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. I l t IP REE A C E.
a de Traité gt-iïdaùt ie donne la’ÏÈaduéflôn’ au par

ne; ’éflïuhe”P.îe*c-’é echàpée du naufrage de plus;

. fleurslâütfes-Lüfres’que’ Longin a’v’oî’t compofez.

Encore «amena pas venu’è à nous mute curie»:
I te. - Ca’*bÎ1en (Être île ’volume ne fait pue fort
’ :egrœ 3* 7513;! u’fieufs ’ehdfbits défe’étueux 5’&

nônsïavons :për’dti le Triaîtéfdes’ï Paflîorià ,Vdont I’Ameui’ avoie fait

, un Livre à pan; , "qui êtèitIV’cor’ane une fuite riaturelle de celui-ü.
5 Néanmoins, tout; défigurée qu’il efi , il nous. en refie en’côre affe’t

nous faire cancevciir Unetbrt grande idée de Ion Auteur,’
’65 ’flOùSfdÔflÎIet-ûn verlit-able’i’egret de la pefte de [es autfeâ
murages. " Le" nom’lor’e n’eià’eétèoit pas médîoere. .Suîdas en coûta

que ju’fqu’à neuf , dont ’il ne nous, refie plus que des titres airez
iconfusvv C’étbî’entrous ’Ouwages de critique, Et certainement on
m [gambit me: ’ laindre la perte de ces excellens orîgînaux, qui,
deü juger ’pâr cèlîîe-cîg’demîent être autant de -chef- d’œuvres de

* ébonlfens ,v d’érudîtîon , 8: d’êtbquence. Je dis (l’éloquence; parce

311e ’L’ongîn ne ls’efi pas" contenté, comme Arîfioteôz Hehnogène,

e nous donner des préceptes tout Tees 8c dépoüîllez d’ornemens.
il n’a pas Voulu flamber dans le défaut"qu’îl repmche à Cécîlius;
qui avéît ’, ’dîtLil’, édit du sublime en fiile bas. En traitant des
beautcz de PElocution, il au emploie toutes les finefÎes de l’Elocu.
fion. Souvent il fait la figure qu’i-lenfeigne ; 6c en parlant à: Su;

’ * ’ h une à«ruuxgvzs;
t. en» jeannnc-tefruàuàion J ’L’Auteur la évadaient 1674. étant dans (a 38m tu!!!

, fume 1.1., 1.



                                                                     

il. ’PREFKCE."Mime; il dt lui-même trèspfublime. Cependant il fait à i551
posy 8c. me tant d’art , qu’on-ne [auroit l’accufer en fixtgun en.
droit dejvifortirfdu (me diététique, (geai ce qui-na donné-à
Livre remballe réputatîmïeu’ilasfefl «que: parmi-tes. Sa t ,
qui Pour tous regardé comme-Ian: des plugfptécîeux gags de 1» ’ a
tîquîté far les marieres de. Rhétorique, 1, Cafagbonlîapèle Lin-mû  .
lier, tvoulane marquer. par ià humide-racle; uæfitgqvfagelïqaî’. .
malgré (a petitefïe , peut être. mis en balance avec «les plus gros

yolumes. 1 ut. e; m W w u A i
que Longih». . Le ëPhîlofopheu Porphyrôî...’quî agit étéîafon (mame;

parle de lui comme d’un modifie. Si on l’en croît , [on jugement
étoit lairègle-r du bouffis .5 :Aiîsrgdéç’iâgfiçïegîdmvœgrcàà t

l’amie-m- POHK-ÀGSÎ AJïêtS .urôuygrainç’sfiçggien:nïetoitggbon ou mati.

Vais r (hammam que, Loggia J’WQËFËPPEQEVÉ ouïbl’âtnè; EmaPîgsg

- dans il la Vie «à SOPh’ÎflÇSJ-achaŒÇî encore phisAlayanç;.çPou1-.ïcxërï.
guet l’efiime- qu’il fait de .goîggig z .3113 hure .gmpomâh . I

immolesextravagantes-v fifi; ÊzfëmpîF 5° férgudçe àvrîparlerv
raifqnnablc. a; d’un même. au a rzëexîraqrdinaîîr que. relui «au.

. reur. Mais Longin. ne. fut Fa; .fimplcgpem un Critique, A habile:
ce. fut. un MiniPcre d’Etatconiîderable; j& il pour .faiœflîfon

,36 des Palmyïenïens a qui; bien. Je; dégluât-Reine. ide 4,015333
après L1 mort de ion mari Odeur.le agQit.tua.pelé 11 rabat-41:91,.
gin: auprès d’elle . pour s’infiruire dans la .Weêgrecque. .Mais
de (on. Maître en Grec elle. en fit à 13’511 un de. (a; - rincgpaux
Minimes. Ce fut luithui engouragça çaœ grinça 15mm Ch
qualité. de Reine de l’Otient ,. quiïlui.  rçhaum .1 çlîch;v,èm5-- hè-
xerfité, z . 8c qui: iluî’foumit parolesl’alçiexjes - 1113134311? gamma Au;

rélian, quand cet Empereur la; fomma,.de [a gemmer ,11. en mata
la "vie à nôtre Antennes mais. fa mort fut également .glogieufe
pour lui, 8;, honteufe pour Aurélian , u dom on maremme: (11mn:
avPQur’ jamais: flétri ’ mémoire Comme cette. mort cit un des .
glus. riment); incidehs de l’hîfloire, de, ce temælà ,3 le 4136km »

R. E M Æ Kuala-Erg,
. 1.. remua] menu. i;;adyi14rmum..b;a.* ouürege’vac hugiü. le: épithètes de arb-
nyjiue Langîmu’, cuim une: ennoie-u fifi) 1’48; dot?! i a: 6G triplicata, 5 ’
bâche). Cafaubon. donne ailleurs àce même. . . ’ - ’ à
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P. R. E P A C E. -,En flint-être pas fiché que je lui rapporte ici ce que Flavius
Vopi us en’ïacéerit. Cet Auteur raconte . que l’armée de Zé-
nobie ôta-demies alliez alan: été suife en fuite près de la Ville dPE-
mare , Aurélian alla mettrele- fiége devant Palmyre , où cette
Prindiè’î’étpît retirée. 1 Il trouva plus de réfifiance qu’il. ne s’é-

:9116 imaginé , 6c qu’il n’en devoit attendre vrzifemblablement de
E-réfolution.,d’une,femme. ’Ennuïé de la longueur du fiége , il ef-
en de. l’avoir par eompofitio’n. Il écrivit donc une lettre aléno-
bie-s dansÎlaqu’elle-il lui offroit la vie- a: un lieu de retraite , pour-
pré qu’ellefe rendît dans un certain tems. Zénobie- , ajointe Vopilï-
gus; répondit à cette lettre avec" une fierté plus grande que l’état
de: unaires ne. le lui permettoit. Elle eroïoit par là. donner
des la terreur à Aurélian. - Voici. a réponfe.

E;.’.Za’uontan REINE on L’OnuNT, A L’EMPEREUR Avé
a 3’ Li au. J’affirme jufguet ici du fait une demande pareille à? lu
tienne. et]! Il vertu 7,. Aure’limt , qui doit tout faire du»: lu guen-
(a, ; me me gourmette!" de me remettre entre te: muid.» 5 comme li tu
mufmitr. ,41, que Cleîaputre a aime mieux. maurir me k titre de

’ alaire a que id! vivre du»; toute luire digititeî. N011: attendent le
.fieaur’r Je: Rififi; Le.» 302’4sz arment, pour aux. Le: Arme’uieur’

a A fout. déclarez arbitre faveur. Un trempe de voleur» du»: la
,Sjrie u de’fàit te» «me. r fige tees que tu dei: Attendre. , quad toua
tu. enferres firent jointa «a Tu meurtre: de eet orgueil me: lequel-5
huitre- 46filtl de , toute.» Mafia ,’ tu m’erdertue: de ne rendra.
.CetteLettre ,, ajoute Vopilkus, donna encore plus de noiera que
de honte à» Aurélian. La Ville de Palmyre fut prife peu de jours
aptèsa 8e Zénobie arrêtée- comme elle s’enfuioit- chez les Perfesr-
Icare l’armée demandoit fa mort. h Mais: Aurélian ne voulut pas deli-
hq’norer la viétoire parla mort d’une femme. llréfer-va donc. Zénobie

pour le triomphe, 8: le contenta. de. faire mourir ceux qui l’ac-
azoiçnt affiliée de leurs eonfeils. Entre ceux-là , continué cet Hifio-e
rien , le Philofophe Longin fut extrêmement regretté... Il. avoitété
apelé auprès de cette Prineefle pour lui enfeigner leG-rec. Aure--
Han-le fit mourir, pour avoir écrit lainera préeedente; Carbienl
qu’elle fût écrite en» langue ASyrriaque . on le loupeonnoit. d’en être

DAuteur.. LîI-liliorien Zofime témoigne que ce me: Zénobie elles
même qui l’en: accufa’... Ze’neéie ,. dit-il , . je wim- arrêtée. rejett’u

nitre. flirte. fi.» Miniflretl, qui avoient. ,. dit «elle .» durée: [à
fiiàlefle’ defimefprit.. au: nemz,,attre, uutrer, targui ,, relui. dent

. . i . i , l ’ A 3;- . une"



                                                                     

5’ l’ËPVRJE’ï’ÀTCE.’

Jeux: mon; tueur: flujieurr écrit: fi utiles. Aure’liutt arme; âïéî
jetterai-rit au :fitpplice; votre gruudâpezfiuuugm lipourfuit Zofiihe
frit une)? amarine ronflante admirulle , fuguer) renfiler à
fait: renflure [me malheur tourbait à? zeugma»: f en;
Par lâ’ on peut Voir que Lengin n’êtoitxpas feulementïun
une; Rhéteur, tomme lQinntilieniôc-eomme- .H’ermogène; maisiun
:Philofophes digne.,d’.êrre .misenfparallèle’avec les sueratesllôzavec
les Cartons. Son Livrern’a rien qui démente? ce que je? dis. Le

Learazitère (l’honnête homme. àVjparcitir: partout a 8c; fes fendillent
«ont .je ne [çai quai qui marque non feulement un ; efprit fnblinre’;
mais une .ame fottnélevée au détins. du. commun. i Je’n’ai dont:

, moinerie aegreç d’airain emploie quelques-unes de mes veillesâ déga
. broüiller un fi exeellentOuvrage, que je puis dire n’avoir été enà.’ -

rendu jufqu’ici” que d’un très-petit nombre «de savarts. Muret’Œut
île premier qui entreprit de le traduire en Latin, là la follicitati’on
de Manuee : mais il n’aieheva pas cet- Ouvrage; fait parce que” les
.dîrfienltez. l’en rebutèrent. , ou que, iatrmortj le liurprit .auparnVant.
Gabriel de’Pétra 1 5 à quelque tems delà-i, fun; plus couragèuX’»;
:8: c’eft à-luiguton . doit latraduétion Latine que nous-en avons.
il y en a encore’deux autres s mais elles fontfi informes «8: fi«grolï-;
dictes. que. ce feroitzfaire trop dÎhonneur; àp-leurs Authëurs , z que
de ales-snotnmeru mêmeseelle de Petite 5.- gui infiniment ’ in.
meilleure. trempas-fort achevée. «au outre que fouirent il pairle
Grec en Latin rit-aveline plufieursendroits Voir "l’on peut dire-qu’il
m’a pas, forttbienl ,«ientendu [on Auteur. (le n’eli pas que je veuiL
1e acculer unefirfavant Homme d’ignorance l; ni établir, maté n’-
tation. fur,.iles:.ruùàes de la fienne.r«.lje fçai ce que critique dedéi-

. brouillade premier UnAuteur a: j’avoue d’ailleurs que (on
arrage.,.m’.a. beaucoupifervi , ’ aulïi-bien que les. etîtes- 3 notesïkde

inngbaineôc de 4 Monfieur le. lierre. Mais je lins bien-aile dâx;

Il , ’ ’ ’C et
3&5ng A; egos s;

; fin. Guéfîel de Parmi qPrpfefiëut ÇGÏÊC à Erre: mêmes Notes ont été inferéeslm’eccel-

Æauzane. Il«vivoit en 161;. les des autres Commentateurs de Longin. dan;
a. Ce finît fenestra!) flamme Meurt Je». la belle édition que Jaques Tollius a donnée

retire] Dominicus Pizimentius-. a; PetrusPa- de cet excellent Critique. àUtteeht. en 1694.
gainas. ’ Ü l v ’ n Langbainq mourut en 1-657. : . ’ V V
’ 3. Nette de ingénient] Gerard Langbaine’, . M. le Fine] Tannegui le lieue.
,Anglois, a traduit en Latin le "faire du. fefhurfà satinera père de l’ultime à: (avanie
.blimc deLongin. avec des Notes fort efiime’es. Madame Dada. p
tec: Ouvrage finimprime à criard. en 1633.. . v ’. ’ ’ j ,



                                                                     

r ne n A:- c E. 7..
me; par lesàut’e’s delà traduétion Latine , celles. qui potin-ont
même étarquées dans la Françoilr. J’ai pourtant fait tous mes cf;
film pgœ.Llà rendre aufii. éxaôie qu’elle: pouvoit l’être- A dire

jutai, je ai pas trouvé de petites ’dillitultez. Il en nife à" un:
.Tmùfleur’huin de fe tirer. d’affaire , aux endroits même qu’il
ramai pas- Il n’a qu’à traduite le Grec mut pour mot, 8c à-
fibiter’d’es paroles, qu’on peut au moins. (oupçonner d’être intelli-w
gibles.’ En effet ,. le Leéteur ,. qui" bien [cuvent n’y conçoit rien ,
s’en prend plutôt à foi-même , qu’à l’ignOrance du Traduéteur... Il

mm: cit pas ainfi des. traduétions en langue vulgaire. Tout ce que le
hm: n’entendpoint, s’appèle un galimathias , dont le Traduéteur’
mut. fatal cil? tefponfable. On lui impute jufqu’aux fautes de fou Au-’
tenu s de il” faut en bien des endroits qu’il les refitifie , fans néanmoins»

ofe s’en écarter. - A ’
;.2Quelque petit. doue que-fuit le volume de Longin. je ne croirois»

paneroit un; mêdibcre préfentau Publie, fi je lui en avois damné"
une-bonne traduction en nôtre langue.l je n’y aipoint épargné mesa
initia ni mes: peines. Qu’on ne sïattende pas pourtant: de trouver ici.”
une Ye-tfiôn. timide 8k ferapuleufe des paroles de Longin.. Bien que je
me foiseiilorcé de ne me point écarter , en pas-un endroit, desrèglesa
dei-lamentable traduérion, je me ibis p’Ourtanedouné une honnête li-r-
Fierté; fur tout dans les paflages qu’il. rapporte. ’*]’ai longé qu’il ne s’au-

°flbiepnsfimplement ici de traduire Longin 5 mais de donner au Pu»
’ urt’Fraité du Sublime.Îqui pût êtreutile. Avec tout cela néanmoinsn

îl-Ïe trouvera peut-être des. gens, qui non feulément n’approuveront pas»
ma: traduâion, mais qui n’épargneront pas même l’Original. je m’ait--
tends bien qu’il y en aura. plufieurs quitdéelineront lajurifdietion’ de:
hongîn , qui Condamneront ce. ’il approuve , 8c qui loiieront eequ’ilu
blâme. .C’efl le traitementqu’ii. oit attendre de. la plupart des juges de:
nôtre fiècle. . Ces Hommes-accoutuma aux débauches & aux excès des v

. Roëtes modernes , de. ui n’admirant que. ce qu’ils n’entendent point ,2
ne. perdent. pas qu’un lutent feroit élevé i , s’ils nei’ont entierement.

perdu de. vûè u ces petits Efprits , dis-je , ne feront pas fans-doute. fort
frappez-des hardieiïes judicieufes-des Homères -, des Platons a: desDé--

* mofihènes. Ils chercheront louvent le Sublime dans leSublime, 8: pent-
être le moequerontlils des exclamations que Longin fait quelquefois»
fardes paillages , qui, bien que.très-fublimes,,ne laiflent pas d’être fim--
Ries 8c naturels ,* a: qui (aiment plutôt l’amer, qu’ils n’éclatent aux yeux. .

Quelquetaifurançe, pourtant. que ces Meilleurs aient delanettetéde lelllrs

- us ’



                                                                     

8 I flair-R Bell: C7 E?" p. c’himieres , je les prie déconficlerer que centeflpa’s ici l’ouvtîæ d’un
prenri,que je leur offre .5 mais le chefïd’œuvre d’un. des plùafavans;
Critiques de l’Antiquité... Que s’ils ne voient pas la beauté de eeflaf
ges , cela peut arum-tôt venir de la" foiblefle de leur .vûë . que du peu f
,elat dont ils brillent. . Au pis-aller, je leur confeille d’en aecufer la . .
duétion , puilÎqu’il u’eit que trop. vrai que je, n’ai .niatteint , ni pû attenta.

du, à la .rperfeétion de ces excellens Originaux si 8c, je leur déclare par)
avance , que s’il y a quelques défauts , ails ne fautoient, venir que demoià,

Il ne relie plus , pour finir cette Préface , que dedire eeque ’ i
entend par Sublime. Car comme il écrit decette mariereaprès. « ’ 2*
j lins , qui avoit prefque emploié tout (on livre à. montrer coque
Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre une choie qui n’avoitfété défini

que tropldifcutée par un autre. ’ Il faut doucfavoirque. ar. Sublime ,3-
Longin n’entend pas ce que les Orateurs apèlent leliile blime:
cet’Extraordinaire 8: ce Merveilleux , qui frappe dansle diicourspace
qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit, traufporte.;LefiilefitbliuIemeut5g
toujours de grands mots s mais le Sublime a peut trouver’dansiunei.
feule penfée , dans une feule figure , dans un feultour de. paroles. 5mm 4’
choie peut être. dans le liile Sublime , 8c n’être .. outrant pas-Sublime si;
c’en-adire , n’avoir rienid’extraordiuaire ni de urpreuant. a l’amènera-f:

ple , Le fiuveruin Arbitrede le Nature d’unefede’purelef’ertemièlqu A
Voilà qui cil dans. le fille fublime : cela n’efl pas néanmoins Sublime": ’ i
parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux , 8: qu’on ne pût ’aifémene;

trouver. Mais , Dieu dit : glue lu lumierejèfuflè.-ô’lu lumierefifit-acci
u tour extraordinaire d’expreflion. , quimarque. fi bien l’obéifl’aneezcleiài

Créature aux ordres du Créateur, tell véritablement fablime ,. 35.21:
quelque choie de divin. Il, fait donc entendre panuSublime. dans
gin, l’Extraordiunîre , le Surprenant , 8.: comme je l’ai traduit , le Mer-ë?

veineux dans le difcoiurs.... , .. ’ , o ’ .; s q . .. . i
z j’ai rapporté ces paroles dela Genèfe . comme l’éxpfrélfionla plus”

propre à mettre ma penfée enfeu jour , &je m’en. fuis fervi d’autantî» .

plus volontiers ,. que cette, expreHiOn en citéeaver éloge 3.,parrLongin tv .
même . qui, ,. au milieu des ténèbres du. Paganiiine , n’a paslailÏé-de; a .1

,, le E M A a 7&0 E s. , ’- . l
3c 51” "’Ïidëfmmfuélimc 1* Volez cila- Toute cetteSeétion En ajoutée parl’AutÉnrîîï "

ures a la Réflexron .X. de Mr. Defpreaux fur fa Préface . dans l’édition de x68;. qui fut in -
ce pariage de Longm. troifième de ce Traité du Suéh’nu.) " v

a. j’ai milord ce; peut" de la Gene’fe. 3. Pur 50033»th Chanitre. VIL 1 l



                                                                     

P R’ ’ E F A C, E: 5
reconnoiu’e le’ divin qu’il y? avoit dans ces paroles de l’Ecriture.’

Mais , que’dirons- nous 1 d’un des plus favans Hommes de nôtre
ftécle, qui éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’efi pas ap-
perçu de" la beauté de cet endroit s qui a olé , dis- je , avan-’
cet-4; dans un .Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion
Œétienne , que ’Longin s’était trompé lors qu’il avoit crû que

des paroles étoient fublimes P ai la fatisfaétion au moins que
«Ïpdespperfonnes . non moinsco 1derables par leur piété que par
leur profonde érudition . qui nous ont donné depuis peu la tra-
duétiori idiquivre de la Genèfe . n’ont pas été de l’avis de ce
(avant Homme; 8c 4 dans leur Préface , entre plulieurs preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que C’en: PES-
p’ritifaint qui a dicté ce Livre, ont allégué le paffage de Lon-
gin ,’ pour montrer combien les Chrétiens doivent être perlim-
’dez d’une Verité fi claire. de. qu’un Paien même a fentie parles

feules lumieres de la miro... A tî Au ’refie , dans le tems qu’on travailloit à cette demie-J
te édition de mon Livre, Moniieur’ Daeier, celui qui nous a de.
puis peu donné les Odes d’Horaee en fiançois , m’a communi-’
qué de petites Notes très - favantes qu’il a faites fur Longiu .
où il a cherché de nouveaux [eus , inconnus jufques ici aux
Interprètes. J’en ai fuivi uel ues-unes. Mais comme dans cel-
les ou. je ne fuis pas de on entiment, je puis m’être trompé ,’
il cit bon d’en faire les Leéteurs juges. Oeil dans cette vûë
que .5 je les ai miles à la. fuite de mes Remarques ; Monfieur
Dacier n’étant pas feulement un homme de très-grande érudition,
8c d’une critique très-fine . mais d’une politelïe d’autant plus cl;
Ïtimable , qu’elle accompagne rarement un grand lavoit. Il a.

’ étéXEMA.RQves.
. .t. D’un de! plus [nous Radium] Monfieur triture Sainte. On y cite avec éloge Mr. D435

fluet. alorsISous-Précepteur de Moufei rieur le lpreaux. Traduéteur de Lou in.
Dauphin . 6c enfuit: Évêque d’Avran ce. f. Je: refit. du»: le "tu qu on tenaillai: 6m]

a. Datte un Livre qu’il dfdü ôte. ] Demon- L’Anteur ajouta cette autre Seétion . à cette
furie immun; Propof. 4. cap. a. n. s à pas. Préface. dans la même édition de 1683.

V 54. Co livre En imprimé en 1678. in to. 6. je le: «si mye: à tu fuite de me: Rentré
3. Du perfànnee non moins confrdenéle: &c.] et. ] Mr. Defpreaux avoit fait imprimer (ce

l Mrs. de Portoroial; a: fur tout Mr.Lo Maître emarques , celles de Monf. Dacier . de cela
de Saci. les de Monfî Boivin. féparément. à il: fait.

4. Dam leur’PréfitceJ Seconde partie,5.3. de fa Traduâion. Dans cette nouvelle édi.
où il en mute de la fimplicite’ fulmine de l’Eg tien. 1’95 3 gis le: unes pt les autres (ou: le

Tous: Il. I- - Il h ".’" I



                                                                     

’10 R’ e E rl’AÊ’C’î Hà i ,  
été difcîplcï du marbré 1’ l M995??? EÊYÏCQ Pâte
vante Pille à qui. nous devons la .premiere tradué’cîo qui ait
encore paru d’Anaçreon en; François 5j .8: a qui;- tra-vaiHe il]th
nant à nous. faire, voir .Ariitophane,’.Sophoc1e a; Euripide ’

langue. 1 l; 1 I 1  ; à .Ià J’ai lauré dans toutes mes; autres éditions; 3cerreÏPréface ’,. «:113

qu’elle étoit:  Iorfque je hiaifis imprimer pour «prenriere fois ’"r
y, a plus de vingt, ains ,Môz Jerry a1. rien goûté, -, Maisaqjouül.
d’hui , comme j’en revoici; res;4epreuyes,fl que. les allois rem.
à l’Irnpri’m’eur , il. m’a parurqgril; ne! peurgêtre pas man;

irais , pour mieux faire iconnoîrreflce Loggia. par
. mot de Sublime ,, de joindre encore ici au parage que. irai-drap;
pour, de la. Bible , ëuelqile Îautre exem le pris d’ailleurs... En var.
«ci un qui: s’efi pré nté une: heure jemenltwâr, ma. mémoire. A  il]:
en me de 1’klorace de Mpnfieur Corneille. Dans cette ,Tragé64
die , dont les trois premiers Aâes (61:15,). mon agig, .le.chef:dfgeu... . e
vre- de ce: illuflçre. Écrivain. , une Femme: qui avoit" .été’.v’préfentcr

au combat des trois Horaces, mais. qui’a’étoir retirée un peu-trop.
tôt , 1&;n’,en., avoir pàs vrilla ,. vient 1m31 à propos annonçai
au vieil Horace leurfPercf, que deuxde (es Fils ont été ruez, I
a: que le .troificme -, ne f’e voïamg, plus en état .ide i néflier ,-, Sen:
enfui... Alorsng ce. vieux Romain. , poiTedé de l’amour «de fi
trie. ,. fans s’amùfer à pleurer (la. perte de les deux Fils, , morts,
fi glorieufernent.1 ne s’gfilige: ’ ne de la; fuite; houreqië (du;
qui-æ ., dit-il parme filache. aâiori ,, imprimé un opprobre:
éternel au nom d’Horace. .Et leur Sœur. , étoit, là-jpréièrirçb ’
lui aiant dit , vouliczan: qu’il unir: trais Ë. ’ 11.,réponai
Ërufquemenr , 2511 murât... Voila. de. fort Betites paroles" I ,

ï ’ ’ i . ’ pencha;

.4 ,.

13 E M A: K.’.QJ’-Ü. z a;

. fi ’ *Ternes Oh y arioihrl’esîkemarques-Fran in l’gin , avec des Nour nés-emmena .. .
fis de. Monf. Tolliusùyqni a donné-au pu lie a. a, En la:mînulcngue.] Outre terminai;

.une éditionde Longin, avec une’TnduCtion Madame Dada en a. donné plufieur: i ,.
Latine ,2 enrichie-de Nô; 5 très» (mantes. il! a en dernier lien:..mc Traduflion de nia-n
avoit-infère dans (on é irienglar’lîraduâion (le-3,. (Je: .Onvrages (ont des pansai!!!»
fiançoifcd: Mr. Bagneux.- - mondiez- de fa. (donc: 6e de (on abri.

1;. Mn. le. filin. 1. Tanagra? le rêne) à jr fat 141:0? dam une: ne: tu"? Him-
lllrofçfl’eur de Rhétorique à Saumur 5 dont fleurage. 1., . Gui ,. jufqu’â 1.1.6.: de (la
Monfi, Damier a époufé’la Fille. Monfi ne face , fut ajointera: Mineur dans 134M»:

1éme; daman-1663; une.6diti0n dcrLon- donnas. * 3 i " i ’- .
i0

b



                                                                     

un: 22-1F’. F ,

, ablimeqdwiiælt Emple la: naturel, a: que par là on voit que c’en:
r , du u cangue parle ce vieux Rems , 8c dans les tranf rts
. "vraiment Romaine. De - fait , la chofe auroit eau;

PRÉFACE l a;
f Ënamfll w a .Pé’rœnc qui ne rem: 14 grandeur héroïqulicit renferméedans ce mot, fait? emmi: , qui cil d’autant p

z

c p perdu de (a force , ’ii , au lieu de 25?! munît , il avoit dit;
in F il fii’UÎt l’exemple de fi: Jeux fiera. ou . a?! ficrg’fid’t [à me ’

l’inscrit à à la gloire fifi» par. Ainfi , C’efl la fimplicité mê-
.me de ce mot ui en fait la grandeur. Ce font là de ces choies
que Longin ap le fublimes , a: ïu’il auroit beaucoup plus admi-
rées dans Corneille , s’il avoit v eu du tems de Corneille , que
ces grands mots dont Ptolomée remplit fa bouche au commence.
ment de t Le Man de rampé: , pour enragerez: . les vaines circonflang
ces d’une déroute qu’il n’a point vûë.

kaMVAxQÜvES.
. g. u Mona. page.) un. Tragédie a: maman]. -

fit r

à?

A 31’s. ” Plus;



                                                                     

. .. L un n t5. bOLQKÜiiotiîî. Q n -
æ 1*. J: J. l .wIoôioeô pic. a: .:O»O! IDAUV

[74’ l ,. il 1.j). ID l ’Î’À.... le

V r son...)i’ ’ v A - 0,0:fioa.ç,co Ne. ’ ce ce 6 ce o. -w i -1 .. :fi- YAO ’ i f ’33p a a ’i’i a .4... a et n e «a if. o .

t . La?j x , ’71 il.P R F CHEI * il, . - Ï. I r . fi CHU, il I . l ,Ï’ 74’. i ahi; i. Ï)" ’.VL.V ’c,
* v L ’Y à. p - p .A 5; ç i I lM O N S l E Uan 5.,er BLRJ’ ’ 4 i . r A ’ . . ” il. ’ .v V il i 1’;. .4 I: [à .,.” 4 l p z , , . .ZÇ...; g 41,1.)

E me: le: Autëeuri- me: il 1:30:92; [du de plier dfi
’ i l rite: à . traduire Q1161 les. figera" ,p en; 4H

on. dereiiillele leur: bel-mégère faillé à i280 ’
empêché gite Majeur Dcfipredwe , en mm- alunent-
Longe): en fiançait, ne nom-dit donnât»: dupât: i

*» belle: .deuâîiam’ gite mur d’un: en âtre lingue
Il a. ne», feulement! prie" unioni- à" [4 fimplieité’ du. fille Didzôîz’güt

de ce: excellez; Auteur si il en d même Men antife le Subligzge,
ça?! fait valoir dufli .beuteufèmenj Que lui , toute: le: grades.»fgils
13e: dam: il traite , é’ la?! emploie en. le: expliqwnt, Comme j’avais:
étudié ce Rô’eïeurv avec ai» , je fi: quelqær découverte: en le relifiwt fier -

14! 77441157300 5:. âje tramai de nouveaux fin: ,c de»: le: Interprètes. ’
ne s’eflez’mz peint wifiz; je me chic ebligè’ de le: tamwtmigiler- V
à, Monfieur’ .Dcfivremtx. faim dime chez, lui , inique je n’euflî
1,24:- lmmntdge de le connaîtra, Il ne reçût par mes critiquer me
Auteur .. m423- en banime d’ejfrit ë en: gnian; [tomme :. il meme-
de. quelques adroits; 3; nous difptetimer long-t’ems. d’autres 54’
mais . du: ces. endroits; même: dam il ne tombait pas nanard. s 11”-
11; 144W pas defeite guelqae. fient. de me limerait": ë il .

. 11’03"51
,. A E 431,74 x au Es...
L’ 1v. Clette«..rréfaoe.a. a: les Remarque-s de fois l’édition à 1633;.

Hong. nager. a. parurent.- premiers , ’

.aw



                                                                     

PREFACE. ,5"guigna qu fi je vouloir ,. il le: finit imprimer avec le: faire:
de»: une fluide Minou. C’ell ce qu’il fiât aujourd’hui. Lui: de
par de groflîr fin Livre , la; linge” le plu: qu’il m’a e’te’ piaille .
à" j’di 1M! de q’expliquer e» peut de mon. Il ne s’agit ici que
de imiter "la vernis â comme Monfienr Defprezux enfin: qu.
fi wifi»; , l’an fili’ve me: Remarque: 5. je fini ravi que s’il a
flirts: "avec: le fin: de Longin , on laifi me: Remarque: par

faufiler à [à Tredulîian , que je prefidroi: mai-même pour deid: 5
’ fi fluai: entrepris de trahir: un aciers. Rbe’texer. ’

A; f- ÀV’ER;



                                                                     

Il ,1 ’Î q i

* AVERTISSEMENT.

On il Rems. esdeMr. Bol;* de; Roi»(Le: . ,Homliàë’iid’unïiiës-ï" émane; (avant * fur

tout dans la; LanÎ e l Remar.
. s .Îçiçufesgrôcrtnèsgaudies. ’

Ëuâpreaux 1 fi les deux
der Pertes î- . ’ * ’

a.



                                                                     

. ql a t ..l i ï. u . l.. R A I T E. i a l a D U a ,’ l s un L 1M El

uDUhMERVEiLLEUX
ÇÏ BAINS LE pigeon-R 33: i

l n Trddùit Grec La un 1 N, r

A

C HA 12 un 3° Pnnnrxn; s
Semaine deïPraffdee. à leur l’attelage..-

gaga

le a Marx avr sa.
f ’i crit (No. 3083i) de [cpt âîhuit «ne

dn E Roi al dans (a Bibliotèque un Mental:

au: . ou le Traité du Sublime: de
Bougie Terrouve à la luire des Problèmur du;
riante. Il moireroit me de prouver que cet
Exemplaire et! original par tapon hou: ceux
qui nous relient aujourd’hui. Mairie rentre

oint’préfentement dine un détail , que ie’réo ï

F ifilflr rber Poflbmeiu- Tunisienne se mais j’ai l’a-1erve pour une Remarque particulière fur le
Chapitre Vil; l avertis feulement aux qui
voudront fe donner la- peine des lirevlëeiRores
filivanret. qu’elieriont pourla plûpart appuiéear
fur l’ancien Manufcrir. Il fournit lui feu! un

uel-nombre de: leçons , que V-oŒus and
and: recueillie: , 5k que Tollius a publiées;
Il ne me refie’â remarquer. quiun petit- nom-
5re de choies, auxquelles ilme femble qu’on
n’a pas encore-fait attention:
’ Mitre I. Le partage. des "Cliapitrer sur

teint de Longin. Les chiffres ,2 qui. en- font
diliinétion , ont été’aioûrezrd’une main ré. .

-qu’iHiuu entendre 7a«me. dans. l’ancien- flatterait. - l’égard des

y.
.94;
p),

Gus lestiez Bien.- z’ mon cher Tierenri’anusyque lorfqueno’
:23 lûmes alambic. le petit Traité "que 3. C’écilius a fait à

a , Sublime, nous trouvâmes quai la baileiie de (on fiile’
répOudoi’r, airez. mal. à. la. dignité de; Ion; (nier. merles principaux:

Argumensr ou Sommairer r ilzn’ien a’qu’un’

très-petit nombre , qui même neronviennent’
pasaeee «me que normands dans les Impria-
men: Aprës celai]: ne faut pass’éronner fi les
Imprimante s’accordent-pas entr’eux r en ce qui-
regarde la 1divifiou Je les argumens des Ghapias

"en Ber-nm. .1 V .a..« Men cher Tenniile]; LeGree porter

tranché Pofibnmiur: le-nom de Terrarium» de.
rantldeiaque trop [OnSr Au une, on ne fait
pas trOp bien , qui étonne Terenrianus. Cequ’il
ra de confiant, c’en . que droit un Latin, com-
me fon nom le fait airez connoitre si: comme
tongiu. lesémoignduinmêmcdans le Chapitre x.-

Bo-t’LnAur , ., V A3. châtiai. 1. (fêtoit; un. ’Rhéteur- sicilien. Il

vivoir fous Anguille . acini; congemporain de
Denisr’dFl-ialicamafl’cï avec qui il fin lié même

dune-amitié allez étroite.- B or LB A u.-
4. ubawï. defon flan. 01.-] C’efl sur,

en Je ne melon-



                                                                     

16 . TRAITE DU SUBLIME
points delc-lçitte maiiîere n’y Étoîent toucheip ,f: de qui fin mot;
cet ouvragé’ane pouvoit [insupporter . grand’p’rofit auxJILeâeurs,

ui cil: néanmoins le bar oùT doit tendre tout homme qui veut
récrire. D’ailleurs, quand pu "tra’irepd’unaart-A, il [y a deux choiesà
quoi il le faut tOûlelrS étudier; premietîegcfiæpde bien faire en,
tendre fou fujet. La leçonde , que je tiens’au fond la principale,
confifie à montrer comment 85’ par 5’ quels moîens ce que nous en-
feignons le peut acquerig. .Cécilius ls’efiflfort. attaché à l’une de ces
deux choies 2 car il s’efforce de Émontrerffiarune Îinlinité de: parëles,

ce que c’efi que le Çrand le Sublime, comme fi cfétoit. un
fort ignoré z? il «ile-.ëdit liât des inoï’ensüqiii peuvent porter

l’efprit à ce Grand à ce sublimiez, Il . .
quoi, comme une choie ’abfoluifient in’utile. [Après tout , cet Au-
reu-r peur-être n’efi-il pas tant. à
louer pour Ion travail, se, I; pour

c a - V A 2-. ,

a? i s même d’aviæir’ jamais ancelmoremploïél

d s les feus, ne lui veut .dpnn-er Moniieur
Dacier,& quand l’s’en’rrôuvermf quelque exem-

ne, il faudroit toujours D nii- muli avis-5 revenir
au feus le plusmaturel . .quiefl celui; e je lui
âï donné. i Car pOur’1ce’4uli’efl: ne: whig;

fuivent, 4’51"; 3M; favôe’mç . cela veut dire,
que fiuflile e11 par tout infèrieurzd fin fige: :L y
aiant beaucoup d’exemples en Gfe’c de ces Adîec-
(il? ruispour l’Adverbe’; 3’011"! tu: v , i
:5 un; La Édfleflë refoulant, répmdaîraflëæ me

Ale. dignité definfuj’eu] .C’efl le feus) quatorze
les Interprètes? ont donné àhceïpall’age: mais
comme le Sublime n’eit point nécefl’aire Ià- un

Rhétenr pour nousidonner des v les de cet- art;
il me [entables que Longin n’a pu parler iciv’de
cette pr’ètenduë billelfe-du une de Cécilius. Il
lui reproche feulement deux choies ; laptemièa
res que-fou Livre efi beaucoupàplus’upeür’snmn
(on fuie: ; que ce Livre ne contient pastoureafa’
mariere .: ce la («ondes qu’il n’en a pas même
touché les principaux poinis. diuryp’apwinoyl
ne nervé-report inclut W; 3M: falôiteme , ne peut
pas lignifier, à mon avisylefiile de ce Limite]!
trop lm: mais , ce livre eji tu: par? a quefinfiiz
jet, ou trop péri: pour rem? nfiajei. Infini mot
3M; le détermine entièrement. gentleman
trouvera des exemplerde 7æiiènMol prie dan!
ce même fetas. Longin en difa’ntg que Cécilitis
n’avoir exécuté qu’une partie de. ce grand clef.

fein, fait voir ce qui renauderiez apréslui
fur le même (bien D A c r a a.

K,

a ’

palle cela , je ne [ai pour-

ureprendre s pour les laures, qu’a
le deflein qu’ilàa en de bienpiaire.

" ’* ’ i Toute-
e». p

.Ibldv 1.4 [6411m2 de [en flue. J Butor que”
Moniieur Dacier. ait ici très-bien compris :le fend
de indire’Au’teur y néïn’inoinsieàn’e trouve pas!

figuerie netteté nécçilaire- dans [a traduâionï
jaugerois mieux traduire ces paroles ainfi 5
Voir: feikfimnèær mon cher 1’"?an ai. que
quand nous trime: enfimble le petit trait! ,.que au

î 631:4 fait du Sublime , nous le "anime: trop mai-
gre à l’egârd de munie mutine , à. que "parju-
ghîmer, que leiprîn’eipeux. point: n’y. étoient
même touchez. Mais comme chili une tém’çiitë

âunÆtra er de corrigeurs François natutèels a
êt-principe entent. les hommestilluliresapar "leur
grand génie; et. par leur érudition a i? muon-g
tenterai dei renvoïerv le leâeurâ matraduâion

gLatine. l’armure. .. a . p.. Bride Le bdflefle de faufiler Longin Te
limonade mu- ennemie .- dans le; feus que lui
donneiM.Defpreau’x. Ce qu’il die dans evClea,
pitrd y LI. e en parlant une . en»? en 4755M.
hgrysrni W d’5 5,390 Tawdflpev :. Il"
ne chalande par le vif ; un Hem n’irais par me
fable de cé’iteibnflefle; cil: fort fembl’ablejæml;
lrcodfimàiona-î’ce qu’il dit ici?» 73’09ny

paletter ewmlerpwv imbu ê la": Mime;
176’in airai les (manipules «V1. 15wi
XXIX. XXXII. XXXIV.’ des. .BorviNel z u

g 51h fileur (dérailla, pâle cuide bien flaire. ’
Il Faut prendre- une mot d’aimer; co’mmef

"cil priseur beaucoup dieudroiwpour (impie:
.pehfôe. cédille: n’rfl.pu tamil 61211102qu

défiant, qu’à louer pour la penfie , qu’il a eu’c’:

. pour

l

.- -



                                                                     

Hev-WHA A

a. r.-dl...

’T"R-A’I TE” ’1’) U au B L 1 M en: :17

’Ttïlîf’ei’ois il puifque ’vous voulez que j’écrive aufii du Sublime âïvoïons,

pour l’amour devons, fi nous n’avons ’point’fait , fur cette ma-
riere , quelque ob’fervation raifonnable, il dont les Orateurs pull:

:fent tirer uel ne forte d’utilité. V
’ a; - a charge r, mon cher Terentianus , que nous .rcverJ

-ro p’enfemble :exaétement mon Ouvrage , 8c que vous m’en direz
yfire fendaient avec cette fincerité que mous i devons naturelle-

"Enta nos amis. Car , comme un Sage * -dit fart «bien: fi nous * Erin.
(l’avons quelque voie pour nous rendre lemblables aux Dieux a, .c’cfl 3"”

me faire du lieu a . 8: de dire la werite’. p
Au relie , comme gc’efi à vous que j’écris , cella-dire -, a un

rhomme a linitruit de toutes les belles connoillances , je nerm’af-
itérera point’fur beaucoup de chofes qu’il m’eût fallu établir avant

au: . feutrer en ,maticrc L? pour montrer que le Sublime cil: en

.I . . c4 (CHÀÂVN’GEVMEN’B.

’ 3.- Defitire italien] Dans ’éditiande 1’683. ces’motsfurentfubfiituez’àeeurà
œi’,’6’efl de faire du bien , qui étoient dans les éditions précedentes. Mr. Dol;
,preaux fit plufieursæhangemens àfa traduâiam dans cette même édition de 168,31

comme on ile verra dans la fuite. i » .
REM’ÀRQUES.

’le 3m13» a qu’il a en ilelîm’fiire. ’Il fe prend cogitationeunque’fulî un, que ce iraient»: Mail:

æufli quelquefois paur Invention; mais il ne s’a. uefufieperit. Emma donc ignifie ici .le dei;
agit pas d’inventiOn dans un traité de Rhétorique: lem , non par de bien faire. mais damner du
r,e’el’t-deJa raifort, ce du boulent , dont il cil Sublime. T o L 1. 1 os. . p
Ïbefoin. . B O’I’L’B A u. ’ r. Et dont le: Dreux". ] Le ’Grec parte i-

Ibid. Poterie deflein, qu’il a tu de lienfiin. J par?! n’aÀPrmoîça un. ’Potlrüie : c’elbàdirelles

.Dans’ le texte il y a deux mots’ûn’vom armât. Orateurs . entant qu’ils fontbppafez aux Décla-
..Monfieur Derpreaux ne fait attaché qu’à expri4 mateurs , a; à aux , qui font des difcours de
’.mer toute la force du’dernier. Mais il me fem- [impie olleittatian. Ceux. qui ont lu Herma-
1. ble. que cela n’explique pas airez la penfe’c de , gène , ’faventceque c’eflque’arexl’rrxôc A679.

q’Longin, qui dit. que déifia: n’a]? Peut-Êtnifdl qui veut proprement dire un il": d’ufage . 5c
sans) élimer pour fi: défaut: . . u’il e’fl à louer) propre aux affaires; à la difierente du fille des
pouffa" inveniîms (7’ pour le bien. qu’il a en ’Déclamateurs) qui n’ell qu’un aile d’apparat;
4’ bi’fifiïre- bilame lignifie dallent shuntions , bù’l’ouvent l’on (on de’la Nature . pour ébloüir
.6: , par ce (cul mot, Longin a’vou’lu nous ap- g les yeux. L’Auteut donc par vira: Palma: en-
vprendre. que Cécilius étoit le premier, qui eût tend ceux , qui mettent en pratique fermium
entrepris d’écrire du Sublime. D a c tin R. î POIÙÏCIIM. B or L a A u. ’

’Ibid. Pour le deflein] C’efl une choie étau-l 7.. Inflruir de tomer le: belle: tournoyantes]
amante. que Monfieur ’Dacier ait touché jufie- Je n’ai point exprimé 057017": parce qu’il "in
ment les mêmes-lieux . que j’avais marqués dans l’emBle tout à fait inutile en cet endroit. B o I-
mon exemplaire. Car ce mot d’aimer. m’avait LE ’A u. a

311m donné dans la vûë : c”ell pourquoi je l’ai Ibid. Infirm’t de tortura: une: manigança]
lianterprete . cogitatianem . en me ferrant d’une j’ai changé dans le Grec le mot ÇlÀ’rdflGV en ou:
:rtranfpofirion , qui fait la cadence plus délicate. 1’47! a "un tim- qui. To 1. x. t u s.
Car il cil plus doux à. l’oreille de dire”, curant w h

- Toma I I. C x. B



                                                                     

18: ÆRAITE’V DU S U’BLI’MŒË
effet Ce "(lui forme l’excellence 85 la. haverai-ne -;perf’eâiçg.r V
coursi que C’efi par lui querles...geands.-;Poëtes 65.1.65 Edflygins Je;
plus fameux ont remporté lei«..prtx ,. ; 1:: ,ôzrÆcmpll tente làëçofierji» p

té du bruit de leur gloire. u . i. -. C. . . *l Car’il nelp’erfua’de’pas proprement, 111211511; ravit: Il tarifion-
ïte, 8C produit en nous une certaine admiration t,’melêe’.çl’étonmg-

mente 8e de furprifej, qui efi toute autre-choie gueldeplaire feule»
menu ou ile perfuader’.,. Nous pouvons t.d1re;ahl’ég,ard«dedl;,per-r
fuafion , que pourll’ordinaire elle n’a fur nousïqu’autene je Phil:-
fance que nous voulons. Il n’en." eii. pas Sainli. du» sublime» en un;
don-ne au Difco’urs une Certaine vigueur noble , une force invinci»
ble qui enlève l’aine de quiconque Çnousezécoùtet,’ Il ne-fuÆt pas;

d’un endroit ou deux dans unnLOuvtages, pour. vous faire remar» .
qu’a la fineffe de l’Ifliventiainç, la beauté del’Emfamie y. 8c de lat

- Dfiafizz’om c’efi avec peine que eetteijufielfe fefart remarquerpat:
toute lai fuite même d’uDifçours..-;1Mai’s :3 quand le Sublime vient;
à éclater ’1’ où» il faut,. il’renverle" tout comme unelfoudre, 82 pré-n.

A lente dîabOid toutes les. forcesiâde.’ 420mm. gammées: enlèinble.. ,

CHANG; E M Eij sa i
b. Vient è:.ëcldt&r. 1; EditiQH-dçngÂL Dans les préceclentes on.lifoit;:. Kim:-

Àà patronna.-

la E: rempli macla fàfltriléjdu brande leur
italien] Gerard Langbaitae , quina fait de peti-
tes Notes trèsofavantes fut Longin , prétend,

.qu’ily a ici une faire. &rquîàu lichade chiai?»
Mit immine Tôt alêne, il faut mettre 60296.]
Colley. ’wuÀaiauç. Ainfi dans (on fetas; il fau-
droit traduire , ont porté leur gloire ,41; de là de

leur: fichu. Mais il le ttompe : 4 mâtéC’ctÀorveut

dite ont cmàraffi , ont rempli toute la pojleriiétde
,lÏc’tendu’e’ de leur gloire. Et quand on voudroit

même entendre ce paillage àfaimaniereiilnet
faudroit point Faire pour cela de correâion:
pnifque télécaon fignifiequelquefois ümPiCà-
Mv, comme on le voit dans ce vers d’Homère ,
Il. 3241. 2.76. [et fililam! me) .u’pe-rîMÊAŒN
M707 l’ami. B o 1 L E A u.

. 2.. Il donne au Diftour: une carmine vigueur ne.
me, (7c. ] je ne (ai pourquoi Monfieu: le Fée
ne veut changer ce: endroit , qui , à mon avis ,-
a’entend fait bien; fans inertie m1775; au lieu
de nuwo’çg furmonte tous. ceux , qui l’écoun
Mn! ;4 Se nm au clef»: de 30W aux , gui l’étou-

L.

nm. En munir. .Ibid. Il donne du Dzfiéunaùne cerèaîiîeyîgxeun
noble , uüctfifltc. invinciâlev, gui "il?" l’aine dev
yuieanîuemwnicoùn. ] Tous les- Interprètee

nant traduit de même ;.mais je trois ,. qu’tlffer
l’ont fort éloignés de la penfe’e de Longin , 6e.
qu’ilsin’ont point du tout fitivi la figure , qu’il
emploie fi heureulèment..ïæô7repçvæ bannît
ppv’lài. Man, cil-te, qu’Horaee diroit adbibere.
vint: au lieu de manège; il faut lite mille; avec.
un omelgafpèomme Monfr. le Févre l’a remarqués.
Halva-ac héla-HG du espéra .uaô-i’çœ-rq Q et

une me’tàpliore prife u manège, a; pareille, à.
celle. dont Anaïre’on s’en fervi , cô’J’nëzlïjfiucan

éeeiîaiç KIL-rît ipîe.4uxîiç invendue. Mai:

m n’a; point d’oreille: , (av m ne fin point, in:
tu 8.! le aux?" de mon cœur. Longin dit donc,

(il-n’en ginfi du Subliim ;. parfin fait 1-.
4347146! in: nç peton-4M?" , flferçnd attitrent"
maître de l’auditeur. l D1 c en n. I , . .

3, Q4024 JeSuàlime vient à éclata] Nôtre
i Langue n34 9,06 «me: éclater pour exprimer le

l m0;



                                                                     

TRMÆTE DU:SUBLIME. 1,
laitière que ,ietzdi3rici, 8c tout, ce que je pourrois dire de fem-
.blnble, moirages; inutile pour, meus , qui lavezA ces choies par ex.
perience ,V 8d qui m’en feriez au beforn a mor memc des leçons.

REMARQUES.
mot» i ÎlMIËIÏ "taf emprunté de- la 46ml»? "1165614: igues. ALongin a voulu don-
,em d; il; qui donne une idée merveilleug ne; in une image de la foudre, que l’on voie
fifi Fa ptèscommçç mot de Virgile , plutot tomber que partir. Dame r...

à,

A. ’C-HAPITRE Il;
5’117 a un lrtftrtiwlier du 511.652»: ; de des :troz’: Invite: qui lai

filma ..:.. un fin; affoliez, v v
; L faut voir d’abord. s’il. ya un Art particulier du Sublime. Car

il le trouve des gens. qui s’imaginent que c’en une. erreur de
le vouloir réduire En Art, 8( d’en donner des préceptes. Le Su;
blime ,. dirent-ils ,. naît avec, nous , 8eme s’apprend point. Le feu].
Art lpbuIrlylparvenir, e’elt d’y être né. Et même, à ccqu’fls Pré...

tendent, il y a des Ouvrages que la Nature. doit produire toute
feule; La contrainte des préceptes ne minque 105 airoiblir , 35 leur
donner une certaine fécherelïe. qui les rend maigres 8c décharnez."
Maîsje Ç’fdûtiens 1,! qu’a .bpieîn’prendre les choies , on verra claire-f

ment tout le contraire. l "Û ’ . , a 1: l; g h
Et? à dire vraif’, quoi quegla Nature ne le montre jamais

plus libre ,h que dans les difcours «fublitnes &ipathétiques s il eft".
pommant, ailé de reconn01tre qu’elle ne le laine pas conduire au
hazard T, 84 qu’elle n’ell pasïfabfolument sennemiede l’art & des
règles. javouë que danstoutes nos. productions il la faut toûjours
fuppoferœomme la bafe 5 le principe, 8e le lpremier fondement;
Mais auffi il el’t certain que nôtre efprit a be oin d’une méthode
pour lui enfeigtter à ne dire que ce qu’il faut . & à le dire en (on
lieu; 85 que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acque-
rîr la parfaite habitude du Sublime. I (:31- commc les vaiflcaux

l l l l fontCHANGEMENS.
1-. Q5511: ne fi baffle par cellulaire au huard , i] Ces mots furent ajoûtez dans

l’édition 1’683. p p
REM.AR&.UES.a. «(r «comme le: wifi-eaux, 0c. ] Ï Il au: l mrrîwdrepa «J 7d amict, 6re. a: explic"

fupple’er au Grec , ou foufentendre 711011. I quer demains-a. dans le fens de Monfieur l!
qui veut dindes vail’l’eaux de chargez m si; Févr: 3 est de Suidas. des radicaux, qui flot-

: ’ i l ’ C «a (en!



                                                                     

29. TRAITE” DUT QUEL IM’EÏÎ
(une en en’ danger: de perir ,J lors qu’on les abandonne Mieutïfeulë
Ilégereté 3 qu’on ne. fait. pas. leur d’onnerlla charge .8831; ’pbids:

qu’ils (lourent avorte: il en cit ainfi du Sublime 2,-fi on l’abatflonne;
à la feule impétuofitéd’une nature ignorante; 85 télneraire. Nègre!

efprit allez louvent n’a pas moinsbefoin de bride que, dzépertîph
Démofihènedit en--’ quelque endroit; que le plus grand? bien qL’iîÏï
ipuiflè - nous arriVervdans la vie i, c’eltd’âlre leurrai: à: mais qu’il y, en au

encore unautre qui n’elt, pas moindre , 8c fans lequel ce premier ne. [au-1.
toit fubfiiter.qui el’t de fiwirfè conduire avec prudence. I NOuS en pou-w
lvonstdire autant âl’égard du Difcours.. a La-nature efice qu’il y; a de..-

.plusnécellaire pour arriver au Grand..:-, , Cependant,,filfart ne prendl

a E Mr A: Je n’y ’S:î z
lent manque de fable ’ &dc gravier dans le fOndm tien: e l’on .fira..connincuz du contraire; fi en.
qui les foûtienne , 6c leur donne le poids qu’ils confideiè pas anima, 714:!ch liôerté "7:45:15.
doivent avoirs aufquels’ on n’a pas donnéleleflr Je donne "amena: duale: fifi»): , .0: dans:
Autrement il nîy-anpoint de feus... Barman. le: gramp mornement, a: 111 qui: roumi-fais

Ibid. Car comme. le: wiflaux. J; je fuis d’ac- 4u bazarda . in dardâtes” îlot. murmura
mord ici avec Mqufieur Defpreaux, qu’ily mnn- la fan frippe), mm," 1,, La", le Pantin; a. .
que le mot æÂOlfi: vous zfi on aime m’ioux’, le. le renier finalement: . mais. que nôtre. çÏpi-is a.
mot anale», qu’on rencontre dans la meme com- biffin. diane inétendu ur lui enfiigner’â ne dire s
paraifon dans Theodoret, ont. vvr r r. de 13er 7m) ce fuît flua, en 4.4; dirai en [ou une; à»
402W; Rififi y? .Qüflçjwpaç 75 ,25991! 3293- qu’en)?» f( (et! ici qu’il y a dans ÆeÊGree- ” aigu
un: » stylé tu; 1707; aria-car "renâcle . inno- pour -m’3’-Ër l dont L’ongîii S’éfl’ fervî plus and, f
Cpu’ztdc 7: pudding, oîly w rataiçg Æi’epyé- 6c qu’il n’a pas moulùïïrep’e’ter)’le Grand, derfië,

rus-for, aÏ-ra’n’læç ,(pépeùnqirô d’âges anÎÀlwçV , même , ,0; par [a propre grandeur , e)? 8515m: ; .
dyafnaimç îîefiânygup yéypy,,, ,rccpS-quarnrpau");1 dût-dangereux ., Je" girlil’n’efl par flûtmuhùînfi .
cil-iulpetçiçaia’uc fra ÇiGéÇÊ, (gifla) Hi npdd’a, ferrai pair les rëglu- de l’an». (’9’ 710’013 l’aura;

«par attendant r cul-zani"; inférai 16v du" a :Ü’f’l’é’ë’ofi’ë a"? "4"" Ëm’Wmf
19559953.", , Imlçgy punk, maçéogwl 1*an le palle tresvbien de la compfiaraifon tourne;
3° I u s, ’ ’ t ’ ’ *’ ’ ” fervoit’qu’âembrouiller]: plu-are. Il harka...

.Ibid. miam»): hammam] Les conjonc» riment (entretiendrez et 34”va miam t
rions à; ô: in». ulitéesdans les comparaifons,’ ca [5x Du (CPF’l’gnefi Phil)?" 7 &I’flai’re’

le mot clappai-ragot , 5c quelques autres termes la Commftm" 5 [ a ficuéslana 1161361
métaphoriques , ont fait croire aux Interprètes, Æüllæwa’tepd-z; 6c fi. on. ranimera ne le
qu’il pavoit une comparaifon en cet endroit. Grand y ôta Eimvîvvârepq 403W îlPÎCÔUTô’ïï
Mr. Defpreaux a bien fenti qu’elle étoit défec- ne: perJXÂatrefi’Pl’ËCÎfémeÏ inane Chôfequev
meure. Il faut , dit-llyfuppléer au Grec, enfuma empalant: immun»: il: rait-r8 78 fldfla’lfin
entendre "Maïa. ,, 57:42. 12.143413? de; rameaux de qu’onhllt dans le Çhapitre XXVII. 8c que Mr.
charge" . . . .. Jim-amen: il») a point de fuir. Defpreaux a traduit ainfi’: Le Gram, de. foi-a
Pour 3110i je, crois, qu’il ne faut point chercher même, 0 parfit propre grandeur, 4]! gliflam de »
ici de comparaifon. A Laconiqnâion dîna quia dazgereux. Ævcpfldrtç-a 6c agraina. font r f
en étoit, pour ainfi dire , le caraétère , ne le des termes métaphoriques. qui , dans le fans .
trouve -ni dansl’ancien Manulcrit, nidansl’e’di- propre , .convicnnent à de grands bâtiments; .
rien de Robortellus. L’autre conjonftion a qui mais qui, pris figurément , peuvent très-bien;.
en (à; , ne lignifie pas , comme, en cet endroit, s’appliquer à tout ce qui citgrand’, mêmefaux’:

mais par. Cela pofe’ Je raifonnementde Lon- ouvrages dîefprit.. En r v l N.. *
gin cit très.clair l fi on veut le donner la. peine 1,28m: en pouvons dire 4104?",Ùù] j’ai fapple’é -
de le-Vfuivre. En voici toute la" luire. Quelguer- la red ition de la comparaifon 5 qui-manquieqm
par: J’imaginrm pue c’efi une erreur de croire que cet endroit dans’l’o’rigiml. B-o r 1. tu u. "
le. filé-lime wifi: En: réagir en a"... Maîrjejàtîa. 10’ng nature ejl’te. JJc traduirai ici ce qu’il)

r. ’ " t J
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rani-ne la conduire, c’en uncîkaveu’êle’qïi ne
a;

fait où elle va.- il

a: a: a: a:3 Telles fonts ces penfées :. Les: Terreur entortillez defidmnm. Vol.
mir cantre le Ciel.. F41re;de Bore: jan jaüeur de flûte: 5 80 toutes les:

l l atreaiâçons.’de parler dont cette. pièce. cil. pleine.eCat elles ne font.
,rl

ra

lw .l aV .

’ rade plus dans l’originalt’de- mon manul’erit:

l»

, gite la Mature tienne pour arriver au Grand la
flue du bonheur : - 0’ (Un: celle de le prudence.
Mai: ce qu’on doit confidmr ici fur route: ehofir a
c’efi, garcette contrai «me même , qu’il j 4 de»:
l’Eloquencegnelgue’c ofe qu’on doit à la bonté de

10-11013", "encrer vient 7m de faire même a qui
fluidique. (fifi pourquoi je ne doute planque
’Jld celui qui nom-blimede ce que noue id.
cket: fafiujmir’le Sublime aux étude: à à foin,
vendre faire fer réflexion: far’ee que noter renom
de débiter i il ne change bien-tôt d’une , (’9’ 8’31

"mandarine plu: ne: faim dans cette mature:
comme s’ils étoient fioperfl-u: . .0113»:- «une: pro-

fi;.. T1511. tuer
Ibid. La Nature efl ce qu’il] 4.] Il manque

en.cet.endroit deux feuillets entiers dans l’an-
cien Manufcrit: c’en ce qui a fait la lacune-fuis
vante. Je me fai par .quel huard les cinq ou
file. lignes que Tolliue a eu’c’s d’un Manufcrit du«

Vatican , . a: qui a: trouvent auliiïdans un. Mai
nufcrit du Roi ( No. 311,1.)1tranlpole’es 6c con-
fondues avec un fragment des Problèmes l-d’A-
rillote, ontpûêtrecoufervées. Il .y a apparem-
ce .que quelqu’un aient, rencontré. un morceau
des deux feuillets 6 arez’de l’ancien Manoir
crie. cules deux. feui et: entiers , mais gâtez ,
n’aura .pû copier que ces cinq ou fixl’ ries. A
la ne de cepetit Supplément a dont e Public
cl! redevable àTollius i je crois qu’il faut lire
ûyieaflo i ô: non pas aopr’cm’lo a . qui ne me

paroit pas faire un feus raifonnable. Le Ma-
nufcrit du Roi . où r. trouvece . même Sup-
plément. n’a que d’une. de la premiere main:
nord et! d’une main plus récente. - Cela me
fait foupçoner, que dans l’ancien Manufcrit le
mot-étoit à demi effacé, &-que quelques-uns
ont crû maki-propos qu’ildevoit à y.avoir ne.
pie-aure. B.o r v IN. -

1. F" i * * *] .L’Auteurravoit parlé du fille
une. 8c citoit’à propos de cela les fatifes d’un
Poète. tragique -dout ivoiei quelques relies.
3.0 I L a A u.

a..- me»: en: ce: , 6m] Il) aici une
lacune con iderable.. L’Auteur après avoir mon-
né qu’on peut. donner. des règles du sublima

P3?
R EM’A’R .Q 22 les;

commençoit attraiter’dee Vice! qui lui font en; ’
pores l ,6: entre autres du aile enflé , qui n’eiF
autre chofe’que leISublime trop pouillé, Il en ’
faifoit voir l’extravagance par le-palfage d’un je i
ne rai quel Poëte Tragique, dont il relie encan -
te ici quatre vers: mais comme ces vers étoient
déia fait galimathias d’eux-mêmes a «mon:
de Longin , ils le (ont devenus encore bien da« -
ventage par" la ’ perte de aux qui les précon’
dolent. J’ai donc caïque le’plurcourtétbÎCÎ

de les palÎer : ni aiant dans ces quatre vers;
qu’un des trois mots que l’Auteur raille dans a
la faire» En voilà pourtant de fens copfuÇé- -
ment," C’en. quelque Capan’ëe qui parle dans;
une Tragédie: Et qu’il: arrêtent la flamme gui

, [6nd longefiou de la fènrnaijê. * ber fi je tram «’
le Maître de la maifonfinln,v410rr «fanfan! terrentf
de flamme: entortillé j’embraferai la muffin . de ’
14’ réduirai tout: en cendrer. .Muir cette môle .Mur: Z
figue ne e’efl par camouflait ouïr. J’y fui" ICI ’
l’interprétation de Langbaine.- Comme cettef
Tragédie en perduës on peut donnera ce pal: i
(age telefens qu’on voudra : mais je doute qu’on l

attrapelc vrai fens. Volez. les Nom de Mr. -
,Dàcier. B-o [LE A in.

* Car fi je trouve le maître. ] . Monfieur me;
preaux me femble avoir lû dans le Grec , ci 15’ 3
7&9 içrîxnr. 340M pérou, au lieu de’rn’ igne- ’

me. Mais iîaimerois mieux dire : Car fi je -’
rnmfiulemens le maître de le nidifier; Tomme.

lbid. Telle: 13mm parfin. au] Dans la lac ’
cune fuivante Longin rapportoit un pallage d’un l
Poëte tragique , dont il ne relie que cinq vers. -
Monfieur Defpreaux les a rejette: dans les Re- ’
marques, &il les a exPliquez comme tous les i
autres Interprètes. Mais je croisque le dernier a
ver: auroit-dû être traduit ainlî : ne vieux-je -
par de vous donner maintenant une agrlableMu- -
fi ne? Ce n’ell pas quelque capanc’e: mais Bo- ’
Je n qui parle , .5: - qui .s’applaudrt pour les I
grands vers qu’il a récitez. D A c une . .

Ibid. Tellerjimt cupenflen] Il n’en pas befom
qu’on prononce le dernier de ces vers par forme
d’interrogation. (e m’imagine que ma traduction
Latine efl affez c aire, a: qu’elle fuflit pour-fou- a

tenircequej’avance. Tonus.- . -
’ Ch? 3, 1.! Tona-



                                                                     

en. TRAITE DUTSUBLIM"*E
pas grandes de tragiques , mais enflées .8: extraxîagantesï’ïToüteë:
ces phrafes .ainfijembarraflées de vaines imaginations, troublent a:
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent a l’élever. De .forlleflqu’à.

les regarder de près &au grand jour , ce qui paroilÎoit d’aborüiàfi.
terrible , devient tout à coup for 8c ridicule. pQue il C’eft un défaÎq; ’
infupportable dans la Tragédie , qui efl naturellement pompeufc 8: ma;
agnîfiquc a que de S’Cflfii’r maki propos a; à plus forte; raifort :doit-il-être A

(condamné dans le dilcoursordinaire. De la vient qu’on s’efi rail-
zlé-de. Gorgîas , pour avoir appelé Xerxès , 1e goyim de: Payer, - ’

:8: les Vautours , 3 de: Sepzeleres animez. On n’a pas été plus in.
.dulgent pour Callifihè-ne A , qui en certains endroits de les Écrits
3 ne s’élève pas proprement , mais le guinde fi haut qu’on leperdr
ide ,vûë. De tous ceux-là pourtant 4je n’en vois point de fi

I

l . . Jl rR E M A R guet
«1. Tomer ce: planifia- ainfi embarra ces de and.

me: imaginations. troublent Ùgitentpluf tu: dl]:
mon". ] Monfieur Defpreaux a fuivr [Cl quel-
ques exemplaires, ou il y a , TeÔtdÀIoflou
.gpa’aït, du verbe 30Mo 5’ qui lignifie gâter a

JaréoiZÏiJr , obfcurtir; mais cela ne me paroit
pas alliez Fort pour la penfe’e de l’Longi’n, qui
avoir écriE fans doute 71115M744 .. comme je
l’ai vû ailleurs. De cette mapiëre le mot gîter

a me fcmble trop gênerai s ô: il ne détermine
point allez le vice que ces phrafes ainli em-
barrallc’es caufenr a Ou apportent-aqu-difcour’s ,

au lieu- que Longin , en le fervant de ce mot a
en marque précife’ment le défaut : car il dit ,
.que ce: phrajè: , (r ce: imagination: veiner,» bien
loin d’élever 2’? d’agrandir un Idifionr: a terron-
blcnr, (île rendent dur. Et-c’efl: coque j’au.
rois voulu faire entendre , puifque l’on ne fau-
soit être rropfcrupulcux, ni trop exaé’t, lorll
qu’il s’agit de donner uneide’e nette 8c diflinc-

etc des vices a ou des vertus du difcours. 413A.
se 1 n R.

lbid. Tonte: ce: phrafes. Muni. Dacier pré-
fere ici le mot de TGTÜÀQ a; mais celui de me.
ÔopüCn’loq cil capable de foutenir le ’reô’dîlàildj .

par la refl’emblance qu’il y n’entre les exprefli-

ons obfcures 8c embarrafliîes du difcours, ô:
les penfc’es confufes a; brouillées. Car un dif-
cours clair 6c net coule comme une eau pure ,
.6: donne du plaifirà ceux qui l’entendent. a Cet-
te confufion dans cette manière de parler. cit
erres-bien remarquée par Plutarque a quand il dit ;
( de liberorum educatione.) H’ Mîybüœlpafigg» M.

il; &Mirw’lv’; En. (Tell pourquoi, dit-il, il l

Qfaut prendre garde . &fiîu) Étaqçedaivw

enflé: A

gabarier ellwÀatCëôeq. Je fouhait’e quelqu:
jette les yeux fur ma traduëtion Latine, de on
verra fans doute ce qui manque ici. Tourus.

a. Des fapnlcbre: mitoyen] Hermogène’ va ’ l

digne des fepulchres dont il parle," Cependant
* plus loin, rôt trouve celui qui a dit cette panifiée, ’

je doute qu’elle déplût aux l’oëtes1 de nôtrî fieàjj

de, à: elle ne feroit pas en efi’etfi tondait!!!

ble dans les vers. 3011.1Mo. v
3. N; r’e’lere ne proprement .5 ] le mot? l’-

74mm lignifie ici ce que St. Augufiin dite;
quelque lieu de’l’orgueil :’ Trimer efl , non-«nia
gnirudo. J’aimerais donc mieux m’expliquer de
cette maniere: C’eji de la mainte mon" que! i i -
fil: gu’on a traité Callâfllaene , 714i, 9mm! il info!
5h de rïénoncer en terme: fublimer’ (’93 relevée
e’e’gare alors dans le: nuées. T o L L I us.

ce

q. je n’en voir faisande fi enflé que ’Clîmrpue. J ’

Ce jugement de Longin cit fortjufle; v6: pour
le confirmer il ne fitut que rappOrter un palla-

Àetç d’pÙç , Elle fait fur le: limonera-guet a

on de blâmée, ou duâanglicrr d’Erymantliê .’ il
donne une image qui’ell en même tem’s”ôËdef.

’ .ge de ce Clitarque; qui dit d’une agneline, aima -
’7avijLe7ouÎeàâ tripartie . cirier 47445 a”; ne; rosît-if

à me Ï
dans le: rem: de: chênes. rCar en parlant sont ,
de ce peut animal a comme s’il parloit du Li- ’

...

agreable Je froide a 6c il tombe .manifellemene *
dans le viceque Longin «lui a:

D A c I a n. . .lbid. je n’en ni prix: (on J Voilà encore
une fois le même exemple cité-apar Mouliem’
Dacier a 8c qu’on,ttœVe.danslmes «magnes

v sur.

r reproché. l



                                                                     

maganait;

” 1’ 1m. à: 0,;

v. me -v-W-w
p. g.

à.

a e .il fillficrle à évrter que l’Eanure. Car comme en toutes choies natu-

TRAITE DU SUBLIME. . ’23-
.que Clîtarque. ÎCct Auteur n’a que du vent 8c de l’écorce. Il
Arcflemblc à un; homme, qui , pour me fervxr des termes de Sopho-
cle , l 01(7))? une grande bourbe , pour finfler dans une prtiteflite. Il
un: faire le même jugement d’Amphicratc a d’Hégéfiasa &dc Ma-r

luis, .Jçcpëlcl quelquefois s’imaginant qu’ils [ont épris d’un enthou--

d’une fureur divine , au lieu ’ e tonner. comme ils penfent
mme des enfans.perforait que niaifer 8c que badiner

z Et certainement , enmatiere oquencc, il n’y a rien de plus

tellement nous cherchons le Grand, a; que nous craignons furtout
d’être acculez de fécherelfe ou de peu de force, il. arrive , je ne l’ai
comment ,- que la plûpart tombent dans ce vice, fondez litt cette

l Il faloit donc pour en joliet emploïer une bien

maxime commune :
3 Dan: un m2612 profit on tombe noblement.

Cependant , il cil certain que l’Enfllere n’efl pas moins vieièufe’
dans le difcours que dans les «expo.3 Elle n’a que de faux dehors.

ô!

REMARQUES.
Mais il alors bien fait de n’avoir pas nommé
fin auteur. T. o L r. x u s.

r. Ouvre une grande bouche our [Enfin dans
une petite flûte. ] J’ai traduit amfî «giflerait
J’en), afin de rendrela chofe intelli iule. Pour
expliquer; ce que veut dire 909Cm8 , i faut l’avoir
que la flute chez les Anciens , étoit fort dime-
sente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti-
lloit un (on bien plus éclatant. ô: pareil au fou
rie-la trompette. moque croula, dit Horace.

plus grande force d’haleine. 6c par conféquent
s’enfler extrêmement les jou’és , qui étoit une

choie défa reable à la vuë. Ce fut en effet ce
qui en d gouta Minerve de Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité , ils imaginerent une
elpece de laniere ou courroie. qui s’appliquoit
fur la bouche, 6c le lioit derrière la telle, ai-
ant au milieuun petit trou , par citron embou-
choit la flûte. Plutarque prétendique Marfias
en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere’
popBeest’r; 6c elle failoit deux diŒerens«eEets :1
car outre. qu’en ferrant les joués elle les em-
pêchoit de s’enfles . elle donnoit bien plus de
force à l’haleine ,. qui étant repouflée fortoit
avec beaucoup plus d’impetuofité 5e dugrêment.
L’Auteur donc pour exprimer un Poëte enflé,
qui foufie 6c r. démène fans faire de bruit . le
compare à un Homme qui jouë de la flûte fans

rapport à la flûte d’aujourd’hui .A puifqu’à pei.

j ne on ferre les lévres quand on en" joué. j’ai crût
qu’il valoit mieux mettre une penfée équivalen-
te. pourvûqu’elle ne s’éloignait point’trop de

la choie 5 afin que le Leâeur, ui ne le foucie
pas tant des antiquailles. paille palier .- fans
être obligé , pour m’entendre . d’avoir recourt

aux Remarques. Batteur. ,a. Dans un noble profit on tornôe noblement.
Il y a dans l’ancien Manulcrit [aquilin me.
arise" Épire; draperie Menuet. Les C0pif-
tes ont voulu faire un vers; mais ce vers n’a ni-
céliire, ni quantité. On ne trouvera point dans
lestoëtes Grecs d’exemple d’un ïambe , qui-
commence par deux anapclies. Il y a donc ap-

parence que ce qu’on a pris jufques ici pour un
vers . efi plutôt un proverbe, ou une Sentence
tirée des écrits de quelque Philofophe. m’ai.
ààpàrôm’rere. il»; Mu); Minette . cilla
mcme choie que s’il y avoit. pouilla Wr-
ô’alress Mmes: (agi, 3M 516703; citade-
Tn , tonka- s]! renflasse ; mais unejaute ne.
61e, d celui ni efi grand 5 c’en-adire, qui fi
montre 3re damfa chére même , ou 710° ne rom.
Le que parce qu’il eflgnnd. C’efl à peu près dans

ce feus, que M.Corneille a dit . Il e]? beau de
mourir malin de l’Uniyen. B o t v IN.

g. Elle n’a gite «fait: eleison] Tous les ln-
terprètes out (uivi ici la leçon corrompuë de

cette laniers. Mais comme 6011N! point de liardâtes s fiançons 35; , comme

, Man.
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J85 une âjiparence trompeufe: mais au dedans elle tréfile l Ë
.vuide , 8c fait quelquefois un effet tout contraire au
comme ondit fort bien: l - " e ’Il n’y a rien de plus fic qui?!» Zjdmfiqtæ.’ q "il?

Au refie , le défaut du fille enflé , c’eft de vouloir tiller-au
[du Grand. YIl en cil tout au contraire du Puéril; Car il n’y-ariÎ I. ’
de fi bas, de fi petit. ni de fi oppofétà 31a lnobleffe du difc’ours’; s ,

arlQu’efi-ce donc que puérilité? [Ce n’eft .Vifiblement autre chofe
gu’une penfée d’Ecolier q, qui, pour être. trop recherchée, devient
. aide. .C’efl: le viCe où tombent ceux ni veulent..toûjoursëdâre
quelque choie d’extra-ordinaire 8c de ïbt’il ut; mais fur tout «in
qui cherchent avec tant de foin le plàîfanr a: d’agréable: Panne,
qu’à la fin, J pour s’attacher trop au îfiile figuré , ils tombent- î

.,dans une forte affectation. i À qil :yïa encore un troifi’ème défaut oppolé au Grand , qui regarde
ale Pathétique. Théodore l’appèle une fureur ber: de flafla , lors
qu’on s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emportetavec excès , quand

Je fujèt ne Permettquetde. s’échauffer médiocrement. En effet , 4” on ,
avoit trèsJouvent des Orateurs, qui ’, Comme s’ils étoient yvres ,’

’ t

ra laurent emport-cr à iles parlions quine conviennent Point à leur A A
.quèt’; mais qui leur [ont Ipropres; a; qu’ils Sont rapportées de

. , v . ’* i L60 ou, tzk q

ci H A N un ne NUS.
’ En afin , au voit trêrafèwenwcc. V] Avant l’édition de 71683. le’Traduâem’

avoit-mis : En :flet , gadget-nm. ainfi que s’il: étoientyvrer , nedijênt [Minier
rhofuède l’air , dont elle: doivent Ézre’diter , mai: il: fin: entraînez. de lenrqprgprl’: .
pûpàji. c’ , (à tombentfizm cçflè en de: empruntent .d’Etolicr; çà" de «Déclammnm: f

éùnqucôce. - 4 . » , ».-
REMARIQW’UEIS.

Monfiçur le Févrea corrigé.qui [a dit proprement 1
de ceux qui ne peuvent croître ; 8c dans ce derv
nier (en: le paillage en ,trcædifiîcilc à traduire en
nôtrelangue. Longin dit: Cependant in]? cer-
nin r 1m faufil"; dan: le difcour: au «bien que
dam te corpr, n’a)? çu’unnumeur made . à un
défaut de force: pour s’élever ., 7143de qualita-
[oî-r : 6&6. DansJes’Anciens On trouvera plafieurs
mirages . ou 46705561; a été mal mitigeur
dvaÀôâ’c. DAcrnn. t, " .

Ibid. Elle du glu de [aux daims. j je ne
fuis pas ici du. racine (endurent g comme .j’ai . une afifinün’rîdkahs DAcnzn.

montré dans me: remarques. Car ’iç-ue puis

pas comprendre, comment il y auroit un
.xæ, une en nies cutine «grandeurlb’ïçm-
que mauvai c . dans un corps qui-’ünîéîw
croître . ou nui ne tire point de profil: dei:
nourriture. Nous nvonsJemor contrariait-c’e-
Mât; dans le chap. x.v. un. T o r. l. r une l

l. Pour flancher trop a flue figuré.
ben: dam mafia: cfiüazim] Longin dînait-
ne.ma.nière 43h: forte . ô: parunefigurc ., au:
échotier" dan)- [23031: figuré a 0 fic-perdrait M

1-. [Il dia
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êolé E il bien que comme on n’elt oint touché de ce qu’ils dirent;
ils le rendent â-la’fin odieux 8; in upportables. Car c’cfi ce uiar-

«rive néccflairement iceux qui s’emportent 8c fe débattent mal-a-pro-
pos’ devantide’s gens qui nepfon’t point du tout émus. Mais nous par:

languit un autre endroit de ce qui concerne les pallions.
.12?” 2’

argil- ÇHAPITRE 11L
Du Sala fiord.’ Cuit ce qui cil de ce Froid ou Pueril dont nous parlions; Timéê

en cit tout plein, Cet Auteur cit airez habile homme d’ail-
leurs; il ne manque pas’quelquefois par le Grand 8c le Sublime: ’ il
fait beauCOup. sa dit même les choies d’affez bon Yens: li ce n’eft’
qu’il cil enclin naturellement à reprendre les vices des autres quoi

y»

1er de nouvelles peu

’ dit les du!" Infini. bon

’ c "

qu’aveugle pour fes 1propres défauts, a; fi curieux au relie d’état-o
é

la dernier-e l puerilité.
es, que cela le fait tomber affezfouvent dans

me contenterai d’en donner ici un ou deux
citernples s parce ’ue Cécilius en a déja raporté un allez grand nom-
bre. En voulant oiier Alexandre le Grand : Il 4 , dît-il s conquit
(une 1’196: en moins de rem: griffonne faire. emploie 3, à compojêrfin-q

REMARQUES
I a. l dit les ebofu (refit éon fins. Émou’ltuàc

veut dire un homme qui imagine a qui pen-
fe fur toutes choies ce qu’il faut prenfer , a:
ciel! proprement ce qu’on apèle un homme de.

feus. ne r ne au.
W lbid. Il fait beaucoup , à diamètre tu du.

fa difflu- 6on [un] Longin dit de v’l’imee,
flemme à intaillât. Mais ce dernier mat ne
me parut pas pouvoir il niâer un homme rai

"Il 8c me a!!! le«
qu’il veut bien plutôt dire un homme qui a de
l’imaginaîm , sa. Et (et! le cara&ère de Ti-
néo dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Charon a dit de cet Auteur
dans le.fec.ond Livre de (on Orateur: 11mm
copia à [euscarienne urinasse dudamifimw- .
mon repond arma. copia , a; htvot’luîc
à finemiærnm varieras. D A c r a R.. -

Ibid. Il fiait hantons! ôta] Monfienr Da-
cier oit ici encore deuton. fendaient. Nous
avons vu dans le premier chapitre le mot
brima. Ici nous en avons un qui en cit de-

nsité, humiliait , delta-dire gui 581m ricin
Tom l I.

Pur’gc;

en me; ù’enexpriflïom. N°34- BEJÇQ cd
qu’Herodien dit de l’impereur 86v te, en en:
cor un peu plus , 6c le dit d’un homme que
fait fur le rebattu: trouver des expédient peut
le tirerd’affaires. TOLLIIIS. .

au»! compefer fins Pawrigue. ] Le Grec ponn’
te , si campofer fan P igue pour la guerre
centre le: Perfn. Mais l je Pavois traduit de
la forte , on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un
autre Panegyriquc; que du Panegyrique d’lfo-
crate . qui cit un mot confiné en nôtre lan-
gite. Ba 11.3.4 u. ï

Ibid. .4. 0013100]wa Pefiwrigue. ] fautoit
mieux aimé traduire, qu’y-octane n’en inemployé

à com fir le P ’ ne. Car le mot [a m’a
rem faire ici une uivoque. comme fic’é-
toit le Panegyrique d’Alexandre. Ce Pariez:-
rique fiat fait pour exhorter Philippe à faire la
guerre aux Ferre: ; cependant les Interprètes
Latins s’y [ont trompez . 5: il: ont expliqué
ce panage, comme fi ce difcours dupera?
avoir élte’ tu? de lbilippe pour avou’ défi

v ’ tu et un. D aux.»"a ’ R A n; n au.
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panégyrique: Voilà, fans. mentira une.»-COmparaifon admirable d; il .
lexandre leflrand avec un, Rhéteurr. Par cette raifon, Née , il?"
s’enfuivra que les Lacéqdemoniensle. dorvent cederzâ Ifocrate :Ngïif é.
qu’ils furent trente ans a: prendre la Ville de Meilène, de, que ce ’chiî *

n’en mit que dix à faire fou Panégyrrqua. q , u la;
Mais à propos des Athéniens. qui étoient priionniers de guerre;

dans la Sicile; , de quelle exclamation penierie-z-lVOus qu’il lei-ers
Ve a Il dit, 286 c’était, me punition du 0:13);ij de, leur» impieré’
envers le Dia; Hermès, attirement Mercure ,1 â par d’unir mutilé-fis-

figurer; Vil. priflcifdlemmt 3 qu’il] avoit anderClæfÏr de berme? ennemiefl’v

gui. tiroitfim nom d’Hermèrde par: mfilr, [kayak Honneur: .18st0;
mon. Sans mentir, mon cher; Terentianuspje. m’étonne ’iln’aitdie;
unir: de, Denis le, Tyran "a ; que, les .. Dieux. permirenttqu’il; thalle de:

sa a. M A: a; 2,12 E sa. q
palmas ses. bien de’MefiËrre , a: a 16171:4-

démerdarde. les Mayenne: graineremtletsr citadelle:
d’humain lactiqlncédémoniens- eurent- encore;
d’autres guerresïarfec les MelÏêniens ,, mais" elles: ’

neifurent pas filongues. Da aux; .
3; Partages?! y droit 8re. ],Cela n’upliquet

point , armon. avis, la penfée de Timée , qui:
dit, Parcequ’il.) noir un de: Chef: de rimait
ennemie), ..firolr [fermeture fils. d’Hermonv, ë

pqdefiendnit en droite. ligne de. celui Qu’ils avoient
m’aurait Timée avoit pris la énéalogie des
ce Géneraldes Syracufains , dans es Tables qui:

a
’x. Voilà; fimlmmirs. une. comparanfih «la

brisable d’AexandnleGrand-uvec un libitum);
Il y a dans le Grec,,.dn Macédonîm,,neç un
Sopbifle. A l’égard du Maddonien.’ il faloîtquo

ce mot eût quelque race en 61109:. écrin-bu ,1
appellât ainfi Alerter: te par excellence, comme L;
nous appelions Ciceron a l’Orateur. Romain.
Mais le Macédonien en François, pour Ales
xandre , feroit ridicule. Pour le monde Sophi-
fie’, il lignifie bien plutôt. en Grecun Rhé-
teur, qu’un Sophifle, qui en François «ne peut
jamais être pris en bonne part, ,ôcliguifie me;
jours un homme qui trompe par de huiles. étoient gardées dans le’Temple de
tairons , qui fait des .Sophifines , (billant-mm lympien près defiyracufe ;ü&.quin tara.
au lieu qu’en Grec c’efi louvent. un «nourriront».

table. Bo r t. a A u... . .a. Puis gu’il: furent mure. m d prendre la
bille de. 014,32er Longin parle ici de cette ex-
pçdition des lacédémoniens; qui. fut la me
de la maillant: des Parthéniens s dont. i’ai ex-
pliqué l’Hiltoire dans Horace. cette guerre ne;

prifes par les Atheniens au commencement de);
cette guerre, commecela et! expliqué a plus am
long par Plutarque dans-la, triode. Rides; Mi
cydide parle «cette w mutilation des de;
Mercure , , et: ilvdit. qu’elles titrent toutes mais
filées, tant celles qui étoient dans les Tenu.
pies , que cellas qui étoiëut à l’entrée des mais.

dura que vingt ans; c’efipourquoi... comme
Monfieur. le Pévre l’a fort bien remarqué , il
faut neceliitirement corriger le texte de Longin
où les copules ont mitan A: quifignilie tren-
te, . pour, un ne, quine marque que 4333:. Mon-
fiçur le Févre ne s’efi pas amuféàle prouver;
mais voici un paillage de Tyrtée qui. confirme
la chofe fort clairêment: p

NM» rififi ’pcevr’iëmamfin in .
Nazspiwcmùei uAawiQpcm S’unir hélice, .

Aimants.) «mm d’infiltrer tulipe;-
ngoç-ê J): si un Je? ohm ïpyuwrrlv’ltc ;

Gerber Parapluies?" au payables! épia)».
K0: braver yeux ajjt’êgerenrpendqm mmyfimr

«.4

riel

:Tom des particuliers. D. 12C t a le. . t x
à Ibid. Parsegu’îl’y arrois ces. fuirois ici mit:
en marge. qui une fin origine. drame» , dorsal.
flattoit ou»?! ’14 Ce mâtimdürbimï

pas .aflèafort: parce qu’il s’agit ici. d’une i
pietéfin’gfliere s 6c d’un facrile’ge, parjurait
son. viole Je droit des Dieux.,.D,e :même’Mo’na ’.

fifi]! chapiteaux peutz après en dirent , Mafia»
de w; 8, nome, donnexpaswceùi :

que l’un ’ a de Denismeriteur o 1. n æ: tu:
g" :4. .Qgi rWfit-m d’Hcrmî: l’I’oCÏGféc pour
;te, gui riroisfouînotn du Dieu "’00 froissflînjèï

j’ai. muffins?» afinrqu’g! si; meurt le

. s

leur nattier le fert s ne .mefimblez ’ I
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1611 Roiaü’nië’rïnr Dior: 8: par Heruclide . à caufe de (on peu de refpeâ
à l’égard de Dior 8c d’Heruolàr , c’ell-à-dire , de fuguer 8: d’Hercule. lût. bien

Mais pourquoi m’arrêter après Timée ? Ces .Heros de l’antiquité, m.

je veux dire Xénophon 8c Platon, fortis de l’Ecole de Socrate ,Hcrculc.
argument bien uelquefoiseux mêmes , ,jul’qu’à lailler échapcr dans
leurs Écrits des c oies balles 8c :pueriles. Par exemple ce premier,
dans le livre u’il a écrit de la République des Lacédémonienss-

7- 4’01: ne Je: une». -. dit-il , mon plus parler que, [i -e’e’toient des pierres.
t Jlr’ne tourneur un plus les yeux que s’ils e’toieut de bonze. Enfin vous

diriez qu’ils ont plus Je pudeur ’gue ces-parties ale-l’œil , que nous up;
jelozrr en Grec du nous de Vierges. Cétoit à Amphicrate , &non pas
à Xénophon , d’appeler îles prunelles , des Vierge: pleine: de pudeur:
Quelle ,penfée’! bon Dieu! parce que le mor de Core’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’œil . lignifie aulli une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles uni-verlellementlbient des Vierges pleines de mo-
«dellie ’: vu qu’il n’y a peut Eêtre point d’endroit qur nous où l’impu-

denceéclate plus que dans les yeux s; &c’eltpourquoiI-lomere, pour
exprima un impudent, a Homme càurge’de et»; dit-il, qui a: l’issu.

elpendant , Timée n’a pû voir uneâpudeur? leur Mien dans les yeux.
il fi’oide- penfée dans Xénophon , ans la :re-vendiquercommeun vol

38.-HJIN36Œ M’ENS.
À, F. Remue plongé de vielles. J Prenuere-maniere ,, avantlz’édition de.168;-1Î
l. ïvrgne , dit-11,, avec le: yeux de chien.

xEMax-szs.
’tàqoiqttepuife dire ’Monl’r. Dacierrieur de mots.

vie fuis de l’avis eLangbaine, 8c ne crois point
dans lardonné" nuptiale, à radiée: fine: le: [qui
fières, comme fou: du son". Ces paroles mer

amener; ’ ter” ’

«a:

12’

il:33-

il
2 ra

il
t

d
”d

quem”: au oÊWomôlflG si: veuille dire au-
:tre choie que, gui riroisfim nous de pers-en file,
du Dieu Qu’on avois ofl’enfé. B en L E A u.

I. au ces panier Je fait, (ne. 1Ce pillage
tell corrompu dans nous les exemplaires que
nous avons de Xénophon . où l’on a mis
au). alpes: pour »&3amü 3 faute d’avoir en-
tendu l’équiv ne de a... Cela fait voir qu’il
ne faut pas ail ment changer le texte d’un Au-

vteur. Bo t La: A u. . ’lbid. gara ce; pierrier de un. Ilidore de
. ’Pc’lul’e dit ans une de les lettres, a: ne rai

et" oïl" "rio-relu»: , u’ktà napalm ce 34t-
Àdïpmc s ld’popgu’m , w 707; flÀeÇa’poec neu-

vctp attrapera utædÂUPa ’ : lupome!-
laitues: au dedans des yeux a "in?" d" ’10!"

tentla penl’e’e de Xénophon dans tout (on jour.
B o r v ’x H.

a Sun: lu revendiquer «mm un vol. ] Cal
ainli. qu’il faut entendre. de papis mût fion.-
1177594209: 6c non pas . je»: (si en faire une
efpËce de 70L, nerprun fureur» fmdfil. ue-
singent. Car cela auroit bien moins de (cl.
B o l t. au o.

lbid. Sans le revendiquer 8m] e ne lai pas
li cette exprellion de Monfieur Bon eau chaires
nette sternale; parce que Timéeaiant vécu
allez long-teins après lettophon nepouvoitre-
vendiquer cette penfe’e de Xenophon . comme
un vol qui lui pût avoir été fait: maisilcroi-
oit ’qu’il s’en pouvoit fervir comme d’une chofi ï

qui étoit exporte au pillage. T o a t. t u s.

D a «1.5i!



                                                                     

’28 TRAVITE’..DU’SUB’L’IMËL V
’ qui lui avoit fait par ce; Auteur. filoiei donc comlfiî-Îll’enîà
, ploie dans la vie d’Agathocle. Nïfi-ce page aboyé e’tmnge, Mg?! ait:

1472i f4. propre mafia: 7’10 venoit d’être maria d’antan: 5 qu’il fait a; je."

je, recule le lendemain même de je: Menu"? Ça qui (fi-Je Qui de
faireeeld , i’..:’zll e12: cuide: vierges. aux jeux , â ne». f4: de: prunelles-5;.
imffldiftlfl’ a Mais que dirons-nous de Platon , quoLque divin d’aile;
leurs , qui voulant parler de cesTablettes. de: bois de cygifèç ,Îoùtl’on 4
devoit. écrire les mîtes. publics , ufea de cette penfée :. ’Ia”dth’:e’crit

’ taule: Mafia, il: pafl’rant. 442;: le: temple: ce: 3’ Maniement: de. me:
Et ailleurs, à propos des murs: 4 Pour ce qui efi de: 7mm, dit-ilil

"Méz’llue, je fiel: de 1’401: de Sgdrle;,« b de le: layé). dormir à: une a

de ne lupome faire lever; Il’y la quelque chofe d’auflî ridicule dans:
Ægrgdgte , quand. il agnèle lçsbiçgçsfçmxggç ï leva! devenait; Ceci;

.. il l V néant ’l’ c H’ A N’a; «EÏM’VE N i5; Ù

il. De le: laiflêr dormir ânerie, (un, ]ï Avant l’édition de
. [tufier dormir ,3 à de!" le: peint faire lever, tandis qufil: [ont couchez par: une":

REMAAQO. ES.
comme qui’diroit", â’ propos des Regifli’es du;

Parlement, il: pofercn: en" le’Grefle ce: monte--
me»: de parchemin. B 0’! L a A u. n .

4;?our Ce gui e]! de: miam] Il urbi: 140503:7ch
muraillaià-Sparee. Tollius (repris cette Note.
de M. Delpyéaux. , difant que Platon par]; iciê
des murs d’Athènes 8c du Port de Pires, que-
les Lacédémoniens avoient abbatus, depuis fila.

lpxife’ d’Ath’ènes. Il ’y a beaucoup d’apparence.

que Tollius le trompe: car s’il avoit bien esca--
mine le paflàge de Platon il auroit reconnu

2 lai i

" ’ r15 S’il eût en de: vierge: aux yeux , de non par
He: prunelle: impudiyuenf] LÏoppofition , Qui elle

jans le texte .entie alpe; 8c m’pmc, n’ai pas
dansla traduétion entre vierge: 6c prunelle: im-.
Mi un. Cependant comme c’eflz- l’0ppofition
qui ait le ridicule , que Longinatrouvé dans
ne paillage de Timc’e , j’aurais voulu la conferver.

&.. traduire , S31 eût eu de: viager 41411444167
1mn p4: de: courlêfanen D’Aï C Il R. I

2; Alan: écrit toute: ce: cbofi: il: oflrontddn:
bien)?!" ce: "inhument de C yrëeeîDe la mar-
miere dont Monfieur Boileau a traduit «paillage
lie-n’y trouve plus le ridicule que. Longin a vou-
lu nous y. faire remarquen. Carl pourquoi du.
mame; de cyprin ne pontoient-elles pas’être ap-
lpellées ..dea.monumen: de tweed Platon dit a îlru
pofiront (1481.13: temple: ce: humain: de Çyprà’. .t
Et celbntces memoires de Cyprès, que. Loue.
gin blâme avec .raifon ; . car en Grec , comme en .
nôtre lan ue,.on dit fort bien de: annuaire: .v
mais le ri icule cit d’y, joindre la matiere , and:
dire de: vimaire: de cyprès». D AC 1:1: 11.. .

13.,Manumn; de. t’y rë:. ] J’ai oublié (le-dire» .xandreu B o un au.

qu’il n’eltpointhueflion en-cet endroit-là des:
murailles d’Athènes. Volez; Platon). L. ’5’. de:-
Loix,.p. 778. del’Mit. d’HenritIiinmne. v 

5.1: mal de: Jeux] Ce font des .Ambaüdeurs -
Perfans . qui ledifent dansHerodote chablai
de Macédoine Amyntan. Cependant Plutarquee
l’attribu’e’à Alexandre la Grand; &le met-au:-
rang des Apophthegmea de ce Prince; Si «la cil:
il faloicqu’Alexandve l’eût pris à Herodoite. Je :
fuis pourtant dufentiment de Longin ,ï acheton- .-
Vele mot froid-dans la.bouche -même..ud3Ale4-

l .Ibida Le mulâduycuxfl (le paflàge-d’I-lerodm à
cl! dans le cinquieme Livre: . 8c; fi .l’onnprqndl in
peine de]: lire. ion’allûeeque l’on trouvera ce: »

jugement: de.L0ngin.un pcuz.trop révèle Car:

mot, i1.539:-

àptopos .de ces parc es de frimée . qui-font rapt.
portées dans ce Chapitre , que je.-ne fuis point
du fentimentsdc Monfieui: Dada-lat; que tout-
leftoid ,. à mon avis.. de ce mirage . comme» .
dans humait MMhmmt au: avec Cyprès. C’efiu me Perles. , dont Hermione reporte. ce.

t . * e - N--. l



                                                                     

ra AJ’I r. Et" D U’ s U’ B’L 1 M E.’ 19.

néanmoins’fcmblc en quelque façon pardonnable à l’endroit ou il
cit; ’ parce, iquélcelont des Barbares qui le dirent dans le vin Balai
débauche 9 mais: ces perfonnes n’excufent pas la ballefle de la choie?
& ilne filoit. pas. pour rapporter- un méchantmOt, le mette au haq-
zard &déplàire à toute la polierité.

ne?” Ï

4 «a dual; carençant: 8m] Éditions avantÏCelle de 1683. Main comme ce?
i perfinner ne fine par de [on grandesonfidemtiorl ,s il-nefaloil par 5 pour en reporters

me méchez: me s. ôte.

je)! A a Q z) E s;

aux N a .5 MEN si

. . - ’ n c . . ,ulappelfoient point’engéneral les belles Femmes 2’ cette faute. fi c’en en une. beaucOup d’imiter
listel de: yeux: ils parloient de ces femmes quïA- tenu. fic au ipfiem numermdefenda: , fi 70h! pee-
Inyntas avoit fait entrer dans. la chambre du fe- taurin Quant à moi, je trouve ce trait ail-en.
(Un. 6c qu’il avoit placées vis-âl-vis d’eux , de délicat 8c agréable, 6c i’oppoferai au jugement
manière qu’ils ne pouvoient que les regarder. de Longin celui de Philollrate . qui loüe un
CesBatbates ,-quin’e’toientpasgens àslëconten- Llemblable. trait de l’Orateur liée: A’pâug 75v
ter de cela, le plaignirent à Amymas, (St lui di- [Siropg unaus durcir , titi d’âne ’ xaÀn’

peut. qu’il nefalqirpointl’aire venir ces fem- (palestre. glu. nippâtes; à-I’MÎQ nrlmwpq .
fies, ou qu’a rès les avoir fait venir,.il devoit Juive and». Et puifque ces façons de"
les faire ailêon à leurs (ôtez, se non pas vis-â- parler ont plû à tant de monde 6c àtant de fa-
vis pour leur faire malaux yeux. Il me femble vans, je m’arrêterai à la fentence que Longin.
quecela change un peu l’elpèce. Dans le relie il [même donne à la fin du feptic’me chapitra.
eûcertain que Longin a en raifon de condem- [Ton L r ne.
ner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront r r Parce que ce fins de: Barbare: gaille dafins’

ourtant ici [a jurildiétion fur. ce que defortt danrleyinâ’dem manade] Longin rapporr
fions Auteurs ont-dit beaucoup de choies fem- te deux choies qui peuvent en quelque façon

Î "*7"Î*’P.’?errs’kawmïfrn

- tu. qui. .V .

blables. Ovide en cil plein. Dans Plutarque un
. hommeappèle un beau garçon , infini-e» rie-fr»:
fifi. Teœncea dit me: mon: marbrent illi e175 fric.
Br pour donner. des exemples plus conformes 3r-

.. celui dont il s’agirrun Grec-a appelélles fleurs
’ palu) aux, le grec de la ne; 8c la verdure
"arbuste sampan. DIA c r a: a. 4 -

z Ibid. Le me! de: yeux] Comme iel’ai mon-
trédans mes remarques a Herodotetrouve dans

excul’er Herodote d’avoir appelé les belles fem-
mes, le mal de: yeux : la ’premiere, que ce liants
des Barbares qui le dirent ; ôc-la faconde a qu’ils
ledifent dans levin’ac dans la débauche. Enlcs’
joignant cri-n’en faittqu’une: 5c il me femble que -’

cela- alfoiblit en quelque manière la. penlc’e de:
Longin , quia écrits, parce que ce jaunie: 841w
6m gui le difene: 0’ tu le difine même de!" le m’a!
.0 de»: le débauche. A c r n n,-

CiI’A à r T une. TVA

De. l’argile: du: Stile filou]; t

e ou? fis "cestaffeétations; cependant, fibule-s se fi ’puerîl’e’s ;. ne

i a ..
viennentque- d’une feule.- caules. c’eii à lavoir dece qu’en cher--

iïi;Î"’v .V’n.)"Ü’i-i-«ue A H- q

cherrop la: nouveautéidans -lcs.penfé’es.,ï qui en lat manie fur toutî
dèâiaEÜrÎVaîns; d’aujourd’hui... Car1 dutmême endroit: que vient le.

gens... aile; louvent: vienti amatis-"mal" pâme vexons-nous- quartai.

"’ . si (il!



                                                                     

r30 T R A 1T ’E’ D U S U B iL 1M ï:
qui Contribue le plus" en delcertaines occafi0’ns à embcflir ’1ÎË ou:

avragesrt, ce guidait , ,disgje , la beauté, la grandeur, les” p, aces de
ilirElocution , cela même, en d’autres rencontres , cit qiiëlâgefdis
,çaufedu contraires comme soule peut râlement ’aeconnoître aliens
iles Hyperbole: , de dans ces autres figures qu’on appelle Harriet;
En effet , nous montrerons dans la fuites combietïilefi dangereuï I
,de s’en fervir. listant donc rioit maintenant commirent nous pour-
scons éviter ces vices, qui le glillcnt quel uefois. dans le Sublime. Or
dans en .yiendrons à. bout fans doute , x nous nous aequeronsïd’an
bord une iconnoillance nette .8: diflintïte destituable Sublime;
ne fi nous: apprenonsâ cubien ju et; ce qui n’en 4 pas une choie
peu difficiles Lpuîfqu’enfin, de -. avoir èbien”;juger du fort 58: du
É-foible d’un .Difcours ,t cette peut-âtre- qued’effet dîim’longniàge,

le dernier fruit , pour vainfi dire ,Ëd’une étudeconibtmnée. Mais par; g
avance, son peut-être un chemin pour y .parVenir. . 1 ’

Ï

. r. Dan: le: Hyperhler. Dansle Grec’iigy a Iîaqueilefigureilparle dans le Chapitre mi.
rencorefiflqtfiçatuî, c’en-adire, changeuses, dey .vanttüdilion de M..Defiréœx. 391.1408. V

i ,
«fifi A trin-Tu a: -.

De: mm»: 632383137425 connaître Je: Sleime; a

; L faut lavoir, mon cher Terent’ianus ,’ que dansla vie ordinaire, ,
: on «ne peut point dire a quîunexcllofe ait rien de grand , quand:

le mépris qu’on fait de carrelanchofegatientdui même du grand, Tel-,1 ’*
des font les richeflies , lesdignitez 5 iles lamineurs , les empires, ai
tous ces autres biens. en apparence 5 qui n’ont qu’un certain une au
dehors , 8c qui ne pailleront jamais pour de rentables biens. dans
l’efprit d’un Sage; puis «qæau contraire ce :n’eli pas :un petit aman...
rage que (kifs pouy.oir«mêprifèr.ï*D’Où vientaufli qu’on admire beau?

coup moinsceux qui les poilaient ,..que,qceuxyqui, les pouvant polie: -
der, les rejettent par une pure grandeur dfamc. ’ l Il I

Nous devons faire leurrâmeju’gement à, legard des crût-ages agi.
Poètes. 8c des Grateursr je veux , qu’il:fiut bien le donner q l i
garde d’y prendre pour ’Sublimeïiunegcertaineapparence degêtandetnür I

1bâtiez.ordir1airemenv[lu-r de grands mots authazaid
nîefi . .à»’l’a bien examiner 5 qu’une araine . enflureëàde paroles , plus digne:



                                                                     

TRAITE-D U-"SU’B’LIM’E’Ï 3:

inicffef de mépris que d’admiration. i Car tout ce qui cil venta-ç
llerhent Sublime, acela de propret, quand on l’écoute, qu’il élève:
hume , a: lui: fait concevoir une plus" haute opinion d’elle-même,
la» amplifiant-de joie 8c de je ne [ai quel noble orgueil, comme.
fi c’étgittllc’qui eût produit les choies qu’elles vient fimplement’

d’enmïdïço ï u » * g
F’Quand dime un homme de boulons 3 8è habile en ces matîc.’

ne, ’ nous récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir’
i oui cet endroit plufieurs fois. nous. ne fentons point qu’il-nous éleva.

"rame , 8e nous laine dans l’efprit une. idée. qui [oit même au dellus»
âcre-que nous veinons d’entendre nuais fi au contraire , en le re--
gardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe , 8è ne le fou--
tiennepas, il n’y-n point là de. Grand, puis qu”enfin ce n’efl qu’un.

fonde paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8e dont il ne der
meure rien dans l’elpritp La marque. infaillible du Sublime, c’clt
il 1nd nouslentons qu’unDifçours. il nous laine beaucon à page"

qu’il fait: d’aborduncffet fur nous, auquel il cit bien diiiiile, pour?
ne pasdire impoflible . de réfifiets 85 qu’enfuite..le fouvenir nous en
dure, &nes’elïace- qu’avec. peine... En-un mot , figurez-vous qu’uv
licencie. cil veritablement fublime, quand vous -voïez qu’elle plait;

" l unit-ecH*A’-Naz-:MEN.S,.
i ’î Nain-ricin" quelque endroit &c...] Avant l’édition. rie-168;; il .yiavioitlzi

Entendu réciter un ouvra a; fi après l’avoir ouï plufieur: fait. il ne [au point qu’il
lui (lève: l’aine ,. à lui influa»: l’efizrit une idée qui fait même me dejjiu de fi: ’
7m10) ; maùfi au . contraire ,, en le regardant avec attention ,i ilwtmaw qu’il ’

tomé: , .&c.. .
35114.14 129sz 53..

1404"? "me: vnithblmmtfublime fiez]
Le Grand Prince de Condé entendant lire ce:
endroit a, Voilà le Sublime ,- .s’écriæt-il . V0313

fin! variable «rafler: ! l
36 Quand dom: un homme de bonj’m. ] Voie:

me: remarques Latines. T o I. L tu s. .
3. 20m [fifi beaucoup à penfm ] ou "afin

Ni infinitum-t; . dont la contemplait»: a]!
fin étendrai , qui nom remplit d’une grande idée.
A l’égard de 1410204903; y .il cil vrai. que ce
mot ne r: rencontre nulle part dans les Auteur!
Grecs ; mais .le feus que je lui donne d celui 5
âmon avis, qui lui convient le mieux; a: lorf-
que 56 mais trouver. un fait au in: d’un Amant

je n’aime point à conigerletexte. ne r a. a A u. i
’ Ibid. « Q5810: difiour: me" laïc beaucoup â pen- v

fer . 0c. ] Si Longin avoit defini de cette ma- ’
niera le Sublime, il mefemble que fa définition l
feroit vicieufe . parce qu’elle pourroit convenir -
aufli àd’autres choies qui (ont fort éloignées. du ’

Sublime. Monfieur Boileau atraduit ce panage l
comme tous les autres lnterpretes ; mais. jeecroi
qu’ils ont confondu le mot infligerait-nm; avec
un 021741:94:03; Ily a pourtant bien de la dif- ’
ference entre l’un 6c l’autre. Il eft vrai que. le r
nigauds-non de Longin ne fe trouve pouf-i
ailleurs. . Hefychius marque feulement ùé-i’
sapa; mime Où dvdflpæ «il: mût"..-

s.



                                                                     

je. ’T- .RgA :I in? .1517 5,3 Ü B L 1 M553),

anniverfellement B: dans toutes fes partiesi.’;’Car lors qu’eii’ifi gram
nombre de perfOnnes idifferentes. de paneflîon 8: dîâge , A
traucunyrapport ni d’humeur ni d’inclination , tout le mon "

ni mon:
vientfi.

à être frappé également de quelque tendroit d’un’Difcourss et; «jupe
geinent tic-cette approbation uniforme de tant .d’efprits , fi difeœ. -
dansÏd’ailleurs . gel-l’une preuve certaine qwüy a

leur Merveilleux: de dit-Grand;

.ç’hofêtqu’Æyéç-nmç, d’où i’eëul’ez’çfûaflç 8C x4113

fuyois-rinçant ollé formés. Kurtfavéçe’un;
n’eft donc ici que dugong, q dlggmcntüm, ,1 ce
pelage «cit très-important , 5c il me paroit que
Longin a voulu dire: le traitable Subjime’æfi
celui , nuque! , l unipare l’on malin, il tfldljicile,

on flûtât? jfi le, de rien ajoû’ter; gui ficonfir-
ne dan: mitre memvire , en gui nîon peut être ou?»

DACIER.. Veine Effacé. l .. l, ’.Ibi . IQu’mi difcourt nous. haït] Yoïez meo’

l’aie
remarques Latines. T o L La u s.’

I. Car lors gu’cn un grandqnombre. ]
l’explication que tous les Interprètes ont don-
née à’ce paillage 5 mais il me femblequ’ils’ ont
beaucoup .ôte’ de la force 8c du raifonnem’ent de”.
Longin pour avoir jointlmbàw 33’ au, qui 110i:
mimât": repavez. Ao’ytoy n’efi point ici le dl]:

au", mais le langage, Longin dit, car [on
Qu’en un grand incinère de perfinne: dont le: il»
.clination: , faire , l’lgumeur , lar’profeffion , à" le
langage font dijferen: . tant le monde vient à être
.fltgljzé également d’un même endroit , ce juge-

(Juin-rang. tu, A a .
f -. ’1*’ N” . a . i. mDe: cinq forure: du Grand. * ,7 p

. . ane MA R Q1115» 5..
meublât-c; Je neüoure me que ce ne Édith
yeritable feus. .Ennfl’et; chaque patios!

.Vzdans. la lat: ne; une manier-e de dire les, c, n K . . . 0&8»à: même e les d’imaginer, qui’lui cil propre;
iroit confidentqu’en’ce genre. ce qui plaira et . 4
même tems à des ’perfonnes de Ian age diŒen
rem, aura veritabiement ce Merve’ leux 6c ce

Sublime. D A ce n a. iq L: cinglon- n’en un rand nantir: à; , aidéfigé i 7 3 ’ Jtisfaétionde ce queMohlÎ.’ Dacier en ici
«de mêmeiemimentque moi : lambdas le Latins
1° mût Hyaw n’avait point de grata... (fait
paniquai je me fuis fèrvi d’une autre «gramen;
4c ma denigue vitæ ration, au lieu de ne [mina
nitraient; , ’eulÎe pû dire avec autant de.

douceur; mon un»: andain: varieroit t mais
alors je ne m’en fouvine pas. To1. I. I u s. .7

z. De 71449:4: endroit d’un difiours. ] mini
il! 71,4 .c’efi ainfi que tous les Interprètes de
Longin’ont joint ces mots. Monfieur Daciee
les arrange d’une autre forte ; mais je doute
qu’il entoilait. B o r 1.; A a. o

En . . r c EinfÏîH’fit
T113);

Lya, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublimei
Imais cescinq fourres préfuppofent, comme pour fondementconh

mu", .”’”ef4m’"’ de bien mon a fans queveut le refis: 11’. 4 .

C613 P01é a la premiere 8a la plus confiderable. efi une cor:
cit ne a i-

i ’ erg? a)

45363
.e’leontion d’efprit , ’ qui nous fait penfèr banalement le: objet: com-Î
me nous l’avons déjà montré dans nos Commentaires fur
phoni-

RE 1M .A K,:.Q’l’lp,y;5 ,52...

Xénoï i

..,..ysnfl)» 1

t . Xi: ce: oing firme: préfnppofint comme pour . Pour lié? tomât"; Infirmité de au; («lit-cri l
C finalement commun. ] Longin dit y mais a:- Defprc’aux tilapias voulu fuivrela figure.fans dm!- .

un? faune: Maintient comme pourfond , comme se dopent. deutombsrfiaos ÏÂEÇWDÂFWË; 3

I , i l - ’IQ. I .t



                                                                     

YiRlA’I T E’ D U: Si UB L I ME. 3;:
auna; («ondegconfilic dans 1C rflfllîf’tiqw: jîcntcnds par balançait,
chgEnthonfigfinçs» «cette W’Cllémçflfiç naturelle, qui touche 6c qui

émeut. jumelle, à. l’égard de ces deux premicres , elles doivent
prefqne,,çotit à la nature, &il faut qu’ellcsnaiflcntcn noussau lieu.
queàœafitrrs démarient filerait env Partie», 3 . .

:Æçfltmjfième n’efi vautre-cilalfel que [palikares tournée: (fane son.
flint manière. Or les Figureslfont de. deux fortes.- les figures de
Benfée, 85 les Figures de Diction- p.
Nous mettonsfipour la qpatrième., a 14 nollçflê de l’expreflîan;
- .innslcuxrnaniçs 3-. laîches «mon... 8.: Jardinier: élégante se

. büîéçnîlzijtifn 1,63 .3] xun a , Â -
4x-;.Piour..1elcinquièmça:q 1;.efiiceïlezaia navrementæparlcn qui prm

’ triglesGrands, 8c qui rem-l erme. en. oi toutes les antres , ,c’eft la Cam

lofât»: (5’ ’lvnrrdlïgc’ch di”.-K4’,’l." 4.4!" la", la" -’"”g”ffi""" â’ ’

leur dignité. l ilExaminons. maintenqpç tçe grigri-ai deîrçmarquable dans chacu-

ne de ces efpeccs en particulier: mais nous avertirons en palliant,
que Cecilius en a oublié:l quel-quasaupcso 66 film? antres le Palme
tique. v Et Certainement, s’il l’a. fait pour avoir crû que le Subli.
W413 pathétique’natutellementiInnaIIOient jamais rumensÆu-

qdi’h’dntq-iefilde; grandi, Gel lqîlîïofifhïême bas , ’
m8-1.am5&;on ,p la pour»,.lartrilleife rôts-qu’au contraire il’l’e renconè-

tre quantitede choies. grandes-8c fublimes , oùï il n’entre P°Îm .dé’

Paillon. ’Tel tell entre autres ce (filé-dit H°Hïèœallœmdè
dieflè a!”empaillant:desiAloïtles.... - « un r un;

fi! C 1 I ’ . a CPour de’tèrôner les Dzenx , leur confie mnème»:
Entrepn’; d’entzjêr. fifi. fir.1’c”lion.’.

Çà. qui. fuit eft. encore bien flotta à V .
Il: l”enfint fait. fions dont: . ont:

.. Ï: ” il. ’ "i Bi:IR’.E,M’A R Que 5.1 . .

Gens yqui croi oientgtous les. mourront)», enfin: . 0ms &rîphillttr: qui Jument appen-
en largeur-a. êtd’une, aune enviongueur. lés Alo’ides; à..caufesqfils’ furent-neume sa
Il: n’avoientpas encoreguinzeans. lors qu’ils élevés chez Aloüs, comme fes«enfaus.ëVirgi.
(le mirent en état d’efcalader le Ciel. Ils fe tué- le en anparlc’ dans le 6. de l’Bne’ide: . »
sent.l’un l’autre par l’admire de Diane. Odyfl. me (r Alcide: » gouine: imm« vidi-

- .1; En fçrldntflug émailla. JfC’c’toicntdesl elle fut. violée .par’NeptunÊ dont elle.eut’deme

DXL.V.v3to.4 Aloüs étoit fils-de Titan 6c [orpin-4. Rouans-- , n:
deJa Terre..Sa &mligppguok.wdih . p W A.) ,p v p, a;

5""? Un” w tu . l l . o. . h En; N viol ..; ’..».L t. 1;! allégi
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. Et dans mimologies îiPanêg’yriq-ues’fac-tous ces Dil’ë’otits quiné

le font: querpour l’oflentation’; comme tout? du Grand i ïSubli’.
me . "bien qu’il n’y entre point de ’pallion- ïpOur l’ordinaire-.3; De
forte que même entre les Orateurs , :ceux-là’communément[ourles
moins propres pour le Panëgy’riquej qui-font "les plus pathétiques;
4.8: au. contraire ceint-guiréü (fillentïrïleimienx Panêgyrîque,.s’eng

tendent allez mal ’à [toucher les pallions. il i 5 I ’-
Que fi aCécilius .s’elt imaginé que le Pathétique en gênerai ne

contribuoit point au Grand, 8c qu’il" étoiâlpar oonféquent inutile-djen
parler; il ne sialbufelpasernoins. ï Car-ï e une qu’il nfyï.à’peut-êerç

A rien qui relève davantage ungDilÎÇourls , ,t u’un beau mouvementât
une palliontpouilêeâ’p’r’ëoposl :CÏÉIÎËÔ ’tcommejunelefpêcedlett-

:thoufiafine :8: de fureur noble; ’ qui anime l’Otaifon , 28C.Cjui lui

ne un feu de! une vigueur toute divine; " ’ i à "i-

l I, à...) il. Â. tac-HIÜTiRËthIŒJQW un: un r i
- 1 77 a; in; ’* " l’ ” r par: V in!lit. Un; .. ...n.i:. .,.. 4.14.4!qu in";

De 14v flâlinzitéddnr les gonfler; , v
l

V l’enîqrueldcsgeîflq. Partiesdont-iîaîiparlénlepremicre 8:14; plus
fiçm’lfidâfia’ëlengüêmeux dîïçrfiêiïlez.filê’7’fëî?figë’ê’f rit. lamelle . [on

Phi-ô? un Pïéfem’rd.lie":CiÊ!14î.flWlmç qualité querellipuîlïezec fictifs

nous. devons,,autant;qu7il rieuse-fi p9flibieo-1nourrir nôtre eprît au
Grand , 8c le tenir. toujours plein a; 6c enflé , pour ’ainfi dire , d’une

commefileténoble-.iægénereufeg: .- en; un: ; ; ;..; . - * g
’ iQuéÏfi on demande comme il’syrfàut’ætcndres :pjjaîzadéja écrit:

. à .. . (a: . t. . , j in 21115
A G EV’M*E; N 5.;

f. Üûjourslzleinâ’ enflé] Et enfilif additlidni’aiteenflés; W il; ’7

R»EÆAK.QJ"Ù en- .
LE Tle tenir "Sieur: plain 01’995, pour’ain- l’antre des’iînterprè’te’s François n’a pi trou-

. fi dire,d’unejert4îne fierté, 0c. ] 11 me ver dans fa langueun mot qui exprimath for-
fimble’que le mot pleins: le me; enflè’ne ele- Latin-Grec trauma. .Et’ c’en priât du il":
mandentpas cetœmodificaftién-æfinitiainfi’dîre.’ monnaie Boileau s’elï’ferVi de laïmôdificatiott
floue idifons tous les iourflflo’efi’un effilât plein: igue ’Moniîeüi Bacier’frejette. Onlei’it .
de fainéant humaine? forgeait; mais la: primer decmmaniere: Nom ’dndnt’à’ekthfit
figu" dont Longin sic ’ fervi la demandoit qu’il nous e]! fifille, «miam nitre unirent
ueceflëitement. j’aurois voulu la conferverôc perdît: fuônmn et); le tenîr" "pifom- comme en.
traduire, à. le tenir mijota", pour aînji dire , ceinte", pour crin-flaire, d’une Çl’lqdm;fitrté n76?
3"! 13’148! full nous Ügcmreufe. D A c x un. lùgmufiu’lï’loïln me: ", h a ’f 1. Ç m *

inuit tu: unir toûjaun 2Mo] Ni l’un nil l r t t. En:



                                                                     

marrer DU’YÀ’SU’BLIME. à:

ailleurs; que cette. Elevation d’efprit étoit ’ une image de la grau.
dent. d’autel; 8:..c’eflç, pourquoi’nous admirons quelquefois la feu]:
gouléedgune-hommcb encore qu’il ne parle point. à caufc dec’ette
grandeur de courage que nous volons. Par- exemple. le filcnce d’AL
jaxauxgEnl-crs’, dans l’Odleee. * Car ce filence a Je ne lai quoi en)! du»!
grand que tout ce qu’il auroit. pû dix-ct l’endive

Li ne de n- t
r. La premiere qualité donc, qu’il faut luppofer en un: veritable Ota- Ma, n.

peur , c’ell qu’il n’ait point l’elfprit rampant. . En effet, il n’el’t pas
’pollible qu’un. homme qui n’a toute fa’vic que des fentimens 8c des
inclinations balles 8c ferviles’, puifle jamais rien produire qui [oit
merveilleux, ni digne de la Pollerité. Il n’y a vraifemblablement

7 ceux qui ont de hautes; lieder folides penfées; qui puiilent .
aire des Dilcours élevez 585 c’elt pa’rtic’ulierement aux grands Hom-

ssr. «il!
1]]]: fait
du filmai]:
fion: l-
.lj’aneerfia

.1ij nedaigne par
lut ripois...-
du.»

mes qu’il échappe de dire des choies extraordinaires. ”- Voiez par
exemple, ce que répondit Alexandre , quand Darius lui offrit. la.

v

- rt .1.

et. z

1.-. Un: image de le grandeur. 1Ce, mot il? ’
mg: n’en pas airez forts ni allez clair dans
ce: endroit. C’ell toute autre chofe dans le.
Latin. u nt à moi, je me fuir: fervi du mot
febb’; ou plutôt d’ une autre fimilitude, en difant.
pacane Elevnion d’ej’poitltoit’la ramendeur dt
Je fuôlimité d’alun, T o L 1. t un.

a. niez, . par exemple , on ] Tout ceci t
iufqn’â cette :rdndmr Qu’il lui donne . au. cil
fupplc’e’ au texte Grec qui en défeétueux en cet

endroit. Bo I un u.
Ibid.z Volez. , , par exemple , ce que répondit

kaendre, en] Il manque en cet endroit plu-
ûeur’s’feuillets. r Cependant . Gabriel de tétra a"
crûqu’il n’y manquoit que trois ou. quatre li-
gnes. Il les a fuppléées. Mr. Le Févr: de Saut
murapprouve fort fanaitution. qui en effet
en: trèbingënieufe , mais faufile. en.ce qu’elle
flipper: que la téponfevd’Alexandre à Parménion

"doit: prêterions immédiatement l’endroit and.
mère (dentelle étoit éloignée de douze pages
raifonnabletfientt andes.. Il où. donc imper.
eaundefavoirxpr iiément combien il manque
clamsons les endroits-défeâueux , pour ne pas

i faire àl’aveniride pareillesxfuppofitions. Il)!
alibi grandes lacunes dans le Traité du fabli-
slïter Les Chapitres. où.elles fe trouvent, (42ml
filin le Villa. "dext’ le .X.V’I.. JO’XXYH
6c le XX X I. filon l’édition de Mr. Defivlaux.
files font non feulement dans touslàfhnpri. .
nez. mais anti dantesque les Maritimes. Lori

. , moi-.-42 1-5 MJ A” je (le): a ’s’:

copines-omet: loin. pour la’plüpart) d’aveu-
tir combien il manque dans chaque endroit.-
Mais juiqu’ici’les Commentateurs n’ont eu égardl
à ces fortes d’avertiliëmens qu’autantqu’ils l’ont ’

jugéarpropos: l’autorité des Copilles n’étant.

pas d’un grand poids auprès de ceux qui la:
trouvent Oppofc’e à d’heureufesn conieâures.
L’ancien Manufcrit de la BibliOthue du Roi.
a cela de fingulier, qu’il nous aprend la melb-
re ruile de. ce que nous avons perdu. Les au
hiers ylontcortez jufqu’au nombre de trente.
Les cottes «ou fignatutes (ont de même antiquité ’

que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers r
qui contiennent les Problèmes d’Arillote . tout:
tous de huit feuillets-chacun.. A-l’égard-des
fept derniers, qui apattiennent- au Sublime de -
Longin, le prennes. le troifième. 4 le quatriè-
me.’&.1e fixième,. cottes *"a.4. 46.- a7. a:
29.-- font. dolix feuillets , aient perdu chacun
les deux feuillets du -milieu.«.C’efice qui a fait
la premiers. la noifième. la quatrième. a: la
’fixième lacune des Imprimez. 6c des-antres
Mandfcrits. Le recoud cahierzmanque entière-
ment ; . Mais comme il-en relioit encore deux
feuillets-dans le. tans-que les’spremieres co--
piesom été faites . il ne manque en. «cendrai. .
dans les autres Manufcrits . 6c dans les Impri--
jutez, que la valeur de üfeuillets. ces ce: qui v
la fait la faconde lacunes que Gabriel de même.
la prétendu remplirde mis ou quatre lignes.-
.Le cinquième . cahier . cotai 48.? n’en quede r"; .

a- :- WÜCC

*’ affole:-

ZZ. 1.0i -
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illîad. livrf.
1’. 1.770.

TIR-KIT E5 i in U” (à Un]: 1M à? r

moitié de’l’Afiqairec (a fille on imiariag’e. Pour moi ,’ Idilüifoit Pa’rî

ménîoli ,3 j’éûiffilëxzzndre’y fdtæpteréîgr ive: ;, afflua Et iügofi-Àùfio;
replîqxia .ce-’Prince , fi. j’étais: www»; ’N’èfi-il’gpa’sl ’ Vrai quia, fat;

loir être .Àlemndrc pour ofâiree’jcètte d’épOnfCJ? .AA
AL

Et mû enterrePartie (11m *Pfî96îpa16ment ÇXcelIé Homère , dom
les penfées font toutes fublimesucommeonle peut Voir danslla-defcrî:

t ption de la Déefl-Ïe Difco’rde, qui a, dit-il,

fêté de»: IçJVÇVz’eiuxi, lcrjiêÎrrfir 111T (Wh o l

i Car on pantoire que cette grandeur qu’il lui donne cil moins la
inçfure dola Difcor’de , que de la capacité .8: de al’c’ilevwattiontic-1’61.l

En; rifler-parc. g ,Hefiocle 1ami-s ungVers bien différent de celui-Cîadallî
Ion Bouclier , s’il eüvraiqgcçe Poêmçfoitld: lui . l quand il dit a *Ï
propos dé la Défie, des Iénèbrèsg J v f v

Ivneiepamte humain lui marioit, de: 12mm.

En effet , il ne rend pas proprement cette Dédié terrible , mais

donne aux Dieux.
aOdÎCllfC 8: .dégouflzgntefl cgnrrgirql volez quelle majefté Homèlfç

v . mm": gzi’im bramé ’ agi: in rio):ch flaflas l
"fait dharma (la! d’çfpdæ dans je; airs;-

ÉEII Il N [si i Ï ,.: v m4.)
.1683...

quatre feuillets; les quatre «in milieuïlont-per.
dus. C’ell la cinquième lacune. Le feàtièmc
m’en: que de crois feuillets continus ,i &rremplis ’
.iufqu’à la dernière ligne de "la dernière page;
:On examinera ailleurs Asïil y..a quelque choie de.
çperdu en (et endroit. De :tOllt ’celalil s’enfuit
,qu’enrre-les :fix.lacune3’ (bée-iman ksi moindres

afonr .do’quatre pagcsandont le made- nippon:-
.ra jamais être remplivpar dczfimplesrconjeëtu-
.res. Il s’enfuit de plus , que lev’Manufcrit du Roi

cil original par vraportà tous ceux qui nous
tallent àuiourdhui , puis qu’on y découvre l’o-
J’igine 8: la venimblc canfcde leur imperfeâion.

BOIVIN. iA I 2134113 il dËdÏt irropuldeî’ld Bief]: denté-i;
nèbren] ï Je Mirai pas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode 8c delLongin ont-1mm que A3013;

Eprêces. D.A4.ËI-B a; ’

fait ici la Défie des ténèbres; Ç’eû fans douta

La:
l l l a

4. Voir d’un rat. élevé. i ,th dit haut tour ," avant l’ëdition florin

Je 5414 A 12.;in 5.5,
la maure, comme Mr. lefévrej’azfllilflquâ
Voici le portrait qu’Héfiode ,m flic dans]:
Bouclier , au vers 2.64. fa" moi:-
pfë: de li tout: baignât duplex", pile s fâcha
difdite, 51:: genoux-far: Îgrvr, à le: .0»ng
tango. Su "uriner-imita: majoritaire d’humgtwa,
le fing-couloit:defu fait" , elle grinchu! giclai»
(ab-œuvrai: je: 4 410k: de [bouffer-e. Î Ilizffimit
difficile que te a pût convenir à la
Ténèbres; Lors qu’Hc’fychius a’marque’üïzùüo

14200:. Auzénslùû . il a fait allez voir lquo vigie
pcùt fort. bien être «priè pour Admflaçîjtejfi-
Dans ce même chapitre Longin s’en Servi-d:
655M; pour adire; le: ténèbreu un djim’ris
sa”: a: son peut-être ce qui alarmé les un;

H: la rhl, 1"2.1.zfflî3 du: vingt: du mon. J:Cettnæpeïâ
îlien gâœ ipi "la variable maigri: in: de.

fion;



                                                                     

ruinure ’DwU’SUBLIME; 57,
fixant immortel: le: corrrjierr intrépide:

ï, à En d’un fiat , ée. v
mïufewÎlïétenduë de leur fautai celle de l’Univers. Œi du:
«donc qui n’eS’écrieroit avec raifort , en. voiant la magnificence de cet-
ce v F 01’85’un files chevaux des Dieux voulaient faire un le.

’ n me ne trouveroient pas allez d’efpacc dans le monde? Ces
jurer; nuai qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque chofe de

qüandîl dît: r .’ - ’ - - 11,941.25.Le Ciel en retenu: , .é’cl’aljrmpe en: trembler: u. r. 38,.

l fluente; t h 11:41. lin- ., 4 .. , en. . 65.l a Z’Ërt cr s’aiment, du irait Je Neptune en furie» o e y
V .Plrctdrrje’rt de fin Ïbrâqe , il fait , il .r’e’erie :

- Il 4 par gite ce Dieu. in»: cet (fiera: flâner ,
D’un me; de fin "Influx ne fifi entrer le jour "â
Et par le centre avec." de la Terre férule? ,
.Ne fiefi vair du Styx [4 rive defile’e 5 n ”
Ne découvre aux 01’714er cet Empire adiertx, r
débarré de: Mortel: , à .04th même de: Dieux.

dl:

Voïez-vous , mon cher Terentîanus , la Terre ouverte jufqu’en (on
centre, l’Enfer prêt à paroitre,fi& toute la machine du Monde fur le
groint d’être détruite 8: renverfée, ,pour montrer que dans ce combat;
3e Ciel, les En’fërs,lesichofes mortelles 8c immortelles, tout enfin com.
battoit avec les Dieux , 8c qu’il nîy :avoit’riçn dans la Nature qui ne
fiâten danger ê Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un fens
allégorique; ’ autrement elles ont je ne faî quoi d’alïreux , d’impie,

a: de peu convenable à la Majefiédes Dieux. Et pour moi, lare
que.

l

à À- REMARQv-E-S.
nions avoir de la hauteur d’un écueil aux bords * à. trÎI-ïnjurîcufir a u najefle’ à. à la nmars-:24": i r -

"aul
un.

ü.

1

le la mer: parce que ce mot am: ne fait pas,
monter nos penfe’ee der rivages de la mer au’
litant d’une tout , qui y vient trop tard r ôv

faunule. TotLIns.
r. Mme»: de: au. ] Monfieur Defpréaux

n53 pas ici alliez bien compris le ferra de nôtre
Auteur. Il. filoit avoir «radait: Voila du car-i
puffin: qui jettent bien de la fraîcheur ne:4
au: ruinfi entrelu prend paddmnnfmi

ne frappe pas l’imagination dei: occupée deï

4lé3origucnlla ne peuvent être que 0 air-impie:

trër-pnfiriu de: Dieux. en! une vertu de la
Poëfie . 8c (et! fou but . écimer de la fraient
de de l’étonnement dans les amer des ledeurs;
ce que nôtre Long’in ap le freina; dans le
drap. xv . où il dît, ne 1?; te. rodera
panada 75m a!) induire. ais il veut
dire. encore que ce foira une perfeâion de
la Poëfie. néanmoins ce feroit une horrible
impiete’ d’attribuer auxÀDieux des pallions qui
conviennent li mal à l’excellence 6c à la perfec-

tionde leurnature. To: I. r us.
E 3s ’ ’ a. D31,



                                                                     

Iljddlf

532 v T un I’T E’ n U s un]; mm , A
que que je vois dans. Homère les plaies 5 les ligues, les (milices; Ier.
lamies, les emprifonnemens des. Dieux, Barons. ces, autre Ugcçidens;
où ils tombent fans celle; il me femble qu’il,s,’e.(t efiâorcéî, au V r qu’il;

. - . I
a pt’l , défaire des Dieux de ces’Ho’mmes qui” furent au» fiege définîmes;

8c qu’au contraire , des Dieux mêmes il en afgit des Hommes- ’
core les fait-il, de pire condition: car à... légatine-nous ,t quand;
nous femmes malheureux, au moins avons-noustla’j 111er à qui
comme un. port affuré pour fortir- deum mirâtes :, aliJÏlieçFqu’e.niréî--

préfe’ntmtles Dieux de cette forte , ’il-nelesîtîènd. pàs prément;

immortels, mais éternellement mîferatblnsÂ. A i A in ’ i" a
Il adonc bien mieux réüfiiv, lors qu’il nous a- peint un, Dieu tel2

qu’il efi dans toute fa. majefiéu &çfa.grandeurç, .8: fansl’mélange des,
choies terrefires; comme dans. cet endrôïtÏ,Ï-qni’à.ëté. remarqué. x

Blufieurs avant moi,70ùïil: clin, enrparlâtit; de Neptune à; ’ i

Neptune ninfi narrèrent dans. en; ’wffll’J” MMPIKMI

139 V. 18.2. . E41; tréfiler fiyrfi;fi84’.g malignes;

3.5. .
danS’un autre- Cndrpit il?

Il attelle [en chier, mantantferementr;., -
Lui finit fendre le: flets: de l’nnmide . Elernentat
"De: qu’on, le; voit engrener- ces: liquiderquninerr Ç, .
:n’afi- on; entend fienter-1er; peznnterï Radiateur; v A Il l W
L’Enn z’fi’e’rnit fin; le Dieihçni in! en»; in prix " .

. 15e [l’huile orvet plnifir reconnaîtrefin, Rail; i a h Ï ”

Cependant les dur vole , (in; . ° h* . l, men B 1112A; a: (une:
’I.-DË: qu’on le and: merci-Ber farce: liguide: de Monfieur Dacîeh me délivrera du (capace:

gaina] ces vers (ont fort noblesse fort beaux; qu’on pourroit avoir. que je me fuis fervi de
mais il n’expriment pas la penfe’e’d’Homère,, îes remarques adam cette édition... ces motsL
qui dit que lorfque Neptune commence V â’mars maredîflicit amie: , en juûement en François , la.
cher , les Baleines ,. (intentai: tous côtez de- mer je fend. Tuner-MS» ’ . v ” i’ ’l’. "71 ’
vaut. lui , 8c reconnoiflënrleur Roi 5 que de joie. a. Frcmir fine: le Dieu qui "lui ’ donne Je hier:
la mer (a fend pour lui faire.place.. Monfieurç Il y amusie-Grec ,. ne hmm nidat’mafav .
Dcfiarc’aux dit de l’eau; ce qu’Homère a dit runes]: ridoir Ûfemlloir’jbûrire de Mais:
des Bqleincs , Gril s’en contenté dfexprimer un i cela feroit tropforr enquêta langue. , Ars-relia
petit frémîllemmt, qui arrive fous les moindres te , j’ai truque, [au . reconnaît fin Roi, jetoit;-
btârques comme (ou; les plus , grands vailfeaux;z quelque choie :denplus. fublitne que de mettre:
au lieu de nous réprc’knter,f après Homère ,q comme il redans le Grec, que in kWh
des flots éntr’puverts 8c une .merrquî (crêpage, reconneiflëm leur; R95,’fal tâché, dan’s’lelapalïagu;

D A c 1 n R. ’ in l. " 4 , qui (ont raportez JHomère, à cacherir fur lui;
.Ibid. DE: qu’on le voit mucher. ] La tradu- plûtôtque de le fuivre trop fcrupuleuîèmcntàh;

&Ion de ces vers . que j’ai donné au public il pub 3.9 11-28 4.4l... l à - l ..
me quelques années, 6c qui peut-être n’étélvûu i . l - ’ 1* ,3:-
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5 1’. flinfi le L filateur des àuifsgqtü n’étoit pas un homme l’ordi-

haire, aiantt  rt bien con; la grandeur 8c la puiffancc de Dieu.
39a exprimée’ldans toute fa dignité au commencement de les Loix , °
î’parces parole-s,D-IEuDrT’: Q3112 LA munirait-z sa ras s 1-2.;
.1; T, ïiÀZiï’thE-na sa ru"; (Un a LA TERRE s 1-: r A s 5E3
LFÎ’TIËIÎIKE au: aura. ’ ’
tu ïéipenfe, mon cher Terentianus , que Vousne ferez pas fâché que

celons-emporte encore ici un panage de-nôtre Poète , quand il par-
é des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère cil he-

fdïPue ’luifmême en .peignantekle caraéîère’ d’un Heros. Une êpaiffe

ab.cùritéïavoltrcouvert tout d’un coup l’armée des Grecs , "8c les em-

gp’êchoit de combattre. En cet endroit Ajax , ne fichant plus quelle
méfolut’ion prendre, s’écrie r: ’

Grand Dieu , cbdfi 14 mât qui me: Mini)? le: jeux: and. ne;
’ Et (embu: cantre nous: à 14 clarté de: Cieux. - 17’ "64”

I "yoilà les verit’ab’les ’fentimens d’un Guerrier tél qu’Ajax. Il ne ae-

mande pas la vie-s un fHeros n’étoit pas capable de cette baiTefl’e-z
mais comme il ne voit oint :d’occafion de fignaler fan courage au
ufilieudeil’obfcurité, il e fâche de ne point combattre r: il demande!
donc en-hâte quel-le jour pareille, pour fairean moins une fin digne
de ’fon- grand cœur, quand "il devroit mon. à combattre îupiter mê-
me. Ene’iïet , Homère, en cet endroit , cit comme un vent Pavo-
srable? qui» féconde l’ardeur des combattans. Car il ne fe remué
pas avec imoinsade violence ., que S’il étoit (épris .auiïi’ de fureur.

il i 3,721 "que En: en warrant au: milim’ Jerâztzille: .; i 71142. la»
30:4 comme on voit "fait , b jetant par .toxtdl’barreur," i3” VJW’
du tramer: Je: forêt: promener fi firreur.
.1): colère il .e’mme , du;

r ’ H 1- - x . 1’ Mais:c H A N6; MEN s.
"à fend!!! par tout NMWflH’J 194ml; mit é fkorreur. C’en: ainfi qu’on

a!lifoit avant edition de 1701.

R E M A R ’30 E 5.
.1. a: embu mm-e nm. ée. J Il y a 8ans l un tout" mon. ôte. Âioütés que de and je;

Homère: Ernpiëxedtfdi: nom périr tu veux piter, tombai contn-nom5 c’en prefque la mê-
J la tu"! du aux. Mais cela auroit été foi- ne ehofe que , fai: au: pair: puilque dans un
’ble en nôtre Langue» &n’auroit pas li bien mis combat contre Jupitee on ne auroitnéviter de
enjeu: la marque de imagina 5 au" a: rom. petit. B o x L a A a.

a. «(joie



                                                                     

20 T R à :1 TE” :D UT; S .U’ B: LI M E.
Mais je vous prie de remarquer , pour ,plufileurs. raifons. (combien il!
efi affoibli dans foin Odyfïée , où il fait voir en effet , que grège-1g»
propre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir 85’ âgælueclii.

ner , de le plaire aux contes 8e aux fablesa V Car»? qu’il ait compo;
le l’OdyiTée depuis l’Iliade, j’en "pourroisfidonnetâfllgliettts preuves,

Et premierement il efl certain qu’il ya quantité echoles dans 1:0,
idyffée , qui ne font queilanfuitet des. malheursthuïonè-lit;dariszl’lliade;

I dyiÏée , comme des. malheurs connus 8c arrivez-,illy’ la

’1’: [ont du;

parole: de
Iïtflor dan! ;

[in 3. y;
J D9, .

de u’il a tranfportéesd dans, ce dernier Ouvrage ,» comme autant;
d’Epiiodes,a de la guerre de Troie.. ’ Ajoûtezque les accidens,a qui.
arrivent dans l’Iliade , font. déplorez fouventuïparlesÏHetos

En c’en. pourquoi l’Qdyiïés 0’63 à Brorremcntizarlcr 3.9955311957

gue’ de l’Iliade. ; V , p J p A , QÎÎ »
*- Là gît le grand Ajdx ,- à l’inlpirzçjèl’e 44ème.

Là de [ès me: Patrocle a w? brindille poliçât. . Ï n , .7
p f moujik , mon Mer fils P. 4. termine’fi; jeune; « 3 A par,

De là: vient ,. à mon avis, que comme Homère a. compofé: ion
ade durant que fou efprit ,étoit en fa. plus grande. vigueur , atout-let
:cotpssdezfonqurage cit dramatique, ,&;,plein,d’aétion:ç;,"au,,lîm;

ne ,lameilleur-e partie, del’Qdyjlliée fe. paire: en .narxationsyquieik.
legénie, de la: VlClllGflCîïltÇllCmÇl’lt qu’On..le peutlecflmparezrgdans ce. ,

dernier: Ouvrage au Soleil quandil le. couche, qui a .toûjoursailà,
même grandeur ,d mais, qui ’n’aaplustant. d’ardeur ni de force,
eiïethilue. parle- plus du. même tous on..r.1’y..,voit3 plus;th .Suhlimq;

. de l’Iliade, qui marche par toutld’un. pas régal. fans que jamais"
il s’arrête ni, le niable; Cluny remarque point’cet’t’e’lfoule de;mou.-

germens. &"Clë’ pallionsïentaflées’les unes furies autres. "Il n’a plus.

’ ’ ” cette:ch ANgGÆ’M E N s;
. ’z Comme 414mm d’Epzfidn. l; Premieremaniere ,, avantl’édirionde. 1683;.

Gomme autant.:d”rflèu.. I L . ,, , I 1 A . . .1-

Ri E M R. (a E 8;.
A i A l l , . a. x .. I; Ajorînx 7m le: cuide»: 6m] L’a rémar-n accident , qui arrivent dans l’Ilîade’, ronde-

’ tu: deMoniieut.Dacier fur ce: endroit. cil fort ’p)ore;z.par Indiens de l’Qdyffe’e. Mais il
avanie de fort fubtile: mais je m’en tiens pout- lichez. a 953mm rapporte dans lîOdyflZçÏ ce:

tout toujours timon feus. B on. a A v. . I ,5 p.143!!!" Ù! dflÂiÇm."u5°"-U "Mi-QM’Æ’.
Iliid; Jjotîteæquç le: acçiden: . (tu, ] Je ne a’lpng-teMJâfiJ iHeiroi..LoncËiu a .régardiciâ ces»

ctoi point que’Longin ait veuilditcsîqueles .1 geignions. qq’Homêieifajt antidatas, àQdàfi;

rI«a
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être? même fqpce1 ,. 8:, s’il fautainfi parler, cette même vomit
lité de difcoursï
(un es «15;;ch

L . r propre pour l’aÇtion, 8c mêlée de tant d’ima os:

es. ’ Nous pouvons dire que c’efl le reflux de in,
caïn a 3:11, comme un grand Océan , fekretire 8c déferre les riva.»

i.gCSo .5?
L

in

A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fables
érables. 3 je n’ai pas oublié pourtant les deicriptions de tempêa-

’inqu’il fait, les, avantures qui arriverent à Ulyfïe chez Polyphèd

se, 8x ,Àquel ne autres endroits a qui font fans doute fort beaux»
3.15 cette viei une dans Homère. après tout , c’ell la vieillelTe d’Ho-n

mère: joint qu’en tous ces endrorts-la il y a beaucoup plus de fable a;
de narration que d’action.
’ je me fuis étendu là-defiüs , comme j’ai déja dit, afin de vous lai;

se voir que les génies naturellement les plus élevez tombent que];
quefois dans la badinerie, quand la force de leur efprit vient à;
s’éteindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eot
le enferma les Vents, 8c des c0mpagnons d’Ulyffe changez par
Çucé en pourceaux ,7 que Zoïle appèle de petit: L’océan: larmoièmra

n;

REMA’R’QTJES.

fée au les malheurs des Grecs rôt fur toutes
les peines. qu’ils avoient eues dans ce longs lié-
ge10n’n’a qu’à lire le Livre v l r l; D A c r a R.

’Ibid. ajointe Que le: actidenr] On trouvera
la même penfe’e dans ma traduCtion. T o I. L r u s.

1. 2(qu paturon: dire 9re c’efl le reflux de fin
effile. 0’041»: Interprètes n’ont point rendu
tout: la penfe’e. de Longin, qui. à mon avis,-
n’auroit au garde de dire d’HOmère, qu’il s’é-

gare dans des imaginations a: des fables incro-
ïables. Monfieur le Févr: cil le premier qui ait
connu la beauté de ce mirage; car c’eli lui
quia découvert que. le Grec étoit défeâueuxi,
a: qu’après épannelât; , il faloit fuplc’er a 13-m-

Ëæap’ dans. Dans ce renvia on peut tra-
duire ninli ce mirage. Marron»): [Océan
hâlions". grand, pas; 31331]? fiait retiré de fi: ri-
vages ,. à in?! fe fait reflerré ddmfit borner;
Homère «fi après avoir quiné l’Iliade a ne 143]]:
par d’être "au"; les. narrations même incro-
ïnblnt’a’ fabuleufu de l’Odyjfée. D A c I E R.

Ibid. Nom pouvons. dire ] Je croïois’ avoir
pleinement fatisfait fur- ce panage, dans ma
traduction, a: dans mes remarques Larmes:
néanmoins. cette nouvelle traduâion rie-Mim-
fieur Dacierstne plait extrêmemenr.-Seulement
«mot WÀflg’ ne peut pas s’accorder avec le
fins que Monfieur Dada nous y; donne .1. parce à
a ’ traite 1-1.”.

que à d’une encharne peut Être que fou du
bordement. Et quand il s’efl retiré. comme
l’Oce’an , dans l’es bornes, on peut bien’recono’

noitre fa grandeur, mais il ne r: déborde pas-
alors. On le verra plus clairement dans la fui-4
te: où néanmoins il me Terrible que Monfieur
Dacier le trompe. Q3; l’on confidère feule--
ruent- ma traduaion Latine.- T o L L 1 u Sa

a. .2! tout propos il s’égare dans du imagindr
rions , (m. ] Voilà, à mon avis, le veritable:
feus de nimbât Car pour ce qui cil de dire’
qu’il n’y a pas d’apparence que Longin air ac.-
cufe’ Homère de tant d’abfurditez, cela n’efiî

pas vrai a puis qu’à quelques lignes de là il env
tre même dans le détail de ces abliirdirenu
Au relie quand il dity des fable: incroÎ-rôlur
il n’entend pas des fables. qui ne font pointa
vrai-l’emblables; mais des fables quine font’
point vraifemblablcment contées. comme Il”
difette d’Ulyffe qui fut dix jours-fans manger y
ôte. BOILEAll.

3, je n’ai [un «méfié pourtant: [à dfwipriànrr

de. tempéra] De la manière. dont Moniieun
Defprc’aux a traduit ce paillage; il femble qçp: A

’LOngin en, parlant de ces, narrations incro’i -
bics 8e fabule-ures de l’Odyllëe,: n’y compregfl’
point ces tempêtes 6e ces avantures cl’lleirer
.avçc-lerclope: a: au toutle.contraire,’fi ie:

W



                                                                     

Prés.
AF- .144-

.parle de ce: narration: ’incroïable: ü faéuleujër,

Île-5’ . i KAIT’E’ DU .fS’U’B’LIWË

” Il en efl’ de même des Colombes qui: nourrirent Jupïègij; rigidifia

un Plgeon::de la difette d’Ulyiïe, qui fut Ldix jours fansbmanger’
.apiès fon’naufrage; 8c deztoutes.ces abfurditez qu’ilconte daubeur-ï

,tre des’lAmans de Pénelope. Car .toutnce qu’on peut dire à lavât);
rage de ces fictions , c’en: que ce (ont d’affez beaux fouges,- & aux

vous voulez , des fouges de jupiter même. Çe qui m’a- encore .oblii”
rgé à parlerde .l’Odyllée , ,c’eft pour vous montrer que: les grands”
Poètes 85 les Écrivains célèbres, quand leur ,elpritr’manqùe de via

:gueur pour le Pathétique . s’amufent ordinairement à peindre les
’mœurso ’C’eft ce que fait Homère , quand il décrit la vie quatre;
noient les Amans de Pénélope dans la mailbn d’Uly-ff’e, I En eflsÇE;

.toute cette-defcr’iption cil: proprement "une eipèce de Comédie, certifia
idiifer’ens caractères des hommes [ont peints.

R E M A R ’U E 55’. I

r - I . ’ 1’ lfiction. d’HOmère a fur laquelle Alexandre-sou,me me trompe , car ’Longin dit: Q544nd je vous:
l’ulra Armure 8c Chircm. on peut "vôiv’Âthp’

vourpouvez. m’en croire pue je n’ai par oublié ces
tempête: de l’odyjfée , ni tout ce Qu’on y lis du a).

clope, ni guigne: autre: endroits, ôte. .Et ce
font ces endroits même .qu’Horace appela Spe-
ciofa mirai-nia 1-. D me I En.

A

1. Il en efl de mente des Colombe: M’nourr’î-
rem gagner. ] Le mirage d’Homère’ cil dans
le XI-I. Livre de l’Odleî v. 6a.

» s’il crénera;
Tpipwvrç . Tel 7’ Jasmin Au’i Wdæçl (Pi-

peau. 4Ni le: timide: Colombe: qui portent l’Ambrofie à
fait". Les Anciens ont fort parlé de cette

CHAPITRE iVÏILlÏa , n

née Livre Il. pag. 4go. Longin la traite de
longer; mais peut être Longin’ n’e’toire-il pas fi.
(avant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui
appeloient prefque de la même maniere une
Colombe; a: une Prétreiï’e a ainfi: quan’dils AH
(oient que les Colombes enourriilbient .xgupitem
ils parloientdes Prêtres 8c des Emmaüs

r ’luiolfroient des factifices que l’on a taïgas, ,
appelez la viande des Dieux. On doitrretplioz
quer de la 4 même manière la fable des V
bes de Dodone ô: de Jupiter Animent. Ding.

CIBR- zitl..r.:n.,s’l”l..:rC!

"L. "sa

De lnfizèlimite’ qui [à tire des Circanfldnæs.

q 7 Oïons fi nous n’avons point encore quelque autre, maïas;
par où nous paillions rendre un’ïDifcours fublrme. Jadis:

a011C. a que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne -
:toûjours accompagné de certaines circonflances, ce fera un liserer ï
infaillible pour arriver au-Grand, fi nous favOns faire à propos, le
thoixdes plus confiderab’less de fi en les liant bien enfemble, me
en formmls comme un corps. Car d’un". côté ce choix a I

« l’autre cet amas de eirconfianceschdifies attachent fortement l’efptiit;

quand Sapho veut exprimer. les ,. fureurs de rumeur , site
a ’ ’ ramaffe...
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iamalfc de tous cotez les accidens qui [ulvent 8c qui accompagnent
en effet cette pallionr Mais , où fait admire parait principalement; ,
c’efl à choilir de tous cesaccrd’ensceux qui marquent davantage nex-

cès 8c laflrv-iolcncc de l’amour ,r 8e

.f

a bien lier tout: cela cnfcmbleg-

"il Heureux le 711i pre: de m", pour toi finie fiüpire;
un l, a 2m: jouît elle plaijîr de. t’entendre perler :A I

4-. a au te voit quelquefoz: doucement lntjonrzre.
q Le: Dienx dm: fin, bonnet" peuvent-il: [égaler à.

- ******- ’ . P’ 7e fin: de veine en veine’une fibule flanc

Cearir par tout mon corps , fi-tôt que je te vais
l

a

Et du: le: du): trnnffortr on s’egnre mon ante 5
je ne filtrai: ttrou’ver de [zingue , ni de welter

****,**3 Un muge confie: fi refinndfizr me: «de;
i 3’: nTentendrglnr- :. je tomée en de dorme: [engnenn 3?

7127

REMARQUES,
gr unau. gui prêt de toi; 0c. ] Cette: de s’en tenir" le plus qu’on pôurra à l’ancien”

a Ode . » dont Catulle a traduit les trois
premieres ftrophesï, &que Longin nous a con.
(avec, étoit fans doute une des plus belles de
Sa ho.» Mais , comme elle a paire par les mains
des Copifles ordes (auriques , elle a .beaucoupi
(enfer: des uns &des autres. Il cil vrai qu’elle
efi très-mal con ne dans l’ancien Manufcrit du-
Roi: il n’ n a ni illinétion de vers , ni ponctua-
tion , ni orthographe. Cependant. on auroit
petit-être mieux fait de la lainer telle qu’on l’y-
avoit trouvée , que de la changer entierement.
comme l’an a fait. On en a ôté prefque tous
les Eolifmes. On a retranché , ajouté , changé;
flamboie: enfin on s’efi donné toutes fortes de
libertin.- [flac Vôfliue a qui avoit vü les Ma--
nufcrith. s’efl aperçûle premier du peu d’e-
-xa&icude de ceuxqui avoient avant lui cor-
figé cette Piéce. Voici comme il en parle dans

Q les Notes fur Catulle: me 5,12»: nunc Lejme
’Mufdns mu «diantre; Cuju: Odon n-
ûment i: Longim’ bmficio , amendaient afcri.
-Ôetmu’s au cmëin. lm tanisent: vin’ dofli
apennin! in. Après cela . il dOnne I’Odetelle

qu’il l’a rétablie. Vofiius pouvoit lui-même
- ’écarter moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuf-

critn . . . . . .. . . . Pour moi je croi qu’il en bon
vos

Manufcrit , qui cil original par tapon à tous.
les autres. comme on l’a fait voir ci-devant.
Au relie, il " faut avouer que toutes ces cliver.
lités de leçon ne changent pas beaucoup au feus,
que Mr. Defprc’auxa admirablement bien ex- *
primé; B o I-v 1 N.

z. je [un de veine en veine (’9’!- ] Lucrèce,-
dans le Livre 3. de (on Poëme, l’emble avoir
imité l’Ode de Sapho. Il applique à la Crainte
les mêmes effets que Sapho attribué a l’Amour. -

me». 363 inhumas; magie a]! emmure "ont
"12":,

anfimin- «tu» mm par mener: vile-4
nm.

3nde": in: ne ,- à tallerons exiflere torr
tarpon , infringi’ lingue»; , 4 mangue ’

aboriri ; -
attiger: veule: . ajourna and: a - fuccîdm’

Crtll .’

maigrie amide, ex airai A un": ride- -
.ÜJ’

W 60min". ’

Catulle , ode. a! lavai»; sa; a traduit les .
premières (trapues de l’Ode de Sapho.

F a. LE:
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j Î Et piler,ka haleine; interdite , e?eiddë ,
C Qnfitfin mefnzfit , je "malle ,- je meÏmenrJJ . 4

I**»r****I f"Mai: gland on ri’flpltl: rien , ilfêmt un: harder, (in? a? k a l

N’admirez vous point comment elle ramail’e toutes ces choies;
i’ame , le corps , l’ouïe , la langue, la vûë ," la couleur; .”commc
fi c’étoient autant de perfonnes différentes , 8c prêtes à expirer E
Voici” de combien de mouvemens contraires elle cil: agitée. 4 Elle
gèle, elle brûle , elle cil folle, elle cil liage 5. ’ ou elle cil émié;
renient hors d’elle-même, ou elle vazmourir.’ afin un mot ,* on di-
roit qu’elle mai pas éprife d’une fimple paillon, 5 mais que Ion am:
cil un rendez-vous de toutes les pallions, Et vc’efl: en effet ce qui
arrive à ceux qui aiment. Vous voïez donc bien, comme j’ai ’déja
dit , que ce qui fait la principale beauté de fon Difcours , ce [ont
routes ces grandes circonfiances marquées à propos ,rrôc ramifiées
avec choira .Ainîî quand Homère veut faire la .cl’efçription d’une

trenlpête, il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de "plus af-
nrrzflée. freux dans une tempête. Car, par exemple, l’Auteur * du Poème
î? C’étaient

de: Peuple:
fil Saillie: il s’écrie; A

3x E Il! A R la): E. :3. ’ a

des Arimafpiens il peule dire des ghofcs figrt étonnantes, quand,

a. le pila] Le Grec aioûte, tommel’berée; ’
’n’îais cela ne fe dit point en français. B o r-

21. 1 A n. - ’ ’ *zÎ Un Mn" mefiifit ée. 311 y a dansais
.Grec. une fieeur froide; mais le mot de fileur w ’
en François ne peut iamais être agréable; 6c
laifl’e une vilaine idée à l’eibrit. B o 1 I. a A u.

3. Comme fi c’étaient , (7c. ] Lilez plûcôtr.
comme r c’étaient des chafii- empmméer, qu’elle
in: obligée d’abandonner. T o L L r u s. ’ - I

4,. Elle gèle a elle brille a elle efl folle , elle efl
fige. ] Ces mors forment navets : C’en pour
rein que Mr. Patru, à qui Mr. Defpréaux fai-
foir revoir tous fes Ouvrages , voulut qu’il
changent cet endroit. Mr. Delpreaux , pour le
defendre . dit qu’il étoit impoliîble qu’iln’e’cha-

par quelquefois des vendais la profs. Mais
Mr. Patru foûtint avec talion , que c’étaitunc’
faute que l’on devoir évitemna’jnûtan: qu’il;
étoit bien alluré qu’on ne trouveroit "aucun;
vers dans les Plaidoiez’ imprimez. .9: parie, dit?
Mr. Defprc’aux; ï"! j’y en azurerai Quirinal

fije cherche bien; a: prenant en mènera!" le
volume des œuvresrde Mr.:,Patru,. il. tomba à
l’ouverture du Livre . fur ces mots qui font En!
avers: Onzième Pluidoié a pour renferme

s.- Elle ce]! -»entÎeremmt hors d’elle. 1691!; niai;
que j’ai traduit ÇoCeÎru. 8c c’ell: ainfi Qu’il le

faut entendre a comme je le prouverai alitement
s’il cil néceil’aire. Horace, qui enamourent: f
des Hellénilines. cm oie le morde mm en

ce même and". l’ de Bambin: in tamia.
quand.il»dit. lime-’memî me»: i
car cela veut dire, 31e fiel: emm’ flânât!!!"

a

feinte flotteur du Dieu qui ’m’a "enlignera in: Î

LE Aller: . Min-tain.6 Mais que fin en" efl un rendit-wifi; se»
res le: payions. ] Nôtre langue ne fautmtïblcn
dire cela d’une autre maniera: «pendulaire!»
"merrain que lamer «index-1mm n’expr’. p
routai: ÏMQQ’MI! mot. Grec admîvsyquàme
lignifie pullulement aflemltéc avinais choc
les. 6c Lou lnzlui donne ici ronronnemen-
-dnk’5 car il la que W a "mitât. nuirons:

m.



                                                                     

TRAITÉY’D UUSUBLIMELÏ a;
g "à. prodige (fabulât! "â pfurelwineroialle’! Ü 4;?
g , Dee 60mm niqfilijezo,fitr defiêle: ’01me ,l
a f feæflnàflvip; de la terre fiabiterfitr le: eaux;

Et, fatum: fier la mer me route incertaine ,
amen! alertant bien lai» le travail à la peine;

. 5,21: ne guète»: jamais de paifible repas; . ; .
Il: ont le: yeux au Ciel, â l’efpflt [Bila flot: :.
air-se Et le: la: (tendit: . le; entraille: e’inelië: , ’

Il: fiat fixaient aux Dieux de: prière: percher;

ëepeudant il n’y a perfonne5 c’omme je penfel,-,quî neurale :bîed,

âne ce difcours cit en effet plus lardé 8c plus fleuri, que grand ô:
ublime. Voïons donc comment fait Homère,’ 8c confideggn; es;

Î endroit entre plufieurs autres.

la . a CoÏmme havait le: flots fiêlwez par l’orage; A a. ’. l " . maigre
’ Fondre [in un mafia): gai J’appafe ’ a leur rage;- p V, V . ,m a"

v Le verni avec fureur dam le: mile: fierait;
La mer blanchi d’e’emne , è l’air aie loin ge’mit.

Le Matelat "Mêlé, que fin art abandonne ,
Croit pair damwhague fiat la mon in" l’engiironne.’

hiatus lantâché d’ençheririfurçâ" dernier Vera, en alitant”:

Un loi; mime à" léger le: dcfi’ena’ de la mon.

Mais entamant aînfi cette ’ penfëe , il l’a-irenduëbafl’e.& fleurie; dé

terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le peril dans ces mors ,*
On bai: mince â léger le: défiai de la mon , il .l’êloîgnc 8c le dîmÎ-l

nué plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne me: pas pour une
2., feule fois devant les yeux le danger Qù3fe; trouvent les Matelors; il
les repréfente , comme en un tableau , fur le point d’être fubmcrgez

xl2 t, tous les flots qui s’élev’eutïs a: t imprime jufque dans les [nouées

l .:316 . a l I lagnelez-Q3055; "w
. , . t - ï3g: chromant". faufilure traître un pu me pipoficîone 11033.1th6. n’aiment pu?!

fini; paflîon , bai: une a "une. de zanni le: du: une même «apolitique . 50’ à: avoina:
papion; qui e’enkncbogucm , ôte. D Le 1’ a R. par cette violent! qu’il leur fait , il donne lful

I I. Il Imprime jufçua dan: [a mon. Il y a me: le mouvement même à la tempête , à c:-
*dms le Grec g ù joignant par forci GÜIËMIC pria: duiraôlem la tafia". Car [a la ru-

Çl .83 dab.



                                                                     

M, raz-AIT E”"lDU”FSJ.U-*BTLIMEC!
Ï les fyllabes l’image du periLlrLArchilnque ne: s’efl poitüxfeïrnri’d’aul

me artifice dans laÂdefcl’iptiOn: de fortin naufrage, non pluvial-que Dé.
mollhène dans cep. endroit: oùilâdécrit. le’troub’le. desAthéniëfiè à la;

nouvelle de la prife dilatée; quand iludicr. 2l Il cible aléa fini-tard,
ée. Car ils n’ont laiterons. deuxl’que triera, pourï ainfi dire , & rat--
maller foigneufement les grandes: circonflancesg, prenant garde à ne:
point inferer. dans leurs .’sdifcours5.’,jdes partîtularitezibafi’es 8: luper-

flues . ou qui fentillentl’vEcolea En effet; de trop s’arrêter! aux peti--
tes chofe’s , cela gâteront; &ïxc’efl comme du .moëlon ou des plâtras.
qu’en auroit arrangezgôcicomme entaffez les uns fur: les autres , pour
Élever; Unïbâtiant..’ ’ l ’ ’ « - -q *’ ï’ï V ’ 7

’FY,

v .lVe .4 ....a E A: a gens a.
deflieldeen syllabe: gui je heurtent [une fanera: table. Le: un: mon: dm: (replace-pull; ne, fluer:

V il imprime jufgue; dam fe: mon l’image duperil, chaflènt le: Marchand: , 0110147 le: o léger de jè-
’ à?” on Savalroloicpépoflaq. «Mais j’ai palle tout retirer, il: brûlent tu" ne»: der boutiçue: où il: s

i 1« cela , parce qu’il en; entierement attachéâla, êtalqidpt. La «me cavoient aveflirle: afieiere
Langue Grecque. Bd x L 13A u ’ a 1 il * ’ ’ il: l’armée: on fait mir le Heram public. Ton--

I. Arclziloyue ne :71 point [envi d’autre artifice 3e la ville cf! pleine de tumulte..ïLe lendemain.-
dam la defiription de on naufrage..] je (ai bien dès le point du jour , lerMagijîrat: aflemlzlent le ’
que parfin naufrage , Monfieur Defp’rc’aux a en. Sénat. Cependant, Mejfiegere, 70m coteriez-de rame:-
tendu le naufrage qu’Archiloque avoit décrit, paru du: la place puâlîgàee ,11? le Sénat n’avais.-
ôrc. Néanmoins , commei’le mot fin fait une par marbrier; ordonné), gale tourte peuple émit?
équivoque , 8c quel’onpoùrfoi’t croiretqn’Arï défi a n. De: ne le: Slnateur: furent entrez,
chnoque lui même auroitfait le naufrage dont l le: firme grena leur rayon. On entend le.-
il a parlé, j’aurais-voulu traduire, dans lande]: Co si , (Il confirmas nouvelle. filerezlegï’m" -
Griprion du nauflage.’Arclîiloque àvoit décrit le commence à crier: Quelgu’nnveui-il haranguer
naufrage de (on beau-fréta. D A c 1 a R., peuple? mais" performe ne lui répond. il a beau

z. Il étoit déi44fb1’3 tard. .] L’Auteur n’a pas réparer la même ehofi piaffeur: fiait. Jeux»: nef: v

rapporté tout "le paŒage, parce qu’il ell un peu. lève. Tom le: 05mm , une: le: Orateur: étant.
kmg. l Ilefl me de l’Oraifon pour Ctéfiphon, pré-fine, auxïyeux de la commune Patrie , daman

’ tu voici.» Il lui: déja fort 1M, larfgu’anrourm entendait la faix nier; un perfo’nneÏ niait;
fier vînt apporter au Prytanée la nouvelle 9!!! gui: confiai."wedonnerïfpnràmn jauni qui!
a ville d’Elatêe étoit prêle. Le: 11’14ng0: qui Il; nul ’ v i

[bayoient de!» ter mementg gainent aujji-tôr la ’ I k
l

nille-21g»: a: :IIî’Xg.

a I’Mklâfêatna; J 2.1

ml «5
j).LLLI » V. a al.

Ntre les moïens dont nous avons parlé, quicontribuënt’au’Suiw
blâme , il faut aufii donner rang avec qu’ils appèlent Amplgfeaiiaa-

Car quand la nature des Sujets qu’on traite, ou des caufes qu’on phi--
de, demande des pégiodes. qpluçv’étenduësai.& comparéeyde guède - "
membres; on peutÂSÏeleverçpafdégfez 5de telle. forte qu’un mouette
chaille toûjours fur. l’autre; a Et.ce-tte admire peut. beaucoup: finir ,

. l l v A» , ., p i .à.
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’TRAÏTÈ’DU SUBLIME; ’47.
.aù pour traiter quelque lieu d’un Pifcours,.ou pour exagerer, ou
pour confirmer), ou pour mettre en jour umlaut , ou pour manier une
lpaflîon. En elfet , ’l’Amplification’fe peutdtvrfer en un nombre infini
d’efpècess: mais l’Orateur doit [avoir que pas-une. de ces efpècesi
:n’elt parfaitedefoi, s’il n’y adu Grand 8: du Subllmc: fi ce n’efi:
lots qu’on cherche à émouvoir la pitié , ou que l’o’n veut ravaler,
.le’pflx de quelquechofee Par tout ailleurs, fi vous ôtez apl’Ampli.
.Hêàtion ce qu’il y a de Grand , vous lut arrachez, pour amfi dire,
.lîame du corps. En un met, dès que cet appui vient à lui man-
Squer, elle languit, 8: n’a plus ni force ni mouvement. . Maintenant,
pour plus grande netteté, difons en peu de mots la’du’ference qu’il

y a de cette partie, à celle dont nous avons parle dans le Chag
pitre précedent, 8: qui ., Comme j’ai dit,’n’elt autre choie qu’un amas
de circonl’tanceschoifies, que l’on’réun’it enfemble: 8c vorons par oùf
:l’Amplification en géneral diffère du Grand 8c du Sublime.

"Culturale: X,
’Ce que t’efl qa’Zmplifieatim;

l’Art. L’Amplification’, tillent-ils , cit un Définir: flinguent:

agrandit le: Mafia. Car cette définition peut convenir tout;
ide même au Sublime, au Pathétique , 8c aux figures: puifqu’elles
adonnent toutes au Difcours je ne lai quel caraélère de grandeur."
il y a °pourtant bien de la dîflerence. Et premierement le Sublime
confine, dans la hanteur 8: l’é-levatîon-s au lieu que l’Amplification

[confilte aulli dans la multitude des paroles. Oeil pourquoi le Su-
É’blime le trouve quelquefois dans une fimple penfée: mais l’Ampli-à
fication ne lfubfifie que dans la pompe 6c dans l’abondance. L’Am.
plification donc, pour en donner ici une idée géneralc , çfl un ara
,eroiflèment de parole: . gite l’an peut tirer de toute-s le: eireaaflaaees
parti-enliera des thaler , (r de tu: le: lieax de l’Oraifoa , qui remplrt le
Difioars , â le fortifie . en appaiant fier ce qu’on a deja dit. A’nlî
elle diffère de la preuve, en ce qu’on emploie celle -.ci pour prouver
la quePtion, au lieu que l’Amplification t ne (en qu’à étendre 8c à

exagercr. ’5’? Ï** 1:.R E M A R Q î) E S.
1. N E [in qu’à cagner. ] Cet endroit et! rionaz’venoie enfuira à comparer de!!! 0mm"

. fort défe&ueux.L’Auteur.eaptès avoir dont on ne peut pas deviner la noms: il rem
fait quelques remarques encore fur ’l’mpfifiw même dans le texte trois ou qui" lianes a

ÏE ne fautois approuver la définition que lui donnentles Maîtres
à.

l
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TIR” I? ’T E’ r D Urnes B in LIME
Lat-même digamma. à mon avis. rififi ’ tout. Dénmoltpeneac ce.

coron pour. le, Grand gale Sublime , autant que nions-au tictacs;
poutvctnsgjugerîdes Ouvrages d’un Auteur; LEn e jeitÉHDé-
mofihène tell grand en ce qu’il cit ferré 8c conciss e: Cicéron tangon-
traire, en, ce qu’il cit diffus 8e étendu. On peut comparer page...
mier , à taule de la violence , de larapidité, pep-19131591155, par
la.véhémence avec laquelle il raVage ,f pour antiâge;Navempo’rgg.
IOUÏtaàÏ-unf tempête 8’ à. un foudre 1’912; (licencie Jim peut;
dire , à mon. avis -, que,.comme un gi’andembrafement dévore:
Be confume tout ce qu’il rencontre, avec. un feu qui ne s’éËein;
point, qu’il. répand diverfement dans ,fesIÇuvrages ,,,,& quihà
mefure ,qu’ils’avance , prend. toûjours des. nouvelles forces,vous pouvez mieux juger de cela que, hargne], le fabnmç

4.8

à; PélIlQfillène vaut fans. doute bien milan: clausules. exagerations;

CHANGe
. . , fortes,. in

l

,, L’AI 5;."

5 Pour Cieeron, l’on peut dire, étal -’Premierç-.l,tnaglu&ion , avant l’édition;

ne 16830 Pour Clara?! , à mm fins", il rejetable à in: grand embrafement qui
répandpar tout , C? J’élève en l’air , avec raz-fendant la violencq dure âme 3.3.6,»,

point: qui fait de diflerem efietti, filon le: affinai endroit: ou, ilfi troua)

plu. AM4!) mm pouvez Bec.

a Bill-0A
malcomparaifou que j’ai (opprimées dans la.
Tradulz’tion: parce que cela auroit embarrallé
leLeéteur, &«auroit été inutile ;.puifqu*.on.ne
fait point qui (ont ceux dont l’Auteur parle.
Filoici pourtant les paroles qui en relient: Ce-
lui-ci ejl plus aëondant 0’ plus riche. On peut com-

parer fan Eleçuence à une grande mer qui occupe-
ôeaucoup d’efpan , (2’ je re and en plufie’ar: en.

Hroitr- L’un- à mon an”: , e]; plus Patlzé’tigpe . à

il bien plus de feu à d’éclat. L’autre demeurant
militer: dan: une certaine» gravité pompeuje’n’efi
l’infini?! êta vairé , mais n’a par 4140i un: d’un.

ibid, ni de mouvement. Le Traduâeur Latinn
trinque ces paroles regardoient Ciceron à: D’é- ,

- net-ainfi cette dehiere note; j’ai. 11101105demofihène: mais il fe trompe. Bot 1.5 une
1-. Entre Démvyibëne (a Citeron] J’ai montré.-

?dans mes remarques Latines l que c’efl de Plan
ton , a: non pas de Ciceront; que-nôtrei’Au.
Leur parlât-U. T o L 1.1 u 8.. ’

’l’ Tollius fe trompe ici doublement yen dit
leur que cet endroit regarde,.Rlaton à. non pas

i -fupprimer faillerparque.

° me

qui je marrai néanmoins ce” flétriraient mijotent dam. la-dzoerfitifler chef" du . faim.»

in ) a ,ix- » . 1.: à L); lotît. u (En. EIÏVÇCÈt fg

l . o: p ni il. ,pI IiÏ (il; .- ’Î.’ îz ’"Îllll Il.)

R Q DE E S; . ’ ’

’ aCîteron; a: qu’il l’a, montré dans les remarques;
Latines. Car i.’ ’I’Jongin fait ici la comparaîfonx

de .Citeron 8c de Démoflhène. .7 qu’il nomme
tous deux: Reçu alite e13, me judieeg’îdu Long:

gin,fuivantilàl’tradnélion même de Tolliits,.l
inter Ciceroni: 0Detnoflbem’; grandiiatem a diver-
fitat. K4.) ô Kmépaw ’75 mutâtes; du. a. Tol-
lius a oblerve’ dans (es remarques Latines , que

fleuriroit où.’1.ongin fait la comparaifori de
.De’mofihène 8c de Platon ,..el’t le pallÎage méca.

dent . dont TblIius a traduit ce qui telle 5 méfie
que Mr. Defpre’aux a fapprimé’ dans fittadu’ca -

tian ,. parce que ce: endroit cil mutilé: 8e cor... e
rompu dans le texte. Tollius devoir donc tout?

met "maquer Latine: ,. que 631]] de Platon ,2?!”
none farde daron , pue nôtre «tuteur a parlement. .

Île hallage précédent" ,Ou plûtôt a Tollius devoit:

r

î a... Pour C" ou , en] Longii] en conÏervant;
l’idée. des eniüafemgns quiliemhlentquelquee-



                                                                     

TRÂITE” DU SUBLIME. 4,.
âmes, se dans les violentes pallions, * quand il finit, pourrainii
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance cil meilleure.
lors qu’on veut, fi foie me ièrvir de ces termes , ’ répandre une.
rofée agréable dans les efprits. Et certainement un Diicours diil»
fus cil. bien plus propre pour les Lieux communs , les Perorai-
fous , les Digrciïions, 8c géneralement pour tous ces Difconrs qui
fefont- dans le Genre démonflratif. Il en efi de même pour les Hir-
mires ,,les Traitez de Phyfique, 8c plufieurs autres femblables mat:

fières.. A
REMAKQJUES;

fois ne le ralentir que pour éclater avec plus de Ibid.. Répandre une rafle tgrhôle du: Il;-
violence . définit mas-bien le caraâère de Cite.
ron , qui conferve toujours un certain feu . mais
qui le ranime en certains endroits: «St iOrfqu’il
femble qu’il va s’éteindre. D A c 1 ER.

l. .annd il fait: a pour ainfi dire, étonner [.410
diseur. ] Cette modification pour ainfi dire, ne
me paroit pas neceflaire. ici. «k il me (amble
qu’elle afioiblit en quelque manière la penfée
de Longin, qui ne fe contente pas de dire a 7m
le Snôlime de De’rnoflbëne un: mieux quand il
[pas étonnerl’Judizeur; mais qui ajoute. gland
il fait entièrement étonner ,.&c. Je ne croi pas
que le mot François étonner, demande de lui
même cette excufe , puifqu’il n’en pas fi Fort que
le Grec üvziifms, quoi qu’il ferve également à
marquer l’effet que produit la foudre dans l’ef-
prit de ceux qu’elle a prefque touchés. D A «C r 1-: n

a. Une rafle agréable , 0e] Monfieur le l’être
à Monfieur Dacier donnent à ce panage une
interprétation fort fubtile: mais je ne fuis point
de leur avis . 6c ie rens ici le mot de nd7WTÀîid’fl-

dans (on feus le plus naturel. arrofer a refrai-
clair, qui cille propre du flile abondant, op-
pefé. duflilefic. Bo un au.

CHAPITRE XI..

efpritr. ] outre que cette expreflion répandrr
une rafle , ne répond pas bien à l’abondance
dont il eii ici queflion , il me femble qu’elle
obfcurcit la penfée de Longin . qui Oppoiè ici’
nanar-rhum; à (signifia; .. 6c qui après avoir
dit que le Sublime concis de Démoflbëne doit être env--
plaid lorfqu’il [un enflât-mm: étonner l’dudireur a s
ajoûte , Qu’en doirfe finir de cette riche abondance
de Ciceron lotfçu’ilfàut radoucir. Ce un’iturtàïa’q,’

cil emprunté de la Medecine: il lignifie pr0pre.
ment jeun, fimenter , adoucir 5 a: cette idée
ell- venu’e’â Longin du met WÀÎEq. Le Sua-

blime concis eii pour frapper 5 mais cette heur
renie abondante en pour guérir les coups que ce
Sublime a portez. De cette manière Longin
expliquefort bien les deux genres de dii’tourl
queles anciens Rbe’teurs ont établis, dom l’un

qui cil pour toucher de pour frapper , cil ap-
pelé proprement Gratin rebemem ; 6c l’autre.
qui cil pour adoucir Drain lcnir. D A c r a Il.

Ibid. Répandre une refile ] On verra dans ma
traduction Latine, 6c dans mes remarquesr
que je luis ici du même fentiment que Mon--
fleur Dacier. T o r. L 1 us.

De Invitation.

’ l Ontaretourner à" nôtre Difcours, Platon. dont le flile ne une
. pas d’êtrefort élevé , bien qu’il coule fans être rapide, de fans
faire de» bruit , nous a donné une idée de ce (me, que vous ne

il pouvez ignorer, (ivous avez lû les Livres de fa R epublique. * c ohm,
ces; Hémmer malheureux a dit-il quelque part , qui ne [ruent ce in: "si
ç’çflf in de figfljè.’ ni de verra , de in [ont continxrllemmt Plongez . mjm,

l’aine. 1.1,. ’ à"?

flirte à fripe”: in 2" i

- A - -;i-v 4-.’ à’we le,vu , - 4 I

.-



                                                                     

,4 se 1T HALTE nus UBLINÏÛE’:
dm, ’15..- fiflz’m à: aldin la délacée ,t ruant railleurs de 58,51;
errent affin faute leur me. La werz’te’ n’a, faire: par au: d’extraits ni V ’.
de thermes: Il: n’ont fermer lem” le: yeux pour la regarder ,- er’îiigia mat

il: n’ont» jamais gerbé de par ni de filiale pldifir. , p ’Iqufim comme; des
6ere: qui rrgdm’ent tulipier: en la: , é’ wifi»: carabin ver: laitage,»
Il: ne [bug-ml qu’à manger à à repaître , qn’èfktifdire leur: [405053.

i bateler; â de»: fadeur de le: mflèjier , il: regimbent , il: (grafignent;
il: je battent a coup: d’ongles à de cerner defer , àperifi’nt à la fusé

perpleurgaurmm’dije infitiable. A ’ v ç .. a l;
Au relie , ce Philofoph’e nous a encore enfeigné un autre, che-I

min , fi nous ne voulons point le négliger, qui-nous peut conduire
au Sublime. Quel eft ce chemin? c’efi l’imitation 8c l’émulationde; v, si
Poètes 8e des Ecrivains illufires qui ont vécunavant nous. AÀCar c’efl;

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

y. hors d’eux -mêmes’, comme on dit qu’une fainte filtreur faifit la Ptè
treife d’Apollon fur le facré Trépié; Car on tient qu’il yratutm
ouverture en terre , d’où fort un fouille , une vapeur toute célefië; -
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8c lui fait pronom p
cet des oracles. De même, ces grandes beautez , que nous remarq j .

V quons dans les Ouvrages des Anciens , [ont comme autant de foutu
ces (actées , d’où il s’éleve deszvapeurs heureufes",,qui le rép" i il ,
dans l’ame de leurs imitateurs , 8c animent les efprits même t ’
lemçnt les moins échauffez: fi bien que dans ce moment ils fonffiômi i
me. ravis 85 emportez de l’enthoufiame d’autrui. Ainfi volons-nous
qu’Herodote, 8e avant lui Stéfichore 8: Archiloque, ont été .,
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cit celui de tous qui ’a le ’
plus imité: caril a puifé dans ce Poète , comme dans. une vive-four;
ce , dont il adétOurné un nombre infini de r’uiiieaux: 8c j’en don; ’
nerois des exemples , ’ li Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

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

’ i 1... F.î fREMARQv ES.
1. S I Jmmom’m n’en avois dëja rapporté plu- Ibid. si mamelue au» avoit défi upper- ..

13mm] il ya dans le Grecer’ un 74’ iæ’ ré plufieun. ] Le Grec dit . Si Amusant»:
1391?; (à ai raki fumâmes. Mais cet en- n’en avoir une"! defingulim -, qui. b’ JM’.
droit vrai» femblablement en corrompu. Car comme Monfieur le févre a corrige. DA-
quel rapport peuvent avoir les Indiens au’fu- et un. l - i’ * t V ’
je: dont il s’agit? B ox Leu u. . a. - ,- 1. En



                                                                     

ëfmfi lv’«-« ’ I

r r à? «T’y»! 7-

- :7. 15.2552.

i

J TRAITE’DU SUBLIME. et
l’invention , 8c les Ouvrages d’autrui. ’ En effet , jamais , à mon
avis , il n’eût mêlé de fi grandes choies ’ dans les Traitez de Philo-
fophie, pairant, comme il fait, du fimple difcours à des cxpreiiions
&à’ des matières Poétiques , s’il ne fût venu, pour ainfi dire, com-
me un nouvel-Athlète , difputer de tome la force le prix à Homère,
c’el’t-âédire . àcelui b qui avoit déja reçû les applaudilTemens de tout le

monde. Car, bien qu’il ne le l’aile peut-être qu’avec un peu a?)
d’ardeur. 8c, comme on dit , les armes à la main , cela ne lai e
En néânmoins de lui fervir beaucoup , puis qu’enfin, [filon Hé-

c a

5 La nable jalettfie efl mile aux Martels.
Et n’efi-ce pas en effet quelque choie de bien glorieux , de bien di-
gne, d’une ame noble, que de combattre pour l’honneur 8c le
prix de la viâoire , avec ceux qui nous ont précedé, puifque
dans ces fortes de combats on peut même être vaincu fans honte?

C’HÂNGEMENS.
: ’ "n’ai: "si?! tant de fi grandes shafu &c. ] Il ne dit deji grandes chofe: dam

fis traitez. de Philojôphz’e, que quand. du [impie difi’ourr, paflam a des expreflïonl
à d des tnan’êrer Poétiques , il vient , s’il faut ainfi dire, 69mm: un nouvel &C.

Premieres éditions. ’
b avoit deja &c. ] étoit de’ja l’admiration de tous les filai". Edi.

tiens avant 1683.

leur»; A R Q ’U E s.

r. Enfer, fanai: . à mon "in ] Il me l’admiration de tout le monde. Cela conferve
femble que cette petiode n’exprime pas toutes
les beautez de l’original . a: qu’elle s’éloigne de

l’idée de Longin . qui dit: En cf", Platon fem-
Me n’avoir entajfl defi grande: ebofu dam fi:
traitent de Philofizpbie a 0’ ne t’être juté fi jiu-

vent dans de: exprejfiom à dans de: matiëru
Poïu’îuer. que pour diffuser de toute fie force le
prix a Hum?" . Comme un’noavel athlète à celui qui
a de’ja "(Il toutes le: acclamations. 09:45 a été

l’image que Longin a voulu donner des Ath.
lètes , a: c’eii cette image qui fait la plus
grande beauté de ce mirage. D A c I a a.

Ibid. En cf" , jamais J j’avais défia tec
marqué ce: endroit dans la premiere édi-
tion de Monfieur Defpre’aux t avec intention
de l’éclaircir un peu mieux: mais la remar-
que de Monfieur Dacier m’en épargne la 9:5.
ne. T o 1. L l us.

CHAPITRE X11.
De la manière d’imiter.

Outes les fois donc que nous voulons travailler à un Ouvra.’
ge qui demande du Grand 8c du Sublime, il cil bon de faire

C 2. (En:

” Open d-
Diu, 7.35.



                                                                     

52. TRAITE DU ’S’UBLI’MEË.’
tCettC ’réHeXion. Comment .el’tace qu’I-Iomère auroit ditzcela’? Qu’au:

mimerait Platon, Démolihène, ou ïhucydide même , s’ilelt quel:
tion d’hiltoire, Pour écrire ceci en liile lublimeE ” «Car cesçpgrans
Hommes que nous nous propolons à imiter”. le prélentant de mon:
à nôtre imagination , nous fervent comme de flambeaux , 8c
«élèvent l’ame .prelque :auiii haut que l’idée que nous avons conçû’êt

de leur génies fur tout fi nous nous imprimons bien ceci en nous’r l
mêmes: Queapenleroient Homère zou Démolthène derce que je dis , a r
s’ils .m’écoutoient à quel jugement feroient-’ils’de moi? 3 En effet;

nous ne croirons pas ’ avoir un médiocre prix à dilputer , li nous
,pouvons nous figurer que nous vallons , mais cléricalement , greutye.
Àcompte de nos Écrits devant un fi recélèbre Tribunal. 8: fur un Athée,
gatre où nous avons de tels ïHer-os pour Juges J8: pour témoins. Mai?! 1 ,
tune m0tif encore plus puillant pour nous exciter , .c’elt de .lo-ngér au -V l
jugement que toute la polterité fera de nos Écrits. 3 Car fi un hom-

0

tcHANGEM’ENÏs.
3 En .efiëe, nous ne trairons par Bec. Il On liloit dans les fpreniieres édifierez.

in efl’. t, ce fera un grand avantage pour nous, fi nous pouvons nourfigrtrer ôte; *

rameriez-vas.
çoii’e : &Ëi’ai montré ailleurs la force 8c la ’

ble lignification de ces mots . cipal! 8:
On n’a qu’à voir ma traduâion Latine. T o 1.7

LIu& a * ’ ’3. Car fi un homme dan: la défiance de ce j’y:
gement. ] C’ell ainli qu’il faut entendre ce p
fige. Le fans que lui donne Moulitut D ’ et
s’accomode allez bien au Grec ,- maisçilgfiit

j. Ar ces gram Hommes que nom nom pro-
’ aiglon: à imitent] Séneque à la fin de.

(on Epître XI. donne. pour les mœurs, la me. i
me règle que Longin propole ici pour l’élo- a

queute. ,a. En effet. nous ne ’croiro’m par] A mon
avis . Le mot Grec imam. ne lignifie point -
ici, prix , mairjpeffacle. Longin dit, En ages.
de noue figurer que nom allotir rendre compte de
ne: écrit: devant un fi célèbre tribunal a Ùfnr un
Tbéatre où non: avant de tel: Haras pour juges ou

pour témoin: , ce fera ratafia-farte 6ien propre à
ne»: animer. Thucydide s’eli lervi plus d’une
fois de ce mot dans le même fans. Je ne rap-
porterai que ce pall’age du Livre V Il. 0’
"IÜNŒB’Ô’ uœÀdV 73 dyfldfla’pid éreintât ai -’

a ’95 To7; ÆÀÀMÇ agi 73’; «ingambe; ao- l
au; Amed’eupow’orç. Gylippe ejlimoit 714e cafe-

1’05; renfiler-fade bien glorieux pour lui ., de mener
nomme en triomphe le: deux Germanie der ennemie
qu’il avoit prix dans le combat. Il parle de Ni-
cias 8c de Démoiihène. chefs des Athéniens.

D a c a a a. nIbid. p sa efl’et nous ne 0’0wa C’cû encore
[ci que je ne trouve pas julte la traduétion Fran-

dire une chole de mauvais lens’àLon in nil:
qu’il n’efl point vrai qu’un Homme qutle éfie

que les ouvrages aillent à la pollaité. nome-3
daim-jamais rien qui en loir digne a 6: qu’au
contraire cette défiance même lui fera laiterie:
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’argil-

ler avec éloge. B o I I. a A u. ’ i

pue chef: qui rire plu: pue lui . 0c. A mon
avis. aucun Interprète n’efi entré sti dans le
leus de Longin . qui n’a iamaiseu cette pariée.

pourra avoir peut d’avoir dit quelque cholewqqi
vive plus que lui . ni même qu’il nele douant:

"pas la peine d’achever les ouvragea. Angou-

0!

Ibid. Car fi un homme dan: la définirai; ’
jugement a peur , pour ainfi dire . d’avoir dît gaul- l

qu’un homme dans la défiance de ce jugement s

l traire. il veut faire entendre que cette crainte-

-:

1’:
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TRAITE DU SUBLIME. il
site, dans la défiance” de ce jugement, a peut, pour ainfi dire, (l’a.

voir dit quelque choie qui vive plus que lui , lon elprit ne fautoit
jamaisrien produire que des avortons aveugles 8c imparfaits s 8c
il ne le donnera, jamais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne lait
pallium palier julqu’à la derniere poflerité.

’7’": A N G EMENS.
040114 délitât! 8a. ] Dan: la crainte de ce jugement , ne fi finie par qu’a-
eun de’jèt un ages vine plus que lui , [on .fprt’t ne [auroit rien produire que ôte.
Avant l’édition de 168 3.

REMARQUES.
ou ce découragement le mettra en état de
ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui (un
Vive. quand il travailleroit fans celle , 6c qu’il
feroit les plus gram efforts a car fi anthonome .

l dit- il . qui: avoir envijagé ce jugement , tombe
d’abord dan: la crainte de ne ornoit rien produire
qui lui j’arrive, il efi impofli leque le: conception:
defin efprit ne fiaient aveugler 0 imparfait", a.
gifler-n’avons!!! . pour ainfi dire, fan: pou-
voir jamais parvenir du derniere poflerité. Un
homme qui écrit doit avoir une noble han

radiale. ne le contenter pas d’écrire pour lon
fiècle .. mais envila et toute’la poflerité. Cet-
te idée lui élevera ’ame de animera les con-
ceptions . au lieu que fi des le moment que cet- ’
cejpolierité le ptéfentera à lon elprit. il tom-
ïbe dans le crainte de ne pouvoir rien faire qui
fait digne d’elle. ce découragement de ce de.
(efpoir lui feront perdre toute la force. a:
quelque peine qu’il le donne v. les écrits ne

feront jamais que des avortons. C’en mani-
feliement la doâtrine de Longin . qui n’a gar-
de pourtant d’autôriler par la une confiance
aveugleôc témeraire . comme il feroit facile de
le prouver. DA c x a a.

ibid. Car fi un homme] Ccli une chole
allez lurprenante. que Monlieur Dacier 6c mot
nous nous loïons tant de fois remontez.
Quandie confidère la traduâion dans cet en-
droit. ;’y trouve un parfait raport avec la
mienne . excepté le mot d’eiwo’ôtr . que Non-

lieur Boileau a aulli bien traduit que Moment
Dacier. 8c que j’ai expliqué par les mors, ira
protimtr: c’eli ai. dire, airai tôt , Quand il en.
treprmd 9m17»: muge. On trouve thtz Sui-
das un fragment d’un ancien po’e’te Grec; où

la Renommée immortelle dl appelée. la fil.-
lo de l’EIperanre: Ténor dit-il. hÀm’ÎG’ 1.90:

Cpo-rt «pipo. To L r. l u s.

.Cuarirnn X111.
Deslmages.

C Es Images , que d’autres appèle-nt Peintures. ou ramas, loue
aulii d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnifi.

cence .. 8: de la force au Dilcours. Ce met d’lmages le prend en gé-
neral pour toute penfée propre à produire une exprefiion , 8c qui lait
une peinture à l’elprit de quelque manière que ce loir. Mais il le
prend encore dans un leus plus particulier 8c plus reliené, pour ces
Dilcours que l’on fait , lors que par un cnthoufidfme à un mouvement
extraordinaire de l’aune , ,t’ljèmhle que nous voient le: ehqfe: dont un:

3 I"!



                                                                     

,4 TRAITE ou susurrai-a
perlon: .l à" quand nous, le: mettons deuant le: jam de aux qui. (son;

tant. , , ’ V 4 . i A .Au relie , vous devez [avoir que ,le8*Îa(Iàùge:, dans la Rhétàriqùe.

ont tout un autre ufage que parmi lesPoëtes. En effet , lofant
qu’on s’y ,propofe dans la Poëfie , c’eft l’étonnement 81 la furprxfeàâ

au lieu que dans la ProTe , c’en: de bien peindre les choies , 8: de les;
faire Voir clairement. Il y a pourtant cela de commun , qu’on tend "

; à émouvoir ’ en l’une & en l’autre rencontre. q f
1* Page? * Mare cruelle , arrête, éloigne de me: yeux

t t s . l ’ . .55:75" ’ q Ce: Fallu de l’Enfer , ce: [pagres 04mg. V fi ,
au!!!» V- . L Il: clament: je le: un .- manfitpplzæ s’appuie.
355c ° Âge]: bonifier firpemleurfifleæt la tête-1

Et ailleurs: r iagiriez; . où finira -je? Elle vient. je la mi. je fifi: mari.
343,72?" Le Poète en cet endroit ne voioit, pas les Furies: cependant- il
1’. :90. en fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque gvoir aux ’Audi-l

.teurs. V. Eurveritablement ’ je neifauroisp pas bien dite fi Euripide,
cil auffi heureux à exprimer les autres pallions: mais’pour ce que
regarde l’amour 8c la fureur , c’efi à quoi il s’efi étudié particulie-,
rement , & il y a fort bien reüfli. Et même en d’autres rencontres il ne
manque pas quelquefois de hardiefle à peindre les chofesn Car bien
que on efprit de lui-même ne foit pas porté au Grand ,l ilcorrigefon
naturel. a: le force d’être tragique a: relevé, principalementr’dans.
les grans fujets : de forte qu’on lui peut appliquer ces Vers du

s Poète: r ’ ’nm. w yl l’afieâ’ du pari], 41! «5027264: 3mm: V

r. 17°. ’ . l * V Et.CHANGEMENÏS.
t Q2615 horrible: firpem ] .Mille ’hafribles firpem , aVant l’édition de 1694.

riRIEM’A’R (ont s; ".

. l1. M l’une aux": rencontre] Je méfiâte- ç z. fa ne fila-où par En: (in. ] Monfiçut
rois, en l’une (r [.414le a". Voïez ce Defpréaux slefl in fervi du texte corrom-

qu’en dit Porphyre de Jéflinemîa affina; pu; où ils avoit chum képi; ,ïau’ lieudit
Un»: lib. n. c." un: T3 [42,5 23 aluminât! à ne grugés Relié-dire, Il Euripide fifi par
apanagent»! fait fluide; 10v nivôpainmv 1:; plus heureux Qu’a-14mn au": à exprîmq’ll’ç
xpiîca’cq opiaça: wpôç ïxwÀnEw. Marcia" art-i paf-m de alluma: de de la fureur ,7 3’ Qfliïü
m..." n , mana 7l mWM’fia-fl,’ 9:19", æ fifi étudié que Jonc cpplîmtion ItûJ-PûrusnliJë-z

«il dd’ovciwv. ToLuus. ’ à. To l- 1 1103- . ’

g

;



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME.
le le cil Mn! , . ’ le: jeux e’tincelan: .
De figeai? il je la: le: cône â le: faner.

n

O

Comme On le peut remarquer dans cet endroit , où le Soleil arle
ainfià Phàêton , en lui mettant entre les mains les rênes de les Che.

vaux

4? v à Pren: garde qu’une ardeur trepfaneyle à ta me q
" Ne t’emperte au defi: de l’aride Libye.

L) jamai: d’aucune eau’ le [ilion arre:e’

Ne rafialcnic mon en" dan: [a coude enrênai.
Et dans ces Vers fuivans :

Aafii-rôt devant toi refileront fipt Balla.
Dreflè par le? ta carafe . âflu’ le droit cneenin.

slimerais , a ce: met: , prend le: rêne: en main;
De je: chevaux, allez. il 6a: le: flanc: agiler.

il Le: cenelle-r: du Soleil alfa voix fine decile:.
V Il: vent .- le enar :’e’leigne . é’ plu: prame arien Éclair ,,

Fenêtre en un moment le: mafia cèaenp: de l’air.
I l’ ’ Le Pere cependant , plein d’un nacelle fnnefle ,

Le mit mulet de loin fier la plaine ce’lefle 5
Lai montre encor fi, rente , 3 â dapla: nant de: Cieux;
Le flic autant qu’il peut , de la voix â de: yeux ,
Va par [à . lui dit-il : revien : détourne : arrête.

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

l avec

R.EM.AR-.QJ’UES.
I. Le: Jeux étinceler". ] si ajoûte’ ce vers

que j’ai pris dans le texte ’Homère. B o r L.
k z. Pneu me. grima ardeur trop [renfle à
sa via] e trouve quelque choie de noble a:
de beau ’ ans le tout de ces’ quatre vers z il
me [amble pourtant p que lors que le Soleil
dit , au defliu de la Libye , le fille» n’êtes»; point
«roll d’un , .n’a jamais rafraîchi mon char s il
parle plûtôt somme un homme qui poulie (on
char à travers champs . que comme un Dieu
qui éclaire la terre. Monfieur Defpréaux a fui-
vi ici tous les autres Interprètes . qui 0* expli-

s que ce pall’age de la même maniera; mais je

l
croi qu’ils fe (ont fort éloignez de la penfée (Nue

ripide. qui dit : Marché- "in lamie point en.
porter dans l’air de L36]: , gui n’aura: «un and.
lange d’humiditl . laîflera and" son char. C60
toit l’opinion des Anciens qu’un mélange humi-
de fait la forte a: la folidiré de l’air. Mais ce
n’efi pas ici le lieu de parler de leurs principe.
de Phyfique. D A c t sa.

3. 8: du plus [un du Cieux] le Grec por-
te p a dentu de la funicule 3 59m?! têtu. îapU’Ü

fiat: 70mm. le Soleil à une! une» au
defliu de la Canicule. Je ne V(Î pas pourquoi

me:
du"
Pluie" ,
Tragédie

Efl’duëe

Rutgerfius r 6c Monfieur 19H": eVCIIlCDlthâno’
gos



                                                                     

* Pied per-

,9 TRJ.AITE”avec les chevaux .9 car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , gfl-nwmfloit
tout ce qui s’y me. pourroitfql peindre la choie comme il’ïair’ a 11:;
en cil: de même de cet endroit’d’e fa Cailimdre* ,. qui commente” Par,-

Mai: , ô érafle: T me»: ,y, ée. » "g; ’
* Efchyle a quelquefois aulii des hardiefles 8c des imaginatiOns tout-3e;
fait nobles 8c heroïques , comme on le peut voir dans fa Tragédie in...

Iti’tulée , Le: Sept devant Mâles, oùÏun Courrier venant apporter à.
.Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs , qui avoient tous irnpi’toi’able-e
ment juré ,, pour ainfi. dire”, leur propre mort, s’explique ai’nfi :.

. Ï Sur un loucher noir [cpt Cèefiv impitoïallerî, i l
Epouvantenl le: Dieux de firman froi’allerr
Pre: d’un Taureau mourant qu’il: viennent dégorger. ,Ï

T ou: la main dan: le joug-,- jurent de venger.
Il: en. jurent la Peur a le Dieu Mare, é Bellone..

Au relier, bien que ce Poète, pour Vouloir trop s’élever, ’tombe’afiëze.

fouvent dans des penÏées rudes , groflieres sa mal polies , Euripide
néanmoins, par une, noble émulation , Fs’expofe quelquefois aux me»

mes;

gercer endroit a puifqu’il cil fort clair , 5c ne
veut dire autre choie , linon que4e’Sbleil monta
au demis de la Canicule. c’efi-â-dire,. dansle
centre du Ciel , où les Afirologues tiennent que
ce: Afin: cil-placé . 8c comme j’ai mis , auplur-
bautrdn Cieux 5 pour Noir marcher Pbaëcon . 8c
que de là illui crioit encore: Va par la, revint,
dé:ourm:&Ç.BoanAv. " ’

’ Ibid. Et du plu: bau: de:,cîeux.] Monfieur
Defprç’aux dit dans (a Remarque, que le Grec
patte que le Soleil à cheval monta au deflur de la
panicule, une: 95m napels Brûle. 6c il ajour,
te , qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius ses
Monfieur le Févr: veulent changer cet endroit
qui cil Fort clair. Premierement ce n’efi point
Monfieur le Févr: y quinauvoulu changer ce: en.
droit: au contraire il fait voirie ridicule de la
correction de Rutgerfius *’ , qui lifoit
Semaine, au lieu de 294.953. Il a dit. feulement
qu’il laut lire tarais. 6c celaeflrfans difiîculté.

parce que le parrainera: pied de ces Vers doit
ère un iambe, elle. Mais celane change rien
au leus. Au relte , Euripide, à mon avis, n’a L
point voulu-dire que le Soleil èche-val monta au
«au: de la cémenter, mais plutôt que le Soleil.

’Saumaife fur Salin ,. pag. 896.. de l’édition

pour fuirrelon fils ,mpnta àlch’evalïfurun alite:
qu’il appelle 295mo; Sàîum, qui cil le nom 86
nerval de. tous les alites , 6c qui n’efl. point du.

» . n o (I o a Aroutier la Canicule: orang-e ne dort pomt être
jconfirunt avec vont, il hurle joindre avec le A.
verbe î’meveldu vers fuivànt, de cette manière :z

s ’ , r N s[lump d’à E242); enraierais ligneur conçu 14?:-
Ju 1332143: ;. Le Soleil monté fur un affre , al.
laie aprër jan fil: , en lui criant, (ra. Et cela en:
beaucoup plus vrai-femblable , que de dingue.-
le Soleil monta à. chevalipour aller feulement:
au centre du ciel au demis de la Canicule): in;
pour c’rier- de là à fou fils &luienfeigner le chec-
min. Ce centre du’ciel cil un peu trop éloignée
de la route que tenoit Pha’e’rou. D A en; R.
- *’ Le ridicule de [accorné-fion de &utgerfiusedlg

Paris s .a. le premier corrigé Rurgerfius.
. r. gaga. quelguefoir] Je ne trouve pas: l

ici: la connexion que. je voudrois avec ce’qui.
fuit.Î Qg’on’regarde feulement ma traduâxon,

Latine, et. on en verra ladifl’erence. Touron
2... r’Expofe quelquefbi: aux même; poe-ils. ]

mCterpe fort a l un François entendqle. feus.
.desesïiiaroles. , qu’on leur donner. quelque ;

i 2

v

L.’u

Nu
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mes ’perils. Pareiemple, dans Efchyle , le Palais de Lycurgue et;
ému , 8c entre en fureur à la vûë de Bacchus :.

1 affilais en. fureur mugit à fieri.
Eudâlde’ëïnploie cette même penfée d’une antre manïèl’c a. en l’adom’

i t néanmoins :*

9s; La Méningite zi- leur: cri: répond en mugg’fintr

ëoplloclc. n’iefl pas moins excellent à peindre les choies, comme?
on le peut rioit dans la clefcrîption qu’il nous a laurée d’Oedîpc-
mourant. 8: s’enfeveliliant lui-même au milieu d’une tempête prodir

l" freufw 8c dans cet endroit , outil dépeint l’apparition d’Achillc (un
on tombeau , dans le moment que les Grecs alloient levcrl’ancre..

Je doute néanmoins , pour cette apparition , que jamais performe
En aie faitiunedefcriptiOn plusviVe que Simonide. a Mais nous n’au--
"riens jamais fait , fi nous v0ulions étaler ici tous les. exemples que

m VÊFËIÆcfisËW rentra-224W a

F .

nuas pourrions rapporter à ce propos..
l

. .
i

” Pour:

- K Æ M" A’ R Q0 E 5..
.-- à.ufimière. Car le mot Grec xivîwozïfignifie ici
les penfées à: les expreflîons , qui par leur Mali--
mité aprochent fortede l’enflure , ou plutôt de
l’enthoufiafme qui va trop loin rôt qui felon.
1° expreflion de Quintilien , rend le Poëte madi-
[d’une ufçue ad vitinm. Car c’efllde fui que
Imagina tiré cette belle remarque. Mais je ne
trouve liasique Longin ait ici antant- de raifon
qu’il croit . de préférer cet dîoucijjemem d’Euri-

pideà l’expreiiion trop rude : comme il l’appe-
lé . (rural polie d’Eichyle. Car c’était le (enti-

meht univerfel de pre-lime tous les Paiens,que
dans les apparitions des Dieux tout le mouvoit
&’trembloit,. non feulement les édifices c’e-les

palais, mais les montagnes même.. Et voici
ce que Claudicn dit à cet égard des temples, lié.
lad: repue Projeaepinæ : -

514m me; œrnunmr trepidi: chinât-z: muni
Sedibm, de clament dwiergere culmina lumen
ddvenmm :rflam Dei. il

Virgile dit.le même des montagnes s 1367010.

Æn. . ilice: curent primî fieb lamine folir’ (rom:
8146 pedibm mugirefilum . juga capta nenni
sunna» a militera une: ulula: par ambrant .,
«flamant: Du . .

ne forte que cette apparition ne. fe airoit. ia-.
Tome I I. .

mais fans quelque prodige , ou . comme les?
Grecs le nomment , chanfreine; Mais. comme
je l’ai dit dans me: remarques Latines . ce n’eff-
ni toute la penfe’e, ni le mot E’vôw’lçïw com--

me Monfieur le Févr: a crû , mais le feu! mot
flanquiez; qui déplait à Longin; a: cela . par.
ce qu’il n’a pas tant de douceur , ô: ne nous.
donne pas une idée fi delicate que le mot tupi
64:06:63 : qui marque un mouvement libre e
agréable, 6: qui vient d’une volonté emportéef
plutôt par la ioïe que lui taure la vûë d’un fit
grand Dieu. que par. l’effort ou par la prétend -’
de fa divinité. T o L l. r us. -

ru Le Palais en fureur mugie J [on dîna. J ,
Le mor mugir ne me paroit pas airez fort pour
eXprimer feu! le Mana?! à: le Bengale: 4’511-
ehyle ;.car ils ne lignifient pas feulement nue--
sir , mais [e "un" ne: agitation , avec violence. -
(lupique ce fait une.folie de-vouloir faire un a
vers mieux que Monfieur Defpréaux , ie ne hic r
ferai pas de dire que celui d’Efehyle feroit peut- -
être mieux de cette manière-pour le fins. .

Du P416: en fureter le: combler ébaudie
Tremblent en unifiant. . .A

Et. celui. dÎEuripide: l i .Le Montagne Hérault, Éflfçnd Nour: crieu-

.Da-casx.- r. . . . l. aî a: un.

O



                                                                     

758 TR.A.1’TOE’,DU SUBLIME.
Pour retourner àr-ce que nous difions , ’ les Image: dansîla’POËlie.

font pleines ordinairement d’accidens’ fabuleux , -& qui patient-toute
forte de’kcroïanceti au lieu que dans la Rhétorique le beau deswlngnger
c’eft de répréfenter la tchofecomme elle s’eft paifée , 8c telle qu’elle

pli dans la verité. Car une invention Poétique de fabuleufe , dan;
une Oraifon ,traîne néceifairement avec foi ” desdigrefiions groffiej-h
«res &hors de propos , 8: tombe dans une extrême-.abfurdité. Oeil
pourtant ce que cherchent aujourd’hui n03 Orateur-s 5’ ils voient quel.
.quefois les Furies , ces grans Orateursg .aufli bien que les Poètes
tragiques; 8c les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’O-
itefie dit dans Euripide: ’ t l’ c * ’

mali. , m- ’ Toi qui dans les; Enfin me veux précipiter , I i r f:

t Mie , V. l t A , r » . x1’564. refit e agir? enfin de me Infirmier.

0

1.1 ne s’imagine Voir toutes ces chofes . que parce qu’il n’eii pas dans

[cuboit feus. (fiel efi donc l’effet des Images dans. la Rhétorique?
.C’eii qu’outre plufieurs autres proprietez ,* elles ont cela qu’elles ami?
ment 8:: échaufient le Difcours.

atent , pour ainfi dire , elles foumettent l’Aud’iteur. 3 Si un nomme ,
dit un Orateur , 4 entendu un grand bruit l devant le Palais I, à grenez
antre à même tant: vienne annoncer que [erpnfinniers de guerre
ruent; il 12’] n point de vieillardfi chargé d’années , ni de j’entre

fi indijfirent , qui ne taure de tantefk farte enflure". . Ætfiynelgn’üt;
fitr ces entrefaites ,I leur mantre [datent de ce n’efardre , à]? fait «le; ce
walkman): 5 riflent gæilpert’fijfitr le enfin), â on ne [ni derme perlait

,temr de parler. -, 5.Hyperide

REMARQUES.

, Si bien qu’étant mêlées avec art i
. «dans les preuves , elles ne perfuadent pas feulement , mais . elles domp- .

1. Le: image: dans la Pàïfie,fint pleine..- ora
dinai’rement d’accident fabricien] C’efi le feus
que tous les Interprètes ont donné à ce panage:
mais je ne .croi’ pas que .ç’ait été la penfe’e de

Langin 4; car il n’efl pas vrai que dansla Poëfie
les images (bien: iordinairement pleines d’acci-
dens, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
.eemmun avec les images de la Rhétorique. Lon-

în dit fimplement , 7m de»: la Poëfie Infirmes"
fine puffin d un ne): faôulm-x 0’ qui paflë mon
fine de créance. D A c I n R. ’

a. De: d: raflions gro Ce n’efi pas
touai-fait le entiment e Longin. Si je neme
comme. il auroit falu be traduire de cette ma-

1s

nier: ’: au c’efl une terrifie faire 1 0 MM 3’ fui:
extravagante . de fefervir dans celle-là de: in»: et
à des figions Poëriyuer 6* fabuleufn , gui votre
routa-fait impojfibler. quand on prendra lapoi-
ne de regarder mes remarques Latines p ô: sicles -
con-Peter avec ma» traduâion . on y’ verra plus l
de jour. TOLL-r us.

Si un homme (9?. ] Cîeeron s’en: trèf-
bien ferviide cet endroit , quand il dit(.l.w, V
contra Vert-en: c. er t1.) Inter-cd ex danserefa- ,
me tout «rie farcrebtu’e , erpugnari Dur patrice .
non boflinm advenue , inopinnro rudement impec».
fer! ex dame , «que roharts præeoria’ mentent fu-
gitivermn influé-fan «wateringue renfle. au,»

gri-a



                                                                     

TRÏA’I TE” ’DU SUBLIME. 5’
Hyperidc s’eft’fervi de cet artifice dans l’Oraifon , où il rendïcomp-

te de l’ordonnance qu’il fit faire , après la défaite de Çherorée ,
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. l Ce M4! point , dit - il , 1m
Orateur qui 4.12m. parfin cette lai ; c’efl la décarre de (humât. Au même
teinsqu’ilprouve la choie par raifon , il lait une Image; & i par
cette. propolitiOn qu’il avance , il fait plus ue perfuadtr 8c que prou-
au. Car comme en toutes choies on s’arrête naturellement à ce qui
brille 8c éclate davantage , l’elprit de l’Auditeur cil ailëmcnt entraîné
par cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un railonuement , 8c
qui lui frappant l’imaginatiOn . l’empêche d’examiner de li près la
force des preuves, à caule de ce grand éclat dont elle couvre 8c eno-
vironne le Difcours. Au relie, il n’eil pas exrraordinaire que cela
faille cet elfe; en nous, puifqu’il cil certain que de deux corps mêlez:
enfemble , celui qui a le plus de force attire toujours à (bila vertu 85
la punîmes de l’antre- Mais c’eft allez parlé de cette Sublimité; qui?
coniille dans les penlées 8c qui vient , comme j’ai dit ou de 14.624235-
dédr du)»: a ou de l’Imthiazz , ou de l’hfldgifldflûlh.

H7 A»

.REMAi’RQUE-s;
agrigenti bique une un «fifi? , "que vit-’56»;
un: infirmât fui: 4. gui non illelnofle ce nantie
excitatmfurrexerir.., alumine a 7nd chique [on
e tubas .Jrripuerit.
juan-n ex son urée canercrrfmr. T o L L l v s.

la Ce n’efl point ,.dit-il a un Orateur gui a
fait p.1)» cette Loi , .c’ejl la bataille , c’ej? la dl
[inde thermie. ], Pour conferver l’image que
Longin a voulu faiteremarquet dans ce paillis:
d’Hyperide il faut. traduite :
il [un Orateur gui a écrit cette Lai , clefi la batail-
te.r’efl la délimite de durerait. Car c’ell en cela que

coniîlie l’ima c. La bataille a fait cette Loi. Au
lileu qu’en diënt , la bataille afin: pafler cette
Loi , ou ne conferve plus l’image . ou elle cit du
moins fortpeu fenfible. C’était même chez les
Grecs le terme propre écrire une Loi , une Ordon-
nance. un Erik. ôte. Moniieur Defpréaux a évio
té- cette exisreflîon écrire une Loi , parce qu’el--
le n’en pas Françoifè dans ce fenslà; mais il au-

roit pû mettre , ce n’ejl tu un Orateur qui afin?!
mu Lei , ôte. Hyperi e avoit ordonné qu’on

donneroit le droit detbourgcoifie à tous les ha-
bitans d’Athènes indiffcœmment a la liberté
mammaires 5 à: qu’on envoleroit au me les

huque brai rempare 4d-

Ce de]! point, dit-I f4 écrite avec l’épée d’Jleamidn . Alma:

Femmes 6e les enfans; Plutarque parle de cent .
Qrdonnance, dans la vie d’Hyperide , «il cite"
même un mirages; -qui n’en pourtant pas celui
dont il cil ici quefiion. ll eli’vrai que le même
pali’age rapporté-par Longin . cil cité fort diffa
remment par Démétrius Phalere’us , a n’cfi par
dit-il, un Orateur fui "a écrft une Loi , (’ch La puer-
re 910074 écrite aveel’lpled’Aleaandre. Mais pour

moi je fuis perfuadé que ces derniers mors j...

il;Un!" nies" ne (ont point’d’Hyperide ; cuis
(ont apparemment de quelqu’un qui aura crûs
ajouter quelque (bof: à la peule: de cet Ora-
teur . Je l’embellit même . en expliquant par
une efpète de pointe. le Mllb’ÀflLQ 5,914403.-
la guerre a écrit 6t-je m’alliu’e que cela partira r
à tous ceux qui ne il: laiiÏent point ébloüir par?
de faux: brillans. D A c l a Ra-

Ibid. ce de]! point a dit-il . un Orateur 0e.
On tût pû’ traduire: Ce n’eflpoin": . dit-il . l’arc.-

leur. Cela feroit un peu plus fort. To l. l. t us. -
a. Pareettepnpofitiom] [aimerois mieux

te, Ü par ce sur d’oublfli il flat ’64

TOLLiua. r ai

H 3- f;



                                                                     

’* in: bore.

4014 , Püg.

343.-edit.
Æigfit.

a. . , talait-E! un SUBLIME;
A CHAPITRE ’XIV. il

’ De: Figarcr -,- ée premièrement de fdpbjlropbe; ’

L Faut maintenant parler des Figures, pour -fuivre l’ordre qëé
nous nous fortunes iprel’crit. Car , comme j’ai dit , elles ne font"

pas une: des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le p
tout girelles doivent avoir. Mais ce feroit un Duvragelde troplon.
;gue haleine , pour’ne pas dire infini, fit nons voulions faire ici une
texaôte recherche de toutes «les figures qui peuvent savoir place dans
le Difcours. Oeil pourquoi nous nous contenterons (l’en parcourir
quelques-unes des principales , je veux dire celles qui ac0ntribuënt
le plus au sublime : feulement afin de faire voir que nous n’avançone
rien que de vrai. Démoiihène veut juilifier la conduite , ôz prouve-r
aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la choie E ’ Vous n’avez point failli,

pouvoit-il dire , Mefliearr . en combattant au perd de me suie: pyurie:
Jiberte’ (à? le faim de toute la Grèce; à" vous en avez de: exemple: qu’as

me jaunît demeiztir. Car on ne peut par dire gale ces gram Hamme: p
me»; failli, gai me! eambatta pour la même caetfi C.a’am .lesplamer de ,
Maratboa , a Salaminc , (b devant Planes. Mais il en nie bien d’une
autre forte , ’85 tout d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu .6:

’ gpofifeclé de l’efprit d’Apollon ,niêfÏiC , il s’écriÎellen jurant par ces Vaillanèf

défenfeurs de la Grèce t * NM ,9 figiez": ,mm si vous n’avez pointfiil-
li : j’en jure par le: mayes de ce: gram flamme: qui on; combattu parer
la même carafe dans le: plaine: de Maratban. Paracette feule forme de
ferment , que j’appelle-rai ici Ajaqflropbe, il déifie ces AnciensiÇitjoiÎetis

dont il parle , &c montre en effet; qu’il fan: regarder tous Aceuquui
meurent de la forte, tfor’nme.autant de Dieux , par le nom defqiie’ls
on doit jurer. Il infpire à fes Juges ’l’efprit se les fentimens deces
’illuiires Morts s 18: changeant l’air naturel. de la preuve en cette gram
de 8c pathétique manièred’afiîrmer parties fermens fi extraordinaires; a
fi nouveaux , Bail dignes de foi, il fait’entrer dans l’aine defesAüçliif ’I
cents comme une efpèce de contrepoifon 78: d’antidote , qui en c ile
toutes les Amauvaifes pimpreliions. Il leur élève le courage par des
louanges; En un mot il leur fait conceVoir , qu’ils ne doivent-upas
moins s’efiipmer de la bataille qu’ils: ont perduë conf reBhilippe j, que
des victoires qu’ils-ont remportéesà Marathon-8: à Sal-aminezs-Sc par
tous ces diffèrent» moïens , rentèrmez dans une’feule figure 3 il les en.

* trame
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flambe 53m :fon ’ i. Il yxen a pourtant qui prétendent que l’original

de ce fermenta" trouve dans. Eupolis, quand il dit; . .
a» armement plus allégé de leur me.

3’01"": mon combat aaxcbampr de Maratban. .
”- MaisiLnly a pas grande finelfe à jurer fimplcment. Il faut voir-où a
comment, en quelle occalion , 8c pourquoi on le fait. Or dans le paf-
.fiigeid’ece-Poëte il n’y arien autre chofe qu’un funple ferment. Car il.

fléaux Athéniens heureux ,-& dans. un tems ou ils n’avoient pas be-
oin de confolation. Ajoutez, * que dans ce ferment il ne jure pas 1.

.eomme-Démofihène , par des Hommes qu’il rende immortels , a: ne
:fonge point à faire naître dans l’aine des Athén’iens des fentimens dit»

:gnes. de la Vertu de leurs Ancêtres : vu qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient cOmbattu , il s’amufe à.jnrer par une chofe inani-
mée , telle qu’efi un combat. Au contraire, dans Démoflhène ce fer-
ment cil» fait.dire6tement pour rendre le courage aux Athéniens vain-

. çus , a: pour empêcher qu’ils ne regardalfent dorénavant ,-comme un
malheur , labat’aille de Cheronée. De forte que , comme j’ai déjà dit ,
dans cette feule figure , il leurprouve par raifon qu’ils n’ont point failli s
il leur, en fournit un exemple V; il le leur confirmepar des fermens; il fait
fleur éloge; il les exhorte à la guerre b.

Mais comme. on pouvoit répondre à nôtre Orateur : il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe , durant que vous ma.
niiezles affaites-de la Republique , 8c vous jurez par les victoires ne
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher internent , ila gin

. A deO

5.111 J N :G’EÂM E N S.
* . î

! Ajoi’mz. , que dans ce firmans aux] Première ’traduétion , avant l’édition de

:68; ; Auriez. , au par ce ferment il ne "me pas, comme Dlmaflhène , ces gram
flammes d’immantelr, à ne fange point Üc. .
a. Ï? Il les exhorte à la guerre tout" Philippe] Ces deux mots furent ajoutez

dans l’édition de. .1683. -
SE:

4K E M R a ’U E S.
x. Mai: il n’y a fagnard: finejîe] Ce page»r ment que l’Orateur s mais il n’avoir point fat

ment cil admirable . a: Longin dit plus fentirtons les défauts que Longin nous explique
lei feul que tous les autres Rhéteurs qui ont exa- clairement dans le feul examen qu’il fait de ce
miné le panage de Démoflhène. n’utilien avoit ferment d’Eupolis. On peut voir deux endroits
pourtant bien vû que les lumens tout ridicules. de QgintiIien dans le Chap. a. du Livre Il.
a l’on nïal’adrelfe de les eniploïeraufiheuceufe- En e [à a. a

’ 3



                                                                     

sa. T un ne DU s U B ’ LrME,.-::aËt ,
de rè 1er fes paroles, 6e n’emploie que» scelles quilluifont-âwntageum
fes, aifant voir que mêtnedans les plus-:grans emportemensjilafaut;
être fobre 8c retenu.. En parlant-i donc l’île. CCS’VÎâQÎI’CS douleurs.

ancêtres , il dit :; Ceux; qui, ont combattu par terre a. Maratbon , par
mer à Salamim’; ceux qui ont 4,013116, bataille [très d’Artemijè â de P14»:

zées. Il -fe garde bien de dire , ceux qui ont «nom. 11a foin de taire;
I’êvenement , qui avoit été aufli heureux en i toutes ces batailles 5; .
que: flanelle à Cheronée , 8c prévient même l’Auditeur.,en pourfui-a
vant ainfi :t Tous ceux ,i ô Efcb’lne agui [ont perla-encor rencontre»:- 3 0:0”!
e’te’ enterrez. aux dépens de la Jeepablioae ,. à mon Pârfilllc’MfË-t. aux:

de»; laÏfixtItoe a... finnois? la 04161477.,

ont ’AvN a a A! E’ng.

’erEn’pasrlam donc de ce: 22130134936 ce Premières éditibns:: ,E n dtfim de»: que

leur: ancînuavoienr combat»; par terre a Marathon ,(â’ par mer èSalammea, amiant-
dormi bataille p7 èred’drzeîvizife ce de. l” a. des-5.13 je go de bien dentue. flânait

fini; ,uiô’lwioaxh [Lafom dataire 0c. . ’ l ; f ’ i

- v Ait-ira a ,X’V.’.
au le; a Pigalle: - ont belotiez. 4’12, Sublime, pour - ch’fi-Iîtt’æirs.

l

tu

* i ne faut: pas oublier ici’une réflè’xiOn que.j’ai’faite,"& que’jevaisâ

g vousex-pliquer. en peu de. ruorstt’C’efl quefi les Figures naturellementî’ .

foutiennent, le Sublime , le Sublime de fon côté. fouinent merveilleufe.-
ment les Figures z niaisoit , .8; comment 5.c’efi. cpîqu’i’l fautdire-

Enpremier-Alieufilef’t certainqti’un Difcoursï ou’les’Figuresfont, em--
ploïées toutes feules . cil. de: foi-mêmefufpeâ d’adreffe. , d’artifiee.,&r

de tromperies. principalement lors. qu’on parle devantun Jugefouve-r.
tain , 8c fur. tout. fi ce juge cil un grand Seigneur, comme un Titan ,u.
un Roi , ou un Géneral d’Armê:e.. Car il conçoit en lui-’mêmeune ce!»
raine indignation contre. l’Orateur ,V. ’ï "écrue fautoit;fOuiÏriràï’qu’un’:

’ , *xK M A)? 230 ES;
1. a r a. maniai.» on char] l n me fonio» qu’unfiml’k www, tenoit»: et» .

mon que. ces deux expreflions (betifi entreprenne de le «tromper canote un enfansper de
Rketork’en à finelîësgrofj’ieres ne peuvent factor» faire: finefiu y .WTÏOIÇ. D A c l la. fildu arec ces charmes du difcmirs dont il cil par-g r El m’jwtuiefoufiirir ] Texrinç.
le fut lignes plus bas. Longin dit, aux: jouirois; fifi. in un Orateur guifelertdeztOuales artifices

. * de
h .fifi,- a.

u;’

client? .
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’TRAITEPD’UiSUBLIME. a;
(dictiFRh’étorie’ieh entreprenne de le tromper , comme un enfant , par

grofiièresrfinell’es. Il cil même à craindre quelquefois , que pro-
.nant toutc’et artifice pour une efpèce de mépris , il ne s’effarouche ena-
vtièrement: &bien qu’il retienne fa colère , * 84 fe lailfe un peu amolir
angennes du difcours, il a toujours une forte répugnance à croi-
re ce qu’on lui dit. C’en pourquoi il n’y a point de Figure plus
excellente que celle qui cil tout-à-fait cachée , 8c lorsqu’on ne
montroit point que c’ell une Figure. Or il n’yapoint de fecours
mi de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroitre , que
je Sublime 8e le Pathétique; parce que l’Art ainfi renfermé au
filin-cuide quelque-chofe de grand 18: déclarant. a tout ce qui lui
manquoit. 8c n’a-fi, plus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne vous
en fautois donner un meilleur exemple que celui’que j’ai déja rap-
porté: j’en jan par le: mame: de ces gram Hommes , (be. Coin-
ment efl-ce que l’Orateur a caché la Figure dont il fe fert .9 N’en-il
pas. aifé de reconnoître que c’efl par l’éclat même de fa penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanonïlfent quand le Soleil vient à
éclairer»; de même , toutes ces fnbtilitez de Rhétorique dilparoilfent
à la vuë de cette grandeur qui les environne de tous côtez. La même
chofe , à peu près , arrive dans la Peinture. En effet , ’ que l’on co-
loré plufienrschofçs également tracées fur un même plan , 8c qu’on

y mette le jour de les ombres; il en certain que ce ni fe préfentera
d’abOtd à la vuë , ce fera le lumineux a àcaufe de on grand éclata

CHAE’N’GEMENS.

a En efi’et , que fort colore d’un] Première maniere : En cf" . qu’on n°91,!!-

je!" lignes paralleles jar un "une plan , avec .es jours à les ombres; il 1,0 cer-
na): ces.

REMARQUES.
de fan art p pour duper l’es Juges , ou pour les 75’". T3 a, sa, N; adam; a; la"?
attirer au moins dans fcs fentimens. Et quand 3;." , à). gin 1m51". To 1, L l u 3,
cela fe fait un peu trop ouvertement s de qu’un x, a]; ("je un," 0mn, au du..." du a];
Juge habile s’en apperçnit , il s’en offenfe.efi tous] Tout cela ne fe trouve pas dans le Grecs.
pourquoi Philollrate dans la vie d’APOIlomlIS je penfe que nôtre Auteur veut dire . que quand
l. vr r I a ch. u : le diflnade fèricufement. le juge auroit même airez de force et de prudeno
Lwo’nç 35’ , dit. il a de. financier: ai ’ par» ce pour retenir l’a colère . et ne la pas faire éclat.
.qu , air albains: and ait imCthm a. 707; ter. il s’apiniâtreroit néinmoinsà rejetter tout
palladium; n’ai): dorait mir 16162530: apa- ce’que l’Orateur lui pourroit dire. T o a. t. 2.;

j ’ ’ a. a



                                                                     

** Premiere
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p. 15. «tic.
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64 TR’YAÏ’TE’ ’iDsUïâSUBLIM’E;
qui Fait ï qu’ilvfemble. fouir hors du Table-au v,..«.ëz s’approchmmfluel;

que façon, dénoua; . Ainfi le Sublime 8: «le; Pathétique, fait; mappe-
aflinité naturelles qu’ils ont avec les mouvemens de nôtre ame ,nliiit àz.
caufe denleur brillant , ’paroiflaent davantage , & femble toucher-de
plus près nôtre efprit . queles Fi-guressdoint ils cachent. I’Art ,zët qu’ils;

smettent cqmmev a couvait, l v s , et
R au A]? QU’EÔS!

H3 lT. bq’ilfimèla Finir bar: du tàôleauJ Kala’- relevés mai! même plus proche. Ilya «fins l’an.
ugîm 3209401! , à ëryure’pæ’rwÏÆÈ min) (pain-nu. tien - Manufcrit Ç, w .6on Ë’Eaæov dhhôàèîfjæè.

Ramdam; ne ignifie rien en cet endroit. Lon- 76;)!» ôte. Lewehangenieut. de KA 101154.01:
i l’avlor’t. fans-doute écrit , siphon Ê’Ebpcov N 0 N’en K A’I’O’ME N ON). titroit fiféîài

gin e .41X56. l ifyun’pa 5:6. 4c me: modô. emjnem ,Jèdh cgmpgçpdrefiïnnjlo 1 yl Ni , ,3
(effraya; mylzôjridemrgbfaroît non fadement r , l i v , j -

I A v I . t V . l v HiH A PI, T x 1g XIVI;

I Des Interrbgdtiomix il l i ’ » l ï 5 g
o» Ue diïrai;jev dès-demandes 85’ des interrogatî-Ons? Car quî’peun

V nier que ces forte’sde Figures maldonne-mi beaucoup, plus de mon».
veulent, d’aé’cion, .8: de force aundi-fçours P. * Ne Paulezs’ww. jdmztisr

faregdzttre [fifi ,i dit. DémofihènelauxlAchénicns: 731’quch par la V111;
wwa’emdna’erîle: nm” amarras fait» :4’2’Mn*aïe,.;zauwamw?i Et. flafla,

on vousnpprmdre de play nmvmmqgje ce, igue vous, voilez?- Un . hume du
Mzce’æ’ome fi rend Maître des Àtbâzim-œ, (â* fa; la lai) taure 14 Grèves,

Pèilzppe 6&2], mon? n’ira l’an : Non r, relanim’m 13mm ,11 n’cfi que 77141446..

He’qstc 7mn importe ,Â Mfieztrh, éü’z’lïw’iæ. : du qu’il Maure? flama’ le:

Ciel mm en. durait délivrez, vous womfi’riç’z. bien-tôt 7mm, même: tu:
451276 Philippe. ,, Et ailleurs :,Fmé14r9uam-now pour; la Mavc’a’oim., Mis,-
w) aborderons-nom ,’ dira 7116171431». , malgré Pèz’lzppc f La guerre même r,

Ma’jflwr: , nous, de’wzwrz’m ’ par a); Pèilzpp: cfilfdcile êflvdz’ncre. S’il Cûtditf

la chofe fimplement, fou .diièours n’eût pôint répondu à la majefié de;
l’affaire dontilparloitî: auilieuîque pair.cet.te divine sa Violente maniés.
le de fe répondre fur le champ à foi-même, cômme fi c’était une autre-

païenne, non. feulement. ilrendcc qu”il .ditplus grand a; plusforr, i

n , i ’ S.)m - m. - s Je, a: Mr A; Je. a a. 5;. .1;
1., I ar aüjY’hîl’ppe gy? famé àiiaîncrïe] i Lei Tacite a égard in pailâ’g’e âdeDe’moflhènel s,

. Grçc page, ça guerremÉmQ "au; dccoùvri- quand il dit l. z. billon Jpcn’àt à! ":114an
741; mue (le. Nm: , ou de; affine: dg, Plzilipfe. Îteft’a (a; tumefiœmïa üîêîriiium’ funin"! 324803

- . I ’ ’ l f



                                                                     

TRAME DE SUBLIME.” a;
pluspiaufibleôt plus vrai-ikmblable. Le Pathétique ne fait jamais plus
d’effet , que lors-qu’il femble que l’Otateur ne le recherche pas, mais
que c’eit l’occalion qui le fait naître 5’ Or il n’y a rien qui imite mieux la

pafIion que ces fortes d’interrogations a: de réponfes. Car ceux qu’on-
interr a, ’ [entent naturellement une certaine émOtion , qui fait que
fur Le c mp ils fe précipitent detrépondre , ’ de de dire ce qu’ils la»
visât devrai, avant mê’tnequ’on ait achevé de les interroger. Si bim
lue par cette Figure l’Auditeur eft adroitement trompé , Ôf prend les

Tcours les plus méditez pour des choies ditespfur l’heure ’ 8c dans la
chaleur *’ * * * 1 Il n a rien encore h lui donne plus de mouvement
au difcours , que d’en orer les liàifons. En effet , un difcours que rien
ne Élie-8c nîembaraiïe , marche 6:4. coulelde foi-même 5 8t.il. faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite , que la penÎée même de l’Orateur.

Î, 41’": approché leur: boucliers le: un: de: and , dit Xenophon , il:

. , , . . . . . . - * X b.radinent, Il: enrubannent , il: muent . Il! "10100101! enfimôle. Il en cil: une?!
q dègnêmè de ces paroles d’Euryloque à Ulyfiieldans Homère t , 13.. une

t N03: 4mm , [in tan ordre , 2 pas reëtp’ztez. ,
* V i Parement de: ces Bois lesjèntier: cannez. : 2’110: ’°’

il ; x4 Nu; tous; dans le fond d’une [ânière on]!!! ,. ’ s .
’ i De’èouvert de Cir’ce’ la mat-fan. reculée.z il A P V

i l . V a il A . f I 1 Car’, . en A N’G E’M E»NOS.-’ -
. . en «wifi» interroge, [hmm 85e]; Première manière :v Car aux qu’on inter-î
ronfler une e «fi, dJÜÂ il: fève»; la unité, fluant naturellement une certaine film

I (in): , gaffait gmfur le champ il: prleipitnu de répondre; si l (du: que au; ’

Va: E M me Q- v’ E sa.

’ "fifwarargï’qr-S-j,tlr i ’. . A q

4 4Mm. Où i’àimerois’ mieux lite "dans ripien-

90e i8 lâche que le mor nubien fa trouye que].
quefois dans Cette fignification. To 1. L r a e.
. l. Et (ledit-e ce 703171100013 de vrai. ].g;avois
déia eonfidere’ cetteperiodedans la premi e édi-
tion , comme ne s’accordant pas tonna-fait avec
le texte Grec: mais Monfieur Boileau l’a un peu
changée, de forte quÏon n’y trouve rien à dire.
iel’expliquai ainfi’ : au mm. d’ordinain’eeux
Qu’on: interroge, finirent a: ’ù’ répondent fur" le

champ à ce Qu’on leur demande . avec guigne inu-
üon diamantât avec un mini ne»: exprime 0’ ’

mmfait voir le: "fiable: [urineux-de la» 4m .
il uni-nie plafonnent 7m l’auditeur]: du-
ga- ù’ tromper. par ente-Figurnù’yu’ü MIT

fileur: a au. T on. l ne.
« Tenu [-1.1

a. Et dans hideur. ] Le Grec aioûte: If,
1 ont»: un une "minuter" la peut voir du;
ce peflàge [Hindou-3 gui ejfmrëœnnmjubliml.

, Maisie n’aime me. devoir mettre ces patch: en
.eet endroit qui et! fort’défeâueux: puifqu’ellea’
’ne’form’ent aucun’fens, se ne (miroient qu’à

:emb’arr-afl’er le Leàeur. B o t I. a A u.

I 3. [tuf] a rien encore qui du»: plu de souvenant
a dîfimor: par fait" le: 54:75:35] rai fupple’é’

tala au cette; parce que le (en: y conduit: de
lui même. Box Lena.

4. un: nom du: 145134.] Tous le: exemo’
plaire: de zLongin mettent ici des étoiles,
eommefilîendroit étoit déFeCtueux; mais il: f0
trompent. La remarque de Longin en Fort
fuite p ce ne regarde quece: deux petiodôe

. I ’ * fanes



                                                                     

(E6 rD UTSU’BLIM’Ef «
cette ces-çpéfîQaëa:aÏfifiîfibupéËS,7 8c prononcées néanmoinhzaveegpréè

AIQijpigt’ation,lfontdeslmatqueszdîune vive douleun, qui l’empêchexmmê;
metems; liât leiforcerde. parler.’ C’efi ainfi qu’Hïomëre fait ôter:,îoù il.

l

infant, lœiiaifon’s aduldîlËOn-rs. .. a . w

ameute mainate-dam ufinæe’zcaB’e’n’Æ-Aua

.49 2K. fiiërùMLæ’ÏmK. 703.15 Suj a ’, ’ ive-gag;

l i r: se t ’ "a: 1’ 5:"): a i: e , ne meûn’sxçmtjndlon: un "rosît fanion ardt-mâte. [ l» ". trin! r” ’ .. ’ meMonfieur lehll’éyre’eiit fortbonne s nidifii-
en; , a: non menthone"; j’en avois aux?

4.; la? fireèfde parian] Lafeeflitution de remarque avant lui. ,89 1 un u. J

ululai; 4.; in. a, l" - à .. r tu 1’! "r. R E ,X-VIII.
il”? ’ , DE” mëlangadc’: Fgarpx; ;. nm ;
» Il fientereirien’dthplus fort pour l’émouv’oir ,p qùe de ramafl’eri’e’nîi

t remue iplufieurs Figures; Car dieux. on trois Figures ainfi-mêléeSs fef
.çommuni-quent les unes aux autres de la force , des graces 8: de lor-
nen’rent nomme on le peut Voir dans, ce; pafïage de l’Oraifon deiDeà

l Ï moflhène contre Midias ,uOù en même teins ili’ôte’leS’lliaifons de En

tantra Mi.-
kïià: , png.

3 9;. dinde
Buflz.

. Ibid.

IE1.

difcours 5 v8: mêle enfemble les. Figures de Répétition 8: de Defcrip-
tion. * C4r mut 5mm: , dit cet Orateur , gui centrage un «flafla?
émana; de [bafo- du gaffé , de: yeux , de la voix , que celui. qui 4 été
outragé ne fzmroifjkèindie dans récit. Et d’ex peut que dans la fui-
te, (on difcours ne V vint à ’feirèl’â’cher ,’ lâchant bien que l’ordre

appartient à un efpritraflis , est qu’au contraire le dçfordreell la mar-
que de la paliion , qui. n’efl en effet elle-même qu’un trouble 8e une
émotion de l’ame; il pourfuit dans la même diverfité de Figures.
jante": il lcfmpfelrofîzme ennemi , tantôt pour lui faire i’tinfitlkte ,V ramât
avec’lespaz’ngs,miitôt du wfigc’Æar cette violence de pàrÔles ainfi Entâf: r

fées les unes furies autres , l’Oratçurîne touche se. ne remué pas moins
puiiTamment fes juges , ques’ils le voïoient frapper en leur pré-i
fente; Il revient âla charge, &pourfuit , comme une, tempête:
Ce: dfrozzt: émeuvent , i ce: faufil irenfiertent par) lemme, de
avar , . qui n’çjl peint. anthume, aux lignes. On nefdmit expri-
mer par, de: parafer l’éparmite’a’ïllie. telle déifiai:a Paf Cc changement; .

continuel , il conferve par tout le caraétère de ces Figures turbulentes :
tellement que dans [on ordre il y a’un ,defordre; 8: au contraire; dans Î
fou defordre il y a un ordre merveilleux. Pourlpreuve de ce que’je

l r guru 213.11 (tu i . : m v t tu 1c Huez-«46,5 ME N s.
” Pour preuve de ce que fiais] ,lAu lieu de ces mots on lifoit: Q’dinfiwfiit

dans les premières éditionu i . - . . . .
. yl i
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TRAPTEvDU’ SUBLIME. 47
dis , mettez , par plaifir , les conjonctions à ce pailagc , commome
les dilciples d’llocrate: Et certainement il ne fdllt par mélier que celai
qui en entregent!» une, fait écurai; (le dqfi’r ,, 4 panifient»; pu le
gtllc’ s enfiite par layas: , à enfin par Le voix mame . (je. . . . ..
Carex: égalant ô: applaniflant fainfi toutes choies par le moïen des
liaifons, vous verrez que d’un Pathétique fort 8c violent vous torn.
berce dans, une petite afleterie de. langage , quign’aura’ ni pointe ni
aiguilleur &çïque toute la forcerie vôtre difcours s’éteindra sans:

d’elle-même. Et comme fileil certain. que fi oulioit le corps d’un
homme qui court , on lui feroit perdre toute la force, de mê-
me , fi vous allez embarralÏcr une paffion de ces liaifons 8e de ces
particules inutiles, elle les fouille avec peine 5. fr vous lui ôtez la liber,-
téddexfarcourfed se. cette impétnohté qui lapfaifott marchcn’avcc la.

violence qu’un trait lancé par une machina. a

REMARQUES.
ï ’n. Pour Infime] Parce pue vous le" ôtez... T o 1. 1;! u 8.1

.r v CHAPITRE ’XV’lIÎL.
I De: hyperbates.

r a Liant donner rang aux. Hyperbates. L’Hyperbate n’en autre Clio-
q- le que laiïranflbqfitian de: [enfles ou de: perde: dans l’ordreo’" la

fille d’un affama. Et cette Figure porte avec foi le caraôtète vcri--
table d’une pallions forte de violentez. En effet , voïez tous ceux qui
font. émûs de colere" , de dépit , de jaloulîe’ a, ou de quelque
autre paflîon que ce (oit; car il y en a tant que l’on n’en fait pas le
nombre 5 leur efprit cf: dans une agitation continuelle. ’ A peine ont-s
ils formé unzdelTein qu’ils en conçoivent auffi-tôt un. autre s 8c au mi--
lieu de celui-ci , s’en propolant encore de nouveaux , où il n’y a ni.
raifon ni rapport , ils reviennent louvent à leur première rélolution..
La pallion. en eux ell comme un vent. léger 8c inconfiant , qui les eut

trame ,,

R..EMA.R.Q’U 5.5.1
ni Il [au donncrrdng] Il [une confiderer d’un lpenfée a à comme fil: enfeu: oublié ce profil:-

i même au le: Hyperbezen T. o L L ’l u s. commençoient de dire e 31:, entremêlent ber: Je
v L. Jpeine ont "il: fermd- un dejjein] J’aime propos ce gui leur vient dans la [au fie, (3*
mieux . à peine ont-ile commenréâ former un dijî une: cela il: "ricaneurdktcurgremiëndémerebep

«un ,» guiiltfijfltent fin jà» unifiera)". entre- To L L1 u s. r

m "I. 2:- 1; si



                                                                     

6.8 .1 "’1’:le T E’ z D U ces U KIL I’M’ËK’.

traîne , 8c les. (aimanter fans Celle de’cêté &j d’autre : fi biënïque dans

Ce flux 8e ’ceïrefluxperfeœttœl de fentimenjs o fez , ils changent-atolls
martiens depénfée une langage , se ne ga” enfui ordre ni flûte-flans

fieursdifcoursn A * I V ’ i * «Leshabiles Écrivains , pour imiter ces mouvemens de la limite;
le fervent» des A..Hyperba’t’es. Et à dire Vrai, l’Art n’eft’ jamais dans, un; »

plushaut; degtécde’îpërfee’tion5 que-1013 qu’ilït’eii’emblefi foi-t a la Nædl

ture°;nqu’onj le’pf’ndpôt’irïïla Nature même; 8c au contraire Ia’Na’çurc a

ne’ïreüllitï’jamais mieux que quandll’Art-eficaché.’i i i i" "ï s

. 4 Nous voïons. un bel. exemple de cette tranfpofitiOn dans .Her0d04
357;”ng te , où DenysPhocéen parle ainfi aux Ioniens: En (fit 5 ramifiai";
338 «de. de fiiez. regains Ild’ie’efriiiëre revérifier infime Il 14411)! nécefiiremis’eq

"mW" que. 1mm: faiblirkliêrélgl en miner: 0,: filmes’inifirebles.” Si de»): 421M v
voulez. Éviter les phalène" germa: wigwam à” effila , 1 fiimr’
emérqflèr le travail Üld feigne , àaeèeter vôtre liberte’par l4 défiât:
driva: ennemis. S’il eût’voulu fuivre l’Ordre naturel , voici comme il
eût parlé: Mafia": il efl mammaire temstafemèmflèr le nival-émie

fatigue. Car enfin ne: refaire: fini réduites à la dernière extrémitééw.
Premièrement donc il tranfpofe’ ce mot a Mzfieiirsi’, 8c ne l’infere qu’imà

médiatement après leur avoir .jetté la fraient dans l’ame , comme
fila grandeur du peril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à
ceux à quil’on parle en commençantun .difcpurs.,lEnl;uitc,
le roture des i exilées; a Car fiant ïq’t’tei’deiesfeXhorter: au "travail ,âqm

Cil pourtant on but sil leur: donne la rai en les iy doit pôriërgî
En (fit ne: refaire: fini redaites à la ideriiiereextre’mite’ 5 afin qu’il- ne
’femb’le pas que ce foit un difcours étudié qu’il leur app0rteà
que c’efi la pallioit, quille force a parler furie champ; Thucydidera;
sur: des ’Hyp’crb’ates fort remarquables ,’ 8; s’entend admirablémcnfâ

tranfpofer les choies qui remblent unies du’",lien’fleïvplusitàcui’cl
qu’on diroient pouvoir être fépæéçs. h - i

. .. fil A
Ü; h. tiffe

ainLÀ .7:,4,,f:’.x1t,:EA.i. givré: E, ’3’, 1 ,i ne, ;W,: a];

tes d’Herodote et ceux deLOngin , ont extali- ’prebender faire: le fatigue, àWdlI’!’
qué ce pillage comme Moniieur Defpréaux. être liche , pereflêux: 8: il dit, fi donc vous: ne
Mais "S n’ont pas prix garde que le verbe Grec tordue peint appréhender le peine 014 fatigue ,’
ôtâmeô’q ne peut pas lignifier bien . mais. commenceædësl ce, moment à "animera-Après
prendre . 6e que réincarnai: n’en pas plus fou-i ,lgidêfàile de lm ennemis vous [Mithra Ce
vent emploïftpoursmijlëre, calamité. lque pour ’ que je dis paraîtra plus clairement. fion prend

z treuil , peine; Herodoto oppofe manifcflement .11 peine de lire le panage dans lefixtèmêàïvm

. ’ to.

r. Si donc votre voulez] ’i’ous les Interprè- deÀafltügéaÇ êtNtteS’q.prmdre de (affinaient.



                                                                     

. . V Thucydide. mais

TRAITE ou SUBLIME. ’ c,
’ ” Démoflhënecfl en cela bien plus retenu que lui. ’ En effet , pour

4 performe ne les a répandues avec plus de pro-
fitfion . 8cm) peut dire qu’il en foule [es Leéteurs. Car dans la paf-
fion qu’ila’de faire paraître que tout ce qu’il dit, en dit fur le champ ,

filtrat l T l e 1’ auditeur parles dangereux détours de fes longues
tra pomme. Allez [cuvent donc il fufpend fa première peniée, com-
mari! affeâoît tout exprès le delordre : 8c entremêlant au milieu de

fifilldiic’ours lulieurs choies difi’erentes,qu’îl va uelquefois chercher.

même hors e (on fujet s’il met la fiaient dans ’ame de l’Auditeur ,
qui croit. ne tout ce. difcours va tomber , 8c l’intereffe malgré lui dans

- le peril o il peule voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , 8c lors qu’on
ne s’y attendoit plus, difantà to os ce qu’il y avoit fi long-rem
quanti cherchoit; par. cette tran p ttion é alement hardie 8c dange-
mule, il touche bien davantage que s’il t gardé un ordre dans (ce.
paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis, que je me difpenferai

d’en rapporter. -CI’HANG azurs N5.
, 9 05001953" ’fl ce au 8m] Dans "les premières éditions: Pour Dllnolibène ,
gui efi d’ailleurs Hem?!" retenu que Thucydide, il ne l’ejl pas en «le; a jauni;
W n’a plus aimé les Hype baies. "Car dans la fafiot: &c.

REMARQ’UES.
anecdote. il: Se&ion au. Duc r au. 2

163d. Si donc vous rouleau] Je peule qu’on
exprimeroit mieux la force de cette penfée en
fiant : Si W64!!!" rom à prefenr nus réjôudre

-Mrlr’uupeu de treuil 0 defurigue p «le vous
A donnera bien ou commencement uel’ue mbemsà’

C fâcherie. maie ms en tirerez. au ce fil.
myes émis üfiürsper 13"! couvât. [5’0ch
steward recouvrée à nife enfûmlMonfieurDa-
cier a vû le faible de la traduâion dans cet en-
droit muai-bien que moi : 8c l’on peut confron..
carafes paroles avec ma traduâion Latine. T o I.-

- 1.1”.r. En et, pour Thucydide] Monfieur Der-
préaux a ait bien du changement ici dans fa.
feconde édition. Mais je ne puis pas compren-
dre . pourquoi il a attribué dans celle-ci à Thu.

cydide ce qui appartient à DémoiièneCar ce m-
Aû 73 dysurie-tutie. a) ra if W3 Il)» . et
tout ce qui fuit a ne peut être entendu que de
Démollhène s qui et! prOpremeut le modèle d’un

Orateur parfaitement fublime. Même je ne t ’
ve pas la traduâion ici trop jufle. fertile :
Dlusqflbëue efi en cela bien lus menu pas lui.
mais il furpflë inhumain: e beaucoup tous le:
autres; à» par ces truffefisieus . 6’ pur cette au
uierede dire ce u’il dit fur le chenu). il nous
fait permuta me d’un «liftons UÏgOUIÛIX96’
710546er les amer. El . comme fi «la n’étais
pas afin. , il jette les Jardiniers demle même en-
barras , ù- les traîne par les même: détours de
fis longues srenfpojitieus . ou il leur fiable Qu’il

figue. TOLLIIIS. -

C n A e t ’r a r. X I.

. Du chagrinait de Notaire.
IL ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle Diverfiiez de ces. Col à

[râleur , Remfimus, endurions, 8: de toutes ces autres Figures»

’ " i ’ I 3 i m a qui



                                                                     

Wdîg.
un . K,
114,172

311’118» pluriels, il. multiplie en quelque façon les infortunes :1

7o T R, A31 T .E’; D U--S U»»B E
qui étant , comme vous (avez , extrêmement fortes 85 vchémentes ;
peuvent beaucoup fervir par conféquent à orner le difcoutshfiçqcon- .
tribuënt en" toutes manières «au Grand ,82 au Pathétique. (Ecclfigch ’
des changemens. de cas. , de tems, de perfonnes, de nombrenëçïdc-
genre? En. effet , qui ne voit combien toutes ces ch’ofesflfont prompt
a diverfifier 8: à ranimer l’exprefiion? * Par exemple . ,- pour ce qui ne?
garde le changement de nombre , ces Singuliers, dOnt la terminaiibq
cit [in liere, mais l ui ont: ourtant, à les bien rendre ,1: fonce--

cg" (l P Ph .&”la"i?ert.u des Pluriels 4 p l I . . t Jo,
* A24]? - to": un grand Peuple anoumntfitr le Part i... V V

Ilyfirmt de leur: cri: retentir le rivage.

A: p cesSinguliers font d’autant. plus Lde-ircmærquer,
V rien quelquefois. de plus magnifique que ,lïesaPlur-iels. Car la 11111104

tutie qu’ils renfeiment, leur donne, du. [on &- de-l’Emphâfe. Telsfont
ces, PlurÎiels qui fortent de la bouche d’eride dans Sophocle a *

’ Hymm ,fflngfle Æymm, tu m’zzrdènm’vlunvie: f ,l
.Mditd’dflfæf mêmeîfldmsgh aà’jefw-ienfirme’ï, 4 " ’ a

Tu fifi rentrer ce fing de»! tu m’avez? formé.
Et par [à a; [radais â’a’afily , (f der [6765,

En fiera, des. mari!» de: femme: , de: marcs:-
Et tain ce in; da Sort la maligne fureur: , -, q ï. . ultrafin

îFit jamais’âmir ajourât-dé. baugeât - d’b’otjreurg." il e ’ ’3-5’34

s v fi. 32’; "J
. à!V To113 ces dïifi’erens nômsx’ne veulent dire qu’une. feule perÏOnneQ

àqa’voir , Oedipe d’une part, 85 (a mette 10cafie de l’autre... Cepenf
dam, par le moïen. de ce nombre --àinfi. répandu 8: multiplié chime

*.
’C’cifi. par un même pléonafipe glqu’untPoëte à sidi: :; El

. ù . . iil E M 4:12 au E s;
1-1)" exemples, pour ce gui regarde ]V je ne! un: plu: digne: damage, au. To x. fifi!»

n trouve pas irisa: que le Grec me dit. 113.. 2... Jnfli- est un grand peuple , 0c. 1. wur-
chons de le fuivre : Ici m4 payée n’a]? p4: de div qu’en vdùillf dire Monfieur’ le Févr: a il y un.
n, 7m la feule forte de changememem de. Nym- deux. Verss. «k la Remarque de Langbame eût
Ire , ,ui donne du, zuflre (7 de, fomentent à un ’fon jaffez Car Mue voi pas pourqpoi hep men p
.dîjirour: , fiai: celte. gui; dan: un: terminaîfon Sine un: 35",, 51ng abf’olument. agenças. dt. .

:8130: 4,101054?" mm infinité? tout: la Vertu» me au", n A u, " l :p . a . t
4,1:pzurielg;.c,om»zç par eiçmflqylu Mât &çt Ibid. Jujfiyâêt Mgrdüd mwlfifmêm’ü’.”
7.?- "91’14”" la ’91 planement j’tfiim «fan-Î je port. l Voici]: patfige Grec, aman: ’ oc:

’ ’ ’ ’ ’ V. dangers



                                                                     

TRAITE" D U (S UBLIME.
43" " ce tu? les Mien: 6’ le: Enfiler: juroit".

; Il en fautdire autant de ce panage de Platon , â propos des Athé- .
ariens , que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne je»; point des l’e’lap: , de: azd- LPW".

mur, de!!! jaffe; ,44: andii: . ni de: hommes nez barberas , qui deman- "riz;
relit,- filfls. Nous flammes tu: Grec: , éloignez. du commerce é de une). a
14.. amie» des Nation: émargeras , qui 646m»: me même Vide . H’ Hum”

Îl i . .
afin effet tous ces Pluriels , ainli rameniez enfemble , nous font con-
cevoir une bien plus grande idée des choies. Mais il faut prendre gar- l

7 de à ne faire cela que bien à propos , ,8: dans les, endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exagerer’; 8e dans la paillon , c’ell-à-dire ,
quand le. fuie: cil lufceptible d’une , de ces choies , ou de plufieurs.
* Car d’attacher partout ces cymbales 8e ces fermettes . cela fendroit
trop [on Sophifle.

7x

. R Bell-A Je. au les;
drupes Mm la? üénerrlüçdygoorxeze’d’e- [qui en entierement oppol’éju génie de la

tu. Langbaine corrige 333w pour 36mn 6c langue Grecque . qui ne fouflre pas qu’un feul
. am; une fin de vers avec un Vers entiers

pl V d’urine: ses; draine . . . ’
a. .65»! in” tiio’mu-I aïs-W! nuancer.
Mais Monfieur le Ferre foûtient que c’en de la
profs .qu’il n’y faut rien chan et de que fi l’on

mettoit fierai] faudroit au rajouter un ’,
m N os. .Monfieur Defpréaux r: deter-
Inine fur cela a. a: il luit la remarque de Laos.
haine» quillai a. paru plus julie; parce, dira],
qu’il ne vorgines pourquoi , en mettant 817m: ,t
on efl: obligé de mettre la Iiaifon 1] un;
dire fans doute. a; cela eli vrai . que deux ver.
bos r: trouvent tres -fouvent fans liaifon . com-
»me dans le mirage d’Homère que Longin rap-
porte dans le chap. xvr: mais il devoit pren.
dre garde que dans ce panage a. chaque verbe
occupe un vers a autlleu qu’ici il n’y auroit

vers renferme deux verbes de même tems a 6c un
participe. fans aucune liaifon. Cela en certain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que ces afyndef
son; que l’on veut faire dans ce prétendu vers . au
ieu de lui donner de la forte a: de la vitelfe a

’l’énerve. 6c le rend languilfant. D A c r a x.

I. Car d’attacher par tous ces gaula] Les
Anciens avoient accoûtumé de mettre des fon-

xnettes aux harnois de leurs chevaux dans les
,occafions extraordinaires . c’efl-â-dire , les jours
ou l’on faifoit desrevû’e’s. ou des tournois: il
paroit même par un paillage d’Efchyle a qu’on

en garnilloit les boucliers tout au tour. Ceflde
cette coutume que dépend l’intelligence de ce
panage de Longin a qui veut dire que, comme
un homme . qui mettroit ces (omettes tous les
jours . feroit pris pour un charlatan: l’Orateur
qui emploieroit par tout ces pluriels A. paneroit

qu’un (cul Vers pour les deux verbes ,3 ce
l

pour un Sopbifie.D e c 1 a l.

Crierlrns I1°De: Harkis rififis en sagum;

O N peut aufli tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliersi
8c cela a quelque chofe de fort grand. Tom le Pe’lopwgrfe . dit Dé- . ne à".

moflhène, *"c’tn’t alan Jim]? en flan». Il en en: de même de CCu,J.3r1.
raïas: Ü” m



                                                                     

Ü Hemin-

u , [in 6.
p. 34x. «in.
je Franc-
fifi.

71 II’m;A:,I’.T D U; zs mm me;
paillage d’Herodote: ËPbryniclnc: fdfim’gcfififimcr inti;
talée , La. prife de Milet , tout l le T Marre fi fondit en ramagea; ,de-
remailler ainlî plufieurs choies en une), cela- ï’donnejplus de même au
.difcours. Au relie ,V je tiens que pour l’ordinaire C’efl une même taller!

qui fait valoir ces deux difieremes Figures; En effet ,1 loir qu’en
geant les Singuliers’ en Pluriels ,. d’une feule chofe vous en

i plufieurs; ibît qu’enllramalfant des Pluriels dans un rem-nom

U. blfiülüs.

409’140: ,

div. 7.. page
178:. «153..

Lunch.

Kiwi; haïs.

son. 69,7).

1. L! rhum]; fondît e" lfim’J Il Y rite a ôlwrWÂ Auttement bouzin nm ""Œ

lier, qui forme agréablementvâ l’oreille, de plulieurs chofes vous. n’en?
faillez, qu’une , ce changement imprévû marque la pat-ilion; Ç

. V l a »-:7r’ ’» r Clin .l .1
a E ÏM Il?ÆÎÜÇ.ËvÏï5ÊèïÂ il: LI)

adans]: Grec oiôeéptgools C’en unefauç ce qui! Vouloir dire. B o 1 un (au. t
te. Il faut mettre. comme il y a. dans Herodo-

. C un r41 en XFX le: ,
Du Changemeua’de’xïmæ, ;, r ’ r * A

I Le en el’t de même du changement de teins :; lors qu’on aparleùdànâo
ne chofe palfée, comme fi ellefi fe,fiilbit"pi:êlenteiuent 5- parcegt’aï

lors ce n’eût plus une narration que vous laites, c’eût une orillon; que
fe- palle à l’heure même. v» Soldat , dit Xenophon ? * étant-tombe’fcen
le chaud de (biner, é- â’dntflrclc”, aux pieds.- de ce, chenal, il [acclameras
cnugd’efiàe’e de»: les-penne, Le cheval Âblgfl’éflfe’ dépreneficovë

en. que combes «Cette Figure en” fort fiéquente dans. Ihycydlfl’cn .1 r t

C H A ,1? rus XXI’L, ’"9’

«D11. ,cfikngcmcnc de Perfinncss.

changement de .Perl’onnes n’elfrpas moins pathétiques. Î,
fait. que l’AuClÎtCln: allez [cuvent e croie voir. lui-même au. tu;

lieu; du peuls ’ a t . A , . t
ne: dirièz: , 2- 12mm. plan; d’âne adirer i Ma
facile retrouvem’ chiper: une vigueur- iccrwclle s;

î ’ 06,54; rien ne [affluait ni vaincras ni. , , - - a a ; .nicxà
Et; guetteur long combla (ce fait in: semenciers. . g a.) et

Et; Erratum; Je Il l. il .. . . ï. M,- CM; .

.. . a,



                                                                     

TRA’ITE’ DUSUBLIME.» 73’
Ne rembarque mais durant ce mile tuoit.

Cela le voit encore dans Herodot’e. .* A ldfirtic de La ville d’Elclett. . Un z. p
tique , dit ce; Hifiorien , du câtc’qut’ w en montant , vous rencontrez «in.
and in; collineré’c. De [à vous dcjcmdcz dans une fictif". Quandvaac f:m"’
fmfiïëctfi’c, vouspouwz ou: cmbcrqucr tout de nouveamâ’ en douze
jcufliurri’vrlr à une grande ville que» applic- Mcroc’; Volez vous, mon
weberïrTeren’tianus , comme il prend vollre efprit avec lui , 8c le con-
finit dans tous ces dilïerens pais , vous faillant plutôt voir qu’entendre.
ï’Toutes ces choies a ainfi pratiquées , à propos , arrêtent l’Auditeur, 8e
"lui tiennent l’elprit attaché fur l’action préfemee principalement lors.
tqu’on ne s’adrell’e pas’à- planeurs en géneral, mais à un feul en partit.

enliera w ’ ’ A ’

Tu tu filtrois connaître un flirt de lu mêlât a. t,

. . . . A l la olf’e r»Quel [dru fiat [cf]: du czumgcux T jdcc. V. et.
Car en réveillant ainli ltAtÂJditeur par’ces apolirophes , vous le rendez
plus émû , plus attentifs. de plus plein de la chofe dont vousparlezs

Ç u A p du xxn’I,

t. V cht Trattfitfom imprimât"! *
Il. arrive aullî quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un;

’ tout d’un coup le met à (a place, de joué [on perfonnage. Et cette
figure marquel’impétuolîté de la pallion.. ’ A

li Mali! Hector, de je: cris! remplifirtt lehm? ,. ’ 115441.15;

A c . , ” . .’ HAV-3459Commande dfi: Sclddts de gratter le pillage ..

ï , neC H N G E M E N S.
. b filait Haïkr de [ce cris. On a conferve ces cinq vers , tels qu’ils étoient
dg: les premières éditions. Dans celle de 1694.. Ms. Defpre’auxles changea de:

a manier: :: a ’ a r[Mais Hcâlbr , qui les voit c’pdrs fier le rivage ,.

Leur commende à grain cris de quitter le pillage :.- e
De tenir aux rampeaux avec apidr’tc’.. °
Car quiconque ces boni: m’ofiiiront (and, p l .

l Moi-m3030 dans [a fin j’irai. laeer fi boum. r i Ï
Enfin-Mans l’éditionlde 1701. 51’th ainli le troifième 86 le’tplztrième V3153: ’-

D’Aller droit aux trumeaux [in les Circule jeun... 4’ -
Car quicang .e me: finement. grafigner, 8er.

En: 1L; K.
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74 Ait rire, D u: sur; Lita E.”
De canrir aux unificateur. Car j’itccfi’c vlcs’Dz’cnx.

. p a. 1.7nt’cong’nc cfzcra s’écarter a me: yeux 9 .V V p

Mct- mêmcdancfinfizngfcrac lavcrpja nantit;
., j?

Le Poète retient la narration Îpour foi, comme. celle qui lui cil pt!) v et
8c met. tout d’un coupât fans en. avertir... cette menace précipitée ans,
la bouche dece Guerrier bouillant &furieux..îEn eflÎet,,tfqn difcouts
auroit langui, s’ily eût entremêlé: Hector dit alors de telles au fini;

* Halle: paralc:.Au lieu que par cette Tranlitïion impréviû’ë il prévient
le Lecteur , 8: la Tranlition cil faite ’b avant que le Poète même ait
longé qu’il la falloit. tLerveritable ’l’ieudGnC ..,0ù l’on doit ufer decettje

.Figure,,;c’efi quand «le teins grelin, &gque; d’occafion qui le préfectures.

«au www. ne permet pas de differer: lots que fur le champ il faut palier-dmnç
du.

1M:- 494.
edic. de

performe à une autre, comme dansHécatée Cc bernent 3 alan: afin
fez! la confiâacnce Je toutes ces Mafia: , [il .ccrnntana’c aux clcficnclans des
Hcraclc’a’cc de [à retirer. île ne puis filait: rien pour vous , non [.an que];
je au»: plats an mande: J’en: être: perdue, à! ’ «au . me firccrcz. brevetât
mol-même d’aller.clacrbècrtrtnczrccraitc ’clîeçïqndyflâ a!" 1’ e-Ùfll’lea?’ r Dé.

mofihène , dans Ion Oraifon contre Aril’togiton , a encore emploie
cette Figure d’unleïmanière différenteàd’e celleaci; mais extrêmement

forte 8c pathétique; Et il nafé. "l’anagramme entre cucu: , dit cet
Orateur , gui ait du réflî’ntirncnt de ïl’indtgnaticn de voir un 1’31"!-

cva N a aux N5. ’
A

à fluant que le Ppèlemêmxeïëzetlptemièfç manière , avant l’éditionçle 168; :

Avant qu’on s’en fiit apercuü p i a a ï .
æ- l

1ERE, M’a a au 1-: ,s.Î
a.L 5mm": 41.4!" fëlëa (9e] Monfieur le interprètes a mais ce n’efi acre la coutume

;. -« - FévreôtMonfieur Dacier’do’nnentun en; qu’un Heraut pèle la confcquence des duites
are leus à, ce paillage d’agence, &g’font même; qu”il a repris :- ce riel; point ,auliiïla peniéede
rune refllflîtïnfi il" (Je (a; (in dontils’c’liangent cet Hiflorien. Monfieur le Fevre avort pre
ainfi l’accent à; tari div: pretendant que t’efl un. bien. vû quel-retard. demi wqdpâuæ ne lignifie
Ionifmes pOur A; tu; Je ’Peutéétre’ entons r’ai- point du tout péan; la conféyutuce de ces chef": ,
[on , mais peut-être aulli ’.qh’lls Je trompent a mais ,. étant bien. fiché de. ce: chofe; ,comme.
puifqtt’on ne fait dc’quoi il s’agit en cet endroit, mille exemplespjeln font in: à. (St qui en n’elt
le livre d’He’cate’e étant perdu. En attendant point ici un participes mais w pour av dans le
donc que ce Livre fait retrouvé , j’ai, crû que le flile d’huile, qui ’ét01t*celui;de. cet Auteur 3
plus fût étoit de fuivre le feus de Gabriel de Pe- t’efhà-dite a ducal; ne m ne lignifie point coma.
"tuât Hammams.Interprètu’lans y changer. mejije gémi; pointant monde aunais Itafiugdoaç.
ni accent ni virgule. B o r une u. 1 a: cela dépend dola (une. ,Vtorcr le panage. en- .

ibid. Ce Hamac aiant. ] ce pariage d’Hécatée tier: Le Harem bienfdcbé chiards-e en il avoit n.
a été expliqué de la même manière pas tonales] si", fait 00)anch aux defcendam del’lCÂIZd-

. . p . à, pI



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME- 7,
Il»)? , 1m infamawiàlèr infilernmenf lercbofi: lesflmfiu’nte: 3’ r ’05 12’.

lira: , déc-je , 7111343 0 lapin: méchant de tau: le: homme: l riçaçn’aura

pi arrêter tu): andace (frayée? je 11:47: pas ragent: , jtr r2: au par ter
éarreaax , 711’102 autre pouvait rompre roman Ml. Il 131114: la (a pcnféc’

imparfaite; 11: c’olèrc le tenant comme qupcndu 8: partage fur un mon
entrer A ëux di’i’fcrcntes perfonnes. Qui . .... 0 le play malart: de mm
121466 si! Et enfuira tournant tout d’an coup contre Ariflogiton
Emma dif’coursr, ’quül’fembldit avoir laifïélà-, il touche bien dam
’ïùàntagc, 8: fiait. une plus forte imprcflîon. Il en CR de même de cet cm--

flottement chcnclope dans Homère , quand elle voit entrer chez:
clic un -I-Icrauç de la part de [es Amans z; ’

Dé rulerîcheax Arma: mimijlre injdrimx’,
Hérault ,4 que Marcha-tu à QI; t’amène en ce: lieux ê:

ï mima-tu dalla part de cette troupe avare ,
orda’nncr qu’arl’inflant le fiflin fripant P»

( fifi le. jaffe Ciel, avançant laur’treka: , .
l’ gèle ca rafla: pour. euxfiit le dernier. repax. r ,

birbes-57111 plein: daguai, à fiiôlè: de courage ,3
C’Mjamez de fin. Fil: le finit: évitage ,A

. l’a: par: aatnfoi: ne pour (VIL!!! geint dit.
gît-cl réanime Était UIJÏÈ, &c.. .

03),: [5’95

13.5 M A ravi s;
rade: defintlrer; famfiwrohwmcîdcr. Afin
dyne que vau: m pailliez, entier-muni: 07W:

la»: exiler. ; partez. , retireæwout chat guelïu’au-

ne euple. D’A c I a R. .I id.4 (e fier-nu. ] fil fi’ bonne opinion de
la franchifc de Monfieur Boileau, 6c de Mon-
fleur Dacieru que je ne doute pas, qu’ils râpa
prouvent ma traduftion Latine que j’exprîme:
"53A comme je pourrai . en François: Le R91"
a)»: lmmfiart troublé de cette déclarazién figuer-
ri. commande incontinent aux dejèmdam de: He-
uclîdu dt 71433:" [on riante. Carjc ne [3051,41
«(Jet puffin: pour vous potager. allez-roman
damné raina-roux dam un autre pair: afin
flic m: rac-nu: meniez. [au en dans" de perdre

un ne m’envelopîex, dam vôtre ruine en me ail

glu vie, à "un", fêtreâ en]? ’r dûflïlf
mon. rallume. T o 1. LI u s.- .

l. Uti fiélffa’, dit-je. fair’néroîr miam
tourner: De wîr ce: influant un infannfirr
ter infilemmcnt la droit: [aux de une vitæ.» W
[cédrat . dix-je y gui. . . . ( ô le pluraultlnnr fier.
zou: le: baume; ) niant 714’611 avoit réprimé-M.-
glace «frémi: de tu dijl’our: , ne» par urbi-rua!) -
ni par ce: porta ,Ayu’nn au" foutoit ouf-bien"
rompre gaufrât. To LI. 1 us.-

z; Qy’ilfmbloît. ] J’eufl’e dit 5111717871 fun--

6101: avoir abandonné le! fusa . il la sonder
pian [aunage par la chaleur dcfinænpmm un.

Le?" flic un: bien phuforu inpnflr’on dam la." a]:
’ïprit: . 7m s’il au»? fimplmuz inufiivî-lcfit de a

a

van dîfcum: T o u. 1 tu:

CHAPITRE; X511».
De. la Perlpérajêv ï . »

phrafc ne (on encore d’un grand .ufagc; dànslc Sublime. Car , com--
Ilîn’yl a perfdnnc, comme je croi , quî’puïflè doutcr’què:

K2. ma



                                                                     

76 T-lollçAAIIle’trDU:
e dans la Mufique ’i le [on principal devient. plus agréable Làïljnreîlle;

lors qu’il cf; accompagné 2 des difiâeren’tes partieslqui lui répondent :,
de mente , * l’a. Per’iphraTe tournant autour du mor propre , formellou-

vent, par rapport avec lui , une confonance 8: une harmOnîe fort
belle dans le difcours à fur tout. lors qu’elle*n’a rien de difcordàntou
d’enflé , mais que toutes-choies -y font dansif,un.jpufle temperamentâ.

au: Ménexé. Platon * nous en fournit un bel exemple tu! commencement de fortî

de Ornifon funèbre. Enfin , dit-il mon: leur mini rendu Ier derniers ele-
H mime, vairs , de. . maintenant il: amble-vent ce fatal voïage , é’ il: s’en vent tout

glorienx de la magnjfieenee aweeilaanelle une la Ville en gâtera!
leur: Parent en Particulier , [nant conduite? l’art de ce mande, Premier;
rement il app-èle la mort ce fatal gazage.’”* Enfuite il parle des der:
niers devoirs qu’on avOit rendus aux morts ,icomme’ d’une pompe
publique,que leur Païs leur avoit préparée exprès pour les conduire hors
de cette vie. Dirons-nolus quetoutes ces choies ne contribuent que mé-
diocrement à relever «Cette penfée .9 Avoüo’ns plûtô’t quepar le moi?

en de cette Periph’rafe , mélodieuferrient répandue datte-le difcour-sç,
d’une die-fion toute fimple, il âfait une efpècewde concert 8c d’harmo- .

1 Inflige: nie. De même XénophonT : Van: regardezlle travail enmmeplefeal
572:; "2:. guide gai 71011: peut conduire a une me nenrenfè c’r [(afinte. An rafle, l I
en. de vôtre ante eft’ arne’e dette plus nelleqnalite’ anepntfënt jamairfqfider dei
m’ai” nomme: nez pour la gnerre s e’cfi gaz-gilde n’y a rien qui on; tondre plus,

finfiôlementl que la [Mangez Au lieu de dire : Vont van: adonnez. au
travail comme lefi’ttl gnia’e qui? ont petit conduire a une me écurenfè.’
Et étendant ainfi toutes chofes , il: rend fa’ penfée plus grande , a: ne:

I Un Iti’Ïlève beaucoup cet Éloge. v Cette periphrafe d’Herodote i me femme,

4;.fee’t’. , . -. A! i - n g - l l .les. «in. encorede Franc- v d. . : n . g a AIl". i URE M A]? QUE S.
1. 1117m principale] La Partie principale al , lemming: de mots qui répandent diflÎeremment

Ï ou le Sujet; en termes de Mnfîque, Par au motrprome , par lelmoren delpuelsuîcque».
’la,.maniën dont j’ai traduit, dit Monlîçugpefï .mefll’Autqur lcpdrcidansp la flirte-Mdtinecdrâlog3
préaux dansnne ("une Lettreqxfil m’écmçrtau tonte (impleon fiait unepelpccve. de concertoit
Mois de Janvier . 1709. v Tout le monde. m’en» d’harmonie. yods; le feus le plus naturel gazon;
und: au lien 7m]? farcît mi: le: termude tian. punie donner a ce pallage. Çar je ne (nappas
il n’y mît au 714e le: Muficim: proprement 9m de l’avrs de ces Modernes. qui ne veulent, pas.
m’eujfcn: bien entendit. Voie; ln ’Remargney que danqla (MufiÀque «en-noms, étançonna.

firivantc. - v ’ raconte des reflets fi promgietrx . il y attendes
z. Du diffamant parties quillai; rémiz Ip’arties’: puïfque’laps pantes 11 ne peut y avorr .

dam] C’efl àinfi qu’il faut entendre hd’lrarmome, e maurrapprtc pourtant aux 84-.
çéyæy. Cet: mors oeil-7m Menu»; ne VINE; :vans en Mufique: a; je n tu par aile; de conf-
lalnt dire antre chofe que les parties faites fur, norifance dercctlArt. pour decrdetlouaçeralknc-Ir.v

le (bien 8c il n’y a rien qui convienne mieuxilmcnt là’-defl’us.’ ’ Béni: A». s -

à la Fermière; qui n’efl lantrro-çëffitqn’un’ anti-’1’ l . h mg

--- a. t

’ ’ Pl un311:1 .’lIJl.l ., ..... ..rAK..».
n



                                                                     

TRAÎTE’ DU :8 UBLIME.
«cette inimitable :2 La Deeflê Vlan: , par ela’tier l’infilenee de: Scythe: ,
gui avoient pille’fin Temple. leur crawla ’ une maladie ’ qui le: rendait
Femme: *.

’ Au telle il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Peti-

phrakwfi’ ’u’on ne la répande pas partent fans choix 8c fans me-
fure.1»-,..Car au l-tôt elle languit , 8c a je ne [ai quoi de niais 8c de

’ giflions, 8: que

C.’H.ANGEME

, Et cep fourguai Platon , qui cit toujours figuré dans les ex-
quefois même un peu mal à propos , au jugement

quelques-uns , a été raillé ,i pour avoir dit b dans les Loix f: Il

ne

NS.
: * Un: maladie qui le: rendoit Fermer] Dans toutes les éditions avant celle

de 1701 z, La maladie de: Femmer. Voïez les remar ues.
5 Domfè: Laix] Damfi République : On lifbit ain 1 dans toutes les éditions.

excepté la dernier: de t 71;.
u

a tara a Q0 Es.
. l. Un mahdi: ou; le: rendoit Emma. ] Le:
fit devenir impuifl’ans. aCe pariage .d-i: Mr. bef-
. préaux du: une Romagne, a Fort exercé iul-

, .’ que: ici les Savans . 5c entt’autres Mr. Col-
. tar 6c Mr. de Girac: l’un prétendant que 31’-

, me: figer fignifioit une maladie qui rendit
a les Scythes efféminez; l’autre que cela vou-
a loir dire que Vénus leur envoïa des Hémor-
. rltoïdes. Mais ilparoît inconteflablement,
.par un mirage d’Hippocrate . que le vrai
,(ens cil, qu’elle lestendit i-npuifi’ans , puifqu’en
".l’expliquant desdeux. autres manières. la peti-
,plual’e d’Hetodo’te feroit plutôt une obi’cure

,énigme, qu’une agréable circonlocution.
Dans les premières éditions Mr. Defpréaux

avoit traduit: Leur (maïa la maladie de: Fem-
mes: ce qu’il expliquoit de: Hemorroïdn, dans
une note marginale. C’eft àcette dernière tra-
duction que conviennent les trois Remarques
fautantes’de Mr. Defprc’aux. de Mr. Daciot.
â de Mr. Tollius.

t Ibid. La maladie de: Femme. ] Ce pliage
a fort exercé jufqu’ici les Savant . &entr’auttes

Mr. Collet a: Mr. de Gitacr C’en ce dernier
dont j’ai fuivi le fens qui m’a paru le meilleur:
y’aiant un fort grand tapon dola maladie na-
turelle qu’ont les Femmes; avec le: Hémor-
rlioïdès. ’ ’ Je ne blâme pourtant pas le (en: de

Mr. Dacier. B o l r. n A u.
Ibid. La maladie du farinera] Par cette

maladie des Femmes tous les Interprètes ont en-
tendu les Hémorroïdes; mais il un [truble

qu’Herodote auroit en tort de n’attribuer qu’aux

femmes ce qui en mm commun aux hommes.
dt que la petiphrafe dont ils’efl fervi , ne fêtoit
pas fort jufie. Ce pafûge a embarrafl’é beau-
coup de gens, 6c Voiture n’en a pas été feu!
en peine. Pour moije fait perfuadé quela plû-
part a pour avoir voulu trop finelTer, ne font
point entrez dans la penfée d’Hetodote . qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
en particulier: am: femmes. C’en en cela aur-
fi que (a periphrafe paroit admirable à Longin.
parce que cet Auteur avoit plufieurs autres
manières de circonlocution , mais qui auroient
été toutes ou rudes . on mal-homêtes, au lieu
,que celle qu’il a chaille cit très-propre a: ne
choque point. En effet . le mot via-9’ maladie
n’a rien de grailler, 8:, ne donne aucune idée
file 5 on peut encore ajouter pour faire paroi-
tre davantage la délicat’elTe d’Hérodote en (et
endroit. qu’il n’a pas dit vînt )Wall;V: Il

77’

’ 101,6: deo’

mir in-
puddla;

1’ Liv. 7.].

une! 4;.
«Ü. de H.

Efiicmu.

maladie de: [limiter 5 mais par l’Adjeâif 3* ’
Àêlæ! 736m. la maladie fimim’m , ce qui en» beau.

coup plus dans: dans le Grec . 6c n’a point du
tout de gracc dans nôtre langue. où il ne peut-
êtte fout-Fort. D A c t 1-: R.

Ibid. La maladie derfinmn] Voie: me:
remarques Latines , où je montre , que ce n’efi
ni l’une nifl’autrc; mais une maladie plus abc.
minable. T o I. t. t u s.

2.. du rafle. il n’] a rifla] Le mot Grec
brimant lignifie une chofe qui cil fort com-
mode pour l’orage. Ton. l us.

K3. 1.Le



                                                                     

73» . TRAITE” D Ü 5mn I’M’EÎ.
Infini faim fiufrir que le: rirlJefi: réer (à d’argent preziæehffif, si;
54611622! d’un: une mille.- S’il eût voulu, pourfuivent - ils , ° interdire
la poffefiion du bétail , affur-ément qu’il auroit dit parla. même milan,

(tu ribbeflê’: de Bæufi â de Mmqtom." ’ Ï . , 2
i Mais ce que nous avons dit En géneral’,.fulfit pour faire voir

ger des Figures, à l’égard du Grand 85 du. Sublime, Car»: il cil certaifiï
qu’elles rendent routes le dichurs plus animé .8: plus pathétiqueiîzu
Or.- le’ Pathétique participe du Sublime. autant. que le Sublime
anticipe. du. Beau acide -l’.Agréa’ble.. i e l

c H: A’N-IG E AI’EN" sur
à" Interdire Id.pofl?f]î7v.] Dans toutes: les éditions qui ont précedé celle-ci i, Ça

liroit. ,.int*oduire , au lieu d’interdire. La reliiemblance de ces deux- mors cil ap- v
Baremment-caufe’ que l’on a rislîm pour l’autre. Mais il faut-mettre. , interdi-
feu. Ce qui précede le fiait afiîz connoître :N outre que défi le feus de ces mots
WÀÆ;uwrïô’wy.r qui: [ont dîme le Tenue de. Longin ,35 qui doivent-être tris--

duits parmmifln compararr’... v i ,, v . .
R E M A’K QUE s; q I

h 11nSublimeiT Le Marab. felan l’ancien Ibid. Le Suôl’z’mz.] Que [Éthique panifiée: ’

’Mànukrit. lino 11.1.4.» ; du Doux émit (lugubre. rouie 5.. ’

G H.A PEINE a E. X3 X-V..

Dt! M0130: de: Maux.

’ Ë ’UifquelàPenfée se. la Phrafe;s’expliquento’rdi’ùairemenî liane par: ’ .

lîautre , vicions fi;nous n’avons p0int encore. quelquerchofe âme-44
marquer dans cettepartie du difcours qui regarde l’exprefiîon. Or, que:
le. choix des gratis motsôz. des termes propres foird’une merveilleufc:
verru pour-.atracherôz pour émouvoir, e’efi ce. que performe. ii’ignbre.,.
à; fur. quoi par conféquent il feroit, inutile de. s’arrêter. .. En effet 5 il n’y";

argent-être rien d’où les; mateurs. , 8: tous les Écrivains en-génerdl:
quivs.’étudient au Sublime, tirent: phis de grandeur, d’élegance., de; .
netteté, de. poids , de force à: desvigueur pour: leurs iOuvragesn,kqu,ç.-, i
du choix des paroles..C’efiv par elles que- ’toutesices beautez. éclate-rit:
dans le difcours ., comme danskun riche tableauesuôt elles. donnexjtwàiiië; v
cholœuneefpèce d’ameôcde vie...Enfini les beaux mors font, à,.’xiraiaî -

dire, la lumiere propre. 8: naturelle de. nospenfées. Il fautprend’r’ei
garde. néanmoins à 11:33.5 faire. parade. pur. tout; d’une vaine...enfluâe-

. , cef



                                                                     

TRAITE ’DU’ SUBLIME. ’79
de aroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans 8c ma-

..gni ques , c’elt tout de même que li vous appliquiez un grand mail
flatte de Théatre fur le vifaged’un petit enfant: li ce n’en à la verité"

ns la Poiëfie. * * **** ’ Cela le peut Voir encore dans un pailhgc
de ThéQpOmpus , que Cécilius blâme , je ne lai pourquoi, 8c qui me
fembleau-contraire fort à loüer pour la judelle, 8c parce qu’il dit beau-
coup. Pâilippe. dit cet Hiltorien , éoitfàm peine le: 490m: 74e :14
flafla?! de fi: affins inflige defiufli’ir. En elle: , un difcours tour
ilimple exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c
tout l’ornement ,comm’e On le voit tous les jours dans les affaires de

’ la vie. Ajoutez , qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire , a: fait
aulii plus aifément croire. Ainfi’ en parlant d’un homme, qui pour
s’agrandir fouifrefans peine , 8c même avec plaifir , des indignité: s

-WËW’ir-i” A ’

’V "W "’1-9-ww-

à;

li:

F z

ces termes , bain: Je: djfrontï . me femblent lignifier beaucoup. Il
en.

REMAR.QUE&
a. Dam la Païfie.] L’Auteur, après avoitl tienne. rëyiwone lignifie point ici final.

montré combien les gratis mots (ont imper-
,itinens dans le aile fimple. faillait voir que
îles termes fimples avoient place quelquefois
dans le flile noble. B o l I. tu v.

a. Cela je peut unir encore dam. un [ne age,
de] Il y a avant ceci dans le Grec, du nai-

va’longfi yéwmv 73 31” A’vuplov’lQ’ vêtir: 31m?-

aeénç Haçpéeotwa. Mais je n’ai point exprimé

ces paroles du il y a allitre’ment de l’erreur;
le mot dilatai-raflai! n’étant point Grec: 6c du

atelier que peuvent dire ces mots , Cam flam-
.dité falunée» 5’ je ne me jbucie [au de la Tbra- Ï

demie. BannAu.
3e . ôte. .] Moult. Defprc’aux .a Fort bien vû.
que dans la lacune firivante LOngin faifoit voir

. que les mots fimplcs avoient place quelquefois
dans le ’flile noble . 6c que pour le prouver il
rapportoit ce palTage d’Anacreon. tirât-r 9px:-
au’nç Itiç’pieapq. Il! a vû encore que dans le

texte de Longin . utrtxérwrov m 76mn!
l «ré dl: A’vnzpiov’lâ’ g le mot riflai-ramie cil

corrompu a: qu’il ne peut-être Grec. je n’a-
joûterai que deux mots à ce qu’il a dit, c’efl.

, . . . . .q qu au lieu d’uwîiudrœrlov Longmq aveu; écrit
viivr7m’ratoy. 8c qu’il l’avoir rapporté au panage

«d’Auacréon . 93775414101!» (çà 70544.00 76 J1:
. A’vanpiu’lû’ [niai-n 99min; îmcpioqaq] ilfal-

I loir traduire , ce: endroit d’arnaque» efi "infim-
çle, guai que par , je ne me fouie plan de la Thu-

comme Moulieur Delprc’aux l’a cru avec tous
les autres Interprètes; mais par. comme-quel»
quefois le Genni’nnm des Latins. La reliimtion
de 671’716’1’1709 en très-certaine. ô: on outroit

la prouver par Hermogènc’. qui a auili appelé
t’amène-ambra. cette (implicite du duc-ours.
Dans le fanage d’Anacrcon cette (implicite
comme dans le mot iwrcçlçvpcq. qui t’fi (Nt

fimpleôc du ilile ordinaire. Au telle. pl"
cette Tlrracienne il faut entendre cette fille de
Thrace dont Anacreon avoit’c’té amoureuxL&
pour laquelle il avoi fait l’Ode 1. x r r un.»

. , î enfui» . jeune (and: de Tbnce , au. DA-Ibid. Cela je peut voir encore dam un pallia- . c 1 a a.
Ibid. au]; peut voir. J je ne dirai pas icî

ce que diroit cet impatient. Panne, qui au»
ne: nojira dixtrunt. Mais je veux bien que le
leâeur le perfuade . que cette remarque de
Monfieur Dacier m’a fâché . parce qu’elle tel:

femble trop à ma remarque Latine, pour ne
donner pas quelque foupçon , que je me fait
fend de fou induflrie. Mais ce liroit être trop
efiionté de le faire fi ouvertement. 6c de join-
dte après cela ce: remarques aux fleuries dans
la même édition , comme pour faire voir à tout
le monde. qu’on fait aufli impudemment «l’ut-
perle travail d’autrui . que les gram Guerrier:
lavent s’emparer de: une: de leur: vomira.

T o a. r. r a s. s , r
Libido



                                                                     

5° TRAITE DU SUBLIME... q
:3126. .. en efi de même de cette expreflion d’HerodOte: * Cle’emëtte (tient airai
358.5dit. de ’Ufflflftlric’tlx , il prit 1m couteau , dent tlje- èdâlld la rimer en petit: Amer.

Frmjm’ (Max 5 Ô" l’éteint dittjt’ détètqttete’ lut-même .. il mourut. Et ailleurs :
1- L. 7. pag. Pytbe: , demettretttt 1012101175 de»: le thfiedet 3,13 «il; [mini de chah"; .
4,44’ et?! n’ait e’te’ bectée emplâtrer. Car ces CXPrCfiît ns marquent un. homme

qui dit bonnement les choies , se qui n’y entend point de [indice
(rienferniept neanmoins en elles un feus qui n’a rien de groflierini L

e trima .5 4 .. . q .C H A r I T’R E XXV’I.

De: Mëtepâater.

Out ce qui cil du nombre des Métaphores, Cécili’us femme être.
, ; de l’avis de ceux qui n’en foudrent’pas plus de deux ou de trois

iïf’mm’ au plus, pour exprimer une feule chofe. i Démoflhène nous doit en- s
fait 43:1»; cote ici fervir de règle. Cet Orateurqnous fait voir, qu’il y a des 06a,
cafiOns où l’on en peut empl’oïer plulieurs à la fois: quand les pallions ,

comme un torrent IëPÏdC les entraînent avec elles néceliairement 2 85e
en foule. Ce: tmmn- melltettretex , dit-il quelque part, ce: litées.
Fletettrr- , ces Furie: de le: Re’pztblîgtte ont cruellement dëebtrélettr patrie...
affila! ettx’ qui de»: la de’ètttttôe ont dutreflir ’A vendu à. Milijtpe nôtre.

liber-té qui la vendetttettcore aujourd’hti à Alexandre : qui mefitrdttt ,.,
di:-je,tatlt, (me écaliez"? 41151246! pinyin de leur vemreÀ leur: infâme
éerdememmrt renvetfi’totttervler berner de l’éottttettr,â’ detrtttt parmi trait:

cette règle , et) les une»: Gt’etrfèzifeiettt tanfifier toute le’flfflïititë, de ne;

v fiuflrt’r peint de Maître. Par cette foule de Métaphoresa prononcées.

t dans la colère , l’Orateur ferme entierement la bouche à ces Trai.rres.,
a Néanmoins Arifiote 8c Théophralle- , pour excufer l’audace de ces.
fiâmes . penfent qu’ilelibond’y apporter Ces.adouciffemens. pour au];

i A A . l dire s; °c. H A. N E E N: 5-.
I - . I . .1 I ’ » . .1 , . . " .il P’°"m"”d’"” 1-4 "7’", 86ml Ce chan ment fut fait dans leditton de:

1’683- AquWam; 0m11f01t. :. Par muflerie e enfarinera, [Orateur déluge:
maniement fit «calera cantre en Infime... V . I a . - a

33.5.? Il’ . ’ et: a; Q v e; 5..
b . ..-En,znàPhitippe nôtre Il ya dans? EChacun’fait «que peut direæpom’tmt en (ôtera.

. ’ 19911:5 oæîetfæna-rprafipmme qui di-- mais on ne le peut pas exprimer par: un mon
louloutte-notrenhrre illifjfi’tp’tflde Planète; gansant 3.01115». a t. , . .

- ’ d i I a le "fiùr



                                                                     

TK’AqBTEii’DU’iSUBLIME. 8l”
Kir? si pour perler. fifi mefirttt’r de ce: termer; pour m’ex-
[liguer un peut plan-.bdrdimeut. En effet ajoutent -ils, l’excufe cit
un remède contre les hardielies du difcoursis 8c je fuis bien de leur
avis. ’ Mais. je foûtiens pourtant- toujours ce que j’ai déja dit , ue-
le remèdçtlleplus naturel contre l’abondance 8c la hardiclie , oit:
des refilera bores. .. foit des autres Figures , c’efl de ne les em--
[maléfique propos: je Veux dire , dans les grandes pallions , 8c
le Sublime. Car comme le Sublime 8c le Pathétique, par leur

.diolence 8c leur impétuofité, emportent naturellement 8c entraînent:
«front avec eux; ils. demandent néceiiairement des exprefiions fortes ,r

8c ne laiiient pas le temsàl’Auditeur’de s’amufer àchicaner le nom-»
bre des Métaphores , parce qu’en ce moment il cil épris d’une com-t

mime Fureur avec. celui qui. parle;
Et même pour les lieux communs 8c les déferiptibns , il n’y a!

mien quelquefois qui exprime mieux les choies , qu’une foule de Mé-v
taphores continuées- Oeil par elles. que nous voïons- dans Xéno--
piton une defcription li pompeufe de l’édifice du corps humain. Pla--. .
ton.* néanmoins en a fait la, peinture d’une manière encore plus di-- Tifïf’z
vine.» Ce dernier. appèle la tête une Citadelle. Il» dit que le cou eût 69.0 min.
millième, qui d e’te’mir entre elle à lu poitrine. (me les vertèbres if
font lomme de: gond: fur lefçuel: elle tourne. Œe la Volupté cil
L’umoree’ de tour le: malheur: qui urriroeut aux lemmes. (be la:
langue cil le juge de: flirtoient. Œe le cœur cil le finira des ruell-
un; tu fintuiue du fieug ,. qui de [à je porte avec rapidité donneu-
te; le: autres portier , é qu’il efl dlfpojè’ comme une firterc’flê garde?

douteur- côtez. Il appelle les pores, derme:- e’troiter..Ler-Dieux, pour»
fuit-il , veulent fauterait le buttemeut du cœur , que. la ruai? tuogiue’e’
de: Mafia: terriller , ou le mouvement de la colère , qui cf! defeu , lui:
tarifent. ordinairement s. il: ont. mi: [on lui. le même». , dont lm

M:-

KEMIAJRQUES.)
n mon: fifille»: (ra. ]’ J’aimerois mieux de qu’il fuffit’que les métaphoresl’oie’nt’frË-i-

traduire, Mijgfu’iu’em 3042:0: 9m l’abonddn- quentes 8c hardies, que les fi ures foient’em"
ce à la bardiefle du mlmp a , comme je l’ai ploïées à propos r que les-ria on: (oient for--
dlja dit , le: figumtmplo’iêe’: à propoe. . [un]: te: , .. a; que tout enfin foie noble 8c grand.-
fionrwbêmemen. à" le grand , [ont le: plus me D A c r a n: i -
and: «laudanum du. Sublime. Longinrveutl Ibid.. Mairie perm.) MonfiEur Dacietr
dire, que pour excuferla hardieli’edu dilcours n’a pas bien compris ici le feus de nôtre Anc-
daas.le. Sublime ,.on n’a pas lambin. de ces frein. Voicz ma traduction Latine. Toi...
conditions. pour aînjî dire «D fijç l’ofçdire, en .i u 03»

Tome. 11.. ’ L’. x: If!
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fielfi’ance Çfl molle : c, à» au [point de finngmai: alan: paradions;
de petit: trou: I en forme d’eponge , ilfizegm. cœur comm’ d’oreil-
ler , afin que quand la colère y; enflame’e’, il ne [oit pointïntrouble”
dans fi: fonlîionc. Il appèle la. partie concupifcîble l’appartement de
la Femme 5 .8: lampartic irafcîble , l’appartement de l’Homme.
dit que la rate cit . la cucfine de: inteflin: ; rée nueront pleine
ordure: du foie , de renfle , é’ devient loufe; Enfiec’te ,Î; contînuêi

t- il , le: Dieux couvrirent coute: ce: parting de chair ,1 qui leur je"
comme de rempart ce. de defi’nfè contre le: injure: du chaud â du.
froid , 2 â contre conf le: autres modem; Et» elle dl ajoûte-t-il ,
comme une laine molle à ramafie’e , qui l encoure doucement le carpe;
Il dit que le vfang cil la pâture de la clair. ’ Et afin colmate: la.
partie: [Défini recevoir l’aliment . il: y ont creufi”, comme dans un

. . v . . adm ,- plujceurc canaux , afin ue le: ruffian): de: luzerne: fartant du A
cœur comme de leur fiurce J [moflent couler clan: ces. e’troitst. conduitcsdu

Corp: lumain. Au rafle , quand la mort arrive , il dit , que, le:
organe: je dénouent comme le: cordages id’un Valfiau , à qu’il: .

fine aller l’amc en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres,
enfaîte dalla même force : Imais

REMA
"1. Il (il: on: la rate efl la enfin: de: innflim.

Le paillage de Longin CR corrompu, ê; ceux
’qui luliront avec attention en tomberont fans
dame d’accord ; car la rate ne peut jamais
ê": appelée railbnnablement la cm’fine de: in-
telline , 8c (le qui fait détruit manifcfiement
cette méra-fihore. Longin avoit écrit” tomme
Platon Aimée! . a: non pas [1470438ch On
peut voir le nafiàgcrout du long dans le Timée
àlapage 7,... du Tome 1U. de l’édition de Serra-
1ms; aynyâov figuifie pmpremént xflpéptœz-
7pov , mafia! viescedefluïer le: moine. Platon dit,
7m Die-u a placé la une au wifinage du fait.
afin qu’elle lui fine comme de torchon; fi folie
me fervir de ce terme , à" u’elle le tienne :013-
jour; propre (’9’ nec; c’efi pourquoi larfyue dam
une maladie lofa?! cil environné d’ordure , la ra-
te , 714i efi une 13.61305: creujè , molle, (r Mi
n’a point de joug, le tutoie (9’ prend elle-menu
tout" ce: "du": , d’où vient fofolle J’enflc (orde-
vîent Éoufie à comme au contraire, «me: 7m lc’
"corps efl purgé , «la fa dumfle , ’67! retourne à fin

premier lm. e m’étonne que performe ne (a
foi: appcrçû e, cette faute dans Lamina , 8c
qulon ne l’ait corrigée fur le «me mêmedt

P

ce que nous avons dit fuflit pont

faireRaz) E S.
Platon, 8c fur leetémoïgnage de Pollux a
cite ce mirage dans le chap. 4. du Livrg 1L;

D A c I E R. V. .Ibid. Il die Que la rate. ] Monfièur Daéièr
a fort bien remarqué, qu’il faut lire ici me
wagon comme j’ai fait dans lemme, (miam
en cela l’avis de MOnfieur Voflîu’s. Julieùll’Eni;

percur le fert aulli de ce mot ont. v. p; 39H:
û «loyal nia-ml: Mmglëav 71 143:1: êniîupge’iJÊg;

2è eûuày in. Mais il fignifiç ici un modèleïun
ù7ti7rœ1a4. M ana-(ppdyto’lau comme l’exipli.

que Suidas: qui y joint F4754 1-69 batayoles-afin.
To’v’re (La) la 0:5ny WlÇlCaLpÇk mangue?

Î ucm’J). Est ce pallàgc-ci en vus-propre» pour
confirmer l’explication de Monlieur Daiiei’.

T 01.1.1113. *

f me fautois pas ici urf-bien expliquerlen rut;
Ç, çois , que-j’ai fait-en Latin. Le mot flop airai.
ne lignifie pas dans cet endroit la and"

daim: . mais le: chaîne : car la chair non! fert
alors commord’lm rempart contre les [damnez

Tonuvs. ci
1. Un

Car la un: cl! maniement l’épnge des islamisa

2.. Et contre me: le: autre: amidon. ] - il:

i. fifi...



                                                                     

TRAI’ÏTE’ADÜISUBLIME. a,
faire voir combieq toutes ces Figures (ont fublimes d’elles-mêmes;
combien, dis-je,” lès’Métaphon’es Tcrvcnt au Grand , ô: de quel

ufage ellesmentiêtre dans les-endroits pathétiques . a: dans les
dcfm’iptitht’

OrLgaeeecs’Fîgures , cînlî que toutes les autres clcganccs du
difcout’s,portent toujours les choies dans l’excès ; c’clt ce que
l’ongrem’arqueallcz fans que je le dife. Et t’ait pourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé , de ce que louvent, comme ’Duloîx.

r une fureur de difcours , il le une emporter à des Métaphores ü” 625*5-
âu’res de excellives, 8c à une vaine pompe allégoriqtie. ’ au ne con. 3,33156;
ouvra par aife’ment , dit-il en un endroit , qu’il en doit être de même
d’une Ville comme d’un wajè . oi le vin qu’on verfi , cf qui efl ’
d’abord bouillant à furieux , tout gym coups entrant en faciete’ avec une

autre! Divinité [cote , qui le Initie , devient doux â bon a loin.
D’appcler l’eau une Divinite’folre , . 8c de le fervir du terme de
chiner pour tempercr : en un me: , de s’étudier fi fort à ces petites
finelïes, cela fent, difent-ils , [on Poète qui n’ait pas lui-même trop
fobre. Et c’ell peut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de déci-
der fi hardiment dans les Commentaires fur Lyfias , que Lyfias
valoit mieux en tout que Platon , pouffé par deux fentimens’aufli
peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus que
foi-même , il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lylîas,lî-bien

que porté de ces deux mouvemens , 8c par un efptit de contra-
diction , il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs , qui ne
font pas des dédiions li fouveraines qu’il s’imagine. ’ De fait ,
acculant Platon d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé, de qui n’a point de défauts;
ce qui , bien loin d’être vrai , n’a pas même une ombre de
vrailèmblance. 3 Et en effet , où trouverons-nous un Écrivain qui

i ne pèche jamais ., 8c où il n’y ait tien à reprendre? -

REMARQUES.
’r. On manucura au] Ce n’el! pas Platon vé . à qui n’a point de définir, au. D 4.

qui dit ceci , mais ce font ceux qui le blâ. c l un.
ment. J’ai montré dans mes Remarques La- 3. Et en cf". ] Cette periode appartient
tines, qu’il falloit lire ici partir, au lieu de au chapitre fuivant, a: y doit être jointe . de
Qu’à: c’cfl-à - dire, difcnt- ilr. T o 1. L l u s. cette manière : Mai: pelota qu’on [rugi "ou.

au De fait attigiez: Platon 0c. J Il me» ver un Écrivain qui ne pêche jamais g à où Il
feinble que cela n’explique pas airez la penfc’c n’ ait rien drapant": un jujn fi nulle ne me.
de Longin . qui dit: En cf" il préf": à Plo- rue-t .5: par, qu’on examine ici une qutjmn on
son , qui efl tombé en beaucoup d’endroit: , illui gênérdg &c. T o l. I. t ü 8o
puffin. dis-je , Lyfiun comme un Orateur uel»- i

L r . t. je



                                                                     

ou T a a tr a. un] s me L r un;

’ CHAPITREse [M d”! N4?" le Médi’mj’drfëi’s du? Sublime Mi
guelgae: dcffdutr. ’i ’ - a

l

Euraêtre ne fera-rail pas hors de propos déterminer ici cettëJ
î queilion en général ,favoir, lequel vaut mieux fait dans lai].

Proie , foi; dans la Poëfie r, d’un Sublime qui? a quel ues déa-
fauts , ou d’une Médiocrité. parfairea 8c faine en toutes Ciles pan
des , qui une tombe 8c ne’fe dément point: 8:; enfaîte lequel ,’ à.

juger équitablement des choies, doitemporter le prix de deux
Ouvrages , dont l’un a un plus orand nombre de beautez , mais
l’autre va plus au Grand 8: au * " blimerr Garces quefiions étant
naturelles à nôtre fujet 5 il faut nécefl’airement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi ,l qu’une Grandeur au
demis de l’ordinaire , n’a - point naturellementrla pureté’du Mé-

diocre; En effet ,. dans un difcours li poli de fi limé , il faut
craindre la baffeffe: 8c il en eft de même du Sublime que d’u-
ne richeli’e immenfe’, où l’on ne peut pas prendre garde à tout.
de fi près , 8: où il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
chofe. Au contraire , il elt prefque impollible, pour l’ordinaire,

u’un efprit bas 8c médiocre faire des fautesfl Car , comme il ne.
Ïe bazardeÎ de ne" s’élève jamais , il demeure toûjours en fûteæ
té; au lieu que le Grand de foi-même , de par la propre grau-v

À dent, cit glilTant 85 dangereux. ’ Je l n’ignore pas pourtant ce
qu’ôn me peut objeâer d’ailleurs, que naturellement nous jugeons?
des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , 8c quels;
fouvenir des fautes qu’on a y remarque) dure toûjours ,1 &-’;ne *
s’efface jamais: au lieu que ce quitelr beau, palle vite . 85 ’s’é-J ’
coule bien-tôt de nôtre efprlt. Mais bien que j’aie remarqué
plufieurs fautes dans Homère, 85 dans tous les plus célèbres Au-

teurs , de que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
planent le moins s . j’eflime , après tout, que ce font des faunes

aEMAxngS.
malaire einlî cette periode : Mais ànjfi ou ; neînëtuiellemm nous notu- appücewm’: ’
[ai je U’LJ-lziifllfi ce (j’n’ilfizuraufflfiim remnr- plm ante futilement de: vite: d’un dans, l

71H? 7m le frank;- , çur naturellement la: que de je: venin. T’o LI. tus. . ’ i
faute: nous donnent 69.21çra’rp plus finement dam i " ’

; m’icnorc par murant. ]’]’aimerois mieux la 7115. 17:4: le: vertus; à que le 13mm): au;

z.-

fx. à!

dont; q V



                                                                     

TRAISTEDUSUBLIMB; a;
«dont ils ne le [ont pas fonciez , a: qu’on ne peut appeler propre-
ment fautes s mais qu’on doit limplement regarder comme des
-.méprifes , 8: de petites négligences , qui leur (ont échapées ,

’ parce que leur efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand . ne pouvoit

pas s’arrêtcraux petites choies. En un mot , je maintiens que
le Sfrîblime- , bien qu’il ne le foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à cau’fe de fa grandeur , l’emporte fur tout
il: relie. En effet , Apollonius, par, exemple. , celui qui a com-

’pofé le Poème des Argonautes , ne tombe jamais; * dedans Théo-
Ï’erite , ôté t quelques endroits, où il fort un peu du caraâère de
l’Eglogue , il n’y a rien qui ne (bit heureufement imaginé. Cepen-
dant aimeriez-vous mieux être;Apollonius , ou Théocrite , qu’Ho...
mère P L’Erigone d’Erarofihèneieft un Poème où il n’y a, rien
àlreprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratoflhène en plus grand
Poète u’Archiloque, qui le brouille à la verité, 8c manque d’or-
dre 8c ’économie en plulieurs endroits deles Écrits 5 ’mais qui ne
tombe dans ce défaut , qu’à caufe de cet efprit divin dont il eli
entraîné a 8x qu’il ne fautoit reg-1er comme il veut P Et même

’ pour le Lyrique, choifiriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pin-
.dare? ou pour la Tragédie ,’ Ion ,, ce Poète de Chic, que Sopho-
cle ..? En effet , ceux-là ne font jamais’de faux pas , 8: n’ont rien
qui ne loir écrit avec beaucoup d’élegance 8l d’agrément. Il
n’en cit pas ainli de Pindare dz de Sophocle: car au milieu de
leur plus grande viOlence , durant qu’ils tonnent 8: foudroient,
pour ainli’ dire, louvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre, de ils tombent malheureufement. Et toutefois y a-t-il un hom-

me.

c H A N a E a; a N s.
il Q9191": endroits, Voir il fine»: par du tintai" de ÎEgIague. ] guigna:

ouvrage: qui. ne font par do lui : (Tell ainfi qu’on lifoit avant l’édition de I683;

RIMARQI’UES.
r. E: dans Théocrite. ] ’ Le: Anciens ont endroits que Longin marieroit avoir entendus?

remarqué , que la fimplicité deThéoetire étoit D A c r n a.
très-henrèufc dansies Bucoliques;c loden: z. and: ni acron!» a»; redéfinira] Lon-
il cil: certain . comme Longin lia fait lien v6. gin dite!) g natal, mi: aï ne tombe du: a
qu’il y a quelques endroits qui ne’fuivent pas dans a? unie de a: r: rit divin dans il c)!
bienla même me. 6c qui s’élüignen’t fort J «tu!!!» (r qu’il a]? Un difficile de règlera

. daterie fimpliciré. on verra un jour dans les l Bleus R. ’ ’
Commentaire: quch’ai fait: farce Poëte . les ’ L 3 1. Qui



                                                                     

36j Tien a; T E’ .DU «s U n L Î’MlEi ,
me de bon feus , ’ qui daignât comparer tous les Ouvrages1 d’Ioit
enfemble au’feul Oedipe de Sopnocle P ’ .

” R ’Ë’MÀ R Q vers...
j 1.,Qgi daigna": comparer] Monfieur D’efi-p Æv-n’hwio’ufla i2 in: a au lieu d’airsflrwio’aihoi
préaux .1 très- bien «primé le feus de Longin , 125;. Ce qui m’ai échappé dans.mes remarques:-

bienjque je croie qu’il faille un; en cet endroit, Latines; o r. 1. r u s. ’ v ,

C H A r: I ’r R a XX VIH;

.Campamfin d’lnrypcride à a? De’mofllvèm.

Ue fi au relie l’on doit juger ,du5merite d’un Ouvra e, Paroles;
nombre plutôt queparla qualité &ë’l’excellence de; es beau;ï

rez; il.s’enfuivra’qu’Hyperidedoitétre- entierement préferé’â Dé;

momîène- En Efffta I’ mitre qu’il efipplus harmonieux , il a bien
plus de parties d’Orateur , qu’il polTède pr’efq’ue toutes en un de-
gré éminent; 1 l’emblabletà cesAthlètes , qui réüiiiffent aux cinq»

fortes d’Exercices , Br qui n’étant. les premiers en pas-un de ces
Exercices , pallient en tous l’ordinaire à: le commun. . En effet,
il a imité ’Démolihène en tout ce que Démoflhène a de beau , ex:

L ceptéRI MAX Q0 En.”
un? Un: qu’il a]! plus harmonieux. ] Lena

0 gin. à mon avis , n’a garde de dire
d’Hyperidc qu’il polsède prefque toutes les par-
ties d’Oratcur en un degré éminents il dit feu-
lement qu’il a plus de parties d’otateur que
Démoflhènes ô: que dans toutes ces parties,
il a]? "gigue éminent, par?! le: quside toute: en
un tigré prefquc imine»! , Mg); 157 araupQ”

immun. Dncznn. kz. Semblable à ce: «Malines. De la au.
trière que ce panage cit (l’adlüt’r .angin ne
place Hyperide qu’au deirus de l’ordinairesdc du
commun; ce qui efi Fort éloigné de (à peut
fée. A mon avis , Monfieur Defptéaux Scies
autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le
ni les paroles de ce Rlic’teur. 1??qu ne ligni-
fie point ici de: gens du vulgaire à dans»:
mua, comme ils ont crû, mais des gens qui
a: n’vêlent des mêmes exercices s’ld’pù vient

qu’Hc’fychius a fort bien marque «rimer,

Il! vaincu par rom le: autres .dtË’lîteiîdntr: mu,

’ N. *

«à (sa ’

le: combat: pu?! entreprend , Mai: qui cfl du v
fus de tous aux qui s’arrachent comme tu! à du?
finet d’amie". Ainfi la penfe’e de Longin’
efi fort belle de dire , que li l’on doit juger
du merite par le nombre des vertus a plûtôt
que par leur excellence , 5c que l’on commun
Hyperide avec Démolihène , comme deux
Pentathles , qui combattent dans cinq fortes
d’exercices a le premier fera beaucoup au demis
de l’autre : au lieu que lî-l’qn juge des deux
par un feu! endroitmelui-ci l’emportera dé bien
loin fur le premiers comme un Athlètegjquî "
ne le mêle que de la courre ou della lutte , vient
facilementà bout d’un Pentathle qui a quitté

les compagnons pour courir , ou pour lutte;
contre lui. ’C’efi tout ce que je puis dire furcp

l pellagre, qui-étoit affinement trèsodiflicile; A:
qui n’avoir peut-êtrepoiut encore été entendu.

I , il g A g.Mpnlieur te Hue avoit bien in , que c étoit ,
c "n’a imitation" d. finira? de Platon

’I r il a. a tourbois": t . . i. .1, ,Saura. Jetraduiroîs, Semülableâunmmu :31,an ne influença, mais une seront-H
u pue l’on affile Pentazbfe , ” giiv’erîtaôlcmem miné la de Radium Pn- Î-

i me.J’ r



                                                                     

ratureroit sur une- a;
cepté pourtant dans la compolition-ôc l’arrangement des paroles.
’11 joint à cela les douceurs 8c les graces de Lylias. Il fait adon-
cir, où il faut, ’ la rudelle 8c la fimplicité du difcours , ô: ne dit
pas toutes les choies d’un même air , comme Démollhènc. Il ex-
cellelàgpeindre’ les moeurs. Son llile a, dans n naïveté , une cer-
taine douceur agréable 8.. fleurie. Il y a dans les Ouvrages un
nmnbre infini de choies plaifamment dites. Sa manière de rire
de de le macquer cil fine, 8c a quelque chofe de noble. lia une

V fâcilité merveilleule à manier l’ironie. Ses railleries ne font point
fioides ni recherchées , 3 comme celles de ces faux imitateurs du
(file Attique, mais vives de prellantes. Il cil adroit à éluder les
objeclions qu’on lui fait. 8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8: de comique , 8c cit tout plein de jeux
8c de certaines ointes d’efprît , qui frappent toujours où il vile.
Au relie , il afiiiil’onne toutes ces choies d’un tout a: d’une grace
inimitable. Il ellné pour toucher 8: émouvoir la pitié. Il cil
étendu dans les narrations fabuléufes. Il a une flexibilité admira.
hie pour les dîgrellions ; il fe détourne, 4 il reprend haleine où
il veut, comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de la
torte. Il a fait une Oraifon funèbre , qui cil écrite avec tant de

v a . . . p I ’ iREMARQUES.
Ibid. Semblaôle à ces minium] Il y a ici l relioit dans ce flile poli ; au pourquoi Cito-

tant de relTemblance entre la remarque ô: la ronl’appèle vemfizflimum animent. Voici un
traduâipn Françoifo de Moufieur Dacier. 6c la exemple des graces Je ce charmant Orateur.
mienne tintin: . que j’en fuis litrpris.’ ’Ne’an- En parlant unjuur cantre Efchine, qui étoit
moins ou trouvera . comme je m’imagine . Que amoureux d’une vieille , il dime, dit il . une
je me fuis expliqué’en peu de mots aulli femme" dans il a]? plus [iule de compter le: du»
clairement que lui dans cette longue reznar-. Quelle: aux... Cd! par cette raifon que ne...
que. Car Longin covnpare Démollhène à un trins a mis les Grues de Lylias dans le même
11:72))", qui le mêle feulement d’une forte rang que celles de Sophron , qui (ailoit des
d’exercice , ô: qui y excelle: mais Hyperide à un mimes. D a c t a R. "
Tlenlizble. qui furpalTe bientous euquui fout de et. L4 nodrflegù la finalirizlj Monficur Der-
fou métier, mais doit ced’er le prix à L’autre. f préaux a pris ici le mot aluneriez; . comme S’il
qui dans le fieu cil le maître. Tom. x us. le devoit joindre avec le mot pakatxifc’lq:

l. Il joint à «la le: douceurs (9’ le: gram mais la mauvaife diilinftion l’a trompe. me:
dg Lylîar. ] Pour ne le tromper pas à ce paf- donc : Il fifi: adoucir à alaifler [gluau son
(age, il ,l faut lavoir qu’il y a deux fortes de du du»... 7u4nd la maître a 6435» de fia-
prac’es . les une: maiellpeufes a; graves a qui peut. Il? 1.1. r us. l. 5 ..
ont propres aux l’o’e’tps "ce les autres (impies: 3. cagnarda: de ce: fait: insinuera] Voies
6: femblables aux railleries’ de la Comédie. mes remarques Latines. TotLrus.
Ces dernières entrent dans la compofition du 4. Il reprend blotti"! on) il veut. ] Il fi "v
(me poli . que les Rhéteurs ont appelé pluton me: en cbcmin quand il [errent à propos . con-
fôv A67"; ce c’était là les Graces de Lylias. me il fait vair dans matafs" m de Laiton q
qui. au jugement deDanys dÏHalrcatnallë . cr qui à "me: lu leur"; de la Pl’cfia. To t. t. t vos;

. . L. n.- q



                                                                     

la; T R A 1 T ,D U, 151133 L IMIE;
pompe 8c d’ornement , que je ne [ai fit Bas-uni autre’lm; jamais?

égalé en cela: ’ ’ i - A . Ï"
Au contraire , Démoflhène ne s’entende pas. fort bien à peindre

les mœurs". Il n’efi point étendu dans fournie. Il a quelquejChOr
feqdelduræ &in’a ni pompe, ni lofientation..i En .un- mot. a il 8:. s
prefque’ aucunedes parties dont nous venons. de parler., S’il .S’C t7
force-d’être plaifant 3’ il fe rend ridicule, ,plûtôt qu’il ne fait rire 5.
a: s’éloigne d’autant plus du plaifant. , qu’il tâche d’en approchai.

Cependant, parce qu’à mon ’avis., toutes ces beautez, qui font
en foule dansHyperidë , n’ont rien deçigrands * qu’on y Voir,
pour ai’nfi dire , un Orateur toûjouts à.jeun.., &Î une langueur dlef’.”
prit, , qui n’échaü’ffe, qui ne remuë’ point l’ame s: performe m2199:

mais été fort tranfporté de la lecture dei-es Ouvrages- ” Au lieu,
que Démofihène aiant ramafTé en foi toutes les qualitez d’un, Oragy
’teur veritablement ne au Sublime,t&. entièrement perfectionné par
l’étude ,i ce ton de. majefiéi V8:de.grandeur,,çcs,m0uvçîmcn3l,3!1îf’
"niez, cette fertilité, cette-ad’reffe3 cette promptituclc’, &ÇC (111’913:
doit fur tout efiimer- en’flui4,.cette vehémence’,’ dont jamaisîpëïïj; i

forme. n’a fû approcher:- Par toutes cesdivines qualitez, que je me»
garde en effet comme autant de rareshpréfens’ qu7il.aY0ÎF 3393? d?
Dieux 8: qu’il ne m’efl, pas pe’rmisÏ’d’àpp-eler des qualitez humait

’nes sil a effacé tout ce, qu’il y a eû d’Orateurs célèbres dans tous" ,

les fiècles , les lamant comme abbatusïôc éblouis , pour ainfi di-u
te , de les tonnerres 8: de fes éclairs; Car dans les parties où il;
excelle , il, cil tellementélevé au demis, d’eux ’,.’ qu’il répare (annexe--

mentgpar là celles qui lui’manq’ucntli. Et . Cért’ainement. iliefig. plu?
aillé: d’envifa’ger fixement , 8C les. yeuxrouverts, i les foudresquîktom-n-

beur. du Ciel, que de n’être point ému des , violentes a pallions quitte

fluent; enfouiedans fes Ouvmgçs.. . i. i ’*’* , 3

, 1 , A.

4 il i Un!
r. 01mm: ,.powr... dafi.,.din ,c un Orateur que. panièreàlun homme qui m’échàuflïpgerf ,

uûjoun àjeun..]- Je, ne (ai fiücette exprefl. ,lehvm... En: nanan ’ A ù r. 65m
fion exprime bien laipeniéendegL’onginr. Il Ibid.:Qagf 1j ppm]; ne: remarques. (31mg.
y-a dans lc,Gtec Impdïy vgiQMQ’nkrparlâu ncs.’m9,;qcpt,;guçrudementdatée i
("à Rh’éteur a entendu un orateur; "fleurir me. fentimentç’que;zM,onfileut;l Daciçnll’joîfg. I
13410" mariol; car 95mn elléppofévà pif; un. ’ ’ï ’ p , n m u
m9419, 3m furieux. Monfic’utxDefpre’aux a V i a... Julien? uequhofihëntJ; Je nil peint:
cru conferver la même idée ;,parçe qu’un Ouf exprime usurper tvâwdt : De pelu. trop .
un: votitab’lcmcm lhblime. refiëmble en que]; embar’alfer la pagode.) B9 I L a n a, ’ I

t4 p ) .ëv 1.1 i i ,- u .’. k ,-Hx. du" u, 1



                                                                     

il TRAITE DU SUBLIME. l sa
’CHAPIrnE XXI,X.

’ De Pure» , à" de Llfi’ar; é’ de l ’rxcellrnre de

’ l’efprit humain..7 ’,...*..wec

(lfi
Ôur ce qui en de Platon, comme j’ai dit . il y a bien de la;

’dii’ference. Car il impaire Lyfias , non feulement par vexa-1-

ilee , mais auiii par le nombre de (es beautez. je dis plus,
,7 e’eft que maton n’efl pas tant au deiTus de Lyfias par un plus grand

.’ hombre de beautez , ’ que Lyfias cil au deflbus de Platon par un.
plus grand nombre de fautes.
. (figea-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette
exaéte 8; fcrupuleule délictuelle, pour ne chercher que le Sublime

a dans leurs Ecrits? En voici une raifon. Oeil: que la Nature n’a,
. point. regardé l’homme comme un animal de balle 8c de vile cono-

dition ;’ mais elle lui a donné la vie; 8’: l’a fait venir au monde
comme dans une grande Ailemblée, pour être fpecïtateur de ton--
tes les choies qui s’y patient 5. elle l’a , dis-je , introduit dans cet-v
calice, comme un courageux Athlète , qui ne doit refpirer que-
la gloire. C’efl pourquoi elle a engendré- d’abord en nos ames

une paliion invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand
arde plus divin. Aulii volons-nous. que le monde entier ne furiit

pas,

- Jim --g-:.f’ TqfiwYflÏF’A

CH4NaEMENs.
* C”efl’que Platon n’cfi par tu?" ôte. ] Ce changement cil encore de l’édition"

de 168 ;. Les éditions préceclentes portoient :, Ce]? 7A: Pluton a]! «mafia de
Lyjia: , moins pour le: qualité: qui mangeur à a dernier ,. in: pour le: [4mm
dont il. ejf remplit. ’ ’.-”Î"CW

REMARQUES;
’ i le; ’E’Phton’, à «le Lyfids. ] Le titre de ’i’e’ lit ici dans le rexre 3’ n feronr’e ligne de la!

cette Sedion fuppofe qu’elle mule env feâion , on lit hydne, Mais maïa. ne:
’türement fur Platon a; fur Lyfias: de eepen- ’ fait aucun (ces: a: je croi qu’en etfet Lonsin
dent il n’y en, parlé de. Lyfias qu’à la recon- r avoit écrit à AUddÇ.» Bo l VIN.

de ligne g a: leu-elle de la’ Seâion ne regarde a. Q5: 1.11.2" a]! en 5.01704". ] Le jugement
i pas plus Lyiîas ou Platon , qu’l-lomère. Dé- . que Longin fait ici de Eylias-s’àctorde ibrt

moflhène, 3e les autres Ecrivains du premier ’ bien avec ce qu’il a dit à la fin du charme
ordre. La diviiion du Livre en Seâions , XXXll. pour faire voir que Cécilius mon eu
connue on l’a dei: remarqué, n’eil pas de Lon- tort de croire que Lyiias Fut fans- défaut;
in. mais de quelque Moderne , quia auiii mais il s’accorde lb" bien aulli avec mW ce

Ethnique les argumens des Chapitres. Dans que les Anciens ont écrit de (et Out ut. 01
militarisera Manul’crit , au lieu de alluviale , qui . n’a qu’à Voir un panage remarquable dans le

Tome 1.1.. A Livre
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3o TRAITËDUSUBLIMÉ.’
pas à la valie étendue de l’efprit de l’Homme. Nos penfées irone

louvent plus loin que les Cieuit, 85 pénètrent au delà. de ces bora
nes qui environnent 85 qui terminent toutes choies.

’ Et certainement fi quelquiun fait un peu de réflexion futur:
Homme dont la vie n’ait rien. en dans tout [on cours que de
grand 8c d’illufire s,’ il,peut.connoître par là à quoi, nous fommCfi

. ’ ,. u - . .. . ., a f Vnez. Ainfi nous n’admirons pas naturellement de petits. turlÎeauxq
bien que l’eau en [oit claire St tranfparente , - 8: utile, même pour.
nôtre ufage: mais nous fommes véritablement furptis quand,
regardons le Danube, le Nil, le Rhin , &l’Ûcéan fur tout. Noria
ne fortunes pas fort étonnez de voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conferver long-tems faàlumiere pure : mais nous .5
fommes frappez d’admiration, quand nous contemplons ’ ces-feux;
qui s’allument quelquefois dans le Ciel", bien que pour l’ordi.
nuire ils s’évanouilienten naiilant a; 8: nous [ne trouvions rien, de
plus, étonnant dans la Nature , que ces fournaifes du mont ,1
qui quelquefois jette dulprofbnd de, fes abîmes. V i ’

Der pierres , de: 7’06”1th . â des, fierois derfir’tmmer.
a»

De tout cela il, faut conclurre a que ce qui cil utile , se même
nécelïaire aux hommes , louvent n’a riens de merveilleux, Comme;-
étant ailé à acquerir : mais que tout ce qu’i’efi .extraotdinaîrcîâ

cil; admirable 8c furprenant, l n l ’7
’ v Cri-34’;
a. 27-11141 a go s. . v h

à gare? transforma" "le; To11. tous; 3...: ç
a. Cu feux, gui s’allument. Ce [camail

le Soleil 8c la Lune , dont nôtre Auteur parle r
qui s’obi’eureiil’ent quelquefois par dès Eclip-æ

fas.*T’0LL1trs. ’ I

Livre ne opime sont" pintant»; . aù’ (fleuron
parle à: juge en même rams des Chœurs qu’on
doit le propofer pour modèle. DACIBR.

r. Et certainement. ] Le texte Grec a été ici
corrompu : 6c c’efi la cauâîourquoi Mônfieur
Boileau n’a pas bien re’ü dans la traduction
de ce paillage. Il eût dû d :. 1: certainement, Mais nonsfimmet fiàpex. d’admintiqn sil fg; Éi «(alan Tollins p . ’
fi quelqu’un ,confidëre de toute: in": la avis lm-
maine , (9’191: réflexion 714’033 fief?" :oû’jour: en

son»: chofe: lefurprenans’c’y” le grand , au mignon

(a a» 1mm , il pourra 4150541: gamine par là, s

ne»; contemplent ce: deux grande: lamieijçgi
Ciel, par qu’elle; s’ofifiuraflem ïülfnfillt’l.

. J

des Ælîpfn,

v’



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME.
’5- m ’CnAptruE XXX.

Æ: les, fdflIC’J’ dans le Sublime je peuvent extrafin

91,

t- "Î’F’Çb

F. L’égard;,’donc il des grans Orateurs, en qui le Sublime 8c le
.(Î’ïMêr’veillcux fe rencontre joint avec l’Utile 8c le Néccllairc,
ilspçiàue’avoüer qu’encore que ceux dont nous parlions, n’aient
5:, été". exempts de Fautes, ils avoient néanmoins quelque cho.

ide furnaturel 8: de divin. En effet , d’exceller dans toutes. les
a ttes parties , cela n’a rien ui palle la portée de l’homme:

. fumais le Sublime, nous élève pre que auiii haut que Dieu. Tout
. :5 ce. qu’on gagne à ne point faire des fautes , c’eil qu’on ne peut

’ êtrezreprisst mais le Grand le fait admirer. Que vous dirai- je
enfin Pr: un feul de ces beaux traits 8: de ces penfées fub’limes. qui
fiant dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs , peut paÏCf’

- tous leurs défauts. Je dis bien plus s c’ell que li quelqu’un ra-
mailoit enfemble toutes les fautes qui font dans Homère , dans
Démollhène , dans Platon, , 8c dans tous ces autres célèbres He.
ros . elles ne feroient pas la moindre, ni la millième partie des,
"bonnes choies qu’ils ont dites. C’ell pourquoi l’Envie n’a pas
empêché qu’on ne leur ait donné le prix dans. tous les fiècles ,
êt’perfonne jufqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils

soniervent encore aujourd’hui, 8c que vraifemblablement ils cour
feuleront toujours ,

«.- M. 7 Anna-:4 a..-

* un: qu’on verra le; aux du: les [attitres courir ,.

’ . I I. . . . g a;. Et le: 601: dqomllez. a Primer»: ftfil’üflf’.» ’0’". 4,1;1.

Mspdx.on 534. z. mg.
d’Homçm

Edis’ifln à;

tu».

î

remangeras.
- .15. Afëgard «(ont de: gram cureton] Le tex- [je ne laifi’eni pas (ladite ici un poum, Il y g
, le Grec cil entierement corrompu en cet dans le tertre.- 39’ Je à 31”52. rît velue. ou.
rendroit ,e comme Moniieur le Fe’vre l’a Fort bien Et je ne doute point que Longin [l’un cuit , 50’
remarqué. Il me fembIe pourtant que le feus :9 8’ 5’077 in rît mais doguin; vicies

. que Moufleur Delpréaux en a tiré ne s’accorde 761413430, Celte-dire: .4 l’égard dans de:
pas bimane celui de Longin. En clin, ce Rhé-

V l (eut venant dedire à la fin du Chapitre préce-
deut. qu’il cil airé d’acquerir l’utile 6c le nc’cciï

’ faire. qui n’ont rien de rand ni de merveilleux,
il nome paroir pas pot tble, qu’il joigne ici ce
,nierveilleux avec ce neceil’atre a: cet utile. Cela

-’ étant , je croi que la reflitution de ce panage
’ - n’efl’pa-s fidiflicile que l’a crû Moutier" le Pep

. , site; 8c quoique ce (avant homme ait’defeipere
arriver fait: lcfecours de quelque’Mauulùio

t le. -.

gram Orateur: , en ai fines»: ce Suélinu Ü et
merveilleux , qui n’e "poilu rr m6 dans le: 607m:
de l’utile à du ulufld’n. il un mur . ôte. si
l’on prend la peine de lire ccChapiue a le pre:
cedent,j’efpèt; que l’an trouvera cette reliimtmn
trèsWraifem’oiablu otites-bina (bîlkiCC- D4 v l un,

Ibid. A figuraient On un: dans un:
remarques Latines, que MULllC’Ll [quartai
pas fi bien compris le [ces ac ...,:rc- A useur ,

Lquc Bionfieïbellvrcaux: et q4l..;*. in: rit: ici.
2. t Loir-34:.-



                                                                     

97, k TRAITE DU SUBLIME."
On me dira peut-être qu’un Colof’Ëc . qui a quelques défauts, n’eR

pas plus à teftimer qu’une petite fiatuë achevée 5 comme u, par
*I.eDcry-. exemple , le Soldat de Polyclète. * A cela je réponds , que dans
Phl’e’ W" les Ouvrages de l’Art , c’ell le travail St l’achèvement que l’on
le faire,
51: Confidèrezr au lieu que dans les Ouvrages de la Nature , c’efl’
céfêgrgsîzjù Sublime 8: le ’Prodigieux. Or difcourir, ,c’efi une operation natu-

meur. l telle à l’Homme. Ajoûtez , que dans une (laitue on. ne cherche-
que le rapport 8: la reflèmblance: mais dans le difcou’rs, on veut, .- a
comme j’ai dit , le furnaturel ’85 le divin. Cependant , pour ne à
nous. point éloigner de ce que nous avons rétabli d’abôrdg l mm-
me c’eft le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , &qu’il
dt bien difficile qu’une haute éleva-tian à la longue Te. foûtienneig
& garde toûjours un ton Égal; il faut que l’Artïvîenne au fecoursï
de la Nature; parce qu’en effet c’efi leur parfaite alliance qui fait
la fouveraine perfeôtion. ’ .Voilà ce que nous avons crû être: obli.
gezde dire fur les ueflions qui fe font préiEntées. Nous" lambris
pourtant à chacun En jugement libre 8c entier. v ’ Î

R EM ALE Quais.-
changer dans le texte Grec. Dans ma traduâion "Au lieu de «à il?» Maki; «on? à; 81145194
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles var, on mon dans l’ancien Manufcnt 767431
quai fila: entre aident 6c ratio : fi on les y re- ûmpoxâ won" , fixât) à); âgé-rotor. été; La
met, tout (crac air 5: net * D A cm R. conflruâion e beaucoup plus une en litant

* Voici la traduâioxl de Tollius .- Ego igimr ainfi , 45cl: fans très-clair: Paifgue de ne Jim ’
de hujnfœmodî Virir, Quorum mm endéans infiri. tomber , c’efl l’avantage de 1141-: 5 (9° la
banda eflfiblîmim: , .( Iyuamyuam in: buju: 714i- trënétnê , m4541 inégal , a]! le garage un Ef à .
de»: apud illos ratio ab milimte , argue commodo jubtime; il faut "gus tu" vienne «pour; de ..-« : r
[quanta in colligendum . pronumiandumyuc efi. Nature. B o 1 v 1 N, v a i t i . ’

I. comme c’çfi le devoir de 114w d’empêcher 8m]

CHAPITllE» XXXIf A
De: Parabole: , de: Campdmlzl’fimr, è des. MpërêaleJ;

’ ,I ’rvÏ.’ t a .t
, il)

POur retournerà nôtre difcours-s * lesParabolesl 8c les
. Ions approchent fort des Métaphores , 8c ne diffèrent -

I I ’ ’ que. -

REMAR 2,055. v1. E: fardage: le: empauma] Ce que a des empauma aux métaphores efi
Longm diront ici de la allieront: qu’il y a men: perdus maison en peut fore bien

i P t.
in): *. I asera-4, I



                                                                     

TRA’ITE”DU’SUBLIME. 9;
- **’k***’k***k********’k,qu’cnunfculPnlnt**************ameuterions::**n****** * *** * *

* * * * * I , A l l.’ Telle cil cette Hyperbole : * Snpquc que votre afin: fil! dan: tuo-
ne tête ,é 711e vous ne lefonlz’ez. parfin: vos talon. Oeil pourquoi il
faut prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être poui-
lees à parce qu’allez louvent , pour vouloir porter trop haut une 11;.
.pçrbole , on la détruit. Oeil comme une corde d’arc, qui , pour être
gap tendue. le relâche; 8c cela fait quelquefois un effet tout con-

fiture à ce que nous cherchons. s -*Ainli lfocrate dans (on Panégyrique *, par une fotte ambition de ne
vouloir rien dire’ qu’avec emphafe , cil tombé , je ne rai comment .
dans une faute de petit Écolier. Son delïein , dans ce Pané tique.
.c’eft de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice a la Grè-
Âce , que ceux de’Lacédémône : 8c voici par où il débute: Pnifque le

piffiez" [naturellement l4 vertu de rendre le: cènfi: grande: ,’ petite: .
,é’ le: petite: , grande: 3 qu’il fait donner le: "ce: de ln maniant! 411x
[bofes le: Pl!!! vieille: , é’ qu’il fait pareur: vieille: celle: qui fiant
,Înon’vcllcmentfnitu. fifi-ce ainfi, dira uelqu’un , ô Ifocrate , que
vous allez changer toutes chofes à l’égar des Lacédémoniens 8c des
Athéniens? En faifant de cette forte l’éloge du Difcours , il fait
proprement un exorde pour exhorter les Auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire. -

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 (ont

entie-

REMARQvEs.
pléer le feus par Arillote ’ qui dit comme Lon-
gin , qu’elles ne dinerent qu’en une chofe,
(et! en la feule énonciation: par exemple.

,de ces Figures , manque tout entier. Bot;
L E A a.2.. Telle ci! cette hyperbole: Suppofe’ que
vôtre rjprit juil dan: une 131:, 0 92e vous on

(du.

quand Platon dit, que la «in cf! une citadelle .
("cil une métaphore, dont ou fera aife’ment
une comparaifon, en difant, glu la tête ejI
comma une citadelle. Il manque encore après
cela quelque chofe de ce que Longin difoit de
L1 tulle hamadas hyperboles , de iniques où il
cil permis de les poulier. La faiteôt le mil-age
de Démofthèn’e . ou plûtôt d’Hc’gc’fippe l’on

Collègue, font allez comprendre quelle étoit
fa penwe. Il et! certain que les hyperboles
font dangereufes; ô: comme Arillote l’a fort
bien remarqué, elles ne (ont prefque jamais
filppmtables que dans la paflion. D A c t n R.

1. Qu’en Ion-[cul point ] Cet endroit cil
Sort .défecîtueux , et ce que l’Auteur avoit dit T a I. r. l u s.

le fouliez par jour var miam. ] C’cll dans l’O-
railbn de Halnnpfi que l’on attribue vulgaire-
ment à Démoflhènc , quoi qu’elle fait d’idé-

gélippe (on Collègue. Longm cite ce panage
fans doute pour en condamner l’hyperbole qui
cil en effet très-vicieulc; car un (finit foulé fin:
le: talons, cil une chofe bien étrange. Ce-

. pendant Hermngène n’a pas laiiTc’ de la louer.
l. Mans ce niefl pas feulement par ce parlage. que
, l’on peut voir que le jugement de Longin cil:

(cuvent plus lû!’ que celui d’liermogène de de
tous le: autres Rhe’rcurs. D A c l a R.

3. Qu’avec emplufi j Qu’en (11807483.

M 3 le la

* Diva al).
ou :22, gr.
fr. ’ . il. m-

nclfl ’l Sir

dl
bille.

’ 7’43. 4;.

r’dix. de H.

bjiiC’IMI
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94, T l’LÏAI TE" DU’ S UB’LTM’E.
entièrement cachées, et qu’on ne prend point pour des Hyperbolesl
Pour cela donc, il faut avoir 12;.an que ce loir toujoursla pallioit;
qui les faïeptoduire au milieu de quelque grande Cincinnati;

Comme , par exemple. , l’Hyperbole de Thucydide , * à propos
des Atlteniens qui perlant dans la Sicile. 1’ Let Siemens zinnia;
cffldlll! en ce lien , il: yfirent zut grena! carnage , de ceux fier tant
s’étalent jettez. dans le flou-w. L’ange ffll’t’fl- ’nnï’memmt carrampnë dit

fing de [et Mifemèlet ,- Ü néanmoins tonte bettréenfè (f tante fitnglnm
le qu’elle e’taz’t , il: fi éditoient pour en,50irt. - Il cit allez peu Croïa-

lble que des hommes boivent du fang 8c de la boue ,, 8: le battent:
intime pour en boire se (le toutefois la grandeur ’de"-lafpaliionl,."au.
l milieu de cette étrange circonl’ta’nce . ne lailfe pas de domiciliiË

’* Liv.’7. f.

-.458.edit. de
Erumjert.

apparence de raifon à la chofe. Il en cil de même de cequl:
Herodote * de ces La cédémoniens , qui combattirent auPas des’Thett»
mopyles. 2 Il: [à dafli’na’irent "encore quelque me: en ce? lien avaler
arme: qui leur rcyloimt -, à avec le: 7min: â" le: dent: .; jufèn’è en
que les Barbare: , tirent milieux: , le: en, une: comme enfirvelirfinf
1mm. (Me dites-vous de cette Hyperbole? ËQue11e apparencelqiib
des hommes le Jdeilendent avec les mains-Bafflesdents contré dés

D

’ A.13 Le: Sîcillms étant defcmdu: en ce heu,
i&(.] Ce paillage el’t pris du leptièmc Livre:
Thucydide parle ici des Atlte’niensî qui en le
retirant lotis la conduite de Nicias lurent attra-
pez par l’armée de Gylippe et par les trOupes
des’Sitiliens près du fleuve Aiiuarus aux env-1.
tous de la ville New"): 5 mais dans le texte ,
milieu de dire le: Laréæ’t’mon’em étant deli’erta’nr,

Thucydide-écrit , cl ve’l’itÀonowx-ià’ro; immoliez.

Cuivre; , 5c non pas si Te 2019413810101.)
comme il y a dans Longin. Patte: Pélopom’fienr
Thucydide entend les troupes de Late’de’mone
conduites par Gylippe , (St il cil certain que dans
cette ouralien les Siriliens tiroêeat ibr’Nicias de
dellus les bords dulie-ure a qui étoient hautsôc
citurpcz, les feules troupes de Gylippe dallen-
ditcnt dans le flanc, à: y firent tout ce Car-
nage des Atliélliens. BAC l li R-

2. IlljÏ:.iéfiwd’rentencore yttcjyue 26mn] Ce
paillage cpt En: clair. Cependantc’cll une Clio--

1 , a - I z -le (illuminante qu il z: au.ch entJndu m de Lau-
rent Valli; , qui ,1 traduit l’leOdOLe, hl des Tille
daims de Longin , m de ceuxqui ont un des;

Pour cela trame d’avoir
e

une; fur cet Auteur.

a. E M A" Ier Q

vé , au] clair 8: fi infaillible , qu’il engrena

lit trouver de Tenu

.I gag»

3

t 3 Je:

. N a il? ilfois dire enterrer. Il faut voiries peines,
donne Monfieur’leFévre , pour refiitu’er ce n’a” o

luge, auquel , après bien du changement, il’ne:
fautoit trouver de feus qui s’accommode à?
Longin, prétendant que le texte d’Herodotez .
étoit corrompu dès le tems’de nôtre libérant» a"
ôt que cette beauté qu’im- lavant critique w r
remarque,cll l’ouvrage d’un hammals ’ la. ’
qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient 1505m:
Je ne m’arrêterai point àrei’uter un enflures
li peu vrai-femblable. Lerfens que filai "0114..

BOILEAU. - I . in;Ibid. Itrfe defendirent encore quelqu! "un? "
Morilieur Delpré’aux a expliqué ce pali” matin .
pied de la lettre ,7. comme il cil dansïnggÎuig. ’
64 li allure dentela remarque, quiiln’a’t’p’oiùtc i

été entendu , ni par les Interprétesid’l-ierfoidon

te, ni par ceux de Longiu 5 tu que Monfiflulr
le Févre ,, après bien du clungementfla’ræç

Nous allons, voir-li l’exag-
plie-arion qu’il lui a donnée lui-même: rëefl’a’W-î

.lûreôc stilliiinfaïtllible qu’il l’a crût "Herédaw;

parle’du ceux qui, au détroit dcsThernièpykss.
Pris gai-d.- que le verbe mangée veut quelquedbrtprès s’etre retran’cflhcalurun. petitwfleéelevë y. «

M 0.5-
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quem que. de loin 5’
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armez: ’ «Braque-tant de parfondues (oient enfcvclics fous les

r.,K

traits

REMARQUES.
, 4*",1!” J

foîti ’ sont l’effort des Perles . iniques à ce
qu’ils fluent accablez 8c comme enfevelis fous
lerlt’l’ttaitil Comment peur-on donc conce-

4 hue clavas poilez ô: retranchez fur une
l V teur le detfeudent avec les dents contre des

omis qui tirent toûieurs , de qui ne les atta-
v Monfieur le Ferre, à qui

cela n’a pas paru poiliblc , a mieux aimé l’uivre
toutes les éditions de cet Hiltofien , où ce par;

q e cit poulaine d’une autre manière , 8c, com-
le mets ici: En 78’qu «de; ne) gémin-

ât: ’ 6’ flagadpm tien abriant, 74j èrrùl’xœ-

"V en azimuta-q » agi papa-i 901’110? navri-
xarctv a: BapCapat huilant; Et "au lieu de
319w à 9-6th . ila crû qu’il filoit corriger
in Je 3g départ. en le raportant à and.

fun Comme ils]: deflenduieut «mon dans je
même tien avec les âgée: qui leur raflaient , le:
Mara le: annèlerait «lapina: Ù de train. je
trouve pourtant plus vraiJëmblable qu’l-lerodo-
(clavoit écrit Mm mentant. Il avoit fans dou-
te ce vers d’Homère du Il t.de l’lliade:

, 1’01"00 7e leeuâygoot Anime T’i’CaÀM.

Il: les chargeai»: à coups de pierra- (r de

train. , - . .4La corruption de Achat en pape) étant tres-
faeile. Quoi qu’il en (oit , on ne peut pas
douter que ce ne fait le veritable feras. Et
ce qu’Herodote .aioûte le prouve vifiblemcnt.
(lapent voir l’endroit dans la Seâion us.
dquiv. Vil. D’ailleurs Diodore , qui a
décrit ce combat, dit que les Perles environ-
nèrent les Lacéîle’inoniens. ce qu’en les atta-

quant, de loin ils les percèrent tous àcoups de
lèches de de traits. A toutes ces niions Mon-
fiçur’ Defprc’aux ne fautoit Oppofer que l’au-

.tôritécdc Longin s qui’a écrit.,& entendu ce
, tuilage de la même manière dont il l’a traduit;
’"main je répons i comme Monfieur- le Filme,

que-riièçqletems même de Lougin ce panage
pouvoit être tortompu’f que Longin étoit

homme, 6e ’que..paqr iconléqueut il a pû fail-
liraullî-bien que Démofihène, Platon, 5C

tous ces granspHeros de l’antiquité a qui in
au: nous ont donné der marques qu? ils étoient

hommes . que par quelques Fautes i 6: par
leur mort. Si on veut encore a: donner la

peine d’examiner ce mirage. on cherthera ,
q il je l’oie dire , Longin dans Longin même.

lin-effet , il ne rapporte ce pallÏige que pour
fuîtes voir Laflamme de cette Hyperbole, du

......

bommufi drfrnrlent avec le: du": com r 41.-; gui:
arme. dt cependant cette, llyperboic tu me:
file, puilquc lors qtfun homme a attitra-"lie
fou ennemi, ô: qu’il l’a (au au corps, (mile
me il faut nécclfaircment en venir aux pilitî
pour emploïer les dents, il lui a tendu l’es 2r-
mcs inutiles, ou même plutôt incommodes.

iDe plus , Ceci, du bommufc defitixu’clzt am:
le: dans contre de: gui: armez . ne prc’iiippolè
pas que les une ne puilTent être mon comme
les autreS, ô: ainii la penfée de 1.0ngin il!
froide, parce qu’il n’y a point dlotpofition
feulible entre des gens qui le demandent avec
les dents 8e desl hommes qui combattent ar-
mez. Je n’ajoûttrai plus que cette feule rai-
ron ’ c’cfl que li l’on luit la paniez: Je Lou-
gin i il y aura encore une infime dans Herodo-
te ) puifque les Hilloriens remarquent que lcs
Barbares étoient armez à la légerc avec de pe-
tits boucliers,8t qulils étoient par coril’equent
expolez aux coups des lacédémoniens . quan
ils approchoient des retrancliemens , au lieu
que ceux-ci étoient bien armez . ferrez en pelo-
ton . St tous couverts de leurs larges boucliers.

DA c l a n. q vibid. Il: fa dlfendîrent] Je me fui: fend
dans ma trailuâion Latine u mm tunnel.»
venant , pour exialiqner le Grec urinent!-
Je fuis. néanmoins de même fentiment que
Moniieur Dacier: hormis que je n’aprouo
ve pas le mot Zeppaû’ufl . ni aum l’au-

itre’îtdwi: mais au ilcu de La zeph mi
çipmn . je remets Tain Bis-www" ou 102d-
parai. l’iiilollrate dans la tic d’Apollonius de
Thyane, lib. tv. ch. vu ; E’vri J5 75v "une!
Badifmv , 33’ a; moflai ni Aaxtîalpo’mirâp
344,13;an Toi; trafiqueur" t tinta . &c. on pour-
roit aulli lire flânai, mai "aboyai". Tourne.

t. Et glu un: de palme, joint: "fertiles-.1
Les Grecs dont parle ici ile-rodois étoient en
fort petit nombre . Lungm n’a donc ru «faire
d) grue un: de pajonrœx. 3K. D’ailleurs dG
la manière que cela pli ccrit. il ("omble que
lion in trouve cette mctaphore excellive D
plûtm â-cauf’e du nombre des perfonnes qui
(ont cnievelies fous les traits , qu’à taure de
la chofe même, ô: cela n’cil point z car au
contraire Longin dit clairement , quelle hyper-
[mie .’ combattre avec les dents contre des gens
armure? celle-Li encore . être accablé fous les
traits? cela ne (rififis: néanmoin: , du. DACI en.

1. au
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’ càuféc par le plaifir. Tel cit ce trait d’un.Poëtc Comique:
pofi’a’oz’t une Terre à la campagne a r Qui n’était [4: plus 3M a; o

96 I TRAITE DU SUBLIME. i
traits de leurs Ennemis P Cela ne .laiffea.pas néanmoihsïldèavoïf
de la vraifcmblancc 5 parce que la chofe ne ièmblc pas recherchée
pour l’Hypcrbolc; mais que l’Hypcrbole femblc naître du fuient
iêmc. En effet , ont ne me point départir de ce que j’ai dit,

un remède infailliblÊ: pour empêcher que les hardicfics ne cho-ï
qucnt;..c’efi de ne les cmploïcr que dans la paifion , 8c aux
droits à peu près qui plcmblen’t les demander. ,r Cela cil li vrais;
que dans le Comique on dit des choies qui font abfu-rdcs- d’elles-
mêmcs , 85 qui ne laiifcnt pas toutefois de palier pour vraii’em-f
blablcs, à caufc [qu’elles émeuvent la pallions, je ivcux dire,» qu’el-
les excitent à rire. En effet , le Rire défi ’unc, ,pailîon de l’aine ,

qu’une 15105176, de Ldæ’a’e’manim. x » . r, v t
q. Au relie, on fc peut fervir- de l’Hyperbole , allai-bien pour di--,
minucr les choies que pour les. agrandir: .car l’exagemtionu eftpro-a
pre à ces deux diflcrcns effets t; 85 le Didflrme’f , qui cit une
pèce d’Hypcrbolc , n’cil , à le bien Prendre , que lîexagcratiom

d’une chofe balle sa ridicule. i i ’
Je, EËM AÏKV Q1! Est.

I. Qui n’étar’t pas plus grande 7mm goitre l Cafaubon, Ko t Le! mon

-’ .. g. D I Ide lLacédÉmomemll fax fulv1.la rcflitution de , ç;

. l V va p : *CH A: p 1 T R5 En XXXI L. v c4.
V Î - . 1 fige-iD? ’l’drrdflgèmeflâtdes Permien; p si, 1 . ’I Ç

q V . . . .:. ’,. . t . V .qtq’sïflfiq
Es Cinq Parties qui produîfent 1è Grand; commelnous-aÎTÔËSÇÏ
I flippoit: d’abord , il» relie encore la cinquième à examiraepiîg:

oeil à lavoir , la compçfition, a: l’Arrangemcnt despPamlçâàl;
Mais.,.commc nous avons déja dOnné. deux volumes» de cette me; i
fière , où nous avons inflifammcnt expliquétout’" ce piqu’ùnie’ Ï

NI

floculation nous en a pü apprendre-5 nous nous. contenteronsisdctl Ü
dire ici ce que nous jugeons abfolumcnt pnéccflàirc à nôtre,
comme par. exemple. p, que lîHarmonie, ’i dentus, [inutilement-un:

i n H r h, ’- R- IE M Av R Q v- 5 si.’i "fi P4! fimflémem un. agrément ] Les”. [age , qui i’ûiement doit être entendu dans;
Tradûé’teurs n’ont point. conçu ce par» mon .fens , comme la..fuite duChapitre le fait.

ez.
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C

agrément que la Nature a mis dans la voix de l’homme, pour
perfuader 5c pour infpîrer le plailîr: ’ mais que dans les infirumens
même inanimez , c’en un moïcn merveilleux .’ pour élever le courut.
ge , 8c pour embuvoit les pallions.

Et devrai, ne volons-nous pas que le (on des flûtes émeut l’ame
de cenxïqui l’écoutent, 8e les remplit de fiireur , comme s’ils étoient
hors d’eux-mêmes! Que leur imprimant dans l’oreille le mouvement
delà cadence, il les contraint de la fuivre , 8c d’y conformer en
gel ue forte le mouvement de leur corps. Et non remariait le

n ,Î n es flûtes , 3 mais prefque tout ce qu’il y a de diferens fous au
’ monde , comme par exemple , ceux de la Lyre , font cet effet.

Car bien qu’ils ne lignifient rien d’eux-mêmes , néanmoins , par
ces changemens de tons , qui s’entrechoquent les uns les autres , 8c
par le mélange de leurs accords , fouvent . comme nous vorons , ils

’ caufents

REMARQUES.

W-Mï’z’mlït

v a mVE-n!» l»’ n:4,," a. ç.

alfas connaître. minima veut dire un efet
a; non pas me moïen e n’efl parfimplnlene me ef-

de la nature de l’homme B o 1 L n A u.

Ibid. par fimplement du. ] Monfieur
Defpréaux affûte dans (es Remarques. que ce
paflage doit être entendu comme il l’a expliqué;

mais je ne fuis pas de (on avis, 6c je trouve
qu’il s’elt éloigné de la penlée de Longin , en

prenant le mot’Grec organum pour un intitu-
ment. comme une flûte . une lyre . au lieu de
le prendre dans le feus de Longin pour un orga-
ne, comme nous dirons pour une caufi, un
moïen. Longin dit clairement , l’harmonie n’efl
par feulement un tyrolien naturel à l’homme pour
perfusai" à pour iœjiairer le flaq’fir a mais encore
un organe . un infirmerait merveilleux pour ele-
ne le courage à pour émouvoir le: C’en:
à mon avis. le veritable fens e ce all’age.
Lonâin vient enfuite aux exemples de l’ armo-
nie e la flûte a; de la lyre. quoi que ces or-
ganes , pour émouvoir 6c pour perfuader ,
n’approchent point des anciens qui font pro-
pres 8c naturels à l’homme . ôte. Da c r a Il.

Ibid. lice]! pas ftmpkmnt. ï Moniîeur Da-
cier a raifon ici de rejetter e fentimeut de
Monfieur Defpréaux. Qu’on regarde ma tra-
duction, 6c mes remarques Latines: a: on
verra queuta conjeâure a beaucoup de vrai-
femblance. Même Monfieur Delbre’auxatrès-
bien exprimé le mot mynnopt’aç , que je pré-

- fière au in? e’Aeuâtp’ac. T o LI. r us.

i g. flair que dent 0g Cela mietrouve I
faire .1 I. l

pas dans le Grec. Lifez donc: Mai: en à]!
un moïen merveilleux pour rendre le dffcoeen fa.
Mime a (9’ Pour émouvoir le: parfirent. au ce à]!
tu; Le flûte [internent 9:45 lurent , 0c. mais
Puffin tout ce au. T o r. r. t u a.

z. Pour fleur le courage ù- poen- hourde-le:
piaffions] Ilya dans le Grec (Les .eAeuÔepj’qç
sa.) "au: c’elt ainfi qu’il faut lire 6c non
point in ’eÀwôeplaç , ôte. Ces paroles veu-
lent dire a au?! e]! merveilteux de voir de: in];
errement inanimex. avoir en eux un charrue ne
entonnoir le: paflîm a 0’ pour s’affine la e
de court e. Car au ainlî qu’il faut attentif
infirma. En elïet, il et! certain que la
trompette, qui efimiuflrument. fert à reven-
ler le courage dans la guerre. j’ai ajouté la
me: dînaient. . pour éclaircir la peufe’e de
l’Auteur , qui cit un peu obfcure en cet endroit.
017cm». nbfolumenrpris a veut dire toutes
fortes d’inflrumenl Italien: 6c animés, com.
me le prouve fort bien Henri Ralentit. Bot-
Laam

3. Mai: peigne 3:80 ce ,05?! a Je Son en
monde J xi; inox ont tu" par: : Tolliue
veut qu’on life , rivai (yl lieu rote-nitrater. Mr.
Le Févre filoit. JAN»: ’re à brai. 0c. Cer-
tainement il y a faute dans le texte, ce il cil
impoflible d’y faire un feue raifonnable fans
corriger. Je fuis perfuadé que Longin avoie
écrit de peur-9 Î unirent . lice! hmm.-
uu fie me, ou. lices à u punirai relie.
w if. a flûte.» dit Lorrain. force «la! qui

’ a l’NtÜÇ a
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r , Cc’aufent à l’ame un tranfport 8: un ravilfement admirablej..ï*-.’Cepen2

dam ce ne font. que des images se de (impies imitations de laivoix’. qui
ne difent de nelperfuafldent rien; n’étant, s’il faut parler ainfi, que
des fous bâtards , de non, point , comme j’ai dit , des cliets’de la.
nature de l’homme. (fige ne dirons-nous donc point de :13. Compta,
lition , qui efi en effet comme l’harmonie du ’difcours 5 dont l’ufa-î
ge cil: naturel à l’homme ,h qui ne frappe pas limpleme’nt l’oreille ,’
mais l’efprit; qui remué toutâ la. fois tant de dilïerentes fortes de: , ,,
nexus , de enliées , de choies; tant de beautez 8c d’élegances, avec.
lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affinité; qui par le
mélange 8: la ldiverfité des fous , infinu’è dans les efprits ,- inlpire à
ceux qui écoutent ,- les pallions mêmes de l’orateur . ,’ & quîmjzbâtiz’:

fur ce fublime amas de paroles , ce ’Grand. se ce Merveilleux’qufleï;
nous cherchons? Pouvons - nous , dis-je , nier- -q-u’elle ne contribué; *
beaucoup à la grandeur , à la majefié’ , à la magnificence du difcours
8c à toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8e qu’aiam: ’
un empire abfolu fur les efprits ,
ravir 8: les enlever ê Il

d . ,Au relie, il en el’t de même des difcours que des corps ,v qui

. . ,aur0ît de la folie à douter d’une ve a
fi univerfellement reconnuë 1 de l’experience en fait foi, l I

elle ne paille en tout teins

A

vent Ordinairement leur principale excellence à l’allemblage. delà la

julle proportion je leurs membres : Aqu’un membre féparé de l’autre n’ait rien en foi de remarquable , t

REMARQUEs.l’entend , fût-il ignorant 6c grenier, n’eût-il
aucune conn-oillance de la Mufique, 6c de le
mouvoir en cadence a et de fa conformer au
(en mélodieux de l’infirumenr. A L’ancien Ma-
murait , quoique, fixatif en cet endroit . autori-
fe la nouvelle correetion ; Caton y lit, and?
innovera-n . Ce qui reliieœbleifoi’t à noir ripion-
eQ , fur-’toutli on écrit en majufeules. fans
accent , fans efprit y écrans difiinâion de mots.
comme on écrivoit autrefois, 6c comme il en
certain que Longin avoit écrit, KANAMOT-
Co in. Entre KANAMOTCOCH et KANAA-
AOT’çOCHÀl n’y a de difforme: que de la lettre
N1 aux deux A: difference très-légume?! les Co-
pina: il: peuvent alfément tram et. B o 1 v I N.

Il Cependant ce ne finie que affenage: J Lou.
Nia a à mon fens’, n’a garde’de dire que [et
* imprima . comme la trompette a la lyre a là.

w . ne dm»: (a ne parmesane. Il du)!

de forte même qu’encore

r’i tous

Cependant ces” image: de ce: imitation: Infant que”
de: organe: bâtard: pour perfuader , du n’appro-
ebem point «fuiront de ce: moïem qui, (antireflet
défi die ,fonr propre: 0 huard: àl’lnomm. Lon-
gin veut-i dire,, que" l’harmonie quille tire des

Adifferenr feus d’un inflrument» comme de la
lyre ou de la Hôte , n’efl qu’une faible image
de celle qui le forme par les diffèrent tous;
8c par la diffluente flexion de la voix; de que
cette dernièreharmonie , qui cil naturelle à .
l’homme , ’a beaucoup plus de force que l’au- .
crespour perfuader ce pour émouvoir. C’en:
ce qu’il lieroit fort airé de prouver de:

exemples. Dactnn. A ”a. Et fexperience enfuir foi. ]
jufiifie ici la penfée par une periode
moflhène, 1’jdont il fait voir l’harmonie 8c la
beauté. Mafia. comme ce qu’il engdita’ffl

1’ De Canne p.340. id». de Bile.

l

l

L’auteur .

entre-Ç-
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tous enfemble ne lailTent pas de faire un corps parfait. Aïoli les

parties du Sublime. étant divilëes’ , le Sublime le dillipc entiè-
:’rement: au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’allem-

blage’

REMARQUES.
entièrement attachéà la langue Grecque. j’ai l pas inutile d’eXpliquer ici cette harmonie le

qu’il valoit mieux le palier dans la Traduc-
n . et le renvo’ier aux Remarques , pour ne

’gmt effraies ceux qui ne lavent point le Grec.
. voici donc implication. Jim]; cette psnfle

que Démoflhëne goûte , après le leBure de fin De-

eret , feroit fort [piétines 0e]? en cfis merveil-
6e Dures l dit il, a [de banoa’s’ir le [toril

I roi environnoit cette ville a rumine un nuage qui]?
fifi» lui-finît". T370 Té allure-pat Tôt 70”"
75 il)" mye-497.. trivium! napeîxâei’y imin-
lli. clamp 9609. Mais il fait: avarier que l’har-
mmi: de la periode ne cède oint à la beauté de la
fenils. Car elle un songeurs de trois mm en
mu sans , comme n’étaient tous D4811". gui

fins les fiés les plus môles à le: plus propres au
suôlime: ù de]! pourquoi le un Heroiqese , 720i

le lus beau de tous les me , en efl compofé.
En ages , fi vous Six. un mot defa place. comme

vous mettiez. 7370 76 laitonner d’un» 759?
involucre Tôt crée-e aliforme napeÀôsîv, ou fi vous

i en retranchez. une feule fillabe , comme inclure
napeA-Seïo si; vivat, vous connaîtrez; affirment
tenable»: l’harmonie contribue du Sublime. En ef-
fet, ces paroles, clamp vlÇQr , s’appuient fur le
premiere fillube qui ejl longue, fe prononçait à
quatre reprijès: De fine 9160 , fi vous en ôtez.
une fellahs, ce retranchement fait 9ere la [triode
efi tronquée. Q4: fi en contraire vous en qui.
me une, comme wapsnôeîv inclure» site» et
üÇO’ a (fifi bien le même fins 5 mais ce n’efi

les: la même cadence: une gare la pariais s’ar-
rêtant trop longueurs nr les dernière? fillabes ,
le Sublime. fui étoit ferréeuparanns, je re-
lâche à J’afoihlit. Au relie, j’ai fuivi, dans
ces derniers mots. l’explication de Monfieur
le lièvre. ô: j’ajoute comme lui. tu à 93m9.
B o 1 l. a A u.

Ibid. Et l’experience en fait fol *** fié]
Longin rapporte après ceci un panage deD -
mollbène que Monfieur Defpre’aux a rejette
dans fes Remarques , parce qu’il cil entier!-
ment attaché à la langue Grecque. Le voici:
et?» ne 4.3an 73v 161e et? oro’Aee Mir-
?st advînt» delÂô’âV imine-se être» sipo.

Comme ce Rheteur allûre que l’harmonie
de la periode ne cède point à la beauté de
la penfée. parce qu’elle cl! toute compofée
«nombres daâyliques; je croi qu’il ne 1’an

ces nombres , in même que le pallage de
Longin en un de ceux que l’on peut tradui-
re fort bien au pie de la lettre. fans enten-
dre la penlée de Lou in , et fans conuoitre
la beauté du mirage e Démoilhene. Je val:
donc tâcher d’en donner au leâeur une in.
telli ente cette 6c diliinâe 3 et pour (et effet
je ifiribuetai d’adord la petiode de Bémol;
thène dans ces nombres daflyliqlee . comme
Longin les a entendus a

- o o - o o - u o o o o[vitro 78] diplopie] 769 des] a? nous

ou. o -uu uu- oo-odeçà] ni] abîmer] wapeASÊvJËnolsJCet]

- o u u
[riront 9199.] .Voilà neuf nombres da&yli-

que: en tout. Avant que de palier plus avant,
il cil bon de remarquer que beaucoup de gene
ont fort mal entendu ces nombres daâyliques,
pour les avoir confondus avec les mètres ou
les pie’s que l’on appelle Daélyles. Il y a
pourtant bien de la dilference. Pour le nom.
bre daé’tylique , on n’a égard qu’au tous de

à la prononciation; 6c pour le deayle, on a
"égard à l’ordre a: à la polirions des lettres.
de forte qu’un même mot peut faire un nom-
bre daâylique fans être pourtant unDaâyles
comme cela paroit par [4;th 1 79 du]
napeAÔeÎeJ Mais revenons a notre mirage.
Il n’y a plus que trois dilficultez qui le pté-
fentent : la premiers z que ces nombres devant
être de quatre terne , d’un Ion qui en vous
deux. et de deux courte 5 le ecoud nombre
de cette petiode «bipenne, le quatrième a le
cinquième et quelques autres parement en
avoir cinq 5 parce ne dans ,Wu’pa la peut
mière fyllabe étant cague. en vaut deux. la
feeonde étant airai longue en vaut deux au-
tres . 8c la troifième brève. un. etc. A celui
je répons. que dans les Rythmes . ou nom-
bres. comme je l’ai déja dit . on n’a égard
qu’au teins a: àla nielle. a qu’ainli est dl:
aufli bref que pas C’en ce qui paroirs: elai:
semeur par ce (cul exemple de Qgiutilien e qui
dit. que la feeonde fillabe d’agriflïl en brè-
ve. La feeonde difficulté riait de ce précepte
de ’ tilien , qui dit dans le Chapitre ne.
du Livre 1X: Que penaud le (qui: me".

:5 a par
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l TRAITE DU SUBLIME;
blage qu’on en fait, 8: par cette liaifon harmonieufe qui les joint;
le leul tour de la petiode leur donne du fou 85 de l’emphafe.Ï
C’efb pourquoi on peut comparer le Sublime dans les periodes, à
un fefiin par écot , auquel plufieurs ont contribué. Jufques-là
qu’on voit beaucoup de Poètes 8e d’Ecrivains , qui n’étant point
nez au Sublime, n’en ont jamais manqué neanmoins s bien que

IOO

. pour l’ordinaire ils [e ferviffent de façons. de parler baffes ,’ï’ com.

munes , se fort peu élegantes. En eiïet , ils le foutiennent par
ce. feul arrangement de paroles , qui leur enfle 8: grollit. en quel...
que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque point leur baflelïe.
i Philifte en de ce nombre. Tel cit auiïi Ariftophane en quelques en-
droits.» 8: Euripide en plufieurs , comme nous l’avons déja uflifamv
ment montré.

tué les enfans , dit’: L A
[Tant de m4119: à Le foi: ’ fine entrez de»: me); au Q
(Que je n’y pas loger de nouvelle: douleurs .-

Cet’te penfée efi fort triviale. Cependantiiil la rend noble par
moïen de. ce tour la qui a quelque ichofe de mufical 85 d’harmo- A
mieux. Et certainement, pour peu que vous " renverfiez l’ordre (le

CHAiNGEIVME’NS. i
, b Sam entrez. dent: mon 402e] Édition de 168 3. ’ Les éditions précedentee

"ferraient , Ont afiâge’ me: me. . - e

REMARQUES.
par une fi e 30:07:51!" ou de nombre . elle doit a. qu’on trouve de trop dans les 1ers qui de li

Ainfi quand Hercule dans cet Auteur Ï après, avôg ’i

tontinai» en: lïmême mime fig and lefin. Or
dans cette pariade" de Démoflh ne le numbre
Terrible changer. puîfque tantôt Tes longues 6e
tantôt les brèves (ont les premières. Mais le I,
même ngntilien ne laide aucundoute là-deflirs»
’fi l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant :.

me?! èefl inde "en: au rirhrne dnfiyliçue d’avoir
le: deux punie": ou le: Jeux demürer mm a
pin-ce 911e l’on n’a égard 714’an mm . à à ce ne

fan étendu» fait de même nombre
Enfin , la troifième a; dernière 3
du dernier rythme âmqp 1po5 que Longin
fait de quatre fillabes , ’ de par conféquenrde
cinq teins , quoique Longer en." qu’il le ’-
mefure. par quatre. je répoflijque ce :10me
ne’laîfi’epas d’être daéty’liq’ue me les anneau:

ParCquue le une de la derniere fyflabe en fini

ne f4 "faire.
rflîculrc’ vient 7’

(ont appellez bypermëmr. On n’a qu’à écouter
,Qu-intilien : Le: rythmer repaiventfher facilement

de: rem: fieper tu , Quoique lamente cbqfi "me
«gai Quel au air aux même. Cela fuflit pour

. éclaircir a periode de Démoflhène 3 ô: la pen-
fée de Longin. J’ajouterai pôurtant encore , que
Démétrius. Phaleréus cite ce même pair ode
Démoûhène, a: qu’au lieu de râlais-aman, ’ ’ a la

bre. i Dacrnn. a rr. ï’bilifle efl de ce nombre. ] Le nom de
ce Poëte cit corrompu dans Loçlgin. il" in:
lire Phnüm, a: non pas Phili un: C’était

Wflà, «qui fait le même effet pour-le mm- j

un Poëte Comique, mais on ne fautoit dire .v
précifémeulnen que! rem: il a «en. v D Ac

l’un: . i I i:Ibid. FM en de ce nombre ] LMonfieur
Perm! 5C maté Pour rien 5 tomme les fillettes; àl’acier a raifourde préfère: ici mac»; à Plai-

lamer

il a; se
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fa petiode, vous verrez manitèflement combien Euripide cit plus

; heureux dansl’arrangement de [ce paroles , que dans le feus de (es
:. penfées. De même , dans (a Tragédie intitulée , ’ Diree’ 5 ruine?

’ f page . ou4 par un Tarente T , mm" ’
-- - in?» æ r . . Tragédieg. r Mime aux 03711700! de»: [Je route marraine : "4.5, y.

Et une»: en tu: lieux où [à rage le meine , la ms”-

4 . i à M. 84Wtu"); Trame que: fin le fi’mme , ét l’abri: é’ le weber. .2. 4.519.

glette peniee en fort noble à la verité; mais il faut avoüer que ce
. lui donne plus de force, c’eit cette harmonie qui n’en: point

V "précipitée , ni emportée comme une maire pcfante, mais dont les
paroles fe foûriennent les unes les autres , 8c où il y a plufieurs
paufes. En effet , ces paufes font comme autant de fondemens folie
dès . fur lefquels fou difcours s’appuie 8c s’élève.

CHANGEMENS.
5 Dire! traînée par un TeureeuJ Cette correction fut faire dans l’édition de

.1701. Il y avoit dans les autres: Diree’ emportée par 8Ce. Voie: les Remarques.

REMARQUESK’
lifiur. Mais ce pourroit bien être milice Phi- préaux a faivie: ,, Lou in dit. traînée pas:

lifcus de Corfou , un des (cpt Tragique: du . Tenu»; le il falote tonferver ce mot .
i: recoud rang. qui a vécu fous Philadelphe. de a parce qu’il eXplique l’hifioire de Dircé. que
2’ a été Prêtre de Bacchus. To I. I. I us. a zéthus et Amphion attachèrent par les che-

r. Dire! traînée par un Taureau. ] Mr. a veut à la queuë d’un Taureau . pour fe
Defpréaux avoit traduit dans (ce premières ,, venger des maux qu’elle 6c (on mari Lycra
éditions: Diree emportée ôte. Surquoi Mr. a avoient faits à Antiopc leur une.

Dacier fit cette Remarque rque Mr. Der- t. DeI

CHAPITRE XXXIII.

De la enfin: de: Perinder. i
U contraire . il n’y a rien qui rabaiil’e davantage le Sublimê e
que ces nombres rompus , .8: qui le prOnoncent vite tels ne

fOnt les Pyrrhiques , les Trochées 8c les Dichorées , qui ne ont
bons que pour la danfe. En effet , toutes ces fortes de pieds 8c
de mefures n’ont qu’une certaine mignardife a; un petit agré-
ment , qui a toujours le même tout , 8c quiln’émeut point l’ame.
Ce que j’y trouve de pire , c’efl que comme nous voïons que natu-
rellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au feus

7., l N 3 des
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des paroles , 8c font entraînez par le chant : 1 de même 7; tes "par;
roles mefurées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui doivent
naître du sdifcours , a; impriment fimplement dans l’oreille le;smou-’
veinent de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur prévoit’vd’or-

dinaire cette chute qui doit arriver,,il, vafau devant de celui- tri
parle , 8e le prévient’æmarquant , comme en une demie , f la chute

avant qu’elle arrive. - l ,C’eit encore un vice qui affoiblit beaucoup le difcours , quand
les aperiodes [ont arrangées avec trop de. foin , pou quand les Vrnemp- ’
bres en font trop courts , .8: ont trop de fillabesi brèves ,ii étant
d’ailleurs comme joints 8: arrachez enfemble "avec des doux aux
endroits où ils a: défuniiïent. Il n’en au: pas moins i
perlodes qui font trop coupées. ou il; a, rien qui
daVaüt’a’ge le Sublime , que de le vouloir” comprendre dans que
trop petit efpace.’ Œa’nd je defiends.n’éanmoins de trop
les, periodes , je n’entends: pas parler de celles 4 qui ont leur
te: étendue, mais de celles qui [ont trop petites , 8c comme muri-w
lées. En effet- , de trop couper’fon une 5 cela arrête l’efprit fait
lieu” que ciel-le divifer en periodes, cela conduit le Leëteur. Matis p

a c.c HA N G 5M E’N 5’.

’ La claie, avant ga’eh’e arrive. La cadence , avait: 85cv.- dans’ preniiè.
res - éditions.

GDE même , ce: parole: "affurent, 8re. Lon-
gin dit y Demêmr a i yuana’ le: periodee liant

fi "1437ka I’Judireur .n’rfi point, rosejçbe’ du dif-
court. , il n’efl attentif 714’444 nombre le? à l’har-

manie: jufqueJ-lê que prévoïant tu. cadence: 914i
doivent faire? , Û barrant tarifant: la mefiere Com-
be en une darde ,. il prévient brême l’Ûrateur s (r
nargue [a cheire avant qu’elle arrive. Au relie i

. ce que Longin dit ici , et]: pris tout entier de la
Rhétorique d’Arifior-e. 6’: il peut nous Tenir
fort utilement à corriger l’endroit même d’où.
il a été tiré. Arifioreeaprès’avoir parlé des
periodes mefilre’es , ajoure , 73 , 348 aman.
liron mûrisse dione? . Veine * ’3’ * 221;"
w. and en i qui . étroite min trahît!
Fier. * * * aie-m9 8’ 751 nuptiaux-spalapfeiw-
n nô n’eut": 70’. 11m airpèîimy figaro! 5’]
eimAwôepu’ a; 5- mimerez": 2 ;.D3trs la premijè. i
te lacune il faut iupple’er affurémeut - ailla

et En! A ego En.
’75" 3013m! . î mi pôai’vom’ç rpeamd’tliin ’

a 9’ x , , V .00°74’ N’a". 5* aPres deuÙtpnyQpQ, il faire
Mn min! interrogatif. Mais c’efi ce qui paroient
beaucoup mieux par cette traduâion: ce: pe-
riua’u mefuréet ne [enfleraient point, car «en
71:11:; panifient étudiée: , elles detournenr l’ota-
diîmra (’9’ le rendent artemif feulement au me...
6re à aux cheire-If; Qu’il. nargue même paraven-
tu. comme cavoit la. enfant lè’bizer de repen-
dre, fléau ,. avant que la. Hrufier: aïe»; in
de crier; par? efl le Patron pue veut prendre’l’afï ”

franchi i Le (avant Viâorius cil le foui qui i
ait foupçonné que ce mirage d’Arifiote étoit ’
corrompu, mais" n’a pas voulu cherchent»
moïens de le corriger. D A c 1 n lb x . i

:z. Qui ont, (me jaillie étendue J Qui n’en: -
par. leur 111]): Étendue périodique. T o L I. I u si

. Qu’il tenir-Ter en période: J flic n’en
qu’une louablej hilare le Mit 0,- téfldâînm

’Iîuîzüoflaçûgt’em; «et dans la recouds. après.

[ToLdrun .. :1. La
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il le contraire en même tems apparoir des periodes trop longues.

Et toutes ces paroles recherchées pour allonger mal-à-propos un
difcours , [ont mortes 8c langtuiïantes.

411,13» CH APITRE XXXIV.
De la bafèflê de: termer.

il odes choies encore qui avilit autant le difcours . c’eft la
bardelle des termes. Ainii nous volons dans Herodote T une 1mm.

ription de tempête, qui eit’divine pour le feus : mais il y a 533:2...
mêlé des mots excrèmemeur bas; comme quand il dit, ’ La Mer a... a.
commençant a braire. Le mauvais (on de ce mot, braire, fait per- ’"’"”"”

a dre à fa peufée une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le 71:7",
dit-il en un antre endroit , le: balotta fort , à ceux qui furent a]:
ferliez. par la tempête ,jîreat «ne fin pore agréable. CC mot balane?

’eii bas; 8c l’epithète de par agréable u’eit point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là. 1. l,De même , l’l-Iiitorieu Théopompus* a fait une peinture dola Nil"
q defcente du Roi de Perle dans l’Egypte , qui cil miraculeufe d’ail-
; leurs; mais il a tout gâté par la baiieffe des mots qu’il y mêle.
’ T a-t-z’l une Ville . dit cet Hiflorien , à une Nation dan: rafle,

qui n’ait envoie des Ambayadear: au Roi ? T a-t-il rien de bran à"
de précieux qui "m’y? , ou qui je fabrique en ce: Pair , dont on ne

l [raflait fait de: puffin: .9 Combien de tapir (fit de tufier magnifiera,
i le: cette: rouge: , le: autre: blaaebe: , à" le: autre: bifferiez: de coa-

learr ? Combien de tenter dorée: , garnie: de toute: le; obole:
ne’æfi’airer pour la vie .9 Combien de rober à de lit: fomptaeux P
Combien de mofle d’or (b d’argent enriebir de pierre: prëeieafi’: , ou ar-

riflemem travaillez .9 flairez. a cela me nombre infini d’arme: étran-
ge": (2* a la Greoqree: une foule ineroiable de bête: de voiture , (5’
d’animaux deflinez pour le: fierg’îce: : de: bolfiarex* rempli: de route: . R 1,50.
le: Mafia propre: pour rejozeïr le gaie : P de: armoire: 6* de: far: "a. a». a.

r par. 67.
Plat": édition à

I . Lion.KEMAKQ’UES.
. 1. L A mer commençant à bruire] Il yadans fervi du mot bruire , qui en bas p 8c qui ex-

le Grec, commençant a ÔOÜÏUOWT , fe- prime le bruit que fait l’eau quand elle com-
raient : mais le mot de boüillonner n’a point mente à bouillonner. Bor r. a A v.
de mauvais (on en nôtre Langue . 6c cil au- a. De: armoire: à. deefeee plein: de papier. 1

” contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc ThÉOpompus n’a point dit de: jet: pleine de

fifi" v
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plein: de papier; de de piaffiez": autres Mende: ,- é’ une t grande
quantité de viande: filée: de toute: [brus d’animaux , 9m: ceqxqui le:
720229km de loin , fanfarent que ce fufim de: colline: qui ratafia: 1
de» terre.

r De la plus haute- élevation il tombe dans la dernière baffelfgâq
à l’endroit jufiement où il devoit le plus s’élever. Car mêla
mal à propos dans la pompeufe defcription-.de cet appareil, des
bouleaux , des ragoûts 8: des lacs, il femble qu’il ’fafle la. .peintu- ”
re d’une ’ euifine. Et Comme fi quelqu’un avoit toutesi’ces
fCS à affangîrs 85 que parmi des tentes- ,8: deS’vafes d’or 5 mi.

lieu de l’argent ô: des diamans , il mît en parade des face

al Liv. I. du
Mémora- a

He: , p43...
77.6. édition

de hum-j
0107.

boilTeaux , cela feroit un vilain effet à la vue;

taches 8c de marques honteufes’ , qui fiétriflènt l’exprefiîon. v, Il n’a?-
VOit qu’à détourner un peu la chofe, &r dire en géneral, à propoâï a. a
deces montagnes de viandes falées’, et du relie de cet appareil:
qu’on envoïa au. Roi des chameaux ô: ’plufieurs bêtes de voièufn
chargées de toutes les choies néceffaîres. pour la bonne chère-&f
pour le plaifir: ou des j monceaux de viandesles plus exquilës p
8c tout ce qu’on fautoit s’imaginer de plus ragoûtant 8c de
délicieux :q ou , fi vous Voulez, tout c’e’que les Ofiiciers’de me;

ble 8: de cuifine pouvoient ’fouhaiter de meilleur pour la bouche
de leur Maître. Car il ne faut pas d’un difcours fort élevé palier
à des choies balles & de nulle confideration , à moins qu’on n’y -
foit forcé par une néceflîté bien preflante. Il faut que les parcs
le répondent à la majellé des Chofes dont on traite s a: il de

on en cela d’imiter la Natures qui, en formant l’homme, in; .
point expofé à la vûe ces parties qu’il ’n’efi pas honnête de noms"

mer. 8: par où le corps le purge: mais, pour me fervir des ter;
mes de Xénophon * , 4 ,2 440126 à détartrai? ce: agonit: le plat loin

’ r ’ ’ qu’il
REMARQUES.

papier, car ce papier n’étoît point dans les ’ a. A. caché 0 détourné ce: égaies ] La Î

p Il en eï’c Kme des mots bas dans le difcours , 8: ce font comme. autantïïüez’

fics ; mais il a dit, des. «maires, dftfdct,
au rame: de papier, (au 8c par ce papier il en-
tend de gros papier pour enveloper les drogues
3c les épiceries dont il a parlé. D A l: r a x.
a 1. De la plu: Imam] Je préférerois, Du Inap-

tn penfée: il défleuri aux bayer: un: au contraire
de: précepte: de l’air: , gui "au! enfiigne d’élever

Nature (avoit fort bien , que fi elle «paroit
en vû’e’ ces parties qu’il n’ait pas honnête de

nommer , la beauté de l’homme en feroit (bâil-
lée; mais de la manière que Monfieur Baïkal:
a traduite: mirage . il (amble ne la n’aura ’
ait eu quelque efpece de doute a cette ball-
té en feroit foüilléc . ou fi elle ne le feroit

www le www-4* Il": 931100 .T o Le macla 3m09. mais me ans fichage! F3?

s ,154-1 4-8.
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pff! Inti a En” fafiôll . de par par! la beauté de l’animal” et?» fil:
fiiiille’e. Mais il .n’efi pas beloinfd’examîner’ des fi près toutes les

choies qui rimaillent le dîfcours. En effet . purique nous avons
montré cc"qui fert à l’élever’ôt à l’annoblir , il cil ailé de juger
qu’ordiàeirflr’lent le contraire eflcc qui’l’avrlrt 8c, le fait ramper-

’ REMARQUES.
à au; peur que, 0c. a; cela déguife en ramifia videur baôuijk rationna, que [01m

me manière la penfee de Xénophon , qui enflaient . religrunçm figura» , in que afin [Ph
l , Le un a «au Ùdémmxé tu c’ orin le ne: boudin, un "fait in promu : que pana

(du 7007114533 été pomélo pour ne’polnrjoüîl- V «un»; cor i: ad, murera mafias"): dam, 4de

(63”14. me. ranima. D A c r a R. v ’ par...» m «(effluent labium: , «que ne",
p rible]. v! cube. (9’ détourné ce: égrisa] Ci. en tonnait «que Midis. "au "mon rendis
cercla a fort bien fuivi Xénophon a lié. r. [de . ligennm [aérium imiter; efl banian. une...
Ôficik. Princîpio , corporir noflri magnans rut-I die) (W. T o r. r. r u s.

.CHAPIT’RE XXXV’. I

m; . Dt:.çrrufir je la rimera-Verte: de: ,Æfirim.

Il. patelle plus, mon. cher Terentianus-,. qu’une chofe à examiner..
hhçteft la quellion que, me fit il y a. quelques jours un Philofo.»

Car il cit bon de,,l.’éc1apirÇîr3a 8: je veux bien, pour votre
’ Ïarîslaaîon. particulière]; l’ajouter encore à ce Traités,

” Je ne [aurois airez m’étonner , Î. me difoit ce Philofophe , non-
plus que beaucoup d’autres-5 d’où vientqque; dans nôtre fiècle il fe
trouve allez d’Orateurs qui faveur manier un raifonnement , 8c
qui ont même le [file oratoire :. qu’il s’en. voir, dis-je , plufieurs
qui ont «de, la vivacité , "de la netteté , ’ est fur tout de l’agrément
dansîleurs. difcours :. [mais qu’il s’en. rencontre fi peu qui paillent.
s’élever fort, haut dans le Sublime :- tant la fieriliré maintenant
cit grande parmi les efprirs.. N’efi-ce. point , ’pourfuivoit-il, ’eer
qu’on dit ordinairement, que c’efl le Gouvernement populaire
vquinourrit ,89 forme les. grans génies : puilqu’enfin, julqu’iei. tout
se qu’il y a prefque eu.- d’Orareurs habiles, ont. fleuri, a: font.
morts avec lui P. En effet, ajoutoit-il, il n’y a pennétre rien qui
élève davantage l’aine des gransr Hommes que la liberté. , ni

. t . . » quic H A me EÏM E N 5.; ’
” Pour vôtre férirfaflion. J Pour mine infiruüion Sec. on liroit ainfi avant"

l’édition de 1683. ’Tous: Il. r o



                                                                     

"larbin: [in
17. V. 317-.

au; , T RIAEIQE’ U ’SIU I MES
qui -:exCite.r.-z».e&z ’IréVeille plus; puifi’amment; en nous «ce fehtîmerii

man-mél qui. argus; porte. ,à l’émulation: , . 8e cette noble ardent defe
voir élevé, aurdeifus desautres. Ê Ajoûtezque ’ les prix qui feïpropo;
’fentqdans les Républiques , aiguifent , pour" ainfi dire , 8c achèvent
de polir: l’efprit desssorateurs.» leur biffant cultiver. avec foin les
taleras qu’ils ont reçus de la Nature. ’ Tellement qu’on voit bril-
ler dans leurs difcours ï-la’ liberté Ide leur ’paîs. Il

Mais nous , continuoit-il, qui avons, appris dès nos premières
années àfoufïrir le joug d’une domination légitime, 2 qui avons
été comme-j enveloppezîpar les coutumes 8: les façons.dç.fai1-e ide
lanMQnar’chie 5.153, que, nous avions encore l’imaginationftenïlfes
pt’jcxapabls de toutes -ortes ,d’imprellions; en un mot, qui n’avons
gaulais goûté de cette vive, 8c féconde fourcel de l’éloquence.
veux dire , de la liberté : ce qui arrive ordinairement depnous’ ,’
c’el’t que nous nous (rendons; de ,grans 8: magnifiques flatteurs.
Oeil pourquoi il efiimoit , édifoit- il ,l . qu’un homme même! né
dans la fervitujd’e” étoit apanages Ïauttes?’ licitées? mais que nul

Efclave ne pouvoit jamais être Orateur., Car un ,efprit , con ’-
nua-t-il , abbatu 8c comme dompté par l’a.CCoûtumance au ’v,’
noieroit plus s’enhardir à rie-n. Tout k-ce-fqu’illîïlavoit de viguefn:
s’évapore de Toi-même ,2 il demeure toujours icommé "en prilblilg
En un mot ,jpour me fe’tvi’r des’te’rrnés ’d’Homère 5? ””’”’*”;”i’ a

’ .3 -, .- .i lu ’ («lit-H a I- 1 ’)Le même par par met un flamme hère aux fin 5 a Ï)
Lai ravit la moitié de fi vertu première; , .t i W,"

De même donc que ,Ïfi’ce qu’on. dit entra-ailé; c’esïîboitesiüù l’on

enferme leS’Pygmées , vulgairement appelez vilains; filés’setrfpécliént»

non feulement de croître 3’3 mais le?) rendent même plusï’petitÎs 5

.. -. . R :5? M Ai";R;.-Q pinça-.Safiajttn il: un
W griller; à),. r. nglzcmm; grima van auner (branleur: du» nous tallons voir dans la facondejliemarque

cour: lhïlibeire’ de leurpaïr. ] Longin dit, laprésŒellel-c’i. ÎlÜCfl’d il Ri» A . . r
nullement giton voir briller ddnrileurrîdifcqùrr la a. tienne été comme enveloppez. j pErre’
même liâerre’ que daman-252m. A Il Veut ’(li-w enveloppe, par le: (mimine: , me paroit obfcur. ’
ne, que comme ces gens-làÎ’font les maîtres. ’Ilfil’embleumême que cette expreŒon-dit tout
d’eux-mêmes , leur efprit accoûtume’ à cet em- autre chofe que ce que Longin a prétendu, Il
pire a: à cette indépendance ne produit rien qui y a dans le Grec , gui avons été comme emmail-
ne porte des marques de est): liberté a qui efi le long , ôte. Mais comme cela n’cfi pas François, .
but principal de toutes leurs affloues 5c Qui ’Î’aurois voulu traduire pour approcher del’ide’e
les entretient toujours dans le mouvement. Ce- de [engin , gui avons comme [me avec le lai: le:
la meritoit d’être bien éclairci; car faire, qui profitant", arc. D A c: I en, , -’
fonde en partie la réponfe de Longin. comme p 3. Le: rendent mêmerplw fictifs. ] Parbcaîltâe

4 i C



                                                                     

l.

i

T’R’AJT E’
,

DUSUBLIME. r07
ar le ’moïen de cette bande dont .on leur entoure le corps. Alain

la iervitude, je, dis la iervitucle ’ la plus jullement établie , cil une
eipèce de riion , où l’ame décroît 8c le, rapetilie en quelque ior.
te. ’ je ai bien qu’il cil fort aiié à l’homme , de que c’ell ion
nanocurie-blâmer toujours les choies préientes: 3 mais prenez garde

* * *il°°*latt-**** .******* * ****
u «lof

il”
tijçll’ .

*** *,*****-********I
.. j Enme, REMA’EQ-UES.

bande Longin entend fans doute des bandelettes
donnon’emmaillottoit les Pygmées depuis la tê-
tu julques. aux pieds. Ces bandelettes étoient
à peu près-comme celles dont les filles le ict-
voient pour empêcher leur gorge de croître.
Bell pourquoi Iercnce’ appelle ces filles s
vivifie eâ’ore , ce qui répond fort bien au mot
Grec «glapie. que Longin emploie ici: 6e qui
lignifie bande, ligature. Encore aujourd’hui,
en beaucoup d’endroits de l’Europe , les ism-
me: mettent en ufageces bandes pour avoir les
piés petits. D A c, l a n.. 3
I l Ibid.’ Le: rendent même Pbngfflo’tIJ.] La te,
marque’de Moniieur D’aciet cil très-belle : car
ces yAm’lâzojan n’écoient autre choie que des

bandes. dont on entouroit les Nains. Suid’as in
ïXtmlv. courût»; . dit-il , irait-l’or repeigne,
profileroit. a 7Aœr7o’uoptov. Cet hourras rapsod-

mon, cl! jullement le velum"; des Romains.
Néanmoins le même Suidas in 7A guluopoy l’ex-
plique comme je l’ai fait dans ma rraduétion
Latine a rMmixopov Siam Aaluîraw gonio».
To 1.1.. r i: s.

la île. Plus joliment établie] Le mot a).
,Mlfldl-fl ne lignifie pas ici une fervitude la.
plus juflement établie a mais une très-douce,
’lclunem .0. flafla finiras, comme Térence
l’appele. To r. r. r u s. .

* C’ell aulli le icntiment de Madame Da-
cier: Voïez in, Remarque iur le Vers 9. de la
Scène I. de l’Andrienne z Us Souper sibi «par!
me flafla Ù clemem [tuerie finiras.

’ a. je [ai bien pas?! ejl fors rayé à l’homme,
&c. ] Mr. Deiprc’aux fuit ici tous les Inter-
prètes , qui attribuent encore ceci au Philo-
iophe qui parlai Longin. Mais je fuis petits-
adé que ce iont les paroles de Longin a qui in.

’terrompt en cet endroit le PhiloiOphe de com-
mence à lui répondre. Je croi meme que dans
la lacune iuivante il ne manque pas-v tant de
choies qu’on a crû, a: peut-être n’en-il pas il
difficile d’en luppléer le feus» Je ne doute
me que Longin n’ait écrit. je [il bien s I lui
répondis-je clore , Qu’il ejl fort ailé à l’homme,

’ le: pre’jemer.

5 point le Manguier! qui (fi conf: de la décadence
’ de! Clin." a Ù les délice: d’une longue prix ne’

s contribuent pas ravie-d corrompre lesgrdndu lamen-

’ (’9’ 714e c’efl même [En naturel de blâmer les cher

Mai: prenez] bien garde, ce de]?

q peut": guerrejîms fin gui trouble depuis fi long-r
rem: tout: la serre , (’9’ gui oflaofi du obfloclu’
’ injnrmonrabler à vos plus énereufer inclinerions.
Ceil alimentent le verita le leus de ce palisse:
ôt il icmit aiie’ de le prouver par l’hîlloire mê-A

me du Iliècle de Longin. De cette manière ce:
.,Rhéteur répond fort bien aux deux cbjeâions-
du Philolbphe. dont l’une cil. que le gouver-

.nement Monarchique cauloit la grande llarilité’
qui étoit alors dans les eiprits; 6c l’autre . que
dans les Républiques, l’émulation ô: l’amour
de’la liberté entretenoient les R’e’publiquains-’

dans un mouvementiontiuuel a qui élevoit leur
courage a qui aiguil it leur eiprit. a: qui leur.
inipiroit cette grandeur a: cette noblefl’e dont’
les hommes veritablement libresiont (culs car
pables. D a c r a R’.

Ibid. je fiai bien du. ] Monlieur Dacier a!
.eu ici les yeux allez pénétrans pour voir la vé--
rité. Voie: ma traduéiion s de mes remarc-
ques Latines. Faut peu qu’on y défère . on!
croira aiiément qu’il faut traduire ; .41an
prenant la parole .- Il en fort ailé. mon Ami ,.
disoje s 8c c’ell le naturel de l’homme , de Mir--
mer toujours les choies préientes : mais confir
dérez , je vous prie , li on n’aura pas plus de:
raiion d’attribuer ce manquement des grau:-
eiprits aux délices d’une trop longue paix; ou’
plutôt à cette guerre fans fin . qui ravageant
tout a bride a: retient nos plus nobles dellrsv
T o LI. r u s.

3. Mai: prenez. garde 73e. ] Il y a beau--
coup de choies qui manquent en (et endroit.
Après pluiieurs autres niions de la décaden-v

’ce des eiprits a qu’aportoit ce PhilolOphc
introduit ici par Longin : Nôtre Auteur

.’vraix- iemblablement reprenoit la parole 8c.
en établifl’oit de nouvelles cauies y c’en

liavoir la guerre qui étoit alors par toute. la.

o 2.. Tous.»
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Et certainement ,s pourfu’ivis-je , fi les délices d’une trop’Ilonguc

paix [ont capables. de corrompre b les plus belles amen Jante
guerre fanstîn", quifttouble depuis fi long-teins toute laiterie ,
n’efl pas un moindre’iËJbfiacle à nos defirs. i a ’

Ajoûtez à cela ces pallions qui alliègent continuellement’nû-
tre vie, 8,: qui portent dans nôtre ame la confufion 8c, ledéfoza
ladre. En effet , continuai- je , c’efi le l-defir des RichefÎes, dont"
nous femmes tous malades par excès; c’efl l’amour "des plaifirs-.
qui, à bien parler, nous jette dans la fervitude, 8: pour mieux
dire, nous traîne dans «le précipice , ou tous nos talens (ont 99m-
me engloutis. Il n’y a] point de palliOn plus. baffe. que Mitral
rice s il n’y a point de vice plus infame que la Volupté;
ne voi’donc pas comment- ceux qui font fi, grand Cas des au;
cheires , 8c, qui ps’en font comme une] efpèce de Divinité, pour:-
roient être atteints de cette maladie ,1 fans recevoir en même .
vents avec elle tous les maux dont elle CR: naturellement accotât
pagnée ?’ Et certainement la profufionff 8c. les autres mauvaifgs
habitudes . fuivent de près les richelTes ’excellives : elles matchent;
pour ainfi’dire, fur leurs pas , .8: parleur. moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8c des maifons ,p elles y entrent, 78C elles.s’-. p
établilfent. Mais’à peine y ont-elles [éjoumé quelque "teins-Î, gire?-

les y font leur nid , fuivant la penkfée des Sages, ,l i 8: travaillent
à fe multiplier. Voïez donc ce qu’elles y produifent, Elles’y
engendrent le Faite 8: 1 la MolleiÎe , qui ne font point destituè-
fans bâtards , mais leurs vraies ,8: légitimes produâions’. ’sQue
fi nous laiffons une fois croître en nous ces dignes enfansl [des
RÎChëlÎCS a ils y auront bien- tôt Ve fait p-éclorre . l’Infolence , le
règlement, l’Effronterie , 8c tous. ces autres. impitoïables

de l’aine. a * ’ aI Si- tôt-c H A N G E2113; N s;
b Le: plu: belle; amer. ]., Après ces motsvle Traducteur avoit ajoûté -

ci; A plat for): rayon; qu’il retrancha dans l’édition de 1683.

R z, M aux Q z)» par s.
Terre, 6: l’amour du luu’; comme la fuite la. Mollejfe.’ ÂT’o’LL-rurs. .. -
le fait allez connoitre. B ou in u. l l a; La Mouefl’c. ] L’Arrogdhœ- To1. I: tu].

x. E: («Latium munira Æüimdu. ]- Il? i r V i . a « . -

.. i I I. o.À
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l; Si-tôt donc qu’un homme 5 oubliant le foin de la Vertu ,

n’a plus d’admiration que pour les choies frivoles’ 8c panifiables;
il faut de néceliité que tout ce que nous avons dit , arrive en lui:
il ne fautoit plus lever les yeux pour regarder au dellus de foi ,

f ni rimxlirc qui palle le commun : il le fait en peu de tems une
corruption générale dans toute fon ame. Tout ce qu’il avoit de

noble 8c de grand le flétrit 8: le lèche de foi-même , de n’attire

l que le mépris.
n Et comme il n’eft pas pollible qu’un juge , qu’on a corrompu ,’

p .a-üâiuge fainement 8: fans pallion de ce qui efl: jufle de honnête;
parce qu’un efprit qui s’efl lailré gagner aux préfens, ne connoît
,de julie 8: d’honnête que ce qui lui cil utile: comment voudrions-
nous que dans ce teins , où la. corruption regne fur les mœurs ô:

fur les efprits de tous les hommes; ’ où nous ne rongeons qu’à
attraper la fucceflion de celui-ci. 5 qu’à tendre des pièges à cet
autre , pour nous flaire écrire dans (on tallament’; qu’à tirer
un infante gain de toutes choies; vendant pour cela julqu’à nô-
tre aine , miferableselclaves de nos propres pallions: comment ,
dis-je, [e ourreinil faire , que dans cette contagion générale,
il Te trouvat un homme fain de jugement , 8c libre de pallions
qui n’étant point aveuglé ni- lëduit par l’amour du gain , pût

. difcerne-r ce qui cit véritablement grand 6: digne de la polierité?
î En un mot , étanttrumlt’faitsüeëlanmaniëre. que j’ai dit, ne

vaut-il pas mieux qu’un autre, nous commande, que de demeu-
rer en nôtre propre puiffance : de peur que cette rage infatiable
d’acquerir , comme un Furieux qui a rompu les fers , 8e qui le
jette fur ceux qui l’environnent , n’aille porter le fieu aux quatre
coins de la terre? Enfin , lui disoje , c’elt l’amour du luxe qui

cit caufe de cette faineantife , où tous les Efprits , excepté un
a, petit nombre , croupifrent aujourd’hui. En efiet, fi nous étudions
v uelquefois , on peut dire que c’efl comme des gens qui relèvent

de maladie . pour le plaifir , 8c pour avoir lieu de nous van-
ter;

ry-Îm A

a.

REMARQUES.
r. a; nous ne fougeons Qu’à attraper le dont on (a (mon alors pour avancer le

fmceflion de celui-ch] Le Grec dit quelque mort de ceux dont on attendoit la linceul;
chofe de plus atroce: où l’on ne fouge qu’à fion t on voit une: d’exemples de (un
biter la mort de celui-ci , ses. dÀÀo’qglu lhorrible coutume dans les Satires des
«Stipe; Samba-m. Il a égard aux moteur tiens. Dac u a. o

3



                                                                     

ne T a A: r E’ ou s U «a r. arma;
ter ;- se non. point par une noble émulation, 8c? en en:
tirer quelque profit loiiable de folide. vMais c’eit ’ ezllïparlé

’ là-delÏus. Venons maintenant aux pallions , dont nous avons.
promis de faire un, Traité à part. Car, à monavisÛ, ïcllesî. A
ne font pas un des -moindres ornemens du .difcours. , fur tolu: ,
pour ce qui regarde le Sublime. . v , I * ,

Ü.-."Lr. I

Il

ne 4K

I

d’il

RE’ËÈF”
” .- i son,t’ ü s, g. M941a. in . 4 ç a .- ix-. ’ v . ,t ,, ;,4 juil ’ a "à Mit-J. ’ ’ 4 I

, a r. . l



                                                                     

iËFLÈXIONS
’  CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÈTEUR

LONG’INa’
fou , par occafion , on répond à plufieurs objet?

tions de Moniteur P l? il contre Homère 8C
contre Pindare ; 81 tout nouvellement à la
Dillertation de Mon’fieur le Clerc contre Lon-

in , 8c à quelques Critiques faites contre
onfieur Racine. i ’
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g F F L E.1 XIONSCRITIQUES.
taux (ulluques PASSAGES

DE LONCIN.
RÉFLEXION PREMIÈRE.

Mai: fifi È la Marge , mon aber Tarentidmu, que nous reverrons en.
fixable enraiement mon Ouvrage , que vous m’en direz vôtre
flamme»: avec cette finaude” que nous devant natterellement à ne:
Amis.

Horace 8:

01mn: nous donne ici par [on exemple un des
j plus im ortans préceptes de la Rhétorique; qui en:

de con ulter nos Amis fur nos Ouvrages *, 8c de les.
’ accoutumer de bonne-heure à ne nous point (inter.

(Quintilien nous donnent le même confeil
en plufieurs endroits; 8c Vaugelas . le plus lège, à

mon avis, des Écrivains de nôtre Langue ,l c0nfefle que c’en à

REMA-R (des.
CCttC

i. R. Perrault. de l’Académic Françoife . i la défoule des Anciens, dont il étoit grand «la
avoit fort malotrairé tous les meil-
leurs Écrivains de l’antiquité a dans

[on Parallèle du Auteur à des Modernes.
ngique M. Defpréaux n’y eût pas été beau-
coup mènagé’. il ne s’étoit vange’ d’abord que

par quelques Epigrammea contre l’Auteur de
(es Dialo tics . a: n’avait aucun deflàin d’y
népondre ,ans les formes. Cependant;- bien

b

miraient s 6c aux ouvrages defquels il «son-
militait avoir de acagnardes obligations. M.. ’

.Raciue étoit un de ceux qui ranimoient le
* plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault a

a: ce n’droit pas (ans raifort p puifque ce du»
j nier avoit affidé de ne le point nommer date
les Dialogues , en parlant de la Tragédie. queL

’ que avantage qu’il un pût tirer contre les An-
des gens le follidtoiant de prendre en main .1 tiens. de l’exemple de ce: inutile Modem,»

. n. m

Paroles de
leur.» ,
6714!. L
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scette’ faluta’ire pratique qu’il doit ce qu’il y” a de meillëufilçlans les"

Écrits. Nous * avbns bran être éclairez par nous.mêmes ’: Ï” ï .

d’autrui voient toujours plus loin que utilisaient: nos défait l’ 4
-.un ’Efp’r’it médiocre fera quelquefois apercevOir lopins habile ’

me d’une méprife qu’il ne voiôitpas. ’On.,dlthquë.Mathl’bC l ’

fuiroit fur fes Vers Vjufqu’à l’oreillede fa Servante à" a: je me. (ouï.
viens que Moliere m’a montré auifi plufieurjs fois 1 une Vieille Set.
vante qu’il avoit chez lui , à qui il lifoit , .difoit-il ,’ quelquefois
les Comédies a

fanterie ne lavoient point frappée, il les corrigeoit a parcequ’il
avoit plufieurs fois éprouvé fur [on T héatte ,, que ces endroits ’n’y

réuilifioient point. Ces exemples font un peu fingulierss et je ne
voudrois (pas iconfeiller à tout le monde de les nuiter.» Ce qui

8: il m’aiïûroit que lorfque des ’endroitsp’pde plaie A

.’

l

cit de certain, c’eit que nous. ne fautions trop. confulter nos Amist Ç
Il paroit néanmoins que MonfieurP. n’efl pas, de ce fenti. ’

ment. S’il croïoit les Amis , on ne les verroit pas’tous les
,, jours dans le monde nous dire , comme ils font. l: Monfieur P;
meut de mes amis , 8: c’ei’t un fort honnête Homme :
.,, pas comment il s’eil: allé mettre en tête de heurter fi lourde-
,, ment la Raifon . en attaquant dans les Parallèles tout ce qu’il
,,y a de Livres anciens efiimez 8: eliimables. Veut-il perfuader
,,â tOus les hommes ,’ que depuis deux mille ans ils n’ont pas
,, eu le feus commun E l Cela fait pitié. Aulii le gatcle- t-îl bien
,, de nous montrer les Ouvrages. Je fouhaiterois qu’il le trouvât"
,, quelque honnête homme . qui lui voulût-fur gela charitablement

je ne fai I

9, ouvrir les yeux. j l

REM’AaQrvEs.
Mais ce qui acheva de déterminer M. Dofpréaux
à prendre la plume , fut un mot de M. le
Prince de Conti . fur le filence de nôtre Au-
teur. Ce grand Prince voïant qu’il ne répon-
doit point au livre des Parallèles a dit un jour
qu’il vouloit aller à l’Acade’mie Françoife écri-

so fur la place de M. Deipréaux z T U DORS a
B R U T U S l V -’ ’ -

M. Defpréaux niant donc réfo’lu d’écrire con-

tre M. Perrault , ’prit’lo parti d’emploïer quel»

ques paillages de Longin pour forvit de Texte
âfes Réfléxions critiques”: voulant faire parei-
tre qu’il ne répondoit-ri fou Advarfaire que
par occaiion. il les compofa en 1693. étant
âgé de 57. ans a 6c les publia l’année luivanto.
gui-les Perrault mourut au mais de Mai a 1703.

axé de 7,7. ans. v V .

* Il faut joindre aux Réfléxi’onscritîques’do

nôtre Auteur a une DilTertation en forme de
lettre; que M. une; . ancien EvéquedîAlvran-l
chas , écrivit à M. Perrault , au mois d’Oâo-
bre a 1692.. 5c dans laquelle ce (avant ô; illuiire
Prélat réfute; d’une manière également vive a:
judicieufe’. le Line des Parallèles. ÇetteLettte
a été inférée dans un Recueil de didèrtafiionfi

imprimé àParis, en 1712.. v ’ q; à
l 1.’ Ufie’uieîlïe Servante.] Nommée Le’Forefi.’

E Un jour Malien, pouréprouverle goût de cette
Servante a lui lut quelques Scènes d’une Comédiu ’

j qu’il diroit être de lui,mais qui étoit de Brécourt.

Comédien. Lafiervante ne prit pointiez change;
tôt après en-aVoirtouï quelques mots,- elle (ou;
Ëtint que (on Maître «n’avoir pas” fait-cette-
xæim. , ,;’l’l La. ,.; ï vagi du” 9’
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.C Ri?! T l’OvU E S. ne:
le veux bienêtre ce: homme charitable. Monfieur P. m’a prié

de fi bonne lace lui-même de lui montrer les erreurs, qrrcn vérité
je ferois .conlîence de ne lui pas. donner fur cela quelque fatma...
fion. ère. donc de lui en, faire voir plus d’une dans le cours
de ’ marques. C’en la moindre chofe que je lui dois, pour
.rCCOnÏloître les gram ferV-ices que feu Monfieur l fon flore le M6.
:13in m’a ,. dinil, rendus. en me guérilTant de deux grandes ma.
yaks. ’ Il cit certain pourtant que Monfieur [on frcre ne fut ja--
fiais mon Médecin.- b. Il CR vrai que , lors que j’étois encore tout
jeune, étant tombé malade d’une fièvre allez peu dangereufe,
à une de mes Parentes chez . un je logeons , 8c dont Il étoit Me.-
decin , me l’amena , 8: qu’il t ap le deux ou trois fois en conc-
fultation par le Médecin qui avoit oins de moir Depuis , c’efi-à--
dire, trois. ans après , cette même Parente me l’amena une recom-
de. fois , 8: me força de le cenfirlter fur une difficulté de refpiæ
ter», que j’avois alors, à: que j’ai encore. Il me tâta le pouls,
485 me trouva la fièvre, que finement je n’avois point. Cepcm
dam- il me confeilla de. me. faire fatiguer du pie , remède afïez bia-
zarre pour l’afihme dont j’étois menacé. Je fils toutefois airez foui
pour faire [on ordonnance dès le loir même. Ce qui arriva de
cela.- ,,c.’e& que ma difficulté de refpirer- c ne diminua point ;: sa.
que le lendemain aianr marché mal-â-propos , lapié m’enfla de
telle forte. ,p que j’en fus trois .femaùres dans le lin. Oeil-là tour
te la curequ’il m’a jamaisfa-ite. ,, que je prie. Dieu de lui pardon,-

nerr en l’antre. Monde. - a ’ -
. ]e n’enrendis plus, parler de lui depuis cette belle. confiriearion-Q.

Encnflors que. mes Satires parurent , qu’il me revint de tous côtez,’..

C’HANGEMENSÆ- que,
Il e]! certain pourtant. ] Première édition de 1694. :1 la venue)?

gouttant. Ib. Il efi and que, lorgne &c. ]j Même édition: Il q? vrai; qu’eux: me.
’core- tout jeune , une de me: Panne: chez. gai je logeai: ,.r a dont il (mû?

Médecin , me l’amena maigri mi , â me firme de le- confiden- fur une fifi;-

enlre’. Bac. . .a. Ne diminna panât. J" Même édition! Jùgmu ’eenfidiraôbnentq

UREMARfl’DESQ.
A le; 5b» fine-le Médecin. ] Claudcul’eîrraulr , nôtre Auteur; "un le Jeton: Boileau; foi”-

Iè-l’Academie des Siences. ’ fieri-aîné. -

de. me Par-enter. J. La belleSœur d! . DE H Une 1
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que , a fans que j’en aie jamais pû (avoir la raifon [il fe’dêchaî.
noir à outrance contre moi .5 ne m’accufant pas fimplementgd’a.
voir écrit contre des Auteurs, mais d’avoirgliflé dans incapa-
vrages des choies dangereufes , 8: qui regardoient l’Etat. je me
préhendois guères ces calomnies , mes Satires matraquant que 4 ,
méchans Livres , 8: étant toutes pleines des loüanges du Roi-31 *

* 8: ces loüanges même en faifant le plus bel ornement. je fis néë
anmoins avertir Monfieur le Médecin ,s qu’il prît garde à parler.
avec un peu plus de tetenuë : mais cela ne fervit qu’à l’ai yl;
encore davantage. Je m’en plaignis même (alors à Moniieur. oit
frere l’Académicîen’, quine me jugea pas digne de-réponfe. Je,

voue que c’efl ce qui me fit faire dans mon” Art Poétique la
tamorphofe du Médecin de Florence en Architeé’ce 3 vengeance
alliezamédiocre de toutes les infamies Iqlte ce Medecin. avoit dites;
de moi. je ne nierai pas cependant qu’il ne fût Homme’de’tre’s-
grand merite, ° fort [avant , fur tout dans les ’matièresïde Phy-
fique. Melfieurs de l’Académie des Sienc-es néanmoins ’ ne
viennent pas tous de l’excellence de fa traduction de Vitruve-,yni
de toutes les choies avantageufe-s que Monfieur fon frété rapporte- ’
de lui. Je puis même nommer I undesplus cél-èbresde l’Acaç
démie d’Architeôture , qui s’offre de lui faire Voir 5 fa quand il; vos:

dm’ Pal)icr M table) gueflc’efi le dellein du fameux a ’Monfieliîr "
le Vau g e qu’on a fuivi ans la façade du Louvre; 8c qu’il
point vrai que ni ce grand QuVrage .d’Architeâure , ni l’OlàîÎ’e-ïà

vatonje , ni l’Arc de Triomphe , foient des Ouvrages d’un ’Médea
cm de la. Faculté. C’efi une querelle que je leur laifle’ démêler

s r - ’ « en.CHANGEMEN’S. ’
I d Sam: que j’en aie jamais p13 [lavoir la raflâm] .Ces- nibts furent ajoutez dans.

la faconde-édition en I701. i ’ ’ ’ L le Et fin fi’lu’lflt, [in tout dans le: matières de Phjfigrre.-] Addition

en 17c1. *f Q’fnd 51000404.] Après ces mots, il y avoitgde’monflmtiwmmr, à; . 5

l’édition de 1694. th’ sans.ne MA slaves. .59.1

r. Un de: plu: célèbre: ôte. J Mr. d’Orbay , fieu . Premier Architecte du Roi. Il a en 133i?
Parifien . qui mourut en 1689. Il étoit élève de reâion des Bâtixhens roïaux depuis l’année 16h i
M.Le Van, dont il cil parlé dans la Remarque jul’qu’en 167°. qu’il mourut âgé de sa. me:

.(uivaute. . 4 a ,. » - pendant qu’on tenaillait à la, façade un
ï. Manfienr le mm] Louis Le Van, Pari- Louvre, p -. r " * s à. i-’ r

, né, l * ’- ’ Î ’ 1-. .9)
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CRITIQUES. , .117,eatr’eux , e’ de ou je déclare que je ne prens aucun intcrêt; mes
vœux même; fij’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.
Çe qu’il a de vrai , c’ell que ce Médecin étoit de même goût
que filifon Frere lut les Anciens, 8c qu’il avoit pris en hai-
ne. ami-bien que lui, tout ce qu’il y a de grans Perf’nnages dans,
l’Anti uité. On allure que ce fut lui qui compofa cette belle def-
feule je l’Opera d’Alcefie , où voulant tourner Euripide en ridicu-
le. il fit ces étranges bévues, que Monfieur Racine a fi bien rele-
iées dans laPrél’ace de fon Iphigenie. Oeil donc de lui , 8c I
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 , à: où il y en a même plufieurs , je
croi, qui fouillent Homère 8c Virgile. «

. ’On me pardonnera .p fi je prens encore ici l’occafion de défile
bufer le Public d’une"autre fauifeté, que Mr. P** a avancée dans
la Lettre bourgeoile qu’il m’aéCrite , 8c qu’il a fait imprimer; où
il prétend qu’il a autrefois beauCOup .iervi à 1 un de mes Freres
auprès de MonfieurColbert’, 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, 8c non pas d’ami-
tié..: C’eflt’une vanité, dont il cil aifé de faire voir le menionge;

ifque mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge.
qu’il n’a» poffedée ,» comme tout le’monde fait , que quatre mois;

de que même , en confideration de ce qu’il-n’en avoit point joui,
3 mon autre. Frere , pour qui nous obtînmes l’agrément de la mê-

me
CHANGEMENS.’

mg f Et si: je déclare que je ne prenr &c.] Ceskmots , 85 ceux qui fuivent.
j qu’à la fin de la phrafe , furent ajoûtez dans l’édition de 170:.

R REMARQUES.
l r. D’un autre [56.17.70 avoient. ] Pierre de parler, a: qu’il attribuë à M. Perrault le M6-

!errault Receveur Général des Finances, en la (latin.
Généralité de Paris 5 qui a traduit en François z. Un de nm fiera. ] Gilles Boileau. de l’A-
le Poëme de la Seccbid rapin. Il faufil coni- endémie Bancaire. Il mourut en :669.
pofé un Traité de l’origine des Fontaines : &C. 3. Mon aux" frere. J Pierre Boileau de Pui-
Cell lui . dit-on. qultlvgît compofé la. définie mofla. mon en 1683. âgé de 58. ans.
«l’orient d’Alcafie. dont nôtre Mitan ’Vientl ’ ’

l? 3 x..Qge



                                                                     

"Parole: de
Longin ,
dragme; H...

1:18 R avÈÎ; F ’LK’IE’Ë’X” IÏ 0 N S"

me Char e; ne paia point le marc. d’or. , qui’r’nontqi’taæ urgé
femme 4a ez corifiderable. Je fuis honteux de conter de’dîl1pçrîœgz
choies au Public : j mais mes Amis m’ont fait entendre quelque.

roches de Monfieur P** regardant, l’honneur. 1,. fêtois obligé

faire, Voirla faufietéa . V I. 4:
V R E’ F L E’ x Io N

Mire afin? , même dans le Suélime ,r. 4’ bafoua d’ami” mâchât ,v- par -

lui cafèzgfler à ne dire gaze ce au?! fait , ile dire en fan lima.

. f;v Il Ïzj,g’-’.-, il 7 4 .t m l.l Elaz cil fi vrai...quele Subl’imethors ”de fonglieu », nonlfeulee»
ment n’efi pas une belle chofe .- mais, devient «quelquefois,

une grande puérilité- Oeil ce qui cil. arrivé à’Scuderi dès le conga
mencement.de:fon.Poë1ne d’Alaricg-lors-qu’il. dît z; " ’ "

. ’ je chante le Vdifljfleur de: Vàîngùeiiriî été”l iTei’r’eâ. I ’

Ce Vers cil allez noble v. &Aefi peut-,ëtrerle mieux tourné? de «ont:
fou Ouvrage : mais il cil ridicule de crierfia haut ,’ 8re de: promet-r-
’tre de fi grandes. chofe-s dès premicrrj’Yera. Virgile auroithienï
pû dire , en commençant fo-n’ Euéïde 24mm, refilera-5c Errata,

v findæteur" d’un; Empire’qui fief rendu maître. «à tout:g14:.”;lîerre..;ëï,m.

peut .croiîtequ’unqauiiî grandi’M’aître que lui auroit laiféimentztrnu-y-

wé- des expreflions. pour. mettre cette penfée en:ufon..ajour.j filais
cela auroit fenti, fort. Déclamateur.., Ilsîefl Contenté dedire mye
drame cet Hamme rempli. de piété; gfliïsrrdprèrélendmtravaux;25m.
de m Italie. Un exorde doit être fimple de fans affeétati’om Cala
cit auflî’ vrai dans la Poëiie que. dans les Difcou-rs oratoires :r par» ’
ce que c’eit une règle fondée fur la Nature-,4 qui cil: la mêmepattv
tout ; 8c la comparaifon du frontifpice d’Un Palais, 1 que Mon-r.
fieurî P*"* allègue pour défendre» ce; Vers de l’Alari’c , n’en point:

julie. Le frontifpice d’un Palais- doitêtre .orné,. je l’avoue mais;
l’exorde ,n’eit point. le frontifpice d’un, Poème. C’efi. plûtôt une:
avenqèr, une avant-court qui y conduit, 8: d’où on le découvre..f
Le frontifpiCe faisane-partie. efl’entielle durPa’lais’, 8: en ne le fana
toit. ôter qu’on n’en. détruife. toute la. ijjmmetrie...’ Mais. unifiai; r

.b
«5-.

la; a; M: A: Ri Q 5;.
s!- a . . »;r?;’.’ltq a l il ’ "ni I’ ’au Q3 Mr; 13:25.. allègre. fumets, t si



                                                                     

’C» R’I’ ’T I (LU SE s. tu
Œe ’fubli’ilera" fort bien fans exorde; 8c même nos Romansflquî
font des efpèces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il cit dont: certain qu’un exorde ne doit point trop promettre;
8c c’eli fut "quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemple dirio-
race,gqni’a’aulii attaqué dans le même fens le début du Poème
d’un Scuderi de fou teins , qui commençoit par ,

Normand»: Priam cannée , de mède 6:40pm .-.

il chuterai le: diverfi’r firtnnes’de Imams â tout: la noble gr".
n de Troie. Car le Poète , par ce début , promettoit plus ne
PIIiade 8c .l’Odyifée enfemble. Il cit vrai que par occafion Hora-
çe fe moque aulli fort plaifamment de l’épouvantable ouverture
de bouche. qui le fait en prononçant ce futur camée : mais au

a fond c’eft de trop promettre qu’il accufe ce Vers. On voit dure
du le réduit la critique de Monfieur P**’, qui fuppofe que j’ai
ï acculé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8c qui n’a entendu ni
’ Horace, ni moi. Au relie , avant que de finir cette Remarque,’
l, il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’efi pas vrai que l’a
de (me dans Arma uranique une , jfe doive prononcer comme
ç l’a de cannée ;- à queïc’e’lt une erreur qu’il a fuccée dans le Col-
l lège, où l’on a cette ’mauvaif’e méthode de prononcer les brèves

dans les Diflillabes Latins ", commefi c’étoient des longues. Mais
C’eltjun abus’qui n’empêche as’ le bOn mot d’Horace. Car il a

f; au: pétardes Latins. qui avoient prononcer leur Langue , 6c
la nous pas pour des François. * ’ l

d”i’hR’E’ F L’E’ X10 N 11L,
tv.d,r

Il. (fait carlin naturellement À V reprendre les vice: de: une: , par); ""11 i:
’Âgu’awagle pour jà: propres n’affirme. 3:33.

. . A ’ tu.L n’y’ a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre , qui
ne voïant point fes propres" défauts . veut trouver des défauts

dans tous les plus habiles Écrivains. Mais c’eft encore bien pis ,
lors qu’accufant ces Écrivains de fautes u’ils n’ont point faites ,
il fait lui-même des fautes, "8: tombe dans des ignorances groll
fières. i C’efi ce qui étoiearrivé: quelquefois à lingée . 8g ce qui

» - et,
«a.



                                                                     

ne Rien-1:1: L E’ X241 oçvN s
arrive toûjours à Monfieur P**. 1 Il commence la cenfure qu’il
fait d’Homère par laqehofe du monde la plus faufie , qui ieit’, que.
beaucoup ,cl’excellens,Çritiques foûtiennent 3 qu’il ny arnjamais.
eu au monde un homme nommé Homère; qui. ait compoférxlftllia-
de ê: l’OdylÏée; &fique ces deux Poèmeslne fontÏqu’une condition

de plufieurs petits Poèmes de différons Auteurs, qu’on a. jointa
enfemble. Il n’ell point vrai que jamais perfonne ait avancé, au
moins fur le papier , une pareille extravagance z. de Bien ,À que
Moniteur P*’î cite pour fongarant, dit pofttivement-le contraire ,,r
comme nous ferons Voir dans la faire de’cette Remarqué..Ï Â

Tous ces excellensCritiques donc le réduifent àrfeu Monfi’eur-
z l’Abbé d’Aubignac , qui avoit, à ce que prétend. MonfieurB*?F,,
préparé des Mémoires pour prouverwce beau paradoxe. j’ai Con;
nu Moitfieur l’Abbé d’Aubignac. Il étoit. homme de beaucoup de
mérite i, ô: fort habile en matière de.IPoëtiquei., bien; qu’il fût:
médiocrement. le Grec. je fuis fût qu’il n’a jamais conçû Un fi.
étrange d-eiiein, à moins qu’il ne l’ait conçt’i les dernières au;
nées de fa vie, où l’On fait qu’il étoit tombé en une-’efpèced’cnè

faute. Il lavoit trop. qu”il n’y. ehtÏjamaîs, Poèmesïfi’ hittite
fuivis de li bien liez i, aque l’Iliade 8; ’l’OËlleée niioù le mémé

génie éclate davantage partout, comme tous ceuxqui’les ont
lûs en conviennent. r Monfieur P** prétend néanmoins qu’il, y a;
de fortes conjectures pour appuïer lejprétendu paradoxe décent
Abbé 5 8c ces foires conjeôtures le réduift’nt à deux; dondaine-

1efl, qu’on neLfait point la Ville qui Ïa’r’donné nailfanceflà;
mère. L’autre elt, que les Ouvrages s’appèIent Rapfodies , me:
qui veut dire un amas de chaulons coufuësvenfemble :.- . d’oùuih;
conclut , que les: Ouvrages d’Homère [ont des pièces ramaflées;
de, dilÏérens Auteurs 5 [jamais aucun Poète niaiaiit intitulé, dit-il,"
fes Ouvrages, Raplodies. Voilà d’étranges preuves, ÏSCar. pour. le:
premier point, combien n’avons-nous pas .d’Ecrits fort célèbres»
qu’on. ne foupçonne point d’être faits par plufieurs Écrivains dili-
lércns s bien qu’on ne faclre point les Villes où. font nez-a ales;

. in] . . * f a w. ANËCÜËSÆÎ-CH’A NiqiE-Mljlcth; v . ’Ç
a les Auteur:- .]’ Leurrzîateurs, dans la première édition faiteen 1694;.

a. M A»; Q0 s. * ’
’ kil. A x I a -’ i l .. a,x. Il commence la renfrrcziÇrgd’Homere. ] 23.1 2.. L Abbé fflaggæa. .Mçeuri. dg 1’44)"; .

’tallèles deMr.Perrault,.2Ëoine lll-fpag, 3,3. g; duthéareià. v v M ’ ’- l ’ - * -
la. La:



                                                                     

.ilC" R I T I (LU E S. mi
Auteurs , ni teins où ils vivoient? témoin Qfinte-Curr
ce, PerronC’-,Î;8çc; A. l’égard du mor de Rapfodies- , on éton--
lieroit peut-être bien Monfieur P** fi on lui fuiroit voir que ce
mot ne vient point de érafla». qui fignifie joindre , coudre. en-
fembletâfnaisrde 546M, qui veut dire une branche; 8: que les Li--
made l’Iliade 8c de l’OdyiÏée ont été ainfi- appelez, parce qu’il.

y avoir autrefois des gens qui les chantoient , une branche de
Laurier à. la main , 8c qu’on appelOit à caufe de cela les du.

1re: de 14 bramât. r paya.La pluscommune opi’nîbn pourtant efl que ce mot vient de 3m.
èæn’Iw ures; ,, 8: que Rapfodie veut dire un amas de Vers d’Homè--
ne qu’on chantoit, yfaiant des-l gens qui gagnoient leur vie âne
les chanter , a: non pas à les compofer , comme nôtre Cenfeun’
Te le veut, bizarrement perfuad’er. Il n’y a qu’à. lire "fur cela:
Euflathius.. Il n’efl donc pas..furprenant ,. qu’aucun autre Poète-
qu’Homère n’ait intituié les Vers Rapfodies, parce qu’il n’y au jan-

mais eu. b proprement , que les Vers- d’Homère qu’on air chantez
de la forte. Il paroir néanmoins. que ceux qui dans la fuite ont
fait de ces. Parodies, quton appeloit. Centons d’Homère, ont auil- ouah";
fi. nommé ces Centons defia’ier :’ 8c c’efl peut-être ce qui a. ren- «a.

. du le mot de Rapfodie odieuzt en François ,, où il. veut dire. un
amas de méchantes, pièces recoufuës.. Je viens maintenant. au pail-
fage. d’Elient, que cite MonfieurPM :- 8: afin qu’en’faifant-voir fa.
méprife 8: fa mauvaife foi fur ce paflage, il ne m’accufe pas, â-
fonordinaire, de lui impofer, je vais rapporter les propres mors..
voici tr Elien ,. dont le témoignage fifi par frivole , dit for--
atellane»: .. que l’opinianv de: ancien: Critiquer étoit, çu’Homère. au»
mon" jamais. compo]? [Iliade (à: l’odyfi’eque par. marteaux , f4!!! ami--
13’ ’ de fifi?» 5. 0’” 9377 n’avait point alarmé d’autres nom: 2 ce: div

érafla partie: , qu’il, muoit campofi’er: fins. ordre é fait: arrange.-
nnmtl. dans. la cédant dew fin, imagination, in. le: mm: des. mnè-

’ un

l a. 41m.... wwA-(mn www-nua

G’HÏA Ni G 3M E- N S;
H- Propremm.l Morajoûte’ dans l’édition de 1701..

” REMARQUES;
1:.Ln.voîc1..Elie’vi, sur] Parallèle: de M.’ Jugemcns’des Savans , par Mr. Baille: ; a: ce»

Plrrault , .Tome 11L pag. 36.. M.’ Perrault a lui-ci avoit copié le P. Rapin, dans (trompa-
«pie ce mirage dans leTomc .V. .pag.,.76. .desi rayon-.d’quèn à: de Virgile. ch. un"

,Tome. 1.1.; Q. nus:



                                                                     

127. . RÉFLEXIONS
rer dont il traitoit : qu’il avoit intitulé , Je; Colère dzAr’hmc ; 1,
Chiot quid depuis été le premier Livre del’Ijjdde : le Dénombre.

,ment des Vailièaux , icelui qui fi devenu le fécond Livre : Le Corn-
bat de Pâris ô: de Ménélas ,i icelui dom on l4 fait le "arome,- dl
oinfi des autre-5. Il . aortite, que Lyoztrgue de ÏLzzee’de’mone flet le pre-h
mter qui apporta d’ironie dam la Grèce ce: ’diverjê: portier fifore’er’

le: me: de: outre: . ,- â gite ce il: Pfifîrote gril le: arrangez: com--
me je viens de dire , qui fit le: dehleoëmer de l’Illoa’e (9" de
l’odyfi’e ,’ en l4 manière que nous le: me»; aujourd’lmi , de vingt-
quatre Livrer réarme 5 en l’homme" des. vingtaymtre lettre": de l’aile

pbooet. ’ ,v j a 1 xi" I I I’ A en jugerpar la hauteur dont Mrimi’ireurflï’M étale ici tout:
cette belle érudition -, pourroit-on [pupçonner qu’il n’y a rien de

tout cela dans Elien P Cependant il’ell’ très iveritable qu’il n’y ’

en a pas un mot: Elien ne cillant autre chofe, fihon que les
Oeuvres d’Homère, qu’on avoit complètes en Ionie; aiant couru

4 d’abord, par pièces détachées dans la Grèce , où on les .ehantoir
fous diffrrens titres , elles furent enfin apportées toutes entierç’si
d’Ionie par Lycurgue , 8c données au Public par.Pifiitrate qui les Ï
revit. Mais pour faire voir que je dis vrai ,’ il faut rapporter
ici les propres termes cl.lîlienl I : Le: Poèffle: d’Homère, dit cetAu- l
.teur , tareront d’abord en Grèce [me pièce: détaloien- eîtoientzeibdmfi’ç ’ A

de; le: amie»: Grec: four de termites t titre: profil: leur calmiroit En
me. A!

L’une’foppeloz’t , Le Combat proche desVailTeaux -: l’autre 5; 4
furpris : l’autre. . La Valeur d’Agamemnon: l’entre , le; Dénom’ À’ i.

ment des Vaiffeaux : l’entre, la Patroclée : 1’411": ,ï le Côr’ spjd’Hêcp-â

tor racheté: l’autre, les Combats faits en l’honneur de’ÎiiPa’t-roëlefær

linaire . les ’Sermens violez. C’efi zinfi à par pre: que je f-di il
étroit filleule. Il en, e’toit de même de: partie: de l’odjfie la?»
J’dppeloit , le Voiage à Per : "l’extra r le Paflage à Lacéd-émotie 5
l’Antre de. Calypfo , le Vaiifeau , la. Fable d’Alcînoüs. le Cyclope,
la Delcente aux Enfers, les Bains de Circé , le Meurtre ides Amans i
de Pénélope, la Vifite rendue à’Laërte dans fou champ, ère. L14. ..
cargue Loee’de’morzien fret le premier , ont venant idiome a portes 41’ -

fiz lord en Grèce toute: le: Oeuvre: complète: d’Homère; .Pyiflùte

les;
x

)

REMAR’ngs.
Il. anmynrcrmu filions] Livre XIII. dcsïtlivqrfcs Hilioires. ch. 14. V r - 1- e ’

e L. Dans -
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agaiTtQUI-zs. 12;le: alan ÏJMÆJÈJ enfimble dans tu: volume , fat celai qui donna au
Public [Iliade l’OdyIfi’e en l’e’rat que nous le: avons. Y a-t-il là
un feul mot dans le feus que lui donne Monfieur P** P Où Elien
dit-il formellement , que l’opinion des anciens Critiques étoit
’qu’Homère n’avoir compofé l’lliade 8c l’Odyilée que par morceaux;

8c u’il n’avoit’point donné d’autres noms à ces diverfes parties ,
qui avoiticompolées fans ordre 8: fans arrangement, dans la chat-
leur de ion. imagination, que les noms des matières dont il trai-
toit P Bit - il feulement parlé la de ce qu’a fait ou peule Homère
en compofant les Ouvrages .9 l:t tout ce qu’lzlien avance ne, re-
garde-t-il pas iimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poê-
fies de ce divin Poète , «3c qui en [avoient par cœur beaucoup
de pièces détachées, aufquelles ils donnoient les. noms qu’il leur!
plaifoit; ces pièces y’étant toutes, long-tems même avant l’ar-r
rivée de Lycurgue E Où cit-il parlé que Pilifirate fit l’Iliade 8:
l’Odyflée à Il cit vrai que le Traduéteur Latin a mis ronfle".-
Mais outre que mofloit enter endroit ne veut point dire fit,
maisramayïa; cela en fort mal traduit s 8c il y a dans le Grec
iflivar,-qul lignifie , le: montra , le: fit voir au Publie. Enfin ,
bien. loin de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t-il rien de plus-
honorable pour: lui que ce panage d’Elien ’, où l’on voit que les.
euvrages de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans
la bouche de tous les Hommes , qui en faifoient leurs délices , 8:
le les apprenoient les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent don--
nez complets au Public par un des plus galans hommes de ion
fiècle , je veux dire par Pifillrate, celui qui le rendit maître t d’A.
thènes P: , Euiiathius cite encore , outre Piliflrate- d deux des. plus
1’ fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent , dit-il , à ce tra’--
vail s: de forte qu’il n’y a peut-être point d’0uvrages de l’An--
tiquité qu’on foi: li fût d’avoir. complets 8: en bon ordre, que

l’Ilia-A

CHANG’EMENS»
c D’Atbènm] Bila ville d’Athène: , dans l’édition de 1694.-
d Deux de: par fameux. I Éditions de 1694. 8c de 1.701. :. 7703: du;

plus 8re.

aeuaxqfives.
la Deux de: par: faire: Grmicu. 1 bilingue a: Zénodote. 51119402. Tri]: pas. p.

Q, F B Qu’a.
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il’Iliade de l’OdyiTée. TAinfi voilà plus de vingt bévuës que Mr. PW
:a faites fur le feulgî paffage d’Elien. Cependant c’eft fur céfpalfage
qu’il fonde toutes ;lesî.abfurditez qu’il dit rdtI-Iomère ,- prenant de
la occafion de traiter de haut en-1bas l’un-des meilleurs Livres de
Poétique , qui du contentement de. tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Langues .c’eft à favoir, le Traité du Poème Epique-
du Pere le Boliu; 8: où ce favant Religieux fait fi bien voir l’u- .
’nité , la beauté , 8c l’admi-razbl’e confiruétitm des Poèmes de .l’Ilia-Ï

de , de yl’Odyliée, de de l’Enéïde. Monfieur P** fans fe donner
4 , la peine de réfuter toutes les choies folides que ce Pere a écrites

fur ce fujet , a le contente de le traiter d’homme àvchimères 6c à
vifiOns creufes. On me permettra d’interrompre ici ma Remarque.
pour lui demander de quel droit il parle avec ce mépris d’un Au-
teur approuvé de tout le monde ,- 7 lui: qui trouve fi mauvais que
je me fois m0 - ué de Chapelain 85 de .CÇtin , c’efi-à-dir’e, de deux I Ï

Auteurs univerllellement décriez à Ne le louvient-il point que le
Pere le Boliu cit un, Auteur moderne, A86 un Auteur moderne ex?
icellent P . Alla-rément il s’en fouvient I, 8: c’eft vrai-femblable’meneï

cerqui le lui rend infupportable. Car ce n’eli: pas .fimplement aux
Anciens qu’en veut Monfieur P** ; c’eii à tout ce qu’il y a ja-Â
mais eu d’Ecrivaîns d’un merite élevé dansatous les fiècles,
medans, le nôtre ’s nîaiant d’autre but que de placer ’, s’ilsluirétoie

polfible ,fur le Thrône des belles Lettres , les chers amis les
teurs médiocres , afin d’y trouver la place avec eux. C’eft
cette vue , 1 qu’en fon dernier Dialogue, il a fait cette belle-lapon?
logie de Chapelain , Poète à la verité un peut dur * dans les, erre

. prenions, 8c dont ilne fait point, dit-il ,, [on Héros 5 mais "qu’il;
trouve pourtant beaucoup plus feulé qu’Homèrei’ôz que Virgileyâç"
qu’il met du moins en même rang’que le TaiTe; affeâantade par- f
let de la îe’mfalem delivre’e 8: de la. Femelle, Comme de .deuxOu-t
tirages modernes , qui ont la même caufe à foûtenir’contre les Poës,

mes anciens. I k i . g ’ .(ne s’il louë’en quelques endroits Malherbe, Racan, MoliereQ’, y
85 Corneille, 8c s’il les met au delfus de tous les Anciens; guigne
voit que ce n’en, qu’afin de les mieux avilir dans la [altérât
rendre plus complet le triomphe de MOnfieur Quinaut . qu’ildmet,

» beau-r

,

lez; M a, a Q- v ,2::’s.,..
Y. gym fia dernier Dialogue. J Parallèles narre années après il en parut un quatrième

deMt. Perrault, Tome 11L publié en miaulât-lame. ’ u n a ’ "



                                                                     

CRITIQUES. la;beaucoup au deflùs d’eux; de qui et , dit-il en pr0pres termes ,
le plus grand Poète que la France ait jamair e12 pour le Lyrique ,
â pour le Dramatique .9 Je ne veux point ici offenfer la mémoire
de Monfieur Quinaut , qui, malgré tous nos demélcz Poétiques ,
cit monition Ami. Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’efprit , 8c
un talent tout particulier pour faire des Vers bons à mettre en
chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’une grande force , ni d’u-
ne grande élévation 5. &’C’étoît leur foibleflè même qui les ren-

doit d’autant ’" plus propres 1 pour le Muficien , auquel ils doivent
leur principale gloire; puifqu’il n’y a en effet de tous les Ouvra-
ges que les Opéra qui foient recherchez. Encore efi-il bon que
les Notes de Mufique les acccompagnent. Car pour 1 les autres

, Pièces de Théatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a
long-tems qu’on ne les joué plus , 8: on ne le fouvient pas mê-

me qu’elles aient été faites. l
Du relie, il cil certain que Monfieur Quinaut étoit un très-

honnête homme, 6c 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 P** , que des traits qui font
contre lui dans mes Satires. Mais pou-r revenir à Homère, on trou-
vera. bon , puifque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re-

mar’ ne, je faire encore voir ici cinq énormes bévûës , que nôtre
Cenlleur a faites en fept ou huit pages , voulant reprendre ce grand

” Poète. i. j ’ -,La première cit à la page 72.. où il le raille d’avoir , par une
ridicule oblervation anatomique , écrit, dit-il , dans le quatrième
Livre de l’Iliade, *’que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des "un!
jambes. C’eli’ainfi qu’avec (on agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-feulé 8c très-naturel d’Homère, où le Poète , à propos
du fang qui fortoit de la bleflure de Ménélas , aiant apporté la
comparaifon de l’yvoire , qu’une femme de .Carie a teint en cou-
leur de pourpre , De même , dit-il , Mëae’la: , ta wifi é ra jambe,

A jufqu’) l’extre’mite’ du talon , furent alors teinte: de tort fiug.

r gr;!A-çvg.fvw--.-çw.- ,-

Toï’ol 1’01 . Maine a [truiôlw d’un: papal

3600m. nîpatt’ 1’, in cpupaljut’ik’ chimât.

R E M A R a, U E S.
r. Pour le Muficim.] M. de Lulli. - a imprimées en deuxVoltunea: 8c M. quittant

l’ nous": Pièce: de .Tbiam. ] ’ Elles (ont l les avoit faites vagira Open.

"à A . ” 3 .



                                                                     

ne RÉFLEXIONSTalia tièi , Menelae , fædata fient eruore. femora-î . x
Solida , tiède , italique pulchri infini... "

Pli-ce n dire anatomiquement , que Ménélas avoit lésinions:
à l’exrremité des jambes ê Et le Cenfeur ell.il exculable de 31’3-
voir pas au .moins Vûâgdans la verfion Latine, que l’adverbe-inf’rèrq

ne le confiruifoit pas uvée talus, mais avec fædatafitnt? Si Mon-i
lieur P** veut voir de ces ridicules oblervationsanatomiques, ils
ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade : il faut qu’il ’relife la Pli-v1
celle. Oeil la qu’il en pourra trouver un bon nombre, de entr’au-»
très celle-ci , où fou cher Monfieur Chapelain met au rang des-
agrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit. les doigts. inégaux :;

ne qu’il exprime en ces jolis termes. t: Ï
i i Un. voit lion des deux bouts de je: deux courtier manche:

Sortir à découvert deux mains longuet à blanches",
Dont le: doigts inégdux, mais tout rond: â menus,
finirent l’eméonpoint, des du: rondi. en charnus.

j La féconde bévuë efl à; la page fiiivante ou nôtre Cenfeun,
accule Homère de .n’avoir point lû les Arts. Et cela, poutravoitçf

dit dans le troi’fième de vl’Odyiïée’i, que le Fondeur ,iquepNeliotz"
i il fit venir pour» dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit fac4rifietj3w.

vint avec fou enclume ,. [on marteau se les tenaillesa A-tponzç.bng-«
foin, dit Monfieur. P’Ë* d’enclume ni demarteau;pour.do1ïm:a-,,Ilîefl; ..
bon premièrement de lui apprendre, qu’il n’efi- point parlé la. dînai: ’
Fondeur, mais d’un Forgeron * 5.. (St-que ce. Forgeron ’, qui étoit.
en. même tems de le Fondeur 8e le Batteur d’or, de ° la villejde.’
Per , ne venoit pas feulement pour dorer [les cornes duaTau-j»
reau--, mais pour battre l’or: dont, il les devoit dorer; .8: que catit;
pour cela qu’il avoit apporté les. inflrumens , commeL’le. Poète le-
dit en propres termes , niait: ’11. xpucôr crinières, inflrumenta quiéuri. au»
rum f elaâoraàat. Il paroit même «que ce fiit .Nefior- qui lui four...
nit l’or qu’il battit. Il cit vrai qu’il! n’avoir pas befoini pour celai,
d’une fort grolle enclume. :3 aulii. celle; qu’il apporta étoit- elle f fi: .

’ petites, t f

l’admis-

c H, a N a in M a Ms; p
e La «au: de me, ,1... pttiriyillddc’ëcc." dans les éditions (16:69;;

de 1701. ’ v - rf .Elaéoruôdt.] Terbium, (13113,18: mêmes éditions.’ n?
- ’ fi ’ . . ’1’. .amum, p

V

fi l



                                                                     

a, . ’C R Ï T I QU ’E S. 17.7
imite , n’Homèrq allure qu’il la s tenoit entre [es mains. Ainfi
ion voit lll’HomèFC a parfaitement entendu l’Art dont il parloit.
Mais commîufiifierons-nous Monfieur P**, cet homme d’un fi
Zgrand goût , 8c fi habile en toute forte d’Arts , ainli qu’il s’en
vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite? comment, dis-je ,
l’excuferonsmous d’être encore à ap rendre que les feuilles d’or ,
dont on fe fert pour dorer , ne ont que de l’or extrêmement

battu à ,La troifième bévûë cil encore plus ridicule. l Elle cil à la mê-
me page , où il traite nôtre Poète de groflier , d’avoir fait dire p ,
.â Ulylle par la Princelie Nauficaa, dans l’Odleée* , qu’elle n’np- Vefi’ljg’.

frelatoit point qu’une fille courbât avec un 1mm avent 7a: de [’4-
wz’r (puff. Si le mot Grec, qu’il explique de la forte , vouloit
dire en cet endroit. tomber, la chofe feroit encore bien plus ri-
dicule que ne dit nôtre Critique, puifque ce m0t cit joint , en cet
endroit , à un pluriel; 8c qu’ainfi la Princelïe Nauficaa diroit,
girelle n’approuve point nonne fille tourne avec plufienr: nomme: avant
que d’être Motrice. Cependant’c’eft une chofe trèshonnête 8c plei-
ne de pudeur qu’elle dit ici à Ulyire. Car dans le dei’iein qu’elle
a de l’introduire à la Cour du Roi [on pere , elle lui fait enten-

;. I velte qu’elleva devant préparer toutes éhofes ,- mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , à caufe des
h Phéaques, peuple fort médifant , qui ne manqueroient pas d’en
l faire de mauvais difcours : ajoûtant qu’elle n’approuveroit pas

elle-même la conduite d’une fille , qui, fans le congé de ion pe-
Ie 8c de fa mere , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma-
riée. C’efi ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en cet en-
droit les m0ts, évada www, mifeeri nommions 5 y en aiant me.
me qui ont mis à la marge du texre Grec , pour prévenir les P",
Gardez-van: bien de croire que ottoman, en cet endroit , midi: dire
courber. En effet , ce mot eft prefque emploïé par tout dans l’I-
liade, 8c dans l’OdyiÏée , pour dire fréquenter; 8c. il ne veut dire

A cou-

v’ "-77:

un;

CHANGEMENS.
Terroir en!" fi: mima] Édition de 1694.. Tanit à la min.

fi flanqua] beacien: , Édition de 1694..

REMARQUES.
r. Ellufl à la même Rasa] Cd! à la parie 79.

g r. Que.



                                                                     

1:18 R E” F LVE’ X I 0’ N.” Si f -
coucher avec quelqu’un , que lors que la fuite naturelle’duqdifi
cours ,. quelqu’autre mot qu’on y joint , 8: la qualité lamperf
fonne qui parle , oudont .oniparle ,V le déterminent infaillible.”
ment à cette fignification , qu’il ne peut. jamais, avoir dans la boute
che d’une Princelfei aufli, fage 8c aufli honnête,-qu’elt répréfentée;

Nauiicaa. V - ’ r i - F!!-Ajoûtez l’étrange abfurdité- qui s’enfuiîvroit de [on difcour-s -
s’il pouvoit être pris ici dans ce feus; puifqu’elle conviendroit en;
quelque forte par fou raifonnement , qu’une femme mariée. peut: e
coucher honnêtement- avec tous les hommes qu’il lui plaira. i Il en» ’
dt de même de moyeu, en Grec. ,1 que des. mots rognofeere. &,oom.-.-
mzfeerz’ dans le langage de l’Ecriture 5. quine lignifient d’euxÏt mère-
mes que connaître, 8; je mêler ,1 &qui ne veulent dire: figurément?!
amocher , que felonl’endroit où. on. les ’ applique: fi bien queftoute
la groiiièreté. prétendue, du mot. d’Homèreappartient entièrement. à.
nôtre Cenfeur , qui falit tout ce qu’il toucher, 8e qui n’attaqueles.
Auteurs. anciens que fur. des interprétations fauffes», qu’il’fc (Tous;
à fa fantaifie» fans fuyoit, leur Langue", agape Perfonne ne lçmpah

jamais données, . . . a . r -La, quatrième bévûë’ cit aulii" fur un- paiFage de-110dyffée.. Ç
4 mée , dans le quinzième i Livre de ce Poème, raconte quia gansé.

dansune petite 11e appelée, I gyms, qui m’aucouchamzdè mm...
d’OïtygÎC- a! ce qu’il explique par-ecesïmots, v . . ,gitzi’gî

L i 0170544; môu’mpôsv, 331. «and 512Mo»... .
- OrtjgiÂ- defilpc’r , gué porter fient mnveefione: Seîlira,,,

petite 11e - figeoit du. defir: de l’Ile- d’prtygie’ ,. dû en?! que, le Suffit!
f’e coudre- Il n’iy ahjamais: eu.de difficultéi-iurz ce paillage :ntOuszïiésï

Interprètes l’expliquent. de. la f0rte 5.. se Euftathius. même-appui
te des. exemples a où), il fait-voir que le verbe «gansa. d’où vient.-
«nrçzmia .eitemploïé. dans, Homère) pour. dire. que le. Soleil le couche... l

p4

æa A; N a: E M..- EÇ N S;
i; .szinzîlèifl! Livre. ]" Dans toutes." les, éditions on avoit mis-L neuvièmes;

mais. cîcfi.pat,,-ettcu.r.. Vers. 4939. b .
ne 4141116. Q a st" - ’ s

ç

1, sont. J1 lie de l’ArehipéIà du nombre] a. Ortygie. Il I [landes Cyçladcsûs’nammégq.

t i Il Un
des Cyclades- M-. Perrault lancinai: Syrie», depuis 116193.. i

19m6 HL: p,» .991. I l

’I Lit-û
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H; var-,1; -

CiRITIQUES. la”Cela. cit confirmé par Héfychius , qui explique le terme de mm] par
celui de Mme. mot, qui lignifie ineontellablement le Couchant. Il
élt vrai qu’il y a I un vieux Commentateur, qui a mis dans une
Petite note, qu’Homèrc , par ces .mots , , a voulu auliî marquer ,
grill J me dan: cette Il: un antre , on l’on fnfiit voir le: tour:
en eanvèrfion: du Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a voulu
dire par là ce Commentateur , aulli obfcur qu Homère cil clair.
Mais ce qu’il y a de certain , c’elt que ni lui , ni pas un autre ,
n’ont jamais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’Ile de Syros
étoit lituée fous le Tropique: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni
deliendu ce grand Poète lur cette erreur ; parce qu’on ne la lui
à jamais. imputée. Le feul Moniieur P**, qui. comme je l’ai mon-
tré par tant de preuves , ne fait point le Grec, de qui fait fi peu
la Géographie , que dans un de les Ouvrages il a mis le fleuve
de Méandre, z Be par conléquent la Phrygie de Troie, dans la
Grèce; le feul Moniieur P**, dis-je, vient , lur l’idée chimeri.
que qu’il s’el’c mife dans l’efprit ,’ de peut-être fur quelque mifera-

blé Note d’un Pédant , accnfer un Poète, regardé par tous les
anciens Géographes comme le Père de la Géographie, d’avoir mis
l’lle de Syros , 8:: la Mer Méditerranée, fous le Tropique ;’ fait-
te qu’un petit Écolier n’auroit pas faire : 8c non feulement il l’en
acculer, mais il fuppofe que c’elt une chofe reconnue de tout le
monde , 8c que les Interprètes ont tâché en vain de fauver, en
expliquant, dît-il, ce palfage du Q1adran que Phérecydès , qui
vivoit trois cens ans depuis Homère , avoit fait dans l’Ile deSy-
ros r quoi qu’EulI’athius , le feul Commentateur qui a bien entcn.
du Homère , ne dife rien de cette interprétation ; qui ne peut
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3. Laërce , lequel k Commentateur je ne connais point,

’ VoilàCHANGEMÆNS.
k Lequel Commentateur je ne cannai: [Mina] Au lieu de ces mots, dans le:

Editions de 1694.. 8c de 1701. on lifoit: Que -jene cannaie pieu,

REMAKQ’UES.
r. Un sur Combienfinur. ]’ Didymus. t la luire. en difant que cette partie Je MG:
z. Il a mi: l: 1km» de Meurtre . . . . du: le mineure où palle le Méandte y s’appèlq la

I Grèce. ] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie, Grèce Aliatique. -
dans l’Afiu mineure. Mr. Ferrant avoit dit 3. Diogène LaËra. Voie: Diogène un.
dans une Note de lonPoëme intitulé , Le sua. ce de l’idition de Mr. Ménage y pag. (a; du
de Louïr le Grand ,. que le Méaudrc étoit un Tutte, à: pag. 68. des (bramions.
fleuve de la Grèce. Mais’il s’ell maillé dans 1 , .

Tous: l I. l- Dr



                                                                     

’* Liv. I7.

v. 300. (si
[filin

"failliblement tort d’avoir fait vivre [un Chien vingt. "ans .:

RVE’FLE’XIONSWV
Voilà les belles prédites, par, où nôtre Cenfeur prétend faire Voiri
qu’Homère ne lavoit point les Arts;’- 8c qui ne font Voir; autre
:chole , linon que vMonlieur P*-* ne fait point de Grec 5. il, qu’il
entend médiocrement le Latin , ,8: ne connaît lui-même-emau.

rune forte les Arts. . p in- Il a fait les autres bévûës , pour n’avoir pas entendu le GreeÎ’à.

mais il elt tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir 311213.
entendu le Latin. ’ La voici. . 0!) e don: l’odjfi’e’k rafla, dit-il , je:

connu par fan Clzien . qui ne l’avait - faire; yod depuis vingt. 4m.
Cependant Pline qfiire que, les Céleri: ne - paye-affamois quinze nm.
Monlieur P** fur cela fait le procès à Homère? ,i comme aiantin-

Pline,-

alleurant que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. il Il.
permettra de lui dire que c’eli condamner x un peu légèrement
Homère; puifque non feulement Artillerie. ainliuqu’il l’avoue lui.
même, mais tous les Naturaliltes modernes ; , comme Jonlion ’,
Aldtoand , &c. alliirent qu’il y, a des Chiens-fïqui’vivent vingt»
années: que même je pourrois. lui citer des exemples dans nôtre
fiècle, l de Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux; de qu’en-fg;
fin Pline. quoi qu’Ecrivain admirable , a été-convaincu, comme
chacun fait , de s’être trompé plus d’une foi’sfur les chofes de la;

Nature; au lieu qu’Homère . avant les Dialogues. de
n’a jamais été même «acculé fur ce point d’aucune erreutj. - Mais

quoi? Moulieur P** elt-réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il elt; dit-il. prêt à parier- Il faut donc le fatisfai.
in i 8: lui apporter l’autôrité de Pline lui-même , qu’il n’a point;

lûi

i130

c-H A ne; 111E; N
,I grill entend] ce mot, qu’il, n’étoit point dans les mêmes éditions;

K FM A -R Q tu E, 5.-,
3. De Chien: gui on: vêtu (fr. Cellle

Roi lui-même qui a fourni cet exemple à nô-
tre Auteur. Sa Majel’té s’informant du (nier de
la difpute de M. Defpre’aux avec M. Partant ;
Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
cipaux chefs au Roi . a: lui direntr’autres que
Mr. Perraut foûtenoit , contre le témoignage
d’Homèrc ., que les Chiens ne vivoient pas
iufqu’à vingt ans. Forum fi tempe; dit le Roi:
j’ai :6 un (bien gui 4 vécu mitige Ü trois âne.
. Tout ce que Mr. Partant pourra dire i ajoûtc

l, Mr. Defpréaux dans une Lettre du a 9. Détente:
abri: I701. a (Tell que ce Prince cil ac’eoûtu’k
a me’ aux miracles , 6c à des e’v ènemens qui n’ar-

a,rivenr qu’à lui feul s ô: qu’ainli, ce qui lui cil:
,,arrivé ne peut pas être tiré à CODfÉqBCDCG
a,pour les autres hommes. Mais je n’aurai pas
, de peine à. lui prouver que dans nôtre famil-
,,le même g j’ai eû un Oncle qui n’étoit pag
,, un homme fort-miraculeux y lequel la nourri
a,vingt a: quatre années une efpèco de Bichon

. qu’il avoit. du. ’ ’



                                                                     

CRITIQUES; 131m , ou. qu’il n’a point entendu, 8c qui dit pofitivcment la même
chofe qu’Ariitotelôr tous les autres Naturalifles: ’c’cfi à l’avoir s»

que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
qu’il y, en arquel llefois qui vont jufques à vingt. Voici les

’ termes? haïra :1327: de Chien: , Qu’on appela Chien: de uranie , un... r
ne vive)" que dix a»: g: T une; le; narre: qcfiËæ: de Chien: vivent 8’79. "fi--
brdiltlihinent quinze 4m , lé vont qu’elyllefbi: jufques à vingt. Cl- .
33.f- Ldami foirant 4mm devis; retard garum guindai»: 4mm ,,
ùliqmndà viginti. Qui pourroit croire que nôtre Cenfcur voue
hm , fur l’autôrité de Pline; acculer d’erreur un auffi grand per--
fonnagequ’Homère , . ne fe donne. pas la peine de lire le paflage
de Pline, ou de le le faire expliquer; a: qu’enfuite de tout ce

and nombre de bévüës , entaiïécs les unes fur les autres dans un
petit nombre de pages, il ait la hardieiTe de conclure, comme
il a fait: qu’il ne trouve peint d’inconw’nimt (ce font les termes )l "nua",

v èa’Hoznère, qui efll mauvais; AÆrànome à; mauvais lGe’ngmpée, mfiit Tom. 111.

122: bon.Nattlr4lâflc ? Y un un homme Tonie, qui lifant ces ab- mû”
furditez, dites avec tan: de? hauteur dans les Dialogues de MOn-
lieur P**, puilie s’empêcher de jetter de colère le livre , 8c de
dire comme Démîphon * dans Terence, mlpfim gcfiia Dm ne; in au nom;-

.qaitjfiefium .9. , l w l. i , I . r 25.3.., je ferois un gros volume , fi je voulois lui montrer toutes 52°.?
les autres bévûës qui font” dans les fept ou huit pages que je
viens d’examiner, y en aiant prefque encore un aufli grand nom--
bre que je palle , 8c que peut-être. je lui ferai voir dans la pre--
ImièreeditionIdeümon Livre 5 fi je Ivoi que» les hommes daignent.-
jerter les yeux fur ces eruditions Grecques , 8: lire des Remarquçs
faites fur. un Livre. que performe ne 51h..

V , Rce à. A N’ E. .N’ [si

m lpfiim gcflr’o sa. T57 Dàn’s’ïles deùx’ premières éditions on liroieainfilceï
pafÏage a que Mr. Defpre’aux. avoit cité-dt» mémoire :. Cygne.» au»; A"; in;

banc bominm.. ’
1 RÉ?



                                                                     

137- RE’FLCE’XIONNS * e
’j wR. E’ïF "L il? X I 0 NU I-V. i q

parage: a ï r , Cd! ce 718012 peut pair j du: [4 defiriprt’m de 414, Die]? 1252131":
1;". (in quia, qu’a-z! . La. tête dans les Cieux, 8c les pies fur la terre,

115441134. a, . V . . . . a. V . i 1’. i. .v-443- X HRGILE a traduit cerVers prefque mot pour mut .dans; le i
a quatrième Livre de l’Eneide a appliquant à fila. Renommée ce

’qu’Homere dlt de la Difcorde : - a
Ingreafimrqtze fila ,’ é’ capa: inter nable candit. A

Un fi beau. Vers imité par Virgile.li&jadmiré pariLonginç;
n’a pas été néanmoins à couvert de la "critique. de Monfieur
I qui trouve cette hyperbole outrée, 8c la, met au rang des Contes
de peau-d’âne. Il n’a pas pris garde , que même dans le dif;
cours ordinaire, il nous échape mus lesgjours des hyperbolesplus
fortes que celle-là , qui ne dit au fond quece qui cit gtrès- verriè-
table s i c’eli à farcir que la Difcorde rague par tout, fur ’la
re , 8: même dans le Ciel entre les Dieux; c’efi-àldire, ’entre’les
Dieux d’Hornère. Ce n’efi doue pbint’la defcription d’un Géant;
c10mmei le prétend nôtre Cenfeur, que fait ici Homère, s ’c’eii une
allégorie très-jufier: et, bien «quîil faiiîep de la Difcorcle’ un perfori-
nage; c’eil un perfonnageî allégorique. qui ne, choque point ï,- Vde .i
quelque taille qu’ilfleiaiïes. parce Iqu’onle [regarde comme une
idée 8c une imagination de l’efprit, 8: nonpoim comme un être
materiel lfubfifiant indans) la Nature; cette expreflioni du
leeaume ,, 1 far? a; "l’rImpzïè (levé-g carême attiédi? da Liâdn , tiè-
veu’t’îpas” dire que il’Im’pie étoit flan ÎGêantj,’ grand commeif’

cèdre du Liban. Cela lignifieL que*l’lmpie°étoit attraire des agui”.
deurs humaines ; 85 Monfieur Racine CR fort bien entré dans
la penfée du Pfalmifie , par ces deux Vers de [on Eiiher , qui
ont du rapport "au [Vers d*’Horîîère; il .

frirai! la! cèdre , il rabat 34433:1", aux - V. q m a A
a Son ,fiamuuddrieuxr : - L - a? ,. t

i avili.
R 5M A]? 42,er à.

un"; a: trouve une hyperbole en. J Paral- 73:12 imputa: Magnum anima... si?"
lèles, Tome HI; p. 118. ,6: faim Cuire: Libani. àz. frai 713 Ample Èlcvé frai. 36. Y. 3;.



                                                                     

CRITIQUES. tuIl en donc aifé de juftifier les paroles avantagcufes, que Longin
dit du Vers dtHomère’fur la Difcorde. La vérité en pourtant, que
ces parole ne font point de Longin: puifque c’eft moi, qui, à ri.
mitation à Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées z le
Grec-enl’w’mdroit étant fort défectueux, ôt même le Vers d’Ho-
mère n’y étant point raporté. C’eii ce que Monfieur P** n’a eu
garde de voir; parce qu’il n’a jamais lû Longin, félon toutes les
apparences, que dans ma traduôtion. Ainfi penfant contredire Lon-
g n, 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’ef-
.prit , quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que dans [on
, Difcours , au lieu de la Difcorde, il a écrit , fans y penfer, la Re- .

nommée. ’ - , - H ,P C’eft donc d’elle qu’il fait cette belle critique. . me l’ange. gym”
ration du Poëte en cet endroit ne [nitroit faire une idée bien nette. pas. r w.
fournirai ? Cela ajoûte-t-il , que tant qu’on pour" voir la tête de
14 Renomme? , [Je tête ne [En point dan: le Ciel ; é’ que fi [à tête
off dans: le Ciel , on ne fait p4: trop bien ce ont l’on voit. O l’adc

q mirable raifonnement l Mais où cil-ce qu’Homère 8L Virgile difent
v qu’on voit la tête de la Difcorde, ou de la Renommée? Et afin

qu’elle ait la tête dans le Ciel , qu’importe qu’on l’y voie ou
qu’on ne l’y voie pas ê N’efi-ce’ pas ici le Poète qui parle , 8c
I ui ef’t [uppofé voir tout ce qui le paire même dans le Ciel.
Èns que pour cela les yeux des, autres hommes le découvrent?
En verité , j’ai peut que les Leéteurs ne rougillènt p0ur moi , de
me voir réfuter de fi étranges raifonnemcns. Nôtre Ccnfeur atta-
que enfuite une autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux
des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’eit

u’une fade plaifanterie, le peu que je viens de dire contre l’objec-
tion précedente, fuflira , je croi , pour répondre à toutes les deux.

V RÉFLEXION v
Il en cf! de même de ce: compagnon: d’Uljvfi changez en pourceaux;

.. . . P I let que Zorle nppèle de peut: cochon: 141773014)". a" nlusin.
chap. V01 I.

IL paroit par. ce paifage de Longin , que Zoile , auffi bien que ,3;
’ ’Monfieur P?" s’étoit égaïé à faire des railleries fur Homère. Car drink-

cettc philanterie , de petit: cornons (avalât: , a allez de rapport

’ . 3 avec



                                                                     

134 ’ R 5E” FI L. E’ X Iv Or N Si n
avec le: eampnrnzfim à longue queue... que. nôtre.w Critiquerïmoderl
ne reproche a ce grand Poète. Et puifque 1 dans nôtre liècle ,r la
liberté. que .Zoïle s’étoit donnée ,2 de parler fans ’refpeâidessgplus

grans Écrivains de l’Antiquité , le met’aujourd’hui . infime
parmi beaucoup de petits, Efprits, auiïi ignorans qu’orgueilleux’ilôt’,
pleins. d’eux-mêmes; il ne fera. pas hors de proposxdq leur faire?
voir ici ,, de quelle "manière icette. liberté, a. réüllit autrelbis ancej
Rhéteur, homme fort" [avant ,. ainfi que lertémoigne-Denys d’Hae
licarnafle, 8c à qui je ne voi pas qu’on paille rien reprocherîifu’r”
les mœurs z» z puifqu’il fut toute la vie très-pauvres &z ’querimalçx
gré l’animofité que les critiques fur Homère. 8e fur Platon avoient
excitée contre lui , on ne; l’a jamais acculé d’autre crime
de. ces critiques mêmes, 8c d’untpeu de milànthropie...

Il faut donc. premièrement voir ce que dit de lui Vitruve
le célèbre Architeâe :e car c’efl lui qui en parlerle’ plus au long s:
"de afin que Monfieur, P**’ ne m’accufe pas d’altére le texte de
Auteur, ’ je mettrai ici les mots. mêmes de Muni? Ion Pre-rende
Médecin , qui nous a donné Vitruve en François. l flanque: années”
4prêrr, (c3ell- Vitruve qui parle dans lahTraduâion de ce Médecin)
’Zotle; ont fi fofiït Appeler le fioien- d’Homère , vint de ’Mnee’doine
dlexnndrie , (3° prefintn du Roi le: livrer. qu’ils avoit compofiz. contre
Ailllnde’ â- eontre lÎOdyflè’e- Ptolémée, indigné que, l’on. flinguât fiîtÏnfir-

lemment le. Pore de tour le: Poëter-a- à? que l’ont maltrnitdt, aimé" ce;
lui que. tous let Savane reconnozfl’nt pour leur Maître. , dont tontejlt’ -
Terre admiroit. le: e’eritr ’, (7? qui. n’e’t’oit. pas l) prefint- pour je de)?»

fendre ,. nefit point de re’ponfi. Cependant Zoile... niant long-terne ot-
tendn, , (a, étant profil de la ne’eeflîté- , ftfizpplier’ le Roi de r lui faire

donner’qnelone Mafia. douai l’on dit grill fit cette réponfis. que pair
QnÎHomère.,.. depntr mille me: qu’il] avoit qu’il étoit mort , avoit-www

et pltfieurs-millierr de performe: lai Zoile devoit bien avoir lÎz’ndtert’e
de. noterrjr’ noncfènlement lui, mais pltfienrrr attitrer encore ,- 13’"
gui foifoz’t profejjion d’être lenneonp plus forant filament se: mort :
[à raconte diverfiment; Laon: .dlfint. me Btol me? le fit mettre en:

- . . croix a:

:u

E E; M A: a E aux; u.

To. Dnm- hêtre - Siècle. ]’» ces trois mots p3. lunchez; C’n- (sapent êti’ef’mallionnêiemomm

mirent friperflus. t V 3,11 nageoires-panty A Onipdurrgigtdonçjmetèfl
, z. Puêlju’il fut tomefiz vie tût-pnuvre. J Il - ici. . . rien repût "r fur le: mur; 5 ppifgfl tv
(amble nuai-que ces mon. devroient être re- malgré l’animofçrï. au. fus ”

’ r Ici ’4-



                                                                     

7c R"! T I (LU E S. tuhein; d’entrer; fut râpidi s à d’une: , ïqu’il fut énile’ tout
staff Id Smt’rne. m ’M’ut’r . de quelque façon que relu joie , il efl certain
qu’il 4 lien mûrit! nette punition- -.- pugfqu’on ne lu peut par me’rt’ter

pour un mon plus odieux qu’efl relui de reprendre un Écrivain . qui
.n’çll- par 5’14:- de rendre hayon de ce qu’il u e’ert’t. l

«jeû’n’ëkconçoi pas comment Monfieur’P** le Médecin . qui pen-

. foie: d’Homère 8e de Platon à peu près les mêmes choies que Mon-
’ficur.fon Frere 8c que Zoile, a pû aller jufqu’au bout, en tradui-
fant ce apalliage. La vérité cil qu’il l’a adouci , autant qu’il lui a

été po 1b le , tâchant vd’infinuer que ce n’étoit que les Savans , c’en:

âidire, au langage de Meliieurs P** les Pédans , qui admiroient
o les Ouvrages d’Homère. . Car dans le texte Latin il n’y a pas un

feul’ mot qui revienne au mot de’Savant , 8c à l’endroit où Mon-
lieur le Médecin traduit : Celui que tout les 54’040: reeonnot’fi’en’t

pour. leur me": , il y a , celui que tout. aux qui aiment le: belle: n
lettre: , ’1 reeonnotflèntï pour leur (:5qu En effet , bien qu’l-lomète
ait [il beaucoup de choies , il n’a jamais paflé pour le Maître des
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le teXte
Latin , qu’il devoit bien avoir l’indujlrt’e de fe nourrir , lui qui fui-
fit’t profiflion de"; beuueoup pluefivnnt qu’lfomère. il y a , 1 lui
qui. crantoit d’uwtr plus defprit qu’Hornère. D’ailleurs , Vitru-
ve. ne dit pas limplement , que Zoile pre’fentet jà: livret contre
Homère à Plole’me’e: mais 3 qu’il le; lui récitez. Ce qui cil bien
plus fort , 8c qui fiit voir que ce Prince les blâmoit avec’con-
noiffance de calife. ’

Monfieur le Médecin ne s’efl pas contenté de ces adouciiÏe-
mens; il atfait une note, où-il s’efforce d’infinuCr qu’on a prê-
té ici beaucoup de choies à Vitruve ; 8e cela fondé."fur ce que
C’efi un raifonnement indigne-de Vitruve, de dire, qu’on ne paille

l reprendre un Écrivain qui n’eft pas en état de rendre talion de ce
qu’il a écrit; 8c que par cette raifon ce feroit un crime digne du
leu, que de reprendre quelque chofe dans les écrits que zoïle a
faitscontre Homère, fi on les avoit à préfent. je répons pre-
mièrement . que dans le Latin il n’y a pas fimplement , reprendre

. unREMARQUES.
1).. «unifient pour leur Chef. ] Philologiæ nice]: profiteretur. O

omnis!’ aragn- e - 3. Qu’il tu lui dans. J R33; "citait;z. Lui qui le untel: ôta] .Qgi palier; inge-

IeJl



                                                                     

136 . RE’FLE’XIQCNS z q p
Un Écrivain; mais citer , ï appeler en jugeaient des Écrivdînss’c’efl-

â-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs, Ouvragest .Que
d’ailleurs a par ces Écrivains , Vitruve n’entendïpas des Écrivains;
ordinaires sv mais des Écrivains qui ont été l’admiration détenus

les, fiècles , tels que, Platon 85 Homère, 8c dont nous devons
fumer .,. quand nousttrouvons quelque chofe à redire dans liturgie
écrits , que, s’ils étoi’entlà préfens pour le dcfïendr’e, nous .ferionâ x

tout étonnez, que me nous qui nous trempons. tQijainfi il I
a point de parité avec Z0ïle , homme décrié dans tous les fiècles ,1. a
’85 dont les. Ouvrages n’ont. pas même ce la gloire que , grace.
mes Remarques , vont avoir les écrits de Monteur ,P*’lî qui cit .2
qu’on leur ait répondu quelque choira; , r l En;

Mais pour achever le Portrait de cetrHomme ,2 il cit bon. de *
mettre. auiii en cet endroit ce, qu’en a: écrit l’Autetjr [queiMon-îm.
lieur P** ci’tezle plus volontiers, ’c’efi à lavoir Elien. G’efi au Li-t.
vre- onzième de les Hifioires diverfes. à Zotlerfieelnt qui a. (ont (on...
Ire Homère , contre Platon , â’ rentre plufieurr autre: sans
nager", .1. e’toi’tn d’Ampntpoltr , fut difetplev- de ce Polyerate” quiafi
fait un Djfiour: en forme d’aeeujation contre. Socrate. Il fut appela,
le. Caton de la Rite’torique. Volet à peu pre: [a figure. Il avoit
grande harde qui lui defeendot’tfitr le .menton, mât-5.13!!! poil et la fêta
qu’il]? rafit’t’jufqu’au’ cuir; Son manteau lui , pendoit ordinairdmenl

fier le: genoux. Il aimoit à mal parler de tout; en nefs? plaifittÏ qu’à
contredira, En un moto , il n’y eut jamais. d’homme fi narguent: A

t ce Mfi’ralle. "Un trèr -favant nomme lui aiant demandé un. fourra;
pnarquai, il s’aelrarnot’t de la for-te à dire du, malade tous les grdül’
Écrivain: : 0’272 , replz’quaJ-t’l , "que je, voudroit, lien leur en faire a ’

n’eut:- je n’en put: venir d, bout. ” " « - - Îf ï ’
je n’aurois jamaisfair, fi je voulois ramaffer, ici toutes lesinjua

ses qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit. par tout con.
nu fous le nom du vil lfilave de rama. On prétend; que ce fun-
l’E-nvie. , qui rengagea, à écrirecontr-e Homère , de que .c’efl ce,qu ’

a fait que tous les Envieux ont été depuis appelez. du, nom; de
Zones , témoin ces deux Vers d’O’vide ,, - . *

[ageratum magret levor’ detreflat; 1700267? :-
l gaffait. et, en. illo a, Zotle ,Vl nomen, mon,

«A

la.
° ’ R ’E M A 412,9 v par

1,JplpelcrÏenjtçgetnenL] .Qli-CiîfiÎÀCOJ:’u9rum ôte. la. Etoit’ dÎJnIpbîpoliss IVlll6;de Th’rate;

t. 4’ ’ i ’ i ’ i ’ . J. Ï’IUJU



                                                                     

’CÏ-R I l’r I (LU E s. :37
Je raporte ici tout exprès de parlage , afin de faire voir à Mon-Ï
fleur P** qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puifl’e dire,

u’un Auteur vivant foit jaloux , d’un Écrivain mort plufieurs
aèdes avant lui. Et en effet, je connois 1 plus d’un Demi-(avant
qui rougit lors qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou Ci;
ceron,’-’ô’u 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 r pû attirer contre lui cette ani-
moiité 8c ce déluge d’injures. Car il n’eft pas le feul qui ait fait
des Critiques fur Homère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité
même , comme nous le voions, en a fait plufieurs s 85 z Denis
d’HalicarnalTe n’a pas plus épargné Platon que lui. Cependant
on nevoit 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 font fort fen-
fées, il paroit vifiblement qu’ils ne les font point pour rabaiffer
la gloire de ces grans Hommes s" mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. (grau fond, bien loin de diiconve-
nir du mérite de ces Heros , c’eft 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 , 8e pour les
feuls modèles que doit fuivre tout homme qui veut écrire : Œe
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même tems . un nombre infini de .beautez ; tellement qu’on fort
de la leéiure de leurs critiques , convaincu de la jufiefle d’efprit
du Cenfeur , 8c encore plus de la grandeur du génie de I’Ecrivain
cenfuré. Ajoutez , qu’en faifant ces critiques , ils s’énoncent toû-

jours avec tant d’égards , de modeliie , 8: de circonfpefrion,
qu’il n’efi pas poflible de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort atrabilaire , 8c
extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même.* Car , au-’
tant que nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous

" ’ relientREMARÇQ’UES.
1. Plu: d’un Demi-Savant] M. C"* de l’A- t s’éroit plainràlui de ce qu’il avoitreproche’ quel-

(adémie Françoife , Étant un jour chez M. Col- que: fautes à Platon , a: Denis d’HalicarnaiTe lui
ber! , 8: entendant loüer Ciceron par M. l’Abbe’ firune répartie qui contient [a iuliificarion. Elle
Gallois . ne pur l’écouter fans rougir s ô: f: mit cil dans le Tome recoud de les œuvres ng. 12.5.
à contredire l’éloge que cet Abbé en faifoit. pour le Grec ) 5c 11.9, pour le Latin, ce l’édi-

a. Denis d’H.:lic4rnaflë.J Le Grand Pompée non de Francfort» 1586.

T et»: l I. ’ 3 x. Un



                                                                     

13s p si. E’ x 1 on s
relient dores critiques,’8c parce que les-Auteurs Roussin-indifent’.’
il avoit direétement..entrepris de rabaiiTei’ les Ouvrages; d’Homère ..
8: de PlatOn ,ï en les, mettant l’un 8: l’autre , au dellolus des plus
vulgaires Écrivains. 1H traitoit les fables’de l’Iliade 8c de l’Od. f-
iée», de contes de; Vieille , appelant Homère, Kim, difeur de (à.
nètes.’ Il faifoit de; fades p’lailànteries des plus beaux endroits
ceslwdeux Poèmes , de 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 , &qui lui fit faire une

fin fitmgique. ’ , ’ - a a 3 a , .A Mais à propos de hauteur pédantelquela peut-être ne fera-t-il
pas mauvais’d’expliquer ici ; ce que j’ai vauluadire par la , . 8; ce ’
.ue oeil proprement qu’un Pédant. Car il me femblevque Mons
lieur P*’lî ne conçoit pas trop bien toute l’étenduë de ce mot. En
effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il jinfinuë dans les
Dialogues, «un Pédant , ielon lui , cil unr’Savans nourri dans un
Collège , 85’ rempli de Grec 8c de Latin; qui admire aveuglément
tous les Auteurs anciens-s qui ne ;croit pastqu’On. puiffe bifide
nouvelles découvertes dans la Nature, ni aller plusvloin qu’ArilÎ.
tore , Épicure, Hyppocrate. Pline; qui croiroit faire une efpèce,’
d’impiété , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile :Ï

qui ne. trouve pas fimplement Terence- un jolie Auteur . mais le
comble de toute perfection: qui ne fepique point de politeiïe.: qui.
non feulement ne blâme jamaisaucun. Auteur ancien s. mais qui
refpeéte fur tout les Auteurs que, peu de gens lifent , comme? Jas-
lon, Bartole, L cophron, Macrobe .’&c. ’ ’ : . . ,

’ Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit quesMonfieur P** s’efi for. *
ruée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit : qu’un Pédant en:
prefque tout le contra-ire de ce tableau .: qu’un Pédant cit un
homme plein de lui-même,, qui avec un médiocre [avoir décide
hardiment de’toutes chofes : qui le vante fans celle d’avoir fait
de nouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Ariflore,’
EpicurC,’Hypocrate, Pline 5 qui blâmetous les Auteurs anciens: ’
qui publie que Jafon 8: Bartole étoient deux ignorans , Macrobe
un Écolier: qui trOuve i à la vérité, quelquesendroits paiïziâiles

l . . ., l». , ansr
REÂMAVRQ’UES.

1. Un difmr de S’arrêter. ] l ÔmdpÀUÔOVg l. 1 l l, ’4
L



                                                                     

CRITICLUES. 139dans Virgile; maisquî y trouve aulli beaucoup d’endroits dignes
d’être filiez : qui CrOÎt à peine Terence digne du nom de joli:
qui au milieu e tout cela le pique fur tout de politeile: qui
rient que la plûparr des Anciens n’ont ni ordre . ni économie
dans leurs difcours : En un mot. qui conte pour rien de heurte;
fur cela le fentiment de tous les hommes.

Ï .; Monfieur P** me dira peut-être que ce n’ell point là le vé-
ritable caractère d’un Pédant. il faut pourtant lui montrer que
t’efl le. portrait qu’en fait le célèbre Regnier s c’ef’r-à-dire , le

:PoëtevFrançois , qui, du confentement de tout le monde, a le
mieux connu , avant Molière , les mœurs 8c le caractère des
hommes. r C’efl .dansfa. dixième Satire ,. où décrivant cet énorme
Pédant, qui, dit-il ,

Enfin: par fin mon; comme il foijoit entendre ;
L4 figue fur le nez. on Piddnt d’Alexdndre.

Il lui donne enfaîte ces fentimens ,

q fifi! 4’ , parer enfitjçner s une éelle manière :
’Æ’en fin globe il 4 en: le martien prenne":
Æ’Epionre efl propre , Hyppotrzte un bourrent :
Que Bortnole (7’ fafin ignorent le Barreau à

’ fare. Virgile a? palmé]: , encor qu’en quelques page:
Il meritdt dt! Loran? Être fifie’ de: Page: :
215e Pline a]! inégal 5 Tarente un - par joli .-
Mais fitr tout il Mime un longnge poli.
Ainji [in chaque Auteur il trouve de qui mordre.
L’un n’a point de mon , à l’antre n’ir point d’ordre :”

L’un avorte avant rem: le: œuvres qu’il conçoit : ’
foncent il prend M4005: ,l é’ lui donne le follet , (5°C.

Je laiiïe à Monfieur P" le foin de faire l’application de cette
peinture, 8: de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ’ou un
homme de l’Univerfité , qui a un fincère refpeét pour tous les grans
Écrivains de ’l’Antiquité, 8c qui en infpire, autant qu’il peut , l’ef-

time à la Jeuneire qu’il infiruit ,- ou un Auteur préfomptueux
qui traite tous les Anciens d’ignorans, de grofliers , de vilionnai-
res , d’infenfez s 8c qui étant déja avancé en âge , emploie le
relie de fes jours ,- 8c s’occupe ’uniquement’à contredire le lentiment

de tous les hommes. ’ S a RÈ-



                                                                     

m; RÉFLEXIONS.
REFLExroNNÆ ,m-q

Taratata v (fit , de trop ,s’ttrrêter aux petites enofêt 5 (et; gite-101K ,
Lat: in a
ch. VIH.

un

IL n’y’a rien de plus vrai. fur tout dans les Vers: sa alliât ’-
’ des grans défauts de Saint Amand. ce Poète aÎvoit anion-tilt" q

génie: pour. les Ouvrages, ides-débauche», ce de satire’routrée ,18: il e
a mêmeiquelquefois des boutades allez heureufes dans.:férieux:. à
mais il gâte. tout par les baffes cirConllances qu’il y mêle. a; Creil
ce qu’on peut voiridans [on Ode intitulée le Solitude V, qui cit (on
meilleur ouvrage , où parmi- un fort grand nombre d’images très-

agréables y, u il vient. préfenter’ mal-àvptopos (auxyeux’l’es choies

monde les plus affreufes , des crapaux , 8c des limaçons qui baverii;
le pfquelète d’un Pendu , ôte. . n j , ’ ’

Là branle , le fqttdÈte bonifie l *
D’un panure Amont qui fe pendit.

Il ef’c fur tout bizarrement tombÏéd’a’n’s ce défautlen’jfôiillllioifi

fitnœ’, à l’endroit du paifage de, la mer rouge 5 r au lieu de’s’éten-

cire fur tant de grandes ’circoniiances qu’un ’fujet r fi majefiueux lui
préfentoit, il perd le items à peindre. le petit Enfant ,fqui va? fau-
te , revient, se ramaflant une coquille ., la va montrer a fiâMere, *
a: met en quelque forte , Comme raidit dans m’a Poétique 3 ’I
les poilions aux fenêtreslpar ces deux Vers ï,

r Et [à , près des rempart» que l’œil pentï’trdnfperter 5 l
Les parfin: iodât: les regardent pdfir. ’ ’ ”

Il n’y a que Monfieur P** ’auj.mond’ë "qui puiffe épauler-1th
le comique qu’il y’a dans ces deux Vers , ou ilfemblpçn effet
que les poilions aient loüé des fenêtres p0ur voir palier e. peuple
Hébreu. Cela cil d’autant plus ridicule que les poilions ne voient
prefque rien au travers de l’eau, 8: ont les yeux placez d’une tel-
le manière, qu’il étoit bien diflicile À,’ quand-ils auroient filialit-
te. hors de Acesfiwre’mpars , qu’ils patient bien découvrit. cette; marathe:
Monfie’u’r ’P**prétend néanmoins juflifier,.’ces deux Vers :t musent

par des raifons fi. peu [culées ,2 qu’en vérité je. croirois tabufemdu
a PaPlëïâs

A l l ï r a A. s 1 un. si: M Ara-visas.
1. Dan: me Po’ér-igueJ Chant. III..v.:.64. . r , .H- :,.:t.,Dà’.3n

If
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u’ apier , fi je-l’emploiois a y répondre. Je me contenterai donc de

e renvoïer ’àla comparaifon que Longin raporte ici d’Homère.
Il y pourra voir- l’adrelTe de ce grand l’oëte à choifir’, 8: a ramafl’

fer les grandes circonilances. je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité. Car il en veut fur tant aux comparaifons d’Ho-
mère, de il en fait le principal objet. de les plaifanteries ’ dans fou

’ dernier Dialogue. on me demandera peut-être ce que c’eli que
ces plaifanteries r Monfieu’r ’P**. n’étant pas en réputation d’être

fort plaifant; "de comme vraifemblablement’ on n’ira pas les cirer-
cher dans l’original , je veux bien . pour la curiofiré des Lec-
teurs, en raporter ici quelque trait. Mais pour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que c’eût que les Dialogues de Mon-

fieurIP**.’ ’- 1’ p . - : i ’ -
Oeil une converfation qui le: paire. entre trois Perfonnages ,

dont le premier, grand ennemi des Anciens , de fur tout de Pla-
ton, efl Monfieur P**fl lui même , comme il le déclare dansfa Pré-
face.- Il s’y donne-le nom d’Abbé; 8c je ne [ai pas trop pour-
quoi il a pris ce une Eccléfiailique, puis qu’il n’efl parlé dans ce
Dialogue que de choies très profanes 5 que les Romans y font
loüez par excès , de que l’Opera y cil regardé connue le comble
de la perfeôtion, où la Poëfie pouvoit arriver en nôtre Langue.
Letfecond de’ces Perfânnages’ en un CheValier, admirateur de
Monfieur :l’Abbé ;- qui cil la commd’fon: Tabai-in pour appuïCI’
les défilions, Banni le Contreditï même quelquefois à deflein ,
pour le faire mieux valoir. Monfieur’P**- ne s’oiïenfera pas fans
doute de ce nom de Tabarin , gque je- donne ici a fou Cheva-

n lier : puifque ce Chevalier lui-même; déclare en un endroit. ’ qu’il
ellime plus les Dialogues’de Mander &"de "tabarin, ’ que ceux de
Platon. Enfin le troifième de cés’Perlonnages , qui en beaucoup
le plus (et des trois, cil un Préfidentï’, proteëteur des t’Anciens ,
qui les çntend encore moinslquel’Abbé”, niqué le Chevalier;
qui ne lûürûltï louventifrépondre anxr’objéétiOns du monde-les plus
frivoles. 4 qui defi’endïl quelque- fois il 4lotternent la: raifon ,1; qu’el-

H; ’3’ 1L» J .1 , a in. I ’i ’l w le

R 12 A! A R Q v E s.
r. Don: fin dernier Dialogue. h Patallèles de! Ilspag. v6. Vçïez la Remarque fur le Ycrs 86

Mr. Perrault, Tome Ill. * ” . du plumet Chant il! l’Atr po’c’nque a ou il cil
2.. 52571 efiime plu: tu Dialogue: de Manier a? parlé des Dialogues de Mander arde Tabula-

deTaéarim] Parallèles de M. Perrault . Tom: z: ’ i . - v». -

83 1.0!-
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le devient plusridicule dansvçfa bouche. qtrepl’e mauvais gfens.’ En
un’mot . il cil la comme r. lepFaquin de.fla;Comédie , pQutrecevoir
toutes lesjgnazardes.) f,IÀChefontJlà les Acteurs de ;la;-Pièce. faut

maintenant les voirîen action. , ’ ï Il M
Monfieur l’Abbé, par exemple ,1 déclare en un endroit qu’il

n’aPPFOUVC .Pqini: cesv’comparaîfons d’Homèrc tipi! le. Poète, D’OR ,
content de dire précifément .cequiifert a la comparaifon , s’étend
fur quelque circoniiancethiitori’que de .la,p;chofe , dont. pillard-l: parlé:
comme lors qu’il compare la caille de Ménélas bleiTé ,àvdegl’y-
voire teint en pourpre par une femme de Méonie’8c de Carie 3”&Cc
Cette femme de. Méonie ou de, Cariegdéplaît à Monfieur l’Abbé 9’

h,85. il ne (auroit fouflrir ces fortesmde gompà’mafonsfl longue amie,-
mot agréable, qui cil d’abord admiré par Mon-lieur le Chevalier-î,
lequel prend delà occafion’de raconterrrquafintitéK de jolies chofes
qu’il dit aufli à la campagne l’année dernière, à propos de ces

comparoifontfi longue ganté”. v Il 1 g l. , A
.t Ces plaifanteries étonnent un. peu Moynfreut ;le;Préfident ,,-qu’i
fent bien la finefle qu’il a dans: cemoltjde-jongne. pour: l7 111?:
met pourtant à la fin en devoir de répondre. chofe n’était
pas fans doute fort mal-ailée ,- .puifqu’il n’avoir qu’à dire ’. ce que
tout homme qui fait les pélemens- degl’a; Rhétorique auroit dit. d’a-
bord: me les ComparaÏÏÇBS. dans lesjfidesrzôedaus ksarPoëmea
Epiques ,A ne font. pas funplement miles, pqur éclaireim. ,«êrg’pout’
orner le difcourss, mais pour .amufer.,& Wutj’délafièr’;çb’fifprlt

Lecteur. en le détachant de teins en teins du 7-.principal’fuje1t, .8:
le,,prornenant fur). d’autres images, agréables à l’efprit z, r Que. c’eût.
en cela: Qu’a;PïÎnFïpalÇæcnt’;Cëçéllé Humeur, dont, .non:î.feulement

toutes les comparaifons ,. mais; ’difcou’rstlontgpleinsd’inter,
ges de la nature , fi. vraiesiôç fi variées , quiéthÇjîpûjOufÇrgfjÇ
même, il efi néanmoins toujours. different: inltruiiantfiqlilnsjceile
le Leéteur , 8c lui faifantgçbfervçr dans. les objets mêmes ’, quu’il
a tous les jours démaries yeux a. desuchofes. un essais’avifeîr pas
d’y remarquerr Que F’Cll hune; vente unaire. 1 ClLÊmCm’ÏICÇQflfiüëlË

qu’il n’eil point néceifaire, en matière «de P’oëfie , que les points

de la comparaifon fe répondent fi juile les. uns aux antres:

v - ’ ï . l - Il t
K :4174 Rem in si.

15’ Déclare un embruni Parallèles, Tome lulu-p32. 58v l
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(un: d’un rapport général , 8c qu’une trop grande exaaitude fen-

riroit fou Rhéteur. . o’ C’en ce qu’un homme feulé auroit pu dire fans peine à Mon-
.fieur l’Abbé, 8c à Mbnfieur le Chevalier : mais ce n’eil pas ainfi
que raifoune-Monlieur le Préfident. Il commence par avoüer fin-
cèrement que nos Poètes le feroient moquer d’eux , s’ils mettoient

t dans leurs Poèmes de ces comparaifons étendues ; 8c n’excufe
Homère , que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit , dit-
il, le goût de (a nation. Lâ-deiTus il explique ce que c’efl que
le gourdes Orientaux , qui, à calife du feu de leur imagination,
&la vivacité de’leur. efprir. veulent toujours ,. pourfuit-il , qu’on
leur dife deux, choies à la fois , 8: ne (auroient foufTrir un feul
fens’ dans un difcours: Au lieu que nous autres Européans , nous
nous contentons [d’un (cul feus , 8c fommes bien ailes qu’on
ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obiervations
que Monfieur le Préfident allaites dans la Nature, 8c qu’il a fai-
tes tout feul l puifqu’il ell très-faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’elprit que les Européans , 8c fur tout que les Fran-
çois. qui font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8c
promus z. le fiile figuré, qui regne aujourd’hui dans l’Afie’mineure

8c dans les pais voifins, 81 qui n’y regnoit point autrefois , ne
venant que de l’iiruption des Arabes , de des autres nations Bar-
bares, qui peu de tems après Heraclius inondèrent ces païs . 8c
y portèrent avec leur Langue 8c avec leur Religion, ces manières
de parlerzempoulées. En effet , on ne voit point que les Peres
Grecs de l’Orient , comme Saint Juliin , Saint Bafile , Saint Chry-
fofiome , Saint Grégoire de NazianZe, &î tant d’autres, aient ja-
mais pris ce fille dans leurs Écrits : 8c ni Herodote , ni Denis
d’Halicarnafle, ni Lucien , ni jofephe, ni Philon le juif, ni aucun
Aureur Grec, n’a jamaisparlé ce langa e.

Mais pour revenir aux compdrdifins longue quarte: Monfieur
le Prélident rappèle tontes les forces , pour renverfer ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Monfieur l’Abbé , 8c répond en-
fin : (fie comme daps les Cérémonies on trouveroit à redire aux
queuës des Princefles , il elles ne traînoient ju’fqu’à terre; de mé-

me les comparaifons dans le Poème Epique leroient blâmables,
il elles u’avoient des queuës fort traînantes. Voilà peut-être une
des plus extravagantes réponfes qui aient jamais été faites. Car
quel rapport ont les comparaifous à des Princelles? Cependant

More
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Monfieurrlq Chevalier, qui Ïjufqu’àlOrs n’avoir * rienïiapprouvésde
tout ce ue le Préfident avoit dit, eil ébloui de-la foliditéideær.
te répôn e , 8c commence à-avoir- peut pour ’Monfieur l’AbbéÎ) qui
frappé auilî du grand feus de’ce difc’ours,’.s’en tire pourtant aussi:

allez de peine , en avouant Contre fou premier [entimerit ,-
la, vériié on peut; donner de longues queues auxzï’comparaifonsrs

mais lieutenant quillant , ainfi qu’aux robes des-Princelles, que
ces queues laientrde même étofieque lambel Ce qui,manque,"
dit-il, aux comparaifons d’Homère, où les queues ont de deux
étoffes diferentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France , comme
cela peut fort bien arriver", lamode: vînt de; foudre des .queuës
de diEerente étoffe aux robes des ’PrîflCC’lreSiîsx’ VOÎlàle Pré-5556m

qui auroit entièrement. caufe gagnée’fur’ les comparaifons; A Oeil
, ainli que ces trois Meilleurs manient entre- eux slaraifon humaines

l’un fanant toûjours l’objeétion qu’il une doit point faire; l’autre

approuvant ce qu’il ne doit point approuver-s 8c l’autre répons
dantvce. qu’il ne doit point répondre.- ’ ” ’ ’

A (me fi le lPréfidenta eu ici quelque avantage: fur. l’Abbé, ce,
lui-ci a bien-tôt fa revanche à propos d’un autreendroit’d’Hornè-

re. Cet endroit cil dans le douzième Livre de l’Odyilée . *.où
Homère , (clou la" traduâion depMOnfieur P** racontez. Ç
étant porte’fitr fin. niait dry?» mon” la, Charyéde- ,iï’jttjlentent dans le.

rem: par l’eaar’e’lewit .5, a? craignant. de trimètre au fond 2* , quad
Rl’ont: viendroit à redtfccndre , il je prit a - un figuier filmage qui.

fanoit du nant du rocher , oit il s’attache tomme’ttne réarme-fonds.
[de on il attendit , .ainfi fitfpendn; gite fait. Malt gai tétoit allé àfond ,p
revintfitr .l’ean,’ ajotitant me lors” qtt’illc rvit revenir; il fut anfli
agfè 9mm "juge gai fi lève de dojfitr [on Siège pour aller» dinar.
après avoir jugl pltffiear: procès. Monfieur l’Abbé infulte fort à
Monfieur le Préfident fur cette. comparaifon bizarre; du Juge qui
va dîners .8: volant le. Prélident. embarraiié , fifi-te , .g ajoute-nil, i
que. je ne traduis par fidèlement le Texte d’Honoère P Ce que ce êgrandï, s
Déliement des Anciens. n’oferoit nier. Pauli-tôt Monfieur le Cher
valier revient à la ’charge; de fur ce que le Préfident répond:.que
le Poète donne à tout cela un tout fi agréable , qu’on ne’pe’ut
pas n’én être point charmé: .Vottr vous moquez, pourfuit le Che.
valîer: Dès le moment qu’Homère . tout Homère qu’il efl , peut troll».
ver de la rofimélance entra un nomme qui fil rejoiiit’ de voir [on ma’t
revenir fitr l’eau , ce un, fige ’ gai fi lève polir aller diner a après:

- ’ ’ avoir
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hoir jugé piaffons .frocêr. , il ne finiroit dire qu’une imparti-r

mon. l ’ - ’Voilà donc le pauvre Prélident’ fort accablé 5 8: cela faute
d’avoir [Il . que Monfieur l’Abbé Fait ici une des plus énormes

l bévûëg-fluit’aîe’nt jamais été faites , prenant une date pour une

comparai on. Car il nf’ry a en effet aucune comparaifon en cet en-r
’ droit’Id’Homère; Uly le raconte que voiant le mât , 8c la quille

de ’fonivaiileau , fur leiquels il s’étoit fauve, qui s’engloutifloient
dans la Charybde 5 il s’acrocha , comme un oilëau de nuit , à’ uni

h "grand figuier qui pendoit là d’un rocher, 8c qu’ily demeura long.-
tems.att-achév, dans l’efpérance que le reflux venant , la Charyb--
de pourroit enfin . revomir le débris de (on vaifiëau :’ (m’en effet
ce qu’il avoit. prévû arriva,- 8c qu’environ vers l’heure qu’un Mar

ifirat, aiant rendula -sjul’cice, quitte (a feance pour aller prendre
à réfeâion, c’efl-à-dire , environ fur les. trois heures aprïs-midi ,.
ces débris parurent. hors de la Charybde, 8: qu’il fe remit dei;
fusa Cette date cil d’autant plus juiie qu’Euflathius affurer que.
me le tems d’unrdes-retlux de la Charybde, qui en a trois en:
vingt-quatre heures; 8c qu’autrefois en Grèce on datoit ordinant
,œmentules heures de la journée par le tems où les Magiiirats en--
traient au Confeill,’ par eeluioùWils: y demeuroient; 8c par celtü’.
où ils en fortoient. - Cet endroit n’a jamais été entendu autrement:
par aucun. Interprète, 8c le Traducteur Latin l’a fort bien rendu»
Par la on peut voir à qui appartient l’impertinence de la compas-
raifonprétenduë , ou à Homère qui ne l’a point faire, ou«àMon--
fleur l’Abbé qui la lui fait faire fi: mal-àgproposv.

i Mais avant que de quitter la c0nverfation de ces trois Met:
lieurs , Monfie’ur’ l’Abbé trouverai bon, que je ne donne pas les;
mains à. la. réponfe décifive qu’il fait à Moniieur le Chevalier ,.
q ’--lui avoit dit :’ Moi: 2- propos dtoompdrdifom’, on dit qu’Ho--
in ra compare Ulyyè’, qui - tourne dans for: ’ lit, du boudin qu’on rô--
titfir le gril. A- quoi Monfieur’ l’Abbé. répond :: Cola clivai 5:
de: ait-quoi je répondsz; Cela efllfi’faux-,.que me le-mot.Grec ,.
qui-veut; direboudin ,. n’étoit’point. encore inventé du tems d’Hov
mère, où:,,ilzn’y avoit’ni boudins,.ni ragoûts.. Lavériré cil: que:
dans. le vingtième Livre. deËl’,Odleée-,,* il-compare. Ulyfl’equi fe "La;
tourne çà; &làzdansfon: lit.., brûlant d’impatience de. fe. faîtier. ,fïfW’
comme dit Euitathius,,du;fang des Amans de Pénélope-,à un hon;
mesafiiamén qui;s’agite-gourgfairesguirgiur.unçgrand feulas ’

11m: J45. ’* ’ "E - sa:sa.
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Parole: le
Long in y

0).le

ne fanglant , 8c plein de graille, d’un animal . dont il de je
rallazier, ’ le tournant fans celle de côté &«d’autre. A V-

En effet , tout le, monderait que le ventre de certaîmÏ-janî.
maux chez les Anciens étoit un de leurs plus déicieux mets: :un
le fibule, c’efi-à-dire, le ventre de la truie; parmi les Romains;
étoit vanté par excellence, 1 (St détendu même par une. anciennes 1V
Loi Cenlorienne , comme trop voluptueux. a: Ces mors 5’ plaindra...

fimg (à de graifi , qu’Homère a mis en parlant du ventre des anis
maux , 8c qui font fi vrais de cette partie du corps , ont donné”
occafion à un milèrable Tradufteur, qui a mis, autrefois l’Odyilée
en François , de fe figurer ,qu’I-lomère parloit 312i du boudin: parce
que le boudin de pourceau le fait communémentnavecdu. bug-amie
la graille ,- 8c il l’a ainfi fortement rendu dans favtraduétion. ’C’eflzfi

fur la fui de ce Traducteur , que quelques Ignorans, 8c Monfieur
l’Abbé du Dialogue, ont crû ’qu’Homère’ comparoit Ulyiï’ej à un

boudin : quoique ni le Grec ni le Latin n’endifentrien, 85 que
jamais aucun Commentateur n’ait fait cette ridicule bévue; Cela
montre bien les étranges inconvéniens , qui. arrivent accus: qui
veulent parler. d’une Langue qu’ils ne [avent point. . * ,1

a E ’M A a a tu E S.

0 , . l . . n t : 11. Etdéfiandupdrune dmîenneLoîceàfiriènnei] tu: non Paufirt’t. Et Liv. Vin. eh. 77. mm
Pline, Livre XI. de (on Hifioire natLirelle,ch.84. Lenlbrlarum figura-pagine , interdifiaguer «au
Hujm (fui: famine) [amen optimum a fi modôfæ- l détiendras. l 4 "

un E’ 1: L 1-3 x I o N VIL l
111’414: [angor ou jugement que tout: la Poflorz’te’ fin: de mais:

’ ’ ’ Écrits. *- l *

L n’y a en effet que l’approbation de la Poflerité , qui pâlie
établir le vrai mérite des Ouvrages, ’Œelque éclat qu’ait fait un

Écrivain durant alita , quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut
pas pour cela-r infailliblement conclurre’que les Ouvrages fuientexa
cellens. De faux brillans , la nouveauté du flile , un tout
prix: qui étoit à la mode ,A peuvent les avoir’faitu valoir ,- & ilv 1-35. --

"Vera PCUt’êtrc que dansalerfiècle fuivant. on» ouvrira les yeux"; ’
8c que l’on méprifera. caïque l’onpa admiré. Nous en lavons un
bel eaçmple dans Ronârd, ôtlrdansvfes imitateurs, comme Du-iBeL

l , 1’ th f ... a5],l



                                                                     

’-établir la valeur 8c le vrai. mérite

[CRITIQUES. 147V.iay , Du- Barras, Des-Portes , qui dans le fiècle précédent ont été
l’admiration de tout le monde , 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas
même de Lcâeurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius, âLi-.
’vius.,-&:à Ennius, qui du tems d’Horace , comme nous l’appre-»
nous de ce Poète, trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-
miroient; mais qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne
fiat point s’imaginer ne la chûte de ces Auteurs, tant les Fran-
içois que lesiLatins , ion venue de ce que les Langues de leurs.
mais ont changea Elleon’efl: venue a que de ce qu’ils n’avoient
point attrapé dans ces Langues le point de folidité 8c de perfec.
.tion,.qui eû nécellaire pour faire durer , 8c pour faire à jamais
trprifer des Ouvrages. En eflet, la Langue Latine , par exemple ,
qu’ont écrite Ciceron 8c Virgile”, étoit déja fort changée du tems.
k e (gintili’en, 8: encore plus du teins d’Aulugelle. Cependant Ci-
azeron; 8c Virgile y étoient encore plus eiiimez que de leur tcms-
même; parceiqu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Ecrits ,
aiant atteint le point de perfeâtion que j’ai dit,

"Ce n”eit donc point la vieillefle des. mors 8c des expreilîons dans.
Ronfard. , qui a décrié Ronfard; c’efi qu’on s’efi apperçû tout d’un.

coup que, les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point des beau-
rez. i Ce que" Bertaut, Malherbe , De Lingendes, 8c Racan , qui.
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoître, aiant.’
attrapé dans le genre férieux le vrai génie de la Langue Françoi-
fe, quilbien loin d’être en fou point de maturité du tems de Ron-
.iard , comme Pafquier le l’étoit .perfuadé iauiiement , n’était pas.

même encore fortie de fa première enfance. Au contraire le vrai.
tout de l’Epigramme, du ROndeau, 8c des Epîtres naïves, aiant été
trouvé, même avant Ronfard, par Marot , par Saint-Gelais, 8c par
d’autres 5- non feulement leursOuvrages. en ce genre ne font point.
tombez dans le [mépris , mais ils font encore aujourd’hui générale--
"menteflimez. : jufques-là même, que pour trouver l’air naïf en:
François, on a. encore quelquefois recours à leur (file s 8c c’eft ce:
qui a fi bien réüfli au célèbre Moulieur- de la Fontaine.-. Con...
cluons. donc qu’il n’y. a qulune longuet fuite: d’années, , qui punie?

q - vrage..
" Mais lOrsi que des Écrivains. .51 ,N’ïfldmirez durant un fort

grand, nombre. delfiècles, 8c n’ont. Çïrifezque par quelques;
gens, de goût bizarre s, car il fr: tronvf’toüjours. des goûts; dépm

ri ’ i ’ i T 2L vez.:;
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’vez’: alors non feulement il y a de la témérité , mais il p33 de la.

gfolie à vouloir douter «du mérite de ces Écrivains. ’Que’ffi. vous
ne voïez point les beautez de leurs Ecrits, . il ne faut pas ’donclurre
qu’elles n’y font point ,- mais que. vous êtes aveugle , 8: que voilas H
n’avez point de goût. Le gros des Hommes a la longue neuf; ’ .
trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’efi plus quefiion ,
l’heure qu’il cil , de lavoir fi Homère , Platon, Ciceron , Virgile,
’fon-t des hommes merveilleux. C’eii une chofefans constellation,
puifque vingt fiècles en font. convenus -: il s’agit de [avoir Ienlquoi
comme ce merveilleux , qui les a fait admirer: de tant de fiècles;
8c il faut trouver moïen de le voir , ou Érenoncer’aux belles îlet-
’tres , aufquelles vous devez croire que vous n’avezni goût hi
génie , puifque vous ne (entez point ce qu’ont". fenti tous les.

’ïhommes. l , C l ’ i g,Quand je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous "fach’ieZJIa
Langue de ces Auteurs. Car fig vous ne la [avez points, 8c fivous’ a
ne vous l’êtes point familiarizée , je ne Vous blâmerai pas de’nP’en’

point voir les beautez : ’ je v0us blâmerai feulement (d’en parler. ’ ,
Et c’eii en quoi on ne fautoit trop condamner Mo-nfieur P**. qui
ne ’fachant point la Langue d’Homère l, vient izhardîmen’t lui”fairè

fou procès fur les baiielïes de fes Traducteurs . 8c dire au Genre
humain, qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poète":dnramt»tant
de fiècles : Vous avez admiré des fertiles. .C’eit- à peu près la ’
même chofe qu’un Aveugle-né , qui. s’en iroit crier par toutes les
rués : Meilleurs je-fai que le Soleil que vous voïez , Vous paroit
fort beau; mais moi qui ne lÎai jamais vû , . je vous déclare qu’il

cil; fort laid. , g 4 ’ i ’ y w Mi;Mais pour revenir à ce que je di’fois puis que c’efl la..Pofto-J ’
rité Tenie qui met le. véritable prix aux Ouvrages, fil-ne faut pas, I
quelque admirable que vous paroiiTe un Écrivain moderne . le met- ’
Ire alfément en parallèle avec ces Écrivains- admirez durant unïfi
grand nombre de fiècles : .puifqu’il n’efiipas même fût que les 0m
’vrages paifentlavec gloire au fièclelfuivant. l En effet, fans
chercher des exemples éloignez , combien n’avons-nous point’yiû
d’Auteurs admirez dans nôtre fiècle, dont la gloire cit déchû’e’ârèn A

très-peu d’années 2’ chime n’ont point été il y a trente,
ans les Ouvrages de à; site On ne arloit pas de lui Emplernent
"comme du plus éloth ; ’ mede on stalag, mais comme-du
féal éloquent. Il a " * menu des qualitezî’merveilleul’es. hon

. . ’ - peut
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p planeurs fiècles.

g-RfiTIcLUES. 149.êcù’t’dîrc que: jamais performe n’a mieux (il fa Langue que lui, 8’:

zmieux entendu la propriété des mors , 8c la juilc inclure des périoa
des. C’ell: une louange que tOut le monde lui donne encore. Mais
on s’ell apperçû tout d’un coup , que l’art où il s’efl emploie toua.
te fa visai-vêtoit l’art qu’il favoit le moins 5 je veux dire l’art de
faire une’Lettre. Car bien que les fiennes (oient toutes pleines"

Ïd’efpritn, 8c de chofes admirablement dites; on y remarque par
«mutiles deux vices les plus oppofez au Genre épiilolaire , c’ell à
.fivoir, l’afieâation 8c l’enflure; 8c 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-
storque Centre lui ce même Vers que Mainard a fait autrefois à
favloüange , «

Il Je]? point de Mortel qui par]: comme lui,

-’ n’y a pourtant encore des gens qui le liient s mais il n’ya
plus performe qui oie imiter [on (file s, ceux qui l’ont fait s’étant
rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illufire que celui
de Balzac: Corneille cil celui de tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre tCmSî de on ne croïoit pas qu’il pût ja-
mais y avoir en France un Poète idigne de lui être égalé. Il
’n’y en a. point en effet qui ait eu plus d’éleVation de génie , ni
qui ait plus compofé. Tout fou mérite pourtant à l’heure qu’il
cil, aiant été mis par le tem’s comme dans un creufet , fe ré-
duit à huit. ou neuf Pièces de Théatre qu’on admire, 8c qui font,
s’il» faut ainiî parler, comme leMidi de fa Poëfie , dont l’O.
rient 8:: l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom.
bre de bonnes Pièces , outre les fautes de Langue qui y font ail
fez fréquentes , on" commence à s’apercevoir de beauœup d’en.
droits de déclamatianu’on n’y voioit-point autrefois. Ainfi non
feulement on ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui MonfieurtRacine; mais il le trouve même quantité de gens
qui le lui préfèrent. La Pollerité jugera qui vaut le mieux des
Ceux. Car je fuis perfuadé que les Ecrits de l’un 8c de l’autre
paneront aux fiècles fuivans. Mais jufques-là ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripf ’ ,6; avec Sophocle: puif.
que leurs Ouvrages n’ont point encoiÏ’leÏfeau qu’ont les Ouvra.
ges d’Euripidè &de Sophocle , [je veux dire ,. lîapprobation Âic

’ T a le



                                                                     

’5V Paroles

150 R..E”’F Il. E’ x I une
Au relie, il ne faut pass’imaginer que dans, ce nombre .d’Eeri’m

vains approuvez de tous .les fiècles ,I je veüille ici comprendre ’ces,
f Auteurs, à: la vérité anciens, mais qui ne le. font acquis qu’un
ne médiocre eilime:,,.comme Lycophron , Nonnus, .Silius Italiens ,.,
l’A’uteut des Tragédies attribuées à Sénèque , 8c plufieurs autrm,

Q

’à qui on peut non feulement comparer , mais à, qui on peut ,1
mon avis, juf’tement préférer beaucoup. d’Ecrivains. modernes. je; 4
n’admets dans ce y haut rang que ce peut nombre? d’Ecrivains mer» i
,veilleux, dont le nom feul fait l’éloge , comme Homère , Platon ,y,
.âCiceron , Virgile, ôte. Et je ne règle pointl’efiime que je fais,
d’eux par le tenus qu’il y a que leurs Ouvrages-4mm; Lmais Par.
le tems qu’il y a qu’on "les admire. .gC’efl de quoi il cil: bon
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroient mal-’àa.pmp*os’ croirè»»œ.

que veut infinuer nôtre Cenleurs qu’ongne loué les Anciens que par...
ce qu’ilsfont Anciensslôc qu’on ne blâme les’Modernes ,;.,qué Parce.

qu’ils font Modernes: ce qui n’eil point du tout Véritable,:’yxhaian;
’beaUCoup d’Anciens qu’on n’admire. point , 18: beïaucoup-de..MQdeEPQ

nés que tout le monde loué. L’antiq’uité d’un Écrivain n’en, pæan.

titre. certain de fou mérite: mais l’antique -,& confiante admiration,
qu’on a toûjourseuë pour fes Ouvrages., cil une preuve’ fare si 31.,
faillible. qu’on les doitadmirer. ’ ’ , ’ . .

l

i

a a F L. E’ x 1:0: q ’v-II’IF;

g]! n’en [un gin]; de. Pindztrei’k” à?! de 301050515 Cor au mon»
de Longin. leur plus grande violence , durant profil; tonnent â foudroient ,;
emparait. pour ainji. dire , [auvent [au ardeur: client.) s’éteindre , (fifi ils. un»-

écot molbrareufimmt., ’ . a.
. l ONGIN donne ici allez à, entendre qu’il avoit trouvée des;

chofes à, redire dans Pmdare- Et dans quel Auteur. n’en. trou--
suc-non point? Mais en même tems Il. déclare, que ces fautes ,..
qu’illy a remarquées ,, ne peuvent pointétreappelées proprement fait; ’

un. ,1 a; que. a; ne. [ont que de petites négligences où. Pindaregefi:

’ ’ rom,a 13- M A73; au a s.

hameaux n’avoir (in une nastmots dans.,la anion de 17cl. .
r. Il n’en r]? pas «augure Mrgl’laioû’ra le refluait:’palliagepe-Imngin dansvl’ég’-

hennin de- ces Réflexions; en 1694. 11L ’



                                                                     

CRITIQUES. 1,.tombé , à caufe. de cet efprit divin dont il cil entraîné, 8c qu’il
:n’étoit pas en fa puiflance de régler comme il vouloit. C’efl ain-
fi que le plus grand 8c le plus févère de tous les Critiques Grecs par-
le de Pindare, même en le cenfurant.

Ce Incas-pas la le langage de Monfieur P** , homme qui fûte-
ment nÈfait point de’Grec. Selon lui Pindare non feulement en:
plein de véritab es fautes; mais c’ell un Auteur qui n’a aucune final".
beauté, un Difeur de galimathias impénétrable , que jamais per- m... 1.

a3.n’a pû comprendre , 8c dont Horace s’elt moqué quand il.a fifi, "L
que c’étoit un, Poète inimitable. En un mot , c’en un Écrivain 1:43.161.
fans mérite, qui n’efl eflimé que d’un certain nombre de Savans, qui

11e lifent fans le concevoir, 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quel-
ques miferables Semences , dont il a femé les Ouvrages. Voilà
ce qu’il juge à pr0pos d’avancer fans preuves dans le dernier de fes , M’a.
Dialogues. Il cil vrai que dans un antre de fes Dialogues * il vient la, a... I.
à la preuve.devant Madame la Prélidente Morinet . 8c prétend mon- ne :3
trer que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
s’entend point. Oeil ce qu’il prouve admirablement parla traduc-
tion qu’il, en a faire. Car il faut avoüer que fi Pindare s’étoit
énoncé comme lui, ’ la Serre, ’ ni Richefource , ne l’emporte-
:roient pas fur Pindare pour’le galimathias, 8c pour la ballent.

On fera donc allez furpris ici de voir. que cette baffel’fe 8c ce
galimathias appartiennent entièrement àMoufieur P", qui en tra-
duilàntPindare , n’a entendu ni le Grec , ni le Latin , ni le
François. C’efl ce qu’il eft aifé de prouver. i Mais pour cela . il
faut lavoir , que Pindare vivoit peu de tems après Pythagore, Tha-
lès , 8c Anaxagore, fameux Philofophes Naturalifles , 8c qui avoient
enfeigné la Phylique avec un fort grand fuccès. L’opinion de Thalès,

l
.

’ qui mettoit l’eau pour le principe des chofes , étoit fur tout célè-
bre.

REMARQUES.
r. La Serre. ] Voïez la Remarque fur le

Vers r76. de la Satire 111.
z. KÏcIJeÎource.] jean de Soudier, Ecuïer.

Sieur de Richefource. étoit un miferable Dé-
wlamateur . façon «Pédant. qui prenoit la

qualité de Modérateur ce l’Jcadémic du Ora-
un"; parce qu’il faifoit des leçons publiques
(l’éloquence dans une chambre qu’il occupoit
âla Place Dauphine. Il avoit compofé quel-
ques ouvrages. parmi lchucls il y en aux:

de critique p intitulé le Camoufin Je: Juan;
a: chaque critique en une Camouflade.

3. Thalès. qui muoit [au pour la principc
ôte. ] Thalès colin: Mîlcfim , fui pima: de M-
libm n51" 7UlfiW-Û . qui. dixit :03 initiant
rcrm: Doum 41mm . un Mania, 7m: a;
49m1 aurifia linger". de. de n48. Dm. L. l. n.
as. Vide Sonar. "au. L. 3.6. 13. Plut.
du api». du [hum L. 1. c. 3. dt:-



                                                                     

in, -*R’E’FLE’ X-I o N si”.
bre, Empédocle Sicilien , qui vivoitdutems de I’in’dàï’elmê’me;
8: qui avoit été difciple d’Anaxagore , avoit encore poùfiË’iâlae’ehofe; A
plus (loin qu’eux 5 l&"non’jfeulement avoit. pénétré fort aùàfiï’dans.

la connoiiiance de la, Nature, mais il avoit fait Ce que Luérëbgï a.
fait’depuis, à fon imitation 5. je Veux direg qu’il avoit mis routoit-4a;
Phyfique en Vers. On a perdu Ton Poème. On faitÏpourtant’ f
ce Poème commençoit par l’élOge des quatre ÉlémensÂ-u, à: vrai:
femblablement il n’y ailoit pas oublié la. formationide fl’Orr 6;: dei. Ç
autres métaux; Cet Ouvrage s’éitoit r-enduiïfi fameuxdans’ia Grè..- V
ce , qu’il y avoit fait regarder Ion Auteur; Comme. une; efpè’ce. de; ’

Diviniréi ’ -* r ’ A . a ai Pindare. venantdOnc â"compofer fa premièreO’dë Oiympique à;
la. loüange-d’Hieron Roi de Sicile , qui avoitfempôrté le ’

Je. courfe deschevaux ,p débute par la’chofe- du monde la; plus,
fimple 8c la plus naturelle, qui efi a: fige s’il vouloit chanter:
l’es merveilles. de la Nature, il chanteroit, àçl’2imitavtion
docle sicilien, ïl’Eaua 8; 1’01"; comme llesfdeuxi plus. excellentes.
chofes. du monde : mais que S’étantkconfacré à Chanter les? aétiônfs’.

des hommes , il va. chanter-le combat Olympique; puifqùe fiel!a
"en effet ceique les hommes font, de plus? grand, :; ’85: que de dire:
qu’il y ait quelque autre, combat auŒe-Xcellent- que "-le,combatf0:.;
ly’mpiquel c’efi prétendre qu’il y a dans le Ciel quelqueïa’u’tre Ail.

ne aufli lumineux que lejVSole’ilt. Voilà- la, penfée-d’e Pindareinilê-
dans fon ordrenaturel ,, &î t’elle- qu’un Rhéteurulà pourroit’dirc;
dans une éxaâe Proie: Voici comme Pindare ’l’énonce en. Pôëte.
Il; n’y a. rien; de fi exællcht- que 1354:4 :11 4 rien de plus tâtant:
gaz: l’or ,4 A il dryîingue. entre tu": Ier-métrer . fiffl’bé! richfieir- ,l

0mm: un feu qui brilledn’m [Â nuit; M4553 à ne» v Efèrit ,, x
que; c’çfl’des» zombis que a! veux- (lanier g... ne. ou point tel fgxg’èrg.

’îâjlgue 4412;.ng rufian dcfirfl, du, Cid, îudlld.il,fdit La"? 341201]:

* . 1 4 * je;.I-

Ri ’EJ M: «fait. v; E? 5;.

Il Pnïy’uevc’tfill’ La panicule il, veut-aum uni-Latin m’a pas bien rendu cetiendreitj-gugén.
bien dire en ’cet endroit , raffine à: comme , x. ’1’:î 016ml 032i» Çàmôv d’à-pomme enténplcrkl
que fi; Et c’efl ce que Benoît-a fort bien montré «and ,vifibilcgJflrumjs qui doivent. s’expliquëu’ - ’
’clans l’Qde, 111.1 oùçcs mon ,iflSfiw;&ç. (ont dans mon rébus, .nc.pu54.:guàd.viduwr «liard 1

répétez; ’ t « » : i ï «4mm. 2113:: figqrcpfn’yèn’m J
z..001yillg mir 792175414an J hîTraduaq funkdflftnfiC-n. . .. « Î u B

’ h. -3,



                                                                     

l CU’R’I TVIQUE S. if;
fi a,» quelque il)": q mali lamineux 73e le Saki],- m” 71811211114
Terre mm: gélifier): dire, , «il y in? guclguc une combat 41501 carref-
lcnt que le 301’154: Èofimpique.

Pindareeiy prefque ici traduit metpour mot; 8c je ne lui
ai prètêîfï’que le mot de, fin [4 faire, que le feus amène

,fi’ [jazùîlfcllCant , qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne

rattache c’en que traduire , qui punie me chicaner là-def-
Je ne prétens donc pas , ans une tradué’tion fi litterale
Voir fait fentir toute la force de l’original; dont la beauté
eo’nfiflei principalement dans le nombre, l’arrangement , 8c la
magnificence. des paroles. Cependant quelle majefié 8c quel;
le nOblelTe r un homme il de ,bon feus n’y peut- il pas reman-
quer ,, même dans la féchereffe de ma traduâion f Chie de
fraudes, images préfentées d’abord 1’ l’Eau , l’Or , le Feu,

e, soleil 1 f Que de fublimes figures enfemble 1 la Méta-
. l bord , .l’Apoftrophe , la Métonymie ! .Qgel tour,’8c’,1qu,el-

feflagréable circonduâion de paroles i Cette exprefiion’ :’ Le:
parfin Jçlî’rtf du Ciel , gram! il fait je!" , CR peut A être une
des plus grandes chofes qui aient jamais été dites en Poëfie.
fin, effet , qui n’a point remarqué de quel nombre in’fini d’é-

toiles le Ciel paroit" peuplé durant la nuit , 8c quelle vafle
’fdlitude c’eftq’au contiaire des que le Soleil Vient à le mon.
trer î De forte que par le feul début de cette Ode on com-
inence à concevoir. tout ce qu’Horace a voulu faire’enten;
dre ’, quand il dit , que Pindare cf comme y un grand flave
aminé: à flat: bâillonnait: ,- é’ que de jà 16014:5: , robage
faire fourre prbfinde , il fin une immcnfite’ de maye: â Je
vielles Mafia

Perm: ’z’mmenfitjèue mit profitndo

Pindaru: on.

Examinons maintenant la traduCtion de Monfieur P **.- La voici:
L’art efl très-6mm à la vc’rite’, â l’ar qui brille , tomme le fig dif-

mnt la nuit, [dans memeillmjèment parmi le: ricbeflî’: qui rendent
flamme fitperbc. M413. , mon Effirit’, fi en: dcfire: chuter de: au;
6.4i: , ’nc contemple point d’autre Afin plus lumineux que le Sa! W! ,’

fendant [ajour ,’ du: le vagale de l’air. (10’ ’10!!! ne Furia”! du”
ter de: 60772541! play illufîre: que le: caméra: Olympiques. Peut op

Tome I I. . V lamas



                                                                     

si ’ RÉFLEXIONS
jamais ytoir un plus plat galimaihias? L’eau cfi trèsJaàpçfijfdgérite’,
cit une. manière depafler familirre 8è comique, quiinefi;gépçind
pointa ’laiim’ajeflé de Pindare. Le mot d’oies-av ne veut pas [implçnient

dire enyGrec 6M .maisfl merveilleux , divin , il excellait: entre 10’312:
walkman Ondirahfort bien en Grec, qu’Alexandre 8c Jules "l Â
étoient ËWM Traduira-t-on qu’ils étoient de binage»: ? D’ailleu’g’

le mot de 5mm au en François , tombe dans: 15h38,, à caufe qui
cette façon de parler” .s’emploie dans des ufa’gesïbas &i’popula’ig

res 5 à ’l’mfizgne de [4 Bonne au , à la 30m? au de vie. 1 ’Leîmot Ï
(12:11 orme” (en cet endroit cil enÇOre pluslfau’iilier 8c lus; ridicu-
le)...’&:î;n’eft point dans lefGrec ,h. où le le. 5. mnème
3e î efpèccs’ :d’eniclitîqu’es a qui ne,’.lfs’rveüt se? [crierait-1a attira;

ition.’,.Et* l’orge; bille: ’1 Il n’y’ a Ï point JdlEntli "dans’le Grec;

qui. n’y efi’ point non plus. . Eddie Mèivcillctfimmt parmi le:
Mafia. ’ Merveillezgfl’mmt en: burlefque en cetendrOit. Il n’eR point.
dans leGrec A, Te" fentfldei l’ironie que ’Mon’fie’iir . P,** 12145121118
îI’efp’rit’,” se ’qu’il’ltâfèhe. de prêter même. aux parsies-de

en le tîâduifantï fifi icaà’ehfï’èomrfiè fifcrbe. ’ Cela n’efl

dans Pindare , qui donne l’épithète. de uperbe aux richeiies
’mes,ce,quieii une figure très-belle: au lieu Que dans la traduc-
Îtion , [n’y aiant point de; figure ,"À niera plu’sipiar conféquentç’çle

’ p0ëfie. Mais)! en? if si, éfc. C’en ici 1où MonfieurÎ P’lî’lî,’aclie-

Ve de perdre la’qtr’amonta’n’e ’5 &j’COmme” il n’a entendu ’i’aüçuu

mot de cet endroit ,I’ où ’j’ai.fait Voir un 1feus fi”noble ,A fi
jeûneur; , .1 8c clair .’ on ’me difpenfera d’en faire l’analyfe.’w

L je’ime’contènterai de lui demander Îdàns ,Ïquel Lexicon ,
Quel DiôïiOnairefancien ou moderne,fiîl a’j’aimais trOuyé .queèiqt
en Grec , ou ne” en Latin, voulût dire , Car. - Cependantïîè’eîï

ce Car qui fait ici toute la confufion du raifonnernent qu”ilivèut
attribuer à Pindare. Ne fait-il (pas qu’en. toute; gangue mettez

. unCHANGEMENS. "i

7 Ï a Excellent entre chofe: excdlmtea] Édition de 1694: Excellent)" Ï

.ltxceîlencl; . . , q q . H q
i le a à M [a Q0 la s. .4

s a: A» qui arme. J sa; avoit, for1801écifme, au il faudroit a. and)» a:
gui brille , dans le Grec a «la feroit un l’adjeftif de mirât. n.



                                                                     

CRITIQUES. 1,;un Car mal à propos , il n’y a point de raifonncmcnt qui ne
devienne abfurde à” Œe je dife par exemple , Il n’y 4 rien de
fi elnz’r que le commencement de le première ode de l’inde!" , à
Nanfieur"P’l°” inej’l’n paintgenteneln. Voilà parler «émue. Mais

fi je Il n’y 4 rien de fi clair gite le commencement de [4
minière ode de Pindare,- e4r Monfienr P**. ne l’a point entendre ;

’ c’efiî’fort mal argumenté s parce que d’un fait très-veritable je
râla une raifon très-faufile , I 8c qu’il cit fort indifférent , pour
.fiire qu’une chofe (oit claire ou Îobfcure , que Monfieur Pi?
:l’entende ou: ne .l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute
qu’il n’eft pas poflible que lui-même ne fente. "forerai feulement
l’avenir ,: que lors qu’on- veut critiquer d’au 1 grans Hommes
qu’Homète ,8: ’ que Pindare , il fiut avoir du moins les premiè-
res. teintures de la, Grammaire s. 8: qu’il peut fort bien arriver
que leAuteur’ le plus habile devienne un Auteur de mauvais feus
entre les mainsd’un Tradué’teur ignorant, qui ne l’entend point,
8c qui ne, fait pas même quelquefois,» que, ni ne veut point dire

ne. y j. .Après avoir ainii convaincu Monfieur P** fur le Grec 8e fur
le Latin , il trouvera bon que je l’avertiiïe aufli. qu’il a une
greffière faute, de François dans ces mors de la tra &ion :-
"Mdis , mon Ejfirit , ne contemples point , ée. 8c que contemple .
à. l’imperatif, n’a point du. je lui conieille donc de renvoie;-
eette r au met de Cafizite , qu’il écrit toujours ainfi , quoi qu’on
doive toujours écrire 8e prononcer. CJmfie.. Cette sa , je l’avoue,
y en. un peu plus néceiiaire qu’au pluriel du mor dopera : car bien
que j’aie toujours entendu prononcer des Opens , comme. on dit
des FaCtums 8c des Tatons , je ne voudrois pas ailiirer qu’on Je
Épive écrire, 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivain de la:

C’HA’NG’EMENS,

b B 7*? ’13 fort indifirem, &c. ]. Première édition: É: ’in a un:
fifi e444 Mât!!! de!" la" on: que Mvnfævr 1*? in: - me: A ,

u y ï ’ z a v . . IL..- . l. q” x



                                                                     

13min de
Longin. ch.
XXXIV.

:156 R E’ F L.” E’ ’X ’IwO N S.

une L .EnxrvI ON que i’

Le: mais la: fine, malmena damne de marques Æqnlenjê: girl
i fini l’exprefilnn. Ç I le i1

JE’ÎET en Remarque [cit vraie dans ètoutes les Langues. Il-n’y’.
q b arien qui ïavîliffe davantage un, difcours. que: les! mots base
On foufirirai’plûtô’t, généralement parlant”. une panière. baffe» ex-

primée en termes nobles , que la penfée la plus noble exprimée
îen termes. bas; La’raifon de cela cit , que tout le monde. ne
’pe’u’tïlpa’s1 juger ide «la-jufieife’Bz-i’ de lalforce- d’une penféel: mark

qu”ilïi’n’y aï’ptefquë’perfonne; lfui’jtbùti’dan’s lés: Langues7.vivati-

t’es; nè’fènte’la ’bafreiie’desâ mots: ïCep’endant il yva peu

d’Ecrivains qui ne tOmbent quelquefois. dans ce Lvice.’ ’ Longin ,
tomme nous ;voions ici ,» aCCufe Herodote , c’eIt-àtdire’le’ plus
poli dédions-Files!Hifloriens Grecs, ’ d’avoir: laitière échape’r des mon

bas défiai liron ’Hifio’ire; On -e’nwreprocïhe à Titeétive ressuas;

8c à Virgile. h V A t k *’ iN’ei’tçce" donc pas une ifichofe fort "furprenante; qu’on n’ait ja-

maistfaï; fur cela aucun reproche à’Homère? bien qu’il fait Com-
’ pôle-deux- Poèmes, chàCun ’pluslgros que îl’Eneïdeii nôc’qu’il-In’y

ait "point d’Ecriiîain”qui defcende quelquefois dans uns-plus grand
mon que" lui ,W’ni qui ’dife fiïvolontiers ’les’”peti’tïes chofe-sa Î ne

fe errvant jamais» que de termes nobles-5 ou lemploiant» les ter-
mes les moins relevez avec tant d’art a; ’d’induftrie’, comme
fleni’s’ï’ïd’I-Ialicarnaife’; piqu’il les ..rendï nobles ’&- hannorïieiux.î«JEt

certainement; - ’s’ilï’iy? ,aVOitÀ-I7eii’ïiquelane V’repro’che oàluî faire

.furdla’t-bà’fi’eiiè’ des: "mots. ,’ ’Longin ne l’auroit’ pas ivraifemblab’le-

ment "plus l épargné A ici "qu’HerodOte; On Voir donc par la le
peu de fens de ces Critiques modernes , ’qui veulent juger; du
Grec fans favoir de Grec; 8c qui ne lifant HOmèrezque dans-
des Traductions lïLatinesïtrès- bitilès , ion-dans des Traductions
(Françoifes encoreplus rampantes , imputent à Homère les bai:-
ifefl’es de fes Traduéteurs , 8e» l’accufent de ce qu’en parfin;
Grec , " il n’a pas jaffez noblement parlé Latin ou François.
Ces Meiiieurs doivenï favoir que les mots des Langues ne ré-
pondent pas toujours jufle les uns aux autres; 8: qu’un ter-
me Grec tres a noble ne peut louvent être. exprimé en François

’ que

l



                                                                     

on tri-(LUES. 1,7que par un terme très-bas. Cela fe voit par le mat d’afm:
en Latin , 6e. d’Ane en François , quiafont de la. dernière bai:
feiïe dans 2l’llne;î&’dans l’autre de ’ces’Langues s, quoi que le

mot quifgnifie cet animal, n’ait riende bas en, Grec ni en
lié-bren», toit on le voit emploie dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en cit de même du mot de Mulet , 8e de

l pluficunsiiizautresa 4 V 4
-qŒn’xfiECtÉÏ; les langues; ont chacuneieur bizarrerie :, v mais la
fiançoife,efl:ç principalement capricieule fur les mots: 8c bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur des certains fujets . il y
en a beaucoup où elle eft fort pauvre; 8c il y a un très-grand
nombre ,-d’e:,,p.etites chofes qu’elle ne. fautoit dire noblement.
Ainfifg .îexernple , bien que dans [les endroits. les plus fu-
bûmes; elleiinomme fans gs’avilir . un Mouton ,’ une came, nne
mon 3 :elle ne fautoit , fans fe diffamer . dans un flilc un
,peu élevé , nommer un Veau , une Truie , un (forban. Le
mot .de Genéfi’euen François , cil. fort beau, ,fur tout dans une
.Eglogue’t’»; mac ne? S’y peut pas fournir. biffent 8: Berger-y
fonts’du plus obel ufage : Gardeur- de panneaux) ou Gardeur de
.Bæafi- , .,y feroient horribles. Cependant il n’y a peut-être pas
dans le Grec deux plus beaux mots que IuCa’tnç 8c sumac , qui
répondent à ces pdeux, mots François; ,85 c’eil pourquoi Virgile a
intitulÉ des Eglogues de ce doux nom de. alcooliques ,.. qui agent
pourtant dire en nôtre Langue à la lettre , Le: 50mm"! «la

p Janvier: , on de: Gardeur: de Bæufi.
je pourrois raporter encore ici un nombre infini de pareils

exemples": Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de nôtre
Langue ,’ prendrons -nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile
de- baffeiiè , pour n’avoir pas prévu, que ces termes , quoi que
fi nobles 8: fi doux à l’oreille en leur Langue , feroient bas 8c
’grofiiers étant traduits un jour en. François? Voilà en effet le
principe futilequel’ Monfieur W faitile procès à Homère. Il
ne le contente: pas. de le condamner fur Îles balles traduéiîons
qu’on enLa; faites en Latin. ;P9urwplusgtaude fureté , iltraduit
lui-même ce Latin en François si 8e avec ce beau talent qu’il
a de dire baiTementl toutes chofes , il fait fi bien que . ra-
contant le fujet de l’Odyfiée 31H fait-d’un des plus nobles fu-

Y 3 thS.’,y l.o



                                                                     

15.2 en E51? L I o N s
jets qui ait jamais été traité; un Ouvrage aulli burlef’que que
Il’owa’eten: leflerêânrnenr. f’ a * ï ’î . A» t ï .

p du?! ’v Il: ichanwgec’e P’fagelerieîllard , ï- qui avoit foin des troupeaux
I ’ d’Uliyiief; ’ en ’un’vflain ïPo’rcher.rn Aux endroits?oùÂHomèreî’dlts

gag. 23. que la ’anjt canerait la Terre de fia ombre , à cadroit A les» MÂ-
01m" mon: aux Vaiagenrr- , * - il traduit : que l’an commençait a ne ont?

gante dans le: mon. Au lieu de la. magnifiquevcliauifuredont
Télémaque ne» les pies; délicat; ,5” il’wlui fait mettre desï’ifèanât’fin- ,

lier: de parade. A” l’endroit! où- HomèreisAvpour"maiquettl la
propreté de la maifon- de Nefior’,’ dite, que oie-fameux Vieillard ’
s’agit devantfit par" fier des pierres fortupalier , à qui relayoient
comme on "le: avoit flafla: [de gadget-e - nulleà V-lûfell’êkflfil’t 4155 met-
7ne .Neflo’r ï n’allez 42m» far-ë dan pierre. fïlnb’ÇènWr’ïïoaMe de

gnent.’ -I-l- explique pari-tout le me j n’ïeft-fortànoble-
en Grec; par le mot de mon.» ou... de’rTonroean, qui tilde
la dernière baffeffe en François. Au lieu-e qu’A-gamemnonïdit-îs. ’

p tefn’fgifibe le. fr ’ajfaflînerr dans; [on Palais? ,; confine «un limerez]:
païen regorge llano?- nne étiole :ï: ilê’ïnëfi «dans la? bÔ’ÜChC d?
nom-tette manière” de: v’parler"ï*îbaflë:g; Egifiloe»»ime fil? aflommer-

aomme un. oænf. Au lieu de dire, comme porte le Grec),
A-qn’vlyjè mon: [on Vazflean’ fi’aaaflè’ , à jan! mat relaver]? dans

aaap. de tonnerre , il enfernlwleï, du max qu’il ne: , me. wok
’a’veafin rafle-ide Vaïjë’an ,î’ï’é’ flafla defirs Il fait n’e- Ïâ .

’gu’il’jè’mitïa clama fin. malt. ’C’ell en ter endroit qu’il

r refluez; cette enorme bévûë , que nous avons, remarquée. ailleurs? dans

nos «Obfervations.* j l r Ë " . ,1.111: dit encore fur-’ï’ee- finet: cent, autres bafféfi’éïsï deum-ème

fume, ’ exprimant En fine rampant de. bourgeois-,f les mœurs.
des hommes de cet: ancien Siècle, ’ qu’Héfiode appelé le fiècle
des Heros , où, l’on ne connoiiToit- point la ’molleffe 8c les Idé-
lices 5- où l’on! fe- fervoit- , où» l’on s’habilloit foi-même ,’ de
qui fe fentoit encore par-- la" du ’fiè’cle’ d’ores; Mr ’P**j- triomphai

nous faire voir-- combien cette rfimplicitéfl iciti éloignée de nôtre
I molleme- 8c. de nôtre luxes a, qu’il Ï regarde comme un. des grans

’ v i l " préfens.
z . [prix v.0.1; ’5’. ,r

r. L’asile en [son humeur; ]’ Ouvrage ’ fur le Vers 90. du. premier Chant. dalla;
ridicule. de. Demanda Voie: la Remarque poëtiquc.



                                                                     

Ç; 1&1). TIIÏQ.U:ES. , 1;,
ipréfens. que aiglfgirgauxàhommes , 8c qui (ont, manant

’origine, deqrou .llesivmes . rainlî que, Lou in le fait Avoir dan?
fou dernier Chapitre I, où il traite de la d cadence des Efprits:
qu’il attribué rincipalement à ce luxe 8: à cette mollefle.

Moqueur: P ,*,.,:nc fait; paâriréfléxîon. , que les Dieux 8c le:
Déeii’epdans "les .ÀFÏablesh, n’en [ont pas moins. agréables, quoi

l qutils..,fntaicnt nia Eflafiers. , ni valets de chambre, ni Dames
Igloo: 5 8c qu’ils aillenrifouventdtour nuds.. Qq’enfin le luxe
ça venu d’A ne en Euro e , 6c que C’en des Nations barba-

vÏçîfieg qu’il defcenduwc ez les [Nations polies . où, il a tout
ÉI; v &;.où; le plus dangereux fléau que la [pelle hui que la,
guerre a, il?! g 00mm: dît lurenal , page l’Univers vaincu , en
pervertilïanr les Vamqueurs V:

gui. q qui J ’ . 3 in)!» amis, l . 2.. A, Maria, imêw’t aiëîvwe i miam orée». .

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réferver’ pour un autre endroit r 8c je ne veux parler ici

ne de la. ’bafleffe des mots, .Monfieur P**jen prouve beaucoup
q ans les Epithères d’Homère , qu’il accule d’être louvent luper-

lfluës. Il que fait pasl-fa-ns doute ce que: fait tout homme un peu
verfé dans le ’Grec’ : que comme en Grèce ’ autrefois le fils ne

portoir point le nom du pere , il cil rare, même dans la Pro-
fe , qu’on yl nomme un homme , fans ,lui donner une épithè-

L gel; qui le difiingue , en, Jdifant. ou. le nom; de fou, pere , ou
[on pais ’,A ou [on talent -, ou (on défaut; Aquqndre fil: de
Philippe , Alriôidde fil: de Clinid: ,i jHerodote deimrnqfl’e ,
Clément Alexdudrin , Polyclête le Sculpteur , îDiogÈne le Cynique ,
«Denis le v Tint); , âc. l-lomèreqdonc, écrivant dans le génie de la
Langue, ne s’efl pas contenté de; donner à. les ,Dieux à: à. (icefie-
rOSjjceS noms de difiinCtion , qu’on leur dOnnoit dans la’ Proie;
maishil leur en a compofé de doux 8c d’harmonieux , qui mar-
quent leur principal caraélère. Ainfi; par l’épithète de léger à
la [010]?» qu’il donne à Achille J, il a marqué l’impétuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il
,l’appèle la Digfi aux jeu): fim’.’ , Au c0ntraire’, pour] peindre
la majeflé dans junon , il la nomme 14 Défi aux fax grau à
ouvert: 5 8: ainfi des aunes.

1’ a;



                                                                     

160 . RÉEL F L E’ x I-o N s
Il ne”: fautïdduc’ regarder ces-le épithètes. qu’il-ï lëü’rl’çlîfime-ç

comme’"deï"’firhples,epîthëtes, mais comme des efpècès fièçfiil’rnroms

qui les font’iconnOitr’e. .E’t on n’a jamais trouvé l’rn-auxlr’a’i’sîfiufon

répétât Ces. épithètes; parce que ce (ont, commejjeÏ viens fdeîc’ll’.
te, deslefpèees de’furnoms. Virgile efi’entrÉLdans. ce goût Greg,
quand il’a répété Tant-ide ilfoisqcllànsU’l’EnéïHeji-piu: (ÆflËdJ’I ,1 .35:

Æmzir, qui Tout-comme les furnoms ’d’E’rnïéei’Ï E’t eau pourquoi

on lui aIObIjeâté fort" mal à propos,, afin-ée fe loüe’ lui-même,
quand il dît , Sam;- Pin: 1152264: 5 je 2411-” le pieux L704”: 5 parce ’
qu’il ne fait ’propremeïntlïque dire. fou mon. -,Il ne faut," dont
trouver étrange, V’qu’PI’omè’re ’donne’fiefcc’sl fortes" ”d’épithèllés’là.

les «Héros; s’en’d’es .OCcafiOrls aquî’n’ont- "àdgëfü’ilaporc à î(«’Eesî

tes ; puifque cela fe fait louvent, ïmêmeïîèn’I’Françoisï ,Ïoù” dans

donnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il
s’agit de toute autre choréique de leur fainteté :, commeqquand
nous difons que MS; Paul’îgardoi’t.’ les’îîlameàïïili’dêïcëuk’ lapi.

doien’t S... Etienne, -x . , . , 7 V , ,i ’ï’TÔUS les: plus habiles Critiques’avOiîènt’°que «tes Ëpit’hètes font-

îadmîrab’lesï’dan’s Homère; 8è que c’ell une des" principalesrichefleis
’de’fa P0ël’îe;3 ï’NîôtrÇ ’Cenfemwcependant’I’les trouvèiïbaflesï: *,& afin-

dè prouver * te qu’il ldit; mon feulehïenfil, il; les, traduit bâilleur fit,
Îil leisîltradui’tf’l’dlonï’leur,"ratine B: l’e’uf’ë’tyrhlllOài’e fige-ah ’eu gÎï’pâl”

exemple , d’èv’tradui’rïeï]unon .4sz yeux gram è’auvërfl, "quie’ll. "ce

ne. portele mot 256mo- . il le traduitifeIOn la raCinegiïànm’mx par.
de Bœuf. Il ne fait pas qu’en François même il a; des dérivei’
’85 des icompofez- qui ” [ont fort” beaux; défit le intim’priiniirifjeiï
bas’comme’on’ le Voir: dans les "mots. de paillardât. de recaler; Je
ne fautois m’empêcher de’raiporter’ ,. à propos de cela , resem-
ple d’un 1 Maîtrelde Rhétorique , fous lequel j’ai étudié 6: qui

’fürement- ne’m’alpas ’i’nfpiré d’admiration d’Homë’r’e’j-Ipu,’ un en: ’

’étoit prefque auffii grand n ennemi * que pMonfieur ’ P**. fil-l’en” .

l l i il "si V a "’ il * l A? fifilifoit
lREMAxQ’UEs; ”

’ I Maître de Kh’l’to’ri’gue, fia: [qualifiai étu-

’ ’ 3ers le falloit impatienter: Paris flip", Hiflua] ML de la une » Prql’elïqundç Rhétq..,. ifoit-il avec rune ernphafe ridicule, tariroittique. au Collége de St. Joan Beauvais. Il 14.premiéere 1253m: qqu’immolemi à "refluât;-
êroit qReëteur. de l’Uni’vcrfitéxeû ce terrifia ;’ Puis, en s’applaudilTanr , il difoit aveé lamé-

6’653 a dl." sen I650. à la même annéeil-pu- me emphafc: Encore , pourroient-ifrmêm de"
Un un Traité contrela pluralité des Bénéfices: un calera , apprendre: ide. moi. la belle locution
De neceflaria unir" uni Clerico EcclefiafliciBme- Franfeife la l U 4 ’ V ’ ’
ficii fingularhau. (ligand quelqu’un de les Etc:

(1.) M.



                                                                     

jç-r- «enk , .v

QUE-1;. MI»? V 4 Ù

CRITIQUES. 16;fâifoit traduire? l’Oraifon pour Milon; 8c à un endroit ou Cicec
son dit , obdurderxr à parfilaient Refpulliee : Le Re’pulliqne reî-
teit endurcie, â’ (la!) devenue comme infènfièle; les Ecclicrs étant:
tm peu embarraflcz fur pereellueret; qui dit prefque la même chœ
fe qu’eéétgwi’dt , nôtre Régent nous fit attendre quelque tems’
foui-«explication s 8: enfin aiant défié plufieurs fois Meilîeurs de

’l’Académie , 8c fur tout 1 Monfieur d’Ablancourt, à ni il en:

vouloit . de venir traduire ce mon peredllere , dit-i grave--
ment, vient du cal 8: du durillon que les hommes comme.
’tent aux piés : de de là il conclut qu’il falloit traduire: vôdflflær
in à perealluerdt Kefiublim La Repttàliqrte s’était endurcie ,v â 4--
gvm contrdôïe’ un durillon. Voilà à peu près la manière de trar
duire de Monfieur P**s 8e c’en fur de pareilles. traductions-
qu’il. veut qu’on julge de tous les Poètes Be de tous les Orateurs:
de l’Antiquité: ju ques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner:
un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , où il a ,1
dit- il, 43- mis en Proie Fran oife les plus beaux endroits des;
Poëtes Grecs 8c Latins, afin (le les. oppof’er à d’autres beaux en..-
droits des Poètes Modernes,qu’ilïmet« aufli en Proie: feeret admirable
Ëu’il a- trouvé pour les rendre ridicules les uns de les autres, 86T
’ r" tout les Anciens , quand il les aura. habillez: des impropri-r

étende des. balïelfes. de l’a- traduclion.. V

’ i ’ r l i GO N;-GFH’ A? N G E M E N Si.
l i’LÎOraijo’n pour Milan] Dans la première édition» l’Auteur avoit. mis ,3

(Muffin de Cicenm par la Loi Manille, Mais dans les mots fuivans qu’il
avoit laifl’ez. dans autres. éditions :r a tissu. endroit où en Orateur dits".
J’ai ôté ,q en Orateur ,L 8c j’ai; mis Cieeron parce que. tu. Orateur nefca
raportort à. rien,

Voici lelzpafl’age de l’Onifoni pour Milan): Sèd’nef’eie’ quonndé je": afin

aôduruerat- 0- pemrllaeru ti’vitatir- ineredibilis parieuria.. Rome leur devenu?!”
me .infmfible-l. de la. patience du. peuple Remainflr’oit, j; 1n- fiu’. sedum-5. ’

cadrer. me ’ . ’
l ta. E M 4: x. Q. a; E i

ri. un. beuw..]; Célèbren’gduev la truité-un i quatrième volume de" Pirallële’g;
«un fiançons" . mais il- n’as pas ofé y mettre; lui traductions
3:». en Proj’g’Fraupic: un qu*ila.ov..dtnpeomifu- ’ a a W-

,ÏJICsILL . l ; I. . id I . a



                                                                     

162. RE’ F LE’ XVIONMS

C’ [O N C L U S Il O N. fi, (in
q] Oîlà un léger échantillon du nombre infini de

Monfieur P**..’ a commiles en voulant attaquer les défauts
des Anciens. Je nfai mis ici que celles qui regardent Homèrqu;
Pindare; encore n’yien ar-je mis qu’une très- petitepartie , a; î
félon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. v Car
fi je voulois ramailer toutes celles qu’il a faites fur le feul Hœ
mère a il faudroit un très-gros volume. Et que feroitgce donc
fi j’allais lui faire voir les puérilitez fur la Langue Grecque & fur
la Langue Latine; les ignorances fur Platon. fur Démofihène ,
fur Ciceron, fur Horace , fur Térence , fur Viriilel; &c. les fauf,
les interprétations qu’il leur donne , les foléciëmesqu’il leur fait
faire , les ballefles 8c lergalimat-ias qu’il leur prête .9 J’aurois befoin
pour cela d’un loifir qui «me manque.

je ne réponds pas néanmoins, comme-j’ai déja dit , queîdans
les éditions de mon Livre, qui pourront fuivre’ celle .-.cîç, jegne
lui’découvre encore quelques ,-unes de les erreurs , [de que, je ne
le faire peut-être repentir, de n’avoir pas. mieux profité du pal;

n[age de Œintilien ,, qu’on a allégué autrefois il apropos a î

4 x ,

un de les freres fur. un pareil, fujet.. voiciçpelllecle ploiera
circunfpeflo judicio de Mati: iviris pronuntidndum cf 5 ne que ple.
reflue dCCldll’ , ,7 devinent jure non intelligent-a Il fait! parler avec
beaucoup de modeflie (5* de circonfieâ’iori ’ de ces gnan Hommes ,
de peur qu’il ne vous arrive ce qui sa]; amer rplrifieiire . ’de
blâmer cep-que vous n’entendez. pas. i Monfi’em’ 15m. me répondrai
pCuti-’être-,Çe’ qu’il m’a déjaqréipondu’i qu’ill ja’lgardélcetteqmo’æî

dCflÎC, 8c qu’il n’efl point vrai qu’il ait parlé de ces grans
Hommes avec le mépris que je lui reproche. 5 mais il n’avan-i
ce fi hardiment cette faufleté , que parce qu’il fuppofe ,, &-
avec raifon -, "que Éperfonne ne] lit"-»fesuDialog’ues.l Car de quel- g
front pourroit: il la foûtenir à des gens qui auroient feulement
lu Ce qu’il y dit d’Homère. l 7 ’

a»; M A .:1;c..sti-k;lel s. , gis-fa
l , l i’ ’ , :pigreax’ài".r.:ia
inquelilu été parlé dans? ’jRemarquc 6:.
bu la Réfléxion 1. Cet! A Racine A qui

le. on a)» hm. pour. immunisa un anémia «la. me w l’ analysa
tire» x. le Æfihîgëlfi

I



                                                                     

.il couronne la viâime qu’il. va immoler à ion mauvais feus a

CÏR I 51" I Q1] E S. 163
à Il cil vrai pourtant ,5 que comme il ne le foucie point de
falcontredireà, lil commence les invectives contre ce grand Poë.
te’, parasolier ,’ qu’Holnèrc.’ cil, peut-.etrc le plus. vaite 8e le
plus bel. ’eklprit- qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces.
louanges orcées qu’il lui donne , font comme les fleurs dont

je; un: point d’infamics qu’il ne lui ’dife dans la fuite; l’ac.
muant. d’avoir fait les deux Poèmes. fans deilein , fans vûè” ,.
mus conduite. Il va même jufqu’à cet excès d’abiurdité , de
infamie qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que ce n’efl poinç-
unr [cul homme qui a fait l’lliade de l’Odyfiée 5- mais pluficurs.
pauvres Aveugles ,1 qui .allo-ient,f dit-il, de maifon en mai-fi
fou récitergpouri de l’argent de petits Poèmes qu’ils compœ
faim: au hazard 5- de que c’elt .1 de ces Poèmes qu’on a fare;
ce qu’on : appelé les Ouvrages d’Honière.. Oeil ainfi. que dg
(on autôrité- privée il métamorphofe tout. a coup ce valle’ se
bel; Efprit. en: une multitude de miférables Gueux, Enfuiœ-
il emploie la. moitié desfon Livre à. prouver, Dieu fait com,
ment a qu’il n’y adams les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre; ni raifon , ni économie , l ni fuite , ni bienféance ,..

.ni nobleile de mœurs z que tout. y cil plein de bannes ,,
de chevilles, d’expreflîons- groflîères r. qu’il cil mauvais Géœ

graphe mauvais Afironome, mauvais Naturalifie: finition:
enfin toute b cette critique par e ces belles paroles. qu’il fait:
dire à fou Chevalier. Il fait gire Dieu nefaflêv par grand- ces
de. la reptation de bel Efprir , e I puif’qu’iI-Â permet que ce: litre!
fioient dormez... . prifl’rablement me refic- dtc’ genre brimai», i der?!
réanimer , comme Platon à" Homère , à un Philofipbe Q ’ a? des:

«riflons fi bizarres, à. un Foire. qui dit tout . de c dz? i- par
payai. A quoi Moniîeur l’Abbé du Dialogue donne les mains.-
.en ne le contredifant. point ,» 8e le contentant de palier. à. la.
critique de Virgile-

Oeil: la ce que Munfieur. P" appèle parler avec retenuë
d’île»

"en A. le a z M 5 N .3.
- y

v Cela” craign- pair un belle: panier. I Première" méditions au!
vielle Gradin!» par m parole: au. Parallèles , Tome 1.1.1.. gag. un... -1X” z-



                                                                     

1,54. RÉFLEXIONS
dHomëre, de trouver , comme Horace ,* que ce’ gmrfl..Pb’èté
s’endort quelquefois. , Cependant comment peut-il fel plaindre que
je l’a-,ccufe à taux , «d’avoir dit qu’Homère étoit demauvaisgfens?

Que lignifient donc ces paroles , Un Poêle-911i dit tout de chafii-
j peu florin P Croit -îl s’être fuflilàmment jufiifié de toutes
ablurditez , en foûténant hardiment , comme il a fait . qu’Ei

irafine 8c le Chancelier «Bacon ont parlé avec .aulfi u de œil.
paît que lui des Anciens ê Ce qui cil abfolument (gîtai de l’un i
8c de l’autre , 8c fur, tout d’Erafme , l’un . des plus grans lad-

’mirat-eurs de l’Antîquité. Car bien ne cet excellent Homme
le (oit mocqué» avec raifon de ces ’ .crupuleux ’Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de a Ciceron s de qui
ne croient pas qu’un mot (oit Latin, s’il n’efi dans cet:
Orateur: jamais Homme au fond ma" rendu plus de juflice.
aux bons Écrivains . de l’Antiquité se de à Ciceron même i ,

qu’Erafme. ’ . , , . * .Monfieur P** ne .fauroit donc-A plus s’appuïer que fur le feu!
exemple de jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’aile ue i
avec un peu plus de fondement. q. En effet , , dans le dCËCÎn
que cet orgueilleux Savant s’était propofé , I comme il le dé-
clareolui,- même , de dreiïer des autels à Virgile , il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane. p Mais outre que de
n’efi: que par raport a Virgile, dedans un Livre a. u’i-l’ ap-
pèle Hypercritique ,’ voulant témoigner par là qu’il y paire toua?

tes les burnes de la critique ordinaire :1 .11 cit certain. que Ce,
Line n’a pas fait d’honneur à fou. Auteur , Dieuaîant: permis
gire ce lavant Homme fOit devenu alors un Monfieur lm? ,- de,
oit tombé dans des ignorances fi groflières , qu’elles. lui ont

attiré la rifée de tous les Gens? de Lettres , .8: de [on propre

fils même. ’ - ’ ’ - r. 4. Au.

REMARQJUEs
ï. Comme il le déclore lui même. ]l A pertritique s C’en le livre précédent. dont le

la fin de (on Hypercritique 5 qui cil le fi- titre cit karmique. de où le trouve melon-
xième Livre de fa Poétique. du P. Virgi- gue comparaifon de diVers endroits d’Homère. p
tii Munis. 6re. a; de divers endroits de Virgile, à qui Sçalige; g

a. filât eppële Hypercritigue... Le Livre donne toujours l :préfetcnceh Le Livre qu’il r
où Se iger, pour relever la i cire de Vir- nomme En"; il: 5 po parle ne des Poé-
gile a à fi maltraité Homère D ces pas l’Hy- tes Latins, a: dans s’agit panel d’Homère.
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iCRIlrIQIJES. in4

Plu relie , afin ue nôtre Cenfeur ne s’ima îne e
fois le feuil «aie gout l’es dialogues fi étrangges , P3 ai:
.paru fi (Magnat choqué de l’ignorante audace avec laquelle il
y décider deutoutt ce quier a plus révéré dans les Lettres :
Je ne fautois, ce me femb e , mieux finir ces Remarques fur les
Anciens 5 qu’en important le mot 1 d’un très - grand Prince d’au-
jdurdü’uiL, mon moins admirable par les lumières de fou efprît,
8c par l’étendue de fes connoiiïances dans les Lettres , que par
[ou extrême valeur , .8: par (la prodigieufe capacité dans la guer-
re", où il s’cft rendu le charme des Officiers 8c des Soldats s
8c où , quoi qu’encore fort jeune , il s’efi déja fignalé par
iguantité d’aétîons dignes des lus expérimentez Capitaines. Ce
Prince *, qui; à "læxemple du imeuxc Prince de Condé [on on-
dée-paternel. ,l lit tout , jufqu’aux Ouvrages de. Moufieur P**.
çaiant en effet lû (on dernier Dialogue , 8c en paroiii’ant fort
indigné , comme quelqu’un ’ eut pris la liberté de lui demander
Élie ques c’était donc que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoit
un" fi grand Î mépris .: C’çfl il» Livre , dit-il , au tout ce que " vous
airez "jzmdir ouï lotier. du" made , ç]? élimé; à a): tout ce gite
’00!!! 4m25 1140341: entendu élimer , e]? laie:

V aveuc114)? 0.544th
i 4 En: prit la bien! da .Im’ demander. ] Lui à»: «34:5:le : édi-

n °on , 1694. i’*   armantgvzs.
x. mm tangua; m.’a..,mus; J bau. tuilage. d’un, 1664. a; mortà ne,

Le Prince de Conti: François-Louis de Bout. ris. le)»; de Février. 1709.

...
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A V ERT 5.5 EMENÎ a

Tout haut la i diliiéme l
z E:- zîmù a? fi?! f Mâëfimfivæfltr’e’éwà fibeottl-àg’i f-

i   i pre; ait]? eut .âllfif’âfiflqtfiflçlf ,Lettte.gutfitit,&
” ’fitjet de. la dixième- : fig’fi’éxioiâ ,t,7tl.. fiât long-tatin; .fiitor"

Ï. fe déterminer à. y repêché... neïpotth’tlfè" rffiùr i
. l tire à prendre la. plumecogatre tm- Evâàuekg Jim: Æ

Ë ’ le" WfiêÆM Il tafia»? (7:44: Maginot et?! tu?! f a»
on: flirtt 19425 de fait MW?» cette 30W: :oe’dflêrÏ-oèèërgèëé

cette. Lettre pyélite ï par. Mottfieur le. gaçflMonfiearv Dfirekggf "
ne put refifler aux tigfl’ieitte: de fit; ajouter; Ide. plflfifldf; (tafia-
on zizflingzte’ex- par leur Dignité, auront que par tout" zèle pour"
la: Religim , gui , le prcfiêrettt de mettre Par écrit ce Qu’il: lui"
4-wimt ouï dire fin æfitjët , 1m qu’il: lui èàrÆ-th regonflant; que;
c’c’tott 4 ont. gram! [cotidale , fait): Æommç’ for-t décrié [in [4 Religion:-

ïfzzÆnuiËt de .IÏàutoArz’té d’à): forant-t "15057,42 i, pouffowem’r une Critè- i

gite ,, qui panifioit pâtit contre Motfè. igue contre Longin:..
V A Monfimr Defpre’mx’ je rendit attifa  , ce fut en. de’tldrdttt gril!
m’- wulot’t- [202m ondoyer Monfieztr [fatigue d’AvmmÆes ,4 matît Mia.

Clef: ,5; de i a; ’ÏeltèifüfiîfleIZ-À V oéferive’i doitri- tette fixât»: Re?»

1940022.. M’onjîZttf affloua-Liber c’tot’f informé de tout à» dotai! y

il muoit te’mozgw’ en être content. , comme. en. (fi: il. avoit figer;

de l’âne, r ,. i4072).: ce]; , délitai: [à mort de Mr. Defire’dttx ,. cette Lettre 41 et?
[méfiée dans un. Recueil ’ de plttfieur: Pièce: , avec une longue Profit-n
ce de Mn [.2 fait; de. T 11144,61 , gui le: 4 mmafi’e: é" toxémie: a; À:

ce

K E AIWA: R ("a .5 S]...
.3 6;- ’

(tu Avertilïmmt-ahe’té Comprofe’ par M. JEAN. de l’AcadëmiÜ Plumier:



                                                                     

AVERTISEMBN’T. in
a» a?! .cfilreflfatlsx laïpermiflion de [ceux à qui appartenoit’çÏlce

fié or. On l ne" en: pl: entrer du: le détail de ce fiez? .- le Puy):
fil: 4,722. ce. qui»: fi, à” tajine: de ml: fait: aux Auteur: vivent;

ne trompent plus performe. i ’M4j:fg,pofint que M. 1’466! de Tilludet, qui perle dans la Pre’.
fate ,- en en? [Moteur , il ne trouverez pus mauvais qu’on ’ Invertgfl’e .
qui! n’u par e’te’ bien informe’ fur plufieur: fait: qu’efle contient. On

ne perlent que de celui qui regarde M. Dcfireîeux , duquel il e]? nib
(tonnant qu’il attaque la me’onoire , n’uinnt jamais repli de lui que Je:

nonnêtetez- ué’ de: Marque: d’amitié t p
*’*Mr.* Delpréauxil, dit-il , fit une l’ortie fur Mr. l’Evêque th-

flanches avec beaucoup de hauteur a: de confiance. Ce Prélat
fe trouva obligé ,4 pour (a jufiification , de lui répondre , de de
faire voir que la Remarque étoit très-inule , 8c que celle de (on
Adverfaire lTétOlt pas foûtenable; Cet Écrit fut addreiTé par
Mineur â7Mr. le Duc de Montaufier , en’l’année 1683.. parce
que ce fut chez lui que fiat connue d’abord l’infulte qui lui avoit
(été faite par Mr. Defpréaux; 8c ce filt auliî chez ce Seigneur
qu’on lulu: cet Écrit en bonne compagnie , où les Rieurs , fui-
want cequi m’en tell revenu , une. (a trouvèrent pas favorables
â-tun*’homme*, dont la principale attenaion rembloît être de met;

ire les lueurs de (on :tôté. il * i ’’* «on une ramifiera par que cette Lettre une foi: addrefi’e’e i fi»

Monfieur ale Duo de Montuufier . ni qu”elle lui dit et! ME. Il
faut refendent qu’elles dit e’te’ Il? à fait bruit s puijque aux
qui” .e’toient le plus familier: avec te Seigneur , tu" le voilaient.
joui-iles jour: . "une l’en ont jointif ouï .pnrler , qu’on n’en 4
eu tonnotfinee que plus de vingt un: apr): , par i l’impreflîon qui
en a e’te’ faite en Hollnndoi On comprend encore moins quels
fourvoient être les. Rieurs qui ne furent par fumable? 333191;

. affrétoit dm un point de tritiqueii’ûui fi’rieux j que reluiJ’).
Cura fi l’on appele juinfi le: i affublant” e114 penfe’e conirdire À
le: ’fienne k. il! ’e’toient en petit nombre, u’o’n n’en peut par

emmener un [en] de ceux qui de ce temsàlà raient à la Cour en
quelqtt’e lre’putution d’cfirt’t 5 ou de - enfaîte” «dans belle: tram;

Plulieur: "parfume; mormon encore que feu" l’ÊveiqueJ’ de
Meaux 5 ’24. ’ une (de! S. Lue ,* M. de Court , M; de Loôrotïe .
I- piaffât; zvêqhe "de Mirepoix . é- piaffeur: autres , je déclarèrent

égrainent Lame ’eette ’[enfe’e , de: ’ rem quetv peut la De’mo’n;

** 4 r flattoit



                                                                     

168. ’ pÀh;-VÈRpTISS EMEN’IÏV
firatiou Euange’li reg] parfait; certainemeutfj (a non magyar» au
ouï dire , que acide Meautcjâ’ M. tallé de S. Luc-s, en 411512731
éeaucoup plus que. n’en a du M. dere’aux; Si ou vouloit. parlers
de: pety’onues aufli diliiugue’e: par leur efprit que par leur Vnifçfiflufl.

ce, outre le grand Prince de Coude” â le: Jeux Princes. de Coutil
fi: neveux ,7 il ’firoit aifé d’en nommer a. plufieurs qui. u’approgz-tc
fixoient, par. moins cette Critique. de pM. Defpre’aux , a que fer attirer
ûuvrages. Pour les. Homme: de Lettres ,, ils. ont. e’te fi peu petfiial-Ï
du. que ceufitre n’e’toit par foutenaole , qu’il, n’avait paru en...
core aucun Ouvrage ferieux pour A fouteuir l’avis contraire. ,Ï fluor:
leadelelitiout de M. le Clerc. à. la Lettre qu’il a palliée jam la par-1
iticzpation,’ de, l’Auteur . Carl Gratuit .ceux;,qui v: ont. le, mieux tu écrit
de la tre’rite’ de la Religion Chrétienne 5 le: plu: fartant commenta-.-
leur; de: Livre: de ’Moifè ,’ â ceux qui ont traduit ou commentai”
Lougin , V ont peut]? ce? parle’ commuant Dtfire’augç. Tolliu: , qu’on;
n’ucçufèru- par d’avoir: in” trop [crapuleux , 1 a, grefute’v par une ,- Note

ce qui. fié trouve fitr’ ce fitjet alan; la De’moufiration Epange’lique s,-
Ü’. [et Angloi: , dans leur. ma’ernière édition de Longiu , ont adopté.
cette Notez, Le, Puèlic n’en a par jugé . autrement depui: tant dam.
m’es, ,, a? une auto’rite’ telle que celle 111.; le. Clerc ne le fira
en terreauter cura" (l’aria liardai: m et tuée? un de;
nommer de Jeep caracière , on doit peàfèr. a, cetteîlparfole; de; Purifiant...
lors qu’il- entendit. certains. applaudiflèmeur :.,fN’ai-jç l point dit. .unl--

que chofe" mal à propos ?-’ 7 V . n v u
; ’ la: .Ïdfifl! filiaux de M; ’Jlefpre’aux: feront. 1. afin noir, que quoi”

.que le Clerc [à - croie nubile: dans .q-laissiÇtfitique «qu’il en a olif’
donner. de: règle: , il a. n’a pan e’tef plus écumeux dans .7 "celle;- qu’il. a;

voulu. faire, de Long-in , "que dam prefque toutes. les. autres. , l
C’efl aux. Leéieurr. a juger de cette dixième Réflexion de M.

5’51”95"î’4ë4rr.,’f” imitaifiït irrorateur m fit. fume, wifi;

quelle; amie: l’opinion crommuuiment faire parmi noyautai, [a];
qu a, page. M. Jet-uranium. fait combattue. Le ’caraciere szfiopaÀ’
ne donne aucune. autôrt’te’ à, la fienne . paijâu’il avarioit. par; rot-

vêtu, [on qu’il. la. pallia- D’autres. grau: frelate, a. qui. MJ,
Qîfpreîeux; communique-fit Refleâcion il ont. été eutie’remeut de fin;

gui lui i ont; douai”. de, grande; platinage: a. d’avoir. a.
Moniteur à" la idiotifie: de, [Écriture prix n’cfloutre’ uni:
l’amie dent... dîÀÉIzrancbes. ,, tafia. de. [une «tarifié, coing;
me; agit, , permit. à. M.’...D,Ë[Ère’dttx; dine, alfanggçijrgcoutruirbfon; ne:

a t ’ mon;xi A.,-- Ils-
uù’. Li si .



                                                                     

Ç» 4’ oniriqurcs 10
à. . "gr-P", me au plus de tort à mémoire , que «fumoir pep l
é. [fig . eut-minent que lui de l’utilite’ de: Romani.

ë p RBFJLEXION x.
’Ï”. i il o a:

a

p’UNÏE’DÏSSERTATÎON.’
DE MONSIEUR LE CLERC

i coMTnaLothm
Ænfi Leâtflateur’ dé: fumé), qui n”e’t’oitt par un: bomme ordinaire» 9M,

niant flet bien conçu la puifance (5* la grandeur de Dieu, [’4- de bousin ,,
exprimée dan: toute. fa dignité au commencement de La); (Ml-"Ï 1*
par cerspnrolcetz Digit 1.15: B LA LUMIÈRE SE pas.
sain-11.41. Liants-m sa en: Q4513. LA TERRE si:

.IASSÏEJ. La: TERRE FUT FAITE.
1

I (Judo-sue je fis imprimer pour la première fois .. il. y tu r
u environ trente-fia ans, la Traduâîong. que j’avois. faire;

du Traité du. Sublime de Longin , je crûs. qu’il feroit bon ,t
pour empêcher qu’on: ne le méprît fur ce mot de Sublime ,. de.
mettre: daus’ma Préface ces mors qui y font encore , & un
parla fuite- du: items ne s’y (ont trouvez que trop néce ai-
res. Il faut" favoir que par Sublime r Longin n’entend par. ce que-
lcrc Orateurr appèlent le fiile mon: s mais: cet extraordinaire 6*
ce merveilleux, qui fait. qu’un. Ouvrage enlève ,. ravit. ,. trait];-
porte. r Le flile ’ fitblime- veut. totijour: de grans mon 5. mais le

. Sublime j? peut trouver dm une [Pale penjè’e , dans” une fixa-fg.
v - gire ,, dam un féal tour de parole:.. me! cbojè q peut être dans:

* a a M’ a: K au E 5..
E’Auteur; rompons cette dixième Réflé- l étant: âgé de 74? au.

fion. tritique,. &.les..deux (hivernes, en X710. ’

" P Tonne 131.. . r ï
O



                                                                     

.179 * RUE F :L E X I omise
le fille fitblime . n’être pourtant par fitblime. Par p fi j
.sibuverain arbitrez 1, Nature ,- I d’une fifille parole..4.f La,
miere : Voilà qui dans le flile fablime." Cela ne]? pas cnËyÆ’nmbinri

jublime ; parce qu’il fi a rien (a de flirt. merveilleux , à ÎËÏM ’
ne pût aijè’mmt trouver. Mai: Dieu dit (tu LÀ LU M11 En.
se r A s31; , sur LA 1.11141 En es a en: ce tour extraordina’iw
ce d’exprejfion , qui marque bien l’obe’ijance- de la créature aux.
cordier; du créateur ;ï en: veïitablemcnt filante-5 i être: quelque knofè
de Divin. Il faut donc entendre par jublime dan: ,Longin , l’ex-
traordinaire,,-AËL le furprenantf comme ’ l’ai traduit, le merveil-

leux dans le Difcourc, l - .. a rCette précaution. piife’ïfi vàÂpropo’s ’fittappràuvée de "tout le

monde , mais principalement des ’Holimmes-lvraimens remplis
de l’amour de 1 l’EcriturÇ [aimes de jcvneqcroïois pas que je
dulie avoir jamais’befoinld’en faire lîapologîe. ’ A quelque «me

p de la? ma Vfurprife ne fut pas médiocre; g a .lorsmquv’on me mon.
I étrai’dans Un Livre , qui. avoit pour titre ,..Î’Demonjtraiion "tout...

gelique ’, "compofé parle célèbre ’Mponlieurf fluet; alors” 36118-

Précepteur de. Moufeigneur le D’auphinii un endroit, minon
feulement il n’étoit pas de mon (avis; mais où il ïfoûten’oit
hautement que Longin s’étoit trompé, lOrsA qu’il s’étoit perfuaâ-

dé qu’il y, avoit du fublime dans ces-(paroles. . . Dreumlags
785c. j’avoue que feus-idem. ’peineà digèrerli,’ qu’onttraitât uvée:

cette hauteer le plus fameux 8c le plus lavant Critique de
l’Antiquité. Dea’iforte qu’en une nouvelle édition , qui le. fit
qtelquesgmoîs aprësf de mes Ouvrages ".15ij ne pûs m’empê--
cher d’ajouterndans ma Préface ces, murs è j’ai 1icarpl’oorte’ ces pué

raie: de la Genèfe . " comme liexpreflion la plus propre à mettre"
ma penfe’e en [on jour; à je m’en fui: fer-tri À, d’autant plut voloit;
tiers , que cette expreflîon cil cite’e avec éloge par. Longin mê-
me , qui au milieu des ténèbre: du »1?aganifme ; au par ’ laifê’de.
reconnaitre le Divin qu’il i y avoit danr ce: parole: de l’EcritureÈ
Mai: que diront - nour d’un" de: plus [avant Homme: de nitre

fiècle f, qui éclairé de; Plumierer de l’Evangile I. ne c’ell par ripper:
qui de la q beautel de cet endroit 5 qui a ofi’, dis - je , . avancer
dans un Livre , qu’il a fait pour ,de’azonflrer la ,Reli’gion Cbrêtienne. ’
que Longin s’e’toit étroinpz’, lori qu’il avoit r cri? que ces. parole:

etoient fablime: P , . lComme ce reproche étoit un peu fort, .8; je l’avoue même, -

un
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A A

.îciéiRLTICLuas. m
un peu trop jc’mtattendois à voir bien-tôt paroitrc’ une
repliquc trèswirvc de -la. part de Mr. Hue: . nomme environ
dans ce teins-là à l’Evêché d’Avranches; de je me préparois à;
y répondrç.’ile,moi:1s mal 8L lelus mode leL’nt qu’il me feroit
pofiiblecyMais (oit que ce (avant Prélat eût changé d’avis, loir

l qgjl ;.dédajgnât d’entrer en lice avec un aulii vulgaire Antagonill
gigue mois) il..l’c;tint danSgle fi’lence. Nôtre démêlé parut:
même , 8c. je n’entendis parler de rien jufqu’en mil [cpt cent neuf
gnian dames Amis me fit voi-t dans un dixième Tome de la
Bibliothèque choilie de bilonfieur’le Clerc ,. fameux Proteflant de

’ Genève , réfugié en; Hollande ,.;[un,Chapitre de plus de vint-cinq
pages , où ce Pi’ozeilant nous réfute très-impérieufement Longin
de moi, de. nous traite tous-deux d’Aveugles , 8c de petits: Ell
prits, d’avoir crû qu’il y avoit là quelque fublimité. L’occafion

qu’il prend pour nous faire après coup cette infulte, au une
prétendue lettre. du; [avant Moulieur Huet , aujourd’hui ancien-
Eyêque...d’Avranches , qui lui- ;efk, dit-il , tombée entre les
mains, 8C que pour mieux nous foudroïer ,. il tranfcrit toute.
entiète,’ y joignant néanmoins , afin de la mieux. faire Valoir ,

-’plulieurs Remarques delfa façon, prefque auifi longues que la:
Lettre même, De lime quece (ont comme deux. efpèces de
DilTerta’tions ranaafiées enfemble , dont il fait un (cul Outrage.
îBien que ces deux Diiïertations foient écrites avec me; d’a-

-mertume 8c d’aigreur , je fus médiocrement émû en les filant,
parce que les railons m’en parurent extrêmement foïbles: que-
Monfieur le Clerc , dans-ce long verbiage qu’il étale , n’enta-
me pas,, pour ainfi dire; la queliions. ô: que tout ce qu’il .
avance, ne vient que d’une équivoquewfur le mot de Sublime,
qu’il] confond avec le fiile fublime , & qu’il croit entièrement:
oppofé. au [li-le (impie. jetois en quelque forte refait! de n’y’
rien. répondre. Cependant mes Libraires depuis quelque teins ,,
à force d’importunitez ,p ,m’aiantrenfin. fait confentir à (marron--
velle édition de mes Ouvrages «, iltm’a femblé que cette édition;
feroit défeé’tueufe , fi je n’y donnois quelque ligne de vie furies
attaques. d’un rfi célèbre Adverfairc. . je me fuis donc enfin. dé-
terminé à. y répondre, s. a: il m’a par-u que le meilleur parti

ue. Ïe’ cuvois, rendre, c’étaitld’a’oûter aux: neuf Réflexions

.q l P l - .que: rai déjeta faites fur Longini, 8c ou je crois avoit: airez. bien
Contbn’du Mr, P**, une dixième Réflexion ,-. où je répondrois

» Y 2.. aux
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aux deux .DiiTert’ations nouvellement republiées contre Gel! ce
que je vais exécuter ici. Maisecom’mec’e n’eil: point ’Mènfieur

iHuet qui :a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui-i
:buë , ôt . que cet, illnfire Prélat ne m’en a point parlé
l’Aeadémie Prançoife. , où j’ai- l’honneur d’être [on Confiere°i ’

i8; où je le vois quelquefois 5’ Monfieur le Clerc permettra que Î
je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc ’, 8: que r
par n je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un (and; I

’ fi grand Prélat que Monfieur Huet , dont ,’ en qualité dermite-
arien , je refpeé’te fort la. Dignité; 8c dont , en qualité (li-lom- V
un; de Lettres , j’honOre extrêmement le l mérite 85 le grand
favoir. Ainfi c’elt au tfeul Monfieur le Clerc que je vais parler:
de il trouvera bon ,-’ que je le faire en ces, termes : .5

Vous croiez donc , Monfieu’r , 8: ivOus le -* croïez .de bon-
ne’ foi , qu’il raya a point de fubüme dans ces paroles de la
Genèfe: DIEU au, un LA Luminaire sa FASSE; ET
LA LUMIERE se FIT. A cela je pourrois, vous. répondre
en général. fans entrer dans une plus grande ldifcullion; que
"le Sublime n’efl pas, proprement tune chofe qui le prouve , 8c
qui le démontre s mais que c’en: un ’ Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , 8: qui le fait fentir. â Ainfi’ performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majeflueulement ces paroles , a
LA LUMIÈRE sa FASSE , ôte. fans que cela excite en lui,
une certaine élevation d’ame ’qui lui fait plaifir s il n’efi "plus
quefiion de favoir s’il y a du fublime dans. ces paroles, pull; ’

"a qu’il y "en a indubitablement. S’il fe trouve quelque, Homme
bizarre qui n’y en. trouve pointf, il ne faut pas chercher, ».
des raifons pour lui montrer qu’il y en a s mais le borner à
le plaindre de [on peuf de conception ,q ë: de (on en de goût 5
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde eut d’a ord, .
Oeil là , Monfieur , .ce que je pourrois me contenter de voua-
dire; 85 je luis perfiiadé que tout ce l qu’il ,y a de gens-
fenfez ,avoüeroient que par ce peu deniers je vous aurois répon-
du tout ce u’il falloit vous répondre. r * V

Mais ,puquue l’honnêteté nous oblige- de ne pas rentier nos;
lumieres à nôtre Prochain , our le tirer d’une erreur où il. ’
en, tombé 5 je veux bien.» de ceindre dans une plus grand -- détail
8c ne point épargner-i le peu de V connoilfanëej que je puis. axoit
du Sublime 3 pour vous tirer’cle. ll’aîreuglement où vous ïvgus

. ’ ’ tes
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CRITIQUES. I7)Êtes jetté ’ vous-même, par trop de confiance en vôtre grande
a: hautaine érudition.

Avant que d’aller lus loin , foulfrez , Monfieur’, ne je vous
demande comme il e peut fèire u’un aulii habile omme que
vous ’,’ voulant écrire contre un en roit de, ma Préface aufli con-
.fidérable que l’efi celui que vOus attaquèz , ne le (oit pas don-
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïe: fait aucune attention. Car li vous l’aviez lû , li
vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous , comme
vous faites . pour montrer ne ces i oles , DIEU un", 8re.
n’ont rien de fublime, qu’el’ es ne ont point dans le aile fu-
blime, fur ce qu’il n’y a point de grans mots , a: qu’elles [ont
énoncées avec une très-grande fimplicité; N’avois-je pas préve-
nu vôtre objection , en affûtant , e comme je l’alÏûre dans cette
même Préface , que par Sublime , en cet endroit , Longin n’en-

’ tend pas ce que nous appelons le aile fublime; mais cet ex-
traordinaire de ce merveilleux qui le trouve louvent dans les
paroles les plus fimples s 8c dont la fimplicité même fait
quelquefois la .fublimité à» Ce que vous avez fi peu compris ,
que même à quelques pages de là , bien loin de convenir
qu’il. y a du (ublime dans les paroles que Moire fait prononcer
à Dieu au commencement de 1’ Genèfe , vous prétendez que li
M’oîfe avoit mis là du fublime , il auroit péché- contre
toutes les règles de l’Art , qui veut qu’un commencement (oit
[impie de. fans affeêtation. Ce ui- cit très-Véritable , mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne oit point y avoir de fublime :
le fublîme n’étant point oppofé au limple . 8c n’y aiant rien

quelquefois de plus fublime que le fimple même , ainli que
je vous l’ai déja fait voir, 8c dont li vous doutez encore , je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples , aulï
quels je vous. deflie de répondre. Je ne les chercherai pas loin.
Longin ’m’en fournit lui- même d’abord un admirable , dans le
Chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réfléxion. Car y trai-
tant du fublime qui vient de la grandeur de la penlëe , après r

. avoir établi , qu’il n’y a proprement que les grans Hommes , à
qui il échappe de dire des chofes grandes 8c extraordinaires :
Vain par exemple ajoûte- t- il , ce que riperai): ÂkXdfidft peut!
Daim lui fit taf"? 14 moitié de l’Afie . avec fi en mariage.
Pour nui . lui dfiit arménien . fi j’irai: Alexandre. fatigueroit

. 3 . a.
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ce: cafres. Et mugi plier-1j]; , v repliqxa ce (rince , fi 1’
Sont-CC: là de grandes paroles»? Peu - on rien dire déplus n’a
turel , de plus fi’mple «8c; de moins affecté que ce morfila-filer
xandre ouvre - t- il une grande bouche pour les: dire? 8c cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord, ne toute la grandeiïl’.

j de l’aine d’Alexandre s’y fait voir? vIl aut. à cet exemple en
joindre un autre de même nature, ,que j’ai allégué dans la Plus
face de ma dernière sédition de Longin 5. 8c 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’eftfpas don- l
né la peine de la lire; Voici en effet mes,’paroles.. Dans-la
Tragédie d’Horace ,* du fameux Pierre Corneille , une femme
qui avort été préfente aucombarÎdestrois-Horaces’contre les
trois Curiaces , mais qui s’était retirée, trop -tôt-,, de qui n’en
avoit pas vû la ’fin se vient mal à propos annoncer au vieil 1:10?
race leur pere , ’Îque deux de les; fils 0m été. tuez; 8c me. le troig
1ième , ne le volant plus en état de ,réfilier , a s’en: en ni. Alors
ce vieux Romain poliedé de l’amour deffa patrie, fans s’amuæ
[et à pleurer. la perte de les deux fils morts fr glorieufement ,flne
s’afllige que de la fuite honteule du dernier-e. ni. a ,. [dit :-i1 ,
par une fi lâche action ’, imprimé, un opprobre éternel Vaujnpm
d’Horace ; 8c leur. lieurfqui étoit là préfentei, luiçaiantjdità
fige mailliez-710.1454117! fi; contre mais? il .qrefpond brulquement,
prix], murât. -Voilà des termes. fort fimples. Cependant ilpn’y

. s.a perfonnehquir ne fente la grandeur qu’il y a dans ces trois,
lillabes ,. qu’il maniéra Sentiment d’autant plus fublimeafguïil
en fimple de naturel, 8c que par la cuvoit que ce fillettes
parle dup fond du cœur , 8c dans. les tranfports d’une’colëre-
vraiement Romaine.. La chofe ’efieétivement auroitperdu de la
force , fi aux lieu de dire , qu’il munit , il avoit dit, in?! fiai,
au? l’exeinple de [et Jeux fare: si. ou 41171:1..ficrifiit viella [initiât
à à. la gloire de fin, pain Ainfi oeil la [implicite mêmevdetce
mot quien fait Voir. la grandeur... .N’avois-je pas , Monfieuni,
en fanant. cette rèmarque, battu; en ruine V vôtre objectipn,’
même; avant. q’neyvous renfliez. purgea de ne prouvois-je pas
viii’blement , que ,leniSublim’e. le trouve quelquefois dans 31a», ma;
mère-ide parler la: plusfimpleqêj Vous meetrépondrez fifilltg-êtrç
que terrexemple eltljrfingulierizfôt qu’onn’en; peur3pas-mqptrer

’ l i . ’ eaux
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beaucoup de pareils. ’Envoici a pourtant encore un que je
trouve à l’ouvertureÏ’du Livre .dans- la, Médée * du même
Corneille ,’ où cette fameufei Enchanterefle , le vantant que
feule 8c abandonnée comme elle en de tout le monde , elle
trouvera "pourtant bien ’moien de le vanger de tous les enne-
mis; Nerine la Confidente lui dit:

faire. [4’061ng erreur de»: vous étei- jè’dxite .
’ Pour mir en 7’101 état le Sort vous 4 réduite.
.. Vôtre par en: hait , vôtre Eportx ç]! fin: foi.
r j i Contre un! d’ennemi: que» vous afin-il .9

À quoi Médée répond. t. Moi
j Moi , ’dir-je a ’ (6’ c’efl (fiez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 6c du Sublime le plus re-
levé dans ce monofyllabe’, Mai P (hydne donc qui frappe dans
ire pairage linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , &la
confiance qu’elle a dans (on Art? Vous voiez. Monfieur , que
ce n’efi. point le fiile fublime . ni par conféquent les. grans
mors, qui font toujours le Sublime dans le Difcours; ôt que
ni-Longin . .ni mqi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui cil fi
vrai par rapport a lui ,I qu’en (on Traité du Sublime , parmi
beaucoup de’palrages qu’il rapporte , pour montrer ce que c’en:

-. qu’il entend par Sublime,. il ne s’en trouve. pas plus de cinq ou
ix. où" les grans mors tallent panicadu Sublime" Au contrai.
te il y en a un nombre confidérable, où tout en compolé

* de paroles fort fimples 8c fort ordinaires :i comme , par exemo
pie , cet endroit de Démofihène, li efiimé de fi admiré de
tout le monde , où cet Orateur gourmande ainfi les Athé-
niens : Ne voulez. pour jamais faire un: chojè qu’aller par le
Ville vous demander le: un: 48X une: : gage dit-on de trauma?
Et 9x: petit-on pour: apprendre de plus nouveau que ce que vous
lamiez. ? Un Hamme de Mdce’daine rend maître des 415511km;
à fait l2 lai 1mm la Grâce. Pèlllpp: :floil mon , dira tu?
Ne» , repoudra l’autre , il n’çfl que malade. He’ que en: inr-

» parte , Mafia" . qu’il trime ou qu’il meure .? Quand le Cid
«la: en 4100i! deïiwré , 1mn 72,011: fines lien-tôt M une Phi;

. . * .- un.

” .48: 1.
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lippe. Y a-t-îlv sien de; plus (impie , de! plus Hamid s à de ’ F
moins enflé que. ces demandes a: ces interrogations 2°" Cepen-
dant qui cil-ce qui n’en fent point le Sublime 9’ Vous’peutç
être; , -Mon.fieur , parce que vous n’y voïez point de.

" mots a ni de ces Witiafiz omdmmtt , en quoi- vous le
confifier , 8: en quoi il confille fi peu. qu’il n’y a rien même;
qui: rende le. dikours plus froid 8: plus languiflànt ,rv que les;
grans; mors mis hors de leur places Nef dites. donc. plus, com. s
me; vous. faites en plufieur’s endroits devôtre Diflertarion, que ,
la; Rl’euve; qu’il n’y a Point de Sublime dans le fille de la Bi-. i .i

j bic; c’eft que tout y cit dît fans exageratibn. 8:. avecibeaucoup-
de (implicite s pui’fqzue c’efi cette (implicite même qui en fait la.
fubli’mitâ. Les grans mots , felon; les habiles connoi’lTeurs 5..
font en effet fi peu l’effence entière du Sublime ,. qu’il! y a mê-s
me dans les bons. Écrivains des endroits fublimes , dont là gran-
«leur vient de la petirefre énergique des, paroles :. comme on 1c-
peut Voir dans ce paillage d’îles-odore, qui dl ciné par Impgin:
démuni d’une devenu: fùrieflxr ,, il prit un. couteau. ,.. de»: il s
545M la chair. en» petits moraux 5, (à .6383an mali dëcfiiïflçïæ
inamême 5,- :Z’ mourut. Car on ne peut: guère aflembler- de mots

’pl’usÎ bas à: plus. petit-s que ceux-ci, fi" 1.74050? («été chair; 801mm ,v

(êqæmx- , (7- [à dèïèigueter fiLmÊML. Un; y fient. matefois» un e. seau. x i
naine-force-énergique , qui. marquant lïhonaeur de. s la: clic qui
y cil» énoncées, a; je [ne fai- quoi. ide fublimm, e i-
, Mais voilà allez d’ xemples. citez .. pour vous montrer que
11e fimple à; le fubli’me dans le Dikours ne. font nullement- Op»

’ pelez; Examinons maintenant. les. paroles qui tout le. fuis? fla".
même. contèfiation z: 6:: pour. en mie-ui- jugerï confidérons les. plus .
ne; à; liées, avec . celles qui les recèdent. Les voici :; un
intimement; , dit. rMoïfe ,.. Die» cm: le Ciel à la Terra. * La fait?
a: (un: infirme, à: mais miel téflèères couvraient la flue; de
4’15.ny ., à? À’Efirz’t; de Daka- (t’ait epartei- fur la: (un. Peut- 0m

nier): voir ., dites- vous. i, de plus. fimple: que ce. début Hi
dt font fimplc s il? liaYonë ,., à marasme pourtant ’ ces; ,
mon, Et, à: Dieu. (Min party? fin les au? sa 4 gin. -
quelquî mofle; de: l magnifique , 8c» p dans; ’kobfcunté , elegante;
a; màjçflu’eufe; nous fait. goncevoîi: beaucoup de chofes au: delîz

de ce: qu’elles. feintaient. 11m.. Man’s; ce; me; as. de: 01.117: 88h .
gy, id... Ballons. aux pamleæfiimantes; que; et... m’- Éâgâî; i r

4 î - i
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.- CRITIQUES 177-dont il efi q,uefiion.- Moire aiant ainfi expliqué dans une nar.
ration égalerm’nt’courte , fimple. ô: noble , les merveilles
de la Création , longe aufli- rôt à faire conuo’itre aux hom;
mes l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc ce grand
Prophète Len’ignorant pas que le meilleur moïen de faire con-
noitre les Perfonnages qu’on introduit , c’efl de les faire
agir 5. il met d’abord Dieu en aâion , 8: le fait parler. Et
que lui fait-il dire ?’ Une chofe. ordinaire peut-être..
Non si mais ce qui ’s’eii jamais dit de plus grand, ce qui
le peut dire de plus grand ,n 8c ce qu’il n’y a jamais eu
que’Di’eu [cul qui. ait pû dire: (Lu! LA LUMIÈRE se
nasse. Puis tout coup ,L pour montrer qu’afin qu’une clic--
le foit’faite, il i fiiffit que Dieu veuille qu’elle (e faire; il
ajoute avec une, rapidité qui donnera les paroles mêmes une
ame 8c une vie , ET LA LUMIÈRE sa far; montrant
par la: qu’au moment que Dieu parle, tout s’agite,- tout
s’émeut , ’tout’ obéir.. Vous me. répondrez peins-être ce que-
vous me répondez dans la prétendue Lettre de Monfieur Huetr
me vous ne voïez pas ce qu’il y a de fi, fubli’me dans cette
manière de parler , QUE LA LUMIÈRE SE FASSE , &c..
puifqu’elle efi, dites-vous ,. très..familière 8: très-commune

- dans la Langue Hébraïque, qui la rebat â’chaque bdut de:
champ. En effet, ajoûtez-vous;, fi je dirois: (Quandjefirtis-
je dis à. mer gens , fanez-moi , à. il: me fili’virent: je priai:
mon. Ami de me prêter fan râtela! , (â’ il me le prêta 3" pour»
mit-on- foûtenir que j’ai dit la quelque chofe de fublime ?.’
Non fans doute; Vparce que cela feroit. dit dans une occaa-
fion» très-frivole , à propos de chofes très-petites. Mais,
ait-il, poifible , Moniteur, qu’avec tour le favoir que vous.
avez, vous foiez encore à apprendre ce que n’ignore pas le
moindre Aprenrif Rhétoricienv, que pour bien juger du Beau,
du, Sublime, du Merveilleux. dans le Difcours , il. ne faut pas:
funplement regarder la chofe qu’on dit ,’ mais la perfonne- qui?
la dit , la manière dont on la dit, 8c l’occafion oùton la: dit:
enfin qu’ilfaut. regarder , non quid fit , fidiqtlûi leur fin. Qui.

p cit-ce en efl’et qui peut nier, .qu’une’chofe’dite’en un endroit,
paroitra. balle-8c. petite ;. 8e que la. même chofe diteerr uni au-
tre endroit deviendrai grande,, noble-,4. fublimer, -&: plus; que.

gfll’bliine ?j (Quai homme.» par; exemple .. qui? montrait: dan»

a sa. Tome; 1.1.. ’ i ’ en ,

] 3
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fer , dife à un jeune garçon qu’il. infiruit: Allez parï’là ;; ’Revë-Î

nez , .Détournez ,tyxèçArrêtez :n cela efi très- puéril 3’ .18; paroit

f A v a l x ox . u jmeme ridicule a raconter. Mais que le Soleil , vorarntrfanfils
.Phaëton qui s’égare dans les-Cieux fur un char qu’il a’;eu-:la-
’folle’ temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce fils aplati
près les mêmes ou de femblables paroles. cela devient trèst-noa
îblae 8e très-fublime; ’ïtommeson le peut reconnoître dans cesVem;

,d’Euripide 3, raportez par Longin:: - g « : ,- . M,

Le Pere cependant , plein, d’un "Môle faaefle si
Le moi; rouler de lem fier la plairas aee’lefle; g
Lai montre encor [a mate i; (a du. plus [rage des Cieux,
:Le fait autant au?! peut de la voix a? de: yeux. » I ’ i
Va par la , lai dira]. Reviea. De’toarne. Arrête. ’

je pourrois vous. citer encore cent vautres exemples pareils; "Bi
il s’en ipréfentea à moi de tous les pcôtez. Je ne. faurors pour;
tram, à mon avis , vous en alléguer un plus convainquant
ni plus démonfiratif , que celui même fur lequel nous fommes en
idifpute. En effet, qu’un »Maître dilemà fon Valet, Apportez moi-
iman manteau -: puis qu’on .ajoûte,. (afin Valet lui appartafèn
manteau-7; cela clip très-petit 5’ je :ne dis pas feulement en:
f’Langue Hébraïque, où Vous prétendez que ces manières de;
aparler [ont ordinaires»; mais encore en toute Langue. Au con,

araire , que dans une occafion auffi grande qu’elt la création v
du Monde: Dieu dife .: mais in munira ne sa massa :-
-pu’is qu’on ajoute , ET LA L UM’IEI’RE ru T saliras celai."
cit non feulementïfublime, mais d’autant plus ’fublime, que:

. les termescen étant fort fimples 9 a; pris du langage ordinal-L.
Te, ils nous font comprendre admirablement , 8c mieux que
’tous les plus grans mots; qu’il ne coûte -Pag plus Dieu
de faire la Lumiere , le Ciel &"fila Terre , qu’à un Maître de . V; 1qu

dire à [on Valet a Affinez-moi min magma, D’où vient donc v ,
que cela ne vous fi-ape point .9 Je vais vous le dire. C’en in;
que A n’y voïant point de grans mots, ni d’ornemens perm: ’
’Pcuxe’ ’85 Prévenu comme vous l’êtes, que le itile [impie n’e’fl: a
Point. .fufceptible deïfublitne ,1 a
la de vraie fublimité.

M35 9g! aire; vous poulier, iur cette innéisme 3 (lulu mû si, à:

. I 7 4 g L V A. I
Vous croïez qu’il ne peut y avoir 911

i iâ’



                                                                     

ne; R. 1’ T .1 qui 1: s. ,79.
pas poliiblcsà urgente qu’il cit que vous ne rt’eonnoiiliez. Ver
nons maintenant à vos autres. preuves. Car tout à coup re--
tournant à la charge. comme. Maître palle en l’art Oratoire .l
pour mieux nous confondre Longin de moi, 8c nous accabler.
lansvvrelibu’tce.,. vous voushmvettez en devoir de nous appren-

, dre kat-l’un 8c à. l’autre ce que c’efl que Sublime. Il y en a,
dites-vous, quatre viortesï le Sublimeldcs termes , le Subli-
me du tout de l’exprelïion, le Sublime des penfées , 8c le
Sublime des chofes. je pourrois aifément vous euibarraiïer fur;
cette divilion , 8e fur. lesdéfinitions qu’enfuite vous nous don;
nez deqvos quatre Sublimes :,.cette divifion a: ces définitions ’
n’étant pas fi. correcies ni fi exaâes que vous vous le figu-
rez... Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point pet--
dre de tems . les admettre toutes fans aucune reflriâion. Perm
mettez-moi feulement de vous dire, qu’après celle. du Subli--
me des chofes, vous avancez la propofition du monde la;
moins.lbûtenable.,.l,& la" plus. groliière.’ Car aprèsavoirnfupv
pelé. ,1 comme vous le iuppofez très-folidement , 8: comme ili
n’y a performe qui n’en convienne. avec vous , que les grandes;
choies font. grandes cruelles-mêmes 85 par. elles-mêmes, 8c.
qu’elles a.» font admirer. indépendamment de. l’art- loratoire si
tout. d’un. coup prenant le. change, vous foutenez que pour’
être [nifes en œuvre. dans un Difcours , elles n’ont. befoin«
d’aucungénie ni d’aucune adrelïe si de qu’un homme.’ quel--
que. ignorant 8e. quelque. groiiier qu’il loir , ce font vos ter--
mes ., s’il raporte- une grande. chofe fans en rien dérober à lat
connoiiïance. de l’Auditeur’ ,. pourra. avec jufiice. être-elliméQ’

éloquent. de fublime..- Il. cil vrai que vous: ajoute-1,. mayas?
de! ce. Saôlz’me. dom parle ici Long»... je nefi-ai’pas ce- que:
vous voulez dire. par ces mors 4,, que. vous nous. expliquerez?

quandpil vous plaira.. ’ . squi qu’il en Toit , il’s’enfuit. del-vôtre.raifonne3ment; que:
pour être bon ’ Hillorien ( ô la. belle. dééouverteî), ilsnevfautî
point.d’autre talentque celui que..Démétrius:Phaléréus attribué-3
au Peintre. Nicias ,. qui. étoit,, de;;choifir.;’toûjours de grans;
fujets.. Cependant. ne. paroitçil’passfau a" contraireg, que: pour;
bien raconter; une. grande.z,chofc , -, ils faut beaucoup. plus der.-
.prit. se. de talent 5 .. quet’pourr en. racontai une; médiocre êkEb!
9561,; M0nfieùr5; de s quelque, bonne: toin’quel’ foie: sottement;-

.1:.;.. La a: A il h me:
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me ignorant &"ïgrollier, trouvera-t -iÎl pour cela ailéiËièifi des
paroles dignes de nioit finet-ê- Saura-t-il même les Conflriûre a

Je dis .confiruire ::?’. car cela n’efi pas fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien. fauta-nil pour
cela, racontant un fait merveilleux , jetterdans [on dichurs
toute la netteté ,1” la: délia-telle ,k. la majelié, de ce qui ePt cul *
:core plus aconfi’dépableï , » toute la fimplicité :nécefliaire à une

i bonne narration P Saura-nil c’hoifir les grandes circonflances?
.Saura-t-il rejetter les fuperfluës ? En décrivant le paliage de la
Mer rouge, ne .s’amufera-t-il point . comme le Poète dont
je parle» «dans mon? Art Poétique ,1] à) peindre le’ petit Bris

failli a ’ ’ ’
gai «la , faute ," à" revient,

’ Et jeïeux à a fa Mens afin: 1m milieu me?! tient;
r

Eniiun mot , .faura-t-il . çc0mme» Moïfe, dire tout ce qu’ilifau’t «
85 ne dire que ce qu’il faut P Je voi que cette (Objeâion vous
embarralTe. Avec tout cela néanmorns , répondrez-vous , on l
nome perfuadera. jamais que Molle , ’ en écrivant la Bible , air
fougé à tous ces agrémens, de à toutes ces’pe’tiites ’finefl-"es de

l’École; car c’ePt ainfi que vous appelez toutes les grandes
figures de l’Art Oratoire. Aliûrément Moïfe n’y a point penféî
mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit , gy a penfé pour lui. 8è
les yi amifes en œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’on ne s’a-ï
perçoit point qu’il y ait aucun art. Car gonn’y remarque point
de faux ornemens , 8c rien ne s’y leur. de l’enflûre 8c de lavai;
ne pompe des Déclarnateurs , plus oppofée quelquefois au un
Sublime , que la bafieffe même des mots les plus abjets: mais
tout y cit plein de fens , de .raifon 8: de .majeflé. I De, forte
que le Livre-de Moïfeelt en même teins le plus éloquent”? le: , ’
plus fubliniË’âF?’ 86’le’:plus Emple de. tous les Livres. Il fauteuil-
venir pourtant que ce fut’ cette fimplicité , quoi que fi admira-Î i 4
ble , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la Vulii
gate , , qui dégoûtèrent Saint Auguf’tin ,. avant, la converfiqn: i-
de .la leôture de ce ’Di’vin Livre ,- lnjéanmoins depuis , l’aian
regardé der plus près .j. 8c avec des yeux 4.-plus éclairez; .il"fit.
le plus grand objet ide fou admiration , a; fa perpétuelle let"-

ture. ” ’ . I .. .a. .. .l p Mais
.4

Il.If
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. et ,R Il T I (LU E. S. 181l Mais c’eil ilialiiezil’nous arrêter fur la coufidérarion de vôtre
nouvel ’Orateura Reprenons le fil de nôtre dilcours, 8c voïons
ou vous en Voulez venir par la fuppofiuon de vos quatre Subli-
mes. hel de ces quatre genres , dites-vous, prétend-on
l’attribue? le Sublime que Longin a crû voir dans le pallage de
:la. amère? Bit-ce au Sublime des mots P Mais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce panage un
ïelil’grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreflion? ’ex-.
prellion en et! très-ordinaire , 8e d’un triage très-commun 8c
très-familier, fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la ré-
ipète fans celle. Le donnera-t-on au Sublime des. pcnfées P
Mais bien. loin d’y avoir là aucune fublimité de penfée , il n’y
a pas même de penfée. On ne peut , concluez-vous , l’attri-

. ’bue’r qu’au Sublime des chofes , auquel Longin ne trouvera pas
Ion compte , puifque l’Art ni le Dîfcours n’ont aucune part à ce
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8c favante démonftration
Îles remières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
poli edées du Sublime , que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; 8c le commencement de la Bible reconnu froid ,
fisc, 8e fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les ma-
trières de juger font difi’erentes; puifque li l’on me fait les mê- b
mes interrogations que vous vous faites à vous-même, 8e li
l’on me demande quel genre de Sublime le irrouve dans le palla-
ge dont nous difputons; je ne répondrai pas qu’il y en a un des
quatre que vous raportez, je dirai que tous les quatre y [ont dans
leur plus haut degré de perfection. .

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 (impies . étant nobles , majefiueux
Convenables au fujet , ils ne laurent pas d’être fublimes , 8e li
fublimes , que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que le Dif-
cours n’en (oit confidérablement atfpibli : comme li, par exem-
ple, au lieu de ces mots, DIEU DIT: Qu a LA Luxure-
RE se FASSE, r. r LA LllMIERE se FIT; vous mettiez:
Le Souverain Maître de toute: clade: commanda a la Lamier: de je
former s en même lem: ce mertveilleax Ouvrage a garer; appât
Lamine , fi trouva forme: Quelle petitelTe ne catira- t-on point
dans ces grans mots, vis-à-vis de ceux-ci , DIEU DIT:

Z 5 Queb

f
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(Lue. LA Lointain: sa FASSE. , 8re! A l’égasdgfdfiifgcond’

. .. . . a. . , xgenre , je veux dire du Sublime . du tout. de l’expre nippon:
peut-on voir un. tout d’expreilion plus fublime queÎLIiçge’iÎde-

J’y 3.. w.

ces paroles, D1540. DIT: Que LA LUM 1ERE sa. RA
E a LA Lu M il: ne S-E Fil": dont la douceur.majeflueule.,iÎ-;”*Î,.
me dans les Traductions Grecques . Latines si ’Françoifes , fagne. ,
pe fi agréablement l’oreille de tout, homme qui. afqûelque déliât.
carafe de quelque goût? miel effet donc. niej’feroient-ellesÏ
pomt, fi elles étoientÎ prononcées dans leur Langue originalemap;
une bouche qui les lût prou-:ncer; de écornées par des-oreilles
qui les. lûflÏent entendre? Pour ce qui cil. de ce que. 5,01ng
aVancez, au lujet du Sublime des penlées , que bien loin
y. ait dans le paliage qu’admire Longin aucunerfublimitéfdeÏpenÀï

ÎËC’S a il n’y a PaS même de PCnÏÉC ; il faut. que vôtre bon;
feus vous’ait abandonné, quand. vous avez parlé de cette ma...
niera, Quoi, Monfieur , le deiiein que Dieu prend , ’ immédL.
agtement après avoir créé le Ciel 8e la. Terre ; car c’eft L
parle en cet endroit s lapenfée , dis-je , qu’il conçoit de
la, Lumiere, ne vous paroit. pas une penÎéeP. Et qu’efi-cè-r i
donc que penfée , fi ce n’en efi la une des plus fublimesL
pouvoient , fi en parlant de Dieu il el’t permis de le.
cestermes , qui pouvoient , dis-je , venir à Dieu, Inflmêmeèp
penféeiqui’étoit d’autant plusinéceliair’e , que fi elle neîfi’ltiÇvÇÀÏ

nues Dieu, l’ouvrage de la Création relioit imparfait, .5: la
Terre demeuroit informe 8: vuide , Terraiaatem erat iaaairâ;
clama ê; Confetlez donc -, Moniîeur, que les trois premiers gen- ,7
res de. vôtre Sublime. iontcxcellemment renfermez dans le pallia;
ge de Mena Pour le Sublime des chofes , je ne v0us .enfi’dqu ’
rien . , puil’que, vous, reconnoiliez vous- même qu’il” s’agit défis .1;

ce pafiage. de la plus grande chofe qui. puifTe être faire, (8::
qui ait jamais été. faire. Je ne lai "fi je me trompe, mais ile.
me femble’que j’ai allez. exacîement répondu...à,.toutes vosÇobjeca-

rions tirées des quatre ’Sublimesl. 4 l i
N’attendez v pas , Monfieur.,i que je. réponde, ici avecla mégi-

rne. exactitude à tous lespvagues raifonnemens , . 85 à toutes .
vaines déclamationsque vous’me, faites. dans la. fuite de vôtre..-
long dilcours. 8: principalement dans le, dernier article’dé’jla,
Lettre, attribuée" à. Monfieur l’Evêque. d’A’vfanches .," cul-vous;
swinguant. d’une . maniete. embaumée, , vous - donnez: lieu aux ;

Luc-fit- I. 4’
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ïC’RITI QUE S. .183
7LeEteurs de penferv, que vous êtes perfuadé que Moifc &tous
Îles Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu, au lieu
de relever fa "grandeur , l’ont,’ ce font vos propres termes ,

en quelque forte avili 8c deshonoré. Tout cela, faute d’avoir
allez êgœdémêlè une équivoque très-grolliere , 8c dont, pour
:être’i’Îparfaitement éclairci, il ne faut que le rellouvenir d’un

rincipeavoüé de tout le monde, qui eFt, qu’une choie fu-
ime aux yeux des hommes, n’eft pas pour cela firblime aux

idei Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment fublime que
ieu lui-même. v u’ainfi toutes°ces manières Gourées uc les

D
Prophètes .8: les Écrivains facrez emploient pour l’exalter, lors
’Ïq’u’ils lui donnent un vifage , des yeux, des oreilles; lors
squtils le font marcher, courir, s’afleoir; lors qu’ils le répréfen-
un: porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui donnent à lui-
même des ailes, lors qu’ils lui prêtent leurs expreffions , leurs

cramons. , leurs paliions , 8c mille autres chofes femblables; tou-
tes ces chofes font fort-petites devant Dieu, qui les fouli’re

néanmoins ,8: les agrée , parce qu’il fait bien que la foibleiTc
humaine ne .le fautoit loüer autrement. En même tems il faut
treconnoître , que ces mêmes chofes préfiemées aux yeux des
bômmes , avec des figures & des paroles "telles ue celles de
Moïfe 8c des autres Prophètes , non feulement ne ?ont pas baf-
les ., mais encore qu’elles devienent nobles , grandes, merveil-

.îleufes, I8: dignes en quelque façon de la Majelié Divine. D’où
il s’enfuitïque vos réfléx1ons fur la petitelie de nos idées devant
Dieu font ici très-mal placées , 8: que vôtre critique fur les pan
tales de la Genèfe eli fort peu raifonnable; puifque c’eli de ce
Sublime , préfenté aux yeux des hommes, que Longin a voulu
de dû parler , lorlqu’il a dit que Moïfe a parfaitement conçû la.
puiffance de Dieu au commencement de [es Loix; 8: qu’il l’a

exprimée dans toute la dignité par ces paroles , DIEU DIT, Bac».
l Croïez .moi donc , Monfieur s ouvrez les yeux. Ne vous

,. opiniâtrez pas davantage à deflendre contre Molle , contre Lon-
gm, 8: contre toute la Terre, une caufe aulii odieufe que la
vôtre , 8c qui ne fauroit le foûtenir que par des équivoques ,
a: par de fauties fubtilitez. Lifez l’Ecriture lainte avec un peu
moms de confiance en vos propres lumières , 85 défaites-vous

Âvde cette hauteur Calvinifte 86 Socinienne, qui vous fait croire
qui y va de vôtre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

e i légèrement
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1384. RÉFLEXIONSlégèrement le début d’un Livre ,. dont vous ères, dia;
VOÜCF VOUS-même. qu’on (doit ’adorer tous les mots. miam,
les, fillabes; 8c qu’on peut bien ne pas airez- admi’rerïkgïaimaîs,
qu’on. ne fautoit trop admirer.’ je ne vous en dirai pas. Mn.
rage. ’Aulii-bien il cit tems de finir cette dixième Réfléxiowê.

’n

déjà même un peu trop longue ,, 8: que’je’ ne croïois pa ”

devoir poulier fi loin.,. ilAvant que de la terminer néanmoins , il me iemble que je;
ne dois pas laiffer fans replique une objeéifio’n airez, raifonnable,,
que, vous me faites au, commencement de V vôtre Dîfiertation ,,
8è que j’ai laiiTée à, part , pour y- répondre: à la fin de mon:
Difcours. Vous me" demandez dans cette objeétion, d’où vient:
que dans ma Traduction du palïag’e’ de la Genèfe cité par 14011:4,
gin, je n’ai point exprimé ce monofillabe 75’; j,Qwi? puisjqu’tili. a
69: dans le. texte de Longin, où il n’y a pas feulement». DIEU?
DIT: (En LA LUMIÈRE se FASSE: mais , ’DIEŒD-Jrægi’
QUOI? QUE LA ’LUMIAERE sa FA-SSE.’ Ace-lai;
réponds en premier lieu , que fûtement ce mOnofillabe "v I
point de Molle , 8: apartient entièrement à Longin , qui; f
préparer la. grandeur de la chofe que Dieu va exprimer, après.-
ces paroles , DIEU DITJ, [a fait a foi-même cette interro-g.»
gatiOn ,V, QUOI? puis, ajoûte tout d’un coup , QU E. pas» »

a 1 V a V 1 . v , À?MIERE SE FASSE, Je dis en fécond: lieu , que je une:
point exprimé ce (Lu 0,1 P. parce qu’à mon avis il
P-Olnt eut de grace en François, 8c que non feulementjü’.’k
mon; un peu gâté les parOles de l’Ecriturea, mais qu’il: auroit?

hpli, donner occafion, a: quelques .Savans , comme vous, dEÏ’, 1 r l
Élétendre mal à Propos ’ commC C613 CR, effectivement arrivèëçgî.’

que. Longin, n’avoir. pas lû le pafiage de la .Genèfe dans -
qu’on, appèle la Bible. des Septante , mais dans quelque; autre:
Verfion, où- le texte étoit corrompus": Je n’ai pas eu le. même;
fçrupule pour,» ces. autres paroles, que le même Longin, iule-s ,
ne. encore- dans, le, texte a lors, qu’à ces. termes, Qp E; L’A; ’
LUMIERÆ 5E FASSE, il ajoûte, Que LA, TERRE SE
sans, L A TER R a EU T TA I r55. parce que cela’ne gâteflrigâi’i
8;. qu’il (fifi. dit. par une furabondance, d’admiration que, tonnait?
monde, lent, Ce. qu’il; y a. de, vrai pourtant, c’eft. quem-dansa"
les règles , je devois" avoir, fait, il; y, a. long-:6915. c..et.t.c;Note:que:-

n

j.
K
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je, Fais aujourd’hui a qui manque. je l’avouë , à ma Traduç’
tian. Mais enfin la voilà, faite.

RÉFLEXION XI.
Nî’umaiçiî Ariflate 6’ TÆe’oplvmflr”. (fin d’exmfi’r brada: de ce!

. . ,. . l’amie!figurer , parfera: qui! a? ban a”; apporter a: adouaji’emem: de Long".
’ Pur mafi dire : fi fifi me firw’r de ce: tarifer; pour un». Ch. un.

- ’ fliquer plus hardiment , ée. ’

conieil de ces deux. Philoiophesœit excellent ; mais n’a
’ d’uiage que dans la Proie; car ces excuics iont rarement

liouflerte’s dans la Poëlîe , où elles auroient quelque choie de
ie’c"8t de languiliant ; parce que la Poëlie porte ion excuie avec
foi. De forte qu’à mon avis, pour bien juger fi une figure
dans les Vers n’eli point’trop hardie , il cit bon de la met-
ti’eren Proie avec quelqu’un de ces adoucifièmens; puis qu’en
effet fi, à la faveur de cet adouciliement , elle n’a plus rien
qui choque , elle ne doit, point choquer dans les Vers deliituez

« même de cet adoucifiement. r
Monfieur de la. Morte, mon .Coniiere à l’Académie Françoi-

ië," n’a donc pas raiion’ en ion ’ Traité de l’Odc , lors qu’il ac-

(fuie l’illuiire Moniieur Racine de s’être exprimé avec trop de
hardielieidans ia Tragédie de, Phèdre , où le Gouverneur d’Hyp-
polite ,’ faiiant la peinture du monflre efi’roïabl’e que Neptune
avoit envoie pour efiraïer les Chevaux de ce jeune 8c malheug

t feux Prince , ie iert de cette hyperbole ,
q Le flot qui rapporta recale charivari:

puis qu’il n’y a performe qui ne ioit obligé de tomber d’accord
ne cette hyperbole paiieroit même dans la Proie à la faveur
tan pour diflfi dire , ou d’un fi jofi lilffi parler.
.D’lailleurs Longin eniuite du paiiage que je viens de rappor-

ter ici ajoute des paroles qui juiiifient , encore mieux que tout
ce que j’ai dit , le Vers dont il en queliion. Les voici: L’axe

tafia

’ TREMIARQ’UES. ’
», x. Traité de rôtie. 1 laie: , 0472m» fin fait»

,, Tom. 11. A:
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.542) , film le fintignmt de Je! d’un célèbre: Pâilrafoflefëzïiqfl- un
remède iqfdz’llz’èle cantre le: trop *gf4?2d85 Édrdië’fi’! dz” Mira";

à" je fiai: bien de leur aux. Mai: je [dans parafant adjura ce
que j’ai diffa filmai; f que le remède le" plus naturel contre la.
bandante é l’audace de: me’taplmrer ,. c’c’fl de ne le: emplaz’èr 9g: r

bien à. profil: , je” veux dire du: le Sublime ,,t à dans le: grandira,
muons. En effet, Race: que dit la Longin eii: vrai , Monfieur
Racine a entièrement cauie gagnée: POUVOIt-ll emplorer la bar; i
diefie de ia métaphore dans une circonitance plus confidérable
8c plusuiublime, que dans l’effroïable arrivée. de ce Monflre, .ni
au milieu d’une pallioit plus vive que celle qu’il donne a. cet
infortuné GOuverneur d’Hyppolitei, qu”il; répréiente plein .d’hpç’x

si l’ vsconfiernariOn, que, par ion recit, il communique en quelque...
forte aux ’Sp’etîtateurs mêmes; de forte que par l’emotion qu’ili

leur ’cauie , il ne les laifie pas en état de fouger, à le chicaner j
iur l’audace de ia figure. Aufli a-t-on remarqué que toutesles
ibis qu’on joué la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on

a
ie choqué de ce Vers ,

I . F I.Le flat 7m [apporta recule epaæwmte, p

on y fait une ieipèce d’acclamation; marque. incontel’table qu’ilî
y a la du vrai Sublime , au moins fi l’on «doit croire ce qu’ait-Ï?
relie Longin en plufieurs endroits, &iuhrqtout fila fin de log
fixième Chapitre , par ces paroles: Car la; arien au: grandira?-
âre de parfilant): aliflèî’emer de prafiflîan dirige , qui traçait 411.-
0122" rapport mi d’èumèars ’, in Jiflclindtian: ,IV tout, le made. me»;
à être frape’ également de quelque endroit d’un Difioarr , ce fait"
gantent à cette appraèdtim mufbrmè de 24m d’cfiritr fi rifleraient
d’alfleurr , (fi une preuve. certaine lé izidtléltdôle yawl-1M du [Mer-q ’

meilleure (5* du Grand. » i ’ A. A ”
Monfieur deila’ Motte néanmoins. paroit fort éloigné de ces

ientimens , puis qu’oubliant les acclamations que je iuis iur qu’il
a plufieurs fois lui -même , aufli - bien que moi, entendu [fai-.
te dans les répréientations de. Phèdre, au Vers qu’il attaquer
il oie avancer , qu’on ne peut ioufirir ce Vers s alléguant pour
une des raiions qui empêchent .qu’on ne lzapprouve, la raiion
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’accablement
de douleur où cit Théramènea On cit choqué. . dit-il, de.

. r Ï . i’ x - V011?



                                                                     

A v*7”.’28’?’

5X

[si a? 7.! il", ms

«nu-n. w AH v w

. -. 4 .

, c’R IïriI (LU 1-: s.   :37
v’oir un homme accablé de douleur comme eii Théramène, fi
attentiia ia-deicription , ’85 li recherché dans ies termes. Mon.
lieur de la Motte nous expliquera quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots , fi attentif à jà dtfrriptt’on , à”

fi recémfl’ielenrqfi: termes,- puis qu’il n’y a en efiet dans le
j Vers de Monlieur Racine aucun terme qui ne ioit fort commun

Je fort nitré. Que s’il a voulu par la limplement accuier d’ai-
"fiçiatibn Stade etrOp de hardielie la figure par laquelle Théra-
ïmëne’ derme un ientiment de iraient au flot même qui a jette
far île rivage le ’Moni’tre envolé par Neptune , ion objeétion cit
Mâcon bien moins raiionnable ,v puiiqu’il n’y a point de figure
plus-ordinaire dans la Poë’iie, de perionifier les choies ina-
nimées , 8c de leur donner du aiment, de la vie, a: des pali
fions. Monfieur de la Morte me répondra peut être que cela cil:
vrai quand c’eit le Poète qui par-le, parce qu’il en iuppoié épris.
de fureur; mais qu’il n’en ci? pas de même des Perionnages qu’on:
fait parler. ïj’avouë ue ces Périonrages ne iont pas d’ordinai-r
ne iuppoiez épris de ureur ,- mais ils peuventnl’être d’une aune-
paliîon, telle. qu’eli celle de Théramène, qui ne leur l’empa-
dire. des. choies moins fortes 8c moins éxagerées que celles que
pourroit dire un Poète en fureur. Ainli Enée, dans l’aceable--
ment de douleur où il au , ’ âila fin du iecond Livre de l’E-
néide , lors qu’il raconte la miierable’ En: de lia patrie, ne cède
pas en-audace d’expreliion a Virgile-- même ,. juiques la que ’ la
comparant à un grand arbre que les Laboureurs s’efforcent dab.»

’ batre à coups de coignée, il ne fe contente pas de prêter de la.
colère: a. cet arbre, mais il lui Fait faire des menaces à ces La»
bouteursa L’aire. indigné , dit-il ,. le: meurtre en. batelant [à tête
abevelttë :;

. me: affile azimuta";Et. tremefdlîà.’ and)»: contrefil ventre muet.

a E M A. R. Q. U a sa

r: .4! lafihdbafmnd: Lim. ], versas; ’. :2. musquent. 10.1 liioit. ’fe compas»
E’Auteun avoit! mis. par. mégarde :: du am- un: , dans l’édition de 171;. on la une
mutante»: du faondJim- 6m. Suivant l’édi. fdc Troie qu’Ene’c compare à. un Arbre.-

tion de 1713,. l A. a. z:



                                                                     

188 RÉFLEXIONS-Â r ’
Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples 11.55; du?

te encore mille chiales. de ietnblable force iur ce iujet, mais en
voila allez ,«. ce me iemble , pour défiller les lyeux de Mëinligur
de la Motte , 8c pour le faire reliouvenir que lors qu’unïv’en-
droit d’un Diicours frappe tout le monde , il ne faut pas cher,
cher des raiions , ou plutôt de vaines iubtilitez, pour s’empêFf
cher d’en être frapé I; mais faire fi bien que pneus trouvions
nous-mêmes les rations pOurquoi il nôus frappe. Â.]e n’en dirai.
pas daVantage pour cette fois. xCependant..., afin qu’on puiflîe
mieux prononcer iur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de
Monfieur Racine , je croi qu’il ne fera.» pas mauvais , avanttque .
de finir cette’onzième Réflexion , de rapôrtè-r; l’endroit tout 4
tier du rccit dont il s’agit. Le voici. ’ ’ u il

Cependant , fitr le dot de la Plaine lt’qttt’de,
s’élève à gror haillon: une Montagne nuptiale;

’ L’onde approtne , je lnfi.’ s & vomit a ne: jeter:
Parmi de: flot: d’e’cnrne un Manflre fartenx. I
San fiant large dl arnte’ de corner nænaçanter; x
Tant fin torpt te]? couvert d’écailles janntjant’et,’

Indomptaèle 741015909 , Dragàn tmpe’tttenx , H V p l, f
Sa p troupe jè retourne en repli: tartnenx. gr à; . t, il
sa long: mngt’fitnenr. font trembler le... ripage; i U. ï VA

1 Le Ciel avec narrant mit ce. Manflre finpagte V .- k ,t
La Terre s’en émeut : l’air en ne infitîeî 4 A
à; Le ’flor qui rapporta recule épouvanté, &c.’ ’

I  v a REFLEXIon’R-EMARQOES. l ’

x .

. ’x
1. Le flot gai [apporta 6m] Nôtre Auteur, î’cette onzi’me Réfléxion . a: «par: Réponic ,

en citant Virgile pour appuïer (on intiment; g il a con ervé. comme il le dit lui même,
auroit pû dire, que dans ce; Vers a Mr. Ra»
cine a voulu imiter celui- ci de Virgilc’mc’è
me , Livre V111. ’de l’Ené’idc:

DÏIuant ripa, "fiança: exterritu: anurie.
Cc qui paroit encore plus viiiblcmcnt , .fi l’on
compare le Vers du Poëte Latin" avec les qua-
tre derniers Vers du Poète François. Et dans
«laide Virgile, ce n’efl as le Poëte qui
parle. c’en Evandre , un si: in; Parionages.

A» MI, Mr. De la Motte a répondu à, dans les .

tous les? égards Qui étoient dûs en l’entrem-
me u’t’l avoit pour Mr. Deipre’aux , 8c. à l’a-

miti dont Mr. Defpréaux l’banoroit. Sa con-
diiite cil d’autant plus loiiable , que la mon
de (on illullrc Adveriaire l’afi’ranchill’oir de la

crainte de la repliquc..Qette Répartie. peut
être pr0poic’c comme un modèle en ce genre:
Mr. De la-Motte n’aient pas trouVé beaucoup
d’exemples en; d’ho’nnêtctérfi de p’olitelle

clignais des Gens de iman. a
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’REFLEXÎON xu

Car tout ce qui g? véritablement fitHime . 4 «le de propre. 1114m1 Paroles
a» lient: , qu’il élève [une , â lui fiait entrevoir une plu: PCLÏl’Ç’Ï’»

batte opinion. d’elle-même ,’ le remplifint de joie . à de je ne fiai
’ que! nable orgueil , comme fi fêtait elle qui ait produit le: Major

, girelle vient fimplemem fentendre.

Oilà une très-belle delctiption du Sublime 8: d’autant plus
’ belle , qu’elle el’t elle-même très-fublime. Mais ce n’efi

qu’une ’defcription; 8: il’ ne paroit pas que Longin ait fougé dans
tout fon’ Traité à en donner une définition exacte. La railon cit,
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit luLmême,
lavoit emploie tout (on Livre à définir 8c à montrer ce que c’efl:
que Sublime. sMais le Livre de Cécilius étant perdu , je croi
[qu’on ne trouvera pas mauvais qù’au défaut de Longin, j’en ha-
zarde ici une de ma façon, qui au moins en donne une impar-
faite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut définir. Le
Sublime efl me cerùine force de difiwr: piapre à e’lewr à à ravir
l’Ame, é’ qui provient a) de [4 grandeur de la penjè’e â de la na-

blqfi": du fintiment , ou de 14 Magnificat: de: parole: , au du tout
harmonieux , tuf â mini! de l’exprefion , c’e[l.à-dire d’une de ces
Mafia .regdrdëe: fepdre’ment , ne ce qui fait le parfin Suôlime , de
ces irai: chofe: jointe: enfiniâle.

q Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
chacune de ces trois chofes. Mais il y en a un fi grand nom-
bretde raportez dans le Traité de Longin , 8c dans ma dixième
Réflexion , que je croi que je-ferai mieux d’y renvoïer le Lecteur,
afin qu’illchoififlie lui-même ceux qui lui plairc’mt davanta . je ne
croi pas cependant que je paille me diŒenfer d’en promît quel-
qu’un où toutes ces trois chofes le trouvent parfaitement ramaf-
fées. Car il n’y en a pas un fort grand nombre. Monfieur Ra;
cine pourtant m’en offre un admirable dans la première Scène de
fou Athalie, où A net, l’un des principaux Officiers de la Cour
de Juda , répréfente à joad le Grand Prêtre la fureur où cit Atha-
lie contre lui 8: contre tous les Lévites; ajoutant, qu’il ne croit
pas quecette orgueilleufe Princeffe diffère encore long.tems à ve-

Aa 3 [me



                                                                     

190 ï? à E’a-FËÎ’. E, x rom
n’ir attriquer Dia: Jtljèu’gfl. [on Sdflfiuaire. .A que; ’cÏe gram: Imam

fans S’éinouvo1r5 répond, » ,. a p .
4081151 gui mât M’fffifln à, le: fureter der flan; -v æ n ne,

à Sait stuflï * alcar-1 me’cbam arrêter le: complota-
g 5012m2: avec refilai? fifi ’wlenté feinte, .v

je . emmi Dia; agréera 46net? 5, à? fait matamore craintes;

:3 . i. ’En effet, tout ce qu’il peut yl avoir de Sublime paroit ralïembië l
dans ces quatre Vers: la grandeur de la peulée, la nobleffe’ du»;
fentîment, la magnificence des paroles5 85 l’harmonie de :l’expreil
fion, fi heureufemcn-t terminée par; ce dernier Vers: je (Mina ZËK’IÆ,
Mer flan, éri. Dioù je conclus, ne.,c,’eft avec très-pende on-
demenr que les Admirateurs outrezi’ e Monfieut’ComeilleÏ veulent:
i’nfinuen que Monfieur Racine lui cit. beaucoup inférieur. pour le;
sublime; puifque, fans apporter ici; quantité:- d’autres preuvesque-
je pourrois donner du contraiee-,.,,il,.. ne me paroit pas que, i
éettC grandeur de. vertu. Romaine tâtonnantes, quette prëmîëriîïæ
fi bien. expriméedans’ planeurs de kszl’Ëièçes;«, 8: qui ont fait Tous
exceflîve I l’épurati0n5.. (oit au delÏusde l’ifitrëpidité plus qu’heroïquc-l

a: de la; ariane confiance en Dieu, de; ce; véritablement pieutai;
* 321133613; [gâtais-ficoumâîux *-’Kraë1îtes - i  . 5 A ’ ’

,3

. K. v, vp 1V q. i ’ V . .p pl) a, ’ A; I il .7 A a

M r A: T la a: as: 4 , . .,
crains. Dieu (’9’ n’ai" point (faune aman. f Vîtgîltri fluait-.115 ’7’- a

Menin»: tua firvidaz mm;192474,: farcin, D11 me tinreni,,., chjzeppim. bquîxy. .

Discomns
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’ 3 Tome ZIl.A . t A . r" - - - I» «.1 pua w:Âge 16. Remarques . col. a. l. z. -Don’: le: je"; un mm 2. la"; fig, q 1,;
Changements . La. t’a]! de farinait: bien, lil’. de]? de fairepllzfir. P. 38.-;01. x. il. penult.

uej’ai donnéslif. que j’dfdonnée.; 41?. 65. maman]. .ëcol. I. l. .x.gszj’um;,p;lic han"; ,îpfum.

à 93; ’Text. l: dernière que fretter ahfom n’ajOûtezg: le: ni lm. a. in.
Rem. col. 1.1. 4,. autor. lil’. autor. P. 190. Imitations. l. r. Eneïd. 1;. îif. Ene’id. ra. le.
194. Rem. 3. col. 2.. l. 3. de l’académie Frdnfol’j’c lil’. de [Hifioin de f4md.’Fr. P. 196. Rem.
.1. l. 5. de juin, ajoûtez: I701. Rem.’a’.’l. 9.’ fiitrinir,f’lfl’. qu’ilfin’éaivîrï P. 1.14.36 u; ’

K05 ’Clufium, lil’. Raide Ctufium. P. 219. l. 3.3. du la Sage Démonte. hl. avec le Sage. E3434. «
Rend. a... redonne, Ïlil’. condamne. P. z7r. l- dominer fifparan’u’on.’ lilI .flpargiriar. .3; 35°.,

’ Rem. col. r. l. 3. odrcflé au 1:95. droit deja. lil’. ddrçflk ou K91, qui: M’a. En U ’

14
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’ A lancourt, célèbre

DES MATIÈRES.
L’i.’ dtfigrse le T on: premier â- les ii. le Tome fécond.

A.

logique. i. 33.283. &39y. ’
adufleur, 1. p.

108. aux Notes.
ï Abondance vicieujê d’flérile, i. p. 292.

-Académiciens couperez aux Huronsû’
’ ’ aux Topinambour, ii.’ . 322.’Académiê F rançoil’e . Il"! fidèlement ’

" ’ Ü" [ès loir ,

’Ada’m , [à défibeëflitnce .0 [à chute ,
ii. p. 211. 8: l’ulv.

1 p. 16;. 200.
’Admîration , quelles chialé: [ont plus
’3’ ’ c ables de nous en infiirer, ii. p. 90.

’ iÀdu le , montagne d’où le et.» prend ’

t fi: fourre,- , 1. p. 20;.Æg’ed’Or , [à defiription , i. p. 200.
Peinture des Âges de l’homme, i.p.3 34..

s tire, . a. p. Ifz. aux Notes.
Alexandre le Grand n’avait permis qu’à r

je ’ ne de’le eindre, i. p. 4.. pour-
? il; blâméjf’ar Boileau, i. p. 80. crou-
( 7 t porter je: conquêtes au delà du
t 16mg . i. p. 1 f1. Réponjè que luifit
’ un Pirate. lbid. aux Notes. Froi-
de louange de ce Prince comparé u-
- mec un Rbeteur, il. p. 2;. Pourquoi
appelé le Mcédonien , ii.’p. 26. aux
Notes. Sa Réponjè à Paménion tou-

chant les «cafres de Darius. de
jà grandeur d’airain). 25.8: 17;. t
.Alfane . nom de Mol. Boileau repris

fur le feus de ce mot, î. p. n. aux No:
à ï” * ’ p a * Alidor, ne»! :1:ng d’un Portifun, i.
3’ Belli , Auteur dentu Moelle 17:60- ’ p. 101. Epigramm’e de Famine tous

tre lui , lbid.A]oïdes,quelsGeuns,ii p.3 ;. aux Noces.
Alpinus’, critiqué par fiance . ii. p,

. l 2.46.Amand ( Saint) définit: de [in genre .
il. p. 140. 84 180. Son Odede la [on
litude critiquée , ii. p. 140. Voir:

. Saint-Amand.D’Ambre (le Marquis ) par le Roi ou
pajlàge du Rhin, ’ i. p. :10.

Amis , diflinflion de divers genres d’A-

mis, i. p. 119. aux Nores. Anis
de Boileau , i. p. 268. .S’iacerite’ qua

nous dwonsè nos Amis, ii. p. 17.
Utilité qui nous revient de confulter
nos Ilmis fur nos dt’firuts . ii. p. 11;.
Exemplelfinguliers [à demis, il. p. 1 14.

’Amour, portrait bagarreur de cette («9C

fion » ,ii- P- 43-8: 44°
Amour de Dieu , Épine fur tertre ver-

tu, 1’. p.277. Jqu’dle cocufias, 0’

trend mollie . lbid. aux Notes.
Amour deDieuefllefi-uitje la coo-

trition, i. p. :78. Efl’ets hlm
de Dieu. i. p. 2.81. fie]? faire du
Sacrement de Paritaire, i. p. 282".

.’ d’un: cet d’un" toutes les autres ver.

tus nejôncriert. [hidrdiffereucenà
tre l’obscur oieâifâ’ kW. ii.

. na.
Amplification. [on urge pour l; Suba-

’ Hhh 3 ne;



                                                                     

T] A. B L
me, ii. p. 46. Ce que. defiëccnquoi -.

elle, confifle , ii p; 47.Anaxagore, filmeux Phalafigbhe.Natura,-.,

lzfle, - ’Anciens , commrnt doivent être imitez,
Vi.p. 1. aux Notes. Mol traitez parfila;
Perrault dans les. Dialogues,i. p. 419. .
ii. p. 27;. Abbizzflèz injuflement ou.
dejlbus des Modernes par, le même.

,Antenr, il. p. 124.....Epigrammes en
faveur des Anciens, » i.. p. .449.” .4ço..,,.
451. 8: l’uiv. yeux finis font...ve..
ritablement eflz’mnbles , ii. p. 1y0. L ’

n mitationdes Anciens combien utile , ,,
I ii’. p-376. . ’ ’

Ana, obéît à fin irg’linêï’; i..p. 89.136”.- l

finition de cet animal ,.. i. p- 91. Mis .
au dejfiis d’un Dollar, i. p. 90.4.1131: ’I , guflin ,..., i. p.3 97;..- aux. Notes, Je";
Notes. Le, mot qui fignifie cet, ani-.
mal n’irien de. bos, en . Grec I ni en
Hebreu. .

Anglois parricides, .
Antoine ,

270. Epttre’ qui lui: efl ndreflëe, ibid. .

. i..p.q31.

Sa jinprifi.’ envolant l’enthonfiafmede Î

jbn maltraulbid. aux Notes. Répon-
jè qu’ilfizit au Pare Bonheurs a Ibid. . ’

Apollon , inventeur. ’du ,Sannet, .i. p.
308. .Kécompenjè que. ce ,Dien refilas
veaux Savant,- 1. p. ;48.. flrfe louë
avec Neptune à .Laurnédan pour re- -
bêtirles murs de. Troie ,, ri. p.143...
Apollon n’efl .antrc’ chofè quoile génie,.,

’i. p. 466.- aux Notes. .Sàtrjngemcnt.
Ibid. . .

Apollonius a ,exaêlitudfl’..da .jôn .Pài’v’mex

[in .l’Eiade (’9’ l’0dyflè’e. . -

des, Argonautes, . 1 ’ii..p. 8 y. .
.Apolirophe . exemples de, cette. figure ..

en forme. de. Serment; . ii. p.460. .
Apulée , ,critiqné., .

’Aratus ,. quelPoëte . ii.p. 4;.72. .
Arçqhivlpqu’e’ ,. grand imitateurd’Ho’rnà-m

rekji. p, 50...,Ct’tmflere ,de. 12’s Écrits, .

’ l ’ ’ ’ ’ ’ «ü; Po . Î
Argent; vertu de l’Æ’gent, i.q)..z20., ’
Arimafpiensæeuples de. satine; ii.p.4q.l . ’

ii..p..1f1.fi

qii.p..q1ç7. Ï

ardim’erde Boileau , il. p.1 I

Art s donnables

il..p. 389; ,

-- Ariolie, Poète fifille?! , ii. p. 374.1111111”
77.!, .r Notes. Roy 1i.p. 344-;.Aril’tobtile , pafl’qg’efideicet Auteur 514515,

.. V, ,7 ii..p. 389.. ».
Arillo’phanç ,. - carottier: .de..ce . Poète, ii. .

’ . ” :P. 100. .Ariliote ,..Ærêt Burlejëue portale
fion de [à doôlrine. ii.p.:23 7.8K ,fiîiv.-

,Arithmetique , fis. deux premières ré»
camprcfifs dans un. Mers, i. p. 87...;

Anus , [on Herefie en quoi efl-ce qu’elle-
renfiloit ,. j. Cp...r71..-’aux Notes...

Arnauld , Dolïeur. de Sârbane,-i..p-.41 97.4. ’

Ed: l’Apdogie.de..Bgileau. p , 68.."
En efl blâmé. par quelques-unsià’ Ï p... ’

2:77. aux Notes. Avoitrfiiitz’unc’ Ï à

de. portiadiere dès écrits dosant du; v

Ethnie a i» p. 4475.8.4. Entre in: . ’ .
Perrault on il. defizndlu, dixiëmeÏS’o- .

tire de Boilcon’contre’cet mon; ü... .
p.284. .Cjeflfàn dernier Écrit A. ibid. .

A aux Notes 8c li. pas; 2.1. Ç’Kemerd-m
ment que Mien férir Boileau, ii; ph
30.y. Dtflèrtntiondè Mr. Arnauld con- -
tre le Tràduâeur.pdes Confifions de":
S. Augujlins. A a; P..32.E!m3

. Arrangement des’vpczroles ,. comblerai:
contribue an’Sublimg... ii. p..3;...36.8;x

fuiv. a " ’ . s. Î
à il fout..s’étudier-rë

quand. on traite un Art, ii. p.716..- ’
6’551 un Inc-An du.5ublimc4,..ii..î.p.;.

19. .Qggl (Il l le planeur.
p pçrjèl’t’ion’ de flat. .i’i. p..68.g(”eqne.-

q v nous, confidcrons -ces . 5..
.7 K . ., j» a, g ii..p.-*92.«..
Art Poëtique, de Boileau .- à quelle. occa-

fion. , c? quand compojë, il... p. 3.89.; ’
Efl le. chef-d’œuvre de ce Rgëte,lbid..l

, El! .plus-metlzodique. que celui; filon» .
, go, Ibid. Aéréqtroduit en. Portuggiaî

- a?» .271. agneaux-Notes. si"
c’e’ un Traduüian de. la Haïti ne v

d’Horace, j 1 15,92; in.
Allure, Tragédie de flirtant louée du.

rififi;



                                                                     

DES’MATIERE&
l .l’Hôtel de Bourgogne, il. p. 22.4.aux

Notes. Jill-aie dans le: Enfers, li.p.
’ 22.4. Preuer qu’il apporte, , lbid.

Année, Roman d’Honoré rififi-JE. p.

- 194...!uite dece Roman . lbid.
thomas, .bflrument de Mami-

Ïque, n. p. .132. aux Notes, ô: 2.17.
’ Atti’iuon injuflànte, i. . 261. 2.78.8:

uiv. i. p. 412.
Aure, portrait d’un d’une , x. p. 47.
. , a: 79. Pour qui il mufle de: riebejl
’ les, je p. 8o. En quoi confifle [a fien-

3.5:); 1,. p.85. Leçon dqu’il donne à [on

Ibida,ll’ortrait un Mari (fla.
-."-RW.JWares, i. p. 11;.

i «brante: difiour: de l’dvariee, i. p. 79.
I , ,Bajfirjlè de cette-paflion, ü. p. 108-
Aubçri,.Œanoine de.la Sainte Chapelle,

. , v , tu 394»Aubngnac ( l’ANré. d’,) Auteur delu

: Pratique du filaire, i. p. 2.90. 8c
. il. p. :20. aux Notes. «Sa Tragédie
- de (embuai. p. 290. aux Notesulu-
. teur d’un Roman allégorique, intitulé

, Macarizec, i. p. 461. Ilne nie point
-. quÎHomère ne fiitl’Auteur de’l’fliade

«à de ’l’Odyflëe, il..p. un. Dan: les

, dernière: année: de la vie , il tomba
. en une efizèce d’enfance, Ibid.

Aufidius ïLufcus , critiqué par Horace,

ii. p. 24;.
Auguflin (Saint) facule d’avoirpleu-

ré enfilant Virgile , ii. p. 332.. Et
, .Ad’avoirpris trop deplailir aux Chants

de. l’EXIÉIè, ’ Ibid.
Auguflins : jàutiennent un Sïége con-

.tre le Parlement, i. p. 361. aux No-
tes. Ballade de Lafontaine a ce Iujet,

lbid.
"Àurelîan , Empereur , [à Lettre à la

V Reine (énobie pour la porter a je ren- 1’

. 4re, ü. p. ,5. Il un: prijànniïed.

, 3 . 1 a .Auteurs : Radon de. la tounplaiTance
qu’il: ont pour leur: arranges, i. p.
.26. Sont Efilawes des Mural. p.

log. N’airnent par a erre corrigez .
i. p. 2. Utilité qu’il: peuvent tirer
de la cenfure deleurcarnit, il. p. l’l ;.
Ridicule d’un lutent mediocre qui cri-
tique le: plu: célèbre: Auteurs, il.p.
1 19. 84 1;7.Preeautiont de: Auteurs

qui ont ce juré Homère Ü 17:17"!
autres Anciens, il. p. 137. munie
certain: Auteur: ejiirnez dans leur
tent: Üquinelejbntplutaujour-
d’hui,ii. p. 146. 8L fuiv. Seule rai-
fim qui doit faire eliirner le: Auteur:
tant ancien: ue modernct. il. p.150.
Le droit de et critiquer cf! ancien
a? a pajlë en coutume , li. p. 24.4.8:
fuiv. En quel ca: un Auteur peut en
critiquer un autre fan: être accu]? de

.medzfiznce, il. p. 300.
Auvernat, forte de vin, il. p. 32..
Auvry ; Tréjorier de la Sainte Chapel-

le, i. p. 358. aux Notes. Son carat-

tere , i. p. 362.Auzanct . célèbre 100w, i. p. 194-

B.

Acchylide; comparaifon de ce Poê-

te avec Pindare . il. p. 8;.
Ballet, Auteur de: jugement de: Sa-

vant, reprit, i. p. ;l8. aux Notes.
a A confondu Matin avec Catin , i. p.

341. aux Notes. Cité , il. p. la].

. aux Notes.Ballade: ouralien de ce genre de Poê-

fie r l. P. 3 l l.Balzac , la reputation a- fin genie pour
la Langue Franfoilè , il. p. 148.149.
Défauts de [on flile Epifiolaire, ii. p.
149. Son fille Sublime, ii. p. 261.
Lettre au Duc de I’wonne , dans k

flile deBalzac , lbid.Rubin , fameux Libraire . i. p. 268.
4.02. LaplainedeBarlain. «que
fifi. n. p. 404. aux Notes.

Bue. tuteur du KTovuedel’Afirie;
u. p. 194.

Barreau.
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Barreau , defiription A des abus qui s’y

glijlènt , l i p. 17.Barrin :’ Chantre de la Sainte Cliapelle, l

. I 7 i. p. MS.Barras ( du) autrefois eflimé, ii. p. 147.
Bafile Ponce, Écrivain de l’Ofdre de

Saint Auguflin, i.,p. 286.
Baffelïe , voyez. .Puerilite’. Écrivains

célèbres tombez; dans ce v défaut, ii.
p. 10;. 8: fuiv. Combien la baflèflè
des termes avilit le Dtjcours , il. p. *
103.8: fuiv. 156. 8c fuiv. Ilfaut
71’ éviter dans toutes flirtes d’Ecrits v,

i’ii.’ p. 1140. Homèrejjujiifié de celle

que Mr. Perrault lui prête (9* lui
gattribuë , ii. p. U6. 84 fuiv.

Bâviïle r Muifim de campagne de Mr.

’de Lamoignon, i. p. 233.
Bàyatd ,’ Cheval des quatre fils Junon:

Ion biliaire , i. p. f5. aux Noms.
Bellay ( du)’eflime qu’on avoit autre- .

fois pour [ès Ouvrages, il. p.147.
Bellocq, PoèteiSatirique, 1’. p. 264. aux ’

Notes.
Bembe (Pierre) cité , i. p. 8. aux

Notes. Pourquoi il ne vouloit pas
lire la Bible, ii. p. 38;.Bcnfeiade , Auteur ami des Equivoques r
(f des Pointes, i. p. 162. A fait des

’Cbanfims tendres, 2’? des vers gin.
’la’ns; i. p. 349. Epigramme léguée -

V " par Boileau à Benjerade, si. p. 462..

, aux Noves.Beringhen, fiait le Roi au paillage du

Rhin, i. p. 2.10...Bernicr, Medecin , célèbre Poiageur,:
’ i. 37. Dzfiiple ide GajÏendt , i. p.
’ 218. aux Notes. Il fait une Requête

our l’Univerfité fur le modèle de
l’Arrêt’ Burlefque de Boileau , ii. p.

’ ù ’ 2 37. aux Noms.
Bertaud , Poëte’Fran;ois’, i. p.297.
Bezons , .Confeiller d’Etat. , Prédecefl
’ leur de Boileau dans l’Acadimie Fran-

goife, ü. p.125]. 8caux Notes.
Bible, fila fimplicité des termes en fait

Blafon, [ou origine, q 4
Blondel ,- Medecin, d’ouqlqvient, fêloit

"lui , invertit du î-Qinquir’ta’, ii-àp.

IBo’Iu-zAuJî 13.1.1111: aux.

14’ animé, ii.1p.176. Aucun»;
me PO’WOÏC’W faufil? la leôïure avec,
"Divin Livre, ü. ’ p. 180.. 8e 3’18”73. i

plus grand bien. qui nous pua]? ahi.
ver, i1. p. 20. Biensméprifizbleggw ..
qui n’ont rien de grand, ü. p. go.

Bigot ,- portrait d’un. Bigot , j, P. 47.51

go.

- H286.
i. p. 5.8.:

239. aux Notés.

[ès expreflîons juflzfiées , 1", p. a. am,

aux Notes. Brouillé avec [ou fare
aîné; i. p. 1.6.. 8: 96. aux Notes.
Reçu-Avocat , i. up. 17. aux Nome?
Faifoit ordinairement le ficond’Vers’

lavantle premier, i. p. 2;. &*ii;’-p.
326. aux Notes..2u’and. illétoit purs

i fbible que le premier il l’apêloit le Fic-

te Chapeau, n. p..-326.’-aux-Notes.
Ï Laquelle de je: Pièces a purule pré. .

mi ’re devant le Roi, 1. p. 60. aux,
Noms. Son penchant à la Satires, - i.
p. 70. (orné-lion d’un de je: Vers, î.

p. 82L aux Notes. Pourquoi: compo-
fa la Satire de l’Homme, i. p. 75’.

i aux Notes. Pourquoi compojànla’fiuà

tire I X. à [on Efiarit, i. p. 93.
aux Notes. Qçlle efl la plus .
de jes Satires, lbid. Avait le talent.
de contrefaire, i. p. 99. aux Notes. *
Voiez; ii. 197. Ses’ennernis lui repro-

’ choient d’avoir imité les Anciens; i;

p. 100. aux Notes. ili. 11.303.399. 4
.8c 3,63. Lui faijbient un trime Je- .’
tat , d’un mot innocent , 1. p. 109.
Lieu de a naijl’ance , i. p. 124. aux.

* No tss. Surnommé le cbalie Boileau. -
i. p. 1374111: Notes.Confirn1é danslul- -
qualité deïNoble, il. p. 147.-aux No-

* IesojN’a lainais pris parti clausules

Mue.

. Bien, quel. fifi, félon ,

tu.Binsfeldq, Dofieur en Thiologie , 1111.. A

l

Qflquesnuneîevdé» i i
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. furent imprimées

DES MATIÈRES.
;-disuële.z fur lagrace , i. p. 16a. 8: il.

. 323. aux Noves. démêlé avec
s journalzfles de Trivoux , l. p. 177.

Accueil favorable que le Roi lui fait ,
l. 19:. Efl le premier de nos Poètes
qui ait de l’Artillerie moderne ,
inti . aux Notes. Ecrit a M. le Com-

. te de Bufli, l. 117. Sa arenté, i. 222.
*.Efigrattfé d’une peuhls; par le Roi, i.

192. 8c 22.3. En Lied teins je: Satires
prensièrefàis, i. p.

229. 8: il. p. 368. aux Notes. Plu-
]ieurs Satires lui fimtfaujlèment attri-

es, l. p. 229. aulx Notes, 8: il. p.
372. Il tire avantage de la haine de

l les ennemis, l. p. 239. Sonnet contre,
.ului , (7’ contre Racine, i. p’. 243. Il tre-g

merde le Roi . dansjôn Epitre Initié-
.aue, i. p. 244. aux Notes. .Ratjôn qui
. fiitefii’nter fes Vers, l. p. 25 a. Cara- .
. âcre de fou Eflm’t, l. p.266.Sesparens,,

, [a vie a? jafurtune ,.l. p. 267. Chili,
.mc M. Racine, pour écrire l’Hifloire

1101.1. p. 267. 8: il. p. 252. 86
364. aux Notes. Aimé desGrands, l-
. p..-268. aux Notes. jéfu’ites de [ès
.Arnis , lbld. Son apologie par M. Ar-
enrichi- p. 268. aux Notes. 8c il. p..
284. 8e fulv. 321.. 86 407. Adreflè

.uue Epitre à joujardinièr, i. p. 270..

.Travailloit juivant la dipofition de
fan ejprit. i..p. 299. aux NatesAfait
.un couplet contre liman, l. p. 313.
-aux Notes. Sa génerofite’ envers’Pa.
au, î. p. 460. fi a pojfi’dé un Benefice

flapie, dont il fit jazde’nufaon, a" tout.
usent s. l. p.463. aux Noms. Éloge de
fin Pare, i. p. 4.72. Epitapbe de [à
Men. i. p..473..Brouille avec finfrea
ne ainé, i. p.. 474. Belle allion qu’il
à. l’ égard de M Corneilk, l. p.
477. aux Notes. Vers pour [on por-
nuit.,l.. p.. 4-78. 8e fulv. Quel dl le
plus beaudejès portraits, l. p.. 481.
Son Bufle a été, fait en merlu

abandon. la p. 482. EuIIoit revoir:

tous [es Ouvragesd M. Patru, il. p..
44. aux Nom En quel :emsil donna
au Public [a Tradntlion de Longin.
(9’ dans quelle vuecji-ce qu’il la lit,

il. p. 3. aux Notes 8c 360. Il iroit
ficjet à l’Ajllnne ou d une (infimité de

respirer, il. p. 11;. 6* 312. aux No-
tes. En quelle année (r comment il fut
rejud l’Académie Franfotfe, il. p. 250.

8e anaux Notes. Son Art Politique
traduit en Portugais , il. 271. 64 370.
aux Nous. N’entendoit point cette
Langue, il. 271. aux Notes. Se pi-
quoit d’être franc, il. 306. aux Nous-
Année de [a Natflance, il. 309. aux
Notes. Il avoit peine à entendre fur
tout de l’oreille gauche , il. 311. aux
Notes. Sujet de fim Epitre Dixiivne.

"il. p. 319. (9’ 320. grand il [layoit
des Vers , il fougeoit toujours a dire
ce qui ne s’eji point encore dit en nô-

tre Langue, il. p. 319. Sur les vieux.
jours fuioit le bruit 8: ne pouvoit
presque plus marcher à moins qu’on ne

le finirait, il. p. 322. 8: 323. aux
Notes. Ses ennemis dtybient que [on
Art Poëti ne e11 une Traduâion de la’

Poétique Horace,ii. p. 363. Ses 0eu-
vres ont été traduites en presque tou-
tes les Langues de l’Europe , il. p.
370. aux Notes. Poërne qu’il promet-

toit de donner unjour au Public, il.
P. 373a-

Bolleau ( Gilles) de l’Acade’ntie Fran-
foise, frere de l’ Auteur , [a mon. il. p. .

117. aux Nores..
Boileau , AbbLDofleur de Sorboue,

frere de l’Auteur, l. p. 283. aux No-
tes,& il. p. 312. 8c 313.Son Livre
des flagellas , l. p. 43.8...

Boivin, [ès Remarques fur. Longin,.11..
p. 14. 8: luiv.

Bombes marées au tonnerre, 1. p.
426..

parM. Bonecosse, Poëte "unifiable , i. p. 71.-
v. Auteur d’un petit Ouvrage intitulé la

’ lli au»
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7 pofe” le Lutrigot , contre Boileau, Ibid.
, Epigramme de’Boileau courtaud, i. p.

.- Roll-110e Pere le) Elcngia.defbn Livre fur
.lePoëme :Epique ,7 à il. .p. 124.

,BoiÏuet , Evêque de ducaux, 1.Prélat
,très éclairé , l. p. 260..M...Huet lui
communique [a .Démonflration .Evan-

.gelique , l1. p. 409.,Boucingo, fameux.Marcband de mimi.

’ * ’ l p. 28.;Bouhours :121 cory’el’lure firr .l’ Ordre des

.Côteaux, i. p. 34. aux Notes. Ouvra-
ge contre Ion livre deala.Maniêre- de

,bien enfer,l.p. 101. aux,Notes.-K.é-
fait]; qui lui efl faite par le jardinier
de Boileau , l. p. 270. aux Notes.

,Scrupule mal fondé de ci jéjhïte, .,ii.p.

l 4 -, 289.Bouillon, mechant- .Poëte, il. p. 337.
.auxNoœs. Repris, il. p. 330.

. DIV. ’

. .Bou’tdaloue’, célèbre Prédicateur i. p.

.127. ,Iiersfiir [on portrait, l. p. 470.
,Bourlaur, [on démêlé avec Boileau, (a

’ leur réconciliation, ’ i. p. 7.1.
Boyer; Poêle médiocre, i. p. 340. aux

. . Notes.BrébeuF, fafharfale, i. p. 246...Un de
jèsVers critiqué, ’ I i. 7p. 296.

,Brécourt, Comédien, i. p. 34;. Refermer

que luifit Boileau , l Ibid.
Brioche , fameux joueur de Marionettcs

il ’ Pl» 1.43».Btouflln. la délicatçllè en fait de’repas,

i. p. 27. aux Noms, 84.227. aux
l Noms.

gBtunot: filet de (humble du .Chantre
(9" Huiflier de la Sainte Chapelle ,7 l. p.

i , a 387.. aux Notes.Brutus, devenu Poëte’ (3* amoureux de
Lucrece dans les Enfin, il. p. 216,

le micheton (fla Mort, Fable mifi en
ver-s par l’Auteur , i. p.459.

Burlesque, condamnationàdu 121’ka burg

:Ecrivains jurxleCarafleredu’ s- t
, que, i. p. 29;. auxl-NotesÆu’ , l
. nouveau dont l’ Auteur s’efl avili ,Ï il.

. ,. . .. .pdîa’Burlugunj’. D9580 «le-Sorbone, up.

. . . . 284; aux Notes.Hum , . quels :Saintsil a célébrez, l..:p.
77. ,Avoit critiqué l’EpitreIVÏ 01cc
qui en arriva . i.’ p. 2’14. aux blutes.

r12 .écrit a Boileau flvvpourqu’oi. l. lp.

’ "6 a 2215...

i. ’Alliflhène..Îen quoi digne de ’

.’ Jure, a l .ii.ïlp.*2!.
Calprenède , critique d’un de lès Ron!

.. N À il. page.Cambrai, prifi de cette ville 3l. p. 230.
Campagnard ,” portrait d’un Noble

pagure, * i I i.fp. 29. 39.
Canal de Languedoc. 7 l. p.1 189. .
Capanée; homme impie. . 5.9141.
Car, fion en rnetun maldpropos,-ilrî] 1

la point de Raifimnement qui ne-
ne abjurait. ’ il. p. 11;.

Cafaubon, jugeaientqu’ilgportedu Trai-
té du Sublimede Longin , il. p. 4.28: ;
aux pluralité, li. p. 96.411339.

’ . r 7 . w.Cella ne, : Abbé, de l’Acadéenie
golfs , Prédicateur peu fuivi , i. p. 30.
Afaitla Préface des Oeuvres .de’Bal-,

en. . l l.p 313w: Nm.Caflandre, Auteur fiançois des
gus, un marnai. p. 92ans: Noæsit

* ’ A . il.p.e316.
Callînl, célèbre Aj’t’ronome. l.’ p.’ 13.1. .

Camille , on doit toujours écrire ’ j
avec deux [fi . - . il.’p. 1m

Catholicon d’Eæagræ, Satire
fi, ou , (a? par qui empalée-1.11.124. ,

aux Notes,’&, 4.04. aux Notes.
Cavôlsfuit lutai au ,pafl’age du
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camus, Son origine 012: capacité , li.-
’ p. 13. aux Notes. Livre compo]? par
l cet Auteur firr leSublirnexii. p. 13.16.
i 18 .Bajïèjfi dejôn Stile Û" autres
ï dé ours de jon Livre, il. p. 1)”. 16.
’ 8’; aux Notes. Injuflemcnt. prevenu

.1 Ji’iontre Platon en faveur de Lyfias .

il ’ V l (8;:dénient: Volez. Critique. P
Œ’fârt’Les’tojrquëtes de julesafar, ta-P

id" (illimite; l. p. 131.- Portait or-
’ ’ lâinairernent une courone de laurier ,

07010 ’,1 i.2p. 132.1411411]? deux
’ 4 ’sle 135:, l. p. 207. aux Notes.
campa de biens-avec lebonnet vert,

. ’ ’ up. 10. aux Notes..
Gêfurel, doit être marquée dansleVers.

, I l.-p. 296.Chaire ( le Pere de-la ) aprouvel’Epitre
1 de l’Auteurfurl’zbuourde Dieu, il.

p.313.314..1 (ilialcldius , Philofopbe Platonicien, il.
-’ 397- 1. ; V PChampagne, forte devin fort eflimé, i.

p. 34. 851-33. aux Nores. 4
chanmêlé : excellente Afirice, l4 .23 f. .
Chanoines : leur vie molle (’9’ oi ive, l. .

p. 3 39. Dejcription ridicule d’un Cha-
pitre de Chanoines; l. p.- 394. Combat

imaginaire qu’ils font entre eux, 1. p. .
403..

Citanfonsde fÆeur, l. p. 444.- 463.
464. 46;.

pliant 1. fort efet- ordinaire (r1 naturel . a

. n , li.1p. 101.diantres de la Branche , pourquoi uinfi

"i1 les; .
Ghapelaln, de l’Acadérnie Fran;ot]è,-l. p.

’1 3.18111: Notes; Chargé de faire la lille .
1 des manade-Lettres à qui le Roi don-
Ï- "95” des renfloit-1,1 i. p. 16. aux Nous.
1 Son Poëme de la Pucelle, i. p.- 39. Cri- »

l 1 tiquede. ce Parme, il. p.- 227..8c fuiv. .
1 La dureté- de les Vers , l.1P.1’49.1 aux -- 1
Notes, 81 il. p. 124. Autres défauts;
ail. p.: 126. 85301. Epigrmuc contre

il.p; 121. k -

lui, par le fier: de Boileau; i. 49. aux
’ Noms. Ses Vers montez fier des é-

chaflês , i. p. 310. aux Notes. flirtez.
’1’. p.70. Soné e, i. .10 . (titi

de [ès Vers , i. 1:31; 3. Platfalttcrie
tre [on Pointe de laPucellç i. p. 4 38.
Vers à [à mitre , l. p. 44;. Orapelain’

’ décor]? , l. p.491. Une feule Ode qu’il

sompoja le fit regarder comme le preo’

nier Poire de [on teins, li. p. 364. aux

’ Nous.Charlemagne : Deux Patine: Harnois
de tenons, i. p. 2584m Nom. Char-
lemagne à" les douzeJhirs de France ,’

1 1. . 2 1.Charpentier , de l’Acade’rnie 55min»:

1 i. p. 3. aux Nous. Son fille des Ins-
criptions critiqué, - il. p. 217.

Chicane mugit. dans la rand jale du Pa-
- lais, 1’. p. 91. Le Tri orierC’J’les Oran:

tre: de la Sainte Chapelle . vous con-
fulter la Chicane, l. p. 399. La peirfi
turc de ce Monflre , Ibid.

Chiens, durée de leur vie [clou Pline (’9’ ’

les autres Naturalijies, il. p. 130. 1 31. .
Childebrand , Heros d’un Poème He-

. ro’ique, - i. p. 3271Oiceron, comparé avecDe’nroflbe’ne, il. -

p. 48. 8: aux Notes. Morfarneux de
cet Orateur Romain en parlant de

. Pompée, il.p. 234.81 aux Notes. Sd -
Lettre à P ires «faire de la "Io-1
deflieü’fde a pudeur , e- en quoi elle ’

a couffin il. p.286. (3’ 287. .
Cid :Piéce de Corneille critiquée par 1’

l’Acade’rnie fimtotfe,’ i. p. 101. 2382

Et en vain courbatue par le Cardinal
de Richelieu -; il. p. 302:

Cinéas , favori de Pyrrhus, l. p. 184.
Circonflanees , choix a" amas des plus

twfiderables , combien avantageux ’

pourle Sublime , il. p. 4:.
Citrons confies a Rou’e’u puffin: po or les ï

meilleurs: l. p. 138.Claude,Miniflre1de (hammam. p. 197.
Clélie,1Rornan defiladnuoijellc de Scu- 1

’ [il . 21. deri o’
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[deri , critique, li. p. 19;. 2049. &.fuiv.

’ 7 . 2’94. 8: fuiv.
Cléoméne, paflage dÏHerodote touchant

ce fierienx , il. pp. Ï80. 176.
Clerc ( ey’ean le.) refnté i1. p.169. 8c

fuiv. Sa défenfe, li. p.413- 85 fuiv.
-»Clitarque Je: défauts, il. p. 22.8caux

, * . -NOtCS.
magne :LPa’is de cocagne: VDi’Uerfes

conjefinres [tir l’origine de cette façon

’ de parler , i. p. 68. aux Notes.
Coefllateau , Auteur d’nn Traité des Pafi

tons, A i. p. 81.Coiflin, fiiit le Roi auipaflageau Rhin ,

. * i. p. 210.’Côlbcrt , Miniflre d’Etat, i. p. 86.7Bel-

l le afiionqn’ilfit, i. p. 98. aux Notes.
Éloge de ce Miniflre, i. p. sz. Sa
mon; il. p.. 250. aux Notes.

Colletet, traité de Parafite, i. 7p. 14.
aux Notes. Mauvais Poète , il. p. 71.

Comédie: inventée parles Grecs, i. p.
- g 3 2. Elle a en troisâges, il. p. 3 3 3.
Traité contre la Comédie . i. p.341.

aux Notes. Dangers quille rencontrent
dans la Comédie , 7 k il. p. 2911.

Comparaifons, mal appelées à longue
ueuë. dans Homère , il. p. 142.785

11m. Ufage des Comparazfims dans les
Odes à les Poëmes Ejiiq’nes, Ibid.

Compofition , qualitez que doit avoir la
I.Compofition d’un Ouvrage pour le ren-
dre parfait, il. p. 96. 8: luiv. Elle efl °
comme l’harmonie d’un DifèOurs, ii. p.

* ’ 98.Concile de Trente , i. p. 278. 8: luiv.

y ’ I aux Notes.Condé, accompagne le Roi anpajlage du
[Min , i. p. 212. Desaprourae la Fable
de Z’Haitre , i. p. 190. aux Notes, 6:
il. p. 372. Apaffè’ les dernieres années

à Chantilli,i. p.241. LaBataillede Se-
neffe par lai gagnée , i. p. 2:8. Celle de.
Lens, i. p. 38;. ceqn’il dit en enten-
dant lire un endroit du Traité du Syblig

me, il. p. 31. aux Notes. ce Grand

"Prince lit la Démonflration Étrange;
, ligne 1Û’marqne les endroits qù’il -

.baitoit qu’on retoucha. il. p...’ L . ,.
ConfeffiousÎ deiàint .Angwintradiiites .

’ en France? ,h . l il. p. 321.
Congrès; par qui aboli, i. p. 8 ;. aux No-

n 7 . Les.Content . famenx Académicien , li. 1p.

4 ’Contempler. cerverbe à .lÎJinpçkatzfcuifi

ment je écrire. lConti , élogede ce Prince, flip; 1.65.
Coquette: portrait .çl’une (lignager; p.

Çoràs; mais Lames Je?
.A me mon de sans, iïp- si.

Corbin. Avocat criard. j. p. .1 957.0144; 1
niais Poète, ’ i. p.1 24.0.

Coté. trimmer tafs!!! Me’motêwa
* .2 c -- i155»; 27. 28.-lôç.aux’Ngg;es’.

Corneille (Pierre ) l éloge de ce grand-
Poëte , j. p. 4.. 4o. 8th) p. 1497.1276;
,DédiajaTragédie de Cinna èMontoron.

A i. p. 86. aux Notes..7uge1nent defeg’
Tragédie: d’Attila, (f. d’dgéfilas , i.

p. 102. LeCid de Corneille’critiqaéœat;
l’Académie. li. p. 105. 23 8, 5a 1..ng

geüe de Cinna,i. p. 26 6. Commencement
de cette Tragédie, critiqué , i. p. 3116-.
aux Notes; Et celle. de. la Mort-fie»

Pompée, i. p. 3 23. aux Notes, &ii.
P- II- .EflimoitLemin. i-.,p-w344æa1âéé

ponfè qu’il fit à Boileau, " i. p. 346 aux

,, Notes. Comparé avec M. MWJg’ÎÎQ .

p. 477. 8c il. p. 149. Belle altiers de
Boileau à l’égard de Corneille, p.471;

aux Notes. Rayons pourquoi les..an
virages de:ce Poète ne Y
refus, il. p. 14.9. Exemplede fablime.
tiré de fait Horace, ü. p. 10. 114,21!!-
tre exemple tiré de fi: Med-ée, i111).
175. Auteurs dont il a tiré 1:52pm
beaux, traits de; [ès Owrages, au. p.

i 27.6.Cite’. . i ph. 23- auszçies-
Cornu (la ) infamedébawchéeji. pègre-8.
Corps a Description. mgr’qeillenjèggdu

’ Corps

. ml k. il. à?



                                                                     

vampe-1 Lui .1 a

t’a:

D 5.3
page: humain, ar Platon.,’,ll. p. ,81.
Ï 82. A quoi s carpe-doivent leur

principale excellence . il. p. 98.7Sagejfe
de la Nature dans le" firmation .

A , 11. p. 104.Coteaux. explication de cet Ordre .

-. a .. .1-Po 34-Çotlu; fille: , de l’Académie Franci-
.;fi: . Préau; un apfi’àfienluPe se.
L f8: il. p. 3 9. Compoje des Li-
;.ôcllê!,-faë’ï..5.05lëëfimiè P- .3 le aux.

.;;No:eçî.8c il. . 243. (9771. aux
Neige , en. ridicule par M05
.Ïglz’ereu ,l. p.31. aux Notes. Mirage!
x par.’Boileau, il. p. .88. aux . Notes.

.. : muffiis dans laSatire neu-
wiéme,.l. p. 109. aux Notes. Épi-

Wgratnmes contrelui. l. p. 440.814.1.1.
Courroie , Medecin, aimoitfiirplaflai-
l guée,il; ,239. aux*Notes..Afle de
fin oppo mon au Bon-fins a lui donné
3 . par Arrêt du Parnaflè. il. p. 241.
Gestes , Philojbpbe , jetta [on Argent
. «au: la mer, - l. p. 221.
Çrcnet , fameux marchand de vin .

x . 1. ’. 32.Grenelle , infiniment dont on fille" le
jeudi faint , au lieu de clocbes ’.

A l * ,1.p.392.Cgltlgue : avantages de la Critique ,
l. 13.237. 300. 8c fulv. 342. 8C
q V. à il. 4. . 4 A A. flIiVQC1911: de funcfle préûæe , l. p 64.

I .7 ü aux Noces.Cyrano Bergerac , Auteur plaifant , l.

,lt’thÀ. q... V 0.34lo, pl .Roman. tourné en ridicue, l. p.
5 .-.ig9.1329:, 49;. attique, il. p. 20;.
, :64. fulv. Critique de la Tragedte de
ÏQrusf de , l1. p. 208.

...)1()Î”i .1 .i- v - -. .lnl((1:1q 1. 1x. DI..,
é il jAçler ,,I Savant Traduâeur (r

Commentateur d’Horace, l. p. 27.

d aux1 Notes. 8; il. p. 9. Ses Notesfur

agi]

MATlERES.
Longin comme dijpojëe: dan: cette
Nouvelle Edition,ll. p. 9.aux Notez.
Quand parurent pour la première fins.

ll.p.12. aux Noces.
Dacler ( Madame ) Lance, il. p. 10.

8c aux Notes. Citée. il. p. 107. aux

. , N016.Dalencé. chirurgienfatuear. l. p. 131.
Dangeau ,éloge de ce Seigneur, l. p. 5;.

fulv.
Darius , Roi de Perle . liftes qu’ilfait

à Alexandre , l1. p. - ; f.
Dalïoucl .Poe’te "repliable, l. p. 294.

il. p. 158. aux Notes.
De : tallage de cet Article devant le:

noms de Fleuves . l. p. 32.9. aux
Notes.

Déblteur reconnoijfint, 5.11.460.
Dedamation , ridicule d’une declama-
, .tian machinée dans un fige! froid .

. il. p. 24.Défile des Ténèbres , comme dépeinte
par Héfiode, il. p. 36. Si ce n’cfl pas

plutôt la Trillcflè , Ibid. aux Noces.
Défauts . rien de plus infapportable

qu’un Auteur médiocre , qui ne volant

point [et défauts , en veut trouver
dans les plus célèbres Écrivains ,

il. p. 119.
Demetrlus de Phalere , ce qu’il dit fur

le Sublime , il. p. 387.Démofihène , belle Sentence de cet Ora-

teur , il. p. 2o. are’ avec Oce-
ron . il. p. 48. &njènnent enquir-
tropbant les .Atbe’nien: , il. p. 60.

- Difiours fublime quoique [ample de ce:
Orateur. li-p. 64. 17;. Figure qu’il
emploie dans fait Oraifon contre du?
rognon , il. p. 74. Son [encanailla-
l’ujàge de: métaphore: . il. p. 80.
Comparaian de ce! Orateur avec F0-
peride , li. p. 86. 8: fulv. Ses défauts

01è: avantages . il. p. 88.
Denyau , Medecin , nioit la circulation
. fang . il. p. 239. aux Noces.

Puys d’Halicarmflêaenjèur dePlatoa sa

l ’ [il 3 and!
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certainescliofés’. il. p. 137.
Demis le Tyran, pourquoi» renflé un».
’ Roiaume, ’ ’ i i i il. p. 26.
Denys Phocéen , hyperbate qui fait la

beauté de [a Harangue aux joniensi",

’ 11212.68.Des Barreaux , Auteur d’un. Sonnet
de picté , qu’il dejavoiic , l. pl. 20;
aux Notes. Ses fentimens- (7’151 con.-

verfion, i. p. 142. aux Notes.
Delcarrec 3 éloge des-- Ouvrages de ce

Pliilofiaphe , il. p. 27;. 280.
Des Houlieres : «Sonnet de cette-«Darne

contre la Phèdre de Racine , (’9’ la

fuite de cette querelle, i. p. 243..
A fait le portrait de Liniere , i. p. 3 13.

aux, Notes-
Des mâtes , Prédicateurï fameux ,Ï1..

, Pr "7’-Des MarÊf-s de Sainte Salin, ., a étrit
contre les. janjénilles, l. p. 18. Sa.
Comédie des Vifto’nairesg l. p. 44. Cri...

tique Boileau 3 i. p. 73. Auteur’du
Poème de Clovis, critiqué; i.-p. 32.57,
8: 331 . Epigramrne contre lance: con-

e tre le mêmeRoënie. l.*p.»437. Il a...
écrit contre le Port-Rôial, Ibid. aux.
Notesîl, V 8e; 4,39. il. p.. 329-. aux.

Notes.
DesPortes, Poète Harnois, i. p. 2971.,
Des Roches ., Abbé , Ami, de Boileau , .

hep. 193:3
l DéVOt, Démon portrait; d’unefentme, ,

»,Dévote,vi.-p. 136.,li. p. 288. Dtfl’c- .
1 rence d’un i dévot 1 Qu’un ,"Cbretien .

veritable , ,. l ’ iaî’PQ’ I" Dial’yime . quelle figure, g

plDieu , pernicienfe’ diffiofition d’efjlrit a
un égard, il . p. 9.." auxiNotes 8c 20.
au ’ Texte. En? a rien. de , verita-g.
bleutent Sublime en Dieu .queplui-mé- .
me , il. p. 18 3..- La fbibleflè humaine g
e12 obligée de . fe firvir. d’exprefizns .
figurée-s pour-le lclier; lbidg [Vous ,7
1.’.cn,.av9ns que. des’idées trêsfiibles , .

* ils: F3991.
L

Dix , avec quelle Ïntagnzfiien’c’efidëf
- peints ’arrHome’re’ï,’-ll. p.136.

Dans I es’apparitions’desi Dieux tout
i je mouvoit ünmbloitfilon -lesPaiens..

. v ii.,p. 57. aux Notes.-
Diogène , C?" jar-lanterner, l. [5111481

s aux-Ç.Notcs. Ûfl’re [on Service a Plu:

i un ’ 11.1.5262:
Dircé. fou Æfloire’jefllji 10h aux;

.. Notes,Dïreâèur -:ï portrait d’un Ilifeêleurf de -

fimmes,’ 1 » , i-;p.13.3.
Difcorde :1 trouvée- dansninïCIiafiitréï de .-
H:.Moines î. ’p.’ 13 60:51:51 Notes. Di- .

vigie; le; Chanoines. de la" Sainte
. p’e e, l. p.1 3161; * " mima la ure

"alun vieux Plaideftî’lfl.p.384’.fiëjefl -
l rcriptio’n de cette Déejïèfêlon Barrière.

il. p; 36. Prijemalè propos 1
Renommée; l il.ip.- 1’32; &Y’ïfliiv.

Difcours. quelle en ennui " [baverainaç
perflflion ,« il. p. 17:18. Diflïeùlté’
qu’il y ade’ bien juger. du fort (2’ dû s

foible d’un Difiours ,v il. p.- 30. Dif-
cours diffus. tiquai propret, il. p; 7’49;
86 aux Noces. Compacaifôn d’unDiE «

A cours avec le Corps humain il. p. 1
Divinités, fabuleufèsqui eomlratterkavéc ,

les Heros , l. p. 2.1.1. aux Notes.
Remue-1. . mis. 414.4416133: d’unw .

. u r . i. .90-Dongols’, Greffier en chefdu larguant... .
Neveu de Boileau,- la p. 2232’L3ùx .

v Notes ,’, il. "p. 2’37. aux Notes..’
Du Baie. de”-l’Académie manu-"frou .-

qu’il joua au. de , Maucroiaç, il. p.
- 1’ * ç "32”03Tà’ùxuflètesl

Danois s amarinait” delà Wr-l
’ kans? .. jasa-429.. "
Du-liPerJer; Poète- 1FrÎc’tnfois. animaux

de Malherbe, le . 106. aux Notes.
Récitateur. éternel , dey-fis Vers. i. ,7

I, - ,.. ’. r. ’IDu SOUhalts ,mauvaiiiPoc’teg 3, 19.14202
Du Texte in, videur: de grand . chemin;
,3 ,7 . i q H priüpêïflz

D419-



                                                                     

DES MAT’IEÆES.
9111M] . Batteur de Sorbme. i. p.981.
Du Vermyç , .fiedeet’tt Mainate. 1.

1 r. . . ,P. 1.32.
95;.

b . ,GIogue: caraêîere de ce genrede
’ l 4 ’PoEfie, i. p. 39;. Eglogues de Margi-

earal’îere de ce genre de Poëfie,

a l’ e ’ î; . . 366.
.fiÏojygçion hlm: naturelle . fluage della

I. tordeur, d’ame, il. p; 344;. Sicile
.. ....’pw mir; et comment t Ibid..

Ehm , ou . J entendu par. Air-errait ,
,iigp. 12.1. Sentiment de cet Auteur
I fur les Oeuvre: d’Ihttère. ii.p.122.

Empédocle ,, fameux Philofopbe . avoit
luis, tout: armant en Vers, ü-

.. . t ü P. m.Émulation ,.awarttage qu’on tire de celle
des Poète: à de: Écrivain: illuflres,

l ,u. je.figée. . qâïmd ilditje [aide pieux née

je "epcint , I
Enflure de fille , combien vicieuie dans

Je dtfiours,;ii. .22. 8:2; ., aux Noms.
qurivains de Antiquité tombez dans
13; défaut, îi. p. 2.2.. 2.3. de plus

la éviter, ü. p. 23.
En in; e Duc d’Enguien ace a

EMaufaflàge du’erin, i.
Baigme fitr la Puce, i. p. 460.
Enpemis .1 L’utilité u’on peut tirer de

jaloufie, x. p. 23528: fuiy.
Enthôufiafme , volez Pathétique.
Envie ,* Env-ieux ; Effets de l’EtrUt’e ,
’ li. p; 2.36. Ellet’attacbe aux perlon-

ne: illufires, l qEpigtamme : lcarafiere de ce enre de
Poêfre , i.,p. 309.-Ce qu’il aut faire
avant que de .cpntpofir une Epêgram-

me , a.Epjtapliede*** * i. p. 44;. Epitapbe
de la Men de feinteur , i.- p; 473.

ii. p. 160..

Ibid..

p. 448. aux NoteS.,

DeMAmauld, tanne Méta.

,. Il. a 9hEpithètes d’ Homère juilfiéet ,P il.

a 1:9. Le: me"; euricl..fl?nt
. aucouplaPoëte,ii. .160.t’fit’-
thète de Grand tout [gifle . ne je
donne jamais qu’aux Conqucraut

( ou aux Sainte , ii.p.;fl.
ïEquivoque: Satire contre (moquai

i. p. 162.. gte de cetteJ’att’re, i.
- a U8. 163. A quelle audion elle
ut cœnpojëe . i. p.159. En quelfeur

l’Auteur prend le mot d’Equivoquo
i. p. 160. En que! je»: le prennent les

, Cajidjlegi. p. 162. aux Notes. Je”
cetteJatire a été faite coutre lugé-
fit’t’tes , p. 424. Sonnet fur cette

Satire , ii. p. 427.Emfme , grand admirateur de l’abatt-

qttité , ii. p, 164.Btatofthène ,exaflt’tude de [on Brigand.

ii. 87.
Ericeyra (le ante d’) Lettreâ cep.Com-»’

te fier [a traduttion en Ver: Portugal:
de l’Art Poétique de Boileau, ü p. 271.

Efchyle , Poète Grec, a perfeat’oue’ la

Tra édt’e, i. p. ;18. Je: avantager
à et défaut: . ni. p. f6. ’

Efclave , incapable de devenir jaunit I
Orateur, pourquoi? ü. p. m6.

Efprir. timidement de: grand: Ejpritt.
quand ile commencent à decliuer , ü.
p. 4o. 42.. Vafle étendu? de l’efprt’t

del’bome . ii.p, 89. au]? de lacté-
cadence de: Efin’t; . ü. p- los. 8:

fuiv. ne.
Eflais de Montagne . Livre utile .

V i. p. 226. aux Notes.
maing. Cette Mafia porte le: me:

de fiance . Üpourquot’fi. p. f3.
aux Nom.

Etna, Moutguede la Sicile, jette de:
pierre: ch. ü. p. 9o-Euméc. naïve-6)»: . ü. p. 128.

Eupolis ,Poe’te Comique ü. p. 1.
Euripide , Patte Grec fin talent î

. et
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’ fi»: défauts , iî. p. 314.100.1149.

Eultathius, filon lui Ariflarquec’rzé-t
nodote ont contribué à mettre en or-
dre les Oeuvre: d’Homère , il p. 12.3.
Sentimentde cet Auteur fur-la figui-
fieatz’on du mot, Greo Turbulent . ü. p.

» 128.62.11 le jèul Commentateur qui.
ait bien entenduHomëre , il. p. l1 29.

Exageration- . f6: deux glui-"crans efiets ,.

* 7 * ’ ii. p. 9.6..Exorde t. en quoi confifleï la beauté de.
l’Exorde, flip. .1 18. 1 I9. Mal compa-
ré au fumante, d’un Palais ,.

,  l . ." P.;.’118.
Exprefiîon , ce qui en fait le nobleflë ,

ii. p. 78. Défaut le plus capable de
l’audit, viitp. 103,. &fuiv.

F.

Able de L’hultre ,V i’. p. 190. aux

FNotes, 8c 19;. ü. p. 372. M2123,
men Vers par la Fontaine , i. p. 19;.

aux Notes. Agrément de la fable ,7
i. p. 324. Fable du Butberon a?" de la

Mort . V i. p.4f9.Fagon , flûtant Medeez’n ,, î.,p. 1381...

Pater , Ami de Saint Amand , i. p. 291.
Fautes , on y tombe plus ordinairement’

dans le Grand que dune le Médiocre,
ü. ’ p. 84. Fautes dune le Sublime ex-

tufizbles . q ï ii. p. 91.
Femmes : Satine contre les .Femmer ,,

i. p. 112. Apologie de cette Satire,
ii. p. 285. 85 fuiv. Dtflerens cardâte-
res ou portrait: desfemme: , i. a p. 1 I 8. I
a: fuiv La Coutume. de Paris leur
e12 extrêmement favorable ,3 i p.145.

l aux Notes. Emma belles , uppêlees,
le mal des yeux, ’îi. p.28. 8c: aux

’ Notes.Feflin -,.. dan-ripaton. entama: finette-,3
’1’. p 27.fellt’n de Pierre, ’Câmédiej ,4

1. p; 361-47. aux Noms.
Feuillet , Prédicateur outré , i. pÇ’ic6.

. Eévrc ’Tannegut’ le Prqfeflêurêitzu- ’

mur , ii..p. 6.10. aux Notes: Selon
’ -l lui Longin avoit lui’quelque chofellune

les Ecrt’ts de Mo’tfle , fi. p. 389.
Figures, de deux fortes, ü. p. 33., Leur

ufizge pour le Sublime, Ibid. 8c 60.. .
Befin’n qu’elles ont d’en êtrejàâtenues ,. 4

,4 p. 62. Il n’y a point de plus excellçæ,
’ te figure que eeüe qu’on tl’uperçoit

a point, ü. . 63. filage de plufieutâ
- figures en amble. ii- P- 6.6. Ne les env

plaier qu’àrpropo: 0’. dans lesgrundeïc

pnflîont,ii. p. 81. 8: aux Notes. Elle;
ï perdent le de’figuïet, gentiane
j un. trop communes; in." p.-’-ë9’b.

Fiî’syautrefoiç en Greeele El: mayen.
toit point le de. fèn Pere’y’iîttuÎ

q t .. v. ,. .v’ëïf...
Fleufs, comment appelées-,4 ü: p.29.

- g. . .1 lauxlNopes.Plate ,l- dtference- de, cette dei
d’une: celle d’aujourd’hui, ü. 2;.
aux Notes. Efl’et du fim de cet tn,lb”u--L

ment. , ’ l ftp; ’97.
Folie, divers genres de Folie, i. p. 4.4. ,
A 5-0. 8c en. aux-Notes;

Fontaine de Bourbon ,- un: adreflèz. à.

° cette Fontaine, 1 i. p. 447.
Fontange ,,. ornement de Femme , qui.

inventé, À ’i. p. 129. aux, notes.
Fontenelle : a. étrit en faveur des ’

’nes,,,i-. p.422, aux Notes. Epègratnttte l
’ qu’il afaite contre Boileuu, ’ me.

Foù’quet, ,Sur- Intendant des finances; q

- . I V . p..w8 4. ..
Feurcroi, effilant célèbre , à

doum; feinteur: ; i. p. 3 0.. aux
-’. ” t t’es!Fraguîer, jéfit’tte de l’ltadémie une:

r un, ’ ii.p. 3.70. 8: aux’NoreSu .
Francoeur .fameux Epicier, î. 13:18;, f
l t ’ ’auqut’elg.

Fredoc tenoit une’Académiedejeu ,1. p..

Fantine, de PâtudémietFrançotfè a fuit: .

des Saurer, i. p. 9. aux Notes. Sun l
Roman Bourgeoit,i. p. 12. aux.N0tes..

" -..



                                                                     

DES MATIÈRES.
’ Cequ’ilafiten volant la première Sati-

n re de,,Boileau,. t Il i. p. 9.74.
Fureuçbors faisan, quel vite. dans le

. adam"... r. Il» 9- 24.
-î.W "11W .4; La

. . G.Alan: ,, l portrait d’un galant, i,

a .... .. ;.. . en»0.11.1, fameux joueur. 1. p. 79.. Katllé

ligniez» H . kfief).î 24.7.Gamàçhe..,poégew ÜflProfèflZ’ur de Sor-

- Feu » .;.. ’ - i°,P;284’
fia; ne; nmfiwqu’il donne de, la tom-
. l , a tfanenqueles. fluteurs ont pour leurs
ramagera. r ..Î Ï , ’

GalÎendi , Ëperieur pour. la .Pbyfique aux
. plut batiks. Pbilojôpbes de. l’Antiquite’,

7.27,. v ,1 ii.p.280.Gçputietl,4qztoeateélèltre ’, fort mordant.

.1 ., Q .-- . . .1 i». P6 94-Çèlars ( pourquoi les Ouvrages
q de te Poëte fout. toujours ellimez , li.

.. , A p.. 147.Génie, fatalegénie on ne peut être Poê-

t8... . ’ l po.. célèbre Profejlèur de RhétOri-
. .que,î.p.3’44.ii. p.321.aux N0tes.Fait
. apercevoir Boileau. d’une faute, i. p.

V f l I 344. aux Notes.Girardon, célèbre Sculpteur , a fait le
. Bulle de [Auteur , i. p. 482.

Glace. «rattrapant a commenté en.

. fiance, itp. 32.fifille: . ce verbe.ïmis dans le feus afltfî,

. K ii p. 282. aux Nates,.7 des Portugais dans.les Indes,

- î. ,, . i-p--79-Gatien: . ,taraüere de la Poèfie . il.

. , . R33 8. 31S aGombaud . Poète François . 1. p. 309.
Î-"Peu lû à préfent, i..p 34.1.
Gomberville , regret qu’à eu cet Ali-
l teurd’trvoir compo]? fou Polexandre,

ii. .p. 195.

qGorgias, nille. "

. 1., p..26.’.aux N0tes..

.1» pas.

Goulu. central des Ft’iit’llans , a tri»

tiqué Balzac , il p. 300.
Gouvernement , fi le populaire ell plus

propre a former les grands gentes ,
il. p, 10;. Effets attribuez auCouo
’vtrnement Monarrbique . i1. p. 106.

Graces . de deux fortes , (9’ leur ujage
dans la rompofition, ii. p. 87. aux

Notes.
Gtammont pajlè le Rhin par l’ordre du

Roi , i. p. 209.Grand, en quoi il mnfillhii. p. 31.
sources du Grand ’, i1. p. 3:. Il e11

,diflieile qu’on n) tombe en quelques

negltgentes . ii. p. 84,. 8;.
Gucnaud , fameux M’dttln de Paris ,

. i. p.43. 6;.Guêpe : Si cet Infifle meurt’apres avoir
piqué avec [on aiguillon , i. p. 363.

aux Noms.
AGuc’ronet , limonier du Tréjbrier de la

Sainte Chapelle , i p. 364. aux Notes.
Guerre ,tncontvent’ens d’une trop lon-

gue guerre , i1 p. 108.
Guidon des Finances , i p. 8;.
Guillaume , Prince d’arange , opinai-

tre Ennemi de la gloire de L o U1 s 1 et

GRAN’, ii..p. 2H.Guillaume ,enfant declzcrur , i. p. 368.
Guilleragues, Secretaire du Cab net,

i. p. 216. Atnbajjîrdeur a Confiantio

nople, lbid.’ aux Nous.

Hg
fl’Ableut , portrait d’un mon... ,

. 1. p. 34.ainaut , Auteur du Sonnet fur Divor-
ton. i. p. 98. aux Notes. Et a’un
Sonnettontre M. Colbert, lbid.

Hamon , fameux Mtdetin , [on éloge ’

Q i. p. 476°
mangue d’un MagIflrat trinquée ,

le Pa 44,0

K k1 le Har-
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PHarmanie , fit définition , ou. 31. 96.

Son .eflet pour remuer les pajjîons ,

* t ii. p. 97. .86 auxNotes.
iHautîle :

. 1.. p. 22;.
iHeé’cor, paroles de ceflerosà [ès .Sol-

tint: , ii. p. 73.îHere’fie , fille de l’Equivoque , i..p 170.

Here’fie d’zlrius en quoi confijioit , i. p.

171. aux Notes. Maux que l’Heréfie

a caujez. , i. p. 172.EHermitage , min de [bermitage,.’ i.

.I :P’ 32°
EHemdote , grand imitateur .d’Homère .

’ il. .p. ;0. Caralîere Üélesuation de [on

flile, ü. p. 68. 72. 76. 80. HyperL
, ibole dont il s’efl. me; dans un endroit

de [ès Ouvrages , ii.’ p. ’94. Défauts

V 1 qu’on lui reproche ü. p. 1,03. U6.
Hcros Coimeriques, ü. p. 223. Condam-

nez; à être jette’z dans le fleuve de l "

Letbé , ii. p. a; 5’.
Heros , Sentimens d’un vrai Heros dans

r Homère , A 111p. 39.
. Blaireau, Vers de ce Poète furia Déejlè

des Ténèbres, il. p; 36.
Heures, comment datées autrefois en

l Grece , ii. p. 14;.Hiatus ,I ou Btiillement, vicieux dans

. un 1727s, A i. p. 296;
Hibou, caché dans un pupitre , i. p.

381.383.
Hollande , Holvlandois : Campagne de

Hollande ,11. p. 203-. 8C fuiv. Dl];
cours du Dieu du Rhin aux Hollan-

dais , 7 I i. p. 208.1Homère a excellé dans les peintures .
i. p. 42. aux Notes. Éloge-ide ’e’e
grand Poète, i. p. 330. critiqué mal
-a-propos , i. p. 331. aux Notes.
Un lui attribue un Poème de laguer-
re des Rats a?" des Grenouilles ,i. p.
389. Il avoit beaucdup potage ,. i.

427. aux Notes. Epigrammefur
lui tirée de l’Anthologie . i. p. 466..
Eflime’ pour lafublimité despenjëes.

d’ejcrtption de ceflan’teau , I

de” tumeur, 4 a. p; ’1 r4. Rare
l a finis laqfigure d’un jeune Homme

l Horace, Perte des trois lHorates”,"SaÊf

ü. p. 36. 37.11’vmm.
I qu’il emploie quand il parle desDieux.

j il. p. 37. &r.fulîv.»’ïHomèreplusfoiî

l .ble dans l’ Odyjlëe que dan’s"l’1liade.

ü. p. 4o. Lequel de ces deux Poê-
..-mes il a compofëc le premier , Ibid.
,Sens de Longin dans a critique7qu’il
en fait, ü. p. 41.8"saux NotesgSenîy
gente judicieujè de ce Poète funll’ofi
planages ’.’ fi. p. «106.10n’1ltlifljdifutel.

’ -,.à’ tort l’ lliadelqe?’ l’erjgëèlfl ’î’üp.’ v

l ’ 120.2Naen’t’dëfi’er’ehfï’ attenta

1 rfluvrages, ii.p. 122. Son plagiera...
Î Être les reproches de MlP’èi’raulgË une:

8: luiv.’Àpp’èlé Dife’uï au ariette;

’ tri-1.64126; P» 1.3.8-
fis camparatfins’," , .

Hommes ,* Combien difeæns’danslèzirt

i penfées i. p. 44. 8c fuiv. Tous
traient [ages ’,l Ibid. Tourner
décuit V en. leur maniérer A ,46.

. Peinture filtiri’que Idet’Hàmme, il
7;. ’A combien de piaffions ejl Jujet .

i. p. 7,9. condamné au travail-
’ dans le repos ,”»i.p’. ’273.Elo-

. l ges de l’Homme, a" de. les vertus.
i. p. 84. 88., amante recrutera]? ’

des premiers Hommes , i. p.156 7
Hommeanépourle travail . i. . :73. l

b 36 (111v. 7’ Defiription des ages de
j filmant: ",Ïi.p.’ 3 34. hellè’Wdie il

fi l pour je rendre embuez. aux iDieux.
l i il. P; 17? de a Nanar ne? in

l Honneur: Du lrirai ana-faux honneuYÊ
1., p. , 1.47. fuiv. fait; allégoriqgî

. L i. p: 1 ;;.t l’auxl’NB’t’ëpsl’

Honte : efits dela. mauvatïè’Honte,
’ ’ l a ’"i: p.1197..1&flfuiv’.

report]? (de te vieux: Romain";
. 1 U.’ Il :1 4..»IÔ.’...I74.

Horace , reprenoit les vices. de [on Items l
i. p. 73. Donnoit et.” louanges

Augujle,



                                                                     

DES
lugufie’ . i. p.” a48. Sens d’un Vers

d’Horace ., 111p. 1142.1. se :93. Carat.

tere de fes Satires, i. p.31.1.Atna.
leur desHellenifmes, ii. p. 44. aux

v Jalons» Il nomme les perfonnes dont
.:r œillé” raille , li. p. 24;. &ul Poète
3’. Lyrique du Siécle d’ Augufle, li. p.

l l ’ V l 280.honniras Codes ,atnoureux de Clélie ,

. il. .p. 209 . 86 fuiv.montre un Amateur d’Æirlo-.1

t41120:9. . v a t I"- Pu 443’
gifler-(dl).- lîèi’la’vw’ M” l" ce”

afin; a! "iwp. 60. U4.
.340: , Evêque:.d”AzIt-ancl1es , écrit. une
n .Dilfirtation dans laquelle il reflue.
d’une. mon. aime &judicieujè le.
u. Livrezdes; Parallèles, ii.. 114. aux.
.Note’s. Cantique t," ü. 131.169. ô: fui 15.

- Sadéfènfè , ii. p. 380. &fuiv. 403..
8; fuiv. jugement qu’il fait de lulu»

Éydnopiquc . il arien deaplus
i : iiï.’ïpv 14..

Hypetbate , définition de.cctte figure ,.
:1; qu’un iropique, ,.

4 i541. 67. Ses efets, . Ibid.
Hyperbole , ce qu’il faut obferzler:

- dans..l’ufage de. cette figure, ri p. 9;.
r ,,7ùau1çïNotesJSÆçllesjônt les mêil-

«fleurage, ii. p. 93. 011 .l’emploiepour

les. chojès comme pour. les.
nage-nadir...» ii.p. 961 8c 341

. Hypcridev. excellence de fa: Granges?
l: ..R.i Ï 87e à!!! N’ÔËCS.
.thnparanfin. de. cet CharlotteE adret:-
zbémnbene, in... ,86. En quoi: a.
le filtrant. Ibid.. etruiv. a Ses dé-

.falttS.. . (i. p. 88. 318..
l ’ - il Je.îAloulie: portrait d une femme ja--

Joule -, i. p.- 129», galonne noble 0’
utile. ,1 ii. p. 51. Il» n’y. a point de

paflion violente quela ja ufie
naît d’un extrême autour.ü. p. 342.

lambc. dans les Poètes Grecs il n’y a"
1 d’Exenple d’un. Jambe ,,qui.’

rMATIÈRES.
commence par deux anapefles . ii. p.

23. aux Nous.
Jambon de Mayence, i. p. 37. aux

Notes.
Janfénifme: Maux qu’il a caufi’z Æ

l’Eglijë, i. . 1;;, aux Notes. Les
cinq Prop trions condamnées , i. p.

176..
javerfac . critique les Ouvrages de

Balzac , (’1’ la Critique qu’en avoit

faire le Pare Goulu, ii. p- 300.
Idolatrie .- ettravagance de l’botnnte-

dans l’Idolatrie , i. p. 90. 166.
Llolatrie grofliere et rtditule des
Egptiens . i. p. 90. 8e 166..

Idylle , curative de ce genre de Poiv-
. .153 , i, P, 304. Idylles de Mate,
. louées , i- n ses.
[même ( Saint ) inegalite’ de fis [cuti--

mens, ii. p.33;.es us-C un 1 s r, Son incarnation ,.
a? [a Paflt’on ,, i. p. 169.

Ignorance aimable, i. p. a; ;..
lliade, Si Homère en efl certainement"

[Auteur aujji bien que de l’ arma: ,.
ii. p. 120. 8c luiv. 163 Rartunede’
ces Poèmes (9’ par qui donnez. au Pu-v

blic , il. p.122.123..Images, ce qu’on entend par ce mot dans:
le Dtfiours , il. p. ;3. (fige dijferenr
des Images, dans la Poilu: 0’ dans.

Fia Rhétorique. il. p. ;4. ;8. ;9. 8c.
aux Notes..

Imitateur; comment appêle’ par Mince,

v . 1 11. p. 411..Imitation des Anciens , i. p. 1. aux
Notes. Pourquoi fûn’tation ’t à:
l’efprit, i. p. 31 ;.;aux Notes. des -
Etri’uains illullrcs , quelle voie pour"
le Subb’rne,ü. p. ;o. ;1. Prâtique’

de cette Imitation, n. p. ;1. ;2..
lm udence, quel en ejl lefiege rincipal ,
I iptions , Difioursjur Il ° des Infl-

Eriptimd W ii.k2;7.f& luira.
In rumens e t’ , un u age ’

.élnærk cwagequü’ï
Kit le- a- pa-



                                                                     

.gpafliom, ii.p. 9.7. &;,aux-Notes.4 a", tommentjlîfiægwnijeme»
. interrogations , ufizge de ces fortes de

figures dans le; dzfeour)’ fublime: , a.

’ ’ 276. .Partieulrritez tourbantii. p. 64.
.Joad ,, belle réponje de ce Grand Prêtre a.

.àAlmer , ii.*p.,189.. 190.
Joconde .- .5022 .Iflfloire tirée aide l’agric-

- fie, i. p. 114. aux Notes. Mife en
Vers François, .lbid...& oii. p. 3&7. ,
aux Notes. Diflèrtation fur 1450-. ,
.conde par Boileau , ; il, p. 337.

 Joli , fameux Prédicateur , .  l
Ion, Poète de kCloio a pompon; àïsopbo-

. deo . . IJqüeug ,. portrait d’un floueurà a. p.
’ 48. Portrait d’une .joüeufl: Li. p.

u l ou a * 7X - un 8.55143-
.Ifambert, Doëîeur’de Sôrbbnel,’ i. p.284.

I jfocraœ , «Son Panégrigue , ü. op. 2.5.

aux Noms. Aquelle oeeafion compo-
r fié , Ibid. Défaut de cet Oraçeur ,

. "- Pr 93-]upiter nourri par des palombes; ü. p.

i l 42. 8L aux Notes.Jufiicc; :éloge de une Vertu , i. p.

l 1 f0. 8c fuiv.Juvenal ., faififit (14213172: Vers la guer- ’

l ,re au vice ,.i.p;73.’Afait une .Sati-.
re contre les femmes; i.- p.. 113;
.Caraâere de je: Satires , i.p. 312.
Comment il . parle des Auteurs-delà

jeme, . il. p. 247.1 L.
A Bruiere ,4 mireur des Cantines
de cefiécle, i. p. 141. Verspour

fou portrait , v il. p.474,
La Chambre , Auteur du comme des

Pajfions , ’ . , . I i. p.281.
La Fontaine: Poète célèbre , i. puy.
i Je: Contes , i. p. 34;. N’étoit bon

qu’à faire de; Ver; , i. p. 3.46. aux
Notes. Ballade de ce Poêle , fur
un Siege fèütenu par les Auguflin:
contre le Parlement l delParis , i.
ope 36L aux Notes. :Raifim pour- ’
que? je: Ouvrages [ont toujours elli-
mez , ü. p. 147. En quelle année

1. p. 5.1. ,

Ilii. p.-,.86. .

LamoÏgnon , Premier P

r a :FraufoIIè,’ il. (pogne. aurifieras.
filage de: «Ouvrages vde eczPoëte- ,

.faamort ,41 ii.fp..f316. fiveeàq’uelle
, fiaieur il. enwfigeoit l’autre me, ü.

. ,p. 317.  aux detCSa.) Regret-qu’il
r avoit d’avoir compojèf des Poèfie: trop

libres ,- ü. 1p. .3 17. aux Noresg’lêrs
de Boileau qu’il..ejlimoit le lus , ü.
r p.. 3 1 9. Powçkoiil fait: 31:46;) Mia.
pour titre : LeaMcunier e, (omfils

’ .8c Mach, ümipslxâifl élixir ASM.
7 n Traduitla floconde en Vernfraixôis 5

. p.337;’auvaotes.-.Sdu"éloge.,,
. A v: . ii;:’.p. 3.38.. 8c
Landau. 1:12am portraiztdeilm Mur.

. .Lambert, Mufieien célèbre , 41.21); .19.

il Il ’ naBÂÏlNÙteS.Laguoignon", Avocat Géueralzyflfitre
a luiraarejjëe, i. p. 22;; InviteBoi-

; leuüdequitterllageampagrge, Ibids mini
, Notes; Les finâîion; de: fa charge A

féfident , pro-
pofiz a l’ Auteur de corfipqfirile PoëagieÎ

du Larme , ’ i.;p; gîsgüaji. p.366,

en flagada 14er MW .
4.. .p. :--;.;f.6.r&.fi. p. 51,66: géy’mm
:ï-zutegrjté wifis foin: a rènàwlàiMi;

feta. p.414. Termine (EAWW
emb? le TrtTWsz’r le Chintfœdè’î

. 1.4; Mmes; Chapelles; 1:; a po 4m. à):
CÆÇÜWdË’PÔIIÏ. ne jà. lazflèrawgssfiü-

Sprfifldfl’ë’ a Haï). a; v .aùXÏ-SNÔËËS.

&oÆSLdouxlzërfimiZier, , albid’; un: A

"7110.71," ,. a .i. rLamoi gnon Mademoileüe de) Ses Ver;

Misa, z a .. f 52?...4593La. Morlzere: «, mâte Ê ,qnfotti
inconnu 2 a J a i-àE’P-Âd-QÜ

Lamoqr , Peri’uQuz’er célèbre, i. p. 369.

Son carafîere , Ibid aux Notesfliâ
.cbargé de remettre le Lutrin èfa
a; , Ibid. Je l’en almandi-
tourner, ’ i. p; 371;



                                                                     

DES’M’ATIÏERES.
bileraient ( Liron de la ) célèbre 5é-
. r joue-yrna le non) de Sain: i Rend ,

in.» p. 370.- aux.N0tes.A traduit en
J’ai Latins fade fur Nanar de nô-

w en rAuieur ,- p.370..Langeli, fou eilèbre. i. p. l7: 8o.
mangue ,; la "1 ebute de flafla" Auteur:
1 a ne vient pas du ’febàngemene ides
w .Languesgü. p. 14.7..Bi2emrie-c’9’difi

a: fennec: de: Langues .fùr la bajjèflè
Jeu .lalièâiité des mais qui firvent a
. Raffiner une même obole , iii. p.176.
a]. M7. 0a ne finiroit s’afliirer qu’on
.b’ifiarleliien une Langue morte. ii. p.

«in » 36I.vàùx Notes.
Tangue ’Franïçoile,- ingrate en terme;
3H nobles.) .ii. p. U7. Capricieujèfiir le:

’ flirtai, Ibidd’eu propre pour le: [afin]:-

imitons, ii. p. 2:18. 8: aux Nôte’s. Veut
f rem extrémemê’i iravaillée, ii. p. 3 19.
fLariÈueGrecqueÆlle ne jàuflre pas qu’un

.vîsjèul Vers renferme deux verbes de
ï .; rem: 68e. ii.-p. 7-1. aloi: Notes.

r ÆntnTermel "Grec lires-noble ne peut
- foWentrtëtre exprimé en François que

. «par un terme très-bas, ii. p.1y6.1y7.
’ mon. domeflt’ques, ou flapie". i. p.

’ (i ’ Ê ’33’°&3fi..j...’.v. t’a. ..
fil-armai: Mande Rhétûrique,-ii.

ï-PWSOQ u’xi-NotesJBDïleau a étudié 16:1: s

. ’,... n . -. in; ULàâReyniê gzLîeutenant Géneral de Poli-

.xee,;.r: . 4 i.p. 151.LaSalle, Nia: le ne: zau pajfizge du
hg W324 ï I .3." . i) i. p. 1,10.
usance mauvais Écrivain , i. p

39. 97, ü. p. 1;]. Seflarioii de bien
capeler de: éloge: ,i.p.’2)’o. auxNoœs.

Leâeurs , leur profit doit être le bue
de tout Eerivain , Ç .ii.

tes. a Soi: livre intitulé Amours ,
mon, Amanite: , 1.9. 2.53.

. Pa 16:.Lèliusifonfiil Romain .- ’aùi’de

.- i . i ii;-p.244..Le-Maziet , Avocat eriard, i.p. 19;. ’.
Le Pais ,» Etrivain médiocre, i. p. 39. ,

A . .Œinge de Mature; i. p. 4o. aux No- r

Lefdiguiere paf]? le Rhin . i. p.210.
LetM’. EUWC’ del’Oubli. ii.p.2;;.

Le vau ( Louii) premier Archiiefle du
Roi. ii.p. 116. aux Notes.

Le Voyer , Abbé . Auteur de quelques
Ouvrages, i. p. 44. aux Notes. bien:
ami de Boileau 0’ de Malien . Ibid.
Fait une gageure confiderable . ii. p.

3;7. aux Nous.
Les-Fargues . Auteur du Pointe. in-

-iiiulé David ,» i. p. 98.
Liailons , rien ne donne plus de mouve-

ment au Difeour: que de le: ôter .-
fi. p. a ç. se.

Libellesfiandaleur Ü" méjiflnzs (51..."
Auteureâquoi condamnez. n. p. 40;.

Liberté, de uel lémur: elle peut être
pour élever flapie, ii. p. 10;. 106.

Libertin, portrait d’un Libertin, i. p.
41. & 198.

Lignage , forte de vin , i. p. gz.
Limoges :Le Comte de ’ e: édit au

Garnie de Bufli-Rabutin ’. au [rejet de

Boileau , i. p. 214. aux Notes.
Liniere : Auteur qui a écrit contre dupe-

lain. i. p. 10;. aurNores. Et contre
a Boileau. i. . 19;.aux Notes. Il cri-
ï tique I’Epitre quatrième , i: p. 214.
4 auxi Notes. ’Surnoii’ié Idiot, dilutbée

Midis, i. p. 24x. Kéufljlôn à faire
de: couplets, i. p. 31;. aux Nom.

- Sesjèntiniensfurla Religion , Ibid.
Livre .3 tout bon Livre a deanjêur: ,

t j 4 -. l n. p, 259.L’ongiri incinère Germanie de [ce
Ouvrage? ,’ ii. p. 3. souhaite perlon-
ne! 0’ jafefveur «prix de la Reine(l-

i nabi: . ii. 4. L6. si: mon , ii.p.f.
ï Se: n’adufleia’mi. p. 6. Manuferin de

.Longinide laBiblioibequedu Roi,ii. p.

en une: nom entendpar le
niai de Sublime. lii. p. 169. 8c fuiv.
Crit’ ne de fini finement: 0’ de relui

de Dejjiréaux fur le paflàge de la
Genefè, (La: la lumicre fait faire d’en
ii.p.;79. 8c fuiv. S’il muta quelque
ebojè diaule: UvresdeMoififi-Poflæ
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Longueville , le vDue la... ça mon: neigé
après le pafiîzge du Rhin, . iià. p. 373.

Lope de Vega , Poète Effiagnol ,,r plus ;
fëcond qu’exaêî , i... p. 317.. aux;

a ’ - Notes..Louange, doit. être, donnéeè propos ,,
1 i. p. 240.85. fuiv. Doitëtre verig.

l talle, A . i..p. .2;7.xLoüet , .jôn Recueil avinas,- 60172213671»-

té. par Brodeaufi ,, i. p.« 17., aux,

* - Notes.Louis XI. Bon mot de ceKôi A, i. p. j,

, 101. aux Notes.
L; ouï s. L 1:. Go aux). filagesaaiflieg.

rens de [ès grandes qualitegaâ: hile .*
[es conquêtes. ,1 1. p. 1’. 15C
Donne des; peafiOnsv-Lvaue-î. Gens. de .1

Ï Lettres, 1111.45; I6. se 190.5914;
a Notes. filage du Roi, i. p. 60.C’efl

de fa main que la SatireNauvième
4,;paflË dans les mains du. une? , .

. i. p. 9 3. Les merveilles de finKegne, .
’ 1 i. p. 91.5.; ramage, de 4.117: ,1en.;

1 667.. Ibid. filaire élogendu. Rani.
p. 110... mon la . Maifon de faine
Cir , i. p.4 128.,Loué comme: unlie-

a ros pazfilile, p.181. 84:.fuixçl. ies, 1.
principales .. afiiçw , i. p. 187.188...
Fait. un: accueilfiworable à. .ÂQlledêi . .

; i. I 92,. sa campagne de .Hollande.
i.-. p. 20; . Comparégâ ,ijupiter; .i.

V 206.4 Comparaijôn- , de . deuxpxéloges aux,

A Roi , , i.,p.’247. ,.aux Noms. Inviia- .
fi tian » aigus; les Poètes de. , chanter .3,
louanges, li..p, 934.9. Bel éloge. de;
, eefioidanslahliouebe de laMollejlè , ,
li. ,p. 377. Repenti un Mendel?!» ..
remuai. p.1 389.2111)»: Notes. Pin.
pour mettrejôus: [on Baffe, i. p. 467. ,
Fournie un exemple. a l’ ,, -. ii.
p. 130. aux Notes. Je Déclare Pro. ..
tefieur de .l’Aeaèlémie Franfoijè, ii. .
p. 241. aux Notes. LOEurope enflé...
A; in); une .conrrelui fétu! 5 ü. p.

. .254».

aux;Notes. .

.Lucilius , Poëtc, Îé ’pi::.’-?3Ma Bit

, .408. Inventeur de..la.isaiirea,..;i. p.
3,1 I. Licencequ’il fie donne.adans.jes:

Ouvrages , .ii. p-244î &Ïfixiv. ,
Lulu, célèbre Mufieienü..i.p.. 1181. ii..

Lumiese Nil. fait du: Sublime renfermé;
) dans; ces mais de la Genejè’ r. (Lucia

* Lumicre fe failli , .6916. flip. .8. 1.69..
1 ,8: fuiv. 177, 1.78. Critique dans

finement...- a A l ü, p. 5’29» .65 alain-

Ëupueraillépar. Lucilius ,9 .. p.444.
Luther... .. fardeau. Herefiarque , «Ëgi; fp. V.

277-. Sesfrinejiâaleserreurs ,,
litham .- Boè’me . eroï-Comique de l’Âu- »

teur. i figer de ce Eoeme ,, i.p;.;.3ç;f. .
a Terminuquel il fui publié. Ihidgaux ’

.. Notes; LJXuÉl jour. le Lutrin

.1 r ce, ei..p. 3518.32.13: Notes. 1011 rama
oille; "agui placera le Lutrin grief..-
Ï 368. 0a le brife ,93. p. 396.
bleprpcezintentéè eeflijet, il À. Q2. .

aux Notes. on. enlève le. . .
. 9 i. p.. 4.11 5.L’21uteury produifi’unfiàon ,

Évêquefizus jbn’ nom. propre: p.

.1 -r ., .1; - ..- "ri-ÙLuxe ,. Je; .mauvazfieæ- filiffiîsï me
9,1094 Ses defiirdres, ,,ii, p 58.19..

d’un giflée» Europe juëüiœpaïîfpl -

Lycmgue 1. r apporte affinée-lei. (même: a

filament, i ii.p..-;Ix2.*2..f
14511:, éfletsdu fou. de;,.ceeîinflruiiiefitn,1

a, .I v .1 "ÎPPg97é.Lyfiaspgen que: Il?! crawl. inhnS’zJ
,.;.æ15u,x,.;Nores. comparé avec PMK ,,,

( ç » . v iigïpçæfiyi

’ i 3,1). *

Adrjgal: earaflerc de me:
a *pece»de Poèfie, ï. p. 311..

agnon, mauvais Poëte , , i.-. p... 340. .
Ibid. aux Notes.) .

ëte fi’anfœsii. p. .309...
1 Ses Ouvra es, .
Mainard . .

filage. des Ouvrez??- de Je Poète. ü: .

. s Pl.
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- ADue du ’Maine , 1. p.468.
Maires «Palais fous lesRois dola pre-
--iimàe Race, ai. p. 377. antidotes.

.Mhître-(lflquelle peinturée on lui fit

faire... - Q ü. p.33;.Malherbe. expreflïon finguliire. qu’il a
’ mon. plufieurs fois, i. p.24. aux
314333.41 eté imité par quelques Poëtes.

Ni. p. 183: aux Notes. 14 perforâm-
x lénifiera Poèfie, ri. p. 298. Il «con-
fier les Vers jufqu’èi l’oreille
’dë’fiz Servante , i1". p. 114. Elegede

r irisoawages, h ü. 11.276.319.
Mgfibvme; Poète François. 1. p. -» 30.9.

r

. "errement. il. p. 324.

* g ïquatrefils Anno’ n .

’ àfinneti qu’ilifur une. Matineujè .

a». î - 3 ibid. àumNotes.
Mlanufaâures établies en France, i. p.

"189-8: ii. p. 319.Mariage: éloge du Mariage, i. p. 116.
I ii. p. 28;. Jolie Epigrannne fur ce Sa-

’ aux Notes.
Marat , Sa naïveté (’9’ [on élegance, 1°.

"3p. 29 ;. huitation de Maroc par
’ Boileau. Ibid. A perfec’iioné la Po-

’ - en: Françoifè , i. p. 297. Pourquoi
je: Ouvrages ne vieilliflênt point .

’ v r i ii.p..147.Maueroix: Veut changer deux Vers de
’ Boileau , i. 112. aux Notes. Lettre
’ à" ce Tradufieur , ii. . 316. 85
l fuivî. Difll’rencb de fis giraumont
’ Pofibume’s d’avec celles qu’il i avoit pua

’ blie’espendant jàvie, ii. p. 316. aux

’ r Notes. Remarques jurjes Ouvrages.
ii.p. 317. Sa-Képonjè à M. De]l

Cprëauçxf, ii. p; .324. 8C fuiv. 50-
M’liel Epigrannne’deja façon r, ü. p.

1’3ï24.-’aux Notes. Raifon pour la-

, ile il fut contraint de [à bornera
Traduflion ,1 ii. p. 327. 328.

Maùg’is’ ,6- Enchanteur , Coufin des

q 1. p. 271.MauroyflTeflu de Mauroi , i. p. 71.
Mèdgdrç’i Faute de M. Perrault fiir

ce. fleuve de Momie, ü, p. 129.

Maine: louangeur Norvégienne le Medecin , devenu Arebitefle . i. po
3 38. ii. p. 116. 269. Devenu (un

ré, . 1’. p. .Medée, Riponjà fublime de cette Et:-

icbanterejle , ’ - ii. p. 17;-
MédiOCl’c 1 Lequel vaut mieux d’un

Médiocre parfait «d’un Sublime de-

felZueux . r a - -1’i. p. 84.
Médifance . La Midinette: eli un

Art qui afi’s règles, 1’. p. 101.3111:

Notes. Efl fouventlarale a leur Aa-

eeur . ii. p. 40;.Meditaeions de Bunker d’Hayneuve.
1’. p. 26;.

Mange . Abbé... avoit peu de naturel
. pour laPoefie, i. p. 2;. aux Notes.
- Ses Mercuriales . i. p. ;o aux No»

ces. A retourné un Vers de Corneille.
i. p. 296. aux Notes.

Menudiere. la Tragédie d’Alinde , i.
p. 290. aux Notes.Poëte médiocre:

1 p. 340.
Mercure , Dieu de l’ uenee , les

Écrivains d’aujourd’hui lui préfirem

leur Pbébus, ü. p. 232.
Mefure , combien dangereux d’en trop
. affiler dans les paroles, ii.p. 101.

. 102.
Melèène , le liage de cette Ville dura

vingt ans. ii. 26. aux Notes.
Métamorphoie d’ un Medetin en dreli-

tel-ïe, i. p. 338. ii. 116. 269. De
la Perruque de Œçelain en Comète,

. i. p. ;o;.Métaphores. en quel nombre (acons.
«nient les mploier. ii. p. 80. 186.
Diflèrence des Paraboles (fileraien-
parafons aux Miapbores. ii. p.93.

aux Notes.
Métellus , raillé par Lucilius . ii. p.

M4-
Méthode. ilenfaut une. même dans

le Sublime . ne dire que ce qu’il
faut 6’ en on lieu. ii- p. 19. 118.

buterai a Marie» rima. , i. p.

’ , Mez-



                                                                     

T A: ,3 * a":
Mezzabarba , lÎAbbé de ce nomza tra-.,

’duit en Vers Italiens l’Ode fur. Na-
mur (w. de nôtre Auteur; ü. p. 37,0.

e " ’ .aux.N0tes.;
Midas, avoit des oreilles. d’Ane, i. .p.

’ ’ « ’1 , 10;:
Midias, [on épitaphe:, Il. p’. 9,1.
Mignot, traiteur peu entendu dansfim

i métiers. 5.. p; 21’. Fait un-pmeez. à;
l’Auteur ,. Ibid.. Vendoit d’excellent

bzfiuits ’, . avanture platfante du
fiijet , Ibid. aux Notes. Doit fa for;
tune aux satires; de Boileau, Ibid.:

Modernes , aux Écrit: defquels on a. -
rendu jufliee ü." p.1? 27;. 276;

Mœurs: de quelgenre. efl.. ce 7not,.i..7p.
l I ’344..aux-N»otes.

Moines: brouilleries (9* dtwfians qui
. arrivent entre eux, t i. p. 361.
Moïfe , Legislateur des, fluât, Auteur;

de ldGenejè; loué par Loagin, ü.
p. 39. 169. Examen du [ientiment de
lauginfur ungujjage- de Mafia. ii. p..

fuiv.379.- 86
Malien: , la Comédie du.Tartufles i. .p.,..

6. 8c C29. Éloge de jbn effirit, dei
[a facilité à faire de bons 71:73,; 1..,p.
21. Sa Traduflion de Lucrèce, Ibid.
aux Noces. Vuuloitfaire une Come’«

.die fur. l’idée de celle de: Vifionaires,

i. p. 44. A.imité uitepenfëe de Boi--.
L’eau; 1. p. 4;. aux -Notes. A été

A . enterré [am bruit fi. p.1;6..aux.ÂNo-
les. Succez de je: Comédies, i. p.
237. Bannit les .Turlupinades , i, p..

- 310,. aux Notes. jugement de Boi-
leau fur Moliere ,, i; . p. 3; ç. Bai.
leau le loue fur [a Comédie de l’Eeale

de: femmes, i. p. 4; g. Il confiiltoit
[à Servante fur "je: Comédies, ii.-p.x
1 14. Éloge de je: Ouvrages , ii. p.
276. Auteur: nuoient ou: ilîa puijë’;
les plus grande: finejjî’s de [on Art ,
ii; p; 277."Nomzde celuiqu’il a peint
dans finàfijànthrope finis le :uom. de.
flottante , ü. ,p.73;7(..aux Notes..

Molinus, Molinozilme 37;;ia’.p,.140,1 aux:
"Note; ,v 153. , - .Èa;;.z1ux-P.Iimçs..

jMolleflîsar .1 fait Ion-fiijour;
. p.1-L3Î76. Elle 4 fait j un . bel
Û Louisale Grand, -113)- 377.5583W ï
"vaiseefièts, " ii.p.-198.;

Mmdçmofm’paré à urthiéatre, i, prlgseg
Mondpxi , v, l Comédiem. i.- ’ p. 131;..Ïgux

u-U,t, ’v « . .1 hüngs- a
Montante: le Duc’de )u uîaimoit fias:
L Boileau-t’a. tarife de fit" Satire; æ
p i; p.- maman): Notes. Sujet haleur

e réconciliation , ii.p. :.2.4.,z..,aux Maya.
a. Lettre. de; M.- Huet à ce Due Mm
a Boileau; , ,ii.. t p; 3:80» V, fic (un;
nient-on: démine lui, nageâtes

.7 Auteurs Satiriques ,, k ii. .p.. 404...
ontçrey g Gouverneur de: P431764; ,1

. afiege Oudenarde , j.;p. un. -
Mont fleuri, Comédien , excelleut 1

teur,. . i. p. 23;. aux Noces.
Montîhe’ri : ,.lafameujè tour de Montlçé-

-. ri , -r . , i.p.180.jMontmaurw, Profljlèun en and
r weuxParafite , i. p, IîqauxNotçs... .
* La guerre que lui firent. les beaux
. eflirits de fin: teins, i a Ibid..

Montreuil , Poète raillé , i. p. r 74.
Morel, Doëîeur de Sorbonee fiimoiuuçé

La; Mâchoire d’Ane.,,i. p, 7,24m:

- a; ,4 t « t .Nôtçs. .Morin , Poète froid , v. i; p. 341; Confett- 1

- du avec Catin , Ibid. aux Notes.
Motte (De la) réfutation de la QÏIÏ-«

queque cet Académitien fait d’un en»

droit, de la. Tragédie de Pbedre je i"
MKacine, lii. p, 181.-8L’fqiv.

Mors , de-quelle:eonjëqueuee e13 choix
. des, beaux mot: dans; le JDijèouir-gr ,.

p ii. p.78. Le: beaux Wiizfont
7 miere propre de nos penfies ,ii.,p. 78.
. Grands" mots pour exprimera 11:5th
. Je: baffles , à quoi carapateàmiî...f .

a . ’79: fiel Vyand défaut que let
à de: mot:;,ii...p..103,,&’ mafia, l

. . l . - A râpa A .3337:
Muret, .



                                                                     

DES MATIÈRE 5.
Muret , ale premier traduit en Latin

lesEcrits ide Longin , ii. p. 5,
Mufiquc ne peut exprimer les grands

mouvemens de la Poefie . i. p. 48;.
Si dans la Mufique des Anciens il y
avoit des patries ; ii. p. 76. aux No-

D- ’ . tes.
N.»

" lÀmur : prifi de cette ville , i.

l . . p. 422.antes ( de ) Avatar , fou Sonnet
’ fur la Satire contre l’Equivoque , ii.

. l ’ p. 4:27.Nanteu’sl , faneur Graveur , 1. p.

’ 314.Nantouillet , Suit le Roi au paflàge
’I du Rhin, " i.p.2lo.
Naffau : Prince d’0range , vaincu ar

Moiijieur le Due d’Orleans , a la sa.

, taille de Cajfel , i.p. 2.30. voit pren-
g dre ’Namur par Louis le Grand ,

* i. p. 424. 8e fuiv.
Nature , de]? te qui efl le plus. neeejl

faire pour arriver au Grand, ii. p.
2.0. Bejôinquelle a en cela du jeteurs
de I’Art, ü. p. 19. 91. La Nature ne
réufit jamais mieux que quand Mr:
file-ache , ü. p. 68. pGnduite de la
Nature dans Information de l’bomrne,

l en quoi imitable’, . ü. p.104.
Ratafia: ,pajlaged’ihnrêre fur un mot
l. de cette Princqœ a Ulyflè , ex-
plique , 3 . ü. p. 127.

N; fi loué avec 4501M pour
’ ’tirîlles’ murs de Troie, i.p.4z;.

licitera .(leDue’de) Mp0 la
’ , Beautélde jogger. ü. p. 40526

l Modal la!) me débandée a. È.

». . .. l .4 vNeuf-Camus?) , Poète ridicule ,s i. p.
Q 97.. Raille’ par Voiture , fi. p. 348..
Hindi; Mur d’un Traité «me la

8,.

. k1:
î x

I

.ol.

C

Comédie , i. . 34;. aux Nom,
Publie baie ures finis le titre du
Vifionaires, ii. p. 319. aux Nptca,

Noailles, Archevêque de Paris , (r

Cardinal . i. p. 2.61.Nobles, Noblcfl’e, Cantines a mar-
ques de la verieable Noblejle , i. p.
f3. 8! fuiv. Le feu! nitrite faifiiit
autrefois les Nobles , i. p. 18. Ce qui
porte les Nobles a faire des alliances
inégales, i. p. y9. Noblejle de Boi-
leau (r de [a feuille , confinée par
Ante, i. p. x47. aux Nota.

No cm , fuie le Roi auqu du

in , t i. p. ne.Nombre , changement de mon dans
un Difiours , ii. p. 69. 8L fuiv.
Nombres Daflyliques . ce que (d,

iî. p. 99. aux Notes.
Noms, remarques [in leur tirage parti

les Grecs , ii. p. l 59.Normands : Keponjës NM! . i.
p. 166. Accufez. de peu de fineerité ,
i. p. x77. 8L 2:6. aux Notes. une
gu’un Pere Mutant! donna faufila.
n. p. x94. aliment les Proeez. i. p.

400. aux Nom.

0.

De: and": le ce lePoèfie, i. p. 307e 81 au. Der.
cours fur fade, i. p. 419.04!er
la rifide Naine. i.p.4z:.Elle
a té traduite «Latin, ü. p. 302.

i 369.8: no. En haliez, ü. p. 379.
aux Noves. Ode tout" les Anglais,

l t I i. 1P.0d Fée, n’efl, à reprennent r.
à: l’Epilogue d: au: fît: p.

. 40.M993 *Mfi me. in me.
olympiques . aux ne» in,»

s I a.ma : W enchanteur à da-

l , L1 l se.



                                                                     

TABLE
gereux , î. p. 118. Wrs’des Opera,
blâmez. , i. p. 2;;. Prologue d’un

’ .0 era, i. p. 483. 8c fuiv. Ce mot au
" p uricl je doit écrire jansjï ii.p. 1;;.

A Dangers del’0pera , ’ ü. p. 291.
01. Il donne un grand relief’d la naifl

fitnce, i. p. 60.’Donne du”luflre à
la laideur , l Î . . 1’. p. 87.

Oracles .- leurs réponjes équivoques , i.
I L166. Leur ceflàtion , in p 169.

Prétrefl’è d’ Apollon ce ’ qui lui

’ noncer des oracles, ’ ’ . a
bretteurs, leur digèrente ’dijpofitionpour

k le Panégyrique ou le Pathétique, ü. p.
3 4.Premièrequalitéd’un 0rat’eùr,’ii.p.

g ;. Comparailon de deux Orateurs , lii.
l p.47.auXN0’tes. Pourquoi eu d’0-

l, tuteurs peuvent s’élever ort haut
l dans le Sublime. ü. p. 105.012 farfoit

faire fouvent à’leur’Honneur desfla-
tués a? on les leur envoioi’t" chez. eux.

. ’ ,l il. p. 31 8.Orbay ( d’) fameux Architeâîe,’ Ion

x témoignage fur la façade du Leuvre,
A fier l’Obfervatoire 0c. ii. p. 1 16.
prdonnances pour ’l’ abréviation des

procédures, i. p. 189.
Oreflc tourmenté par les Furies , i. p.

f4.
Orientaux , faujjeté de l’opinion , ui

* leur attribue plus de vivacitéwd ejl
prit qu’aux Européens «à tout ’

qu’aux Fran;ois, ü. p. 143.
,Orlcans: Monfi’igneur le Due d’Orleans,

Il Regent du Koiaunie, i. 7p. 13;. aux

i ’ Notes.brfi: le Marquis 0rfi,-:, Auteur Italien.
" à écrit contre’le Pere Boilhoürs,”î’. p.

q ’ . 102. aux Notqs.Ortygie , une destrclades, Mante:-
nant Delos, ii. 128." aux Notes.

’OIÏone g le Duc d’Ofl’one donna
’ bertéèhun For;at,,. 145.1 N05
011011116; Tragédie de l’ A221?” "Futé
’ jouée a’l’fl’itel de Bourgogne, ii.&.22;. a

N

Ofiracifme en ufizge chez les dt Il: .*

u , . . 9-114-Ouate : mimologie de ce nm, 1.1). 3 88.

r Ovide : Son Art d’Àimer,

i1. p. .;o.’

i . ï feiieaueülrmaigaà

A,

A e lî- me!»
Ohm-ages; 071112367 des Ouvragespair p;
’ qu’ils ont de pire , ü. p. Preuve
: incontejlahle de la bonté des Ouvrages,
q de l’efpri’t,’ i1. p. 14.8. C’efl la Poflerite’

,(fiulequi y une leprix, Ibid hon
’ ipajîè de’heaueoup le mechant , ce]? *

.aflez pour qu’ils joient excellents, ü.

’ P1349.
.3; 7 J 4 ’ [in1x ,, inconveniens d’ une trop
Ruby j ,, . 31.11.1021.

Panëgyrîques ,6 leur’SuIilir’nité détiièhée -

pour fordinaùedespafli’ons, ü. 7 34.

"5 ,Aeolet, Valetide. ié du "Prince. dePi ,. , r
a

Parabole L définitionmde caté” g’ur’e.

q v. y I . 11.11.7924vParàllaxe, ternie d’Âflrono’mie’; ifÛp;

. 7 218. aux Notes.Paris : Defirzpttbn des embarras. de cet?
I te Ville, i. p. 62. 8: fuiv. Police ad-

mirable qui y efl ’ohfervée , li. p. 66. -
l A aux Notes. Divers chagrins que Boi-
q leauy refait, A i. p... 227. 8; [11115
Parifiens, leur ouralien, ’i. p’. 14;.1
Parodie de-Pindare, contre -M.Perranlt,

i. p. .4;4. De quelques Scènes dulCid.
Ç contre Chapelain, ’ fi. p.391;

Paroles , ’ choix des. plus propres "Mien
,d]èntiel au’Suhliine , 11.1). 78’. ’ Divan-

tage ,’ qui naît" de leur jujle noli-
’ tian , ii. p. 98. Ilfau’t qu’elles-’11 f u;

a relent a laoMajefleÇ; des chojès dont je»
ù....Ïtraite’,,’ i ” îî..g,.ùîq?pa.

würmien-.1"11eme tuage g

. , N . w khi? l”Pàrç’u;fonsniouëmèfii
. l’: . tu J

Pamohs ,71 il’ae’n’e’ qüiîuïitg e de” la la
.é flandtüfiëdë;sr ’,

’ V Q

H

, . .. p , un’ es 0127:7 n’entre pointue)»:

z; 33v. .Defi’rdre ronéotera: , e Î
I s pafl’mns’bumaines, Ï "si; à, "
Pathetique’, ce que c’efl o ’
5*pôur’le Sublime, "il. ’p. 124. 5;”; tél -

1531m, île l’Aeadérnie Françoijè, faneur

Avocat, i. p. 17. 108. 2.21, Criti-
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habile, i. p. .343. aux Notes.
4 ébiteur’récnnnoijfiznt, i; p. 460.

s Boileau lui faifiiit revoir tous les 0n-
l orin, ii.pî ’ aux Notes.

mon .Saint)quaüfiéSaint des le tems
Il ’fih’gardoit les Manteaux de ceux

jqïi’lapidot’ent Saint Étienne , ii. p.

Pédanr, portrait d’un Pédant , i. p,

l 416M caraflere, ü; p. 138. 139.
Pêli on, de factum Françoife, C?"

q - Maître des Requêtes: fa beauté, i. p.

’ 1’ * aux Nôtes.
Poil Â ier, méchant Faîtes i. p.41 12.

"E ’trai’téde Pardjit’e, î. p. 14. 6013..

pofiiit beaucoup d’ouvrages. i. p. 2;.
Ses 0euvres’ en i cornets de papier, i.

’ 36. Ses-Sonnets eu 1191,91. p-309.
,Pënelôpe, Reliant; ’ une: fur la mort

Il dejeskdinans, i ’ ü. p. 42.
4 Penléæ, en quoi confifie leur fublimité,

’ ’ ii. p.134. 8: fuiv.
tPèriddes, force qu’elles ont. étant V cou-m

jÏ fiées. prononcées néanmoins avec

fécipitation, ii. p. 66. Sublime dans
’ s Périodes du uoi’ comparé, i1. p.

100. lele en joit être la mefiere (’9’
u l’ arrangement, i1. p.- 101. 85 fuiv.

Pariphrafe ,’ harmonie qu’elle produit
’ dansle’Di’cours,ii..p. 76. Ce qu’il y

i ’ faut objerver; Ibid. 8: 77.
Perrault ( Pierre )’ Receveur Géneral

des Finances, les principaux Ouvra-
I es. H il. p. 117. aux Notes.

Perraulfl(’aaude) Modeein à [robine-
i’te ,’ Ùwde l’Académie des. Siences ,

’* il. p. r38: ji’; p. 11;. aux Notes.
’Epigramntes contre lui, i. p; 436.

4;2.ii. p. 4270 Ses médifanees œn-
tre l’hluteur, ii. p. 116. C’efiluiqui

° a donné au Public la Traduffion de
’ Vitruve, ii. p. 116. 134. 13;. 8c

4 l 269. aux Nutes. C’efijiir fis deflèins,
1 dit-on, que fut élevée la fagade du

M Louvre ch. ü. p. 116. 86 270. aux 1-
î robres: Volez au[]î. 11. p. 308.

Poteau]: (Charles) de l’Académielîran-

foi]? . a écrit contre les Anciens . i
p. 419. 11’. p. 27;. 326. Epigranuues
contre lui, i.p. 449. 84 111w. Sur fit-
réconuliation avec Boileau , i. p.
4; ;. p. 27;. Tenu auquelilntou-
rut, si. p. 114. aux Notes. Bévues
(T abfitrditez de [es Parallèles des
Anciens c? des Modems, ii.p. 11.4.
118. 81 fuiv. 12;. a: fuiv. Plan de
cet Ouvrage . ii. p. 141. Ridicule:
Bévûes de [Abbé (a du Préjident ,

qui y parlent , Ibid. 6c fuiv. juge-
nient du Prince de Conti fur cesDia-
logues, ii. p. 16;. fi étoit contrôleur
Géneral des Bâtimens du Roi, ii. p.
269. aux Noces. Cefl cannelai que:
Boileau a écrit les Réflexions Criti-
ques fier Longin , Ibid. condamné

M. Arnauld. ii. kp. 284. a; niv.
’ Llflt’ de [es Ouvrages , i1. p. 276. de

307. EnAvoulant deffendre Catin il
fait paroure peu de juflejk d’ejprit ..

ii. p. 369..
Perrin , Poète médiocre . i. p. 71. Je;

le privilége de l’Opera- , Ibid.
Perruques frondées , ii. p. ;3°&
Perle , Poète Latin , caraflere de les

- Satires, i. p. 312. Ce Poëte a osé
Critiquer Neron filon Boileau. ü. p.

’ 246. Auteur célèbre ni en doute ,.

[bi .aux Notes.
Perfonnes, ehangeutentde erjônnes dm

le difiours , de quel ejfct , ii. p. 72.-
Perfuafion , différence de la Perfuafiou

I à du Sublime. ii. p. 18;
Petites-Maifons, Hôpital des four, i..

1 ’ Po 440 8! aP611: ( Gabriel. de ) jugement fur jà.
’ Verfion de Longiu, ü. p. 6.

Pétrarque: fameux Poète Indien, i. p

3C8JUX NOMa
Phaëton :1 &jet d’un Open. entrepris

par M Racine, i. p. 483. Avis que
i fin Pere le Soleil lui donnant lui met-
’ tant entre les missiles rênes de ne

367311141121, . 55s Pr"-
Pharamond aux Enfer: . amourer: de

L11 2.. Ru]?



                                                                     

A BEL E, 2Kojèmonde , v
Pharfale de Brélieuf, i. p. 246.8;29’6.
Phébus , certain .Phéhuspreferé dApol-

lon , ii,p 2 32 .Phèdre : fiin carafiere, dans une Tra-
édie de Racine ,1. p. 120. 240. Tra-

gédie de Phédre, quand répréjentée.

1’. p. 23;. aux Notes. Defenje d’un
endroit de la Tragédie de Phédre de
.M. Racine contre M. de la Motte ,

, ii.p. 18;. 8C 111w.Philippe , Roi de, Macédoine , fa répartie

à un Courtifan, i. p. 12. aux Notes.
Philifcus . Poète Comique , ü. p. 100.

V » aux Notes.Philifie, carafiere de cet Orateur, ii. p.
100.

Philolbphc, comment il [e perfeüion-

* ne. . . 11’. p.218.Philoflrate". ce qu’il dit de l’Orateur

fiée , ii. p. 29. aux Notes.
Phocion , une de fisparoles, ii. p. 168.
PhryniCus, tout le Théatre jevfbnditen

larmes à la répréjèntation d’une de

, les Tragédies , . il. p. 72.
Piété : fit retraitelordinaire, 1’. p. 410.

Sa requête à Thémis our la réforme
de la dzfiipline éclefizflique , ibid.

,Réponfe de Thémis, 1’. p. 41;. Plainte

de la Piété à M. le Premier Préfi-

dent de Lamoignon, i. p. 41;.
Pigeons Cauchois Ù’Ramiers, i. p. 3;;
Pinchêne , mauvais Poète , neveu de

Voiture, i. p. 217. 248. 340.
Pindare , critiqué par M. Perrault ,

1’. p. 419. ii. p. 1;1. Loué par Ho-;
race, 1’. p.420. 8: il. p.1;3. Com-
paré à un Aigle, i. p. 423. Carat-t’en,

de Pindare , ii. p5 8;. Mauvaije Tra-
dufiion d’un paflage . de ce Poète par

M Perrault . ii. p. 1 ; 3.
Pififirate , donne au Public les Oeuvres.

d’Homère, ii. p. 122. 123."Se4rend
maître d’Athènes, q ii. p. 12 3.

Plaideur , Plaideufe : Giraôiere d’une
éludent: 1 ne. .141. Folie MM:

l

ii. p. 230 6’ .deurs, I a 1 y -Plaifirs , combienl’aniour en efl. .7
. reau ànuefihleèl’ejprit ,,ii. 1058.

Plapiflon.’ indigné contre le Partérîe, ’

. . v . . . 1’. p. 237.3ux1Nocesa
PlatonJurquoi blâmé,ïîi. p. 28. 81.

4 Elevation (aheurtez. dolonjiile
, plufieurs figures, ü. p.49. 71 .À 76.
77. Prafithu’il a tiré: de l’
d’ Homère, ü. p. ;o. Préférence qu”il A

Merise fier Lyfias , ii.«. p. 8-3. 891311: l-
4112 l’Ecriture Sainte; Ï ii. p. 390."

Pline, faute de M. Perrault un -
paflà’ge de cet Auteur» * p..; 1 K 51.1

Plana le jeune , fin? iquedefjrar
jan ’.desaprou’vé par. qiture. ii.pJ l’

I 26;.. aux Noces. lPluriers, pour des. finguliers , A rien quel-
quefbis. de pluton ,ifique, ’ü. p. 76.;
Exemples de cetteâglure à «qu’il
faut .ohferver, lb. 8c .71. Pluriers; A

au contraire reduits en finguliers,ii. .71 .
Poème épique: fim curation à. erres». i

gles, " i. p. 324. 86 aPoème Heroïqu e,pour étre excellentiloit ’

être chargé de peu de mariere,ii.p. .
Poëfie : Hifloire de la Pocfie Fragile.

i. p. 296. Ses..efl’ets avantageux i. p.
346». 85 fuiv. Dijpute entrelu
fiele’î’la Mfiqiæ, l i. 48;.

Poète mfirahlè , ui abandonne Paris é
i. p. 9.8: fuiv. lubrifiions utiles -
Poètes, i. p. 3 38’- 8c [nimbes me. .
chans Poètes étoient condamnez att- ’

trefbis a eflizcer leurs bries-ave; la!
Langue , ü. p. 249. 85 aux Noter:
Difierence des anciens d’ avec les mon 4
dernes, ii. p. 319. Polices de m4.".
tre traitez. d’empotfiinneurspublics,ii. l
p. 329. 8: 331. aux Noces. Cefl en”
partie dans leur leflure que les anciens
Peres je font fbrntez, il. . 332.Beau
paflage de .Ciceron fur s Poëtes,;,ii,

4 p.292. aux V Nom
Pointe , vicieuie dans les "Ouvrages

d’ejprit. i. p: 309.- Peut entrer ; dans

l . 1 5851;
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v- IEpi remue. , i. p.310.

Poli: accompagne remuent un grand

. r "lave-9.P9481, en ge » ne: i ne vou-
.2" a" a il. P- 383.Rolys "excellent fiauain. ü. p. 92.

Hyène. fontaine me de paume ,

ails . ; up. 233.Pçrphyrc, de e-Longin. ü. p.

q q 4.RetbRojal : célèbre mnqfiere de Fil.
- ,,lçefi’pp. 1 1 7. Il] a dan; la Clélie une

à, peinture manageufi de ce-ruonaflere.

’ r.” a ’ v . . 15-4333.
R - raie : bfcription: pourle garerait
V de Boileau. i. p.466. aux Notes.

Polhrite’ , quel motif pour nous exci-
.. ter que l’avoir en fuie , ü. p.
h 21.. Beaux Notes. Cd? elle qui éta-

nlit le vrai meriee de nos Baies.
a , , ii.p. 146. 148. 8: 32.7.

Potofi . Montagne ou il y a des mines

(a d’argent , i. p. 2:9-
Eçnrchot . Profefjèur au College de:
A. quatre Nations. ü. p. 2.38.7411):

.Notes.

..-Il

Ëoùfgcs. nonid’ une Cirafelle, ii. pl

. . . 374°andonl, Poè’te médiocre, i. p. 98.

. fiait la Critique des Oeuvre: de Boi-

.. («tu s i- p. 228. aux Notes. Cmnpojè
i I une nagéüe de, Pbe’dre ,x i. p. 23;.

aux Notes. Etoitfort ignorant , i.
p. 2.4:.- & 2.6”. aux Notes. Grand
annela que [a Pbédre excita . i. p.

Je: Tragédie: de PiranaeÛ’de
,Regulus. i. p. 2.6i. Engramme ce».

are Pradqn. ’ i. p. 4.40.
Précieufe . garerait d’ une Précieuje i.

. P. l320. Pgédiutîqns ’, rapport qui je peut m
. me! entre les Prédication: (r le: Sa-

, tires Z, ü. p. 299.Prix. utilité de ceux qu’on pr e dans
q le: R ublique: 5 pour aigui er Épo-

. le l’arrêt. à p» 106-

Prodigue . portrait d’un Prague .
i. . 8.

Profopopée à n’mologien . P114;».

:86.
Proverbe : Vers de Boileau devenu:

Proverbes. i. p. 26:. aux Nom.
Celui-ci Il par): comme un livet.
pour qui il feuilloit avoir été [un

ii. p. 2.78. aux Noue.
Ptovins , le dieu de Provins railleper

Regain , ü. p. 247.Ptolémée, Roi (Égypte . ce qu’il rez

pondita un Rhéteur . ii. p. 134.
Puce . Benzine de [Acteur [in ce! inje-

’ de . i. p. 46:1.Pucelle D’Orlean: , Publie d: Campe-
lain. i. p. 39 ii. p. 2271:: Verre»
Il)»: du" élimez, i.p. 49. 7o. je»
ned’Arc. cula Pucelle tara-m ,
a délivré la France. i. . 4p. ü.
226. Ancoureufi du e de Du-
noi: . ü. p. 2.2.9.Puerilite’ , combien vicieuie dans le
fiile , (r en quoi elle confille , il. p.
24. Écrivains célèbre: tombez. dan:

ce défaut . ii. p. :5. 84 (uiv.
Pupitre: Votez Lutrin.
De Pure, Abbéufon démêlé avec l’alu-

eeur; Je: Ouvrages, i. p. 12. aux
Notes. Ennuieux célèbre , i. p. 62.
Rampe dans la fange . i. p. 94.

Puflbrt , (bnfi’iller d’Etae. qui a tra-
vaillé à la Refonnation de: Ordon-

nances. i. p. 400.Py ées: Peuple: fabuleux. i. p. 367.
on les expédioit de croi.

tre, , ü. p. 106.Pyrrhus . [age confiilquelui loufiat
confident . i. p. 184. Willia-
xandre . i.pe 18;. aux Notes a.
ratine de Pyrrhus dans tm-
que de Racine. i p- 39.- aux Notes.

agate. belle Sentence de ce ’
fopbe, ü. p. 17. Fameux ’
Nacuralille. ü. p. un. Habillé en

ü. p. :18.alan.
xi Lu 3



                                                                     

A En"; Li E) Zizi (Z.

,, Q; a"Î. .’ biffa :7

l I Uiétifine, i. p.140. aux Notes.
Erreurs. des Qiétilleà: "’cundamr.

nées. .1. IŒiùauç, Poète, célèbre . j, p.
’.,Dans je; ’fiagédies’ tous le: [en--
r ii’m’eïzs. marnez. a la tendreflè, .i. , p-

aoÏSa Tagedie de Stratonice. î. p.411
aux Notes. Cellüd’Aflrate, Ibid.&,.

V ü. p. 224,. aux Notes. Sa, réconcilia-
tion. avec Baileau... i. p..303.,a’ux.

I Notes- Caratiere de fies" Ruelles. Lin: I,
406. ’ auxNOtes. Son; unique. tallent.
pourvla, Pôëfie. ii. p. 12;. Quel craie

V d’ailleurs fan merite, Ibid. Poufquoz
cenjicré par. Boileau... ü. p. 41-1.

Œinquina;d’0ll vientjâ vertu, fi?-
’ ion, un célèôre Meclecm ,9, 211.. p. 123.9,-

aUX Notes. .
Œintiliènælté ,. ii.p. 1.62.. 390. Ce:

qu’il dit de Démoflbêne .’ ü. p. 344..

mmmtinie. Dîrefieur de: Jardin: du,

v ’ 1... p. 270..Roi ..

R;

’RAcan, Poëte; efliméà i5 Pi 9)”

29 1. Poète célébra , il. p. 2”76.,

’ Comparé avec Malherbe , il. p. 319.
.571 plazflznte- manière d’écrire le: Vers.

. A 4. il. p.. 32.6..
Racine : Sa Tragédie d’êflexandre; le-

Grand , i. p .40 a .Epitre- à lui - dediée,
’ i. p. 237-. Sa Tragédie de Phèdre (’9’

Hippolite , [Ibid.- f aux Notée. 1 Cellé
ï d’Iphigenié. i...p; 23;. Conjèclsa’lui.

’ donnez peur je mettre acouvert de.
l’envie Ü-deïla cenficre. j. p. 238.
les Tragédie; dâ’giizdram’aque’ .703

de Britanaicm-Li: p. 23 8;; aux No-È
tes. cal; de Phédre,,js 124*249. Son-
net contre cette Tragédie , area qui -.

enarriva. i.p..24.3!1. pour

Q’ le 0 l

récrire renfloue a; Koi’gïîîlïîpîvëâîêl

unit? p. amateur- vagi-954:.- "aux
4 JVarsà I d’ 4ndromaque à q Pyrrbuc "i.
9’ . p.. 3’39Æf8ù’2ç’thessï ,«Racine muta?!

iré.avec Corneille, i.p.477.aùx r
» tes . flan-149; Rame. «fig
- IphigenierlaeDéfènfe-J de lapera ’
«èeéfleïr,vîii;n7. sa Traduft’igndu.
a 1 Verfar l; in Fjëaun’ie’ x’xxv tu. l ü? P3

p.2. juflifié fier quelques endroiçs de. l
A fi Tragédie ide pl;édre-,?»cri;iq«.eà

M. de la Motte , ii.p.: mm: ’
"fuiv-p sur î-’ mireur:
gâtait famé . ü. p. 227., Lettre dg-

’ l’Auteurï ce. Poëteg’f . if. 95335.;

Raifôn jbuvent incommode, î.p.’4 il.
" Doit s’accorder avec la Rimëjï’iï."

21.2913 fait tout le prix (lek. 014--
’pllvrages-Id’ejîzrit ,- ’ i. p. 2.92.

Rampêlev , Poêle médibcre 3531)..

. " V ’ ’ . , 340:;Rapm (Ï le Père )’A jéfiiïte . cité; ïii;

* a m. auxNotesg.Rate: , à; quoi elle [En-nir. pi 82-.- p
V -’ W V» auxNôtes.-*

Rauliu ,, Fondaçeur d’un Hôpital , i-

’ * p.101. aux. fières?
R’eâeur de l’Univerfité allant en puce];

fion ,, ’ - p.37.Regnard .904?» Franfois. i. p. 264..
9’ ’ * ’ aux fibres.

Regnîer : Poëte satirique fameux , vip.--
106. (aux Noces. jugement [une
Poète. i. p. 3m; 6c ü.- 1-195: Il.
nomme par leur non: ceux qu’il ’raiL.

l le . ü. p. 247;*7Beauté« de-fisfîaii-e

" res. a 4141 "ii."-rg.’2’Ï9.
Renaudotr . de l’Académie Franfoifi; à;

p. 277. Avereigllèment- que" cet Hà.
. bé aimisjau devant de la dixiéme Réa;
"flexion de Bouchage Magasin ’Jpâ’
"I P66”; 8è fuiw’ïRëpunfiÜë’ïcee laver--

.”ii[kntenc,.ii.;p. 403-. , . jôë’fiivg.

Renommée: l tian, î.) 771i
e Appelée fille. de-l’eperance , ii.p." 3.

Notes. Erreur de c111. Berna le

r a,



                                                                     

DES MATIÈRES.
’ à on octillion. * ü. p. 133.

Remis, réerancbeùent d’un quartier de
’ Rente’s’.’i.-p. 273-". V aux Notes.

Revu! Je ligule .auzpafl’age Rhin a
ou 1. p. 210.

Rhadamahtke, juge deirEnfersJi. p. 201.
Map’ caïeu llforigine Ûflgnification de
*’ 2e j r. ,’apjiliquë Mauvrages d’Ho-

’i’rnêre; ’ ’ iiyp 5120.121.
Richefoutce , inflexible Déclarnateur .

’ ’ z-ii. . tu. aux. Noces.
fichages , rien; plus appel? au bon-
’°Î’beurille l’honnne que d’en avoirhun

’ ’ ’defirtexkeflîf,’ Ïii. p.. 2081." ’De"coinbien

’ de’ elles me. "naturellement
*”, accompagnées . Ibid. 8; 1’09. Ren-
’ pilent banane fuperbe, ’- ü: p. 1;3.
Rhini’îîpaflage du Rhin; si. p. :03.
18: fuiv. 8C ii. p. 373. Jalfiurceau

t pied du mon? Adulte.i. p. 20;. P411
N je deux fois par Céfar , ,i. p. 207.

jaux Notes. Le Dieu du Un): prend
la’figure d’un. Guerrier ,. .i. p. 208.

quTcours de ce Dieu aux Hollandais,

- Ibid.Richelet ’: Auteur d’un Dit’iionaire

.Franpis .’ 4 1’. p. 128.
,: accord de la Rime (9* de la

114sz , 213.121. Rimesextraordinui-
’ Î. res, flip. 18 3.. aux Notes. Doit obeir
in)" la Raijàn"*.”-i. p.091. » me ré.

ragera. «être .unfifimmn r . p.

. . 326.Rififphflon ïde’l’a’rne ,4 Ï 413i. p. 96.

Dé a ’viere , Abbé .. Évêque de
«l’uîëvæge’sçi n’hÆm", sil). .713.

J; QUE ". x fil) àv .r

Il " Fi Mbématicien, i.)
. .113." "qui". "sa. ’0’ t. . ,  

Rdthël’omt . d’une; des Marines
f! rhombe? s "i.f’p;-541.-*aux Noms.
gamme ï Vers pour le portrairde ce
* ï minuta-var. ’ ï u i. p. 462.
âbhaurêî’ idifcal’ple.’ de Dejèartes . if p.

I. l . 2.:sxjonflnu; À V - adam;
11191:: .3 Procureur au Parlement . up.

h

12.0n1pared unkenard, i. 31.83”
aux Noter

Romane : Cyrus tourné en ridicule .
i. p. 29. Romans de dix Volumes v
i. 98. la: 99. Celte dallinflaou
q on 7 des diversgenres d’A- i
mis, i.p. 1 1. 9. Anciens Romans pleins
de eonfufion.-i. p. 2.97. aux Notes. ’
Faux carafleres des Heros de R0»
mon, i. . 320. 8e 321. rusâ’
la’Clélie fiant les deux plus ameux.

quoique rauplis de pua-dite: , i9.
V p. 19;.ûin’que des limans. ü. p.
» 198: 8: fuiv. Ledr hilare pernicieuIÊ.

ü. p. 291 8: (111v. Les faileurs de
Rœnausuiraieez d’enrporfinueurs pu-
Mies, 11’. p. 329. 85 331. aux No-

m! ’ ses.Rondeau . doit être nuif. i. p. 311.
Jan vrai tour trouvé par Maroc .

(ne. i1 p. 147.Ronfard, Poêle fameux, chez. quil’are

-umrr ulauature.1. p. 38-8:
’ 39.Son-caratlere. 0 la abuse de les
* Poëfies,i. 297. ficeloit d’emploierle

Grue? le Latin. i. p. 297. 8e 298.
auxNotes.Caraflere de [ès églogues.
i. p. 30;.Pourquoi 12s Vers ne fane
lus gourez, i1. p. 14.7. fa de un

desbonneur à la France d’avoir sans
- eflimé [es Poèfies, i1. p. 301.

Rufin . toment araire par Saint yard.

me , ii. p. 33;.Rutgctfiua. repris , ü. p. ;6.aux No-

. . tu.Ruyter ( Michel Jurieu ) par qui
0m. l ’ ü. P. 368.

8..

I enmer: de i1. p. 386.. me pour: bon ampute ü.

.’,. , . 4:S’M’a la km. Î- P276.

’ Sanaa



                                                                     

TABLESaint-Amand, Poëte,fbrt pauvre, i.
p. 16. Son Poëme de la Lune , la-
mème. Celui A du Moire fauvé,-i. p;».

98. 291. Décrit le pajfàge de la
Mer Rouge, i. p. 327. Vaiez Amand.

Saint - Ange, fileur de, grand cher

min, - .i. p. 1;.1.Sainte-Chapelle .- Eglifè collégialecde
Paris. Démélé entre les Chanoinesde
cette Eglzjè, i’. p. 3 ;8. 8: fuiv. Sainte-
Cbapelle de Bourges, Ibid. aux) N0»-
tes. Le Tréfim’er de la Sainte-Cha-
pelle porte le: Ornemens Pontificauic,
1’. p. 36.3». aux Notes. Incendie de
la Sainte -Cbapelle , i. p. 393. aux
Noces. Fondée par SaintLouis .j. p.

l . î « 412.Saint- Evremond , Écrivain célèbre. :1
, Un des trois. Côteaux,’ i. p. 35.12.11»

Notes. Sa morale ,2 i. p. 1;o. E]-
timoit beaucoup nôtre Auteur , il.

p. 3.53. aux Notes. .
Saint-Gilles étoit un bommed’un en.

raffere fingulier, ii. p. 337. aux
Notes. C’efl- lui que Molière a peint-
dans fou Milantbrope fou-s le nom’de-

Timante, Ibid.Saint - Mauris , Chevau- léger , donna
au Roi la Satire 1X. 1..-p.. 93.
aux Notes. Montroitd tirer au Roi.

. l Ibid.Saint-01net :. 1m]??- de cette ville, j;
p.7 23.0.

Saint» Pavin-,. fameux libertin , i. V p..
18. Reproche à Boileau qu”il avoit
imité les Æciens , J. .p. 100.311:
Notes. Epigrarume a. contre). "lui. , 0’-

Sonnet de Saint Paviu. contre Bai--

ledit. , " i. p. 442,Saint-Paulin: Pointe de" M. Perrault .
i. p. 133. 430 ii.p.. 276..

Sam-Rami ,nfiiez. Lanthane... q
Salart . fuit le Bai au paflagedu Rhin-,7

I » .1. p.210.Saniecque. Poète Satirique, i. p. 264.
aux Notes. Satirequ’on lui attribue;-

. V à ü. p. 372..- aux gros.
Santon], ce qu’il. penfiit de fis... a" fies,

î. p. 26. Epzlgrarnme,,fitr [a
h rehde reciter. .i.’p. .6.

Sappho. Ion Odeficr les effets dédiât V
mon: me. 43- 44. 86,, aux .;No--
tes. a .Inveutrice des [été jappbi’gèefip

ii. p. 219. fait le détail: de avocette
de Tzfiphone, ii. 221. 222.

Sarrazin, loué ,7 p. .276. Beauté de
les Elégies.., .ii. 11.279.767: même

de le défendes Boutetrimca’aiisæe
I l .3376. angora?!) (33’:

Satire, redoutable , . à. qui (ri. p..;.l6.
a Souvent .dangereuje. d fini Æieùi’ ,

. in P-..69- .ivi- p- 405-. Quelle du:
. plus, belle Satire de Boileau, i. 3.
. ;aux3Nofltes. Utilité de la Satireli. p,
. Ï1Q4 7’107. Carat’lere de ce genre de.

Poefie, i. p. 3,1 1. Auteurs qui ont: l
excellé ,, p. ,31 1’. 8c 312. 8c i1. Pa
244. 8c fuiv. L’Auteur loué d’avoir

purgé ce genre de Poefie de. la lSa-Ê
leté qui , jujques à [on tems , lut" a:-

Vvoit été comme affet’iée, ii. p. 366.

Saturne: filcette Planète fait une punk
luxe a nos yeux. i. p. 218. aux

V ’* Notes,Savante, portrait, d’une Fermne Savarin.

la. . 3 . .1 i’P° 1319Saumaifç . dateur célèbre .- Sa fêtait;-
té à, écrire, i. p. 2;. aux Notes.

, Savant Criti ne 0 commentateur ,
i. p. 96. Cite ii.p.;é. aux Nov

.ïh-x’.’i KING. . Ï .J’- le; l

SêVOÂârdig f7.affila: me. a". 45134”a ,r à. p..;tclzo-æuïaNy. .6-
Savot Medetin du. Roi, ÏliÎ-

3, .3.3131 Plüfififlîë. 1ri flanchai:
fiance. ides ,, ii-è...:pN 9".

Savane ,. auteur 7 mangeoire." .
..Pari3., g q; ËPhîo.

Sauveur. Savant Mathématicien, 1. p.

.. . A fi . ne” . ’l H i. l;;Ji,-I3,l.

l "saligot
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sa" J gala), validat-tirgîîa Critique d’æèrcîi. p. 164.

Scatron , cité, ü. . 262..aux Notes.
Scipion . ami de. ilia: . ii. p.

24.4..
figer. flammé. leDofleurfiçbtii. [ba a»,

,. gitabledgom. ü. p. gag-aux Nets.
’ Samba, dDifi-ipks 435m: , i. p. 88.

v v * n j aux Notes.Scudcti ,À de I’Æadémic Françoüè, Au-

; au (fait grand nombre -d’0u’vrage:,

31’, p. 2.7. Lettre; d; [a veuve au
.1: Coma: de Bufilidb’itinu ti- p. 7,75.
.1 19x Notes. Ce que Scüderi dijôit pour
- uèæcafer dt ce. qu’il .çpntpojôit vite-fi.

à. p.99. aux Notes. San même d’1-

. r32). t: ViaPa 3:8-&üo P0118.
Scudcri V, Sœur de buteur du même
a. nom. (bâtarde, Roman de Clélie,
,i î. p. 119..ii. p. 19;. 209. &fuiv.

éon portrait , ü. p. 2.2.1. 8: fuiv;
Il] a dans ce Roman une eintare
avantagea]? du Port -Koi . in. p.

333V
59::th , maladie dont Vénus le: ajusta
. pour avoir pillé l fini Temple , ü. p.

, i j V 77.&aux Notes.Segoing ,Jllttçur du .Mercure Armorial,

. N, i.p. f8. aux Notes.fiestas , l 1è: Pd’fic: Pqflotalcs. Î- P.

-M A 349-..Seignelai( leIMarqçi: de) ëpitreaa lui

4031750 æ a 1.. p. 2go.
«.Senaut’ydkteur d’un Traité de: fa]:-

.-fi911.î,; ’ i.p.81..Sçrmepa , qu’il: ont plus de fine dans
. Î (ç; Patbétiqae.(ç&-.’ pour le Sublime.

.23 l . 1:24. 60°. 61085 aux Nptcs’
user-vêtudc l , Je: efets m l’ejfirit par
"trigonaux SfÎÇflCGS, ’ ü. p; [06.
.vSidçaq : page". d’un axiaux Plaidçur.

un» i 5,5.gî6...S!e’çle... .5 .ÎQ’iêé. de "8.51 c Pr

tu?!;m.Â. r aüuwæSi? foïguf par le: daguât»: contre
in. n’l’arlaucntlde Parii , i. p. 3H;

.nut .IS.

aux Nora. Ballade de La halait)

0 à ce fuje! . Ibid.Skink , ibrterqllè confiderable far la

Rhin, i. p. 208. a; 31;.
Soçrate , Son W pour la Allie: ,

l. p. In. damoit Alcibiade. i, p,
168. 5a vertu finçfont’t. i. p. 169.

  aux Notes. joué dans les Comédie:
d’ÂrilIopbaue, i. p. 33;. ii. p. H8.

aux Notes.
Sonnet : cardan: 6’ refile: dt ce gni-
.re de Poèfic, i. p. ;08. Par qui
. infiltra! , Ibid. aux Nom. un

il 42 «fait: d’ rang» , i. p. 309.
Sonnet: fait la e Matinafe , lbid
aux Noms. Deux Sonnet: de Boi-
leau ,. far la mon d’an: Parent: . i.

. p.4;4-8z43s.Sonnetes , le: Anciens avoient a: a-
nué d’en mettre au hantois de leur:

chevaux dam le: OCCde extraordi-
naires , 55.. p. 7l. aux Notes.

Sophific , fgmfitation diflëme de ce
mot parmi le: Grec: a panai m .

a ii. p. 26. aux Nota.Sophocle , Poète Grec , aperfeaioaéla
. Dagédie , i. p. 319. Mot deSopbo-

de . ii.p. 2.3. l excelle à indu les
H abofin . ü. p. f7. 7o. Mât"! qu’il

marin: nouolæflaat quelque: défaut: ,

ü. p. 8;. 53121ko de [et W4",

. , . ü. p. 149.Soubize , [a lignai: au paflàgf da Rhin,

- u. p. 37;.k Souvre’t, le: repas du flamant de
I amarré, xi. p. 28. aux Nota.
,Spaxçca, cettew ville étoit [au mailles,

I .   . ü. p. a8. aux Notes.
.Staçe , centration a: ce. fait: pour
l Virgile . ü. p.281.l8m in: millade Müloàch. p. an.
.Ste’ lehm. grand agitant (flaire.

. , . i5. p. f0.ÎSÈiIc doit être varié, i. p. :9). Doit
* être. noble . i. p. 294.. 6m: Bayle]:

a»; c me «un,»
,0.Main



                                                                     

tr A E.portioné au fluet , î. p.296. Doit
a Ï Être pur Ü correft’, i; p. 299. "i129.

, 412. Caralïere’dujiile déclamatoire,

:ii. p. I7. aux .Notes. Suit ’ froid
rombien vicieux ,Jgii. 2;. :8: fuiv.
Il eji dangereux de trop . couper flan
.Stile , in. p. Î102. Stile figuré ides

u Ajiatiques, depuis quartier; vogue a,
ii. p. 14.3..Jtile. enflé fririez Enflùre.

Sublime , rCe que c’eji dans le leur de
-:Longin .0312; déférence d’aüee’: le

.flile fublime ,’ aii. p; r’
.ple tiré du commentaneiwde lacene-

- ’fe ,- Ibid. Critique’iie ’cet exemple l.

ï ü. p. V379. 8c fuiv. 414. &efuiv.
faire exemple tiré de l’Hirace de ’Cor- a a

mille, ü. p. 10511. 8: ir7i4. Milan-
ptages-(r l’flètl du Sublime , ü. p. x8.
28L aux Notes, 3 I Défauts qui ’luifont

oppofëzyii. p. 19 8: Mamans
pour le réeonnoitre a? ; pour en bien
juger, ii.p. go. 331. 8c auxNôt’es.
miel efi le propre du fublime, ü. p. 31; .

l 189. figelles en font les-primipales
a filtrats, ü; p. 3’2i’L’approbationuni-

a werfèlle . preuve certaine du Subli-
me, ii.p.. 32. 186. ’-Préfirence idée

" au Sublime, quoiqu’il ne fi:- fiâtiènne
"pas également , ü. p. ’84. en”. Pour-

quoi, peu d’Ecri’vain: a y puma-
au. «ü. p. :10 f. Il devient- hors de
16n- lieu une grande puerilité ,’ ii. p.

L18. Ce quifait le Sublime a lit p.
.1273. "177....antre jàrte: Su lime,

’ iîw P41179- sauna. Définition, de

fublime.. r- »
Sumenakqou; Fiel-ventre ’âela me: il.

étoit défendu parmi lek Romains .
comme-,étant’trep voltaitueux, Ïii. p.

. ’ ’ u N"7.-41" 6.
juperflitîonszfjfiir treizëiperjënneî à

I table , (9’ fin in Corbeau âpërpu dans

V l’air, . . i.p.8.&9o.
Sun ( Mad. la Comteflê il: la beauté

de je: Elégie: , * il. p. "279
îSyros , fituatiôn -de2tette’lle. Moult

n: y. 42139.

un; fem’æqunireÏ. f
4. :NVV’ÈHÏL! il à?! .15-

. s
êiî-Jïiîiüà. ..

"T. ï

3A1: nib,- 4boujfon grçflier , i. p3
" ” -&94.’Viiiez’2 aufli f ài."p.v 2141,.
a, àbléèu , Comparaifôn. (la ïulrlime (Ï

"du Pathétique d’un Difcours avec le
coloris d’un-Tableau, "ü. 6;.

Tablettes, de tentaient appelées.
-. * Iii’ p. 28.-&auxNçtes
ïalen’s fiant- partagez , i. pl. 29°.

un- ".- . . U . a I lTaîietu’ant , "Tradufieur de Plutarque,

ai. par. 24.1 . Il débite une faille
u ’tarè’jebntre Boileau; Ibid. aux No:

Tardiéui; Lieutenant PGitninel’; flirt
’ V avare , i. p. Squaw: Notes. i. p.
I. 4123." Sa mon 0 celle de [a Femme,
A ii. pp; apogamie Notes. E alpage de
,fa-IFemme entrant aux Encre y ü. p.

l 201.unirez- jbn clinquant préfère a l’or
de Virgile; i.*p. 102. Sa gaulaient -
délivrée , Ibid. aux Notes 8; 325.

a, jugement de ’vM. Perrault fait te Paf:

vrte. " f A". 1 q ii.p. 127.
Tallonii-à- :Pôëte Italien ,1 fin

la Seccbia tapira; i. r. 3H. 3.89.
l Tratluâlion. mame-ac ee-PoifngèJË’iî.

p. 117.aux Nôteg. . A ’
’Tàveruier . eëlêbre Voiagear. p. 47’!
Tempête , dejèription d’une Tempête,
un. :4 p5 a. V îÎOLL’PIËEÂÏm

’T’enis’ P, a eflleifinërüeillear au" tbaizgeg,

.Jïvlrment"dè reniiàdafièlexljiftçurs ,7

a . ..’ "T Tarte n au ’Roiëm” Jill-grigne
a i": p. rfiflïl-y «a il; trois foiré?

l A 1 Paqzv. a’*Te’hëBrÏes*.- î ’êoniihent-lû Neflèi’dîei;

Minerai dépeintepar .Heyudefiiï. . .
3-6.Ji’œT-nfefiqpai hâtât 14;; le i

g v: Ï’d;-’"-’atïxl, -un; .Terence.



                                                                     

DES MATIÈRES.
.3 ü. .Pa sa C0.médietgtraduit’es en. François , ii. p.

i , . L a 33mThalès, fameux Philofopbe Natura-
lifle .. mettoit lÏEau pour principe des

A ebofa, il. p. "a. 8c aux Notes.
Thème . t l dgfirtbagara, Iii..p. .218.

. Ihéatre A rançon; ou origine, .1. p.
3:19. a» 1 repr entoit no: italiens,

. l , lbid.aux Notes.Thémis :L flâna portée a 172611113 par
f tu .Piét..,i.q p, 44°. Réponjè. a.

k 4136m3 a. cette. plainte; ’
fluèocritclzséloge «le je: Idylles. i. p.
.l 395,- M’Cfiaflert., ü.. p.. 85,. 8;.

Thé h le fi auxNotes..
o i ,L Boè’te. tarifoit,- quiapeu-

l f jupeThéopomp au, emploiedet. tenues. tropg

. as... g v 11.433193-Théf Es,".1.’oëte Grec . inventeur de la:

’ Tragédie- i. p. 318..Il. agames. manu. de a Saint ’ Thorium", -.

i. .lp. 881 aux . Notes.
. muids... Raina a. manageai... ü.

il); 208. mourez]; de; gras, in p.

l l l; 109;Thucîâidèa taraffereaé [a Ouvrages. -

a i a ii.îp. 68. .69. 72. 94..Tîbulre ,- Éloge de,eeÏRoëte . i, p. 306.

lTime’e-é je: alfatsladi. p. 2;. 26;-

Tififihbue, béauPoîirait de cette Furie.

’ p. 221. .222. ail.
Titus : parole. mémorable de cet Empe-s
a .reur
To]lîü;.a 4 donné Îau Public-une Edià
’ tian de Lorgin . avec de Notes "et.

fautant"; ii. p. Io. aux Notes. Re-
prisyii. p. 28.. 4:8.- - aux Noue.

’lîtaduâlogs , ». difire’nees «(et . Traduit: a

t triompquifi font de Grec eu Latin.
a faut. les . Traduâion: en Laque, ’

’ Wgaire, ü, p. 7. Ale mettent point
-à.t.’bnmrtplité . ü. p. 327. Elle? ’ . ,

a W4". tamtam raffinant"! ..
(.I 3.:-

b p..-4.13»

i. p.1 87. aux Nores. .

teur , Ibid.Tragédie: ratatine 07831:: de te
genre de Pointe ,i. p. 31;. 84 (u.v.

. Paflîom’qu’elle (luit exciter, i. p.

316. Son Origine, i. p. ;18. 1V:
peut joufflu un. iule enflé ,I ü. p.’
2.2. Le: Poète: Tragique: moderne:
font. fuperieurr aux Latins, ü. p;

, . . . ’79’Tranfitlons fimt’difiïnlet dan: let Ou-
vrage: d’efprit , i. p. 1,46. Tranffi
tians imprwue: , leur effet du»: le
theour: ,.. ii. 73-84 fuiv. Vain.
(il: lieu d’ufer de eettefigure, ü. p.

au

Tranfpofition de paille: ou de paroles,
beauté de cette figure. ii. p. 67.

Travail. "défaire à Î . i. p.

- 27;. 8cqfuiv.Treize , nombre denau’aaifi» murer.

i. . 89..
Travaux: e7ournal qu’on imprimg dans

cette ville, i. .p. x77. de Bai»
, leau avec les Auteurs de ajournai,

Ibid. Epigraninie aux même, i. y.
M6. Leur réponfe , i. p. 457. Ké-

. plique aux même: ,’ . [bi
TriRansl’I-lermite , Epigrme fur lui

i i.p. 9. ’aux Notes.
Ttoisvilles u( Henri de ,Peyrel,

Canne de) quitte lalprofifliou denr- -
me: Ü es’attaebe Il l’étude et) il fait

de grau: progrez. . il. p.278. aux.
Notes. Avait l’Ejprit d’une jtflejfi

merfveilleuje. Ibid.Turenne, gagne la bataille de. Turkgia a
,eontre les: dilatant, i. p. un. -

Turlupin C9".Turlupinade. i.’p. 310. -
k Leur. origine , ,Ibid. aux Notes.
Turpin . I-Iillorieu fabuleux (enflions

«telluriennes: . ii-p.. 374- au!
Nom

(un... a valu
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Alencienne: przfè’ dercettei..wille,

* - , .7 1. p.230.
Varillas, célèbre Hiflorien..’i. p 13;.

4 ’ a i -»;àuxNores.
Vaudeville : .earaflere du Vaudeville ,
. i. p. 31;. Les François y excellent’,

. 1 d - a Ibid.Vaugelas , merite de cet Ecr’i’vain , ü.

’ - p.113.
Vautours appelez. de: ifepulcbrest ani-

. mez, 1 - ’ un. .22.
Vendôme , Suit le Roilau pajlgge au

Rhin , 1 i. p. 210.Ventre de certains animaux étoit un
des plus delicieux mets des Anciens;

Vénus , quelle-maladie tell-ce que’aeette.
Déeflî’ CWOÏd aux Scythes. ii. p.77.

aux »Notes.
appelée, fi. p.

. a - 29.2113: Notes.
Verres de fougère, i. p. 381. aux No-

» * a .ï " * ’ tes.Verrier ( le) Lettrequilllui ejl adrejjëe.
li. p I309. Sa Plainte rentre les
Tuileries" , * ii.p. 316.Vers ,Êil’ efl comme ’impciflible qu’il n’en

. .échape dans la Proje, il. p. 44. aux
’ Notes Vers écrits’ tontine, fi c’était

de la Proje, ’ ’ il’ p.326.
Verfification . écueil de la Verfification

Franfoifê , ’ ii.p.. 326;.

verdure , comment

Vertu. La Vertu l eji lainarque’ cer-,
raine d’un cœur noble, i. p. fifille» "

, au: appelées du nom de me: ,q Ai. p. .
167. La feule Vertu peut jôufirirîla.
aluné. i. p. 2:32 ADeciadence 0*" aor-

bruption, Ïqui’fficit tout; au filin-ï de

la Vertu. V ü. p. 109.
Vida ",ÀPoëte célèbre, ü. p. 363. aux

Notes. Boileau n’avait jamais lu
en: Poêliqite de ce faite , p.

V z . . il ,1 L Zizi"!

q .vmmaga ganguée ultima
r ,. --’ fiff’pf’Ï9.

Villon , ancien, Poète frayoir , h. ,5. p.

Virglle: éloge de Il: Eglogues , ,
q , 5301;. filage de flirt 5 tipi 3213;,

a? Critique :iuuLâ-prdpof i. e- p. fil; ,
x aux Nories’. un élage p; 1485.
- ïToutifizgeïqueï on. au me e .”îilï* ne l

i luffa pas de mordre quelquefois. il. a

Vitruve; ’drcbitefiejïiigp. I280. l . e- Ç
fur. ylal’Tru’cluElion Hé tu 7
f7; teuf; ii."*p..htÎ3if,’q.1’3l5’;.’Qand e

qu*elle parut r "ii. p. 269.;aux-çNo-

I il -” in 1 1 ltçs’’Vivvonrixdefliî Maréchal, Duc V : L mu Roi

au a edu Rhin . i. Jim.
il trèfïà’ à VMai’éibal fugfôn ” émiée

* i-danlile’Fare. de Meflinegii. p. 2:60,
i 86 lfuiv. Etb’itfertile «en Bouillante.
’ il. p. 265. aux Notes. Lettre) ce

* Maréchal quiqn’n’avcit Ïé’té’imi .

primée . fil. p..,267. gelait. f
Ulylle .us’auubdmf ëuuezzrmîue 1 de fi.

tguier il: Î iîi’iâ p. 134;.
Univçrfité de Baie, i. p. 8;. 8: 91,.

aux Notes..ll’oiezaujfi.ii. p. 2375. .

. ’ . If. . f sumacs."
Voiture. célèbre Berizzaiua.’ i. . 4.0.
faux Notes , 8c 94.-Ærnoit lésjeuu’,

de mati , (’2’ le: proverbes; i. p. ,
’ 164....Yon Sonnet manie , î.p.306,. *

aüx’,N°tcs..Kit «menus de.

i Germain. fin p. V 248. Lettre. dans -
. , Il»: [ille ,f, p. ’263..q 8; luiv". fluai;

[au Matrèflërëî ’Çle-É’Ierl-Wt .weta. .

fept aurifiois. iià P. 1641. Beauté de
je: Elégies , i ’ , p, p.229.

Yolu té .. - à]? faire": le. Je;m, ,. usiquurrwmm:
il. ’.j81..’fl nia de viceïplur

,inffmea Ç...i,;l’.,lq-üaP.
VQPiÊus. ( fluvial: ) ce au?! die-igu-
Ï ,4,th la, de Marins, figurer:

me: tu: un «au. en a: la me: A;

i i b Pi
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i. p. 14.9.33. Le vrai jêul et? ai-

ma le, 250 8e fuiv.Urfé (Honoré d’ ) eur du Km
d’un. , ü. p. 19;.

Ufurier . qui prête au denier cinq , i.
p. 8;.

Vûë . Il. Arnauld fur la fin de je: jour:

lainoit flirt faible. ii. p. p.1.

W.

Un: , Cintra! des Hollandais,

x i. p. 212.
Bno bon . crit’ ué, .2 .
Trahi; excellem’cqle cet. râtelai.

ü. p. 72. 76.
Xerxès, appelé le jupiter de: Perles.

ii. p. .22.Cl)atie un... ii. p. :61.

’Ya

lY Eux , il n’y a point d’endroitjur
nous «a linpudence éclate plus

que dan: le: yeux . il. p. 27. Ceux:
d’autrui voient plus [du que noue dans

me défaut. il. p. 114.
Z.

Enobie . Reine de: Palnprenienr.
eflitue qu’elle faillait de Longin .

ai. p. 4.. Sa Réponfit à l’ Empereur

liait, ii. p. f. Quelle: en [lb
rent le: fuites Ibid.Zenodote, fameux Grammairien , ü.

p. 12;. aux Nota.
Zoïle , Succez de la liberté qu’il je dou-

ua de critiquer le: plus grand: bain.
me: de l’Antiquité. ii. p. 134. son
origine, ii. p. 136. Depuis lui tout
le: envieux ont été quille: du nom

de (ailes , Ibid.Zofime, Marier: Grec, ü. p. y.

r I N;


