévrè crantait le. [mineur une , î

l .

i.p. 131...

aux. Notes. Ferme: belle: ,.anaèlée:-

Notes. .

aux Notes. Agrémcn: de, la Fable , 1

a; fuiv. La Coutume. de Paris leur: l

aux Notes,
n A l ’Flute, di’flerence dei-celle de: Anciens:
1 iAble de. L’huitre. ., i. p. 190.. aux 1 d’avec celle d’ aujourd’ hui , il. p. 23..

aux Notes. Efet du [on de. cet infim-

ment ,, « ii. p.. 97..Folie ., divers-gente: de Folie, i. p. 44.
10.8: fr. aux Noms.

Fontaine de Bourbon , lér:.adrej]èz. à;

1. P. 442..
fontange . . ornement de Femme , parqua

cette. Fontaine ,.

inventé. i. p. 129. aux Notes.
Fontenelle : a écrit. enfaveur de: Modem.

ne: , .i. 42.2.. aux Notes. Epigramme
qu’il a faite contre Boileau, lbid.

Po uquet. Sure Intendant, des. finances, i. .

p. 86;
Fourcmi, Avocat célèbre , Ripa: qu’il

donna à l’Auteur, i. p. go. aux No-.

- tes.Fraguier,iyéfliïte de l’Académie Fran-

goijè. il. p. 370. 8: aux Notes.
Brancœur , fameux Epicier, î. p. . 1 83..

I ’ aux Notes.Fado: tenoit une Atadérnie de jeu , i. p.
48.

lunetier: de l’Académie Franfoife a fait

de: Satire:, i. p. 9. aux Notes. Sou

à

Man Bourgeoit,i.’p. 12. aux Notes.

. . . à...



                                                                     

D’E S” M ATÏE R-E S;

’ . tequ’ilfit en voiantyla première Sari-Ë

I re de Boileau, 1. p. 9. 74.’
’ Fureur hors de faisan, quel vice dan: le? *

di:cour: , ü. p. 24.4

I i G.- un... portrait d’un galant, i) q
l . . . P. 41’’ Canut, fameux joueur, 1.lp. 79. Kaillé.

, par K.-gni:r, ii. p.-247.1 GaÆache , Dollar (a? Profeflëur de Sor-
ne,

; Gaulle : raifôn qu’il donne de la com-î
plailiznce que le: Auteur: ont pour leur: .

0nvrage:, i. p. 26; aux Notes.;
3 Gallendi , juperieur pour la Pbyfique aux

plu: habile: Philofophe: de l’ Antiquité,

ü. p. 280.
Gautier, Avocat célèbre , fort mordant.;

. v 1. . 94.Gelâis ( Saint) pourquoi le: Ougrage: *
g de ce Poète font toiljour: eflimea, il-

, . 3 P. I47-A Génie, jan: le génie on ne peut être..Poë- -

l te . i. p. 290..Gibert , célèbre Ptofèflêur de Khétori--

l que,i.p.344 ii. p.3 21.aux Nores.Fait r
apercevoir Boileau d’ une flzute, i. p. ;

344. aux Notes. î
3 Girardon , célèbre Sculpteur , a fait le ’

I Bulle de [Auteur , i. p. 482. ,
: Glace, quandl’ufizge ena commenté en r

i France, i. . 32.I Gliller . ceverbe mi: dan: le jeu: al? , q
ii p. 282. aux Notes,

Goa , Ville de: Portugai: dan: le: Inde:, J

A: q 1. p. 79.qGodeau , carafiere de la Poefie. ii.

Q . I p. 318. 32L,lcon-libaucl , Poète Franfot: , 1. p. 309. .
l Peu lû à préfent, i,p 341.
iGomberville , regret qu’à eu cet Au-
. teur. d’ avoir compojë [on Polexandre ,

E - ’ ii. p. 1.9.7.jGorgias, raillé; ü. p. 22.. .

1. p. 284.1 -

Goulu, Géneral de: Feiiillan: ,44 crii
tiqué Balzac, ii. p. 300.

Gouvernement , fi le populaire ell plus
propre à former le: grand: gente: ,
il. p, 10;. Effet: attribuez ducau-
vernement Monarchique , i1. p: 106.,

n Grâces, de deuxfiirte: , Û leur ufizge
dan: la compofition , ii. p; 87. aux

Notes.
Grammont gaffe le Rhin par l’ordre du

Roi , t i; p. 209.!Grand , en quoi il confijie, il. p. 31.1
Source: du Grand, ll. p. 32. Il e13;
diyficile qu’on 11:): tombe en quelques’

negligencen ii. p. 84. 87.4
Guenaud ,. faneur *Medecin de Pari: ,1

l. p.4f. 6f-L
Guêpe : Si cet Injèfie meurt aprè: avoit"

piqué avec fontaiguillon, i.p. 363i-

: aux Notes. -Guéronet , Aumonier’du Tréfbrier de la -

Sainte Chapelle , i. p. 364. auxNotes. -
Guerre , inconvenien: d’ une trop lon- -

gite guerre , ii. p. 108. -
Guidon de: Finance: , i. p. 85.
Guillaume, Prince d’0range, opiniti- a

tre Ennemi de la gloire de L o Ulï s 1.11 n

GRAND, ii.p.2f1’.-
Guillaume,enfant dechæur 1, i. p. 368. .
Guilleragues, Secretaire du Cab-net,.

i. p. 216. Ambaffadeur a (brillantio-

nople, Ibid. aux Notes. -
11.:

’Ableur , portraitd’un Hableur, -

n L 4 , 112-34-Hamaut , Auteur du Sonne! fur l’Avor- ’

ton, i.p. 98. aux Notes. vEc- d’un
Sonnet contre M. Colbert , . Ibid. l

Ramon , fameux M,aecin,.jônt éloge ’ ’

4 , nil-476."Harangue d’un MagIflrat’ critiquée , .

hip. 447. -

Kick-1’ Har-
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Harmonie, Il: définition , il. p. 96.

Son eflèt pour ren’tuer le: pajjion:,
il. p. 97. ,8: aux Notes.

’ Hautîle : dejiription de ce Harneau 1
1. p. 22;.

.Heë’tor, parole: de ce Herosd je: Sol-

dat: . il. p. 73.’ Herélle , fille de l’Equiv’oque , i.p 170.

Heréfie d’Ariu: en quoi confifloit , i. p.
1 71 . aux Notes. Maux que l’Heréjie

h a caufez r i. p. 172.Hermirage , vin de l’hermitage , l.

. . 32.A Herodote, grand imitateur d’Holltère .
il. p. ;o. Carafltre (rébvation de jbn
flile, il. p. 68- 72.. 76. 80. Hyper-
bole dont il s’efl jèrvi dan: un endroit
de jà: Ouvrage: , il. p. 94. Défaut:
qu’on lui reproche, il. p. 103-. 13’6-

Heros Chimerique:, il. p. 223. Condam-
nez. a être jettez. dan: le fleuve de

Letbe’ , il. p. 23;.
i Heros , Sentimen: d’un vrai Hero: dan:

Homère , il. p. 39.Hé iode . Ver: de ce Poète jar la Déejjè

A de: Ténèbre:, li. 11-36.
Heures, comment datée: autrefoi: en I

Grece, il. p. 14;.Hiatus , ou Bdillement, vicieux dan:

un Vent, i. p. 296LHibou, caché dan: un pupitre , i. p.

v 381. 383.Hollande , Hollandois .- Campagne de
Hollande , i. p. 203. 8c fuiv. Dzjl
cour: du Dieu du Rhin aux Hollan.

dois , i. p. 208;Homère a excellé dans le: peinture: ,
l .l. p. 42. aux Notes. Éloge de ce

grand Poëte , i. p. 330. Critiqué mal
-à-propo: , i. p. 331. aux Nçtes-
On lui attribue un Poème de la guer-
re de: Rat: (f de: Grenouille: , l. p.
389. Il avoit beaucoup voiagé , i.
p. 427 aux Notes. Epigrammefur
lui :irée de l’Antbologie, i. p. 466.
xEjlimé pour la fublimité de: penjè’es.

il.- . 36. 37. Terme: majefiueu:
qu’i emploie quand il parle de: Dieux.
li. p. 37. 8c (ulv. Homère lu: foi-
bic dans l’Odyjjëe que dan: fliade .
il. p. 4o. Lequel de ce: deux Poê-
me: il a compofi le rentier, Ibid.
Sen: de Longin dan: critique qu’il
en fait. il. p. 41. aux Notes. Sen-
tence judicieuje de’ce Poëte fur l’ejl

clavage , il. p. 106. On lui dijpute
à torti’Iliade (r ladyflëe , il.
120. Nom dsfleren: donnez d et
Ouvrager, il.p. 122. Son ie con-
tre le: reproche: de M. Perrault , lbid. .
8c fulv. Appelé un." de Sornette:
par (oïle,’il. p. 138. Ellitne’ pour

jà: comparaijons. il. p. 142.
Hommes , Combien difieren: dan: leur:

penfée: i. p. 44. 8c fulv. Tou: je
croient fige: , Ibld. Tous jbntfour.
chdcun en leur maniére , i. p. 46.
Peinture filtirique de L’Hommc, l. p.
7;. A combien de paflion: eji fujet .
i. p. 79. Efl condamné au travail ,
dan: le repo: même , i. p. 1.73.Elo-
ger de l’Homme, (9* de jà: vertu.
i. p. 84. 88. Simplicité vertueufi:
de: premier: Homme: . l. p. 236-
Homme ne pourle travail, l. . 273.
8: fulv. Dejiription de: age: de
l’Homme , i. p. 334. uelle voie il
a pour je rendre jèmblable aux Dieux.
il. p. 17. l’île de la Nature dan: [a

naijjante, il. p. 89.* Honneur: Du vrai (9* du faux honneur.
l. p. 147.. &fuiv. Fable allégorique
de l’Honneur, i. p. 1;4. Repréjente’

fou: la figure d’ un jeune Homme .
l. p. 1;;. aux Notes;

: effet: dela mauvaife Honte.
l, p. 197. 8c fuiv.

Horace . Pere de: troi: Horace:, Sage
n’ponje de ce. vieux Romain , il. p.

10. 174.
Horace , reprenoit le: vice: de flan tem:.

l. p. 73. Donnoit de: louange: à
Augufle.

Honte
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lagune a l- p. 248. Sen: d’un Ver:
d’ Horace . i. p. 142. 86 :93. en...
tere de. jà: Satire:, l. p. 311..Ama-
teur de: Hellenij’mes, il. p. 44. aux
Notes. Il nomme le: perfimne: dont
iljè raille , il. p. 24;. Seul Poète
Lyrique du Siècle d’Ægufle, il.8p.

2 o.
Honrlus Codes , amoureux de Clélie ..

il. p. 209. 8: fulv.
Horloge : centre un Amateur d’Horlo-

, ger, -. i. p. 448.Relier (d’) trè:-javant damier Gé-

néalogie: , l. p. 60. 134.
Huet , Évêque d’Avrancbe: ,ecrit une

Dijjertation dan: laquelle il tefute
d’ une manière vive anneau. le
Livre de: Parallèles, il- 114. aux

. Notes. Critiqué , li.p. 169. 8c l’un!r
Sa défenjè . il. p. 380. &fuiv. 403.
86 fuiv. jugement qu’il fait de l’Æi-

-" teur, .ll. p. 411. 412.Hydro-pique , il n’y a rien de plus [ce
qu’un Hydropiquc, il. p 14.

Hype:bate , définition de cette. figure ,.
il. p. 67. ses efl’ets, lbid.

Hyperbole , ce qu’il faut objer’cyr’
dan: l’ufizge de cette figure, il p.93.
Beaux. Noces. "’ Quelle: font le: meil.
lente: ,. il. p. 9 3. On l’emploie pour
diminuer le: chofe: cornme’ pour le:

agrandir. il.p. 96. 8c 341
Hyperlde , excellence de je: Ouvrages:
i il. p. :9. 87. Ü" 86. aux Notes..

-Compara:jôn, de: cet Orateur avec.
Démoflhène, il. p. 86. En quoi il
le ficrpajjè.,.lbid.. 8: fuiv. Se:’dé.-

faut: .- flip: 88. 318:.
Aloufie: portrait d une femme jav»,
loufe , i. p. 129 ,5aloufie. noble Ü" ’

’ . lm udence,quel en efl lefiegeprincipal’,utile ,l i1.5 p. .51. lln’y a flint de
parfiloit plus violente que la ja fie qui.
naît «fun extrême muoienii. p. 342.

Iatnbe,.dan: le: Poète: Grec: iln’y a.
point d’lîxenæle d’un me, , 11112

commence par deux anopefle: , li. p1-
23. aux Notes.

Jambon de Mayence, l. p. 37. aux
Notes.

]anlénil’me: Maux qu’il a caufi’z dt

l’Egliji’, i. .- 1H, aux Notes. Le:
cinq Propojllion: condamnée: , i. p.

1761.

Javerlac , critique le: Ouvrage: de.
Balzac , du la Critique qu’en avoit
faite le Pere Goulu, il. p. 300.

Idolatrîe 1 extravagance de l’homme
dan: l’Idolatrie , l. p. 9o. 166..
liolatrie grojfiere Ü" ridicule des.
Egyptien: . i. p. 90.8: 166..

Idylle . carabine de «ce genre de Poë«
. fie , i. p. 304. Idylle: de Inconnu.

- louce: , . 1.-p. 30;.Ierôme ( saint )inegalité de je: jèntie

men: , il. p. 33;,Je s U s-C in 1. 51. , Son incarnation ,.

- iv Punorance aimable, l. p; un.
Iliade, Si Homère en efl certainementr’

V [Auteur alefli bien que de l’OdyjIëe ,.

il. p. 120. 84 fulv. 163 Fortune de:
’ ce: Poème: à" par qui donnez. auPu-

- blic ,1 -ii.p.122. 123..
Images, cew qu’on entend par ce mot dans:

-le D1fiour:, il. p. ;3. Ufage dijferent’
de:*!m.age:, dans la Poèjie à? dans:

la RhétoriqueJi. p.. ;4.. ;8. ;9. 8c.
aux Notcsu

Imitateur, comment appèle’ par Horace,

’ I . a l il..p. 41.1..Imitation de: Ancien: , i. p. 1.. aux
Notes. Pourquoi l’ Imitation lait. à!
l’efprit , i.p.. 3 1 ;.Àaux Notes.(êlle de:

Ecrivainshilluflre: , quelle voie pour
le Sublime,ii. p. ;0. ;1. Prdtique’
de cette Imitation, lia. p.. ;1.. ;2..

In triplions , Dijloursjur une des. Infi-
cription:, il. 2.;7. &fuiw

Infliumens de Mufique, leur: ujagepour’
élever le courage (r émouloit. in:

’ 716.118 a. " v par



                                                                     

TABLE
jaffions , ii.«p. 97.-,8; aux Notes. ’

interrogations , u age de ces forte: de à
figure: dans le: difcours fublime: , n

u. p. 64.. l
l - Joad , belle réponjè de ce Grand Prêtre

àAJncr , ü. p. 189. 190.
r joconde .- .5072 Hifloire tirée de. l’Ario-

.120, i. p. 114. aux Notes. Mife en
Mr: Haricots, lbid. 86 il. p. 337.
aux Notes. Dtflèrtationfur la jo-

- ronde par Boileau , hip. 3 37.
l Joli , fameux Prédicateur , r p. f1. t

jan, Poète de Chia . empare-dsfinzbo-

,cle, , * u. p. 36.Joüeur , portrait d’un joueur , .Lp,
Â 4,8. .Portrait d’une jovien]? , 1. p,

* .122. 8c 143.
4 ;Ifamberr, Batteur de’Sorbone ,Ii. p.284.

6° comment il fin refit à lAeadémîe

. .fiancmfi’, ii. p. 2go. aux Noms.
r Eloge de: Ouvrages de ce Poète ,

ii. p. 276.. Particul ritez. touchant
fa mort , ü. p. 316. Avec quelle
fraieur il en’vtfigeoit. l’ autre pie, ü.

a v p. 3:7. aux Notes. Regretqu’il
avoit d’avoir compo]? des Poëfie: trop
libre: , ü. p. 3.17. aux Notes. l’en:
de Boileau qu’il eflimot’t le lus, ü.

.1 p.319. Pourquoi il fit la Fab e qui a
. pour titre: Le Meunier . fan Fils

8c l’Ane., ü. p. 324. aux Notes.
Traduit la joconde en Ver: Français ,
ü. p. 337. aux Notes. Son éloge ,

A p. 338. 8c 34;.
Laideur , beau portrait de la Laideur.

il. p. .222. 223.
dfocratc , Son VPanégyrique , ii. p. 2;,

aux Notes. A quelle occafion compo-
fé , ijd.. Défaut. de met Orateur ,

l . p0..93. lJupiter nourri par de: colombes, u. p. I
«A z 42. Be aux Notes..

Juftice : éloge de cette .Vcrcu , i, p.

’ ISO. 86 fuiv.Juvcnal ., forfait dans fes Vers la guer-
I" Are au fuite , i.p.’73. Afait une Sati- a

wre contre le: femmes; i. ;p. 113.
.Carae’lere de fia: Satire; , i.p.. 312,.

, forment ilparle des Auteur: de fin:
107’154

, L.A Bruierc , Auteura des; Corollaire:
x de ce fléole, ’i. p. 14.1. Vermont

b fait portrait, ’
1L; Chambre. Auteur du Cotation de:

1P riflions 9
La Fontaine: Poète célèbre . i. p.415.
b Je: Contes, i. p. 34;. N’étoit bon

qu’à faire de; Vert , i, p. 34.6. aux
I Notes. Balladelde ce Poète , jar w
Ï un Stege finîtemccpar le: Augufltn;

contre Zle Parlement " de "Paris ,. i.
up. 361. aux Notes. Raifim pour- .1

quoi jèLOu’uragçs font toüjourt efflu-

.u ma, ü. p. 1&7. En quelle. armet

il. p. 247.. y

L 9474-4:

in Pl 81v ’

Lambert, Mufict’en célèbre, i. p. 29;

i ’ aux Notes.f Lamoignon , Avocat Géneral , Epître
! à lui adreflëe, i. p. 22;. Invite Boi-
j leau de quitter la campagne , Ibid. aux
u Notes. Les-hfonô’t’ion: de fa charge

l . qumLamoi non , Premier Préfident, pro-
) pofa a l’Auteur de compafirdrf’oëme

y du Lutrin, i. p. ;ff.&ii.p.366.
V a 375. Eloge de ce grand Magiflrat ,

41. p. ne &ù’. p. 366. ;67. Son
intégrité a? je: foin: à rendre la jaffi-
ce , i. p.. 4.14. Terminale diflerend
entre le Déjàrier 6* le Chantre deî
la Sainte Cbapelle , i. p.. 41;. Son
exaéïitude pour ne’jê larmir pas fur-

prendre , ü.p. 237..aux Notes.
Etoit doux (1° familier a, Ibid. Sa

l .

A

l

i

l1

É

mort, 1 p.367.rLamoignbn (Mademoijèlle de) Je: Ver-

tus , . . i. p. 469;La Morliere  , mauvais; Poëte , flirt
inconnu , . I. p. 340. ’

Lament , Pen tiquier célèbre , i. p.369.
Son carotter: , lbid aux Notes. E]?
chargé de remettre le Lutrin èfa pla- ;
ce, ibid. 5a l’année l’en veut dé-

* tourner; I l i. p. 37x;



                                                                     

’D les M une RE’S.

rLandelle ( Le Pere de la) célèbre 5é-
fiiite prend le nom de Saint Remi ,

. in. p. 370. aux Notes.A traduit en
.Vert Latin: l’0de fur Namur de nô-

tre Auteur, ü. p. 370.
Langcli, fou célèbre, i. p. 17: 8o.
Langue , la chute de plufieurs Auteur:

ne vient pas du changement de:
.Langue:,ii. p. 147. Bizarrerie (9" difl u
ference des Langue: fur la bafjèjlè l
ou la beauté de: mot: qui fi’rvent à
exprimer une même chofe , ii. p; U6.
157. On ne fleuroit infiltrer qu’on

parle bien une Langue morte, n. p.

- 3612 aux Notes.Langue Françoife, ingrate en terme;
. nobles, ii. p. H7. Capricieufi’ficr le:

mots, Ibid.Peu propre pour le: Infcrip-
-. tians, ii. p. 258. &aux NotesJ’eut
. être extrémemëtravaillééfii. p.319.

LangueGrecq uc,Elle ne fiiujfrepa: qu’un
jeul Ver: renferme deux verbe: de
même teint du. ii. p. 7x. aux Notes.
Un Terme Grec vêt-noble ne peut
fluaient être exprimé en Frarqoisque
par un terme très-bas, ii. p.1f6.l f7.

Lapins domefliques, ou clapiers, i. p.
3 3- si 3l.

La Place , Profeflèur de Rhétorique , ii.
p.1 6o.aux Notes. Boileau a étudié fous

lui , . Ibid.La Reynie ,Lieutenant Géneral dePoli-

ce , i. p. lyl.La Salle , Suit le Roi au paflagc, du

Rhin , i. p. no.LaISerre . mauvais Écrivain , i. p.
39. 97, ii. p. 151. Seflartoit de bien
côpofer des éloge: ,i.p. a f0. auxNotes.

,Lefteurs , leur profit doit être le but
de tout Écrivain , il. p. 16.

Lelius, Conflil Romain , ami de Luci-

. .lius, . ii. p. 244.Le Maziet, Avocat criard, i. p. 19;.
Le Païs , Écrivain médiocre, i.p. ;9.; .

Singe de Voiture; i. p. 4o. aux No-
tes. Son Livre intitulé Amour: a
Amitieg. Afnourette: , i. p. 2.53.. b

iLethé , fleuve 4 de l’Oubli .
Lefdiguiere palle le Rhin , .î. p.210;

u. p. 2.3 f.
Le Van ( Louis) premier Architefle du

Roi, ii.p. 116. aux Notes.
Le Vayer , Abbé , Auteur de quelques
’ Ouvrages, i. p. 44. aux Notes. Etoit

ami de Boileau 0’ de Moliere , lbid.
fait une gageure confiderable , ii. p.

337. aux Notes.
Les-Fargues , Auteur du Poème, in-

titulé David , . i. p. 9S.
Liaifons , l rien ne donne plus de mouve-

ment au Difcour: que de le: ôter:
, n. p. se. 66.

Libellesfiandaleux Ü" médzfan: (3" leur:

Auteurtà quoi condamnez, ii. p. 40;.
l Liberté, de quel jècouri elle peutëtre,

pour élever l’Ejprit, ü. p. les. Les. I
Libertin, portrait d’un Libertin, i. p. i

4g. 8e 198. ;
Lignage , forte de vin , i. p. 12. ;
Limoges: Le Comte de Limoges écrit au i
I Comte de Bujli-Rabutin , au fige: de j
Boileau , i. p. 2:4. aux Notes. l

Liniere : Auteur qui a écrit» contre Crape- l

lain. i. p. Io; . aux Notes. Et contre .
Boileau. i. .19;.aux Notes. Il cri» ;
tique l’Epitre quatrième , i. p. 214. ,
aux Notes. Surninîté Idiot, Ci? l’Athée :

de Senlit, i. p. 24.!. Réujfrjlàit a faire g
de: Couplets, i. p. 31;. aux Notes. I
Sesfentimensfiir laReligion , lbid. ;

Livre : tout bon Livre a-dcs Confian- ,

. - 1. p, 259. jLongin , nombre (a? excellence de le: i
«Ouvrage: , ii. p. 3. Son mente perjom I

» nel à" jà faveur auprè: de la Reineëé- g

»nobie . ü. p. 4. L6. Sa mort, ii.p.f. ’
Se: Tradulleursji. p. 6. Manujirit: de .
Longin de la Bibliotheque du Roi,ii. p. a
-I f.- Ceque-eet Auteur entend par le
mot de Sublime, ii. p. 169. 8c fuiv. i
Critique de fan [intiment 6" de celui
de M Defpréaax furie paflage de la
Genefè, (Lue la lumierc fait faire (in.
in.379. 8c Fuiv. S’il avoitlii quelque
chofi’ dans le: Livres de Moije,ii.p.3 89. L



                                                                     

TABLE
Longueville , le Duc de ce nom tué

après le pajjage du Rhin, ii. p. 37;.
aux Notes.

Lope de Véga, Poète Efpagnol , plus
. fécond qu’exatï , i. p. 31.7. aux

- ’ Notes.Louange , doit être donnée à. propos ,

4 i. 250. 84 fuiv. Doit être verl-

ta le, i. p. 257.une: , [on Recueil d’Arréts, commen-

’ té par Brodeau- i. p. 17. aux.
Notes.

Louis XI.,,Bon mot de ce Roi, i. p.
101. aux Notes.

Louis 1.1; CR 1mn. Éloge: diflE’em
rem de les grandes qualitez, (Ï? de

«je: conquétet. i.- p. 1. 84 friv.
Donne des pet-fions aux Gens de

I Lettres,,i. p. 15.. 16. 8c 190. aux
. Notes. Eloge du 180i , i. p. 60. C’eji
I de fic main que la Satire M’uv."ème

q, paf]? dans les mains du Public ,
. i. p. 9 3. Les merveille: de [on Regne ,,

4 1. p. 95. Sa campagne de l’ifle , en
. 1667. lbid. Autre éloge du Roi. i.
. p 110. Etnblit la Maifim de faim.
. Cir , i. p. 128. Loué comme un He-
ros paifible, i.p. 1.81. 8c fuiv. Ses,

. principales. afiions, i. p. 187. 128. ’
. fait un accueil favorable à Boileau,
» i.p. 192.. Sa campagnede Hollande.
.i..p.2o;. Comparé à, jupiter, i. p.-
206. Comparution de deux éloges duv
Roi , i. p. 247., aux Notes. Invita-

!I tian a. tous les Poètes de chanterjès
louanges , i. p.. 349. Bel éloge de.
ce Roi dans la bouche de la Mollejlè ,.
i. p. 377. Reprend un Vars de l’Au--
teur , 1. p. 389. aux Notes. Vers
pour mettrejàus [on Bufle. i. p. 467..
Eburnit un exempled l’Auteurj, ji.
p. 130. aux Notes. Se Déclare Pro--
tefleur de l’Atadémie Franpoifè, ii.
p. 251. aux Notes. L’Europe me.
(une; fèille. contre. lui [cul , i1. p.

’ 1H"?

Lucilîus . Poëte Latin , i. p. 73.8:
108. Inventeur de la Satire. i. p.
3.1 1. Licence qu’il fe donne dans Lès.

Ouvrages , ii. p. 244. 8c fuiv.
Lulli , célèbre Muficien,,i. p. 1.18. ii..

PI. 12)..
Lumiere ,. il y. a du Sublime renfermé.

dans ces mots de la Genejë , (La: la
Lumiere le faire , cm. li. p.8. 169.
8L fuiv. 1.77. 1:78. Critique de ce.

, fintiment ,, il. p. 379.. 8c fuiv..
Lupus raillé par Lucilius , ii. p. 244.
Luther ,. fameux Heréfiarque , i. p.
, 277. Ses principales erreurs , ibid.

Lutrin Poème Æroi-Œmique de l’Au--

teur. Sujet de ce Poeme , i. p. 3 5 5.
Tom: auquel il. fut publié , lbid. aux:

. Notes. fiel jour le Lutrin fictpla-
té. 11-9358. aux Notes. 0,1 tire au
billet à qui placera le burin , i. p.1

368: on le y je p Doll-, (de pincez. intenté. à enfli’et, i. p.402.

aux Notes. On enlevé le Lutrin ,.
i. p. 41 5. L’Auteur y produit un bon
Évêque flansfon nom. propre , ii. p.

., i 10..Luxe , Ses mauvaijes fuites, p.. ’

.109. Ses défordres,,ii. p 158. 159.

. d’où pajfé. CîbEIiÏWB , ii. p. 159..

Lycurgue , apporte a’bnie les Oeuvres.
d’Homère , ii.p. 122.. ï

Lyre , éffets du. [on de cet infirment ,.

. I . u.p. 97..Lyfias , en quoi il a excellé, ii. p. 87.
aux-Notes. comparé avec Platon ,.

il. p. 89,.

M3.

Adtigal : curation de cette 4L
pecede Poèfie, î. p. 311..
agnon, mauvais Poète, i. p. 34e.
Ses Ouvrages, Ibid. aux Notes.. z

Mainate! ,. Poète François, i. p. 309.
filage des quragesae. ce Boëte. ü:

.. . . p. 276.



                                                                     

D E S M A
Maine: Louange de Monjêt’gneur le

’ Duc du Maine , i. p. 468.
Maires du Palais, [bus les Roi: de la pre-

Mère Race, i. p. 377. aux Noces.
Maître( le) quelle penitente on lui fit.

faire, ü. p. 3353Malherbe. expreflion fingulière qu’il a
emploie: plufieur: fbiI, 1. p. 24. aux r
Noresd été imité par quelque: Poètes.

i. p. 18;. aux Notes. r1 perfeâion-
né nôtre Poèfie, i. p. 298. Il con-
fiiltoit fur je: Pers jufqu’d l’oreille .
de [a Servante, ü. p. 114- Éloge de

- fesOuvrages, ü. p. 276. 319.
Mallevillc, Poëte Franfois, i. p. 309.

Sonnet qu’il fit fur la belle Matineufi.

ibid. aux Notes.
Manufaàurcs étahlie: en France, i. p.

189.8: ü. p. 319.Mariage: éloge du Mariage, il p. 116.
ü. p. 28 5’. jolie Engrmnefur ce Sa-

crement, ü. p. 324. aux Notes.
Marot , Sa naïveté 012m éleganee, i.

p. 29 ç. Imitation de Marot par
Boileau. Ibid. A perfi’flioné la Po-
èfie Françozfi’ , i. p. 297. Pourquoi

je: Ouvrage: ne vieillzflènt point .
ü. p. 147;.

Maucroix: flat changer deux Vende
Boileau , i. na. aux Notes. Lettre q
à ce Traduôleur , ii. 316, 8:
fuiv. Dzflerenee de je: graduaient v
Poflhume: d’avec celle: qu’il avoit pua

biiée: pendant [a vie, ü. p. 316. aux
Notes. Remarque: fur je: Ouvrages,
ü. p. 3117. Sa Réponjè à M. Dell I
préaux, ii. p. 324.. 8c fuiv. eyo- .
lie Epigrarnme de ja fafon ’, ii. p.
324. aux Notes. Rayon pour la-
uelle il fut contraint de je bornerâ
a Traduflion ,

Maugis , Enchanteur , Coufin de:
quatre fil: Aimer: , i. p. 271.

Mauroy. Tellu devMauroi, i. p. 71.
Mcandre , Faute de M. Perrault [un

a: fleuve de Phrygie, ü, p. 129.5

i

l

z

ü. P. 3270 V

i

i

I

l

TIERES.
Mededn a devenu fichante , i. pv

3,38. ü. p. 116. 269. Devenu Cu.

re, x. p. 444.Mede’e, R ’ on]? fublime de cette En-

chantere e , ii. p. 17;.Médiocre , Lequel vaut mieux d’un
Médiocre parfait ou d’un Sublime de-

fèflueux , ii. p. 84.Médifance . La Médijanee e]! un
Art qui a]?! règles, i. p. [chaux
Notes. Ejl louvent fatale à leur A».

teur . ii. p. 40;.Meditations de Buze’eâ’d’Hayneuve,

i. p. 26;.
Manage , Jhbé. avoit peu de naturel

pour laPoèfie, i. p. 2;. aux Notes.
Je: Mercuriales . i. p. f0. aux No-
tCS. Aretourné un Ver: de-(Corneille,

i. p. 296. aux Notes.
Menardiere, la Tragédie d’Alinde , i.

p. 290. aux Notes. Poète médiocre,

i, p. 340.
Mercure , Dieu de l’Eloquence , le:

Écrivain: d’aujourd’hui lui préfèrent

leur Phéhu: , ü. p. 2p.
g Mefurc , combien dangereux d’en trop
a afiËeé’t’er dans les paroles, ü. p. lot.

, , 102.Mel’sène , le fiege de cette Ville dura

vingt ans, ü. 26. aux Notes.
q Métamorphofe d’un Medetin en Archi.

tefle, i. p. 338. ü. 1,16. 269. De
la Perruque de Chapelain en Cométe,

i. p. foi.
l Métaphores, en quel nombre Étant-

m’ent le: emploier, ü. p. 80. 186.
Dijferente de: Parabole: (Vole: Coma
parafions aux Métaphores, ü. p.93.

J aux Notes.Métallus , raillé par Luciliu: , ü. p.

- , a a .Méthode. ileîz faut une, même :122:
le Sublime , our ne dire que ce qu’il.
faut à en on lieu, ü. p. 19. 118.

Mercrai . Hüorien Franfois, i. p,
308.

Moz-

I



                                                                     

4 V x. T. .A’- in. 1:- E?
Mezzaba’rba; l’Abhé de ce nom a tra- Moiinos,’Moliuozifine-, i.- p.’14o. aux

duit en Vers Italiens l’Ode" fur Na- - Notes , 1;3. aux Notes..
mur (au. de nôtre Auteur. ii. p. 370. i MolleiÏe : fait fan jZ’jour à Cîteaux , i.

’ aux Noms. aMidas, avoit des oreilles d’Ane, i. p.

’ 10;.’ Midias, [on épitaphe , ü; p. 91.
Mignor, traiteur peu entendu danrjon.

métier, i. p. 31. Fait un procez à
l’Auteur , Ibid. Vendait d’excellent»

hélium . ("f avanture plaifitnte à ce
fujet , Ibid. aux Notes. Doit [a fbrg
tune aux Satires de Boileau , Ibid.f

Modernes , aux Écrit: defquel: on a.
rendu .juflice , i ü. p. 27;. 276..

Mœurs: de quel genre efl.ce mot, i.
344. aux Notes.

Moines : -hrouillerie: Û" divifions. qui]

arrivent entre eux, i. p. 361.
Moire, Legislateur des juifi, Auteur;

de la .Genejè , loué-parLongin ,, ii.
p. 39. 169. Examendujentimentde
Longinfur un pajjage de Maille, ii.’ p.

’ 379. 8: fuiv..Moïiere , [a Comédie du Tartufle, i. p. . -
h 6. 8c 29. Eloge de [on efprit, 8c. de

e fafacilite’ à faire de lion: vers, i. p.
2.1. Sa Tradué’t’ion de Lucrèce, Ibid.

aux Norcs. Poulait faire une Comé-
die fur l’idée de celle de: Vifionaires,

i.- p. 44. A imité une penfëe de Boi-
leau, i. p.- 4;. aux Notes. A «été
enterréfans bruit , i. p.136. aux N o- 1 -
tes. Suceez, de je: Comédies,.i. p..
237. Banni-t le: Dirlupinadei, i, pl . ,
310. aux Notes. jugement de .Boi-V
leau (fur, »Moliere-, i. p. 33;. Boi-
leau le loueficr fia-Comédie de l’École

des femmes, i. p. 43;. Il confultoir;
’ je Servante fier- je: Comédies’; if. .p.

r14. filage de je: Ouvrages , i5. p. ,
276. Auteurs; anciens ou il a puifé ’
le; plus. grandes fineflèsx de [on Art ,
ii, p. 277.- N-am [de celuiiqu’il a peint

i dam-fini filifanthrope fait: le mande I
nature , li. p. 437.211); Notes; I

p. 376. Elle fait un ’hel éloge de.
Louis le Grand, V i. 1p. .3 77. Je: mana

vais cafeta, i ii, p. 108.
Monde, comparé à mineure, i, p.148;
Mondori ,. Comédien, i..p..2.3 ;. aux

’ Notes."
Montauzier le Duc de) n’aimait pas

Boileau , caujè de fer Satire: ,.
i. p. roo. aux Notes. Sujet deleur:
réconciliation , i. p. 142.. aux Notes..
Lettre de M. Huet à, ce Duc contre.
Boileau ,’ ii. p.3 80. . 8:. fuiv. Conté

ment on devoit , filon lui, traiter les
Auteur: Satirique: , ii. p. 404..

Monterey , Gouverneur de: Pais-ha: :,
afiege 0udenarde , i. p. 2.;1.

Mont fleuri , Comédien «, excellent Ac-

teur, i. p. 23;. aux Notes.
Monrlhéri: la fameufètour de Montlhé--

ri , i. p. 380.Montmaur, Profejîiur en Grec , (fa-
meux Parafite , i. p. 1;. aux Notes. .
La guerre que lui firent le: beaux,
efprit: de [on tem: , Ibid. I.

Montreuil , Poète raillé , i. p. 74.
Morel, Doéïeur de Jorbone, fiernomnié

La Mâchoine .d’Ane , i.p. 7;.aux

. a . Notes.Morin , Pàëtefroid , .i. p. 341. Confon- -

du avec. Catin , Ibid.aux Notes.
Marre (De la) réfutation de la Criti-

que que cet .Académicien fait d’un en-

droit de la Tragédie de Phedre. de
. MiKacine, , Aii. p. 18;. 84 fuiv.

Mors , de quelle confi quence efl le choix
de: beaux- mot; dans le Difcours ,
ii..p. 78. Le: beaux mon font la lu-
mierepropee de ne: penjëe: , ii. v p. 73. ï

Grand: mot: pour exprimer des cha-
jè: hajÏèr , à quoi comparez , ii. p.
79,. Qel grand défaut que la haflefjê
de: mon. ii..p.. 103..&4fui1’. 1;6. i

86 fuiv. w
Muret, ;
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Muret , ale premier traduit en Latin i

lesEcrits de Longin , ii. p. 6.
.Mufique ne peut exprimer les grands

mouvcmens. de la Poe’fie , i. p. 483.
Si dans la Mufique des Anciens il y p
avoit des parties , ii. p. 76. aux No- 3

res.

N 4Amur : prije de cette ville , id i

’ p. 4225 ’Nantes ( de ) Avocat , fini Sonnet
fur la Satire contre l’Equichue , ii.

p. 427.

l . ’.ameax Graveur , 1. p.
314.1

Nanreuil ,

Nantouillet . Suitle Roi au paflage -
i.p.210. °du Rhin,

.Nafl’au: Prince d’ Orange , vaincu par
Monfieur le Duc d’0rleans , à la Ba-
taille de Cajfel , i. p. 230. voit pren- Î
dre Namur par Louis le Grand , .

i. p. 424.’ 8c fuiv.

Nature , c’efl ce qui efl le plus necejl 4
faire pour arriver au Grand, 11. p.
20. Bejôin’ quelle a en cela du jeteurs
de l’Art, ii. p. 19. 92. La Nature ne L
réuflit jamais mieux que quand l’Art â

ejl caché , ii. p. 68. Conduite de la
Nature dans la formation de l’homme,

en quoi imitahIe’, ii; p. 104.
Naufieaa , pajfaged’ Homère fur un mot ’

î

de cette Princeffè a Ulflfi? , ex-

pliqué, , ii.p.127..Neptune , [à louë avec Apollon pour
I bâtir les murs de Troie, i. p.42 3.
Nevers ( le Duc de ) Illuflre par la

Beauté de fin efprit, ii. p. 40;. Ce v

’Neueu (la) femme débauchée , i. p. ,
qu’il dit de Boileau,

. . 46.Neuf-Germam , Poëte ridicule ,. i. p.

. 97. Raillé par Voiture, ii. p. 248.
Nicole, Auteur d’un Traité contre la.

Comédie, i. p. 34;. aux Notes.
Publie huit lettres [bus le titre de
Vzfiorzaires, ii. p. 329. aux Notes.

.Noailles, Archevêque de. Paris , Ü

Cardinal, w i. p. 261.Nobles, NoblelTe, Caral’ieres a?" mar.
que: de la veritahle Miblejfè , i. p.
;3. 8! fuiv. Le jèul mente faijbit
autrefois les Nobles , i. p. ;8. Ce qui
porte les Nobles à faire des alliances
inégales, i. p. ;9. Mhlejfi’ de Boi-
leau (9" de [a famille , confirmée par

Arrêt, i. p. 147. aux Notes.
Nager): . fait le Roi au pajfage du

un , 1. p. 210.Nombre , changement de nombre dans
i un Difiours , ii. p. 69. 8C fuiv.

Nombres Daéïyliques , ce que c’ejl,

.ii. p. 99. aux Notes.
INOms, remarques fur leur ufage parmi

les Grecs , . ii. p. 1;9.
Normands : Réponfès Normandes, i.

p. 166. Accufez. de peu de fincerité ,
i. p. 177. 8c 2;6. aux Notes. Legou
qu’un Pere Mrmand donneà jbnfils.
i. p. 194. Aiment les Procez, i. p.

400. aux Notes.

0.
De: taraflere de ce genre de:

Poèfie, i. p. 307. 8c 419. Dz]:
cours fier l’0de, i. p. 419. Ode fur
la prije de Namur , i. p. 422. Elle.
a eté traduite en Latin, ii. p. 302.,
369. 8: 370. En Italien, ii. p. 370.
aux Notes. Ode contre les Anglais,

1. p. 431.
OdyfTe’e, n’efl ,. à proprement parler ,

que l’Epilogue de l’ Iliade , ii. p.
40..

Oedipe, époufi’ja mere, ü. p. 7o.
’ Olympiques , jeux Olympiques, ii. pi

1;2.
lopera : Speflacle enchanteur (’9’ dan-

L L L .ge»



                                                                     

TABLEgereux , i. p. 118. Vers de: Open,
blâmez. , i. p. 2H. Prologue d’un
Opéra, i. p. 483. 8c fuiv. Ce mot au
pluriel je doit écrire jansjÎ ri. p. 1 if.

- Dangers de l’Opera , i1. p. 291.
’Or. Il donne un grand relief à la nui]L

" jante, i. p. 6o. Donne du luflre à.
la laideur, h i. p. 87.Oracles: leur: rt’ponje: équivoquer, i.

p. 166. Leur ceflation , i. p 169.
Prêtrefle d’Apollon ce qui lui fait pro-

noneer des oraeler, ii. p. f0.
’ Orateurs, leur dzflerente dszofition pour

le Panégyrique ou le Pathétique, ii. p.
34.Premièrequalitéd’un Orateur, ii.p.
3;. Comparazfim de deux Orateurs , ü.
p.47.auxNotes. Pourquoi fi peu d’0-
rateur: peuvent s’élever fort haut
dans le Sublime, ü. p. 10;.0n fumait
faire louvent à leur Honneur derfla-
tue: (r onles leur envoloit chez. eux,

. ii. p. 318.
I Orbay ( dl) fameux Arebitefte, jon
l témoignage fur la fapacle du Louvre,
î fier l’Obfervatoire (ne. ii. p. 1 16.
g Ordonnances pour l’ abréviation des

procédures, i. p. 189.
. 0refie tourmenté par le: Étrier , i. p.

He
p Orientaux, fauJÏeté de l’opinion , qui

leur attribue plu: de vivacité d’ejï
prit qu’aux Européens (9* fitr tout
qu’au): Frangois, ü. p. 14;.

Or eans: MonÆEgneur le Duc d’0rleans, 4

Regent du Roiaume, i. p. 13;. aux
Notes.

’ Orfi: le filarquis 0rfi, Auteur Italien,
" à écrit contre le Pere Boubours, i. p.

102. aux Noms.
l Ortygie , une de: Qelades , mainte-I

nant Delor, ü. p. 128. aux Notes.
î Olfone : le Duc d’Oflône donne la li-

bertéà un Forfait, i.p.147.aux Net.
4 Oflorius. Tragédie de l’Abbé de Pure

jouée à l’Hôtel de Bourgogne, ii.p.22 y.

- Olhadfme en ufage ebez. le: Athénien: ,

l i. p. 154.pâmé : Etimologie de ce mot,i. p. 388.

Ovide: Son Art d’Aimer, i. p. 306.
Ouvrages: on juge de: Ouvrage: par ce

qu’il: ont de pire , ii. 84. Preuve
inconteflable de la bonte des Ouvrages
de 1’ efprit, ii . p. 148. C ’efl la Poflerité

fieule ni y met le prix, lbid Si le bon
ypajîlle de beaucoup le méchant , de]!

V ajlèz pour qu’il: [oient excellents; ii.

P P- 349.
Acolet, Valet de pié du Prince de

Condé, i. p. 258.Paix , ineonveniens d’ une trop longue

Paix, ii p.108.Panégyrigues , leur Sublimité détachée

pour l’ordinairedespafions, ü. p. 34..
Parabole , définition de cette figure.

- ü. p. 92.Parallaxe. terme d’Aflronomie , i. p.
218. aux Notes.

Paris: Defiription des embarras de tet-
te Ville, i. p. 62.. 8C fuiv. Police ad-
mirable qui y efl obfervée , i. p. 66.
aux Notes. Divers chagrin: que Boi-
leau] refait. l i. p. 2.27. 86 fuiv.

Parifiens, leur earaéîere, i. p. 14;.
Parodie de Pindare, rentre MPerrault,

i. p. 4:4. De quelque: Scène: du iCid,

contre Cbapelain, i. p. 491.
Paroles, choix de: plus propre: combien

ejlèntiel au Sublime, ü. p.78. Avan-
tage , qui naît de leur jufle compof-
tian , i1. p. 98..Ilfaut qu’elle: répon-
dent d la Majeflé des chofes dont on

traite , ii. p. 104.Partifaus, leur: bien: immenfer, i. p.
Il. au Texre.

Pafcal, [on enjouëtnent plus utile que le
ferieux de Mr. Arnauld , ü. p. 3g6.

Paflîons, il en efl qui n’ont rien de
grand , comme il y a de grande: abo-
jè: ou il n’entre point de aflion, ü.
p. ;3. Dejbrdre porté dans rame par
les pafliom humaines, ü. p. 108.

Pathétique , te que de]! (9" fim ujage
pourle Sublime, ii. p. 24. 3;. 34.78.

Patru, de l’ Académie Franpozje, fameux

Avocat, i. p.17. 108. 2.2.1E Criti-
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que habile, i. p. 343: aux Notes.

’Débiteur réconnoiflant , i. p. 460.
’ Boileau lui fadoit revoir tous je: On-

vrages, ii. p. 44. aux Notes.
Paul (Saint ) qualifié Saint des le tems

qu’il gardait les Manteaux de ceux
qui lapidoient Saint Etienne , ii. p.

- 160.Pédant, portrait d’un Pédant , i. p,
44. Son caraftere, ii. p. 138. 139.

Pe’hlÏon, de [Académie Franfozfe, (2’
Maître des Requêtes: a beauté, i. p.

87.
Pelletier, méchant Poète , i. p. 4. 12.

E12 traité de Parafite, i. p. 14. Com-
’pofoit beaucoup d’ouvrages, i. p. 2;.

Ses Oeuvres en cornets de papier, i.
’p. 36.Ses Sonnets peu lus, i. p-3o9.

Pénelope, Fifiions abficrdes fur la mort

de fis Amant, ii. p. 42.
Penlé:s. en quoi confifie leur fublimité.

’ ü. p. 34. 3C fuiv.
Periodes, force qu’elles ont étant cou-

pées, (’9’ prononcées néanmoins avec

précipitation, ü. p. 66. Sublime dans
’les Periodes a quoi comparé, i1. p.

100. Quelle en doit être la mefure (’9’

i l’ arrangement, ii. p. 101. &fuiv.
Periphrafe , harmonie qu’elle produit

dans le Di’cours, ü. p. 76. Ce qu’il y

faut objerver, Ibid. 8c 77.
’ Perrault (Pierre) Receveur Général

’ des Finances , [es principaux Ouvra-
’ ges , ü. p. 117. aux Notes.

Perrault( Claude) Médecine? Architec-
te , Ü de l’Académie des Sienees ,

i. p. 338. ü. p. 11;. aux Notes.
rEpigrammes contre lui , i. p. 436.,
4ç2. ii. p. 270 Ses médiantes con-

’tre l’Auteur, ii. p. 116. C’eflluiqui

a donné au Public la Traduflivn de
Vitruve, ii.p. 116. 134. 13;. 8:

- 269. aux Notes. C’eflfiirjës dejîèins,

dit-on, que fut élevée la fapade du
Louvre (Je. ii. p. 116. 8: 270. aux
Notes. Voiez aujfi ü. p. 308.

..Pezraulr (Chai-les j del’AcadémieEranr.

aux Notes. .

poife, a écrit contre les Anciens, i
p. 419. ii. p. 27;. 326. Epigrammes
contre lui, i.p. 449. 8e funv. Sur jà

réconciliation avec Boileau , i. p. l
4;;. ii. p. 27;. Tems auquel il mou-
rut, ii. p. 114. aux Notes. Bévûes
(’9’ abfitrditez de je: Parallèles des

Anciens (et des Modernes, ü.p. 114;
v 118. 86 fuiv. 12;. 8c fuiv. Plan de
cet Ouvrage, ii. p. 141. Ria’xv’cules
Bévûes de l’Abbé a? du Préfident’,

qui y parlent, lbid. 8c fuiv. e7uge-
n ment du Prince de Conti fier ces Dia-
- logues, ii. p. 16;. Il étoit Contrôleur

Général des Bdtimens du Roi, ii. p.
- 269. aux Notes. Cefl contre lui que
-Boileau a écrit les Réflexions Criti-
ques fur Longin , lbid. Condamné par

-M Arnauld. if. p. 284. 8c fuiv.
Lille de [ès Ouvrages , ü. p. 276. 8:

i307. EnAvoulant défendre Cotin il î
- fait panure peu Je juflefi d’ejprit, I

ü. p. 369. l
Perrin, Poëte médiocre, i. p.71. A eu

le privilége de l’Opera , Ibid. ’
Perruques frondées , ü. p. 320.
Perle , Poète Latin , caraflere de je:

Satires, i. p. 312. Ce Poète a osé
Critiquer Néron félon Boileau, ü. p.
24.6. Auteur célèbre qui en doute,

- Ibid. aux Noms.Perfonnes, changement deperfonnes dans
le difcours , .de quel effet , ii. p. 72.

Perfuafion , difl’erence de la Perfuafion

"Ü du Sublime, ü. p. 18.
Petites-Marrons, Hôpital des faux, i.

I ’ , P- 44" si -Perm ( Gabriel de ) jugement fier 1a
Verfion de Longin, ii. p. 6.

Pétrarque : fameux Poète Italien, i. p.

- 308.3ux Notes.-Phaëton : Sujet d’un Opera entrepris
par M. Racine, i. p. 483. Avis que v
Ion Pare le Soleil lui donnaen lui met-
tant entre les mains les rénesde je:

Chevaux , ü. p. ;;..,Pharamond aux Enfers... amoureux in .

L11 1 [110112.



                                                                     

TABLERofemonde , il. p. 230
Pharl’ale de Brébeuf, i. p. 246. 81296.
Phébus , certain Phébusprejeré dApol-

lon , ii. p 2 3 2 .Phèdre : [on caraflere dans une. Tra-
gédie de Racine , i. p. I 20. 240. Tra-

gédie de Phédre, quand répréjentée,

i. p. 23;. aux Notes. Défenjè d’un
endroit de la Tragédie de Phèdre de
-. M. Racine contre, .M. de la blatte ,

ii.p. 18;. 8; fuiv.
Philippe , Roi de Macédoine , fit réponjè

. à un Courttfizn, i. p. 12. aux Notes.
Philifcus , Poète Comique , i1. p. 100.

. . aux Notes.Philifle, caratïere de cet Orateur, ii. p.

.’ 100.Philofophe, comment il je perfecîion-

.ne. il. p. 218.Philoflrate, ce qu’il dit de l’Orateur
Ç [ée , 11’. p. 29. aux Notes.

Phocion , une de [es paroles, ii. p. 168.
Phrynicus , tout-le Théatre je fondit en

;larmes a la répréjèntation d’une de .

. 12’s Tragédies , ii. p. 72.
Piéré : fa retraite ordinaire, 1. p. 410.

-Sa requête à Thémijpour la réforme .
1.de la difiipline écl: ajiique , lbid.

,Réponj’e de Thémis, i. p. 41 z . Plainte

,de la Pzété à M. le Premier Préfi-

,dent de Lamoignon, i. p. 41;.
Pigeons Cauchois ÜRamiers, i. p. 3;. 4
Pinchêne , mauvais Poète , neveu de
J’oiture, i. p. 217. 248. 340.

Pjndare, critiqué par M. Perrault ,
.Ii. p. 419. il. p. 1;1. Loué par Ho-
.race, 1. p.420. 8c xi. p. 1;3. Com- l
paré à un Aigle, i. p. 41.3. Carallere

. de Pindare , ii. p. 8;. Mauvaifie Tra- s
duflion d’un pafige de ce Poète par p

. .M. Perrault, i1. p. 1;3.
Pififlrate , donne au Public les Oeuvres

.d’Homère, ii. p. 122. 123. Se rend
.maitre d’Athe’nes, u il. p. 123.

Plaideur , Plaideul’e; Carafiere d’une

I Plaideufi , i. p. 14;. Folie des Plai-

x

dcurs , i. p. 194.Plaifirs , combien l’ amour en eji dange-
reux ce" nuzfibled l’ejprit , ii. p. 108.

Plapillon, indigné contre le Parterre,
i. p. 237. aux Notes.

Platon , fur quoi blâmé , ü. p. 28. 8.3.
Elevation Ü" beautezqdejbnflile dans
plufieurs figures, ü. p. 49. 71. 76.’
77. Profit qu’il a tiré de l’imitation
d’Homère, p. 50. Préférence qu’il

merite fier Lyfias , ii. p. 83. 89. S’il
ahi l’Ecriture Sainte, il. p. 390-

Pline . faute de M. Perrault fier un
paflàge de cet Auteur., il.p.. 131.

Pline le jeune . [on Panég rique de Tra-
jan .desaprouvé par rhum, il. p.

26;. aux Notes.
Pluriers, pour des finguliers , rien quel-

quefois de plus ma nifique, ii. p. 7o.
Exemples de cetteâgure à ce qu’il y
faut obferver , lb. 8c 71. Pluriersj

au contraire reduits en finguliers,ii.p.7 1 .
Poëme épique: fou caralflere (’9’ [es re-

»gles. i. p. 324. &Juiv.
Poème Hero"ique,pour être excellent doit »

être chargé de peu de matiere,ii.p. 37;.
Poëfie : HIflOire de la Poèfie Franpoijè,

1’. p. 296. Ses eflets avantageux i. p.
1346. 8c fuiv.Dt]pute entre la Poêl-
4 fie Élu Mufique. i. p. 48;.

Poëte miferable, qui abandonne Paris
i. p. 9. 8c fuiv. Itfirutlions utiles aux

Poètes, i. p. 338. 8C fuiv. Les me-
,chans Poètes étoient condamnez. au-
trefois à effacer leurs Écrits avec la
Langue ,. ii. p. 249. 8c aux Nores.
Difl’erence des anciensid’avec les m

.dernes ,1 ii. p.. 319. Poètes de Théa-

. tre traitez. d’empoifbnneurspublics, ii.
p. 329. 84 331. aux Notes. ("dl en
partie dans leur leflure que les anciens
Peresfi: [ont filmez , ü. p. ,3 32. Beau
pajfizge de Cicéron fur les Poètes, ii.

p.292.aux Notes. ,
I Pointe ,. vicieufe dans les Ouvrages

d’ejprit ,I i. p: 309. Peut entrer dans

a t’Epi-
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i. p. 310. Prodigue , portrait d’un ’Prodtgue ,.l’Epigramme. IPolirelle accompagne rarement un grand j I 1. p.. 48.

, favoir, ii. p. 9. Prolopopée à un 771eologien , 1. p.
’Polirien ( Ange) pourquoi il ne vou- 286.

lait point lire la Bible, il. p. 383. ; Proverbe :
Polyclère, excellent flatuaire, ii. p. 92. -
Polyar’ene. fontaine près de Ba’ville ,

i V i. p. 2 33.Porphyre, Dzfiiple de Longin, i1. p.

IFort-Roial: félibre ’mon.1jiere de Fil:
s les. i. p. 117. Il]. a dans la Clélie une
n l peinture avantageufi: de ce monaflere, i

Portrait : Infiriptions pour le Portrait
Ide Boileau, i. p. 266. aux Notes.

q ii.p. 33;. Î

Polleriré , quel motif pour nous exci- L
. ter que de l’avoir en vue , li. p.

;2. 8c aux Notes. . C’efl elle qui éta-

blit le vrai merite de nos Ecrits’.
ii. p. 146. 148. 8: 327.

P0105 , Montagne où il y a des. mines
d’argent , A ’ 1. p.219. .

Pourchor , Profefleur au Collage des l
quatre Nations. il. p.’ 238. aux :

p à. l Notes- ’Pourges, nom d’une Chapelle , ii.

. , , 374-Pradon , Poète nædiocre. 1. p. 98.
Fait la Critique des Oeuvres de Boi-

v . beau , i. p. 228. aux Notes. Compojè 4
,une Tragédie de Phédre , i. p. 2 3;. .
aux Notes. Etoitfiirt ignora)», i. ï
p. 242. 8: 26;. aux Notes. Grand

.démélé que fizPhédre excita. i. p.

Regulus. i. p. 26;. Eptgramme con.

tre Pradon, i. p. 440.

Vers de Boileau devenus
Proverbes, i. p. 262. aux Notes.
Celui-ci Il parle comme un livre,
pour qui il fianbloit avoir été fait.

ii. p. 278. aux Notes.
4 À Provins , le Sieur de Provins raillé par

Regnier , ii. p. 247.Ptolémée, Roi a’Egypte , ce qu’il ré-

ponditd un Rhéteur , i1. p. 134.
Puce . Enigme de l’ÂJl’ôllf’fllr cet inje-

fie . i. p. 460.Pucelle D’Orleans ,’Poè’me de Chap.?-

lain, i. p. 39 il. p. 227. Les Vers en
’ [ont durs .Û’forcez, i.p. 49. 7o. jeans

ne d’Arc , ou la Pucelle d’ Orleans ,
adélivré’ la France, i.p. 432. ii. p.

226. Antoureufè du Comte de Du-

nois , ii. p. 229..Puariliré , "combien vicieufe dans le
flile , Ù en quoi elle confifie , ii. p.
24. Ecrivains célèbres tombez dans

ce défaut, ii. p. 2;. 86 fuiv.
Pupitre: Voiez. Lutrin.
De Pure, Abbé: Son démêlé avec l’Au-

teuf; Ses Ouvrages, 1’. p. 22. aux
Notes. Ennuieux célèbre , i. p. 62.

. Rampe dans la fange , 1. p. 94.
PuHort , Conjèiller d’Etat, qui a tra-

vaillé d la Refbrmation des Ordon-

nances , i. p. 400.Pygmées: Peuples fabuleux, 1. p. 36;. U
.243. Ses Tragédies de Pirameëfde j

;Précieul’e , portrait d’une Précieuje i. ï

R pl LPlédicarions , rapport qui je peut trou-
ver entre les Prédications de" les Sa. ;

" ,tires ,, 4Prix , utilité de ceux qu’on pr je dans
il. p. 299. l

. les Républiques , pour aigui er Ü po- .

Il! rejènî a. J

..

mir. p. 106. ’.

Comment on les empêchoit de croi-

’ tre, 7 ii. p. 106.Pyrrhus , fizge confiil que lui donne fini
confident , i. p. 184. Comparé à Ale-

xandre , i.p. 18;. aux Notes. Ca-
,rae’lere de Pyrrhus dans l’Androma-

que de Racine, i p. 23 9: aux Notes.
Pythagore; belle Sentence de ce philo-

jbphe, ii. p. 17. Fameux philofophe
Naturalifle . ü. p. 1;1. Habillé en

galant . , ü. p. 218.

. . 3,4 . .
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Uiérifme , i. p. 140. aux Notes.
Erreurs des Qu’éttfles condam-

nées , 1. p. 281.(binant , Poète célèbre , i. p. 22.
’Dans [ès Tragédies tous. les fen-
timens tournez à la tendrejfe, i. p.
4o. Sa Tagédie de Stratonice . i. p. 41.
aux Notes. Celle d’ Ajirate, Ibid.&
il. p. 224.- aux Notes. Sa réconcilia-
tion avec Boileau , i. p. 303. aux
Notes. Carafiere de fes Poefies, i. p. l.
406. auxNores. Son unique talent
pour la Po’e’fie , ü. p. 12;. Quel était

. d’ailleurs fou merite, Ibid. Pourquoi
cenfieré par Boileau, ii. p.- 411-

Quinquina , d’où vient [a vertu . fi:-
lon un célèbre Medecin, xi. p. 239.

aux Notes.
Quintilien cité , ii.p. 162.. 390. Ce-

qu’il dit deDémoflhêne , ii. p. 344.
minrinie, Directeur des jardins du

Roi, i. p. 270.
R.

Acan . Poète eflimé’, i. p. 9;.
291. Poète célébré , ii. p. 276.

comparé avec Malherbe , ii. p. 319.
Sa platfiznte- manière d’écrire les Vers,

ü. p. 326.

Racine : Sa Tragédie d’Alexandre le
Grand,i p. 40oEpitre à lui dediée,
i. p. 23;. Sa Tragédie de Phédre (f
prolite , l-bid. aux Nores. Celle
d’lphtg-enie, i.p. 23;. Confiilsdlui
donnez pour le mettre à couvert de
l’envie (’9’ de la conjure. i. p. 238.

Ses Tragédie: d’szdromaque , à
de Britannicus , i. p. 23 8. aux No-
tes. Celle de Phé’dre, 1’- p. 240. Son-.

net contre cette Tragédie , (2’ ce qui

marriva, i. p. 243. Nommé pour

écrire l’Hilioire du Roi , i. p. 267;

ii. p. 2;2. (r 364. aux Notes-
Vers d’Andromaque à Pyrrhus , i.

’p. 339.: aux Notes. Racine compa-
- ré avec Corneille, i. p. 477. aux No-
tes, ii. p. 149. Releve dans fini

. Iphigénie la Défènfe de l’ Opéra d’Al-

tefle , ii. p. 117. Sa Traduc’iiondu
Verfet 3;. du Pfeaume xxxv1. ü. p.
132. juflifi’é fier quelques endroits de

f4 Tragédie de Phédre , critiquez-
par M. de la Motte , i1. p. 18;. 8c
fuiv. Sur quels auteurs anciens il
s’efl formé , ii. p. 277. Lettrede
l’ Auteur à ce Poète , ii. p. 312.. ’

Raifon louvent incommode , i. p. ;1.
Doit s’accorder avec la Rime, i. p.2
21. 291. Fait tout le prix» des Ou-
vrages d’cfprit , i. p. 292-

Rampale , Poète médiocre ,- i-. p.

. 34°.Rapin ( le Pere ) jéfie’ite . cité, ü.

l p. 121. auxNores.
Rate , à quoi elle [en , il. p. 82.

aux Notes.
7 mon. ,Ïondateur d’un Hôpital, i.

v . p. 101. aux Notes.
Reâeur de l’ Univerfité allant en procej:

fion . - i. p. 3TRegnard , Poète Franfois, i. p. :64.

’ - aux Notes.Regnier:Poe’te Satirique fameux , i.p.
106- aux Notes. jugement fier ce.

.Poëte, i. p. 312. de i1". 139.11.
nome par leur nom ceux qu”il rail.
le . il. p. 247. Beauté de fies Sati-

res, . 3 ii. p. 279.Renaudot , de fAcadémiefianfoijè, i.
. p. 277. Avertiflèment que cet Ab-
bé a anis, au devant de la dixie’me Ré-

fléxion de Boileau fier Longin, ii. p.
166. 8:: fuiv. Réponje- d cet aver-’

tapement, ii. p. 403. 8c fuir.
Renommée: a defcription , i. p. 371.

Appelée fille de l’efperance, ii. p. ;3.

aux Notes. Erreur de M. l’ennui!
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à jôn occafion. ü. p. 1; g.

Rentes, retranchement d’un quartier de

Rentes, i. p. 27. aux Notes.
Ravel je fignale au pajjàge Rhin’,

1. p. 2.10.
Rhadamanthe, juge des Enfirs.ii. p.201.
Rhapfodies , origine (7’ lignification de

ce mot , appliqué aux (gainages d’Ho-

mère , u. p .120. 121.Richefousce, mifirable Déclamateur , -
ii. p. In. aux Notes.

RicheHes , rien de plus oppofe’ au hon-
heur de l’homme que d’en avoir un
defirïexceflif, ii. p 108. De combien
de maux elles [ont naturellement
accompagnées , Ibid. 8c 109. Ren-
dent l’homme fuperhe , ii. p. 1;3.

Rhin : panage du Rhin , i. p. :03.
8: fuiv. 8: il. p. ;73. Sa fiiurceau
pied du mont Adulle ,i. p. 205. Pa]:
fé deux fois par Ce’fiir , i. p. 207.
aux Notes. Le Dieu du Rhin prend
la figure d’un Guerrier , i. p. 208.
thcours de ce Dieu aux Hollandais,

. Ibid.Richelet : Auteur d’un Diô’iionaire

Franfois , i. p. 128..Rime ; accord de la Rime Û" de la
Kaifim , i. p. 21. Rimes extraordinai-
res, i. p. 18;.aux Notes. Doit oheir

’à la Radon , i. p. 291. Cefl l”-
’cueil de nôtre Werfification . ii. p.

326.
Rire, pajjîon de l’ame , ü. p. 96.
De la Riviere , Abbé , Évêque de

Langres : En caratiere , i. p. 13.
’ aux Notes.-

Robe’sval : [avant Mathématicien, i.

- p. UnRechefoucaur , Auteur des Maximes
9 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.

1 Rolet , Procureur au Parlement . i.p.

12. Comparé à un’Renard, i. p.83’

aux Notes.
Romans : Qrus tourné en ridicule .

i. p. 2.9. Romans de dix Volumes »
i. p. 98. .8: 99. Clélie diflinâion
qu’on y fait des divers genres d’A-
mis, i. p. I 19. AnciensRornans pleins
de confufion, i. p. 2.97. aux Notes.
Faux caraôleres des Heros de Ro-
man, i. p. 33.0. 8: 321. Cyruse’fl’
la Clélie jonc les deux plus fameux.
quoi que remplis de puerilitez, ii.
p. 19;. Critique des Romans, ii. p.
198. 8L fuiv. Leur lefiure pernicieufe.
ü. p. 291 8: fuiv. Les faifeurs de
Romans traitez. d’empoijbnneurs pu-
blics, il. p. 329. 8c 331. aux No-

tes.
Rondeau . doit être naïf, i. p. 311.

Son vrai tour trouvé par Marot ,

0c. v ii p. 147. "Ronfard, Poète fameux, chez. qui l’art
a corrcmpu la nature , i. p. 38. 8C
39.50.12 caratîere. C?" la chute de [es
Poefies, i. 297. Affeêîoit d’emploicr le

GrecÛle Latin, i. p. 297. 8c 298.
auxNotcs.Caraôlere de jesEglogues,
i. p.. goy. Pourquoi fis Vers ne flint
plus gantez, Si. p. 147. ca été un

- deshonneur d la France d’avoir tant
i ejiimé [ès Poèfies, il. p. 301.
Rufin , comment traité par Saint jerri-

me , il. p. 3;;-Rutgctfius. répris , ü. p. f6. aux No- .
tes.

Ruyter ( Michel Adrien) par qui
vaincu, ü. p. 168. aux Notes. V

S.

Acy , fion-autorité fort petite en
matiere de critique, ii. p. 386.

N’eji pas un hon lnterprete ü. p.
426.

sagelïç , [à définition, ri, p. 76.
Saint,- A
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Saint-Amand, Poète, fi1rt pauvre, i.

p. 16. Son Poème de la Lune , la-
mème. Celui du Moïfe’ fauve’, i. p.

98. 291. Décrit le pajfage de la
filer Rouge, 1’. p. 327. Voici. Amand.

Saint - Ange , Voleur de grand che-

min, , 1’. p. U1.Sainte-Chapelle .- .Eglijè collégiale de
- Paris. Démêlé entre les Chanoines de

cette Eglzfi’, i. p. 3 18. 86 fuiv. Sainte-

. Chapelle de Bourges, lbid. aux No-
tes. Le Tréfiarier de la Sainte-Cha-
pelle porte le Ornemens Pontificaux,
i. p. 363. aux Notes. Incendie de
la Sainte-Chapelle, i. p. 393. aux
Notes. Fondée par Saint Louis ,1. p.

412.
Saint- Evremond , Écrivain célèbre:

Un des trois Côteaux, i. p. 3;. aux
Notes. Sa morale, i. p. 150. E]-
timoit beaucoup nôtre Auteur , ii.

p. 353. aux Notes.
Saint-Gilles étoit un homme d’un ca-

raêîere fingulier, ü. p. 337. aux
Notes. C’efl lui que Molière a peint
dans fim MtJanthrope fous le nom de

Timante, lbid.Saint - Mauris , Chevau- léger , donna,

au Roi la Satire 1X. i. p. 93.
aux Notes. Montroitd tirer au Roi ,

Ibid.
Saint-Orner : prife de cette ville, i.-

. p 230.Saint- Pavin. fameux libertin , i. p.
18. Reproche à Boileau qu’il avoit-

. imitéles’Anciens , i. p. 100. aux
Notes. 5ng amine cantre lui , (r-
Sonnet de Saint Pavin contre Boi-
leau . , » i- p- 442.

Saint-Paulin: Poème de M. Perrault a
i. p. 133. 430 ii. p. 276.

Saint-Rami , Voiez. Laudelle. ’ I
8.11.11 . fait le Roi au parfilée du Rhin,

1. p.210.
821111:2un , Poète Satirique , î. p. 26.1. 1 Sauveur. Savant Mathématicien,

aux Notes. Satirequ’oa lui attribue, I » . L

I i5. p. 372-. aux Notes.
Santon], ce qu’il penfiit de fies Poc’fies,

q 1’. p. 26. Epigramme , fur firmame-

re de reciter, i. p. 4.46.Sappho, fan Ode fur les (flets de 1A-
mour, il. p. 43. 44. 8; aux No-
tes. Inventrice des Vers j’apphiques,

. ii. p. 219. Fait le détail de la beauté
. de Tifipbone, ii. p. 221. 222.

Sarrazin, loué , ü. p. 176. Beauté de
[ès Ele’gies, ü. p. 279. [on l’aime

de la défaite des Bouts-rimez , li. p.
376. auxNotes.

Satire, redoutable , à qui 5’ 1’. p. 5. 6.
Souvent dangereujè à fin Auteur ,.

. i. p. 69. if. p. 405-. Quelle dl la
plus belle Satire de Boileau , i. p. 93.
aux Nous. Utilité de la Satire i. p.
104 107. Caraflere de ce genre de
Poefie, i. p. 311. Auteurs qui y ont
excellé, i. p.311. 81 312.81in.
244. 8c fuiv. L’Auteur loué d’ avoir

purgé ce genre de Poefie de la Sa-
leté qui, jufques à jbn tems, lui a-

-voit été comme afl’eâée, i1. p. 366.

Saturne: fi cette Planète fait une paral-
laxe a nos yeux, î. p. 218. aux

’ Notes.Savant: portrait d’une Femme Savante

I- a 131.
Saumaifè , Auteur célèbre: Sapfacili.

té à écrire, i. p. 2;. aux Notes.
Savant Critique, (9* Commentateur ,
1’. p. 96. Cité, 11’:p. 56. aux No-

. tes.Savoiard , fameux Chantre du Pont-
neuf, i. p. 97 Une de [es Chanjbns,

ü. p. 210 aux Notes.
Savot ( Louis.) Medecin du Roi, négli-

ge fi: profijfion pour s’attacher à la.
chience des Bdtimens , ii. p. :69.

aux Notes.
Sauvalle , Auteur d’ une Hifloire de

, Paris. i. p. 70. aux Notes.
1’. p..

131.
86311361
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.Scaligee ( efiles ) "épris que lui at-

tira fa Critique d’Homère,ii. p. 164.
Scarron . cité, il. p. 262.:ux Notes.
Scipion , amide Lucilius , ii. p.

2 4..
Scor, ficrnommé leDolÎeIcrfubtil, [on ize-

ritable nom, ii. p. 240. aux Notes. *
lScoüfles, Difciples deScot, i. p. 88. I

I aux Notes. -l Scuderi , de l’Aadémie Banfoile, Au-
ï teur d’un grand nombre d’Ouvrages.

l in P. 2;. Lettres de fa v:uve au ’
Coi-ce de Bufli-Rabutin, i. p. 77.

l aux Notes. Ceque Scuderi diroit pour ’
1 excufer de ce qu’il ijit vin-,11

2,7299. aux Notes. Son Poème d’A. ’

’ i.p. 3:8.&ii.p.118. rC, ’

18cuderi , Soeur de l’ Auteur du même
nom . Auteur du Romande Clélia ,
1’. p. 119. ü. p. 19;. 209. &fuiv.
Son portrait , ii. p. 221. &iuiv. ’

l

l Ilyadansce Romanunel

I

peinture
I avantageufe du Port-Raid a ü. P-

333’ l
Ë Scythe ’. maladie dont Venusles’afiigea

pour avoir pillé jbn Temple. ii. p.
’ ’ 77.8Laux Notes.

- Segoing .Auteur du Mercure Armorial, ’l

l . I.P. 38. aux Notes.
. Segrais , I fes Poefies Paflorales. i. p.

adrejlëe , 1. p. 250.’ îSenaup, Auteur d’un Traité des Pa]; 1

fions , i. p. 8.1.Sermons ,’qu’ils ont plus de fine dan:
’ t le. Pathétique à" pour le Sublime ,.

ii. p. 6o. 61.8: aux Notes. z
1 Servitude , Ses qui: fur [efprit par

raport aux Sfiences. ü. . .106.
;Sidrae :’Cara5ere d’un vieuxP ideur. Ï

. v 1’. p. 366. ï
Siècle, Superiorit: de nôtre Siécle fut;

l’Antiquité . ii- p. 279.
Si’ e finîtenu par les contre. -

-, Cg Parlement de Paris ,. i. p. 361.

: a 349- ’si Seignelai( le Marquis de) Epitred lui -

TIERES
aux Notes. Ballade Je. La Fontaine

à ce fujet, lbid.Skink, Forterefle confiderable fur le
Rhin, i.p. 208. 84 213.

Socrate , Son amour pour la Milice, ,
i. p. 132. Aimoit Alcibiade, i. p.
168. Sa vertu fimppnée, i. p. 169J
aux Notes. joué dans les Comédies q;

’d’Æiflcphane, i. p. 333.ii. p. 338..

. aux Notes.Sonnez : caraflere 6’" règles de ce geno

ne de Poefie, i. p. 308. Par qui
inventé , lbid. aux Notes. Combien

’ il e]? diyj’icile d’y réujfir , i. p. 309-

Sonnets fur la belle Matineujè , lbid
aux Notes. Deux Sonnets de Bai.
leau-, fier la mon d’une Parente , i.

P. 434. 8c 431.
Sonnetes , les Anciens avoient accoutu-

me d’ en mettre aux harnois de leurs
chevaux dans les occaftons extraordi-
naires , e ii. p.171. aux Notes.

SOphîfle , figmficatian diflerente de. ce
mot-parmi les Grecs épand nous r

,. v ii.1p. 26.- aux Notes.
* Sophocle ,ePoè’te Grec, a perfetïionéla

Tragédie , p. .3119. Mot de Sopho-
cle , ii.p. 23. E excelle à peindre les
chofès . ii. p. f7. 70. Préference qu’il

merite nonobfiant quelques défauts , 1
ü. p. 8;. Excellence de jes ouvrages,

r "1 ii. p. 149.I Soubize , je ligule 4.14pr du Rhin,
. 11. p. 373.

’ Souvre’ , les repas du. Commandeur de

Souvré. i.p.. 23: aux Notes.
Sparte , cette ville étoit jans murailles,

Pli. p. 28. aux Notes.
Suce , veneration de ce Poëte’pour

Virgile . ii. p. 282..81a ire ,villede Macédoine,ii. p. 237.
Sté1choae, grand imitateur (filandre,

’ il. p; f0.293; Doit
être noble t i. p. 294.. Stile Burlejï»
que’condamné . Ibid. Doit être pro--

.M m m. . -. pour

a

1 Süle doit être varié , i. p.



                                                                     

TABLEportioné au fidjet, i. p. 296. Doit
’étre pur Ü correfi, i. p. 299. il. p.
412. Carafiere du fille déclamatoire,
il. p. 17. aux Notes. Stile froid
combien vicieux , il. p. 2 f. 8c iulv.
Il efl dangereux de trop couper [on
.Stile , i1. p. 102..Stile figuré des
.Afiatiqucs, depuis-quand en vogue ,
il. p. 143.,Stilelenflé, Voiez. Enfinre.

Sublime , Ce que c’eji dans le [èns de
Longin Ü" la dzflerence d’avec le
flile fiiblime , il. p. 8. 169. Exem-
ple tiré du commencement de la Gene-
fe , lbid. Critique de cet exemple ,
il. p." 379. 8c (ulv. 4.14. 8c fulv.

iAutre exemple tiré de l’Horace de.Cor- 1

.neille, 511p. 10.1.1. Be 174. Avan-
aages (r ejfets du Sublime , il. p. 18.
8: aux Notes, 3 1.Défizuts qui lui [ont
,oppcfi’z. il. pu 19 85 fuiv. Moiens
pour le réconnoitre (9* pour en bien

juger, il. p. 3o. 31. &auxNotes.
fiel efl le propre du fublime, il. p. 3-1 .
189. Quelles en jonc kss principales

fources. il. p. ,3 2. L’approbation univ
verfelle , preuve certaine du Subli-
me, il.p. 32. 186. Préférence ou
,au Sublime, quoiqu’il ne [à fiaütienne

pas également . il. p. 84. 85. Pour-
quoi fi peu d’Ecrivains y parvien-
nent, il. p. 10;. Il devient hors de

.jôn lieu une grande puerilité , il. p.
118. Ce qui fait le Sublime .. (il. p.
.173. 177. Quatre une. de Sublime,
il. p. 179. 391.396. Définition du

Sublime , il. p. 189.:Sumen , ou, le ventre de la truie ,
étain défendu parmi les Romains ,
comme étant trop voluptueux, il. p.

, . .146.h Superflltions , fier treize perjônnes à
table , (r fur un Corbeau aperçu dans

l’air , î. p. 89. 8: 9d.
.Suze ( Mad. la Comteflè de la) beauté

de les Ele’gies . il. p. 279.
.. ;Syros , flirtation de cette fie. filon le

d’HOMC’qu il. I-Pn :8.

T.

1- Abarin. bouffon grcflier , i. p.
294.. Voiez. aujfi. 1l. p. 141.1

Tableau , Comparaifim du, Sublime (a
du Pathétique d’un Ddcours avec le
coloris d’un Tableau, il. p. 63.

. Tablettes, de cyprès comment appelées.

. il’ p. 28. Beaux Notes
Talens font partagez. , i. 4p. 290.

291.
Tallemant , Tradut’leur de Plutarque,

l. p. 14.1. Il débite une avan-
ture contre Boileau, lbld. aux No-

tes:
Tardieu , Lieutenant Criminel, fire-

avare , l. p. 80. aux Notes. l. p.
.123. Sa mort ce" celle defieFemme,
il. p. 200. aux Notes. Equipage de

fit IFemme entrant aux Enfin , il. p.
201.

Le TalTe : 12m clinquant préfère a l’ or

de Virgile, i. p. 102. Sa jerufalem.
» délivrée , lbid. - aux Notes 8c 32;.
jugement de M. Perrault fur ce Poê-

ee,... 4 il.p. 124.Talloni: Poète Italien , jôn Poème de
la Secchla tapira, l. f. 3H. 389.
Traduâion Fraflfœfi.’ de ce Poème, il.

. p. 117.1111: Notes.Tavernier , célèbre ,Voiageur, l. p. 471 .
Tempête , dejeription d’une Tempête,

I «1l. p. 45’.
Tems , effets merveilleux (inchange-

Ment de tout: dans le Dzfiours , il.
P. 721

, Tendre: Carte du Roiaume de Tendre.
i. p. 119.712] a de troisjortes de

Tendre. ii. p. 21;.Ténèbres . comment la Déejfi: des Té-
nèbres efl dépeintepar Hejiode, il. p.

. . 36. Si ce n’efi pas plutôt la Trtflcflè.

H I ù I. ibid. aux-Notes.
l ’ 1 Terence,
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ïerence , Poëte 3 i5. p. 244. Ses Co-

médies, traduites en François, ii. p.

. ’ 33 14Thalès, fameux Philofopbe Natura-
lzfle , mettoit l’Eau pour primipc des

, cbojès, ii. p. In. 8: aux Notes.
Thème, fille dePytbagore, ii.-p.218.
Théâtre, flapis, jan origine, i. p.
» 319. On y reprefieutoit nos "giflera,

I v. . lbid.aux Notes.
Thémis : plainte portée à Tnémis par

. la Piété ,,i. p.. 410, - Réponfe dt
.Tbémisà mutante, i. p.413.

-T.héocrite: éloge. de [ès Idylles-, i. p.
, 39;. Son «raflera, ü. p. 8;; 8c

I , auxNotes.Théophilex Poëte Frank... qui a par

k dejtdicflèv. V i. p.» ;9.
Théopompus , emploie des termes trop

a: , ii.,.p. 10;.Théfpis, Poëte Grec , iuwenteur de la

Tragédie, i. p. 318.
Th ormilles. Difciples de, Sdint Thomas,

  i. p. 88’. aux..Notes.
Thomygîs, Reine des Majlîzgères , ü.

. p. 208. Amnureujè de Cyras, ü. p.

-. , 209.Thucidide, «raflera de fis Ouvrages,
ii. p. 68. 69. 71. 94.

TibulIe : flagada ce Poète , i. p. 306;
Timée, [ès défiants , ii. p. 2;. 26.

27.
Tifiphoncf beau-Portrait de cette Furie,

- . « u. p. 221. 222.Titus : parole mémorable de ce: Empe-
, reur, v   i.p. 187. çux (Noms.
Tollïus , 4 donné au «Public une Elli-
  tian de Longin s avertie Notes très

favantes, ü. p- 19. aux Notes. Ke-
," pris,,ii. p. 28.. 3; * 4 aux Noces:
Traduâions, vdzÊZ’rénm des Traduc-

tions 7:41:3th de Grec en Latin , .. n
d’avec les Traduflz’ons en Langue

’ vulgaire, ü. p.. 7. M menant point
à l’Immorraliré , ü. p, 32.7..Elles

s fiant connaître parfaitement un Axé ,

teur , Ibid.Tragédie: carlztîere 0’ réglas de ce

genre de même ,i..p. ;lf. 8: fluv.
Pàflîonssqu’elle duit exciter, i; p.

316. Son Origine, i. p. 318. 1V:
. peut fimffrir- un Stile en é, ii. p.
. 2.2. Les Poëtes Tragique: modernes
. fiant. [laperieursuux Latins, ii. pr.

279-
Tranfitions fin: difficiles dans les Ox-

wages d’efprit , i. p. 146. Tranfiï
. rions imprevues , leur tjfet dans le

Dzfiours ,.ii. 73.- 8L fuiv. Vérita-
. He lieu d’ufer de cettej’zgure,-ii. p.

* 74°Tranfpofition de penjëes ou deparoles,
:beautéde terne figure,- ii. p. 67.

Travail, necéffaire à l’I-Iomme, i. p.

» 27;. 8c fuiv.Treize , nombre de mazwaifi» augure”,

. i. p. 89.Trevoux:50urnal qu’on imprime dans

.’ cettewille,i.-p.177. Déméle” de Boi-

. [au avec les Auteurs de ce journal,
lbid. Epégramme aux mêmes, i; p’.

. 45’6. Leur réponjè , i. p. 457. Ré-

: plique aux mêmes, , lbid.
Ttifian-l’Hermite , Epéqmmmcfur lui

. . i. . 9. aux Notes.Troisvilles. (’ Henri jojèpb deVPeyre’,

. . Comte de) quitte la profeflîon denr-
4 mes 6* s’attache à l’étude 0è il fiait

de gram progrez. . ü. p. 278. aux
. Notes. Avait lÎEfpriz; d’une juflejiè

f mlrrueilleujê, ’ Ibid.
Tomme, gagne la [ramille de Wright
v . contre les Allemmzs, i. p. 231.
Turlupin 6" Turlupimde, i. p. 310.

Leur: angine ,- Ibid. aux Notes.
Turpin , Hzfluriw; [Muffin des amans

d; Charismqgne , - ü.-p; 374. aux
Notes.

ÏMmm a H. .v&U.
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Alencienne: prijè decette ville,

’ I ’ i. p.230»
Vanllas , célèbre Hijlorien , i. p. r35.

- ’ aux Notes.Vaudeville : carat’lere du Vaudeville .
I i. p. 31;. Les Franfois y excellent ,

. lbid.anugelas , merite de cet Écrivain. ii.

. ’ A . 4 p. 113.Vautours appelez. des feptdcbres am;

, niez, . n. . 22.Vendôme , Suit le Roi au pajlgge du

Rhin, ’ i. F210.Ventre de certains animaux toit un
des plus delicieux mets des Anciens; ’

. . . ii. p. 146.Vénus , quelle maladie ’efl-ce que cette
Déeflî’ envoia aux Stytbes, ü. p.77.

i x aux Notes;Verdure , comment appelée , ii. p.

’ l 29. aux Notes.
Verres de fougère, i. p. 381- aux No-

, res.
’ Verrier ( le) Lettre qui lui efl adrejjëe,

ii.v p. 509. Je Plainte contre les
Tuileries , ü. p. 3x0.Vers, il eji comme impoflîlrle qu’il n’en

éehape dans la Projè, lii. p. 44. aux
Nores Vers écrits comme fi c’était

de la Projè, , ii’ p. 326.
Verfification , écueil de. la l’erfification

Frangoifè , l flip. 326.
Vertu. La Vertu e]? la marque cen-

taine d’un cœur. noble, i. p. n’J’er-

tus appelées du nom de Vices , i.
167. La feule Vertu putfiujfrù
clarté , i. p. 2H. Decadence (9’ cor-
ruption qui fait l’ oubli du en de

la Vertu, ü. p. 109.
Vida , Poëte célèbre, ii. p.363. aux l

Notes. Boileau n’avait lll
l’Art Poétique de ce Poète, ü. p.

3 *- 3636 au Tertre.

-thile: au: «ce:

1 Vrai.- éloge du vrai. (9’ de la vous;

TABLEmanda». ’ Mireifiareri aux;

Villon, ancien Poète Paru-ois , 1. p.

I 297v. Wh i. P- ’. roi. Éloge delàn Enéide, i. p. 3:8. ,

mai-orques , i. p. 331.aux Notes, Sou éloge , ii.p. r48.
.Toutfage quefiit a Pain ,’ü’ne
pas de mordre quelquefbist ü. .

. ’ . . . i f .248.Vitruye, Architefle,ii.-p. 289.95uge-.
l - .mentjiir la Traduflion de on Ju-

. teur , ü. 43.134, 137.. uanl efi-ce’,
.. qu’elle parut . ü. p. 2&7»: No-t

tes- *

Vivonne, Maréchal Duc : finit le Roi,
au pajfiige du Rhin , i. p. 210. Let-l
tres’à ce -Marécbal fur fini entrée

dans le Pare de Mefline, il. p. 260. 1
- a: fuiv. Était fertile en Bons Mots,

ü. p. 26;. eux Notes. Lettre à ce]
Maréchal qui n’avoir jamais été im-x

- primée , ü; p. .267, &fuiv.Ï
Ulyfle, s’attachant à une branche de Il?

guier , . ü. p. 144. 145,.
Univerfite’ de Paris, i. p. 85’. 8: 9l.

aux Notes. Voiez. aufli ü. p. 237.
aux Notes.

Voiture, célèbre Ecri’vain, i. p. 40.,
aux Notes , 86 94.1!imoit les jeux

A de mots , à: les proverbes, il p.1
164. Son Sonnet d’Uranie 5 i.p.;oê.

n aux- Notes. Ritmdépens de Neuf-l»
Germain , ü. p. 248. Lettre dansq
fin liile , ii.»p.*263. 86 fuiv. Avait,
[cpt Maineflès ce les fer-voit router’
fept à la fois, ii. p. 264- Beauté de
jès Ele’gies , ’ .ii. p. 279J

Volupté , c’efi l’union-e ne tous les?

i malheurs qui arrivent aux hommes ,j
ii p. 81. Il n’y apoint de vice plus

infante , A ü. 51.1084l
Vopifcus Î( Havius) ce qu’il dit tau.»

chant la mort de Longin; ü. p. il

m
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i.p. 149.13. Le vrai jeul eji ai-
mable, i. p. 2:0. 8: fuiv.

’Urfé (Honoré?) Auteur du Roman

" d’Ærée, ii.p. 19;.
Ufurier . qui prit: au denier cinq , i.

p. 87.
Vûë . M. Arnauld fur lafin defes jours

l’avait fifi ü. P. 3110

. W. v lWUm , Géneral des Malais,
x i. y. 212.

A XEnophon . critiqué, il. p.27.
l i1. p. 72. 76.
Xerxès, appelé le jupiter des Perles,

ü. p. 2.2.Clzatie-ldMer. il. p.261.

-.Y.-

l Y Eux , il n’y a point d’endroitfir

Train excellens de cet Auteur, ç

nous où l’inyudence éclate plus ’

que dans les yeux , p. 27. aux
d’autrui voient plus loin que nous dans

nos defauts, ü. p. 114. *

Z.

Enobie . Reine des Palmyreniens,’
eflime qu’elle pour: de Longin ,

u. p. 4.. Sa Réponfe à l’ Empereur
Aurélian, ü. p. f. Quelles en fin

reur les fuites Ibid.Zénodore. fameux Grammairien, ü. ’

p. 123. aux Notes.
Zoïle , Succez. de la liberté qu’il je don.

ne de critiquer les plus grands bons.
mes de I’Antiquité, ü. p. 134. son

origine, ü. p. 136. Depuis lui tous
les envieux ont été appela du nom

de (ailes, , . Ibid.’Zofime. [filante Grecsï ü. p. ç.

(Étui.


