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«1-: petit faire; il dont je donne la traduâîon mm
’blîc, une Piece échapêe du naufrage de plu;-
fieurs feutres Livres que Longin avoitcompofez;
Encore n’en-elle pas venue à nous tourmentiez-
’re. ’Car bien que le volume me foie pas foré

- gros , il y a plufieurs endroits défeëtueux, ë
mous avons perdu le Traité des Pallions, dont l’Auteur avoit fait
m’Livrc à par: , ni rétoit’tomme une fuite naturel-le de ’celui.ciÇ
Néanmoins , tout éfiguré qu’il cil: v, il nous en rePee encore airez
pour nous faire concevoir une fort grande idée de [on Auteür;
8c pour nous donner un veritable regret de la perte de les autres
Ouvrages. "Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en com:

’2pte jufqu’à neuf I, dont il ne nous relie plus que des titres airez
confus. C’étoîent tous Ouvrages de critique. Etitccrtaîncment on.
me fçauroit errez plaindre la perte de ces excellenslorig’inàux", qui,’
âen juger par, celui-ci , devoient être autant de chef-d’oeuvres de
bon àfens , (l’érudition , 8: (l’éloquence. Je dis d’éloqùen’ce’; parce

que Longin ne s’c-fi: pas contenté, comme ArifioteôcHei’tnogène,
de nous dénuer des préceptes tout fecs 8c dépoüillez d’ornemcns;
Pl! n’a: pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche-à Cécilius ,*

qui avoit , (1114H , écrit du Sublime en :ftilc bas. En traitant des
heaume de l’Elocution, il a emploiè toutes îles fineflès de l’Eloqu
ation. Souvent il fait la figure qu”il enfcigne s ô: enparlant

l . . e 5a a: M A-À-R au: se
u. Dm je du... hum J. la 3m: en I674. étai: dans û 38m: nuée:

Tom: J A q A z -



                                                                     

î PRÉFACE;Mime . il cil lui-même très-fublitne.. Cependant il Fait cela. sa pro;
pas , et avec tant d’art , qu’on ne fautoit l’accufer en pas un en.

friroit de fortin: du fille didaâique. C’eü ce qui a donné à (on
Livre’certe haute réputation qu’il .s’ell acquile parmi les Savans,
qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux relies de l’An-,
tiquité" fur les ma’tieres de Rhétorique. l ’Calaubon l’apèle un Livre ’
d’or, voulant marquer par la le poids de ce. petit’Ouvrage , qui, . ,
malgré la petitelle , peut être mis en balance avec les plus gros

volumes. * l .’ ’ t l ÏAufii jamais homme de fou tem’s même , I :n’a été" us efliméâ’

que Longiri; Le Philofophe Porphyre; qui avoit été on difciple,
parle de lui comme d’un prodi . Si on l’en croit , fou jucement’

. . atoit la règle du bouleras 5- es décriions en manere d’Ouvragese,
palïoient pour desArrêts rouverains; a: rien n’était bon ou mau-
vais, qu’autant que Longin l’avoir approuvé ou blâmé. Eunapius,
dans, la Vie des Sophilles , palle encore plus avant. Pour exprf.
mer lemme qu’il, fait de Longin ,’ il le laine emporter à des. 11W;
perboles extravagantes .. 8: ne fautoit le refondre à parler en fille
raifonnable , d’un merite aufii eXtraordiùaire que celui de cet Au.
fait. Maiszliongin ne fut pas fimplement un Critique habile:
ce fut un Minifire. d’Etat. confiderable; 8c, il fufiir , pour faire (on
éloge , de. dire, qu’il fut confidcré de Zénobie cette ramure. Rai.
ne des Palmyreniens , qui ora bien le. déclarer. Reine de l’orient
après la mort de (ontmari 0dénat.. Elle avoit apelé d’abord Lou.

’gin. auprès d’elle. pour s’infiruire dans la Langue Grecque. Mais
de (on Maître en: Grec elle en fit à la fin un de les rincipaux
Minimes. Ce fin lui qui encouragea cette Reine a oûrenir la
qualité de Reine de-l’Orient , qui lui ’rehaulïa. le: cœur dans l’ail; i
verfité , 8c qui lui fournit les paroles. altieres qu’elle écrivit âAm
rélian , quand. cet Empereur la fomma de le rendre... Il en coûta
la vie à même Auteur ; mais la mort fut également glori’eufev i i

pour lui, a: honteufe pour Aurélian , dont. ou peut. dire. qu’elle
a peut jamais. flétri la mémoire. Comme cette mort en un de;

’ plus fameux. incidcns de l’hifioire. dece tems-là. , le Lecteur ne;

"’:’-KEMA’RQÜES. *

"IF!!! Loirginur . min; un: «raclure à) T’aime du?! . .6: de tria-3114m. ,
r. ùfixôpn] mégis: 1,4dv.;smalm.’mo- ouvragé"dc Imagina les épithète! de un

libella.- Wheatstone ailleurs au. même. I l il V
N



                                                                     

. P R E F A C" E. gfera eut-être pas fâché que je lui. rapporte ici ce que Flavius i
Vopi us en a écrit. Cet Auteur raconte 9’"..un l’armée de Zé-

’ noble. a: de les alliez aiant été mile en fuite’près de la Ville d’Ev
1116er ,- Aurélian alla mettre le liège devant: Palmyre , ’ oufcette’
Prunelle s’étoit retirée. Il trouva plus de réiiflzance qu’il ne s’ég

toit imaginé, 6c qu’il n’endevoit attendre vraifemblablemcint de
la réfolurion d’une lemme. - Ennuïé de lalongueur du liège , il cli-
faïa de l’avoir par compofitiona Il écrivit donc une lettre à Zénoà-
bie,.,dans laquellejl- lui offroit la vie &t un lieu de retraite , pour»
vu qu’elle retendît dans un "certain teins. ’Zénobie , ajoute Vopill
tus , répondit à cette lettre avec une-fierté plus grande que l’étax
de lès affaires ne le lui permettoit; Elle eroïoit par la donner"
de la terreur à Aurélian. . Voici la :réponfer r- ’ 4 ’

Laine?! E Rama un 1303.15.11 a: , -A ’L’EMP’ER E U Il Peu-3’

Il in! au... rufian: fifi": ici mît fiait me demande pareille à Il
ricana. V C’ejf la juçrtu. filtrait!) ,, qui doit tout faire dans 14 grief-4’
n. Tu me qummande: de me ranatre- mire tu main: si comme [iræ ’
se firwù 3 par 91;. dépare «au mieux Mourir avec le titre de”
Reine. , gite de mm dans tout: une. dignité, Nom attendons k
fiant: du. Perfès. Les: Strmtzim arment- pour- aux, En Arméniens"
fi fin: déclarez. en mitre faveur. A Un: troupe de voleurs dans la!
Syrie a. défiait ton une?» juge. ce. que tu dei: attendre, gynandrom-
te: cajuns. firent jointer. l T a rabattra. de ce: arguez-fr avec [que],
comme "mitre défila de. tout: Mafia, tu. m’ordénmrde’ me rendre.-
Çctte, Lettre ,» ajoute Vopifcus, donna encore. plus-de colere que* "
de honte à »Aurélian.. -La Ville de. Palmyre fut prifepeude jours
après , 8:, Zénobie arrêtée ,. comme elle S’CHfiJlOlt’ chevales Perles.-
Toute , l’armée demandoit. la mort». Mais Aurélian ne voulut pas défi .
honorer fa viétoire parla mort d’une femme. Il :réferva-donc Zénobie’

pour le triomphe, 8c le. contenta de faire mourir ceux qui’l’aa.
voient affiliée de leurs confeils. Entre ceux-là", continué cet Hiflo-r
rien, le Philofophe Longin fut extrêmement regretté: Il’avoit’été- -
apelé auprès decette Princefle pour-lui enfeigner le Grec. Antéc-
lianle lit mourir, pour. avoir. écrit. la.Lettre précedente. (Zar’bienË
qu’elle fiit écrite en langue Syriaque . on le foupgonnoit d’en être
l’Auteur.. L’Hiitoriea Zofime témoigne que ce lut Zénobie elle-- -
même qui l’en accula; Ze’Mbie , dit-il , fi pas»: trrêlq’èg rejette

’ aux. fiant; fur fi: Miniflrer, - qui avoient. -, dit-elle . 451315: de la:
fiiblçflê fifi; 42m., ’ Elle nommemeqrttrn’,’ rugir: giclai. de»;

. . . . 3.’ V "sur!

’1
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la . PREŒ’ACÈ.’
inox-r 4000.; encore Majeur: écrit: fi ’U-tileîg Aurélien arguait-1V 9m05
.J’mw’ia’rnu fipplice. -- Ce grand parfirthtge, pourrait Ïplimef, par.
frit le mari avec une confiance admirkélcg jxfiucr i caféterie); m’en-g

Jan: aux que finevmalltèur turban de par; (wigwam 1 i
I Par là on peut voit-que Lo’ngin n’étoitp’as feulement un haï

ubile Rhétcnr , tomme Œintilie’n’ôc Îcomme .HermOgène; mais un
.Philofophc , digne-d’être mis en’parallèle avec les’Socrate’s 8e avec

les Garons. 7- Son Livre ’n’agri’en qui démente ce” que je dis. Le
:caraétère d’honnêteliomme y paroit ’ par tout -; de les fentimens
ont je neïfçai quoi qui-niar’que non-feulement un Yefprit ïlublime;
mais une. arne fort; élevée au dcllus du commun. Je n’ai donc
;point detegretd’avoiremploié quelques-unes de rues veilles à de.
Lbroüillcr un fivexcellent Ouvrage , que, je puis’ldire n’avoir été en-
;«tendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de ’Savans. . Muret fiat
je premier qui entreprit de le traduire en Latin; à la follicitation
.de Manuce: mais ilrn’acheva pas cet Ouvrao a fait parce que les
.dillicultez l’en rebutèrent-5 ou que la mort ’furprit auparavant.
Gabriel de Perm”, a quelque tems de la , fut plus courageux;
.8: c’eût a lui qu’on doit 1a traduô’tion Latine que nous en avons.
711 y en a encore. deux’ aunés; mais elles l’ont fi informes 8c fi groll
dictes. que ce feroit faire trop ’d’hénneur aleurs Autheurs , 1 que
de les nommer. ’Et même -celle de’Pétra , qui cil infiniment la.
meilleure". n’efl: pas fort achevée. en outre que louvent il parle
Grec en Latin r, il y a .plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il

m’apas fort bien entendu Lion Auteur.’ -Cc n’efl pas queje veuiL
Je acculermn fijfavantil-lomme d’ignorance , ni’établir ma rép’F
ration futiles ruines de Ala’fienne.’ je fçai ce que c’el’t que de dé-

.btoüillcr’lc premier un Auteur a 8: j’avoue d’ailleurs que [CHOU-g
rrage--ni’.a- beaucoup fend; .aulli-bien que les etites 3 notes de
Langbaine-ôc de .4 Monfieur 21e Févrc. Mais je fugis bien-aile d’ex.

- r t t l I I À ’ culer’33 enculage-JE s. *
Et ces mêmes Notes ont été inferc’es avec tel-q

mannite. Il vivoit .en 1615- . . les des autres Commentateurs de Longin . dans
à. 1’: fini; flaire trop flamant à leur: Ju- la belle édition que Jaques Tollius a donnée

MJ» Doninicus Pizimcntinu &.Pelrus (h- de est excellent Critique, à Utrecht. en 1694.

sans. K . . îLangbainc mourut en 1657.- j«3’. une: de Lambda] Genrdlhngbainey Æ. M. le Févr-2.] Tannegui le Févre , Pro-
iAnglois . a traduit-en Latin. le Traité du Su- l f: sur à «Saumur 1.1)th del’illufirc Je hante.

amathie! de Plus] Prefeiïeur en Grec à

Mime de Longin , au: des Notes fort animées. Madame Ratier. a
:96: Ouvrage .fiit,iu;primé Qxforrl, 91-1538. A ’

H.



                                                                     

,à l’errance; .7bien; pardi-statues de la traduction Latine , celles quipourront .
m’être échapées dans la Françoifefl Jîai pourtantnl’ait tous mes cf.-
fortspour ’lav rendre auflî éxaéte qu’elle. pouvoit l’être» Adirer g
vrai, je n’y ai’pas trouvé. de petites diliicultez. Il. cil ailé. à- nm
,Traduéteur Latin de le. tirer d’affaire , aux endroits-1 même qu’il-11
n’entend pas. Il n’a. qu’a traduire le Grecrmot pour mor, 8: in.
débiter des paroles , qu’on peut au moins foupçonner d’être intelli-.-
gibles. En effet, lesLïeéteur.,.. qui bien fOuvent n’y’conçoitï tien,
s’en prend plûtôt à foi-même , qu’à l’ignorance du Traduâeur- Il:

n’en cit pas ainli des. traduâions en langue vulgaire... Tout-ce que le"
Leâeur n’entend point , s’appèle un galimathias , dont le. Traducteur-f
æout leur en refpioni’able- On lui impute jufqu’aux fautes de fou Auda- .
teu’r 5 8e il’faut-en bien des endroits qu’il les reâifie , fans néanmoins A,
qu’il oie s’en écarter.. ,

Quelque. petit doncque foit levoiume dé Longin’s éjen’ecroirois’; tv .
pas avoir fait un médiocre préfent au Public-3 fi .jelui’en ,avoisvdonnék .
une bonne. traduâion en nôtrjelangue.- Je n’y aifpointépargné. mesa.
foins ni mes peines. ,Qg’on ne s’attendepas-pourtantde trouver ici;
une verfion timide 86 fcrupuleufe des paroles detLonginr Bien que je; -
me fois efforcé. de. ne me point écartera, en pas-un endroit «,, des règles s .
de la Véritable traduétion, jeme faispourtantdonné- une honnête lim-
fierté, fur tout dans les pallages qu’il rapporte... J’ai fongéqutilne s’a- -
lgifloit pas fimplement ici de traduire La in; , mais-degdonuer’au’Puci

lic un Traité. du Sublime. qui paît être uti ê. Avec-tout- celanéanmoins»
il le trouverapeut-êitredes gens , qui nonieulement n’approuverontpases
ma traduâion, mais qui n’épargneront pas même l’Original. Je m’at-- -
tends bien qu’il y en aura pluiieurs qui déclineront la-jurifdiéiionzdc: .
Longin 5 qui condamneront ce. qu’il approuve , 8c qui loiieront ce quai!
blâme. Oeil le traitement qu’il doit attendredelaplupart des Juges de .7
nôtre fiècle. .. Ces Hommes accoutumez aux: débauches a; auxrexcès des-i
Poêtesmodemes , 8:" ui n’admirant quece qu’ils. mentendent point, a
nepenfent pas qu’un teur le fait élevé .,. s’ils nel’ont entierement .’

perdu de vüëi: . ces tirs Efprits , disje, ne feront pas fins doute- fort î
frappez des hardi es judicieufes des Homères , des Platonséedes Dé.»
mollhènes. Ils chercheront louvent le Sublime dans leSublime,.& peut- -
être le mocquerontdls des exclamations que Longinnfait quelquefiusv-
fur des paifages , qui; bien’un-trèséfublintes me laurent pas démuni-’-
pies 8: naturels ,8: qui faillirent plutôt l’ame -, qu’ils n’éclatent aux yeux. v n

fichue affurance pourtant que ces Meilleurs aient de lunettetéfie 161111? à

. tu:



                                                                     

’3’ f PÉR-EÎ’F7ÀÏC El. I
lutineras; je les prie de confiderer que" ce n’eitpas ici l’atÎvÎ’àèê d’un fifi

. prend a.quenje. leur otites mais, le chef-d’œuvre d’un des plus [avens
Critiques de l’Antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces paffa.

., gcs , cela peut aluni-tôt venirde la foiblefle de leur vûë . que du peu-d’é-
l «.Clat dont ils brillent. Au. pis-aller , je leur confeille d’en "acculer la tu.

durillon , puifqu’il n’efl quenopvrai que je n’ai niatteint , ni pûatteînJ
.dre à la perfection de ces lerècellens Originaux ;’ &je leur déclare-par

’ avances, que s’il y a quelques défauts ,’ ils ne fautoient venir que demoiJ

Il ne relie plus ,. pour finir cette Préface , que de dire ce que Lori in
.. entend par Sublime. Car comme il écrit de cette matiere après ’- ’

lins , qui avoit prefque emploie tout fou livre à montrer ce que c’efl que
. Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre une chofe qui n’avoir été déjz

. que trop difoutée par un autre. t Il faut donc (avoir que ar Sublime;
Longin n’entend pas ce que les Orateurs apèlent le fiile . ublime" :Imais
cet Extraordinaire 8c ce Merveilleux , qui frappe dans le difeours ,’ 18:
qui. fait qu’un Ouvrageenlève , ravit , tranfporte. Le fille fublime veut:

. toujours de grands mots ; mais le. Sublime (e ut trouver dans une ’
feule penfée , dans une feule figure , dansun fe tout de paroles. Un:

, phare peut être dans le file Sublime , &Àn’être carrant pas Sublime;
.ic’efl-à-dire ,. n’avoiririen d’extraordinaire ni de Ærprenant. Par errera;

,ple , Lefurwrgin Aréitre de la Nature d’uneptralefirm la litanie":
Voilàqui cit dans le [file fublime g celaWefllpas néanmoins Sublime r
parce qu’il n’y a rien là- de fort merveilleux , .5: qu’on ne pût ailément

, trouver. Mais , Dieu dit : 214e l4 lumierefifzflê , élu lamierefefit 3 ce
. tout extraordinaire d’exprellion’ , qui marque fibien l’obéïlïance de la

i , Créature aux ordres du Créateur, I cit véritablement fublime, 8c a
quelque choie de divin. Il-faut donc entendre par Sublime" dans Lon-
gin, l’Extraordinaire , le Surprenant , 8c comme je l’ai traduit , le Mer;

veilleur: dans le .difcours. . . . z .,. z ’ai rapportéîces paroles deîla-Genèfe . comme l’expreliion la plus
propre à mettre ma penfée en [on jour , a: jcm’cn (bis ravi d’autant

plus volontiers , que gette expreflion cil citée avec éloge 3 par’Longin
même, qui, au milieu des ténèbres du Paganifine , n’a pas lainé de

. Ù . ’- l » v-recon-,
. 35211413? Qu’y 15.5; A A,

» 1. la]? ver-infime»: Mm ] Voies ei-n- Toute cette Semoir fut ajoutée par Mineur à
me: , la Réflexion X. de Mr. Dcfpruu (in fa Préface . dans l’édition de 168;. qui fut la
se pilage de Longin. troifième de ce Traité du Saumon

a. j’ai "porté ce: [mima «Gaga and! 3. par gaga, "in C’nanirn vu.



                                                                     

PRÉFACE." a;reconnOÎtre le divin qu’il y avoit dans ces paroles.de lECtItllfC.
Mais , que dirons-nous l d’un des plus favans Hommes de nôtre,
fiécle, qui éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’en: pas ap--
perçu de la beauté de cet endroit 5 qui a ofé , dis-je , avan4
cet 1 dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion
Chrétienne , que Longin s’étoit trompé lors qu’il avoit crû que
ces paroles étoient fublimes à J’ai la fatisfaâion au moins que
3 des perfonnes i non moins confiderables par leur piété que par
leur profonde érudition. qui nous ont donné depuis peu la tra-
duétion du .livre de la ,Genèfe , n’ont pas été de l’avis de ce
(avant Hommes, 8c 4 dans leur Préface , entre pluiieurs preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’efl l’Efi
prîtËfaÎnt qui a diétê ce Livre, ont allégué le paflage de LOI]-
gin , pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfua-
de: d’une verité li claire. 8: qu’un Païen même a fende par les
feules lumieres de la raifon. .
H 5 Au relie , dans le tems qu’on travailloit à cette demie;
se édition de mon Livre, Monfieur Dacier , celui qui nous a des
puis peu donné les Odes d’Horace en François , m’a communi-
qué de petites Notes très-lavantesr qu’il a faites (ut Longin 9
où il a cherché de nouveaux feus , inconnus jufques ici aux
Interprètes. J’en ai fuivi uel uesunes. Mais comme dans cel-
les où je ne luis pas de on cientiment, je puis m’être trompé ,’
il efi bon d’en faire les Leâeurs juges. C’elt dans cette vûë
que 6 je les ai miles à la fuite de mes Remarques s Moniieur
Dacier n’étant pas feulement un homme de très-grande érudition ,’
a: d’une critique très-fine . mais d’une politeIÎe d’antant plus cl;

timable , qu’elle accompagne rarement un grand favoir. Il a
été

4

l. REMAKQJI’UElS. I
r. D’un de: par flan»: rio-mm] Monfieur ’eriture Sainte. On y cite avec éloge Mr. Delà?

fluet. alors Sous-Précepteur de Moufei ncut le preaux. TraduCteur de Lon in.
Dauphin , 6c enfuit: Évêque d’Avranc es. s. .1» "fla. dan: la rem: 7a on treuillai: Sen]

a. Dur: un Livre qu’il 4 fait au. ] Demis. r L’Auteur ajouta cette autre Section . à cette
judo Evageücas Priape]. 4. cap. a. n. 53. pas. l Préface. dans la même édition de 1683.
54. Ce livre fut imprimé en 1678. in folio. 6. je le: si mifu à la fuir: de me: Kgmtn

3. Du parfilant: non moi»: confiderable: 6m] 91m. ] Mr. Defpreaux avoit fait imprimer fez
Mrs. de Port-roial a 6: fur tout Mr. Le Maître Remarques , celles de Monfi Dacier , 6: cel-
de Sari. . les de Monli Boivin, féparément. a: ail: fuite’ 4. Dam leur Préfet-L] Seconde partie,s.3. de (a Traduétion.i Dans cette nouvelle édi.
où il cil traité de la [implicite fublime de 1’5- tien. l’on a mais les une: 6c les autres fous le

Tous: I I. I Tous.



                                                                     

x,

in ’ Pi R E F A C E!
été" difciple du célebre I Monfieur’ le Févre, me de cette E1
vante Fille à. qui nous devons la premiere traduâion qui ait?
encore paru d’Anacreon en François 5’ & qui travaille mainte-
nant à nous faire voir Ariilophane, Sophocle 8c Euripide en la;

même langue. ’-’ ’3 j’ai lauré dans toutes mes autres éditions cette. Préface, telle
qu’elle étoit lorique je la fis imprimer pour la- premiere fois il
y a plus de. vingt ans, 8c je n’y ai rien ajoûté;
d’hui- , comme j’en revoïois les épreuves, 8c que je les allois ren-
voïer. à: l’Iinpri’meur , il m’a paru qu’il ne feroit peut-être pas mau-

vais ,. pour mieux, faire connoître ce que Longin- entend par ce’
mot de Sublime , de joindre encore ici au parlage que j’ai rap--
porté, de la Bible , Puelque autre’exemplc pris d’ailleurs» En voir
ci- un’ qui. s’efi pré enté airez heurettfement à ma mémoire. Ilê
dt tiré de l’Horace de MOniÎeur Corneille.- Dans cette Tragé--
die, dont les trois premiers Actes font , à mon avis», le chef-d’œu..
me de cet illuflre Écrivain , une Femme qui avoit été préfente:
au combat des trois Horaces, mais qui’s’étoit retirée’un- peutmp.’

nôt ,t la: n’en lavoit pas vûrla fin, vient malâ propos annoncer-
au. vieil Horace leur Pere, que deux de [es Fils ont été tuez ,
8c que le troifieme, ne le voïant’ plus en’ état de réfriier’, s’eff-

enfiiia. Alors , ce vieux Romain , poffedé de l’amour de fa pa--
ttie ,, fans, s’amufer- à pleurer la perte de fes- deux Fils , morts.
fi glorieufement , ne s’alflige que de la fixité honteufe dit-dernier,
qui a ,. dit-il .. par’une fi lâche aftion, imprimé un opprobre
éternel au nom d’HOrace.. Et. leur Sœur, qui étoit” la préfente,
111i aiant dit, in: voulirzwu: 7:01 fifi cantre trais P Il répond
litufqpement. , .2151! murin. vous. de fort petites paroles» ce.

Enduit

glial-11’: au: s;

Mais aujour-w

Tener- Oh r a’joint les Remarques Flan oiu’
fer de Moral: Tollius p qui a donné au pu lie Ï
une édition de Longin . avec une Traduâion
Latine. enrichie de Hôtes très-favuntes. ll
avoitinfere’. dans fou éditionrla’Traduéfionu
Françoife de. Mr. Defpreauan.

1. Mn. le Mire. ]À Tanneguiïld rififi
Meflèur de Rhétorique à Saumur; dont
Mpnf. Dacier a époufé la Fille. Monf. Le
ferre. donna- en. 1663, une. édition dolm-

lgîn’, avec dès-Notes-trés-efiimées.-

a. En le même [dagua] Outre ces Livres;-
Madame-Dacier en a donné plufieurs autres.-
ôe en dernier lieu- une Traduâion de l’lliac
de s, Ces Ouvr (ont des preuve: in;-
rnorteller de fa fennec arde. fol: efprit.

a; fui 14W dans tenu: un: une": Mir
dans ôte. ] o Ceci , jufqu’à la fin de la Pré-
fixe . fut ajofuépat l’Auteurdans l’édition:
«leurrer.-



                                                                     

PRÉFACE: 1!jéndant il n’y; fa performe qui ne. fente la grandeur héroïque qui
tridi renfermée dans ce mot, Qu’il mourût , qui oit d’autant plus
Jublime qu’il cit ’fimple .85 naturel , 98: que par là on voit que c’en
Indu fond du cœur que parle ce vieux Heros , 8: dans les tranlports
d’une colère vraiment Romaine. De fait, la chofe auroit beau-

i coup perdu de fa force, ’fi, au lieu de grimaçât, il avoit dit, I
j 921517 flairait l’exemfle de dm fiera, ou . Qu’il firrgfiz’t fi me
À [jarretât â’ à 14 . glaire de fi» fait. t Ainfi , oeil la fimplicité mê-

me de ce mot qui en fait .la grandeur. Ce font là de ces choies
que Longin appelé fublimes, 8c qu’il auroit beaucoup plus admi-
rées dans Corneille , s’il avoit vécu (du ’tems de Corneille , que
ces grands mots dont Ptolomée’ remplit fa bouche au commence.
,ment de r la Mort de Pompée, pour exagerer les vaines circonflan;
çes d’une déroute qu’il n’a point vûë. « t

REIMAk-Q’ÎUIS.

I. La Il." de Mplr. J Auti’e Tragédie de Mr. Corneille.

B. a; i ÈRE



                                                                     

Il.

gueusaient, -Œœæt p .

DE
MONSIEUR nacrent,m

E ton: le: Autbeur: Grec: il n’y en; point de plurdzfiî-
cile: à traduire que le: Rblteur: , fin tout. quand.
on dleoiiille le premier leur: Ouvrages. Cela au: par

fi r 4 rmpêclzr’ que Monjieur dereuux , en non: donnant-
” ° Longin en Frnnçoi: , ne non: dit donné un: de: plu:-

’ 13:11:: Trudulît’on: que non: on»: en nôtre Languu
11 4 non. fèulement pri: l4 naïveté dt la jimplicite’ du fille Diduflique
de oct excellent Auteur; - il on 4 même bien attrape’ le Suolime,
gu’il fuit valoir 41:02 âcnreufimcnt que lui , toute: le: grande: fig!»
te: dont il truite , â" u’il emploie en le: expliquant. Comme j’uvoi:
étudié ce Rbe’ttur avec jo7in , jcfi: quelque: découverte: en le rclt’fitnt fur

Il Trndullion; âje trouvai de nouveaux fin: , dont le: Interprète:-
ne J’efloient point uvifiz. je me cri: obligé de le: communiquer
à Monfieur Defprenttx, fullui donc chez. lui, quoique je mouflé
p4: l’avantage de le connaîtra. Il ne refit pt: me: critique: on:
Auteur , mut: en nomme d’dprt’t é’ en gulunt nomme : il convint
de quelguc: endroit: ; non: dryputu’me: long-tcm: fur d’une: ;.
mut: du»: ce: endroit: même: dont il ne tomboit p4: d’accord. il.
a: [défit p4: dt faire quelque (filme de me: Remarque: s. .é’ il me

tentu-

REMAKQUEg
1. Cette Préàce l. a: les Remarques de] fois dans l’édition de 16k.

Neuf. Dacier . parurent pour la premier:

l



                                                                     

PKIEFACE. si."magna que fi je vouloir, il le: finit imprimer avec lé: fienter
la»: une ficonde Édition. au ce qu’il fait aujourd’nui. Mai: de
peut; de groflir fin Livre , j’ai abrogé le plu: qu’il m’a e’te’ poflîéle a

é j’ai M’ont! de m’expliquer en peu de mon; Il ne s’agit ici que
de trouver la verite’ ; â comme Monfieur’ Defiareaux confint que .-
fi j’ai raifin , l’on juive me: Remarque: ,4 je fini ravi que fil a’
mieux trouvé le fin: de Longin , on lat’fi me: Remarque: pour
s’attaclzer à! [a Tradullion» , que je prendroi: moi-même pour modèle);
fi j’avais entrepri: de traduire un ancienÜRÆe’trur-

A 3 AVER-



                                                                     

ÂV’ERTISSEMENT.

On a encore ajoûté les Remarques de Mr. Bol:
vin ., Garde de la Bibliothèque du Roi . 
Homme d’un flèsgrmd merite, Bi (avant fut
tout dans la Lgn ue Grecque. . Ces Remar-

ues font trèsqu icieufes ôl très -utiles. Mr.
efpreaux les avoit infere’es dans fes deux

dernières éditions.

Pr;

4 Tu
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Ame 5

SUBLIME;
’U MERVEILLEUX

DANS 11E DISCOURS:2 .
Traduit du Green? ho N c I N; 1

CHAPITRE
-L

Pnzuxnn;
Servant dé hâlere- 2 tout l’ouvrage;

-4à
Ous fçavez bien... f mon» cher Télæ’ritîænüs,

lûmes enfemble’ le petit Traité
Sublime , nous trouvâmes qu: 4 la baifefl’eld’c [on fiile-’

que brique 110115;
’ 3l Cecilius a fait du:

népondbie airez: mal à la dignité de Ion fujcr-sl qui les» principaux;
points;

EE’MA’RI’K’ÜES;

cri: (No. 3083.) de fepti àlhui’e’eenr
HLB lei a dine (à Bibliexèque un Menu?

ans , cule Traite du Sublime de
’ fi.- trouve à la faire des Pmblèmes d’Aà

riflere- ll-meq-feroir airé de prouver que ce:
Exemplaire et! original par report itou: ceux
qui mue-reflent’auiourd’hui. Mât je n’entre

point préfintemengdans un détail ,-que jeter
ferve pour une Remarque particulière fur le
aleph! V114 Jfavenis («alunent-ceux qui
mudrom fe dentier la peine de lire les Hôtes
faivames ,qu’elles (6m pour lalplû’part appuic’es

fur l’incien Manqul’lta Il fournit lui feul’un
peut! nombre de leçon: ,- ne VoŒus a ap-
trefoirrecueillier, 8c que ollius a publiées.
Il ne .me telle ànmarquer’qu’uu petir’nom-
lite de chères A auxquelles il *me:(èmble’- qu’on

nippas encore fait attention.l q , q
I Chapitre 1.- L’e-partage des Chapitres iulefl:

rein: de Llongin.’ Les chiffre: , qui en font
à diflinétion ,n ont été aioûfez d’une lusin ré-

tament l’ancien, Minufcriv.-- busard de:

Argumenter: Sommaires"; fifi «emmi
très-perirnombre i r qui mêmelne’eonviennent f
pas flet: ne)! que nous avons dans les Impri- e
niez. Apte! celàil neIfaut ’pas s’étbnner fi les
Imprimez ne abccordent pas enfeu à en ce quiI
regarde la divifion 86 les argumeurdes-lchapîr

tfes; le Inn. r.
i a: Mou chu muni-w. J ’ Lb Grec portes- ’
mon dur PoflhamiarTcrmrim ; t mai! j’ai roi t
tranchénflàmm z. I Ie*nom.de’ renaudant n’él’t

remué: que trop long. Au une". on ne faitr
pas "fois bien 5 qui étoit ce Terenrïanus. Ce’qu’ii l

rade (enflant . c’elï. que c’était un Latin, tom- ’

me fou nom le fil! me; ’conhoîtïe y a: comme ï
Lbngin le "beigne lui-mêmedane le Chapitre in r

Bic l l’an). ’ »3.. chili». C’était m’Rhérèur’sîtifien. 113

Ivlvoie feus A gufler æétoitteoriremponin de
DEnis’d’HaIîtarmfi’h ’ avec qui? il fiât liétmême 1

td’uneeamitîé afl’ez’c’troire. » in, r un.

z 4. u 401.0?! flat, 0H1 C’efl girl? ,qui! (au: entendre 7cm. Je ne in:
” 3 ’ ’ " vices



                                                                     

ne . TRAITE ou SUBLIME:
points de cette mariere n’y étoient pas touchez , ô: qu’en En mot;
[et ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit aux Leéteurs,
qui cil néanmoins le but où doit tendre tout homme qui veuf
écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il y a deux choies à
quoi il fe faut. toujours étudier. La premiere cit , de bien faire en-
tendre fon fujet. La Éconde , que je tiens au fond la principale ,’
comme à montrer comment 8c par quels mo-ïens ce que nous en-
feignons fe peut acquerir. Cécilius s’efi fort attaché à l’une de ces
deux choies: car il s’efforce de montrer par une infinité de paroles,
ce que c’eit que le Grand 8c le Sublime , comme fi c’étoit un point
fort ignoré : mais il ne dit rien des moïens qui peuvent porter
I’efprit à ce Grand 6c à ce Sublime. Il palle cela , je ne [ai pour-
quoi, comme une chofe abfolument inutile. Après tout , ’cet Au.
ceux peut-être n’efi-il pas tant à reprendre pour fes fautes , qu’à
louer pour fou travail l. 8c I pour le deliein qu’il a eu de bien faire.

Toute.

REMAanEs.
fieu; point d’avoir jamais vit ce mot emploie
dans les (en: , que lui veut donner Monfieur
Dacier, a: quand il s’en trouveroit quelque exem-
ple. ilfaudroit toujours a à mon avis, revenir
au fens le plus naturel, qui efl celui. que je lui
ai donné. Car pour ce qui cil des paroles s qui
fuivcnt, 1:3; 3M; mafflue. cela veut dire,
9m fanfiile eji par tout inferieur à [un fiefs: : y
aiant beaucoup d’exemples en Grec de ces Adjec-
sil"s mis pour I’Advetbe. B o t t. a A u.

Ibid. La baflefle de fin [file refondoit aflmmd
À la dignité definfujeh] C’efl le feus , que tous
les Interprètes ont donnéà ce panage .- mais
comme le Sublime n’efi point nécelfaire à un
llhéteur pour nous donner des règles de cet art,
il me femble. que Longin n’a pu parler ici de
cette pretenduë hallali: du fiile de Cécilius. Il
lui reproche feulement deux choies; la premiè-
re , que (on Livre cil beaucoup plus petit , que
fan fuiet; que ce Livre ne contient pas toute (a
matiere : ô: la feeonde. qu’il n’en a pas même
touché les principaux points. zorypatppiwoy
«armâtes!» 3945m 7:7; on; Môlnaç , ne peut
pas lignifier, à mon avis, leflile de ce Livrer]!
trop bu: mais , ce livre eji plus petit , guefin fu-
jn, ou trop petit pour tout 12m fief". Le feu! mot
3M; le détermine entièrement. Et d’ ailleurs on
trouvera des exemples de kremlin»: pris dans
ce même l’ens. Longin en difant , que Cécilius
n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand def-
rein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire aptes lui

112ka Met. Dacsal. ’ défunt r in? lotier par la (enfle , fifi! a en? t

Ibid. Le baffefle de [on flue. J Encor quo
Monfieur Dacier ait ici très-bien compris le fene
de nôtre Auteur , néanmoinsie ne trouve pu
toute la netteté micellaire dans fa traduction.
J’aimerois mieux traduire ces paroles ainfi e
Vous "infirmeriez. mon cher Terminus a pas
girond nous lûmes enfemHe le petit trait! , pue a.
aile a fait du Sublime , nous le murins" trop sui-
gre à regard de toutefis mutine . à pas nousju-
geirnu, 714e le: principaux point: n) étoient
même touchez. Mais comme c’eil une témerité
à un Etran r de corriger les François naturels .
6c principa ement les hommes illuares par leur
grand génie , a: par leur érudition , je me con-
tenterai de renvoïer le leâeur à ma traduâioa
Latine. T o L1. l u s.

Ibid. La bafleflh de fins [lita] Longin fe (en
partout du mot Tartare; , dans le feus que lui
donne M. Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Cita.
pige Y i I. en parlant d’Aiax t 8’73 51794741.
[ne 7370 demie 7; ripa TÆIMOITIPOV : Il
ne demande par la vie ç un Hertz: n’était par cn-
peble de cette bajfeflî; efl fort femblable . pour
la conflruâion , à ce qu’il dit ici . 78 turnep-
pal-riot! ’ravrwdnpov tout?" il: En; même»;
Vo’icz auflî les Chapitres Il. Vl. X X VIL
XXlX. XXXII. XXXIV. &C. BOIVIN.

1. Pour le deflein. fait n en de Han faire. ]
Il faut prendre ici le mot d’autant, comme il
cl! pris en beaucoup d’endroits pour une fimple
penfée. drill»: n’tfl par sans à blâmer pour je:

a"r



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME: 1’)”
raierois; puifque vous voulez que j’écrive aulli du Sublime , voïons
pour l’amour de vous , fi nous n’avons point fait , fur cette ma-
riera, quelque oblervation raifonnable, I dont les Orateurs puni;

fent tirer quelque forte d’utilité. qMais c’eft à la charge , mon cher Tcrentîanus , que nous rever-
rons enfemble cxaétement mon Ouvrage , 8: que vous m’en direz
vôtre fentiment avec cette fincerité que nous devons naturelle-
mentrà nos amis. Car, comme un Sage * dit fort bien: fi nous * rush-r
avons quelque voie pour nous rendre lemblables aux Dieux , c’efig 3m

de faire du mon 3 . 8c de diftld florin”. p
Au relie, comme fc’e’fi à vous que j’écris ,.c’ell-à-dire , 3 un"

homme t ’infiruit de toutes les belles connoifl’anccs , je ne m’af-
rêteray point fur beaucoup de choies qu’il m’eût fallu établir avant

que d’entrer en matiere , pour montrer que le Sublime cil f?!

. «e enCHÂNGEMENS.
a. De faire du bien] Dans l’édition de 1 68;. ces motsfurentfubllituezàcæitfl

cil, e’eji de faire du bien, qui étoient dans les éditions préccdentes. Mr. Dell.
preaux fit pluficurs changemens au traduâion, dans cette même édition de 16831
comme on le verra dans la fuite.

REMARQUES.
par le demi». qu’il a en de-éienfiaire. Il il: prend JIgÎtIÜo’ltfiïfle fujêeperîr. que en "intiment "un:
hum quelquefois pOur Invention; mais il ne s’a- uefufeeperit. E’m’vom donc tgnifie ici-le dei;
gît pas d’invention dans un traité de Rhétorique: ein , non pas de bien faire , mais de traiter du
fait de la raifon. 5c du bon feus , dont il cil Sublime. T o 1. L l us.
befoin. B o t 1. a A u. t. Et dans le: Orateurr. ] Le Grec porte de

Ibid. Pour le dtficin, 7147! a en de ôienfàîre. J aidas naufluaîç, 7M: Palin’tia : c’ell-â-dire les
Dans le texte il y a deux mots zain... à: «moiti. Orateurs. entant qu’ils l’ont oppofez aux Décla-
Monfieur Defpreaux ne s’efl: attaché qu’à expri- mateurs, 6c à ceux s qui font des difcnurs de
mer toutcla.forcc du dernier. Mais il me fcm- fimple ofleutation. Ceux, qui ont lû Hermoc
bic, que cela n’explique pas airez la penfc’e de , gène , lavent ce que c’ell que "chaud; Àdyâ,
Longin , qui dit, que chitine n’a]? peut-être pas E qui veut proprement dire un fille d’ufage . 6c
sans à blâmer pour fer défaut: . qu’il e]? à loüer l propre aux affaires; à la difierence du fille des
pour [in invention s (r pour le dcflêin . qu’il a en lDéclamateurs , qui n’cfi qu’un fille d’apparat.
de bienfiire. E’m’vola lignifie deflein , invention. . ou (cuvent l’on fort de la Nature . pour éblouir
a: , par ce feu! mot , Longin a voulu nous ap- les yeux. L’Auteur donc par vira: Polisîca: en-
prendre. que Cecilius c’toit le premier, qui eût; tend ceux . qui mettent en pratique fermant»!
entrepris d’écrire du Sublime. D A c x a R. ipoliticum. B o n. sa u.

lbid. Pour le dzflein] C’ell une choie éton- j a. Infini: de tome: la: hiles conneflîncu.)
hante. que Monfieur Dacier ait touché jufie- Je n’ai point exprimé mixiez-rot: parte qu’il me
ment les même: lieux . que j’avais marqués dans l’emble tout a fait inutile en cet endroit. B o r.
mon exemplaire. Car cc mot d’alun m’avoir LE A u.
auflî donné dans la vue : c’ell pourquoi je l’ai Ibid. Inflrm’r de tout" le: arde: connoijfancer]
interpretc’ . agnatique»; , en me fervant d’une J’ai changé dans le Grec le mot QÏÀTa’lâV en 0&-
tranrpolîtion , qui fait la cadence plus délicate. 1’117! . mon cher anti. To I. 1.x u s. l
Car il cil plus doux à l’oreille de dire , curera -

Tome I I. ’ C I. B



                                                                     

18 TRAITE D U’ S UBL I’ME;

. effet ce qui" forme l’excellence 8: la fouveraine perfeâionv du Bill
cours: que c’efi par lui que les grands Poètes 8c les Ecrivains les.
plus fameux ont remporté le prix , ï
té du bruit de leur gloire.

8c rempli toute la poilerie-
b

Car il ne perfua’de pas proprement, mais il ravit , il tranfporm
ne, 8c produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonner-m
ment 8c de furprife , qui eli toute autre chofe que deplaire feule-e
ment, ou de perfuader.

fance que nous voulons.. Il n’en

Nous pouvons dire à l’égard de la pet--
fuafion , que pour l’ordinaire elle n’a fur- nous qu’autant de pUIl;

cil pas ainfi du Sublime.. 1 Il:
donne au Difcours une certaine vigueur noble, une force invinci-
ble qui enlève l’aine de quiconque nous écouta. Il ne fuflit pas
d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , pour vous faire remar--

, quer la fineffe de l’Inwntian , la beauté de l’EmImmie , 8c de la
Difpafition; c’efl avec peine que
toute la fuite même du Difcours.

cette jufiefle le fait remarquer par-
Mais 3 quand le Sublime vient

à éclater b où il faut, il renverfe tout comme un foudre , 8: pré--
fente d’abord toutes les forces

CHANG

ide l’Orateur ramaiiées enfemble.,

Mais
.5 M. E N s.

b. Vient à éclatera] Édition de 168 ;. Dans les précedentes on liroit : Vient
,2 paraîtra.

1. E: rempli tome le poflerizé du Éruhde leur
«gloire.] Gerard Langbaine n qui a fait de peti-

tes Notes trèsIavantes fur Longin . prêt. nd,
qu’il y a ici une Faute , &qu’au lieu de Jeu’Cu-

lev banian Tôt «En, il fil" mettra 613296.
Caviar hantaient. Ainfi dans (on fans, il fau-
droit traduire . ont rte’ leur gloire au de là de
leur: fie’ele:. Mais il il: trompe: râtKaMy veut
dire ont emôrnflé , ont rempli mue la palier-M de
l’étendue de leur glaire. Et quand on voudroit
même entendre ce paflage à fa maniere, il ne
faudroit oint faire pour cela de correâion:
puifqus’ 6&1on lignifie quelquefois drepêCœ-
2m, comme on le voit dans ce vers d’Homère.
Il. 32.. v. 2.76. 12-: garer ’epwîa’pt-riî fica-
Ae-rev l’ami. B o 1 L a A u.

2.. Il donne au Diftmr: une certaine vigueur no-
ble , 0c. ] Je ne (si pourquoi Monfieut le Fé-
vr: veut changer cet endroit . qui . à mon avis ,
s’entend fort bien r fans mettre marri)"; au lieu
de narré; . furmonte tous ceux , qui l’écouq
«a: 5 y Se. un .4» deflile de me aux , gel l’hon-

REMARQUES.
nm. BOILEAU.

Ibid. Il donne au bifton" une certaine figuerai-
noble , une fine invincible , 7145 enlève fume de

ignicongne mue écoute. ] Tous les Interprètes
ont traduit de même; mais je crois , qu’ils (e
(ont fort éloignés de la penfée de Longin g a:
qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure , qu’il
emploie fi heurcufement. Tu: tinepæuaï apomi-
pov7at Bleu , cil-ce, qu’Horace diroit anhibere
"Ulm: au lieu de "and; , il faut lire un»; avec
un omcga , comme Mônfi’. le Févr-e l’a remarqué.

flairera»; imite.) 15 dupowpirs Môle-ure; 1 Ca.
une métaphore prile du manège, ô: pareille à
celle, dont Anacréon s’efi fervi . et) faire alan.

i au. enliai; 311 Tic 31.4.5; dupai; Évioxfliuç. Mai:
tu n’upaim d’oreille; , est m ne 11m point, 7M»
tu e: le maître de mon cœur. LOngin dit donc ’
il n’en efl [un ainfi du Sublime : par un effort a.
dague! on ne peut rififi" , ilfc rend enrhument.
maître de unirez". D A c 1 a R. r

3. Quand le Sublime vient à Éclat". ] Nôtre -
,Langue n’a.que.ce mot c’clater pour exprimer le

mot
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Mais ce que je dis ici, 8c tout ce que je pourrois dire de fem-
.blable , feroit fort inutile pour vous , qui lavez ces choies par ce
perlence , 8c qui m’en feriez au befoin à moi même des leçons.

REMARQUES.
mon: îzmæbîy, qui cit emprunté de la abruptf nuôîâm épier. Longin a voulu clou.
’tempêxe , et qui donne une idée merveilleu- ner tu une image de la foudre, que l’on vol
Je, à peu près comme ce mot de Virgile a plûtôt tomber que partir. DAClEl.

CHAPITRE Il.
S’il] z Il» Artlpnrtimlier du Sublime 5 â- de: rirai: vire: gui lité

fini appofiz.
’ L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublime. Cari

il fe trouve des gens qui s’imaginent que c’eft une erreur de
le vouloir réduire en Art, 8c d’en donner des préceptes. Le Su-
blime , dirent-ils , naît avec nous ,, 8c ne s’apprend point. Le feu!
Art pour yparvenir , c’efl: d’y être ne. Et même, à ce qu’ils pré»

tendent, il y a des Ouvrages que la Nature doit produire toute
feule. La contrainte des préceptes ne fait que les aniblir, 8c leur
donner une certaine fécherefle qui les rend maigres 8c décharnez.l
Mais je foûtiens , qu’à bien prendre les choies , on verra claire-ï

ment tout le contraire. l * .Et à dire vrai , quoi que la Nature ne le montre jamais
plus libre , que dans les" difcours fublimes 8c pathétiques; il cit
pourtant ailé de reconnaitre qu’elle ne [a laine pas conduire au
.hazard T, 8c qu’elle n’ef’t pas abfolument ennemie de l’art 6c de;

règles. javouë que dans toutes nos. productions il la faut toûjours
fuppofer comme la baie, le prmcrpe, 8c le rpremier fondement,
Mais aufii il cit certain que nôtre efprit a ,be Oin d’une méthode
pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut , 8c à le dire enfin.
lieu; à: que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acque.
rit la parfaite habitude du Sublime. 1 Car comme les vaîflcauxn

’ (ontC H A N G E M E N S.
1-, Q5221]: ne [e laiflè pas conduire au huard , ces mots furent ajoûtez dans

l’édition de 168;. I
l R E .M A a a v E s.a. air comme le: "fientoit. 0c. ] Il la": fiturîwo’flpa a; ne aimât, 29’6- & EXPlï

lupple’er au Grec , ou foufentendre WÀOMrn quer impunis-a. dans le feus de Monfieur Il
qui veut dire des taureaux de charge. agi a: Févrc , 6c de Suidas, de; pureaux, qui flot!

l 4 C a. tan;
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font en En danger de perir , lors qu’on les abandonne à leur feulé
légereté , 8c qu’on ne fait pas leur donner la charge 8c le poids
qu’ils doivent avoir : il en efi ainfi du Sublime , fi on l’abandonne
à la feule impétuofité d’une nature ignorante 8c téméraire. Nôtre
efprit allez fouvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon.
Démofihène dit en quelque endroit , que le plus grand bien qui
puifle nous arriver dans la vie , c’eft d’être brutaux: mais qu’il y en a.
encore un autre qui n’efl pas moindre , 8c fans lequel ce premier ne fau-
toit fublifler,qui cil de fivoir [è conduire avec prudente. I Nous en pou-
vons dire autant à l’égarddu Difcours. 1 La nature cit ce qu’il y a de
plus néceflàire pour arriver au Grand a Cependant , fi l’art ne prend

g foina E M A a g v E s.
cent manque de fable . 6c de gravier dans le Fond.
qui les foûtienne . et leur donne le poids qu’ils
doivent avoir; aufquels on n’a pas donné le lell.
Autrement il n’y a point de fens. Boucau.

Ibid. Car comme le; vaiflëaux. J Je fuis d’ac-
cord ici avec Monfieur Defpreaux, qu’il y man-
que le mot mais , ou . fi on aime mieux, le
mot and», qu’on rencontre dans la même com.
parailbn- dans Thcodoret. ont. vr r r. de Provi-
demËa: E’nadi 35’ ri orin; tapât 73 zcïpov 1&6-

xerm . a] ô tic 1’07; malaga mâtxxuôeiç . inn-
Cpu’xto’c 7c attifagoû, aide Tl (11’99- cinglai-
rrtçov. dru’tt’latç pi rang 75 du: MÏIIÀMW ,

alternative Unis?» l’O’WV . xaôaiatp Titi;
dizain; Îs-do’uç 78 noloû. 1&6 Hi 7rpo’o’œ

Qopeù novillada-n; , cul-kawas"; dvauNrat 75v
méfier-rut. 1’59 aideur ramdam. To1.-

.I. r u s. Vi Ibid. Car comme le: VaijfiauXJ Les conjonc-
tions ai; 6c du, , ufitées dans les comparaifons.
le mot alvlpfl-Æ’TIÇŒ, 6c quelques autres termes
métaphoriques , ont fait croire aux interprètes.
qu’il y avoit une comparail’on en cet endroit.
Mr. Defpreaux a bien (cuti qu’elle étoit défec-
tueufe. Il faut , dit-il t filfpléer au Grec. aujour-
entendreerÀoÎz a gui vous dire du vaweaux de
charge. . . . . . Autrement il 71’] a point de fins.
Pour moi je crois qu’il ne faut peint chercher
ici de comparaifon. La conjonction d’un qui
en étoit, pour ainfi dire . le carafière , ne le
couve ni dans l’ancien Manulcrit . ni dans l’édi-
tion de Roborrellus. L’autre conjonétion . qui
cil (si; , ne lignifie pas , comme . en cet endroit.
mais que. Cela pofc’ , le raifonnement de Lon-

iu cil très-clair . fi on veut le donner la peine
à: le fuirre. En voici toute la fuite. Quelgtm.
un: imaginent que de]? une erreur de croire 714e
W Sublime tafia être ridoit en en, Makjejèlig

tien: que l’on fera convaincu du contraire. fi on
confide’re gite la Mature , quel?!" liberti profil:
fi donne ordinairement dans les puffin: , 0 dans
les 374m1: mornement . ne mord-e par tarit-Æ-faie
au luterai; que de)" tout" no: prorlufllonr il
la faut fuppofer comme le 541cc . le principe Ù
le premier fondement : mai: que nôtre cjprît a
Ôtfiin d’une méthode, mer lui wifi-ignar- Â ne dire

pue ce gu’il faut, (r a le (lire en [on lieu : (r
gn’enfin (c’efl ici qu’il y a dans le Grec (a? hic»

pour mol-n. dont Longin s’cfl fen’i plus haut .
8c qU’il n’a pas voulu repérer) le Grand, de foi.
même , (7 par la propre grandeur . cf? 81.173...
Ü" dangereux . lorr’pu’il n’efi par flûteau de 4,12

ferrai par le: règle: de LA": (’2’ qu’on 1’464"-
donne d l’impétuofiie’ d’une nanti-e 137107403". On

fe palle très bien de la comparailbn . qui ne
fervoit qu’à embrouiller la phrâle. Il faut feu-
lement fousœntendre. et’ fluxé-land ne a qui
cil lix ou (cpt lignes plus haut . 6c faire ainii
la Confiruf’tloni (gai [si atoxlxlzat-rà ne 1 (Je
Êfixtvd’uvo’rtpot â à; fi on confidère. que le

Grand . ou. &ntvduro’npa mini 39’ inouï!
tu: perct’ÀÀotmfl précife’ment la même choie que.

un, Fiel-ointe: Enta-puma; d’i alu-3’313 plytôec.

qu’on lit dans le Chapitre XXVlI. Â’ que Mr.
Defprcaux a traduit ainfi: Le Grand . de fiai-
même, (a. par [:1 propre grandeur , ejl lrififi": âr
dangereux. A’t’eppLaËTtç-a 6c oiçtiecx’la, (ont

des termes métaphoriques. qui . dans le feus
propre . conviennent à de grands bâtimens,
mais qui, pris figurément . peuvent très-bien
s’appliquer à tout ce qui (il grand , même aux
ouvrages d’efprit. B n 1 v 1 N-

1. Nour en pouvant dire colonnaire] J’ai fitppleé

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

a. Le naturecflce. J Je traduirai ici fie qu’il
y a
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rani de la conduire ,’ C’eft une aveugle qui ne fait où elle in. 1 I

* * * a: * * a: * v * * au * a:1 Telles font ces penfées: Le: Terreur entortillez; de fldmrner. l’a-Ï
mir contra la Ciel. Faire de Bore? je» joiimr de fiâtes ,- & toutes les
autres façons de parler dont cette pièce ell pleine. Ca; elles ne [ont

Paê’

REMARQUES.
,y a de plus dans l’original de mon manufcrit : l commençoit à traiter des Vices qui lui l’ont opi
Que la Mature tienne pour arriver au Grand la pores, 6c entre autres du fille enflé i qui n’é
plus du banban- : (9" tu" «Il: de la prudence. autre chef: que le Sublime trop pouch’, Il en
Mais ce qu’on doit confidercr ici fur route: cbnfu a faifoit voir l’extravagance par le panage d’un je
c’efl, que cm: centroilfance même , 71471] a dan: ne lai que! Po’e’te Tragique, dont il relie enco-
l’Elurlluence 714431914: dm]. qu’arhdair à la bonté de re ici quatre vers: mais comme ces vers étoient
la mature , ne nous 75m: ou: de Il!" même, gui déia fort galimatliias d’eux-mêmes , au rapport
nom l’indique. de]! paurçuni je ne doute planque de Longin , ils le font devenus encore bien da.
71mm (Plu; 7a; mm élime de ce 7m mm: ri» vantage par la perte de ceux qui les préce-
clmu fafiùjmir le sliâtimz aux étude: à 313m, doient. j’ai donc crû que le plus court étoit
voudra faire [a réflexion: fin ce 7m ne»: renon: de les palier : n’y aiant dans ces quatre vers
de débiter . il ne change Han-tôt d’an": , (9’ u’il qu’un des trois mots que l’Aureur raille dans

ne condamne plus ne: joins dan: cette "muera, la fuite. En voilà pourtant le feus confufé-
comme fil: émient fuferflun Ùjiam aucun pro- ment, C’eft quelque Capanée qui parle dans

fit. T o L r. r u s. une Tragédie: E: qu’il: arrêtent la flamme qui
, lbid. La Mature efl ce grill] 4.] Il manque fin à longsflon de la fournaifi. * Carfi je "ou"

en cet endroit deux feuillets entiers dans l’an- le Maître de la maifoufiul, 414m d’unfiul torrent
cien Manufcrit: c’efl ce qui a fait la lacune fui- de flamme: entortillé j’embrafimi la nidifia y Ù’
vante. Je ne fai par quel hazard les cinq ou la réduirai mm en cendrer. Mai; rem noble Mu-
lix lignes que Tollius a euës d’un Manufcrit du figue ne à]! par encorefait ouïr. J’ay fuivi ici
Vatican, 8c qui le trouvent aulli dans un Ma- l’interprétation de Langbaine. Comme cette
nufcrit du Roi (No.3i7r.) rranlpolc’esôccon- Tragédie cil perdue". on peut donner à ce pal:
fonduës avec un fragment des Problèmes d’A- (age tel (en: qu’on voudra: mais ic doute qu’on
riflore, ont pu être confervées. Il y a apparen- attrape le vrai fans. Voïez les Notes de Mr.
ce que quelqu’un aianr rencontré un morceau Dacier. B o r r. la A u.
des deux feuillets égarez de l’ancien Manuf- * cap-fil": "ont (r maître] Monfieur Der-
(rit , ou les deux feuillets entiers , mais gâtez, preaux me (omble avoir lû dans le Grec , ai
n’aura pû copier que ces cinq ou lix lignes. A 78v içrëxov 54,0de païen au lieu de rif ips-
la fin de ce petit Supplément , dont le Public x", Mais. rail-nuois mieux dire : tu fi j.
en redel’ablc à Tom"! x le (mis qu’il faut lire trauwfinlemem le "mitre de la maifim.Tor.I.lus.
irienne . 8c non pas tapie-allo. qui ne me Ibid. TrIIujàmm parfin, élu] Danslala-
paroit pas faire un fens railbnuable. Le Ma- cune fuivante Longin rapportoit un paillage d’un
mûrît du ROÏ r Où le trouve Ce même SUP- Poëte tragique a dont il ne relie que cinq vers.
plément, n’a que car-ra, de la premiere main: Monfieur Dcfprcaux les a rcierrez dans les Re-
xopu’ cl! d’une main plus récente. Cela me marques, 6c il les a expliquez comme tous les
fait (oupçonel’ z que dans rand" Minufflit le autres Interprètes. Mais ie crois que le dernier
mot étoit à demi effacé, a: que quelques-uns vers auroit dû être traduit ainfi : Ne riens-je
en: crû mal-à-propos qu’il devoit y avoir ato- P4: de vau: domm- maintenant une agréai]: Mu-

nie-ano- B o W IN. fi ne? Ce n’elt pas quelque Capane’e: mais Bo-
I. ** * "’ *] L’Auteur avoit parlé du liile ree . qui parle; 6c qui s’applaudit pour les

enflé, a: citoit à propos de cela les iodles d’un grands vers qu’il a rccitez. D A. c la R. .
Poète tragique dont voici quelques relies. Ibid. Teltufimt cupzrlfler.] il n cil pas befom
B o 1 1, a A u. qu’on prononce le dernier de ces vers par forme

a. Tellcsfim m Penflltg &c. ] Il y aici une d’interrogation. Ilern’imagine que ma tradué’nofln
lacune confidcrable. L’Aureur après avoir mon- Latine cil allez c aire, 56 qu elle (ME! Pour roue
né qu’on peut donner des règles du Sublime. tenir ce que lavancê fol-1. l us-

1. ne;
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pas grandes 6c tragiques , mais enflées &extravagantesÂ IToiites
ces pliraies ainfi cmbarrallées de vaines imaginations, troublent: de
gâtent plus un dilcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près 8c au grand jour , ce qui paroifloit d’abord fi
terrible, devient tout à coup for 8c ridicule. ’Que fi c’eli un défaut:
infupportable dans la Tragédie , qui el’t naturellement pompculc 8c ma-
gnifique , que de s’enfler mal-à propos ; à plus forte raifon doit-il être
condamné dans le dilcours ordinaire. De là vient qu’on s’efi rail-
lé de Gai-gins , pour avoir appelé Xerxès , le Îflpitcr de: Perfix.
de les Vautours, 1 dz: Sepulcre: animez. On n’a pas été plus in-
dulgent pour callifihène , qui en certains endroits de les Écrits
3 ne s’élève pas proprement , mais fe guinde fi haut qu’on le perd
de site. De tous ceux-là pourtant 4je n’en vois point de fi enflé

e que.

REMARQUES.
r1. Touret ces phrafu ninfi cmëarraflic: de vai-

gre: imagination: , troublent égarentplu: un dif-
.cour:. ] Monfieur Defpreaux a film ici quel-l
ques exemplaires , ou il y a , 111365611: 35’ tri?
gnian. du verbe ânon , qui lignine 34m ,
,barlzoriîi’qer . obfcunlr; mais cela ne me paroir
pas alllz Fort pour la penlée deivLongin s qui
avoit écrit fans doute 7216).qu , comme lei
l’ai vu ailleurs. De cette manière le mot griser
me (chable trop gélicral r 6c il ne détermine
point allez le vice que ces phrafes ainli em-
lbarralie’cs caufent , ou apportent au difcours ,
au lieu que Longin a en le fervant de ce mot a

Men marque précilëment le défaut : car il dit ,
.quc ce: phrafc: , a? ce: imagination: vainc: a bien
loin d’élever à d’agrandir un déferrer: s luron-
Ælent. (r le rendent dur. Et c’eli ce que j’au-
,rois voulu faire entendre , puifque l’on ne fau-
.rait être trop faupuleux, ni trop exaët, lori-
qu’il s’agit de donner une idée nette se difiinc-
ce des vices , ou des vertus du difcours. D A-
.c 1 s n.

Ibid. Toute: ce: pbmfer. Monl. Dacier pré-
fetc ici le mot de TITUIAU 44: mais celui de re-
.-&cptiCrila.y cil capable de lbutenir le TtôdÀw’lcq .
par la rell’emblancc qu’il y a entre les exprelli-
sans obfcures se embarrallécs du difcours, 6c
les penfe’es confufes ce brouillées. Car un dif-
.cours clair 8c net coule comme une eau pure ,
a: donne du plaifir à ceux qui l’entendent. Cet-
te confulîon dans cette manière de parler; cil
près-bien remarquée par Plutarque , quand il dit ;
( de librement alternions.) H’ Mi, 64,5,»qu u.
il; ïÇPÀI’Twlo’Ç Ê; C011 pourquoi. dit-il; il

faut prendre garde , 8c du) Sanguin (fifi:
«gabarrier arantèles; je (bullaire que l’on
jette les yeux un ma traduction Latine, de on
verra fans doute ce qui manque ici. Tonus.

z. De: fifulclrrn animln] Hermogène vu
plus loin l ô: trouve celui qui a dit cette penl’c’e.

digne des fepulchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût aux Poètes de nôtre lie-

cle . a: elle ne feroit pas en eflet li condamna-
ble dans les vers. Bo 1 1. n A u.

3. N;- s’e’leve p4: proprement; ] Le mot Pre-
?pra. lignifie ici ce que St. Auguliin dit en
quelque lieu de l’orgueil z Tumor- ejI , non nm-
gm’rudo. j’aimerais donc mieux m’expliquer de
cette manierez C’efl de la même manier: quelgue.
foi: Qu’on a traité Callifllrene . ni, girond il «fg.
a. de r’e’nnncer en tumuli. lima (’9’ relevez",
s’égare alors dans le: nué". T o L L I u s.

4. je n’en roi: point defi rnfie’ que (liturgies. ]
Ce jugement de Longin cil fort nille; 6c pour
le confirmer il ne faut que rapporter un palla-
ge de ce Clirarque, qui dit d’une guefpe , au.

’l 1 a y s a. arevérifier dal open" , amnios-au 3 et; 71’; au;
au; J’piiç, Elle parrjur le: montagnes. (3” vole
dans le: creux de: chêner. Car en parlant ainfi
de ce petit animal s comme s’il parloit du Li.
on de blâmée. ou du Sanglier d’Erymanthe , il
donne une image qui ell en même tems a; der.
agreable ô: froide s 6c il tombe manifellemen:
dans le vice que Longin lui a reproché.
D A c r a n.

Ibid. Ï: n’en vol poins (au. ] Voilà encore
une fois le même exemple ciré par Monlieur
Dacier . à: ,qu’on trouve dans me: remarques

Mais.
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- que Clitarque. Cet Auteur n’a. que du vent 8c de l’écorce.- Il-

relÎemble à un homme, qui , pour me fervîr des termes de Sopho--
cle , r amure une grande bourbe , pour fiufler dans une petitcflüte.’ll
faut faire le même jugement d’Amphicrate , d’Hegéfias, &de M33
tris. Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris d’un enthou«-
fiafme 8c d’une fureur divine , au lieu de tonner, comme ils penfent?
ne font que niaifer 8c que badiner comme des enfansr

Et certainement ,1 en matiere (l’éloquence, il n’y a rien de plus;
diflîcile à éviter que l’Enflure.. Car comme en toutes choies natu-
rellement nous cherchons le Grand , 8l que nous craignons fur-tout
d’être acculez de féelrerelÎÇ ou de peu de force, il. arrive , je ne faiÎ

comment , que la plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette"
rnaxtme commune :

2 Dam tu; flafla profit on tomée mêlement. -
Cependant , il cit certain que l’Eflflltre n’efl pas moins vicieufë?
dans le. difcours que dans les corpsr’ Elle n’a que. de faux dehorsw’

8:;

REMARQJ’UES.’
Mais il a Fort bien Fait de n’avoir pas nommé
for) auteur. T o LI. 1 u s.

l. Ouvre une grande bouche pour fihfler de»:
une peut: flu’n. j J’ai traduit aiufi pagaie
drap, afin de tendre la choie intelligible. Pour
expliquer ce que veut dire ouragan”, il faut (avoir
que la flûte chez les Anciens , étoit fort diffl-
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti-
roit un fou bien plus éclatant, 8c pareil au (on
de la trompette , "(Argue Æmuld, dit Horace.
Il faloit donc pour en jouer emploïer une bien
plus grande Force (l’haleine, a: par confe’quent
s’enfler extrèmement les jouës , qui étoit une
chofe défigreable à la vuë. Ce fut en effet ce
qui en dégouta Minerve 8c Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité, ils imagineront une
efpcce de laniere ou courroie, qui s’appliquait
fur la bouche, 6: le lioit derrière la tefle, ai-
ant au milieu un petit trou , par où l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfias
en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere
ÇapÆeraÏv; 8c elle failoit deux diffèrent effets :
car outre qu’en ferrant les iouës elle les em-
pêchoit de s’enfler i elle donnoit bien plus de
force il’haleiue , qui étant repoufrée ferroit
avec beaucoup plus d’i-mpetuofité 6: d’agrément.

L’Auteur donc pour exprimer un Poète enflé,
qui foufle 6c fe démène fans-faire de bruit , le -
compare à un Homme qui joue de la flûte fans
cette lanier:w Maiscomrne cela-n’a ppm: de

rapport à la flûte d’aujourd’hui , puifqu’â peil-

ne on ferre lesle’vres quand on en iouë, j’ai crû:
qu’il valoit mieux mettre une penfc’e équivalen-
te. pourvû qu’elle ne s’éloignât point trop de?
la choie a afin que le Leéteur, ni ne fa foucie’
pas-tant des antiquailles, [alliât palier, faner
être obligé , pour m’entendre , d’avoir recoure
aux Remarques. Benelux.

a. Dam un noble profit on tombe noblemenr.]j
Il y a dans l’ancien Manuicrit pipeau Wh
arrive" 3m; malais épépïnpat. Les Copin-
tes ont voulu faire un vers; mais ce vers’n’a nif
cétine, ni quantité; On ne trouverapoint dans.
les Poëtes Grecs d’exemple d’un Iambe . qui.
commence par deux anapefles. Il y a donc ap--

,parence que ce qu’on a pris iniques ici pour un I
vers , efl plutôt un proverbe, ou. une Sentence:
tirée des écrits de quelque Philofophe. payant
XWPÀIOS’ŒIIVHVs 3m 41371,34 dyn’pflnpat , refila

mcnne choie que s’il y avoit. Moelle: bâton-4
031m9" ripzdp’rnput par)» 314w; ôelîywiç épip-

npu, tomber dt une fiant 3 mai: une leur: ne.
file, À celui fui 2j] grand se c’efi-à-dire, qui f:
mon": grand demfi du?" même , ou gui ne rom.
6e ne parce Qu’il Mgr-nul. C’efl à peu près dans et

ce eus , que M. Corneille: dit y Il efi benne de:
mourir main-e de l’Univen. Bo 1 v ne.

g. Elle n’a 7m defaux nichon] Tous les In-i’
terprètes ont fuivi ici la leçon corrompuë de:
üraArt’ôm a faux, pour M343; , comme-

Mon--



                                                                     

i4 ’ TRAITE DU SUBLIME:
8c une apparence trompeufe: mais au dedans elle cit même 88
vuide, 8c fait quelquefois un effet tout contraire au grand. Car
comme on dit fort bien:

Il n’y 4 rien de plu: fi: qu’un ljdrapique.’

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

Qu’en-ce donc que puerilité? Ce n’eft vifiblement autre chofe
qu’une penfée d’Ecolîer , qui, pour être trop recherchée, devient

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

dans une lotte affectation. ’Il y a encore un troifième défaut oppofé au Grand, qui regarde
le Pathétique. Théodore l’appèle une fureur 1mn de flafla, lors
qu’on s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le fujèt ne permet ue de s’échauffer médiocrement. En effet , 1’ on
voit très-louvent es Orateurs, qui , comme s’ils étoient yvres ,
fe lament emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur
(méta mais qui leur [ont propres, 8c qu’ils ont apportées de ll’E-

.co et

CHANGEMENS.
tr. Bref]?! , on voir IVËI-fiu’vtflt &c.] Avant l’édition de 168;. le Traduâeuf

aven mis : En rflet , quelques-nm, ainfi que fil: iroient-712R: , ne difem point les
dmfer de l’air , dont elle: doivent Être direz , mai: il: fin: carminez, de leur propre im-
pituofi é , à" rombmlfinr ce]: en de: emportement d’EcoIier: â de Diclamatrnn:
bien que 8re.

REMARQUES.
Monfieurle Févrea corrigé.qui le dit proprement montré dans mes remarques. Car je ne puis
de ceux qui ne peuvent croître t 6c dans ce der; pas comprendre , comment il y auroit un 6’7-
nicr feus le pallage cil "es-difficile à traduire en rag, une enflure , ou une grandmr ) quoi-
nôtre langue. Longin dit: Cependant il .va ccr- que mauvaife . dans un corps qui ne peut
zain , 9m renflure, dans le difconr: au 5.65m 9m croître . ou qui ne tire point de profit de (a
du)? le corps , ph]! garum tumeur 71ml: a à un nourriture. Nous avons le mot contraire épul-
dlgur de forcer pour l’élever , qui fait guelçrn- Mât; dans le chap. xv. 1s. T o r. t. 1 u s.
fait . 64C. Durs llîS.AnthHS on trouvera plufieurs 1. Pour arracher trop au [file figuré , il: tout.
panages", ou avatAfiôac a été mal pris pour ben: du: une-[am «fil-[Inflam] Longin dit d’un»
ayaÀÎW’u- D A. C I a R. ne manière plus forte , 8c par une ligure , Il:

.Ibtd. fille ne fur de fait»: daim-3.] Je ne échellent dans le fille figuré , (’1’ f: perdent dl!"
fins pas ici du mente fentiment s comme j’ai une affluât» ridicule. DA CI en.

e e l. Il dit



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME;- ai
Éole? fi bien que comme on n’eft ipoint touché de ce qu’ils chient;

ils fe rendent à la fin odieux 8! in upportables. Car c’eft ce qui ars
rive néceffairemcnt à ceux qui s’emportent 8: le débattent mal-à-pro-
pas devant des gens qui ne font point du tout émûs. Mais nous par;
crans en un autre endroit de ce qui concerne les pallions.

CHAPITRE IILc
Du Stilefiaid.

DUR ce qui efi de ce Froid ou Pueril dont nous parlions Ç Timëë
en cit tout plein, Cet Auteur cit allez habile homme d’ail-

leurs; il ne manque pas quelquefois par le Grand à: le Sublime: ’il
fait beaucoup. 8e dit même les choies d’achz bon feus: fi ce n’elt
qu’il cit enclin naturellement à reprendre les vices des autres quoi
qu’aveugle pour l’es propres défauts, de fi curieux au relie d’éta-

ler de nouvelles penfées, que cela le fait tomber allez (auvent dans
la derniere puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples 5 parce que Cécilius en a déja raporté un airez grand nom-
bre. En voulant loüer Alexandre le Grand: Il a, dit-il. conquis
mate 1’45: en. main: de rem: qa’Ifimm in: a emploi! 3 Â campofirjënà

lança:

REMARQUES.
1.11433 tu ehafi: une la» fan. ] humiliait

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

bon fins. Boue au.
lbid. Il fini: beaucoup , a. dis même les cho-

fia d’ajfnt. ban [un] Longin dit de Timée,
amadis-(op a; innon’lmôç. Mais ce dernier mot ne

me paroit pas pouvoir fi nifier un homme ni
dit le: du)!" d’elle: ben jà": 8c il me rem le
qu’il veut bien plûtôtdire un homme qui a de
[imagination , ôtc. Et c’efl: le «rafler: deTi-
niée dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Citeron a dit de cet Auteur
dans le («and Livre de (on Orateur: Karma
copia ’0’ finnmiarum narines: abundamîflîmw.
ROÀUÎÇup repoitd à manu copia , a; humiliât

à fententiarum varieras. D A c l n R.
Ibid. Il fait beaucoup ôta] Monfieur Da-

cier cit ici encore de mon fentiment. Nous
avons vû dans le premier chapitre le mot
haviront. Ici nous ’en avons un qui en cil de-
rivé i humiliai; , (cit-adire gui fifi)" riche

Tous Il.

en parafée: à en expreffionr. Noîa’tq éfrit, ce
qu’Heradien dit de l’Empercur Sévère. et! en-
cor un peu plus , 6c le dit d’un homme qui
fait fur le uhamp trouver des expédions pour
(a tirer d’affaires. To L L r u s.

La! compofa- fin Peneyrigue. ] Le Grec por-
te , à remplir fin Pan: ripa: pour le que"!
tout" la Parfu. Mais t je l’avais traduit de
la farte. on croiroit qu’il s’agirait ici d’un
autre Panegyrique. que du l’anegyrique d’Ifo-
crate’. qui en un mot confacré en nôtre latta
gue. Ba un A u.

lbid. .1 comptfzrfon Panrgn’îue. ] fautois
mieux aimé traduire , gagman n’en a employé
à enmpafir le Panrgyriçue. Car le mot [in m’a
femblé faire ici une équivoque. comme fic’é-
toit le Panegyrique d’Alexandre. Ce Panegic
tique fiat fait pour exhorter Philippea faire la
guerre aux Perles ; cependant les Interprètes
Latins s’y (ont trompez . 6c ils ont expliqué
ce paillage, comme li ce difcours d’lfocrate
avoir été l’éloge de Philippe pour avoir dé):

vainculesl’erfes. DACIER.

D I. Zou!



                                                                     

i4 TRAITE DU SUBLIME.1
8c une apparence trompeufe: mais au dedans elle cit Erëùfe 88
vuide, 8e fait quelquefois un effet tout contraire au grand. Car,
comme on dit fort bien .-

Il n’y 4 rien de plu: je: qu’un hydropique)
Au relie , le défaut du fille enflé , c’efl de vouloir aller au delà

du Grand. Il en e11 tout au contraire du Pueril. Car il n’y arien
de fi bas, de fi petit, ni de fi oppofé à la nobleITe du difcours.

Qu’efi-ce donc que puerilité? Ce n’elt vifiblement autre chofe
Eu’une penfée d’Ecolier , qui , pour être trop recherchée, devient

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

dans une forte affectation. ’Il y a encore un troifième défaut oppofé au Grand, qui regarde
le Pathétique. Théodore l’appêle une fureur Iran de fifi», lors
qu’on s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le fujèt ne permet ue de s’échaufier médiocrement. En effet, 1’ on

l voit très-fouvent es Orateurs, qui , comme s’ils étoient yvres.
fe laifïent emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur
vfujèt, mais qui leur [ont propres, 8c qu’ils ont apportées de 11’15-

’ i ’ .co e:,CHANGEMENS.
riz En Cf! , on voir trêr-fiuwm accu] Avant l’édition de 168;. le Traduâeut

avoit mis : En eflet , quelquemnu, ainfi que s’il: ftar’ently’vre: , ne difèm point le:
(bop: de l’air , dont elle: doivent Être dite: , mai: il: fin: entraînez, de leur propre tm-
pémofi e’ , (à 101116:11:12sz «je en de: emportemem d’Eeolien â de Diclamarenrrz

bien que 8a,

REMARQUES.
Mon fleur le Févre a corrigé,qui (e dit proprement
de ceux qui ne peuvent croître ; ce dans ce der."
nier feus le paillage cf: "es-difficile à traduire en
nôtre langue. Longin dit: Cependant il efl cer-
tain . 7m l’cnflure, dan: le mon" nuflhbien 911e
dam le turf: , n’efi yu’une tumeur amide g à un
dlfam de force: pour J’e’levt’r , gui fait Quelque-
fait . &c. Dans lcs’Anriens on trouvera plufieurs
paillages , où c’mM’ôaç a été mal pris pour

imam. D A c r r. R.

montré dans mes remarques. Carie ne puis
pas comprendre , comment il y auroit un 6’7-
nQ’, une enflure . ou une grandeur a quoi-
que mauvaile . dans un corps qui ne peut
croître . ou qui ne tire point de profit de (a
nourriture. Nous avons le mot contraire époi.
M31; dans le chap. xv. 15. To 1. x. 1 us.

1. Pour faucher trop au fille figuré , il: rom.
ben: du»: une fine affefiarion.] Longin dit d’il.
ne manière plus Forte , ô; par une figure , Il:

Ibîd. Elle n’a zut de [aux (hlm-1.] Je ne échellent dam le fille figuré ; à fe perdent du:
fuis pas ici du m A: fatiguent. comme j’ai une affrflation ridicule. DAcrna.

- À- 1.11421



                                                                     

TRÂITE’ DU SUBLIME: a;
50165 li bien que comme on n’en (point touché de ce qu’ils difent,’

ils fe rendent à la fin odieux 8: in upportables. Car c’eft ce quiarq
rive néceffairement à ceux qui s’emportent 8: le débattent mal-à-pro-
p05 devant des gens qui ne font point du tout émûs. Mais nous par;
crons en un autre endroit de ce qui concerne les pallions.

CHAPITRE IILx
Du Stilefioid.

OuR ce qui efi de ce Froid ou Pueril dont nous parlions i Time’ê’
en efl tout plein, Cet Auteur cit allez habile homme d’ail-P

leurs; il ne manque pas quelquefois par le Grand de le Sublime : ’ il
fait beaucoup. 85 dit même les choies d’affez bon feus: fi ce n’elt

xqu’il cit enclin naturellement a reprendre les vices des autres quoi
qu’aveugle pour l’es ropres défauts, de fi curieux au relie d’éta-’

let de nouvelles peu ées, que cela le fait tomber allez (cuvent dans
la derniere puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples s parce que Cécilius en a déja raporté un allez grand nom-
bre. En voulant loüer Alexandre le Grand : Il 4, dit-il. conquis
tout: [me en. main: de lem: qu’Ifimxte in: 4 emploi! Ï À compafèrfin.’

l’aurai

REMAIÉQ’UES.
LI la le: chofe: d’allé: la» fins. ] Évrwn’lntàc

veut dire un homme qui imagine a qui pen-
fe fur toutes chofes ce qu’il faut penfer , 6c
c’eû proprement ce qu’on apèle un homme de

bon feus. Borne au.
lbid. Il [de bardeau]: , à dis même le: cho-

je: d’effet ban [un] Longin dit de Timée,
remis-m a; innmflrxôç. Mai: ce dernier mot ne
me paroit pas pouvoir fi nifier un homme ni
dit le: chef" d’aller: bon un; 8c il me rem le
gril veut bien plutôt dire un homme qui a Je
[imagination , 6er. Et (et! le caractère deTi-
niée dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Citeron a dit de cet Auteur
dans le («and Livre de (on Orateur: 11mm
copia! [manier-nm uriner: ubundantiflîmm.
noAuiçup repoird à mais: copia , 6e ’emvoflmôç

à fer-mutina»: variants. D A c t n n.
lbîd. Il fait beaucoup am] Monfieur Da-

cier cil ici encore de mon fentirnent. Nous
avons vû dans le premier chapitre le mot
incluant. Ici nous en avons un qui en cil de-
rivc’, ’emvoflmrl; . (cita-dire qui ejlfort riche

Tous Il.

en [mofler à en expreffionr. N°505; 556;, a
qu’Herodien dit de l’Empereur Sévère, eü en-

cor un peu plus , 6e le dit d’un homme qui
fait fur le rehamp trouver des expédions pour
fa tirer d’affaires. To L r. r n s.

1.4 compofer fin Pnneyrigm. ] Le Grec por-
to , à compofer fan Pane figue pour la une"!
«une le: Perfer. Mais Éric l’avois traduit de
la forte, on croiroit qu’il s’agirait ici d’un
autre Panegyrique. que du Panegyrique d’lfo-
crate’. qui cl! un mot confacre’ en nôtre lan«

gue. Do r r. e A u.
Ibid. J comfcfirfon Pdnegyrîput. ] J’aurais

mieux aimé traduire, çu’h’ozrare n’en a emplojü

à compofer le Pnnrgyriçue. Car le mot fi» m’a
femblc’ faire ici une équivoque, comme fic’é-

toit le Panegyrique d’Alexandre. Ce Panegîc
tique fut fait pour exhorter Philippeà faire il
guerre aux Perles ; cependant les Interprètes
Latins s’y (ont trompez , 6c ils ont expliqué
ce pendage, comme fi ce difcours d’lfocrate
avoir été l’éloge de Philippe pour avoir défia

vainculesrerfes. DACIBR.

n de Zou!



                                                                     

26 TRAITE ou SUBLIME.
Punëgyrz’que. ’ Voilà, fans mentir, une comparailon admirable d’Al

l’exandre le Grand avec un Rhéteur. Par cette railon , Timée , il
S’enluivra que les Lacédemoniens le doivent Céder à Ifocrate: ’ puill.
qu’ils furent trente ans à prendre la ville de Mellëne , 8c que celui-ci.
n’en mit que dix à faire fou Panégyrique..

Mais à propos des Athéniens qui étoient priionniers de guerre
v dans la Sicile , de quelle exclamation peuleriez-vous qu’il le fer-

jvc? Il dit, page c’était une punition du Ciel , à mufè de leur impiete’
envers le Dieu Hermès, autrement Mercure ,’ â pour avoir mutile’jès

fleurât. Vriprinrzpdlemenfi qu’il] avait un des Chtfr de l’urine? ennemie4’

gui tiroitfonnem d’Hernràr de pere en filr, fivoir Hermorrnte fil: allier--
mon. Sans mentir,mon cher Terentianus ,je m’étonne u’il n’ait dit
auliide DenisleTyran. que les Dieux permirent qu’il ’tchallé de.

Ion:

REMARQUES. ’
n Voilà. faire mentir s une empauma» 4d-

.iruble d’ouexandre le Grand avec un libèrent]
Il y a dans le Grec , du Multitude», ne: un
&phifie. A l’égard du Muldonien. il faloit que
a mot eût quelque ace en Grec, à: qu’on
appellât ainli Alexan re par excellence. comme
nous appellons Citeron . l’Orateut Romain.
Mais le Macédonien en Fran ois . pour Ale-
xandre , feroit ridicule. Pourle motïde Sophi-
fle. il lignifie bienvplûtôt en Grec un Rhé-
teur, qu’un Sophilie, qui en François ne peut
jamais être pris en bonne part, 6c lignifie toû-
jours un homme qui trompe par de faufila.
tairons. quifait des Sophifmes , Cdvillnrorem:
au lieu qu’en Grec c’elllouvent un nom hono-
rable. nous A u..

a. Puis qu’il: furent trente. un: à prendre le
ville de Meflêne.] Longin parle ici de cette ex-
pedition des Lacédémoniens s , qui Fut la taule

«la naillance des Parthénicns, dont j’ai ex-
âliqué l’Hilloire dans Horace. Cette guerre ne

ura que vingt ans ;,c’eli pourquoi, comme
Monfieur le Févre l’a fort bien rematque’ , il
faut necelfairement v corriger le texte de Longin
miles Copines ont mis un A, qui lignifie mn-
te a pour un 1L, quine marque que vingt. Mon-
fleut le Févre ne s’eli pas annuléâ le prouver;
mais voici un tiallhgcde Tyrtée qui confirme
la.,cliol’e fort clairement:

Kyoto récif mixer-f érr’eetaggqiln in .
Nuàepe’mç. dæi’laàarn’æpura 30min kéfirs,

,AiyJun’n.) sampan! ripmr’pwy . naliprç.

hies-t; J): oi un! et rot inca Antilles;
Othorlôwpalwv au. myotitaw lapiner.

xq; bran; 93m 111:: agirent fendent :15an en! mais j’aimia (Hernie. afin qu’onyit mieux le 1

fieu: encan reliebe la viflede MejÎrëne , à. à la yins.-
tr’éme Année les Mrjje’niens gainons; leur ciredcllœ

d’hbome. Les Lacédémoniens eurent encore
d’autres guerres avec les Melléniens, mais elles-
ne furent pas li longues. DACIERn:

3x Parce 71.71 J avoit ôte. ] Cela n’explique
point , à-mon avis, la penfée de Timée , qui-:
dit , Parce qu’il 7 avoir un de: Chef: de l’armée
ennemie, finir Hermann fils d’Hermon, yeti:
drfcena’oit en droite ligne de celui qu’il: avoient fi i
mal-traité. Timée avoit pris la généalogie de
ce Géneral des Syracufains , dans les Tables qui:
étoient gardées dans le Temple de iJupiter O-
lympien près de Syracufe, â: qui usent lut--
prifes par les Atheniens au commencement der
cette guerre. comme cela ell expliqué plus au.
long par Plutarque dansla vie de Nicias. Thu-
cydide parle de cette mutilation des liaruës de;
Mercure. se il dit qu’elles furent toutes mu-
-tile’es,.tant celles qui étoient dans les Tem--
ples , que celles qui étoient à l’entréedes mais.

fans des particuliers. D a cru x.
lbid. Pane 710W] avoit arc. J’avoi: ici mis:

en marge, gui tirois fins origine de ce Dieu, dent.
il trairont" e’ l4 Mejeflé. Ce mût maltraiter»
duquel Mon leur Dacier le fort . ne me femble-
pas allez fort : parce qu’il s’agit ici d’une im-
’pieté linguliere s de d’un lacrilége, par lequel;

on viole le droit des Dieux. De même Monfi
lieur Delpre’aux peu. après en difant, à malt
de fin peu de refilez? , Âne me. dOnne pas cette:
idée que l’impiete de Denis merite. T o 1. r. I v s. .

4. Qui tirois fin mmd’Hermë: I] Le Grec pali
te , gui tiroirfan nom du bien 9:4 on uni; aflenfe; .

l yeux



                                                                     

[TRAITE DU SUBLIME. 27
fan RoîainïËpar Dian 8c par flanchai: , [à caufe de fan peu de refpeét p
à l’égard de Dia: 8c d’Htrtalê: , c’elLà-dire , de jupiter 81 d’Horrule; 251;; 5’341

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

je veux dire Xénophon 8: Platon, fortis de l’École de Socratc,H°m1°u
s’oublicnt bien uelquefois eux mêmes ,. jufqu’â lailÎer échapcr dans

leurs Ecrits des c ofes balles 8c puériles. Par.excmple ce premier;
dans le livre qu’il a écrit de la République des Lacédémoniens:
On ne le: entend, dit-il, non plu: parler on: fi o’e’taiont de: pierra,
Il: ne tournent non plu: le: jeux que fil: c’toiont de bronze. Enfin vous
diriez. qu’il: ont plu: de pudeur ’ on: ce: partie: de l’œil , gite non: 4p-
pelon: en Grec du nom de Vierge:. C’étoit à Amphicrate , 8c non p38
à Xénophon , d’appeler les prunelles , de: Vierge: plaine: depudcur,’
Quelle penfée ! bon Dieu! arec que le mot de Care’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’oeil , lignifie :1an une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles univerfellement foîent des Vierges pleines de mon: p
deliie : vu qu’il n’y a peut être point d’endroit fur nous où l’impu4
dence éclate plus que dans les yeux s 8c c’efi pourquoi Homere , pour
exprimer un impudent, i Hamme Morgane un . dit-il , qui 4: En;
pudenoe du» anion don: le: jeux. Ce émiant, Timée n’a pû voir une
il froide penfée dans Xénophon , Ë ans la revendiquercomme unvol

* . - qui.C H A N G E M E N S.
a. Homme ahargê de vin &c. ] Premierc maniore , avant l’édition de 1683..)

frangin , dit-il , d’un la: yeux de chien. I
1151144147255.

feu de mon. Qttfio’îqne puilTe dire Monfr. Dacier dan: la chambre nuptiale, à cachée: fin: in pM
je fuis de l’avis e Langbaine, 6: ne crois point fiëru, comme fin: du voîln. Ces paroles met-
queî; X75 Œvapuôe’r’lor il: veuille dire au-

tre chofe que, qui tirai: jan mm de profil fils,
du Dieu qu’on avoit afenj’e’. B o x L E A u.

1. Q5: ce: partie: de fait, (oc. ] Ce mange
cl! corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon , où l’on a mis
3a): sépale pour rios-niait; faute dlavoir en.
tendu l’équiquue de xo’pn. Cela fait voir qu’il
ne faut pas aife’ment changer le texte d’un Au-

xeunBox un a.
Ibid. çà" ce: panic: de fait. ] Ifidore de

Pélufe dit ans une de (es lettres. ai un, in, ai
vira aï 5910W , u7wù trivalve; a 31-
11.11.01: s iîpupËp’au , «aïe humiliai: un?»

pop flanqua xsznÀuy. ’ : [exprimai-
(aplatie: au dada»: du Jeux, comme du vint?"

tentla penfe’e de Xénophon dans tout-fan jour.

B o 1 v I N.
a. San: la TGYCIIdÏqM comme un val. ] Cet

ainfi qu’il faut entendrai à; papis 74:8; iono-
flingua, à: non pas ’ 12m: lui en faire un:
office de vol , Taupin)» fra-mm godait»: nu-
u’ngem. Car cela auroit bien noms de (cl.
B o x L n A a.

lbid. Sam la mendîyllfl au. ]je ne rai pan
fi cette erpreflîon de Monfieur Boileau ollaire:
nette a: exacte,- parce que Tim’ée aiant vécu
airez long-teins après Xenophon ne pouvoit re-
vendiquer cette penfe’e de Xenophon . comm-
un vol qui lui pût avoir été fait: mais ilcroi-
oit qu’il s’en pouvoit (mir comme d’une’chofa

qui étoitexpofc’e au pillage. T o l. 1. l tu

’ D à. L53!



                                                                     

a8 TRAITE DU SUBLIME)qui lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc comme il l-’e I
ploie dans la vie d’Agathocle. N’cyl-ee p4: me wifi étrange , qu’il 4l:
notifie propre confine qui cornait d’être marie: à un antre 5 qu’il l’ait , di:.

je , houle le lendemain même de je: mitent? Cor qui off-ce qui ait voulu
faire cela: , ’ :’il exit en de: vierge: aux yeux , â non p.1: de: prunelle:
impudiguei? Mais que dirons-nous de Platon, quoi-que divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès , où l’on
devoit écrire les aétes publics , ufe de cette penfée: ’ au»: e’m’t

lente: olaofi: , il: paferont dan:- le: temple: ce: .3 monnrnen: de cyprès
Et ailleurs, âpropos des murs: 4 Pour ce qui efl de: me"; dit-il,
121591114: , jefirz’: de fait: de Sparte , b de le: lnlfir dormir à terre , à
de ne le: point faire lever. Il y a quelque chofe d’aulïi ridicule dans
fierodote , quand il appèlc les belles femmes Z le and deqeux. Ceci

I néantCH’ANGEMENS.
D; De le: kéfir dormir à terre , écu] Avant l’édition de .1683. on liroit de

VA: layer dormir ,, à de ne le: point faire laver, rondi: qu’il: jonc couchez. par terre.

REMARQUES;
r. S’il ni: en de: vierge: aux yeux , à non p4: comme qui diroit , à propos des Regifires du:

le: prunelle: impudiçuus] L’oppofition , quiet! Parlement: il: poferanr du: le Greffe ce: manu-r
dans le texte entre râpa; 8c répute, n’en pas made parchemin. B o r 1. a A u.
dans la traduflion entre vierge: a; prunelle: in. 4.Paura gui a]? de: miam] Il n’y avoir point de
pudi un. Cependant comme un. l’oppofition muraille: dSpane. Tollins a repris cette Note
quilait le ridicule , que Longin a trouvé dans de M. Defpre’aux , difant que Platon parle ici.
cepall’age de Timée, j’aurois voulula conferver. des murs d’Athènes 8c du Port de Pire’e i que
à. traduire. s’il raina de: 11’03"1qu peut. a les Lacédc’moniens avoient abbatus. depuis la
troupe: de: courrijanu. Dur c ra n; ’prife d’Athènes. il y a beaucoup d’apparence

a. .4;an écrit tout: ce: chafi: il: poferom dan: que Tollius fe trompe: car s’il avoit bien exa-
les")! : «monument de Cyprir. ],De la ma- miné le pafl’age de Platon il auroit reconnuI
niere ont Monfieur Boileau a traduit ce panage qu’il n’en point quellion en cet endroit-là des
rn’ytrouveplus le ridicule que Longinavou- murailles d’Athènes. Volez. Platon, L. s. des:
u nousy faire remarquer. Car pourquoi de: Loix: p. 778. de l’édit. d’Hmri Eflirnne.

Tablette: de typé: ne pontoient-elles pas être ap- 5.Le ml de: yeux] Ce (ont des Ambaffadeurss
genêts des mourantes: de cyprin? Platon dit . il: Perfans , qui le dirent dans Herodote chez le Roi
referont dan: le: temple: ce: "romain: de (yprër. de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque:
se ce (ont ces memoires de Cyprès, que Lon- l’attribuë à Alexandre le Grand ; 6c le met au
gin blâme avec raifon g. car en Grec , comme en rang des Apophthegmes de ce Prince. Si cela cit.
nôtre langue. on dit fort bien de: manoirs: .. il faloit qu’Alcxandrc l’eût pris à Herodote. Je;
moisie ridicule cil d’y joindre la marier: i dede fuis pourtant du fentiment de Longin s (a: je trou--
dire de: "romain: de cyprin. D A c 1 n n. ve le mot froid dans la bouche même d’Aleç.

3. Monumemu: (prix. ] J’ai oublié de dire i. xandre. B o I L s A u.
âpropos de ces paroles de Timée , qui (ont rap- Ibid. Le me! dftjlux] Ce paillage d’Herodotel
portées dans ce Chapitre , que je. ne fuis point cl! dans le cinquieme Livre , 6c fi l’on prend la.
du fendaient de Monfieur Dacier , 6c que tout peine de lelire,ie maillure que l’on trouvera cc-
]e froid , a mon avis). de ce panage confine jugement de Longin un peu trop ictère. Car;
inulitumachgntmaunisavecçyprît- C’en. les- Enfer, dont Hcrodosc. tapette ce mon,

’ n’en -
il
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néanmoins femme en quelque façon pardonnable à l’endroit ou il-
efi; ’ parce que-celant des Barbares qui le dirent dans le vin 8c la"
débauche : c mais ces perfonnes n’excufent pas la ballefïe de la chofc
ë: ilne faloit pas , pour rapporter un méchant. mot, le mette au. ha;
zard de déplaire à toute la pofieritéy

CHANGEM’ENS.
°. 1144;: ce: fcrfinwx &c.] Éditions avant celle de 1683i. Mât, comme ter

payâmes ne fin; par de fort grande tonfidcmtian ,- il ne falun par , pour’cn "perm!
un mâchant me: , &c.

REMARQUES;
n’appelloieut"poinren géneral les belles Femmes 1 cette faute, li c’en cl! une, beaucoup d’imirai’
le mal dttjenx: ils parloient de ces femmes qu’A-
mynras avoit fait entrer dans la chambre du fe-
flin. a: qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux , de
manière qu’ils ne pouvoient que les regarder.
Ces Barbares . qui n’éroient pas gens à le conten-
ter de cela a fe’plaignirent à Amynras , 8c lui di-
rem, Qu’il ne filoit point faire venir ces Fem-
une: , ou qu’après les avoir fait venir , il devoit
les faire allioit à leurs tâtez, a; non pas vis-3’-
vis pourleur faire mal aux yeux. Il me (omble
que cela change un peu l’elpèce. Dans le relie il
dl certain que Longin a en raifon de condam-
ner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront .
pourtant ici [a iurildiérion fur. ce que de fort-
bons Auteurs ont dit beaucoup de choies fem-
blables. Ovide en cil plein. Dans Plutarque un
homme appèle un beau garçon , tafia": de fin
fils. Tereneea dit me: mm: morbumlilli cflË flic.
Et pouridonner des exemples plus conformes à
celui dont il s’agit, un Greca appelé les, fleurs
329va alla: ,. le fête de le mi", 6c la verdure
naniww ôoezApaîv. D A-c r a x.

Ibid. Le mal de: yeux] Comme iel’ai mon-
ué dans mes remarques, Herodowtrouvc dans

e CHÀFIT-RÈ

reurs , fic u: îpficm numermdrfmdn: , [i quid par
[carnif- Qu’ant à moi, je trouve ce trait allez
délicat de agréable, 8c j’appellerai au jugement.

de Longin celui de Philollrate. qui loüe un,
lcmblable trait de l’Orateur Ifée: A’pîug 9&0:

Il a ’ a s I a N a .9),?pr nauplius avec», n n Jeux MM’
05mn? pas; coopéra; M’a-nia y "impur a
cirer oæôaàwâiy. Et puifque ces façons de

’parler ont plû a tant de monde de airant de fan
vans, je m’arrêterai au fentence que Longin’
même donne à- la fin du feptic’me- chapitre.-

7TotLru’s.
r Parce que ce [5m du Barber-u qui]: «(fur

dans le vin Ù dans 14 débauche-J [Longin rapporï’

te deux chofes qui peuvent en quelque façon?
excufer Herodote d’avoir appelé les belles feus-s
mes , le mal de: par: la’premiere , que ce (ont
des Barbares qui le dirent :fôc la feconde.qu’ilr
le difent dans le vin de dans la débauche. Enles’
joignant on n’en fait u’une: 6c il me femble que:
cela affaiblit en que que manière la penfe’e de:
Longin , qui a écrin parce que: fin: du Bar-a

. La: ont le difens , à. qui le difrm minutie»: (07539

.0414»: la débuche. D» a ou M

IVL.

De. l’origine du; Stile fluidi-

I 011T a secsafleâations- cependant5 fi baffesisc fi pueriles Ç» ne?
viennent que d’une feule caufe, c’ell’ àlavoir de ce’qu’Onicher-r

che trop la nouveauté dans les penfées ,. qui en» la’ qmanle fur tout
des Écrivains d’aujourd’hui.. Car du même endrmt que vient. le:
Bien». 34195 [99mn- zisar suifs le sur mnfiiVOWPËQQUS sucé;

w. a) I .Às
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qui contribué le plus en de certaines occafions à embellir rios Ouï
nvrages: ces qui fait , dis-je , la beauté , la grandeur, les graces de
l’Elocution , cela même, en d’autres rencontres, et! quelquefois
rcaufe du contraire; comme on le peut aifément reconnoître * dans
les Hyptrâalcr, ô: dans ces autres figures qu’on appelle Pluriclr.
En effet , nous montrerons dans la fuite, combien il efi dangereux
de s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-
rons éviter ces vices, qui le glillent quelquefois dans le Sublime. Or
nous en viendrons à bout fans doute , fi nous nous acquerons d’a-I
(bord une connoillance nette &r difiiné’te du verirable Sublime;
.8: li nous apprenons à en bien juger; ce qui n’cft pas une chofe
peu difiicilc; puifqu’enfin, de lavoir bien juger du fort 8c du
.foible d’un Difcours , ce ne peut être que l’effet d’un long ufage a 86
de dernier finit , pour ainfi dire , d’une étude confomméc. Mais par
avance , voici peut-être un chemin pour y parvenir.

REMARQUE-S.
a. Dan: la Hflærhkn] Dans le Grec il y a laquelle figure il parle dans leChapitre X11. (fic

.encorelps’lafloàa), delta-dire, Changement . de un: l’édition de M. chlnréaux.) Toutes.

CHAPXTRE V.
De: moitie: en ge’azerdlpour connaître le Saélime." v

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

le mépris qu’on fait de cette chofeh tient lui même du grand. Tel-
les font les richeiTes , les dignitez , les honneurs, les empires. 8c
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un certain fafie au
dehors , de qui ne parleront jamais pour de veritables biens dans
mon: d’un Sage -: puis qu’au contraire ce n’efi pas fun petit avan-
tage que de les pouvoir méprifer. D’où vient aulli qu’on admire beau-

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

Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des
Poètes a: des Orateurs. Je veux dire , qu’il faut bien fe donner de
garde d’y prendre pour Sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement fur de grands mots alfemblez au hazard , 8: qui
gel-b, à la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne

. , en
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en effet de mépris que d’admiration. ’ Car tout Ce qui eff veritas
.blement Sublime , acela de propre , quand on l’écoute, qu’il élève-
l’ame, 8c lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
la remplill’ant de joie 8c de je ne fai quel noble orgueil, comme
fi c’étoir elle qui eût produit les chofcs qu’elles vient fimplemeng:

d’entendre. i’ Quand donc un homme de bon feus , 8c habile en ces matie:
res, ’ nous récitera quelque endroit d’un Ouvrages fi après avoir’
ouï cet endroit plulieurs fois. nous ne fentons point qu’il nous éleve
l’ame , 8c nous laide dans l’efprit une idée qui fait même au demis;
de ce que nous venons d’entendre; mais fi au contraire , en le re-,-
gardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe, 8e ne fe foin--
tienne pas, il n’y! a point là de Grand, puis qu’enfin ce n’el’t qu’un!

fon de paroles, qui fiappe fimplement l’oreille, 8c dont il ne dea-
meure rien dans l’elprit.. La marque infaillible du Sublime, vert:
quand nous fentons qu’un Difcours 3 nous laiife beaucou à pénien;
qu’il fait d’abord un effet fur nous, auquel il eff bien difliPcile, pour;
ne pas dire impolfible, de réfifier; 8c qu’enfuite levfouvenir nous en’
dure, &ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous qu’u-F
ne chofe cit veritablement fublime , quand vous volez qu’elle plait:

nm...

CHANGEMENSV
’1 Nour récitera quelqu endroit 8cc. ] Avant l’édition de 1683. il’y avoua:

Entendu réciter un ouvra e ; fi après l’avoir ouï plufieurs fait, il ne [ont point qu’il
lui élève l’urne ,, tf7 lui in]: dans l’efIÈrit une 1’45: qui fait même au dejjitt de fifi

parole: ; matît-fi au contraire ,. en le regardant avec attention, illlrwfll! qu’ill

tomba ,. &c. eREMARQvEsa
Il Car tout ce iule]? vuitablzmmtfublt’me , ôta]

11e Grand Prince de Condé entendant lire cet
endroit ;» Voilà le Sublime , -s’écria-t-il a Voilà

fin imitable carda?" !.
a. Quand dans un homme de bon ] Voïez

mes remarques Latines. T o x. r. x u s.
3. Nour (aillé beurroup à parfit. -] 00 wok--

Ni p.21) dru-Sténose a dont le contemplation a]!
fort rumine . qui nom remplit d’une grande idée.
Al’c’gard de nartEotvot’çnm , . il efl vrai que ce

mot ne (e rencontre nulle part dans les Auteurs
Grecs; mais le feus que je lui. donne cit celui;
àmon avis, qui lui convient le mieux A, &Vlorf-
maie puis trouva un (en: aulne: d’unAuteur.

je n’aime point à corriger ietexte. E0 r L’an-uel
lbid. .Qy’un défions nous briffe beaucoup à pour

fer , du. ] Si Longin avoit defini de cette ma-’
nier: le Sublime i il me femble que fa définitions
feroit vicieufe a parce qu’elle pourroit convenir?
aullî à d’autres chofes qui font fort éloignées du ’-

Sublime. Monfieur Boileau atraduit ce palfagoî
comme tous les autres lnrerpretes ; mais je croi’
qu’ils ont confondu le mot xa’læEavu’çna’t’C "ce

na’ltfattt’çmc.» Il y a pourtant bien de la dif- I
ference entre l’un &nl’antre: Il cil-vrai que le" -
u7t2otvot’s’na’l: de LOngin’ ne fe trouve point;

ailleurs. Hefychius i marque feulement, airai--
saga, diantre. Où «irisâmes-clin la mixa,

. c - a.
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univeri’ellement 8c dans toutes fes parties. ’ Car lors qu’en En
nombre de .pcrfonnes diflierentes de profeflion 8: d’âge , 8: ui n’ont
aucun rapport ni d’humeur ni d’inclination , tout le mon e vient
à être frappé également ’ de quelque endroit d’un Difcours; ce ju-
gement 8: cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi difcor-
dans d’ailleurs. eft une preuve certaine a: indubitable qu’ily a li

du Merveilleux 8: du Grand, I
REMARQUES.

mon qu’afm’çnm, d’où liminal; 8: xan- "un, au. Je ne doute pas que ce ne foi: le
farcis-nm; ont efic’ formés. Rurefævaiçnn; vcritable (me. En effet, comme chaque nation
n’eft donc ici que Jaguar; , augmemum ; ce dans fa langue a une maniere de dire les chofes.
mirage cil très-important, a: il me paroit que de même de les imaginer, qui lui en propre;
Longin a voulu dire : Le mimât: Sublime efi j il cil confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en
celui, dural, gkoiïue l’on media. il efldlficile, même terris à des perfonnes de langage dima-
ou plûzôrmpojfiblz. de rien qui"; gui femnfer- rem? aura veritablemcnt ce Merveilleux Ç: ce
18 du: nôtre memoirc , (a gui n’en peut En" in? Sublime. D A c r a R.
Pline g né. D A c x a R. Jbid. Car [on 713m un grand nombre 0a] J’ai

lbi . Qu’un difcoun nous laîjfe.] Voïez mes de la farisfaétion de ce que Mont; Dacier en ici
remarques Latines. T o 1. 1. l u s. de même fentiment que moi: mais dans le Latin

,1. Car [on qu’en ungrand nombre. ] Gel! le mot de Àdth n’avoir point de grue. Cet];
l’explication que tous les Interprètes ont don- pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreffion.
ne: à ce mirage 3 mais il me femble qu’ils ont ac me Jung»: vitae ratiche, au lieu de a: ferm-
beaucoup ôté de la foncé: du raifonnernent de nù "rima. faire pû dire avec autant de
Longin pour avoir joint aber iv m qui doi- douceur. «gin omnî nimbai: variante : mais
vent être reparu. Adam n’efl point ici le du]: alors je ne m’en fouvins pas. To r. L t u s.
Mm": mais le langage. Longin dit, en [on a. De 7m17»: cadrai: d’un «lifteront. ] Mya
qu’en un gnard nombre de perfinnu dans tu in- Îv en c’efl ainfi que tous les interprètes de
.elimuionr, fig: , l’humeur, la profejjion , 0 le Longin ont joint ces mots. Monficur Dacier
langage flint dijfernu . tau: le monde vient à être les arrange d’une autre forte à mais je doute
frappé igame»: d’un même endroit ,. a jugt- qu’il ait raifon. B o 1L5 A u. , .

CflAPITRE V1.
. De: cinq fêlure: du Gand.

ILya, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublimei
’ mais ces cinq iburces préfuppofent, comme pour fondement com-

mun , unefamlte’de hm parlers fans quoi tout le refle n’efi rien.
Cela pote , la premiere 8c la plus confiderable cil une termine

finition d’cfiarit , qui nous fait penjêr beurcufiment le: Mafia: com-
me nous l’avons deja montré dans nos Commentaires fur Xéno.

phon. LaK E M A 1a a v E s.
i . .15. au «in, firme: prlfuppofint tommepaur pour lié? commun n lafaculll de Lien phi". Muni:

en: commun. ] Longin dit , mai: ce: Defpre’aux n’a pas voulu fuivrc la figurc.fansdou-
un, [9mn grlfupqum «mu pourfend , comme ce de peut de tomber dans l’afeâation. DAC r sa.

1 z!
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La Econde confifie dans le Pathétique: j’entends par l’abaque;
ce: Enthoufiafme , cette vehémence naturelle, qui touche 8e qui
émeut. Au relie , à. l’égard de ces deux premieres , elles doivent.
prefque tout à la nature, &il faut qu’elles naiffent en nous i4 au lieu
que les autres dépendent. del’art en: partie..

La troifième n’efi-autre cliofe que le: figure: taerne’es’d’me em- r
l reine manière. Or les Figures font. de deux fortes : les Figures de
Penfée, 8c les Figures de Diâron.. g

Nous mettons pour la quatrième;- l4 nobleyfè de l’expnflîonç,
qui a deux parties L le choix des mots, 8: la diâion élégante 8e
figurée. I

Pour la cinquième, qui cit celle ,-à proprement parler, qui pro;
duit. le Grand, 8c. qui. renferme en foi toutes les autres , c’en la Comi-
pqfitien â l’arrangement de: paroles dien: tente leur magnificence à"
leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacu--
ne de ces efpeces en particulier: mais nous avertirons en palliant,
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 8c" entre autres le Parue.r
tique. Et Certainement, s’il l’a fait pour avoir crû que le Subli.
me 8: le Pathétique naturellement n’allbient jamais l’un fans l’au-
tre , 8: ne faifoient qu’un; il fe trompe: puifqu’il’y a des PalIionss

ui n’ontrien de grand , 8: qui ont même quelque choie de bas, com--
me l’afiliâion , la peur, la trifleife; 8: qu’au contraire ilfe rencon..
tre quantité de choies grandes 8c fublimes , où il n’entre point de;
paillon. Tel eItentre autres. ce que dit. Homère’aveqtant de bars-
diefTe , ” en parlant des.Hloides.. ’

Pour de’tbrâner le: Dieux , leur vnjfe 421151210»:
Entreprit d’entaflêrl café fier pailla»,

Ce qui” fuit cit. encore bien plus fort.

Il: feufint fait. fans doute .. &er
Etc

Je. E M 11K que. sa
Géans , qui crailloient tous les- ans d’une tous enfans i 0ms &r Ephialte Q qui furent appes
de: en largeur, à: d’une aune en longueun lés-Aloïdesyà caulë.qu’ils furent’noun’is et;
Il: n’avaient pas encore «quinze ans, lors qu’ils t élevés chez Aloiis , comme fessenfans. .Virgia-

t; a: falzar du «loua. J’C’étoientedes i elle fut violée par’Neprone dont elle cardeur

fe mirent entent d’eftalader le Ciel. ills (a rué- le-.en aparléndans le 6: de l’Ene’ide:
sent l’un l’autre par l’adreflà de Diane. 00,4; Hic à «fluide: gamina: immuns" virai
LXl. V.r3io.4 Aloüs étoit fils de Titan ce . l’origan BOILIA u.. I
dab Terre. Sa femmes’appelloit lphjmédie-,. i A .

fume 11.4 En ’ ’ 1,- n:
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Et dans la Proie , les Panégyriques , 8c tous ces Difcours quiné

.fe font que pour l’oflentation . ont par tout du-Grand 85 du Subli-
me. bien qu’il n’y entre point de pailion pour l’ordinaire. De
forte que même entre les Orateurs , ceux-là communément fontles
-moins propres pour le Panégyrique, qui [ont les plus pathétiques;
8: au contraire ceux qui réunifient le mieux dans le Panégyrique, s’en:

tendent airez mal à toucher lesvpafiions. :
Que fi Cécilius s’elt imaginé que le Pathétique en gênerai ne

contribuoit point au Grand, 8c qu’il étoit ar conféquent inutile d’en
parler; il ne s’abufe pas moins. Car j’o e dire qu’il n’ya peut-être
rien qui relève davantage un Difcours , qu’un beau mouvement 8e
«une pafiion pouflée àpropos. En effet , c’eit comme une efpèce d’en.

ithoufiafine 8c de fureur noble, qui anime l’Oraifon, .8: quiluitdogg
me un feu 8c une vigueur toute divine.

u A en ne "VIT.
De le filèlimite’. dans lesppenfi’es.’

B ’Ien que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8e la plus
- confiderable , je .veu-x direvcette Elewtien Affine naturelle. lioit.

,plûtôt un préfent du Ciel. qu’une qualité qui e puich ac uerirs
rnous devons, autant qu’il nous cit pofiible , nourrir nôtre e prit au
Grand ,” 8c le tenir toujours plein * 8c enflé , pour .ainfi dire , d’une
(certaine fierté noble 8c génereufe.

Que fi ou demande comme il s’y faut prendre, j’ai déja écrit
ail.

CHANGEMENS.
f. fiûjaurrflein à.enfie’.] Et enflé, addition faire en :1683.

R en! A: gr) z s.
T’lenniiiuaîjour: pleinü’enflé,pour abi- 1’autre des Interprètes français n’a û trou-1,.

Efi dira! une certaine fierté, 0c. ] Il me
.îeinble que le mot plein a: le mot enflé ne de-
mandent pas cette modification , pour ainfi dire.
Nous dirons tous lesjours , t’efl un ejfir’it plein
de flirté, m homme efl "ne d’orgmuil 5 mais la
figure .dont Longin un fervi la demandoit
neceliairement. J’aurais voulu la conferverôt
madrure, à le unir "siffler: . pour ainfi dire,

ver dans (a langue un mot qui exprimer la for-
ce du Grec-iliodpomt. Et c’en pour cela que
Monfieur Boileau s’en fervi de la modification
que Monfieur Dacier rejette. On eût pu s’ex-
primer de cette maniere: N93: devon: , autan:
Qu’il Mut efl poflîble, eteoümmer nôtre une aux
par)?" fubürnen 0’ La tenir tarifant-i comme en-
ceinte , four einji dire, d’une certain fierté noble

par d’une fierté noble (a. genet-tufs. D A c r a R. a? gênereujè. ’1’ o L 1. a un

i 51534- ltle tenir myome plein] Ni l’un ni Il. Un!
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’ ailleurs, que cette Elevation d’efprit étoit ’ une image de la grau--

deur d’amie; 8: c’elt pourquoi nous admirons quelquefois la feuler
penfée d’un homme, encore qu’il ne parle point. à caufe de cette
grandeur de courage que nous voions. Par exemple. le filence d’A--
jax aux Enfers, dans l’Odleée. * Car ce filencea je ne fai quoi ’15]! un
de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.. ïÈÇZ’ÉZÏŒ-

La premiere qualité donc qu’il faut luppofer en un’veritablé Ota- dyflr’cni’.

teur , c’efl qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet, il n’eft pas la?”
poifible qu’un homme qui n’a toute fa vie que des. fentîmens &des 42.juin.5-
înclinations baffes de ferviles , punie jamais Lien produire ui foit ËZ’X’LÉJ

merveilleux, ni digne de la Pofierité. Il n’y a vraifemblaliiemcn’t sa”... ne
ne ceux qui ont de hautes 8c de folides penfées, qui puilïent 138225: Î

gire des Difcours élevez; 8c c’efl particulierement aux grands Hom- au... P ’ ’
mes qu’il échappe de dire des chofes extraordinaires- ’ Voiez par
exemple, ce que.répondit.Alexandre., quand Darius lui offrit la.

more

et E 111.!)?de 5* s:
Il. Une image de le grandeur. J ’Ce mot d’i. ’

mg: n’eft pas airez fort, ni allez clair dans
cet endroit. Oeil route autre choie dans le
Latin. nant à moi. je me fufl’e fervi du mot
écho s ou plutôt d’une autre fimilitude. en difant.
que cette Eltvdlîlm d’ efprü étoit la "fiducie" de
la fublimîrl d’un. T o L r. r us. .

a. Voirie. par exemple . (et. ] Tout ceci
iufqu’à cette grandeur qu’il lui donne . 6K. cil
fupple’e’ au texte Grec qui efl défeàueux en cet

endroit. Bo I 1. a A u.
Ibid. . Voir; , par exemple, ce que répondit

Jlexandre, 0a] Il manque en «tendroit plu-
fieurs feuillets. Cependant . Gabriel de Pétra a
crûqu’il n’y’ manquoit que trois ou quatre li-
gnes. Il les a fupple’c’es. Mr. Le Févre de Sau-

mur approuve fort [a reflitution. qui en effet
cil très-ingéniequ , mais faire. en ce qu’elle
fuppofe quela eéponfe d’Alexandre à Parménion
doit ’pre’ceder. immédiatement l’endrort d’Ho-

mère . dont elle étoit éloignée de douze pages
eaifonnablement grandes. Il cit donc imporc
tant de (avoir précile’ment combien il manque ’
dans tous le: endroits défeâueux , pour ne pas
faire àl’avenir de pareilles fuppofitions.’ Il y
en: grandes lacunes dans le Traité du fubli-
me. Les Chapitres. où elles fe trouvent, font
leu. leVIl. le X. le X .VL. le XXV.
Je r le X X X I. [clan l’édition de Mr. DejPréaux.

Elles font non feulement dans tous les Impri-
mez . maisaufii . dans. tous.lcs..Manufcritt...l.es

Copines ont eu foin. pour la plûpart. d’aven-
tir combien il manque dans chaque endroit. -
Mais jufqu’ici les Commentateurs n’ont eu égard ï
à ces fortes d’avertilfemens qu’autant qu’ils l’ont i

jugé à propos: l’autorité des Copiltes n’étant’

pas d’un grand poids auprès de ceux qui la t
trouvent oppofe’e â d’heureufee conjefl’ures. i
L’ancien Manufcrit de la Bibliotèque du loi t
a cela de fingulier. qu’il neus aprend la merli-
re juile de ce que nous avons perdu. Les ca- -
hiers y (ont cotte: jufqu’au nombre de trente. .
Les cotres ou fignatures (ont de même antiquité ’

que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers ,
qui contiennentles Problèmes. d’Ariflote. font -
tous de huit feuillets chacun. A l’égard des -
fept derniers. qui ap’arriennent au Sublime de ’
Longin . le premier, le troifieme. le quatriè- -
me . si le fixième . icorte’s’ * 2.4. 16.- 1.7.. à:
19. font de fix feuilleta. niant perdu chacun ” "av-148”.
les deux feuillets du milieu. C’eilce quia fait aï. 19.1-
la premiere. la troifième. la quatrième. de la
(ixième lacune des Imprimez i. 6c des autres"
Manufcrits. Le fecond cahier manque entière- -
ment,- Mais comme il en relioit encore deux -
feuillets dans le . tans que » les prenaient: co- 4
pies ont été faites . il ne manque en «rendroit, v
dans les autres Manufcrits . 6c dans les lmpri- v
mez. que la valeur de Ex feuillets. C’efl ce qui
a fait la [acaride lacune .-- que Gabriel de Pétra
a prétendu remplir de trois ou quatre ligner. -
Le. cinquième cahier. cette un! n’ait-que de * (à.

5.. a- quatre»
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moitié de .l’Afie avec [à fille en mariage. Pour moi , lui diroit Par: s
.ménion, fife’toi: Alexandre , j’4cæpteroi: en. affin. Et mi wifi? g
repliqua ce Prince, fi j’étais Parme’m’M. N’efl-il pas vrai qu’il fàl-,

sa?

loir être Alexandre pour faire cette réponfe?
Et cîeflen cette partie qu’a principalement excellé Homère , dom:

les penfées font toutes fublimes: comme on le peut voir.dans ladCICti;
7;??? ration * de la DéefiÎe Difcorde, quia, dit-il,
7’ 95’ Le tête dans le: Cieux , é’ le: pif: fin 14 Terre. ü

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne eli moins 11
mefure de la Difcorde , que de la capacité ...& de l’élevation de l’ef-
prit d3Hom.,ère. Héfiode a mis un Vers bien different de celui-ci, dans

g Km, (on Bouclier , s’il cit vrai que ce Poème foi; de lui: ’ quand il dît a *

11:41. nu.
.7- ne.

propos de la Déclic des Ténèbres:

1021: puai: 61mm" lui razziai; de: narines.
En effet, il ne rend pas proprement cette Déeffe terrible, mais

pdieufe «St dégoufiante. Au contraire , voiez quelle majefté Homère:
donne aux Dieux.

Adam 91mn bomme’ 4 z: tu! rivage Je: mer:
Ï fait faillait. tïevt’d’cfiace dans la un;

10-3

CHANGEMENS.
5. Voir d’un roc élevé. ] Voit du bau: Juin un" , avant l’édition de l’an

g5835,

REMARQUES.
quarre feuillets: les quarre du milieu (ont pet.
dus. Cefl la cinquième lacune. Le feprièmc
,rr’eü que de trois feuillets continus , a: remplis
juiqu’à la dernière ligne de la dernière page.
On examinera .ailleurs s’il y a quelque choie de
perdu. en cet endroit. De tout cela il s’enfuit
qu’entreles fixlacunes (bêtifiées, les moindres
(ont de quarre pages , dont le .vuide ne pour-
.ra jamais être rempli par de fimples conjectu-
res. Il s’enfuit de plus n que le Manufcrit du Roi
.ell original par raport a tous ceux qui nous
raflent anionrdhui , puis qu’on y découvre l’o-
rigine 6c la imitable carafe de leur imperfeâion.
B o r v x N.

1 Quand il a «Il: à page: de la DÉcjfc du ré-
?!ËÔYU-J Je M (à pas pourquoi les Interprètes
d’Hc’fiode a; de Longin ont voulu que A’ Ni:
[oit ici la D605? de: ténèbres. C’en fans cure

la Trifleife, comme Mr. le Févr: T’a remarqué
Voici le portrait quiHe’fiode en fait dans Il
Bouclier. au vers 1.64. La Trifleflè fi tenoit
prêt de li tout: baignée de pleur-r, pile l fith"
défaite, le: genoux [on gror, (r le: ongle: [on
le» r. Su "urina: émient une fontaine d’humw"!
le à»; couloit de [et jetée. elle grinfOÏ; tu deum
écumoit je: épauler de panifia-c. Il feroit bien
difficile que cela pût convenir à la Déefie de,
Ténèbres. Lors qu’Hc’fychius amarqué ÉZÀU:

pigmenté 9 a Iil a faufilez voir que nippa):
peut fort bien être prife pour Mimi, trijlrjft-
Dans ce même chapitre Lougin s’efl’ fervide
ÆxAôc pour dire tu rénibren une épaifl’: obfiurk

ré: «au peur-être ca qui a trompé les Inter-

prêtes. D A c1 a x. i .a. Jjjî; aux rivage: du nier-r. ] Cette exprefl
fion gâze ici la imitable idée que nousde-

"on .



                                                                     

TRAITE; DÉU ’S UÎBLIÏME
autant de: Immortel: le: mufliers intre’pides
En fiduchiflènt d’un fitlt, ée.

’. ’Il mefure l’étendue deleur faut àcélle de ’l’Univers.’ «Qü eR-ee

[donc qui ne S’écrieroit avec raifon , en voiant la magnificence de cet-
site "Hyperbole, que files chevaux des Dieux voulorent faire un fe-
ccond faut, ils ne trouveroientpas allez d’eipacc dans le monde? Ces
peintures aufli qu’il’fait du combat des Dieux , ont quelquecholi:

fortlgrand , quand ilidit;

. , . . and. Yin.Le Ctel en retentit , à [olympien vernal: au, p. 333,

* ’ a ’ and. au.lEt ailleurs . un aÆ’Enfer r’è’meut nu huit Je Neptune en furie.

Plutanfirt de fin Tbriîne , ilpn’lit, il s’e’erie:

Il 4 peur que ce Dieu, dans cet efflux fijour,’
p D’un coup defin’TriJent ne fifi entrer le jour a .

Æ: par le centre ouvert de la Terre ébranle? , r

Ne voir du Styx la rime dejàleir 5 w
Ne dëeouwe aux vivait-.1 cet Empire adieux,
débarré de: Mettez: , 6’ craint même des Dieux.

Voiez-vous . mon cher Terentianus , la Terre ouverte ju’fqu’en Toi
centre, l’Enfer prêt à paraître, 8c toute la machineldu Monde fur le
point d’être détruite 8c renverfée, pour montrer que dans ce combat,
île Ciel, les Enfers, les chofes mortelles &immortelles, tout enfin com.
battoit avec les Dieux , 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne
fût en danger à Mais il faut prendre routes ces penrées dans un fens
allégorique; ” autrement elles ont je ne (ai quoi d’affreux ,d’impie,’

à: de peu convenableâ la Manette des Dieux. Et pour moi, lors
que.

a E M A a a v 5’ s. ’
avions avoir de lahauteur d’un écueil aux bords -l à" trër-înjurieufi: à le mejefië à Mu nm
de la mer; parce que ce mot agir ne fait pas "Ex-parfaite de: Dieux. Celi une vertu de la
monter nos penfc’es des rivages de la mer au Poëfie, de au (on but, de jetter de la fraient
haut d’une tour a qui y vient trop tard, 8c
ne frappe pas l’imagination défia occupée de
fabaflëfe. To Lu un.

a. Autrement site: ont. ] Monfieur Defpre’aux
n’a pas ici airez bien compris le fans de nôtre
Auteur. Il filoit avoir traduit: Voilà de: ex-
profil!!!" gui jettent bien de la freiner dune MJ
4mn : mais ,fi on ne le: prend par dam un fin:
dlégoriguhellee ne peut» être par: uînbupiu . tionde leur na

6c de l’étonnement dans les ames des lecteurs;
ce que nôtre Longin appelle glana: dans le.
chap. xv , où il dit, ii’rt 75e pâlie; armiez
vaquaient «in; 333v immigre. Mais il veut
dire, encore que ce foitlà une perfeâion’do
la Poëfie, néanmoins ce feroit une horrible
impiete’ d’attribuer aux Dieux des pallions qli
conviennent fi mal à l’excellence 8c à la perfusa

turc. To). a I ne.

E 3 nm;
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que v que je vois dans Homère les plaies , les ligues, les fuplièes; lèse.
larmes, les emprifonnemens des Dieux , «6: tous ces autres accidens»
où ils tombent fans celle; il me femble qu’il s’elt efforcé , autant qu’il.

a pli , de faire des Dieux .de ces Hommes qui furent au liège de Trois;
’85 qu’au contraire , des Dieux mêmes il en a fait des Hommes. lin--
core les fait-il de pire condition: car à l’égard de nous, quand:
nous fommes malheureux , au moins avons-nous la mort , qui cit;
comme un port alluré pour. fortir de nos mifères: au lieu qu’en rée.
préfentant les Dieux de cette forte, il ne les rend pas proprement;
immortels , mais éternellement miferables.. - -

Il adonc bien mieux réülli , lors qu’il nous a peint un Dieu tell
qu’il eftdans toute [a majefté se fa grandeur, 8c fans mélange des,
choies terreftres; comme dans cet endroit, qui aéré remarqué. par:
plufieurs avant moi, .où ,il.dit, en parlant de Neptune à. i

Neptune ainfi marnant dans ce: tufier eumpugne: 5..
Fait ventiler flux fispieds..è firêtr montagnes.

Et g dans un autre A endroit :, *-

Il attelle fan dur, â montent fierement;
Lui fiait fendre le: flot: de Mutuelle fientent.
F DE: qu’au le mit marcher fier ce: liquide: Pleine: 3,
D’ufi’an entend fureter le: peznnter Baleines.
[En]; * fie’mit jeu: le Dieu qui lui derme la Lai ,
Et fimèle une: plutfir recennoz’trefin Ron.

p Cependdflt. le. cher vole , &ch

’ A1115;R. 1;; M’A R Q?) E? S.
LTDër qu’on le me marcher fur tu lireider de Monfie’ur Dacier, me delivrera du foupcon -

pleiner.]Ces vers (ont fort nobles 5c fort beaux: qu’on pourroit avorr que je me fuis fervi de
mais il n’expriment pas l’a penfee d’Homère, les remarques a dans cette édition. Ces mots, .
qui dit que lorique Neptune commence à mar- maredPÆcin and", cil inflamem en François ,14
Cher . les Baleines fautent de tous côte: de- nm je fend- To L L1 u s.
vaut lui, 6c reconnaoillent leur Roi; que de ioie a. Fremi: flua le Dieu qui lui donne la lei. ] l
la mer f: fend pour lui faire place. Monfieur ’ Il)! a dans le Grec . ne l’eau en niant Nep-
Defpréaux. dit de l’eau , ce qu’Piomère a dit] tune.fe ridoir drfileoit [bûrire de joÎe. Mais ,
des Baleines , Gril s’en contenté d’exprimer un " cela feroit trop fort en nôtre langue. . Au ref. .
petit fré.niffemertt, qui arrive fousles moindres te . j’ai crû que , [au reconnaît jan Rai, feroit v
barques comme fous les plus grands vailleaux: quelque choie de plus fublime que de mettre :
au lieu de nous répréfenter, après quère, (0mme il Y l (lins le Grecr que le! Baffin" ’
des flots entr’ouverts 6c une mer qui fefc’pare. reconnoijfiut leur R93. J’ai tâché,dans lespaflige: .

Du c z a ne qui font raporrez d’llomère. à encherir fin lui
’lbid. Der gnian le mi: marchera] La tradn-. plûtôtque de le fuivre trop icrtipuleufementà la :

(fion de ces vers a que j’aidonné au public il pile. 39 1 L E A un
à") quelques années a de qui peut-Être a été yûer . 1.; la.



                                                                     

’T ÏR A?! TE’ DU S’U’B’LÎIM’EJ in

FAinli’le "Légiflateur des Juifs, qui n’éroir pas un homme l’ordi-

maire , .aiant fortbienüconçû la grandeur Be la .puilïance de Dieu.
ll’a exprimée dans toute [a dignité au commencement de les Loix,’

:parces paroles,DIEu.n 1T: (Un LA l1. UMIERE sa ras s 2;;
.51" LA LUMIERE se un: Qui LA TERRE SE pas sa;
1A TERRE En r ’FAITB.’

Je penfe’ , mon cher Terentianus, que vous ne ferez pas fâché que
je vous raporte encore ici un pafiage de nôtrerPoëte , quand il pan-
;le des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère eli ho.-
aroïque lui-même en peignant lecaraaère d’un Heros. Une épailïe
-O.bfcurité.avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs , sa: les cm:
gpêchoir de combattre. En cet endroit Ajax , ne fichant plus quelle
aréfolution prendre, s’écrie:

Grand Dieu , réifie la nuit qui un: couvre le: yeux: 7111421. le"
* Et eembut: centre nous à la clarté des Cieux. 774*649

’Voilâ les veritablesfenr’imens d’un Guerrier tel qu’Ajax; Tl’ne de:

mande pas la vie; un :Heros n’étoir pas capable de cette baffelfe:
imaiscomme il ne voit, oint d’occafion de fignaler fon courage au
milieu de l’qbfcurîtéyil e fâche de ne p0int combattre a: il demande
adonc en hâte que; le jour paroîlfe, pour faire au moins une fin digne
de fon grand cœur, quanti "il devrou avoir a-combattre Jupiter mê-’
une. Eneffet , Homère, encer endroit , cit comme un vent favo-
erable, qui feconde l’ardeur des combattans. Car il ne le remuë
îpas avec moins de Violence , que s’il étoit épris aufli de fureur; l

Tel que Mer: en courroux du milieu de: émailles: ’11Ml- filin
:014 comme en voit un feu , 1’ jettunt pur tout Horreur; "ml W65”
Au travers de: férir: ramener fureur.

me colère il e’eume , . l a.

-C,HAN.GEMENS.
lb. femme par tout l’horreur. Dan: la nuit à l’horreur. C’efl ainfi qu’OI

llifoit avant Fédition de 1701.

KEMJQRQî’UÎI-ZS.

1. E: «milan 60mn man, 0c. J Il y a dans un contre mur, en. ’Aioûte’l que de direàjuî
filonien: Ekcpiër relu fui: nom- périrfi tu un: piter, aurifias: contre noue, c’efl prefquela m6.
a la clarté du cieux. Mais cela auroit été foi- me chef: que. fil: nom fuir: puilque dans un
:ble en nôtre Langue, &n’auroit pasfi bien mis combat contre Inflation-1c fautoitïéviœf d!
«joui-alarmais: de Lengin , que, a: nm- .periræo LI. a A u.

e I g. .11)an
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Mais je vous prie de remarquer , pour plulieurs raifons , combien il’
CR alïoibli dans fou Odyfiée , où il fait voir en eflet, que. c’eli le
propre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir 8c à déClîæ

ner , de le plaire aux contes 8c aux. fables. Car, qu’il ait compo,
fé l’Odyiiée depuis l’Iliade. j’en pourrois donner plufieurs preuves.

Vit premierement il cit certain qu’il y a quantité. de choies dans r0,
dylfée, qui ne font ne la fuite. des malheurs qu’on lit dans l’Iliade,
8e qu’il a tranfporteesdans ce dernier Ouvrage , comme autant:-
d’Epilodes’ denla guerre de Troie. ’ Ajoutez que les accidens, qui;
arrivent dans l’Iliade ,h font déplorez [cuvent par les Heros de 1’04
dylïée , comme des malheurs connus 8e arrivez il y a déja long-tems.-
Et. c’eli pourquoi, l’Odyliéc n’ait, à proprement parler , que l’Epilœ
guc. de l’Iliade..

"Mander. * Là gît le gruud’djux a à l’iuwiueiôle dahlia.
d’5; Là de e: un: Pdtreele 4 7212 borner le murs-
’ÏWJfle’n La? motif]: . mon aber fil: , 4 termiue’je: jeun-

[in 3, [1,1 ’ . g . n"9» De là Vient ,. à mon avrs, que comme Homere a compofé ion 111.;
ade durant que ion efprit. étoit en fa plus grande. vigueur , tout le
corps de ion Ouvrage cil; dramatique, 8c plein d’action: au lieur
que la meilleure partie de l’Odyliée le paire en narrations , qui cit;
le génie de la vieillelie; tellement qu’on ’le peut comparer dans ce
dernier Ouvrage au Soleil quandil le couche, qui a toujours fa:
même grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En.
effet... il ne parle plus du même tons on. n’y voit plus ce Sublime,
de l’Iliade, ui marche par tout d’un pas égal. fans que jamais
il s’arrête ni ie repofe. on n’y remarque point cette foule demeu-
ægmcns 8c de paliionscntafiécs les unes furies autres. Il n’a plus.

I cette:-CHANGEMENS..
Ë Comme amant d’Epifizdn. Premiere manier: ,o avant l’édition de. 1.68 3;.

Femme durent. d’efimn ’ "

’KEMARQJ’UESL,
V . .r. Ajoutez 9m le: accident dm] La remar- accidens , qui arrivent dans l’Iliade, (ont dé.

«merle MoniteurDacier fur cet endroit.efi (on, plorezpar les Hems del’OJyfïe’e. Mais il dit:
favante 5c fort fubtilc: mais je m’en tiens pour- «tintin: p 7mm»; rapport! dans l’OdJflË: du”

un: mûlDUTS-à "Un fans. R0 I 1. E A u, plainte: (9’ de: lamentation: , comme connue: dîna
lbid... «fjçûteælgue. la, cuider" , du. .] Je ne [ans-nm: à fi: Heror. Longin a égard ici à ces ,

api ppornr.qgeLongin ait voulu, dia, (19:16.. .chanfons qu’Homèr: fait chantera dans lf’pdfyfl,

ce Il.
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cette même force , 8:, s’il faut ainfi parler, cette même volubi-
lité de difcours , fi propre pour l’action, 8c mêlée de tant d’ima es
naïves des choies. ’ Nous pouvons dire que c’efi le reflux de on
efprit , qui , comme un grand Océan , le retire 8e deferte les riva.

’ ges. ’ A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fables
incroiables. 3 je n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tempê-
tes qu’il tait, les avantures qui arriverent à UlyfTe chez Polyphè-
me , 8c quelque autres endroits , qui (ont fans doute fort beaux.
Mais cette vieillerie dans Homère. après tout , c’ell la vieillefle d’H0«
mère: joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable Se

de narration que d’aérion. . . .* .
Je me fuis étendu là-deffus , comme j’ai déja dit, afin de vous fai-

re Voir que les génies naturellement lesplus élevez tombentquel-
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 Eo-
le enferma les Vents, 8c des compagnons d’Ulyli’et changez par
flirté en pourceaux , que Zoile appèle de petit: coréen: lurmoièzm.

Il

&EMARQUES.
Ke’e fur les malheurs des Grecs i 6c fur toutes
les peines qu’ils avoient euës dans ce long fié-

e. On n’a qu’à lire le Livre vin. D A c t a a.
lbid. Jjoümc gus le: accidenr] On trouvera

la même penfe’e dans ma traduction. T o L 1. r u s.
l. N314: un)" dire 7m à]! le reflux de jim

encrât , 0c. Les Interprètes n’ont peint rendu
toute la penlëe de Longm, (NI; a mon ans.
n’aurait en garde de dire d’Homère, qu’il s’e-

gare dans des imaginations 6e des fables incro-
iables. Monfienr le Févre si! le premier qui au
connu la beauté de ce paliage; car c’eli lui
qui a découvert que le Grec étoit défeâuepx,
6c qu’après emmi-mite , il filoit fupleer , um-
ôæapLO’p’upqo. Dans ce feus-la on peut tra.
duite ainti ce mirage. Mai: comme l’Ocmn e]!
tarifois" grand, guai qu’ilfi fait retiré de fer ri-
vage: . (y qu’il f: fiais reflerrl’ :1431: fie borner;
Homère duflîdpràr avoir gainé blinde : ne.la:fle
par d’être rand dans: le: narrations meme merc-
ïzble: 0’ abuleufis de e’OdyflÏe. D A c 1.5 R. .

Ibid. Nous pouvons dire ] Je crolors avorr
pleinement fatisfait fur ce mirage, dans ma
traduflion, de dans me: remarques Latines:
néanmoins cette nouvelle tnduflion de Mon-
ficur Dacier me plait extrèmanent.’ Seulement
ce mot «Aimer ne peut pas s’accorder avec le
fins que Monfieur Dacier nous y donne: parce

l Tous Il.

que 5 o’pn’pa maya. ne peut être que (on de:
bordement. Et quand il s’eli retiré, comme
l’Occ’an , dans l’es borne! , on peut bien recon-.
naître fa grandeur. mais il ne (e déborde pas
alors. On le verra plus clairement dans la luiv
te: où néanmoins il me femble que Monfieue
Dacier le trompe. Qxle l’on confidère feule-
ment ma traduCtion Latine. To 1. L r u s.

z. .4 tout propos il s’égare du: de: imaginar
rions , (fr. ] Voilà, à mon avis, le veritabie
l’en: de motiva. Car pour ce qui en de dire
qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait ac-
culé Homère de tant d’abfurd’itez , cela n’efi

pas vrai a puis qu’à quelques lignes de la il enc
tre même dans le détail de ces abfurditcz.
Au relie quand il dit . de: rible: inero’ixéler,
il n’entend pas des fables qui ne (ont point
vrai-remuables; mais des fables qui ne [ont
point vraii’emblablement contées, comme la
difette d’Ullee qui fut dix jours fans manger ,-

ôtc. B o r L E A u. .3. je n’ai de ouélie’ pourtant le: defiripziom.

de tempêter. De la manière dont Moniieur
Defpréaux a traduit ce panage, il femble que
Longin en parlant de ces narrations incroïa-
bles de fabuleufes de l’Odleée, n’y comprenne
point ces tempêtes a: ces aventures d’Ullee
avçcle Cyclope: et c’el’lEtout le contrairedi je

ne
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la TRAITE" DU SUBLIME
” . Il en en de même des Colombes qui nourrirent Jupiter comme
un Pigeon «z de la difette d’UlylÏe , qui fut dix jours fans manger
après Ion naufia e a a: de toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
tre des Amans e Pénélope. .Car toutce qu’on peut dire à l’avan-
tage de ces fictions , .c’eli que ce [ont dallez beaux fanges; 8c , fi
:vous voulez , des longes de Jupiter même. Ce qui m’a encore obli-
gé à parler de l’OdylÏée, c’efi pour vous montrer que les grands I
Poètes 8c les Écrivains célèbres, quand leur efprit manque de vi-
gueur pour le Pathétique . s’amulent ordinairement à peindre les
Ïmœurs. ce que fait Homère , quand il décrit la vie que me.
rioient les Amans de Pénelope dans la maifun d’UlyiTe. En effet ,
coure cette defcrîption cit proprement une efpèce «Comédie, où le;
Ailierens caractères des hommes font. peints.

REMARQUES.
ne me trompe . car Longin dit: and je vous
perle de ce: narration: incroiublee (a fabulesfmi
youpine; bien croire grec je n’ai pas oublié ce:
tempête: de l’odflfk, m tout ce gu’an y fi; du t)-

clope, si guet ne: entre: endroits , ôte. Et ce
font ces cadrons même qu’Horace appèle Spe-
ro’ofe attirante 1’, D ne: a en.

a. Il en .eji de même du colombe: gui nourri-
un: yupim. ] Le naira e d’Homère si! dans
le KIL Livre de l’ody . v. 61.. .

---; in "Metz;Tplipwvsc, ne) ’r’ apCpoa’ry A mugi pi.

perm.
w le: timide: Colombe: gui portent 1’21th à
Mur. Les Anciens ont fort parlé de cette

liâion d’Homëre. fur laquelle Alarandrecoih’
fulta Armure &Clnron. On peut Voir Atha-
ne’c Livre Il. pag. 490. Longin la traite de
longe; mais peut être Longin n’était-il pas fi
lavant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.
Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui
appeloient prei’que de la même maniere une
Colombe de une Prêtrefli: , ainfi quand il: dic
[oient que les Colombes nourrifoient jupiter.
ils parloient des Prêtres 8: des Prêtrelres qui
lui offroient des facrifices que l’on a toujours
appelez la viande des Dieux. On doit explL
quer de la même manière la fable des Colons.
bes de Dedans a: de Jupiter Aramon. DM
c l a a.

Citerne a vin.
De Le [dlimite’ gui fi tire de: Cireou leur;

V Gibus li nous n’avons point encore quelque autre moïen;
par où nous puiliions rendre un Dileours fublime. Je dis

donc , que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne foit
t°ûl0urs accompagné de certaines circonliances , ce fera un (cerce
infaillible pour arriver au Grand , li nous [avons faire à propos le
choix des plus confiderables; a: li en les liant bien enfemble , nous
en formons comme un corps. Car d’un côté ce Choix , & de
l’autre cet amas de circonflances choilies attachent fortement l’efprit.

, quand Sapho veut exprimer les Erreurs de l’Amour , elle
tartuffe;
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1

marre de tous côtez- les accidens qui fuivent a: qui accompagnent"
en effet cettepallion. M’ais,- où fou admire paraît principalement ,À
cette choifir detous cesaccidens ceux qui marquent davantage l’air-.-
ces 8: la violence de l’amour, 8e à bien lier tout cela enfemble’;

l Hetretex l. qui pre: de toi , pour me [inde fiüpt’reî’

211i fuît du pleufir de t’entendre parler:
0654i te voit quelguefei: doucement luijeirirer V
Le: Dieuxdem fin bonheur peuvent-il; regeler à

,*** «** Il:
’ ÎCfiÜI de veine en veine une fibule fiente
Courir par tout mon cerf: ,. ji-tât que je te mir?
Et de»: le: deux "enfin": où rêne mon ente,
fie ne fixerai: graver de lange: , au" de voix.

a: a: a: * a: a:
Un mage enfile-"fere’pdndfier me vie.
fie n’emendxplm- z. je tombe en de dème: langueurs;

5

REMARQUES..-
n fini-eux. qui [ai-Pr de tu”, 0c. 1 Cette-

. Ode . dom Catulle a traduit les trois
premier-es ftrophes , aequo Longin nous a con-
fervëe,»e’(oit’fans doute une des plus belles de
Sapho. Mais , comme elle a palle par les mains
des Copines se de: Critiques, elle a beaucoup
foufl’erz des uns a. des autres. Il cil vrai qu’elle
en très-mal (on ne dans l’ancien Manufcrie du
Roi: il n’ylani iflinâion de vers , ni ponâua-
tian, ni orthographe. Cependanrron auroit
petit-être mieux Fait dela lailTer telle qn’on l’y»

avoit trouvée , que de la changer entierement,
comme l’on a fait. On en a ôté’ prefque tous-
les Eolifmesr On a retranché, ajouté, changé,-
tranfpolc’: enfin on s’efldonné routes (ont: de
liberrez. Ifaac Vèflîua rqui avoit vûles Ma-
nuferits,- s’en aperçû le premier du peu d’e--
nâhude de ceux qui avoient avant lui cor--
figé-cette Pièce. Voici 60mm: il en parle dans
fee Noces fur Catulle: Sed iglkmlnunc Lefâiam
Mafia») loyalement audiàmm; aga: Oda- n-
lîflam nabi; ngiuîfiemfia’o , entendue»: raft-th
hmm. 2(4)» «nua bac caristade vit) de!!!
open»: lufire. Après cela , il donnevl’Ode telle
qu’il l’a rétablie. Vomir: pouvoit lui. même:
s’écarter-moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuf-

eritu . .. ... Phnrmoiie croiqu’il caban

de s’en-tenir le plus qu’on pâmer à l’ancienl

Manufirit , qui cil original par raport à routa
les auner. comme on l’a fait voir ci-devannv
Au telle, il faut avouer que toutes ces cliver;
fixés deleçon nechangenr’pas beaucoup au leur.»
que Mr. Defpréauxla-admirablement bien car-va

primé. Do 11v 1 n. ’a. Je jèm" de veine en reine 0c. J Lucrècey
flans le Livre a”. de fou Foëme, femble avoir
rmné 1:0ch de Sapho.- Il applique à la Crainte:
les meme: elfes que Sapho attribuë’a l’Amour.-

Venin:- nbîivelunmm’ magie fi commua "un!

"rams ’onfimïn anima» "un par menâm- 1540--
"au.

aidons in ne ,- (a. faillirent exifiere son!
Cancan , infr’mgi. lingam ,y voung

aèyrîn’ ;1

aligne veule: ,- fourre ami: r faufiler!"

un»: : hDeniçue antidater ex mimi” une": 134g»-

"IlSapa laminer.-

Œtnlle , ode, «10:53., au; au tradl’iirlb
premières arophu de l’ode de Sapho.

F a I. le



                                                                     

- TRAITE DU SUBLIME; l
l Et pile , [21m àeleine , interdite , e’perdne’ .

t, Un fumiez mefigfi’t , je tremble, je me meure.

a: a: * * a: a:
Mei: guano! en fl’dflll: rien , alfa: tout bazarder , (51’;

44-

N’admirez vous point comment elle ramaiTe toutes ces choies;
L l’aine , le corps, l’ouïe , la langue, la vûë, la couleur. 3 comme

fi c’étoient autant de perfonnes dilierentes, 8e prêtes à expirer?
Voiez de combien de mouvemens contraires elle efl agitée. 4 Elle
gèle, elle brûle , elle cil folle, elle cil fages l ou elle cil entiè-
rement hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot, on di-
roit qu’elle n’efi pas éprife d’une fimple pallion, ’ mais que (on amc

cit un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’ell 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 (on Difcours , ce font
toutes ces grandes circonflances marquées à propos , 8: ramaflées
avec choix. Aînfi quand Homère veut faire la defcription d’une
tempête, il a loin d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus ai:-

erîjIIe. freux dans une tempête. Car, par exemple, l’Aureur * du Poème
(les Arimafpiens il peule dire des chofes fort étonnantes, quand
atétoient , ,fi il s’ecrle :du Peuple:

de 594Mo 0 Pro-3REMARQUES.
1. a: pila] Le Grec aioûte, comme l’herbe; ’ jije cherche bien; a: prenant en même tenu le

mais cela ne (e dit point en François. B o r- volume des œuvres de Mr. Patru . il tomba à
a. a A u. l’ouverture du Livre , fur ces mots qui Font una. Un friflën mejïzîfir, ée. ] Il y a dans le vers: Onxiëme Plaidoie’, pour unjmm .11!em4nd.
Grec . une jueur froide; mais le mot de [leur ç. Elle efl entièrement la": d’elle. ] C’ell ainlî
en François ne peut iamais être agréable; 6c
hlm: une vilaine idée à l’el’prir. B0 x 1. n a u.

3. Commefi (Étaient , 0e. ] Liiez plûrôt.
comme i (Étaient de: clwfcr empruntéen Qu’elle
fil obligée d’abandonner. T o L I. I u s.

4. Elle 3H: i elle brûle . elle a]! folle , elle efl
fige. ] Ces mors forment un vers .- Cefl pour
gela que Mr. Daim, à qui Mr. Deiprc’aux fai-
foit rqvoir tous (es Ouvrages , voulut qu’il
changea: cet endroit. Mr. Delpreaux . pour le
affendre . dit qu’il étoit impofliole qu’il n’écha-

pat quelquefois des vers dans la proie. Mais
Mr. .Patru Ioûtint avec raifon i que c’éroirune
faute que l’on devoir éviter.- ajourant qu’il
étoit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun

que j’ai traduit «poêlera . 6c c’ell ainfi qu’il le

faut entendre . comme je le prouverai aire’ment
s’il cil necellaire. Horace, qui cil amoureux
des Hellc’mees, emploie le mot de mena en
ce même feus dans l’Ode Rarcbum in "matir,
quand il dit, En? retenti "un: "effila: mette;

, car cela veut dire. je fiait encore plein de le
: flint: horreur du Dieu qui m’a tranjpnrté. B o I-
. 1. a A u.

6 Mai: par fin 4m: efl un rendre-rom de con-
ne le: peflionr. ] Nôtre langue ne (auroit bien
dire cela d’une autre manière: cependant il en
certain que le mot rendez-vau: n’exprime pas
toute la force du mot Grec curation qui ne
fignifigpas feulement aflemblée . mais choc y com.

vers dans l’es Plaidoiez imprimez. 3c parie, dit La, a: Lou in lui donne ici toute cette éten-
Mr. Delprcaux; gin f] en trouverai guelgu’nm due; car il it que Sep!» a ramafll 01ml route:

cer-
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b prodige Étonnant ! â fureur maniable l
De: bovine: .iîffilffez, fur de frêle: vaijèaux;
S’en ’00)" loin de la terre baoiterfitr le: eaux;

Et fioivautfitr la mer une route incertaine ,
Coureur citeroit" bien loi» le travail â la peine;
Il: ne goûtent jamai: de puifible repos.
Il: ont le: jeux au Ciel, l’efprit fur let-flots:
Et le: 6m: Étendue , le: entrailles e’metîë: ,

Il: fontfiuvem aux Dieux de: prière: perdue):

il. w...

Cependant il n’y a performe, comme je penfe , qui në ïoïc bieiî
pue ce difcours cil: en effet plus fardé 8c plus fleuri, que grand ô:
ublime. Voïons donc comment fait Homère, 56 confidçrpgg çÇE

endroit entre plufieurs autres. ,
comme 1’ on voit le: flot! fiile’vezfar l’orage; and. lin.

i ’ r l "2’5’5’Fondre [in un vozfiau qu! toppofè a leur rageI
Le peut avec fureur du»: le: exode: frémit;
La mer Hum-hit d’e’oume, à" l’air au loin gémit.

Le Matelot trouéle’ , que [on art aôandorme ,

Croit voir du»: câagueflot la mon qui l’euvironne.’

Natus a tâché d’encherir fur ce dernier Vers, en difant î

Un éoi: mince â léger le: defiëndde la mon.

Mais en fardant ainfi cette penfëe , il l’a renduë baffe 8( fleurie; de
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le peril dans ces mots,
Un boit mince â léger le: deflena’de la mort , il l’éloignc 8: le dimi-
nué plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une
feule fois devant les yeux le danger où le trouvent les Matelots; il
les repréfente , comme en un tableau , fur le point d’être fubmergez
à tous les flots qui s’élevent; 8c ’ imprime jufque dans [es mots8c

[ce

REMARQUES.
a: crlrconfljnut, "un" punît" non [a une du pipofiriam ça? naturellement n’entrent p07»!

feule fafiot. , mais une «flimàlée de toma le: dam une même compofition , nife.» 3170179»:
[affirme 7m. s’entrecboguem a ôte. D A c r a R. par une violence prix! leur fil; , il donne djinn

I. Il imprime jaffa" dan: [a mon] Il y a m: la mouvement même de la unifia , a!” em-
du): le Grec a à joignant par fora manta, trin" admiraâkmm la gagnai: Car par la ru-

3



                                                                     

ne TRAITE,- DU SUBLIME;
les fyllabes l’image du peril. ’ Archiloque ne s’cfl point fetvi d’au:

tre artifice dans la defcription de [on naufrage. non plus que Dé.
mofihène dans cet endroit oùil décrit le trouble des Athéniens à la
nouvelle» de la prife d’.Elatée.. quand il dit :. 3 Il e’t-oit deja fort tard,

ée. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi dire, 8l ram
maller foigneufement les randes ,circonflances, prenant garde à ne.
point inferer dans leurs drfcours , des particulaire: baffes 8c fuper.
flues . ou. qui fendirent l’École. En effet , de trop s’arrêter aux ri.
tes ehofes ,Icela gâteront; 85 c’efi comme du moëlon ou des planas
qU’on auroit arrangez 8c comme entalrez les uns furies autres , pour
fileter un bâtiment. I ’

1217414122255.
fifi": Je eu syüabu ° fi hmm [une l’amer»!
il imprimejufyuu en note-fluas; du "il,
l i à 34min" 96 ou un Mars j’ai mireront

n i xcela. parce qu’il e cameramen: attachée la

table. le: flemme»: dans laphuefubîîzue, 515m
c me in Harem, 070w tu léger dajèv
retirer, il: brûlent le: pieux de: 5010137!th où il!
étaloient. Le: une: envoient avertir le: OflEciere.

langue Grecque. normaux . qr. [ulluque noir]? pain: fini d’une agrafe:
dam la dejèription dafoa naufiage. ] Je far bien
que par fin naufrage ,Monlleur Defpréanx- a ep-
tendu le naufrage qu’Archiloque mon décrit.
arc. Néanmoins . comme le morfon fait une
équivoque , a; que l’on pourroit croire qu’Ar-
chnoque lui même auroit fait le naufrage dont
il a parlé,.’y’auroîs voulu traduire , dam la de]:
criyu’on du naufrage. Atchiloque avoit décrit le
naufrage de (on beau-frère. Dia c r a R.

a. Il étoit délai [on tard. lL’Aureuc n’a pas
rapporté tout le page, parce qu’il en un peu
long. Ileüitirédc l’OIaifon pour Ctéfiplron,
le voici. Il étoit fllja fan tarda luffa." Cour-
rier vintapponer au Prytanée lo.nonn-dle ou.
la villa affilait étois rift. Le: Magiflran 71.5
lupins: du»: ce menas. gainent soufi-:6; la,

de IMkLon fait venir le- Heu»: public. Tou-
te la ville efl pleine de tumulte. Le lendemain:
dît le fait" du a le: Magma" ljfemblmt le
9mn. Cependant, Mafia", rota couriez de roulu-
f4": dam la place pubüçu , à. le Sénat n’avais.
par encore rien ordonné , fait tout le Peuple droit
dlja tafia. DE: ne la Sénateur: furent encrer...
le: Mayfirau green Mr report. en "1:!"le-
Ccurricr..Il confirme la nouvelle. d’art le Hua-ca:
comma à crier: godoit»! veut-illumngm le.
peuple? mai: [infirme ne lui régnant Il a on.
ripera la même Joule plufiur: fiât. Junon ne je.
live. Ton: le: Oficier: ’40!!! les. Orateur! étant.
prifcm ,4»): yeux de la commune Parle , dan on
entendoit la voix crier: ’ Lt-il performe pliait
un conflit à me donner pour mon fallu? la le.
l. i mu.

GRAPIJ’. ne 1X» -
De l’flmflfftltiun..

E Ntre lesmoïens dont nous avonsparlé , qui icontribüënt au sa;
blime , il faut auflî donner rang à ce qu’ils appèlent Amflgfoation-

Car quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des caufes qu’on plai--
de, demande des periodes plus étendues, 8l compofiêes de plus de-
membres, on peuts’élever par degrez, de telle forte qu’un mot en--
merrlfe. toûjours fur. l’autre. Et. cette mon: peut. beaucoup (cuir,

ou.



                                                                     

TRAITÉ D’U SUBLIME in
ou pour traiter quelque lieu d’un Difcours, ou pour exagerer, ou

. pour confirmer , ou pour mettre en jour un fait, ou pour manier une
palliera. En effet , l’Amplification le peut divifer en un nombre infini:
d’efpèces: mais l’Orateur doit [avoir que pas-une de ces cipèces
area parfaitede foi, s’il n’y adu Grand 8c du Sublime : fi ce n’efi

1 lors qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on vent ravaler
le prix de quelque choie. Par tout ailleurs, li vous ôtez à l’Ampli-
fication ce qu’il y a de Grand , vous lui arrachez, pour aimî dire,
l’ame du corps. En m mot, dès que cet appui vient à lui man-3
quer, elle languit, 8c n’a plus niforce nimouvement. I Maintenant,
pour plus grande netteté; dirons en peu demotsla difference qu’il
3” a de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le Cha-
pitre précedent , 8: qui . comme j’ai dit, n’en autre choie qu’un amas
de circonfiances choifîes. que l’on réunit cnfemble: &voïons patoü
Wplification en gênerai diffère. du Grand 8L du Sublime. ’

C tu r r r a a X.
Ce ou: ne]? fatiguai».

de l’Art. L’Amplîficatîon , dilent-ils , cit un Difcourr gui augmente

gui agrandit le: obojêr. Car cette définition peut convenir tout
de même au Sublime, au Pathétique , 6: aux figures: puîfqu’elles
donnent toutes au Difoours je ne fai quel caraâèro de grandeur;
l1 y a pourtant bien de la difference. Et premierement le Sublime
conflue dans la hauteur 8: l’élevation; au lieu que l’Amplification
confif’te aufii dans la multitude des paroles. C’efl pourquoi le Su-
blime le trouve quelquefois dans une fimple penêe: mais l’Ampli-
Ecation ne fubfiûe que dans la pompe 8c dans l’abondance. L’Am.
plificatîon donc, pour en donner ici une idée gêner-ale , efl un at-
aroiflêmeut de farder. que [ou peut tirer de "un: Ier ciroortflartcer
farinât": de: céofiy , à" de tour le: lieux Je [Graffiti , qui remplit le
Difiourr. â le firtyîe , et: d’pllidfit fier ce qu’on a aléa dit. Aïnlî

elle diffère de la preuve, en ce qu’on emploie celle - ci pour prouver
la queflion, au lieu que I’Amplification 1 ne fert qu’à étendre 8c à

magma Ë’f Î" ’ la.R E M A R a U E S.
1,. N E [in au enragera. ] Cet endroit en fion. venoit enfaîte a comparer de!!! 0m61!"

. , fond feÆtuemr.L’Auteur, après avoir dont on ne peut pas deviner les noms: il relie
fart quelque: remarque: encore fur l’Mfificeo même dans la texte trois ou qu!!! "film A.

au!

JE ne fautois approuver la définition que lui donnent les Maître?

(55’



                                                                     

TRAITE DU s’UBLIME
La même difference, à mon avis , cil ’ entre Démolthèneôt Ci."

teron pour le Grand 8: le Sublime, autant que nous autres Grecs
pouvons juger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Dé-
moi’thène cit grand en ce qu’il eft ferré 8c concis ; 85 Ciceron au con-
traire, en ce qu’il cil diffus 8c étendu. On peut comparer ce pre-
mier, à caufe de la violence , de la rapidité , de la force, 8c de
la véhémence avec laquelle il ravage , pour ainfi dire, 8c emporte
tout,à une tempête 8c à un foudre. ’ Pour Ciceron, ’ l’on peut
dire , à mon avis, que comme un grand embrafement , il devore
,8: confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint
point , qu’il répand diverfement dans les Ouvrages, 8c qui, à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles forces. Mais
vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au relie, le fublime
de pémofihène vaut fans doute bien mieux dansvles Cxagemtlons’

fortes ,

a:

CHANGEMENS.
i Pour cireroit, l’on peut dire, ée. ] Premiere traduâion , avant l’édition

de 168 3. Pour Citer»! , à mon fin: , il refouille à un grand embrafement qui fi
répandpar tout , à r’e’lèw en l’air, avec un feu dont la violente dure à ne fini";
Point: qui fait de difloren: afin: , filon le: diflërenr endroit: ou il]? native; mai;
qui fi nourrir néanmoins à s’entretient toûjonr: dam la diverfiu’du chojè: ou il fana.

site. AMai: 1mn pouvez 80:.

REMARQUES.
cette comparaifon que j’ai fupprimc’es dans la
Traduâion: parce que cela auroit embarralTé
le Leâeur, 8c auroit été inutile ; puifqu’on ne
fait point qui font ceuxîlonr l’Auteur parle.
Voici pourtant les paroles qui en relient: a.
lui-ci efl plu: 45mm à” plu: riche. On peu; com-
parer fin Elopuence à une grande mer puai occupe
hantoit; d’eljoace , Ù je "par"! en Plufienrr en.
drain. L’un . 4’ mon aria , (Il plu: Putbliiïue. (’9’
a 53m plu: de feu Ù d’éclat. L’autre demeurant

toilier": dam une certaine gravité pourpra]: n’y?
fa: froid râla uriné , nuai; n’a par aufli sans d’ac-
tivité, ni de truchement. Le Tradué’teur Latin:
crû que ces paroles regardoient Cireron 6c Dé-
moflhène: mais il fe trompe. B0 1 L a A u.

1. Entre Dém’filûm (7’ (luron ] j’ai montré

dans mes remarques Latines. que c’cû de Pla-
ton i a: non pas de Citeron i que nôtre Au-
.eur parle ici *. T o L 1.x us.

* Tollius le trompe ici doublement ! en di-
rait que ce: endroit regarde Platon ô: non pas

Ciceron; 8c qu’il l’a montré dans res remarques

Latines. Car r. Longin fait ici la comparaifon
de Ciceron a; de Démoflhène I qu’il nomme
tous deux: Negro: alla off. me judiu, dit Lon-
gin,fuivanr la traduélion même de Tollius,
inter devenir Ü Demoflbeni: grandiraient , diver-
fim. [au 1(1):le 7G Anneau; en. a. Tol-
lius a obicrve dans les remarques Latines , que
l’endroit où Longin Fait la comparaifon de
Démollhène de de Platon , cil le mirage préce-
dcnt . dont Tollius a traduit ce qui telle , mais
que Mr. Defpréaux a fupprime’ dans fa traduc-
tion . parce que ce: endroit cil mutilé a: cor-
rompu dans le texte. Tollius devoitdonc tour-
ner ainfi cette derniere note: j’ai montré dan:
me: "marotte: Latine: . 9m à]? de Platon , à.
non par de daron . 1m nôtre Auteur a parlé dan:
le jaffas: pétaient. Ou plutôt . Tollius devoit
fupprimer fa Remarque.

a. Pour Ciceron , 01.] Longin en confervan!
l’idée du embrafemcns qui lemblentquelquc-

fois



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 4,
fortes, 85 dans les violentes pallions, ’quand il faut, pour ainfi
dire, étonner l’Auditcur. Au contraire , l’abondance cil meilleure.
lors qu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes, ’ répandre une
rofée agréable dans les efprits. Et certainement un Difcours du;
fils cil bien plus propre pour les Lieux communs , les Perorain
Tous , les Digrcllions, 8c géneralement pour tous ces Difcours qui
fe font dans le Genre démonllratif. Il en cil de même pour les Bill
toires , les Traitez de Phyfique, 8c plufieurs autres femblables ma:
mères.

REMAtkg’UES.
fois ne (a ralentir que pour éclater avec plus de
violence , deliuit ires-bien le caraclère de Cite-
ron , qui conferve toujours un certain Feu . mais
qui le ranime en certains endroits. a: lorfqulil
femblc quiil va s’é:uincîrc. D A c l a R.

l. gaudi! film , par aînfi dire, étonner FA!!-
diteur. ] Cette modification pour ainfi dire, ne
me paroit pas neccflaire ici , 8c il me femble
qu’elle alïoiblit en quelque manière la penfc’e

de Longin , qui ne le contente pas de dire y 7m
le S’nèlime de Dé mflbëne mm mieux 71mm! il
[aux Étanner L’Auditenr ; mais qui ajoute , quand
il fun: entièrement étonner, sa. Je ne croi pas
qui: le mot François étonner, demande de lui
même cette cxculè , puifqn’il n’ait pas fi Fort que
le Grec àuæAïiEm , quoi qu’il ferve également à

marquer Perle: que produit la Fondre dans lier-
prit de ceux qu’elle a prcl’que touchés. D A c I 2 R

z. Une rafle agréable , ira] Monfieur le Ferre
le Monfieur Dacier donnent à ce pali-age une
interprétation fort fubtile: maisje ne filis point
de leur avis . ô: je rens ici le mot de malart-fin;
dans (on fans le plus naturel, arrofcr , refrai-
cbîr, qui cil le propre du flile abondant. op-
pofe’ aujiilefic. Be 1 t. a A. u.

u

CHAPITRE

Ibid. Répandre une rafle agréable dam à).
efprîn. ] Outre que cette expremon répandra
une ra ce , ne répond pas bien à l’abondance
dont il efl ici quellion , il me femble qu’elle
obfcurcit la penfe’c de Longin , qui oppofc ici
uwrattflïa’a’iqà (9670.5244, 5c qui après avoir
dit que le Sublime (and: de Démoflkëne doit être em-
floic’ larfyn’il f4"! entièrement Étonner l’dudinur,

ajoûte r Qu’on dahfe finir de cm: riel): abondance
de Ciceran lorfiu’ilfixm radoucir. Cc ua’lmÀïa’q!

ef’t emprunté de la Medecine: il lignifie promet
ment firme. fimenter, adoucir s 8c cette idée
cit venuëà Longin du mot Wàîifiq. Le Sue
blime concis cil pour frapper 5 mais cette hem
teuf: abondante cf! pour guérir les coups que ce:
Sublime a portez. De cette manière Longinv
explique fort bien les deux genres de difcours
que les anciens Rhéteurs ont établis, dont l’un:
qui efl pour toucher a: pour frapper, cil ape
pelé proprement Gratin "bernent; a; l’auttc,.
qui cil pour adoucit Gratin tenir. D A c 1 a R...

Ibid. Répandre un: rafle ] On verra dans ma:
traduction Latine, a: dans mes remarques»
que 1e luis ici du même fentiment que Mon-
fieur Dacien T o x. I. x u s.

XI.
De 17:72thin

Out retoutmer à nôtre Difcours , Platon ,» dont le me ne Faille
pas d’être fort éleve , bien qu’il coule fans être rapide, 8c fans

faire de bruit , nous a donné une idée de ce fiile’, que vous ne
pouvez ignorer; fi vous avez lu les LlVI’CS de fa R epublique. * ’Dialirgz.
Ce: Homme: mnllmzreux r dit-il quelque part, qui ne five»! ce in 5M;- me

a . . - du. de H;4’ QI? que de figcflè m de tuera; , à gaz fin; mnnmflemem plongez lin-m...

faine I 1.7 G dinar



                                                                     

se TRAITÉ DU SUBLIME
du: ’lerfi’flin: â- dnn: la filmant , vont mijota: de pi: en pis, à-
errmt enfin tout: leur me. La werite’ n’n point pour aux d’attrait: ni
de charmes: Il: n’ont dediâ’ 16’06” le: yeux pour la regnrdcr ,- en un me:

il: n’ont jnmnt’: ganterie par ni de film? plmfir. Il: fin: comme de:
la" gai ri gnra”.rnt 1011701471! en la: , é- gnz’fint courbée: ’UL’rI l4 terre.

Il: ne fiat-gent qu’à manger à à repaître, qu’àfitifnire leur»: [MflÎaIH

émule: s à dam l’nm’eur de le: rafaler , il: regimâent , il: égratignent,
il: fi battent à coup: d’ongle: à de corne: n’efer , éperiflênt à la fin

fier leur ganrmnndtfè infitinble. -Au relie , ce Philofophc nous a encore enfeigné un autre che-
min , fi nous ne voulons point le négliger , qui nous peut conduire
au Sublime. (Ed e11 ce chemin? c’eil l’imitation 8: l’émulation des,
’POëtCs 8: des Écrivains illullres qui ont vécu avant nous. Car c’efl:

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

Ihors d’eux v mêmes , comme on dit qu’une (aime fureur faifit la Prê-
tre-(Te d’Àpollon fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une

ouverture en terre , d’où fort un fouille , une vapeur toute célefle,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8: lui fait pronon-
cer des oracles. De même, ces grandes beautez , que nous remar-
quons dans les Ouvrages des Anciens , font comme autant de four-
.ces fadées , d’où il s’éleve des;vapeurs heureufes, qui le répandent
dans l’aune de leurs imitateurs , de animent les efprits même naturel-
lement les moins écharniez: fi bien que dans ce moment ils [ont com-
me ravis 8c emportez de l’enthoufiame d’autrui. Ainfi volons-nous
qu’Herodote, 8c avant lui Stéfichore 8c Arcliiloque, ont été grans
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins e11 celui de tous qui l’a le
plus imité: caril a puifé dans ce Poète . comme dans une vive four-
.ce , dont il a détourné un nombre infini de mille-aux : 8: j’en don-
nerois des exemples , ’ fi Ammonius n’en avoit déja rapporté plufËeurs.

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

l’in-

ÎKEMA RQI’U 15.5.
l. S I «(humanisa n’en avoit défi une"! plu- Ibid. Si Jmmonîui n’en avoÎl défi: "par.

fleur:,] Il ya dans le Greceîptn’ ne ’04” té plufitun. ] Le Grec dit r Si Jmmnniur
TUNE: ai fiai A’Waimy. Mais cet en- n’en avoir rprorté de fingulierr . ni iæ’ au; o
droit vrai-femblablement en corrompu. Car comme Monfieur le Févr: a corrigé. Da-
quel rapport peuvent avoir les Indiens au Fu- Cl a n.
je: dont il s’agit i Bot a: A u.

» I. En



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME; f st
l’invention, 8c les. Ouvrages d’autrui. ’ En effet , jamais , à mon
avis , il n’eût mêlé de fi grandes choies * dans fes Traitez de Philo-i
fophie, palfant, comme il fait, du fimple difcours à des exprefiîonsn
8551 des matières Poétiques , s’il ne fût venu, pour ainfi dire, com-
me un nouvel Athlète , difputer de toute la force le prix à Homère,
c’efi-à-dire , àcelui b qui avoit déja reçû les applaudiflemens de tout le
monda. Car, bien qu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu trpïp-
d’ardeur, 8c, comme on dit , les armes à la main , cela ne lai e:
pas néanmoins de lui fervir beaucoup, puis qu’enfin, felon Hé--

[iode , * , opta.v . . . Dia 7.1 ..La nablejalazlfie a]? utile aux Martelsr J f
Et n’efi-cc pas en effet quelque chofe de bien glorieux; 85 bien (li;-
gnc d’une rime noble, que de combattre pour l’honneur 8: le:
prix de la viâoircj avec. ceux qui nous ont précedé, puifque:
dans ces fortes de combats on peut même être vaincu fans honteÈ

CzHA-ATGEM’EN’S.
’ v Il n’ai- mêle’ m1: dajigmnde: sbnfi: &c. I Un: dit defi grande: chofe: dènr

fi: trairez. de PIJ.il-fiplaie, que qu 1nd . du fimplr fifi-ours, paflimt à des expreflîam’
à à du matière: Pratiquer, il vient , fil faut ainjî dire, 69mm: un mufle! 8C6.-
Premieres éditions.

b avoir deja 8a. ], e’m’t dép: l’admirationvdc tu: le: fila-lu. Édifi-
tionsavant. I683;

REMARQUES,
r. En effet, jaunir , à mon "in ] Il me ll’ndmîian’on de tout le monde. Cela’conlërveî

femblc que cette periode n’exprime pas toutes l’image que Longin a voulu donner des Aihë’
la humez de l’original . a: qu’elle s’éloigne de lètes , k e’cfl cette image qui fait la plusî
l’idée de L’engin , qui dit: En cf», Prasonfem» grande beauté de ce mirage. D A c r En.
He n’avoir em.:flë’ defi grande: charn- dnn: fer lbid. En (En , fanai: J J’avois de): re-’-
traitez, de Pôilvofitilllit . ù- ne s’être jméfi fiu- marquëeet endroit dans la premiere édi-Ï
1m: un]: du etpreffionr 0 dam du muiËru tion de Monfieur Danrc’aux p-3Vcc intentionl
Tlcxîî’crr. que pour difpunr de tout! [a fore! le , de l’éclaircir un peu mieux: mais la remuo-
Prst- èHimïve, 01mm: un no".l,nl,1;,’eâumî qui l que de Monficur Dicier m’en épargne la ipséi-
4. (il; "pi tout" le: acclamation: ) A 09145. a Été ne. T o l. L l un

CHAPITRE XIIÇ-
De [limonière d’imiter..

T ’ Outes les fois donc" que nous voulons travailler à; un ouvra;
A ï ge qui demande. du. Grand 8c du-Sublimerilelt-bon. de faire

Ça 2.. cette;

llu



                                                                     

52. TRAITE DU SUBLIME.
cette réflexion. Comment efl-ce qu’Homère auroit dit cela?Qu’au:
roient tait Platon , Demofll.ènc, ou Thucydide même , s’il elt quer-
tion d’hifloire, pour ecr’re ceci en fiile lublime? ’ Car ces grans
Hommes que nous nous propofons à imiter, fe prélentant de la lotte
à nôtre imagination , nous fervent comme de flambeaux , 8c nous
élèvent l’aine prelque aulli haut que l’idée que nous avons conçûë

de leur génie; fur tout fi nous nous imprimons bien ceci en nous
mêmes: Q le peineroient Homère ou Demoflliène de ce que je dis ,
s’ils m’éc:«utoient E quel jugement feroient-ils de moi? ’ En eflet,
nous ne croirons pas’ avoir un médiocre prix à Adiiiputcr, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais fêrieulement , rendre
compte de nos Écrits devant un fi célèbre Tribunal, & lur un thé.
ntre où nous avons de tels Heros pour Juges 8: pour témoins. Mais
un motif encore plus puiliant pour nous exciter , c’eft de longer au
jugement que toute la pofierité ter-a de nos Ecrits. 3 Car fi un hom-

me

CHANGEMENS.
n En (fit, nous ne croiront pas &c. ] On iifoit dans les premieres éditions:

En ejf l , tr [en un grand avantage pour nous , fi nous panama nomfigurer &c.

REMARQUES.
I. Ar ces gram Hommer que nous "ou: pra- ’

mlbm à imitera] Séllcque à la fin de
[on Epi’rc Xi. donne a pour les mœurs , la me
me règle que Longin propofe ici pour l’élo-
quence

a, En effet, mur ne croirons par] A mon
avis s Le mut Grec inhuma. ne lignifie point
ici, prix , mairjpec’hcle. Longin dit, En effet.

dt "0"! figurer 7"! nfiuI 4110"! rendre Compte de
un: écris: devant wifi célèbre tribunal, Üfur un
Thé-ure où nom "on: de tel: Hua: film-Juges ou
pour témoins , refera un [façade bien propre à
mm animer. Thucydide s’ell .fervi plus d’une
fois de ce mot dans le même fans. Je ne rap-
porterai qu: ce pamge du Livre V Il. 0’ i
rémora! XŒÀaV Tri dyém-pet évo’wfw a; a?

a mais d’un; (9j 113; zinnia-ribla; no-
yant Aueiupovlut- Gjt’ippe tjfimuil que ce]:-
tois unfpechcte bien glorieux P1!" lui , de mener
comme tu triomphe le: Jeux Centraux du ennemie
qu’il avoit prix dam le combat. Il parle de Ni-
eias a de Démoflhène. chefs des Athéniens.
D A c r n x.

.lbid. En du manu troirom] Cel’t encore
Ri qu le ne "0"" P" lune la traduétion Fran-

çoife: a: j’ai montré ailleurs la forces: la verita.
hle lignification de ces mots , dyaiy a «pourpra.
On n’a qu’à voir ma traduâion Latine. T o L-
1. r us.

3. Car fi un homme dans la défiance de ce ju-
gnnent. ] C’efl ainfi qu’il faut entrndre ce paf-
fage. Le fans que lui donne Moniuur Dacier
s’accomode airez biun au Grec,- mai. il fait
dire une choit: de mauvais fens à Longin puill
qu’il n’en point vrai qu’un Homme qui le défie

que les ouvrages aillent à la pollerité, ne pro-
duira jamais rien qui en fait digne , 6c qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’ypaf-
fer avec éloge. B o t L a A u.

Ibid. farfiun homme dans la défiance de ce
jugement a peur ,pour ainfi dire , d’avoir dis guet.
7ue du]: qui vive plu: 7m lui , cire. ] A mon
avis, aucun Interprète n’en entré ici dans le
fens de Longin . qui n’a jamais eu cette penfe’e.
qu’un homme dans la defiance de ce jugement
pourra avoir peur d’avoir dit quelque choie qui
vive plus que lui , ni même qu’il ne (e donnera
pas la peine d’achever (et ouvrages. Au con-
traire, il veut faire entendre que cette crainte

0l
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TRAITE DU SUBLIME.” 53
me, dans la défiance ’ de ce jugement, a peur, pour ainfi dire, d’a-
voir dit’ quelque choie qui vive plus que lui, fou efprit ne fauroit
jamais rien produire que des avortons aveugles 8c imparfaits; de
il ne le donnera jamais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait
point pour palier jufqu’à la derniere polierité.

CHANGEMENS.
b Dam la dr’fime &c. ] Dam la crainte de et jugement , nefifiun’e par mim-

eun de [et a w age: vive plus que lui , fin cfprit ne [auroit rien produire que &c.
Avant l’édition de (683.

REMARQUES.
ou ce découragement le mettra en état de feront jamais que des avortons. Gel! mais
ne pouvoir rien faire de beau, ni qui lui fur-

’ vive, quand il travailleroit fans celle, 6c qu’il
feroit les plus gram eflbrts 5 curfi un homme ,
dit - il , uprît avoir envijïtgé ce jugement, tombe
d’abord du)" la crainte de ne pouvoir rien produire
qui luifurviu , il eji impoflible 9142 le: conception:
defim «fini: nefoient aveugles à" imparfait", a"
Qu’elle: n’avanent , pour ainfi dire, [aux pau-
voir jamais far-venir du dernier: paflerité. Un
homme qui écrit doit avoir une noble har-
dieflë. ne fe contenter pas d’écrire pour (on
fiècle . mais envifager toute la poflerite’. Cet-
te idée lui e’levera l’ame de animera (et con-
ceptions , au lieu que fi des le moment que cet-
tepollerité (e préfentera à (on efprit, il tout.
be dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui
fait digne d’elle, ce découragement 6c ce de.
feipoir lui Feront perdre toute (a force, 8c
quelque peine qu’il (à donne t (et écrits ne

feflement la doârine de Longin, qui n’a gar-
de pourtant d’autôrifer par la une confiance
aveugle a: témeraire a comme il feroit facile de
le prouver. Dac I a x.

lbid. Car fi un homme] C’en une chofe
allez furprenante , que Monfieur Dacier 6c mot
nous nous .foïons tant de fois rencontrez.
Quand je confident (a tradué’tion dans cet en-
droit , j’y trouve un parfait tapon avec la
mienne , excepté le mot d’dméôw , Que Mon-
fieur Boileau a aufli bien traduit que Monfieur
Dacier, 6c que j’ai expliqué par les mots, in
pralina": c’eû-à- dire, aujfi tôt , 71mm! ’l en-

treprend gulgue ouvrage. On trouve chez Sui-
das un fragment d’un ancien poëte Grec; où
la Renommée immortelle (fi apjclée. la Fil.-
le de I’Æfperanu: Tierce «lit-il, EAmTG’ sipg

Cpofl Man. To t. L l u s.

au:

.CHAPITREXIII.
Des Images.

Es Imdges, que d’autres appèlent Peintures, ou Fiëïiom, font
aufli d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnifi-

cence , de de la force au Difcours. Ce mot d’IMngr: fe prend en gé-
neral pour toute penféc propre à produire une expreliion , de qui fait
une peinture à l’efprit de quelque manière que ce (oit. Mais il le
prend encore dans un fens plus particulier 8c plus reflerré, pour ces
Difcours que l’on fait , lors que par un entèozzjùfine é un mouvement
extraordinaire de [une , iljèmblc’ que nous voit»: le: chu-fer dont nous

G 3 par.
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. ,54, TRAITE DU SUBLIME.
[4rlam , (Ï quand pour le: mettons devant le: yeux de aux gui Écart;
tant.

Au refle , vous devez lavoir que les Imzlge’J, dans la Rhétorique».
ont tout un autre ufage que pa:mi les Poètes. lin-effet , le but
qu’on s’y propofe dans la Foi-fie , c’efl: l’étonnement 8: la furprife;

au lieu que dans la Profe , c’efl de bien peindre les chofes , 8c de les
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun , qu’on tend:
àémouvoir ’ en l’une 86 en l’autre rencontre.

zz’nïofï * Mure cruelle, arrête, flamme de me: jeux-

,unpz la. V . a , d ’ p .Mule" Ce: Fallu; de l Enfir , ce! [9167)?! odieux. A
Ortflan Il: ’UIC’IIINWI: je le: 1m : mon. afflue .r’dpprete..
255m

° 2gb bonifia-ferlerai: [curffimtfitr la tête!
Et ailleurs:

fizfififdf r Où fuirai -je P, Elle vient. je la 710i. je [kir mon;

f Il v .. a u . ’ . c g75455,? Le Poete en cet endroxt ne V0101t pas les Furies: cependant 1L
K. 19°.. en fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque voir aux Audi-

teurs.. Etveritablement r je ne [aurois pas bien dire fi Euripide
cit aufli heureux à. exprimer les autres pallions: mais pour ce qut’ .
regarde l’amour 8c la fureur , c’ef’t à quoi. il s’el’c étudié particulie-

rement , 8; il y a fort bien réülT. Et même en d’autres rencontres il ne
mangue pas quelquefois de hardiefle à peindre les choies. Car bien
que on efprit de lui-même ne loir pas porté au Grand , il corrige fort
naturel, de le force d’être tragique 8c relevé, principalement dans
les gram fujets :. de forte qu’on lui peut appliquer. ces Vers du
Poète :7

"M, 1°,, A luffa? du [en], du rumba il. J’aime:

71.170» EtGHAlNGEiMEN’S.
121:0 horribltxfirprm ] fifille: horriôle: ferpem , avant l’édition de 1694..

R- E MA Ria?) 51s»:
n N174": élima" rmcomre] Je préfet:- ç. z. j» ne fiuroi: par En dire. ] Honneur-

.rois , en l’un: Ù [d’un .101. Volez ce
qu’en dit Porphyre de .4fiv’mnzia Anima-

. .. i r rLa"! lib. n. c. x11: To pst) 7:5 nom-tracez]

Dcfpreaux s’en ici fervi du texte corrom-

714 11m3) c’eû-à-dnre , j; huripidc n’ai! par

2456744 nitre! W6; Éxnlngw, gent-rein 7re- puffin: de l’amour (9’ de la [mon , à 7140H!
574W! J" y 1,00101» T igwcfiagq, La.) wiçtvmèl à]? («nd,-lèvera; une. application. sûr-particula-

7&2 diorama 4 Touws. In. T.o L1. 1 u s.

rponEéxuua’: Taie 217m; la; 15v dtlôpm-rwv 1:,” l plu; heureux qu’aucun au": à exprimer [le

1:1."

pu; où il y avoir à 710w hip]; , au lieu d’a-



                                                                     

’TRAITE’ DU SUBLIME.
Et le poil unifie” , ’ les yeux e’tinoelam ,

De fi: gueuë il je bat le: tâtez à" lesflann.

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

2 Prensgurde qu’une ardeur trapfunefle à ta me Euripide

, - . du»: [onNe remporte au deflu: de lande .Lzèye. pian" ,
Là jamais d’aucune eau le fillon arrosel Tris?" perdue;
Ne rafralelzit mon char dans [a eourfi’ emÉraseî

Et dans ces Vers fuivans .:
Aufli-Jôt devant toi s’ofrirontfèpt ,Etoiler.
Bref e par le? ta courfi’, enfin le droit enemin.

aPliaëton , a ce: mon , prend les rêne: en main;
De fi: clie’vaux allez. il la: le: flanc: agiles.
Les tonifier: du Soleil 2j): voix font dociles.

.4

Il; vont .- le char s’éloigne , (a plus prout: qu’un e’elair ,’

Fenêtre en un marnent le: «rafles champ: de l’air.
Le Pere cependant , plein d’un trouble funefle ,
Le tuoit rouler de loin fur la plaine oe’lefle 3
Lui montre enter [a route , 3 é du plus baut de: Cieux.’
Le fuit autant qu’il peut , de la voix à des yeux,
Va par la , lui dit-il: renier; .- 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’aîr

3VCC

REMARQUES.
x. le: yeux étincelant. ]

que j’ai pris dans le texte Homère. B 0 r L.
i 1.. Preux garde qu’une ardeur trop funrjle à
au ne] e trouve quelque choie de noble à:
de beau ans le tour de ces quatre vers: il
me femble pourtant , que lors que le Soleil
dit , au dejful de la Lilzye, le fillon n’e’tant point
ancré d’un , n’a jamais rafraîchi mon char , il
parle plutôt comme un homme qui poulie (on
char à travers champs , que comme un Dieu
qui éclaire la terre. Monfieur Defprc’aux a fui-
vi ici tousles autres Interprètes . qui ont crtpli.
que ce mirage de la même maniere; mais je

’ai ajouté ce vers croi qu’ils f: (ont Fort éloignez de la peni’e’e (Pliu-

ripide, qui dit : Marche? ne ce laijfe point em-
porter dan: l’air de Libye , 714i n’uiam aucun mê-
lange d’humidité , [aillera tomber ton char. C’é-
toit l’opinion des Anciens qu’un mélange humi-
de Fait la force k la folidité de l’air. Mais ce
n’ell pas ici le lieu de parler de leurs principes
de Phyfique. D A c t E R.

3. Il: du plu: lulu du C;fltt.] Le Grec por-
te . au demi: de la Canin]: s Bons-t vêtez and!
2464; a influas. Le Soleil â tlznal mima au
deflh: de la Canicule. Je ne voi pas pourquoi
Rutgerfius . 6: Monfieur le Févte .veulentthan-

3e!
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TRAITE’je! DU SUBLIME.
avec les chevaux P car s’il ne les fuivoît dans les Cieux , s’il n’amfioît

tout ce qui s’y paire, pourroit-il peindre la chofe comme il fait ê Il
* Pieceper- en efi de même de cet endroit de fa Caliandre* , qui commence par

Mais , o" brave: 77mm , du.

’ Efcliyle a quelquefois aulïi des hardielfes de des imaginations tout-â
fait nobles 85 heroiques , comme on le peut voir dans fa Tragédie in.
titulée , Le: Sept devant leênes, où un Courrier venant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs , qui avoient tous impitoiable-
ment juré , pour ainli dire , leur propre mort, s’explique ainli z

* Sur un bouclier noir fifi (fief: impitoiaèle:
Ipouvantent le: Dieux de fermons eflflroi’alzles:
Près d’un Taureau mourant gu’il: viennent dégorger ;

Ton: la main dans le fing, jurent de fi venger.
Il: en jurent la Peur , le Dieu Mars, à Bellone.

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

mes

.R-EMARQ’UES. I
ger cet endroit a puifqu’il cil fort clair , 8c ne
veut dire autre choie , linon que le Soleil monta
au demis de la Canicule, (cita-dire , dans le
(entre du Ciel , où les Aflrologues tiennent que
cet Mire cit placé . 8c comme j’ai mis remplit:
bau: de: cieux ; pour Voir marcher Phaëton n 8c
que de là il lui crioit encore: Va par la) ravisa,
détourne , ôte. B o t 1. a A u.

lbid. E: du plu: [mur de: Cîmx.] Monfieur
Defpréaux dit dans fa Remarque, que le Grec
porte 7m le 3018214; cheval monta au defjÎ-u de la
Canicule , drus-e votre napels 345;. se il ajou-
te , qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius de
Monlieur le lièvre Veulent changer ce: en.lroit
qui eli fort clair. Premierement ce n’ell point
Moniieur le Févre y qui a voulu changer cet en-
droit: au contraire il fait voirle ridicule de la
correc’tion de Rutgerfius * , qui litoit
Semelle: au ne" de Écurie. Il a dit feulement
qu’il faut lite relais, ô: cela cil fansdiificulté.
parce que le penulilèmc pied de ces vers doit
être un kummels. Mais cela ne change rien
au (ens- Au tell; , Euripide , à mon avis. n’a
point voulu dire que le Soleil à cheval monta au
de]!!! de l4 Calcule; mais plùtot que le Soleil

pour fiiivre fon fils, m’inta à cheval fur un alita
qu’il appelle Ida», Sirium, qui cil le nom gé.
neral de tous les alites, 5c qui n’efl point du.
tout ici la Canicule: 3719-: ne doit point être
conflruit avec 9571 , il faut le joindre avec le
Verbe imitas du vers (nitrant. de cette manière :
117.1an a: me; vêtira mais invite: Sans-h 7m?-
J’a. ruse-mir; Le Soleil manié [ur- un afin , al.
loi; aprèr juil fil: , en lui triant, (76. Et cela cf!-
beaucoup plus vrai-fcmblable y que de dire que
le Soleil monta à cheval pour aller feulement:
au centre du ciel au demis de la Canicule, 6c
pour crier de là à fou fils 5c lui enfeigner le cheo
min. Ce centre du ciel cil un peu trop éloigne”
de la route que tenoit Pha’e’ton. D A en; n.

* Le ridicule de la conciliai: de Rillglffiul’. J
Sanmaife fur Solin , pag. 896. de l’edrtion de
Paris y a le premier corrigé Rutgcrftus.

I. flèible a 7m17!" air] Je ne trouva pas
ici la connexion que je voudrois avec ce qui.
fuit. Qfon regarnie feulement ma tgaduâion.
Latine i de on en verra la difference. Tourne.

a. J’Erpofe guelçmfoil aux même: puits. J Je
me trompe fott . li un François entend le feus-

,de cesïparoles i fans qu’on leudonne quelque
kantien



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. si
mes pcrîls. Par exemple, dans Bichyle , le Palais. de Lycurgue cil:
émû , 8c entre en fureur à la vûë de Bacchus -.

f Le PdldiJ en fitreur mugit à fin ([1305.

Euripide emploie cette même penfée d’une autre manière , en l’adouê

cilTant néanmoins: t
L4 filantdgm’ à leur: cri: refende» mugifllmtr

Sophocle n’el’t pas moins excellent à peindre les choies , comme
on le peut voir dans la clclcriptiun qu’il nous a trillée d’Oedipc
mourant , 8c s’enlèveliiihnt lui-nième au milieu d’une tempête prodi;
gieufe; 8: dans CCt’Cnclroît, où il dépeint l’apparition d’Achille fur!

fou tombeau , dans le moment que les Grecs alloient lever l’ancre..
Je doute néanmoins , pour cette apparition ,. que jamais performe:
en ait fait une defcription plus vive que Simonidc. Mais nous n’au--
rions jamais fait , fi nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter àcc pr0pos. p

Pour

REMARQUE-s.
Ilimîere. Car le mot Grec atrium lignifie ici
lès parafées 6c les eYPreîlionS , qui par lenrliibli-
miré amochent flirt de lenfliire , ou plutôt de
l’enthouliafineiqui va trop loin, a; qui felon
l’exprelïîon de Quintilien . rend le Poëtegrandi-
107mm rejoue 4d virizcm. Car c’en de lui que
Longin a tiré terre belle remarque. Mais je ne
trouve pas que Loliuin ait ici autant de nil-on
qu’il croit , de prclcrcr cet aiouciflrmem dlEuri-
pideà l’eeprelii.)n trop rude 1 comme il l’appe-
l: , (1mm! polie d’Elchylc. Car c’éroir le (enri-
ment univerlel de pre-igue tous les Paiens, que
dans les apparitions des Dieux r0ut le mouvoit
6c trembloit, non feulement les édifices de les
palais, mais l:s montagnes même. Et voici
ce que Claudien dit à cet égard des templcssliâ.
le de "(me Pralërpfn: .-

jam milii cernuntur trepidi’: delirium: moveri
5:4;qu . Ù clam»: dilpcrgere culmina lumen
«thulium uhlan Dei.

Virgile dit le même des montagnes ; libre v1.
Æn.
litre une»: primi [né lamina joli: (Toma:
Sub peiiibiu mugirejbluln, [aga «qui: mowri
Silvzmm 5 réfugia une: ulula" per- umbram ,
ddvemute Dm .

Belon: que cette apparition ne. f: faifoit ia-
Tene u..

mais fans quelque prodige , ou , comme lesç
Grecs le nomment , munissiez; Mais , comme?
ie l’ai dit dans mes remarques Latines, ce n’efl?
ni route la-penfée, ni le mot mame, com--
me Monfieur le Févre a crû a mais le leu] mot’
panzer)" , qui déplait à Longin ;-. &wcelà , par--
ce qu’il n’a pas tant de douceur , à: ne nouer
donne pas une idée fi delicare que le mot me»
Cuvée: : qui marque un mouvement libre Il
agréable . de qui vient d’une volonté emportée:
piûiôt par la joie que lui (aure la vûë’d’un fiï
grand Dieu, quepar’ l’effort ou’par la préfencc:
de (a du inite’. T o r. 1. r us.-

1. Le Fakir en fureur mugie) [on «[1328. ]l
Le mot mugir ne me paroit pas allez fort pour:
exprimer feul le°5093e15v a: le fianxedad’EÎ-À
chyle ;A car ils ne lignifient pas feulement nua--
gir , mais je remuer avec agitation , avec violemm-
ngique ce fait une folie de vouloir. faire un
vers mieux que Monfieur Defpre’aux,je ne lait;-
ferai pas de dire que celui d’Elchyle feroit peut--
être mieux de cette manière pour le feus.

Du Palais en faveur tu comble: uranes:
Tremàlene en mugiflhnh.

Et celui d’Euripide z A ’
La Montagne flâna!!! a Ü? ripondâ leur: crû.-

Demain»

He xi. tu.-



                                                                     

sa TRAITE DU SUBLIME
Pour retournera ce que nous tillions , ’ les Imago: dans la Poëfic

font pleines ordinairement d’acciilcns fabuleux , ô: qui paillent toute
forte de croiance s au lieu que dans la Rhétorique le beau des Image:
c’elt de r’C-pr-L’Alcnter la cliofc comme elle s’efl pallëe , 85 telle qu’elle

cil dans la ver-ire. Car une invention Poétique 8e fabuleufe , dans
une Oraifon , trame néccllairement avec foi ’ des digreliions greffie-
rcs. 8: hors de propos , 8c tombe dans une extrême abfurdité. C’efl:
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs 5 ils voient quel-
quefois les furies , N grans Orateurs , aulli bien que les Poètes
tragiques; 8: les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qui)
relie dit dans Euripide.-

OrtfinTrb Toi gui dans les Enfin me veux prohiber;
fil: ’ 7’ Défi , café enfin de me perfi’mter.

îl ne s’imagine voir toutes ces chofes , que parce qu’il n’efl pas dans
fon bon leus. (Ed cil donc l’effet des Image: dans la Rhétorique P
C’ell qu’outre plulieurs autres proprietez , ellesont cela qu’elles ani-
mentôc échaudent le Difcours. Si bien qu’étant mêlées avec art
dans les preuves , elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domp-
tent , pour ainli dire , elles foumettent l’Auditeur. 3 Si un hmm ,
dit un Orateur, u entendu un grand mu devant le P4141: , à qu’un
autre à même rem: vienne annoncer que le: prifonniers de guerrefifuu.
7mn; il n’ynpoint de vieillordjî Mur e’ d’unne’er , ni de jeune nomme

fi indiffèrent , qui ne coure de toutc’jkforce uufirours. Æofiquelqu’un .
fur ces entrefaites , leur montre l’auteur de ce dzfom’re , ce]; fait de ce
malheureux ; ilfuut Qu’ilperMfifir le champ , à on ne lui donne pas le
tenu de, p urler.

Hypcridc

REMARQUES.
l. Le: imager leur le Poïfie fin: pleine: or-

linuirement d’accident fabuleux..J C’ cil le fens
que tous les Interprètes ont donné à ce parlage:
mais je ne croi pas que ç’ait été la penfc’e de
Longin 5 car il n’efl pas vrai que dansla Poëfie
les images (oient ordinairement plaines d’acci-
dans, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les images de la Rhétorique. Lon-
gin dit fimplement , 7m du: la Poëfie tu image:
fin: puffin à un m2»: fabuleux 0’ fui p41]? tout:
[ont de créance. D A c I E n.

.1. Der digreflîoru groÆeren] Ce n’ef! pas
tout-àvfait le fentiment de Longin. si je ne me
trompe. il auroit fila le traduire de cette ma-

o

trière : Car fifi une terrible faute . étau: à fait
extravasent: , de fifirvir dan: celle-là de: imager
à. de: fié-lion: 130.6117142: (9’ fubuleufe: , fui jonc
round-fui: impojiâler. Quand on prendra la pei--
ne de regarder mes remarques Latines, ô: de le:
confluer avec ma rraduétion a on y verra plus
de jour. Ton. r us.

3. Si un lemme d’un] Ciceron s’en très-
bien fervi de cet endroit r quand il dit( l. "5
contra Verrem c. au! n.) Immâ ex clamer-e f4-
me son: orbe percrebui: y trpugnari D00: purin: .
non hoflium advenus . implanta prxdonum imper»
fid ex dom», mon: tolnrle pretorii manu»: fu-
gitiyrrmo infiruflen umuungue mufle. Item.

Agrié



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. x 5,
Hyperi’de s’en fervi de cet artifice dans l’Oraifon , où il rend comp.

te de l’ordonnance qu’il fit faire , après la défaite de Cherorée ,
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. ’ Ce n’cfi point , dit - il, un
Orateur qui afiitpztfi’cr cette loi ; t’cjflz la défaite de (écumée, Au même

tenus qu’il prouve la choie par raifon , il fait une Image; a; z par
cette propoiition qu’il avance , il. fait plus ne perfuader 8: que prouv
ver. Car comme en toutes choies on s’arrete naturellement à ce qui
brille 8c éclate davantage , l’efprit de l’Auditeur eil ailement entraîné

par cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement , 36
qui lui frappant l’imagination , l’empêche d’examiner de fi près la.
force des preuves, à caufe de ce grand éclat dont elle couvre 8c cri-r
vi’ronne le Difcours. Au telle , il n’eft pas extraordinaire que cela
faire cet effet en nous , puifqu’il eft certain que de deux corps mêlez:
enieinble , celui qui a le plus de force attire toujours à foi la vertu 8è
la puiflance de l’autre. Mais c’eil allez parlé de cette Sublimité , qui
confiite dans les penfées 8c qui vient , comme j’ai dit ou de la Gram
leur dame, ou de l’Imithiâfl , ou de l’ImdgindtiM.

CHAI-

REMARQUES;
.lgri’genri"ne7ue une Mm affefîa’ . "que riflé»:

un: InfirmÏJ’ fait , qui mm "la mâle en nmuio
archetmfirrrererit . 1:1I4m7u2 . quad nique for:
efierebuc . .zrripuerir. 1:47:12 bravi rempart ad
fumer" ex me urée concurrimr. T o L L 1 u S.

r.. a "’95! poilu ,7 dit-il , un Orateur in; a
fait palIEr (ne Lai, c’rfl la bataille, c’efi la dé-
fiait: de d’année] Pour conferver l’image que
Longin a voulu faire remarquer dans ce panage
d’Hyperide il faut traduire : Ce n’cfl point, dit-
il . un Orateur 7m. a émît (tu: Loi , c’efl la batail-
16.64! la défaire de dacrum’f; Car c’efl en cela que
confifie l’image.. La bataille a écrit cette Lai. Au
lieu qu’en diûnt ,, le bataille enfuit pager cette
Loi a en ne conferve plus l’image . ou elle cil du
moins fort peufenfible. C’c’roit même chez les
Grecs le terme pr0pre écrire une Lai , une Ordon-
mfna, un Enfin ôte. Moniieur Dcfpréauxa éviov
tc- cette extireflion écrire une Lai , parce qu’el-
le n’efl pas Françoife dans ce fans-là; mais il au-
roit pûzmertrc , ce de]? a: un Orateur gui afai:
au: Lai . &c. Hyperi e avoit ordonné qu’on
donneroit le droit;de bourgeoifie à tous les ha-
bitans d’Athènes indifferemment , la liberté
entremangea qu’on envoleroit au Ryrc’e les

Femmes a; les enfans. Plutarque parle déterre:
Ordonnance y dans la vie d’Hyperide , de il (in:
même un pallia: , qui n’efl pourtant pas celuii
dont il cil ici queflion. Il cil vrai que le même:
parlage rapporté par Longin , en cité fort difi’e. ’
remmcnt par Démétrius Plxaleréus , a n’eflpur
dit-il. un Orateur 7m. a écrit une Loi, c’efl (raguer.-
r: qui l’a Écrit: avec l’épée d’Jltxendre. Mais pour

moi je fuis perfuadc’ que ces derniers mots aï
l’a écrin avec l’épée d’Jlexandre , A’Mgu’y par

Japon: 7pd’ÇaW , ne font point-d’Hyperidc seller
(ont apparemment de quelqu’un qui aura crû!
ajouter quelque choie à la ponfée de cet Orac-
1eur , 6c l’embellir même . en exPliquant par
une efpèce de pointe, le mot 7:01!th burin-.-
14 guerre a écrit 6c je m’afliirc que cela pan itra:
à tous ceux qui ne fe billent point éblouir par:
de faux brillans. D A c r a R.

Ibid. a n’cfl point . dit-il , un Orateur (aux
On tût pû traduire: Ce n’eflpoinr, dit-il n’aura

mon Cela feroit un peu plus fort. To L1. ru s.-
z. Parcmepropafiziom] j’aimerais mieux dia-

rc, (r par ce tour d’adreflc iI-fiu’s. plu: 0:5;
T o l. 1. 1 u 3..

R. 1;. 21C; MW



                                                                     

* De Caro-
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’60 TRAITE DU SUBLIME.
CHAPITR a XIV.

De: Figurer ,- â’premièremem de proflraplze,

L Faut maintenant parler des Figures , pour fuivre l’ordre que
nous nous fommes prefcrit. Car , comme j’ai dit 5 elles ne font

pas une des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le
tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop lon-
gue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous voulions faire ici une
exaâte recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans
le Difcours. Oeil pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques-unes des principales , je veux dire celles qui contribuent
le plus au Sublime : feulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démoithène veut juflifier fa conduite , 8: prouver

. aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la choie? Vous n’avczpaint failli ,

pouvoit-il dire , Meflîmrr , en comèattzwt au perd de 7m: taie: pour la
liâerte’ a? le [flat de tout: [4 Grèce; à vous en 4’051. de: exemple: qu’on

ne filtroit démentir. Cdr on ne peut par dire que ce: gram: Hamme:
aient failli, qui ont 50771641174 pour 14 même tarifé dans lerplzzz’ne: de

Maratljm , à 541mm , a? devant Planes. Mais il en [er bien d’une
autre forte , 8: tout d’un coup, comme s’il étoit înfpiré d’un Dieu , 8:
pofiedé de l’or prit d’Apollon même , il s’écrie en jurant par ces vaillans

défenfeurs de la Grèce : * Non , Mgîîcur: , non , vous n’avez, pointfdil-

li : je» jure p." le: une: de ce: gram Hamme: qui ont tombait?! pour
la même majè du: le: plaine: de Mzmtlmn. Par cette feule forme de
ferment , que j’appellerai ici quflroplye , il déifie ces Anciens Citoiens
dont il parle , 8c montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de Dieux , par le nom defquels
on doit jurer. Il infpire à les juges l’efprit 8: les fentimens de ces
illuflres Morts 5 8: changeant l’air naturel de la preuve en cette gran-
de & pathétique manière d’affirmer par des fermens fi extraordinaires,
fi nouveaux , 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de les Audi-
teurs comme une efivèce de contrepoifon 8c d’antidote, qui en chaire
toutes les mauvaifes imprcflîons. Il leur élève le courage par des
loüanges. En un mot il leur fait concevoir , qu’ils ne doivent pas
moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont perdue conte Philippe , que
des viétoires qu’ils ont remportées à Marathon 85 à Falamine; 8c par
tous ces differens moïens , renfermezdans une feule figure , il les en-

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

On ne me verrat pfut uflizge’ de’leur joie. l

j’en jurer mon combat aux câumpr de Murutbou.
l Mais il n’y a pas grande fineife à jurer fimplement. Il faut voir où .
comment, en quelle occafion; 8c pourquoi on le fait. Or dans le paf-
fage de ce Poète il n’y a rien autre choie qu’un fimple ferment. Car il
parle aux Athéniens heureux , 8: dans un teins où ils n’avoient pas be-
foin de confolation. Ajoutez , * que dans ce ferment il ne jure pas .
comme Démofihène , par des Hommes qu’il rende immortels , 8c ne
fange point à faire naître dans l’aine des Athéniens des fentimens di-
gnes de la vertu de leurs Ancêtres : tu qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une chofe inani-
mée , telle qu’eft un combat. Au contraire, dans Démoflhène ce fer-
ment eft fait direétemeut pour rendre le courage aux Athéniens vain-
cus , 8c ’ ont empêcher qu’ils ne regardaflent dorénavant , comme un
malheur , la bataille de Cheronée. De forte que , comme j’ai déja dit ,
dans cette feule figure , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont point failli;
il leur en fournit un exemple s il le leur confirme par des fermem; il fait
leur éloge; il les exhorte à la guerre b. .

Mais comme on pouvoit répondre a nôtre Orateur ; il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe , durant que vous ma-
niiez les maires de la Republique,*& vous jurez par les viétoi-res que
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûremeut , il a foin

de

CHANGEMENS.
t Ajnêxez , que du: ce ferment d’un ] Première traduction , avant I’ édition de

163; ,- .A;o.’i a. , q le par ce fermmt il ne tram par, comme De’mcflr’aène , ce: gram
bonuær’d’irnmortelr, à ne fange point cira.

b Il le: exhorte à la guerre cantre Philippe.) Ces deux mots furent ajoutez
dans l’édition de 1683. ’

g En

REMARQUES.
a. Mai: il n’y A [caryatide fimflËJ Ce iuge.I ment que l’Orateur ; mais il n’avoir point fait

ment cil admirable , de Longin dit plus i fentir tous les défauts que l’engin nous explique
iui feul que tous la autres Rhéteurs quionrexa-, clairement dans le feu! examen qu’il fait de ce
miné le paifage de Démoflhène. (humilier! avoit ferment d’Eupolis. On peut voir deux endroit!
pourtant bien vû que les lumens font ridicules, de Qljjntîlitn dam IF Chat). In du Livre Il
(î l’on n’al’ndreffe de les emploie: «a: baroufe" D A c t a R. V

H 3 Ûfi
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de tèglcr fes paroles, 8c n’emploie que celles qui lui font avantagera-l
fes, faifant voir que même dans les plus grans emportemens il faut:
être fobre St retenu. En parlant donc * de ces victoires de leurs.
ancêtres , il dit : Ceux qui ont (arizèunu pur terre à Murutbon , à par
mer à Sulumiuc; aux qui au! danue’butuillcprê: d’Artcmifi â de Plu-r
te’cr. Il fe garde bien de dire , ceux qui 0m vaincu. 11a foin de taire
l’évenement , qui avoit été auiii heureux en toutes ces batailles ,
que funefie à Cheronée , de prévient même l’Auditeur, en pourfui-.
vaut ainfi : Tour ceux , ô Efibiue , qui faut prix en ce: remontre: , ont.
in” enterrez. aux 15’;qu de la Repuèliçue , (à un par fiulemcut aux;
du»! la fortune a fécondé la valeur.

CHANGEJHENS.
P En Parlant donc de tu môlaire: étau] Premières éditions: En dzfim dèm- que

leur: ancêtre: avoient courbatu parterre ri Marathon , a" par mer à 541470.01: , ami 71:
* dourébataill: p. à: d’Arte’mt’fir de En (aux? je gade bien de du: qu’ils tnfhflènt’

finit amarinant. Il afin: de mire aux ’
CHAPITRE XV..

2re les: Figure: out bzfiin du Sublimcpour le: fiâteuir..

L ne faut-pas oublier ici une réflexion que j’ai" faite, 8c que je vais.
vous expliquer en peu de mots. Oeil que fi les Figures naturellement.

foûtiennent le Sublime , le Sublime de fon côté foûtient merveilleufem
ment les Figures : mais où , 8c comment 5 c’efl ce qu’il faut dire.

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

de tromperies principalement lors qu’on parle devant un juge fouve--
rain , 8c fur tout. fi ce juge cil un grand Seigneur , connue un Tiran ,
un Roi , ou un Général d’Armée. Car il conçoit en lui-même une cet-4
taine indignation. contre l’Orateur, ’- de ne fautoit. foufirir qu’un;

’ chetiffREMARQUES.
1. ’7’ nefeuroifioufrir çu’un cbm’f] Il me fiüflrïr yu’un fimple Mzézoririen ,nxvi’nç irruph

femble que ces deux expreflions cimif tmrtprenn: de le tromper comme un enflant par de e
Kingoriim &fimflugroffiem ne peuvent s’accor- Pfllîegfintfln r mua-rioit. D A c r a a.
du avec ces charmes du difcours dontil en par- W.- E’ M f4ur05’ faufÎ’i’ l T605"; W"?-
H m ligna Plus lm. Longin du ’ k minant, cilla un Orateur quife fert de zonules artifices

de;
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ehetif Rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant , par
de grolfières finefles. Il cit même à craindre quelquefois , que pre-
nant tout cet artifice pour une elpèce de mépris , il ne s’eflarouche en-
tièrement: 8c bien qu’il retienne la colère , ’ 84 fe lailTe un peu amolit
aux charmes du dilcours, il a toujours une forte répugnance à croî-
re ce qu’on lui dit. C’eft pourquoi il n’y a point de Figure plus
excellente que celle qui eft tout-à-fait cachée , 8: lors qu’on ne
reconnoit point que c’efi une Figure. Or il n’y a point de recours
ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroître , que
le Sublime ôt le Pathétique ; parce que l’Art ainfi renfermé au
milieu de quelque choie de grand 8: déclarant. a tout ce qui lui
manquoit. 8; n’elt plus (ufpeft d’aucune tromperie. Je ne Tous
en fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja rap-
porté: fez: jure par le: mine: de ce: gram Hamme: , (fr. Coin-
ment eft-ce que l’Orateura caché la Figure dont il le (en ? N’cfi-il
pas ailé de reconnoître que c’efi par l’éclat même de la penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanouilTent quand le Soleil vient à;
éclairer; de même , toutes ces fubtilitez de Rhétorique difparoilfent
à la vue de cette grandeur qui les environne de tous côtez. La même
choie , à peu près , arrive dans la Peinture. En effet , ’ que l’on co-
lore plufieurs chofes également tracées fur un même plan , 85 qu’on
y mette le jour 8c les ombres; il cit certain que ce ui le préfentera
d’abord à la vuë , ce fera le lumineux . àcaufe de on grand éclata

qui

CHANGEMENS.
a En cf?! , que l’on colore écu] Première maniere: En efit , qu’on rire fifi

fleur, ligne; Parallèle; fin- un même plan , nu: m jour: (au: oméreqil efl un
Ili’ Üto

REMARQUES.
de (on art , pour duper res Juges , ou pour les 75m. T8 3S M 597v 7è; Jixéfoflac ai «Paule
attirer au moins dans ros fentimcns. Et quand ïç-w , ÆAnôuçs’pcr demi-rive. To L Il Il 8-
cela le Fait un peu trop ouvertement: ôt qu’un x. En. rag]; un," amour aux charme: du à];
juge habile s’en apperçoit , il s’en oflenfe. C’efî toron] Tout cela ne (a trouve pas dans le Grec.
pourquoi Philoflrale dans la vie d’Apollonius Je penfe que nôtre Auteur veut dire , que quand
l. vu x . ch. 11 z le dimmle fériellrement- le juge auroit même allez de force et de pruden-
vao’rnç 38 , dit-il , à; àmfldotci i Ça."- ce pour retenir fa colère , a: ne la pas faire écla-
paî , mil: 41,900: 71m: ait irACnMvov a 707; ter, il s’opiniâtrcroit néanmoinsà reicrrer tout
«hômpgu’uta HUI: alpin); sir niniàâot up»- ce que l’Orateur lui pourroit dire. T o r. r. x a:

I x. Q9"
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qui Fait l qu’il femble fortir hors du Tableau , & s’approcher en quel-
que façon de nous. Ainfi le Sublime & le Pathétique, loir par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de nôtre aine ,. [oit à.
calife de leur brillant, parement davantage , & femble toucher de.
plus près nôtre efprit, que les Figures dont ils cachent l’Art , 8: qu’ils,

h

mettent comme a COUVCIT..

REMARQUES.
relevé . mai: mime pli" hutin. Il ya dans l’an-

p.9]!!! ÈËoXov i 1:, ’eru-rs’pw ira-3598 vomi patin-rat. rien Manultrir , La daguer iEczov à? 1de Haut
Kam’uguay ne lignifie rien en cet endroit. ,Lon- n’y.» du. le (lzangunçnt (in K A ] 01’ M o.
gin nioit fans doute écrit . 3’ pour ÊEozav N o N en K A10 M E N O N , cil fort ailë .54
(ZÀÀd: à il; arion ôte. ac non mollo mineur , au comprendre. B o l v I N. -
(a [rapins mnlrôvidetur: E: paroi: mm feulement

ï. Qu’il fimâle finir bar: du tableau] K415-

CHAPITRE XVI.,
Do: Interrogations.

’ Ue dirai-je des demandes 8: des interrogations .9 Car qui peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucoup plus de mou--

,, pr’më" vement , d’aftion , 8c de force au dilcours P * Ne voulez-vous jamais-
leils’poique faire autre [lmfl’ , dit Démofihène aux Athéniens qu’aller par la Ville-

ld’; vau: demander le: un: aux autre: : t2!!! (lit-on de nouveau È Et quopcut-.
ou vau: apprendre de plus nouveau que ce que vous voila ? Un 1502722710 de
Macea’oimjfl’ rendMaltrc de: Atbc’uiem, a” fait la loi à tout: la Groom.
Pomme (fil-il mon .9 n’ira l’un : Non , répondra l’autre , il u’cfi que malaria.

He’que vous importa, Mzflîours, qu’il vive: ou qu’il meure? Quand le

Ciel vau: en auroit delzvrcz , vous vourfirirz. bien-to"! vous-même: une
autre Pâjlippe. Et ailleurs : Emèarquom-uou: pour la Macédoine. Mais»
ou aborderons-nous , dira uelqu’un , malgré Philippe .9 Lagucrre même ,r
Mijjjîour: , nous delouvrira l par ou Philippe oflfaoilo à vaincre. S’il eût dits
la choie limplement , ion dilcours n’eût point répondu à la majellé de;
l’ariaire dont il parloit: au lieu que-par’cette divine 8c violente maniè-.
te de le répondre fur le champ à foi-même, comme li c’étoit une autre.
perlbnne, non feulement il rend ce qu’il dit plus grand 8: plus fort, mais:

plus,

Renault-aves.
1’. m- «a Mir": efi facile à vaincre] Le Tacite a égardà ce pariage de Démoflhène ,V

Grec porte , lagune même mu: decauvri quand il dit l. z. biller. «lyric! à recludn ton-.
ra le faible de [ému y au du affaire: de Philippe. tel-74 (9- tumfctmia viflrkium portium imam-4.

61111431
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plus plaufible 8c plus vrai-femblable.- Le Pathétique ne fait jamais plus
d’efïet , que lors qu’il femble que l’Orateur ne le recherche pas, mais
que c’eft l’occafion qui le fait naître s Or il n’y a rien qui imite mieux la
paliion que ces fortes d’interrogations ô; de réponles. Car ceux qu’on.
interroge , ’ [entent naturellement une certainei’ émotion , qui fait que
fur le champ ils le précipitent de répondre , ’ 8c de dire ce qu’ils fa--
vent de vrai, avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien
que par cetteFigure l’Auditeur- cit adroitement trompé , ôr prend les

ifcours les. plus méditez pour des choies dites fur l’heure ’ 8c dans la
chaleur * * * * ’ Il n’ a rien encore qui donne plus de mouvement
au difcours , que d’en oter les liaifons.. En effet , un difcours que rien!
ne lie 8c n’embarafle , marche 8c coule de foi-même, 8: il s’en faut peu-
qu’il n’aille quelquefois plus vite , que la penfée même de l’Orateur.
* Aiant approché leur: bouclier: le: un: dès autre: , dit Xénophon, ilr’
reculoient , il: combattoient , il: tuoient, il: mouroient enfirnolc. Il en CE»
de même de ces paroles d’Euryloque a Ulylle dans Homère z.

Nour avons, par ton ordre , a? par précipitez: ,
Paroouru de: ce: Bot: lesfintier: écartez :

’F Nour avons du: le fond d’une [man- vallée,
Découvert de Circé la muffin reculée.

Car

GHA-NGEÏMENS.
U Car aux qu’on innrroggfimem 8m] Premièremanière :Car aux qu’on’innr-f-

mgefir un: ohofè riant il: [avent la ver-id, fintcm naturellement un: certaine. iman.»
tian , qui fait quejior le. olmmpilsfi précipitent de répondre. Si bien quad-r;

REMARQUES
[trum- Où j’aimerais mieux lire ,ulrcra abien- - a. Et de») la chalon. J Le Grec ajoute: [If
que je fiche que le mOt rumen-(e trouve quel- 4 encore un autre maint; caron la peut voir daim
quefois dans cette lignification. T et. L t u s. ce pajpge d’Herodou , qui efi cxtrlmcmemfuâliom-

1s Et de dire ce qu’îlxjunnt’de’vrdi. v] ’avois Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles en:
déja confideré cette perîode dans la premi re édi- cet endroit qui en fort défeflueux’: puifqu’ellèe-

tion , comme ne s’accordant par tout-à-fait’avec’ ne forment aucun (en: , a: ne ferviroient- qui?
le texte Grec: mais Moniieur Boileau l’a un peu qembarraflèr. le Lecteur. B0 r L a au.
changée , de forte qu’on n’y- trouve rien à dire. 3. Il n) a rien encore qui donne plu: Je mouvement?
je l’expliquai ainli : Car comme d’ordinaire aux au difcounquv d’en ôter!" [influa] J’ai fupplc’é’

qu’on fatma-finirent: à? répondent fur le cela- au texte; parce que le fans y. conduit de
champ à ce qu’on leur demande ubac quelque lmo- lui même. Bo r r. a A u..
sur: «testeur . à” une un son qui ne»: exprIrm (9* 4. mon un»: dam lefimd. ] . Tous les exem-
murfait voir le: nyîtablufimimmt de leur am , plains" de" Longin mettent: ici des étoiles ,.-
film-rivale plurflmvem-gue l’auditeur [à loifle du. comme fi l’endroitétoit défectueux; mais ils (à:
pp- ù’ "ont," par aurifias".Ùquïlprendle trompent.- La. remarque de Longin efl’ïfort’
ùfgoun I-kC- T o r. 1.11le juil: .1 8c ne regarde-quant deux petiodçs’

Toute. Il: 1: 1’ t

i X2705;

Gr.flip. 44:43;
3’19. raki. de:

Lmnrla.

ail-wifi i’o’.

F. 251’-
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Car ces perlOClCS ainii coupées St proroncéesnéanmoins avec pré;
cipitation . font les ma: rates curu- une dm leur , qui l’empêche en mê-
me tems ’ 84 le force de parler. (fait amfi qu’lloniere fait ôter , où il
faut, les liailons du diicozns.

1c in il; A R A? U E S.
v

fins conjonû’on; N5,-.;479I1:!;1r nuai-ive. &c. l Moniirur le Férre en fortbonne y verdicts-’-
5; mame: N13" intervenant]; «foui ce.» Dry: un. l on; , 5.: non pas aurifiant-"ç. J’en "ois fait la

1. Et le force de fartera-l La trituutzon de l remarque avant lui. B01 LEA u.

CHAPITRE XVII.
Du malingre de: Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir , que de ramaiiereni
ibmble pluiicurs ligures. Car deux ou trois Figures ainii mêlées, il:

communiquent les unes aux autres de la iorce , des graces 8: de l’or-
nement: comme on le peut voir dans ce paillage de l’Oraifon de De-
moilhène contre Midias , où en même tems il ôte les liaiions de fort
diicours , 8c mêle eniemble les Figures de Répétition 8c de Deicrip-

ZÏÏÏW’ÆM- tion. * Car tout nomme , dit cet Orateur, qui en outrage un autrufa’it
39;...555à. écazicoup de onofe: du gaffe, de: yeux , de la voix , que relui quia et!
Wh- outrage ne fournit peindre dans un rc’u’t. Et de peur que dans la fui-

te ion diicours ne vint à le relâcher , iachant bien que l’ordre
appartientà- un eiprit raiiis , 8c qu’au contraire le deiordre cit la mar-

I que de la pailion , qui nf,eil en crier elle-même qu’un trouble 8c une
. émotion de l’aine; il pouriuit dans la même diveriité de Figures.

IM’ T anti! il lefrappe comme ennemi , tantôt pour lui faire infulæ , tantôt
avec lerpoz’ngr,tanto’t au viûgePar cette violence de paroles ainii entai-
fées les unes fur les autres , l’Orateur ne touche 8c ne remué pas moins
puiiiammenr les juges , que s’ils le voïoient frapper en leur pré-
fence. Il revient à la charge, 8c pouriuit , comme une tempête ;

au. Cc: (front: émeuvent , ce: affront: tranjportent un nomme de
cœur , à qui n’a]? point ancoritume’ aux injures. On nefiauroit expri-
mer par de: parole: l’énormité d’une tolle ar7ion. Par ce changement;
continuel , il conferve par tout le caraâère de ces Figures turbulentes :
tellement que dans ion ordre il y a un, defordre; 8: au contraire, dans
fort Ileiordre il y a un ordre merveilleux. f Pour preuve de ce que je

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

t Pour preuve de ce que je du] Au lieu de ces mots on lifoit: Q’m’nfi nofiic
dans les premières éditions.
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dîs , mettez , par plaifir , les conjonâions à ce pafïage , comme font
les dilciples d’Ifocrare: Et certainement il ne fiant putréfier que celui
qui en outrage un antre, fiait Aramon; de Mafia: , premierement par le
gcjle , enflure par lfJ’jHIX , è enfin par Il voix même r ée. . . . .t
Car en égalant 8c applanifïant ainfi toutes choies par le moïen des
Iiaifons, vous verrez que d’un Pathétique fort 8c violent vous rom-r
berez dans une petite afi’eterie de langage , qui n’aura ni pointe ni:
aiguillon ; 6c que toute la force de vôtre difcours stéteindra auifi-tôt’
d’elle-même. Et comme il cit certain que fi on lioit le corps d’un.
homme qui court , on lui feroit perdre toute fa force , de mê-
me , fi vous allez embarraiïer une paffion de ces liaifons a; de ces-
particules inutiles , elle les fouflre avec peine s ’ vous lui ôtez la liber-«
té de fa courfe , 8c cette impétuofité qui la faifoit marcher avec lat
même violence qu’un trait lancé par. une machine..

REMARQUES.
n Pour lui 5mn] Parce que mur lm 33m. To 1. L1 u 8..

Canna-ne XVIIIZ.
De: Hyperèflerp

n IL faut donnerrang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’efi autre Clio:-
lc que la trnnfiafitian de: penfi’w ou de: parole: dnns l’ardreé’ld’

fiat: d’un Dfibur:.. Et cette Figure porte avec foi le caraôtère veri-v
table d’une paffion forte &t violente.. En effet , voïez tous ceux qui
font émûs de colere , de dépit , de jaloufic , ou de quelque
autre palfion que ce (oit s» par il y en a tant que l’on n’en fait pas le:
nombre 5 leur efprit efi dans une agitationcontinuelle. ’ A peine ont--
ils formé un dechîn qu’ils en conçoivent aulÏi-tôt un autre 5 8: au mi--

lieu de celui-ci , s’en propofant encore de nouveaux , où il n’y a, nii
raifon ni rapport , ils reviennent louvent à leur première réfolutions.
La paillon. en eux cit comme un vent léger 8c inconfiant, qui les en--

traîne,,

REMARQUES;
nI "flic! damner rag] Il [au confiderer d’un] ptnfe’e , 0’ comme fil: Inicnt- ouàliév a qu’iljr

l même ail tu Hyperbatu. T 01. l. 1 us. commençoient de dire . il: J entremêler" bon-de"
a. Jpeîne un.- il: formé un dtflein] J’aime. profil te 714i leur vient dam ln fama’jic, 0*

mieux . i-peim ont-il: commencéà fèrmerml du]: après «la il: "fiancent.à-leurpfeniëndlmutln.-

mon , gplüyfijmut fin finaude» nm. «in .T.o 1.1.1 u s. q

’ I 1. a: a: SI;
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traîne , 8c les fait tourner fans cche’de côté 8c d’autre: fi bien que damé

ce flux 8c ce reflux perpetuel de fentimens oppofez , ils changent à tous
momens de penfée 8c de langage , .8: ne gardent ni ordre ni fuite dans

leurs difcours. ’ tLes habiles Écrivains, pour imiterces mouvemens de la Nature ;
Te fervent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’efi jamais dans un
plus haut degré de perfection , que lors qu’il reflèmble fi fort à la Na-

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

Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofitîon dans Herodo-
zfgf’zgi te , où Denys Phocéen parle ainli aux Ioniens: En 42: , ne: finira
333 enliai: fint réduite: à la dernière extrémite’, Meflîeun. Il faut ne’cMfiircmnt
mmfm’ que nomfii’nn: hère: , on efild’ve: , è’ 42140:: mifirdblu. ’ si du»: vous

. voulez. évinr’ le: hutinet!" qui «un: 112014601! . il fiat , fia: dtfner
emmy» le travail (fla fagne , étameur vôtre liberte’pdr la defnite
de w: ennemiI. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il
eût parlé: Mqflimr: il efi m4inten4nt rem: d’emêrnfir le travail à" [4

fatigue. Car enfin ne: lfidirf! fint re’dnite: à [4 dernière extrémité (’70.
Premièrement doncil tranfpofe ce m0t , Mafia" , 8c ne l’infere qu’im-
médiatement après leur avoir jetté la fraieur dans l’ame , comme
fila grandeur du peril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à
ceux à qui l’on parle en commençant un difcours. Enfuite il renver-
fe l’ordre des rpenfées. Car avant que de les exhorter au travail, qui
cit pourtant on but , il leur donne la raifon qui les y doit porter :
En afin ne: affin: fint rcdnin: à la dernière extre’rnitc’ s afin qu’il ne
femble pas que ce foît un difcours étudié qu’il leur apporte; mais
que c’efl la pallion qui le force à parler fur le champ, Thucydide a.
aulïi des Hyperbates fort remarquables, 8: s’entend admirablementa
tranfpofer les choies qui femblent unies du lien le plus naturel , 8:
qu’on diroit ne pouvoir être féparécs. r

’ 1é-

REMARQUES.
l. si dom: vau: voulue] Tous les Interprèn falunassiez; êtthS’uflrendn de lamine. "’4’.

tes d’Herodme a; (aux de Longin , ont expli- pnhcnder point la fatigue. 519041191 429693304,
qué ce paillage comme Monfieur Defpréaux. être liche , parfin": de il dit, fi donc un: ne
Mais il: n’ont pas pris garde que le verbe Grec mule; point appréhender la peine 6’ la fatigue ,
étdextôq ne peut pas lignifier biter , mais commentez. div ce moment à travailler , à aprE;
prendre , a: que TaÀunrwelld n’efl pas plus (ou. 14 défaite de 1m ennemi: rom ferez. libyen Ce
Vent emploïé pour malin, calamité , que pour queic dis paroit" plus clairement, fi on prend
"474:1: (Mine. Hcrodote oppofe manifeücment .11 peine de lire le peut; dans le fixièmââivre

Gro-
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’ Démollhène cil en cela bien plus retenu que lui. ’ En effet , pour

Thucydide, jamais performe ne les a répandues avec plus de pro-
filfiOflo 8c on peut dire qu’il en foule les Leâeurs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire roître que tout ce qu’il dit, ePt dit fur le champ,
il traîne fans celle l’Xiiditeur par les dangereux détours de les longues
tranfpofitions. Allez (cuvent donc il fufpend a première penfée, com-
me s’il affectoit tout exprès le deiordre : 8e entremêlant au milieu de
(on difcours plufieurs choies dîfFerentes, qu’il va quelquefois chercher.
même hors de [on fujet 5 il met la fiaïeur dans l’ame de l’Auditeur-,
qui croit que tout ce difcours va tomber , 8: l’interefïe malgré lui dans
le peril où il penle voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , 8c lors qu’on
ne s’y attendoit plus, difant à topos ce qu’il y avoit fi long-teins
qu’on cherchoit; par cette tran pofition é alement hardie 8c dange-
reufe , il touche bien davantage que s’il eut gardé un ordre dans les

paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis , que je me difpcnferaî
d’en rapporter. 0

C H A N G EMENS.0 De’moflbèn: ejI en «la &c.] Dans les premières éditions: Pour DZmofibène.’

qui e]? d’ailleu’: àienrplu retenu que ’Ilmcydide, il ne l’efl par en «le; 0- jurerait
perfinne n’a plu: aime le: Hyperoam. Car dune la pajfion sa.

REMARQUES.d’Herodote , à la Seâion x1. Da c r a n.
Haïti. Si donc vau: voulez] Je penfc qulon

exprimeroit mieux la force de cette penfée en
difant : Si dom: voue voulez à prefent vote: réfiudre
Ëjoufrr’r me peu de travail à" defatigue , cela vos"
donnent bien au commencement guigne embrun?
guelqueficberit, maie vole: en tirerez. tu r ce profit,
de voir var ennemi: défîtit: par vôtre courage, à" rô-
3re liberté recouvrée (7’ mil-e enfûrelLMonfieurDa.

eier a vû le Faible dela traduction dans cet en-
droit . mir-bien que moi .- 5: l’on peut confion-
ter (a: paroles avec ma traduâion Latine. T o 1.-
1 Ï U st

1. En e!!! , pour Thucydide] Monfieur Der-
préaux a ait bien du changement ici dans la
feeonde édition. Mais je ne puis pas compren-
dre . pourquoiil a attribué dans celleaci à Thu.

eydide «qui appartient à DemoflëneÆar ce a!
Ni 10 d’3 briguoit. (à 15 if 4307613 Il?!" , à
tout ce qui luit , ne peut être entendu que de
Démoflhëne y qui cil propremeut le modèle (fun
Orateur parfaitement fublime. Mêmeie ne trou-
ve pas la traduction ici trop jufle. fenils dit :
Dlmoflliëne efl en relu bien plu: retenu que lui.
mi: il furpnjfe nlmmoim’ de beaucoup tous le:
auner; ù- par ce: tranjpofitiwn , 0’ par cette neu-
niere de dire a qu’il dit fier le champ, il noue
fait punit" le force d’un difimurr vigoureux ,0
gui ébranle le: un". Et . comme fi «la n’était
par afin , il jette le: Juditenr: dunxleme’me eue-
berrar, (9’ le: traîne par le: même: détour: de
[ce longue: trsnjpofition: . où il leur fimble gula-
e’égm. TOI. r. tu e.

C H A r r T a a X I.
Du chargement de Nombre;

I L ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle Diverfitez de w; Col-i
leéîmnr , Renverfimns, Grdddtiou: , 8e de toutes ces autres Figures 3

1,5, .qu’



                                                                     

r en: r

Oedip. 7)!-
ran . V.
1.4.11».

7o TRIAITE’DU SUBLIME
qui étant , comme vous favez , extrêmement-fortes 8c vehémentes, ;
peuvent beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours , 8c conc-
tribuënt en toutes manières au Grand 85 au Pathétique. Q1; dirai-je-
des changemens de cas , de tems , de perfonnes , de nombre, 8c de
genre P En effet , qui ne voit combien toutes ces chofes font propres.
à diverfificr 8: à ranimer l’expreflion? ’ Par exemple , pour ce qui re-
garde le changement de nombre , ces Singuliers , dont la terminaifom
cil linguliere , mais qui ont pourtant , à les bien prendre ,4 la force-

& la vertu des Pluriels : ’
1 nerf-têt un grand Peuple accourant nr [à Port a.

Ilrfirc’nt de leur: cri: retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque , qu’il n’y a:
rien quelquefois de plus magnifique que les Pluriels. Car la multi-
rude qu’ils renferment, leur donne du ion 85 de l’Emphâfe. Tels font.
ces Pluriels qui fortent de la bouche d’eride dards Sophocle :.

Hymen ,fienefie hymen, tu m’a: donne’ la vie :

Mai: dans ce: même; flanc: , ou jefu: enfirme’ ,
T11 fait rentrer ce [ring n’ont tu m’avoir formée

Et par [à tu produit à derfil: , (à de: parer ,
Dry firent: , der mari: , dcsfimme: , à de: entre: ::
Et tout ce que du Sort la maligne fureur

’Fit lamai: "voir au jour &’a’e nome è d’anneau

Tous ces difi’erens noms. ne veulent dire qu’une feule performe, c’efï:

à favoir , Oedipe d’une part , 8c fa mere jocafie de l’autre- Cepen-w
dam, par le moïen de ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en di-
vers pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes d’0epide..

- C’en par un même pléonafme, , qu’un Poète a dit :.

0m

AEMARQUES,
a. Par ample, pour ce gui res4rdt] Je ne tant plu: digne: de nmlr’ulr en. T o r. I. x a 3..

trouve pas ici ce que le Grec me dit. Tai- a. «affinât un grand peuple , 0:. ] Q9531:-
Chons de le fuivre: Ici me penje’e n’eflpar de di- qu’en veuille dire Monficnr le Févre, il y arc:
re, 714e la feule [me de consentement de Nym- deux Vers 5 le la Remarque de Langbaine elle

re , 7rd donne du Inflreù’ de l’armement à un fort jufie. Car Mue voi pas pourqpor, en met-
difeaun , fil: celle qui du: une terminaifim Sin- tant 55m . il efl abfolument néteflaire de met-
;uliere a pourtant me" la farce à route la vertu ne B o r 1.15 A u.
de: Plurielr; comme par exemple; Jujli-tôtôtc. , lbid, Jufli-rôt ungrend peuple accourent
je regardeplueici lu pluriell; gue j’ejtime d’au-v le paru] Voici le parlage Grec, «influe. Afin.

trapue -«

. -------nlr- lv” 4
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Es ,un: ’02; vit les Sarpe’a’om â le: flafla" paraître.

Il en Faut dire autant de ce paflage de Platon , â propos des Athé-
niens , que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne fintpaim des P6701): , de: Gid- 7’14"".

.. . - A a ÀÈJIIII.mu: , de: Égypte; , de: D1014!!! , zzz des 607mm: nez barbare: , qui demeu- 6’ etu

r , mm. e.pag.rem avec nous. N014: fimme: tous Grec: , daignez, du commerce â’
ne

la

)l

[[52.45.221’1. de

la fic’guentdtia» de: Nation: Étrangers: , qui babilan: une même Vide , H’ Elmm’

(a
En reflet tous ces Pluriels , ainfi ramalïez enfemble , nous font con-

cevoir une bien plus grande idée des choies. Mais il faut prendre gap:
de à ne faire cela que bien à propos , 8: dans les endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exagerer; 8c dans la pallion , c’efl-à-dire ,

z; quand le fuie: cit lufceptible d’une de ces choies, ou de plufieurs.
il l Car d’attacher par tout ces cymbales a: ces fonnettes , cela fendroit

trop [on Sophifle.
l

REMARQUES.
drupe" 361w 31H riîa’vrarlJiîça’çaguor mAaIzPe- ] qui en entierement oppof’e’ au génie de la

un. Langbaine corrige Wvov pour 36mn 54
il fait une fin de vers avec un Vers entier,

foin-rime Ami; sinciput
857w ’Mr’ tirâmes-r chÏÇWM niÀdîneav,

mais Monlîeur le Févr: foûtient que c’efi delal
prof: , qu’il n’y faut rien changer 8c que fi l’on
mettoit 36v» ,il faudroit aufli aioûter un ’, .

l «N 4’ et. Monfieur Defpréaux le dcter-
me fuçr , 5c il fuit la remarque de Lang-
baine. qui lui a paru plus iufle; parce, dir.i],
qu’il ne voir pas pourquoi Ien mettant æyw .
on cf! obligé de mettre la liarfon nvcut
dire fans doute. de cela cil: vrai , que deux ver.
be: le trouvent rrcs-fouvent fans liaifon . mm-
me dans le panage leomère que Longin rap.
porte dans le chap. xvr: mais il devoir prou.
dre garde que dans ce pallage n chaque verbe
occupe un vers , au (lieu qu’ici il n’y auroit
qu’un feu! vers pour les deux verbes , ce

Cnnrrrnz

langue Grecque , qui ne foudre pas qu’un (en!
vers renferme deux verbes de même tems . de un
participe. fans aucune liaifon. Cela cil certain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet afynde-
ton. que l’on veut faire dans ce prétendu vers , au
ieu delui donner de la force a: de la tiraille p
l’énerve , de le rend languilTanr. D A c r a R.

1. Car d’attacher par tout ce: cymbalu] Le!
Anciens avoient accoûtumé de mettredes (on-
netres aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires . c’efl-â-dire , les jour:
où l’on faifoir des revûës ou des tournois : il
paroir même par un panage d’Efchyle . qu’on
en garnifloir les boucliers tout au tout. C’en de
cette coûtume que dépend l’intelligence de ce
mirage de Longin , qui veut dire que. comme
un homme , qui mettroit ces fonnetres tous les
jours, feroit pris pour un charlatan: l’orateur
qui emploieroit par tout ces pluriels , patinoit
pour un Sophifie.D A c n l.

XX.
De: Pluriel: riduit: en’ singuliers...

O N peut aulli tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliersî
8c cela a quelque choie de fort grand. Tout le Pe’lapamjè , dit Dé-

mofihène , * étoit dors diwfe’ en fiâmes. Il en en: de même de ce
’ paillage

* De Con;
ne , p. 3 r f."
nib. Baja-
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’* panage d’Herodote: **1Pèryniclmr fzifint re’pnfinterfi Tragédie inti;
; g 4114,,- tille? , La prife de Milet , tout l le Tbe’dtrefè findit en larmer. Car , de
de MM- ramalfer ainfi plufieurs choies en une , cela donne plus de corps au
En difcours. Au relie , je tiens que pour l’ordinaire c’eft une même raifort

qui fait valoir ces deux difïerentes Figures. En effet , fait qu’en’chan-
geant les Singuliers en Pluriels , d’une feule chofe vous en faniez

lufieurs;foit qu’en ramalfant des Pluriels , dans un feuil nom lingu-
lier. qui fonne agréablement à l’oreille , de plufreurs chofes vous nient
falfiez qu’une , ce changement imprévû marque la paillon.

REMARQUES;
n. e fictmfi fondit en tanna. Il y a

dans le Grec classifier. C’e une fau-
x. 11 (au: mettre comme il v a. dans Herodo.

te , «Harper. Autrement Longin n’auroit (a:
ce quiil voulort dire. B o r LB au»

Cran in r1 a XXI.
En dengcmmt de Terme

I L en cit de même du changement de tems : lors qu’on parie dût-î-
ne chofe palfée , comme fielle fe faifoit prêfentement s parce qu’a:

. MM. * lors ce n’en plus une narration que vous faites , c’eft une aâron que
de 9m , fe palle à l’heure même. ’02; Solddt , dit Xenophon , * crantvrnmlzefiur
il; 7&5:- le cheval de Cyrus, éeîdntfiulé- aux pied: de ce cheval, il [tu dû»!!! tir
Quand" l ’ coup faire? dans le ventre- Le cheval élefiir’jè dament à’ [horrifia Mn:-

trc..qnu tomba. Cette Figure cil: fort fréquente-dans Thycydide..

C H A Il 1 T a. a. X’XII..

Du changement de Perfanncrc.

LE changement. de Perfonnes mefi as moins pathétique.. Car il:
fait que l’Auditeur, allez fouvent e croit voir. lui-même au. mir

lieu du. peril..

mu, m.- Vea: diriez, à...lzr.vair- pleins-fane 4rdéur-fi me A.
mnépn glial: retrouvent tarifons une vigueur nouvellé 5;

a: ne». ne le: filtroit m’- vtim’re. ni laflêr ,
Et que leur long caméra ne fait in: commencera.

Et; dans Aratus- :;
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t Ne t’embarçrtc jamais durant ce trille mais.

Cela fe voit encore dans Hcrodote. * A lafortie de la ville d’Elcjplzarr- a. La. L P
tique , dit cet Hiftorien , (la [âlËgitl va en maman! , vau; rencantrcz. (110:3l «15:.
d’aôard flac colline, cira. Dr la vous altfierzrlrz dans une plaine, Quandvaur in’m
l’avez traverfl’r, var; V1011 vos vom- emâarçacr tout de nouveauœâ’ en douze

jour: arriver a une grande ville qu’on appelle Mena”. Voiez vous, mon
cher Terentianus , comme il prend vollre efprit avec lui, 85 le con-
duit dans tous ces dilïlcrcns pais , vous faifant plutôt voir qu’entendre.
Toutes ces choft-s , ainli pratiquées , à propos , arrêtent l’Auditeur, 8e
lui tiennent l’efprit attaché fur l’action pré-fente . principalement lors
qu’on ne s’adrelle pas à plulieurs en géneral, mais à un feul en parti»

culier. .Tu ne fierai: [marlin au fort (le la mêler, nm. fini.
me! part; fi!!! la’fil: (la courageux T jaffe. la, si.

Car en réveillant aïoli l’AudËteur par ces apollrophcs gavons le rendez
l plus émû , plus attentif , 8.: plus plein de la chofe dont vous parlez.

C H A p 14T RE XXIlI.
Des T ranjitiom imprëvllër;

IL arrive aulfi quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqtl’urr;
tout d’un coup fc met à fa place , a: joué fon perfonnage. Et cette

ligure marque l’impétuolrté de la paillon.

Ï Mai:- Haflar , de fis En? remplifimt la rivage, nid-17v;
Commande afi’r Soldat: de 711m" le pillage :. Hilda?

D?

CHANGEMEINSL
’ filai: H630 de [èr- tri:,] On a confervé ces cinq. Vers , tels qu’ils étoient:

dans les premières éditions. Dans celle de 1694.. Mr. Defpréaux les changea de
cette manière:

MM: Heflw , qui le: voit éparrfirr le rivage ,
Leur commande a gram cri: de quitter le pillage :-
De courir aux "(rameaux avec rapidité,
Car guiterque ce: bard; rififi-riront écarle’,

Moi - même dans r1 [mg final laver fit hanta,
Enfin, dans liéditinn de 1701. il refit ainfr-le troifrème 8L le quatrième Vers:

D’ail" droit aux milieux fin Il: Grec: [e jurer.
Car gin-(057. e mu Jeux verront J’en écarter, Sec.

Tarn: Il. ’ K



                                                                     

74 TRAITE DU SUBLIME tvDe eaurir aux vaifizux. Ca j’dttcfle le: Dieux.

4 l 1 ’ dgèle quiconque afin: r mater et me: jeux ,
Mal-merlu damfonfingzrm luxer f4 honte.

Le Poète retient la narration pour foi, comme celle qui lui cil propre:
8c met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier bouillant 8: furieux. En effet , fou difcours
auroit langui , s’il y eût entremêlé: Hec7or de) de)": de telle: au fem-
blabla paolenAu lieu que par cette Tranfition imprévûë il prévient
le Leâteur , 8: la Tranfition cil faire b avant que le Poète même ait
longé qu’il la faifoit. Le veritable lieu donc où l’on doit ure; de cette
Figure, c’efl quand le tems prefle, 8c que l’occalion qui le préfente .

r Livrepar- ne permet pas de differer: lors que fur le champ il faut palier d’une
4* perfonne à une autre , comme dans Hécatée *: Ce Imam * au»: nfiz

peu. la enflèrent: de toute: ce: chofe: , il Cûlliîfldlldt’ aux defienddm de:

Hemellzle: de fi» retirer. je ne pali: plu: rien pour une: , mon flux que];
e je n’e’toi: plu: a: mande. Vous Éterpera’u: , à vous me forcerez. bien-ta":

mai-même d’4ller cherré" une retraite chez. quelgue du": Peuple. Dé-
.fpaç. 494. moflhene , dans (on Oraifon contre Ariflogiton , T a encore emploie
mini: cette Figure d’une manière differente de celle-ci . mais extrêmement
Wh forte 8c pathétique. Et il ne fa trouvera pnfinne entre vous , dit cet

Orateur, qui au du refintimmt 05- de l’indignatian de voir un impu-
de»:

CHANGEMENS.
5 Avant que I: Poète même 8m] Première manière , avant l’édition de 1683 :

Avant qu’on J’en fii: riperai.

REMARQUES.
lu E "tu!" 154m Pelé, c’en] Monfieur le 9 Interprètes ; mais ce n’en guet: la coûtumc

Févœ&Monfieur Dacier donnent un au- qu’un Heraut uel-e la coutil-quanta des ordres
tre leus à ce pulibgc d’He’catée, a; font même qu’il a reçus : ce nleil point auflî la penlte de
une rcflitution fur de (pi «in dont ils changent cet Hillorien. Monfîeur le Févre avoir fort
ainfi l’accent à; tu; div: pretendant que fait un bien tu que 14177:: clavai mnipilog ne lignifie
Ionilme . peur (Je in? l’iv- l’eut-être ont-ils rJi- point du tout par": 1.5 conjc’gucmt de tu chujèr;
fou. mais peut-être aulÏî qu’ils le trompent, mais , ému; bien fiché de. et: café: . comme
puifqu’on ne fait dequoi il s’agit en cet endroit. mille exemples en font loi . & qucr (à! n’efl
le livre d’He’catée étant perdu. En attendant I point ici un participes mais air pour tir dans le
donc que te Livre fait retrouvé , i’ai crû que le I flile dllonie, qui éloltflfclul de ce: Auteur;
plusfûr étoit de fuit-te le fcns de Gabriel de l’en c’eû-à-dire, que de pui du ne lignifie point com-
tta , de des autres interprètes fans y changer mzfijc n’était point au mame; mais afin «une,
ni aceentni virgule. 8.0 l l. a A u. a: cela dépend de la fuite. Voici le palikge en-

Ibid. Ce Harem niant. ] Ce paillage effleurée lier: Le Harem bienfdclzé de L’ordre 9a?! avoiero-
a été expliqué de la même manière par tous les pi , fait commandement au defiendanr du 3;".

z en Il.
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dent , un infirme violer infilemment le: enofi: lerplurfiziuter .9 1 Un]?!-
le’rut , die-je , qui . . . 0 loplu: marnant de tous le: nommer ! rien n’ann-
pil arrêter ton amine gironde? file ne dix par emporter, je ne dix pu: ce:
ourreuux , qu’un nuire pou-voit rompre comme toi. , Il laille là la penfée-
imparfitite, la colère le tenant comme lufpendu de partagé fur un mot.
entre deux diflierentes perlbnnes. Qui . . . 0 le plus mâchent de tour
le: nommer l Et enfuitei tournant tout d’un coup contre Atiflogiton
ce même difcours , ’ qu’il fembloit avoir laifTélà, il touche bien da-
vantage, 8e fait une plus forte imprellion. Il en cit de même de cet em-
portement de I’enelope dans Homère, quand elle voit entrer chez
elle un Heraut de la part de [es Amans :-

De meyfzieneux 4171.4.7: ’miniflre injurieux.
Heruut ,. que enfieller-ru? (2517 t’amène en ce: lieux E

T tueur-tu ile la pure de cette troupe avare ,
Ordonner qu’à l’influx): le fofhnfi pupitre?
F472 le jufle Ciel, d’îldflfdflt leur trepur ,

ogre ce repu: pour eux [oit le dernier reput. e-
Lille; , qui plein: d’orgueil , (y. fidèle: de courage; r
Confirmez. de fin Fil: le fertile berituge- ,
V0: pere: dutrofoi: ne vous out-il: point dit
2’16! nomme étoit Uljfl’, &C.

REMÀRQÜUE’SÇ
gilde: de [e retirer; je infatuai: me: aider. Afin
Han; 7m vau: ne periffiex. couinement; Ü que
roue ne m’envelopieæ dJn: votre mine en me fai-

Jimc exiler 5 partez. , retirez-voue cheæ7ne17u’4n-

tre capte. D A c I A R.
I id. ce lieront. ] J’ai fi bonne Opinion de

la franchife de Monfieùr Boileau, a: de Mon-
fieur Dacier , que ie ne doute pas, qu’ils n’ap-
prouvent ma ttaduâion Latine que i’exprime.
rai, tomme je pourrai , en François: Le R9;
Ce]x émmfirt troublé de cette déclaration de guer-
re , commande incontinem eux defrendum du He.
radiale: de quitter [on rainuroit. Gaffe ne fui: par
uflèx. 12145174"! pour vau: proieger. Allez-roman
dent, É ruina-rom du»: un nuire pair: afin
in: nu: ne un: meniez. par en danger de perdre

,14 vie, à moi . d’âne à neuf: de "in y dinflë’ dj-

mon relation. T o L 1. I u 3..
1. Un [cédrat , dia-je. ] J’aimetois mieux:

tourner: De voir ce: impudent, ce: infame,for.
en injolemment le: drain filtrez. de cette ville. Ce
j’ee’le’nu , dix-j: , 714i. . . . ( oleplu: méchant de-
zou: le: homme: ) niant Qu’on avoit réprîinl l’au-

du: efréie’e de tu difcour: a non par ce: banaux»-
ni par tu porter, yu’un nuire pouvoir tuf-Jim:
rompre yunoi, ÛC. To L L l us.

a. Qu’il faufiloit. ] fende clin-.10". qu’ilfmn.

Han d’orange parla chaleur dejàn emportement»
’ 0 fui: un: 67m plus forte impreflÎ on 514m leur: e]:-
prit: . que fil 419i: [implantent [oud-kiwi lefil du

.jân difcoun: T o 1. LI tu.

CHAPITRE XIL
De lu Peripbrnfih

I L n’y a performe , comme je croi , qui puilre douter que la Pèriï.
phrafe ne [oit encore d’un grand ufage dans le Sublime. C a; , com--

K .2. me

grill]: U7.
ç. V. ou.

Moi: avoir abandonné le: juge: l il le: taloche"
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me dans la Manique ’ le ion principal devient plus agréable àl’oreille;
lors qu’il cit accompagné ’ des dulie-rentes parties qui lui répondent :

de même , la Periphrafe tournant autour du mot propre , forme lou-
vent, par rapport avec lui , une conforiance 8: une harmonie fort
belle dans le dili’ours s fur tout lors qu’elle n’a rien de dilcordant ou
d’enflé , nuis que toutes chofes y (ont dans un julie temperament.

e Méritxl. Platon * nous en fournit un bel exemple au commencement de [on
à Oraifon funèbre. Enfin . dit-il . non: leur avon: rendu le: dernier: de.
H, 51mm", voir: , à" mututenunt il: urée-tient et futul voilzge . à" il: :’en vont tout

glorieux de la flldglîl’îft’lîl’f un." bottelle toute lu Ville en ge’ttet’ul , d"

leur: Puren: en particulier , le: ont conduit: lion de ce monde. Premiè-
rement il appela la mort ce futul voiuge. Enfuite il parle des der-
niers devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une pompe
publique,que leur Pais leur avoit préparé-e exprès pour les Conduire hors
de cette vie. Bâtons-nous que toutes ces choies ne contribuënt’queimé-
diocrement à relever cette peinte .9 Avoüons plûtôt que par le moï-
en de cette Periphrafe. mélodieufemcnt répandue dans le difcours ,
d’une diction toute limplc, il a fait une efpece de concert (St d’harmo-

T infime: nie. De même Xénophon T : Fou: regurrlez. le trovuil tomme le final
0""i’m guide qui voit: pet t rondulre â une vie beureufi du plutfxnte. Au refit

y. (mg. 2.4. , . . , .au. de votre unie e341 orner de la plu: bulle outilla” quepulfcnt 1422241: pofiu’er de:

Lu’iul. ’ Inomme: nez pour le! guerre ; 6’ng ou?! Il] 4 rien qui vou: touent plu:
finfillenzent que Li louunge. Au lieu de dire : Fou: vau: adonnez. du
trovuil tomme leflul guide oui volt: peut eona’uire à une vie neureufi.
Et étendant aim’i tontes chosz , il rend fa [ac-niée plus grande, 8c re.

ï m" LP- lève beaucoup cet éloge. Cette periphrafe d’Herodote j; me [omble
4s. lei?-

)oç. edit. ’ encorede Frant-

f°"- REMARQUES.
1. E [m principal] La Partie minimale: femblage de mon qui répondent dichrcmment’

on le suie! . entcrmcs de Mnfiqzie. P." au mot propre . 6; par le moien delquels , com-
"la "Mini-(dont j’ai traduit, dit MoniieurDcl
préaux danennc une Lettre qu’il m’ecrivit au
Mois de janvier. 1709. Tout le monde m’en
"mi: milieu quefi me: mir lei- terme: de En:
il n’y auroit eu que le: Mnficïen: proprement qui

"renflent bien entendu. Voiez la Remarque
ftlll’ânt’c. .a. ne: 1177-0"!!! partie: ça; lui répon-
dent] C’cfl Einli nn’vl faut entendre m5515.
mimo- Ccts mots 963’130: &dQMZ’OV. ne von-

lant dire annechofc que les parties laites fur
le (bien se Il n’y a rien qui convienne mieux

m ’ ’ I îa laPerrphrafe. qui ncll autre chofe qu un af-

me l’Auteur le dit dans la fuite, d’une diclion
toute (impie on fait une elpète de concert 5c
d’harmonie. Voila le liens le plus naturel qu’on
puma donnerà ce pariage. Car je ne luis pas
de l’avis de ces Modernes , quine veulent pas.

Ique dans la Mulique des Anciens . dont on nous
raconte des effets li prodigieux , il y ait curies
parties: tunique 1ans parties il ne peut y avoir
d’harmonie. Je m’en raporte pourtant aux Sa-
vans en Mirlique: «R je n’ai par allez de con-
noifllince de cet Art , pour décider iouveraino-
ment là-defl’us. B.o l La au.

1. Un.
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encore inimitable : L4 Deafi 76,11!!! , pour Métier l’irrfèleuæzder Stytlaer,’

yui avaient pilléfin Temple, [Mr cit-voix: i une maladie ’ qui le: rendoit

Femme: .
’ Au rcflc il n’y a rien dont l’ufagc sl

* Le: fi: de-
. venir im-

étcndc plus loin que la PCTl-puwèmr.
phrafc,pourvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix 8: fans me-
furc. Car aufli-tôt elle languit , 85’ a
groflier. Et c’en pourquoi Platon , qui cl’t toujours figuré dans lès ex-
prellions , 8c quelquefois même un peu mal à propos , au jugement
de quelques-uns , a été raillé , pour avoir dit b dans les Loix T: Il-

je ne lai quoi de niais 85 de

f Liv. f. f.
141. 0 4a.
«fit. de H.
Efiimnc-

ne

CHANGEMEIJS.
a Un: maladie qui le: rendoit Femme: ] Dans tontes lcs éditions avant celle

annelle qu’ont les Femmes. avec les Hémor-

de I701 : La maladie de: Femmes. Voie: les remarques.
b Damfi; Loir] Dlnrfi Alc’fnôliyu: : 0;! [lioit alnli dans toutes les éditions

excepté la derniers de 171 ;. O
k

REMARQUES.
I. Un! malttdîe qui le: rendis? Femmu. ] Les

fit devenir impuillans. I Ce pallagt: , rift Mr. Drf.
. préaux d’un une Kcmnryue ) a fort exercé jur-
. qtleî ici les Savants, 5: entr’autrec Mr. Cof-
, tar 6c Mr. de Girac: l’un prétendant que ôti-
. Mu 7&9 lignifioit une malaiic qui rendit
a les Scythes efféminez; l’autre que cela vou.
a loir dire que Vénus leur envoïa des Hémor-
,, rhoïdes. Mais ilparoit inconteflablement,
,. par un panage d’Hippocrate. que le vrai
a (cus cit, quelle let rendit impuill’ans . puifqu’cn
,, l’expltquant desdcux autres manières, la peti-
n phi-ale dil-lerutlote (croit plutôt une obfcure
a eniglnc , qu’une agréable circonlocution.

Dans les premières éditions Mr. Deflaréaux
avoit traduit: Leur mania la "and! du Fem-
me: : ce qui! expliquoit du Hemorroïrier, dans
unc note marginale. C’cfi à cette dernière tra-
duc’tion que conviennent les trois Remarques
fuirantcs de Mr. Dcfprc’aux, de Mr. Dacier,
a; de Mr. Tollius. .

Ibid. La mahdi: du Frmmm] Ce panage
a Fort exercé iul’qu’ici les Savans , &entr’autres

Mr. Colin 5c Mr. de Girac. C’cü ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru le meilleur:
7 liant un fort grand raport de la maladie na-

rhoides. Je ne blâme pourtant pas le fans de
Mr. Dacier. B o r L a A u.

Ibid. La maladie du flmmfln] Par Cettq
maladie des Femmes tous les Interprètes ont en-

qu’Hcrodote auroit en tort de n’atttibuer qu’aux

femmes ce qui cil aufli commun aux hommes.
5c que la pcriphrale dont il fait ravi , ne feroit
pas fort juile. Cc parage a embarraflë beau-
coup dc gens, a: Voiture n’en a pas été feu!
en peine. Pour moîjc fuis perfuadc’ quela plû-

part i pour avoir voulu tmp Enfiler , ne (ont
point entrez dans la penfée leerodote , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
cf! particuliere aux femmes. (fait en cela anf-
fi que fa pcriphralè paroir admirable à Longin.
parce que cet Auteur avoit plulîcurs autres
manières de circonlocution, mais qui auroient
été toutes ou ruiles , ou mal-honnêtes, au lieu.
que celle qu’il a chouia au très-propre ô: ne
choque point. En allât. le mot paya maladie
n’a rien de mollira, ô: ne donne aucune idée
(ale; on peut encore amurer pour faire paroi-
tre davantace la délicatclli: d’llc’rodote en ce:
endroit, qu’il nia pas dit virez! ’;wa1r.ô’v i la

maladie de: femme; ; mai: par llAdjcûil’ all’
Àan véron la rfinladïrfl-mfnim , ce qui cil beau-
coup plus doux dans le Grçc, 8c n’a point du
tout de grace dans nôtre langue, oùil ne peut-
être touffe". D A c r E R.

Ibid. La "1.11.1413: du fermium] Voiez me:
remarques Latines , ou je montre , que ce n’efl
ni l’une nil’autre; mais une maladie plus abo-

minable. TOLLI us. -z. me refis, il n’y a Hem] Le mot Grec
bringuer fignifie une chofe qui :8: fort coma

tendu les Hémorroïdes. mais il me (amble mode pour l’ufage. T o L L 1 us.

K r. Le



                                                                     

78 TRAITE DU SUBLIME.nefêwt peint finfl’rir que le: rirlmfi’: d’or à d’argent prennent pi! , ni;

baèitem du: une Ville. Stil eût voulu , pourfuivent - ils , c interdire
la poffeilion du bétail, ailurémentqu’il auroit dit par la même raifort ,
le: rZLsIJKÏÊr de Eæzlfl à" de Mautom.

Mais ce que nous avons dit en géneral , fuifit pour faire voir l’ura-
ge des Figures , à l’égard du Grand 8: du Sublime. Car il cit certain
qu’elles rendent toutes le difcours plus animé 8c plus pathétique-
Or le Pathétique participe du Sublime autant que le Sublime
participe du Beau 8c de l’Agréable.

CHANGEÀIENS.
c Interdire la prflîjfian Dans toutes leskéditions qui ont précedé celle-ci , on.

liroit, inoduire , au lieu d’interdirt. La reflemblance de ces deux mots cil ap-
paremment caufe que l’on a ris liun pour l’autre. Mais il faut mettre , interdi-
re. Ce qui précede le fait ailîz connoître : outre que c’el’t le fens de ces mots
M231: umfiô’oqu qui font dans le Texte de Longin, 8c qui doivent être tu...
duits par muffin comparari.

REMARQUES.
h le Sublime. ] Le Mml, (clan l’ancien Ibid. Le Sublime. ]- Que Imbiyne participe

Mandarin. 15 o 1 L r. A u. du Boni: Ùdc [agréables T o 1. I. l u s.

CHAPITRE XXV.
Du Marx de: Matin.

Uifque la Penfée 8c la Phrafc s’expliquent ordinairement ltune par
l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque chofe à rc-c

marquer dans cette partie du difcouis qui regarde l’expreflion. Or, que-
le choix des gratis mors 85 des termes propres foit d’une merveilleufc-
vertu pour attacher 8c pour émouvoir, c’efl ce que performe n’ignore ,
8: fur quoi par conféquent il feroit inutile de slarrêter. En effet ,il n’y
a peut-être rien d’où les Orateurs , 8c tous les Écrivains en gêner-al
qui s’etudient au Sublime , tirent plus de grandeur , d’élegance , de
netteté, , de poids, de force 8: de vigueur pour leurs Ouvrages», que
du choix des paroles.. Oeil par elles que toutes Ces berlurez éclatent
dans le difcours , comme dans un riche tableau ;. 8: elles donnent "aux
choies une efpècc d’ame 8c de vie.. Enfin. les beaux mots (ont , à vrai
dire, la lumiere propre 8c naturelle de. nos penfées. Il faut prendre
garde. néanmoins à ne pas faire parade par. tout d’une vaine enflure

’ de;
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de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans 8c ma-
gnifiques , c’efi tout de même que li vous appliquiez un grand mail
que de Théatre fur le vifage d’un petit enfant: fi ce n’eflà la verité ’

dans la Poëfie * * **** * Cela le peut voir encore dans un palfage
de Théopompus , que Cécilius blâme , je ne lai pourquoi, 8: qui me
liemble au contraire fort à loüer pour la jullelre, 8: parce qu’il dit beau-
coup. Pbilippe. dit cet Hiltorien , boitfiw: peine le: «front: que la
"(reflué de fis faire: l’oblige de fiufrir. En effet , un difcours tout
fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c
tout l’ornement , comme on le voit tous les jours dans les aflaires de
la vie. Ajouter, qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire flic fait
aulli plus aifément croire. Ainlî en parlant d’un homme , qui pour
s’agrandir foudre fans peine , 8c même avec plaifir , des indignitez s
ces termes, boire de: dflrmt: a me (amblent lignifier beaucoup. Il

en

REI’MARQJUES.

x. Dam la Po’e’fie. J L’Auteur, après avoir

montré combien les grans mots (ont imper-
tincal dans le finie fimple a faifoit voir que
les termes fimples avoient place quelquefois
dans le (me noble. B o a l. a A u.

.1. Cela fi peut vair encore dans un Pdfldgt)
(ave. ] Il y a avant ceci dans le Grec, diluoi-
1’1an yo’r-rpwv Tri JL’ A’mpfw79 «bd-n 69»?-

zënc Énçpipopq. Mais je n’ai point exprimé
ces paroles ou il y a ailhre’ment de l’erreur;
le mot donnai-M701 n’étant point Grec: 8c du

gonfle I que peuvent dire ces mots , Cm: fêta».
diré d’Anacrc’on Ê je ne mcjîmcie plus de la Tlmz-

tienne. BannAo.
Ibid. Cela f: peut vair encore dans un fafi-

3: , arc. ] Monfr; Defpréaux a fort bien vû.
que dans la lacune lhivante Longin faifoit voir
que les mots limules avoient place quelquefois
dans le aile noble , 6c que pour le prouver il
rapportoit ce mirage d’Anacreon, tiré-n op":-
au’nç (rrçploapq. il a vû encore que dans le
une de Lungin , dI’TIlLÜTÆTOV m firme!
’I’o’ J]: A’raupc’or’lâ’ t le mot airimw’ra’rw en:

corrompu a: qu’il ne peut-être Grec. Je n’a.
jouterai que deux mots à ce qu’il a dit , c’efl
qu’au lieu d’Û7I7MN’TœTIW Longin avoit écrit
63’7INITÆTOJ’, a qu’il l’avait rapporté au pali-am:

d’Anacre’on , 617167410!» i 70’0va 70’ J]:
A’mxpiov’lû [33:61: epnixinç mIçpc’Qopuy] il fal-

lort traduire , ce: endroit abîment)» rfi "Enfin!-
Ple, Quoi n71" par . je nemrjbucie plu: de la Tian-

tïflmt. frimant ne lignifie point ici fleml,
comme Monlieur De préaux l’a crû avec tous
les autres Interprètes; mais par, comme quel-
quefois]: cambium des Latins. La refliturion
de 13777161110 en très»certaine, a; on pourroit
la prouver par Hermogêne , qui a aufli appelé
rir’hô’nvah’yai cette fimpliciré du difcouts.
Dans le pallage d’Anacreon cette fimplicité
comme dans le mot ivrcplçoytq. qui ci! fort
fimpleôr du fille ordinaire. Au relie, par
cette Thracienne il faut entendre cette fille de
Thrace dom Anacreon avoirc’ré amoureux, 8c
pour laquelle il avoi fait l’Ode 1. x r ".1161!
6,511541» . 1mn: cavale dchbracc , 8re. D a.
c r a a.

Ibid. Celafi peut voir. ] Je ne dirai pas ici
ce que difoit cet impatient. Ferrant. parlante
nu: mofla dixtrknt. Mais je veux bien que le
leâeur fe perfirade . 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 fuis
fervi de (on indullrie. Mais ce feroit être trop
efiî’onre’ de le faire fi ouvertement. 6c de join-

dre après cela ces remarques aux fiennes dans
la même édition , comme pour faire voir à tout
le monde. qu’on fait aufli impudemment ufur-
per le travail d’autrui , que les gram: Guerriers
lavent s’emparer des terres de leur: voiliru.
T o r. r. r a s.

r. faire
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n [16’ Mg. en cil  demeure de cette expreflion d’Herodote: * Cle’omî’rzeIc’rertt à;

358.43. ne viznfarzczzx , 1l prit 1m [02mm , dam zlfè [14:54 la (64" m peut: mor-
ï’*"”f°"- [max s à rufian amfi deîlliçzlute’ lui-même, il mourut. Et ailleurs]L 5’

1 z. 7.].53. liytlà: , aîmrmzwt parjuras dans le Vazfimn , ne cerf: pali]! de combattre
44e? i çu’zl ll’t’llf c’za’ljgcln’ on prêta. Car ces expreflil-ns marquent un homme

qui dit bonnement les choflss , 8: qui n’y entend point de finefTe 5 86
renferrm-nt neanmoins en elles un fens qui n’a rien de groffier ni

de trivial. -
CHAPITRE XXVI.

De: Mc’mpâww.

Our ce qui dt du nombre des Métaphores , Cécilius femble être
de l’avis de ceux qui n’en [ouïrent pas plus de cieux ou de trois

IDNW’M’ au plus pour exprimer une feule chofe. l Déxnoflliene nous doit en-
ÎÇËËÇÏÊ; core ici fervir de règle. Cet Orateur nouslîiit voir, qu’il y a (les oc-
flf- calions où l’on en peut emploïer plulîeurs 511:1 fois: quand les pailions ,

comme un torrent rapide les entraînent avec elles nécellaîremcnt , 84:
en foule. Ce: lmmmz’ï mallrm’rczrx , dipil quelque rurt , ce: Lia-11::
Fluent: , ce: Paris: de l4 mimâlirlue ont cruellvmm s’illjxrr’lcrzr parie-
Cefint au: 7514,11)?! l4 dé’ZdllÎlJL’ ont Mireflvzy l zani-t À Phlzflzr nôtre

liberté , à" 7le l4 vendent (mon ajoum’ïm à dl. samare : 7in mgflmnt ,
n’ir.jt,t0uz leur éonhmr mxfirlarplagîr: du leur ’vtwtrcmx leur: inflzlvu: dé”-

Éardcmmgoxlrmwdérouter le: lamer (le l ’rïoiirlmrfir détruit parmi flou:
cette règle , 0è l: r 41111an Grec: 195’511 il! (on fier taillel::zlrfel.ici1c”, (le me.

fizzj’rir point du mm. Par cette foule de Métaphores * prononcées
dans la colère , l’Orateur ferme entierement la bouche à ces Traîtres.
Néanmoins Ariflore a: Théophrafte , pour excufer l’audace de ces

Figures , pcnfent qu’il et]: bon d’y apporter ces adoucillemens , pour dinfi

I dire a;CHANGEMENS.
a Pronontee: dans la talure, &c.] Ce changement fut fait dans l’edition des

1683. Auparavant on liront : Par unefiml: de [Métaphores , [Orateur déchargt
IMUCÏIUIIUU 14 calen mur: ce: flâna.

REMARQUES.1, 22min à Pbïlz’ppz mine filmé] Il y a dans Chacun fait ce que veut dire martin" en Grec,
. le grec æpaifitfl’wuaflçs comme qui div mais on ne le peut pas exprimer pat un moc-

Ion. on; lm noire damé à lnjhue’ de Philigfc. François. 3031.15 un

’ ». - n. un";
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dires par parler 4m]! s fi j’ofi’ mofèr-vir de ce: terrons polar m’ex-
pliçwr on par [du borjtmmt. En criiez ajoutent-ils, l’excufe en:
un remedc courre les hardimies du clilc()urs; 84 je fuis bien de leur
au is. ’ . Mais je foûtiens pourtant toujours ce que j’ai (lia dit , que"
le remède le plus naturel Contre l’abondance 635 la hardiclie , loir.-
des Métaphores , [on des autres ligures ,’ c’eil de ne les cm--
ploïer qu’à propos: je veux dire , dans les grandes pallions , 85’
dans le gamine. Car ’omme le Sublime 3c le Pathétique, par leur
violence oc leur inz’petuozite, Cllîîëorlcnt naturellement 8: entraînent?

tout avec eux 5 ils, demandent net-enlairement des exprefiions fortes ,.
8c ne mon pas le 11TH; l’Audîtc-ur de s’amuil-r a chicaner le nom--
bru des Ménipiiores , parce qu’en ce moment il cit épris d’une com-r

mame fureur avec celui qui parle.
l.;t même pour les lieux communs 8c les defcrîptions , il n’y a».

rien quelque-lois qui exprime mieux les choies , quinte [cule de Mém
tapliores Cominuees. (Je-fi par elles que nous voïons dans Xénon
pilon une defcription fi pompeufe de l’édifice du corps humain. Pla-- .
ton "’5’ néanmoins on a fait la peinture d’une manière encore plus di-
vine. Ce dernier appèle la tête une Citadelle»; Ildit que le cou Cfi«69:Ùji4iÏr..
un]. [Jill-me, qui a c’tc’mz’: mire elle à l4 poitrine. (hie les vertèbres Ë;
font comme de: gond: fin ltfijzlol: elle tourne. (fie la Volupté CR.
[amarre de tous la: wallon!" qui arrivent oux’ baronner. Œe la:
langue (il le juge de: fivenrr. (En: le cœur eft l4 fiant de: tuai--
nos, la flamine du .mg , qui de la? [è parle un rofidite’ donnoit--
to: le: outre: portier , 0991431 a)? comme une’fiortereffi garder
de tao: tâtez. Il appelle les pores , (la: me: (trotter. Le: Dieux, pour--
fuit-il , voulant [bote-mir le Édllt’ïflcflt du cœur , gite la Trié imaginât:
de: Mafia: tortille: , ou le mouvement de la tolère , ont" off o’t’fèfl, loi?
tarifent, ordinairement ,’ il: ont mi: fifi! lut le Fatima): , dont la:

filé?-

REMAKQUEL
I: Mali)": flotta: (ra. ] J’aimtrois mieux 8c qu’il fiifl’it’que les métaphores [oient (ré-"’-

tratitaire , mairnfoûllem adjurer: 7m l’dbonuun- queutes à: hardies; que 1:3 figures raient cm"
ce, et la hordirfle du métaphore: , comme je t’ai ploie-es à propos , que les pallions raient for--
ou]; (tir , tu figura tmploién âPTOfOJ , tu [sa]; us , et que tout enfin (oit noble 6c grand..
fion: uln’mcntu, Û. le grnnd , fin: tu p.11: 7m- D A C 1 E R.
"and: adamiflemtm du Sublime. LOIELln veut I Ibid. Mai: je fiü:îm.r.] Monlieur Dacierï
dire . que pour exeuferla rdiufiè du klliCOUI’S l n’a pas bien compris ici le- feus de nôtre Auc-
dans. le Sublime , on n’a pas beioin de ces ’. (un. Volta ma traduction. Latine. la]...
conditions , pour alnfi dire , fije l’ofe dm, (1re. l L1 u 5..

Tomer 11.. V L. Il El



                                                                     

82. t TRAITE DE SUBLIME.
fifi-5,451116! e17 molle , de" n’a oint de flirt? .- mur; m’ont p.4r dedans;
de peut: trou: en forme d’uponge , ilfert au cœur comme d’oreil-
ler , ou); nue grand ln colère c]! enflamme , Il ne fin point troublé
dlih’jc”! fonfizoos. Il appèle la partie concupifcible [mornement de
Il: Femm: g la partie iralciblc, l’dpptzrtc’tncnt de l’Homme. Il
dit que la rate cit l4 confine de: intejltnr ,- (à qu’étant plane de:
occlure: du foie , elle s’enfile , à devient loufe. Eiffllllf,î continuè-
t-il , le: Dreux couvrirwt toute: ce: putter de cl1.zlr , (lui leur firt
comme de 1’57an" à» de defenfè contre le: injure: du clmud à du
froid , t à" contre tour le: outre: occident. Et elle a]; ajoute-Fil ,
comme une [dine molle à rdmdi’ee , gui entoure doucement le corps;
Il dit que le fang eli le pdwrc de la tout): Et afin que Mute: le:
portier 12:27:52: recevoir l’ulzment, il: y ont creufé, comme dm: un jar-
dz’n , plujlcur: canaux , ÆÇÎI que le: ruiji’mux de: veiner fortunt du
cœur comme de leur fourre , pufint’ couler don: ce: étroit: conduit: du
corps numuin. Au relie, quand la mort arrive, il dit , que le:
organe; dc’nouënt comme le: corddge: d’un Valfigu , à" Qu’il; 14,]:

V’fint .zller l’urne en [menti

enfuîtc de la même force :
Il y en a encore une infinité d’autres

mais ce que nous avons dit [unir pour:
faire

REMARQUES.
’ r. Il dit 7m14 un efila wifi." du inttfiim’.]

Le mirage de Lungin cil corrompu a le (aux
qui lcliront ai et audition en tomberont l’an:
doute d’accord ;’ nar la nm: ne peut jam-lis
être appelée raifonnalaleixiciit la enfin: du in-
;cjlfm , & ce qui fait détruit nunifcllmncnt
cette niât-IDlIOF’L Longin avoit écrit comme
Platon chatoyé? . 8c non pas [Laye-155?». On
pin! voir le p.1ll.l,;: tout «in long dans le Timée
sil-1mm: 7:. du Tome lII. de l’cilirion de 52H4-
r’f’JS; ânonnent: lignificpropmmcnt zappan-
7pav . nuejl’rriiuhi alpe-lu" le: mon". Platon dit:
que bien a glui! 1.1 un du voijînagc il»? foie.
afin qu’elle lui jèrve comme de torchon A il l’oie
me l’ervir de ce tenue . (9’ qu’elle le sienne mi.

jrmr: profil? a! un; c’efl [trinquai lorfyue dan:
une nul-astis lefia’e a? "vaironné d’ordure , la r1-

u , tint-11’; une jàbflance and? , molle . (r (fui
n’a pain: de rang, le aunaie (r prend elle-même
tome: ce: "durer , d’un) vira; flic-lie s’enfile 6rd:-
w’enr 60:55: ; comma tu contraire, qui: que le
mp1 a]! mugi , du f: douofie , à. "comme rififi
premier la". Je m’étonne que perfonne ne le
fait apperçû e cette faut: dans Longin . 5c
qu’on ncl’ait corrigée la: le une même de

Platon. a: fur le témoignage de Poilu): , qui
cite ce mirage dans le chap. 4. du Livre I I.
D A c l I; R.

Ibid. Il :15: 714214 nm. ] Moniicur Dacier
a fort bicn remarqué , qu’il tout lire ici and-
3979, comme j’ai fait dans le une. luivant
en cela l’avis de Menlicur Vollius. Julien l’Em-
pareur le fait anlli (le ce mm ont. v. p. 30; ;
n’ «Loti Æcnop 8,741.13 (in 7: fÆy élan», cillât,

à du,» in. Mus il lignifie ici un modela, un.
àu’lu’næpa. (si, ’UAîÇpcËQ-N’pa comme l’expli-

que Sunlasîqni v mini parfin. 75v medïctrav7a.
T677: par) "a. GMT)?! un) çiCapqÎ liILÀIplYOV

tamil). Et Ce pillage-ci cil ucspropre pour
confirmer l’explication de Moulicur Dacier.
Car la rate cil vraicrucnt [Éponge des intellins.
T o 1. L i us.

z. [il contre tout le: outrer accident. J Je ne
me (aurois pas ici nulli-bicu expliquer en Fran-
cois , que l’ai fait en Latin. Le mot flambais:
ne lignine pas dans ce: cndmir tu and" ac-
cilloit: r mais la c’m’m: car la Chair nous un:
alors comme d’un Barman contre le: bicllurcs.
T o r. l x a s.

1. On



                                                                     

(TRAITE’DU SUBLIME. 8;.
faire voir combieh toutes ces Figures [ont fublimes d’elles-«mêmes;
combien, dis-je , les Métaphores fervent au Grand , ô: de quel
mage elles peuvent être dans les endroits pathétiques , 8c dans les

(iCiÇl’lptiClîS. iOr, que ces Figures , aînfi que toutes leslautre’s elegances du
difcours, portent tumeurs les choies dans l’excès ; C’efl ce que
l’on remarque allez 1ans que je le difc. Et c’eft pourquoi Platon
même * n’a pas été, peu blâmé , de ce que louvent, comme finaux,
par une fureur de dilcours , il le laine emporter à des Métaphores 25’s;
dures 8x exceifives , 8: à une vaine pompe allégorique. Î On ne un- 3,15554...
(son: par infiltrent, dit-il en un endroit, qu’il en n’ait être de même
d’une Mlle comme d’un ’Udfi’ , 024 le 71m qu’on wifi, é" qui e]?
471160747 Mû lZMt d’fiæriwm , un; d’un cari; emmnt mfarirtc’dzw a»:
autre Diw’n’ùr’fiàre , qui le (Mm, devient doux à la» à luire.
D’appcler l’eau un: Divinite’fiére , 8c de le fervir du terme de
chérir:- pour temperer : en un mot , de s’étudiet fi fort à ces petites
lit-reflets, cela leur , diient-ils , ion Poète qui n’cfi pas lui-même trop
loba-e. 13: c’eft peut-être ce qui a donne filet à Cécilius de déci-
der fi hardiment dans les Commentaires fur Lyfias , que Lyfias
Vaioi: mieux en tout que Platon , ponde par deux fentimens arum.
peu raifonnablcs l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât Lyiias plus que
foi-même, il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias,fi-bien
que porté de ces deux mouvemens , 8: par un efprit de contra-
diction , il a avancé plufieurs chofes de ces deuxAuteurs , quine
[ont pas des dédiions fi fouveraines qu’il s’imagine. ’1’ De fait;
acculant Platon d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé, & qui n’a point de défauts;
ce qui , bien loin d’être vrai , n’a pas même une ombre de
vraiiemblance. 3 Et en filet , où trouverons-nous un Écrivain qui .
ne pèche jamais , Ba où il n’y ait rien à reprendre E

REMARQUES.
a. On ne concevra in. ] Ce n’ait pas Platon vé , (7" gui n21 pain: de dlfancr , ôte. D p.

qui dit ceci , mais ce [ont ceux qui le blâ. ct En.
ment. j’ai montré dans mes Remarques La. 3. E: en effet. J Cette periode appartient
zincs, qu’il falloit lire ici ouah, au lieu de au chantre fuivant, de y doit être jointe. d;
Willy: c’eli-à-dire, difint-ili. T 01. L lus. tette manière r Mai: pofim: 714’011 pu! I: trou-

z. De fait «cajun: Platon (7c. Il me ver un Écrivain gui m Pêche lamai: a (’9’ Où M
femble que: cela n’explique pas airez la paniez-t n’y ait rien ârzprmdrc: unjujn fi mâle ne une
de Longin , qui dit: En effet itpréfer: à P14- . rite-l -iz par, yn’oil examina ici am quejiiom
son , qui ejf tombé tu Indium? fendrai", il lui :génêral, &C. T o L x. 1 a I.
fréjère, dut-je , Ljfiu . comme un aunant Auba- i

’ L z 1. 9e
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CHAPITllE XXVIl.
Si [on doit prefi’rcr le 41159005" parfait , au Saâlime qui a

guclgzze: glaïeuls.

Eut-étre ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette
queflion en géneral ,favoir, lequel vaut mieux fait dans la

Proie , (oit dans la Poëfie , d’un Sublime qui a quelques dé-
fauts , ou d’une Médiocrité parfaite, 8c faine en toutes les par-
ties , qui ne tombe 8c ne le dément point: 8c enfuite lequel , à
juger équitablement des choies , doit emporter le prix de deux
Ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre de beautez , mais
l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. Car ces quellions étant
naturelles à nôtre (11th , il faut néceflairement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi, qu’une Grandeur au,
.deflus de l’ordinaire, n’a point naturellement la pureté du Mé-

’diocre. En effet , dans un diicours fi poli & fi limé , il faut
craindre la baileile : 8: il en cil de méme du Sublime que d’u-
ne richelle immenfe ,a où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de li près , 86 où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque
chofe. Au contraire, il cil pre-(que impoïlible, pour l’ordinaire,

u’un eiprit bas â: médiocre faire des laures. Car, comme il ne
il: bazarde 3c: ne s’élève jamais ,i il demeure toujours en fûte-
té ;, au Peu que le Grand de loi-mûrie , 8: par la propre gran-
deur, cil glïlîïtnt 8: dangereux. ’ Je n’ignore pas pourtant ce

mon me peut objefter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des humains par ce qu’ils ont de pire , de que le
fouvenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours , Se ne
s’efface jamais: au lieu que ce qui cil beau, palle Vite , 8c s’é-
coule bien-tôt de notre elprit. Mais bîen que j’aie remarqué
plufieurs fautes dans Homère, 8: dans tous les plus célèbres, Au-
teurs , que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
planent le moins s j’eflime , après tout, que ce [ont des flânes

ont

REÀIARQ’UES.
traduire ainfi cette pernod: : M1?! auflî 0:; ; 7m mutuellement "on; un: draguant

fui-j: très-bina et Qu’ilfaut aufli-bitn remær- fln: vite-(971m futî’emem du vit-u d’un 4mn.

par 714e le premier , 7m naturellement le: 7m de Je: 15mn. T o L L x us.
fana nom donnai: bantou; plus [Emprunt dans l

LIE n’ignore par pourtant. ] l’aimerais mieux la mi? , 7:40 le: venin; (’9’ :711!!! [Bannir 8er;

I. E:
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TRAITE? DU SUBLIME. 85
dont ils ne le (ont pas fonciez , a: qu’on ne peut appeler propre-
ment fautes , mais qu’on doit fimplement regarder comme dis
méprifes , 8: de petites négligences , qui leur font échapées,
parce que leur efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit
pas s’arrêter aux petites choies. En un mot , je maintiens que
le Sublime , bien qu’il ne le foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à calife de fa grandeur, l’emporte fur tout
le telle. En effet , Apollonius, par exemple , celui qui a com-
poié le Poème des Argonautes , ne tombe jamais; ’ &dansThéo-
crite , ôté a quelques endroits, où il fort un peu du caraôtère de
l’Eologué , il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Cepen-
dant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite , qu’Ho-
mère P L’Erigone d’Eratoflhène efl un Poème où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratoilhène cil plus grand
Poète qu’Archiloque, qui le broüille à la Vérité, se manque d’or;
dre 85 d’économie en pluiieurs endroits de les Ecrits 5 ’mais qui ne
tombe dans ce défaut , qu’à caufe de cet efprit divin dont il cil
entraîné. ôr qu’il ne fautoit règler comme il veut P Et même
pour le Lyrique, choifiriez-vous plûtôt d’être Bacchylide que Pin-
dare? ou pour la Tragédie , Ion , ce Poète de Chio , que Sopho-
cle ? En effet , ceux-là ne font jamais de faux pas , 8e n’ont rien
qui ne ioit écrit avec beaucoup d’élegance 81 d’agrément. Il
n’en cil pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle: car au milieu de
fleur plus grande violence , durant qu’ils tonnent se foudroient,
pour ainfi dire, louvent leur ardeur vient mal à prOpos à s’étein-
dre, 8c ils tombent malheureufement. Et toutefois y a-t-il un hom-

v meCHÂNGEÀIENS.
a grigner cuiront, ail il fart un par. d." tenancière. de figea-tu] giclant:

varangu- qui ne fiant par de 1m : Ceil ami] qu’on liront avant l’edition de 1683.

REMARQUES.
1. F: dans rhénane. ] Les Anciens ont endroits que Longin me paroit avoir entendus;

Ter-marqué , que la fimplicité deThe’ocrite émit

très - lie-meure dans les Bucoliques ; cependant
il ail certain , comme Longin l’a farthicn vu,
qu’il y a quelques endroits qui ne fuirent pas
bien la même idée , 8e qui s’éloignent fort
de cette (implicite’. On verra un iour dans les
Commentaires que j’ai faits fur ce Poëtc , les

jDacuæn.

D A c x r-. R.
z. Mai: 7m. "un"!!! dans ce défaut] Lou.

gin dit en gênera! , mai: 71:3 ne ramât dam- te
tdéfaut qu’a tank de tu :[prit divin du»: il cf!

entraîné . (’9’ gu’il efi bien dîflicile de règlera

’L 3 LQgi
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86 TRAITE DU SUBLIME.me de bon fcns , Iqui daignât Comparer tous les Ouvrages d’Iôfi
feniemble au fcul Oedipe de Sopnoclc?

REMARQUES.
y. .Qgi (Lapis ramfidrrr] Monfieur Der- a’x’anyiio-at’lo ’22 in: , ou lieu d’a’iwrfirw’iran.

préaux a ne:- bien crprimc’ le (en: de Longin ç Efïç. Ce qui un il échappe dans mes remarqua.
bien que je croie qulil failiclire en (et endront. Latines. T o 1. x. x u s.

CHA PITRE XXVIII.
Compdrdfin d’Hyrride è de Dc’mgzî’llàm.

Ue li au relie l’on doit juger du merite d’un Ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualiréôcl’exœllcnce de. es beau-

tez; il s’enfuivra qu’Hypei-ide doit être entiercnienr pré-teré à Dé-
mofiliènc. En aller, * outre qu’il efl plus harmonieux, il a bien
plus de parties d’Orateur, qu’il poflede pre-frime mutes en un de.
gré éminent; ’ femblnble à ces Athlètes, qui réülîii’fent aux cinq.

limes d’Exerciccs , 8c qui n’étant les premiers en pas-un de ’ces
Exercices , palÏCnt en tous l’ordinaire se le commun. En effet ,
il a imité Demoflhène en tout ce que Démofihène a de beau , 0x...

CCPté

35214111222255.
1, - Un: çu’îl efi plu: bfimonimx. ] Lon- le: tomber: qu’il entreprend . mai: 710i efl du de]:

gin. à mon avis , n’a garde de dire [un de tour (aux 714i s’arrachent comme tu) â ciel,
leypçritic qu’il pofièdc prefque tomes les par- finet fun-cita. Ainli la perlée de Longin
fies d’Oratcnf en un degré éminent: il dit fen- cil ion belle de dire , que li l’on doit juger.
16men, qu’il a plus de patries d’orarcur que du marin: parle nombre des vernir , plutôt
Moulière; a: que dans toutes un parties, que par leur excellence, a que l’on commette
il t]; ",17", aman", 7h31 le: frimais muet en Hyperide avec Démnflhènc ,. comme deux
9m dine rugi" éminent, giclait GIÆIFQ’ Pentarhlet . qui combattent dans cinq ferret.
5, 7&4", 1) A c z En. d’exercices , le premier fera beaucoup au demis

a. Semblable à m «Iridium ] De la ma- de l’autre: au lieu que fi l’on juge des deux,
trière que ce mirage cfl traduit , Longin ne par un feu! endroit.celui-ci l’emportera de bien
place Hyperlde quia" deuils de l’ordinaireyac du loin fur le premier; comme un Athlète , qui
commun z ce qui cil Fort éloigné de (à pen- ne fe mêle que de]: courreou de la lutte , vient
fée A mm "tr , MonficurDefpre’aux 6e les facilement à bout d’un Pentathle qui a quitte”
autres lnterprères nlont pas bien pris ni le (vos les compagnons pour courir , ou pour lutter.-
P1135 paroles de ce Rlietenr. relui-u; ne figni- contre lui. C’cll tout ce que je puis dire Turcs
fie point ici du SI"! du magna v ducom- mirage, qui émit affinement très-difficile, 5c;
mm, comme ils ont mi , mais des gens qui qui n’avoir peut-être point encore été entendu.
1: mêlerai des même; "crias 1; d’où vient Monfieur le Févr: avoit bien vu , que c’était
qu’njiyçlNH a (on m’en marqué ÎÆmraÏç, une imitation alun mirage de Platon dans le
àJÀITŒÇ Jctradviiroi: . Semblaàloâun Jim) J Dialogue intitulé ,tçdçwl . mais il ne seroit
n .7": fin «fifi! Pantatlvle, 7ui u..-mucine"; pas donné la peine de il’cxpliqacr. DA:

c! "in" [au tout. le; 4mm 410115": «un: un" l C 1 l Ra un, l .



                                                                     

TRAITE’DUSUBLIME; 37
cepté pourtant dans la compofition 6c l’arrangement des paroles.
’ Il joint à cela les douceurs 8c les graces de Lylias. Il fait adou-
cir, où il faut, ’ la rudelle ô: la limplicité du dileours, de ne dit
pas toutes les chofes d’un même air, comme Déinoflhène. Il ex-
celle à peindre les mœurs.- Son [file a, dans fa naïveté , une cer-
taine douceur agréable 8e fleurie. Il y a dans les Ouvrages un
nombre infini de choies plaifamment dites. ’Sa manière de rire
8c de fe mocquer cil fine, 8c a quelque chofe de noble. [la une
facilité merveilleufc à manier l’ironie. Ses railleries ne font point
froides ni recherchées, 3 comme celles de ces faux imitateurs du
fiile Attique, mais vives 8e prenantes. Il eft adroit à éluder les
objeâions qu’on lui fait, 85 à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , 8c cil: tout plein de jeux
8c de certaines ointes d’efprit , qui frappent toujours où il vile.
Au relie , il al ailbnne toutes ces choies d’un tour ô: d’une grau:
inimitable. Il cil: ne pour toucher 8c émouvoir la pltlc”. Il cil
étendu dans les narr ions fabuleufes. Il a une flexibilité admira-
ble pour les digrellio’rts 5 il le détourne, 4 il reprend haleine ou
il veut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il coute de [7.2L-
tonc. Il a fait une Orailbn funèbre , qui cil écrite avec tant de

Pomfi

REMARQUES.
Ibid. Semblable à ce: dililîtu.] Il y a ici Il (ellnlt dans ce flile poli a c’cll pourquoi en.

tant de relièmblanee entre la remarque de la rou rappela nmfiifiîmum Omnium. Voiciun
traduction Françoifi: de Monficur Dacier, 8c la bleutoit: des grues de ce charmant Orateur.
mienne Latine . que j’en fuis litrpris. Néan- n parlant un jour contre Efchine’, qui étois
moins on trouvera . comme je m’imagine , que amoureux d’une vieille . il aime, dir.il , une
je, me fuis expliqué en peu de mon au l
clairement que lui dans cette longue roman,
que. Car Longiu compare Demollhcne a un
«mon , qui le mêle feulement d’une lortc
d’exercice, &qui yexcelle: mais llyperideà un
Pennuble , qui &thch bien tous ceux qui [outh
fou métier, mais doit ceder le prix à l’autre,
qui dans le lieu cil le maître. Ton. r us.

l. Il joint si cela la: douces": (9’ le: grue:
de 1913". ] Pour ne fa tromper pas à ce pal-
fagc. il faut (avait qu’il y a Jeux fortes de
grattes . les unes maiellueuf’es ô: graves , qui
(ont propres aux Poètes . 5c les autrcslimples,
6: feinblables aux railleries de la Comédie.
Ces dernières entrent dans la compolition du
fille P0" a que les Rhéteurs ont appelé ’yÂdQU-
95v Aria-av ; ce c’était là les Graccs de Lyliasi
qui. au jugement de Dcnys d’Halicarnaflèwxv

a ’ fi cm 90"j, ,k,.2e7;’]w«-ft

femme dans il dl plus facile de tamia" [et du!»
fine le: 493:1. C’efipar (une raifort que Déme-
trius a mis les (il-aces de Lylias dans le mémo
rang que celles de Suphron , qui flirtait de!
mimes. l) A c I F. R.

.1. La finir-ile à 1.: fiinliliriir’J Monlicur Bel:
j préaux a pris ici le mot dizaine; ) comme si"

le deioir joindre avec le mot pstÀaulÇt’lq:
mais la nituvaifc diiliutlion l’a trompé. lutez
donc: il jitir 41mm a]; 46.131717 le bau: ton:
du dijiuurr, 7.1.1114 1.: marier: a Infini de finq
publié. T o 1.1. l u s.

3. Commenu’rr de et: [aux imita:mrr.] Voiez
mes remarques Latines. TOLLHts.

4. Il rumeur! Miel-le a) il veut. J Il f: n.
me; en (ln-mir «initial il le trouve â profil i Cami-
me il fiait mir alan: une digrcllj’Îm de Larme .
gui a ramer la émulez. de l4 mon. To L1. i us.

Q

ln , ’ Il (7k (Mr:"0&1; ,
AMwMDM M’W’ MW)



                                                                     

88 TR.AITE’DU SUBLIME.
pompe 8: d’ornement, que je ne fai fi pas-un lautre l’a jamais
égalé en cela.

Au contraire , Demofiliène ne s’entend pas fort bienà peindre
les moeurs. Il n’eit point étendu dans [on ilile. Il a quelque ClIO-r
fe de dur, 8: n’a ni pompe ni oflmtarion. En un mot a il ".1
prefque aucune des parties dont nous venons de parler. S’il s’ef-
force d’être plaifant , il le rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire;
85 s’éloigne d’autant plus du plaîiimt , qn’ll tache d’en approcher.

Cependant, parce qu’a mon avis , toutes ces beautez, qui (ont
en foule dans Hyperitle , n’ont rien de grand; ’ qu’on y voit ,
pour ainli dire , un Orateur toujours à jeun, 8-: une langueur d’ef-
prxt , qui n’échaufi’e, qui ne remue point l’azne; redonne n’a ja-
mais été fort traniporte de la leâure de (es Ouvrages. z Au lieu
que Démofihène aiant ramant” en foi toutes les qualitez d’un Ora-.
teur verîtablement ne au Sublime , a: entiereinent perlèCtionnt’: par
l’etude , ce ton de majeflé & de grandeur , ces mouvemens ani-
mez , cette fertilité, cette adreiie, cette prom tirude , 81 ce qu’on
doit fur tout eflimer en lui , cette vent-mendie , dont jamais per-
forme n’a fû approcher: Par toutes ces divines qualitcz , que je r69
garde en effet comme autant de rares préfins qu’il avoit reçustS
Dieux 82 qu’il ne m’elt pas permis d’appeler des qualitez humai»
mes; il a effacé tout ce qu’il y a tu d’Oi-ateurs célèbres dans tous.
les fiècles , les lainant comme abbatus (St éblouis , pour ainfi (li--
re , de les tonnerres 8c de les éclairs. Car dans les parties Oùîl-
excelle , il cil tellement élevé au demis d’eux , qu’il répare entiere-

ment par là celles qui lui manq -nt. Et certainement il efl plus
aile d’envifager fixement , 8c le eux ouverts, les foudres qui rom--
bcnt du Ciel, que tic-ITËII’C point ému des violentes pallions qui te -
a«puent en foule dans ies Ouvrages,

GRAS;

REMARQUES;
r. au): mi; , pour 4:46 dire , un 0mm"- ç que manière à un homme quiefi’c’chauiïc’ par:

mijoter: daim. ] je ne liai fi cette expref- le vin. DAC 1 En. à
fion exprime ire; la. uranie de Lougin. Il Ibid. On y vair.) Mes remarques Latr-
y a dans le Grec gradin agaça-liât , Çk par là mes montrent , que i’ai été cntnr ici de me-
Cc Rituel): a entaill- un Orateuri immun me femimcnt que Moniiuur Dacier. Tor-
éS’” (7 "Nid-"é ; car 1153630 tu impure à pud- vas. ’
ruez: , En": finirai. Manier].- Delpréluï a 1. .411 lieu 7142 I)lmqfrl-Zne,] Je n’ai point
cru confiner la mètre ide: , parce qu’a: Ora- exprimé in?" St hêtraie : De tcur de HOP
mu ventabiement iiiblimet rciii-mblc en quel. cmbaràflèr la pçriodc. Bu l l. a A u. m

’ 1. .
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CHAPITRE XXIX.
’Dc Plan» , â de Ljfidr 5 â de l’excellence de

f l’cfirit 13140141».

PÔII!’ ce qui cit de Platon, comme j’ai dit , il y a bien de la
dilïerence. Car il furpalle Lyfias , non feulement par l’exceln

lente , mais aufli par le nombre de les beautez. Je dis plus,
’ t’ait que Platon n’ei’t pas tant au dellus de Lyfias par un plus grandi

nombre de beautcz , ” que Lyfiæefl au deflous de Platon par un
plus grand nombre de fautes.

Qu’en-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette
equte 8c fcrupuleule délicatelle , pour ne chefiher que le Sublime
dans leurs Écrits? En voici une raifon. C’efl que la Nature n’a;
point regardé l’homme comme un animal de bafle 8: de vile con-
dition g mais elle lui a donné la vie. 8c l’a fait venir au monde
comme dans une grande Allemblée, pour être fpeôtateur de tout
ces les choies qui s’y patient ,5 elle l’a , dis-je , introduit dans cet-
te lice, comme un courageux Athlète , qui ne doit refpirer’quc
la gloire; C’efi pourquoi elle a engendré d’abord en nos aines-
une paflion invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand;
65 de plus divin. Aulïi voïons-nous que le monde entier ne fuŒc

pas

C H A N G E M E N S.
I CV]? que Platon n’afi par un: 86C. ]r Ce changement cil encore de l’édition:

de I 68;. Les éditions précedentes portoient : Ce]! que Platon ch 41444,". de:
1,)fia: , main: pour le: qualité: gui manguier); à ce damer , in: peur hafnium
dom il c]? rempli.

R E M Av R a?) E S.
"r. E Platon) 0’11: Lyjïar. I Le titre de ”fe lit ici dans le texte il la fécondcll’gne’de la!

cette Section fuppofe qu’elle roule en-l feâion r on lit Munie; Mais abouche. na
fièrement fur Platon 6c fin Lyfias: 6c Cepen- l fait aucun fans :- 6c je croi qu’en effet Longim
«un: il n’y et? parlé de Lyfias qu’à la (mon. avoir c’crit ôÎAua’uç. Bo "un.

de ligne ; 6c le refis: de, la Section ne regarde 2.. Q5: LJfia: (fi au dey»... ] Lejugemcne
pas plus Lyfias ou Platon a qu’Homère, Dé. j que Longin fait ici de Lyfias s’accorde fort.
moflhène , 8c les autres Ecrivains du premier bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapitræ
ordre. La divifion du Livre en Semons , XXXll, pour faire voir que Cécilius avoir au!
comme On l’a déja remarqué, n’ait. pas de Lon- tort de croire que Lyfias fur fans défautç.
gin , mais de quelque Moderne , qui a arum mais il s’accorde fort bien aulli avec tout ce-
fabrique’ les argumens des Chapitres. Dans que les Anciens ont écrit de cet Orateur. On"
l’ancien Manufcric . au lieu de à Maïa; , qui . nia qu’à voir un paflage remarquable dans le

Tom: l l. M Livre
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99 TRAITE’DUSUBLIMËÂ
pas à la mile étendue de hip-i: de lHomme. Nos penfées vomi;
louvent plus loin que les Cieux, (St pénètrent au delà de ces bor-
nes qui emirmment 8c qui terminent toutes chofcs.

’ tr certainemmt li que-1113m fait un peu de reflexion fur un
Homme dont la vie niait rit-n en (1ms tout [on cours que de
grand 8: d’illuflre , il peut connoître par là quoi nous (ultime:
nez. Aïnii nous n’admlrons pas naturalisme-ut (le petits ruiilcaux ,
bien que l’eau en fifi: claire et tranfparenre , &, UtllC même pour
nôtre ufitge: mais nous flammes Yt-ritablement liu’pris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin , 8L l’Océan fur tout. Nous
ne tommes pas fort étonnez de Voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conferver long-tems fa lumiere pure : mais nous
iommes frappez d’arèmiration , quand nous contemplons ’ ces feux
qui s’allument quelquefois dans le Ciel , bien que pour l’ordi-
naire ils siévanouïlfcnt en naillhnt : 65 nous ne trouvons rien de
plus étonnant dans la Nature , que ces fourmilles du mont Etna P
qui quelquefois jette du profond de les abimes

De; pierre: , du radian, à de: fleuve: de flzmmes.

De tout. cela il faut conclurre, que ce qui cil utile , 85 mémé
nécelÏaire aux hommes , louvent n’a rien de merveilleux , comme
êtant nife à acquerir : mais que tout ce qui cil; extraordinaire 1
pH admirable ô: furprenant,

C H A;

REMAxngSa
11ml): opiniogmmœamw, où dacron àçuimfommum. Tonlrvsu
parle 6c juge a: même mm: de: Orateurs qu’on a. a: feux , 7:2 I’Jllfln’rnî. ] Ce (ont
doit (a promût pour modèle. DAcuR. le Solül ô: la Lune, dont "me Auteur parle ,-

1. Le coruinmcm. ] Le texte Grue a c’u’ ici qui s’oblcurriilènt quelquefois par des Eclip-
corrompu : 6c c’ell la calife pourquoi Monfieur (es. * T o L Li u si
Boileau n’a pas bien «nm dans la traduflion * Ainfi, (clan Tollius , il filoit traduire:
de ce polTage. Il eût dû dire: l: certainement Mai: mm: [anima 15’4ch düm’mirmîan , 914031
fi quv.’7u.un wnÂrIÈr! de tome: fart: la vie hm nom coulemulw: tu dm: gamin lamier" du
naine, Ùfaît riflai": 7110» préf?" "une": m Ciel, T405 9110416; æ’afijiurcæmc guelyuefaù Pa;
Ivan; film]?! le furprenu: (7.1: ont": , au m ’gnnu de; Ellfjèn. l
tandem, il goum-a suffi-:55 canngàro’pqr M ,

I I. A [41
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L n Garantir: XXX.par: le: frutes- au»: le 5.71.4 lime [à peuvent cxmfêr. à

a L’egard donc ’ des grans Orateurs, en qui le Sublime à: l6
.2 Ï Éric-meilleux le rencontre joint avec l’Utile à le Nécellaîre;
.1 Il ont GiOiiL’Î qu’encore que ceux dont nous parlions , n’aient

Al point tre exempts de tantes, ils avoient néanmoins quelque CilOa.
,- fe de lui-naturel Qc de divin. En crier , desceller dans toutes les
; autres parties , cela n’a rien qui pâlie la portée de l’homme:
5 mais le Sublime. nous élève prelqzie anili haut que Dieu. Tout
; ce qu’arrgigne ne point irritent-s fautes , c’el’t qu’on ne peut

etre repli-:3: mais le brand fe tait admirer. Que vous dirai-je
enfin? un leul de ces beaux traits 8c de ces penfées fublimes,
[ont dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs , peut palet?
tous leur: défauts. je dis bien plus s oeil que li quelqu’un rata
meuloit Cîliisllllîlc (JUËCS les taures qui font dans Homère , dans
Démolîliene, dans P5112011 , 8c dans tous ces autres cïlèbres He;
ros, elles ne lieroient pas la moindre ni la millième inertie des
bonnes choies qu’ils ont dites. C’eil pourquoi l’Envie n’a pas
empêche (mon ne leur ait donné le prix dans tous les fiècles,
8c perlimne jufqu’ici n’a etc-en état de leur enlever ce prix, qu’ils
coniervent encore aujourd’hui , 8: que vraifemblablemcnt ils con-i
[crieront toujours ,

-’* Tant pian verra le: aux dam le: leÀflt’J’ courir ,

. , . A ’ËfiuflnB le: in": répandiez. tu Fumeur nflt’arzr. mur Mi;
01111143433.

[34. l. vol.
d’l-famîn

R E M A K O ’U E S. mutilai"

, N En»UN, 1. l’égard dom: de: gram Omnium] Letex- je ne lamerai pas de dire ici m2 penfâc. Ily a
le Grec ell entieremcnt corrompu en cet

endrott , comme Moniienr le rem: l’a fort bien
remarqué. il me [amble pourtant qui: le (en)
que Moulicur Dci’preaux en a tiré ne s’accorde
pas bien avec celui de Longin. En cria, ce Rhé-
teur venant de dire à in fin du Chat-Pre préce-
dent, qu’il cil me d’acquerir l’utile oc le neuf-

faire , qui n’ont rien de grand ni de merveilleux.
il ricine paroit pas poiliole, qu’il joigne icice
merveilleux avec ce neceflaire de cet utile. Cela
étant , je croi que la rcfiituiion ne ce panage
n’ai pas fi difficile que lia crû notifient le lie-
Vtc 3 6c quoique ce tanin houant: ait delefimte
d’y 1mn: fans le laceurs de quelque mutinait,"

in le texte; Ed m sa: a, sin TE; 1min: . 5K.
lit je ne: (laure point que Longin nient cuit s W
sir aigrir-r sa", 73; Zpaiaç rani domina mofle:
75 Mégaîür, (full-aulne; A regarni donc du
grau: 0r.t:tur.r , en 7d fi trouve ce Sublimt 6* ce
Luna-[Uns , oui n’a? pain; rcfitrré plus!" brama
de fin-ile c1; du nib-337.; n. 17]": avarier , 8a. Si
l’on prend la peine. du lite ceLliapttrc 8c 16 pré-
cedent,j’clrère que l’on tramera cettereiiiritrion
tics.xiailit.il.lalilr- 6c ires-bip fondre. DAClIR.

Ibid. .x1 1234m dom ] On verra dans me:
mammites Latines, que Mot.fieur Dacier n’a
un 1L bien compris le (ans de roue Auteur.
quçMonlîcur Delpreaux: 35C qu’il-ne (au: l’ion ici

M a i changer
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51 TRh-AIfrTJDUSUBLIMF.
On me .ira peut-être qu’un Colmle , qui a quelques défauts. n’eü
p.13 plus à ellimer qu’une petite flatuë achevée ; comme , par

’*IeD’--"7-.’ exemple , le Soldat de Polyclète. * A cela je réponds , que dans
fj’lîî.f!;l.t.”’"” les Ouvrages de l’Art , c’efl le travail 8e l’achèvement que l’on

fatum coniidère: au lieu que dans les Ouvrages de la Nature . c’eflf. le
TÏÎÏWM’ Sublime 8: le Prodiuieux. Or difcourir c’efi une o eration natu-

rc:.tbreScul- la 3 Pfutur. telle à l’Homme. Ajoutez , que dans une fiatuë on ne cherche
que le rapport 85 la reflemblance: mais dans le difcours, on veut,
comme j’ai dit, le furnaturel 8c le divin. Cependant . pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons établi d’abord , l com-
me c’en le devoir de l’Ar: d’empêcher que l’on ne tombe , 8: qu’il
cil bien diificile qu’une haute élevation à la longue 5e foûtienne ,
8c garde toujours un ton égal; il faut que l’Art vienne au recours
de la Nature; parce qu’en effet c’elt leur parfaite alliance qui fait
la fouveraine perfetïtion. Voilà ce que nous avons crû être obli.
gez de dire fur les queiiions qui Te font préfcntécs. Nous laillbns
pourtant à chacun [on jugement libre 8: entier.

REMARQUES.
changer dans le texte Grec. Dans ma traduâion Au lieu de «à ré. tiquiez; mm? riz 8144103
Ladneon a oublié de mettre ces deux paroles un, on hlm: dans l’au A. Manuurit 78 fée
crudÎUM entre gade»: a; ratio : fi cules y re- dupez? 7mm” , militai 13x api-670707. ôte. La
met, tout fera clair a; net * D A un R. conilruclion en beaucoup plus nette en lifant

* Velu la traduâion de Tollius: Ego igitur ainfi , 5d: fens très-clair: Puffin de ne jaunir
de bujufiemodi Vire, 71mm») un: excelle": info-i- . nimber , c’efl l’avantage de [th 5 à 714c (être
banda efifublimùu . k gnangnan ne buju: qui- l "Ex-élevé , mai: inégal ,efl le partage d’un Ejjarit
de») apud illos ratio 451441117412, mon: :nmmodn flamine; il faut 7m [An 15mm enjeux" dut
[quanta cf?) in coliigmdum , pronumiændumïue vil. Mature. B o 1 v 1 N.

l. Comme ce]! le devoir de La: fzmpêcbn au]

CHAPITRE XXXI.
De: Parabole: , de: Cmpdraifim , à de: Hyperboles.

POur retourner à nôtre difcours , ’ les Paraboles 8c les Comparai-
fons approchent fort des Métaphores , 8c ne diEèrent d’elles

qu’en

REMARQUES.
1. LE: patauge: le: mpnraifimj Ce que l a des comparaifona aux métaphores cil entière-

Longm diroit in de la «irienne: qu’il y v mon: perdus mais On en peut fort bien fig:

pl t



                                                                     

il

TRAITE’DU SUBLIME. 9;
a, ’ ********************qu’enunfeul P011"********************
**’***Ë*********** a: , A’ Trzlle cit cette Hyperbole : * Suppoje pue vôtre efiaritfiit du: w-
tre tête , à" que watt: ne le feuliez: parfin: 710: talma; C’efi pourquoi il
faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
fées s parce qu’allez louvent , pour vouloir porter trop haut une Hy-
perbole , on la détruit. Oeil comme une corde d’arc, qui, pour être
trop tendue. le relâche; 8: cela fait quelquefois un ellet tout con-
traire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fou Panégyrique *, par une forte ambition de ne
vouloir rien dire’ qu’avec emphafe , efl: tombé, je ne lai comment ,
dans une faute de petit Écolier. Son delÏein , dans ce Panégyrique .
c’efl: de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice a la Grè-
ce , que ceux de Lacédémone: 8: voici par où il débute: Parque le
Dfimr: 4 naturellement la vertu de rendre le: chofe: grande: , petite: .
(f le: pentu, grande: s qu’il fait donner lagune: de la mammite aux
Mafia le: plu: rvieille: , (’7’ qu’il fiait pareur: vieille: celle: qui fiant
nouvellement faim. Bit-ce ainfi, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que
vous allez changer toutes chofes à l’égard des Laeédémoniens 8c des
Athéniens? En faifant de cette forte l’éloge du Difcours, il lait
proprement un exorde pour exhorter (es Auditeurs à ne rien croire

de ce qu’il leur va dire. ’Oeil pourquoi il faut fuppofer ,!à l’égard des Hyperboles , ce que
nous avons dit pour toutes les Figures en géneral s que celles-là font

entiè-

REMARQUES. .
*pléer le (en; par Armure , qui dit comme Lon- de ces Figures , manque tout entier. BOF
gin a qu’elles ne dlllèrent qu’en une chofe. 2L EA u.
c’cfl: en la feule énonciation: par exemple. a. Telle en cette hyperbole: Suppofe’ que
quand Piatou dit. que la du efl une cit-aldin; ; vôtre (fini: fiait dan: votretête, (9’ que un: ne
c’efl une meuphore y dont on fera ailëmznt ; le fouliez. p4: fin: vu talon. ] Cet! dans l’O-
une comparaifon, en dilant, que la de: a]! , raifon de Hdl’mefa que l’on attribué vulgaire.
arrime une citadelle. Il manque encore après furent à Démollhène , quoi qu’elle loir d’Hé-
cela quelque chofe de ce que Longin difoir de a géfippe (on Collègue. Longin cite ce panage
la junte borne des hyperboles. de iufques où il ’ fans doute pour en condamner l’hvperbnle qui
efl permis de. les poulier. La faire a; le mirage en en effet très-vicieufc; car un tfjm’t foulé film
de Demoflhène , ou plutôt d’He’gc’fippe [on Un miam, cil une chofe bien e’:range. Ce-
Collegue, font airez comprendre quelle étoit
fa peu Le. Il et! certain que les hyperboles
f9!" d mgereutès; 6c comme Arillote l’a fort
bien remarque" , elles ne font prelque jamais
ruPponables que dans la paillon. D A c [E Il.

l- .Qa’u unfcul point ] Cet endroit et!
à" .dc’fcctueux , 6c ce que l’Auteur avoit dit T o l. 1. r u a.

l pendant Hermogène n’a pa: lauré de la louer.
I Mais ce n’en pas feulement par ce paillage. que

l’on peut Voir que le jugement de Longin cf!
(cuvent plus lû’ que celui d’Hermogène 6c de

tous les autres altèrent-s. D A c u a a.
3. Qu’avec empbaf: j Qu’en auget-tut.

M3 1,141,

l DlmejlÏJ.
au [316265.0-
pmle Halo-
ntlo , p.34.
(au. de341:.

* Page. 4.;
(du .1 H.
filiaux.
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* Liv. 7.;3.
5st. edlt. de
H. ljticnnr.

* Liv. 7. f.
45 8min. de
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31, TRAITE DU SUBLIME.
entièrement cachées. 36 qu’on ne prend point pourries llypïrlvolesÎ
Pour Cela donc, il leur avoir loin que ce [oit toujours la (union
qui les halle produËre au milieu de quelque grande CliCOflllûfl-
ce. Connue, par exemple , lH)’perbulc de llu:cytlide , l à propos
des Aria-nions qui ptrll’cnï dans la Sicile. 11H 520.002: clan: riel:
(maïa: ne le lin: , [A]! [bien 1m (gram! ramage , de aux flr 10:1! 7rd
fuirait»! jaffez. (1.172: lefizrl’t’e. L’an! fil! m 1:72 7210721817! corr’wrzlpuë du

jàizg (le ce: Mfiralu’t’: ; (3* rzaîwwnlrz: mais émaillage à lazllej’ïwglan.

te zizI’rllt clair , il: lancier" par (reluire. Il Cil: alllz peu croïa.
ble que des hommes boivent du fang & de la l’:x)l.ë , 8: le battent
même pour en boire; de tOlltClbls la grilllt.;llr de la paillon , au
milieu de cette étrange circonllance , ne bille "us de donner une
apparence de railbn à la chofe. Il en dl de même de ce que dit
Herodote* de ces Lucedemoniens , qui combattirent au Pas des Tirer.
mopyles. z Ilsfè dgjçli’rzelirmt 071’078 palpa" un: in [t [1m avez le:
arma; gai larrjgflaiml , à: avec le: marri: dt la: alan; 1,5244? ce

ne le: Barème: , tirant Imjmr: , le: raflât [minutie m7”? 3:17: flux: km:
"4m, Que dites-vous de CCttClly’ïl’l’leCË Quille appurcnce que

des hommes le deiicndent avec les mains 8; les dans contre des
gens

REZIARQUES.
r. Le: sicilien: Étant dal-(min: tu ce (in, foi; dçr. "un". Il En" mhtycs Peines (mua

and ce l’ami-ile en Pli; du. (cl’llàme UVTÇ. donne Mmllenr le le: re , Pf’ul’ rlllilucr ce paf-
Thurytlide parle ici des l’ulstniens qui en le luge, auquel , me: mien du changement , il n;

.renram tous la Conduiic de Sinus lutent ama- Ennui; nome, de En, qui squcommode à
’1’" P3” l’armée d: Üïlll’llc 57’: R5 "CR :5 1.0llil’l i prétendant «lue le texte d’Herndme

Il? Sldllcns Près du film" Ain-"’35 1’an Cûl’l- «(in corrompu très le ICTHSGIC nôtre Rhéteur:
Tous de la ville Krak": ç mars dans le ter-.1: ,
au ll:n de dire le: Lullnlrmnicn; la"! "brut un

V . . . . , ,.Thucvdzi: un: , H mîflûcnrgum évang-
v

’ I w ’ .. u x.el., ’ ,Carne, , Ex non jus il .6 je .1;4,r.?rt.l ,
coran eily a dans lorgne. FM ce: min: »I*(l1l’..’1.’.f

Thucydide enterai les lumps de impie-floue
I (X il cil cumul qu: Jan.

w a

continuent Un

ô: que tout brame quiun il imam Critique)’
remarque îicllyliom rage fi’nn mauvais Copine;
qui y a trempes paie-les .qul- n’y fioient point
Je ne m’arrêterai peut! a ratiner un difcours
il yen irai-zeuz’ulahîe. Le leur que j’ai trou-
ve , «in clair le il infaillible , qu’il dit tout.
L o l v. L A u.

cette nihilillfl les S ’lS rime" in! Nina; (le
adira! les hot-J; du tinte. qari é:oI:n: hum Je
chape-7, les fluiez troupia- qc G’v’ilrlpe dalla).

dlrciil dans le fleuve, a y hum: tout ce car-
nage de Arleniens. D x.c 1 s.

1. lu); drainaient un. ’ [andine rima] Cc
’1:l;.Ec ell [on clair. C ,l [huit c’ci’ë un; cho-
fe fume taure qu’il n’.ut et: entendu in un Lin.
un; Yulle. qui n trahir flatulente . ni de: Tra-
duûvurs de. Loi-,4. , ni de ceux qui ont l’an des
nous (ne eût Auteur. Tout tel: , l’a-ne lavoir
peinarde «me le verbe ramagé» veut quelque. I

ll’ld. Il: le drÆ’ndli-em aurore puelpue talma]
anzx’iuir Delpreaux a expliqué ce pullula: au
pied ne la lettre, comme il .ll dans Longin,
54 il allure dans la remarque. qu’il n’a point
été entendu, ni par les lntuprcics d’Herodo-
te, ni par (aux de Lorgin 5 & que Monfienr
le En: , après bien du changement, n’y a
il: trouver de flans. Non; allons voir fi l’ex-
pficar.on qu’il lui a donnée lui-même . cil aullî
lancée suffi infaillible qu’il l’a (tu. Hetodoœ
parle de ceux qui . au duroit des Thermopyles.
après s’être retranchez fur un petit’polle élevé )

on-
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TRAITE DU SUBLIME". 9)"
grena armez; ’ 8c que tant de patronnes [oient enfcvclics fous les

traits

REMARQUES.
rainurent tout l’cE’ort (les Perfcs , jufqnes à ce
qu’ils furent accablez à: comme enlaidis fous
la": trans. Commun peur-on don: conce-
vuir que des 13m5 poilai 5-: retramhez liu- une
lmunur (a licitement avec les dans (01:er des ’
cnn:mis qui rirent rorziours , n54 qui ne les aria-
qncn que d: loin? r lonlicur le Pure , àqui
cela n’a pas PH" pofiiule , a mima aime finira
n une les minons il: (et llilluricn , on copaC
fig: cil parthe d’une au": maniait , (x com-
nm jc le mers ici : à 73,79) 5355.; Tl!) 2min... 60.3.
20112,05: Mixzïpwn Tif?" ciws’wv, Tu; laura:-
in en ÔÉÇlfflltTde (9d zani pari alpin narré-

zzz-95V w (nagadeI malouin. lir du Hun ne
xtpo’l a, gélifier: . il; cru qui" filoit Lül’flêflcr

xeçyaleç dopai, en. le rapnrranr à narre,-
xuauwi flamme illjd tif.ll2)2119:c.nlt)l(6rt dans le
1mm: lieu avec tu épée: gui trur minima, tu
Barbare: le: «(mêlèrent dcpierru (’5’ de train. a

trouve pourtant plus vrai-l’emblable quIHcrodo-
te avoit écrit Mica: La] Hilda. Il avoizfansdou-
men vûë ce vers lemnère du 11dell1liade:

127m ru 11711551414521»: Mitan T’iCaÀÀoy.

Il: le: c’mrgeoint 4’ conf: de pin": à" de

"aux.  La corruption de Aa’wr en ZEN) étant tren-
faeile. (1110i qu’il en foi! n on ne peut pas
douter que ce ne (oit le veritable (ms. Et
ce qu’Hcrodore ajointe la prouve viliolcment.
On peut voir l’endroit dans la ScrÎtion 125.
du Liv. V11. D’axllcurs Déodorc . qui a
décrit ce combat; dit que les Perles environ-
nèrent les Latérltnonicns . 6c qu’en les atra-
quant de loin ils les percèrent tous coups de
flî:.hes a! de traits. A toutes ces raiibns Mon-
ii tu Dclbxéan ne fauroir cliisollr que lau-
lôriré (la Lurgjn . qui a écrit 5: CËlÎCl-lrlu ce
pliage: Je l.l même; minium dont il il: traduits
mais ie rcgnns , comme Monfirzur le Févrc,
que Lacs l; rams menu: de Long" cc pair;
pomon erre cnrrompu ; que Lou-651) 61mn
hennin, 3c que par conic’quant il a pl"! l’ail-
lir wifi-bien que Démolîlxèno, Platon. ô;
tous ces gram lieras de l’antiqniré , qui ne
nous Un: donné des marquas qulils émient
h" 011193 . que par quelques hures . Ex par
lem mon. Si on veut encore (a ricaner la
P’v’fuefl’cxaminer ce parlage» on (hulula ,

fi le 1912: dire , Longin dans Longin même.
En «lat , il ne rapporte ce pillÎigc qui: pour

buwmufe drflrndcm avec le: du": tout" du qui:
armez , &1 cepcnianr cane Hyperbole cfipae-I
rilc, runique lors qu’un lmmme a approché
ion ennemi) 3c qu’il l’a l’aîli au corps. com-

as: il fait maefialcmcnt en unir aux pins
pour evnylnicr lus dans, il lui a rendu lès ar- l
mus inutiles, ou même [Ail-Li)? incommodes.
D6 plus . ceci , de: fannrnu fr dæjlru’».vr au;
le: 41mn L’antre du 3:72; arma: 7 ne prcluç l file
pas que les uns ne puiflènt être arme (un-me
les aunes. ü sidi la palme «la J.mw:.; .lt
froide , parce qu’il :Vy a pnirr dlogwyniirwn
(enfui: entre des guis qui 1c (ln! umlefll’ avec
les dans a «las humus rui combartsnt ar-
mez. je lîlçflilîçl’fil plus qu: (un! luit lai-
!"on , c’cPr que li llnn mir la purée de Lon-
gm , il y aura encore un: fâliÎ-tît dans Harmlo-
te, puil’quc les Hzlloriczxs rcnmrqunnr que les
Barbares émiant armzz à la lègue aux ile pe-
tits bouclicrs,& qulils iroient par confluent
expofez aux coups des Lerllémunicns, quittai
ils approLhoicnr das rcrramhemens , au lira
que ceux-ci étoient bien armez , (errez un pelo-
ton . 3k tous couvais de leurs larges bouchera

D A c 1 n R. .Ibid. Il: je défendirent] orne fuis fer"
dans ma traduàicn Latins u mot tumula-
1mm! , pour impliquer le Grec nez-rixm’uv.

1: fuis néanmoins de même fentimcnr qu.
àionlicur Dacier: hormis que je u’aprouo
V3 PU le mot zepywflzlfl , ni 211m l’au.
ne Nie: z mais au Hui du K141i picpoul, la]
gigota-r, je ramas Tain iîçeùyan, ou "raid.
Lison. PlziÎCilmrc dans la ne dlApnl? mus du
.fhynns. lib. H’. (li. H 1 ; 14.71) a"; 751v unmtôy
QUJÈÜJV ) ’ Cînq û; .xïiîilîiiÀUg’flîllîcü

Ava-c4 nuira-5?. t hamvnÏnn-e, (un on pour-
,71; mil "roi .ïH;:.n.’I*(’.1.I.,ILrs.

un; de f.n;5,;:m.r fr tu; (advenu. 1I. 151m;
LcsGrcx du: [une iCl Hua-lm; émient FI!
fort pari: Illill:l*TC , Lcngin n’a drnc in écrire
(9" file 319:: a”; ):.:[«;;z.œr, 5C. D’ailleurs (l6
la mmièrc qrc «la cil écrit. il famlwle que
ln? in trouve «me n.«:’r.u:hore cxrclliwc .
pfinu: tænia du n"!nlJre des pçrllwnesfi qlii
tout evlnclics fou: le: traits . qulà «une au
la cirai; même. &- ccla n’vfl pain: 1cm au-
conrmire I (".3411 dit rlairemcm , 9311751237227-
Iazlle! mmbarrrc avec la: (luts nantie du gang
annvzf-zîr «11.43 piton . &er accablé Vous les

vair la bannit. de, cette Hyyubglç, du mirs? cm ncmîfièpu némmcim. 54C. Dur sa.
1. 235
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96 TRÂITE’ DU SUBLIME;
traits de leurs Ennemis à Cela ne laiffe pas néanmoins d’avoif
de la vraifcmblancc ; parce que la chofe ne (amble pas recherchée
pour l’Hypcrbolc; mais que l’l-lypcrbole [omble naltrc du fujet
même. En effet , pour ne me point départir de ce que j’ai dit ,
un remède infaillible pour empêcher que les hardielies ne cho-
quent; c’cfi de ne les emploïcr que dans la paliion , 8c aux err-
droits à peu près qui femblcnt les demander. Cela cil fi vrai.
que dans le Comique on dit des choies qui font abfurdes d’elles-
mêmcs, 8:. ui ne laiflènt pas toutefois de palier pour vraifcm-
blablcs. à calife qu’elles émeuvent la pallion, je veux dire, qu’el-
les excitent à rire. En effet , le Rire cit une palfion de l’aine ,
caufée par le plaifir. Tel cit ce trait d’un Poète Comique: * Il
pajèdait une Terre 2 [4 campagne . ’ 754i n’était par plus grande
qu’une Efitre de Lace’de’mam’cn.

Au relie, on fe peut fervir de l’Hyperbole , auŒ-bien pour (li...
minucr les choies ne pour les agrandir: car l’exageration cil pro-
pre à ces deux diÆerens effets ; 8c le Didfjrmcî , qui cit une cf.
pèce d’Hyperbole , n’en , à le bien prendre , que l’exagcration;
d’une chofe baffe 8c ridicule.

REMARQUES;’ ..
r. Qui n’était par plu: grande qu’une Épine l Cafaubon. B o l L s A u..

à Lacédémanicm] J’ai liiiVi la refiitution de .n,1

CHAPITRE XXXII.
De 1’ arrangement de: Paroles-

Es cinq parties qui produîfcnt le Grand , comme nous avons.
fufppolé d’abord , il refit: encore la cinquième à examiner 5.

c’en à avoit , la Compofition 8c l’Arrangement des Paroles..
Mais, comme nous avons déja donné deux volumes de cette ma--
fière , où nous avons fufiifammcnt expliqué tout ce qu’une longue
fpéculation nous en a pû apprendre 5 nous nous contenterons de
dire ici ce que nous jugeons abfolument nécchaîre à nôtre fujet 5.
comme par exemple , que l’Harmonic ’ nfcfl pas fimplcment uni

p agré*

K E M A a .Q v E S.
LN’FJ.’ p4: fimplemm un agrément] Les fige , qui finement doit être entendu dans

Traduflcurs n’ont point, conçu ce paf-i mon (en, comme la fuite du Chapitre le tain
airez.
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agrément que la Nzrure a mis dans la voix de l’homme, pour,
perfuaderôc pour infpirer le plaifir: ’ mais que dans les infirumensr
même inanimez , c’efl un moïen merveilleux ’ pour élever le conta--
ge , 8: pour émouvoir les pallions.

Et de vrai, ne voïons-nous pas que le fou des. flûtes émeut l’a-me
de ceux qui l’écoutcnt, 8e les remplit (le fureur , comme s’ils étoient
hors d’eux-mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mouvement;
de in cadence , il les contraint de la luivre, 8c d’y conlormer en-
quclque forte le mouvement de leur corps. Et non feulement le
ion des liures , ’ mais prefque tout ce. qu il y a de dilïcrens fous aure
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 lut-lange de leurs accords ,iouvent , comme nous voïons,ils’

’ caufcna’REMARIQvEsr
am: connaître. Elyk7nyd veut dire un :514 pas dans le Grec. LerZ donc: 0141.! 7!!! C’gflvy
5c non pas un mg", , de], Fufiml-[nnng un ,f. l un "mm merveilleux pour rendre le djinn-1 fil.-
fr; de 14 nature de l’homme B o I L a A u. Mime y fait. Émomair le: pnfiiam. (a ce n’ejl’

Ibid. 3Ce]! par fimplemenr in. ] Monfieur par la finie [animent qui ému: si (9c. unie:
Delprc’aux allure dans [es Remarques, que ce P4?" ’9’" " 5m To 1-1- 1 u 5-
pallage doitêrre entendu comme il l’a expliqué; 2; 7m" au" le "1"ng (’9’ pour émouvoir Ier y
majsie ne fuis pas de. (on avis, 6c ie’iroure P41]’°"’;] "Va dans lîGFEC [443 ’Mwelpl’dc’
mm s’cfl éloigné de la pcnle’c de Longin, en Ml "433W: c’en 3m" qu’il faut lire à nonr
prenant le mot Grec organum pour un inflru- PU!"t l "I ’MWSWIÆG » ôte. Ces paroles veu--
men: , comme une flûœ , une lyre , au lieu de lent dire: Q1471 (11 merveilleux de voir de: in]:
le prendre dans le fensde Longin pour un arga- "umflu M019"? 4’957!" "Hi un charme pour
ne, comme nous «liions pour une raiojeyun émon’n’ûïr tu 94,710"! r Ù Pour influer la nobleflË-
vidien. Longin dit clairement , l’Inrmonie n’a]! de coffrage. Car c’cfl ainfi qu’il faut entendre:
prfeulemem un mien naturel à l’homme par" îÀlUG’iFllx. [in effet? il cil (ursin que la:
fufuader Ûpaur i,.jpfre;- le [ldùïr , mai: encore trompette, qur en. un infiniment , (en à reveil-
un organe, un inflrumem merveilleux pour e’lr- 1er le courage dans la guerre. J’ai ajouré le:
ver le courage (r pour émouvoir le: paffiom. C’ell. mot d’inanr’mcx. l pour éclaircir la penfe’e de:
à mon avis a le veritable fans de ce palTage. l’Auteur, quitfl un peu o’chure en ce: endroit.-
Longin vient enfuire aux exemples de l’harmo- dravant, abfolumenr pris , veut dire toutes;
nie de la flûrcîsc de la lyre, quoi que ces or- fortes d’inllrumens muficaux a: animés, com--
ganes ,. pour émouvoir 6e pour perfuader , me le prouve ion bien Henri Ellienner Bo 1-.
n’approchent point des moïens qui [ont pro- 1. E A u.
pres a naturels à l’homme , 6re. D A C I E R. 3. M45: prefçm le," ce 7:2in a de Son: au?

Ibid. Mg? par fimplemem. ] Monfieur Da- mande ] Kir JAN": ont numérative Tollius-
der a railbn ici de reictter le (ennuient de veut qu’on lire nival Mao-cl 7701-4345:: Mr.-
Monfieur Del’prc’aux. Qu’on regarde ma trz- Le Ferre lifoit. JAN»: 1: 1è, ’erni..vr.-Ccr-
(hélion i a: mes remarques Latines: 6c on rainement il y a faute dans le texte, 6c il ellÎ
verra quem: conjcé’ruree beaucoup de vrai- .impoflible d’y Faim un (eus raifonnnble (21:13-.
femblance. Même Moniieur Defiire’auxatrès- corriger. je fuis perfuade’ que Longin avoir!
bien exprimé le mm peyaànyopiaç , que je pré- édit un?!» imita-g gray-rinceau, un: impers-A
ftre au un e’AwôipA’aç. To L L Lus. 5m: fis omniuô, ou , lia: à Mufi; mainà are.-

1.. Mai: 7142 dam- (W. Cela ne le trouve d’un fin. [aniline .Idit Longinerfowc celui quir

’ Tous. 1.1.. l Ni lestent"



                                                                     

sa TRAITE’DUSUBLIME.’
caufentà l’ame un tranfport 8c un raviflement admirable. ’ Cepenl
dam ce ne font que des images 8c de fimples imitations de la voix, qui
ne difent 8; ne perfuadent rien; n’étant, s’il faut parler ainfi , que
des fous bâtards , a; non point , comme j’ai dit , des effets de la
nature de l’homme. Qge ne dironsnous donc point de la Compo-
fition , qui efi en effet comme l’harmonie du difcours , dont l’infa-
ge efi: naturel à l’homme , qui ne frappe pas fimplement l’oreille ,
mais l’efprit; qui remué toutà la fois tant de differentes fortes de
noms , de peulees , de choies; tant de beautez & d’élegances, avec
lefquelles nôtre aine a une cf èce de liaifon & d’aflinité; qui par le
mélange 8c la diverlité des ons , infinuë dans les efprits , inlpire à.
ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’Orateur . 8: qui bâtit
fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8: ce Merveilleux «que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contribué
beaucoup à la grandeur , à la majelté , à la magnificence du difcours
à! à toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi s 8c qu’aiant
un empire abfolu fur les efprits , elle ne punie en tout tems les
ravir 8c lescenlever P Il y auroit de la folie à douter d’une verité
fi univerfellement reconnuë ’ 8: l’experience en fait Foi.

Au relie, il en cit de même des difcours que des corps , qui doia
vent ordinairement leur principale excellence à l’allèmblage 8c à la
jufle proportion de leurs membres : de forte même qu’encore
qu’un membre réparé de l’autre n’ait rien en foi de remarquable ,

tous

RrEMARQvEs.
l’entend , fût - il ignorant a: giroflier. n’eût-il Opendac ce: image: écu imitation: infime 7re
aucune connoiWance de la Mufique, a; de [a de: organe: Muni: pour perfuder , à n’appro-
mouvoie en cadence . 6c de fa conformer au
(on mélodieux de l’inflrument. L’ancien Ma-
nurfl’it a quoique fautif en cet endroit . autori-
fc la nouvelle correction : Car on y lit a mir
innovai: . Ce qui rclTemble fort à mir d’inou-
59’ si. lur- tout li on écrit en majufcules. fans
accent , fans efprit, ô: fans dillinftion de mots.
comme on écrivoit autrefois. et comme il en
certain que Lomzin avoit écrit a KANAMOT-
Coca. Entre RANAMOTCOCH a: KANAA-
AOTCOCHJI n’y a de difterence que de la lettre
M aux deux A: difl’ërence très-légua où les Co-

pines r. peuvent aifément tromper. B o 1 v r N-
I. Cependant ce enfuir 7m du image-r ] Lou.

gin, à mon fena’. n’a garde de dire que les
inflrumens - comme la trompette , la lyre a la
flirte, tu d’un à ne Mme»: rien, Il dit .

du": point du tout de en maïeur qui, «and»
a». die ,fon: propre: 8- mmvreAr à l’homme. Lon-
gin veut dire. que l’harmonie qui (e tire de:
diffame (un: d’un inflrument, comme de la
lyre ou de la flûte , n’efi qu’une faible image
de celle qui le forme par les difierens ions.
a: par la difïerente flexion de la voix; 6c que
cette dernière harmonie , qui en naturelle à.
l’homme , a beaucoup plus de force que l’au-
tre, pour perfuador a: pour émouvoir. C’eŒ
ce qu’il feroit fort ailë de prouver par des
exemples. D A c r n n.

a. E: hyperbare enflai! fiai. J L’Auteur
juflifie ici (a penfe’e par une periode de Dé.
malmène, 1’ dontil fait voir l’harmonie 6: la
beauté. Mais , comme ce qu’il en dit. en

enliè-,
1’ De Coran p.340. Mit. je Bile.
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TRAI’IÏE’ DU SUBLIME; 99vcons enfcmblc ne une": pas de faire un corps parfait. Ainlî les.
parues du Sublime étant divifées ., le Sublime fa dilfipe entiè-
rement: au lieu que venant à ne former qu’un c01ps par l’ulïcm-

blag-

REMARQUES.
entièrement machc’â la langue Grecque, 1’ni l p15 inutile d’expliquer ici cette harmonie Je
crû qu’il valoit mieux le palier dans la Traduc-
tion . a; le rcmoïcr aux Remarques . pour ne
point etliaïet ceux qui ne (avenctpoint le Grec.

, En voici donc l’explication. Ainfi camoufle
714c Dérmyflaî’nc ajcnîu , un?! la [taure dejim De-

crct , aroîtforr jivb’ime, du]? en «fila nurvcîl-
leufe. Ce Bru-cr , dit il, efaî: évanoù’îr a [mil
fui enrironnoït une ville r comme un mage gui-[e
au,» luI-mime. T579 16 «biwa-pu var 16cm
Ü wdlawtptçulfia xivÂutav ïdFQÀefêïf inin-
nui 437th vécût. Mai; ilfdut avarier 73e l’har-
monie de tu perimc ne cedepoim à la bramé de tu

feuil?- Car Il]: 14 impunie croi: mm en
nui: tenu . comtal]: 6110km tout Daflfylu. qui
fin: la fié: le: plu: noble: à le: plus propre: au
5.4blimc: (9’ c’cfl fourguai le un Hermine , gui
(j? le il!" beau de tour, le: un , en cf! compofé.
E7 efl’rt , fi vau: être. un mot dcfn place, un!"
fi "tu meniez. 7310 Té Mots-pic. (557") 7599
lancina-e 76v n’en abîmoit maquais???» 0" fi ’m’

cn retrML’iex. une feule [17146: ) comme 37",)!!!
napenôeïy ai; doge, un: connaître; nil-émeri:
combien l’harmonie contribua? au Sublime. bref-

fer , ce: [7."qu , (sa-am vlçg , s’appnïan: fur la
frank-r2 [21146: 71.2 (fi longue, f: pommier" à
9mm: rem" a: Dr fine yu: a fi Tour "131m
une filial" . ce retranchementfai’: glu la pernod:
a]! hongroie. Que]; au rentraire, 10m."! alan.
tu une , comme waPeÀaen "roumi avec,» T!
IQPÛ’ a- CÏIÏ bien le même je)"; mais ce n’cfi
plu: la même cadence; parce 7x2 la pariade J’arr-

1vênrn: trop long-mm fur le: dernière: fluât!»
le Sublime. 714: étoit ferré imperium: . fa r:-
lic’u Ù J’afiiblît. Au cette, j’ai fuivi , dans

ces derniers mets , l’explication de Monfieur
le Févre. 6c j’ajoute comme lui, in à grinça.

BoanAmIbid. E: l’exprime: en foi: foi *"**”.
Longin rapporte après ceci un panage de Do
mofihène que Monfieur Dcfpréaux a rejette
dans res Remarques . parce qu’il cf! enticre-
ment attaché à la langue Grecque. Le voici:
rira fâcheraient 71’» 767e qui "D’Âfl fière-n’y-

71 zinnia wupeÀÔ’êr imine-tv 050029 ripa.
Comme ce Rhéteur aflïue que l’harmonie
de la pariade ne cède point à la beauté de 2
h Peul-ée 9 parce qu’elle cil toute compoîc’e
.49 nombras dafiyliqueu je croi qu’il ne fera

ces nombres , tu même que le mirage de,
Longin eû un de ceux que l’on peut traduio
re fort bien au pié de la lettre, (au! enten-
dre la reniée de Longin , 6: fans connoitrt
la beauté du ramage de Démofihène. je vais
donc tâcher d’en donner au leâenr une in-
telligence nette à: diflinae; a: pour cet effet
ie diflribuerai d’adord la periode de Démar-
tliènc dans ces nombre: dactylique: , comme
Longin les a entendus ,

- u u - un - sa - v u

.. ,.
[un 76] «laiæwpuJ «rat tri-ra] 7p trine:

uu- v -uv uu-’ ou- o-lbs-du] rai] be’ww] npcAScËv] inonda: J;

- u o u
[ 6350:9 n’ÇÙ-J Voilà neuf nombres daâyli-

que: en tout. Avant que de pair" plus avant»
il cil bon de remarquer que beaucoup de gens
ont for: mal entendu ces nombres daâyliquea»
pour les avoir confondus avec les mètres on
les piés que l’on appelle Daflyles. Il y a
pourtant bien de la difïerence. Pour le non
bre daélyliquo , on n’a égard qu’au tenu k
à la prononciation; a; pour le dactyle, on a
égard à l’ordre à à la pofition des lettres,»
de forte qu’un même mot peut faire un nom.

’bre daâyliquc (en: être pourtant un Daflylcr
comme cela paroit par [tçtiotrya] 17 n03];
napÀôâvd Mais revenons a nôtre panage.
il n’y a plus que trois diflicultez qui (e prêt
(entent; la première: que ces nombresdcvann
être de quatre teins , d’un long qui on vau!
deux, a; de deux courts ; le recoud. nombra
de cette pariade «ÇËÇIo’H-æ. le quatrième, le:

cinquième 6c quelques autres parement en:
avoir cinq 5 parce que dans Çiiçwpala pre-
mière (yllabe étant longue. en vaut deux, la
feconde étant aulïi longue en vaut deux au-
tres . a; la, troifième brève , un . on. A celât
je répons. que dans les Rythmes , ou nom»
brus , comme je l’ai déia dit , on n’a égard
qu’aut- tems 6c à la voïclle, a qu’ainfi- QI; en:

- aulli bref que par. C’efl ce qui paraîtra clai:
rament par ce [cul exemple de Quintilien , qui!
dit ,. que la fecondc fillnb: d’agreflù. cf! brè-
ve, La faconde difficulté naît de ce piéceptç:

de Quintilien r qui dit dans le Chapitre un.
u du 1.1"ch :. Que gland la [criarde commuta:

N; L ’ gaur



                                                                     

toc TRAITE’DU SUBLIME;
blagc qu’on en fait, 8c par cette liaifon harmonieufe qui les joint;
le (cul tout de la petiode leur donne du [on 8c de l’emphafc.
C’cfl pourquoi on peut comparer le Sublime dans les petiodes, à
un lutin par écot , auquel plulicurs ont contribué. Julques-là
qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains , qui n’étant point
nez au Sublime, n’en ontrjamais manqué nuanmoins s bien que
pour l’ordinaire ils le feuillent devfàçons de parler baffes , com-
munes , 8c fort peu élcgantcs. En efict , ils le foûticnncnt par
ce lèul arrangement de paroles , qui leur enfle 8c groilit en quel-
que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque point leur ballait.
l Philific cit de ce nombre. Tel dt auifi Ariflophaue en quelques en-
droits. 8c Euripide en pluficurs , comme nous l’avons déja iuilifam-
ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur? après avoir

. "mm tué les eut-ans, dit: ’

furieux , V. . r"45,. 74m de "aux à 14 fin: ’ flint entrez du: mon 4m: .
22e je Il) pair loger de nouvelle: douleur: :

Cette parlée cil fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moicn de ce tour . qui a quelque chofe de tnufical 8: d’harmo-
meux. Et certainement, pour peu que vous renvcrhez. l’ordre de

Nsz -..4 . .4

la.

CHANGEMENS.
d Sont entrez dans mon amie] Édition de 1683. Les éditions préœdenteî

portoient , Ont afiège’ mon ami;

REMARQUES.
fur unefirte de rythmi- ou de mmâre . elle doit v qu’on trouve de trop dans les vers qui de là

(fiflflnllcr du: le n’u’me !:i’1’)mt’ (Myrte: î (afin. Or

dans cette pariade de l)emoilliene le nombre
ftlll’fl’c changer, [mil-que tantôt les longues 8c
tarti): le: brèves font let premières. Mais le
né ne (lîintilieu ne huil- aucun dette lia-demis,
fi l’un prend 211’ch à ce qu’il n dit aupuravant:
(41”! cf? incrllïflicrfnt au ritkme dan-flip"! d’unir
le: deux première: on le: deux d«?’ll’i’7lt brève: .

fiai-ce 7m: l’on n’a (par?! 715.4"! un" , (9* à ce 7m

Jim (d’enfiler: fait de même nombre 7m]: pnfltim.
Enfin , la noilième & dernière difficultc vient
du dernier rythme (Forum tépg, que Longin
fait de quatre fillabes î 6c par conlc’quent il:
cinq tems . quoique Longin aiiiire qu’il il:
Inclure par quatre. Je répons, que ce nombre
melaifle pas d’être anctylique comme les autres.

Par" que le teins de la derniere fyllabe efl fit-
perflu 6c cerné pour tien , comme les fillabes

lotir appeliez lypzrmëtm. On n’a qu’a écouter

(hintilien : 1.81911),an repu-vu" plu: futilement
du mm fiiprrfln: , pitafrjne la mcmc du]? "75”
"la? 7nclnme-i: aux mâtin. Cela fui’rit pour
éclaircitla pcrinde de Dcinoflliène, 5c la Pen-
ice de Longin. J’ajouterai pourtant encore i fil":
Démétrius Pluleréus cite cc même palliât de
llcnmllllènc, a: qu’un lieu de m’etça’i’la , Il a lu

5741571, ce qui fait le mène effet pour le nom-
bre. D A c I r. R.

t. Plfilifle cl! de ce namlrc. ] Le nom de
ce Poète cil corrompu dans Longin, Il faut

l lire Philifuu, .5: non pas Pliizùnu. C’ctoit
un Po’c’re Comique, mais on ne fautoit dire
précifEment. en quel rem: il a vécu. D A-
C l E K.

Ibid. Thilifie cfl de ce nombre ] Monlieur
Dacier a raifort de prét’crct ici l’bitijcm à Pli?-

filin



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. to!
fa periode, vous verrez manuellement combien Euripide cil plus
heureux dans l’arrangement de fes paroles , que dans le feus de lès
penfées. De même , dans fa Tragédie intitulée , ’ Dim’ Ï tramée

1’ Dit-ré, et

ipur 1m T 410’641! , , 4""..ch J
o . . . TragédieIl tourne aux environ: dans f4 route 01661141118 : pas. V.
fr [armait en tous lieux où fit mgr le meine , Ï: 22:;

Traîne après fii la femme , (’1’ l’arène é’ le "réer. m4419.

Cette penfée efi fort noble à la verité; mais il faut avouer que ce
qui lui donne plus de force, c’efi cette harmonie qui n’ell point
précipitée , ni emportée comme une maire pefante, mais dont les
paroles fe foûtiennent les unes les autres, 8c où il y a plufieurs

bit" v ’ paufes. En effet , ces patries font comme autant de fondemens I011-
des , fur lefquels fou difcours s’appuie 84: s’élève.

pCHANGEMENS.
h Dircc’ traînée par un Tartan] Cette correEtion fut fait: dans l’édition de 5

1701. ll-y avoit dans les autres : Dire! emporté: par &c. Voiez les Remarques.

xEMARQUEs.. 91mm. Mais ce pourroit bien être aufli ce Phi- préaux a fuivie : a Longîn dit , traîné: par un
. Lifcus de Corfou , un des rapt Tragique: du il. Taureau; a: il filoit conferver ce mot .

q feeond rang, qui a vécu fous Philadelphe .16: a parce qu’il explique lihifloire de Dircc’, que
3315 a été Prêtre de Bzechus. To1. L I us. a zéthus 6c Amphion attachèrent par les che-

r. Diné ruinée par un Taureau. ] Mr. n veux à la queuë d’un Taureau . pour fi:
Defprc’aux avoit traduit dans (es premières a venger des maux qu’elle 8c (on mari Lycra

W éditions: Dircé emportée 8re. Surquoi Mr. aavoient faits à Antiope leur mare.

Dacier fit cette Remarque , que Mr. D:f- x. Do
CHAPITRE XXXIII.
De la mzfilre de: Pariadcr.

U contraire, il n’y a rien qui rabaiiTe davantage le Sublime
que ces nombres rompus , 8c cptife prononcent vite tels que

font les Pyrrhiques , les Troche’es 8c les Dichorecs , qui ne font
:4: bons que pour la danfe. En effet , toutes ces fortes de pieds 8:
à” de .mefures n’ont qu’une certaine mignardife 6c un petit agré-

meut , qui a toujours le même tout, 8: qui n’émeut point l’ame.
M Cc que j’y trouve de pire , c’efi que comme nous voïons que natu-
yzy tellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au fait? .

i l N 3 a s



                                                                     

m TRAITE DU SUBLIME.
de: paroles , 8: font entraînez par le chant : l de même ; ces
toits indurées n’inipirent point à l’efprit les panions qui doivent
mitre du dit-cours , «Se impriment funplement dans l’oreille le mou-
vement de la cane-ace. Si bien que comme l’Auditeur prévoit d’or-
dinaire cette chute qui doit arriver, il va au devant de celui qui
parle, 8e le prévient , marquant , comme en une danfe , * la chute

avant qu’elle arrive. A 0Oeil encore un vice qui afi’oiblit beaucoup le difcours , quand
les petiodes font arrangées avec trop de foin ,i ou quandles mem-
bres en (ont trop courts , 8: ont trop de fillabes brèves , étant
d’ailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec des cloux aux
endroits où ils le défunilTent. Il n’en faut pas moins dire des
’periotles qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui ellropice
davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre dans un
trop petit efpace. Q1and je dcffends néanmoins de trop couper
les periodes , je n’entends pas parler de celles ’ qui ont leur juil
te étendue, mais de celles qui [ont trop petites, 8: comme muti-
lées. En effet ,- de trop couper fon flile , cela arrête l’efprit; au
lieu 3 que de le divifer en periodes, cela conduit le Leâeur. Maïs

v leCHANGEMENS.
F L4 chûtes, «ont qu’elle arrive. 1’ La adent: , aux: &c. dans les puma.

les éditions.

xzuaxgvzs.
a E même , ce: pluie: nitruré", &C. J Lon.

gin dit. D! même . Quand lu pariade: [ont
fi mfmln , [Julian :n’:jl psi-n ruché du «tif.
«un , il n’efl attentif qu’au ambre Ù" à l’har-

mk: juchai-li que prévoient le! endente: qui.
doivent fuivrh (’9’ barrant wifi." la mrfure (nm-
lnu en une danfi , il prévient même l’Ordre-m- . ù-

Iurgue le chût: "au: pieu: arrive. An rafle ,.
ce que Longin dit ici. cil pris. tout entier de la
Rhétorique d’Ariflote, a: il peut nous fervir
firm- utilement à corriger l’endroit même d’où-
il a été tiré. Ariflore. après avoir parlé du
petiodes mefilrées , lioûte , 7è . 1’113:-
rw». munie-y 3S Nul; gari- aiput * * * 3211:1
on qui en in)»; n ripoit,» cri-n "Mr

w æ . .:201. * ” * rît-area a TU! unpwmv arpoAaMCam-t
in vu? rama 19’, fin râpa-ra; 9:13:91» 3
immuôepu’çfiu

re larune il leur iuppléer alimentent .134 1441
1,6; W30; lutina; de dans la. faconde, aprés’

«infiltre Dans la pacqué- .

.To 1. La. un.

:54: ajourer . à aux) gâcheuse menhir?"

q q xEn"? miam à al’l’Fs drelwô’tpu’ugygs il Faut:

un point interroganf. Mais (en ce qui paraîtrai
beaucoup mieux par cette traduâion; a; po-
n’udn melliflu ne pnfutdent paît", au une
qu’elle: [24701km étudiée: , elle: damnant LID-
diuflr, (9’ le rendent «canif [aimanta un»
in à aux claire: n 9.37 maya: même," nun-
c: comme on voir tu. enfin: fi lainer de reflua.
du (lion, du!!! que la. même" de": acheté
de (fier; gui e]? le Paru». 9M un: prendre [a];
fraudai? Le rayant Victorine cil le feul’qui
ait loupçonné que ce parlage d’Ariflote étoit
corrompu, mais il n’a pas voulu chercher les.
moïens ce le corriger. D A cr r. a. .

a... ont leur jufi: étendrai] .Qgî’ n’ont.
par leur jufle c’undnë périodigue. T o L L l us.

3. Q5: de le diviftr en période: 1 la lieu
qu’une louable brièveté le rendait .0 Hadith.

IL



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. le;
5,3 le icontraire en même tems apparoît des petiodes trop longues.
Pif: .Et toutes ces paroles recherchées pour alonger mal-a-propos un
in (Mœurs , (ont mortes 8c languilfantes. i
ici CHAPIT’RE XXXIV;
j D: la bafiflè de: tonner.

UNe des chofe-s encore qui avilit autant le difcours . c’ell la
baffeile des termes. Ainfi nous voïons dans Herodote T une ith- 7::

defcription de tempête, qui cil divine pour le feus: mais il y a 551432;
mêlé des mots extrêmement bas; comme quand il dit , ’ La Mer ne" a.
commençant à bruire. Le mauvais ion de ce mot, bruire , fait pet-’- F"”’f°’"

dte à fa peu-fée une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le ruent,
dit-il en un autre endroit , le: balolta fm , à ceux gui furent dz];

infiz par la .tcmpêto,firent unefn par agréable. Ce mor balomr

J . x I n
i’,’ cit bas; 8c l’epithete de par agreable n’eil pomt propre pour ex-

ur primer un acculent comme celui-là. i , nm

un n o a a ’ç; De même , l’Hil-lorien Théopompus’l’ a fait une peinture de la lm".
defcente du Roi de Perle dans l’Egypte , qui cil miraculeufe n’ail-
leurs; mais il a tout gâté par la baffeifc des mots qu’il y mêle.
T and une Ville . dit cet Hifiorien , à une Nation dans rafle,
qui n’ait envoi? de: dmbafidaar: au Roi ? T a-t-il rien de bran â
de précieux qui orolflè , ou gui fi fabrique en ou Paris , dont on ne
lui ait fizit de: prcfin: ? Combien de tapir à: de 11546: magng’fîqwr,
le: une: ronge: , le: une: blanober , â le: antres bifiorie’er de con.
leur; ? Combien de tenter dorer: , â garnie: de router le: chofe:

tu

il?! no’afiam’: pour la taie .? Combien de rober év de lit: fimptuenx ?
Combien de «wifi: al or â d’argent enriobi: de pierre: prioieafèr , on ar-
w pficmc’nt travaillez .? 41mm à cela un nombre infini d’armer imm- l

K ÔilGi - l’ .bldb" d I â’j, ne: a a trogne . une fou e znoroza e c ne: a nouure , v
a d’animaux defr’inez pour le: fini ce: : de: bozflèaux’k rempli: de toute: .2105!)
ï; le; oblfi: propre: pour "jouir le goût .- P de: armoire: à de: [au un. une

’ - a .61.

A Plan: Lilian kï, Un!!!a R a M A a .Q v E s.
x. L J in" «nuançant à bruit-3.] Il redans fervi du mot brun-r . qui en bal y 8: qui et;
’ le Grec, emmenant à boüillonmr , t- prime le bruit que fait l’eau quand elle com-

a éd"; z mais le mot de boüillomur n’a pomt mence à boüillonncr. Bon. a A u.
de mauvais (on on nôtre Langue a 8c cil sur z. Du armoire: ù dufau plein: de papier. ]
contraire agrfihle à l’oreille. Je me fait donc Théopompus n’a point dit du [au flâna. a

PWV



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME;
play; (la P349127, (à a”: planeur: autre: uflmcile: 5 â une fi grumie-
7wwzt.” du viander filin: de toutnfirter d’animaux , que aux qui la! .

. aliment de loin , pc.’gfiimt 711e ce fafint de: aniline: qui sa: LUJJ’IL’IIL

de terre. ll De la plus haute élevation il tombe dans la dernière baffellb»
à l’endroit mûrement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant.
mal à propos dans la pompeufe defcription de cet appareil, des
boilleaux , des ragouts 8: des lacs, il femble qu’il, faille la peintu-
re d’une cuiline. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces cho-
les à arranger, 8c que parmi des tentes Be des vafes d’or, au mi-
lieu de l’argent 85 des uiamans , il mit en parade des lacs Be des.
bouleaux , cela feroit un vilain effet à la vue. Il en cil de me-
me des mots bas dans le dilcours, 85 ce (ont comme autant de.
taches 8c de marques honteufes , qui flétriilent l’exprelllon.’ il. n’a-
voit qu’à détourner un peu la chofe, 8: dire en genet-al, à propos-
de ces montagnes dé viandes filées, 8: du relie de cet appareil t.
qu’on envola. au Roi des chameaux 8c plulieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choÎes nécellaires pour la bonne chère 8c
pour le plailir :«ou des. monceaux de viandes les plus exquiles .
8e tout ce qu’on fauroit s’imaginer de plus ragoûtant 85 de plus
délicieux : ou, fi vous voulez, tout ce que les Oflieiers de tri--
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 chofes balles 8c de nulle conlideration; à moins qu’on n’y
foi’t forcé par une néceflité bien preflànte. Il faut que les parc--
les répondent à la majeûé des choies dont on- traite , 8: il de
bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant lhomme , n’a.
point expofé à la vûë’ ces parties qu’il n’efi pas honnête de nom-

mer, 8L4 par où le corps le purge: mais, pour me fervir des ter--
en. 1-. du, mes de. Xénophon.* , a. 1 caché â- détourné ce: regain le pliu- [ain-

Mlmom- a fluait.hanap.
a: E M 211er E s.

1-04.

7:6; édition:

de usa-l
m7..

"fluxer-te papier n’était point dans les l a. .4 caché (r détourné ce: égaré". ] La
fac; a mais il a du, de: armoirer. du fan,
du une: de pafîer, (w. à: par ce papier ilïen-
tend de gros papier pour envel0per les drogues
à les épkeriesvdonrv il a parlé D.A.c t a a.

l. De la plu: Imam] Je préfèrerois, De: Ima-
on pcnfc’u il dcgfcend. aux baffer: nm au contraire
du phasme: de [th , ai ne»: enjèigne d’élever
«52mm. le. daleau de. plus en. Hun. T. o I.-

tlJ. g à. .
à

Narure (avoit fort bien , que li elle clpofoit:
en vûë ces parties quil niel’t pas honnête de-
nommer , la beauté de l’homme en feroit rouit-4
lé: 5. mais de la manière que Monficur Boileau
a traduit ce tramage , il (en ble que la Nature
ait eu quelque elpece de doute , fi cette baille.
té en feroit fouillée. ou li elle ne le feroit poing,
car. c311. à. mon. avis. mangue. donnent ces,

mon a .



                                                                     

vTRAITE’DU SUBLIME. les:
par?! lui 4 été paflîble , de peur que la émule” de l’animal n’en fait
foüille’e. Mais il n’elt pas beloin d’examiner de fi près toutes les
choies qui rabailient le difcours. En effet , puifque nous avons
montré ce qui [en à l’élever 8c. à l’annoblir , il en: ailé de juger
qu’ordinairement le contraire cit ce qui l’avilit 6c le fait ramper.

REMARQUES.
mots, de par glu, 0c. 8e cela déguifg eq "un îpfn videur hdàlll-jfi ruinez", que formant
quelque manière la penfe’e de Xénophon , qui nnflram , religuamgmfigurnm , in pua 4]]»: fiat.
dit, La Nature a mell- 59’41”"an ce: r’gazlu le tin homfla , mm [tarifiait in promu : 71m par":
plu: loin qu’il laid ézéprflîôle, pour ne poinrjiüil- anti-m torpor’. ad y alun: me: "au": date, and]:

la la luutliü l’animal. D A C x a Il. pilum ejjznt drformrm habituant , 417m tarpan,
Ibid. A caché, à” détourné (et égailla] Ci- en: commit «que aldizlit. Han: amura: mm di-

ceron a tort bien fuivi Xénophon . lib. I. de . ligament falaritam imitant «fi hominum unau!»
Watt.- Princîpio a corforis nojlri Magnant na. l dia, (7:. T o 1. 1. t u s.

CHAPITRE XXXV.
De: nul-fi: de la de’mdmce de: Lfiritr.

Il. ne telle plus, mon cher Terentianus, qu’une chofe à examiner.
C’elt la quellion que me fit il y a quelques jours un Philolo-

phe. Car il elt bon de l’éclaircir; 8c je veux bien , pour vôtre-
’Ffatisfaétion particulière, l’ajoûter encore à ce Traité.

Je ne fautois allez m’étonner , me difoit ce Philofophe , non
plus que beaucoup d’autres, d’où vient que dans nôtre liècle il le
trouve , allez d’Orateurs qui favent manier un railonnement , 8c
qui ont même le flile oratoire : qu’il s’en voir, dis-je , plufieurs
qui ont de la vivacité, de la netteté , 85 fur tout de l’agrément
dans leurs difcours :. mais qu’il s’en rencontre fi peu qui puiflent
s’élever fort haut dans le Sublime : tant la fierilité maintenant:
cil grande parmi les efprits. N’eli-ce point , pourfuivoit-il, ce
qu’on dit ordinairement , que c’elt le Gouvernement populaire
qui nourrit 8: forme les. grans génies .- puilqu’enfin jufqu’ici tout;
ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles, ont fleuri, &z [ont
morts avec lui 2 En effet, ajoûtoit-il, il n’y a peut-être rien. qui
élève davantage l’aine des grains Hommes que la liberté , ni:

. afinC H A N G E M E N S.
3- Peur mitre [4:13 faufila". I Peur mine lfiflrutlion Sac. on liroit ainlî avant

l’édition de 1683... . .
Tome l I; - O:
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TRAITE’ DU SUBLIME
qui excite 8: réVeille plus puiiTamment en nous ce fentîmenti
naturel qui nous porte à l’émulation , 8: cette noble ardeur de le
voir élevé au dellus des autres. Ajoûtez que les prix qui le propo-
fent dans les Républiques , aiguillnt, pour ainfi dire , 8c achèvent
de polir l’efprit des Orateurs. leur faifant cultiver avec foin les
talens qu’ils ont reçus de la Nature. ’ Tellement qu’on voit bril-

ler dans leurs difeours la liberté de leur pais. .
Mais nous , continuoit-il , qui avons appris des nos premières

années à foulirir le joug d’une domination légitime , ’ qui avons
été comme enveloppez. par les coûtumes 8e les façons-de-faire de
la Monarchie , lors ne nous avions encore l’imagination tendre,
’8c capable de toutes lortes ’d’imprellions; en un mot , qui n’avons
jamais goûté de cette vive 8: féconde fource de l’éloquence , je
veux dire , de la liberté : ce qui arrive ordinairement de nous,
fiel! que nous nous rendons de grans 8: magnifiques flatteurs.
Oeil pourquoi il ellimoit , difoit-il . qu’un homme même ne
dans la fervitude étoit capable des autres fiences: mais que nul
Efclave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un efprit , conti-
nua-t-il , abbatu 8c comme dompté par l’accoûtumance au joug,

106

’n’oferoît plus s’cnhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même , à: il demeure toujours comme en prifon.
En un mot , pour me fervir des termes d’Homère, Î

Le même jour gai me: me bnmmc libre aux fer: ,
Lili ravit 14 moitie” de [le vertu première.

De même donc que , fi ce qu’on. dit cit vrai , ces boites où l’on
enferme les Pygmées , vulgairement appelez Nains, les empêchent
non feulement de croître , 3 mais les rendent même plus petits ,

par

REMARQUES.
a. TEËmmu Qu’on ni: briller dam leur: dl:-

coun la liberté de leur pair. ] Longin dit.
tellement Qu’en voit briller dam leur: «liftoient le

nous l’allons voir dans la («onde Remarque
après cellMi. D A c t 5 R.

a. ni nom- bré comme enveloppez. En:
anima liberté 7m du: leur: câlina. Il veut di-
re, que comme ce: gens-là font les maîtres
«d’eux-mêmes, leur efprit accoutumé à cet cm-
pire 5e a cette indépendance ne produit rien qui
ne Porte des marques de cette liberté. qui et! le
bit primipal de toutes leurs alitions I 6e qui
les entretient toûimt: dans le mouvement. Ce-
la marinait d’être bien éclairci; car au ce qui
fonde en partie la tout. de Longin . comme ,

enveloppé par le: coûtante: , me paroit obfcur.
Il femble même que cette expreflion dit tout
autre chofe que ce que Longin a prétendu. Il
y a dans le Grec . qui mon: été comme emmail-
lotez , ôte. Mai: comme cela n’en pas François.
"fautois voulu traduire pour approcher de l’idée
de Longin e 714i nous comme fuel avec le lait le:
mimine. au D A c t a n.

3. Le: rendant mêmetplm petite. ] Par cette

. bande
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a-r le moïcn de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainrt
. fervitudc, je dis la lèrvitudc ’ la plus juficmcnt établie , cil une

cfpêce de prilun , où l’aine décroit & le rapetifiè en quelque fors
te. ’ je 121i bien qu’il eli tort ailé à l’homme , 81 que c’efi Ion

naturel , de blâmer toujours les chofcs prélèntes -. i3 mais prenez garde
quczr *.********an * **************-******

***’* 3g:

En

RE’JIIARQd’UESr
bande Longin entend fins doute des bandelettes
douron c-umaiilouuit les l’ygzné ardt-purs la le;
se iulques aux pieds. (les bandelettes étoient
à peu (très comme telles du." le; fille» le ict-
Ymmt pour empêthcr leur gorge de croit-ra. l
(Il? pourquoi Tercnce appelle ces files .
15’150 965"? , ce qui répond fort bien un mm
Grec drapât. que Longin emploie ici: à: qui
lignifie Lande, figurine. Encore aujourd’hui ,
en beaucoup tiendroit; de l’EurnPe , les fem-
mes mettent en triage ces bandes pour avoir le.)
prés petits. D A C.l a R.

lbÀd. Le: rendent même plu: paîtra] La te.
marque (le Monfieur Dacier en très-belle z car
ces 71577610311 n’étaient autre chofe que des
bandes. dont on entouroit les Nains. 8.:idas in
’nM-rév. gamin; , dit.il , inti-rôt "neiger,
papdeÏuou. yàur’lo’noyw. Cet mm» Talant:-

etay, cit iuflcmun le velum": de! Romains.
néanmoins le même Suidas in 3.33.3614", rex.
plique comme i: l’ai fait dans 1 tradnflton
Latine r rmâxoiaor filin Aaan finir».
To L L r u r.

1. La plus jullnnem mua. ] Le mot à.
aurifiai-ru ne lignifie par in une fervitude la
plus iuflcment établie . mairune "Es-douce.
* damna: .0 jufla jerrican. comme Tétance
rappela To t. t. r u s.

* C’efl anime lentiment de Madame Da-
cier; Voiez la Remarque fur le Vers 9. de la
Scène] de l’Andrienne : U: Swap" :365 and
me j.rfl4 Ù clameur fun-55 jenîuu.

a. je fui bien ou?! efl [on a]! à I’bomnn ,.
ac. ] Mr. D’efpréaux luit. ici tous les. luter-
pvères ,. qui attribuent encore ceci au Philo-
f0phe qui parleà Longin. Mai: je fui: perlit-
ade’ que ce (nm les paroles de Longin a qui in-
terrompt en (et endroit le Phrlofophe 6:» com-
mence-à lui répondre. Je croi mente que dans
la°lacune firivame Il ne manque par tant: de
choies qu’on a crû . 6c beur-être n’ell il par fi
diflittlo d’en ampleur le (1m. Je. ne dom.
p41 qu: Lon,;:n.n’ait fait. je liai bien. la
féltondkbjt du" . grill Il! [un tu]! à (honnira

fit: prélatin. -
(’9’ 7m 8th même fin marmaille [limer à: Jure

Mai? fuma] bien 30:11, a 15’945.
Joint la Monarchie qui il) nafé de (A décadena-
tln efim’u , (y- la «Lulu d’une longue prix M
connivent far mm i corrompre [agramhramw
me un! gui-rufian: fin qui truble deguùfilougv

[ mm: tout: la rem , (7 714;, unitif: de: obfiacml
F ianr-mltnrtalrler à ne: pun- r’nneufir inclination!»
a Un! :iflttu’ament le verita le leur de ce panage:

& il fixoit «il? de le prouver par l’hifloirc m56-
me du fiècle de Longin. De cette manière-w
Rhéreur repond-lbrt bien aux deux. chicanons
du Phrlofophe , dont l’une cil, que le gouvcr--
nemmr Monarclnque tarifoit la grandeflerilité’
qui étoit alors dans les efprirs 5.. 6c l’autre a cinqî
dans le) Républiques , l’émulation de lÎamour-
de la haute entretenoient les Républiquains’
dans un mouvement continuel . qui élevoit leur-
courage . qui aiguit’oit leur efpriu 6c qui leur:
inlpirolt tette grandeur a cette noblefle domr
les hommes veritablemcnt libres ion: luth ca»
pables. D A c t a le.

Ibid. 1è [ai En: ée. ] Honneur. Dacier a!
en ici les yeux airez pénétrans pour torr. la véa
me. Voiez ma traduéhun , a: mes remua»
que: Latines. Polir peu qu’nn y défère . on-
croiræ ailëment qu’il faut traduire ;- Mont
prenant la parole .- Il (Il Fort aife’, mon Ami,
443-1: , &lc’efl le naturel ce llhomme , de blan-
mer toûiours les choies prelenrcs z mais confin-
dc’rcz, je vous prie ,.fi on n’aura inspiras de:
railion d’attribuer ce manquement du gram-
efprits aux délice! d’unetrop largue paix 540w.
plutôt à cette guerre fana fin , q-n ravageant:
tout r bride a retient nos plus nobles: d’idISr

T o l. L t u s. n I3. Mn’. par; gravi: 7a. ] ’Il yt a beaux
coup«de choies qui-manquent en c! t endroit.
Après plufieurs autres railln: de la décadenr

’ce des cfitrirh qu’aportuir Cc PHilot’nphe:

introduit ici par Longin : Nôtre Auteur
-vrai - femblablement twptenoit lm parole 55

:n établifloit de nouvelles" tarif-(S . c’en in
bavoir; la guerre. qui étoit alors par tonte là

0’ 3- Tan-as
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Et certainement , pourfuivis-je , fi les délices d’une trop longue
paix font capables de corrompre b les plus belles antes , cette
guerre fans fin , qui trouble depuis fi long-teins toute la. terre,
n’el’t pas un moindre obliacle à nos dents.

Ajoûtcz à cela ces pallions qui afiiègent continuellement nô-
tre vie, æ qui portent dans nôtre aine la confirlion 8c le défor-
dre. En efiiet, continuai-je , c’ell le defir des Richelles, dont
nous fourmes tous malades par excès; c’eli l’amour des plaints.
qui, à bien parler, nous jette dans la fervitude, 8c pour mieux
dire, nous traîne dans le précipice , où tous nos talens font com-
me engloutis. Il n’y a point de pallion plus balle que. l’Avaf
rices il n’y a point de vice plus infame que la Volupté. je
ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand cas des ri-
cheffes , 8: qui s’en font comme une efpècc de Diviniaé, pour.
roient être atteints de cerfs maladie , fans recevoir en même
tems avec elle tous les maux dont elle cil naturellement accom-
pagnée? Et certainement la profufion- * & les autres mauvaifes
habitudes . fuivent de près les rithefles exceliivcs : elles marchent,
pour ainfi dire, fur leurs pas , 8: par leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8c des maifons , elles y entrent, 8: elles s’y
établiflènt. Mais à peine y, ont-elles féjourné quelque tems , qu’el-
les y fmzt leur nid , fuivant la penféc des Sages , 8c travaillent
à le multiplier. Voiez donc ce qu’elles y produifent. Elles y
engendrent le Faite (36 ’ la Mollelre , qui ne font point des en-
fans bâtards, mais leurs vraies 8c légitimes produciions. Que
li nous lainons une fois croître en nous ces dignes enfans des
Richelles , ils y auront bien-tôt fait éclorre l’lnfolence, le Dé-
règlement, l’Elïronterie , de tous ces autres impitoïables Titans
de l’aine.

Si-tôt

CÏIANGEJIEA’S.
5 Le: plu: belle: 47net.] Après ces mots le Traduâeut avoit ajoûté ceux-

ci; A plus jarre rayon; qulil retrancha dans l’édition de 1683.

REMARQUES. W
Terre . a; l’amour du luxe, comme la fuite la Mollejle. T o 1.x. 1 u s.
le fait airez connaître. B o t L n A u. a. La Mdltjfe. ] L’AN-gante. To I. L r u s.

1. il la 4mm mrmfnr lubiudu. j E: .- t . , t v ’

r - - 0’ù a.
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Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de la Vertu ,

n’a plus d’admiration que pour les choies frivoles 85 périllables ;
il faut de néceliité que tout ce que nous avons dit , arrive en lui:
il ne fauroit plus lever les yeux pour regarder au delTus de foi ,
ni rien dire qui palle le commun : il f6 fait en peu de tems une
corruption générale dans toute [on ame. Tout ce qu’il avoit de
noble 8c de grand le flétrit 8c fe lèche de foi-même , 6c n’attire
plus que le mépris.

Et comme il n’ell pas pollible qu’un juge , qu’on a corrompu;

juge fainement 8c fans paillon de ce qui cit julle 8c honnête 5
parce qu’un efprit qui s’efl lailié gagner aux ’préfens , ne connoît

de julte 8c d’honnête que ce qui lui en: utile: comment voudrions-n
nous que dans ce teins , où la corruption regne fur les mœursôz
furies efprits de tous les hommes; ’ où nous ne longeons qu’à
attraper la fuceeffion de celui-ci s qu’à tendre des pièges à cet
autre , pour nous faire écrire dans fou tafiament; qu’à tirer
un infirme gain de toutes choies. vendant pour cela jufqu’à nô.
tre ame , miferables eklaves de nos propres pallions: comment,
dis-je, fe outroit-il faire , que dans cette contagion générale,
il le trouva: un homme (il!) de jugement , a: libre de paillon;
qui n’étant point aveuglé ni ferlait par l’amour du gain , pût
difcerner ce qui efl: véritablement grand à digne de la pollerité?
En un mot , étant tous faits de la manière que j’ai dît, ne
vaut-il pas mieux qu’un autre nous commande, que de demeu-
rer en nôtre propre puiffance : de peut que cette rage infatiable
d’acquerir, comme un Furieux qui a rompu les fers , 8c qui le
jette fur ceux qui l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? Enfin, lui dis-je , c’elt l’amour du luxe qui
cit caufe de cette faineantife, où tous les Efprits , excepté un
petit nombre , croupilfent aujourd’hui. En ellet, fi nous étudions

uelquefois , on peut dire que c’eft comme des gens qui relèvent
je maladie . pour le plaifir, 8c pour avoir lieu de nous van-

ter;

REMARQUES:
r. Où nm ne fringua: qu’à attraper la dont on (a tenoit alan pour avancer la

[acumen de celui-en] Le Grec dit quelque mort de ceux dont on attendoit l.- (maf-
çhore de plus atroce: où l’an ne finge qu’à lion ; on voit allez d’exemples de cette
bam- la mon de celui-ci , &c. iAAâqglq horrible coûtume dans les Satires du AI-
3;Pq agui-rap. Il a égard aux msieu: idem. BAC un. I

03-



                                                                     

ne TRAITE’DU SUBLIME.
ter 5 a: non point par une noble émulation , 8c ont en
tirer quelque profit louable 8c fonde. Mais fait allez parlé
là-dellus. Venons maîntenant aux pallions , dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car, à mon avis , elles
ne [ont pas un des moindres ornemens du diluants , fur tout:
pour ce qui regarde le Sublime.

R. E’ ELLE;



                                                                     

RÉFLEXIONS !

C R I TI Q UE S
SUR QUELQUES PASSAGES

IDURHÈTEUR q

lLONGINuw
Où, par occafion, on répond à plufieurs objecé
p tiens de Moniteur P * * contre Homère 8c

contre Pindare ; de tout nouvellement à la
Didertation de Monfieur le Clerc contre Lou-fi
gin , de à quelques Critiques faites contre

Monfieur Racine. *



                                                                     



                                                                     

KUÂKLÔ)
lh» av p W. 4,’wWÆÇawsŒwmæâmwe

RÉFLEXIONS
CRITIQUES

gel-11R QUELQUES PASSAGES

DE LONGIN.
RÉFLEXION PREMIÈRE.

.3141: c’cfl à [a charge , mon cher Terentianus, que nous reverrons en;
fèmèle cxmfîcmem mon Ouvrage , â que vous m’en direz vôtre ÎÙM’G’W

. . z a" Il A
firmmmt 4’066 cette filtrent: Que nous devon: naturellement à. ne: au;
Amis. ’

WWONGI’N nons donne ici par fon exemple un des.
i plus. importans préceptes de la Rhétorique; qui en:

de cqnfulter nos Amis fur nosxOuvragcs , .8: de les.
accoutumer de bonne-heure a ne nous pomt flater..

Ù; ’3 Horace 8c Quintilien nous donnent le même confeil:
3) en plufieurs endroits; 8: Vaugelas , le plus fage, à.

mon avis, des Écrivains de nôtre Languc , confefle que c’ell à;
cette;

zz

REMARQUE.S.. lMR..Perrault , de i’Atade’mie Françoife a a. la-de’fenle des Anciens , dont il étoit grand ad» .
avoit fort mal-traité tous les meil- Imitateur, à aux outrages defqnels il recom-
leurs EÎÏiVallls de l’antiquité a dans unifioit avoir de très-grandes obligations. M..

(on 12mm: der finciflu Û- du filodcrnn. Racine étoit un de ceux qui ranimoient le’
ngiquc M. Defpréaux n’y eût pas été beau- plus. lle’toit un peu piqué contre M.Perraulr r
(011p mènage’. il ne siéroit rangé diabord que à: ce n’était pas laits miton . puilque ce derc-
par quelques Epigrammus contre l’Auteur de nier avoir alitât-î de ne le point nomma dans»
ces Dialogues , ôt n’aioit aucun deliein d’y les Dialogues, en parlant de la Tragédie, quel.-
xe’pondre dans les formes. Cependant, bien ’que avantage qu’il un tu tirer contre les An»
des gens le follititoient de prendre en main .- tiens. de l’txtmple de cet alains-Modem?»-

TÔÜÛ I le

"nu-v.



                                                                     

1H» RÉFLEXIONS.Ct’ttc (ulmaire pratique qu’il doit ce qu”il y a de meilleur dans les
l:Cl"ltS. Nous avons beau être éclairez par nous-mêmes: les yeux

d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos défauts 5 8C
un Elprit medioct’c fera quelquefois apercevoir le plus habile hom-
me d’une méprile qulil ne voïoît pas. On dit que Malherbe con-
fultoit fur les Vers julqu’it l’oreille de la Servante 5 86 je me fou-
viens que Moliere ma montré autli plulieurs fois l une vieille Set.
wante qu’il avoit chez lui 4.. à qui il lifoit , cilloit-il , quelquefois
les Cmnt’dies s ô: il m’afii’iroit que lorique des endroits de plai-
fanterie ne l’avoi ut pain: frapp’e, il les corrigeoit : parcequ’îl
avoit plulieurs fois éprouvé fit ion Théatre, que ces endroits n’y
rréul’fiiloient point. Ces exemples font-un peu finguliers s; 8e je ne
Voudroîs pas corzlE’illet’ à tout le monde de les imiter. Ce qui
cil de certain, c’ell que nous ne (aurions trop confulter-nos Amis.

Il paroit néanmoins que Monfieur P. troll pas de ce fenti-
ment. S’ll croïoit les Amis , on ne les verroit pasktous les
a,jours dans le monde nous dire , comme ils font. E Monfieur’ P.
,,elt de mes amis , 85 c’et’i un fort lionnt’ïte Homme : je ne fai
,, pas comment il s’el’t allé mettre en tête de heurter fi lourde-
,,tnent la Railbn . en attaquant dans les Parallèles tout ce qu’il
,,y a de Livres anciens chimez 8e ellimables. Veut-il perlitader
Mettons les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont pas
,, eu le eus commun P Cela fait pitié. Aufl’i le garde- t-il bien
a, de nous montrer les Ouvrages. Je louhaiterois qu’il le trouvât
.,, quelque honnête homme . qui lui voulut lur,cela charitablement

9, ouvrir les yeux. j .. - JeR E M A R g a) E s.
Mais ce quiarlieva de déterminer M. Dcfptéaux Il faut joindre aux Rtiflérions critiques de
à prendre la plume , fut un mot de M. le nôtre Auteur , une Dilibrtation en forme de
Prince ce Conti . fur le filante de nôtre Au- Lettre, que M. Huct . ancien Évêque d’Avran-
tent. .Ce grand Prince volant qu’il ne répwn- clics , e’:rivit à M. Perrault . au mois d’OEto-
doit poinrau livre des Parallèles a dit un jour bre . I691. de dans laquelle ce (avant &illuflre
qui" vouloit a’lerà l’Aradémie Francoile écri- Prélat «une, d’une manière également vire ô:
te Fur la M156 de M. D-Jpreaux: T U DORS , judiciaire , le Livre (les Parallèles. Cette Lettre
B R U T Il S! r a été infinie dans un Recueil de ditîertations a

M. Defpréauxaiant dont réfqu d’écrire con- imprime àl’aris, en un.
ne M. Perrault . prit le parti dicmploier quel- t. Un: vieille S:rv.tnre.] Nommée La Fard).
qnts [infliges de Longin pour fervir de Texte. Un jour Molierc. pour éprouver le goût de cette
à les Refle’xions critiques: voulant faire paroi- Servante . lui lut quelques Scènes dione Comèdie
tre qu’il ne répondoit à (on * Adverfaire que qu’il diroit être delui,mais qui étende Brécourt,
par orcaliou. il les compara en 1693.. étant Comédien. LaServantent prit point le change;
age de 57. ans , a; les publia l’année fluvante. 5: après en nl’Olr ont quelques mors , elle fou-
Charles Perrault mourut au moisde Mai. 1703. tint que fou Martre n’avoir pas fait cette

âgé de 77. ans. , Pièce. .

g i . I. Se!



                                                                     

CRI’TIOëUES..i m
je veux bien être cet heaume charitable. Monfieur P. m’a prié

Je fi bonne grace lui-même de lui montrer les erreurs, qu’en vérité
je ferois confîence de ne lui pas donner lin cela quelque lîitisfac-
tien. j’cfpèrc donc de lui en faire voit plus d’une dans le cours
de ces Remarques, C’elitila moindre chofe que je luiidois. pour
reconnoître les grans ferviees que feu Monfieur ï ion fi’Crc le Me,
decin m’a , dit-il, rendus,- en me guérii’ihnt de deux grandes man
ladies. a Il cil certain pourtant que Monfieur fou frere ne fut jar
mais mon Médecin. b Il eli vrai que , lors que j’étois encore tous
jeune, étant tombé malade d’une fièvre allez peu dangereufe ,.
1- une de mes Pat-entes [chez qui je logeois , 86 dont il étoit Met
decin , me l’amena. , 8c qu’il fut appelé deux ou trois fois en com.
fultation parle Médecin qui avoit loin de moi. Depuis , delà-à.
être, trois ans après , cette même Parente me l’amena une (mon:

-de rois, 8: me iotça de le COIîfilltCP fur une difficulté de refpiæ
ter 1 que j’avois alors , 8: que j’ai encore.. Il me tâta le pouls,
8: me trouva la fièvre , que finement je n’avois point." Cepens
dam. il me confi-ilia de me faire faignet du pie , remède allez bi:
une pour l’ailhme dont j’étois’menacé. je fus toutefois allez fotr
pour faire fou ordonnance dès le loir mêmer Ce qui arriva de
cela , c’efl que ma difficulté de refpirer. c ne diminua point ;- a:
que le lendemain aiant marché mal-à-propos , le pié m’enfla de
telle forte , que j’en fus trois femaines dans le lin. C’efl-là toua
te la cure qu’il m’a jamais faire , que je prie. Dieu de lui pardon...

net en l’autre Monde- * . h Ije. n’entendis- plus parler de lui depuis cette belle confultatiorr;
linon lors que mes Satires parurent , qu’il me revint de tous côtez,

, ne"CHANGEAIEng. (1”
3- Il efl’ certain pourtant. 1’ Première édition de 1694". z: le 9m?! off

Pourtant. . ib. .11 a]! vrai’que, [n’y-[âne &c. I Même édition: Il e11 m’ai, qu’étant "Il

cor: tout jeune: , un: de mu Panna: chez. qui je logeai: , à dans il (mir
Médecin, ne l’amena maigri mai , câ- me força de le lanfilnr fur un: fifi;-
cubé 84ch

c N: diminua poiin. ]" Même édition:- Aùgmmn’tanfide’nbllmnta

.REMARQUES"
1. San fronde Médecinrl ClaudezPerrault , nôtre Auteur; veuve 61616:me Boileau; foin

de l’Academie des siences. « frette. aîné:
a Un: de nm Plasma. 1. La belle-Sœur dç Il p; a; 14 pas i



                                                                     

116 RÉFLEXIONS;que , d fans que j’en aie jamais pû lavoir la raifon . il le (léchai-4
noir à outrance contre moi ; ne m’accufant pas fimplemcnt d’a-
voir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir glifié dans mes Ou-
vrages des choies dangereufes , 8c qui regardoient l’Etat. je n’ap-
préhendois guères ces calomnies. mes Satires n’attaquant que les
méchans Livres, 8c étant, toutes pleines des louanges du Roi ,
8c ces louanges même en faifant le plus bel ornement. je fis né-
anmoins avertir Monfieur le Médecin , quIil prit garde à parler
avec un peu plus de retenue: niais cela ne fervit qu’à l’aigrir
encore davantage. je m’en plaignis même alors à Monfieut ion
frere l’Académicien , qui ne me jugea pas digne de réponfe. j’a-
vouë que c’elt ce qui me fit faire dans mon Art Poétique la mé-
tamorphofc du Médecin de Florence en Architecte ’; vengeance "
allez médiocre de toutes les infamies que ce Médecin avoit dites
de moi. je ne nierai pas cependant qu’il ne fût Homme de tres-
grand merite, ° fort favant , fur tout dans les. matières de. Phy-
fique. Meilieuts de l’Académîe des Siences néanmoins ne con-
viennent pas tons de l’excellence de la traduction de Vitruve, ni
de tontes les choies avantageufes que Monlîeur Ion fi’ere rapporte
de lui. je puis même nommer I un des plus célèbres de l’Aca-
démie d’ArchiteÛcure , qui s’offre de lui faire voir , f quand il vou-
dra , papier fur table, que c’efl: le deflein du fameux z Monlieur
le Van, qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; Et qu’il n’efl:
point vrai que ni ce grand Ouvrage d’ArchitetËture , ni l’Obfer.
vatoire , ni l’Arc de Triomphe , [oient des Ouvrages d’un Méde.
cin de la Faculté. C’elt une querelle que je leur laiile. démêler

en?

CHANGEAIENS.
d Sam que j’en «je jmnaiîpû [lavoir la raffola] Ces mots Furent ajoutez dans:

la rotonde édition en 1701. p .
e Et fin flamant, fiar tout dans le: marina de Plgfiqw. j Addition fait;

en t7ct.
F thmd il mutina] Après ces mots, il y avoit, démonflmtivmn-t, ce 3 dans,

l’édition de 1694. 4 - *a E M A a Q t2 E s.
r. Un du plu: cilÈbru ôte. ] Mr. d’Orbay , t ien , Premier Architcâe du Roi. Il a eu la di-

hrificn ) qui mourut on i639. Il étoit élève de rection des intimons coraux depuis l’année 165;.
M. LeVau, dont il cil parle dans la-Remarquc niqua: 1670. qu’il mourut Âgé de 58. ans.

fuivanre, pendant qu’on travailloit. a la façade dug. Monficur le la». ] Louis Le Van, Pari- Louvre-
1. Un".
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ehtr’eux; 8 85 ou je déclare que je ne prens aucun intérêt; mes.
vœux même , fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.
Ce qu’il y a de vrai , c’elt que ce Médecin étoit de même goût
que Monfieur [on Frere iur les Anciens, 8c qu’il avoit pris en hai-
ne. wifi-bien que lui, tout ce qu’ily a de grans Perfonnages dans
l’Antiquité. On allure que ce lut lui qui compofa cette belle def-
feule de l’Opera d’Alcefie , où voulant tourner Euripide en ridicu-
le. il fit ces étranges bévûësn que Moniieur Racine a fi bien rele-
vées dans la Préface de fou Iphigénie. C’efl donc de lui , 8: 1’
d’un autre Frere encore qu’ils avoient , grand ennemi comme eux
de Platon, d’Euripidc , de 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 , 8: où il y en a même plulieuts , je,
croi, qui fouffrent Homère 8c Virgile.

On me pardonnera , fi je prens encore ici l’occafion de défile
bufer le Public d’une autre faulTeté, que Mr. P** a avancée dans
la Lettre bourgeoile qu’il m’a écrite ,- 8c qu’il a fait imprimer; où
îi.j’yétend qu’il a autrefois beaucoup lervi à ’ un de mes Freres
auprès de Monfieur Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de
la Charge de Controlleur de. l’Argenterie.- Il allègue pour preuve,
que mon Frere , depuis qu’il eut cette Charge , venoit tous les ans
lui rendre une vifite. qu’il appeloit de devoir , 8c non pas d’ami.-
tié. C’efl une vanité , dont il cil: aifé de faire voir le menionge;
puifque mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge.
qu’il n’a poifedée , comme tout le monde fait , que quatre mois;
86 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-

m6

CHANGEMENS.El où je déclare que je ne prens 8m] Ces mots , 8c ceux qui fuivent.
j qu’à la fin de la phrafe , furent ajoûnz dans l’édition de I701.
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1:18 RÉFLEXIONSme Charge Ç ne païa point le marc d’or , qui montoit à une
femme allez confiderable. Je fuis honteux-de conter de fi petites
ehofes au Public : mais mes Amis m’ont fait entendre que une.
proches de Monfieur P** regardant l’honneur , ferois obligé d’en

faire voir la halicte. -
RE’F LE’ XcI’ON I’I.

39min de Nôtre (finit, même dam le Sublime, a ùfiin dîme méfiait, pour
10113:3: n

dingua 11.4 lui enfilgnrr à ne dire 7m ce 9147! fdfll, à" à le dire en fin lier.

Ela ef’t fi vrai, que le Sublime hors de ion lieu ,! non feule-
ment n’eft pas une belle chofe, mais devient quelquefois

. une grande puérilité. C’efi ce qui cf’t arrive à Scuderi des le coma
mencement de fou Poème d’Alaric, lors qu’il dit :-

je séante le Vainqueur de: Vainqueur: de la Terra.

Êe Vers efl afiez noble, & cil peut-être le mieux tourné de tout
Ibn Ouvrage : mais il eût ridicule de crier fi haut, 8: de promet-
tre de fiqgrandes choies dès le premier: Vers. Virgile auroit bien?
pû dire , en commençant (on Enéïde : fa chante cefimmx Haras,
fondateur d’un Empire guifçfl rendu main: de toute 14 Terre. On
peut croire qu’unaufli grand-Maître que lui auroit aiŒment trou-
vé des expreflions, pour mettre cette penfée en (On jour. Mais
cela auroit fenti Ion» Déclamateur.- Il s’cfi contenté de dire: je
durite cet Hamme rempli de pie’te’, qui. âpre: bien-de: "1’0le , dor-

d4 en Italie. Un exorde doit être fimple 8: fans affeâarion. Cela
cit aulfi vrai dans. la Poëfie que dans les Difcours oratoires: par-
ce que c’efi une règle fondée fur la Nature, qui cit la même par
tout ; 8c la comparaifon du fiontifpice d’un Palais, 1 que Mon--
(leur P** allèguevpour defiendre ce Vers de l’Alaric , n’ePt point-
irrita. Le frontifpice d’un Palais doit être orné, je l’avouë 5’ mais
Bexorde nîefi point le frontifpîce d’un Poème. Oeil plutôt un:
avenue , une avant-court qui y conduit , 8c d’où on le découvre"
lac frontifpice fait une partie effentielle du Palais; 8: on ne le [au--
noir, ôter qu’on n’en, détruifc toute la fymmettie. Mais. un. Poëm

, i me;Je E MARQUES:
a; Mr; P....,,allggue. J; Tome 3, deles Parallèles, p33. :67..âcfuiyancu’...



                                                                     

CRITIQUES. mme ’fubiiliera fort bien fans exorde; 8c même nos Romans,Îqul
font des efpèces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il efl donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre;
8: c’efi fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemple d’l-lia.

race, qui a aulIi attaqué dans le même feus le début du Poeme
d’un Scuderi de [on teins , qui commençoit par ,

Û

Emma»; Priami canulée , dt mède écrié-13m : A
y: eôanterai les diverfi: firtune: de Priam, à" toute la môle gueru
re de Troie. Car le Poète , par ce début , promettoit plus que
’l’Iliade 8: l’Odyflëe enlèmble. Il cit vrai que par occafion Hora-
ce le moque aulii fort plaifamment de l’épouvantable ouverture
de bouche, qui le fait en prononçant ce futur canulée : mais au
fond c’efi de trop promettre qu’il accufe ce Vers. On voit donc
où fe réduit la critique de Moniieur Pi", qui fuppofe que j’ai
accufé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8: qui n’a entendu ni

Horace, ni moi. Au relie , avant que de finir cette Remarque,
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’efl pas vrai que l’a
de cana dans Arma wirymyue une , fe doive prononcer comme
l’a de calmée 5 86 que c’efi une erreur qu’il a fuccée dans le Co!-

lège, où l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les brèves
dans les Diliîllabes Latins , commefi c’étoient des longues. Mus
C’efl un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a.
écrit pour des Latins, qui favoient prononcer leur Langue , de

a

mon pas pour des François.

RÉFLEXION III.
Il (fait malin naturellement a reprendre le: vice: ds: autre: , quai P4"!!! à

, , I. ’qu 4 vaiglg [gaur (I P7710)?! d cf414! I o 52:55,;
i l I.

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’efi encore bien pis,
lors qu’accufant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites ,
il fait lui-même des fautes , 8c tombe dans des ignorances groi-
fières. C’efi: ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée , 8c ce quil

v af-



                                                                     

ne RÉFLEXIONSarrive toûjoursà Monfieur P**. 1 Il commence la cenfurc qu’iï
fait d’Homère par la chofe du monde la plus faufle , qui cit , que
beaucoup d’excellents Critiques foutiennent , qu’il n’y a jamais
en au monde un homme nommé Homère, qui ait compofé l’Ilia-
de 8c l’Odyfiée; 8: que ces deux Poëmes ne [ont qu’une colleétion
de plufieurs petits Poèmes de difi’erens Auteurs, qu’on a joints.
enfemble. Il n’efi point vrai que jamais performe ait avancé, au
moins fur le papier , une pareille extravagance : 8c Elien , que
Monfieur P** cite pour ion garant, dit politivement le contraire ,,
comme nous ferons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe réduifent à feu Monfieurw
a l’Abbé d’Aubignac , qui avoit, à ce que prétend MonfieurP*’*,.
préparé des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. J’ai con-7
nu Monfieur l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de
mérite. 8: fort habile en matière de Pot-tique , bien qu’il [un
médiocrement le Grec. Je fuis fût qu’il n’a jamais conçû un il
étrange deffein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernières an-r
nées de fa rie, où l’on fait qu’il étoit tombé en une eipèce d’en--

fance. Il favoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes fi bien;
fuivis 8e fi bien liez, que lflliade 8c l’OdyiTée , ni où le même
génie éclate davantage par tout , comme tous ceux qui -les ont:
lus en conviennent. Monfieur PH prétend néanmoins qu’il y a»,
de fortes conjeftures pour appuïer le prétendu paradoxe de cet
Abbé s & ces fortes conjeftures fe réduifent à deux ; dont l’une
«a, qu’on ne fait point la Ville qui adonné nailrance à Hoo-
mère. L’autre en, que fes Ouvrages s’appelent Rapfodies , mot:
qui veut dire un amas de Chanlbns couines enfemble : d’où il;
conclut , que les Ouvrages d’Homère [ont des pièces ramaflées.
de différcns Auteurs 5 jamais aucun Poète n’aiant intitulé, dit-il,
les Ouvrages , Rapiodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour le-
premier point, combien n’avons-nous pas d’Eerits fort célèbres ..
:qu’on ne foupçonne point d’être faits par plufieurs Écrivains ’difi.
fiés-cus 3 bien qu’on ne faCllC point les Villes où font nez a les.

Auteurs ,,

CÎIANCEJMENS.
«a» La Amant] Leur: Aucun, dans la première édition faîteau 1694.,

R E M A R a v E s.
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CRITIQUES. " mAuteurs; ni même le teins où ils vivoient? témoin (mime-Cur-
fCa Pétronc , &c. A liégard du mot de Rapfodies , on éton-
neroit peut-être bien Monfieur P** fi on lui faifoit voir que ce.
mot ne vient point de fiin’lav, qui lignifie joindre , coudre en-
femble r mais de 54mg. qui veut dire une branche; 8c que les Li-
vres de l’Iliade 8c de l’Otlyfiée ont été ainfi appelez, parce qu’il.

y aVUit autrefois des gens qui les chantoient , une branche de
Laurier à la main , 84 qu’on appeloit a caufe de. cela les Chan-

tre: de la éraneée..* *p’;.gM,La plus commune opinion pourtant ell- que ce mot vient de four
52’779" arack, 8: que Raplodie veut dire un amas de Vers d’Homè-
1re qu’on chantoit , y aiant des gens qui gagnoient leur vie à;
les chanter , 8c non pas a les compofer , comme nôtre Cenfeur’
le le veut bizarrenu-nt perfuader. IL n’y a qu’à lire fur cela
Euiiathius. Il n’en donc pas furprenant, qu’aucun autre Poète
qu’Homère n’ait intitulé les Vers Rapibdies, parce qu’il n’y a jar
mais eu b proprement , que les Vers d’Homère qu’on ait chantez
de la forte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont:
fait de ces Parodies, qu’on appeloit Centons d’Homère, ont auf- (www;
fi nommé ces Centons nappant: & c’eft peut-être ce quia ren- trim-
du le ’mot de Rapfodie odieux en François , où il veut dire un
amas de méchantes pièces recoufuës. Je viens maintenant au pal;
fage d’EIien, que cite Monfieur P** :- 8: afin qu’en. faifant voir fa.
’méprife 8c la, mauvaife foi fur ce paflage, il ne m’accufe pas, à:
fou ordinaire, de luit impofer, je vais rapporter fes prOpres mots.
1 Les voici :’ Elien , dont le te’mnignage n’efi par friwle , dit fan
nielleraient ,. que l’a inian de: ancien: Critique: étoit , qu’Hamère n’a-
voir jamais carnpofi’ filiale â" l’Odyfi’e que par marcedzlx , fins unir
ze’ de deffiin ; cf qu’il n’avait point donne; d’autre: nom: à (a: (li--
ratafia partie: , qu’il avoit com’pofi’e: fan: ardre à” fieri: arrange--

ment , dan: la. chaleur de fin imagination, une le: nanar de: matière
rien

CH’ANG ÈMENS.
b. Propremnt..] Mot ajouté dans l’édition de, 1701..
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au. RÉFLEXIONSres dent il traitait : qu’il avait intitule” , la Colère d’AChille ; le
allant qui a depuis été le premier Livre de [Iliade : le Dénombre-
ment des Vailieaux , celai qui efi devenir le facond Livre : Le Com-
bat de Pâris de de Ménélas, celui dont on a fait le traijième; ô-
ainji des antres. Il ajaiite gite Ljeargne de Laee’dcirnane fat le pre--
mier qui apporta d’Ianie dans la Grèce. ces diverfès parties [épare’es
les unes des autre: ,- â’ Que ce fut Pilijlrate qui les arrangea carn-
me je viens de dire , à” 7ni fit les dans: Poèmes de [Iliade â’ de
l’Odjye’e, en la manière que nous les voïons anjanrd’éui , de vingt-
7naire Livrer Martine , en l’éonnenr des vingt-gnan: lettres de l’all-
plumet.

A en juger par la hauteur dont Moniieur P** étale ici toute
cette belle érudition , pourroit-on foupçonner qu’il n’y °a rien de
tout cela dans Elien E Cependant il cil très veritable qu’il n’y
en a pas un mot: Elien ne diiant autre chofe , linon que les
-Oeuvres d’Homère, qu’on avoit complètes en Ionie , aiant couru
d’abord par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit
Tous différais titres, elles furent enfin apportées tontes entieres
d’Ionie par Lycurgue , 8c données au Public par Piiifirate qui les
revit. Mais pour faire voir que je dis vrai , il faut rapporter
ici les propres termes d.Elien î : Les mafias d’Hamere, dit cet Au-
teur , castrant d’aéard en Grive par pièces denchées, Étaient elsante’e:

réez, les anciens Grecs fait: de certains titres qu’ils leur donnoient.
L’une s’appelait, Le Combat proche des Vaifleaux: l’autre , Dolon
furpris: l’autre, La Valeur d’Agamemnon: l’antre , le Dénombre-
ment des Vailleaux: l’aatre,-la Patroclée : l’antre , le Corps d’Hec-
tor racheté: l’antre, les Combats faits en l’honneur de’ Patrocle :
l’autre. les Sermens violez. Oeil ainfi à pas près qnefe dijii’i.
lutait lilliade. Il en citait de même des parties de l’OdyÏÊ’e : [une
s’appelait , le Voiage à Pyle : l’antre , le Pailage a Lacédémone ,
l’Antre de Calypfo , le Vailieau, la Fable d’Alciuoüs, le Cyclope,
la Delcente aux Enfers , les Bains de Circé , le Meurtre des Amans
de Pénélope , la Vifite rendue à Laërte dans fou champ, cite. la-
cargue Lai-ailt’rmnien fat le premier , qui rvenant d’Ianie apparia afi-

fiz. tard en Grèce tantes les Oeuvres complètes d’Harnêre; a" ngîït’rate

’ i lesREMARQUES.
î. Lujwpm termes affilie». ] Livre X111. des diverfes Hilloires. ch. r4.

V, L, Deux



                                                                     

CRITIQUES. u;Je: au)»: rdngfc’c: cigfèméle dans un calame , fut celui qui daim; au
Public [71.7510 (fit [page m (114’th que ma: le: 47mm. l Y a-t-il là.
un fenil mot dans le fens que lui donne Monfieur P** P Où Elien
dit-il formellement, que l’opinion des anciens Critiques étoit
qu’l-lomere n’avoit compolié l’lliade 8: l’OdyfTé-e que par morceaux;

ô: qu’il n’avoir point donne d’autres noms à ces diverfes parties ,
qu’il avoit compofé-es fans ordre ô; fans arrangement, dans la chah
leur de (on imagination, que les noms des matières dont il trai-
toit P Ell- - il feulement parlé là, de ce qu’a fait ou penfé Homère
(in ((il’lpt’Ji-âllt (es Ouvrages .9 Et tout ce qu’lîlien avance ne re-I

gaude-vil pas fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poê-
li;s de ce divin Pol-te , 8: qui en [avoient par coeur beaucoup
de pièces denchées, allfunllÇS ils donnoient les noms qu’il leur
plaidoit; ces pièces y étant toutes, long-tans même avant l’a.-
rivee de Lycurgue P Où cil-il parle que Pififlrate fit l’Iliade ô:
l’Odyfliee ë Il efi vrai que le Traducteur Latin a mis confiait.
Mais outre que mnfucit en cet endroit ne veut point dire fit,
mais raphia; cela efi fort mal traduit s 8: il y a dans le Grec
and," , qui lignifie , le: mamm , Inc-fit voir au Public. Enfin ,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t»il rien de plus
honorable pour lui que ce paITage d’Elien , où l’on voit que les
Ouvrages de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans
la bouche de tous les Hommes , qui en faifoient leurs délices , 8:
Ïe les apprenoient les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent don-
nez complets au Public par un des plus galans homme: de fou
fiècle , je veux dire par Pififirate, celui qui le rendit maître c d’A.
thèmes P Eufiathius cite encore , outre Pififirate. d deux des plus
1 fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent , dit-il, à ce tra-
vail a de forte qu’il n’y a peut-être point d’Ouvrages de l’An-
tiquité qu’on fou li fur d’avoir complets 8c en bon ordre, que

filia-

CHANGEMENS.
c D’ A!hèn::,] D614 ville d’AIhËne: , dans l’édition de 1694.
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124. RÉFLEXIONSl’Iiiade 8c l’OdyfÎée. Ainfi voilà plus de vingt bévùës que Mr.P**

a faites fur le feu]; parlage d’Elien. Cependant c’eii fur ce pafragc
qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère 5 prenant de
là occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres de
Poétique , qui du confentement de tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Langue; c’eft à favoir, le Traité du Poème Epique
du Pere le Boflhs 8: où ce favanrReligieux fait fi bien voir l’u-
nité , l la beauté , 8: l’admirable confiruâion des Poèmes de l’Ilia-
de , de l’Odleée, 8: de l’Enéïde. Monfieur P** fans (e donner
la peine de réfuter toutes les chofes folides que ce Pere a écrites
fur ce fujet , fe contente de le traiter d’homme à chimères 8c à
vifions creufes. On me permettra d’interrompre ici ma Remarque.
pour lui demander de quel droit il parle avec ce mépris d’un Au-
rait approuvé de tout le monde ; lui qui trouve fi mauvais que
je me fois moqué de Chapelaîn 8e de Cotin , c’eû-à-dire, de deux
Auteurs univerfellement décriez E Ne fe fouvient.il point que le
Pere le Bofïu cit un Auteur moderne, 8c un Auteur moderne ex-
cellent? AlÏurément il s’en fouvient , 8: c’ef’t vrai-femblablement

ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’efi pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Monfieur P** s c’efi à tout ce qu’il y a ja.
mais eu d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles, &mé-
me dans le nôtre; n’aiant d’autre but que de placer , s’il lui étoit
polïible , fur le Thrône des belles Lettres , fes chers amis les Au-
teurs médiocres , afin d’y trouver fa place avec eux. C’ef’t dans
cette vue , I qu’en fou dernier Dialogue, il a fait cette belle apo-
logie de Chapelain , Poète à la verité un peu dur dans fes 6X-
prelïions. 8c, dont il ne fait point, dit-il , (on Heros s mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Homère 8c que Virgile , 86
qu’il met du moins en même rang que le T aire; affectant de par-
ler de la Ïz’mfklt’m délivre? 8c de la Pucelle, comme de deux Ou-
vrages modernes , qui ont la; même caufe à. foûtenir contre les Poëf
mes ancrens.

QIC s’il loué en quelques endroits Malherbe , Racan , Moliere,
8c Corneille, 85 s’il les met au defTus de tous les Anciens; quine
voit que ce n’eii qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8: pour
rendre plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut , qu’il met

- I beau-R E M A R .Q ’U E S. .
x. Q3?» [in dernier Dialogue. ] Parallèles 041,2": années après il en parut un quatrième

«Mn Perrault a Tous tu. publié en 169;. i volume. ’
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CRITIQUES.i n,
beaucoup au defTus d’eux; 8e qui ç]! , dit-il en propres termes ,’
le plus grand Paëte que [4 France ait lamai: a; par le Lyrique ,
â par" le Dramatique ? Je ne veux point ici ofienfer la mémoire
de Monfieur (minaut , qui, malgré tous nos demêlez Poétiques ,
efl mort mon Ami. Il avoit , je l’avoue, beaucoup d’efprit , a:
un talent tout particulier pour faire des Vers bons à mettre en
chant. Mais ces Vers n’étoient pas d’une grande force , ni d’u-
ne grande élevation ; 8c c’étoit leur foiblefle même qui les ren-
doit d’autant plus propres 1 pour le Muficien , auquel ils doivent I
leur principale gloire; puifqu’il n’y a en effet de tous fes Ouvra-
ges que les Opera qui [oient recherchez. Encore cit-i1 bon que
les Notes de Mufique les acccompagnent. Car pour 4 les autres
Pièces de Théatte qu’il a faites en fort grand nombre , , il y a
long-tems qu’on ne les joué plus , 8c on ne a: fouvient pas mê-
me qu’elles aient été faites.

Du relie, il eft certain que Moufieur Quinaut-étoit un très-
ihonnéte homme, (a: 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 [ont
contre lui dans mes Satires. Mais pour revenir à Homère, on trou-
vera bon , puifque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re-
mar ne, je faire encore voir ici cinq énormes bévûës , que nôtre
Cedieur a faites en fept ou huit pages , voulant reprendre ce grand
Poète.

La première efi à la page 72.. où il le raille d’avoir , par une
ridicule obfervation anatomique , écrit, dit-il, dans le quatrième
Livre de l’Iliade, * que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des "au 14C
jambes. C’elt ainfi qu’avec fou agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-fenfé 8c très-naturel d’Homère, où le Poète , à propos
du fang qui f01’tOÎt 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 , Mineur, t4 wifi â t4 jambe,
jrfgu’â l’extrémité du 141M , urent don teinte: de ton fing. ,

Toïoi 70: , Mm’Mu , planiôlw’nîpwn pupe?

Ed vie , un? 5’7’ sidi a u ai and)! tirât 31.a ç tu . M l t9 tu!!!
REMARQUES.

î. Pour le Muficîen.] M. de Lulli. imprimées en deuxVolumes; a: M.
a. La 4mm PIE-tu de rhum. J Elles (ont les avoit faire: avant (a: Open.

(2.3



                                                                     

4,. a, u..

12.6 RÉFLEXIONS7’454 iièi , Membre , finirent fifi?! [mon fim9fl’

and; , me , talque pehlvi infrâ.
fifi-ce u dire anatomiquement, que Ménc’las avoit les talons

à l’extremité des jambes P Et le Genfeur (li-il excufable de n’a-
voir pas au moins vû. dans la verfion Latine, que l’adverbe infri
ne le confiruifoit pas avec talla, mais avec fathdfirm? Si Mon-
fieur P** veut voir de ces ridicules obiervations anarcmriques, il
ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade : il faut qu’il relue la Pu-
celle. Oeil là qu’il en pourra trouver un bon nombre, et entran-
tres celle-ci , ou fou cher Monfieur Chapelain met au rang des
agrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux ::
ce qu’il exprime en ces jolis termes :

mi voit Lors du deux bout: defi: deux myrte: mannites
Sortir à démunît d’un main: langue; (f d’arriver ,

Dom le: duigt; Moyeux, mais tout rond: aux!!! ,
[mitant [embonpoint de: dm: ramie (à flaireurs.

La reconde bévue eii à la page fuivante , où nôtre Cenfeur’
accule Homère de n’avoir point tu les Arts. Et cela, pour avoir

Lis?” dit dans le troir’ieme de l’()dyflée* , que le Fondeur , que Neiiot’
fit venir pour dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facriher,
vint avec ion enclume, ion marteau 8e les tenailles. A-t-on be-
foin, dit Monfieur P" d’enclume ni de marteau pour dorer? Il eli
bon premièrement de lui apprendre, qu’il n’eli point parlé là d’un.

Fondeur, mais d’un forgeron * ; 8e que ce Forgeron , qui étoit;
en même tems de le Fondeur à le Batteur d’or de e la ville de
Pyle , ne venoit pas feulement pour dorer les cornes du Tau-

’ reau , mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c que c’efi
pour cela qu’il avoit apporté ies infirumens , comme le Poète le
dit en propres termes , Jar n kawa; (a; (15,70, izgÆrummu yuièw au-
rime f chemin. Il paroit même que ce fut Neilor qui lui four-
nit l’gr qu’il battit. Il (ü vrai qu’il navoit pas btfoin pour cela
d’une fort greffe enclume :. aulfi ce le qu’il apporta étoit-elle fi

pente,

’xatÀxa’ç.

CHAZVGEJHJËNS.
e Le pille de 131e. ] La patin ville de ôte. dans les éditions de 1594r

de :701.
f E.’»tors:lml.] Fabricaâat, dans les mêmes éditions. En. h .
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CRITIQUE S.

petite , qu’Homère allure qu’il la 8 tenoit entre les mains.
on voit qu’Homère a parfaitement entendu l’Art dont il parloit.
Mais comment jufiifieronsmous Monlieur P**, cet homme d’un li
grand goût , 8c fi habile en toute forte d’Arts , ainfi qu’il s’en
vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite?.comment, dis-je,

a

x27

Airli

l’excuferons-nous d’être encore a apprendre que les feuilles d’or ,
dont on le fett pour dorer , ne [ont que de l’or exrrèmement
battu P

La troifième bévüë cit encore plus ridicule. 1 Elle cit à la mê-
me page , où il traite nôtre Poète de groflier , d’avoir fait dire
à Ulylle par la Princelle Naulicaa, dans l’Odyfrée*

CHANGEMENS.
Tenon entre fi: mains] Édition de I694.

E Plu’aqunj Phe’an’enr, Édition de I694.
1

REMARQU
x. Elle efl à (4 même 13430.] Cal! à la page 79.

Liv. Z.

l . . qu’elle n’.zp- y", ,33.froueroit point qu’une fille [embat avec un [lemme avant que de l’a-
mon epmrfu’. Si le mot Grec, qu’il explique de la forte , vouloit:
dire en cet endroit, manier, la chofe feroit encore bien. plus ri-
dicule que ne dit nôtre Critique, puifque ce mot cit joint , en cet
endroit , à un pluriel 5 de qu’ainli la Ptincelle Naulicaa diroit,
qu’elle n’approuve point pilaire fille courbe avec plzlfiearr lemme: 471.01:
que d’être rizerie” . Cependant c’efi une chofe très-honnête 8: plei-

ne de pudeur qu’elle dit ici à Ulyliè. Car dans le deflein qu’elle
à de l’introduire à la Cour du Roi fon pere , elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes choies ,- mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , à caufe des
h Phéaqnes, peuple fort médilltnt , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difccmrs :- ajoutant qu’elle n’approuvetoit pas
elle-mente la conduit: d’une fille , qui, fans le congé de ion pep
rc 8c de la niere , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma-
riée. C’eli ainli que tous les Interprètes ont expliqué en cet en.
droit les mots, Jvl’pa’m pineau , mifieri baniiiiilur ; y en aiant mê-
me qui ont mis à la marge du texte Grec, pour prévenir les P”’K,
(Perdez-tuoit: 51m de croire que ylcyeàw en ce! ensime: , tenaille dire,
[0fl(.llt’r. En crier , ce mot cil: prelque emploié par tout dans l’I-
liadc , 36 dans l’OdyHée , pour dire fréquenter; de il ne veut dire

Tenm’e à la main.

E S.

1’.

COU-

5,7".



                                                                     

1.2.8 RÉFLEXIONScoucher avec quelqu’un , que lors que la fuite naturelle du diL:
cours , quelqu’autre m0t qu’on y jomt , 8: la qualité de la per-
forme qui parle , ou dont on parle , le déterminent infaillible?
ment à cette lignification , qu’il ne peut jamais avoir dans la bou’
chc d’une Prineelle auiii luge 8e aulli honnête qu’elt répréfentéc

Naulicaa. tAjoutez l’étrange ablurdité qui s’enfuivroit de (on difcours ,
s’il pouvoit être pris ici dans ce feus; puifqu’elle conviendroit. en
quelque forte par fou raifonnement , qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en
(il de même de pineau, en Grec , que des mots cagnafiere se com.-
mgfieri dans le langage de l’Ecriture 5 (qui ne lignifient d’eux-mê-
mes que camarine, 8a je mêler , 8c qui ne veulent dire figurément
fûüfblr , que félon l’endroit où on les applique: fi bien que toute
la grollièreté prétenduë du mot d’Homère appartient entièrementà
nôtre Ccnfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8c qui n’attaque les
Auteurs anciens que fur des interprétations faulïes, qu’il le forge
à la faniailie. fans (avoir leur Langue, 85 que perfonne ne leur a.
jamais données.

La quatrième bévûë efi aufii fur’un pafïage de l’OdyIIée. Eu-A

mée, dans le quinzième iLivre de ce Poème , raconte qu’il efl né
dans une petite 11e appelée 1 Syros, qui el’t au couchant de 1’114:
d’Ortygic 1. Cc qu’il explique par ces mots,

olympien unôu’mpôw, 33:. «:07qu dation.

0")ng dçfi4pcr 3 qui parte finit tûfl’Ut’îfibflé’! Salin.

petite Ile fitue’e du fifi: de I’Jle Joriygie 3. du 50",; que le soleil,
fe courbe. Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce palïage : tous les
Interprètes l’expliquent de la forte s. 8: Euflathius même appor.
te des exemples . où il fait voir que le verbe «95mm. d’où vient.
figerai: efl: emploié dans Homère pour dire que le Soleil le couche.

Cela.

CHANGEMENS.
i Qinz’Ë-IN Livre.] Dans toutes les éditions on avoit mis ,. neuvième 5:

Mais c’eil par enclin. Vers 403..

REMARQ’U 15.5.

des Cythdes. M. Perrault la nomme Syrie. depuis belon.
1. 530-01. J île de l’Archipel. du nombre! a. Ortygie. j. Une.des CycladeSa; nommëan

Tomelll. p. 90. L. Un.



                                                                     

CRITIQUES. 12,Cela cil confirmé par Héfychius , qui explique le terme de mu; par
celui de Mm, mot qui lignifie incontefiablement le Couchant. Il
cil vrai qu’il y a ï un vieux Commentateur, qui a mis dans une
Petite nom , qu’Homère, par ces mots , a voulu aulii marquer ,
fait] y avoit dans cette [le un antre , où l’on flrfàit voir le: tours
ou converfiom du Saleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a voulu
dire par là ce Commentateur , auiii obfcur qu’I-lomère cil clair.
Mais ce qu’ily a de certain , c’ell que ni lui , ni pas un autre;
n’ont jamais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’Ile de Syros
étoit limée fous le Tropique: 8: que l’on n’a jamais attaqué ni
deffendu ce grand Poète ur cette erreur s parce qu’on ne la lui
a jamais imputée. Le feul Moniieur P**, qui . comme je l’ai mon-
tré par tant de preuves , ne fait point le Grec , 8: qui fait fi pet:
la Géographie , que dans un de les Ouvrages il a mis le fleuve
de Méandrc’ z & par coniéquent la Phrygie 8: Troie , dans la
Grèce; le feul Monfieur P**, dis-je , vient , fur l’idée chimeri-
quc qu’il s’efi: mile dans l’efprit , 8c peut-être fur quelque mifera-
me Note d’un Pédant , àccufer un Poète , regardé par tous les
anciens Géographes comme le Pere de la Géographie, d’avoir mis
[une de gyms , a; la Mer Méditerranée, fous le Tropique s fan-
te qu’un petit Écolier n’auroit pas faire : 85 non feulement il l’en
accufe 4, mais il fuppofe que c’ei’t une chofe reconnuë de tout le
monde, 8: que les Interprètes ont tâché en vain de fauver , en
expliquant, dit-i1, ce pallhge du 041mm" que Phéœcydès ’ ("Il
vivoit trois cens ans depuis Homère , avoit fait dans l’Ile de Sy-
ms: quoi qœEufiathius , le feul Commentateur qui a bien entera;
du Homère , ne dife rien de cette interprétation s qui ne peut:
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3 même, lequel k Commentateur je ne comtois point.

. VoilàC H A N G E M E N S.
k Lequel Commentateur je ne cannai: point.] Au lieulde ces mots ,, dans les

Éditions de 1694» 85 dl: 17°” on liroit: Q": je ne "mm Faim.

REMARQUES.
l. Un 1?er Commentateur. ] Didymus. la fuite. en ’difant que cette partie de l’Afie
z. Il a mi: le fleuve de Miami" . . . . dam la mineure où paire le Méandrc . s’appèle lç

Grèce. ] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie, Grèce Afiatique.
dans l’Afic mineure. Mr. Perraut avoit dit 3. Diogène Lama] Voïez Diogène Laër-
dans une Note de (on Poëme intitulé . Le 5mm, ce de l’Edition de Mr. Ménage , pag. .67. du.
a: Lui: le Grand , que le Méandre étoit un, Texte, 6e pas. 68. du Obfcn’atious.
fleuve de la Grèce. Mais il fait jufiific’ duel ’

Tune 1 L k a; le



                                                                     

* Liv. 17..
v. 300. (9’

flair.

RE’FLE’XIONSu
Voila les belles preuves , par où nôtre Cenfeur prétend faire voit
qu’Homère ne lavoit point les Arts; 8c qui ne font voir autre
chofe , linon que Monfieur P** ne fait point de Grec , l qu’il
entend médiocrement le Latin , .8: ne tonnoit lui-même .en au-
cune forte les Arts.

Il a fait les autres bévûës , pour n’avoir pas entendu le Grecs
mais il cil tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir pas
entendu le Latin. La voici. Uljfi’e dans l’odjfi’e* dl, dit-il , re-
connu par fan Cher: , qui ne l’avait parrainai depuis vingt 4m.
Cfftflddflt Pline affin que le: Chien: ne payent jamair’ quinze 4m.
Monfieur P** fur cela fait le procès à Homère , comme aiant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans : Pline
affeurant que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me
permettra de lui dire que c’ell condamner un peu légèrement
Homère; puifque non feulement Arillote. ainfi qu’il l’avoue lui-
même, mais tous les Naturalifles modernes s comme jonflon ,
Aldroand , &c. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des exemples dans nôtre
fiècle, 1 de Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux; 8c qu’en-
fin Pline, quoi qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme
chacun fait , de s’être trompé plus d’une fois fur les choies de la
Nature; au lieu qu’Homère. avant les Dialogues de Mr. P**,
n’a jamais été même accufé fur ice point d’aucune erreur. Mais
quoi? Monfieur P** en refolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il ei’t , dit-il. prêt à parier. Il faut donc le fatislai-

130

r ne . 8c lui apporter l’autôrité de Pline lui-même , qu’il n’a point

. lûCHANGEMENS.
l Qu’il entend] Cc mot, qu’il, n’étoit point dans les mêmes éditions.

R E A! A R .Q ’U E S.
r. Dr Clair!" qui on: 75m 0c. ] C’en le .Mr. Defpre’aux dans uneLcrrre du 29. Décçme

Roi lui-même qui a fourni cet exemple à nô-
tre Auteur. Sa Maielie s’infbrmant du fujet de
la dil’pute de M. Delpréaux avec M. Perrault ;
Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
cipaux chefs au Roi , a: lui dit enrr’autres que
Mr. Perraut foùtenoit , contre le témoignage
d’HOmère . que les Chiens ne vivoient pas
jufqu’à vingt ans. Pan-4m fi trompe . dit le Roi:
fui en; un (bien 7"; a vêtu vingt à trait am.

’ . Tout ce que Mr. Perraut pourra dire . ajoûte

l,bre I701. n C’cR que ce Prince cil accoutu-
,me’ aux miracles , à: à des e’vèncmeus qui n’ar-

a,rivent qu’à lui (cul g 6c qu’ainfi, ce qui lui cil
aarrivé ne peut pas être tiré à conlëqrrence
a,ponr les antres hommes. Mais je n’aurai pas
a de peineà lui prouver que dans nôtre famil-
a le même a j’ai eû un Oncle qui n’était paf
,. un homme fort-miraculeux , lequel a nourri
,vingt a: quatre années une efpèce de Bichon
, qu’il avoit. (in.



                                                                     

CRITIQUES. ’ mhi, ou qu’il n’a point entendu, 8: qui dit pofitivement la même
chofe qu’Ariiiote 8: tous les autres Naturalifies: c’efi à l’avoir 5*
que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans ,- mais
qu’il y en a quelquefois qui vont juiques à vingt. Voici les
termes: * Cette fière de Cliionr , qu’on appele Coton: de Ldoonie . *Plîne ,-
ne vivent que dix an: : Tonte; le: outrer offices de Chien: vivent 1’,” ç?” ’
ordinairement quinze on: , â- vont gnelymfoi: jnfquer à vingt. Cn- m i
ne: anoni’ vivant nnni: dl’fli! , rotera gonfla quindeoim minot ,*
digamma viginti. Qui pourroit croire que nôtre Cenfeur vous
lant , fur l’autôrité de Pline, accufer d’erreur un auiii grand perm
formage qu’Homère , ne. [e donne pas la peine de lire le paflàge’
de Pline , ou de le le faire expliquer; 8: qu’enfuite de tout ce
grand nombre de bévues , entaflées les unes fur les autres dans un
fi petit nombre de pages, il ait la .hardiefTe de conclure, comme
il a fait: qu’il ne trouve point d’inconve’nient (ce font [es termes ). 1,"th
qn’Homère, qui off mauvais Afimnome é’ mauvais Geogropèe, ne fait Tom. tu.
pas ion Noturniijt’e j? Y a-t-il un homme renié , qui lifant ces ab--”’3”97’

furditez, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mon-
fleur P**, punie s’empêcher de jetter de colère le livre , 8c de
dire comme Démiphon * dans. Terence, mlpjitm giflio Dnri mi in * mon;

oonfpeflunz P ’ gâte 1;". je ferois un gros. volume , fi je voulois lui montrer toutes 1.. 10..
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 paire , 8:. que peut-êtreje. lui ferai voir dans la pre.-
mière édition de mon Livre s. fin je voi que les hommes daignent:
jetter les yeux fur ces eruditions Grecques , 8c lire des Remarques»
faites fur un Livre que performe ne llt.«

RE,-

CHANGEMENS.’
m Ipfitm geflîo 8re. ]’ Dans les deux premières éditions on lifoit ainfi ce:

parlage , que Mr. Defpre’aux avait. Cité de mémorre :. Cuperem milu’ dari» une
mnffec’inm bien: homintm..



                                                                     

131. .RE’F-LE’XIONS

RÉFLEXION 1V.
Paroles de C’efl ce qu’on fait voir dans la defiription de la De’efi Difiorâ
La» in,du;- m de. qui a. dit-il . La tête dans les Cieux , 8c les piés fur la terre.
1154:1. lÎY-4- A
M43- VInctLr. a traduit ce Vers prefque mot pour mot dans le

quatrième Livre de l’Eneïde , appliquant à la Renommée ce
qu’Homère dit de la Difcorde :

Ingreditaraoe fila, (’7’ tapai inter naéila tondit.

Un fi beau Vers imité par Virgile. 8c admiré par Longin;
n’a pas été néanmoins à couvert de la critique de Monfieur P**
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 diI.
cours ordinaire, il nous échape tous les jours des hyperboles plus
fortes que celle-là , qui ne dit au fond que ce qui cit très- veri.
table; c’ell à lavoir que la Difcorde règne par tout fur la Ter-
re , 8: même dans le Ciel entre les Dieux; c’eli-à-dire, entre les
Dieux d’Homère. Ce n’efi donc point la defcription d’un Géant ,
comme le prétend nôtre Cenfeur. que fait ici Homère s c’efi une
allégorie très-julie: ô: bien qu’il faire de la Difcorde un perlon-
nage , c’efl un perfonnage allégorique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le faire; parce qu’on le regarde comme une
idée 8c une imagination de l’efprit, 8: non point comme un être
mareriel fubfifianr dans la Nature. Ainli cette expreflion du
Heaume , 1 j’ai v1? [Initie e’leve’ comme un cèdre du Liban , ne
veut pas dire que l’Impie étoit un Géant , grand comme un
cèdre du Liban. Cela fignifie que l’Impie étoit au faire des gran-
deurs humaines ; 8: Monfieur Racine ePt fort bien entré dans
la penfée du Pfalmifie , par ces deux Vers de [on Efiher , qui
ont du rapport au Vers d’Homère. ’

Pareil au cèdre , il rainoit dans le: Cieux
Son front audacieux.

Il cil

REMARQUES-l
I" r. sa: mine cetklilivferboh au. ] Paral- Vidi bupium [appartinrent a sternum il!"

a files. Tome HL! p. 1:8. de fuiv. Cidres Muni.
a. j’ai 7:3 flapi: Elnl. l Pûl. 36. v. 3P

L



                                                                     

r. ....r) tu

CRITIQUES. l3;Il cil donc ailé de juiiifier les paroles avantageufes, que Longin
dit du Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité cit pourtant, que
ces paroles ne font point de Longin: puifque c’eft moi, qui, à l’i-
mitation de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
Grec en cet endroit étant fort défectueux, 8e même le Vers d’Ho-
mère n’y étant point raporré. C’efl ce que Monlieur P** n’a eu
garde de voir ç. parce qu’il n’a jamais lû Longin, felon toutes les
apparences, que dans ma traduéiion. Ainli penfant contredire Lon-
gin, il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque c’eii moi qu’il a con.
tredit. Mais en m’attaquant , il ne fauroit nier qu’il n’ait aulIi at-
taqué Homère, 8: fur tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’ell
prit , quand ilka blâmé ce Vers fur la Difcorde , que dans ion
Difcours , au lieu de la Difcorde , il a écrit , fans y penfer, la Re-

nommée. . x vC’eli: donc d’elle qu’il fait cette belle critique. flic l’exage- ’
ration du Poète en cet endroit ne finiroit faire une idée bien nette. p43. r19.
Pourquoi .? c’efl, ajoûte-t-il, que tant Qu’on pourra voir la tête de
la Renomme’e, fi tête ne féra point dans le Ciel 5 à que fi fi tête
(fi dans le Ciel , on ne fait par trop bien ce que l’on voit. O l’ad-
mirable raifonnement l Mais où cit-ce qu’Homère 8c Virgile dilent
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 2 N’efi- ce pas ici le Poète ui parle , &t

ni cil: fuppofé voir tout ce qui le pallie même dans le Ciel.
9ans que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent?
En verité , j’ai peur que les Lefteurs ne rougilient pour moi . de
me voir réfuter de li étranges railbnnemens. Nôtre Cenfeur atta-

ue enfuite une autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux
es Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’en

qu’une fade plailanterie, le peu que je viens de dire contre l’objec-
xtion précedente, fuflira , je crot , pour répondre a toutes les deux.

RÉFLEXION V.

. A , V 1
Il en ejl de marne de ce: compagnon: d une Mange» en pourceaux ,

que Zoile apfèle de fait: cubons larmoianr. Ïëîïa
chap. au.

IL paroit par ce palïage de Longin , que Zoïle , aulli bien que ,2;
MODllClll’ P** s’étoit égalé à faire des railleries fur Homère. Car orfroi»

cette plaifanterie , de petit: ootbonr larmoianr , a allez de rapport

’ R 3 avec



                                                                     

ne RÉFLEXIONSavec le: romparaifonr à longue queue. que nôtre Critique moderr’
ne reproche à ce grand Poète. Et puifque 1 dans nôtre fiècle, la
liberté que Zoile s’étoit donnée , de parler fans refpeât des plus
gratis Écrivains de l’Antiquité , le met aujourd’hui a la mode
parmi beaucoup de petits Efprits, aufli ignorans qu’orgueilleux 8c
pleins d’eux-mêmes s il ne fera pas hors de propos de; leur faire
voir ici , de quelle manière cette liberté a réüfli- autrefois à ce
Rhéreur , homme fort l’avant , ainii que le témoigne Denys d’Ha-
lîcarnafle, 8c à qui je ne voi pas qu’on puifle rien reprocherlur
les mœurs : 1 puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; ô: que mal-
gré l’animofité que. les critiques fur Homère 8c fur Platon avoient
excitée contre lui , on ne. l’a jamais acculé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , 8c d’un peu de milanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve ,
le célèbre Architetïte : car c’efl lui qui en parle le plus au long;
8c afin que Monlieur P** ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet
Auteur, je mettrai ici les mots mêmes de Moni’ieur [on Frère le
Médecin , qui nous a donné Vitruve en François. figi’lquos année:
après, ( c’efl Vitruve qui parle dans la Traduction de ce Médecin)
Zoile, qui je fafiit appeler le fléau d’IIomèro , vint de ’aoe’doine À.

Alexandrie , de prcfinta au Roi le: livre: qu’il avoit oompofiz contre
l’Iliade 0’ contre l’odjîê’e. Ploleinee indigné que l’on attaquât fi infi-

lornment le Pere de tous le: Poète: . â que l’on rnaltraitdt ainji (et
lui que tous le: Savan: reconnoifl’nt pour leur Maître , dont toute la
Terre admiroit le: (fait: , d” qui n’e’toit par la prrfint pour fr clef;
findre , ne fit point de reponfi. Copondant Zoile . aiant long-teins af-
tondu , à e’tant prof? de la no’oojjite’ , ftfiipplier- le Roi de lui faire
donner quelque (biffin A quoi l’on dit qu’il fit cette reponfc’; que pubr
qu’Homère. depuis mille an: qu’il] avoit qu’il e’toit mort , avoit nour-

ri plufieurr milliers de perfinner . Zoile devoit bien avoir l’indujÎriQ
de fi nourrir non foulement lui , mais plufieurr autre: encore , Il"
qui faifoit profiqç’ion d’être beaucoup plus javant u’Honière. Sa mort

fi raconte divtrfiinow. Les-un: difint que. Ptolenie’e le fit mettre (if
v croix è’

REMARQUES-
v. Dam mitre 55Mo. j Ces trois mors pa- l tranchez. Car on peut être mal-honnête hum--

mirent (merlins. me, 6c très-pauvre. On pourroit donc mon"
a. Puël’yu’ll fut tourefa rie très-pauvre. Il ici. . . rien rap-orlon fur les mon: 5 pull?" ’

femble un? que ces mots. devroient être re- malgré l’animofirl du. R

’ I. fr



                                                                     

"’C’ R I T I (LU E S. 131;
traie; fendra; 71471194; lupide’ ,- à" d’uutre: , qui! fut brillé tout

vif 4 Smirne. Mai: de guelque façon que relu fait , il efi certain
qu’il u lieu méritel cette punition : puffgu’an ne l4 peut par mériter
pour un trime plus odieux qu’efl celui de reprendre un 5mm» , qui
n’çfl p4: en e’tut de rendre ruifiu de ce qu’il u e’erit.

Je ne conçoi pas comment Monfieur P** le Médecin , qui pen-
foit d’Homère 8c de Platon a peu près les mêmes chofes que Mon-
fieur fou Frere 8: que Zoïle, a pû aller jufqu’au bout, en tradui-
fant ce paillage. La vérité cit qu’il l’a adouci , autant qu’il lui a
été polfible , tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savans , c’elt

à dire , au langage de Meliieurs P** les Pédans , qui admiroient:
les Ouvrages d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un
leul mot qui revienne au mot de Savant , & à l’endroit où Mon-
fieur le Médecin traduit : Celui que tau: le: 84W»: recanflazfiî’m’

pour leur Muftre , "il y a , celui que tau: ceux gui aiment le: belle:
lettre: , 1 recounogfint pour leur 6’1qu En ellet , bien qu’l-lomèrc
ait fû beaucoup de choies , il n’a jamais paflé pour le Maîtredes
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à Zoile dans le texœ.
Latin , qu’il devoit lieu munir l’induflrie de fi nourrir , lui qui fui-
fiit profeflian d’être beaucoup plus jutant qu’HamZ’re. Il y a , z 114i
qui je «mutait d’armer plus d’efirit qu’Hamère. D’ailleurs , Vitru-

ve ne dit pas fimplement , que Zoïle pre’finm fi: livre: contre
Homère à Plale’me’e: mais 3 qu’il le: lui récita. v Ce qui eft bien

plus fort , 8: qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-
noiflance de calife.

Monfieur le Médecin ne s’eft pas contenté de ces adoucifle-
mens ; il a fait une note , où il s’efforce d’infinuer qu’on a prê-
té ici beaucoup de choies à Vitruve 5 6c cela fondéflfur ce que-
c’elt un raifonnement indigne de Vitruve, de dire, qu’on ne puich
reprendre un Écrivain qui n’ait pas en état de’rendre raifon de ce
qu’il a écrit; 8c que par cette raifon ce feroit un crime digne du
feu, I que de reprendre quelque chofe dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, fi on les avoit à préfent. A je répons pre-
mièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimplement , reprendre

un

REMARQUES.
1. Reconnoiflent pour leur Chef. ] Philologîæ nia je profitant".

omnis Datem. 3. Q1011" lui rétine. ] Reg! ruilait;a. Lui gui [a ramai: 8m] Qgi mdiori inge-

’ r. «fr



                                                                     

136 RÉFLEXIONSun Écrivain; mais citer , ï appeler en jugement des Écrivains; c’eû-
à-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvrages. Que
d’ailleurs , par ces Écrivains , Vitruve n’entend pas des Écrivains.
ordinaires ; mais des Écrivains qui ont été l’admiration de tous.
les fiècles , tels que Platon 8c Homère, 8c dont nous devons pré-
fumer , quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs
écrits , que, s’ils étoient là préfens pour le def’fendre, nous ferions
tout étonnez , que c’eft nous qui nous trompons. Œ’ainfi il n’y
a point de parité avec Zoïle, homme décrié dans tous les fiècles,
85 dont les Ouvrages n’ont pas même eû la gloire. que , grace à.
mes Remarques , vont avoir les écrits de Moniieur P** qui efi.
qu’on leur ait répondu quelque chofe.

Mais pour achever le Portrait de cet Homme , il efi bon de
mettre aulfi en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mon.
fient P** cite le lus volontiers, c’eft à favoir Élien. C’efl au Li.
vre onzième de liés Hifloires diverfcs. Zoile, celui qui a e’erit con-
tre Homère , contre Pluton , à contre plufieur: autre: green: Indom-
nuge: , ’- e’toit d’AInprpoli: , fut dt]eiple de ce l’olyerute qui 4

fuit un Dfiour: en forme d’ueeufiztion contre Socrate. Il fut anode,»
le Cher: de l4 R11e’torique. Voici à peu près fi: figure. Il 4710i! un:
grande ourle qui lui defeendoitfur le menton. mais nul poil à la tête
qu’il rufiit jujqu’uu cuir. Son rnunteuu lui pendoit ordinairement

fier le: genoux. Il aimoit à m4! purlcr de tout. à ne je pluifoit qu’à
eoutredire. En un mot , il n’y eut fumoir d’loomme fi hargneux que
ce Mfimole. Un "infectent nomme lui aiant demandé un jour ,
pourquoi il J’ueàurnoit de l4 forte à dire du me! de tout? le: grum-
Eeri’vuin: .- C’efl , repliquu-Lil , que je voudrois bien leur en faire,

mi: je n’en puis venir à bout. I ’ . "
Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramafrer ici toutes les inju.

res ui lui ont été dîtes dans l’Antiquité, où il étoit par tout con-

nu [gus le nom du vil Efi-luve de Tbruoe. On prétend que ce fin:
l’Envie , qui l’engagea à écrire Contre Homère , 8: que ,c’eft ce qui;

a fait que tous les Envieux ont été depuis appelez du nom. des «
loi-les, témoin. ces deux Vers d’Ovide ,y

Ingeniurn mogni livor detree7ut Honteri :
Æfiuis e: , ex illo, Zoile , nomen lober»

Je

REMARQUES..
1v. JPÏIIÜîlfiijtMMLl Qui du: tu quorum ou. Il a. litoit idnphigolin I Ville de Thrace.

" ’ i 1.. PME
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z CRITIQUES.A .137Je tapette ici tout exprès ce pafi’age , afin de fairevvoir à Mon-
lieur P** qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en paille dire,
qu’un Auteur vivant foit jaloux. , d’un Écrivain -mort plulieurs
fiècles avant lui. Et en eflet , je connois ’ plus d’un Demi-lavant
qui rougit lors qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou Ci-
ceron, ou Démofihène, prétendant qu’on lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoïie , j’ai cherché plu-
fieurs fois en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette ani-
molité 8: ce déluge d’injures. Car il n’efi pas le [cul qui ait fait
des, Critiques fur Homère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité
même , comme nous le voïons, en a fait plufieurs; 36 1. Denis
d’Halicarnaile n’a pas plus épargné Platon que lui. Cependant
on. ne voit point que ces critiques aient excité contre eux l’indi-
gnation des hommes. D’oùjvient cela à En voici la raifon, li
je ne me trompe. C’efl qu’outre que leurs critiques font fort fen-
fées, il paroit vifiblement qu’ils ne les font point pour. rabailïer
la gloire de ces grans Hommes 5 mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. (Eau fond. bien loin de difconve-
nir du mérite de ces Heros , c’efi ainfi qu’ils les appèlcnt , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qulils
les reconneifiènt pour leurs Maîtres en l’art de parler, 8e pour les
[culs modèles que doit fuivre tout homme qui veut écrire : Q1;
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même tems un nombre infini de beautez; tellement qu’on fort
de la lecture de leurs critiques , convaincu de la juflefle d’efprit
du Cenfeur, 8c encore plus de la grandeur du génie de l’Écrivain
cenfuré. Ajouter. , qu’en faifant ces critiques , ils s’énoncent tori-
jolurs avec tant d’égards , de modellie , de de circonfpeétion ,
qu’il n’efi pas poilible de leur en vouloir du mal.

Il n’e étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort atrabilaire , 8c
extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , au-
tant que nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous

relient

REMARQUES.
1. Plu: d’un Demi-sunna] M. C"* de l’A- D s’étoit plaint à lui de ce qu’il avoir reproché quel-

tade’mie Françoifc, étant un jour chez M. Col- que: fautes a Platon , a Denis d’Halitarnaflë lui
bcrt , 6c amendant loiier Ciceron par M. l’Abhe’ fit une réponfe qui contint ra julhficatior. Elle
gallois . ne put l’étomcr fans rougir , 2k (e mit cil dans le Tome recoud deles œuvrespag. tu.
a contredire l’éloge que cet Abbé en rifloit. pour le Grec s 6; :19. pour le Latin a de l’édi-

z- Dam": diHrlîtdrnaflÈJ Le Grand Pompée tien de Francfort. 15’845. .
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in .. RÉFLEXIONS
relient de les critiques, 8c parce que les Auteurs nous en difent.
il avoit directement entrepris de rabaifler les Ouvrages d’Homère
8c de Platon , en les mettant l’un 8: l’autre, au delïous des plus
vulgaires Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’Odyf-
fée , de contes de Vieille, appelant Homère, 1 un difeur de for-
nètes. Il luiroit de fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes , 8c tout cela avec une hauteur fi pédantefque,
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut . à mon avis,
ce qui lui attira cette horrible diffamation , ôt qui lui fit faire une

fin fi tragique. lMais à propos de hauteur pédantefque, peut-être ne fera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par la , 6c ce
que c’efi proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mon-
lieur P** ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En
effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infinuë, dans les
Dialogues, un Pédant , lelon lui , cit un Savant nourri dans un
Collège , 8c rempli de Grec 8c de Latin; qui admire aveuglément
tous les Auteurs anciens ; qui ne croit pas qu’on puifle faire de
nouvelles découvertes dans la Nature, ni aller plus loin qu’Arif-
tore , Épicure , Hyppocrate. Pline; qui croiroit faire une efpèce
d’impiété , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile:

qui ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur . mais le
comble de toute perfection: qui ne le pique point de politeife: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien s mais qui,
rcfpeéte fur tout les Auteurs que peu de gens lifcnt , comme ja-
lon, Bartole, LycophrOn , Macrobe . &c.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Monfieur P** s’el’c for-

mée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant cil
prefque tout le contraire de ce tableau : qu’un Pédant en un
homme plein de lui-même, qui avec un médiocre favoir décide
hardiment de toutes choies : qui le vante fans celle d’avoir un
de nouvelles découvertes ’: qui traite de haut en bas Arillote:
Épicure, Hypocrate, Pline ; qui blâme tous les Auteurs anciens:
qui publie que jalon 8c Bartolc étoient deux ignorans , Macrobe
un Écolier :. qui trouve . à la vérité, quelques endroits pafïaËlcS

ans

,- REMARQOES.
t I. Un difeur de Soi-aître. ] amigne.»
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CRITIQUES. :39
dans Virgile; mais qui y. trouve aufïi beaucoup d’endroits dignes
d’être fiflez : qui croit à peine Terence digne du nom de joli:
qui au milieu e tout cela fe pique fur tout de politeffe: qui
tient que la plûpart des Anciens n’ont ni ordre . ni économie
dans leurs difcours : En un mot. qui conte pour rien de heurter
fur cela- le fentiment de tous les hommes.

Monfieur.P** me dira peut-être que ce n’efl point là le vé-
ritable caractère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que
c’eft le portrait qu’en fait le célèbre Regnier; c’efi-à-dire , le
Poète François , qui , du confèntement de tour le monde, a le ’
mieux connu, avant Molière , les mœurs 8c le caractère des
hommes. C’eft dans fanIXlèmC Satire, où décrivant cet énorme
Pédant , quI , dIt-Il ,

faifiit par fin favoir, comme il faifoit entendre ,
La figue fier le nez. au Pe’dant a"Alexandre.

Il lui donne enfuite ces fentimens ,

fac-’11 a , pour enfitl’gner , une lelle manière :

Qu’en [on globe il a vu la matiere première:
Qu’Epicure efi pirogue , ijpocrate un lourreau :4
Que Bartnole (r fafin ignorent le Barreau :
Q5: Virgile a? pafi’aole , encor qu’en quelque: page:
Il meritat au Louvre être fifle’ de: Page: : -
au Pline e]! inégal,- Terence un peu joli :
Mai: fur tout il Mime un langage poli.
Ainfi fier conque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifin , â l’autre n’a point d’ordre -:

L’un avorte avant rem: le: oeuvre: qu’il conçoit :
Souvent il prend Macrobe. à lui donne le fouet , du.

q je laifTçJà Monfieur P** le foin de faire l’application de cette
peinture, a: de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ou un
homme de l’Univerfité , qui a un fincère refpeét pour tous les grans
Écrivains de l’Antiquité, 8c qui en infpire, autant qu’il eut, l’ef-
time à la jeunefle qu’il infiruit 5 ou un Auteur préièmptueux
qui traite tous les Anciens d’ignorans, de greffiers , de vifionnai-
res , d’infenfèz s 8c qui étant déja avancé en âge , emploie le
telle de les jours , 8c s’occupe uniquementà contredire le fentiment

de tous les hommes. S a. RE-
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k RE’FLE’LXION VI.
fange: à 13;; (fit , de "a; s’arrêter aux faire: cinglé: , râla gite mu.

,ongm r 4(Il. nu. ’IL n’y a rien de plus vrai. fur tout dans les Vers : 8c c’cll un
des grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit allez de

q génie pour les Ouvrages de débauche , de de Satire outrée , 8c il "
" a même quelquefois des boutades allez heureufes dans le férieux:

mais il gâte tout parles balles circonflances qu’il y mêle. Oeil
ce qu’on peut voir dans (on Ode intitulée la Solitude, qui. cil fou
meilleur Ouvrage , où parmi un fort grand nombre d’images très-
agréables , il vient préfenter mal-â.propos aux yeux les choies du
monde les plus affleures , des crapaux , 8c des limaçons qui bavent;
le fquelète d’un Pendu , &c.’

L) branle , lefquclî’te 5017111:

D’un puer: Amant gui fi pendit.

Il cit fut tout bizarrement tombé dans ce défaut en [on Maïa
fluai, à l’endroit du paillage de la mer rouge; au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes circonllances qu’un fujet li majellueux lui
préfentoit, il perd le temsià peindre le petit Enfant, qui va, fau-
te, revient, 8c ramaflaut une coquille , la va montrer à fa Mere,
8c met en quelque forte , comme j’ai dit dans ma Poétique , ’
les poilions aux fenêtres par ces deux Vers , ’

Et [à , prix de: rempars que l’œil peut truffera" ,
Le: parfin: CZÂbiJ. [erregdrdmt parfin

Il n’y a queiMonlieur P** au monde qui p’uîlie ne pas fentir
le comique qu’il y a dans ces deux Vers , où il femble en effet
que les poilions aient loüé des fenêtres pour voir palier le peuple
Hébreu. Cela cil d’autant plus ridicule 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 , quand ils auroient eu la tê-
te hors de ces rempars , qu’ils pulfent bien découvrir cette marche.
Monlieur P** prétend néanmoins juflifier ces deux Vers : mais c’ell
par des tairons fi peu (culées , qu’en verité je croirois abufer du

papier ,

RÆMARQ’UES.
x. Dira tu Pvïiïïuc.]l China-.111. Y. 2qu- I l. Dm v
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papier, li je l’emploiois à y répondre. Je me contenterai. donc de
le renvoïer à la comparaifon que Longin raporte ici d’Homère.
Il "y pourra voir l’adrelTe de ce grand Poète à choifir, a: a ramafï
le: les grandes’circonfianccs. je doute pourtant qu’il convienne ’
de cette vérité. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Ho-
mère, 8c il en fait le principal objet de les plaifanteries ’ dans (on ’
dernier Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’elt que
ces plaifanteries: Monfieur P** n’étant pas en réputation d’être
fOrt plaifant; 8c comme vraifemblablement on n’ira pas les chcr- ’
cher dans l’original, je veux bien . pour la curiolité des Lec-
teurs, en raporrer ici quelque trait. Mais pour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que c’cil que les Dialogues de Mon- ’

lieur P**. ’Oeil une converfation qui le palle entre trois Perfonnages s
dont le premier, grand ennemi des Anciens , 8: fur tout de Pla- ’
ton, cil Monfieur P** lui même , comme il le déclare dans fa Pré- i
face. Il s’y donne le nom d’Abbé; 8c je ne fai pas trop pour-Ï
quoi il a pris ce titre Eccléliafiique, puis qu’il n’elt parlé dans ce
Dialogue que de choies très profanes ; que les Romans y [ont
lofiez par excès , a: que l’Opera y cil regardé comme le comble
de la perfeôcion ,’ où la Poëfie pouvoit arriver en nôtre Langue.
Le fecond de ces Perfonnages cil un Chevalier, admirateur de
Monfieur l’Abbé 3 qui cil la comme fort Tabarin pour appuïcr
(es décifions , 8: qui le contredit même quelquefois à dellein ,
pour le faire mieux valoir: Monfieur P** ne s’ofienfera pas fans

. cloute de ce nom de Tabarin , que je donne ici à ion Cheva-
lier : puîfque ce Chevalier lui-même déclare en un endroit. z qu’il
efiîme plus-les Dialogues de Mondor (St de Tabarinv, que ceux de
Platon. » Enfin le troilième de ces Perfonnages , qui cil beaucoup
le plus lot des trois, cil un Préfidcnt , proteâeur des Anciens,’
qui lcsientend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
qui ne muroit louvent répondre aux objections du monde les plus
frivoles. 8c qui deEerid quelque-fois li fortement la raifon , qu’ell-

. - eREMARQUES.
a. Dam fin dernier Dingue. ] Parallèles de

Mr. Perraut . Tome HI. lz. a?! 01’15"12 plu: la Dîrtloguu de Mandat- d”
deïaôarin.] Parallèles de M. Perrault . Tom: l

ILpng. 116. Voiez la Remarque lur le Vérs 96
du premier Chant de l’Art pcërique [ou il cil
parlé des Dialogu es de Monde! &de,Tabariu.
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142 RÉFLEXIONSle devient plus ridicule dans fa bouche que le mauvais fens.. En
un mot- . il el’t la comme le Faquin de la Comédie , pour recevoir ’
toutes les nazardes. Ce font là les Acteurs de la Pièce. Il faut

maintenant les voir en aâion. .-. Monfieur l’Abbé, par exemple, 1 déclare en un endroit qu’il
n’approuve point ces comparaifons d’Homère , où le Poète non
content de dire précifément ce qui fert à la comparaifon , s’étend
fur quelque circonfiance hiliorique de la. chofe , dont il cit parlé:
comme lors qu’il c0mpare la cuilfe de Menélas blelfé , à de l’y-
voire teint en pourpre par une femme de Méonie 8c de Carie , &c.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à Monficur l’Abbé ,
a; il ne fautoit foufirir ces fortes de campdrdifims à langue guettai ,-
mot agréable, qui cit d’abord admiré par Monlieur le Chevalier,
lequel prend de la occalion de raconter quantité de jolies chofes
qu’il dit aulli à la campagne l’année dernière , à propos de ces
remparaifam à langue gifleur;

Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident , qui
fent bien la finelfe qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il le
met pourtant à la fin en devoir de répondre. La chofe n’étoit
pas fans doute fort mal-aifée, puifqu’il n’avoir qu’à dire . ce que
tout homme qui fait’les élemens de la Rhétorique auroit dit d’a-"
bôrd: QIC les comparaifons, dans les Odes 8c dans les Poèmes
Epiques , ne font pas fimplement mifes pour éclaircir . 8c pour
orner le difcours ; mais pour amufer 8c pour délafler l’efprit du
Leôteur. en le détachant de rems en tems du principal fujet , 8:
le promenant fur d’autres images agréables à l’efprit: Que c’ell
en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feulement
toutes les comparaifons , mais tous les difcours lont pleins d’ima-
ges de la nature , fi vraies de li variées a qu’étant toûjours le
même, il cil néanmoins toûjours différent : infiruifant fans celle
le Leéteur, 8c lui faifant obferver dans les objets mêmes , qu’il
a tous les jours devant les yeux , des chofes qu’il ne s’avifoit pas
d’y remarquer. (ne c’eli une verité univerfellement reconnue,
qu’il n’elt point nécelfaire, en matière de Poëlie, que les points

e la comparaifon fe répondent li jufie les uns aux autres: qu’il
fuflit

REMARQÆES.
t. Didier-errant miroir.) Parallèles, Tome Il-I. pag. 58..



                                                                     

CRITIQUES. la;fiifiit d’un ’rappOrt général , 8: qu’une trop grande exactitude fen-

tiroit fon Rhéteur. " . ’C’eli ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans. peine à Mon-
lieur l’Abbé, 8e à Monfieur le Chevalier : mais ce n’efl pas ainft
que raifonne Monfieur le Préfident. Il commence par avouer lin-
cèrement que nos Poètes fe feroient moquer d’eux , s’ils mettoient
dans leurs Poèmes de ces comparaifons étendues ; de n’excufe
Homère , que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit , dit-
il, le goût de fa nation; Là-dellqs il explique ce que c’el’t que
le goût des Orientaux , qui, à caufe du feu de leur imagination,
8: la vivacité de leur efprit. veulent toujours , pourfuit-il , qu’on
leur dife deux chofes à la fois, 8c «ne fauroient iouffrir un feul
fens dans un difcours: Au lieu que nous autres Européans, nous
nous contentons [d’un feul feus , 8: fommes bien aifes qu’on
ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervatiOns
que Monfieur le Prélident a faites dans la Nature, 8c qu’ilja fai-
tes tout feul! puifqu’il cil très-faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’eiprit que les Européans , 8c fur tout que les Fran-
çois. qui font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8c
promte: le fiile figuré, qui regne aujourd’hui dans l’Alie mineure »
est dans les pais voifins, 8c qui n’y régnoit point autrefois , ne
venant que de l’irruption des Arabes , 8c des autres nations Bar-
bares, qui peu de tems après Heraclius inondèrent ces pais , 86

. y portèrent avec leur Langue 8e avec leur Religion, ces manières
de parler empoulées. En eflet , on ne voit point que les Peres
Grecs de l’Orient , comme Saint jufiin , Saint Balile , Saint Chry-
follome , Saint Grégoire de Nazianze , 86’ tant d’autres , aient ja-
mais pris ce fille dans leurs Écrits : de ni Herodote , ni Denis
d’Halicarnalle, ni Lucien , ni jofephe, ni Philon le Juif, ni aucun
Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage. V
A Mais pour revenir. aux comptraifin: à langue 7ueuë: Monfieur
le Prélident rappèle toutes les forces , pour t’enverler ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Monfieur l’Abbé , 8c répond en-
fin : (Lie comme dans les cerémonies on trouveroit à redire aux
queues des Princelfes , li elles ne traînoient jufqu’à terre; de mé-
me les comparaifons dans le Poème Epique feroient blâmables,
li elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà peut-être une
des plus extravagantes réponfes qui aient jamais’été faites. Car
quel rapport ont les comparaifons à des Princelies? Cependant

Mon-



                                                                     

144 RÉFLEXIONSMonfieur le Chevalier, qui jufqu’àlors n’avoir rien approuvé de
tout ce ue le Prélident avoit dit, ell ébloiii de la folidité de cet.
t0 répon e , 8e commence à avoir peur pour Monlieur l’Abbé , qui
iiappé aufli du grand fens de ce difcours, s’en tire pourtant avec
allez de peine , en avoüant contre fou premier fentiment , qu’à
la vérité on peut donner de longues queuës aux comparaifons ;
mais foûrenant qu’il faut , ainli qu’aux robes des Princeflès, que
ces queues foient de même étoile que la robe. Ce qui manque,
dit-il, aux comparaifons d’Homère , où les queues font de deux
étoffes dil’fcrentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France , comme

cela peut fort bien arriver , la mode vînt de coudre des queues
de differente étoffe aux robes des PrincelTes , voilàjle Prélident
qui auroit entièrement caufe gagnée fur les comparaifons. C’eil:
ainlî que ces trois Mellieurs manient entre eux la raifon humaine;
l’un faifant toûjours l’objection qu’il ne doit point faire; l’autre
approuvant ce qu’il ne doit point approuver 5 8e l’autre répon-
dant ce qu’il ne doit point répondre.

Œe li le Prélident a eu ici quelque avantage fur l’Abbé, ce-
)"; 4m lui-ci a bien-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homè:
a fib- re. Cet endrort cit dans-le dormeer Livre de l’Odyflee , * ou

Homère, félon la rradmïtron de Moniteur P** raconte:
4’14er parte’fizr fan. ami! luffa” . ver: [4 deryâde , jgfi’ement dans le
rem; 9’116 l’eau J’t’lev-Jit ; c5" craignent de tomber du fend , quant!
l’en: "viendroit à redçfiemlre , Il fi prit à un figuier fayotage qui

fortuit de 114:1: de roi-M, où il s’attacha comme une rhau’ue-fiurir.
à” a): il attendit , «fifi fifizma’u , gite fait me? qui e’tait aillel àfoml,
re’L’I’rztfùr [7321; nimbant me lat; qu’il le vit revenir , il fut fifi

mfi par»: juge qui fi lève (le 437.71: fin Siège pour aller dîner,
après avoir juge” pleurer: prorèr. Monfieur l’Abbé infulte fort à
Monfieur le Prélidcnt fur cette comparaifon bizarre du Juge qui
va dîner; 8e voiant le Prélident embarrallé , 5,44: , ajoûte-t-il,
ente je ne traduis par ji’lî’lerm’nt le Texte d’Hamere .9 Cc que ce grand

Défenfeur des Anciens n’oferoit nier. Aulf-tôt Monfieur le Che-
valier revitnt à la charge; 6e fur ce que le Prélident répond: que
le Poète donne a tout cela un tout f1 agréable , qu’on ne peut

. pas n’en être point charmé: Van: 71014! maquez, pourfuit le Che-
valier: Dè: le moment qu’Homère, tout Hamère Qu’il çfl’ , on]: treu-

ver de l4 refimélaizee entre un homme qui fè rejeilit de mir fin nuit
revenir fier l’eau , à un juge qui fi lève pour aller dîner . après

avoir
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avoir jugé plujieur: procès , il ne foreroit dire qu’une imparti;-
nonce.
’ Voilà donc le pauvre Prélidenr fort accablé s 8c cela faute

d’avoir lii . que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes:
bévûës qui aient jamais été faites , prenant .une date pour une
comparaiion. Car il n’y a en effet aucune comparaifon en cet en.»
droit d’Homère. Ulylfe raconte que voïant le mât , 8c la quille’
de (on vailleau, fur lef’quels il s’étoir fauvé, qui s’engloutil’foient

dans la Charybde ,- il s’acrocha, comme un oifeau de nuit, à un:
grand figuier qui pendoit là d’un rocher, 8c qu’il y demeura longs.
teins «attaché , dans l’elpérance que le reflux venant, la Charyba.
de pourroit. enfin revomir le débris de fou vaillent: : (M’en effet
ce qu’il avoit prévû arriva; 8c qu’environ vers l’heure qu’un Ma--

ilirar, aiant rendu la jultice, quitte fa féance pour aller prendre
à réieétion , c’efl-à-dire , environ fur les trois heures après-midi,
ces débris parurent hors de la Charybde , 8c qu’il le remit. clef;
fus. Cette date el’t d’autant plus julle qu’Euflathius allure, que-
c’efl le tems d’un des rezlux de la Charybde, qui en a trois en:
vingt-quarre heures; de qu’autrefois. en Grèce on datoit. ordinal";-
rement les heures de la journée par le tems où les Magilirats en-n
troient au Confeil,’ par celui oit-ils y demeuroient; 8c par celuiï
où ils en forroient. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement:
par aucun Interprète, de. le Tradufteur Latin l’a fort bien rendue
Par la on peut voir à qui appartient l’impertinence de la comme!
raifon prétendue, ou à Homère qui ne l’a point faite, ou àMon-»
lieur l’Abbé qui la lui fait faire li mal-à-propos.

Mais avant que de quitter la convcrfation de ces trois MelÏ-
lieurs , Monlieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les;
mains à la réponfe décilive qu’il fait à Monfieur le Chevalier ,.
qui lui avoit dit : - and: à frape: de comparnifàn: , on dit 714710--
mere compare Un]? , qui je tourne olim: fin lit, un éona’in qu’on rô--’
tu fier le gril. A quoi Moulieur l’Abbé- répond: Cela yl vrai 3.3
8c à quoi je réponds z. Cela cil li faux , que même le mot Grec ,.
qui veut. dire boudin , n’étoit point encore inventé du tems d’Ho-«
mère v, où. il n’y avoit ni boudins, ni ragoûts. Lat-vérité cil que:
dans. le vingtième..Livre. de l’Odyffée , * il compare Ulylfe: qui feflv. i4.
tourne cade la dans fou lit ,. brûlant d’impatience de felioùler rai-W”
comme dit Euliathius, du fang des Amans de PénélOpe , à un homa-
me.affamé.,. qui s’agite. poutiairee cuire. fur un grand feu: le-:ven; .

Tome. 11.. T, trej
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tre fanglant , 8c plein de graille, d’un animal , dont il brûle delà
raliazier, le tournant fans celle de côté 8: d’autre.

En effet , tout le monde fait que le ventre de certains ani.
maux chez les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que
le firmen, c’ell-â-dire , le ventre ’de la truie parmi les Romains.
étoit vanté par exC’ellence, 1 de défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne , comme trop voluptueux. Ces mots , plein de

fing à de gray? , qu’Homère a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8: qui font li vrais de cette partie du corps , ont donné
occalion à un miferable Traduôteur, qui a mis autrefois l’Odylfée
en François , de fe figurer qu’Homère parloit la du boudin: parce
que le boudin de pourceau fe fait communément avec du fang &de
la graille s 8e il l’a ainli fortement rendu dans fa traduâion. C’efl
fur la foi de ce Traduélcur , que quelques Ignorans, a; Monfieur
l’Abbé du Dialogue , ont crû qu’Homère comparoit Ulyffe à un
boudin : quoique ni le Grec ni le Latin n’en difent rien, de que
jamais aucun Commentateur n’ait fait cette ridicule bévûë.’ Cela
montre bien les étranges inconvéniens . qui arrivent à ceux qui
veulent parler d’une Langue qu’ils ne faveur point. *

REMARQUES.
r. xE: mfindupar une J’IIÏP’I’" Loi confit-imine] tu: non haufir’t. Et Liv. VIH. ch. 17. [in

Pline . Livre XI. de fou Hifloirc naturellc,ch 84. tergal-Forum Layon: pagin: , inurdiflngue tenir
Hujur (fuir faminxjfirmm optimum ,fi modàfæ- abdomind.

RE’FLE’XIONVII.
1,1"," à Il fdtlt fingcr du figement que toute la Pojlerite’ fim de ne!

Longin . Écrits.aux". -
L n’y a en effet que l’approbation de la Pollerité , qui puilfc
établir le vrai mérite des Ouvrages, (melque éclat qu’ait fait un

Écrivain durant fa vie , quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut
pas pour cela infailliblement conclurre que fes Ouvrages foient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du flile , un tour d’ef-
prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir,- 8: il ar-
rivera peut-être que dans le fiècle fuivant on ouvrira les yeux a
8: que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronfard, 8c dans fes imitateurs, comme Duchl-

. ay,
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CRITIQUIES. r47lay , 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 chteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius,’àLi-r
vius , 8c 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
faut point s’imaginer ne la chûte de ces Auteurs, tant les Fran-
çois que les Latins , (la: venue de ce que les Langues de leurs.
pais ont changé. Elle n’ell venue . que de ce qu’ils n’avoient’
point attrapé dans ces Langues le point de folidîté 8c de perfec-r
lion, qui efl néceliaire pour faire durer , 8c pour faire à jamais:
prifer des Ouvrages. En effet. la Langue Latine , par exemple ,
qu’ont écrite Ciceron 8c Virgile, étoit déja for. changée du teins
de rintilîen, 8c encUre plus du teins d’Aulugc-lle. Cependant Cie
ceron 8c Virgile y étoient encore plus eflimez que de leur tems--’
même; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits,
aiant atteint le point de perfetfrion que j’ai dit. -

’ Ce n’efl donc point la vieilleliè des mots de des exprefiions dans
Ronfard .. qui a décrié Ronfard 5 c’ell qu’on s’efl appel-gr": tout d’une

coup que les beautez qu’on y croïoir voir n’étoient point t’es beau--

rez. Cc que Bertaut , Malhcrbe , De Lingendes, 8c Racan , qui
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoitre, aiant:
attrapé dans le genre férieux le vrai génie de la Langue I’rançoiw
fe, qui bien loin d’être en fon point de maturité du teins de Ron-r
fard , comme Pafquier fe l’étoit perfuadé .fauflement , n’était pas.
même encore fortie de fa première enfance. Au contraire le vrai
tour de l’Epigramme , du Rondeau , de des Epitres naïves. aiant été
trouvé, même avant Ronfard, par Marot , par Saint-Cclais, 8c par
d’autres 5 non feulement leurs Ouvrages en ce genre ne font point
tombez dans le mépris , mais ils font encore aujourd’hui générale:
ruent eftimez :v jufques-là même, que pour trouver l’air naïf en:
l’rançois, on a encore quelquefois recours à leur fille s 8.: c’efl ce; l
qui a li bien rétif: au célèbre Monfieur de la fontaine. Con-
cluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années , qui paille

établir la valeur 8c le vrai mérite d’un Ouvrage. -
Mais lors que des Écrivains ont été admirez durant un fort:

grand. nombre de fiècles , 8c n’ont été: méprifez que par quelques;
gens de goût bizarre a car il, f: trouve toujours des goûts dépra-r

- t 2,, V6243
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vez: alors non feulement il y a de la témerité , mais il y a de la
folie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que fi vous
ne voïez point les beautez de leurs Écrits, il ne faut pas conclurre I
qu’elles n’y font point, mais que vous êtes aveugle , 8c que vous
n’avez point de goût. Le gros des Hommes à la longue ne le
trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’a-fi plus quefiion , à
l’heure qu’il cit, de (avoir fi Homère , Platon, Ciceron , Virgile,
font des hommes merveilleux. C’eit une chofe fans contei’tation,
puifque vingt fiècles-en font convenus : il s’agit de favoir en quoi,
.confifie ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles;
85 il faut trouver moien de le voir , ou renoncer aux belles let-
tres , aufquelles vous devez croire que vous n’avez ni goût ni
génie, puifque vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous les
hommes. -Quand je dis cela néanmoins , je fuppofe que vous fâchiez la
Langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la lavez point, ô: fi vous
ne vous l’êtes point familiarizée , je ne vous blâmerai pas de n’en
point voir les beautez : je vous blâmerai feulement d’en parler.
Et c’efl en quoi on ne fautoit trop condamner Monfieur P**. qui
ne fachant point la Langue d’Homère , vient hardiment lui faire
(on procès fur les bafleiies de les Traducteurs , 8: dire au Genre
humain. qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poète durant tant
de fiècles : Vous avez admiré des fortifes. C’en: à peu près la
même chofe qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier par toutes les
rues : Melfieurs je fiai que le Soleil que vous voïez , vous paroit
fort beau; mais moi qui ne liai jamais vû , je vous déclare qu’il
CR fort laid.

Mais pour revenir à ce que je dirois : puis que c’eii la Pofle-
rité feule qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas,
quelque admirable que vous paroifle un Écrivain moderne , le met-
.tre ailément en parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fi
grand nombre de fiècles: puifqu’il n’efi pas même fur que Yes Ou-
vrages paflbnt avec gloire au fiècle fuivant. En effet , fans aller
chercher des exemples éloignez , combien n’avons-nous point vû
d’Auteurs admirez dans nôtre fiècle , dont la gloire eft déchue en
très-peu d’années E Dans quelle eitime n’ont point été il a trente

ans les Ouvrages de Balzac P On ne Iparloit pas de lui fimplement
comme du plus éloquent homme de on fièclej, mais comme du
jeu-1 éloquent: Il a eiïeftivement des qualitez merveilleuies. On

peut
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peut dire que jamais performe n’a mieux fù fa Langue que lui, 8:
mieux entendu la propriété des mots , 8: la jufle meiure des pério-
des. C’efl une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’efl apperçû tout d’un coup , que l’ait où il s’eft emploie tou-
te fa vie, étoit l’art qu’il favoit le moins 5 je veux dire l’art de
faire une Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines
d’efprit , 8c de choies admirablement dites; on y remarque par
tout les deux vices les plus oppofez au Genre épiflolaire , c’efi à
iavoir , l’affectation 8c l’enflure; 8: on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de dire toutes choies autrement que ne
le difent les autres hommes. De forte que tous les jours on te-
torque contre lui ce même Vers que Mainard a fait autrefois à
fa louange ,

Il n’a]? point de Martel qui pale comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le liient ’; mais il n’ya
plus performe qui oie imiter ion ’ftile s. ceux qui l’ont fait s’étant
rendus la riiée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus ’illuilre que celui
de Balzac: Corneille cit celui de tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre terris; 8: on ne croïoit pas qu’il pût ja-
mais y avoir en France un Poète digne de lui être égalé. Il
n’y en a point en effet qui .ait eu plus d’élevation de génie , ni
qui ait plus compofé. Tout fon mérite pourtant à l’heure qu’il
cit, aiant été mis par le teins comme dans un creufet , fe ré-
duit a huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on admire, 8: qui font,
s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Po’éiie , dont l’O-
rient 8:: l’Occident niont rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes Pièces , outre les fautes de Langue qui y font af-
fez fréquentes , on commence à s’apercevoir de beauCoup d’en-
droits de déclamation qu’on n’y voioit point autrefois. Ainfi non
feulement on ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui Monfieur Racine; mais il fe trouVe même quantité de gens
qui le lui préfèrent. La Pofierité jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis perfuadé que les Écrits de l’un ô: de l’autre
palier-ont aux flècles fuivans. Mais jufques-là ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripide, 8: avec Sophocle: puiil

. que leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les Ouvra-
ges d’Euripide 8: de Sophocle , [je veux dire , l’approbation de

plufieurs fiècles. T 3 Au
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Au relie. il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Éerï-

vains approuvez de tous les fiècles , je veuille ici comprendre ces
Auteurs , à la vérité anciens, mais qui ne fe font acquis qu’u-
ne médiocre efiime , comme Lycophron , Nonnus, Silius Italicus ,.
l’Auteur des T ragé-dies attribuées à Sénèque , 8c plufieurs autres,
à qui on peut non ieulement comparer ,. mais à qui on peut , à
mon avis, jtifiemmt préférer beaucoup d’Ecrivains modernes. Je
n’aimets dans ce haut rang que ce petit nombre d’Ecrivains mer--
veilleux, dont le nom feu] fait l’éloge , comme Homère , Platon,
Ciceron, Virgile, ôte. Et je ne règle point l’efiime que je fais
d’eux par le teins qu’il y a que leurs Ouvrages durent: mais par
le tCmS qu’il y .a qu’on les admire. C’efl de quoi il (il bon
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroient mal-â- propos croire cc-
que veut infin-ier nôtre Cenieur; qu’on ne loue les Anciens que par-
ce qu’ils font Ancienssjëc qu’on ne blâme les Modernes , que parce-
qu’iîs font Modernes: ce qui n’a-fi point du tout véritable, y aiant:-
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point, 8: beaucoup de Moder...
lîCS que tout le monde loue. L’antiquité d’un lcrivain n’efl pas un
titre certain de ion mérite: mais l’antique 84 confiante admiration.-
qu’on a toujours me pour fes Ouvrages . (il une preuve lute 8c in-
faillible qu’on les doit admirer.

R É” P L É’ XION VIII.

Un?» par zig-î de Pindare * é’ du Sapbæle. Car 4M milieu dè-
L’ur plu: grand: violence , durant qu’il: Imam! â fiudroimt ,.
pour «i156 dire , fluvent leur ardeur vient t J’e’æindre, a?" il: tam-
bem mail;mreufimmt..

L oseur donne ici affez à entendre qu’il avoit trouvé. des;
choies à redire dans l’indare.. Et dans quel Auteur n’en trou-r

vent-on point? Mais en. même tems. il déclare que ces fautes ,.
qu’il y a remarquées, ne peuvent point être appelées proprement fan-
ces , 8c que ce ne font que de petites négligences où. Pindare cit

tombé,,

se M’AEQUES.
.n. Il n’en J114: fief de Pindan. ] Mr- leur": le relie du paiîagehde Longindans l’ég-

(préaux n’avoir ciré que ces mots dans la dirion de 17,01.
r. édnion de en: mat-nons, en. 1694, Il i

4.



                                                                     

CRITIQUES. 1,.tombé , à caufc de cet efprit divin dont il eii entraîné , ’85 qu’il
:n’étoit pas en fa puiil’ance de règler comme il vouloit. C’eii ain-
ii que le plus grand 8c le plus iévère de tous les Critiques Grecs par-
le de Pindare, même en le cenfurant.

Ce n’eii pas la le langage de Monfieur P** , homme qui fûte-
ment ne fait point de Grec. Selon lui Pindare non feulement Cil:
plein de véritab’es fautes; mais c’eit un Auteur qui n’a aucune pmwm
beauté, un Diieur de galimathias impénétrable , que jamais pet. Tome r.
forme n’a pû comprendre , 8c dont Horace s’eii moqué quand il a 135;. ’f’, L
dit que c’étoît un Poète inimitable. En un mot , c’efl un Écrivain pagdôx.
fans mérite, qui n’eil eiiimé que d’un certain nombre de Savans, qui
le lifent fans le concevoir, 8: qui ne s’attachent qu’à recueillir quel.
ques miierablcs Sentences , dont il a femé fes Ouvrages. Voila.
ce qu’il juge à pr0pos d’avancer fans preuves dans le dernier de fes ,, 1mm;
Dialogues. Il cil vrai que dans un autre de ies Dialogues * il vient rufian... z
à la preuve devant Madame la Préfidente Morinet . 8c prétend mon» ne 43
trer que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
S’entend point. Oeil ce qu’il prouve admirablement par la traduc-
tion qu’il en a faite. Car il faut avoüer que ii Pindare s’étoit
énoncé comme lui, ’ la Serre, ’ ni Richeiource , ne l’emporte-
roient pas fur Pindare pour le galimathias, 85 pour la bailèiie.

On fera donc allez furpris ici de voir. que cette baifeiie 8: ce
galimathias appartiennent entièrement àMoniîeur P**, qui en tra-
duifant Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin , ni le
François- C’cii ce qu’il cit aifé de prouver. Mais pour cela. il
faut. favoir , que Pindare vivoit peu de tems après Pythagore, Tha-
lès , & Anaxagore , fameux Philofophes Naturaliiles , sa qui avoient
enfeigné la Phyfique avec un fort grand fuccès. L’opinion de Thalès,
a qui mettoit l’eau pour le principe des choies , étoit fut tout cÊlè-

te.

REMARQUES.’9- ..

7,. r

.un.)

r. la Serre. ] Voiez la Remarque fur le
Vers 176. de la Satire HI.

z. Richefourte.] jean de Soudier. Ecuïer.
Sieur de Richcfoutce. étoit un miftrable Dé-
damareut , façon de Pédant, qui prenoit la
Qualité de Moderne!" de t’Académio du Ord-
"fi"; parce qu’il faifoit des leçons publiques
p cloquent: dans une chambre qu’il occupoit
* la Place Dauphine. Il avoit compofé quel-
ques ouvrages. parmi lefquels il y en a un

de critique . intitulé le Camoufln du 1:44:14";
6c chaque critique cil une Camouflade.

3. Thalès. gui menoit l’eau pour le principe
ôte. ] Thalès- cnim Milrfim , qui prima de un
156m "du: gadin). 471mm dixit 20’: initiant
renom: Deum durent. un: anm, 9a: on
qui canif» fingeret. de. de un. Dur. 1.. 1. Il.
1;. Vide Sam. natron 7144]). L 3.0. 13. Plus;
de! 925.". 11C! Le la CI in Ùù



                                                                     

1-57. RÉFLEXIONSbre. Empédocle Sicilien , qui vivoit du tems de Pindare même;
8: qui avoit été dliciple d’Anaxagore , avoit encore pouflé la chofe-
plus loin qu’eux s ce non feulement avoit-pénétré fort avant dans
la connoiiiance de la Nature , mais il avoit fait ce que Lucrèce a.
fait depuis, à ion imitation; je veux dire , qu’il avoit mis toute la
Phyiique en Vers. On a perdu ion Poème. On lait pourtant que
ce Poème commençoit par l’éloge des quatre Élémens, de vrai-
iemblablement il n’y avoit pas oublié la formation de l’Or 85 des
autres métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu li fameux dans. la Grè...
ce , qu’il y avoit fait regarder ion Auteur comme une efpèce de
Divinité.

Pindare venant donc à compoier fa première Ode Olympique à
la louange d’liieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de-
la courie des chevaux , débute par la chofe du monde la plus
fimple 8c la plus naturelle, qui cil: Œe s’il vouloit chanter
les merveilles de la Nature , il chanteroit . à l’imitation d’Émpé-
docle Sicilien, l’Éau ô: l’Or , comme les deux plus excellentes
choies du monde: mais que s’étant coniacré à chanter les actions
des hommes , il va chanter le combat Olympique; ’puiique c’cil:
en effet ce que les hommes font de plus grand : sa que de dire
qu’il y ait quelque autre combat auiii excellent que le combat O;
’lympique, c’eii prétendre qu’il y. a dans le Ciel quelque autre Ail.
tre auifi lumineux que le Soleil. Voilà la peniee de Pindare mife
dans ion ordre naturel, 8: telle qu’un Rhéteur la pourroit dire ’
dans une éxafte Proie. Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y 4 rien defi extellent gaur l’Edn: Il n’y a rien de plus (datant.
par l’Or , (5* Ail fè diflingne entre tonic: le: antre: qfitpcrôer ricljgïer ,
ranime un qui bille dan: la nuit. Mais, ô mon Efprit , 1 par]?
que fifi des. combat: que tu aux [branler .. ne 7M point le fignrer ,
niyrztï dans le: ugft’c’rdqfèrt: du. Ciel , gland il fait jour, 1 on paf:

fig.

a; et M’ 11’ Rage Es s.

r. Puffin: c’efi..] La particule.’u veut aufii teur Latin n’a pas bien rendu cet endroit page:
bien dire en cet endroit , puffin: à: comme , frimants JAN: Çaavàv ciçpoy, ne Contimpleri:
qnefi. Et (en ce que Benoit a fort bien vnloritre’ aliud rififi: Api-mur; qui doivent s’expliquer «
dans l’Ode 111.. onces mots n’as-av ace. font dans mon. fens a ne pas: 7116:1 videuur and.
répétez. l . djinn». N; se figurepdr Qu’on parfit finira» .a, VOnpfufle. vair pulpite 4mn]- La, Traduç- à au": «Mire, ,ôçc. , " ’ " I

’ In. a .’



                                                                     

CRITIQUES. r5;jà voir quelque. outre Afin: ouflî lumineux que le Soleil ’,-: ni’quefir tu

Terre non: puiflîon: dire, qu’il j dit quelque outre combat ou]; carcel-4’
leur que le [mon olympique.

Pindare eii’preique ici traduit mot pour mot ;- 85’ je ne lui
ai prêté "que le mot de, fiat la Terre , que le iens amène
il naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne
fait ce que c’ei’t que traduire , qui puiiie me’chicaner lit-dei-
fus. Je ne prétens donc pas , dans une traduétion- il. littérale
avoir fait fentir toute la force de l’original; dont la- beauté-
conidie principalement dans le nombre , l’arrangement , 8; la.
magnificence des paroles. Cependant quelle majeité se quel-
le nobleiie un homme de bon feus n’y peut-il pas remarm
quer , même dans la féchereiie de ma traduâion? Qge de
grandes images préfentées d’abord! l’Eau , l’Or , le Feu,
le Soleil l Que de iublimes figures enfemble 2’ la Méta-
phore . l’Apoiirophe , la Métonymie l quel tout 8: quel-
le agréable circonduétion de paroles ! Cette expreiiion :’ Le:
mofle: de’firt! du Ciel , grand il fait jour . cit peut- être une

’ des plus grandes choies qui aient jamais été dites en Poëiie.
En effet ,’ qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’é-
toiles le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8: quelle vaile
folitude c’eit au contraire dès que le Soleil vient’à ie mon-
trer ? De forte que par le feul début de cette Ode on com-
mence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire enten-
dre , quand il dit . que Pindare a]! mon»: un grmd’flewe
gui marrât i flot: boiiiflonnun:,- â pue de fi lourée , comme
alune fourre profonde , il fort une immenfité de "Mafia: â de

-. belle: (nafés.

Fermi immenfifçue fuit profimdo-

Pindoru: on.

Examinons maintenant la tradué’tion de Moniieut P "î La voici :.
L’un cfl trèr-lonne à [4 w’rite’, 6* l’or qui brille , tomme le fin du.

un: la nuit, and: émerveillcufêmrnt parmi le: rioirelIè: qui rendent
l’homme firprrbc. Moi: , mon Efirit , [ï tu dcjirc: chuter des rom-Q
on. , ne contemple point d’autre 4flrr plu: lumineux que le Sol. l ,
pendront le jour , du»: le vogue de fuir. Car un: nefalrion: du»
ter de: combat: plu: illufïrer que le: combat: olympiqim. Peut- on

Tonne I I. Y jamais



                                                                     

,54. RÉFLEXIONSjamais voir un plus plat galimathias? L’une]? "bourroit: vérin;
cil une manière de parler famili.re 8c comique, qui ne répond
pointàla majeilé de Pindare. Le mot diète-or ne veut pas ilmplement:
dire en Grec la]: ,mais merveilleux , divin , t excellent entre le: aliofi:
excellent". On dira fort bien en Grec, qu’Alexandre 8: Jules Céfar
étoient kl?"- Traduira-t-on qu’ils étoient de lonntrgcn: .P D’ailleurs
.le mot de bonne au en François , tombe dans le bas , à caufe que
cette façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c populai-
res , i l’onfèignt de la Bonne au , à la Bonne au de me. Le mot
d’à la vrrite’ en cet endroit cil encore plus familier 8c lus ridicu-
le , 8c n’eil point dans le Grec, où le I436 à le 5 ont comme
des eipèces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à ioûtenir la veriiflca-
ricin. Et l’or qui brille. 1 Il n’y a point d’5; dans le Grec . 8c
qui n’y cil point non plus. Eddie merveilleufimrnr parmi le: ri-
onglier, Mt’rvtilleufirnent eil burlefque en cet endroit. Il n’eil point
dans le Grec , 8: fe fent de l’ironie que Moniieut P** a dans
l’efprit , .8: u’il tâche de prêter même aux paroles de Pindare
en le tradulânt. Qui rendent l’homme fitpcrlc. Cela n’eil point.
dans Pindare , qui donne l’épithète de iuperbe aux richelies me.
mes, ce qui cil une figure très-belle: au lieu que dans la traduc-
tion , n’y aiant point de figure , il n’y a plus par coniéquent de
,poëile. Moi: , mon eflrit, (in. Oeil ici où Moniieut P** ache-
vé de perdre la tramontane s 8c comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ai fait voir un iens il noble, il ma-
.jeilueux , a: il clair. on me difpeniera d’en faire l’analyfe.

Je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans
.quel Diétionaire ancien ou moderne , il a jamais trouvé que par; .
en Grec , ou ne en Latin , voulût dire , Cor, Cependant c’en:
ce Cor qui fait ici toute la confufion du raiionnement qu’il veut
attribuer à Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute Langue mettez.

.x unC’HANGEMENS.
,u.

j a Émotion: en": le: chofe: exullmm-J Editicn de’1594: 5x30," F".

excellence. iREMARQUES.
x E: for qui brille. ] s’il y avoit , l’or Sole’eifme , car il fiudmit que &Ooyæw fût-

.gru’ brille . dans le Grue .. cela feroit un . l’adjeélif de apurée.
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CRITIQUES. 1;;un Car mal à propos , il n’y a point de raifonnement qui ne
devienne abfurde? me je dire par exemple , Il a) ("rien de
fi dair que le commmrcmmt de [4 première 0d: de Pindare , à
Manficnr P** ne Il: peintgentcndz. Voilà parler très-jufte. Mais
fi je dis: Il n’y a rien de fi clair que le commencement de [4
première 02’: de Pindare,- mr Monfieur P**. ne l’a point entendu;
c’efl fort mal argumenté ; atce que d’un fait très-veritable je
fais une raifon très-faufle, I 8: qu’il cit fort indifférent, pour
faire qu’une chofe’foit claire ou obfcure , que Moniieut. P**?
l’entende ou ne l’entende point.
l Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute
qu’il n’efi pas poilible que lui-même ne fente. nloferai feulement"
l’avenir , quelors qu’on veut critiquer d’au 1grans Hommes
quîl-Iomèrc 8c que Pindare , il faut avoir du moins les premiè;
res teintures de la Grammaire ; 8: qu’il peut fort’bien’ arriver
que l’Autcur le plus habile devienne un Auteur de mauvais fens
entre les mains d’un Traducteur ignorant , qui ne l’entend point;
8c qui ne fait pas même quelquefois, que ni ne veut. point dire

car. vAprès avoir ainfi convaincu Moniieut P** fur le Grec de fur
le Latin , il trouvera bon que je l’avertiflè auifi, qu’il y a une
gromère faute de François dans ces mots de fa traduction :V
Mai: , mon Efirit, ne contemple: point , de. 8c que contemple ,
à l’imperatif, n’a point du. Je lui conleille donc de renvoier’
cette .t au mot de Cdfitite .. ça?! écrit toujours ainfi , quoi qu’on.
doive toûjours écrire &prononcer Cqfilifle. Cette .r , je l’avoue;
y cil un peu plus néceiTaire qu’au pluriel du mot d’apera: car bien:
que j’aie toujours entendu prononcer des Opens , comme on dit--
des Faâums 8c des Totons , je ne voudrois as aflürer qu’on le
doive écrire, 8: je pourrois bien m’être’trompz en l’écriv-ant’de-laa

farte. ’
CHiA’NGEiMENSE

b Et qu’il efl fan indnyfirent , &c. ] Première édition :- Et qu’il] a un
fin grand (nombre de chef J for: glaire; in Mmflmr rit-IF» n’entend poing.

Vv a. Ib



                                                                     

’P’Ücr de

Longin. eh.
QIXXIV.

«se a. RE’PLE-XIONS.
RÉFLEXION 1x.

Le: mi: En fiat conne «tu: de nargue: bourdé: 713i
» fiat. [agrafiez

C ET r a Remarque cit vraie dans toutes les Langues. Il n’y
a rien quiaviliil’e davantage un difcours que’les mots bas.

On foufirira plûtôt , généralement parlant. une penfée baffe ex-
primée en termes nobles , ne la penfée la plus noble exprimée
en termes bas. La raifon e cela efi . que tout le monde ne
peut pas juger de la jufieife 8: de la force d’une penfée : mais
qu’il n’y a prefque performe, fur tout dans les Langues vivan-
tes , qui ne fente la bafTeiÏe des mots. Cependant il y a peu
d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin ,
comme nous voïons ici, accule Herodote , c’ePt-à-dire le plus

li de tous les Hifioriens Grecs. d’avoir lauré échaper des mots
as dans fou Hifloire. On en reproche à Tite-Live , à Salufie ,

8c à Virgile. ’N’efi-ce donc pas une chofe fort furprenante, qu’on n’ait ja;
mais fait fur cela aucun reproche à Homère? bien qu’il ait com-
pofé deux Poèmes , chacun plus gros que l’Eneïde s de qu’il n’y

ait point d’Ecrivain qui defcende quelquefois dans un plus grand
détail que’lui , ni qui dife fi volontiers les petites choies : ne
fe fervant jamais que de termes nobles , ou emploiant les ter-
mes les moins relever avec tant d’art 8c d’indufirie , comme
Denis d’HalicarnaiYc , qu’il les rend nobles 8: harmonieux. Et
certainement , s’il y i avoit eu quel ue reproche à lui faire
fur la bafleile des mots , Longin ne ’auroit pas vraifemblablc-
ment plus ’épargné ici qu’HerOdote. On voir donc par la le
peu de feus de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec fans favoir de Grec; 8c qui ne lifant Homère xque dans
des Traductions Latines tres-bail’es , ou dans des Traductions
Françoiles encore plus rampantes , imputent à Homère les baf-
feiïes de les Tradué’teurs , 8: l’accufent de. ce qu’en parlant
Grec I , il n’a pas airez. noblement parlé Latin ou François.
Ces Mefiieurs doivent favoir que les mots des Langues ne ré-
pondent pas toûjours jufle les uns aux autres; à: qu’un ter-
me Grec très filOblC ne peut louvent être exprimé en François

que
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CRITIQUES.’ [57
que par un terme très -bas. Cela fe voit par le mot d’Afinu:
en Latin , 8: d’Aae en François , qui (ont de la dernière bai:-
feilè dans l’une 8c dans l’autre de ces Langues; quoi que le
mat qui fignifie cet. animal, n’ait rien de bas en Grec nil en
Hébreu , où on le voit emploïé dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en cit de même du mot de Mulet , 8c de

plufieurs autres. vEn effet , les langues ont chacune leur bizarrerie : mais la
Françoife cit principalement capricieufe fur les mots; a; bien
qu’elle [oit riche en beaux termes fur de certains-fujets . il y
en a beaucoup où elle efi fort pauvre; 8c il y a un très-grand
nombre de petites choies qu’elle ne [auroit dire noblement.
Ainfi , par exemple , bien que dans les endroits les plus fu-
blimes Clic nomme fans s’avilir . un Mouton , une Cbèvre, une.
Brebis 5 elle ne fautoit , fans le diffamer . dans un fiile un
peu élevé . nommer un Veau, une Truie , un Cachan. Le
mot de Geaifië en François , cit fort beau , fur tout dans une
Eglogue : Vache ne s’y peut pas fouffrîr. Pajleur 8e Berger y
font du plus bel ufage : Gardeur de Fourreaux . ou Gardeur de
Bœuf: , y feroient horribles. Cependant il n’y a peut mètre pas
dans le Grec deux plus beaux mots que zuCai-ruc 8: sagous”: , qui
répondent à ces deux mots François: 8: c’eit pourquoi Virgilea
intitulé fes Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut
pourtant dire en nôtre Langue à la lettre , Le: Entretien: de:
Bouvier: , au 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 bafleffe , pour n’avoir pas prévû que ces termes , quoi que
fi nobles 8c fi doux à l’oreille en leur Langue , feroient bas 8e
grofiiers étant traduits un jour en François ? Voilà en effet le
principe fur lequel Moniieut P** fait le procès à Homère. Il
ne fe contente pas de le condamner fur les baffes traduétions
qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fûreté , il traduit
lui-même ce Latin en François s ô: avec ce beau talent qu’il
a de dire baiTement toutes choies , il fait fi bien que , ra-
contant le fujet de l’Odyffée , il fait d’un des plus nobles fu-

,. . 3 4 jets



                                                                     

«158 RE’FL’E’XI’ONS i
jets qui ait jamais été traité, un Ouvrage auiïi burlefque que
.1 [Ovide en hello humeur-

p Il change ce [age Vieillard , qui avoit foin des troupeaux
d’Ulyfle ,. en un vilain Porcher. Aux endroits où Homère dit,
rag. 73. Que la Nuit couvroit la Terre de fin orahre , câ- cachoit les che-

fm” min: aux Voiageur: ,- il traduit: que l’on commençoit a ne voir.
goure dans les. ruër. Au lieu de la magnifique. chauflure dont.
Télémaque lie les piés délicats , il lui fait mettre fes mafia-
lier: de parade. A l’endroit où Homère . pour marquer la
propreté de la maifon de Nelior, dit , que ce fameux Vieillard
s’agir devant ja porte fur de! pierre: fort polio: , é gui reluifoimt
comme fi ou le: avoit frote’e: de quelque huile pre’cùujêsz il met
que Nçjlor fallu rifloir fier de: pierres luzfante: comme de l’ori-
gueut. Il, explique par tout le mot de Sus) qui cil fort noble
en Grec ,. par le mot de Cachou Ou de Pourceau qui efi de
la. dernière baffeflè en François. Au lieu qu’Agamemnon. dit ,
çu’Egiflhe le fit rifla-Jill" dans [ou Palais , comme un. Taureau
gu’ou égorge «la»: une e’tahle: il met dans. la bouche d’Agamcm-

non. cette. manière de parler baffe: Egijt’he me fr ajourner
comme un hæufi Au lieu de dire,,’comme. porte le Grec ,
qu’lefi «miam fin Vaifleaufracalfi- , ée [ou mit rentrez]? d’un
coup de. tonnerre , il. lia enfimhle , du mieux t qu’il put , ce mit
donjon rifle, de Vaiflèau , à s’agit. 414741.. Il fait dire à Ullee,

’ quillai-mit à. cheval fier fin mit. C’efi en cet endroit qu’il fait
peut. r1. Cette enorme bévue, que. nous, avons, remarquée ailleurs, dans

nos Obfervations.* i vIl dit encore fur ce fujet cent autres baffeiïesde la-même
force , exprimant en hile. rampant 8c bourgeois , les mœurs
des. hommes , de cet ancien Siècle, qu’Héliode. appèle lefiècle
des Hcros, où l’on ne connoiiïoit; point la. molleiïe. 80 les de,
lices; où l’ont fe- fervoir , où l’on s’habilloit foi-même , 8:
qui fe-fentoit encore par là-du fiècle-d’or. Mr P** triomphe à.
nous faire voir combien cette fimplicité efi éloignée de nôtre
moudre. 8c de, nôtre. luxe , qu’il regarde. comme un des grans .

j préfens.
Kif. Max Q0 E s.

1. l’Ovidcen [leur hmm. ] Ouvrage f furie Vers 99. du premier, Chaude un: g
ridicule de. Maud. Voiez la Remarquei poétique.



                                                                     

Élu:

ça

a

C R I. T I ’QU E es. u,
préfens que Dieu ait fait aux hommes , 8c qui ’lont ’pourtant
læorigine de tOus les vices , ainfi que Longin le fait voir dans
fon dernier Chapitre , où il traite de la décadence des Efprits-s
qu’il attribué principalement à ce luxe a: à cette molleiie,

Monfieur P** ne fait pas réflexion , que les Dieux 8c les
Dédiés dans les Fables , n’en font pas moins agréables, quoi
qu’ils n’aient ni Eflafiers , ni Valets de chambre, ni Dames.
d’atout 5 8: u’ils aillent fouvent tout: nuds. . Qu’enfin le luxe
cit venu d’Are en Europe , 6c que C’elt des Nations barba-

res qu’il en defcendu chez les Nations polies , où il a tout
perdu ; 8c où , plus dangereux fléau que la pelle ni que la
guerre , il a , comme dit juvénal , vangé l’Uniuers vaincu ;, en

pervertilTant les Vainqueurs .: .
Senior ami:

. Luxuriu intuba) 3 wifiumçue ulcg’fl’itur prâcrit.

J’aurais beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réfetver pour un autre endroit 3 8c je ne veux parler ici
que de la balTeiïe des mots. Monfieur P** en trouve beaucoup
dans les Epithètes d’Homère , qu’il accule d’être fouvent ,fuper-

fluês. Il ne fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verfé dans le Grec : que comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du pere , il cit rare, même dans la Pro-
fe , qu’on y nomme un homme , fans lui donner une épithè-
te qui le dîfiingue, en difant ou le nom de fou pere, ou
Ion pais , ou [on talent , ou fou défaut: Alexundr: fil: de
Philippe , Alciéide fil: de Clin»): , Heradpte JHdlicurnafic ,
Clément Alexandria , Polyclète le Sculpteur , Diogène le Cynique ,
Denis le Tino; , du, Homère donc écrivant dans le génie de fa
Langue, ne s’elt pas contenté de donner les Dieux 8: à les He-
-ros ces noms de diflinétion’, IJqu’on leur donnoit dans la Profe5.
mais il leur en a compolé de doux 85 d’harmonieux , qui mar-
quent leur principal caractère. "Ainfi , par l’épithète de léger à
la soufi , qu’il donne à Achille g iil a marqué l’impétuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il v
l’appèle tu Défi aux jfllx fins. Au c0ntraire’, pour peindre
la majeflzé dans junon , il la nomme lu Défi uux jeux gnou
une": ,- 8: ain’fi des autres.

4 Il ne



                                                                     

RÉFLEXIONS
Il ne faut donc pas regarder ces épithètes u’il leur donne ;

comme de fitnples épithètes, mais comme des e pèces de furnoms
qui les font connoitre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on
répétât ces épithètes; parce que ce font,.comme je viens de di-
re. des efpèces de furnoms. Virgile cil entré dans ce goût Grec,
quand il a répété tant de fois dans l’Enéïde. plus Æueu: , 8c pater
Æueus, qui font comme les furnoms d’Enée. Et c’efl pourquoi
on lui a objeâé fort mal à propos, u’Enée le loüe lui-même,
quand il dit , Sun: Pian Æmur; je 2m le pieux Ene’e s parce
qu’il ne fait prOprement que dire fou nom. Il ne faut donc pas
trouver étrange, qu’Homère donne de. ces fortes d’épithètes à
(es Heros , en des occafions qui n’ont aucun raport à ces épithè-
tes ; puifque cela le fait [cuvent , même en François ,. où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il
s’agit de toute autre chofe que de leur fainteté :. comme quand
nous dirons que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-

doient S. Etienne. p ° aTous les plus habiles Critiques avoüent que ces épithètes font
admirables dans Homère i de que c’eft une des principales .richefles.
de fa Poëfie. Nôtre Cenfeur cependant les trouve bafies : 8: afin
de prouver ’ce qu’il dit, non feulement il les traduit baffement. mais
il les traduit felon leur racine ô: leur étymologie; 8c au lieu, par
exemple .. de traduire Junon aux jeux guet: ouverts, qui cit ce
que porte le mot même: il le traduit felon fa racine, 3mn aux jeux
de Bœuf. Il ne fait pas qu’en François même il y a des dérivez
a: des compofez qui font fort beaux, dont le nom primitif cit fort
bas comme on le voit dans les mots de pailler 8c de reculer. je
ne [aurois m’empêcher de raporter , à prop050 de cela. l’exem-
ple d’une! Maître de Rhétorique , fous lequel j’ai étudié , 8c qui

.fiirement ne m’a pas infpiré- l’admiration d’Homère , puifqu’il en-

étoit prefque aufli grand ennemi que Moniieut P**. Il nous.
l faifoie
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REMA’RQUÈS.
I Maître à Rhétori’çuc. fine-lequel fui hu-

dil.] Mr. de la Place; Profefleur de Rhéto.
nique au Collége de St. Jean de Beauvais. Il
étoit Reâeur de l’Univerfité en ce tenus-la;
c’efl â-dire, en 1650. a; la même année il par
Mia un Traité contre la pluralité des Bénéfices:
De mufliifih huila: uni Clerieo Eulefiafiici Bene-
firii jingukriun. Qggnd. quelqu’un de (et En).

lier: le faifoit imperium: Paris fripm; lui;
chioit-il avec. une emphafe ridicule. tu fera.
la premiém viflim keffimmolerai i "affruité;
Puis. en s’applaudi me. il diroit avec la mê-
me emphafe; Encan , pourroient-i1: mais. dam
un caler: . annuaire de nui la 6cm locution

Frunpifi !* .
(1-) A!»



                                                                     

CRITIQUES. l6;fiilôit traduire * l’Otaifon pour Milon; 8: à un. endroit ou Cice.
mon dit, abduruerat (y percalluerat Rafiuélica .- La Re’pulligue .r’e’--
taitpeualureie, à émit devenue ramme infeufille; les Eccliers étant
un peu embarraflez fur pereallurrat 5 qui dit prefque la même cho-
fe qu’abduruerat , nôtre Régent nous fit attendre quelque tems.
fou explication s 8c enfin aiant défié plufieurs fois Meflieurs de
l’Académie , 8e fur tout 1 Moniieur d’Ablancourt, à qui il en
vouloit . de venir traduire ce mot: pereallere , dit-il grave--
ment, vient du cal. 8c du durillon que les hommes comme:
tent aux piés z Je de là- il conclut qu’il falloit traduire: alidaruem
rat (5" perealluerat Refpabliea : La Rejmbligue s’était endurcie , ôta--
ont marrai?! un durillon. Voilà à peu près la manière de tram
duire de MOnfieur P**; et c’en fur de pareilles tradué’tîOns.
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes ô: de tous les Orateurs.
de l’Antiquité: jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner
un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , où il a ,
dit-il, l mis en Proie Prançoife les plus beaux endroits des
Poètes Grecs 8c Latins, afin de les oppofer à d’autres beaux en--
droits des Poètes Modernes,qu’il"met aulii en Proie: feeret admirable:-
qu’il a trouvé pour les rendre ridicules les. uns 6e les autres, 8e
fur tout les Anciens , quand il les aura habillez. des improprié-
étez.&. des, burelles. de fa traduôtion..

C ON;
C’HiAiN 0E AIE A78";

a’L’Omzijo’n pour Milan. I Dans la première édition l’Auteur avoit mis-r
l’Ormfun de Cieeron aur la Loi’MlnÎllfl. Mais dans les mots fuivans qu’il;
avoit une: dans es autres éditions : à a un: endroit a; ctIOralmr dit;

* liai été, m Orateur, 86 j’ai mis Ciccron :. parce que cet. (haleur. ne [a
raportoit à. rien, ’

Voici. le. pallage de l’Oraifon pour Milon : Sed nefeio quornodô jam ufù.
abducteur Ü perealluerat ti’Ultatù’ incredibili: patientia. Rome Était devenu?
tomme infinfiélel, la palicare du. Peuple Romain.s’éioii-,, je ne fui. tourneur»
mdurci:..

REM-Angeles;
x. Mr. manucura I Célèbre Traduc- la fuite un quatrième volume de Parallèles:

tent. Françoise mais il n’a pas ofe’ y mettre. les. traduâionss
a. Mir en Prof: trenail: le: par: 62m qu’il avoit promues .

cadroit: am] Mr. Perrault a. donnétdans.

" Il. . . e N



                                                                     

«sa. RÉFLEXIONS a
CONCLUSION.

Oîlà un léger échantillon du nombre infini de fautes; que
Moniieut P**. a commiies en voulant attaquer les défauts

des Anciens. Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 86
Pindare; encore n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie , 8:
felon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car
fi je voulois ramaiÏer toutes celles - qu’il a faites fur le feul Ho-
mère , il faudroit un très-gros volume. Et que feroit - ce donc
Il j’allais lui faire voir les puérilitez fur la Langue Grecque 8: fur
la Langue Latine; (es ignorances fur Platon. fur Démoflhène,
fur Ciceron, fur Horace , fur Térence , fur Virgile 5 &c. les leur.
fes interprétations qu’il leur donne , les folécilines qu’il leur fait:
faire , les bafiefTes 8e le galimatias qu’il leur prête .9 j’aurois befoin
pour cela d’un loifir qui me manque. ’ .

Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja dit, que dans
les éditions de mon Livre , qui pourront fuivre celle-ci , je ne
lui découvre encore quelques -unes de les erreurs , 8c que je ne
le faire peut-être repentir, de n’avoir pas mieux profité du paf-
fage de Q11intilien, qu’on a allegué autrefois fi à propos à ’
un de les lreres fur un pareil fujet. Le voici. Madcfi’è rumen â
airermfpec’îa judieia de tarin: rairi: pranumiamlum (fi . ne quad ple.
r’ifzyue dttldlt , damrzmt que par: intelligent. Il faut, parler avec

éeaueaup de made le à de eireaufpec’îiau de ce: nm: Hamme: ,
de peur Qu’il .226 vau: arrive ce qui (fi arrive’ a plufieur: , de
élimer [a gire vau: n’eulerzdez. par. Moniieur P**. me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette mo-
déifie, 8: qu’il n’eli point vrai qu’il ait parlé de ces grans
Hommes avec le mépris que je lui reproche 5 mais il n’avan-
ce fi hardiment cette faufieté , que parce qu’il fuppofe , 8c
avec raifon , que perfonne ne lit les Dialogues. Car de quel
front pourroit-il la ioûtenir à des gens qui auroient feulement
lu ce qu’il y dit d’Homère.

Il.

K È M A R a U E S.
a. Un de [et frayen] Pierre Perrault , lui allégua ce panage de ngntilien, Li-,

duquel il a été parlé dans la Remarque 6. vu X. chap. I. dans la Prélat: d’lphige’rtie.
[ut la Réflexion l. C’cfl Mr. Racine qui
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CRITIQUES. a;li efi vrai pourtant , que comme il ne le (oncle point de
le contredire , il commence les invec’tives contre ce grand Poë--
te, par avouer, qu’l-Iomèrc eft peut-être le plus vallc 8c le
plus bel: efprit qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces
louanges forcées qu’il lui donne, (ont comme les fleurs dont.
il couronne. la viéiime qu’il va immoler à ion mauvais iens :1
n’y aiant point d’inlamies qu’il ne lui difc dans la fuite; l’ac«
culant d’avoir fait fes deux Poèmes fans déficit] , fans vûë ,v
fans conduite. Il va même jufqn’à cet excès d’abfurdité , de
ioûtenir qu’il n’y a jamais eu d’Homère; que ce n’en point:
un feul homme qui a fait l’lliade 8c l’Odyflée s mais plufieurs
pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il, de mailbn’ en mai-r
(on réciter pour de l’argent de petits Poèmes qu’ils compo--
foient au hazard; a: que c’efi de ces Poèmes qu’on a fait
ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homère. C’eli ainfi que de
[on autôrité privée il métamorphofe tout à coup ce valie’ se
bel Efprit en une multitude de. miférables Gueux,. Enfuitc
il emploie la moitié de ion Livre à prouver, Dieu fait com--
ment ,. qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre, ni-raifon , ni économie , ni fuite , ni bienféance ,i
ni noblelTe- de moeurs :’ que tout y efl plein de ballefl’es’ si
de chevilles, d’expreflions gromères: qu’il efi» mauvais Géo-
graphe , mauvais Aflronome, mauvais Naturalifie z. finili’anc’
enfin toute b cette critique. par ces belles paroles: qu’il fait:
dire à ion Chevalier. Il faut que Dieu ne j’aie Pa: gram! me:
de la nitratation deJ’bel I-firit , pilifère?! permet que ce: titre!
fiieat dannez , pre’fe’raélement au refie du genre liumain, Â deux"
50mm: , comme Platan â Homère , à un Pailafipée qui a du:
rufian: fi émaner, 6" à un Poêle qui dit tant de abajêfi’ fi fait!
fin:e’e:. A quoi Moniieut l’Abbé du Dialogue donne les mains»
en ne le contredifant point. , 8: fe contentant. de palier- à. lat
critique de Virgile..

Colt là. ce que Moniieut P** appèle parler avec retenue”

. d’Ho,GHAJNGEME’NSL

9’ Cette critique par tu lellu Forum. j: Prémiëre’ éditions! du;
«un maigrie par ne parole: 866.- Parallèles ,. Tome. tu.) gag» sur?

P92.-



                                                                     

:164. RÉFLEXIONS
vd’Homère, 8: trouver , comme Horace, que ce grand Poëtc
s’endort quelquefois. Cependant comment peut-il le plaindreàquc
je l’accufe à faux , d’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais iens?

Que lignifient donc ces paroles , 1M Poète qui dit un! de Mafia:
fi peujème’er 2 Croit -il s’être fitfiilamment jufiifié de toutes ces
jabiru-direz , en foûtenant hardiment ,’ comme .il a fait , qu’E.
mime ôt le Chancelier Bacon ont parlé avec aufii peu de réf.

etît que lui des Anciens à Ce qui cil abblument faux de l’un
.8: de l’autre , 8e fur tout d’Eralmc , l’un des plus grans ad-
mirateurs de l’Antiquité. Car bien que cet excellent Homme
je foit mocqué avec raifon de ces ferupuleux Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ciceron . 8: qui
ne croient pas qu’un mot [oit Latin , s’il n’eit . dans ce:
Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de jultice
aux bons Ecrivains de l’Antiquité . 8e à Ciceron même ,

qu’Erafme. ’Moniieut P** ne fautoit donc plus s’appuier que fur le feu!
exemple de jules Scaliger; Et il faut avouer qu’il l’allèouc
avec un peu.plus de fondement. En effet , dans le de du
que cet orgueilleux Savant s’étoit propofé , 1 comme il le dé.
claire lui-même , de dreiier des autels à Virgile , il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre que ce
.n’eli que par raport à Virgile, 8: dans un Livre z qu’il ap.
pèle Hypercritique, voulant témoigner par là qu’il y paire tou-
.tes les bornes de la critique ordinaire : Il cit certain que ce
Livre n’a pas fiait d’honneur à [on Auteur , Dieu aiant permis
ue ce lavant Homme foit devenu alors un Moniieut P** , a:

3,1: tombé dans des ignorances (i grolfières , qu’elles lui ont
attiré la rifée de tous les Gens de Lettres , 8c de (on propre

fils même. l

’ AuREMARQUES.
r. tout» il le déclare tu! même. ] A

la fin de (on Hyperaitiqus a qui en: le (i.
nième Livre de fa Poétique. du P. Virgi-

lii Menhir. ôte. J Le Laau Q3714!» île. a; migra. vu
ou Scaliger . ,pour au: la gloire de Vir-

pertritique ; au le livre précédent. dont le
titre cil le Critique. a; où fe trouve une lon-
gue comparaifon de divers endroits d’Homère.
a; de divers endroits de Virgile, à qui Staliger
donne toujours la préference. Le Livre qu’il
nomme Entra-5:59»: . ne parle que des Poê-

Eü° a a fi maltraité Homère . au! pas l’Hy- tes Latins. a: il ne s’agit point la d’Homèæ.



                                                                     

11.. en v-1At.
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CRITIQUES. I..x’6gAu relie , afin que nôtre Cenfeur ne s’imagine pas que je À
’fois le feul ui aie trouvé fes dialogues fi étranges , 8: qui aie
paru fi férieu ement choqué de l’ignorante audace avec laquelle il
y décide de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les Lettres ::
Je ne faut-ois ,*- ce me femble ,t mieux finir ces Remarques fur les
[Anciens , qu’en raportant le mot 1 d’un très-grand Prince d’au-
jourd’hui , non moins admirable par les lumières de [on efprit ,
8: par l’étendue de fes connoiflànces dans les Lettres , que par
fon extrême valeur, 8: par la prodigieufe capacité dans la guer-
re , où il s’efi rendu le charme des Officiers 8c des Soldats s
de ou, quoi qu’encore fort jeune , il s’eft déja fignalé par
quantité d’aâions dignes des plus expérimentez Capitaines. Cc
«Prince, qui, à l’exemple du fameux Prince de Condé. [on on-
cle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de Monfieur P**»
aiant en effet lû fou dernier Dialogue , 8c en paroiflànt fort
indigné , comme quelqu’un ’ eut pris la liberté de lui demander
ce que c’étoit donc que cet Ouvrage , pour le uel il témoignoit
un fi grand mépris: C’efi un Livre , dît-il , ou tout ce par votre
muez jauni: ouï Iaiier a: mande ., çfl élimé 5 â a); tout ce que
«me: 4176.6 jappai: annula élimer , cfi laid

h A E RiC H A N G E M E N S.
* En: prix la Mené de hui demander. ] Lui en: W;- Première

’rion , 1’694.

REMARQUES.
x. D’un mer-gnard Prince d’ajourdlmi; ] bon, né le 30. d’Avril, 1684. a: marri tr,

Le Prince «Comit- fiançois-Louis de Bour- ris. le n. de Février. 1709.

M l
n.
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AVERTISSEMENT
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

E .r Ami: de feu Maîgfienr Deffire’dux liment! gifla-
flu prix grill eut en connaifince de l4 Lettre qui fait 16’
A fige: de la dixième Rç’fle’xion , il fat lang-tcm: fini”

î; fi déterminer à y répandre. Il ne paneroit fi refonte
w" 7 dre i prendre la firme contre un Évêque , dont il
’ rtfiefiait la perfinne à le c4r4cï7ëre ,- quai qu’il ne

fût pas fin flnpe’ de je: ratifiant, Ce ne fin donc quatre: d’unir qui"
cette Lettre publiée par Manjienr le Clerc , 711e Manjienr Defiare’dnx"
ne put 7639]!" 44x infldnce: de fi: Ami: , (à de plnjienr: parfit-
wc: dillingnc’c: par leur Dignité” , autant que par leur zèle par
lm Religion , qui le prcfiêrent de mettre par écrit ce 714’115 lui
muaient ont” dire fitr ce figer , lors qu’il: lui curent refirefintc’, que

(c’c’tcit’nn gnard fundizle , qu’y); nomme fart decrie’ fin l4 Religion.

1411191422194? l’amiral d’un [d’un Eviyne , pour fintenir une Cri";
114c , qui panifiait flûtât contre Moifi que contre Lori in.

Manfienr Defiëre’anx- je rendit enfin , 6’ ce fait en dccldrdnt qu’il."
une voulait point draguer Menfienr [Évêque d’A’urancne: , malt Mr.
le Clerc s ce qui efl religienfiment enferme” dan: cette dixième Ré;
fleÎvian.. Manjienr d’A’vrdnclJe: Était infirmé de tout ce de’tzil . de
il 4710i! témoigné en être cantent , comme en (flet. il muoit. fijC’«
Je l’être.

A res cela, depni: la mort de Mr. Defirc’dnx’, cette Lettre 4 été"
1 llie’e dan: un :Recneil de plnfienrr. Pièce: , avec une longue PreÏIc-n

14 de, Mr. l’Aèée’. de, vÏjllddet. .. in) le: 4.» ramifiées. à" Publiccc, è:

l CC:
REAMA’RQM’UES;

on. AYCKËÏémntta.ÉtÉ.-domppré par M. l’A’... A... de. muent; flagellé!-
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.A’VERTISEMENT. 167
.ee qu’il affin. fans la permiHion de ceux à qui appartenoit ce
vtréfor. On ne veut par entrer dan: le de’tail de ce fait: le Public
fiat afiz ce qui en efl, é’ enferme de vol: fait: aux Auteur: vivanr.
.06 trompent plu: performe. ’

Mai: ficppofant que M. mon! de Tilladet, qui parle dan: la Pré,
face , en cil l’Auteur , il ne trouvera par mauvai: qu’on l’avertifi’e ,
qu’iln’a par .e’tel heu informe’ fur plufieur: fait: qu’ede contient. a»

ne parlera que de celui qui regarde M. Defpre’aux , duquel il dl 47245
e’tonnant qu’il attaque la me’moire , n’aiant jamai: rapide lui que de:
àonnêtetez â de: marque: d’ amitie’. .

Mr. Dcfpréaux , dit-il , fit une fortie fur Mr. l’Evêquc d’A-
vranches avec beaucoup de hauteur 8: de confiance. Ce Prélat
fe trouva obligé ,’ pour (a jufiificarion , de lui répondre , a: de.
faire voir que la Remarque étoit très-julle , 8c que celle de Ion.
Adverfaire n’étoit pas foûtenable. Cet Ecrit fut addrefié par
l’Auteur à Mr. le Duc de Montaufier , en l’année 1683. parce
que ce fut chez lui que fiit connuë d’abord l’infulre qui lui avoit
été faire par Mr. ’Defpréaux; 8c ce fur aufii chez ce Seigneur
qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie , où les Rieurs , fui,
vaut ce qui m’en efl revenu , ne fe trouvèrent pas favorables
à un homme, dont la principale attention fembloit être de met-
tre les Rieurs de ion côté.
l en ne mortifiera pa: que cette Lettre ne fin addrcfie’e .2 je:
Monfieur le Duc de Moutaujier , ni qu’elle lui ait e’te’ lie. Il
faut cependant qu’elle ait e’te’ [de 4’ petit émit , piafque ceux

qui étoient le plu: familier: avec ce Seigneur , â ui le voi’oien:
toue le: jour: , ne l’en ont jamai: ouï parler , qu’on n’en a
eu connoifance que plu: de vingt au: aprêe, par l’impreflîon qui.
en a e’te’ faite en Hollande. Un comprend encore moin: quel:
pouvoient être le: Rieurs qui ne furent pas favorable: à M,
Defpre’aux dan: un point de critique aujî fe’rieux que celui-l);
Car fi l’on appêle ainfi le: approéateur: de la penfe’e contraire 2
Le fienne , il: e’toient en fi petit nomére , u’on n’en peut par
nçmmer un fiul de ceux qui de ce tenu-l) etoient a’ la Cour en
quelque reputation d’ejprit , ou de capacité dan: le: belle: Lettre:.

.Plujieur: performe: fi fauviennent encore que feu M. l’Evêque de
Meaux , feu M. l’allié de S. Luc , M. de Court , M. de Laéroiie.
4’ prefint Évêque de Mirepoix , à plufieur: autre: . fi déclarèrent
hautement contre eette penfe’e . de: le tenu que parut la De’mon-

’ [lutin

«.44. -44 -Anzrlg



                                                                     

168 AVERTISSEMENT;
finition Évange’lique On ait certainement , à non pu: par dé:-
-ouï dire , que M. de Meaux (y M. une de S. Luc , en afin»:-
6eaucoup plu: que n’en a dit M. Dzfi’rre’aux. Si on vouloit parler
de: perfonne: wifi dillingue’e: par leur efprit que par leur rufian-s.
ce , outre le grand Prince de Condé à" le: deux Prince: de Conti
fi: neveux , il firoit tu]? d’en nommer pligïeur: qui n’approu-.
voient pa: moin: cette Critique de M. Dgpre’aux , ue fi: autre:-
Ouvragen Pour le: Homme: de Lettre: , il: ont e’te fi peu perfieaa.
dez quefa cenfure n’e’toit pa: fiaienaz’zle , qu’il n’avozt paru en.

core aucun Ouvrage fi’rieux pour .[oizizenir l’avi: contraire , fluon-
le: Addition: de M. le Clerc i la Lettre qu’il a publiée fan: la pan.
ticipation de l’Auteur. Car Grotiu: (3* aux qui ont le mieux e’critL
de la vlrite’ de la Religion Cl:re’ticnne ; le: plu: javart: Commenta-s.
leur: de: Livre: de Moifè , à" ceux qui ont traduit ou commente:
Longin , ont pcnfe’ è parle’ comme M; Defpre’aux. Tolliu: , qu’on.
n’accufèra pa: d’ avoir e’te’ trop firupuleux . a rej’ute’ par, une Note»

ce qui fi trouve fier ce fujet dan: la De’inonflration Evange’lique ,-4
05 le: Angloi: , dan: leur dernière édition de Longin , ont adopté
cette Note. Le Pallic n’en a pa: jugé autrement depui: tant d’an-
nc’e: . (7 une atttôrité telle que celle de M. le Clerc ne le fera
par apparemment Manger d’avi:. (Quand on cd loüe’ par de:
nomme: de ce carac7ire , on doit pcnfl’r- à. cette parole de Pèocion -,.
lor: qu’il entendit certain: applaudifl’men: : N’ai-je point dît quels

que chofe mal à propos .P ’
Le: rayon: foltde: de M. Defpre’aux firont rifla. voir , que quoi.

que M. le Clerc fi. croie fi mon: dan: la Critique qu’il en a ofé
donner de: règle: , il n’a pa: e’te’ plu: nerveux- dan: celle qu’il a:

voulu faire de Longin , que dan: prejque toute: le: autre:.-
C’efl aux Lelïeur: à juger. de cette dixième Re’fle’xion de M. D43.

pre’aux , qui a un prcjuge’ fort avantageux en fa faveur . l’puijï,
qu’elle apuie l’opinion communément reçue parmi le: Savan: , jufi
qu’a’. ce que M. d’Avrancbe: l’ait combattue. Le carac7ère Fpifiopali
ne donne aucunevauto’rite’ 2.- la fienne , puifq’u’il n’en. e’toit pu: re..

vêtu lor: qu’il la publia.- D’autre: grau: Prélat: , 43- qui M.-
Defpreîmx: a communique’ fi. Refie’xion a. ont e’te’ entie’rement de fi»-

avi: il: lui ont donné de grande: louange: . d’avoir flûtent:
l’honneur à la dignité de [Écriture fainte contre. un: nommer qui
fait: l’aveu de M. d’Avrancne: , aéufoit de fin autiriteÇ, Enfin. com-
me; il; étoit-permit à. M; Defpre’aux. d’être àun.-avi:-contraire,ion 53..

Hall;



                                                                     

CRITIQUES.. 169e"0;; p4: que celn fifi plu: de tort à [à mémoire; que d’avoir par
fi Ü" jugé tout autrement que lui de l’utilite’ de: Ramona

. 1RÉFLEXION X;
OU

RE’FUTA-TION D’UNE DISSERTATION:

DE MONSIEUR LE CLERC.
CONTRE L.0NGIN.. ,

Ainfi le Legiflntenr de: j’uzfi’, qui n’e’toit p4: un 50mm ordinaire, 7mm,
nient fort bien congé. l4 pniflzncc (7 l4 grandeur de Bien, [4 de Longin,
exprimée clan: tonte dignité du commencement de fic. Loix du!" vl 1"
[lier ce: paroles: DIEU DIT; Q3 F. LA LUMIÈRE 51-: FAS---
sa; ET LA LUMIERE sa FIT: (191:. LA TERRE sa.
RASSEVS LA [ERRE FUT. FAITE.

t 015mm; je fis imprimer pour [à première foïè .- il y 31
environ trente-fix ans, la Traduâion que. j’avoîs. faire;

d’u- Traité du Sublime de Longin, je crûs qu’il feroit bon ,1
pour empêcher qu’on ne fe méprîtfur ce mot de. Sublime, de;
mettre dans ma Préface ces mon qui y (ont. encore, 8: qui;
parla fiJite du rem; ne s’y’ (ont trouvez que trop nécefTai-p-
res.. Il feu! fiiwir que par Suolime ,; Longin n’entend [gerce 7kg.
le: Orateur: effilent le fille ficèlim: ,- mnir cet extrnora’innire
ce merveilleux, qui fait qu’nn Ouvrage enlève , ravit ,.. titan];
flirte. Le fille fullime vent toiijourc de gram mon 5. nui: le:
Méline fi peut trouver dont tine [hile penfie , dent une fiulefi L
gare ,, d’on: un, fini. tour. de garda" Une; cliofe gent. être: du":

le:

REMARQUES).
L’Auceurr compatî- cette dixième Réflc’æ l héraut, âgé de 74.- ana.

lion critique L a: les deux fuivantes. a; 1710.

Ionie. I. 1.. Y:



                                                                     

:179 R’E’F’LfE’X’IONS
le flile fiiélime , é- n’âire pourtant p4: fullime. Par exemple : Le
Souverain Arôitre de la Nature , d’une feule parole forma la Lu-
miere : Voilà qui dl dan: le file fitélime. Cela n’efl pu: ne’anmoin:

filin»: ; parce qu’il: a) a rien la de fart merveilleux , é’ qu’on
ne put aifilnent trouver. Mai: Dieu dit Q3115 LA LU nuant.
sa r asse, 11’ LA LuMII-znn sa FI’l: ce tour extraordinai-
re d’expreflîon , qui marque fi bien l’oée’iï7ance de la cre’ature aux

ordre: du Cre’ateur , e? veritaélement ficèlime , (et a quelque cbojë
de Divin. Il faut donc entendre par ficelime dan: Longin , l’ex-
traordinaire, le fiirprenant , (f comme je l’ai traduit, le merveil-
leux dan: le Difcour:,

Cette précaution prifc fi à propos fut approuvée de tout le
monde , mais principalement des Hommes vraimens remplis
de l’amour de l’Ecriture fainte; 8c je ne croïois pas que je
vdûlle avoir jamais ’befoin d’en faire l’apologie. A quelque tems
de là ma furprife ne fut pas médiocre , lors qu’on me mon-
:tra dans un Livre, qui avoit pour titre, Demonft’ratiou Buan-
gelique , Compofé par le célèbre Monfieur Huct , alors Sous-
TPréccpteur de Monfeigneur le Dauphin , un endroit, où non
feulement il n’étoit pas de mon avis; mais où il foûtenoit
hautement que Longin s’étoit trompé, lors qu’il s’étoit perfua-

de qu’il y avoit du fublime dans ces paroles . DIEU DIT,
&c. j’avoue que j’eus de la peineà digérer, qu’on traitât avec

cette hauteur le lus fameux 8: le plus favant Critique de
l’Antiquîté. De orte qu’en une nouvelle édition , qui le fit
quelques mois après de mes Ouvrages , je ne pûs m’empê-
cher d’ajouter dans ma Préface ces mots : j’ai rapporte’ ce: pa-
role: de la Genefè , comme l’expreflion la plu: propre a mettre
ma penfie en [on jour; à je m’en fia: fêrvi d’autant plu: volon-
fier: , que cette expreflion efl cite’e avec (loge par Longin mê-
me , qui au milieu de: te’nÈ’ére: du Paganifme , n’a pa: bifide
reconnaitre le Divin qu’il j avoit dan: ce: parole: de l’Ecriirire.
Mai: ue diron: -nou: d’un de: plu: favan: Homme: de mitre

flàcle , qui e’claire’ de: lumiere: de l’Evangile , ne :27? pa: apper-
çiî de la oeaute’ de cet endroit; qui a ofè’, di:- je , avancer
dan: un Livre , qu’il a fait pour de’monflrer la Religion chilienne.

ue Longin :’e’toit trorupe’, Ier: qu’il avoit cru que ce: parole:
étoient fiélime: P

Çomme ce reproche étoit un peu. fort, 8e je l’avoue": même,
un



                                                                     

C RIr’FI’Q;U’E S. 1.7r.
un peu trop fort, je m’attendois à voir bien-tôt paroître une"
replique très-vive de la part de Mr. Huet , nommé environ.
dans. ce tems-là à l’Evêché d’Avranchcs i 8c je me préparois à»

y répondre le moins mal 8c le plus modeliement qu’il me feroit.
poffible. Mais foit que ce favant Prélat eût changé d’avis, foit:
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufli vulgaire Antagonill-

ne que moi; il fe tint dans le filence. Nôtre démêlé parut?
éteint, 85 je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cent. neuff
qu’un. de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la:
Bibliothèque choilie de Moniieut le Clerc , fameux Protel’tant dei
Genève, réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq:
pages , où ce Protcliant nous réfute très-impérieufement Longin-z
8c moi, 8: nous traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits Ell-
prltS’, d’avoir crû qu’il y avoit là quelque fublimité. L’occafionl

qu’il prend pour nous faire après coup cette infulte, c’efl une
prétendue. Lettre du lavant Mon’fieur Huet , aujourd’hui ancien;
Evêque d’Avranchcs , qui lui cil, dit-il , tombée entre les
mains, 86 que pour mieux nous foudroïcr , il tranfcrit route:
entière; y joignant. néanmoins , afin de la mieux faire Valoir ,t
plufieurs Remarques. de fa façon, prefque aufli longues que la:
Lettre même.. De forte. que ce font comme deux efpèces de
Diflcrtations ramallées enfemble , dont il fait un fcul ,Omragen

Bien que ces deux, Diflértations foicnt écrites avec niiez d’a--
mertumeôc d’aigreur , je fus médiocrement émû en les lifant’,
parce que les raifons m’en parurent extrêmement foibles: que
Moniieut le Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’enta;
me pas,, pour ainli dire, la quel’tion ; ô: que tout ce qu’il y:
avance, ne vient que d’une. équivoque fur le. mot de Sublime,.
qu’il confond avec le fille fublime , 8c qu’il croît:entièrement::
oppofé. au, flilc fimple.. j’étoîs en quelque, forte réfolu de n’y:

rien répondre. Cependant mes Librairesdepuis- quelque. teins ,x
à force d’importunitez , m’aiant enfin fait confentir- à unenou-v
velle édition. de mes Ouvrages, il m’a femblé que. cette. éditiom
feroit défeâueufe . fi. je n’y donnois quelque ligne dervie fur: les.
attaques d’un. fi célèbre. Adverfaire.. je. me fuisdonc enfin dé.-
terminé à y répondre s» &i il m’a paru que le. meilleur partiÎ
que je. pouvois prendre-n c’étoit d’ajoûter aux- neuf. Réflexions. p
que; j’ai déja faitesfur- Longin , 8c. ou je crois. avoir: alliez. bien:
confondu. ML. P. . , une; dixième: Réflexion.» oùje. répandrois,

Yi’ 7.-. aux



                                                                     

17L RÉFLEXIONSaux deux DiiTertations nouvellement publiées contre moi. C’efi ce
que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’eft point Moniieut
Hue: qui a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bue , 8c que cet illufire Prélat ne m’en a point parlé dans
.l’Académie Françoife , où j’ai l’honneur d’être fon Confrere .

8c où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permettra que
je ne me propofe d’Adverfaire que Moniieut le Clerc , 8c que
par 1:1 je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un anf-
fi grand Prélat que Moniieut fluet, dont, en qualité de Chré-
tien , je refpeôte fort la Dignité; 85 dont, en qualité d’Hom-
me de Lettres, j’honore extrêmement le mérite 8: le grandi
favoir. Ainfi c’ell au feul Monfieur le Clerc que je vais parler;
.8: il trouvera bon, que je le faire en ces termes:

Vous croïez donc , Moniieut , 8: vous le croïez de bon-
ne foi, qu’il n’y a point de fublime dans ces paroles de la
Genèfe: DIEU DIT, 0411-: LA LUMIERE sa FASSE,’ ET
LA LUMIÈRE SE FIT. A cela je pourrois vous répondre
en général. fans entrer dans une plus grande difcuilion; que
le Sublime n’elt pas proprement une chofe qui le prouve, 85
qui fe démontre; mais que c’elt un Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , 8: qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majefiueufement ces paroles , (un;
1A LUMIÈRE sa FASSE , ôte. fans que cela excite en lui
une certaine élevation d’ame qui lui fait plaifir; ,il n’efi plus
quefiion de favoir s’il y a du fublime dans ces paroles , pirif-
qu’il y en a indubitablement. S’il fe trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point , il ne faut pas chercher
des raifons pour lui montrer qu’il y en a s mais fe borner à
le plaindre de fon peu de conception , 85 de fon peu de goût ,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde lent d’abord,
C’eft la , Moniieut , ce que je pourrois me contenter de vous
dires 8: je luis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens
feulez avoueroient que par ce peu de mots je vous aurois répon-
du tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos
lumieres à nôtre Prochain , our le tirer d’une erreur où il
eft tombé; je veux bien delléendre dans un plus grand détail
85’ ne point épargner le peu de connoiiïance que je puis avoir
du Sublime, pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous

. êtes
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CRITIQUES. ’17;êtes jetté vous-même, par trop de confiance en vôtre grande
85 hautaine erudition.

Avant que d’aller plus loin , fouffrez, Monfieur, que je vous
demande comme il fe peut faire qu’un aufli habile homme que
vous, voulant écrire contre un endroit de ma Préface aulii con-
fidérable que l’elt celui que vous attaquez , ne le foit pas don-
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïez fait aucune attention. Car fi vous l’aviez ’lû, fi
vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous, comme
vous faites . pour montrer que ces aroles , DIEU DIT, &c.
n’ont rien de fublime, qu’elles ne flint point dans le [file fun-
blime,.fur ce qu’il n’y a point de grans mots, 8: qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimplicité; N’avois-je pas préve-
nu vôtre objection, en affûtant , comme je l’allure dans cette
même Préface, que par Sublime , en cet endroit, Longin n’en-
tend pas ce que nous appelons le fiile fublime; mais cet exa-
traordinaire 8: ce merveilleux qui le trouve louvent dans les
paroles les plus fimples , 85 dont la fimplicité même fait
quelquefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu compris ,
que même à quelques pages de là , bien loin de convenir
qu’il y a du fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer
à Dieu au commencement de la Genèfe , vous prétendez que fi
Moïfe avoit mis là du fublime , il auroit péché contre
toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un commencement foit
fimple 8c fans affecïtation. Ce qui cit très-veritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime:
le fublime n’étant point oppofé au fimple . 8c n’y aiant rien
quelquefois de plus fublime que le fimple même , ainii que
je vous l’ai déja fait voir, 8c dont fi vous doutez encore, je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples, aull
quels je vous deflîe 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 Réflexion. Car y trai-
tant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée , après
avoir établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes , à
qui il échappe de dire des chofes grandes 8c extraordinaires:
Voiez. par exemple ajoûte- t-il , ce que reflndit Alexandre quand
Daim lui fit offrir [4 moitié de l’Afie . avec [à fille en mariage.
Pour mai , lui difiit [arménien . fi filai: Alexdndre a j’ai-capterois

3 ces.
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174 RÉFLEXIONS.ce: afin. Et mai tu z , repliqud ce Prince , fi j’e’tair Pdrmmianî.
Sont-ce la de grandes paroles P Peut- on rien dire de plus n’a.
turel, de plus fimple ô; de moins affeété que ce mot P Ale--
xandre ouvre- t-il une grande bouche pour les dire? 8c cepenu
dant ne faut-il pas tomber d’accord , ne toute la grandeur
de l’aine d’Alexandre s’y fait voir? Il aut à cet exemple en-
joindre un autre de même nature , que j’ai allégué dans la Pré-
face de ma dernière édition de Longin; 8: je le vais raporter.
dans les mêmes termes qu’il y eli énoncé; afin que l’on voie
mieux que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que Mon.
fleur le Clerc , voulant combattre ma Préface , ne s’en pas don-
né la peine de la lire. Voici en effet. mes paroles. Dans la:
Tragédie d’Horace * du fameux Pierre Corneille , une femme.
qui avoit été préfente au combat des trois Horaces contre les
trois Curiaces , mais qui s’était retirée trop tôt, 8c qui n’en
avoit pas vû la fin ; vient mal à propos annoncer au vieil Ho-
race leur pere , que deux de fes fils ont été tuez; 8c que le troi.
fième-, ne le volant plus en état de réliller , s’elt enfui. Alors.
ce vieux. Romain polTedé de l’amour de fa patrie , fans s’amu-
fer à pleurer la perte de les deux fils morts fi glorieufement , ne
s’afllige que de» la fuite honteufe du dernier, qui a, dit-il ,,
par. unevfi lâche atïtion , imprimé un opprobre éternel au nom.
d’Horace s 8c leur foeur- qui étoit la préfente , lui aiant dit ,
me veilliez-210x: qu’il fit contre n’ai: E. il refpond bruiquement,.
qu’il, mourût. Voilà des termes fort fimples- Cependant il n’y.
a perfonne qui ne fente la grandeur qu’il y-ia dans ces trois
fillabes , 7747! moi-arrêt. Sentiment d’autant plus fublime qu’il
cit (impie 80 naturel, 8: que par là on voit que ce Heros
parle du fond du cœur, 8c dans. les. tranfports d’une’colèrc
vraiement Romaine. La chofe efleétivement auroit perdu de fa.
force, fi au lieu de dire , qu’il mouflât, il avoit dit, u’il fii-
w’t l’exemple de fi: draxf’rerer; ou qu’iljdrrrfiit [à me 4 flirterai:
de à l4 gloire defin par. Ainfi c’elt la fimplicité même de ce

. mot qui en fait voir la grandeur. N’avois-je pas , Moniieut ,
en fanant cette remarque, battu en ruine vôtre objeftion ,.
même avant que vous l’eufiîez, faite 2- 85 ne prouvois- je pas
enrhument, que le- Sublime fc. trouve quelquefois dans la ma-.
nière de parler la plus [impie .9: Vous me- répondrez peut- être
que cet, exemple dt. fingulierç, a; qu’on n’en. peut. pas montrer

.. - i be;thw
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5’131 beaucoup de pareils. En voici pourtant encore un que je nua 1
un. trouve a l’ouverture du Livre dans la Médée * du même mua]
il Corneille , ou cette fameufe Enchanterefie , fe vantant que

feule se abandonnée comme elle cit de tout le monde , elle
trouvera pourtant bIen moien de le vanger de tous les cune-g
mis; Nerme la Confidente lui dit:

3,»: fadez. l’uveugle erreur dont vous ère: fiêluite ,’
je; Pour voir en que! e’tut le Sort vous u réduite.
11;. Vôtre poil- vou: boit , vôtre Epoux g? fin: foi.
’ Contre tu)" feutrerois que vou: reflet-il ?

Le. A quoi Médée répond. ’ Moi
Moi , dix-je , a» au du.

If. :Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 6c du Sublime le plus res
Il: levé dans ce monofyllabe, Moi P Qu’ell-ce donc qui frappe dans
L, ce pafiage linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , &la

confiance qu’elle a dans fon Art? Vous volez, Moniieut , que
,3 ce n’eft point le fiile fublime , ni par .conféquent les grans
.. mots , qui font toujours le Sublime dans le Difcourss 8: que
Â ni Longin . ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui cil fi
Ç vrai paf rapport à lui , qu’en fou Traité du Sublime , parmi
Ï beaucoup de paffages qu’il rapporte, pour montrer ce que c’efi:
’ qu’il entend par Sublime, Il ne s’en trouve pas plus de cinq ou

.fix, où les grans mots fanent partie du Sublime. Au contrai-
ïre il y en a un nombre confidérable, où tout cit compofi’:
de paroles fort fimples 8c fort ordinaires: comme, par exem-
ple , cet endroit. de Démoilhène, fi efiimé 8c fi admiré de
tout le monde, où cet Orateur gourmande ainfi les Athé-
niens: Ne voulez. vou: jurerai: faire outre pliofi qu’dller pur tu
Ville vous demander le: un: aux uutre: : Que dit-on de nouveau?
Et que peut-on vous apprendre de plu: nouveau que te que vous
voïez. .9 Un Homme de Muoe’iloine fi rend muitre de: Aibëniem,’
Ù fait lu loi à toute lu Grèce. Philippe e -il mort , dine l’un?
Non , repoudru l’autre , il n’efl que roulade. Hi que vou: im-

,, porte , Mcflîeurr, qu’il vive ou qu’il meure .9 Quund le Ciel
’ vous en uuroit deliwe’ , vous vous firiez herbât un uuire Phi;

lippe;

j Iw

[1’
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lippe. Y a-t-il rien de plus fimple , de plus naturel; 82 d’e-
moins enflé que ces demandes a: ces interrogations .9 Cepenm
dant qui eli-ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut-
étre , Moniieur, parce que vous n’y voïez point de grans
mots , ni de ces moomfi ornamenta , en quoi vous le faires
confifter, & en quoi il confifie fi peu, qu’il n’y a rien même
qui rende le difcours plus froid 8c plus languiffant , que les.
grans mots mis hors de leur place. Ne dites donc plus, com-
me vous faires en plufieurs endroits de vôtre Difiertation, que
la preuve qu’il n’y a. point de Sublime dans le flile de la Bi-
ble. c’eli que tout y efi dit fans exageration. 8c avec beaucoup
de fimplicité s puifque c’eil cette fimpliciré même qui en fait la
fublimité. Les grans Inots , félon les habiles connoiiTeurs ,
font en effet fi peu l’eiience entière du Sublime, qu’il y a mê-.
me dans les bons Écrivains des endroits iublimes , dont la gran-
deur vient de la petiteile énergique des paroles : comme on le
peut voir dans ce pailage d’Herodote, qui cit ciré par Longin:-
Cle’onzene e’tant devenu furieux , il prit un couteau , dont il fi
barba la eloair en petit: morceaux ; â s’e’tant ainfi deebiqnete’v
lui-même ,- il mourut. Car on ne peut guere aflembler de mots.
plus bas 8c plus petits que ceux-ci, je barber la chair en mon.
maux, (’7’ décliqueter foi-même. On y lent toutefois une CCf-.
taineforce énergique, qui marquant l’horreur de la chofe qui;

efl énoncée, a je ne lai quoi de fublimeh
’ Mais voilà aITez d’exemples citez. pour vous montrer que.

le fimple 8c le fublime dans le Difcours ne font nullement 0p..
polez. Examinons maintenant les paroles qui font le fujet de-
nôtre contefiation : 8: pour en mieux juger confidérons les join-.
tes 8c liées avec celles qui les précèdent. Les voici :- du (ont...
maternent, dit Molle, Dieu ere’a le Ciel â la Terre... La Ter-.
re e’roit informe è toute nue. Le: téneére: rouvroient la face de-
lfaoirne , l’I-prritx de Dieu e’toii porte’ fur le: eaux.. Peut-on.
rien voir. dites-vous , de plus fimple que ce début ? Il,
oit fort fimple , je l’avoue , à la réfcrve pourtant de ces;
mots , Et l’Efprii de Dieu e’toit porte’ fier le: eaux; qui ont,
quelquechofe de magnifique , 8c dont, l’obfcuriré élegantc
ë: majefiueufe- nous fait concevoir beaucoup de choies au delà.
de ce qu’elles femblent dire., Mais ce. n’efi pas. de uoi’il s’a-4
git. ici., Parlons, aux parolesfuivantesn, puifque. ce- Pour. celles,

’ dont;



                                                                     

CRITIQUES r77dont il cil quellion. Moife aiant ainfi expliqué dans une nar--
ration également courre , fimple. 8: noble, les merveilles-
de la Création , fouge aufii- tôt à faire connoître aux hom-
mes l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc ce grand
Prophète n’ignorant pas que le meilleur moien de faire con-
noitre les Perlbnnages qu’on introduit , c’efl de les faire
agir ,- il met d’abord Dieu en aérien , 8: le fait parler. Et
que lui fait-il dire ? Une chofe ordinaire peut-être.
Non; mais ce qui s’eli jamais dit de plus grand, ce qui.
le peut dire de plus grand , 8c ce qu’il n’y a jamais eu;
que Dieu feul qui ait pû: dire: QuE LA LuMIERE SES
"55E. Puis tout à coup, pour montrer. qu’afin qu’une cho-
fe foit faite, il fuflit que Dieu veuille qu’elle fe Tarife s, il’.
ajoute avec une rapidité qui donne a les paroles mêmes une
ame 8: une vie , ET LA LUMIEnE SE FIT; montrant:-
par là: qu’au moment que Dieu parle , tout s’agite.. tout:
s’émeut , tout obéit. Vous me répondrez peut- être ce que:
vous me répondez dans la prétenduë Lettre de Monfieur Huet::
(ne vous ne voïez pas ce qu’il y a de fi fublime dans cette:
manière de parler . QUE LA LUMIÈRE SE FASSE , &c..
puifqu’elle en, dîtes-vous.. très-Familière 8: très-commune:
dans la Langue Hébraïque , qui la rebat à chaque bout, de;
champ. En effet ajoutez-vous, fi je difois: Quand je fortis?
je dis a mes gens , fumez-moi , é ils me fuivireni :, je priai!
mon Ami de me prêter fon clieval , 6’” il me le prêta ,-. pour.
roit-on foûtenir que j’ai dit là quelque chofe de fublime .9?
N’on fans doute; parce que cela. feroit dit dans une occa-
fion très-frivole , à propos de chofes- très-petites» Mais:
cit-il poilible , Moniieur, qu’avec tout le favoir que vous
avez, vous foiez encore à apprendre ce que n’ignore pas le:
moindre» Aprentif Rhétoricien, que pour bien juger du Beau,.
du Sublime, du Merveilleux dans le Difcours .. il ne fautpas.’
fimplement regarder la chofe qu’on dit, mais la, performe: quiê
l’a. dit , la manière dont on la dit, 85 l’occafion où on la. dit ::
enfin. qu’il faut. regarder, non. quid fil , flaqua: loco fin. Qiî
eff- ce en effet qui peut. nier, qu’une chofe dire en un endroit ,,
paroitrav baffe 8c petites. 8c que. la. même chofe dite en unvauç.
tre: endroit deviendra». grande, noble, fublime-, se plusque:
fublime. ?’ (arum homme... par; exemple. .. qui montre à. dam-

Ionie. l.1.’.’ Z; , feu,



                                                                     

’178 RÉFLEXIONS
fer , dife à un jeune garçon qu’il inflruit: Allez par la ; Reve:
nez , Détournez , Arrêtez: cela cil très-puéril , de paroit
même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, volant fon fils
Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a eu la.
folle temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce fils à peu
près les mêmes ou de femblables paroles . cela devient très-no-
ble 8c très-fublime; comme on le peut reconnoître dans ces Vers
.d’Euripide , .raportez par Longin:

Le Pere cependant , plein d’ un troulzle funefle si
Le voit rouler de loin fur la plaine ce’lelle;
Lui montre encor fa route,- o’e’ du plus haut des Cieux
Le fia; autant qu’il peut de la voix c? des jeux.
Va par loi , lui dit-il. Revien. De’tourne. Arrête.

je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils; 8:
il s’en préfente à moi de tous les côtez. je ne faurois pour-
tant , à mon avis , vous en alléguer un plus. convainquant :
ni plus démonflratif , que celui même fur lequel nous fommes. en
difpute. En effet, qu’un Maître dife à fon Valet, Apportez. moi
mon manteau z puis qu’on ajbûte. Üfin Valet lui apporta [on
manteau: cela cil très-petit; je ne dis pas feulement en
Langue Hébraïque, où vous prétendez que ces manières de
parler font ordinaires; mais encore en toute Langue. Au con-
.traire , que dans une occafion aufii grande qu’efi la création
du Monde, Dieu dif’: (Un LA LUMIERE sE FASSE :
puis qu’on ajoure, ET LA LUMIERE FUT FAITE; cela
.el’t non feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort fimples , 8c pris du langage ordinai-
re, "ils nous font comprendre admirablement , 8c mieux que
tous les plus grans mots; qu’il ne coûte pas plus à Dieu
de faire la Lumiere , le Ciel 8e la Terre, qu’à un Maître de
dire à (on Valet , Apportez-moi mon manteau. D’où vient donc
que cela ne vous frape point .9 Je vais vous le dire. C’eft
que n’y voîant point de grans mots , ni d’ornemens pom-
peux; 8: prévenu comme vous l’êtes, que le llile fimple D’Cfl:
point fufceptible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir
la de vraie fublimité.

’ Mais c’en: allez vous pouffer fur cette méprife , qu’il n’eû

pas
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CRITIQUES 179pas poflible à l’heure qu’il cil: que vous ne reconnoilliez. Ve
nous maintenant à vos autres preuves Car tout à coup re-’
tournant, à la charge comme Maître page en l’art Oratoire ..-
pour mieux nous confondre Longin 5: moi, 8: nous accabler"
fans renbuœe, vous vous mettez en devoir de nous apprene-
dre à l’un Be à l’autre ce que c’eft que: Sublime. Il y en a,-
dites-vous, quatre fortes; le Sublime dCS tcrmCS a le Sublî-r’
me du tout de l’expreliion, le Sublime des pariées , 85 le
Sublime des choies. je pourrois ailement vous embarraiTet fur”
cettc divilion , & fur- les définitions qu’enfuite vous nous donv
nez de vos quatre Sublimes: cette divifion 85 ces» définitions;
n’étant pas fi correëtts ni fi exactes que vous vous le "figue
rez. Je veux bien nt’amnoius aujourd’hui , pour ne point pet--
dre de tems , les admcttre toutes fans aucune reflriftion. Fer--
mettez-moi feulement de vous dire, qu’après celle du Sùbli--
me des choies, vous avancez la propofition du monde la:
moins foûtenable, 85’ la plus grofliêre. Carl après avoir (up-&-
pofé , comme vous le fuppofez très-folidement , 82: comme îIî
n’y a performe qui n’en convienne avec vous , que les grandes.
choies font grandes’en elles-mêmes 8: par elles-mêmes, &î
qu’elles fe font admirer. indépendamment de l’art Oratoire s;
tout d’un coup prenant le. change , vous foûtenez que pourr
être mires en œuvre dans un Difcours, elles n’ont befoîn:
d’aucun génie ni. d’aucune. adrefïe; 8: qu’un homme ,- quel--
que. ignorant &r quelque grol’fier qu’il (oit , ce (ont vos ter-’-
mes , s’il raporte une. grande chofe fans en rien dérober à la:
connoiflànce de l’Auditeur- , pourra avec. juflice être eliimé;
éloquent 6c fublime. Il cf! vrai que vous ajoutez, non pas!
de ce Suâllme dam par]: ici Longin" Je ne fui pas ce que:
vous voulez’dire par ces-mOts , que vous nous expliquerez»:
quand il vous plaira..

Qloi qu’il en foira, il s’Cn.:uit de vôtre raifonnement’, que?
pour être bon Hiflcrien (ô la belle découverte!) il ne faut’
point d’autre talent que celui que DemétriusPhaleréus attribuëî
au Peintre Nicias ,. qui étoit, de choifir- toujours de grans:
fluets. Cependant ne. paroit-il pas-au contraire, que pourf
bien raconter. une; grande, chofe , il faut beaucoup’plus d’ell-
ptit. 8:. de talent, que: pour, en. rac0nter uuet’mediocre-P.Em
(fieu, Moniieur.,, de. quelque. bonne. foiique. foit. votre- hem--

» Z; a- me:

W4-.- -



                                                                     

180 iRE’FLE’XIONS
me ignorant 8: groflier, trouvera-r-il pour cela aifément des
paroles dignes de fou fujet? Saura-nil même les confiruire ê
Je dis confiruire : car cela n’efl pas fi aiié qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien. faura-r-il pour
cela, racontant un fait merveilleux , jetrer dans fou difcours
toute la netteté, la délicateffe , la majcflé, 8: ce qui cit en;
core plus confidérable , toute la fimplicité nécefiaire à une
bonne narration P Saura-nil choifir les grandes circonfiances E
Saura-t-il rejetter les fuperflu’es ? En décrivant le .pafïage de la.
Met rouge, ne s’amufera-t-il point, comme le Poète dont
je parle dans mon Art Poétique , à peindre le petit En-
fant .

21j tu ; flirte; é revient.
B jaïna: ,’ à jà Mer: offre un caillou çu’il tient;

En un mot,’ faura-t-il , comme Moi’fe, dire tout ce qu’il faut
8c ne dire que ce qu’il faut? Je voi que cette objetïtion vous
embarralie. Avec tout cela néanmoins , répondrez-vous , on
ne me perfuadera jamais que Moi’fe , en écrivant la Bible, ait
fougé à tous ces agrémens, 8c à toutes ces petites fineties de
l’École; car au ainfi que vous appelez toutes les grandes
figures de l’Art Oratoire. Afiùrément Moire n’y a point peule;
mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit, y a peufé pour lui. 8:
les y a mifes en œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’on ne s’a-i
perçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point
de faux ornemens ,l 8c rien ne s’y fent de l’enflûre 8c de la vai-
ne potnpe des Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime , que la bafleife même des mots les plus abjets: mais
tout y cit plein de feus , de raifon 8c de majeflé. De forte

ue le Livre de Molle cit en même tClnS le plus éloquent , le
plus fublime , a: le plus fimple de tous les Livres.- Il fautcon-
venir pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi que fi admira-
ble , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la Vul.
gare ,’ qui dégoûtèrent Saint Auguflin , avant fa converfion .
de la leôture de ce Divin Livre; néanmoins depuis , l’aiani:
regardé de plus près , 8c avec des yeux plus éclairez, il fit
le plus grand objet de (on admiration , 8c fa perpétuelle lec.
tu"!

Mais



                                                                     

CRITIQUES. :31Mais C’efi airez nous arrêter fur la confidération de vôtre
nouvel Orateur. Reprenons le fil de nôtre àdifcours, 8: voïons
où vous en voulez venir par la fuppofition de vos quatre Subli-
mes. Auquel de ces quatre genres , dîtes-vous , prétention
attribuer le Sublime que Longin a crû voir dans le pafiage de
la Genèfe? Bit-ce au Sublime des mots ê Mais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce panage un
feul grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreliion? L’ex-
preflion en cit très-ordinaire , 8c d’un ufage très-commun 8e
très-familier, fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la ré-

ète fans celle. Le donnera-t-on au Sublime des penfées ?’
filais bien loin d’y avoir là aucune fublimité de penfée , il n’y
a pas même de penfée. On ne peut , concluez-vous , l’attri-
buer qu’au Sublime des choies , auquel Longin ne trouvera pas
(on compte , puifque l’Art ni le Difcours n’ont aucune part àtce
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8: favante démonflration
les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
pofledées du Sublime, que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; & le commencement de la Bible reconnu froid ,
fec , 8c fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les ma.-
nières de juger font difïerentes; puifque fi l’on me fait les mê-
mes interrogations que vous vous faites à vous-même, 8c fi
l’on me demande quel genre de Sublime le trouve dans le palie-
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 perfeé’tion.

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, majeftueux
convenables au fujet , ils ne lailTent pas d’être iublimes , 8: fi
fublimes , que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que le DilÎ-
cours n’en fuit confidérablement’ aiïoibli: comme fi , par exem-
ple , au lieu de ces mors, DIEU DIT: QUE LA LUMIE-
ne s E FASSE, ET LA LUMIÈRE se FIT; vous mettiez:
Le Souverain Maître de toutes olmfi: commando à la Lumiore de [à
former s à en même rem: ce merveilleux Ouvrage . on)» affile
Lumiere , fi trouva formel Quelle petiteffe ne fentira-t-on point
dans ces grans mors, vis-à-vis de ceux-ci, DIEU en:

Z 3 ’ QUE.



                                                                     

187. RÉFLEXION-SQui LA LU Mir-2M: SE russe, 8re! A l’égard du feeond’
genre , je veux dire du Sublime du tour de. l’exprel’fton; où
peut-on voir un tout d’exprellion plus fublime que celui de
ces Paroles , DIEU DIT: Qui: LA LUMIÈRE se FASS E,
r. 1 LA Lu M ne tu. s L l z r: dont la douceur majcftueute, mû.
me dans les Traduéiions Grecques. Latines 3; lrangoifes , frap-
pe li agreablcment l’oreille de tout homme qui a quelque deli-
ente-1e 5c quelque goût? qui étier donc ne tuoient-elles
point, fi elles étoient prononcees dans leur Langue originale, par
tine bouche qui les lût prononcer; ô: écoutées par du, crames
qui les liaient entendre? Pour ce qui cil de ce que vous
avancez au lujet du Sublime des penlées , «que bien loin qu’il

ait dans le partage qu’admire Longin aucune fublimite de par].
lées , il n’y a pas même de peulee; il faut que votre bon
feus vous ait abandonné, quand vous avez parlé de cette ma,
mère. Quoi , Moniieur, le defiein que Dieu prend , immédi-
atement après avoir créé le Çiel ’85 la Terre ; car c’efi Dieu qui
par-le en ce: endroit s la penlée , dis-je , qu’il conçoit de fan-e
la Lumiere, ne vous paroit pas une penlée? Et qu’eli-ce.
donc que penfée , lice n’enpelt la une des plus fublimcs qui
pouvoient, fi en parlant de Dieu il cit permis de fe [cuir de.
ces termes , qui pouvoient , dis-je , venir à Dieu lui-même;
peniée qui étoit d’autant plus nécellaire , que fi elle ne fût ve-w
nue àDicu , l’ouvrage de la Création refroit imparfait , 8c la.
Terre demeuroit informe 85 vuide . Terra muer); en: induis a?
«moud? Conteliez donc , Moniieut, que les trois. premiers 2m]!
res de vôtre Sublime (ont excellemment renfermezdans-le; pâma.
ge de Molle. Pour le Sublime des choies , je ne vous en dis-
rien , puifque, vous reconnoiliez vous-même qu’il s’agit dans-
ce pallage de la plus grande chofe qui puifle être faire , 8;.-

qui ait jamais été faire. Je ne lai fi je me trompe, mais il.
me feinble. que j’ai allez exaâementrépondu à, toutes vos objecl
tions tirées des quatre Sublimes,

N’attendez pas , Moniieut, que je réponde ici avec la mê-.r
me exaéiitude à, tousles vagues raifonnemens , 8c à toutes 16er
vaines déclamations que vous, me, faites. dansla fuite de vôtre»
longpdilcours, 8e principalement, dans le dernier article. de. la,
Lettre, attribuée, à. Moniieut, l’Evéque- d’Avranches ,. où. vous
Cèpliquane diane- manias. embaumées, vous,donnez,; lieu, aux,

IaQCT -
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’Leâeurs de penfer, que vous êtes perfuadé que Moïfe &tous
les Prophètes , en publiant les merveilles de Dieu , au lieu
de relever fa grandeur , tout, ce font vos propres termes,
en quelque forte avili 8c deshonoré. Tout cela, faute d’avoir
affez bien démêlè une équivoque très-greffière, 8c dont, pour
être parfaitement éclairci, il ne faut que fe Ieffouvenir d’un
principe avoüé de tout le monde, qui efi. qu’une chofe fut-
blime aux yeux des hommes, n’eût pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment fublime que
Dieu lui-même. Ql’ainfi toutes ces manières figurées que les
Prophètes 8c les Écrivains facrez emploient pour l’exalter, lors
qu’ils lui donnent un vifage , des yeux , des oreilles s lois
qu’ils le font marcher, courir. s’afieoir; lors qu’ils le répréléna
tent porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui donnent à lui-

.méme des ailes, lors qu’ils lui prêtent leurs expreliidns , leurs
aâions , leurs pallions , 85 mille autres chofes femblables; toua
tes ces chofes font fort petites devant Dieu, qui les foudre
néanmoinsôt les agrée , parce qu’il fait bien que la foiblelfc
humaine ne le fautoit loüer autrement. En même terris il faut
’reconnoître , que ces mêmes chofes préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures 8c des paroles telles ue celles de
Moïfe 8c des autres Prophètes , non feulement ne font pas baf-
fes , mais encore qu’elles devienent nobles , grandes. mervejla-
leufes, 8: dignes en quelque façon de la Majefié Divine. D’où
il s’enfuit que vos réfléxions fur la petitefle de nos idées devant
Dieu font ici très-mal placées , 8: que vôtre critique fur les pan
roles de la Genèfe cit fort peu raifonnable; puifque c’eft de ce
Sublime , préfenté aux yeux des hommes. que Longin a voulu
8c dû parler , lorfqu’il a dit que Moife a parfaitement conçu la
puiflance de Dieu au commencement de fes Loix; 84 qu’il l’a.
exprimée dans toute fa dignité par ces paroles , DIEU DIT, ôte.
.Croi’ez moi donc , Moniieut; ouvrez les yeux. Ne vous

opiniâtrez pas davantage à deflendre contre Moïfe , contre Lon-
gin, & contre toute la Terre, une caufe aufli odieufc que la
vôtre , &’qui ne fautoit fe foûtenir que par des équivoques,
8c par de fauffes fubtilitez. Lifez l’Ecrirure fainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumières, 85 défaites-vous
de cette hauteur Calvinil’te 8: Socinienne, qui vous fait croire
qu’il y va de vôtre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

légèrement,



                                                                     

184. RÉFLEXIONSlégèrement le début d’un Livre , dont vous êtes obligé du;
vouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes
les fillabes; 8c qu’on peut bien ne pas af’Îc-z admirer, mais.

u’on ne fauroit trop admirer. Je ne vous en duai pas damna
rage. Aulli-bien il eft teins de finir cette diminue Réiéxïon,
déjà même un peu trop longue , 8: que j: ne croiois pas.
devoir pouffer fi loin..

Avant que de la terminer néanmoins . il me feznlzle que je-
tte dois pas laiifer fans réplique une objection aïe: raïiimnable,
que vous me faites au commencement de votre i’Ëtïirtation ,.
8c que j’ai laiffée à part , pour y repondre a l1 li". de mon
Difcours.. Vous me demandez dans cette objeôtic-n, d’où vient:
que dans ma Traduâion du panage de. la Genèfe ciré par Lon-
gin , je n’ai point exprimé ce monolillabe ri; gym? puis qu’il
el’t dans le texte de Longin. où il n’y a pas feulement, DIEU
DIT: (tu: LA LUMIÈRE se FASSE: mais , DIEU DIT,
QUOI? QUE LA LUMIERE sn FASSE. A ceia je-
réponds en premier lieu , que furement ce monoiillabe n’eft
point de Moïfe , 8c apartient entièrement à Longin , qui . pour
préparer la grandeur de la chofe que Dieu va exprimer, après,
ces paroles , DlEU D I T , fe fait à foi-même cette interro-m
gation , QUOI? puis ajoute tout d’un coup, QUI; LA LU--
MIEQE SE rAssr- Je dis’en fécond lieu , que je n’aiî
point exprimé ce QUOI P parce qu’à mon avis il n’aurait-
point eu de grace en François, 8: que non feulement il au--
toit un peu gâté les paroles de l’Ecriture , mais qu’il auroit-
pû donner occalion. à. quelques Savans , comme vous , de.-
prétendre mal à. propos.. comme cela cita effeétivement arrivé ,.
que Longin n’avoir pas lû le paffage de la Cenèfe dans ce:
qu’on appèle la Bible des Septante , mais dans quelque.- autre
Verfion, où le rexre étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même.
[crapule pour ces autres paroles , que le même Longin iule--
re- encore dans le texte .. lors. qu’à ces. termes, (LU a, La,
LUMIÈRE SE FASSE, il ajoûte, QUI; LA TERRE SE- PAS».
sa; LA TER un FUT. FAITE s. parce que cela ne gare rien:
a qu’il cit. dit par. une furabondance. d’admiration que tout. le-
monde; fent.. Ce. qu’il. y. a de vrai. pourtant , c’eft que dans.
les, règles , je devois, avoir; fait il. y. a. long-teins cette.» Note que-

194



                                                                     

CRITIQUES a;le. fais "aujourdrhui , qui manque. je l’avouë , à ma Tradue:
tion. Mais enfin la V0113 farte.

RE’F LE’XIO-N XI.

Nimmaim lib-[flore é T ârêvlemfle , (fin Jexmfir 1’014,th de au
figue: , [17401: qu”il a»? dm d’y apparier ce: adam’ifiemm: r.
[Mur 41757 41.70: j’ofi me firwr de en termes; pour: m’ex-

pllqzer plu: [rudiment , ée.

E coula-il de ces deux Philofophes efi excellent ; mais n’a
d’uluge que dans la Proie; [car ces excufes [ont rarement

fouflertes dans la Po’efie, où elles auroient quelque chofe de
fic 8c de Ianguir’fimt ;’ parce que la Poëfie porte fort excufe avec
foi. De lotte qu’à mon avis, pour bien. juger fi une figure
dans les Vers fait point trop hardie , il cil bon de la met-v
tre en Profe avec quelqu’un de ces adoucilïemens; puis qu’en7
effet fi, à la faveur de cet adoucîlïement , elle n’a plus rien.
qui choque , elle ne dbÎt point choquer dans les Vers defiituez

même de cet adoucillement. iMoniieur de la Motte, mon Confiere à l’Academie Françoi-
fc, n’a- donc pas raifon en (On ” Traité de l’Od’e, lors qu’il ac-
cule l’illullre Moniieur Racine de s’être exprimé avec trop de.
hardiefle dans la Tragédie de Phèdre , où le Gouverneur d’l-l p-
polire-, failËmt 1:1 peinture du monllre effroïable que Neptune
avoit envoie pour efiraîer les. Chevaux de ce jeune 8c malheur
reurx” Prince , [e fert de cette hyperbole,

Le fiat gui flippant recule épouvanter
puis qu’il n’y a performe qui ne foit obligé de tomber d’accorcE
que cette hyperbole palTerOi-t- même dans la Prof: à la. faveur
d’un pur ailifi dire , ou d’un fi 41:3]? [filera ’

D’ailleurs Longin enfuite du paffage que je viens de rappeu-
te’r ici ajoûte des paroles qui jufiifient , encore mieux que. tout:
ce que j’ai dit , le Vers dont il- efil quefiion, Les V?01C.î:.De:r--

. wifi»REMARQUES. ’ v t
1.. ruas d: fuie. ] Lira, Difcoun fur rom. .. l70111.. 1. 1. A a;

Parole!"-
de Longin..
Ch. XXVL



                                                                     

1’86 RÉFLEXIONS
alfa; . filon le fintiment de ce: deux eeYÈèrer Pnilefipèer; efl tu
remède infizillible eentre le: trop grande: bnrdx’efie: du Difianr: ;
â je fil: lien de leur mais. Mai: je flâne»: fourrent mijoter: ce
que 1’41 (154 nuancé, que le remède le plus 214110?! [antre f4.
bandxnee de l’audace de: me’tnpbore: , e’efl de ne le: emploi" que
Men à frape: , je "(Jeux dire du: le Sublime , é’ dans le: gravide:
primeur. En effet, fi ce tue dit là Longin cil vrai t Moniieut
Racine a entièrement tarifé gagnée: pouvoit-il emploter la har-
dielle de "fa métaphore dans une circonfiance plus confidérable
8c plus fublime, que dans l’effroïable arrivée de ce Monflre, ni
au milieu d’une paillon plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné Gouverneur d’H ppolite , qu’il répréfente plein d’une

confiemation, que, par on recit, il communique en quelque
forte aux Spectateurs mêmes; de forte que par l’enrotion qu’il
leur caufe , il ne les laiffe pas en état de fonger à le chicaner
fur l’audace de fa figure. AulIi a-t-on remarqué que toutes les
fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroit;
fe choque de ce Vers,

Le flot qui l’apprend recule ejwrewznte’;

on y fait une efpèce d’acclamation; marque incontefiable qu’il
y a la du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’at-
telle Longin en plufieurs endroits , 8c fur tout à la fin de fou
lixième Chapitre , ar ces paroles: Car [on qu’en un grand nom-
bre de peifinner enflamme: de profeflian à fige , à" qui n’ont du.
tan fieffer: ni détenteur: , ni d’ inclinerions , tout le mande vient
à être frape également de 71181711: endreit d’un leeenr: , ce ju-
gement, â tette dpprebdtzen renferme de un: d’efjæriu fi dfiardnn:
d’aillenr: , cfi une preuve certaine é- jnduôitnâle qu’il j a [à du Mer-
rvexillum à du Grand.
. Moniieur de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces
fentimens . puis qu’oubliant les acclamations que je uis fur qu’il
a plufieurs fois lui -même , auffl - bien que moi, entendu fai-
re dans les rêpréfentations de Phèdre, au Vers qu’il attaque a
il oie avancer , qu’on ne peut fouffrir ce Vers s alléguant pour
une des raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve. la raifort
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’accablement
de douleur où cit Théramènc. On cit choqué . dit- il , de

» - vou’
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CRITIQUES. 1.37voir un homme accablé de douleur comme elï Théramëne’, il
attentif à fa defcription , (St li recherché dans fes termes. Mon-
(leur de la Motte nous expliquera quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots , fi attentif à [à dg’Z’rzftian . ée

fi recherche du: fi: termes; ’puis qu’il n’y a en effet dans le
Vers de Moniieur Racine aucun terme qui ne foit fort commun
à fOrt uliré. Que is’il a voulu par. là fiinplement accufer d’af-
feéiation 8c de trop de ha-rdiel’fe la figure par laquelle Théra-
mène donne un fentimem de fraieur au flot même qui a jette
fur le rivage le Monfire envolé par Neptune, fort objeôtion cil:
encore bien moins raifonnable , puifqu’i’l n’y a point de figure
plus ordinaire dans la Poëlie, que de perfonifier les ehofesina-r
mimées , 8c de leur donner du-fentimenr, de la vie, a: des pali
fions. Monfieur de la Morte me répondra peut être que cela CR:
vrai quand c’eli le Poète qui parle, parce qu’il cil fuppofé épris.
de fureur; mais qu’il n’en cil pas de même des Perfonnages qu’on
fait parler. J’avoue ne ces Perfonnages ne font pas d’ordinai-
te fuppofez épris de quüf 3. mais ils peuvent l’être d’uneautre’

paillon, telle qu’ait celle de Théramène,- qui ne leur fera pas
dire des chofes moins fortes 8e moins éxageréesqueeelles que
pourroit dire un Poète en fureur, Ainlî Énée , dans l’accable-
ment de douleur où il cil , ’" à la fin du feeond Livre de l’E-
néïde , lors qu’il raconte la» miferable En de fa patrie , ne cède
pas en audace-d’expreflion à» Virgile même, jufques là que ’13;
comparant à un grand arbre que les Laboureurs s’efforcent d’ab-
batre à coups de coignée , il ne le contente pas de prêter de la;
colère à cet arbre, mais il lui Fait faire des menaces à ces La-
boureurs. L’nrère indigne’, dit-il .v le: mente: en branlant [à tête-

cbevelne’ z; ’ ’
I274 afin: minntnr’;

Et tremefné’r’d. eaenm tartufe vernie: mut.

REMARQUES.
1. .4 [Afin du fmnd Lîm.] Vers 6:8; la au. h’cwplrm; Oh mon, if: compas

L’Auteur avoit mis par mégarde: J» com- d’un: ,- dans l’édition de un. Cefl la Villa
"tintement du faraud. Livre au. Suivant l’édi- de Troie qu’Ene’e- compare à un Arbre.

’ r
Ion de 1713.

A a 2:-



                                                                     

las RÉFLEXIONS
je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples; ô: dià

re encore mille chofcs de femblable force fur ce fujet, mais en
voilà allez , ce me femble, pour défiller les yeux de Moniieut
de la Motte , 8c pour le faire reffouvenir que lors qu’un en-
droit d’un Difcours frappe tout le monde , il ne faut pas cher-
cher des raifons , ou plûtôt de vaines. fubtilitez , pour s’empê-
cher d’en être frape; mais faire fi bien que nous trouvions
nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. je n’en dirai
pas davantage pour cette fois. Cependant , afin qu’on puifiè
mieux prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de .
Moniieut Racine, je croi qu’il ne fera pas mauvais , avant que
de finir cette onzième Réflexion , de raporter l’endroit tout en-
tier du recit dont il s’agit. Le voici.

Cependant, fit le do: de 14 Pleine liquide
S’e’leve à gros boitillons une Montagne bumide.

ronde opproebo , fi brifi, à" vomit à no: yeux
Parmi de: flot: d’e’eume un Monjlre furieux.
Son front large a]! nrme’ de corner menaçonter.
Tout fin eorpt dl couvert d’e’miller jnuntjunter.
Indomptable Taureau , Drngon impétueux ,
Su croupe je recourbe en repli: tortueux.
Se: long: mugtflêmen: font trembler le rivage.
Le Ciel avec barreur "Doit ce Monflre fouettage.
La Terre J’en e’meut : l’Air en efi in efie’.

f Le flot qui l’apporta recule épouvanté. 8re.

RE’FL E’XIO N

R E M A a .Q v E s.-
x. Le flot qui rapporta 6m] Nôtre Auteur, 3 cette onzième Réflexion . de dans fa Réponle

un citanf Virgile pour appuïer fon fentimenr, j il a conferve, comme il le dit lui même;
auroit pu dire .- quc dans ce Vers . Mr. Ra- tous les égards qui étaient dûs à l4 home «[242 s
du: a voulu Imiter celui-ci de Virgile mê- me qu’il avoit pour Mr. Delpréaux, à: à r4.
ne , Livre VIH. de l’EnÉide: mitie dont Mr. Drjpréuux l’lzanoroir. Sa com

DiJulunt ripa, refluityuc emmura amuïr. duite cil d’autant plus loiiable , que la mort
Ce qui paroit encore plus vifiblemcnt . fi l’on de fon illullre Adverl’aire l’affranchiffoit de la
compare le Vers du Poëte Latin avec les qua- crainte de la replique. Cette Repenti: peut
tu derniers Vers du Poète François. Et dans être propofe’c comme un modèle en ce genre.-
(du: de Virgile , ce n’ull pas le Poëte qui Mr. De la Motte n’aianr pas trouvé beaucoup
parle, c’en Evandre , un de fcs Perfonages. d’exemples pareils d’honnêteté de de politeffc

An Me. Mr. De le Morte a répondu à. dans les difputes des Gens de lettres.
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CRITIQUES. .13,
’RE”FLE’XION XII.’

[Cor tout ce qui a]! ve’rituèlemeut fiblime , 4 relu de propre, quand ramie;
on 1’ Écoute , gu’il e’lè’ve l’ome , â lui fioit concevoir une plus Ëïnisn’

’ t 1 A - - - , . è L[mute opinion delle-meme, la remplzflmt de joie, à" de je me fin
que! noble orgueil, comme fi c’e’toit elle qui eut produit le: obole:
qu’elle me»: fimplemeut d’ entendre.

Oilâ une très-belle defcription du Sublime a; d’autant plus
belle , qu’elle cil elle-même très-fublime. Mais ce n’efi

qu’une defcription; 8: il ne paroit pas que Longin ait foncé dans
tout ion Traité a en donner une définition exaâe. La railân cil,
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même,
avoit emploie tout [on Livre à définir 8c à montrer ce que c’efl:
que Sublime. Mais le Livre de Cécilius étant perdu , je croi
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin, j’en ha-
zarde ici une de ma façon, qui au moins en donne une impar-
faite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut définir. Le
Sublime (fi une certaine forte de difiourr propre à e’le’uer c5" à ravir
l’Ame, à qui provient ou de la grondeur de la penfi’e à de la no-
blefie du fintimem , ou de 14 magnificence de: parole: , ou du tour
harmonieux , vif â enime’ de l’expreflîon , c’efl.à-dire d’une de ce:

:Æofi: regardée: fifire’ment , ou ce qui fait le forfait Suèlime , de

a: troir ronfle jointe: eufimole. A IIl femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
chacune de ces trois choies. Mais il y en a un fi grand nom-
bre de raportez dans le Traité de Longin , 8c dans ma dixième
Réflexion , que je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leâeur,
afin qu’il choifiiTe lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne
croi pasxcependant que je puîlTe me difpenfer d’en propofer quel-
qu’un ou toutes ces trois choies fe 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
fon Athalie, où Abner, l’un des principaux Officiers de la Cour
de Juda , répréfente à joad le Grand Prêtre la fureur où cit Atha-
lie contre lui 8c contre tous les Lévitcs; ajoûtant, qu’il ne croit
pas que cette orgueilleufe Princelïe diffère encore long-tems à ve-

A a 3 nir’



                                                                     

«19° RÉFLEXIONS
nir attaquer Dieu j :çfçu’en fin: Sanfluaire. A quoi ce grand Prêtre-
fans s’émouvoir , répond:

Celui qui mot un frein à lafurcur de: flots,
Sait auji de: me’t’lzanr arrêter le: oomplotr.
Sauna": avec reflet? àfi volonté fainte,
je train: Dieu , en" douer , â n’ai point d’un crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raiT’embléï
dans ces quatre Vers: la grandeur de la penfée, la nobleiTe du
fentiment , la magnificence des paroles , 8e l’harmonie de l’expref-
fion, fi heureufement terminée par ce dernier Vers: f: train: Dieu,
ober liner, âe. D’où je conclus que c’eii avec trés-peu de fon-
dement que les Admirateurs outrez de Moniieut Corneille veulent:
infinuer que Monfieur Racine lui eli beaucoup inférieur pour le
Sublime; puifque, fans apporter ici quantité d’autres preuves que-
je pourrois donner du contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu Romaine tant vantée, que ce premier a
fi bien exprimée dans plufieurs de lès Pièces, 8e qui ont fait fon-
exceflive répuration; fait au demis de l’intrépidité plus qu’heroïque’

8: de la arfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux,
grand, age, 8c courageux Ifraëlite.

IÀlITATIONS.
je nain: Dieu ...... Ùn’ai point faire mime. ] Virgile, Ençïd, 15. y, 994.

--?(on me»: [imide ter-mu
Diêîa, fw: DE tu terrent, éjuppiur. bqfiù.

, . pin,
.1 Il” -oagll’mz
Rajænum. ("A

DISCOURS
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i ” Belli , gluten)! de la Moëlle.’17.e’o-

logique, i. pag 28;. 8c 39;.
Ablaucourt, célèbre Tradufleur, i. p.

. 108. aux. Notes.
Abondance mon: c’r flérile, i p. 292.

»Académiciens comparez. aux HuromÜ"

aux Tintinumbour. Il. p. 322.
Académie Françoife , menu; entent

«on; loir , ii. p. 251. 8c fuiv.
’Âdam, ]à’ défibeiflîznce é" fi: chiite ,

’ i. p. 16;. 200.’Admiration , quelle: chofe: [ont plus
capable: de nous en infloircr, ii. p. 9o.

Adulle , montagne d’où le Rhin prend

fa fourre, i. .p. 207.Age d’Or, [à defiription , i. p. zoo.
Peinture de: Âge: de l’homme, i.p.; 34.

Age’filas , Roi de Sparte, aimoit la jujl

’ tire, i. p. I f2. aux Nores.
Alexandre le Grand n’avoitpermi: qu’à

l Apelle de le peindre , i. p. 4. pour-
uoi blâmépur Boileau, i. p. 80. vou-

la: porter je: conquêtes au delà du
Gange , i. p. 1p. Réponjè que lui fit
un Pirate, lbid. aux Notes. Froi-

de louange, de ce Prince comparé a-
uvec un. Rheteur. ii. p. 2;. Pourquoi
’4ppèlé le Macédonien, ii. p. 26. aux

TNotcs. Sa Réponfe à Parménion tou-

chant les oflre: de Darius, digne de
’12: grandeur d’ame, ii. p. 36.8c 17;.

EAlfane . nom de fileront, Boileau repris

L’i. défige .Tomeupreznier à le: ii. le Tome fieonà’.

- fin lejèn: de ce mot, i. p. ff. aux Not
Alidor, mon dogmfé d’un Pandit" a Î.

p. 101. Epigramme de Erretiere cor-

tre lui , lbid.Alo’ides,quel:Geam-,ii p.3 g. aux Nores.
Alpinus, critiqué par Horace, ii.p.

- ’ 246.Amand ( Saint) défaut: de jàngenie .
ii.p. i4o. 84 18e. Son Ode de la fœ-
litude critiquée , «ii.p. 140. Voiez

flint-Amand.
D’Ambre (le flinguât) fait le Roi au

paflîige du Rlsin, i. p. no.
Amis. diflinfiion de divers genre: d’A-

mir, i. p. 119. aux Notes. Ami:
de Boileau , i. p. 268. &sxerité que
nous dez’onsa’ nos Amis, ii. p. 1-7;
Utilité qui nourriroient de confizlter
no: Ami: fur un: définit: ., il. p. 113..

.Eremplerfiqgulierr [à diffus, li. p. I i 4.
Amour, portrait ingenieux de cette pali

fion , il. p. 4;. 86 44.Amour de Dieu , Epitrefur cente ’ver-
tu, i. p. 277. A qu’elle occafion, 6’

uand compofëe , lbid. aux Notes.
. ’Arnour de Dieu dl le fruit de la con-

- trition, i. p. 278. Effet: de l’Amour
.de Dieu, i. p. 281. Il efl l’orne du
Sacrememt de Pcnitenre, i. p. - 282.
Sans cet Amour toutes les autres ver-

tus ne [ont rien, lbid. difi’erence en-
tre l’Arnour afiflifc’fl’ l’efleflzf, -ii.

. A ”’ -v’.3’13.
Amplification. fi»: ufizge pour l; Subli-

"H hh 3 - me,

..e,
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mitation des A ieiens combien uti’ ,
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p. 100.
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Anus, Ion Herefie en quoi eflue qu’elle
confifloit , i. p. 171. aux Notes.

Arnauld , Doffeur deSorbone, i. p. 197.
Fait l’Apologie de Boileau, i. p.268.
En efl blâmé par quelques-uns, i. p.
2.77. aux Notes. Avoit fait une étu-
de articuliere des écrits de Saint Au-

g in, i. r. mg. aux Notes. Son
Epitapbe , i. p. 47;. Sa Lettre a Mr.
Perrault ou il defend la dixiême Sa-
tire de Boileau contre cet Auteur, il.
p. 284. C ’efl [on dernier Ecrit , lbid.
aux Notes 8L ü. p. ni. Remerci.
ment que lui en fait Boileau, il. p.
go y. Difli’rtation de Air. Arnauld con-

tre le Tradufleur des Confeflîons de
S. 413’145", ü. p. 321.

Arrangement des paroles , combien il
contribue au Sublime, il. p. 3;. 96.8:
fuiv.

Art , deux chofes a guai il faut s’étudier
quand on traite d un Art, ü. p. .16.
S’ il y a un Art du Sublime, il. p.
19. Quel cf! le plus haut degré de
perfeftion de l’Art, ü. p. 68. Ceque
nous confiderons dans ce: Ouvrages ,

u. p. 92.
Art Poëtîque de Boileau, à quelle occa-

fion , (’7’ quand compofi’, i. p. 289-

E]? le cbefld’æuvre de ce Poëte,lbid.«
Efl plus metboa’ique que celui d’Hora-

ce , lbid. A été traduit en Portugais,
ü. p. 27x. de 370. aux Notes. Si
de]? une Traduâion de la Poêtique

d’Horace, il. p.36z. v
Alban, Tragédie de flattait touée a

l’Hôtel
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V l’Hôtelde Bourgogne, ii.p. 224.21ch
I Notes. Allrate dans les Enfers, ii.p.

- 224. Preuve qu’il apporte, lbid.
Allre’e, Roman d’Honoré d’Urfé.ii. p.

194. Suite de ce Roman. lbid.
Aflrolabc . lillrument de Mathemati-
. que. i. p. 132. aux Notes, 8c 217.
Amidon injufiJarite. i. . 261. 2.78. 86

uiv. i. p. 412.1
Avare, portrait d’un Avare , i. p. 47.

86 79. Pour qui il amajlè des ricbejl
fil. i. p. 8o. En quoi confifie 12. fien-
te, i. p. 85. Lefon qu’il donne à [on

- fils , lbid. Portrait d’un Mari (’1’ d’u-

v ne Femme Autres, i. p. 1 23.
Avarice: difi-ours de l’Avarice, i. p. 79.

Bajfi’flè de cette pajlion , ii. p. 108.
Aubcri, Chanoine de la Sainte Chapelle.

a . , i- r. 394.Aubignae ( t’Abbé u’) Aufeur de la

Pratique du 17eme, i. p. 290. 85
ii. p. 120. aux Notes. Sa Tragédie
de (énobie, i. p. 290. aux Notes.Au-
teur d’un Roman allégorique, intitulé

Macarize, i. p. 461. Ilne nie point
qu’Hemère ne fait l’Auteur de l’lliade

(9" de l’Odyflëe, ii. p. 120. Dans 13s
i dernières années de fa fuie , il tomba
v en une efpèce d’enfance, lbid.
Aufidius Lufcus , critiqué par Horace.

n ii. p. 24;.Augullin ( Saint) s’accufe d’avoirpleu-

i ré en lifant Virgile , ii. p. 332. Et
d’ avoir pris trop de plaifir aux Citant:

de ragué , 4 me.
Auguflins: fitutiennent un Siège cen-

tre le Parlement, i. p. 361. aux No-
tes. Ballade de La Fontaine a ce figer,

» lbid.Aurelian , Empereur , la Lettre à la
Reine (émiait pour la porter à je ren-

dre, ii. p. y. Il la fait pnfinniere.
lbid.

Auteurs : Raijôn de la complaifiance
qu’ils ont pour leurs Ouvrages, i. p.
26. Sont Efila’ues des hâtiers. i. p.

i103. N’aiment pas a être corrigez . i
. v i. p. 2. Utilité qu’ils peuvent tirer

de la cenfiire de leursaruis, ii. p. 113.
Ridicule d’un Auteur mediocre qui cri-

» tique les plus célèbres Auteurs, ii.p.
119. 8c 137. Precautions des Auteurs
qui ont ce .ficré Homère (7 quelque!
autres Anciens, ii. p. 137. Noms de.
certains Auteurs eflimez dans leur
Items (le qui ne le [ont plus aujour-
d’hui.ii. p. 146. 8c fuiv. Seule rai-
fon qui doit faire ejiiruer les Auteur:
tant anciens ne modernes, ii. p.1f0.
Le droit de les critiquer ejl ancien
(fr a pajïë en taciturne , ii. p. 244.81.
fuiv. En quel cas un Auteur peut en
critiquer un autre fans être accu]? de

triedilance, ii. p. 300.
Auvernat. ferre de vin, i. p. 32.
Auv1y ,- Tréjorier de la Sainte Chapel.

le. i: p. 318. aux Notes. Son carac-

tere , i. p. 362Auzanet , célèbre Avocat, i. p. 194.

B.

Acchylide; comparaijbn de ce Poê-

te avec Pindare , ii. p. 8;.
Ballet, Auteur des jugemens des Sa-

vant, repris, i. p. 318. aux Notes.
A confondu Matin avec Catin, i. p.
341. aux Notes. Cité . ii. p. 121.

aux Notes.
Ballade: caraflere de ce genre de Po?-

fie . i. p. 311.Balzac . fa reputation (9* [on genie pour
la Langue Ffdnfwfi , ii. p. 148.149.
Défauts de jôn flile Epijiolaire, ii. p.
149. Son fiile Sublime. ii. p. 261.
Lettreau Duc de Vivonne. dans le
fiile de Balzac , - lbid.

Barbin , fameux Libraire . i. p. 268.
402. La plaine de Barbin . ce que
c’efl. ’ i. p. 404. aux Notes.

Bato . Auteur du V. Tome de l’Allrée.

’ ü. p.194. Barreau»
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Barreau , dt’fiTi’ptiûîl des abus qui s’y

glijfi’nt , - 1. p. 1,7.
Bassin : Chantre de, la SainteIÛL-apelle,

1. p. 3 58.
Barras ( du) autrefin’s eflimeÎ, ii. p. 147.
Bafile Ponce, Écrivain de l’Ordre de

Saint Augujiin, i. p. 286.
Baflefiè , voyez, Puerilite’. Écrivains

célèbres tombez. dans cedefaut, il.
p. 103. 84 fuiv- Combien la bafl’eflè

des termes avilit le Difeours , 11. p.
403.78: luiV. 116. 81 luiv. Ilfaut
. l’éviter dans toutes flirtes d’Eerits ,
. ii. p. 140. Homère juliifi’é de celle

que ..Mr. Perrault’ lui prête de lui
attribué, , ii. p. 116. .81. fuiv.

Bâville : Maifin de parapente de Mr.

de Lamotgnon, i. p. 2; 3.
Bayard , Cheval des quatre ’z’ls Aignan:

[on biliaire , i. p. 35. aux Notes.
Bellay (du) eflim: qu’on avoit autre-

fois pour jes Ouvrages, ii. p.147.
Bçüocq,Poëte--Satirique, i. . 264.3111:

A Notes.Bembe (Pierre) cité , i. p. S. aux
Nous. Pourquoi il ne vouloit pas
lite la Bible, . ü. p. 383.

Benfemde , Auteur ami, des Equivoqnes
- (aides Bointes,4i. p. 162. A fait des
..C’tganflins tendres, Ü des vers ga-
. 1ans; i. p. 349. Epigramma. liguée
. par Boileau à Bettjerade, ikp. .462.

. . aux Notas.Berioghcn, fuit le Roi au pillage du;

. Rbin, ’Bornier, ille’ilecin , célèbre ,I’qiageur,

i. p. 37. Difuple de Gaffe-th ,I i. p.
. 218. aux Notes. Il fait une Requitei

pour l’Univerlité fur le modèle de
[Arrêt Burlejque, de Boileau, ii. p. .

. 2 3 7. aux Notes.,Bcætaud ,Poi’te FrànfOiS , 1’. p.297;
Bezons .. Cunfi’iller d’Eijdt , Prédecefl
. feur de Boileau dansl’Acade’rnie Fran-

, golfe, ii.l.p. 231. Seaux, Notes.
Bible, fibzfimpuczte des termes culait

1. p. 210..

la fiiblimite, ii. p. 1.76. Auteursquia
ne pouvoient foliflrir laleffurc de ce
Divin Livre, 11. p. 180. 81383.

Bien, quel efl, félon Dimofllène, le
plus grand bien qui nous puifle arri-
ver, in p.10. . Biens méprijables, (f.
qui n’ont rien de grand ,. ii. p. 3o.

Bigot, portrait d’un Bigot, i. p. 4g.

fo-Binsfeld , Dofleur» en Tbéologie , i. p...
286.

Blafon, fini origine- 1’. p. 38.
Blondel, illedecins d’ ou vient, félon

lui, la vertu du ,Oxuinquina, ii. p. .
. 239. aux Notes.

Rameau-En enzaux. leques-unesde
les expreflians juflilie’es. i. p. 2. 81;.
aux Notes. Brouillé avec jbn fiera
aine’, i. p. 16. 8c 96. aux Notes.
Reçu Acucat’, i. p-17. aux Notes.
Faifiit ordinairement .le fecond Vers
avant le premier , i. .p. 23. 8c ü. p. .4
326. aux Notes. Quand il étoitplus
une; que le premier il 1” apêloit le Fre-

re Chapeau, ii. 1*. 3:6. aux Notes. .
Laquelle de fis Pit’ces a paru la pré-v -

midi-e, devant le Roi, i. p. 60. aux
Notes. Son penchant à la Satire , 1’. s
p. 70. Correfiion d’un de f9: Vers, 1’. .

p. .S 2. aux Notes. Pourquoi compo.-
ficla Satire de l’Homme, i, p. 7;. .
aux Notes. Pourquoi compofiz la Sa-
tire IX. djbn fifprit, i. p. 93: .
aux Notes. Quelle efi la. plus belle , .
de fis Satires , lbid. Avait le talent
de contrefaire, i. p. 99. aux Notes...
Voiez. ii. 197. Ses ennemis lui repro-
choient. d’avoir. imité les Anciens, î. .3

p. Ico. aux Nores. ii. p. 303. 339.
’ 8: 363. .LIii fadoient- un crime d’6:

rat ,. d’un mot innocent , i. p. 109.
, Lieu de fiz-.naiffance, i. p. 124. aux. ..

Notes. Surnommé le dulie Boileau,
1’. p. 137.21va No;es.Confirme’ dans 14’

. qualité de N’oble, i. p. 147. aux No-
tes. N’a jamais pris parti dansJes
’ ’ démêlez: .



                                                                     

DES MATIÈRES.
démêlez fur lagrace ,1. p. 16:. 8011.
p. 323. aux Noms. Son démêlé avec
les journalzfles de Tn’wux, 1. p. 177.

. Accueil favorable que le Roi luifait.

. 1. 192.. Efl le premier de nos Pattes
qui ait parlé de l’Artilleric moderne .’

1. 2.11. aux Notes. Ecrit à 111. le Com-
. te de Buflî, 1. 11;. Sa parenté. 1. 222.

Efl gratifié d’une penfion par le Roi, 1.

l 92. 86. 2 a 3. En quel terns fis Satires
. furent imprimées la. première fois, 1- p.

229. 8411. p. 368. aux Notes. Plu-
fieurs Satires lui font 127172712221: attri-
buées, 1. p. 2:9. aux Notes, 8: 11. p.
372. Il tire avantage de la lutine de
fis ennemis, 1. p. 239. Sonnet contre

. lui, 6" coutre Racine, 1. p. 243. Il re-
rnercieile Roi, dansfim’ Epltre huitiè-

l, me, 1. p. 244. aux Notes. Raifiinqui’
fait minier les 14.75,1. p. 25’ 2. Cara-
flere de jà]; Ejjlzrit, 143.266.190 parens. ,

, [a me cf? fizfàrtune ,1. p. 267. Choif,
avec Il]. Racine, pour écrire l’HIfloire.

du Roi, 1. p. 267..8c 11.. p. 252. 8c
364. aux Notes. Aimé des Grands, 1..
p. 268. aux Notes. je’fiiites de [ès

, Amis,lb1d. Son apologie par M. Ar- s
naud, 1..p. 268.. aux Notes. 8C 11. p..
284. 8c faim. 321. &407. Adreflè
une Epitre à [on jardinier, 1..p. 270..
Travailloit [havant la dzflmfition de
fou efprit, 1. p. 299. aux Notçs.Afait

’ un couplet contre Liniere, 1. p. 313.
aux Notes. Sa gânerofité envers Pa-
rru , 1. p. 460. Il apojfèdé un Benefice
fimple, dont il fit la démiflon, (2’ coma
ment , 1. p. 46 3..aux Notes. Éloge. de

* fini Pere , 1. p. 472. Epitapbe de ’ja-
’I Mere. 1. p. 473. Brouille’ avec joufflu

te aine, 1. p.. 474. Belle. aillait" qu’il
fit à l’égard de M. Corneille,. 1. p.
477. aux Notes. lé" pour. loupons
trait, 1. p. 478. 86 fuiv.jQ4.el efi le
plus beau de je: portraits, î.’ p. 481.
Son Bufle a été fait en marbre parM.

Girardon, i. p. 482. Enfin revoir.

tous fies Ouvragesè M. Patru, 11. p3.
44. aux Notes. En quel temsil donna

« au Public fa Traduflion de Longin,
c?" dans quelle (me efl-ee qu’il la fit.
11. p. 3. aux Notes 84 360.1létoit’
fujet à l’Aflljme ou à une difiîculte’ de

respirer, 11. p. 1 15. Ù 3121. aux No--
tes. En quelle année 6* comment il fut
ragua l’Académie Franfozfe, 11. p. 2 f0.

8c 2fl.aux Notes. Son Art Poëtique
. traduit en Portugais , 11. 271 . 8c 370..

aux Notes..N’entengioit point cette.
Langue, 11.271. aux Notes. Je pt;

- quoit d’être franc, 11. 306. aux Notes-
’ Année de fa Naiflance,’ 11. 309. aux

Notes. Il avoit peine à. entendre jure
tout de l’oreille gauche , 11. 31:. aux

- Notes. Sujet de fan Epltre Dixième,.
11. p. 319. (2’ 320. Quand il.fai]oit
des Vers , il jongeoit’tou’jours à dire
ce qui ne s’efl’point encore dit en nô;

tre Langue, 11. p. 319. Sur lès vieux.
jours fuioit le bruit 8c ne pouvoit
pres ne V plus marcher à moins qu’on ne.

le IZËIÙII, 11’. p. 322.. se 323. aux

Notes. Ses ennemis dijbient que [on
- Art Poétique efl une Tradué’t’ion de la

Poétique d’ Horace,11. p. 363.-Ses 0eu-
. ’Ures ont été traduites en presque tau--

tes les Langues de l’Europe , 11. p3.
370. aux Notes. Poëme qu’il promet-
toit de donner un jour au Public, 11.1

- . . 373..Boileau (Gilles) de .l’Académif Fram-
pise, frere de l’Auteur , la mort, 11.. p..

’ 117. aux Notes»
Boileau ,. Abbé, Dofîeur de Sorboiie.

- fiere de filateur, 1. p. 28 3. aux No-
tes, 8:11. p. 312.3: 31-3. Son Laure

» des flagellas, 1. 458.
Boivin, [es Remarques fur ngin, 11..
’ p. 1 . 85 fuiv.’

Bombes. comparéesautonne 4re, 1. p.

- 1. 426;-Bonecorse. Poëte méprijàble; i. p. 71.
’ dine" d’un petit Ouvragei itule’la

Kkk. ’ on»



                                                                     

TABLE 6Montre, 1. p. 25-3. aux Notes.Aeom- -
po]? le Lutrigot , contre Boileau, lbid.

l Eptgramrne de Boileau contre lui. i. p.

BofTu ( le Pere le) Éloge de flan Lèvre fur

lePoEme Epique , 11. p. 124.
Bell-net, ’ Evéque de Meaux, Prélat

très éclairé , 1. p. :60. M Hue: lui
communique fit Démonflration Emm-

gclique. . J 11. p. 409.Boucingo. farneux Marchand de vin, 1.
p. 28.

Bouhours:fiz cory’ct’t’ure fur l’Ordre des

. coteaux, 1. p. 34. aux Notes. Ouvra-
ge contre fim livre de la Manière de

. bien penjèr, 1. p. 10:. aux Notes. Ré-
, ponfe qui lui e]? faite par le jardinier

de Boileau , i. p. 270. aux Notes.
Scrupule mal fondé de ce jeTu’ite, 11. p.

289.
Boüillon , mechant Poète, 11. p. 337.

aux Noms. Repris, 11. p. 350.

., DIV.Bourdalouc, célèbre Prédicateur 1. p.
1 27. Versfiir fim portrait, 1. p. 470.

Bourlaur, fini de’onélé avec Boileau. «’3’

leur réconciliation ,
Boyer , Poète médiocre , 1. p. 340. aux

, Notes.BrébeuF, jà Pharfale, 1. p. 246. Un de
. [ès Verseritiqué, 1. p. 296.

Brécourt, Comédien, 1. p. 34;. Réponse

b1 .que lui fit Boileau . 1
Bnoché ,I fameux joueur de Marionettes

1. p. 242.
Brouflîn, [à délicatefle en fait de repas.

1. p. 27. aux Notes . 81 227. aux
Notes.

Brunet: Valet de Chambre du Chantre
Ü Huiflier de la Sainte Chapelle , 1. p.

l .- 387. aux. Notes.Brutus, devenu Poëte Ü amoureux de
Lucrece dans les Enfers , 11. p. 2.161

le Buchcron (fla Mort, "Fable ruilée)!
’06”! par l’Auteur, " 1. p. 419;

Burlesque. condamnation du 111k liur-

1. p. 71. ’-

lesque, 1. p. 294. Erreur de "quelques
Bcrivains fur le Caratîere du Burles-
que , 1. p. 29;. aux Notes. Burlesque
nouveau dont l’ Auteur s’efl nafé , 11.

Pr 375.
Burluguay. Dotkur de Sorbone, 1. p.

284. aux Notes.
nuai, quels Saints il a célébrez, 1. p.

77. Avait critiqué l’Epître I V. (a ce

qui en arriva . i. p. 214. aux Notes.
fi écrit Il Boileau Û pourquoi , i. p.

21;.

C.

Alliflhëne . en quoi digne de cen-

fure , 11. p. 22.Calprenèdc . ’critique (un de les Ko-

mans, 11. p. 230.Cambrai, frire de cette vine , 1. p. 230.
,Campagnard , portrait d’un Noble Gon-

agnard, 1. p. 29. 8c 39.
Canal de Languedoc, 1. p. 189.
Capane’e, banane impie, 1. p. 142.
Car , fi on en Met un mata propos, il n’y

a point de Raifimnement qui ne devien-

ne abfurde, 11. p. 1 f7.
Ca faubon, jugement qu’il porte du Traio

té du Sublime de Longin, 11. p. 4. 8C l
aux Notes. Cité , 11. p. 96. aux No-

tes.
Caffa ne : Abbé,1 de l’Académie Fran-

pif: ,-Pre’dicateur peu fili’L’l , 1. p. 3o.

Jfait la Préface des Oeuvres de Bal-

zac, 1. p 31. aux Notes.
Caflandre, Auteur Franyois, jès Ouvra-

ges, flafla mort, 1. p. 9. aux Notesôc

- 11. p. 31 6,01mm, célèbre Autonome, 1. p. 131.
Cafuiflc , on doit toujours écrire ce mot

. avec Jeux [IÏ 11. p. 1 s5.
Catholicon d’Espagne, satire ingenieu-

fi. au , 6* par qui compojëe, i. p. 124.

. aux Notes , 8; 404. aux Notes.
(lavois fuit le Roi au pajjage du Rhin . 1

1. p. 210.
Ceci-
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Cecilius , Son origine Üfiz capacité , 11.

p. 1 f. aux Noces. Livre compilé par
cet AuteurfiirleSublime, 11. p. 1 y. 16.
189. Bajlljfi de [on Scile (9" autres
défauts de 11m Livre, 11. p. 15. 16.
6: aux Notes. Iniuliement prevenu
contre Platon en faveur de Lyfias ,

’ * 11. p. 8 3.CenÏ’cur: Huez. Critique.
Céfar: Les conquêtes de jules Céfar, tu.

zées d’injufiice, 1. p. 151. Portait or-

dinairement une courone de laurier,
(7’ pour uoi , 1. p. 111.. Apaflé deux

fois le R in, 1. p. 1.07. aux Notes.
Celfion de biens, avec le bonnet vert , i

’Charpentier, de l’Académie Franfoijè,1 1. p. 10. aux Notes.Ce’fure , doit être marquée * dans le Vers

1. p. 296.
Chaife ( le Pere de la ) aprouve l’Epître

de l’jluteurfur l’Amour de Dieu , 11.

I l p. 313. 314.Chalc1d1us, Philofapbe Platonicien, 11.
P- 397-

Champagne, jôrte de vin fart ellimé, 1.

p. 34. 8c 3;. aux Notes.
Chanmêle’ : excellente Afirice , 1. . a3 f.
Chanoines : leur vie molle 0’ oi «Je. 1.

p. 319. Dejcription ridicule d’un Cha-
pitre de Chanoines, 1. p. 394. Combat
imaginaire qu’ils font entre aux. 1. p.

403.
Chanfons de l’Auteur, 1. p. 444. 463.

464. 46;.
Chant . fan (flet ordinaire (’9’ naturel .

11. p. 101.
Charmes de la Branche , pourquoi ainfi

appelez, ii.p. 121.Chapelain, de l’ Académie Françoifi’, 1. .

3. aux Notes. Chargé de faire la Je
des Gens-de-Lettres à qui le Roi don.
noit des penfions ,1. p. :6. aux Notes.
Son Poème de la Pucelle, 1. p. 39. Cri.
tique de ce Poème, 11. p. 227. 8c fuiv.
La dureté de jès Vers , 1. p. 49. aux
Notes , 81 11. p. 124. Autres défauts,
111p. 126. 8c 39:. Epigrame contre

lui, par le fiera de Boileau, 1. 49. aux
Noms. Ses Vers montez. fier des é-
chaflês , 1. p. go. aux Notes. forcez,
1. p. ’70. Son éloge , i. p. 104. Critique
de fies Vers, 1. p. 1 3 3. l’infanterie con-
tre jôn Poëme de la Pucelle, 1. p. 438.
Vers à fi: maniére’, 1. p. 443.Chapelain

décoiffé ,1. p.491. Une feule Ode qu’il

compofiz le fit regarder comme le pre-
nier Poète de fin teins, 11. p. 364; aux

Notes.
Charlemagne : Deux Poè’mes Fran;ois

de ce nom, 1. p. 218. aux Notes. Char-
lemagne (îles douze Pairs de France,

1. p. 271.

1. p.3. aux Notes. Son flile des Ins-
criptions critiqué, -» 11. p. 2:7-

Chicane mugit dans la grand jàle du Pa-
lais, 1. p. 91. Le Tréjbrier (a les (han-

.tres de la Sainte Chapelle, vont con-
fulter la Chicane, i. p. 399. La pein- -
turc de ce Moulin, lbid.

Chiens, durée de leur vie félon Pline (7’

, les autres Mturalifies, ii.p. 1 30. 131 .
Childebrand , Heros d’un Poème He-

ro’ique , ’1. p. 327.
Ciccron, emparé avecDéruoflhe’ne, 11.

p. 48. 8c aux Notes. Motfanteux de
cet Orateur Romain en parlant de
Pompée , 11. p. 214.8; aux Notes. au
Lettre à Papyrius au fige: de la me.
deflie à de la pudeur , c’e- en quoi elle
confifle , 11. p.286. Ü" 287.

Cid : Piéce de Corneille critiquée par
l’Acade’mie Franfotjè, 1. p. 10;. 238;

Et en vain combatuë par le Cardinal
de Richelieu , 11. p. 3029. -

Cinéas , favori de Pyrrhus, 1. p. 184.
Circonfianccs, choix (9’ amas des plus

confiderables , combien avantageux
pour le Sublime , 11. p. 42.

Citrons confits à Kouën pajlèut pour les,

meilleurar 1. p. 138.ClaudeMiniflre de Chantant p. 197.
Clélie.. Bouton de Mademifelle de Stua-

Kk k a «un?



                                                                     

TABLE 3
dort, critiqué, ii. p. 19;. 209.8L. fuiv.

294. 84 fu1v.
Cléoménc, pafllzge d’Herodote touchant

ce furieux, 11. p. 80. 176.
Clerc ( jean le) reflué ii. p. 169. .8C
i fuiv. Sa défcnfe, ü. p.413. 8c fuw.
Clitarque ,jZ’: défauts, 11. p. 21.. 8C aux

’ Notes.Cocagne : Pais de cacagne:Diverje:
conjec’lures jurl’origine de cette fripon

de parler , ’ i. p. 68. aux Notes.
CoclÏeteau , Auteur d’un Traité de: Paf;

4 fions. i. p. 81.Cmflin, fiait le Roi aupajfizge du Rhin .
i. p. 210.

Colbc’ft , Miniflre d’Etat, i. p. 86. Bel- »
le afiionqu’ilfit, i. p. 98. aux Notes.
Éloge de ce .Mintfire, i. p. :41. Sa
mort , ii. p. 2go. aux Notes.

Colletet, traité de Parafire, 1’. p. 14.
. aux Notes. Mauvai: PoËte , i. p. 71.
Comédie: inventée par les Grecs, i.p.

332. Elle a eu trois ages, i. p. 333.
Traité contre la Comédie , 1. p. 34;.

aux Notes. Dangers qui je rencontrent
dans la Comédie , 11’. p. 2912

Çompamifons, mal appelées à longue
qucuë, (14,7: Homère , ü. p. 142. 8c

. fuiv. Uflzge des Comparaijons dans le:
Odes (3" les Pointes Epiques, U lbid.

C ompofition , qualitezque doit avoir la
Compofition d’un Ouvrage pour le ren-
dre parfait , 11. p. 96. 8c luiv. Elle ejl
comme l’harmonie d’un Dt]i*our:, ii. p.

. i 98.Concile de Trente, i. p. 278. 8e fuiv.

l . aux Notes.Condé, accompagne le Roi au paflage du
,Rbin , i. p. 2.12. Desaprouve la Fable

w de l’Huitre , i. p. 190. aux Notes, 8c
, ii. p. 3.72. Apajlë je: derniere: années

à Chantillij. p. 241. La Bataille de Se-
neffe par lui gagnée , i. p. 2f8. Celle de

q Lens, i. p. 38;. cequ’il dit en enten-
1. dant lire un endroit du Traité du Subli-

me, ü. p. 31. aux Notes. ce Grand

Prince lit la Démonfiration Évangev
lique Ü" marque le: endroit: qu’il jou-

. imitoit qu’on retomba, il. p. 409.
Confefiions de Saint Augullin traduites

en Franfois, il. p. p.1.Congrès, par qui aboli, i. p. 8 ;. aux No-

I tes.Conteur, fameux Académicien , i. p.
1 8 3 .

Contempler, ce verbe à l’Imperatifcom7

ment je doit écrire, ü. p. 15;.
Conti , éloge de ce Prince, ü. p. 16;.
Coquette: portrait d’une Coquette, i. p.

1 2 1 .

Cons, mauvais Poète , Auteur des Poèë
me: de David, (9* de (701145, i. p. 98.

Corbin, Avocat criard , 1. p. 195.Mau-

vais Poëte, i. p. Mo.
Cosé , critique fur le j’en: de ce mot Grec.

11. p. 27. 28. 8; aux Notes.
Corneille( Pierre) éloge de ce grand . . t

Poète , i. p. 4. 4o. a: ii. p. 149. 276.
DédiafizTragédie de Cinna dMontoron, ..

i. p. 86. aux Notes. jugement de je:
Tragédie: a’llttila, (f .a’Agéfilas , i.

p. 1702. Le Cid de Corneille critiqué par
l’Académie, i. p. lof. 238. Sa Tra-
gédie de Cinna,i. p. 266.Commencement

A de cette Tragédie, critiqué , i. p. 316.

aux Notes. Et celle de la Mort de
Pompée, i. p.323. aux Notes, &n’i.
p. Il. Eflimoit Lucain, i. p. 34.4.. ké-
ponfi qu’il fit à Boileau, il p. 346 aux
Notes. Comparé avec M. Racine, i.
p. 477. 851i. p. 149. Belle ailion de
Boileau à l’égard de Corneille, i. p. 477.

aux. Notes. Razfitns pourquoi les 0u- -
vrage: de ce Poëte ne [ont plusfi bien
refus , ii. p. 149. Exemple de fiiblime

V tiré de [on Horace, ü. p. 10. 174.,Au-
tre exemple tiré de 12; Medée , 11.. p.

’ 17;. Auteur: dont il a tiré les plus
beaux trait: de [ès Ouvrages, ii. p..
276. Cité, ü. p. 2.3. aux Notes.

Cornu (la j infante débauchéeji. p. 288.

Corps , Deuription merveilleujè "du
’ ’Corp:



                                                                     

’DES marneras;
«Corps humain par Platon, vii. p. 81.
82. A quoi le: corps doivent leur

. principalecxcellence , ü. p. 98.-Sagejjè
dela Nature dans leur formation ,

ii. p. 10.1..
coteaux , explication de cet Ordre ,1

. . h P: 34-Corin ,- Abbé, de l’Aeadémie Frangi-
fi’ , Prédicateur peu jurai , i. p. 3.0.
8: ii. p. 368. 369. Compofe des Li-
belle: contre Boileau, i. p. 31. aux
Notes,8c ii. p. 243. (7.371. aux

, Notes. Tourne en ridicule par M02
.liere , i. p. 31. aux Notes. Menagé
par Boileau. i. p. 88. aux Notes.
hm neuf foi: danslaSatire neu-
viéme, i. p. 109. aux Notes. Epî-
grammes contre lui, i. p. 44o.&441.

Courtois , Medecin, aimoit fort la Sai-
, guée, ii. p. 239. aux Notes. Aile de

fini oppofition au Bon- en: à lui donné

par Arrêt du Parnaflè , ii. p. 241.
Cratès , Philojàphe , jetta fou Argent

I dans la mer, i. p. 221.Crenet , fameux marchand de vin. .

. 1. . 32.Crechlle , infiniment dont onj’eîfèrt le

jeudi faintr, au lieu de cloche: .
. A 1. p. 392.Critique : avantages de la Critique ,

1’. p. 237. 300. 8c fuiv. 342. 8c
fuiv.

Croix de funefle préjuge . i. p. 64.

.. - » aux Notes.Cyrano Bergerac, Auteurplatfant , i.

. , n p. 341.Cyrus Roman tourné en ridicule, i. p.
29. 320. 403. Critique, ii. p. 203.
84 fuiv. Critique de la Tragédie de
Cyru: de gainant, ü. p. 2.08.

D.

V Acier , Savant Traduffeur Ù
(emmentateur,d’Horac,e , i. p. 27.

. aux Notes, 8c ii. p. 9. Se: Note: fur

’ . Longin comment leè: dan: cette
Muvelle Edition,ii. p. 9.aux NOICEQ.
Q49ndparurent pour la première fois.

ii. p. 12. aux Notes.
Dacier ( Madame ) Louée, ii.p. Io;

8: aux Notes. Citée, ii. p. 107. aux

. Notes.Balance, chirurgien fatum, i. p. 1 32,
Dangeau, éloge de ce Seigneur, 1131.53.

. ’ . .8: fuiv.Darius , Raide me , offre: qu’il fait.

a Alexandre, i1. p. 3;.DaiÎoucl ,Poe’te méprifable. i. p. 294.;

, . ii. p. 178. aux Notes.
De : ufagef de cet Article devant le:
. nom: de Fleuve: . i. p. 329. aux

Notes.
Débiteur . reconnoijfizut . i. .p. .460;

t Declamation, ridicule d’une declama-
.tion pafionnée’dan: un fujet froid a

. . ’ ii. p. 24.DéefTe des Ténèbres. comment dépeinte

par Héfiode, ii. p. 36. Si ce n’efl pas
plutôt la Trilleflè , lbid. aux Notes.

Défauts , rien . de plus injupportable
qu’un Auteur médiocre , qui ne voiant

point je: défaut: , en veut trouver
. dans le: plus célèbres Ecrivains , -

ii. p. 119.
Demetrius de Phalere , ce qu’il dit fur

le Sublime . ii. p. 387.
Démofihène , belle Sentence de cet Ora-
. teur , ü. p. -2o. comparé avec Cites

ron , ü. po 48. Sonjèrment entant]:
trophant les Athéuiens . ii. p. 6o.
Dijcours fublime quoique ftmple de cet
Orateur, ii.p. 64. 17;. Figure qu’il

togiton. ü. p. 74. Son fentimentfur
[refuge de: métaphores , ii. p. 80.
Comparaijbn de cet Orateur avec

1 peride , ii. p. 86. 8: fuiv. Ses défaut:
à je: avantages. ü. p. 88.

Denyau, , Medecin, nioit la circulatiot
du fang . ü. p. 239-. aux Notes.

*Denys d’HalicarnaÆ.cenfiur de Platon en

k k 3 terrai;

emploie dan: [on 0mm»: contre Art]; t



                                                                     

TAB
certaine: ebofi’e, V ü. p. 137.

Denys le filma, pourquoi chafide fin

Roiaume, " ji. p. 26.Denys Phocéen , hyperbate qui fait la
beauté de jalùrangue aux goum a

ii. p. 68.
Des Barreaux , Auteur d’un Sonnet

de pieté . qu’il defa’voüe ,1 i. p. 2.0.

aux Notes. Se: fentimens a? filma.
werfioa, i. p. 14.2. aux Notes.

Defcartes , éloge des. Ouvrage: de ce.
. Philofapbe . ü. p. 27;. 280.
Des Houlieres : Sonnet de cette Dame
. contre la Phèdre de Racine, Ü la

[une de cette querelle. i. p. 24;.
A fait le pornaitdeLiniere, i. p.313.

. aux Notes.Des mâtes , Prédicateur fameux , i.
p. 117.

Des Maras, de Saint Sorlin, a écrit
l coutre le: ganjënilles, i. p. 18. Sa

’ tuméfie- des Vzfionaires , i. p. 44. Cri-

? tique Boileau , i. p- 73. Auteurpdu.
Poè’me dt-Giavis, critiqué , i. p. 32;.

8: 331 . Epigramme contre luth? con.
tre le même Rome. i. p. 437. E a.
écrit contre le Port-Raid , lbid. aux
Notes , 8c 43,9. ü. p. 329-. aux

. Notes.DesPortes , Poète François ,. i. p. 297.
Des Roches , Abbé, Ami de Boileau,

i. p. 19;.
Dévoc, Dévote: portrait d’une ferme.

Dévote, i. p. 1;6. ü. p. 288. nife-
. rem-e d’ un dévot (Je d’ un Œrétien

. vermille . i. p. 1 f3.Dialyrme , quelle figure . ü. p 96.
’ Dieu , perniciequ dzfiaojition d’efprit à

i fin égard... i.p.. 9. aux Notes 8: 20.
. au Texte. Iln’y a rien de muta-

blemene Sublime en Dieu ue une.
r ne, ii.. . 183. Lafoihlee bumaine

(Il obligea de je feroit- d’exprejfione
figurée: pour le bien lbid. Nous

r n’en 4120m que des idée: tnësfiibles ,

. v .u. p. 399..

I; E
Diux . avec quelle magnificat: dé
- peint: par moere, ü. p. 36.37.38

Dan: les apparition: de: Dieux tout
e jà mamie &trmbloitfelan lapaient,

ü. p. s7. aux Notes.
Diogène , a fa langue. i. p. 148.

aux Notes. 01T" 12m Service à Plu-

ton , ii. p. 202.Dùcé. 12m Empire. ü. p. lot. aux
Noms.

Dircâeur : portrait d’un Direüeur de

femme: , i. p. 13 8.Direct-de : trou-vé: dans au Chapitre de
Mines, i. p. 360. aux Notes. Di-
vifi: les Chanoine: dela Sainte Cha-
pelle , i. p. 36L Emprunt: la figure
d’un vieux Plaideur , i. p. 384.Dej-ï
criptipn de cette Déeflèjèlon Homère ,I

xi; p. 36. Przïè un profane pourla
Renommée, ü. p. 132. 8c fuiv.

Difcours, quelle en e12 la jôuveraine
perfetlion, ü. p. I7. 18. Dzflïeulteï

a u’ilyade bien juger du fort (9’ du:
faible d’un szeours , ü. p. 30. Dif-
cour: dzfus, à quoi propre, ii. p. 49.
86 aux Notes. Comparazjbn d’ un Dif-

. tout: ne: le Colpbuæain. ii. p. 98.
Divinités, fabuleufi’: qui combattenta’vec

le: Hem, i. p. 2.11. aux Notes.
Doâcur, mis au deflôus d’un due ,

I0 l 9°.Dongois, Qefiermcbddufar ut,
Mou, de Boileau, i. p. 22;. aux

. Notes . ii. p. 237. aux Notes.
Du Bois , de l’Atadc’vtie Fragile, tout

qu’il jouaa M. de Maucmix , ü. p.

320. aux Notes.
Danois . amoureux dela Pucelle d’ar-

leans, ü. p. 229.Du .Perier, Poète François imitateur
de Malberbe. i. p. 106. aux Notes.
Récitateur éternel de je: 11273,11

. .. Po 34:Da Souhalr, mauvais Prière, 1, p. 540
Du Texte : voleur de grand chemin

l, i. p. Un
Un



                                                                     

DES MATIÈRES.
D11 Val , Doôleur de Sorbone, i. p. 284.
Du Vemay : Medecin Anatomifle. 1.

4 a 1mm.
E.

Glogùe’: caraflere de ce genre de
Poefie, i. p. 30;. Eglogue: de Virgi-

le

, lbid.Ele’gie : caraâere de ce genre de Poëfie.

i. p. 306.
EIevarion d’ejprit naturelle, image de la

grandeur d’une , ü. p. 34. 3;. Si elle

je peut uerir , (r comment , lbid.
Elien , m entendu par M. Perrault ,

ii- p. 121. Sentiment de cet Auteur
fur les Oeuvre: d’Homère , ü. p. 122.

Empédocle, fameux Philofopbe, avoit
I mis toute la Plyfique en Vers, ü.

p. 1 f2.
Émulation , avantage qu’on tire de celle

de: Poëte: c?" de: Écrivains illujires,
ü. p. go.

Ene’e , and il dit je fuis le pieux Ene’e

ne fe "e point , ü. p. 1 6o.
Enflure deflile, combien vicieuje dans

le dzfiours, ü. p. 22.- 8: 23. aux Noces.
Écrivains de l’ Antiquité tombez dans

ce défaut , ü. p. 22. 2 3. Rien de plus
diflïcile à éviter, ü. p. 23.°

Enguien : le Duc d’Enguien accompagne
’ le Koiaupaflîcge duRbin, i. p. 212.

Enigme fur la Puce , j. p. 460.
Ennemis: L’utilité qu’on peut tirer de

leur jaloujie, i. p. 23 7.8: fuiv.
Enthoufiafme , (voiez. Pathétique.
Envie, Envieux : Ejfet: de [Envie ,

i, p. 236. Elle s’attache aux pet-fon-

ne: illuflre: , lbid.Epigramme : carafiere de ce genre de
Poëfic , i. p. 309. Ce qu’il faut faire

a avant que. de empaler une Epigram-
’ me , i. p. 448. aux Notes.
Epitaphe de * * * * i. p. 443. Epitapbe

de la Mer: Je l’aluteur , i. p. 47;;

a DeM Amanda, i. 471. De Midiw
ü. p. 91 ’

Epithètes d’Homere jiflifiées , ne
p. 179. Le: E itbête: enrichtflènt
beaucoup laP le, ü. . 160. lipi-
tbète de Grand tout [gouale . ne je
donne jamais qu’aux (baquetant

k ou aux Saint: , ü. p.351.
Equivoque : Satire coure l’Equivoquo.

i. p. 162. Apologie de cette Satire, 1.
p, H8. 162. A quelle occafion elle
fut compojëe , i. p. 1:9. En quel jeu:
l’ Auteur prend le mot d’Equiquue
i. p. 160. En quel leur le prennent les
Cdfiüflflfl. p. 162. aux Notes. Si
cette Satire a été fait: contre le: je.

. fuites , ü. p. 424. Sonnet fur cette

Satire . ü. p 427.Erafmc . grand admirateur de l’Antio

uite’ , ’ ii. p, 164.
Eratofihène , exat’iitude defbn Erzgone.

ii. . 8;.
Ericeyra ( le Comte d’) Lettreâ cram-

te fur fa tradutiion en Ver: Portugais
de faire Poétique de Boileau, ü. p. 27 1 .

Efchyle , Poète Grec, a perfèflioné
» Tragédie, i. p. 318. Se: avantage:

ÜfiS p p. f6.Efclave , incapable de devenir jamais
Orateur, pourquoi? ü. p. 106.

’Efprir, Amufèment de: grand: Efprits,
quand il: commencent à decliner , .ii.
p. 4o. 42. Vafle étendue de [efprit
de l’homme , ü. p, 89. calife de la de.

cadence de: Ejfirit: , ii. p. 10;. 86

nfiv.filais de Montagne . Livre utile .
t i. p. 226. aux Nota.Eflaîng. Cette Maifon porte le: arme:

de France . épourquoifi. p. c3.

, aux Notes.Etna . Montagne de la Sicile, jette du

pierre: 0T. . ü. p. 9o.Eumée . natif de Syro: , ü. p. 128.
Eupolis , Poète comique , ü. p. r.
Euripide. Poète Grec , a». talent c? .

l . laa
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je; défauts, iî. p. ;4. 100. 149.

’ Eufiathius. felon lui Arüiarquedrzé-
nodote, ont contribué à mettre en or-
dre les Oeuvres d’Homère , ii.p..123.
Sentiment de cet Auteur furia figui-
fication du mot Grec Tplnu’Ou. ü. p.

v 128. C’efi le feu! Commentateur qui
ait bien entendu Homère , ii. p. 129.

.Exageration , [et deux dzfireren: afin?

’ 11. p. 9 .
:Exbrde , en quoi confifle la beauté de

l’Exorde,ii.p.118.119. Mal campa.
ré au. fionnflzice d’un Palais ,

v ii. p. 118.Exprefiîon, ce qui en fait la nobleflè ,
ii. p. 78. Défaut le plus capable de
l’avilir, ii.p. 103. &fuiv.

E.

I Able de L’huitre , i. p. 190.. aux
7 . Notes, 8c 19;. ii. p. 372. Mlle

en Ver; par la Fontaine , i. p. 19;.
aux Notes. Agrément de la Fable h, .
i. p. 324. Fable du Bucheron Ü de la

Mort , i. p.4;9.Fagon , [avant Medecin , i. p. 13 J.
Fouet, Ami de Saint Amand,i. p. 291.
Eaures , on y tombe plus ordinairement

dans le Grand que dans le Médiocre,
ü. p. 84. Fautes dans le Sublime ex-

cujîtbles ,. ü. p.91.
.Remmes :. Satire contre les Femmes ,.

i. p. 112. Apologie de. cette Satire,
ii. p. 28;. 8:: fuiv. Difi’èrens. caraëlæ.

"5.014 portrait: des Femmes, i, p. 1 18.
8c. fuiv. Laflamme-de Paris leur
eflvextrèmement favorable , i.p. 14;;
aux Notes. Feme: belle: ,.appèlée:

. lemal des yeux... ü. p. 28. 8c. aux

Eefiin 5 dejcription, d’un Fellin ridicule,
j.p. 27. Fejiin de Pierre, Comédie ,

i ! i. p. 36.-4;. aux Notes.
Eeuiflct , Prédicateur-outré., i. p. 106.
.Eérre l" Tannegui le) ProfiflêurdSaue

Notes. .

mur ,. ii. p. 6. 10. aux Notes. Selon-
l: lui Longin lavoit lu quelque chofedan:
. les Écrits de Moijè ,’ ii. p.389.

Figures, de deux fortes, ii. p. 33. Leurre
ufage pour le,Sublime, lbid. 8: 6o.

,Bejoin qu’elle: ont-d’ en êtrejblîtenue: ,,

ü. p. 62. Il n’y a point de plus excellem-

* te Figure que celle qu’on n’aperfoit
point, ü. p. 63. Mélange de plufieurs
Figure: enferrible. il. p. 66. Ne les em-
ploier qu’a proporÛ’ dans let-grande:
Pafllbîlâ’, ii. p. 81. 8c aux Notes. Elles.

perdent le nom. de figure: , quand elle:
.fimt trop commune: ,, ii . p. 390.

.Füs, autrefois en Crece le’Fil: ne par--
toit point le nom de [on Perte, ü. p1

,. , 1;9..Fleurs , comment appelées, ii. p. 29..

’ . aux Notes.Flute, difference de’celle de: Anciens;
d’avec celle d’aujourd’hui, ü. p. 23..

aux Notes. Effet du jàn de cet infirm-
ment ,.

;0. 8c ;1. aux- Notes;
Fontaine de Bourbon , Vers .adrejfi’z a

cette Fontaine,. i. p. 447.
Fontange . ornement de Femme , par que.

inventé. I i. p. 129. aux Notes.
Fontenelle; aécrit en faveur de: Moder- »

0 nes, i. p.422. aux Notes. Epigrantme
, qu’il afattecontre Boileau, 113M.
Bouquet. Sur- Intendant, des Finances, i..

p. 86.
Fourcroî. Avocat célèbre , Ripa: qu’il

4 donnaàl’Auteur, i. p. 30.aux No-

. . . tee.Fraguier, jéficïte de l’Acadétnie Fran-

pile-

r aux Notes.Fredoc tenoit une Académie de jeu . i. p.

. n 4 a.Euretiere de l’Académie Franpije a fait

des Satires, i. p. 9. aux Notes. Son
. . Romëourgeoim. p, 1,2. aux Notes..

p

1 111. p.. 97..Folie,.diver1 genre: de Polie, à. p. 44..

. ii.p. 370. 8c aux Notes-Francœut. fameux Epicier, i. p. 183..

,s
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æqu’il fit en miam la première Sati-

re de Boileau, i. p. 9. 74.
Fureur bars de fizison, quel vice dans le

discours , ii. p. 24..
G.

. . Alant , portrait d’ un galant , i, ’

* a . . . P. 47:Garrot, fameux joueur, r. p. 79. Kaille

par Regnij, ü. p. 2.47.
Gamache , Dofleur Ü" Profeflëur de Sor-

’ banc, i. p. 284.Gaufre : raifon qu’il donne de la com-
plaifiznce que les Auteurs ont pour leurs

Ouvrages, i. p. 26. aux Nues.
GalTendi , fiiperieur pour la Pbyfiqueaux

plus habiles Philojôpbes de l’antiquité,

ii. p. 280.
Gautier, Avocat célèbre , fort mordant.

r. p. 94.
.Gelais (Saint) pourquoi les Ouvrages:

de ce Poète font toujours eflimez. , ü.
P- r47-v ’

Génie. jans le génie on ne peut étrePoë-

te , . ’
344. aux Notes.

Girardon, célèbre Sculpteur , a fait le a "
Bulle de l’Aureur , i. p. 482..

Glace, quand l’ufizge en a commencé en .’

France, i. p. 32..GliIÏcr , ce verbe mis dans le fins afltf, .
ii p. 282.. aux Notes,

Goa , Ville des Portugais dans les Indes, .
i. p. .79.

Godeau ., carafïere de [a Poejze. ü.
p. 318. 325.

Gombaud . Poète Franyois , î. p. 309. .

Peu lu a préfent, i,p 34x.
Gomberville , regret qu’a eu cet Au-

teurd’avoir compofë [on Polexandre ,

" l ii. p. 29.9.Gorgias . raillé;

p r. p. 290.»
Gibert , célèbre Profejfî’ur de RI)étori--

que,i.p.;4.1. ii. p. 3 21 .aux Notes.Fait a
apercevoir Boileau d’une faute. i. p. .

ii. p. 22...

Goulu , Géneral des Feuillans’, a cri;
tiqué Balzac , ü. p.’ 300.

Gouvernement , fi le populaire ellSpius
propre à former les grands génies ,
ii. p, loye- Efl’î’ts attribuez auGou-

verne-ment Monarcbique , il. p. 106.
. Graces, de deux firrtes , (a leur ufitge

dans la compofitiott, ü. p; 87. aux
Notes.

Grammont paflè le Rhin par l’ordre du

Roi; i.p. 209. -Grand, en quoi il confille,ii. p. .31.
I Sources du Grand, il. p. 32. E efl

difficile qu’on n’y tombe en quelques

negligences. ü. p. 84. 8;.
Gucnaud , fameux’Medecin de Paris ,4

i. p.4f. 6;.
- Guêpe : Si cet Infèc’îe meurt après avoir

piqué avec flan aiguillon , i. p. 363.-
aux Notes. -

Guéronet , Ænnonier du Trélorier de la -
Sainte Chapelle: i. p. 364. aux Notes. .

Guerre , inconveniens d’une trop lon- -

gue guerre , ii p. 108.-
Guidon des finances , i. p. 8;.
Guillaume , Prince d’0range , opiniz’zL 4

tre Ennemi de la gloire de L o U’r’ s 1.! ; ’

G-RA un , ü. p. 2H.-Guillaume ,enfant de chœur ’, i. p. 368. .
Guilleragues. Secretaire du Cab net, .

i. p. 216. Ambaffadeur a Conflanti- - ’

nople, lbid. aux Nues. -

H..

’Ableur , portrait d’un Fableurr r

. - . 1 P- il!» ’Hamaut , Auteur du Sonnerjur l’hor-
.ton. i. p. 98. aux Notes. Et a’unr
Sonnet contre M. Colbert , . lbid.

- Hamon , fameux Maman, fini éloge a r

. . . , i. p- "476.-Harangue d’un. Magdlrat"eritiquée a »

. le Pa ’K. lek; Har-



                                                                     

TABLEHarmonie, la définition , ii. p. 96.
Son me: pour remuer les papions ,

il. p. 97. fic aux Notes.
Hautîle : defiription de ce Hameau .

1. p. 225.
Heé’tor, paroles dece Herosè [ès Sol-

dats . ii. p. 73.Here’fie , fille de l’Equivoque , i.p 170.
Heréfie d’Arius en quoi confiflozt , i. p.
171. aux Notes. Maux que l’Here’fie

a caufèz. .
l Hermitage , vin de l’ bermitage, i.

l 32.Herodote, grand imitateur d’Hor’itere .

50. Carabine âélevation de [on
1e. ii. . 68- 72. 6. 80. r-

bole dontp il s’efl jèrvidans unmit
de les Ouvrages , ii. p. 94. Défauts
qu’on lui re’procbe , ü. p. 1o3. 1y6.

’Heros Chimeriques, ii. p. 223. Condam-
nez. à être jettez-dans le fleuve de

. Letbe’, li. p. 23s.Heros , Sentimens d’un vrai Heros dans

Homère . il. p. 39.Héâiode . Vers de ce Poète fier laDe’efle

des Ténèbres, ii. p. 36.
Heures , comment datées autrefois en

Grece, il. p. 14;.Hiarus , ou Bdillement, vicieux dans

un Vers, i. p. 296;Hibou, caché dans un pupitre , i. p.
381. 383.

Hollande , Hollandais .- campagne de
Hollande , i. p. 203. 86 fuiv. Dt]:
cours du Dieu du Rhin aux Hollan-

dois , i. p. 208:Homère a excellé dans les peintures ,
i. p. 42. aux Notes. Éloge de ce
grand Poète , i. p. 330. Critiqué mal
-d-propos , i. p. 331. aux Notes.
On lui attribue un Poëme de la guer-
re des Rats Ü" des Grenouilles , i. p.
389. Il avoit beaucoup voiagé , i.
p. 4.27. aux Notes. Epigrammefur
lui tirée de l’Autbologie , i. p. 466.
filmai pour lajublimite’ des penjëes,

1’. p. 172. t

I Honte

ü. p. 36. 37. Termes majefiueux
qu’il emploie quand il parle des Dieux.
il. p. 37. 8c fuiv. Homère plus foi-
ble dans l’ Odyflëe que dans l’ Iliade .

il. p. 4o. Lequel de ces deux Poê-
mes il a conspofë le premier , lbid.
Sens de Longin dans la critique qu’il
en fait. ü. p. 41. aux Notes. Sen-
tence judicieujè dece Poète fur le]:
clavage , ii. p. 106. On lui dijpute
à t rtl’lliade ÛÏOdyflÈe , ii. .
120: Noms difi’erens donnez à [Es
Ouvrages. ii.p. I 22. Son Mie con-
tre les reproches de M. Perrault . lbid.
8: (uiv. MM Difeur de Sornettes
par (aile, ü. p. 138. Mime pour
fes comparaifons , ii. p. 142.

Hommes , Combien difiZ’rens dans leurs
penfée: i. p. 44. 8c ’fuiv. Tous je
croient [ages , lbid. Tous fintfbus.
cbdcun en leur maniére . i. p. 46.
Peinture [intrique de t’Homme, i. p.
7;. A combien de paflions ejl fujet,
i. p. 79. Efl condamné au travail ,
dans le repos même , i. p. 1.73.Elo-
ges de l’Homme, (r de les vertus ,
i. p. 84. 88. Simplicité vertueujè
des premiers Mmes , i. p. 256-
Homme né pourle travail , i. . 273.
8C fuiv. 1, Dejcription des ages de
l’Homme, i. p. 334. uelle voie il
a pour je rendre jèMblable aux Dieux.
ii. p. 17. Vue de la Nature dans fa

naijlance, ii. p. 89.Honneur: Du vrai Ùdu faux honneur
i. p. 147. &fuiv. Fable allégorique
de l’Honneur, i. p. 174. Repréjente’

finis la figure d’un jeune Homme .
i. p. 15;. aux Notes.

: efi’ets dela mauvaife Honte.
i. p. 197. 84 fuiv.

Horace . Pere des trois Horaces , ..ge
réponje de ce vieux Romain , ii. p.

Io. 174.
Horace , reprenoit les vices de fin: tems,

i. p. 73. Donnant des louanges .2
duguflë. 1



                                                                     

DES MATIÈRES.
Jugde . i. p. 248. Sens d’un Vers
(Horace . i. p. 142. 8c :93. Carac-
tere de les Satires, i. p.311.Ansa.
teur des Hellenifmes, ii. p.44. aux
Notes. Il nomme les perjbnnes dont
iljè raille , ii. p. 24;. Seul Poète
Lyrique du Jie’cle d’Augufle, ii.8p.

2 0.
Houtius Codes . amoureux de Clélie ,

ii. p. 209. 8: fuiv.
Horloge : contre un Amateur d’Horlo-

gos , 1°. p. 448.Hofier (d’) trèsJavant dans les Gé-

néalogies . i. p. 60. 134..
Hue: , Évêque d’Â’Uranches , écrit une

Dtflèrtation dans laquelle il refaire
d’une manière vivedr judicieufi: le
Livre des Parallèles. ii. 114. aux
Nores. Critique , ii.p. 169. 8c fuiv.
Sa défenjè , il. p. 380. &fuiv. 403.
86 fuiv. jugement qu’il fait de 1’11;-

teur, 11. p. 411. 412.
Hydropique . il n’y a rien de plus fisc

qu’un I-(ydropique, ii. p 14.
Hyperbare , définition de cette figure,

i3. p. 67. Ses efl’ets, lbid.
Hyperbole , ce qu’il faut obferver

dans l’ujage de cette figure,ii p. 93.
&aux Notes.’ uelles font les meil-
leures , ü. p. 93. On l’emploie pour
diminuer les chofes comme pour les:

agrandir, ii.p. 96. 8C 341
Hyperide . excellence de les Ouvrages 1’

ii. p. ;9. 87. de 86. aux’Nores.
Comparatan de cet Orateur avec
Démcflbène, ü. p. 86. En quoi il
le finpaflè ,lbid. 8: fuiv. Ses dé-

fauts ,. 1 li. p. 88. 3.18.
I. 8c

Aloufie: portrait d’une femme ja.
loufe , 1’... p. 129 , jaloufie noble (’9’

utile ,1 11. p. ;1. Il n’y a int de
pafi’oyw violente quela j tequi
naît un enrêne arrondi. p.342.

Iambe. dans les Poètes Grecs il n’y a
peint 13’5ka d’un me. , qui

commence par deux anguleu- ii. p1.
23. aux Notes.

Jambon de Mayence, i. p. 37. aux
Notes.

Janfénifme: Maux qu’il a caufèz. à
l’Eglifè, 1’. . 1;;. aux Notes: Les
cinq Proportions condamnées , i. p.

176.
Javerfac , critique les Ouvrages de

Balzac , (r la Critique qu’en avoit
faire le Pere Goulu, ii. p. 300.

Idolatric : extravagance de l’homme ,
dans l’Idolatrie , i. p. 90. 166.

’ Ilolatrie grqlfiere (’9’ ridicule des

Égyptiens . i. p. 90.8: 166.
Idylle . caral’t’ere de ce genre de Poê-

fie , i. p. 304. Idylles de 172eoc’ite,

louées , i. p. 30;.Jerôme ( Saint ) inegalité de [es jeun;

mens, * ii. p.33;.Je s US-C un 1 s r, Son incarnation ,
(9* [a Paffion, i. p. 169.

Ignorance aimable, i. p. :;;.
Iliade, Si Homère en efl’ certainement

l’Auteur aufli bien que de l’Odylee ,

ii. p. 120. 8c fuiv. 163 Ertunede
ces Poëmes Ù par qui donnez. au Pu-

blic , ii. p.122. 123..Images; ce qu’on entend par ce mot dans
le Difiours , il. p. ; 3 . [liage diffèrent
des Images, dans la Poefie Û" dans:

vlaRbétorique,ii. p. ;4. ;8. ;9. 8;
aux Notes.

Imitateur, comment’appèlé par limace,

. I ii. p. 411..Imitation des Anciens- , i. p. 1-. aux
Notes. Pourquoi l’ Imitation plait à
rejprit , i. p. 3 1 ;.’.aux Notes.Celle des

Ecrivainsillullres , quelle voie pour
le Sublime.ii. p. ;o. ;1. Pratiqur
de cette finitation, in p. ;1. ;2.

lm udence, quel en eji lefiege rincipal ,.
criptions , Difcoursjur Il des In]:
criptions, ii. 2;7. 8c fuiv.

Infirumensde Mufiqne, leur: ujagepOur’
élever le courage Û émouvoir les?

-* lek-kcaw- par



                                                                     

:pafliom ,
;Inrerrogations , ujage de ce: forte: de
h figure: dans le: difiûllî! fublime: ,

4 u. p. 64..
Joad , belle réponfi’ (18,66 Grand Prêtre

adorner , ii. p .189. 190.
v, oconde : .5071 Æfloire tirée de l’Ario-

i fla, i. p. x14. aux Notes... Altfi en
’ .Vertl’ranyois, lbid..ôc u. p. 337.

aux Notes. Diflêrtation fier la jo-
tonde par Boileau , 11.-p. 3 37.

Joli , fameux Prédicateur , , p. fr.
Jon, Poète de Chia . comparent: Sopho-

tle , n. p. .86.-Joüeur , portrait d’un . 27012210 , .1. p.
48. Portrait d’une joueujè , n. p,

.122. 8c x43.
flambart, Dofleur deSorbone , p.284.
jfocratc , Son Panégyrtque . u. p. 2;.

aux Notes. A quelle otcafion compo-
l fé , lbid. Défaut de monteur ,

i l i- u. p.u93.]ùpiter nourri par de: palombes, u. p.
* ’ 42. 8L aux Notes.

Jufiice : .éloge de cette Vertu , i, p.
1go. 86 (uiv.

Juvcnal , fazfitit dansjè: Ver: la guer-
’ . je au vice , i.p.73. Afait une Sati-

re contre le: Fatima, i. p. 113.
. .Caraëlere de [et Satires . i.p. 312.
..Comtnent il parle des Auteurs de [on

mm, li. p. 247.L.
A Bruiere,.Auteur de: sz-aflere:
de ce fléole, i. p. 14.1.. Verspour

jan portrait, O 4. p. 474.
La Chambre , Auteur du .Caraliere de:

.Pajfîons ,. i. p. 81.
La Fontaine: Poète télèbre . i. p.113.

Je: Contes, i. p. 34)"- N’étoit bon
qu’à faire de; Vers , i. p. 346. aux
Notes. Ballade de ce Poète , fur

un Stege finîtenu par le: Auguflin:
contre le Parlement de Paris , 1.
p.361. aux Notes. 34mm pour-
quoi [et Ouvrages [ont toüjourt efliæ
.mez. , ’ii. p. 1.47. En quelle année

"r A B I. E
ii..p.97.-& aux Notes. ’ (7 comment il fut refuil’zltadérrii:

franfœjè, ü. p. zyo. aux Notes.
filage de: Ouvrage de ce Poête ,
ü. p. 276. Particul ritez.toutbant
fi: mort V, ii. p. 316. d’un quelle
fraieur il env ageoit l’autre vie, ü.
p. 3:7. aux Notes. Regret qu’il
ailoit d’avoir compofi de: Poefie: trop

libre: , ii. p. 317. aux Notes. Vers
de Boileau qu’il eflimoit le lus. ü.
p.319 Pourquoi il fit la Fab e [gui a
pour titre: Le Meunier , [on Fils

. 8: l’Ane . ü. p. 32.4. aux Notes.
Traduit la joconde en Ver: François ,
ii. p. 337. aux Notes. Je): éloge ,
. ii. s» 338. a: 34:.

Laidenr , beau portrait de la Laideur.
ü. p. 2.21.. 223.

Lambert, Mufitien célèbre, i. p. 29.

, aux Notes.Lamoignon , Avocat .Ce’n’eral , Epitre

à lui adrejlëe. i. p. 22;. Invite Boi-
leau de quitter la campagne , I bid. aux
Notes. Les flint-lions de fa charge

I i. p. :3 .2.Lamoi non , Premier Préfident , pro-
poja a l’ Auteur de compofirale Poème

du Lutrin, i. p. 3:5.&ii. p.366.
37g. Éloge de ce grand Magzflrat ,
i. p. H6. &ù’. p. 366. 367. Son
intégrité (9" je: joint è rendre la jufli-

te,, i. p. 414. Terminele dijferend
entre le Tréjbrier Ü le Chantre de .
la Sainte Gbapelle , i. p. 417. Son
exafiitude pour ne je laijlèr pas fur-
prendre . ü. p, 237. aux Notes.
Etoit doux (r familier , lbid. Sa

mon, ü. p. 367.Lamoi gnon ( Mademoifèlle de) Je: Ver-

Çtu: , i. p. 469.La mrlicre , mauvais Poète ,i fil?
in nu , . i. p. 340. ”Lamour, Perruquier célèbre , i. p. 369."
San carafîere , Ibid aux Notes. E]!
.cbargé de remettre le Lutrin èja pla- ,
te, lbid. Sa Femme l’ en peut dé-

tourner, I. i. p.371;



                                                                     

DES MA’IIERE’S.
tandem ( Le PC)?» de la) célèbre jé-

fu’ite prend le nom de Saint Remi ,
in. p. 370. aux Notes.’A traduit en

.Vers Latins l’0de fur Namur de nô-

tre Auteur, ü. p. 370.
Langeli, fou célèbre, i. p. 17.- 8o.

"Langue , la chute de plufieurs Auteurs
ne vient pas du changement des
Langues,ii. p. 1 47. Bizarrerie (a difl
fluence des Langues fur la baflèfjè
ou la beauté des mots qui fervent a
exprimer une même chofe , ü. p. 156.

. 137. On ne [auroit s’affiner qu’on
parle bien une Langue morte. 11. p.

s 361. aux Notes.Langue Françoife, ingrate en ternies
nobles, ii. p. 157. Capricieujè fur les
mots, lbid.Peu propre pour les Infinp-
rions, ii. p. 2f8. Seaux Notes. Veut

. Erre extrénzemê’ttravaiilée, ü. p.319.

LangueGrecque, Elle ne joliflrepas qu’un
jèul Vers renferme deux verbes de
même tans du. ii. p. 71. aux Notes.
Un Terme Grec très-noble ne peut
puma: être exprimé en .FfaîifOqulle
par un terme très-bas, ü. p.1 36.137.

Lapins domejiiques, ou clapiers, 1. p.

. 3 3* 85 3i-La Place , Profiflèur de Rhétorique , il.
p.1 6o.aux Notes. Boileau a étudié fous

lui , lbid.La Rcynie ,Lieutenant Géneral dePoli-’

..ce, i.p. 131.LaSalle , Suit le Roi au pafiJ1ge du

. Rbin . i. p. 110.La.Serie , mauvais Ecrivain , i. p.
39. 97,111 p. 1 ;1. Seflattoit de bien
côpofer des éloges ,ï. . 2 f0. auxNores.

Lefleurs , leur polit, doit être le but
de tout Ecrivain , ii. p. 16.

Lelius, Conjul Romain . ami de Luci-Ï

.lius, . il. p. 244.Le Mazier, Avocat criard, i.p. 19;.
Le Pais , Écrivain médiocre, i.p. 39.

Singe de Voituregi. p. 4o. aux No-
tes. Son Livre intitulé Arnours ,
Amitiez, Amourettcs , i. p. 253.

I Lefdiguiere pajfe leRbin , i. p. 210.
Lerhé , Fleuve de l’Oubli , il. p.’ 2.3 f.

Le Vau ( Louis) premier Architeéïe du

Roi, ii.p. 116. 311x Notes. ’
Le Vayer , Abbé , Auteur de quelques

Ouvrages. i. p. 44. aux Notes. Etoit
ami de Boileau à de Moliere , lbid.
Fait une gageure confiderable , ii. p.

337. aux Notes.
Lestargues , Auteur du Poème, in-

titulé David , i. p. 98.
Liaifons , rien ne donne plus de mouve-

ment au szcours que de les ôter..-
ii. p. 6 y. 66.

Libellesjèandaleux É médifizns (a leur:

Auteursa quoi condamnez , ii. p. 40;.
Liberté, de quel fecours elle peut être

pour élever l’Ejprit, V if. p. 103. 106.

Libertin, portrait d’un Libertin, i. p.
4;. 81 198.

Lignage , forte de vin , i. p. 32.
Limoges .- Le Comte de Limoges écrit au
- Comte de Bufi-Rabutin ,au fujet de

Boileau , i. p. 214. aux Notes.
Liniere : Auteur qui a écrit contre Chape.

lain, 1’. p. 10;. aux Notes. Et contre
Boileau. i. p. 193.aux Notes. Il cri.

* tique l’Epitre quatrième , i. p. .214.
aux Notes. 51417105145 Idiot, 6* l’Atbée

de Senlis , i. p. 241. Réuflifloit me:
des Couplets, i. p. 313. aux Notes.

Je: fentimens fur la Religion , lbid.
Livre : tout bon Livre a des L’enjeu" ,

. . 1. p, 279.Longm , nombre Ü excellence Ide je:
Ouvrages , ü. p. 3. Son mente perfori-
nel a" jafizveur auprès de la Reitzcuîé-

. nobie . ii. p. 4. 3.6. Sa mort , il. p.ç.
Ses Tradubieurmi. p. 6. Mlzrtufinrits de
.Longin de la Bibliotlieque du Roi,1i. p.
1 f. Ceque cet Auteur entend par le
mot de Sublime, il. p. 169. 8c fuiv.
Critique de jbn fentiment Ü" de celui,
de M. Dejpre’aux fitr le pajfizge de la.
Genejè, Qe la lumiere fait faite (91’.
ii.p.379. 84 fuiv. S’ il avoit lu quelque
chofe dans les Livres de Motfi,ii.p. 3 89. 1



                                                                     

TA
Longueville , le Duc de ce nom tué

après le pajjage du Rhin , ii. p. 373.
aux Notes.

Lope de Véga , Poète Ejpagnol , plus
fécond qu’exaii , i. p. 317. aux

Notes.
Louange, doit être donnée à propos,

i. 2;o. 86 fuiv. Doit être veri-

ta le. i. p. 2;7.Loüet , [on Recueil d’Arréts, commen-

té par Brodeau , i. p. 17. aux

r Notes.Louis XI. Bon mot de ce Roi , i. p.
101. aux Notes.

Louis LE GRAND. Eloges dijfe-
rens de [ès grandes qualitez. Ù de
je: conquêtes , i. p. 1. 8c Liv.

’Dotzne des perfions aux Gens de
Lettres, 1’. p. 11;; 16., 8: 190. aux

. Notes. Eloge du Roi, i. p. 60. C’efl
de la main que la Satire Muv.ême
a pafi dans les mains du Public ,.
i. p.93. Les merveilles de fim Regne,
i. p. 9;. Sa campagne de l’Ifle , en

v 1667. lbid. Autre éloge du Roi, i.
p. 110. Etablzt la Motion de faine
Cir , i. . 128. Loué comme un He-

. rospairble. i. p. 181. 8; fuivv Ses
principales allions, i. p. 187.188.
Fait un accueil favorable à Boileau,
i. p. 192. Sa campagne de Hollande.
i.p. 203. Camparé à e7upiter, i. p.
206. Comparaifàn de deux élogesdu
Roi , i. p. 247.. aux Notes. Invita-

v lion à tous les Poètes de chanter lès
louanges. , 1’. p. 349. Bel éloge de
ce Roi dans la bouche de la Mollejïè ,
i. p. 377. Reprend un Vars de l’effi-
leur , 1’. p. 389. aux Notes. fiers

pour mettrejôut fort Bulle, i. p. 467.. ’
Fournit un exempled l’ Auteur , ü.
p. 130. aux Notes. Se Déclare Pro--

gaffeur de l’Asadémie Franfoijè, ü.

p. 2;1. aux Notes. LÎEurope entré.-
re trio; fait]: contre. lui [cul , ii. p.

. 344.!

BLÉ
Lucilius . Poëte Latin . i. p. 73.&

108. Inventeur de la Satire, i. .
311. Licence qu’il je donne dans es:
Ouvrages , , ii. p. 244 Be fuiv.

Lulli ... célèbre Muficien , 1’. p. 1 1.8. ü.

p. 12;.
Lumieu , il y a du Sublime renfermé

dans ces mots de la Genefi’ , Que la
Lumiu’e [e faire . (W. ü. p. 8. 169.
81 fuiv. 177. 178. Critique «le ce
jèntiment , 11’. p. 379. 8: fuiv.

Lupus raillé par Lucilius , ü. p. 244.
Luther , fameux Heréfiarque , 1’. p.

277. Ses principales erreurs , lbid..
Lutrin .- Poème lierai-Comique de l’Au-4

teur. Sujet de ce Poeme , i. p. 33;.
Tems auquel il fut publié , lbid. aux
Notes. Quel jour le Lutrin fut pla-
cé, i. p. 3 s8. aux Notes. On tire au
billet à qui placera le burin , i. p;
368. Ou le brife , i.p 396. Dou-
ble procez. intenté àæficjct, 1’. p.402.

aux Notes. On enléve le Lutrin ,,
1’. p. 41 ;. L’Auteur y produit un bon.
Evéque fiiusjon nom propre , ü. p. ’

1o.
Luxe , Ses mauvaifis fuites, p.
. 109. Ses. defirdres, il. p 1;8. U9.

d’où paj]ë en Europe , ii. p. 1;9..
Lycurgue, apporte d’Ionie les Oeuvres.

d’Homère , ii. p. 122.
Lyre , éflets du. jbn de cet infirment ,.

. . "r P1 97’Lyfias , en quoi Il a excellé, i1. p. 87.
aux Notes. Comparé avec Platon ,,

ü. p. 89,.

M.

Adrigal: «même de cette 4
pecede Poefie, i. p. 311..

Megnon, mauvais Poëte, i. p. 34e.
Ses Ouvrages, t lbid. aux Notes.

Mainatd . Poète Franfois, 1’. p. 309.
filage des auvrages de ce Poète, ü;

p. 276.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Maine: Louange de Monjèigneur le

Duc du Maine , i. p, 468.
Maires du Palais, [bus letlîoi: de la preu

mière Race, i. p. 377. aux Notes.
Maître( le ) quelle penitence on lui fit

flaire, ü. p. 33;.Malhcrbe, expreflîon finguliêre qu’il a

Wlotée plufieur: fois, i. p. 24. aux
Noms-A été imité par quelque: Poètes,

i. p. 18 3. aux Notes. A perfeflion-
né nôtre Poèfie, i. p. 298. Il con-
fitltoit fur je: Ver: jufqu’d l’oreille
de [a Servante, ü. p. 114- Éloge de

fè10uvrages, ii. p. 276. 319.
Malleviüe. Poète E’anfois, i. p. 309.

Sonnet qu’il lit fur la belle Matineuje.
lbid. aux Notes.

Manufaâurcs établies en France, i. p.

139.8; - q ü. p. 319.
Mariage: éloge du Mariage, i. p. 116.

ü. p. 28 y. jolie Epigramme fur ce Sa-
crement, ü. p. 324. aux Notes.

Maroc , Sa naïveté a" flan élegance, i.
’ p. 295. Imitation de Marot par
Boileau. lbid. A perfèllîoné la Po-
èfie Françozjè , 1’. p. 297. Pou’quoi

je: ouvrage: ne vieillzflènt point ,
. ü. p. 147.

Maucroix: Veut changer deux Ver: de
Boileau , i. 112. aux Notes. Lettre
à ce Tradufleur , ii. p. 316. 8c
fuiv. Difference de je: Trafic-lion:
Poflhume: d’ avec celle: qu’il avoit pu-

bliéespendantfù vie, ü. p. ;16. aux
Notes. Remarquetfltrfe: Ouvrages,
ü. p. 317. Sa Réponjè à M. Dejl
préaux, ii. p. 324. 8c fuiv. :70-
lie Epigramme de fa fagon , ii. p.
324. aux Notes. Kdtfim pour la-
uelle il fut contraint de je bornerd
a Traduc’lion , ü. p. 327. 328.

Maugis , Enchanteur , Coufin des
quatrefils Aimon , i. p. 271.

Mauroy. Tellu de Mauroi, i. p. 71.
Meandre ,, Faute de M. Perrault fier

ce: fleuve de Phrygie, ü, p. 129.

Medecin , devenu Architee’fe . i. p-
338. ü. p. 116. 269. Devenu Cm

ré, i. p. 444.Medée, Réponjè fublime de cette En-

chantereflè . il. p. l7?-
Me’diocre , Lequel vaut mieux d’un

Médiocre parfait ou d’un Sublime de-

fillueux , il. p. 84.Médifance . La ,Médijànce e un
Art qui 41è: règles, 1". p. [chaux
Notes. Efl fiiuvent fatale à leur Au-

teur , ü. p. 40;.Meditations de Buzéeâ’ d’Hayneuve,

i. p. 26 f.
Mcnage , Abbé. avoit peu de naturel

pour laPoefie. i. p. 2;. aux Noms.
Je: Mercuriale: , i. p. f0. aux No-
tes. Arctourné un Vers de Corneille, .

i. p. 296. aux Nptes.
Mcnardiere, la Tragédie d’Alinde , i.

p. 290. aux Notes. Poète médiocre,

1. p. 340.
Mercure , Dieu de l’Eloquence , le:

Écrivains d’aujourd’hui lui préfèrent

leur Phébus , ii. p. 232.
Mefure , combien dangereux d’en trop

affilier dans le: paroles, ü. p. 101.
102.

Mefsène , le fiege de cette Ville dura
vingt ans, 11. 26. aux Notes.

Métamorphofe d’un Medecin en Archi-

telle,- i. p. 338. ii. 116. 269. De
la Perruque de Chapelain en comète,

i. p. 50;.
Métaphores, en quel nombre Étam-

ment le: emploier, ii. p. 80. 186.
Dzjference de: Parabole: (Ide: Com-
parazjbn: aux Métaphores, ii. p. 9 3.

, aux Notes.Métellus , raillé par Luciliu: , ü. p.
:44.

Méthode, il en faut une, même dans
le Sublime , pour ne dire que ce qu’il

’faut à" enfin lieu, ii- p. 19. 118.
Mezerai . Riflorien Franpoit , i. p.

308.
Mez.



                                                                     

TABLE:
Mezzabarba , l’Abbé de ce nom a tra-

duit en Vers Italiens l’Ode fur Na-
mur (Je. de nôtre Auteur, ii. p. 370.

aux Noms.
Midas, avoit des oreilles d’Aae, i. p.

10;.
Midias, fim épitaphe , ü. p. 91.
Mignot, traiteur peu entendu dans jbn

métier, i. p. 31. Fait un procez. à
l’Auteur, lbid. Vendoit d’excellens

Infant: . 0 avanture plaijante a ce
fujet , lbid. aux Notes. Doit fa for-
tune aux Satires de Boileau . lbid..

Modernes , aux Ecrits dejquels on a
rendu juflice , ii. p. 273-276.

Mœurs: de quel genre e]? ce mot, i. p.
344. aux Notes.

Moines: brouilleries c4! divzfions qui
arrivent entre eux, i. p. 361.

Moïfe, Legislateur des juifs, Auteur
de la Genefè , loué par Longin, ü.
p. 39. 169. Examendufi’ntiment de
Longinfur un pajjage de Motfe, ü. p.

379. 86’ fuiv..
Malien , [a Comédie du Tartufi’e, i. p..

6. &-29..Eloge de [on efprit, 8c de
fa facilité à fairede bons vers. i. p.
21. Sa Traduélion de Lucrèce , lbid.
aux Notes. Voulait faire une Comé-
die jur l’ide’e de celle des Vifionaires,

i. p. 44. AJimité une penfée de - Bai.
lente. i. p. 43.3111: Notes. A.été
enterré [ans bruit- , i. p.136. aux No-
tes. Succez. de fès Comédies, i. p..
237. Bannit les Turlupinades , 1, p.
310. aux Notes. jugement de Boi-
leau fur Malien -,
leau le loue fin [a Comédie de l’Eeole

des femmes, i. p. 4; g. Il cunfitltoit;
- fic Servante fur [es Comédies, il. .p.

114. filage de [es Ouvrages , il. p. .
276. Auteurs anciens ou il a a puijë
les plus grande: fineflès de jàn Art ,
ii. p. 277-. Mm de celui qu’il a-peint
dans fin Jilcfiuzthrope fous le nom .de
Empire . ii. p. 337. aux Noces.

i. p. 33 ç. Bail.

Molinos,Molinozifme. i. p.140:- sur
Notes ., 1 f 3. aux Notes..

MollelÏe : fait [on jéjour à-Citeaux , i:
p. 376.,Elle fait un bel éloge de
Louis le Grand, 1’. .p. 377. .Ses man;

vais effets, ü. p. 108.
Monde, comparé à un.77Jéatre, i, p.148.

Mondofl , Comédien, i. p.23 5. aux
Notes.

Montauzier leDuc de) n’aimait pas
Boileau , a cauje de fes Satires ,
i. p. 100. aux Notes. Sujet de leur
réconciliation , j. p. 242. aux Notes. .
Lettre de. M. Hue: à ce Duc contre
Boileau,.ii.. p..38o. 86 fuiv. Cam
menton devoit, félon lui,traiter les
Auteurs Satiriques... ü. p. 404.

Monterey , Gouverneur des Pais-bas .,
afflege .Oudenarde , i. p. 231.

Mont fleuri, Comédien . excellent Je;

teur. i. p. 23;. aux Notes.
Montlhéri: la fameuje tour de Montlhé-

r a A i. pu 380,Montmaur, Profiflèur. en Grec , ,fa-
meux l’artifice , .1. p. If. aux Notes.
La guerre que lui firent. les beaux
efprit: de fini tenu . ’ lbid..

Montreuil , Poète raillé , i. p. 74. .
Morel, Ballet": de Surbone, fier-nommé

La Mâchoire d’Ana , i.p. 7;.aux

3 1’ Notes. .Morin , Poète froid , i. p. 341. Confon.
du avec Catin , lb1d.aux Notes.

Morte (De la) réflitatwn de. la Criti-.
que que cet Académicien fait d’un ert--

droit de la Tragédie de Phedre, de
M Racine, ii. p. 18;. 8c fuivi. .

Mors , de quelle confiquence efl le choix
des beaux mots dans 18.011211"?! ,, .
ü. p. 78. Les beaux mots fiant lalu-
miere propre de nos peufi’es ,11. p. 7 8.

. Grands mots pour exprimer des cho-
fe: bajfis , à quoi comparez, ü. p.
79. grand défaut que la bajfejfi
des mon. ii.p. 103. ô; ,fuiv. .156-

V (1.1113
Muret, ,



                                                                     

DES M’ATI’E RE S.-
Murec, ale premier traduit en Latin

lesEcrits de Longin , ii p. 6.
Mufique ne peut exprimer. les grands

mouvemcns de la Poefie , i. P. 48;.
Si dans la .Mufique des Anciens il y
avait. des parties , il. p. 76. aux No-

ses.

N.

Amur : prife de cetteqville , i.

Nantes ( de ) Avocat) [on Sonnet
fur la Satire contre l’Equivuque , ii.

p. 427..
Nanteuil , fameux Graveur , 1.. p..

314..
Nantouillet . Suit le Roi au ,paflage.

du Rhin, i.p.210.Nallau: Prince d’0range , vaincu par
Monfieur le Duc d’Orleans , à la Ba-
taille de Caflel , i.p. 230. voit pren--

l dre Namur par Louis le Grand ,
i..p. 424. 8e fuiv..

Nature , .c’ejl ce qui efl le plus nue]:-
faire pour arriver au Grand, ii. p..
20. Befiiin quelle a en cela du jecoursr
de l’Art, il. p. 19. 9:. La Nature ne
réuflit jamais mieux que quand l’Ætt

Nature dans la formation de l’homme,

en quoiirnitable ,.
Naufieaa ,pafl’aged’Homêre fur un mot

de cette Princeflè à- Ulyjfi, ex-

pliqué , il. p. 127.Neptune , je louë avec Apollon pour.
bâtir. les murs de Troie, i. p.423.

Nevers ( le Duc de ). llluflre" par la e
Beauté de fou efprit, il. p.403. Ce v
qu’il dit de Boileau, lbid. .

Neveu ( la) femme débauchée . ri. p. .

a 46.Neuf-Germain , .Paëte ridicule A. p..
97. Kaillé par Voiture , ii. p. 248..-

Nicole. Auteur: d’un Traité cannela...

p. 422..

efl caché , il. p. 68. Conduite de. la:

ii. 7p. 104. .

Comédie , i. p. 345. aux Notes.”
Publie huit lettres fous le titre de
Vifionaires, il. p. 329. aux Notes.«

Nouilles , Archevêque de. Paris , (5*

Cardinal , i. p. 261.Nobles, NoblelÏe, Carafleres cf]- main.
ques de la veritable Nobleflè , i. p.
53. CI (uiv. Le feul mente faifiiit
autrefois les A’obles , i. p. 58. Ce qui»

porte les Nobles à faire des alliances
inégales, i. p. 59. Nablejje de Boi-
leau (’9’ déjà famille , confirmée par:

Arrêt, i. p. 147. aux Noces.
Nogent , fuit le. Roi au pajfage du:

Rhin, i.p.210.«Nombre , . changementde nombre dans.
un Difcours , il. p. 69. 8C fuiv.
Nombres Daâ’yliques , ce que c’efl, r

il. p. 99.- aux Notes. A
Noms, remarques fur leur ujage parmi-i

les Grecs , il. p 159..Normands :. Réponjès Normandes . in
p. 166. Accufez. de peu de [interné , .
i..p. 177. 8: 256. aux Notes. Letonn’
qu’un Pere Mrmand donne à» jbnfils.-

i..p. .194. riment les Procez, i. p. .
400. aux Notes.-

0:
Ï De: earaflere de: ce genre dé:

Pol-fie, i. p. 307. 8L 419. Dz]?
. ’ cours fur l’Ûde, i. p. 419. Ode-fier?
1 la mye de Namur, i. p. 422. Elle--’

acté traduite en Latin , .ii. p. 302..»
369. 8C 370. En Italien, il. p. 370, 4
aux Notes. Ode contre les jinglois, »

. t 1 l. P. .Odleee, n’eIl , a: propre-mua parler s i
que l’Epilogue de.» l’Iiiade , r il. -

40. .
Oedipe, épçujè-fii mere, li. p: 70. --
Olympiques , yeux Olpnpiques,-ii. p. P

- 15:. -dan» -ppera : Speft’acle-enchuteuw de?

L i . a..-1t-



                                                                     

TABLEgereux , i. p. :18. Ver: de: Opera,
blairiez . i. p. 2H. Prologue d’un
0 ara, i. p. 483. 8C fuiv. Ce mot au
p uriel je doit écrire fansjÎ if. p. Iff.
Dangers de l’Opera , ii. p. 291.

Or. Il donne un grand relief à la naijï
fince, i. p. 6o. Donne du luflre à

la laideur , i. p. 87.Oracles: leur: riponfi’s équivoques, i.

p. 166. Leur afiztion , i. p. 169.
Prêtreflè d’Apollon ce qui lui fait pro-

noncer des oracles, ii. p. 50.
Orateurs, leur di,’Ïerer.te dijpofition pour

le Panégyrique ou le Pathétique, xi. p.
34.Premiêrequ.zlitéd’un Orateur, ii.p.

3;.Comparaifim de deux Orateur: , iî.
p.47.auxN0tcs. Pourquoi fi peu d’0-
rateur: peuvent s’élever fort haut
dan: le Sublime, ii. p. 105. On fiant:
faire louvent à leur Honneur desflaa
tuât (’7’ on les leur envoioit chez. eux,

ii. p. 318.
Orbay ( d’) fameux Arcliitefic, fin

tc’ntoignage fur la filfdtll.’ du Louvre,

fier l’0llfirvatoire (7:. il. p. l [6.
Ordonnances pour l’abréviation des

procéderas; i. p 189.
Onflc tourmenté par les Étrier , i. p.

. f4.Orientaux, fatum-té de l’opinion , qui
l:::r attribue plus de vivacité d’ejï
prit qu’aux E ZÏJPÉCIZS a fier tout

qu’au Fr.zn;oi5, if. p. 14;.
Orleans: Allonfèzgneur le Duc d’0rleanf,

Regent du heaume. i. p. 13;. aux
Nerfs.

Orfi: le Marquis Orfi, Auteur Italien,
I à écrit contre le Pere Boukours, i. p.

v 102. aux Notes.Ortygie , une des (jiclade: , mainte-
’ nant Delos, ii. p. 128. aux Notes.

.Oflbne : le Duc d’OflÎine donne la lin
berté a un Farfdl’, i.p.147.aux Nor.

Oflorius : Tragédie de l’Abbé’de Pure

jouée à l’Hâtel de Bourgogne, ii.p. 2 2;.

Ollracifme en ufizge chez. le: Athénien: ,

u I . . i.. p. U4.Ouate : Etmologie de ce mot ,1.p. 388.

Ovide: Son Art d’Aimer, i. p. 306.
Ouvrages: on juge de: Ouvrage: par ce

qu’il: ont de pire , ü. p. 84. Preuve
inconteflable de labonté de: Ouvrages
de l’ejprit,ii. p. x48. C’ell la Poflerité

finie qui y met le prix, lbid Si le bon
ypaflî: de beaucoup le mecbant , c’efi
aflèz. pour qu’ils [oient excellents, ü.

’ P- 349iP.
Acolet, Valet de pie du Prime de

Condé, i. p. 258.Paix , inconvenien: d’une trop longue

Paix, a ü. p. 108.
Panégyriques , leur Sublimité détachée

pour l’ordinairedespaflions, ü. p. 34.
Parabole , définition de cette figure,

’ ii. p. 92.Parallaxe. terme d’Aflronomie , i. p.

. 2.18. aux Notes.Paris: Defi’ription des embarra: de tet-
te Ville, i. p. 6z. 8c fuiv. Police ad-
mirable qui): efl objèrve’e , i. p ’66.

l aux N o tes. Divers chagrins que Boi-
leau): refait, i. p. 227. 8: fuiv.

Parifiens, leur carailere, i. p. 14;.
Parodie de Pindare, contre filPerrault,

i. p. 4,24. De quelque: Scène: du ICid,

contre Chapelain, i. p. 491.
Paroles, choix des plus propre: combien

ejfèiitiel au Sublime , ü. p. 78. Avan-
tage , qui naît de leur jufle compof-
tian , ii. p. 98. Il faut qu’elles répon-
dent à la Majeflé de: chofes dont on

traite , - ü. p. 104,.Partifans, leur: bien: immenfis, i. p.
Il. au Texre.

Pafcal, flan enjouëment plus utile que le
jèrieux deMr.Arnauld, ii. p. 336.

Pafiîons, il en efl qui n’ont rien de
grand , comme il y a de grande: cho-
fe: ou il n’entre. point de, paflion, ii.
p. 3;. Defindre porté dans t’ame par

’ le: paflions humaines, ii.p 108.
Pathétique. ce que c’efl (r [on ufage

pourle Sublime, ü. p. 24. 3;. 34.78.
Pat-ru, de l’Académie 511215 ozfe, fameux

muant, i. p. 17. 108. 22.1. Criti-



                                                                     

DES MATIERES
que habile, i. p. 343. aux Notes.
Débiteur réconnoijfant , j. p. 460-
Boileau lui faifiiit revoir tous a: Ou-
vrages , ii. p. 44. aux Notes.

Paul ( Saint)qualifié Saint des le rem:
qu’il gardcit les Manteaux de ceux
qui lapidoient Saint Étienne , ü. p.

« 160.Pédant, portrait d’ un Pédant , i. p,
44. Son carafî:re, ii. p. 138. 139.

-Pélifron, dell’Ac’adémie E’dllfŒfl’: C9"

Maître des Requêtes: fa beauté , i. p.

87. aux Notes.Pelletier, méchant Po’e’te , i. p. 4. 1,2.

E]? traité de Parafite, i. p. 14. Com-
pofiiit beaucoup d’ouvrages, i. p. 2;.
-Ses Oeuvres en cornets de papier, i.
p. 36.62: Sonnets peu un, i. 13-309.

Péndope, Eflions abfiirdes fur la mort

de [es Amans, ii. p. 42..
Pentes, en quoi conffle leur fublimité,

ii. p. 34. 86 fuiv.
Periodes, force qu’elles ont étant cou-

pées, (’9’ prononcées néanmoins avec

précipitation, ii. p. 66. Sublime dans
les Periodes à quoi comparé, ii. p.
100. QçIIe en doit être la mefiire é"
l’arrangement, ü. p. 101. 8L fuiv.

Periphrafc , harmonie qu’elle produit
dans le Di cours, ü. p. 76. Ce qu’il y

faut obferver, lbid. 8c 77.
Perrault (Pierre) Receveur Géneral

des Finances , les principaux Ouvra-
ges , ii. p. 117. aux Notes.

Perrault( Claude) Medxind" Architec-
u te , (9" de l’Academie des Siences ,

i. p. 338. ü. p. 11;. auxlNotes.
Epigrammes contre lui, i. p. 436.
43-2. ii. p. 270 Ses médifances con-
trel’A’iteur, ii. p- 116. C’eflluiqui
a donné au Publie la Traduéïion de

Vitruve, ü. p. 116. 134. 13;. 8c
269. aux Notes. C’ejificrfi’s dejfi’ins, I

dit-on, que fut élevée la fa;ade du
Louvre (9T. ii p. 116. 8c 270. aux
Notes. Voiez aufli , ii.p. 308.

Perrault (Ourlet) de l’Académiefran-

foije, a écrit contre les Anciens. i
p. 419. ii. p. 27;. 326. Epigrammes
contre lui, i.p. 449. 8c fuw. Sur 1a.
réconciliation avec Boileau , i. p.
4;;. ii. p. 27;. finis auquelil mou-
rut, ii. p. 114. aux Noces. Béviies

a (9* abflirditez. de jes Parallèles des
Anciens Ü des Modernes, ii.p. 114.
118. 56 (uiv. 12;. 8L fuiv. Plan de
cet Ouvrage, ii. p. 141. Ridicule:
Bivûes de l’Abbé Ü du Préfident ,

qui y parlent, lbid. 8c fixiv. juge-.
ment du Prince de Conti fur cesDia-

i logues, ii. p. 16;. [tétoit Contrôleur
Genet-a1 des Batimens du Roi, ii. p.
269. aux Notes. Ce]! contre lui que
Betleau a écrit les Rc’flexions Criti-
ques fur Longin , lbxd. Condamnéparl
.M. Arnauld. if. p. 284. 8»: fuiv.
Lifle de [ès Ouvrages , ii. p. 276. 8: P
307. En voulant delfendre Cotin il

fait paraître peu Je jufleflè d’ejprit,’

I ’ 11’. p. 369.
Perrin , Poète médiocre , i. p. 71. A eu

le privilège de l’apera , i lbid.
Perruques frondées , ii. p. 320.
Perfe, Poète Latin, caraâere de je:

Satires, i. p. 31.2. Ce Poète a osé
Cr’tiquer Mron félon Boileau, ü. p.
246. Auteur célèbre qui en doute ,

- lbid. aux Notes.Perfonnes , changement de perjànnes dans

le difcours , de quel effet, ii. p.72.
Perfualion , dijference de la Perfiiafion

(r du Sublime, ii. p. 18..
Periccs-Maifons, Hipital des four, i.

, . p. 44. 81.Pétra ( Gabriel de) jugement fur [à
lérfion de Longin, ii. p. 6.

Pétrarque :fizmeux Poète .b ilion, i. p.

3:.S.4ux Notes.
Phaëton : Sujet d’un Open: en’reprifl

par M Racine , i. p. 483. Avis que
flan Pere le Soleil lui donna en lui met-
tant entre les mains les rênes de je:

Clevaux , ü. p. fi.A Pharamond aux Enfers , amoureux le

J: 11 a. lige,



                                                                     

’11 A, ;B JL En
’Rofimon’de ,

’Pharlalc de Brébeuf’, i. p. 24681296.
.Phébus , certain Phébuspreferé aApol-

.lon, ii.p232 .;Phe’dre : [on carafiere dans une Tra-
gédie de Racine , 1.9. 1 20. 240. T ra-
gédie’de Phédre, quand répréjentée,

i. p. 23;. aux Notes. Défenfe d’ un
endroit de la Tragédie de Phèdre de
,M Racine contre M de la Motte ,

’ ii. p. 18;. 8C fuiv.
Philippe , Roi de Macédoine , [a réponfi’

à un Courtifirn, i. p. 12. aux Notes.
,Philifcus , ,Poe’re fornique, ii. p. 100.

. aux Noms.Philifle, caratïere de cet Orateur. ii. p.

. 100.:Philol’ophe. comment il je perfet’lion-

ne, ii. p. 218.Philol’tratc. ce qu’il dit de l’Orateur

«.Ifiie , ii. p. 29. aux Notes.
Phocion , une de jèsparoles, ii. p. 1 68.
Phrynicus , tout le Théatre je fondit en

. larmes a’ la répréjentation d’une de

. les Tragédie: , A il. p. 72.
Piété : a retraite ordinaire, i. p. 410.

«Sa requête a Thémis pour la réforme

;de la -dificipline éclefiaflique , lbid.
A Réponfe de Tnc’mis, i. p. 41 3. Plainte
, de la Pic’té a’ M. le Premier Préfi-

dent de Lamoignon, i. p. 41;.
’ Pigeons Cauchois ÜRamiers,i. p. 3;.

:Pmchênc , . mauvais Poète , neveu de

Voiture. i. p. 217. 248. 340.
j’indarc, critiqué par M. Perrault .

i. p. 419. ii. p. 1;1.Loue’ par Ho-
race, i; p. 420.8: ii. p. 1;3.. Com-

paré à un Aigle. i. p. 42.3. Caraôïere

de Pindare , ii. p. 8;. Mauvaife Tra-
duiiion d’un pajjage de ce Poète par

.M. Perrault. ii. p. 1;3.
:îPififlrare , donne au Public les Oeuvres

d’Homêre, ii. p. 122. 123. Se rend
maître d’Athênes , il. p. 1 2 3.

Plaideur , Plaideufe: CaraElere d’une
Plaideujè , i. p. 14;. Folie des Plai-

ii. p.230 ’ «leur: , 1’. p. 194;
Plaifirs , combien l’ amour en eji dange-

reux Ümzfibleèi’ejjzrit, ii. p. 108.
Plapiilon, indigné contre le Parterre,

i. p. 237. aux Notes.
Platon .jur quoi blâmé, ü. p. 28. 83.

Elevation 69’ beautez. de flan [file dans

plufieurs figures, ii. p. 49. 71. 76.
77. Profit qu’il a tiré de l’imitation
d’ Homère, ii. p. ;o. Préfi’rence qu’il

mitejur Lyfias , ii. p. 83. 89. S’il
a lu l’Ecriture Sainte, ii. p. 390.

Pline . faute de M. Perrault fur un
pajlage de cet Auteur., ii. p. 131.

Pline le jeune,jan ’ rique de Tra-
jan .desaprouvé par galure, ü. p.

26;. aux Notes.
Pluriers, pour des finguliers , rien quel-

quefois de plusmagnifique, ii. p.70.
Exemples de cette figure Û" ce qu’il y

faut obfirver , lb. 8c 71. Pluriers
au contraire reduits en finguliers,ii.p.7 1 .
Poème épique: flan caratîere a" a. re-

.gles., i. p. 324. &1. fuiv.
Poème Hero’iquepour être excellent doit»

.étre chargé de peu de matiere,ii.p. 37;.
Poêfie : Hzfloire de la Poifie Frangozfi,

i. p. 296. Ses efl’ets avantageux i. p.
346. 8L fuiv.Di]pute entre la Poê-

ifie 6* la Mufique. . i. p. 48;.
Poète mijèrable, qui abandonne Paris

i. p. 9. 8c fuiv. llflflllllOilS utiles aux
Poètes, i. p. 338. fic fuiv. Les næ-
chans Poètes étoient condamnez. au»
trefois à effacer leurs Écrits avec la
Langue, ü. p. 249. 8: aux Notes.
Dtflerence des anciens d’avec les mon
dernes, ii. p. 319. Poètes de. Théa-
tre traitez. d’ empotfànneurs publics, ii.
p. 329. 8c 331. aux Notes. C’efl en
artie dans leur letiure que les anciens

Peresjèjont formez , ii. 332. Beau
pajfage de Ciceron fier les Poètes, ii.

p.292. aux Notes.
Pointe , vicieujè dans les Ouvrages

11’ efprit. i. p: 309. l’eut entrer dans

tipi.



                                                                     

IJJE S ’"hÂ JX’TIIJE 8.13 S.

;prng . i. p. 310."Politelïe accompagne rarement un grand

. [avoir , ü. p. 9.Politien ( Ange) pourquoi ilne vou-
n lait in: lire" la Bible, ü. p. 38;.

.Polyclere, excellent flatuaire, ü. p. 92.
Polycrène, fontaine près deBâ’Uille ,

i. p. 2; 3.
"Porphyre, Difciple de Longin, ü. p.

4.
vPorr-Roial: célèbre monajlere de Fil-

les. i. p. Il 7. Il) a dam la Clélie une
V. peinture avantageujè de ce monaflere,

l li-P- 333.Forum? Infcnption: pour le Portrait
de Boileau. i. p. 2.66. aux Notes.

Pnfierité , quel motif pour nous exci-
.ter que de l’avoir en vue ,- ii. p.
f2. 8c aux Notes. C’ejl elle qui éta-

blit le vrai merite de no: Écrits.
ü. p. x46. :48. 8c 327.

Potofi , Montagne ou il y a des mines

. d’argent , i. p. 219.
Pourchot , Profeflèur au College de:

quatre Nations, ü. p. 2.38. aux
Notes.

ÎPourges , nom d’une Cbapelle , ü. p

374c
Pradon , Poète médiocre, i. p. 98. .

fait la Critique de: Oeuvre: de Boi-
leau ,. i. p. 228- aux Notes. Compojê
une Tragédie de Pbédre , i. p. 23;.

n aux Notes. .Etoitfort ignorant , i.
. p. 2.42. 8e 26;. aux Notes. Grand

démêlé que janédre excita, i. p.
. 14;. Je: Tragédie: de PirameÛde

Regulur. i. p. 26;.. Eptgramme con-

tre Pradon, i. p. 440.Précieufe . portrait d’une Précieujè i.

- . 132.Prédications , rapport qui je peît trou-
ver entre le: Prédication: c4! les Sa-

tirer , ü. p.299.Prix , utilité de ceux qu’on pr ojè dans
le: République: ,pour 4:31.55 Ü po-

ur l’ejèritu il. p.

Prodigue , portrait d’un Prudzgue ,

I g .’ l .1948.Profopopee a un Heologten , 1. p.
286.

Proverbe : Ver: de Boileau devenu:
*Pro*verbe:, i. p. 262.. aux Notes. ’

Celui-ci Il parle comme un livre,
. pour qui il fembloit avoir été fait.

I ü. p. 2.78. aux Notes.
Provins , le Sieur de Provins raillé par

Regnier , ü. p. 247.Ptolémée. Roi d’Egypte , ce qu’il ré-

pondita un Rheteur , ii. p. 134.
Puce . Enignse de l’Auteur fier cet infe-

tïe . î. p. 460.Pucelle D’Orlean: , même de Chape-
lain. i. p. ;9. ii. p. 2.2.7. Les Ver: en
font dur: Üfbrccz,i.p. 49. 70. jean-
ne d’aire , ou la Pucelle d’erean: n,

adélivré la fiance, i. p.432. ü. p.
226. Mureujè du Comte de Du-

noir- . ü. p. 22.9.[Palrüité ,. combien vicieufè dans le
fille , (r en quoi elle confifle , if. p.
24. Écrivain: célèbre: tombez dan:

ce défaut . ü. p. zf-ôc fuiv.
Pupitre : Voiez. Lutrin.
De Pure, Abbéuîon démêlé avec l’Ass-

teur; Se: Ouvrages, i. p. 22. aux
Notes. Ennuieux célèbre , i. p. 62.
Rampe dans la fange , i. p. 9.1..

Pull-on , Confeiller d’Etat, qui a tra-
waillé à la Kefirrmation des Ordon-

nance: , i. p. 400.Pygmées : Peuple: fabuleux , i. p. 36;.
Comment on le: empêchoit de croi-

tre, - a ii. p. 106.Pyrrhus , [age confer? que lui donne [on
confident , i. p. 184. Comparé a Ale-
xandre , i.p 18;. aux Notes. Ca-
rac’lere de Pyrrhus dans l’Androma--

que de Racine, i. p. 2.3 9: aux Notes.
Pythagore. belle Sentence de ce philo-

jôpbe, ü. p. 17. Fameux philofopbe
Naturaltfle. ü. p, 151.. Habillé en

* 7 fic, P. 218:n L11 3 .



                                                                     

»T’ABL’E

Q. .Uiétifme , i. p 140. aux Notes.
Erreur: de: guérilla condam-

née: , 1. p. 1.81.Quinaut, Poète célèbre , i. p. 22.
Dan: je: Tragédie: tous le: fen-
timm: tournez, à la tendreflè, i. p.
4.0. Sa Tagédic de Stratonice, i. p. 4.1.
aux Notes. Celle d’Æ’irate, Ibid.&
ü. p.224. aux Notes. Sa réconcilia-
tion avec Boileau , i. p. 303. aux
Notes. Caratïere de fe: Poefie: ,’ i. p. i
406. auxNotes. Son unique tallent
pour la Poëfie , ii. p. 12;. Quel etoit
d’ailleur: [on merite, lbid. Pourquoi
cen tiré par Boileau, ii. p. 41 1.

Quinquina , d’ ou vient la vertu . jè-
lon un célèbre Medecin, ii. p. 239.

aux Notes.
uintilien cité , ii.p. 161.. 390. Ce-
qu’il dit de DAémoflbène , ii. p.. 344.

(Miminie, Dtreéieur de: Jardin: du

Roi .- 1’. p. 270.
R.

Acan , Poète eflimé, Î. p. 9;.
291. Poète célèbre . ii. p. 1.76.

Comparé avec Malberbe , ii. p. 319.
si plazflznre manière d’écrire le: Vas,

ii. p. 326.
Racine : Sa Tragédie d’Alcxandrc le.

Grand ,i p. ac-Epitre a lui dediée,
i. p. 23 ;. Sa Tragédie de Pljédre (r
prolite , lbid. aux Notec. Celle
d’lpbigenie, i. p. 23;. Confi’ilrèlui

donnez. pour je mettre a couvert de
l’envie (7 de la cenfiire. i. p. 238.
Se: Tragédie: a’rlndrumaque , 6’

de Britannicu: . i. p. 238 aux No-
tes. Celle de Phèdre, i p. 240. son.
net contre cette Tragédie , Ü ce qui
en arriva, i. p. 243. Nnnme’ peut;

écrire l’Æfloire du Roi , i. p. 207.

ü. p. au. du" 364.. aux Notes.
Ver: d’Andromaque à Pyrrhus ,* i.
p. 3 39.’ aux Nores. Racine compa-
ré avec Corneille, i. p. 477. aux No-
tes, ii. p. 149. eleve dan: [on
Iphigenie la Défenfe de l’0pera d’Al-.

celle , ii. p. 117. Sa Tradut’iion du
VerJEt 3;. du Pfeaume xxxv1. ii. p.
132. juflifie’ fur quelque: endroit: de
fa Tragédie de Pliédre , critiquez
par M. de la Motte , ii. p. 18;.86
fuiv. Sur quel: auteur: ancien: il
:’efl formé , ii. p. 277.1 Lettre de.
l’Auteur à ce Poète , ü. p. 311.

Raifon louvent incommode , i. p. ;1.
Doit J’aecora’er avec la Rime, i. p..

.21. 291. Fait tout le prix de: ou.
vrage: d’ejprit , i. p. 292.

Rangpalc , Poète médiocre, i. p.
, 340.

Rapin ( le Pere) jéfiiite. cité, ii.
p. 111. aux Notes.

Rate , à quoi elle [en , ü. p 82..
. . aux Notes.

- Raulin , fondateur d’un Hôpital , i.

. p. 101. aux Notes,
.Rcâeur de l’Univerfité allant en procefl

. fion , i. p. 37’Regnard, Poète Franfoi:, i. p. 164..
aux Notes.

Regnier : Poète Satirique fameux , i.p.
106- aux Notes. jugement fur ce
Poète, i. p 312. de ü. 139.12-
nomme par leur nom ceux qu’il rail-
le , 1i. p. 2.47 Beauté de fer Sati-

res, u. p. 279.Renaudot , de l’ Académie Franfoilè, i.

p. 277. Avertiflement que cet Ab-
bé a mi: au devant de la dixiérne Ré-

fléxion de Boileau fur Longin, ii. p.
166. 8C (uiv. Réponfe a cet aver-
tijfcment, ii. p. 403. 8c ’fuiv.

Renommée: fi: déferzption , i. p. 371.
47pèle’e fille de l’ejperante, ii. p. ; 3.

aux Notes. Erreur de M. Perrault
a



                                                                     

DES MATIÈRES.
à jan occafion, ü. p. 133.

Rentes, rétranchemmt d’un quartier de

Rentes, i. p. 27. aux Notes.
Revel fi: fignale au paflage du Rhin ’,

i. p. 210.
Rhadamanthe, juge des Enfersii. p.101.
Rhapfodies , origine a?" lignification de .

ce mot , appliqué aux Ouvrage: a’Ho-

mère , . ’ii. p .120.121.
Richcfource ,’ mzfi’rahle Déclamateur ,

’ ’ ii. p. [;1. aux Notes.
RicheiÏcs , rien de plu: oppofé au hon-

heur de l’homme que d’en avoir un
defirfexceflîf, ii. p. 108. De combien
de maux elle: [ont naturellement
accompagnées , lbid. 8c 109. Ren-
dent l’homme fuperlie , ii. p. 1; 3.

Rhin : paflage du Rhin , i. p. 1.03.
8: fuiv. 86 ii. p; 173. Sa fiaurce au
pied du mont Adulle,i. p. 20;. Pull
je deux foi: par Céfar , i. p. 207.
aux Notes. Le Dieu du Rhin prend
la figure d’un Guerrier , i. p. :08.
’Difcour: de ce Dieu aux Hollandais

. lbid.Richelct : Auteur d’un Di’t’lioriaire

V Frangoi: , si. p. 128.
Rime : accord de la Rime Û de la

Raifim , i. p. 21. Rimerextraordinai-
res, i, p. 183.1111: Notes. Doit oheir
à la Raye»: , i. p. 291. Cefl l’é-
cueil de nôtre vcrfificatian , ii. p.

326.
Rire, pafj’ion de l’ame , ii. p’. 96.
De la Rivicre ,. Abbé , Évêque de

Langres: fan cantine , i. p. 13.
’ « aux Notes.Roberval : [avant Mathématicien, i.

. p. 131.Rochefoucaut , Auteur de: Maximes
morales, i. p. 241. aux Notes.

Rocinante : Ver: pour le portrait de ce
fameux cheval, i. p. 462.

Rohaut. difciple’de Defiartes, i. p.
218.

Rolet , Procureur au Parlement , i. p. ,

12. Comparéè un Renard, i. p.83’

aux Notas:
Romans : Cyrus tourné en ridicule .

i. p. 29. Roman: de dix Volume: n
i. p. 98. 8: 99. Üélieîdiflinflion

’ qu’on y fait de: divers genre: d’A-

i mi:, i. p. 119. Ancien:Roman:plein:
de confitjion, i. p. 297. aux Notes. .
Faux caraflere: de: Hero: de Ro-
man, i. p. 3.20. 8: 321. Cyrusi’fl"
la Ciélie font le: deux plus fameux.

’ quoique rempli: de puerilitez, ii.
.p. 19;. Critique des Romans, ii. p.
198. 8c fuiv Leur lefiure pernicieujè,
ii. p 291 86 fuiv. Le: faifi’ur: de

* Roman: traitez d’empaifimneur: pu-
. hlm, ii. p. 329. 8: 331. aux No-

tel.
Rondeau , doit être naïf, i. p. 311.

Son vrai tour trouvé par Marot .

en. i - ü p. 147.Ronfard, Pacte fameux, chez qui l’art
’ a corrompu la nature . i. p. 38- 86

39. Son caraliere, 0’ la chute de je:
t ratifia, i. 297. Affeâ’oit n’emploier le

Grecz’rle Latin. i. p. 297. 8c 298.
auxNotes. Carafiere de je: Egloques,
i. p. 30;. Pourquoi [ès Vers ne jont
plus gantez, i1 p. 147. 3a été un
deshonncur d la France d’avoir tant
eflimé fe: Poefies, i1. p. 301.

Rufin , comment traité par Saint e7mi-

me , ii. p. 33;.Rutgerfius, repris , ü. p. ;6.aux No-

tes.Ruyter ( Michel Adrien ) par qui
vaincu. iî. p. 268. aux Notes.

s. I ”
Acy , [on autorité fort petite en
A matiere de critique, ii. p. 386.

N’eji par un bon Interprete ü. p.
426.

i. p. 76°
Saint-

SagelTe , a définition ,



                                                                     

TABLESaint-Amand, Poëte,fort pauvre, i.
p. 16. Son Poème de la Lune , la-
mêanc. Celui du Moire fauvé, i. p.
98. 291. Décrit le paflage de la
1M? Rouge, i. p. 327. Voiez. Amand..

Saint - Ange , Voleur de grand che--

min, i. p. 151’.Sainte-Chapclle : Eglije collégiale de
Paris. Démêlé entre le: Chanoine: de
cette Eglzfi, i. p. 3 f8. 8c fuiv.Sainte-
Cbapelle de Bourges lbid. aux No-
tes. Le Tréjbrier de la Sainte-(714..
pelle porte le Ornement Pontificaui’,

il p. 36;. aux Notes. Ineendiede
la Sainte - Cliapelle , i. p. 39;. aux
Notes. Fondée par Saint Louis .i. p..

412;
Saintv- Evremond , Écrivain célèbre:-

Un des trois Coteaux, i. p 3 f. aux
A Nous. Sa morale, i. p. lfo. Ef-

timoit beaucoup nôtre dateur , ü.
p. 353. aux Notes.

Saint-Gilles étoit un homme d’un ea-

rafleïcfiagulier, ii. p. 337. aux
Notes C’efl lui que Molière a peint
dans [on Mjanthrope fous le nom de.

lbid.Timante ,
Saint - Mauris , Ûaevau - léger , donna I

la Satire 1X i. p. 93.au, Roi
aux Notes. Montroita tirer au Roi ...

lbid..
sansonnet :. préf]: deeette ville, i.

. P 23°-Saint-Pavin, femme libertin,.i. p.
18. Reprocbe à Boileau qu’il avoit
irnitéles»A,zcic-ns , i. 100. aux

. Notes. Epig amme contre lui ,70
Sonnet de Saint Ravin contre Boi-

leau , i- 13.442.Saint-Paulin : Poi’me de M Perrault ,
i. p. 13;. 4go ü. p. 276..

Saint-Remi,Wiez brident.
841m, fait le Roi au pajfzgçciukbjnx

. k V 1. p.219.Sunlecquc . .TOëte Satirique, î. p. 26.1..
- aux, nous. Satire qu’on lui, attribue, ,

ii. p. 372. aux Notes.
81men]. eequ’il penjôit de [es Poèfies...

i. p. 2.6. 151::ng , fur fa maniè-
re de reeiter , ’1’. . 446.

Sappho, fim Oiejur le: eflet: de l A?
invar, ü. p. 43. 44. se. aux No-
tes. Iaventriee de: Ver: jappbiques.
il p. 219. Fait le détail de la beauté.

de Dfipbone, ü. p. 221. zzz.
Sarrazin, loué , ü. p. 176. Beauté de.

je: Elégies, ii. p. 279. Ion Poëme
de la défaite des Bouts-rimez, ü. p.

376. auxNotes;
Satire, redoutable , a qui 4’ i. p. f. 6..

Souvent dangereujè à. fou Auteur ,.
i. p. 69. ü. p. 405. Quelle efl la.
plu: belle Satire de Bozleau , i. p. 9;.
aux Notes. Utilité de la Satire i. p..
104 107. Carafiere de eegenre de
Poèfie, i. p. 3.11. flâneurs qui y ont»
exeellé,..i. p. 311. 8c 312.&ii.p.
244.. & fuiv, L’Auteur loué d’ avoir

purgé ce genre de Poifie de la Sa-
leté qui, jujques a [on tenu , lui a»
voit été comme afifiée, ii. p. 366.

Saturne.- fi cette Planète fait une parak-
laxe à nos yeux. i. p. 218. aux

Notes.
Savante, portrait d’une Femme Savante

k 1. . x 3p.Saumaife , Auteur. célèbre .- Sanacili-
té à. écrire, i. p. 25’. aux Notes.
Savant Critique Ü" Commentateur ,
i. p. 96. Cité, ü. p. 56. aux No--

, ’ tes.Savoiard , fameux Chantre durPont-v.
neuf, i. P. 97 Une de lès Chanjbns,..

ü. p. ne aux Notes.
Savot ( Louis) liedecin du Roi, négli»

ge [a profèflon pour s’attacher a la.
flânerie: Bâtiment. ü. p.169;

aux Notes.
Savane ,. d’une; d’une Hzfloire de;

Paris». i. p. 7o. aux Notes..
Sauveur , , Savant Mi.tlulmatic.len, i. p. .

1; 1. .
’Shdligs’h



                                                                     

DES MATIÈRES
Scaliger ( jules ) mépris que lui at-

tira ja Critique d’Homère, ü. p. 164.

Scarron , cité, i1. p. 262.. aux Notes.
Scipion , ami de Lucilius , ü. p.

2
Sent, [innommé leDoEfeurjubtil. [on ve-

ritable mm, ü. p. 240.aux Notes.
Scotiflts. thuples de Scot, i. p. 88.

aux Notes.
Scuderi , de l’Académie Frangozfe, Au-

teur d’un grand nombre d’0uvrages.

Î- P. 2;. Lettres de [a veuve au
Comte de Bufli-Rabutin , i. p. 77.
aux Nores. Ce que Scuderi dijbit pour
excqur de ce qu’il compojbit vite, i.

. p. 299. aux Notes. Son Poème d’A-

laric, i. p. 31.8. 8c ii. p. 118.
Scuderi , Sœur de l’Auteur du même

nom ,"Auteur du Roman de Clélie ,
i. p. 119. ii. p. 19;. 209. &fuiv.
don portrait , ii. p. au. 8c fuiv.
Il y a dans ce Roman une jeinture
avantageufe du Port-Roi . ii. p-

333-
Scythcs , maladie dont Vénus les afiligea

pour avoir pillé En Temple. ü. p.
77.&aux Notes.

choing .Auteur du Mercure Armorial,
i. p. s8. aux Notes.

chrais , I lès Pocfies Paflorales, i. p.
3 491

Scignelai ( le Marquis de) Épine à lui

adrejlêe , 1. p. 2m.Senaut, Auteur d’un Traité des Paf;

fions , i. P. 81.Sexmens , qu’ils ont plus de force dans
le Pathétique (r pour le Sublime ,

. ü. p. 60. 61.8: aux Notes.
Servitude , Ses sans fur l’efiirit par

raport aux Sfiences , ü. p. 106.
Sidrac : Caroline d’ un vieuxPlaideur,

, i. p. 366.
Siècle, Superiorité de nôtre Siécle fur

fdritiquité . ii. p. 279.
Siège fidtenu par les Auguliins contre

Parlement de Paris , 1’. p. 361.

aux Notes. Ballade de La mina; "
à ce fiijet, 1 lbid.Skink, Forterejfè confiderable fier le

Rhin, i. p. 208. 8c 21;.
Socrate , Son amour pour la juflice ,

i. p. 1p. Aimoit Alcibiade, i. p.
168. Sa vertu fiiupfonée, i. p. 169.
aux Notes. oué dans les Comédies
d’Arifloplrane , i. p. 3 3 3. ii. p. 33’8.

aux Notes.
Sonnet : caraEÎere 6* règles de ce gen-

re de Poèfie, i. p. 308. Par qui
inventé , lbid. aux Notes. Combien
il efl difficile d’y réuflir , i. p. 309.
Sonnets fur la belle Matineufe , lbid
aux Notes. Deux Sonnets de Boi-
leau , fur la mort d’une Parenté , i.

P- 43 4- si 43 i-
Sonnetes , les Anciens avoient accoutu-

mé d’en mettre aux harnois de leurs
chevaux dans les occafions extraordi-
naires , ,ii. p. 71. aux Notes.

Sophifle , lignification difl’erente de ce

mot parmi les Grecs Ü parmi nous .
ii. p. 26. aux Notes.

Sophocle , Poète Grec, aperfetiioné la
Tragédie , i. p. 319. Mot deSopbo-
cle , ü. p. 23. Il excelle à peindre les V
chofes , ü. p. f7. 7o. Préfèrence qu’il

mérite nonobliant quelques défauts ,
ii. p. 8 f. Excellence de jès ouvrages,

1 ii. p. 149,Soubize , je fignale au paflàge du Rhin,
ü. p. 373.

Souvré , les repas du Commandeur de

jouvré. i. p. 28. aux Notes.
Sparte , cette ville étoit jans murailles,

ü. p. 2.8. aux Notes.
Staee , veneration de ce Poëte pour »

Virgile . ii. p. 282.Sta ire ,ville de Macédoinedi. p. 2;7.
Sté 1chote , grand imitateur d’Hornère,

ii. p. f0.
Stile doit étrevarié, i. p. 29;. Doit

être noble , i. p. 294.. Stile Burlej;
que condamné. lbid. Doit être pro.

Mmm pour



                                                                     

a A13 Le
jaortiolzé au fujet , i. p. 296. Doit

. être pur (9’ corné-l, i. p. 299. i1. p.
. 412. Carai’Îere duflile déclamatoire .

. il. p. I7. aux Notes. Stile froid
combien vicieux ,’ ü. p. 2 y. 8: fuiv.

. Il efl dangereux de trop couper [on
Stile , i1. p. 102. Stile figuré de:
Afiatiques, depuis quand en vogue ,
ü. p. 143. Stile en é . Voiez. Enflure.

Sublime , Ce que c’cfl dans lefens de
Longin Ü" jà diflerence d’avec le
fille fublime , i1. p. 8. 169. En»)?
pie tiré du commencement de la Gene-

I .1 je , lbid. Critique de cet exemple i
A ü. p. 3’79. 8c fuiv. 414.. 8: fuiv.

- Autre exemple tiré de l’Horace de.Cor-

. mille, ii. p. Io. 11. 8; 174. Avan-
.tages 2’? eflet: du Sublime , i1. p. 18.
. 8: aux Notes, 3 1 .De’fautt qui lui [ont

c ..oppofc-z. ü. p. I9 8: fuiv. Moien:
pour le reconnaitre Ü" pour en bien
juger, ü. p- 30. .31. &auxNotes.
. Œcltfl le propre dufublime, ii. p. 3 L.

. .189. [At-elle: en font les principale:
fiturcet, 11. p. 32. L’approbation uni-
verfi’lle . preuve certaine du Subli-

.me. ii.p. 32. 186. Préference due

.au Sublinîe. quoiqu’il ne je jàûtienne

par égaletnent.. ü. p. 84.. 8;. Pour-
quoi fi peu d’Ecrivainsybparvien-

. -nent, ü. p. 105. Il devient bort de
. fan lieu une grande puerilité , ii. p.

118. Ce qui fait le Sublime , (i1. p.
. 173. 177. Quatre forte: de Sublime,
v ii. p. 179. 39;..396. Définition du

Sublime , ’ ii. p. 189.
«Sumen , ou , le ventre de la truie .

étoit défendu parmi le: Romains .
..tomme étant trop voluptueux, ü. p.

. 146.Superflitions, fier treize performe: d
table , 0’ fur unCorbeau aper;u dans

l’air. i. p. 8 . 85 9o.
’Suze ( Mati. laComteflè de la beauté

I. de [et Elégie: . ii. p. 279.
du); . finie: de cette le, [doue

T

vrai fait d’Homâre...’ .. ’iî. ;1.-fig. e

T.

Abàrih, bouffon pour , i.lp.
294. Viticzaufi il. p. 141.

Tableau , Comparaijon du Sublmte (’5’
du Pathétique d’un Difcour: avec le
coloris d’ un Tableau, ü p. 6.3.

Tablettes, de cyprès comment appelées,
ii’ p. 28« 8c aux Notes

lTalens flint partagez , i. p. 290.
291.

Tallemant , Tradufleur de Plutarque,
i. p. :41. Ildébite une faufle avan-
.ture contre Boileau, lbid. aux No-

. «ce.1Tardieu , Lieutenant Criminel, fort
avare , i. p. 80. aux Notes. i. p.
12;. in mort (9’ telle defiz Femme,
ii. p. 200. aux Notes. Equipagedg
jà Femme entrant aux Enfers , 11. p.

2014
Le Tune : En clinquant préfère a l’or

de Virgile, i. p. 102. Sa jerufalem
délivrée , lbid. aux Notes 8c; 32;.
jugement de M. Perrault [in ce Poê-

13e , u. p. 124.TaïfÏoni: Poète Italien, [on Poème de

l la Secchia tapira, i. p. 3H. 389.
Traduâfion Franfoije de te Poème, ü.

p. 1 17.aux Notes.
Tavernier, célèbre Voiageur, i. p. 471.
Tempête, defcription d’une Tempête,

a 11. p. 4;.
Tems , efetsmerveilleux du change-

ment de tenu dans le Difiours , 11’.
p. 72.

1T endre: Carte du Roiaume de Tendre.
i. p. 119. ü 7 a de troisjbrtes de

Tendre. ii. p. 21;.Ténèbres , cannent la Déeflè de: Té-

nèbres efl dépeintepar Hefiode, ii. .
36. Si ce n’efl pas plutôt la Trifle e.

. . lbid. aux Nom.gramen
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Terenee , Poète , îi. p. 244. Se: Co- lbid."Il" )

médit: traduites en Franfois, ii. p. Tragédie: earaêîere (41’ règles-de ce’

Thalès, fameux Philofbphe Natura-
lifle , mettoit l’Eau pour principe de:

chofes, ii. p. Iîl. 85 aux Notes.
Théano, fille de Pythagore, ii. p.218."
Théatre Fr.zn;oit. [on origine, i. p.

3.19. On y reprejèntoit no: myfleres,
lbid.alux Notes.

Thémis : plainte portée a Tnémz’: par

la Piété , i. p. 410. Réponfe de
77.-émis à cette plainte, i. p.413.

Théocrite: éloge de fer-Idylles, i. p.
30;. Son caraflere, ii. p. 85. .8:

auxNotes.
Théophile, Poète François, qui a peu

dejuflefle . i..p. 39.Théopompus , emploie de: termes trop

fixas, ii. p. 103.Théfpis, Poète Grec, inventeur de la

Tragédie ,I i. 3 I 8.
Thomifles. Difciple: de saint nanas,

4 i. p. 88. aux Notes.Thomyris. Reine des Mafiagète: , ii.
-p. 208. Arnoureujè de grue, il. p.

. I 209.Thucidide. taraflere de je: Ouvrages,
il. p. 68. 69. 72. 94.

Tibulle : éloge de ce Poète ,. i. p. 306.
Time’e, je: défauts ,. ii. p. 2;. 26.

27.
Tifiphone, beau Portrait de cette Furie,

ii. p. 221. 222.
Titus : parole mémorable de cet Empe-

reur, i. p. 187. aux Nores.
Tollius . a donné au Public une Edi.

tian de Longin avec de Notes très
[avantes, ii. p. 10. aux Notes. ne.
pris, ii.p..28. 48. aux Nocesu

Traduâions ,, diffluences de: Tradur
tian: qui je finit de Grec en Latin ,
d’ avec le: Tradut’iions en Langue

’ vulgaire, il. p; 7. Ne-menent point!
à l’ImmortaIité«., ii. p. 327. Elle:

l font connaître. parfaitement un du"

genre de Pointe ,i. p. 31;. 8: lu.v.’
Pafions qu’elle doit exciter, i. p.
316. Son Origine, i. p. 318. Ne
peut jottflrir un Stile enflé , ii. p.’
22. Les Poètes Tragique: modernesx
fiant filfierieurs aux Latins, ii. p.

279.
Tranfirions flint difiïcile: dans les Ou-

vrage: d’efprit , i. p. 146. Tranfi-
rions imprevue: , leur effet dans le
Difcour: ,, li. 73. 8c fuiv. Veritar .
ble lieu d’ufer de cettefigure, il. p.

. 74-”Tranfpofition de penfi’esou de paroles,
beauté de cette figure. ii. p. 67.

Travail , necéflàire à l’Homme, i. p.-
273. 8c fuiv.

Treize , nombre de mauvatjè augure;
i. p. 89.

Trevoux:50urnalqu’on imprime dans
cette ville, 11.177. Démélé de Boii
leau avec les Auteur: de ce journal ,
lbid. Eptgramme aux mêmes, i. p;
43-6. Leur réponfe , i. p. 4:7. Ré-
plique aux mêmes, lbid.’ r

Tiiilan-l’Hermitc , Epigramme fur lui

i.p. 9. aux Notes;
Troisvilles ( lHenri efifepb de Peyret.

Comte de) quitte la profeflîon de: ar-’
me: Ù s’attache è l’étude ou il fait

de grau: progrez. , il. p. .278. aux
Notes. Avait. l’Efprit d’une jujiejîè’ t

merveilleujè, lbid.Turenne, gagne la batailleide Turkçitt’

contre le: Allemant, i. p. 231. -
Turlupin (9* Turlupinade, i. p. 310..

Leur origine , lbid. aux Notes.
Turpin , fIiflorieii fabulai: de: aflion:

de. Charlemagne -, ii. p. 374. aux.
Notes.-

Mîmm z .V&U«



                                                                     

TABLE
V.8cU.

Alencienne: prifi de cette ville,
I . i. p.230.

Vanllas , célèbre Hiflorien., l. p 13;.
aux Notes.

Vaudeville : caraflere du Vaudeville ,
i. p. 313. Les Franfois y excellent ,

lbid.
Vaugelas , merite de cet Écrivain , il.

. . 113.Vautours appelez. des fi’pulchre’; ani-

mez, 11. p. 22.Vendôme , Suit le Roi au paflizge du

Rhin, i. p. 210.Ventre de certains animaux étoit un
des plut delicieux mets des Anciens.

. il. p. 146.Vénus . quelle maladie efl-ce que cette
Déejfe envoia aux Scythes. il. p 77.

aux Notes.
Verdure . comment appelée , il. p.

r 29. aux Notes.Verres de fougère , i. p. 381. aux No-
tes.

Verrier ( le) Lettre qui lui efl adrejlëe,
il. p 309. Sa Plainte contre les
Tuileries , il. p. 3.0.Vers , il ejl comme impaflible qu’il n’en

j

échape dans la Profit, il. p 44. aux
Nores Vers écrits contrite fi c’était

de la Proje, ii* p 326.
Verfificatlon , écueil de la Wrfification

Franfoilè , il. p. 326.Vertu. La Vertu efl la marque cer-
taine d’un cœur noble. l. p. ;;.Ver-
tus appelées du nom de Vices , i. p.
167. La feule Vertu peut [àujfrir la
clarté , l. p. 2;;. Decadence (9* cor-
rup*ion qui fiait .l’ oubli du filin de

la Vertu, il. p. 109.Vida , Poète cèle’hre , il. p.. 363 aux
Nos-vs, Boileau n’avait jamais lû
l’Art Poétique de ce Poète , il. p.

363. au Texte.

Villandri . connoijfeur en boa vin;
i. P. 290

Villon , ancien Poëte François , l. p.
2.97.

Virgile: éloge de je: Eglogue: , l. p.
, 30;. Éloge de fou Eiieiae, i. p. 318.

Critiqué maLà-propos , i. p. 331.
aux Notes. Son éloge , ii.p. 148.
Tout [age que fiat ce Poète , il ne
laijjè pas de mordre quelquefitis, il.

p.248.
Vitruve , Architelle , il. p. 280. juges

mentficr la Traduflion de cet Au-
teur , il. p. 134, 13;. Quint ejl-ce
qu’elle parut . il. p. 269..aux No-

tes.
Vivonne. Maréchal Duc : fiait le Roi

au pajjage du Rhin , i. p. 210. Let-
tres à ce Maréchal fier [on entrée
dans le Far: de Mefline. il. p. 260..
8c fuiv. Etoitfi’rtile en Bons Mots,
ii. p. 26;. aux Notes. Lettre a ce
Maréchal qui n’avait jamais été im-

rimée , l). p. 267 &i’uivi
U yil’e, s’attachant a une branche de fi-

guier . il. p. 144. 14;.Univerfiré de Paris, i. p. 8;. 56 91.
aux Notes. Voiez. auÆ il. p. 237.

aux Nores.
Voiture. célèbre Ecrivain. l. p. 4o.

aux Notes , 8c 94 limoit les jeux
de mots , (7 les proverbes, i. p.
164. Son Sonnet d’Uranie . i. p, 306.
aux Notes. Rit auxdépens de Neuf,
Germain , il, p. 248. Lettre dans
flan [file , il. p. 263. 84 luiv. Avait
jèpt Maitrefles a" les firvoit toutes
jèpt a la fois, i1. p. 264. Beauté de

- fis Elegies , il. p. 279.
Volupté , c’efl l’amorce de tous les.

malheurs qui arrivent aux hommes .
il p. 8.1. fi n’y a point de vice plus

infirme , ii.p.,108.Voplfcus ( Eavius) ce qu’il dit tou-
chant la mort de Longin . il. p. ;.

Vrai.- éloge du vrai. Û de laverité.
’e P0.-
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l.’p.149.1;3. Le vrai jeu! efl ai-
mable, l. p. 2;o 86 fuiv.

Urfé (Honoré d’ ) Auteur du Roman

d’zflirée, il. p. 193.
Ufurler . qui prête au denier cinq , i.

- p. 8;.Vûë , M Arnauld fitr la fin de je: jours
l’avait fort fiible, il. p. 321.

Géneral des Hollandais,

W.

WUrts ,
i. p. 212.

X.

Enophon . critiqué , il. p. 27.
Tzaits excellent de cet Auteur,

l1, p. 72. 76.
Xerxès, appelé le jupiter des Perjes.

il. p. 22. Chatie laMer, il. p. 261.

Y.

Y Eux , il n’y a point d’endroit ficr
L nous ou l’imitdence éclate plus. ’

que dans les yeux . il. p. 27. Ceux
d’autrui voient plut loin que nous dans

ne: defautsr il. p. 114..
Z.

Enobie , Reine des Palmyrenienr,
ellime qu’elle faijoit de Longin .

... p 4. Sa Réponfe à l’Empereur
Aurélian, il. p. ;. Qœlles en fu-
rent les fuites ’ lbid.

Zénodote, fameux Grammairien, il.
p. 123 aux Notes.

Zoile , Succez de la liberté qu’il je don.

V na de critiquer les plus grands hom-
mes de l’ Antiquité. il. p. 134 Son
origine, il. p. 136. Depuis lui tous
les envieux ont été appelas du nom

de (ailes . lbid.Zofime, Hiflorien Grec, il. p. y.

FIN;


