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’ .3lPREFAcn.
i v ” &E petit Traité, i dont je donneln

N Traduéiion au Public,cil une Pie-
4 h ce échapée du naufra ode pluficurs

.gi autres Livres que engin avoit
compolèz. Encore n’en-elle pas venuë ânons

toute cntiere. Car bien que le volume ne
foit pas fort gros, il y a pluficurs endroits dé-
feétueux, ô: nous avons p’erdule Traité des
Pafiions, dont l’Auteur av oit fait un Livre à

l part, qui étoit connue une fuite naturelle de
celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu’il efi,

; il nous en telle encore airez pour nousfaîre
concevoir une fort grande idée de fou Au-
teur , 6: pour nous donner un vcritable re-

l grec de la perte de l’es autres Ouvrages. Le
nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en
compte jufqu’à neuf, dont il ne nous relie
plus que des titres airez confus. C’étoient
tous Ouvrages de critique. Et certainement
on ne fautoit airez plaindre la perte de ces ex-
cellons originaux, qui, à en in et par celui-

l ci, devoient être autant de che d’œuvres de
l -bon feus , d’érudition, (SE d’éloquence. le

dis d’éloqucnce; parce que Longin ne s’en
pas contenté, comme Ariliote &J Hermo è-
ne, de nous donner des préceptes tout cos
ô: dépouillez d’ornemcns. Il n’a pas voulu

. tom-
REMARQUE&

1. Dont je dorme la Traduflion] L’Auteut la donna Cl
:674. étant dans [a aune Âmée.

i 21



                                                                     

4 PRÉFACE.
tomber dans le défaut qu’il reproche à Céci-
lins, qui avoit, dit-il ,- écrit du-Sublime en
flilc bas. En traitant des beautez de l’Elo-
cution , il a. emploie toutes les fineffes del’E-
locution. Souvent il fait la figure qu”il en-
feigne; & en parlant du’Sublime, il cit lui-
même très-fublime. Cependant il fait cela Hà
pro os,& avec tant d’art , qu’on ne fauroit l’ac-

cu cr en pas un endroit de fortir du [file di-
dactique. C’eft ce qui a donné à fou Livre
cette haute réputation qu’il s’efliacquife parmi
les Savans, qui l’ont tous regardélcomme un
des plus précieux relies de lÎAntiquité fur les
maticrcs de Rhétorique. l ’Cafuubon l’apèle

un Livre d’or , voulant marquer par là le
poids de ce petit Ouvrage; qui , malgré fa pe-
titeffe, peut être mis en balance avec les plus

gros volumes, .Auflî jamais homme de fou tems même,
n’a été plus efiimé queLongin. Le Philo-
fophe Porphyre, qui avoit été fon difciple,
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
croit,f0n jugemenrétoit la règle du bon feus;
Tes :décifions en mariera d’Ouvragcs , paf-
foîent pour des Arrêts fouverains; 5c rien n’é-

tait bon ou mauvais, qu’autant que Longin
I’avoir approuvé ou blâmé. Eunapiusrdans la
,Vie desSop’hiftes, palle encore plus avant. Pour

, eXprim-erel’eflime qu’il fait de Longin, il fi:
Llaifiè emporter à des hyperboles extravagan-
tes , à: ne faufoit fr: réfoudre à parler en fiile

’ . . rai-.,I,(.EMARQ..UES.. q
i. 64414129114 Exercit. I. du. Bannium.12ionyfilfl par

sima, naja: m4: punchs: Tape; libtllm. (mangez;



                                                                     

PRILFAClb’ y
raifonnable, d’un merite aufii extraordinaire-
que celui de cet Auteur. Mais Longin ne
fut pas limplement un Critique habile: ce fui
un Minime d’Etat confiderable; & il fuffit,
pour faire fon éloge, de dire, qu’il fut con-
fideré de Zénobie cette fameufe Reine des
Palm renions, qui ofa bien fe déclarer Reine
de l’ rient après la mort de fon mari Odé-
nar. Elle avoit apelé d’abord Longin auprès
d’elle, pour s’inllruire dans la Langue Grec-
ue. Mais de fon Maître en Grec elle en fit

ala fin un de l’es. principaux Miniflres. Ce
fut lui qui encouragea cette Reine à foûtcnir
la qualité de Reine de l’Orient , qui lui re-
hauflà le cœur dans l’adverfité , à qui lui
fournit les paroles :iltiercs qu’elle écrivit à
Aure’IIan, quand cet Empereur la fomma de
fe rendre. Il en coûta la vie à notre Auteur;
mais fa mort fut également glorieufe pour
lui, .6: honteufe pour Aurélia-n ,dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire.
Comrne cette mon en. un des plus fameux in.-
cidens de l’hifloire de ce terris-ü, le Râleur
ne fera peut-être pas fâché que je lui rapporte
ici ce que Flavius Vopifeus enaécrit. Cet . .
Auteur raconte, que l’armée de Zénobie ô: a
de fes alliez aiant été mife en fuite près de là v
Ville d’EnrcIfe, Aurélian alla mettre le liège
devant Palmyre, où cette Princelï’e s’était re-
tirée. Il trouva plus de réflllance qu’il ne
s’étoit imaginé, 8: qu’il n’en devoit attendre

vrai-
REMARQUE&

donne ailleurs à ce même ouvrage de Longin, les épi-
thètes de très-405:, à: de très-élans.

3



                                                                     

6 PRÉFACE.
vraifemblablement de la refolution d’une
femme. Ennuïé de la longueur du litige, il
drain de l’avoir par compotition. Il écrivit
donc une Lettre à Zénobie, dans laquelle il
lui oflroit la vie 8: un lieu de retraite, pour-
vû qu’elle fe rendit dans un certain tems.
Zénobie, ajoûte Vopifcus, répondit à cette
Lettre avec une fierté plus grande que l’état
de Yes. affaires ne le lui permettoit. Elle
croïoit par là donner de la terreur âAurélian.
Voici fa réponfe.

ZE’Nouuz REINE DE L’ORLENT , A
L’EMPEREUR AURE’LlAN. Perfonne

jttfqtte: ici n’a fait une demande pareille à le
mm». C’efl la: vertu, Aurélien , qui doit
tout faire de»: la guerre. Tu me commandes
de me remettre entre te: maint; comme fi tu
ne [avoit par que Cléopntre aima miet’tx mou-
rir avec le titra de Rente, que de on" du:
tout: une di me. Nm attendoit: lepton-e
MPerfèJ. et Sarrazinrarment pour pour.
En lrmfht’em’fiflt de’tl’drez en notre faveur.
Une troupe de voleur: dam la Syrie a défait un)
armée. filage te ne tu dot: attendre ,. qnand
toute: ce: forte: firent jointer. Tu rabattra:
Je oct orgueil avec lequel, comme maître nèfl-
Ihde toute: ollafët, tu m’ordonne: de me ren- p
die. Cette Lettre, ajoute Vopî’fcus, donna
encore phis de colere que de honte à Auré-
lian. La Ville de Palmyre fut prife peu de
iours après, 8: ’Zfinobîe arrêtée, comme
elle s’enfuioit chez les Perfes. Toute l’armée
demandoit fa mort. Mais Aurélian ne vou-
En pas deshonor-er fa- vi’é’uoire par la mort d’u-

ne femme, Il. réferva donc Zénobie pour le

. triom-



                                                                     

t’attendre:
triomphe, 8c fe contenta de faire mourir ceux
qui l’avoient afiiflée de leurs confeils. En;
ne ceux-là, continuë cet Hil’torien, le Phi-l.
lofophe Longîn, fut CXtrèmement- regretté. Il.
avoit été apelé auprès de cette Princeffe pour
lui enfeigner le Grec. Aurélian le fit mourir ,.
pour avoir écrit la Lettre précedentc. Car bien

u’elle fût écrire en Langue Syriaque, on le
oup aunoit d’en être l’Auteurt L’Hil’toe

rien ofime témoigne que ce fut Zénobie’
elle-même qui l’en accula. 2mois, dit-ilf
jà voilant mette, rejette toute je faute fitrfe:
Muffin , ai avoient , dit-elle, er’ de [4
faible]? de fg» ayant. Elle nomma, entre ces
ne: , Lois-in , celui dont. mon: won: encan"
phfintrr prit: fi utilet. Aurélien ordonna
qu’au l’envoia’t au jàppliee. Ce nodperfim-r-

me, pourfuit Zofime, [22.111943 mon au;
une ronflante admirabler,,jç,(’qtte.r. à «enfiler en

murant aux qua-fan malteur tombait de par
tia’ à? d’inflation. . - A -

Par la omirent voie que-Longin n’était me
feulement un habüeRbéteur, nomme; ains
tilien- à cumule être; mais un lai-u:
lofe ne , digne d’être mis en parallèle avec?
les gommes & avec les Catons. Son Livre:
n’a rien qui démente ce que je dis. Le en
mâter-e d’honnête homme y paroit par tout;
ô: fes fentimens ont je ne fai quoi qui mat-æ
que non feulement un efprit fublime, mais
une ame fort élevée au demis du commun.
Je n’ai donc point de re et d’avoir emploie"?
quelques-unes de mes ver les à débrouiller un.
fi excellent Ouvrage, que je puis dire n’avoir"
été entendu jufqu’ici tâte d’un très-petitnom-w

4 bre



                                                                     

8 PRÉFACE.
bre de Savans. Muret fut le premier qui entre-
prit de le traduire en Latin, à la follicitation
de Manuce: mais il n’acheva pas cet Ouvra-’
ge; foit parce que les diflicultez l’en rebuté--
rem , ou que la mort le furprit auparavant.
Gabriel de Pe’tral , à quelque tems de là, fut
plus courageux; ô: c’elt à lui qu’on doit la

raduélion Latine que nous en avons. Il y -
en a encore deux autres; mais elles font li
informes & fi grofiieres, que ce feroit faire
trop d’honneur à leur Auteurs, ’ que de les
nommer. Et même celle de Pétra, qui cil
infiniment la meilleure, n’efl pas fortvache-
vée. Car outre que fouvent il parle Grec
en Latin , il y a plufieurs endroits où l’on
peut dire u’il n’a pas fort bien entendu fon
Auteur. e n’en pas que je ’veuille accu-
Ièr un li l’avant Homme d’ignorance , ni
établir ma réputation fur les ruines de la
fienne. Je t’ai ce que c’en que de débrouillerle
premier un Auteur, ô: j’avoue d’ailleurs que
fou Ouvrage m’a’beaucoup fervi, amibien
que les petites 3 Notes de Langbaine 8: de
tiMonlieur le F e’vre. Mais je fuis bien-ai-
fe d’excufer , par les fautes de la Traduc-
tion Latine, celles qui pourront m’être é-
ehapées dans la Françoife. j’ai pourtant

. -- faitI. REMJQIRQUES.
.Ï.I.Gdbfl.tl’ de Fit-m1; Profeû’eur en Grec ëLauzane. la!

îlVOII en I615. . .la. cagna flaire trop d’honneur à [un durant] Domi- I
meus Plzlmentius,-ô: Pemxs Paganus.

3.-. Note: de Lugubre] Gemrd Langbaine, Anglais, a
traduit en Latin le Traité du Sublime de Longin , avec
des Notes fort mimées. Cet Ouvrage fut imprimoe’ à

x-



                                                                     

Ï ’ P R E F .A’ C Br 9
A fait tous mes efforts pour la. rendre. aufiî
l citai-le qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai,

je n’y ai pas trouvé de petites difiicultez.
Il en: aifé à un Traduéteur Latin de fe ti-
rer d’affaire, aux endroits même qu’il n’en;
tend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec mot
pour mot, de à débiter des paroles, qu’on
peut au moins foupçonner d’être intelligi-
bles. En effet, le Leëteur, qui bien fouvent
n’y conçoit rien, s’en prend plutôt à foi-
même, qu’à l’ignorance du Traduéteur. Il
n’en cil pas ainfi des Traduétions en Lan-
gue vul aire. Tout ce que le Le&eur n’en-
tend pomt , s’appêle un alimathias , dont
le Traduéteur tout feul e refponfable. On
.lui impute jufqu’aux fautes de fou Auteur,
ô: il faut en bien des endroits qu’il les rec-
tifie, fans néanmoins qu’il ofe s’en écarter.

Quelque petit donc que fait le volume de
ongin , je ne croirois pas avoir fait un mé-

diocre préfent au Public , fi je lui en avois
donné une bonne Traduétion en notre Lan--
gue. Je n’y ai point épargné mes foins ni

L mes eines. Qu’on-ne s’attende pas pour-r
tant e trouver ici une’Verfion timideôtfcru- -

l puleufe des paroles de Longin1 Bien que je
’ me fois efforcé de ne me pomt écarter, en.

. P3?K E M A R Q U E S. i
Oxford , en :638. Et ces mêmes Note: ont étéi nf’e-
xe’es avec celles des autres Commentateurs de Longin’,
dans la belle édition que Jaques Tollius a donnée de

a

ce: excellent Critique, à Utrecht , en 1’694. Langbai- a

l ne mourut en I657. . -4.. Mr. le Fion]. Tannegnî le Févre, -Profeflëur à
Saumur, pete de l’ultime a: favanteMadane Daciex,’ ’

le a



                                                                     

m PRÉFACE.-
pas un endroit,des règles- de la véritableTrasu-
duétion , je me fins pourtant donné’une hon,»
néte liberté, fur tout dans les paflàges qu’il
rapporte- J’ai fougé qu’il. ne s’agifi’oi’t pas.

fimplement ici de traduire Lonain; mais de
donner au Public un Traitédu Ëublime , qui
pût être utile. Avec-tout cela néanmoins il
le trouvera peut-être des gens, qui non feu-
lement n’approuverom pas ma Traduétibu,
mais qui’n’épargneront pas-même l’Origiual’.

Je, m’attends. bien. qu’il I en aura plulieurs’
qui’déclineront la jurifd’à’ion- de Long-lu-,qui’

condamneront ce qu’il approuve, de qui’loiîeL
tout ce: qu’il blâme. C’en le traitement qu’il?
’d’oît attendre de la plüpart des Juges de notre:

ficelé. Ces- Hommes accoutumez- aux dé--
banches aux entres des Poètes moderges’,
& qui? n’ miam. que. ce qu’ilS-ni’enten me
point , ne. Muffins Auteur. fe. Toit.
flevé,s’î’ls ne l’eut airâmem peldu devûë:

ET "s, disaje, ne feront pas l’ans-
dbute En: appel. des hardie’lTËs ’udicieufes
ksi-lemmes, des Platons dt des ’ïnofihèk-
nés. H3 chercheront forment le Sublime dans
le Sublime, 6: peut-être fe moqueront-indes-
animations que Longiiifait querquefois fur.
desipaifages, qui, bienque très-futaines, ne
initient-pas d’être fimples 81 naturels,.& qui.
faififl’ent. une: rame, quiil’s .n’énlatcnt aux

un. Quelque’aïfimance pourtant que. ce;
fieffieurs aient de la: netteté de leurstumiéà -
les, je les-miette emfidererque’ce ni .

I ’ nef;-&îïl’buvragd’urrflpprenti , quejei leur

le cliefeclfœtmre amandes plusfivans Cri";-

Page

x



                                                                     

z’â

P R E F Æ Cf È. ne,
pas la beauté de ces pair est, cela utaufiiç-
tôt venir de la foiblelfe âge leur mg que du
peu d’éclat dont ils. brillent. Au pis-aller,
je leur confeille d’en acculer la Tradufliou.»
paifqu’il n’ell que trop vrai que je n’ai ni arp-
teint, ni pû atteindre à la. perfeétionr de ces;
excellens Cri maux; ô: je leur déclame par
avance, ques il y- a quelques défauts, ils ne?
filtroient venir que de moi. I

Il ne telle plus, ont finir cette Préfacer s
que de dire ce que 150139311 entend par Subli-’
me. Car comme il écrit de cette matiere a:-
près Cécilius , qui avoit prefque emploïé rom
L’on livre à montrer ce que c’efl- que Sublime;
il n’a pas. crû devoir rebattre une choie qui
n’avoir été déja que trop diÈutée par un aup-

tre. Il Faut donc favoir que ar Sublimeç
Longin m’entend pas ce que les tuteurs apè-I
leur le [me fublimezï mais cet Extraordinaine’

de .ce Merveilleux ., qui frappe le
cours, dt. ni fait. unit-Quar- e. enlève, ne
vit , t onte.- infirme veut mû»-
jours, de gênât mots ’,,In9.is- lemme 1’ve

trouver. une feule penflfe, lieur
tout de paroles. U-ne’chofe peut être dans
le (file Sublime, ôtn’être pourtant pas Subliv
me; c’elieà-dire, n’avoir rien d’entraordinai-

te tri de furprenantt- Par exemple,-. Infime-t
min Ârbitre de la Nature d’une feule parafa .
forma la lamine. Voilà. qui en: dans le utile-Â
fublime :- cela n’eû- pas néanmoins Sublime”.
parce-qu’il n’y a. rien- là de fort merveilleux, à!
qu’on-ne ûtaifément trouver. Mais, Dick:

Je): imefifflè, blindera fi: -fit ;. ce. tout extraordinaire d’erpxefllon, qui»

A. a mas»-



                                                                     

’11 -P-REFACE-.
marque fi bien l’obéïffance de la Créature ami;
ordres du Créateur , ’ cil véritablement fa;
blime, 6c a quelque-choie de divin. Il faut
donc entendre par Sublime dans Longinl’E x-
traordinàirç, le Surprenant, 6c commejel’aî
traduit, le Merveilleux dans le difcours.

a J’ai rapporté ces paroles de laGenêfe7
commeil’exprefiion la plus propre à mettre
ma penfée en fon jour, ô: je m’en fuis fervi
d’autant plus volontiers, qüe Cette exprefiîon
oeil citée avec éloge 3* par Longin même ,qui,
au milieu des ténèbres du Pagani’fme, n’zpas.
muré de reconnoître le divin qu’il y avoitdans
ces paroles de l’Ecriture. Mais, que dirons- ’
nous 4 d’un des plus fav ans Hommes de notre
fiecle,qui éclairé des lumières de l’Evangile,
ne s’eft pas apperçu de la’beauté de cet en-
droit; qui a. ofé; dis-je ., avancer ’dans un;
Livre qu’il a fait pour démontrer la Reli-
gion Chrétienne, que Longin fêtoit trom’-
pe’ lors qu’il avoit crû que ces paroles étoient
fublilnes? J’ai la fitisfaâion au moins que-
I’ des perfonnes, non moins confiderables.
par leur piété que par leur profonde érudi-

’ don,REMARQUE&
. 7.. a]! veritabl:menrfu61ime.] Voiez ci-aprës , la Réfle-
xion x; de Mn. Dcfpreaux fixe-cc pafihge de Longin.

2. T’ai mpone’ ce: parole: de I4 Gènêfe, &c..] Toute cet-
te Scâion fut ajoutée par l’Aüteur à fa Préface , dans ’
l’édition de 1683. qui fut la troifième ale-ce flairé du

Sublime. M’ 3. Par Luigi» mîmeI Chapitre VIL h
4. D’un du plut fît-van: Homme:.] Momfieur nuer, 1l-

.Iors Sous-Précepteirr de Monftigneunlci Dauphin, a: en.r

fait: Evêque d’Avranchcs. I
a. Dm un Liv" gu’ïl a finit 8&4 Dmonflmio E1425-

e . . à e



                                                                     

PRÉFACE. 13
tion, ui nous ont donné de uis la -
duétiog du Livre de la Genêffe , pâma
été de l’avis de Ce lavant Homme; 6: 7 dans
leur Préface , entre plufieurs preuves excel-
lentes qu’ils ont apportées pour faire voir
que c’etl: l’Efprit faint ui a diété ce Livre,

ontallegué le pafiàge de on in, pour mon-
trer combien les Chrétiens oivent être per-
fuadez d’une verité fi claire, & qu’un Païen

même a fentie par les feules lumieres de la
Raifon.

8 Au refie, dans le teins qu’on travailloit
àcette derniere édition de mon Livre, Mon-
fleur Dacier , celui qui nous a depuis peu
donné les Odes d’Horace en François, m’a.
communiqué de petites Notes très-fivantes
qu’il a faites fur Longin , où il a cherché
de nouveaux fens, inconnus jufques ici aux
Interprètes. J’en ai fuivi quelques-unes.
Mais comme dans celles où je ne fuis pas
de fon fentiment, je. puis m’être trompé, il
cit bon d’ennfaire les Leéteurs juges. C’efl:
dans cette vûë que 9 je les ai mifes à la fuite
de mes Remarques ;Monfieur Dacier n’étant

KEMJkQUEs.
zffitd; Pnpbx. 4. up. z. 71.53.. fig. 54,. Ce Livre fut im-
primé en 1678; in fuma. I ’ ’

6. Der parfin": non main: confideraâln 8m] Mn. de
Port-raïa], à: fur tout Mr. Le Maître de Saei. 4

7. Dam leur hmm] Seconde partie , ç. 3. où il en:
traité de la (implicite fublime de PEcriture Sainte. On
y cire avec éloge Mr. Defpreaux ,Traduàeur de Longin.

8. du refit, dans le nm: qu’on travaillait &c. ] L’A!!-
un: ajoura cette autre Section , à cette Préface , dans
la même édition de 1683. I ’ ’ -

à. in [and wifi: à le fioit: de 04135704111304 Mr. Bef-

A 1 peut



                                                                     

r4 PRÉFACE; .
pas feulement un homme de très-grande Env
dirima, à d’une critique très-(iræ, mais d’n-i
ne polieeffe d’autant plus eûimablez, qu’dle

accompagne rame un grand Il a
été difcilftle-du cénure: * Monfi-euri leFévrer
Pere de cette lava-ure Fille à qui nous devons-
lapremiereTraduë’timaqniaitenoorepamÆAÇ
mucor; en François; de qui’travaillemaimtee
nant à: nous faire voir Aritpphane, Soma;-
de de Euripide en lamâmes Langue. ’ i

3 J’ai laiffé dans toutes mes autres Éditions
cette Préface , telle qu”elle étoit lorfqùe je
la» fis imprimer pour lia premiere foi-s- il g a
filins de vingt ans dt je n’y ai rien ajo té;-
** ais aupuntd’hm’ , comme j’en: reniois les
épreuves, ë: que je les alliois. œnwoïeràl’lmv
primeur , il m’a. paru qu’il: ne ferois peut-
étre pas mauvais, mieux faireeonnoi-c
ne ce que maraud: parce nm: de .Sn-r
Mime, de: encore ici anime que
j’ai rappœtéüe hm, quelqueannrreexem-
p.16 pris d’ailleurs. En voici un» qui s’ePt pré-n

fenté filiez heureufemenr à ma mémoire. Il
cit tiré de l’Horace de Monfieur Corneille.-
Dans cette Tragédie , dont les trois pre-»

, ’ . Inters-, &EMAKQUE& -
preaux avoit fait imprimer fes matraques. pelles. de

alicaficbîlcîu, à Miles de MME Boivinz,.fégarc’mnr;.
8c à la illico de fa-lradufltion. Dm cetteponvelleéfi-
-àon,jl’un a mis les me. .6: les mitres- fous le Texte»
au ji-a joint les Remarques-.Françsifesnde Motif. Trol-
lias, gui a damné-M publie tanzanien de Luigi» a.
me ne Turbines: Latine, enrichie de Notes très. l’as

rumen. filmoit fiché dans fon-sidhlonlahadùêiew
’Irançoife de Mr, Defpreaux. ’

.- tinrdlnmz. Malelcm. horrifiât



                                                                     

PRÉFACE. x;
miers Aétes font, à mon avis, le chef-d’œu-
vre de cet illufrre Ecrivain, une Femme qui
avoit été préfente au combat des trois Hora-
ces ,t mais qui s’étoit retirée un peu trop-tôt,

n’en avoit pas vu la fin, vient mal à pro-
pos annoncer au vieil Horace leur Pere, que
deux de fes Fils ont été tuez, à que le troi-
fieme, ne fe voïant plus en état de réiiiier,
s’en enfui, Alors, ce vieux Romain ,. poire-
dé de l’amour de fa patrie , finis s’arnufcr à
pleurer la perte de fes deux, Fils ,morts li glo-
rienfement, ne s’affiige que de la fuite honteu-
fe du dernier, qui a, dit-il, par une [i lâche
alérion, iin rimé un opprobre éternel au nom
d’Horace. r leur. Sœur ,. qui étoit là préfen-
ne, lui taïaut dit , a: vouliez-tian: qu’ilfit can-
t’re trait? llrépon ’brufquement, Qu’il mau-

mît. Voila de fort petites paroles. Cepen-
dant il n’y a performe qui-ne fente lagmndeur’
héroïque qui eft renfermée dans ce mot,
Qu’il mourût ,. qui cit. d’autant plus fublime
qu’il cit (impie St manuel, &I que par là on.
Voir que c”eit. du fond du cœur que parle ce
vieux Héros ,. (St dans les tranfports d’une co-
1ère vraiment Romaine. De fait ,. la. chofe

. au.R. E [il]! R QUE 3..
Rhétorique à Saumur 5- dont’M’onf; Dacier-a époufé la

Fille. MoniI Le Févre donna en 1663. une édition de
Longin , avec des Notes très-emmène

a. En la même Latium] Outre ces Livres , Madame
Dacier en a donné plulîeurs autres , a: en dernier lieu
une Traduâion de l’lliade ;i Ces Ouvrages font des-
preuveinmmottellcs de fa fcience a; de fou efprit. .

3. T’ai [an]? dam "un: me: azurer édifie»: ôte. J Cecr ,
W? ha fin de la Préface ,. fut: ajointé par l’Aumu’
Jeu-Bédition-de 1704..



                                                                     

16 PRÉFACE.
auroit beaucoup perdu de fa force, fi ; au lieu v
de u’il mettrait , il avoit dît]. u’il faim?
l’exemple de fi: deurfrerer, ou, ’ u’il 12mi-

fizîtjk vie à l’interêt 65’ à la glaire Jejàn fait.
Ainfi , c’en-la fimpli’cité même de ce mot qui

en fait la grandeur. Ce font la de ces chofes
que Longin qappèle fublimes, 8: qu’il auroit
beaucoup plus admirées dans Corneille, s’il
avoit vécu du tems de Corneille, que ces
grands mots dont Ptolomée remplit fa bou-
che au commencement de l la Mort de Pom-
pe’e , pour exagerer les vaines circonflances
d’une déroute qu’il n’a point vûë.

REMARQUEL
r. La Mm du Pompée] Autre Tragédie de Mr. Cu-

aeille. V I I .

Pan:



                                                                     

w

jPRÉFACEV
DE Mn; DAClER.’

k E tous le: dateur; Grec: il n’y en 4’
à); point de plu: dzfioiler ri traduire que
à; le: Rhénan, ur tant panda): de;
brouille le premier leur: Ouvrager.

Cela n’a par empêché que Monjzenr

Dqfiveonx , en nom donnant Longin en Fran-
çoir , ne nous ait donnel une de: plurielle! Tru-
dncïiom on: non: d’ion: en notre Langale. Il 4
non feulement prix la naiîsete’ 65’ lafimplioit!
dnfiile Didaéîiqnede ce: carrellent Auteur ; il
en a mêmefi bien attrapé le Sublime, gu’ilfdit
valoir. anfihbenrenfiment-què lui ,’ tante; le:
grande: "tarer. dont il on"; 69’ qu’il emploie
en le; en; i nono," 03mm: fanoit étudiée 85!-
teuf «me du ;”jè .r nomogramme fin le
reliront Tui’ïldfwrzidaflloi ;: jetioanî à.
nouaiegzùx’fim; am le: Inttyfiêtuïe s’étaient

point attifez. 3e me ont: ab r de le: 60ml.-
m’quer a-M. Degreanx. 3’41 à; doue pliez lm,
guai que]: n’en-flafla: l’ooanfoge de le tonnoit";

Il ne refait a: me: oringue: en dateur M: en
homme d’e prit à? en galant homme : i convint
de quelque: endroitrg non: dijfinhlmer long-teins

fur d’nntrerynm’r dom JE! endroit: même: don;
x

REMARQUE&
r. Cette rre’face , ô: les Remarques de Moral: Da-

eier , parurent pour la premier: fois dans l’édition de
lÔsîe



                                                                     

w LPREFACE.
il ne tomboit pas d’arcafd , il ne luzflk par d:
fairefuelqfle afiime de me: Remur ne: g 65’ il l
me t moigmz quefije «ioulai: , il e: feroit im-

rimer ave: leJfieuue: dam uuefi’coude édition,
6’441? ce 114W. fiait aglmrd’laui. M413 de peur du; ’ 7
groflir fou Livre , j’ai drag! le plu: qu’il m’4
(luffa . E3741. 14’56” de mîexpliquer-m
Je mon. Il ne fait je; ne de "an la. venin
23’ 5350712212: Manfiaur gainant confia aux,

fi J’ai fuifim, lÎ’onfuifzze me: Remar au; jaffi-
ruinan- Ïue 3314141132140 trouvé le- en: dallon-

- n, on in e m: Remarqum pour Patzucherù
fi Taux on, que japreudrm: mai-mimi pour,
modèle , fi fluai: entrepris de traduira un an-

. bien. 874mm. i ’ ’ .

AVERT-IÊÏSEMWT: ,.

I N a1 encorefsëofitél Icsî Remarques de’
OMr; Bôivîïl, arde dè la: Bibiîothèquq
du Roi; HOmme d’un trèsagrand-merite, a:
l’avant fur tout dans la Langue’Grccque. Ce:
Rama: ues font très-jùdicicufeslôe très-uti-
les. . r. Dcfpreaux les avoit Menée: dans,
[es deux dernières «miam. ’ v

TRAI-



                                                                     

TRAITÉ
SUBLUIME,

OU
DU MERVEHJÆUX

DANS LE DISCOURS:
Traduit du Gru de LONGIN.’

C114 "une Panama,
Servant de Préface à tu: l’Omege.

Ons fiwez bien, ’ mon cherhTerenlian
nus, que briquerions lûmes

REMARQUE&
x. LB Roi a. (leur à Bibliothèque-en neurale (le.

son.) de Pep: à hoir cens au . on. le Tnird eh
Sublime de Longln fe trouve I la fait: inhument:
d’Arifi’ote. ll me feroit airé de prouver que æ un»
glaire cf! original par report à tous ceux qui none nef.-
tent aujourd’hui. Mais je n’entre-point préhumain
dans un détail, que ie réferve ou: une [empan-
riculiëre fur le Chapitre V11. f’averria feulement au.
qui voudront r: donner la peine de lire les Note. ful-
mines, qu’elles font pour la lapait appuie’esfur l’ -
tien Manufcrit. ll fournit lui cul un grand nombre dt
leçons, que Volans a autrefois recueillie: , k que Tol-
lius a publiées. Il ne me relie à remarquer qu’un petit
nombre de chofe: . auxquelles il me femble qu’on n’a
pas encore fait attention.

angine I. Le panage de! angine: n’efl point de
Lom-



                                                                     

m TlRAI TE
bic le petit Traité que 3 Cécil-ius a fait du Su;
blime , nous trouvâmes que 41a baffeflè de
fou fille répondoit affin mal à1 ln dignité de
fon fujct; que les principaux points de cette
matiere n’y étoient. pas touchez ,h 8: qu’en un

mot,

REMARQUE&
Longin. Les chiffres , qui en font la diflinâtion , ont
et’e’ ajoutez d’une main récente dans l’ancien Menin-3:
exit. A l’e’ ard des Argumens ou Sommaires , il n’y en
a qu’un tics-petit nombre , qui même ne conviennent
pas avec ceux que nous avons dans les imprimez. A-
près cela il ne faut pas s’étonner li les Imprimez ne
s’accordent pas entt’eux, en ce qui regarde la divifion
6e les argument des Chapitres. B o l v I n.

2. MM rbrr TenntianmJ Le Grec porte,mm cher Po]?-
Inhhim Terenfiimm 5- mais j’ai retranché Pnflbumim: le
nom de Terentinnus n’étant déia que trop long. Au ref-
te, on ne fait pas-tsop’:bien, qui étoit ce Terentianus.
Cc qu’il la de confiant, c’en . que c’e’toit un Latin,
comme." on nom- le fuit-airez culmine , 8e" comme
Longin le rtémoigne lui-même dans le Chapitre x. B o t-

n-ean..-i: z.- n * . ..’:i . Ç ’ . l"a. Watejxcïgoiennlhéteut Sicîlien.. ll vivoit
f filugufic’, du eio’it’contetnporain de Denis d’Hali-
3mn: , avec quiil fut lie’ même d’une amitié allez

étroite. B 04.1 a A v. ’ I
. 4. La lmfiflè de fin flile, en] C’efi ainfi , qu’il fait: 7

entendre untnâætgv. ]e ne me faustiens pointd’avoit
jamais vû.ce.mot empldiédausle fens , que lui veut
donner Monfieur Dacier , de quand il s’en trouveroit I
quelque exemple , il faudroit toujours , à thon avis,
sevenir au feus-le plus naturel , qui efi celui , que je
lui ai donne. Car. pour ce qui cl! des paroles , qui fui-
vent, nie-Éaitcûnâéatmc, cela. veut dire, que fin [fait]!
par tu: inferieur à fin fujn : y aïant beaucoup d’entente
pies en Grec de ces Adieôtifs mis pour l’Advetbe. B o t-

l. e A v. 4 .Ibid. Le bafiflê de fin [file répondoit aïe; mal à la digni-
tc’ de fin fujet.] C’eft le fens , que tous les Interpretes
ont donné à ce paillage : mais comme le Sublime n’elt
point néceifaire à un Rhéteur pour nous donner des
lexies de ce: Art. il: me femble , que Longin n’a p0

pas-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. l. 2.1
mot ,cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un
grand profit aux Leéteurs, qui et! néanmoins
le but ou doit tendre tout homme qui veut
écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un Art,
il y a deux chofes à quoi il fc faut toûjqurs

cru-

R E M A R QU E S.
parler ici de cette pretenduë ballielfe du flile de Ce’ci-
lius. il lui reproche feulement deux chofes; la premiè-
re, que fon Livre en beaucoup plus petit , que fon lu-
îet; que ce Livre ne contient pas toute fa matiete : 6c
la feconde , qu’il n’en a pas même touché les princi-
paux points. quygtplaailrtav carminer in!" tu: au:
tin-Sienne, ne peut pas lignifier, à mon avis, leflile le
ce Livre efl trop (tu : mais , et livre t]! plus petit , que fin
fitjet , ou trop peut pour tout fin Mn. Le feu! mot in: le
détermine entièrement. Et d’ailleurs on trouvera des
exemples de enraierai pris dans ce même fens. Longin
en difant , que Cécilius n’avoit exécuté qu’une partie
de ce grand deliein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire
aptes lui fur le même fuiet. D A c l en.

ibid. La Imfiflè de fin flilt.] Encore ne Monfieur Da-
, cier ait ici très-bien compris le fens e notre Auteur,
néanmoins je ne trouve pas toute la netteté néeefl’nire
dans fa traduôtion. J’aimerais mieux traduire ces paro-
les ainfi t Vous une [immun , mon cher Tnentùnm, que
quand nous lünm enfemlilt petit Traité, que Cécile nfait du
Sublime , mue le trouvâmes trip mais" à l’égal le tout: f4
matie", a que nous jugeâmes . que le: prinoi un point: n’y
fuient pu mime touchez. Mais comme e’ une téméri-
te’ à un Etranger de corriges les François naturels , le
principalement les hommes illuiires par leur» grand gé-
nie , 5c par leur érudition , ie me contenterii de ren-

’voïer’ le Leéteut a ma traduétion Latine. TOI. une.
lbid. La lump d: la» [un] LOngin le fert par tout

du mot emmi: , dans le fens que lui donne M. Def-
teaux. Ce qu’il dit dans le Chapitte Vll. en parlant

d’Ajax , ri 78’ (il! SÜXI’ral. S’y 35’ nô aïe-upas: «Ê 5’qu.

cumulerai z Il ne demsnde par la vie; un En" n’était
pu capable de cette baflêfl? ; en: fort femblable , pour in
conflruûîon , à ce qu’il dit ici , nô cufygmmi’rm ita-
srmlrngr loin a in; menue. Voïez aullî les Chapi-
tres Il. V1. KIWI. XXII. XXXll. XXXIV. au. Boivin.

5. Pour



                                                                     

un "TRAITEétudier. La première cil .de bien l’alimentair-

dre fou fant. La feecmde, que Je tiens au
fond ilalprincipale, confiât: à montrer cour-
meut de par quels moisas ce.q11e.nous.enfer-
gnons le peut acquerir: Cécilius s’efi fort at-
taché à l’une de ces deux chofes: car il s’ef-
force de montrer par une infinité de paroles ,
ce que c’el’t quelle-Grand 8c ’le Sublime, com-

mefi c’étoit unpo’int fort ignoré: mais il ne
dit rien des muions qui peuvent porter’l’efprit
à oeIGrnndiôz àice8ublime. JIpaflè-cela, Je
ne rfaî pourquoi , comme une chofe .abfolu-
meut inutile. Après tout, cet Auteurzpeut-
être m’elieilpas tant à reprendre pour fes fau-
tes, qu’a loüerppourlfon travail, à: i pour le

i , . der-g. Pour le qui». quinone Wright". J Il fautpren-
.dre ici le mot..d?inlmat, sommeils -pris .enlbeaucoup
dîendtoits ,pour ,unerfinyple rée. deum "’ij [me une
xil’lîmrtputnfisdjfma, gifla leüer.pour.ùpenfie, qu’il A
4»; .- peuhle Mir», 414511.04 de bien fiu’re. Il fe prend
fanai quelquefoispour Invention .; mais il ne s’a il pas
.d’inuentiomdnns un Italien: Rhétorique : c’e ï’de la
mûron , .&.du.bon fens, dont il efl befoin. B or l. a A u.

tlbid. Pour le defliin, qu’il and: bien faire.) Dans le
.eexte .il ,-y a lieutenants fuiront a: entât. Momieur Def-
verranne sidi attaché-qu’à exprimer tout; la force du
dernier. Mais -il.me Semble , .que celan’expligue pas
arez-la .pcnfée.de.l.ougin ,’ qui dit , que Cécilim n’ejl
Pan-lyre [au un: «illfwmmms finde’fiauts , qu’il (fi àlsüer,

par fandawntion, ,0 pour le tin , qu’il a and: bien fixi-
.,,, ’Borlm lignifie 41505» , munition , 6L, par ce feu!

f «hot, ,Longinrawoulumous apprendre, quevCécilius é-
’toit’le..premier , qui:eûtzentrçpris d’écrire du Sublime.

4D a. c in a. .. . lbid. Pour lldfliin.,]-..Ç’Bfl une’ehofe étonnante,que
Moulin" nazie: .ait.touche’.i.uitcment les mêmes lieux,
que: havois marws-Am.nmn.exemplaire. Car ce mot
.ilw’âz’eua-m’noit filllinâgnnë dans la estimant:

- . V l quoi



                                                                     

DU SUBLIME. Canin 1. a3
delfein qu’il a eu de bien Toutefois,
puifque vous voulez que j’écrive mm du Su-
blime, voïons pour ’1 mourait: vous.,li nous
n’avons point fait, fur cette matieee,quelque
obfervattpn raifonnable, 6 à: dont les Ora-
teurs ,puîfl’ept tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’efi à la charge, mon cher Tercn-
lîanus , que nous reverrons enfemblc exacte-
ment mon Ouvrage ., Bague vous m’en direz
votre feutiment’avec cette lincerité que nous
devons naturellement ânes-amis. Car, com-
me un Sage * dit fort bien: li nous avons * Pith-
picrique voie pour nous rendre Temblables nuxé’m

reux, c’el’t de faire du bien? , de de dire la
marital.

Au

R EMleQ-UE S.
queue l’aitintetpreté, ce intiment, en me fervant d’u-
ne tranfpolition , ui Tilt Incidence plus délicate.
Car il et! plus doux l’oreille de dire , :7? mimio-
m e rafle «rit, ne ce "ratigncm eunuque soupait. "’1-
7:53: nckflgnifiï ici le, fiell’eln, non pas ile îbien fai-
re, mais de traiter du Sublime. T orna s.

6. Et de»: le: 014mm] ne Grec;potte 3135?ch oom-
rrntuîe, «ubi: Poürleiu c’en-Lune les ’Orateurs , entant
’ u’ils foutruppofez aux-Déclamlteurs . l: Lueur, qui
4&1]: des dlîeuurs’de’llmple dilatation. ’Ceux , quint
1h ll-kmtugëne , favent ce que en! que DoM’ruu’pfic
W , qui veut-proprement dire un augurera en: pro-

re aux afi’aires s à la diference du fille des gemma-
meurs, qui n’efl qu’unmle d’apparat , oîtlfouvent’l’on

Ion ’de la Nature, pour éblouir les,yeux. L’Auteur
’donc parvinl’Politiras entend ’ceux, qui mettent en pra-
tique arum»: politiwm. B ou r. s a u.

I7. ” H A Il me M en s. ’sztu’re du’lzitn] Dans l’édi-
tion dérasa. ces’mots furent fubliituez à ceux»ci, en!
a: filin plaifir, qui étoient dans les .editions réce’den-
tes. MrQDçfpreaux’flt plufieurs changement Ta Tra-
Mitan. danrcette’mêmeéditionfie un. comme on

le verranne la’fiüœ; ’ l

A t. n-
e



                                                                     

24. T’ R- A I T E’
Au tette, comme-c’efl: à v0uisquç1jfécris,

c’efi-â’èdire, à 1m homme Ë infiruit de tontes
les belles connoiffances ,4 je ne m’arrêterai
point fur beaùCoùp de chofes qu’il mleûrfah
Iu établir avant que d’entrer En matiere’,pour
montrer que le Sublirfièîei’r en effet ce qui
fOrme l’excellence de là fopVeraine perfeâtîon
du Difcours: ne: c’efl par lui que lesIgrands
Poëtes &flcS" crîvains les plus fameux ont
Temp’ortëkle prix, i &-remp11ïrqure-ià.pofle-

me duïbrtiit.de leur gloire. . l: I
-I ’ Car il ne perfuade pas proprement, mais il
ravit, il tranfporte, ô: produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnement à:

i I de
.R-E MARQUE s,

8. Infime? de par." [fr-belle; copaopfl’mqnl Je n’ai point
exprimé çiAn’mzovlç-hfîree 211m file [amble itou; à fait

’inutile en cet endtç. , 2.3; "menu. l
I lbid. Inflmitkdeiquutlu le: fille; intimidant] J’ài chan-
gé dans le Grec lamantin?" en. oindre. , mm
dur 0m). TOLl-IP-st. ’ - I

9. E: rempliront: la pbflrrite’ du bruit de leur glaira] Ge-
,a,d;Lan5baine, quiafait de petites Notes très-Favames
fur Ljoûsîna Prétend qu’il y a ici une faute , 8c qu’au

lieu de ŒÉCszr signent; «P aiâm, il fan mettre 67m-
iCauy’rr’amlnzç. Ainfi dansfon fens , il faudroit tra-
duire, hm porté leur gloire qu delà de leur: fiêcln. .Mais’ il

Ire. gouape z ohéquon veut dire ont imbràfl’é , on: impli
m" Id paflm’n’ de ramai vielleur glaire: ï Et ,qu’md on
voudroit même entendre ce [mirage à fa immine , il
ne faudroit, point faire pour cela de correaion : . puit-

ue miam fignifie quelquefois firepÊCan , comme
on le voit dans ce vers d’Homère , Il. 32. v. 1.76. "In
y? in" 3,1403 ripai? mucmwu’ïæmi. B o x L I A u.

Io. Il donne au Difiaur: une certaine vigumr noble, 05-]
Je ne rai pourquoi Moniîeur le Edvre velu changer ce:
endroit , qui , à mon avis , s’entend fort bien , faire
hettte’iaravrrüe au Ilieli’ flânoit, .f rnionre roui fieux,
qui recourent s S: me: m deflîu la Mu me, gui l’imi-

- un; noueur. lbid.



                                                                     

DU SUBLIME. Canin 1. :5
de furprifc , qui cil toute autre chofe que de
plaire feulement, ou de perfuader. Nous pou-
vons dire à l’égard de la perfuafion ,que pour
l’ordinaire elle n’a fur nous qu’autant depuif-
rance-que nous voulons. Il n’en cil pas ain-
fi du Sublime. l° Il donne au Difcours une
certaine vigueur noble, une force invincible
qui enlève I’ame de quiconque nous écoute.
Il ne fufiit pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvra e , pour vous faire remarquer la fi-
nciTe e l’Inwntion , la beauté de I’Emm-
mie , 8c de laiDijpafitiou ; d’ail avec peine
que cette juilcife fc fait remarquer par tou-
te la fuite même du Difcours. Mais " quand

le

REMARQUES.
’ ibid. Il donna au Drfioun une and»: 111.3!!!" mil: , fi;
tu farce invincible, qui enlève l’an: de quiconque 1mn inu-
n.] Tous les Interprètes ont traduit de même 5 mais
je crois , qu’ils fe font fort éloignes de la curée de
Longin , a: qu’ils n’ont point du tout fuivi afi le.

u’il emploie fi heurenfemenr. "la: rimai ogre perm
214", cit ce, qu’Horaee diroit album: un» : au lieu de
and; , il faut lire grainage avec un orne a , comme
Moni’r. le rem l’a remarqué. mina: à: a ci dupon-
Pm nnàlsmal, en une muaphorc prife du manège.&

areille à celle , dont Anacréon s’eil fervi , a un” in
76m , in rime 6’11 de finie «luxât zingaris". Mai; tu n’a:

point d’enfiler , tu ne finir point , que tu cr le malt" de
mon azur. Long": dit donc , il n’en t]! par ainfi du Subli-
me : par un effort, «que! on ne peut rififi" , il [è "tu! me
tierrèmnr malin de l’AudiImr. D A c 1 E n.

n. meurtri le Sublimr vient à érlnler.] Notre Lan Il: n’a
que ce mot éclater pour exprimer le mot 3501969" , ni
en emprunté de la tempête , 8c qui donne unei e’e
merveilleuie , à peu près comme ce mor de Virgile,
abrupîi nubilm: igner. Lougîn a voulu donner ici une
image de la foudre, que l’on voir plus: tomber que
partir. Dm: n;

Tom. HI. B



                                                                     

2.6 T R A I T E’
le Sublime uvient à éclater où il faut,il ren-
verfe tout comme un foudre, de préfente d’a-
bord toutes les forces de l’Orateur ramafiëes
enfemble. Mais ce que je dis ici, ô: tout ce
que je pourrois dire de femblable, feroit fort
inutile pour vous ,qui l’avez ces chofes par ex-
perience, de qui m’en feriez au befoin à moi-
même des leçons.

C ,5 A .p r T 3.13: Il.
S’il Je A un Art particulier du Sublime 3 Û

de: troir vice: qui lui fôm opfofêg.

s L faut voir d’abord s’il y a un Art parti-
culier du Sublime. Car il le trouve des

gens qui s’imaginent que c’efl une erreur-de
Je vouloir réduire en Art, de d’en donner des
préceptes. Le Sublime, difent-ils, naît avec,
nous , 6: ne. s’apprend point. Le feul lArt
peut y parvenir, c’eil d’y être ne. Et même,

a ce
REMARQUE&

c n ANG a M a ne. 12. Vient à éclater.) Edition de
16:9. "Dans. les précedenres on liroit: Vient à paroit".-
CH un; EM 5 ne. C H AP. .11. I. élidaient filarflèpu.

conduire a; haurd,] ces mots furent ajourez dans l’é-
dition de 1683.

z. Car comme les mafiëaux. en] Il faut firpple’er au
Grec, ou foufentendre main, qui veut dire des vair?
[eaux de charge , mû air ’o’à-xmva’uvo’trr a. 45 au! 7m74,

«in. 6: expliquer ailippallrlrd, dans le eus de Monfieut
le Févre, a: de suidas , des vaill’eaux, qui flottent.
manque de fable, a: de gravier dans le fond, qui le:
foùtienne, 8e leur donne le poids qu’ils doivent avoir;

.aufquels on n’a pas donné le un, Autrement il a?!

aromale feus. noueur. I I ’

n .1551!



                                                                     

DU SUBLIME. oui. n. 27
à ce qu’ils prétendent,il y ades Ouvra es que
la Nature doit produire toute feule. a con:
trainte des préceptes ne fait que les afi’oiblir,
de leur donner une certaine féchereffe qui les
rend maigres dt décharnez. Mais je foûtiens,
qu’à bien prendre les chofcs, on verra claire-
ment tout le contraire.

Et à dire vrai, quoi que la Nature ne (Z:
montre jamais plus libre, que dans les dif-
cours fublimes &pathétiques; il cil pourtant
aife’ de reconnoître ’ qu’elle ne fc laille pas con-

duire au hazard , dt qu’elle n’eil pas abfolu-
ment ennemie de l’art dt des règles. J’avouë

que dans toutes nos productions il la Paul:
toûjours fuppofer comme la baie, le princi-
pe, dt le premier fondement. Mais aufii il
en certain que notre efprit a befoin d’une mé-
thode pour lui cnfeigner à ne dire que ce qu’il
faut , dt à le dire en fou lieu ; à: que cette mémo:
de peut beaucoup contribuer ânons acquerir la
parfaite habitude du Sublime. ’ Car comme
les vaifl’eaux font en danger de perir , lors

- qu’on
R E M A R Q U E S.

lbid. Car comme le: animaux. ] ]’e fuis d’accord ici
avec Monfieur Defpreaux , qu’il y manque le mot
amuïes, ou, fi on aime mieux , le mot curie». qu’on
rencontre dans la même comparaifon dans Theodo-
ret, Orat. v 1 r r. de Prouidemia: E’aretJii w fi aux î:
ce xtîpov êfainstm , un) 5 v3"; coït Vrais": (ahanas: s,
âæonâxlo’e on wle , oio’v au une» romaine»,
denim-u; pigea-Su qui traîna. EÆ’TÉÀM’EV, infinie; ëJtn’Sw- »

par) ya’pmv, mâcha qui: aîliulpat iraient 15 ruÉOË)
mîv ’67)? «priva: papi) immine, me) aul’xapx’anc. induira
1’61 qurpvric’nr , nui on?» oïdium! fixatë’êaâal. T o I. L 1 us:

ibid. Cir mame le: unifiant. ] Les conjonôtions a:
a: ile-m, alitées dans les comparaifons, le mot «immi-
m’ü 2 55 quqlM au"?! teignes métaphoriques,

" .. . ’ z al



                                                                     

18 TRAITEqu’on les, abandonne à, leur feule légereteÎ, à
qu’on ne fait pas leur donner. la charge de le

oids qu’ils doivent avoir: il, en cil ainfi du
gubüme, lion l’abandonne ,à la feule impér-
tuofité’d’une nature ignoranteôt témeràire.
Notre efprit allez louventnîa pas moins .be-
foin de bride que d’éperon. .Démofihène dit

en quelque endroit, que leplus grand bien

. quiR E M Il R QU E S.
fait croire aux interprètes, qu’il y avoit une comparai-
fon en cet endroit. Mr. Defpreaux a bien fenti qu’el-
le étoit déferîtueufe. ,11 fait, dit-il , fitpplier au Grec,
ou film-murin!" 20.071 , qui veut (lire de: unifiâmes de char)-
g:.. .. . . .Ammmnr il n’y a point d: finr. Pour moi ie
crois qu’il ne faut point chercher ici de ’comparail’ou.
La conjonction aima. qui en étoit, pour ainli dire, le
caraétère, ne r: trouve ni dans l’ancien Manufcrit , ni.
dans l’édition de Robortellus. L’autre conjonâion,
qui cil de, ne lignifie pas, tomme. en cet endroit,
mais que. Cela pofe’,Je rationnement de Longin dt
très-clair, fi on veut f: donner-J: peine de le ruine.
En voici roule la faire. Quelques-un: s’imaginent que à]!
un: erreur de croire. que le. Sablon: par]? in: réduit en art.
Mairje [otitt’enrquezl’au [en convainm’ du romain, fi a):
"fluât; que la Nature, qtulque liberté qu’elle fr dune ordi-
ndirrmînt dam le: paflîonr, à dam les grand: mouvtmcnrme
marche par tut-à-fnit au baud; que dans tomer ne: pn-
dullion: il la fait: fuppofer ln l’au, le principe (r le premier
fondement: mais que nom ajprir a brfu’n d’une méthode, pour
lui cnfeizner à ne dire que ce qu’ilfaut, à. à le dire en fin
lieu:qu’en n(c’efi ici qu’ilyadans le Grec irai de, ou:
un, 3:", ont Longin s’en fervi plus haut, a: qu’i n’a
pas voulu repérer) le Grand, de foi-mime, à par fi: pro-
pre grandeur, a]! giflant (9’ dangereux, [on qu’il n’a]? pu
[gamin à afermi par le: régler de l’uln, à. qu’on l’alum-
donne à fîmpe’mofize’ d’un: nature ignorante. On fe paire.

très-bien de la comparaifon, qui ne fervoit qu’à eni-
Brouiller la phrâfe. il faut feulement fous-entendre.
psi -fl1ni«lrewro’ Tir, qui cit [in ou fept li nes plus haut,-
.& faire ainfi la conflruâion; ni [si ân’llslydlfd Itu]
à; ÊugMo’rws a: fi ou coafidèrc, au: le Grandàftâ;

Q
4



                                                                     

DU SUBLIME. cum. n. r9
qui puifiè nous arriver dans la vie, c’eit d’être

heureux: mais qu’il y en a encore un antre
qui n’en pas momdre, (St fans lequel ce pre-
mier ne fautoit fubfifier, qui en de finnir fi
conduire au: prudence. 3 Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. 4 La Na-
ture cit ce qu’il- y a de plus nécefiàirc pour
arriver au Grand : Cependant , il l’Art ne prend

n fourRE M’A-1e qu E s.-
iflnkaun’flpz’z ainsi ’56 3m57 «à goulu, cit récif;
ment la même chofe que , «ne prix: immun Ji iu-
76 Ta Miyrôot, qu’on lit dans le Chapitre xxvu. 6:
que Mr. Defpreaux a traduit ainfi: Le Grand, de fii-
me’me, à. par [a prolan grandeur, e)? gliflbnt à dansant.
’A’npmlws-z 8: irnpm’rd, fun: des termes métaphori-

que; , qui , dans le fens propre , conviennent ï de
grands bâtimens; mais qui, pris figurément, Peuvent
très-bien s’appli ne: à tout ce qui ci! grand, même
aux ouvrages d’e prit. B o m n. , .

a. Nom en pouvons dire autan: , 05.] j’ai fil léé la
reddition de la comparaifon’,.qui m’anque En ce: endioiç

dans l’original; Boutiw. I . hLa Nature efi m] Je traduirai ici ce qu’il y a de
plus dans l’original de mon manui’erit: me la N41!"
tienne pour art-ru" au Grand la par: du bonheur .- à I’Ar:
de «Il: la prudence. Mi: ce qu’on doit confluer ici fuiront:
mofla, 8:]! , que un: unmrflhlu même . qu’il y a dans PE-
hqumu quelque cbnf: qu’on doit à la bonté de la Nmm, ne
nous vint: que de l’an min", qui mon: l’indiqrge. t’a)!
pazrqmi je ne dame par , que quand celui. qui naja blême du
a garum: Grimm d’afiflim’ii l: Suûiimïux’c’nldç a. à
l’un, voudra fuir: fi: rrflc’xiàn: fur a que mais 11mn, à
débiter, il ne change Hui-tôt d’avis, 0’ qu’il ne ranimant
plus ne: [bills dans une matière , comme s’il: étoient fupërflm,

à; fit!!! aucun profit. T 0’]. LUI s. u
’ ibid. La Nanar: efl ce qu’il 7 4.] Il manque enter en-
droit deux feuillets entiers dans l’ancien Manufcrit’: c’efl:
ce qui a fait la lacune fuivante. Je ne l’ai par’qûel ha-
zard "les cinq ou fiat lignes que Tollius a euës d’un Ma-
nufcrit dujVatiean,’ à: qui fe trouvent auflî dans un
Manufcrit du Roi (Ni). 3r7r:) tranfpofées 6: confôii-

.3 3 duës



                                                                     

æ T’RAI’TE
foin de la conduire, c’el’t une aveugle quine
faitoùelleva. ’*****’(****’**t
” Telles font ces penfe’es: Lex’Torreu: eutor-
ïilleg deflammei. Vomir coutre le Ciel. Faire
de Bore’e fin joueur de flûter; 6c toutes les,

autres-

REMARQUE&
duës avec un fragment des Problèmes d’Ariitote , ont
pû être conferve’es. Il y a apparence que quelqu’un
niant rencontré un morceau des deux feuillets égarez
de l’ancien Manufcrit , ou les deux feuillets entiers,
mais gâtez, n’aura pû copier que ces cinq ou fis lignes;
A la fin de ce petit Supplément, dont le Public cit re-
’devable a Tollius, je crois qu’il faut lire biniou , 6c
non pas zeph-ana, qui ne me paroit pas faire un fens.

I "raiionnable. Le Manufcrit du Roi , ou fe trouve ce
même Supplément , n’a que d’une , de la premiere
main: zani cit d’une main plus récente. Cela me fait
foupçonner, que dans l’ancien Manufcrit le mot étoit a.
demi effacé, a: que quelques-uns ont crû mal-à-propps
qu’il devoit y avoir tapirait-o. Borv’rlu. ’

5. ’HWHHJ L’Auteur avoit parlé du fille enfiéJz-
and: à. propos de cela les futiles d’un Poëte tragique
dont voici quelques relies. B o r r. e AU. -
. 6. Telle: fin: ce: parfin, &c.] il y a ici une lacune
confidérable. L’Autcur après avoir montré qu’on peut
donner des règles du Sublime, commençoit à traiter
des Vices qui lui font oppofe’s, 81 entre autres du fille
enflé ," qui n’en autre chofe que le Sublimenrop pouffé:
Il en faifoit voir l’extravagance par le paillage d’un je-
an: fui que! Poëte Tragique, dont il relie encore ici;-
quatre vers: mais comme ces vers étoient délai fort ga- l
limathias d’eux mêmes, au rapport de Longin , ils le
font devenus encore bien davantage par la perte de
ceux qui les précedoient. ]”ai donc crû que le plus--
court étoit de les palier: n’y aïant dans ces quatre vers-
.qu’un des trois mots que l’Auteur raille dans la fuite.
En voilà pourtant le-i’ens confinement. C’ei’c quelque
Gapanee qui parle dans une Tragédie: Et qu’il: arrêtent
laflamme qui fin à 14mg: flouée la fournaifc. * tu fi je

anurie le Maître de la maifim fini, aloi: d’un feu! torrent
de flamme: entortillé j’embrafëmi la muffin , (r la réduirai
l’omnmætndrm. W: cette noble Mufiqw ne à]! par encor;

, ’ ’- ’ - p a fitx..;.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. gr I
autres façons de parler dont cette pièce cit
pleine. Car elles ne font pas grandes ô: tra-
giques, mais enflées de extravagantes. 7Ton-
tes ces phrafes ainli cmbarrallécs de vaines
imaginations, troublent ô: gâtent plus un dif-

cours

R E M A R QU E S.
fait ouïr. J’ai fuivi ici l’interprétation de Langbaine. l
Gomme cette Tragédie cit perduë, on peut donner à l
ce palliai: tel feus qu’on voudra: mais je doute qu’on!
attrape e vrai fens. Voïez les Notes de Mr. Dacrer.

B o r r. a A u. I I’l’ Car [i i: "on: le Matin] Moniicur Del’prcaux me
femble avoir lû dans le Grec, ri ’45 «à; içlïxcv 64mn
flde, au lieu de im’ Zrüxoy. Main i’aimcrois mieux
dire : Car Il jrlrmwe finalement le Maître de la mai-fini.
T o r. r. r u s.

lbid. Telle: fin: m parfin, on] Dans la lacune fui-
vauçe Longiu rapportoit un pilage d’un Poëte tragi-
que, dont il ne relie que cinq vers. Monfieur Der-
preaux les ’a rejettez dans les Remarques, 8c il les a
expliquez comme tous les autres lnrerprètes. Mais je
crois que le dernier vers auroit dû être traduit ainfi:
Ne vieux-je par de un»: donner maintenu! une œuf-Il]: MU:
figue? C: n’en pas quelque Capanee, mail Borde, un:
parle, a: qui s’applaudit pour les grande vers qu’il-l

récitez. D A c r n a. ,lbid. Telle: fini:- cd: pralin] 11’ n’efi par Befoin qu’on
prononce le. dernier de ces ver: par forme d’interro -
fion. je m’imagine que rua tradualon Lutine cil a et
claire, St qu’elle fullir pour roman ce que j’avance.

T o r. r. r u s. -7. Tante: au phrafi: ainfi embarnfiu de vaine:
tiens, trmblmt (7 gâtent plu: un dlfiaurn] Monfieur Mi
preaux a fuivi ici quelques exemplaires , où il y a)
rrsâ’n’Am’ratl ’5’ a? opale", du verbe 5Mo: , qui lignifie

gril" , barbouiller, olfcum’r; mais cela ne me paroit par
airez fort pour la pariée de Longin,qui avoit écriti’ane I
doute Tl’rtîÀu’rdl, comme je l’ai vin ailleurs. De cette
manière le mot gâter me femble trop gênerai, 8c il ne
détermine point airez le vice que ces hures ainfi enr-
baraflèes caufent , ou apportent au ifcours, au lieu
que Longin, en le fermant de ce mot, en marque pré,-

B--4. cire-



                                                                     

sa TRA.ITE”’
cours qu’elles ne fervent à l’élever. De au.
te qu’a les r arder de près dz au grand jour ,

, ce qui paroi oit d’abord fi terrible , devient
tout à coup for de ridicule. gue fi c’eli un
défaut infupportable dans la ragédie ,. qui
cil naturellement pornpeufe de magnifique,

ue de s’enfler mal-à propos;â plus forte rai-
Ëon doit-il être condamné dans le difcours
ordinaire. De a vient qu’on s’efl raillé de

pGorgias, pour avoir appelé Xerxès, le jupi-
ter

a E Mme QUE s-
eil’e’ment le défaut: cartil dit, que m phrafiîr, à m
imagination: uriner, bien loirr d’élever à" d’agrandir il» dif-
NWJ: le troublent, (9’ le rendent dur. Et c’efi ce que j’au-
rois voulu faire entendre, punique l’o’n ne finiroit être
trop fcmpuleux , ni trop exaâ, lorfqn’il s’agit de dou-
mer une idée nette a: diflinae des vices, ou des vertus
du difcours. Dm c 143 a.

ibid. Tomer cn- phrafir] Monfi Dacier préfirerici le
mot de errâauæalrmaie-celui de "salien": cit capa-
ble de foutenir le etfilawu, ar la refemblancekqu’îl
ya entre les expreflions 0b cures 8c embarraile’es du
difcours , à: les pariées confnfes 8c brouillées. Car un
difcouts clair a: net coule comme une eau pure, 6e don-
ne du plailir iceux qui l’entendent. Cette confufion
dans cette manière de parler, cit très-bien remarquée
par Plutarque, quand il dit; (de libernrum edncarione.)
Il [ahurîrrêpoyxË Mâle meiæww’c in C’efl pourquoi,
dit-il , il faut prgn re garde, 8c qui! àncgmây «gênan-
ngat’ymdl-y airant-199;. Je fouhaire-quc l’en jetteles yeux
fur ma traduâion Latine, 5e ou verra l’anse doute. ce
qui manque ici-.- T o L:r.-ru s.

8. Du fipulcbm animez. ] Hermogëne -va plusloîn38:
trouve celui quia dit cetteppenfe’e, digne des fepulchres
dont il parle. Cependant je doute qu’elle-déplût au!
Poëtes de notre fiecle , a: elle ne feroit pas en effet fi
condamnable dans les vers. B o r r. I A u. .
n 9. N: s’élève par proprementfl Le mot guimpe lignifie
aci ce que St. Augufiin dit en quelque lieu de l’orgueil:
121mm cf, unmagnimdo. J’aimcrois donc mieux ipéca

I p r u .



                                                                     

DU’S UËLIME. Gain. Il. 33
ter de: Perfi’r, 8c les Vautours, ’ Je: Sept].
ne; animez. On n’a pas été plus indulgent
pour Callifihène, qui en certains endroits de
fes Ecrits 9 ne s’élève pas proprement, mais
fe guinde li haut qu’on le perd de vûë. De
tous ceux-là pourtant " je n’en vois point de
fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que
du vent ô: de l’écorce. Il reflèmble âun hom-
me, qui, pour me fervîr des termes de SUS
phocle, ’ l (mon une grande boucbeæaurjfbîtz-

cr

REMARQUE&
plique: de cette manière: c’efi dm même manière 914:!un
foi: qu’on a tuilé Callillbêng, qui , quad il nfiëfle du’e’nm-

en en terme: fablimn à relevez, , figure de" du" lu "un,
To1 x. l u s.

Io. Ï: n’m qui: point de fi enflé au: Cliur ut.]lGe îu-’
36men: de Lbngin Hi forf’ l’aile; 8c pouË e confirmer
il ne faut que rapporter un paiiîage de ce Clitaxque , qui
dît d’une guêpe; uæavîfl’l’rnl mi; d’un)?" liriû’rfl’rü 5

ni; (tu); 140151; JpÜ; , Elle paît fur le: montagne: ,0 mua"
la creux deibhên’es. Car en ariane ainli de ce petit uni?
mâl, comme s’il parloit u Lion de Néme’e, ou du
Sanglier d’Erymanrhe, il donne une image qui efi et
même teins a; delagxeable 6c froide , 8c il tombe m1-
nifeûemen: dans le vice que Longin lui a reproché;

D "A c l E R. l Ilbid. 7e n’en mi point (an-.1 Voilï encore "une fois lé?
même exemple cité par M’onfieur Damier; alqu’où
trouvedans mes remarques. Mais, il a foii’Bien fini:
de’ln’avoir pas nommé l’on’Aureut." Toi. nua. I

n. Oupro une (rand: bourbe pour flafla! du: une "in
flûta] j’ai traduit ainfi ÇopÆélî: dîü’flp ,afin de gendre

la chofe intelligible. Pouf expliquer ce que veut dirè.
popCuÆ, il fautfavolr ne la flûteichez les Anciens,
étoit fort diferenteideia flûte d’aujourd’hui. I Car on?
en tiroit un fou bien plus éclatantIôÜpareiliàu fan de
là’nompetre, minque annula, dît Horace. il faloit dont;
pour en iouer emploie: une bien plus grande force d’ha’v
leine , 8: par confequent s’enflcr enremement , qfi
du»: une Chofe défagxeablenà la vûë, ce fut en ciren-

.S 67’
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fier dam une petite flûte- Ilfaut faire le même.
jugement d’Amphicrate , d’Hége’fias ,,& de v.

Matris. Ceurci quelquefois s’imagiuant’
qu’ils font épris d’un enthou-fiafine à d’une-

fureur divine, au lieu de tonner, comme ils.
penfent , ne font que niaifer. ôt que badinera

comme des enfans. eEt certainement, en matière d’éloquence,
il n’y a rien de plus diflîcile à éviter que l’Enr

flan. Car comme en touteschofes naturel-
lement nous cherchons le Grand,&que nous
craignons fur tout d’être accufez (le [éche-
reflè ou de peu de force, il arrive, je ne l’ai
comment , que la plupart tombent dans.cer
vice, fondez fur. cette maxime commune:

I Dans
R EMA RQUE 8..

ce qui en dégoutaMinerve 6: Alcibiade... Pour obvier.
àcerte difformité, ils imaginereut une efpèce de lanieo
se ou courroie, ui s’appliquait fur la bouche, a: le
lioit derrière la tete , siam au milieu un petit trou,

a: ou l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend
que Marfyas en fut l’inventeur. Ils apelloient cette la-
nier; pomeiv; sa elle faifoit deux dil’ferens effets: ça:-
outre qu’en ferrant les jouës elleles empêchoit de s’en-
fler, elle donnoit bien plus de force àl’haleine, qui:
étant repoufi’e’e fortoit avec beaucoup plus d’impetuofi-
te 8c d’3 re’ment.. L’Auteur donc pour exprimer un
Poëte en é,quifoufie être démènefans faire de bruit,
locompare à un Homme qui joué de la flûte Paris cet-
te laniere. Mais comme celan’a point de rapport à la-
flûte d’aujourd’hui, puii’qü’à peine on .ferre les lèvres

quand on en jouë, j’ai crû qu’il valoit. mieux mettre
une penfe’e équivalente, poutvû qu’elle ne s’éloignâtâ

point tropde la chofe;afin que le Leâeur,qui ne fe fou-
eieipas tant des antiquailles, puifl’e palier, fans être
obligé, pour m’entendre, d’avoir recours» aux Remu-

qyeag’ 3911540. i . la: Dm-
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n Dans un noble projèton tombe noblemeuti

Cependant, il cil certain que l’Enflure n’elt
pas moins vicieufc dans le difcours que dans
les corps. ’3 Elle n’a que de faux dehors de
une apparence trompeulë: mais au dedans
elle cil creufe dt vuide, 8c fait quelquefois un

effet tout contraire au Grand. Car ., comme
on dit fort bien, Il n’y a rien de plurfec qu’un
bydropique.

Au relie, le défaut du ilile enflé, c’efi de
vouloir aller au delà du Grand. Il en cil tout
au. contraire du Pueril. Car il n’y a rien de
fibas, ni de fi petit, ni de fi Oppofé à la no-
blefl’e du difcours. Qu’ell-

REMARQUE& -
:2. Dan: un nable profit on tombe pullman] Il a dans

’1’ f" ’ ’ 8”uràtr1”-laneret: Marin critm’yaquvmm «lump c y r [une
enfla. Les Copines ont voulu faire un vers; moine:
vers n’a ni ce’l’ure, ni unnrité.- On ne trouvera poile
dans les Poëtes Grecs ’exern le d’un lambe,qui com-
mence par deux Auapefles. 1 y a donc ap arence que ’ "
ce qu’on a pris jufques ici pour un vers ,I plûtot un

roverbe, ou une Sentence tirée des écrits de quelque
Philofophe. lut-yaks; annàalmv , 3mn; niant: cipal".-
w, cit la même chofe que s’il y avoit, m7404» hg
Azaâau’vm aimèrent: W, 52mm aubade: Æginmz ,rom-
La» 2,4 une faute; mais une fauta noble, a relui qui e grand; ’
c’efl-à-dire, quifi montregmnd dans fil chût: nient. ou’ ’
qui ne tombe que part: qu’il d) garni. C’Cll àpeu près daris- I
ce fens, que Mr Corneille a dit, Il e]! beau de mainm- *
7min: de l’îlnr’vm. B o r v 1 N.

1;; Elle n’a que de ’ faux dzborrJ Tous les Interprètes: i
ont fuivi ici la leçon corrompuë de dyaÀn’S’llC, 1951445,
pour êvnâeîc, comme Moufieur le Févr: a comme.
qui (e dit proprement de ceux qui ne peuvent goitre;
69-de ce dernier fens le panÎage e11 net-difficile: (ta.

" -6 durer
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Qu’efl-ce donc que, puerilité? Ce n’eii vi-’ -

fiblement autre-chofe qu’une penfée’ d’Eco-

lier, qui,.,pour être trop recherchée, devient
froide. C’eil le- vice Où: tombent ceux qui
veulent toû’ours dire quelque chofe d’extraor-z

dinaire de e brillant; maisfur tout ceuitqui
cherchent avec tant de foin le plaifant ô: l’a-’
gréable’: Parce qu’à la fin, ’4 pour s’attacher

trop au fille figuré ,ilsæombent dans une forte
afi’eétntiOn.-.

.11 y a encore un troifième défautoppofé’
au Grand, qui regarde le Pathétique. Théo-
dore l’appèle une fureur [son de faifon, lors
qu’on s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on
s’emporte avec excès, quand le fujèt ne pet-
met que de s’échauffer médiocrement. ” En

effet , on voit très-fourrent des.Orateurs,.
qui, comme s’ils étoient yvres , fe laifl’ent
emporter-à des pafiitms qui ’ne conviennent
point â’leur.fi1jer., mais qui leur font pro-
pros , &.qu’ils .ont.apporte’es .de l’Eeolebz. li

leu

*KEMARQUE&
(luire en: notre Langue. Longin dit: Cependant il e]? cer-
tain , que renflure , dans le diffuser: wifi-bien que dans [à
corps , n’efi qu’une tumeur viride , Ù un dr’fimt de fait"
pour s’élever , qui fait quelqnefiis , ôte. Dans les An-
ciens on trouver: plufieurs mirages, ou immun été
mal pris pour smash. D A c1 e in-

lbid."El!2 n’a’que de’fumr dehm. ]’]etne fuis pas ici
du même fentîment , comme j’âl montré dans mes re-r-
marques. Car je ne puis pas comprendre , comment il
ramoit un gynQ, une enflure, ou une grandeur, quoi-i
9119 mauvaife, dans un cor s qui ne peut croître, ont
qui ne rire point de refit e fa nourriture. Nous avons
le mot contraire à M31: dans le chap: xv. Toi-rive:

ne, faire s’attacher "0101M! fignrf , il: tombent dan--
me
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bien que comme on n’en point touché de ce
Qu’ils difent, ils fe rendent à la fin odieux de
infupportables. Caric’eli ce qui arrive nécef-
fairemenr à ceux qui s’émporrent (St-Te débat-

tent mal-à-propos devant des gens qui nefont
point du tout émus. Mais nous parlerons en:
qn autre endroit de ce qui conccrne les par.
ions.

CHAPITRE II’I...

Du Stile froid.

OUR ce qui cil de ce Froid on Pu’cril
dont nous parlions , Timéc en cit tout

plein. Cet. Auteurclt affezhabîle homme.
d’ailleurs ; il ne manque pas quelquefois par.
le, Grand «Sole Sublime t -’ il fait beaucoup,
à; dit mêmeles chofesd’afl’ezbon fens : .fi cg

- n’e.R*.E.M Ai’R’Q’U’E S):

une flotte affefhtiom] Longin diiid’unemanière plus forte;
a: par une figure, Il: échouent dans le fille figer; , ù- fi
perdent dans une afeflarion ridicule. D Acul.

r CHANGEMINS. 15. En elfes, on mir très-firman
8re. ] Avant l’édition de 1683. le Traducteur avoit
mis: En ejïet, quelques-une , ainfi que s’ils étoient ne",
ne difint point le: chofis de l’air, dont elle: doivent in? di-
ne, mais il: foutentmz’m de Ierapreimpnnofite’ , à-

l tombent 12m: «fie-en des emportement d’Bmlierr (ri de De’4
l clamsant : fi bien que &c.
l C H A r. lll. r. Il dit le: mon: d’ufl’ez. bon fins.) ’Eermm-
r très veut dire un homme qui imagine. qui penfe fur tou-
l tes choies ce qu’ilzfaut-penfer, 8c c’en proprement ce

«ne» apilemnelromme. de, bon fens, B o tu; AU. . I

4 Il z liard.
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n’ell qu’il efi enclin naturellement à reprelt-t ’ ,
dre les vices des autres , quoi qu’a-veuglczpour v
les propres défauts , dt li curieux au relie de;
taler de nouvelles penfées , (que cela le fait
tomber allez fouvent dans la derniere puerÂli-r
té. Je me contenterai d’en donner ici un on”
deux exemples ; parce que Cécilius en a déja.
raporté un allez grand nombre. En voulant

’ louera[REMARQUE&
, lbid. Il fuit [remuait]; , à dit mime les chofe: d’aÆZ. ’60».

r fens] Longin dit de Timée , wokuîçmg ou.) ænyommù.
Mais ce dernier mot ne me parloit pas pouvoir lignifier
un homme qui du le: chofe: d’aflëz [un fins: 8c il me fem-
ble qu’il veut bien plutôt dite un homme qui a de 1’13
rugination, ôte. Et c’en le caractère de Timée dans ces
deux mots.» Longin n’a fait que traduire ce que cice-
ron a dit de cet Auteur dans le recoud Livre de (on
Orateur z Gym,» copia (r fintcnriurum variera" ubundun-
er’flrïmus. rimait-mg repenti à rem": «pin, de Karman-116: au

fentmriumm variante. D A c 1 E l. A ;
lbid. ll’fair beaucoup des] Monfieur Dacier eli ici en-i

core de mon fentimcnr.’ Nous avons vû dans le pre.
mier chapitre lemot éditent.- Ici nous en avons un qui
en cit dérivé , Wuvonvmêç , delta-dire qui off for! riche
en penfe’e: è- en exprejfions. Nsïiwu éfrit , ce qu’Hcrodien
dit de l’Empereur Sévère, cil encore un peu plus , à: le
dit d’un homme qui fait fur le champ trouver des ex-
pédiéna pour le tirer d’affaires. To urus. -

.2. .1 compoferfinfue’griqueaj Le Grec portances)»
paf" fin Enseignant pour 14’ guerre «une les Perfer. Mail
fi je Parfois traduit de la forte,-on croiroit qu’il s’agi-
toir ici dînai-mm Panégyrique; que du l’anégyrique
d’unique ,- qui en un mot-tecufacré en notre Langue.
Be r L’E’L v. ’

lbid. (A compafer fin l’anégyriqueJ J’aurois mieux aimé
traduire , qn’lfacmte n’en a. employé à campofir le l’anévri-
que. Car lle ’mot fion m’a femblé faire ici une équin.
quasi-comme fi c’étoit le ranégyrique d’Alexandre. Ce-
?anégy’rique fut sa: pour eihonerrrlailippc à faire]:
guerre mannites; cependant les ’lnrerpretes Latins s’y
33W; mm «1°: ils- vnmrliané mailings ver-cm;

hg
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louer Alexandre le Grand z lia, dit-il, un.
qui: tonte l’xlfie en main: de tem: qu’ljàcrat:
n’en a cm Ioie’ ’ à comquer fin Pancfzyriqne.

3 Voilà, àns mentir , une comparailon ad-
mirable d’Alcxandre le Grand avec un Rhé-
teur. Par cette raifon , Timée, il s’cnfuivm
que les Lacédemoniens le doivent coder à I-
focrate: 4 puifqu’ils furent trente ans à pren-

drc

REMARQUES.
(me difconrs d’lfocrare avoit été l’éloge de Philippe
pour avoir déia vaincu les Puits. D A c r e u.

a. Voilà , fin: mentir, un: comparnifin admirable fui!»
sandre le Grand avec un RèéteurJ Il y a dans le Grec , du
MucEloninr , avec un Sophifle. A l’égard du ÀIacédrnim, il
faloîr que ce mer eût quelque grace en Grec, a: qu’on
appellât ainfi Alexandre par excellence , comme nous
appeilons Ciceron, l’Orateur Romain. Mais le Macé-
donien en François , pour Alexandre , feroit ridicule.
Pour le mot de Sophifie, il fignifie bien plutôt en Grec
un Rhércur , qu’un Sophifle , qui en François ne peut
jamais être pris en bonne par: , 8c fi uifie roûiours un
homme qui trompe par de fouffes ra’ ons , qui fait des
Sophifmes, Canillaunm : au lieu qu’en Grec c’en fou-
vent un nom honorable. B or un. I .

4. Pair qu’il: furent "un: au: à prendre la ville de Mg];-
M, 1 Longin gale ici de cette expedition des lacédé-
moniens , qui fut la carafe de in naifi’nnce des Parthé-
niens, dont j’ai explique l’Hifloire dans Horace. Cet-
te guerre ne dura que vingt ans; c’cft pourquoi, com-
me Monfieur le Févr: l’a fort bien remarqué , il faut I
neceifairement corriger le texte de Longin où les-Ch-
pifies ont mis un A, qui flânifie "enlie, pour unir, qui
ne.m:quue que vingt. Mon eut le Pevre ne s’eft pas a-
muré à le prouver; mais voici un gaufrage de Tyrte’e qui
confirme la chofe fort clairement :

un,» «65T infixe!!!" annulât in
Nmrpfnu, niai «renardeau and]! bava-u,

Aixpm-æ) and!!!" pinnipm narine.
nixes-0:5 J1: ai M91) a? m’avez in": Amine:

"Ôiüyo! 13’914de W.(4I74MI irien

Nu
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cire la ville de Mefiëne , 8c que celui-ci’h’ëttï

mit que dix à faire fon Panégyrique. . .
Mais à propos-des Athéniens quiaétoient

prifonniers de guerre dans la Sicile, de quelle
exclamation "ponteriez-vous qu’il fe (cive? Il
dit, Que e’e’toit une punition du Ciel , à me]?
de leur impiete’ entier: le Dieu Hermêr, autre-
ment Mercure ;- ü." P071? avoir mutile’fè: flat
mer. Vzî rimipalement * 228i!) avoit un de:
Cbefi de ’armee ennemie ” a: tiroitfon nom

, .
d’Hermer de pare en fil: , avoir Hermoemte

æ d’Hermqn. - Sans mentir , mon cher Tev
rentianus , Je m’étonne qu’il n’ait dit aufii de

Denys le Tyran , que les Dieux permirent
qu’il fût chaire de fon Roïaume par Dion de

par

REMARQUEæ.
N03 brave: qui): nfie’gerent pendant dixoneuf en! famines

un; relâche la ville de Mafia: , 0’ à la vingtie’me année le:
Mefl’e’nienr quitterait leur citadelle d’lrheme. Les Lace’demo-

mm eurent encore d’autres guerres avec. les lucifé-
niens, mais elles une furent pas li longues. D’KCI en.

s. Parce qu’il J avait 8m] Çela n’explique-point , à.
mon avis , la penfee de Timee , qui-dit , Perle qu’il]
ailoit un de: au]? de l’armée ennemie, firwir Hermcmtefill
d’Hermon , qui defiendoit, en drqiûmligned! celui-qu’il: 4-

l 1min: fi mal-mire? Tim’e’e avoit rîs-la-gene’alogie de
ce’Genéral des Syraèufains, dime es Tables quietoient
gardées dansile .Temple de Jupiter Olympien près de
syracufe , 5.! qui furent furprrfes par les Atheniens au
commchem’ent de cette guerre, comme cela efl: expli-
que-plu: au long paerlutarqueHdgrns. la vie Ide Nicias.
Thucydide parle de cette mutilation des fiatuës de Mer-
cure, a: il dit quiches furent toutes mutilées nant cel-
les qui étoient*dans;les Temple? ,’ que celles qui-é-
toicn: à l’entrée des mariions des particuliers. Dr-

ou s n. t ’en. me 9’31.»ng ne, rama, Âd’mÎS-Mm’

. i - i a
c.
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par ’Heruelide , à cnufe de fou peu de ref e61
à l’égard de * Dior St d’Heratlër,c’efi-à- ire,”ZfËfl

de gîtjulter &Id’Hertule. Mita,”
ais pourquoi m’àrrêtcr après Timée P 313,:

Ces Heros de l’antiquité , je-veux dire Xéno- nies
phon à Platon», fortis de l’Ecole de Socrate, Hem’
s’oublient. bien quelquefois eux-mêmes , juf- °’

qu’à huiler échapcr dans leurs Ecrits des cho-
fes bafl’esôr’pueriles. Par excm le ce premier,
dans le livre qu’il a écrit de la épublique des
Lacedémoniens: 0;; ne le: entend, dit-il me
plu: parler que fi c’étaient de: pierra. I 5 ne
tournent non plu: le: yeux que r’ilr étoient de
bronze. Eufin vau: diriez qu il: ont plus depu-
deur 7 que enfumer de l’ail, Que nous appel-

leur

REMARQUE&
gag qui tiroit [on origine de et Dieu , dont fleuroit 41mg; le
Majefle’. Ce mot marmiter, duquel monfieur nacrer-f9
fer: , ne me femble a: nife: fort: parce qu’il s’agit le!
d’une impiete’ fingu 1ere, à: d’un facrilége, par lequel
on viole le droit des Dieux. De même Monfieur Der-
préaux tfeu après en dirent, à nerfs de fin plu de’refpeE,
ne me orme pas cette idée turc l’impieré de Deny; me

rite-Tennis: n5. Qui tiroir fin nom d’l-krmèx] Le Grec porte , qui ri-
roit fin nom du Dieu qu’on avait oflenfe’ 5 mais. i’a’i mil
d’Hermê: , afin qu’on vit mieux le îeu de mots. 01101-
que puili’c dire Monfr. Dacier ie fuis de l’avrs de Un?
haine, 8cm: crois point que 5*; 8m? wwvopnâererQ’ r
veuille dire autre chofe que, qui tiroir [on mm de peu en
file; du Dieu qu’on avait afinfi. B o r r. E A v. l

7. Que-ce: partie: de l’œil, 04.] ’ Cexpafl’age efl cor-

rompu dans tous les exemplaires que nouIsAavons je
Xénophon , où l’on’a mis saunai; pour manquois-.5
faute d’avoir entendu l’équivoque de xo’pn. Cela fait
voir qu’il- ne faut pas aifëment changer le texte d’un

Mteur.BourAu. .e liard:
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10m en Grec du nom de Vierger. C’étoitàAm-t
phicrate , de non pas à Xénophon, d’appeler--
les prunelles , de: Vierge: pleine: de pudeur.
Quelle penfée.’ bon Dieu! parce que le mot
de Gare, qui lignifie en. Grec la prunelle
l’œil, lignifie aulïi une Vier e, devouloir
que toutes les prunelles univer ellementfoient.
des Vierges pleines de model’cie: vû qu’il n’y
a peut-être point d’endroit fur nous où l’im-
pudence eclate plus que dans les yeux ;&c’efi*
pourquor Homere , pour exprimer un impur
dent , * Homme chargé devin , dît-il , ui a:

’l’rmpudeuce d’un Mien d’un: Ier yeux. epen-’

dent , Tunée n’afpû voir tine firfroide penfée

i dans

REMARQUE&
lbid. Que ce: partie: de l’ail.» llidore (æ Pélufe dît

dans une de fes Lettres , ai moere, aï du ê" 69942M593"
meiueg 34m à Sénégal: , ldpwJp’eu ,- 13) croîs flua
91’691; mais mg accentuer-druze; usuahuppflpiau: le: prunel-
le; placée: au dada": de: Jeux , comme du vierge: dans le
chambre nuptiale , à tachée: fluer le: paupière: , comme finir
de: voiles. Ces paroles mettent la penfe’e de Xénophon,
dans tout fan jour. BOIVIN.

C H AN G KM nus. 8. Hamme chargé de vin &c.] Pre-
mière-manière, avant l’édition de 168;.Tarogne,dit-il,
Avec te: yeux de chien.

9. Suit: la revendiquer comme un 1101.] C’cl’t ainfi qu’il
faut entendre, ai: page qui: Éparræo’lul’pëâ’ , 8e non pas,

[une lui en faire une efpêee de val , Tarzquam fumier; quotidienn-
ambigus. Car cela auroit bien moins de fel. Biol-
l: E A u. .lbid. Saur-lu revendiquer au.) Je ne lai pas fivcette
expreliion-vde Monlieur Boileau cil allez nette 8c exac- ’
te , parce que Time’e aïant vécu allez long-tems après
Xenophon , ne pouvoit revendiquer cette penfée de
Xenophon , comme un vol qui lui ût avoir été fait:
nuis il croïoit qu’il s’en pouvoit ervir comme d’an:

c o-
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dans Xénophon , 9 fans la revendiquer com- I
me un vol qui lui avoit été fait par cet Au-
teur. Voici donc comme il l’emploie dansla.
Vie d’Agathocle. N ’qfl-cc par 1m: chofe étran-
ge ,.. qzz’il dit moi [a propre cozfine gui venait
d’être mariale à me autre; qu’il l’ait , dix-je,
razzie le lendemain même de f2: mica? Car gui
efi-ce qui et?! 2101411; faire cela, l°J’il eût tu du
vierge! auxyeux , à” 71071 par de: prunelle; im-
Pfldtqflef ? Mais que dirons-nous de Platon,
quoi-que divin d’ailleurs , qui voulant parler
de ces Tablettes de bois de cyprès , où l’on
devoit écrire les atèles publics , ufe de cette
pcnfée T l l 11mm écrit toute: chofe: , ilxpofes»

fait:

REMARQUE&
aboli: qui étois expofée au pillage. Ton. ms. - .

la S’il eût tu des vierges au: nm: , (7 mon pas du pru-
nelle.» impudiquu.] L’oppofition , qui cit dans le texte’
entre n’en: a: râpa: , n’çfl pas dans la maman en-
tre maux a: punir". impudiquèn Cependant 1:0:an
c’efi: l’oppofitionaëni fait le gidicule . . que, Longnn z-
uouvé dans ce p age de Timce J’aurai: voulu la con-
finer, 8c traduire , S’il pût tu du vingt: au: par», à:
"on, pas des’caurtifiwnl D"A c l E l. i

u. au»: émir tourna: dmfn il: pofimn dan In um-
ln ce: monumen: de tintin] De la manière dont Mon!

fleur Boileau a traduit ce paillage ic- n’y trouve plus l:-
tidicule que Longin a voulu nous y faire tematquer.
Car pourquoi du Tablmu de Qprê: ne pourroient-elle:-
pas être appendes des monument de 0p): P Platon du,
il; pofironr dan: la temple: tu marmita dt Cyprès. Et et:
font ces memoires de Cyprès , que Longin blâme avec.
talion; car en Grec, comme en notre Langue , on file
fort bien de: mcmcim , mais le ridicule cil n’y join-
dre la malien: ,1 8c de due du memoim de 011m. D u-
c 1 En.

. la. Mas
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ranz dans le: temple: ce: n monument deeyprêrz
Et ailleurs , à propos des murs : la Pourra
9-141 a]! de; mur: ,» ditvi] , Me’ 111m, jefms de

” Il n’y L’avis de Sparte * ,. mde le: [défier dormir à ter-

gal]: de re, 65’ de ne les fait! faire lever. Il y agnel-

nmraille - que2mm REMARQUE&
r2. Magnum de Cyprê:.] J’ai oublié de dire, à’ ro-

pos de ces paroles de Time’e, qui (ont rapportées and
ce Chapitre, que je ne fuis point du fenriment de
Monficur Dacier, 8e que tout le froid, à monvavis,dc
ce paflâge confific dans le terme de Manument mis a-
vec Cyprès. C’efl comme qui diroit , à propos des Re.-
gilires du Parlement , il: [referont dans le (fief: ce: mann-

men: de parchemin. B o I r. n A U. i13. Pour te qui e]! de: man] Il n’y avoir point de "MJ
raille! à S «ne. Tollius a repris cette.Note de Mr. Def-
préaux , ifant ne Platon parle ici des murs d’Athènes
8: du Port de Pirée , que les’ Làcedémoniens avoient
abbarus , depuis la prife d’Athènes; Il .y a beaucoup
d’apparence que Tollius fe’rrompc l, car s’il’avoiriBieri
examiné le parlage de Platon il auroit’reconnu u’il r
n’efi point Iqueflionien cet rendroit là: deemuraill’es ’A-
thènes. VoiezPIaton, L. 5. dahir, p. 77:.del’e’dii’d’f-lm-
1’i Étienne.

C n A il G E M l N s. r4. De le: laiflir dormir à terre , dru]
Avant l’édition de I683. on liroit de les Iaiffer dormir,
à? de mie: [mini faire leur , rondie qu’il: [ont coudiez; par

t n. .in. Luna! influx] celibnt’des Amballîrdeurs l’er-
fa’ns, qui le difenvdans-Herodbte chez le Roi de Ma-
cédoine Amyntas. Cependant Plutarque l’attribuë à’m-

. lexandre’le Grand ;’ 5c» le-met au rang des Apophrheg-
mes de ce Prince. Si cela cliï’ilvfaloit qu’Alcxandre
l’eût pris 31’ Hierodote. Je fuis pourtant’du fentimentde

Longin , me trouve le mot froid dans la! bonehvme-
me d’Alexandre; B o u. e AU.

lbid. Le mal du jeux] Ce paflîrge d’Herodoïe en dans
le cinquième Livre’,ôt fi l’on prend la peine de lente,
je m’alrùre nerl’on prouverait: jugement de Longm un
peu trop févere. Car les Perfes, dont Herodore tapon:
ce mut, n’appelloicnt point en gênerai les belles fem-
mes lrml du Jeux :- ils parloient-de ces femmes qu’A-

,
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que chofe dÏaufii ridicule dans Herodote ,
quand il appèle les belles femmes "t1: mal des
yeux. Ceci néanmoins femble en quelque fa-
çonpardonnable à l’endroit où il eli; l5 ar-
ce que ce font des Barbares qui le difcnt ans

le

REMARQUES.
myntas avoit fait entrer dans la chambre du feflin , 6c
qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux , de manière qu’ils
ne pouvoient que les regarder. Ces Barbares , qui n’é-
toienr pas gens à le contenter de cela, le plaignirent à
Amyntas , a: lui dirent , qu’il ne falloit point faire
venir ces femmes , ou qu’après les avoir fait venir,
il devoit les faire alfeoir à leurs côtez , 6: non pas
vis-avis pour leur faire mal aux yeux. :ll me [omble
que cela change un peu l’ef ère. Dans le telle il cit
certain que Lonâin a eu rai on de condamner cette fi-
gure. Beaucoup eGrecs déclineront pourtant ici fa iu-
rifdiaion fur’ce que de fort bons Auteurs ont dit- beau-.
coup de choies femblables. Ovide en ell- plein. Dans
muta: ue un homme appèle un beau garçon , la fièvre i
de [on 1;. Terence a dit tu: mon: marina") mm]; flic. Et
pour donner des exemples plus conformes à celui dont
ths’agit , un Grec a appelé les fleurs ionir’uwr, Infi-
n de la où? , à: la. verdure 00157051.) agonira. D A-
c r e n.

lbid. Le mal de: peut] Comme ie l’ai montrétdalu
mes remarques , Hetodore trouve dans cette faute , fi
au. ça une, beaucoup d’imitateurs , fie a: ipfum nume-
rus defeqdut, fi guai pnCAIltrit. (amati moi , je .trouve

’ce trait airez délicat ce agréable , à: i’oppoferai au iu-
ement de Lengin celui de Philofirare , qui louë un

femblable trait de l’Orareur liée : nous? 75v fiüropo’
30W: 416167, ri à driva. 417753013 suivante . [enim road-
sa; â ’Ia’uÎÙ, cérame: , sium JoaaAplôv. Et puifque
ces façons de parler ont plûà tant de monde 8c à tant
deSavans , je m’arrêterai à la fenrenee que Longin mê-
me donne à la fin du fepriëme chapitre. T o r. r. tu s.

l6. Parce que ce fin: de: Barbare: qui le dirent dans le tu):
(r dans la dibauthe.] Longin rapporte deux chofes qui
peuvent en quelque façoniexcufet Herodote d’avoir ap-
pelé les belles femmes , le m4141: 7eme : la première,
que ce (cardes Barbares qui le difenr : a: la (scande ,

qu’ils



                                                                     

46 TRAITEle vin & Iadébauche: ’7 mais ces perfonnes
.n’excufent pas la ballèfie de la chofe &il ne
ferloit pas , pourrapporter un méchant mot,
le mettre au hazard de déplaire à toute lapof-

.terité. .CHAPITRE IV.
De l’origine du Stile froid.

O U TE s ces afi’eétations cependant , fi.

balles 8c fi pueriles , ne viennent que
d’une feule caufe , c’efl à favoir de ce qu’on
«cherche trop la nouveauté dans les penfées,
qui cil la manie fur tout des Écrivains d’au-
Jourd’hui. Car du même endroit que vient le
bien, afièz fouvent vient aufii le mal. Ainfi
voions-nous que ce qui contribuële plus en
de certaines cocufions à embellir nos Ouvra-
. es: ce qui fait , dis-e , la beauté, la gran-

eur, les graces de 1’ locution, cela même,
en d’autres rencontres, eli quelquefois caufe
du contraire; comme on le peut aîfémen:
reconneitre ’ dans les Œperboler, 6L dans ces
autres figures qu’on appelle Plurielr. En taf--
fer, nous montrerons dans la fuite, combien

i . ’ l ilR E M A R Q UIE S. I
qu’ils le difenr dans le vin 8c dans la débauche. Enfin
ici nant on n’en fait qu’une, ô: il me (omble que cela

oiblit en quelque maniés-e la penfe’c de Longin , qui
3- écrit, par: que afin! du Berline: qai le défias, à? qui
Il difin.-me’em;dam le vin a dans la Main. plein;

chuteront au s. r7. Mai: .m pafomm 6m] réé-Ï
tintouin: celle de En. Main W-uJ-Nfiwî”

.. , -- on:
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il en dangereux de s’en fervir. -Il faut donc
voir maintenant comment nous pourrons 6-
viter ces vices , qui fe glilTent quelquefois
dans le Sublime. Or nous en viendrons à
bout [3ms doute, fi nous nous acquerons d’a-
bord une connoiflânce nette de dillinéte du
veritable Sublime , & fi nous apprenons à en
bienjuger; ce qui n’en pas une chofe peu dif-
ficile; puifqu’enfin , de favoir bien juger du
fort de du foible d’un Difeours , ce ne peut
être que l’efi’ct d’un long ufage, ô: le dernier

fruit , our ainfi dire , d’une étude confom-
mée. ais par avance , voici peut-être un
chemin pour y parvenir.

CHAPITRE V.

n I Il
De: mazen: en gazera! pour enamoure le

Sublime.

L faut favoîr, mon cher Terentianus ,que
dans la vie ordinaire, ourle peutpoînt dî-

re qu’une chofeiait rien de grand , quand le
mépris qu’on fait de cette chofe tient lui-mé-
me du grand. 4 Telles font les richeifes , les.
dignitcz, les honneurs , les empires, de tous

R E M A R QU E S.
fin! [la de fin grade confidnatinn , il n: filoit p44 , [ont
en rapamr un méchant mot, &c. .

Crue. 1V. x. Dan: le: Hyperbaan Dans le Grec Il y a e111
cor: mufleul, delta-dire , çhmgzmm, de inquelle figure
il parle dans le Chapitre 31X, (13074»: l’çdmm d: Mr.

Dcflm’mx.) ïauws. I n
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ces autres biens en apparence , qui n’ont
qu’un certainfafie au dehors , de qui ne paf-
feront Jamais pour de .veritables biens dans
I’efprit d’un Sage: puis qu’au contraire ce
n’efi pas un petit avantage que de les pouvorr
mépr’ifer. D’où vient aufii qu’on admire beau-

coup mdins ceux qui lesvpofledent, que ceux
qui lespouv-ant poffeder , les rejettent par u-.
ne pure grandeur d’arme. - I

Nous devons faire le même jugementsà
l’égard des ouvrages des Poètes de des Ora-
teurs. Je veux dire, qu’il faut bien fe donner.
de. garde d’y prendre pour Sublime une cer-
taine apparence de grandeur, bâtie ordinairea
ment fur de grands mots affemblez au hazard,

- - 8c qui n’efh, à la bien examiner,, qu’une vai-
ne enflurede paroles ,’ plus digne en effet de
mépris que d’admiratioxn ’ Car tout cerqui l
cit veritablement Sublime ,5, g cela de ’pr0pr’e,
quand on l’écouter, qu’ilôleve l’arme, 6: lui

. faitR EMfI-R QUE S.
C H A P. v. r. Cor tout a qui c]? verirablmemfublim, 8m]

Le Grand Prince de Condé entendant lire cet endroit;
me; le Sublime, s’ecria-t-il , Voilà fan mriralzl: carné-laird

z. Quand dom: un homme gibbon fion] Voïez mes ne

marques Latines. l 770..er uls. l -. v .
«C H une EM E Nt. 3. Nom ficher; quelque métroit 8m]

Avant l’édition de mu. il y avoit : Entendu rimer un
ouvragt; fi agrès fouir ouï .flnjieurr fois , il m fin: point
qu’il élève l’une; (9’ lui bifide»: l’efprit une Mi: qui ne

même au rie-flint de fi: pirole: 5 «mai: fi au contraire , en la
"gadin: avec attention, il trouve qu’il tombe, &c. .

.4. Nous [rafle lumen; à peufir.) 03 on») M9!) 4271954-
ppmr, dont la contemplation e]! fin émailla. quijnou; rem-
?"fid’une grande idée. A l’égard de .udælfgvalsnrls, il en:

"a; que ce mot ne fe rencontre nulle, au dans les
Amine Grecs; mais le fens que je lui sonne «le?

tu,

m .- ’*
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DU SUBLIME. CHAP. V. 49
filit concevoir une plus haute opinion d’elle-
même , la remplilïant de joie & de je ne fai
quel noble orgueil , comme fi c’étoit elle qui
eût produit les chofes qu’elle vient [imple-
ment d’entendre.

’ Quand donc un homme de bon fens , de
habile en ces maticres , 3 nous récitera quel-
que endroit d’un Ouvrage ; li après avoir ouï
cet endroit plufieurs fois , nous ne fentons
point qu’il nous élève l’aine, ô: nous laiffc
dans l’efprit une idée qui fait même au dans
de ce que nous venons d’entendre; mais li au
contraire , en le regardant avec attention ,
nous trouvons qu’il tombe,& ncfe foûticnne
pas , il n’y a point là de Grand , puis qu’en-
fin ce n’en qu’un fou de paroles , qui frappe
fimplement l’oreille , de dont il ne demeure
rien dans l’efprit. La marque infaillible du
Sublime , c’efl quand nous fentons qu’un
Difeours 4 nous 13er beaucoup à peules;

qu i

REMARQUE&
lui, à. mon avis, qui lui convient le mieux , de lorf-
que je puis trouver un fens au me: d’un Auteur , je
n’aime point a corriger le texte. Bangui;

lbid. gril-fun dijcoun mu: lai e beaucoup à pour", dom]
si Longin avoir défini de cette manière le Sublime, il
me l’emble que fa définition feroit vicieufe , parce
qu’elle pourroit convenir aullî à d’autres choies qui
font fort éloignées du Sublime. Monfieur Boileau n
traduit ce pziflage comme tous les autres Interpretes;
mais ée croi qu’ils ont confondu le mot unguis-un:
avec uzfnëdviîuo’ls. Il y a pourtant bien de la di e-
rence entre l’un à: l’autre. Il cil; vrai que le «usini-
une de Longin ne fe trouve pomt ailleurs. Hefychius
marque feulement civiînfld, tungar. on civils-www. cil; la
même chofe qu’ém’çwiç , d’où Èfüiçnwç 6c unifam-

"ou; ont ete’ formés. -Kz’nfauiaisms n’en donc ici que

Tom. Il]. ’ C m’a-A
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qu’il fait d’abord un effet fur nous, auquel il
cit bien difficile, pour ne-pas dire impofiible,
de renfler; (St qu’enfuite le fouvenir nous en -

a dure , de ne s’efiàce qu’avec peine. En un
mot, figurez-vous qu’une chofe eltveritable-
ment fublime, quand vous VOÏCZ qu’elle plaît
univerfellement de dans toutes fes parties.
5 Car lors qu’en un grand nombre dezperfon-
nes différentes de profeliion &ld’âge , dt qui
n’ont aucun rapport ni d’humeur in d’inclina-

tion, tout le monde vient à êtrefrappé égale-
ment 6 de quelque endroit d’un Difcours; ce

a Jugement de cette approbation uniforme de
tant d’cfprits, fi difcordans d’ailleurs , cil 1:,-
,ne preuve certaine dt indubitable qu’il y a là
du Merveilleux de du Grand.

I - CH A-REMARQUES. t-
«flânoit, augmentant .- ce [mirage cit très-important, 8c
il me parait que Longin a voulu dire; Le urinal]: Sn-
blime efl celui, auquel , quoique l’on médite, il efl (liflîrile, ou
flûtât impojfilzle , de rien ajoûrer , qui fa conferve dans noire
annuaire, é? qui n’en peut in: qu’à peineffi’ate’. D A Cl E R.

lbid. Qu’un dlfiours nous biffe. ] Volez mes remarques
Latines. To urus.

5. Car [on qu’en un grand nombra] C’eit l’explication
que tous les Interprètes ont donnée’a ce pafl’agesmais il
me femble qu’ils ont beaucoup ôté de la force de du

Jail’onnemenr de Longiu pour avoir ioint Alymvi’y in,
qui doivent être feparez. Ao’wv n’en point ici le dif-
azurs, mais le’Ilangage. Longin dit, par [on qu’en un grand
nombre de performe: dont le: inclinationr, Pige, l’immonde
profeflîon , Ù le langage fait: différa: , tout le monde vient à
être frappé également d’un mime endroit , ce jugement , ôte.
Je ne doute pas que ce ne fait le veritable fens. En ef-
ïet, comme chaque Nation dans la Langue a une mn-
niere de dire les chofes, 8c même de les imaginer, qui

hâtif Propre s il èfl confiant u’en ce genre , «.315.
2131!! en même teins à des galonnes de langagedl t

’ - - un ,



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V1. y:

CHAPITRE’VI.

De: cinq fion-et du Grand.

IL y a, pour ainfi dire , cinq fources prin-
cipales du Sublime z ’ mais ces cinq four-

Ces préfuppofcnt , comme pour fondement
commun , unefaculte’ de bicnparler;fans quoi
tout le relie n’eft rien.

Cela pofé , la premiere 6c la plus confide-
rablc cit une certaine élevution d’tflrlt , qui
mon: hit penfer beureufement le: chef-ex: com-
me nous l’avons déja montre dans nos Com-

mentaires fur Xénophon. L

- aREllIARQ,UES.
rem , aura veritablernent ce Merveilleux ô: ce Subli-
me. D A c i in.

lbid. CM Ion qu’en un grand nombre (91.3] rai de l!
fatisfaétion de ce que Motif. Dncier en ici de même.
fentiment que moi : mais dans le Latin le mot de Al-
7m: n’avoir point de paca. C’en pourquoi je me fui:
ferviid’une autre expreflîon , a; tain deni ou «du ariane.
au lieu dent fermèni: variante. J’eulYe p dire avec an-
tan: de douceur, argile omm ofaliohii ionienne: mais 1-:
1ms je ne m’en fouivins pas. -TOLLIU s. ’ .

6. De quelque endroit d’un difioürn] Alpin-lit tu , c’en:

ainfitque mus les lnrerpretes de Longin ont joint ces
mots. Monficut Dacier les arrange d’une autre for’te 5
mais je doute qu’il ait tairons Boi i. ne u;

c a A P. v1. x. Man ce: cinq lourez: préfilppofint comme
Pour fondement commun. J Lengm du, mais ce: cinq fourra
préfuppofeni comme pourfind a comme pour lit commun , la
faculté de bien parler. MODE Delpre’aux n’a as voulu (in-
vre la figure , fans doute de peut de rom et dans Paf."
&âation. D A cran. - I *’ - v Çll

C la.
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La feconde confifle dans le Patbe’tiqm :

., , .J entends par Patbetzque 7 cet Enthoufiafme2
cette vehe’mence naturelle, qui touche à; qui
émeut. .Au refie, à l’égard de ces deux pre-
mieres , elles doivent prelque tout à la Natu-
re , & il faut qu’elles maillent en nous; au
lieu que les autres dépendent de l’Art en par- i

rie. ILa..troifième n’efl autre chofe que le: Figa-
m: atourne’er d’une termine manière. Cr les
Figures font de deux fortes : les Figures de
Penfée, 8c les Figures de Diélion.

Nous mettons pour la quatrième,la noèqu-
fè de I’expreflion, qui a deux parties; lechoix
des mots , 6’: la diction élégante ô: figurée.

Pour la cinquième, qui cil celle, à pro-
prement parler, qui produit le Grand, & qui
renferme en foi toutes les autres, c’eft la
C 0m pofitim 65’ l’arrangement derparoln dam
tout: leur magnificence Cf leur di nite’.

Examinons maintenant ce qu’il y a de re-
marquable dans chacune de ces efpeces en

’* particulier : mais nous avertirons en palliant ,
que Cecilius en a oublié quelques-unes , ô:
entre autres le Pathétique. Et certainement,
s’jl l’a fait pour avoir crû que le Sublime 6:
le Pathétique naturellement n’alloient jamais

* l’unR E M A R Q0 E S.
’ a. E» parlant des .Aloïdn.) C’étaientdes céans, qui
etciffoient tous les ans d’une coudee en largeur , .6: t
d’une aune en longueur. 11s n’avoient pas encore quin-
ne ans, lors qu’ils fc mirent en état d’efcalader le Ciel.
Il: fe mirent l’un l’autre par l’adrefl’e de Diane; 04m1
in XI. V. are. Aloüs étoit fils de Titan 8e de la Tenue.
fia femme ramenoit Iphimédie , en: fut violéeflle’;
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l’un-fans l’autre , à: ne faifoient qu’un ; il fe
trompe : puifqu’il y a des Paifions qui n’ont
rient de grand, à: qui ont même quelquecho-
fe de bas ,. comme l’Afiliâiou , la Peur , la
Trifiefië ;: 8:. qu’au contraire il fe rencontre
quantité de choies-grandes & fublimcs, où il
n’entre point de pafiion. Tel e11 entre autres

A ce que dit Homère avec tant de hardicflè ,
’ en. parlant des Aloïdes.

q Pour déthrôner les Dieux ,leur vafle ambition
. Entreprit d’entafi’er Ode fur Pélion.

Ce qui fuit en encore Bien plus fort.

Ils renflent fait fans doute, 8re. i I ’

Et dans la Profe, les Panégyriques ,&tous
ces .Difcours- qui ne fe’font ue pour Pollen-
tation, ont partout du Gran ’I&- du Sublime,
bien qu’il n’y entre point de pafiion pour l’or-

dinaire. De forte que même entre les Cra-
teurs , ceux-là communément font les mains
propres pour le Panégyrique , qui font les
plus pathétiques; 6: au contraire ceux (1111
réiifiiflènt le mieux dans le Panégyrique,sîen-
tendent’afl’etmal à toucher. les pallions. Q

* ne

REMARQUES.
Neptune dont elle eutrdeux enfans, Otus et Ephîalw,
qui furent appelés Aloïdes ;.-à caufe qu’ils furent. 1.101!!-
ris a: élevés chez Aloiis , comme ,fes enfans. Virgile.
en a parlé dans le .6: de l’Eneïde: 1

En: (7 «(Midas gamina: insinuait wifi
(targum. B o r r. r: A4].

c236
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Que fi Cecilius s’eft imaginé que le Pathét-

çique en gênera] ne contribuoit point au?
Grand , de qu’il étoit par conféquent inutile
d’en parler; il ne s’abufe pas moins. Car j’o-

.fe dire qu’il n’y a peut-être rien quisrelève da-

vantage un Difcours ,. qu’un beau mouves
ment (St une pafiion pouilée à propos. En ef-
fet ,4 c’eft comme une efpèce d’enthoufiafme
ô: de fureur noble , qui anime l’Oraifon, ô:
quilui donne un feu à: une vigueur toute di--

C H A n ,T a in V111.-
De la Ê’I’Ë’ilâdfëf larmier;-

IE N que des gag parties-dont j’ai-parlé ,
. la premiere J6: lapins confiderableq je
veux dire cette. Élévation d’éflrit animelle",
foit plûtôt un préfent du Ciel , qu’une quali-
té qui le puilTe-acquerir; nous devons,autant
1

R’.E M 21c- 1ev QUE s;

- G H AP. V11: I. ’15: la teniuoûjour: plein à enflé, pour L
. "ainji dire, d’an: certain: fierté ,. 0:. ] Il me femble que

le mot plein 8: le mot enflé ne demandent pas cette mo-
ï«(mention , pour ainfi dire. Nous dirons tous les jours,
c’efl un e "1.le riz-fin?! , ce! homme efl enflé d’ami-nm! 5
mais la gare dont-Longin-s’efl fervi la demandontIne-

,cefl’aîr’exnent. J’aurais? voulu la.conferver.& traduire;
a le tenir roâjours, pour àinfi dire. , gras d’unefimé muré:

860972149" D A c l 1-: R. -ibid. Et le unir taûjoun plein] Ni l’un ni l’autre des.
Interprètes Fran oisn’a pû trouver dans fa Langue un
mot qui exprim t la force du Grec iyuôpovuc. En c’en:
17W 6613 que Monfieurfioileau s’en fervx .de la m221-

le
x

. qu’ils
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qu’il nous ell polïible, nourrir notre efprit au
brand, l à le tenir toujours plein ’ ô: enflé,
pour amfi dire , d’une certaine fierté noble ô:
génereufe.

Que fi on demande comme il s’y fautpren-
drc, J’ai déja écrit ailleurs , que cette Éleva-
non d’cfprit étoit 3 une image de la grandeur
d’amc; de c’efi pourquoi nous admirons quel-
quefois la feule penfée d’un homme , encore
qu’il ne parle point , à calife de cette gran-
deur de courage que nous volions. Par exem-
ple, le filence d’AJax aux Enfers , . dans l’O-
dyflëc. ï Car ce filencë a Je ne’fui quoi de * C’rfl
plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire: 1m” ..

. . . - ,. . l 01:11:-La premiere qualité donc qu il tant fuppo- m, Mm
fer en un veritable Orateur , c’en qu’il n’ait del’o-
pomt l’efprit rampant. En effet , il n’efi pas 34"::-
poflible qu’un homme qui n’a toute fa Vie ue mgr,

e - n A Ides fentirnens 6c des inclinations baillas & er- fait au
vues , punie Jamais rien produire qui fait mer- film"?

4 . . .v . s fini: 4lveineux , m digne Ade 1a.Pofierité., Il ny a d’un
vraifemblablement queqceux qui ontde hautes un V44

. I I q je: neq u 4 , , dupe’ REMAR-Q-UE S. 441M
- .4 i - . 16 n’fication que Monfîeur vade: miette. on eût [au s’ex- M .

primer de cette manière : Nom devons, nanar qu’il une
([2 paflîlle, arraûmmer notre 4m: aux [enfin [195!in à; La
unir toûjour: camme atteinte, paurflinfi dire , d’une
fierté noble é;- ginmufi. T o LL rus. . -

C H A ne a M a N1". z. Et enflé. ] Addition faire en

1683. .. a. Un: image de la graduera] Ce mot d’image n’efi
pas airez fort , ni allez clair dans cet endroit. C’efl:
toute autre chofe dans le Latin. Quant à moi, le me
fuil’e fervi du mot écho 5 ou plutôt d’une autre firnihtu-
de , en difant , que une Elwation d’efprit étoit la refilen-
dnlr de la fuülimitc’ d’une. T-o un: s. - .

. Cari . 4. "Voila;
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de de folides penfées , qui puillent faire des
Difeours élevez; & c’elt. particulierement aux
grands Hommes qu’il échappe de dite des cho-
fes extraordinaires. ’t Voïez par exemple, ce .
que répondit Alexandre , quand Darius lui
ofliit la moitié de l’Afie avec fa fille en ma-
riage. Pour moi , lui diI’oit ParméniOn , fi

ferai: Alexandre , j’accepteroir ce: ofl’rer. Et
moi auflî , re liqua ce Prince , fi j’étais
Parmërziorz. ’el’t-îl pas vrai qu’il. falêloit

ne
au MA’R QUE s;

4.. Voir: , par exemple , in. J Tout ceci iufqu’à un:
i grandeur qu’il [tritiums 5 &C. cil fupplée’ au texte Grec
qui e11 défeâueux en cet endroit. B ont au.

lbid. Vain: , par exemple ,"ca que répondiryrlexana’n, 04]
Il manque en cet-endroit plufieurs feuillets. Cependant,
Gabriel de Pétra a crû qu’il n’y manquoit que trois ou
quatre lignes. Il lesa f pléées. Mr. Le Févre de Sau-
mur approuve fort fa r notion ,- ni en effaroit très-
îngénieufe , mais faufl’eren ce qu elle l’appofe que la
réponfe d’Alexandre a ParméniOn doit préceder immé-
diatement l’endroit d’Homère , dont elle étoit éloi-
gne’ede douze pages raifonnablementqgrandesr Il en:
donc important de l’avoir préeifément combien il man-

ue dans tous les endroits défeâueux, pour ne pas
aire a l’avenir de pareilles fuppoiitions. 11 y a fil:

grandes lacunes dans le Traité du fublimc. Les Chapi-
tres , ou elles fe trouvent , font le Il: le V11: let. le
XVI. le XXV. 55 le X’X’XI. reluit l’idirinn de Mr. Dtfim’dtm.

Elles (ont non feulement dans tous les Imprimez ,
mais aufli’dans tous les Manufcrits. Les Copines ont
e’u foin , pour la plupart , d’avertir combien. il manque
dans chaque endroit. Mais iufqu’ici-les Commentateurs
n’ont tu égard à ces fortesid’avertifl’emens qu’autant
qu’ils l’ont iugé à propos: l’autorité des Copines n’é-

tant pas d’un grand: poids auprès de ceux qui la trou-
vent oppofe’e à d’heureufes conieâures.’ L’ancien Ma-

nui’erit de la Bibliothèque du Roi a cela de fingulier,
qu’il nous aptend la mefure iufie de ce que nous avons
(Rem. Les cahiers y- (ont cottez jufqu’au nombre de

s i treu-
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être Alexandre pour faire cette téponfe?

Et c’eft en cette partie qu’a principalement
excellé Homère , dont les penfées font tou-
tes fublimes : comme on le peut voir dans la.
defcription * de la Déclic Difcordc , qui a, V ma.

’ -’ "il. 4.dit il, "fin.ha tête dans les Cieux ,v &les piésfur la Terre;

Car on peutdirc que cette grandeur qu’il
lui

REMARQUE&
trente. Les cottes ou fignatures (ont de même antiqui-
té que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers , qui
contiennentles Problèmes d’Arifiote, (ont tous de huit
feuillets chacun. A l’égard des fept derniers, quiapar-
tiennent au sublime de Lon in, le premier, le troifiè-
me, le quarrieme, St le fi’xieme , cottes ’l’ 14. 16-. a7. * 14’. en.

de 2.9. font de fiat. feuillets , niant perdu chacun les a; .9.
deux feuillets du milieu. cette: qui a fait la premie-
re , la troifiëme , la quatrième, a: la (ixième lacune
des’ltnprimez, 6c des autres Mannferitu Le recoud ea-
hiet manque entièrement 5 Mais comme. il en relioit
encore deux feuillets dans le terne que les premières
copies ont été faites , il ne manque en cet enfloit,
dans les autres Manufcrits . a: dans les Imprimez, que a
la valeur de fil feuillets. .C’efl ce qui a fait la feeonde
lacune , que Gabriel de ’Pétra a prétendu remplir de
trois ou quatre lignes. .Le-cinquiëme cahier, cotte’ ’l’ et. 4* and

n’en: que de quatre feuillets : les quatre du milieu
font perdus. C’eit la cinquième lacune. Le fe’ptîërne
n’efi que de. trois feuillets continus,.8t remplis lufqdi
la dernière ligne de la dernière page. On examinera
ailleurs s’il y a quelque chofe de perdu en cet endroit.
De tout cela il s’enfuit qu’entre les litt lacunes [peel-
fiées, les moindres font de quatre par es , dont le vui-

-de ne pourra jamais être rempli par e [impies coniec- -
tores. Il s’enfuit de plus,.que le Manufcrir du.Roi cit
original pantapott;à.tous cens. qui nous relient aujour-

-d’hui , puis qu’on découvre l’origine 6:43 vcritablc’
saure de leur imper teflon.- clou n u, .

. s.
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lui donne cit moins la mefure de laDil’corder I
que de la ca acité ’&.;de l’élevation de l’efprit’

d’Homère. éliode a mis un Vers bien diffe-
rent de celuiëci , dans l’on Bouclier. s’il efi
vrai que ce Poème fonde-lui; î quand il dit, I

’2V.267. * à propos de la Déefi’e desvTe’nèbres:

» I Une puanteËhumeuraIui- couloit Ides narines.

,l En eËet , il ne rend pas proprement cette
"Déclic terrible , mais odieufe &.de’goûtante..
Au contraire , . voliez quellemaj cité Homère:

[donneauxiDieuxz I , -

l I .jfi,d,[;y;’ Autant qu’un humme 6’afiis au rivage desmersn

” 3x77” 7 Voit d’un roc élevé d’efpace dans les airs: v

Autant des Immortels les courtiers intrépides»
. En franchilfentd’untl’aufiïëtéq.

Il mefure l’étendue de leur.faut icelle de-
l’Univers; Quieiisce donc qui ne s’écrieroit’

avec raifort, en vôïant la magnificence de

I cette.RïE 111,11 R’QUE S.
I 5 gaudit-a dit ajoupas (le [406:1]? de: Thèbes] Ie-

”ne l’ai pas pourquoiles-Interpr’etes d’Hèfi’ode 8c de’Lon-

1 gin ont voulu que Maya); foit’jci la Déclic-des. Ténè-
lfi’es. .C’e’l’t fans donteila Triliefl’eu, comme Mr. le Fé-

’ pre l’a remarqué. i Voici leportrait qu’He’liode en fait:
I dans le fluidifiai, auvents :64. La .Trifleflè firent: prix de.
’là’ rame daigner de pleurs-5, juil: , fâche , oléfine, le: geint

"fut ne, ’03!" ongles fin longs. ses narine: étoient une
.jàntl in: d’humain, un"; soûloit. zzz-figura, elle prix"?
Je! dans, à calibroit fir’ëpauln de primera. Il ’feroit’bien»:
dlflîcîle que cela pût convenir à la Déclic des’Tdnev

- . 51’08- - Lors qrr’He’fychins a-marqué dxaâpliuw ,-, mimi-
644*293; rirafait-aiîezïvolt. que au): peut tonlieu-être-

- ’ i tu:r



                                                                     

D’U’s U BLïME." (111.5115. vit; f9

cette Hyperbole ,que fi les chevauxdes Dieux
vouloient faire un fecond faut , 115 ne trou-

-vcroient pas airez d’cfpacc dans le monde?
Ces peintures aufiî qu’il fait du combat des l
Dieux , ont equelquc chofe de fort grand ,
quand il dit:

Le :Cicl en retentit , a: l’OIYmp’e en trembla; ffldijivi

h . a 88.Et axlleurs: 4

l L’Enfcr’s’émeutla’ù bruit de Neptune en furie. 111’445":

Pluton fort de l’on Thrône , il pâlit,il s’écrie: 2°’ ’"*

Hà peut que ce Dieu, dans cet affreux féjour,
I D’un coup de fonITridcnt ne l’aile cntrerle jour; -

Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée;-
Nelfafile voir du Styx la rive dcfolée;
Ne" découvre aux vivàns ccé EmpirelodieuXL-r

* Abhorré des Mortels,&-craint même des Diem

Volez-vous, colon cher Terentîanus. I la-

.. e., 1.. . . :’-..4.er..* Ier-E M.A..R.-QU.E ,8- - ’
priïfe pour MÎ7r»,- "MME; Dans ce mênieehapître non-I
gin slefl’fexvi depixxùe Il!" dite’IËJ tâfiËënçw.m igmflè

ohfcurité : 25:. c’eit peut-erre ce qui a trombe intimant

pères..D.A.cxu. - ,. - - w1 a, djfi: au ring: de: mm. J. .Cetœ.expreflîon site ’
aci’la veritable idée quc’nous devions avoir de la Inu-
çeu»: d’un écueil aux bords de la me: :parce- que ce nov
«Mis ne flingua monter nos [tenrecs des xiva es de ln’
mer: auhaut dune tout , qui y vient trop tu: , 8c ne:
frappe pas l’imagination défia occupée de fa bafiëflè.’

fr o L 1. x u s. l -. C H Au G E M e nm. 7. Voit d’un ne élevé] Voit dIHMfif
d’un: «un avantrzlfédition Ë 2313.3683,- ” . ,
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Terre ouverte jufqu’en fon- centre , l’Enfër
prêt à paroître , (St toute la machine du MonL
de fur le point d’être détruite dt renverfée,
pour montrer que dans-ce combat, le Ciel;
les Enfers, les chofes mortelles de immortel-
les , tout enfin combattoit avec les Dieux, de
qu’il:n’y avoit rien.dans la Nature qui ne fût en

danger P Mais il faut prendre toutes ces pen-
fées dans un fens allégorique; Êautrement
elles ont je ne fai quoi d’affreux , d’impie, de
de peu convenable à la Marielle des Dieux.

.E’t pour moi, lorfque que Je vois dans Ho-
mère les plaies , les ligues , les fu lices), les
larmes ., les emprifonnemens des ’eux e 8!
tous ces autres accidens où-.ils tombent fans-
ceflè; il me femblequ’il s’eit efforcé ,I, autant
qu’il a pû , de faire des Dieux de ces HOm-
mes qui furent au liège de Troie; de qu’au
contraire , des Dieux: mêmes ilæma fait-des
Hommes. Encore les fait1il de pire condi-
tion: car à l’égard de nous,quand nous fom-
mes. malheureux ,, au moins avons-nous, la
mon, qui cf: comme un port affuré pour for-.

fifi

"&EMdngugu
r; affinement elle: ont.) Mbnfiéur Defpréal’n n’a pas

ici airez. bien-compris]: fens de notre Auteur. Il fi-
loit avoir traduit : Voilà du «puma»! qùi jettent bien de
fa fmïmr daim né: 4mn: mû, fi enim le: prend par dan:
un fin: allégorique, elle: ne pavent En: que trêr-impia: ,
trèJ-injurieujè: àr la majeflê (7* à la nature trêr-parfaït: in
Dieux. c’en» une vertu de 12’ Poêfie», 8c c’en fou but,
de intu- de la fraïeut & de l’étonnement dans les a-
ntes-des Leôteurs5..ce que noue Longin-hppelle lum-
ëlc dans le Chap. xv , où n du , au: mi: a. copia:
Yl’wm ’I’ÏëQ’ ’55: un" a. Maisi’il? Veut ite, enco-

*î que ce (ou a» urger mon de la roëfie , inéqu-

.- ’ mon».



                                                                     

DU SUBLIME. Cru". VIL 6’:
tir de nos mifères: au lieu qu’en repréfentant
les Dieux de cette forte , il ne les rend pas
pro rement immortels , mais éternellement
mi tables.

Il a donc bien mieux réüfii , lors qu’il nous
a peint un Dieu tel qu’il cil dans toute fa ma-
jelié & [à grandeur, 8c fans mélange des cho-
fes terreftres; comme dans cet endroit, qui a
été remarqué. par lufieurs avant. moi , où il
dit, en parlant de eptune:

Neptune ainfi marchant dans ces vaflcs cam- math,

pagnes, imam.Fait trembler fous fes pieds 8: forêts 8: mon-
ragues.

Et dans un autre endroit :- * www.26.

Il attelle fon char ,. 8: montant fièrement ,.
Lui fait fendre les flots de l’humide Elementv,’

t Dès quion le voit marcher fur ces liquidesPlai-

un, i. . n’ai:REMARQUE&
moins ce feroit une horrible impieté-d’artribuer aux
Dieux des panions qui conviennent fi mal à Percer:
lence a: à la perfection de leur nature. To1rtu,e.

9. Dit qu’bn le mit marcher [in m liquide: plain". j Ces
vers font fort nobles 6: fort beaux: mais ils me: rii-
ment pas la penfe’e d’Homère , qui dit que lor que
Neptune commence à matcher, les Baleines-fautent de
tous côte: devant lui, a; reconnoifl’ent leurvkoi; que
de joie la mer fe fend- pour lui faire place. Moulin:
Defpre’aux dundee-l’eau, ce- qu’l-[emère a-dit des-Ba-
leines , 8c il s’efl: contenté d’exprimer un petit-fré-
mifl’emem, qui arrive foin- les moindrnbarques com-

-’ C z me
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D’aife on entend fauter les pefantes Bâleines.
L’EauJô frémit’fous le Dieu qui lui donne la"-

Loi ,l . l .Et femble avec plqifir reconnoitre Ion Roi. -A
Cependant le char vole ,»«- &c. -

Ainfi le Légiflateur des Juifs , qui n’étoitï”

pas unhomme ordinaire, niant fort bien com
çû la grandeur 8c la puiiIànce de Dieu, l’a ex-
primée dans toute fa dignité au commence-
ment de fes Lou; , par ces paroles, DrEU’
DIT-1 QUE LA LUMrm Es SxE’:-F’A"SSÈ ;-

ET LA- LUMIÈRE SE FM -: QUE LE”
TERRE SE FASSE ;,i LA’TERRE. FUT--

FA! r n. .I . . ,.Je pente, mon cher Terentianus , que vousv
- ne ferez pas fâché que je vous reporte encore

ici un pafiàge de notre Poëte , quand il parle
des Hommes ;.afinde1vous faire voir, com-ç
bien Homère cil hero’rqueluinmême en per- v

a. s. . gnant-R ÉMILE QU’EiS.
nue-fouslesiplus gands vaniteux: au lieu de nous réai
préfenter , après :om’ere , des: flots entr’ouverts âcï’
trimmer qui fe fépare., DAME R. ’ . e " A
palliant. Dê:,zu’oy-g.wit gla- traduétiou de ces!
vers.,gque;Laiqunnéçnauapdu Ilic il y a quelques an-
nëeS». 8s gaîment-être trigramme; 24-0116qu Dada,
me. délitai-ers.- du (grippa guipa: pourroit avoir. que je
minis [me de, -. «summum s: dan5.cette;.ëditiom
:65: mon -,. nm: 54W; nadirs -eiï:iuflçn.aqut.,eu-ann.-j t
1995.15.14 planifiai!" [no-rag 93.; Mm. A". ., "En .r

,:.-V le; 15mm) flua, le pieu 954.114; damnez!» Ici] Il ?y a!
allant ie.Greç 5. que un"; en PaiÆnÎ-Nlptfly! , f: ridait à”
habite fiûrige de jpiç, Mais cela-feroit flop, [on si: no-
rmfiaugqeuAu-refle .,-;i’ai,cr,û que 3 un "cannoit fin
à???” murmuras «31».wa que-ds mg;

.. . Q J q A.
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gnant le caractère d’un Heros. Une épaiire
obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’ar-
mée des Grecs, & les etnpêChoit de combat-
tre. En cet endroit Ajax , ne fichant plus
quelle réfolution prendre, s’écrie:

Grand Dieu ,. chaire la nuit qui nous couvre IlindJiv.

les yeux: Un V-" Et combats contre nousàla clarté des Cieux. 645.

Voilà les veritnb’les fantimensd’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;
un Heros n’étoit pas capable de cette bâilli-
Ife: mais comme il ne voit point d’0ccaiion
de lignaler fou courage au milieu de l’obfcu-
’rité , il fe fâche de nepoint combattre: il de-
mande donc en hâte que le jour paroiilè ,
pour faire au moins une fin dignedefon grand
cœur , quand il devroit avoir a combattreJu-
piter même. En effet, Homère, en cet en-

- ’ droit,KEMAnoUns
1re comme il y- a dans le Grec 5 quem Baleine: n;-
mmuflênr leur J’ai tâche , dans les parages qui
font raporteà d? amère a enchérir fur [ni plutôt que"
de le fuivre trop fcrupuleufement’à la-pifle. Bor-

rlEAU. - i n . .....uIl. .Et rumba: contre nous , b1] Il y a dans
rez Et «pré: «la fait mm périr fi tu mm: à la cloud de)

.Cieux.. Mais cela-auroit cré foible en notre Langue..&-’
m’aurait pas (il bienmis en iour- la .remar ne de Lon- -
gin, que, Et combat: contre nm, au. Aie te: que de-
ldire à Jupiter; Combat: mm mm, c’en prefque la mê-
me .chofe que, fais mm pm’r .° puifque dans un com-
.bnt contre Jupiter on ne fautoit éviter de peut. ne];

un "a - -Z Ci
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droit, eii comme un vent favorable , quille-
conde l’ardeur des combattansr Car il ne le
remuë pas avec moins de Lviolence , que s’il
étoit épris aufiî de fureur.

IliadJiv. Tel que Mars en courroux au milieu des lia-

’- tailles :: . v’ Ou comme on voit un feu , n jettantpartout-

l’horreur , -
Au travers des forêts promener la fureur,
De colère il écume, sec;

Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
fieurs raifons , combien il cit affaibli dans [on
Odyliëe, où«il Fait voir en effet , que c’efi le
propre d’un grand Efprit, lors qu’il commen-
ce à vieillir. dt à décliner,defie plaire auxcon-
tes de aux fables. Car, qu’il ait compofé 13.0.-
dyliëe depuis l’Ilîade , j’en. palmois donner

plufieurs preuves. Et premierement il élimero-
rain qu’il y a quantité de chofes dans l’Odyf-

fée , qui ne font que la fuite des malheurs
qu’on lit dans l’Iliade, 8c qu’il a tranfporâe’es

ans

MIMMQU-E sa
C H A u me M r n r. n, 7mn: par tout l’horreurJ par:

la "nuit üll’hï’rinr. C’en: ainfi’qu’on lîfoit savant l’édi-

fion de mon I *I I Chanel: un". 13. embatant d’Ept’jëduJ Pre-
:iiÊre manière; avanthl’edition-de- um. Comme au":

f m. . - IÎ .144 Jjoûicz que la net-idem étal La remarque de
malien Dacict fur-cet endroitieû fort (avanteôr fort

fibule :- mais ie-nm’enï-riens pourtanmpûiours bien

mg Boucau. A ’-lds flint"; 1m in profil"; en.) Je ne croi P23;
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dans ce dernier Ouvrage , ’3 connue autant
d’Epifodes de la guerre de Troie. ’4 A’ofitez
que les accid-ens , qui arrivent dans l’Iliade,
font déplorez louvent par les Heros de l’O-
dyfïée , comme des malheurs connus 6c ar-
rivez il y a déju long-teins. Et c’elt pourquoi
l’Odyfiëe n’ell , à proprement parler , que
l’Epilogue de l’Ilîade.

* La gît le grand Ajax , &l’invincible Achille; z c: fou

et parLa de fes ans Patrocle ahvû borner le cours. I" d,
La mon fils , mon cher fils , aterminé fesjours. a.

. r . 4217MDelà Vient , a mon 3VIS , que comme Ho-nu. a.
mère a compofé fou Iliade durant que fou me».
efprit étoit en fa plus grande vigueur, tout’le
corps de fou Ouvrage cit dramatique, &plein
d’action: au lieu que la meilleure partie de
l’Odyflëe fe palle en narrations ,qui cit le’gé-

nie de la vieilleffe; tellement qu’on le peut
comparer dans ce dernier Ouvrage au Soleil
quand il fe couche, qui atoûjours fa même
grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur à]:

REAIARQUES;
que Longin ait voulu dire , que les accidenta, qui ar-
rivent dans l’lliade , (ont déplorez par les Plus» de
PQdlee’e. Mais il dit: ajourez, qu’Homàre rapporta
dans l’odyfl’è’: des plainte: (r du lamentation: , cornant can-
nuEs dès [ougriens À fer Haras. Longin a égard le! la:
chanfons qu’l-lomère fait chanter dans l’odyffée fur
les malheurs des Grecs, à: fur toutes les peines qu’ils
avoient euës dans ce long liège. On n’a qu’a lu’e le

Livre VIH. Dacren. nlbid. «limitez. que le: natrium] On trouvera la meme:
peule: dans ma traduction. T cirrus.
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de force. En effet, il ne parle plus du même
ton ; on n’y voit plus ce Sublime de l’Iliade,.
qui marche par tout d’un pas égal , fans que
jamais il s’arrêteni fe repofe. On n’yiremar-

quepoint cette foule de mouvemens dt de
pallions entaillées les unes fur les autres. Il
n’a plus cette même force , «St ,.s’il faut
ainfi parler *, cette même volubilité de dif- e
cours, fi propre pour l’aétion, dt mêlée de
tant-d’images naïves des choies; 45 Nous
p9qvqns dire que c’el’t le reflux de fou efprit,
qui ,j comme ungrand Océan , fe retire à:
déferre fes rivages. ’° A tout propos il s’é-
gare dans des imaginations &jdes fables ’in-.
croi’ables. ’7 Je n’ai pas oublié pourtant les;
defcriptions de. tempêtes qu’il. fait, les avaria

. - » . - turcs
REMJRQUEsg.

" 15. Nom Position: dire que c’efi-Ie reflux!!! fin tflm’t, ère-.1
Les Interprètes n’ont point muniront: la curée-de
Longin , qui, à, mon avis , n’auroncu gar e de dire
d’Homère, qu’il s’égaredanfi des imaginations 5c des

fables incroïablcs. Monfieut le Fevre cit le premier
qui ait connu la beauté de ce panage; carc’ell luran -
atgle’couvert que le Grec étoit défeâzueux, 8: qu’apres’

moflait, il faloit fuple’er, âne .5 tout: ’Oyn’po. Dans-
ce fens-là on peut traduire ainfi ce paillage. Mai: com-
me l’aria): e taûjour: grand , quoiqu’il fr fait mini de [a

. finage: , gr 714m: fg flip "flâné dans fi: borner? Harper:
-"Æ.’.ZII:Ë: 5091); quitté l’IqudaÇ. ne 14m]? pas d’un grand
Jan: les naymtipâsirne’me intenable: 0’ fabuleufir de l’o-

.ùfieÇ. nierait. . l ; - . Dh. lbid. [dans paument dire] Je cro’iois avoir pleinement
ratifiait-fun ce pal-l’âge, dans,ma« traduüion, be dans
mes remarques Latines: néanmoinè cette nouvelletra-
4311.3301! de Moniieur Dacier me plait extremement.
Seulement ce mot maie» ne peut pas s’accorder avec!
l5 fens que Monfieut Dacier nous y donne: parce que
"biwa ner ni: peut être que [on débordement:
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turcs qui arriverent à Ulyfi’e chez Polyphè-
me,& quelques autres endroits,qui font fans
doute fort beaux. Mais cette vieillefie dans
Homère, après tout, .c’eit la vieilleifc d’Ho-
mère: joint qu’en tous ces endroits-là il y a
beaucoup plus defable ô: de narration que

d’action. -. Je me fuis étendu lai-demis , comme j’ai
déja dit, afin de vous faire voir que les génies
naturellement les plus élevez tombent quel-
quefois dansla badinerie, quand la force de
leur efprit vient à s’éteindre. Dans ce rang
Ion doit mettre ce qu’il dit du fac où Eolc
enferme les Vents , ô: des compagnons d’U-
lige changez par Circé en pourceaux, que

ne appèle de petit: corbom lamerai.
l

REMARQUE&
Et quand il s’él’ï retiré, comme l’Oeéan , dans faire!"

ries, on peut bien reconnaître fa grandeur, mais il ne
Te deborde pas alors. On le verra plus clairement dans-
la fuite: ou néanmoins il me femble ne Monfieu:
pack: Te trompe. Que l’on eoniidère eulenlent ma.-
traduaion Latine. , trauma. . . . ,.

x6. .A tout profil: il figaro un du injurient, 6m].
Nnilà, a mon avis,- leJeriuble fensdè-rnbh’ ou
pour ce qui e11 de dire qu’il n’y a «par d’apparence que
Longin ait accufé Homèrcrde tant-r d’abfurflirez. ce]:
n’en pas vrai, puis qu’à quelques ligne: de fi il entre
même dans le détail-de ces abfurdirez. Au refie- ulnd
il dit , de: fiable: innoïnblu, il n’entend pas dest bien
qui ne font point-vrai-femblables; mais des fable: qui
ns font point vraifemblablement contées , comme la
difetre d’Ulyfi’e iquiifut dia jours fans maoger,vôtc. I

Boul-mu..- ,.:. :. si .. . .l7. 7e n’ai par oublié pourtant le: defiriprion: de rempi-
tu. ] pe la manière dont Monfieur Defpreaux a traduit
ce paffage, il femblelque [engin en parlant de ces-
narmions incroïables a: fabuleufes de l’Odyfiëe, n’y-

. com»



                                                                     

1: Pair.

ce -TIRIAITE”.
’° Il en cil de même des Colombes qui nour-
rirent Jupiter comme un Pigeon: de la difeto
te d’Ulyfl’e , qui fut dix jours fans manger
après fou naufrage; (St de toutes ces abfurdiæ
tez qu’il conte-du meurtre des Amans de Pé-
nelope. Car tout ce qu’on peut dire à l’avana
tage de ces fictions, c’efi que ce fontid’âffez
beauxifong’esç’ à, fi vous voulez , des-fouges

de Iupiter même. "Ce qui m’a encore obli-
gé’à parler de l’OdyiTée, c’efl pourvous mon-

trer- que les grands Poètes et les ECrivainseé-
’lèbres, quand leur efprit manque de vigueur
pOur le Pathétique, s’amufent ordinairement
-à’- peindre les mœurs. C’efi ce que fait Ho-
mère, quand il décrit la vie que. menoient les
limans de Pénelope dans la maifon d’Ulyffè.
En effet, toute cette defcription cit propre-
ment unc efpèce de Comédieroù les diffè-
rens Icaraêtères des hommes font pemts..

- 1 C H K-V R E M’A-R QUE S.
comprenne point ces (en: êtes et. ces "amures d’il-
une avec le Cyclope se: c cit tout le contraire, fi le

l

ne me trompe, en: Longin dit: and je vous par]: du .
tu narrations incnîaâlc: à fabulrufis, vos" pouvez. Mm min

ne» je n’ai p4: oublis’ ces tempéra de l’vdjfl’e’n ni un te -

qu’à» y’lis du Cycle", ni talque: mm: tumuli, ôte. Et
ce font ces endroits m me qu’àorace appele Specioji
Miranda î. DAouu. ’
.JL Il en gilde mame. du Culambrt’qui munirent furi-

V’ ’44’ in.) Le parlage d’Homère et! dans le XILLivre de ro-

dyil’. v. sa. I ..-.. -.- -.- - en urinas sI Tpâpaver, 74) 1’ ÆuCporinv Ali mugi d’un".
M les timide: 601mm quipmmt l’Ambmjieà infini. in!

l.-
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CHAPITRE VIII. l
De la faiblirait! qui [è tire de: Cir-

confiances.

OÏONS fi nous n’avons point encore
quelque autre moïen,par où nous puif-

fions rendre un Difcours fublime. Je dis donc,
que comme naturellement rien n’arrive au
monde qui ne foit toûjours accompagné de
certaines circonflances, ce fera un l’ecret in-
faillible pour arriver au Grand ,fi nous [avons
faire à propos le choix des lus confidem-
bles; ôt fi en les liant bien en emble,nous en
formons comme un corps. Car d’un côté ce
choix, & de l’autre cet amas de circonflan-
ces choifics attachent fortement l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour, elle ramollît de tous côtez
les accidens qui fuivent à: qui accompagnent

en

REMARQUE&
Anciens ont fort parlé de ente fiction d’Homère, (ne.
laquelle Alexandre confulta Minore a: chiton. On
peut voit Athenée Livre il. pag. 49°. Longin la trai-
te de ronge; mais peut-être Lon in n’étoir-il pas (i
l’avant dans l’antiquité qu’il étoit on Critique. Ho-
mère avoit pris ceci des Phéniciens , ui appeloient
ptefque de la même maniere une Colons e a: une Prê-
treife , ainfi quand ils difoient que les Colombes
nom-rifloient Ju iter, ils parloient des Prêtres a: des
Prêtreifes qui lui offroient des facrifices ne l’ona tou-
jours ap elez la viande des Dieux. On oit expliquer
de la meme manière la fable des Colombes de Do-
done 6c de Jupiter Amen. D ne: u.
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en effet cette paillon. Mais, où fou adrefl’e
paroit principalement, c’eIl: à choifir de tous
ces accidens ceux qui marquent davantage
l’excès à: la violence de l’amour, ce àbien
lier tout cela enfemble.

l .Heureuir! qui près Ide-toi, pour toi. feule

1 foûpn’cs . I
Qui jouît du plaifir de t’entendre parler:

Qui te voit quelquefois doucement luifoûrirc.
Les Dieux dans fou bonheur peuvent-iïslïe’ga-

let?
****

REMARQUE&
C H A P. Vil]. r. Heureuk, quiprêr. de rai, (N. ] Cette

Ode,dont Catullea traduit les trois premieres flrophes,
8K que Longin nous a confervée, étoit fans doute une
des plus belles de Sapho. Mais, comme elle a me
ar les’ mains des Copines &;des Critiques , e le a
caucoup fouffertdes uns Stades autres... Jl’efl’ vrai-

qu’clle efi très-mal conçue dans-l’ancien Manufcrir du
Roi: il n’y a ni difiiuâion de Vers, ni penüuation,
ni orthographe. Cependant, on auroit peut-être mieux
fait de la lamer telle qu’on-l’y avoit trouvée. que la
changer entieremenr, comme ’l’on a fait; On en a
ôté pref’que "tous les Enfifmes.-;-0n a retranché, alois:
té, changé,..tranfpof6’: nenni: tong-cit donné toutes
fortes de libertéz. . :lfaac,voflîus,- qui usoit un les. Ma-
rmfcrirs,’ s’efl aperçu lamentiez du peu d’exaâitude de-
ceux qui avoient -avantiluilconîgélccne nièce: Voici!
comme il en parle dans fesNores fur Catulle: ou! ip-;
film nunc Lithium Mafia») laquant»: audiamm; 109’141 0:15»!
ratifia» noHsIILvnginitfzmefirio, mandatant adfiüfimur. Muni
5m; in [me centigrade viri daflimpemm (afin. Aprèsrccla ,-
ll’donne l’olde telle qu’ill’a- rétablie. .Voflius pouvoit.
lui-’mêmo’s’écart’erî moins qu’il.n’a fait de l’ancien Ma-.

noçait.à...z.-. . Pour moi je croi qu’ils-4e bon de s’en-
temr le plus qu’on pourra à -l’ancicn-Mabufcriuuqllît

. cit original par tapon à tous les autres, comme 0an?
au:
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* :0! * Il! Il 3l

3 Je fens de veine en veine’une fubtile flame
.Courir par tout mon corps , fi-tôt que jete vois:
-.Et dans les doux tranf ports ou s’égare mon ame ,

Je ne fautois trouver de langue, ni de voix.
a: s: a: si a: Il:

Un nuage confus fe répand fur ma vûë.

Je n’entends plus : je tombe en de douces
langueurs;

.3 Et pâle, fans haleine, interdite, éperdue,
4 Un friilon me faifit , je tremble ,je me meurs.

**s*

REMARQUE&
fait voir ci-devant. Au relie, il faut avouer que tou-
tes ces diverfite’s de leçon ne changent pas beaucoup
au fens , que Mr. Defpre’aux a admirablement bien ex-
primé. B o rv r n.

2. 7e fens de veine en mine ÙC.] Lucrèce , dans le Li-
vre 3. de fan Poëme, femble avoir imité l’Ode de Sa-
.pho. Il applique à la Crainte les même: effets que Sa-
,pho attribué a l’Amour.

Verùm ubi vehmenti rugir e]! commun mens mens, e
Confiutire animant une» prr membra vidames.
Sedan: itague, ù- pallurem ratifier: me
Csrpare , à infringi lingue», vseemqùe aborirî;

(aligne oculos, fine" unis, furent!" aux;
Dem’que rouanne ex Mimi ferrure videmm. .

Sep: benzines. -Catulle, ode. ad Lesbiam, 52. a traduit les premières
flrop es de l’Ode de Sapho. i3. t MIL] Le Grec aioûte, comme l’herbe, mais cela
ne fe dit point en François. B or r. r A u.
i 4. ’Unfiijfin mefaifit, in] Il y a dans le Grec: il"!
fleur froide; mais le mot de futur en François ne peut
jamais être agréable; et laine une vilaine idée a l’ef-

prit, Bourru.



                                                                     

72. TRAITE
***i***

. . . ’ - I lMais quand on n’a plus rien, il faut tout ha- i

merder, 8m. .N’admirez vous point comment elle ramaife
toutes ces chofes , l’aine, le corpus, l’ouïe,
la langue, la vûe , la couleur, 5 comme fi
c’étoient autant de perfonnes différentes, 8:
prêtes à expirer? Volez de combien de mou-
vemens contraires elle cil agitée. 6 Elle gè-
le, elle brûle, elle dt folle , elle cil: fage;
7 ou elle cit entièrement hors d’elle-même,
ou elle va mourir. En un mot, on diroit
qu’elle n’eii pas éprife d’une fimple pafiion,

° mais que fou aine cil un rendez-mus detou-
tes les panions; Et c’efl en effet ce qui arri»
ve a ceux qui griment. VOUS-VOYCZ donc bien,
comme J’ai déja dit, que ce qui fautla princi-
pale beauté de fou Difcours, Ce [ont toutes

. - I cesR E M A R Q U E s.
5. Commeflc’e’toimt, 00.] Lifez plûtôt, comme l? c’e’-

nient de: chnfèr emprnnréu, qu’elle fût obligée d’abandonner.

T o 1. r. r u s. i p6: Elle gèle, elle brûle, elle a]? fille, elle (fi [Page] Ces l l
mots forment un vers; C’eft pour «la que Mr. Pana,
à qui Mr. Defpréaux fuiroit revoir tous les Ouvrages,
voulut qu’il changeât cet endroit. Mr. Defpreaux, pour
le defendre, dit qu’il étoit impoifible qu’il n’échapât

quelquefois des vers dans la profe. Mais Mr. Patru
foûtint avec raifon , que c’était une faute que l’on de-
voit éviter: ajoutant qu’il étoit bien affuré qu’on ne
trouveroit aucun vers dans les Plaidoiers imprimez. Ï:
parie, dit Mr. Derpre’aux, que j’] en "plumai quelqu’un
fije cherche bien; 8c prenànt en même tems le volume
dg: Oeuvres de Mr. Patru, il tomba à l’ouverture du
L1H6 rfur ces mots qui font un vers-z Onzième P141101?» .

Pour un jam .Ækflnnd. i . 7. En:
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ces grandes circonflances marquées à pro s,
& .ramalfe’es avec choix. Ainfi quand o-
mère’veut faire la’deÈriptiOn d’une tempête,

il alfoin d’exprimer tout ce qui peut-arriver
de plus affreux dans une tempête. Car, par
exemple, l’Auteur * du Poème des Arimaf- and"?
piens 1 pcnfe dire des chofes fort étonnantes , rée.

quand il s’écrie: "qui...

- du PubO prodige étonnant! ô fureur incroïable! P!" de
Des hommes infenfez,fur de frêles vaifleaux , smm’
S’en vont loin de la terre habiter fur les eaux:

Et fuivant fur la mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail 8: la peine;
Ils ne goûtent jamais de paifible repos.
Ils ont les yeux au Ciel, 8c l’efprit fur les flotse’i

Et les bras étendus, les entrailles émûës ,

11s font fouvent aux Dieuxdes prières perdues:
Cepen-

R E M A R Q0 E s.
7. Elle cg! entièrement hon [alla] C’efl aîufi que i’ar’.

traduit Ça aïe-u, a: 8d! uinfi qu’il le faut entendre,
comme ie le prouverai aifément s’il en neeeflitire. Hum
race, qui et! amoureux des Hellénifmes, emploïe le
mot’de mais: en ce même fens dans l’Ode Établi"! in n-
mnir, quand il dit, En? infini me)" enfûta: nm»; ca:
cela veut dire, je fui; (mon plein de la [45m horreur du
Dieu qui m’a tranfi’arte’. B o 1 l. a: A u.

- 8. Mai: que fin une a? un ruraux-mm de mm: le: [la];
fian:.] Notre Langue ne Faut-oit bien dire cela d’une au-
tre maniére:eependant il cit certain que le’mot muiez.-
1mn: n’exprime as toute la force du mot Grec min-
J’Q , qui ne lignifie pas feulement nflimble’r, mais dans.
eymbat, ô: Lonoin lui donne ici toute cette étenduë;
car il dit que En?!» a "mufle à" uni roula et: tirtonflancer.
flan? faire paraître non par une féal: Infini, mai: une rimm-
Hc’: de un": in pnfliinr qui J’entreclioqutnt, Bic. DACIEIn l

Tom: Il]. D
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V74 TRAITECependant il n’y a performe, comme je pen-
fe, qui ne voïe bien que ce difcours cit en
effet plus fardé de plus fleuri ,que grandôz fu-.
blime. Voïons donc comment fait Homère,-
& confiderons cet endroit entre tplufieurs au-
tres.

«Commel’on voit lesîlots l’oûlevez par’l’orage,’

Fondre fur un vailfeau qui s’oppofe à leur rage;

Le vent avec-fureur dans les voiles frémit;
in mer blanchit d’écume , &l’air auloin gémit.

--Le Matelot troublé , que (on art abandonne ,
quoit voir dans chaque flot la mort qui l’envi-

tonne.

» ratus a tâchéd’encherir fur ce dernier Vers,

en difant: .:Unboismince 8: léger les défend de]: mon:

Mais

R EMARQUE-S.
«9. Il imprime jufquer dam je: mate-J Il y a dans le

.Gtec, de joignant par fine enfimble des pripofirianr qui na-

.turellement entrent point dent une mame compofition, fier.
c’est 84711010: par cette violente qu’il leur fait , il donne à
fin ne" le maternerait mime de la "Pipi"; Ù exprime ad-
mirablement la pnfion. Car par la rude]? de ce: ’Sfllaber qui
fi beurrent l’une l’autre, il imprime jurant: d’un je: mon
l’image du peril, 50’ en Surin-m Qipovw. Mais j’ai paf-
fe tout .cela , parce qu’il et! entieretnentvattaché a la
Langue Grecque. B or r. I: A u.

1,0 dichiloque ne à]! point fenil d’autre artifice dan: le
deflYiptian de fin neufm e.] Je (ai bien que ar fi»: nut-
fiage.Monfieur Defpreaux a entendu le nau rage qu’Ar-
chilo ne avoit décrit ,I arc, Néanmoins , comme le.
me: on fait une équivoque, 8: que l’on pourroit croie
Je qu’Archüoquelui-même auroit fait le naufrage de?

1x
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Mais en fardant ainfi cette penfée’, il l’a’ren’

duë baffe dt fleurie, de terrible qu’elle étoit.
Et puis renfermant tout le peril dans ces mots,
Un bai: mime 55’ léger le: de’ferrd de la mon ,’
il l’éloigne de le diminué plûtôt qu’il ne l’aug-

mente. Mais Homère ne met pas pour une
feule fois devant les yeux le danger où a:
trouvent les Matelotsgil les repréfentc, com-
me en un tableau,,fur le point d’être fubmer-
gez à tous les flots qui s’élèvent; à: 9 impri-
me jufque dans fes mots de les fyllabes l’ima-
ge du peril. ’° Archiloque ne s’elt point fer-
vi d’autre artifice dans la defcription de fou
naufrage, non plus que Démoflhènedans cet
endroit où il décrit le trouble des Athéniens
àla nouvelle de la prife d’Elatée, quand il
dît : " Il étoit dq’ja fort tard, En Car ils
n’ont fait tous deux que tirer, pour ainfi dire,
de ramalIer foigneufement les grandes cir-
conitances, prenant garde à ne point lugerez

ans
REMARQUE&

il a le, fautois voulu traduire. dans la ddnipiu tu
naufra e. Arehiloque avoit décrit le naufrage de fou
beau- 1ere. DACIII. In. Il mie de’je fort tank] L’Auteur n’a pas rap oui
tout le panage, parce qu’il cit un peu long." Il tiré
de l’Oraifon pour Cte’liphon, Le voici. Il iroit du fora
tard, lorfqn’un Courrier vint apparier au Prytanée une»,
ruelle q»: la trille d’Elate’e était pnfe. Le: Magiflrat: qui fin-
paient dans ce moment , quittent AMI-to": la table. Le: un:
vont (leur la place publique , il: en cluflimt le: Marrhandr,
Ù pour le: obliger de f: retirer , il: brûlent le: pima du
boutiques où il: étaloient. Lu autre: envoient avertir le:
Ofieier: de farnien- on fait venir le bien!" publie. Tau-
u la trille efi pleine de tumulte. Le lendemain dè: le pour:
du jour , le: Magiflmtr 42mm: le Sénat. Cependant,
nomma, 1mm cabriez «145m: peut dentu flue pulqu-

a 7’" t
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dans leurs difcours ,. des particularitez- baffes
de fuperfluës, ou qui fendirent l’Eeole. i En
effet, de trop s’arrêter. aux petites chofes,ce-
la gâte tout; de c’elt comme du moëlon ou
des plâtras qu’0n auroit arrangez de comme
entaillez les uns furies autres ,’pou,r élever
un bâtiment.

n a? r au R a PX.
De l’Amplificatian.

Ntre les mo’iens dont nous avons-parlé,
* qui contribuentau’Sublime, il faut auifi
donner rang à ce Qu’ils appèlent llmpli m-
tian. Car quand la nature des,jSujets qu’on
traite, ou des caufes qu’on plaide,, demande
des périodes plus étendues, &*compofées de
plus de membres, on peut s’élever pande-
grez, de telle forte qu’un motencherifi’etoû-
jours fur l’autre. Et cette adrelfe peut beau-
coup fervir, ou pour traiter quelquelieud’un
Difcours, ou pour exagerer, ou pour con.
firmer, ou pour mettre en jour un fait , ou
pour manier une pafiion. En efïet, -.1’Ampli-

. fication fe peut divifer en un nombre infini
:d’efpèces: mais l’Orateur doit favoir que pas

unedeuces eàipèeespn’efi parfaite-de foi, s’il
n’y

iREIMARQUES.
que , à le Sénat n’avait par encore rien ordonné, que tout
le peuple étoit défit refit. Dé: que le: Sénateur: firent en-
trez. le: 11(4ng4" firent leur report. On’enteml. le Cour:

flrier. Il confirme la nouvelle. Alors le Heraut comme"!!!
. frit" Quelqu’un vent-il haranguer le peuple .9. mai: perliez:
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n’ç’ "a du Grand de du Sublime: fi ce n’elt lors
qu’gn cherche à émouvoîrlapitîé ,ou ucl’on

veut ravaler le prix de quelque cho e. Paf
tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Amplification
ce qu’il-y a de Grand; vous lui arrachez , pour
ainfi*dîre’-, l’ame du corpsï En un mot, dès

que cet appui vient à lui manquer, elle lan-
uît , à n’a plus ni force nîl’mouvement.

aintenant, pour cplus grande netteté ,dîfons
cri-peu de mots la iferencc qu’il y a de cette
partie à celle dont nous avons parlé dans le
Chapitre précedent, 5K qui, comme j’ai dît,
n’eft autre chofe qu’un amas de circonflances
ehoifies. que l’on réunît enfemble: ô: voïons
par où’ l’Amplification en général dittèfe’ du

Grand ô: du Sublime.

CHAPITRE X.
Ce que c’efl anAmghficatim.’ ’

E "ne fautais .ap rôuv’et la définlfionlque’"
tlui donnent les aîtres de l’Art. L’Am-’
plîficatîon, dîfent-îls, et! un Difcour: qui

augmente 65’ qui agrandit le: chofeI. Car cet-r
te définition peut convenir tout de même au
Sublime , au Pathétique , ô: aux figures: pnif-.
qu’elles donnent-toutes au-Difcours je ne fifi

«M

REMARQUE&
tu lui répond." Il a beur répit» la mima chai? [Infini foin;
Juètùi ne fi Mm. Tint le: afin"), tous le: auteur: d’un!
prima aux Jeux dg la mnmmie Pavie, de": on anuitai:
la paix crier : N’y art-il [Infime qui Id; un «Mali-me
ühntr pour mon film: B o ls’ïuv.

à.
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quel caraétëre de grandeur. Il y a" pourtant
bien de la difference. Et premierement le.Suv
blime confifte dans la hauteur. de. l’élevation;
au lieu que l’Amplification comme auiiî dans--
la multitude des paroles. C’el’t pourquoi le
Sublime fe trouveldans une. ,fimplti penféèï.
maisfil’Amplificat-ion neçfubfifte que dans la
pompe de dans l’abondance. L’Amplification
douci pour en donner ici une idée- géhetale,.
4l a» anniflèmenf de aroles, que l’on peut
tirer de toute; le: cirwæjçame: partltqllierwfl
chah, à? de tous les limande l’OMilbnæ-Quî
remplit le Dzfiours, 69’ le fortifie, en-flppflim

fin ce 914’014 a défi dit.. Ainfi elle diiïèpede la

preuve , en ce qu’on emploie. celle-ci P911!
prouver

REMARQUE&
C a A P. x. r. N: fin qu’iëxagim] ceindroit et! fort-

de’feâueuxa L’Auteur , après avoir fait quelques re-
marques encore furl’Mifimioâ; venoit enfaîte à com-
pare: deux Orateur: dont on ne peut pas deviner les
noms: il tette même dans le textentrois ou quarre li-
gnes de cette eomparaifon que t’ai fnppximees dans la
Traduûion: parce que cela anion embatraffe’ le Lev
tu" , 8c aumite’re’inmile; pnifqu’on ne fait point qui
font ceux dont PAIRE!!! parle; Voici pourtant les pa-
tales qui en relient g (filai-ci tfl plu: abondant Ù plu: ri-
che. en peut comparer fin Eloquflw: à une grand: mer qui.
dupe beaucoup d’elfiace, (a. fi "par! en plujïcun nuirai".
L’a, à moulait, Mp1": thétiqu: , ù- a bien plante fa
à arétin. L’âme demeurant toâimr: dm: une termina
gravité panipcufe n’fj? pu froid à la unité , mai: n’a pat

«il un: faillirait! , ni de monument. Le Traducteur
Latin a ctù- que des’ patoleàl regardoient Ciceron a: Dé-
mofih’ene: mais il fe trompe. B0 1 I. s A u... .I

,3, En": Démojlhàn: à Cicnan] J’ai montré dans
remarques Latines, que c’en de Platon, a; non p de
Etc!’°n,.que notre Auteur me ici. * T o l. nias.
I **ToHmt«fe:-tiompç ici oublement, en du": quet

- ce
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prouver la queilion , au lieu que l’Arnplifiea-
tion ’ ne fert qu’à étendreéc à exagerer. * n * "”

La même difl’erencerà mon avis,eit ’ en-
tre Démoflhène de Ciceron pour le Grand de
le Sublime , autant que nous autres Grecs
pouvons Juger des Ouvr es d’un Auteur»

atin. En effet, Démolthcne cit grand erre
ce qu’il cit-ferré de concis ; dt Ciceron au
contraire,en ce qu’il cil diffus ô: étendu. On
peut comparer ce premier , à caufc de la vio-
lence, de la rapidité, de la torcc, de de la ve-
hémence avec laquelle il ravage, our ninli
dire, de emporte tout , à une temp te à à un ’
foudre. 3 Pour Ciceron’, l’on peut dire, :1
mon avis , que comme un grand embraiëmcnt,

il

ÆEMJRQUEnv
cet endroit regarde Platon a: non pas Ciceron,&lqn’ii
l’a montré dans fer remarques Latines. Car r. Lon-

in fait ici la comparaifon de Ciceron de de Démoc-
t être , qu’il nomme tous deux: Noqae di- :11. au juin;
a, dit Longin . fuirent la "ultrason même de Tolu-
lius, inter Garnir a D’aujibou’: grandinnn, Mimi.
Kari à 1min» fi Amer-Hue, à» 2.. Tollius a obfefli
dans fer remarques Latines. ne l’endroit où Lentille
fait la comparalfon de même Irène a: de Platon, et
1e paffige préeeclent , dont Tollius traduit ce qui’
refle, mais que Mr. Defpre’eux a fupprimé du: [leur
duâion, parce que cet endroit efi mutilé a; corrompt
dans le texte. Tollius devoit donc tourner ninfi. cette ’
,derniere note : T’ai montré dm: me: remarqua Latium.
que c’efl de Pluton , (7’ ne» par de daron , que mm uln-
tout a parlé dans le pnfl’age préachat. ou [flûtât , To!-

lius devoit fupprimer fa Remarque. ,.3. Pour cirera», en] Longin en confervant’l’idde’
des embrafemens qui fembl’ent quel uefois ne (e nien-
rir que pour éclater avec plus de vin enee ,définit très-
bien le caraàere de Cieeron, qui conferve tonitruant
certain feu , mais qui le ranime en catama’

’ D1 . :.
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il devore de confume tout ce qu’il rencontrerai
avec un feu qui ne s’éteint point , qu’il rév-
pand diverfement dans l’es Ouvrages, de qui,
a mefure qu’ils’avance, prend toujours de;
nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela que moi. Au relie, le fublime
de Demollhène vauLfans doute bien mieux
dans les exagerations fortes , de. dans les

, violentes paflions, *- quand il faut, pour.
ainfi dire, étonner l’Auditeur. Au contrai-
re ,t l’abondance cil meilleure , lors qu’on
veut,.fi j’ofç me fervir de ces termes,.ré-
pandre 5 une roféeagréable dans les efprits. .Et

I certainement un Difcours diffus cil bien plus

» . pro:REMARQUE&
a: loriqu’ill’emble qu’il va s’éteindre. D ne r r r.

C n A n e e M a u r. lbid. Pour âme» , l’on pour (in.
0o] Premier: traduaion , avant l’édition de tu).
Pour (Yann, à mon fens, il refluai]: À un grand enrouli-
nnnt qui fi répand-par tout. J’ile’ve en l’air, avec un fin" de»:

la violence du" à ne l’éteint point: qui detdifnen: ef-
file, filon le: diferem endroits on; il je trouve; mais qui [à
nourrit-néanmoins a s’entretient toûjourt dans la diverfiti’dn
chofe: oui il s’attache. Moi: 110m pouvez. 8:6.

4..» Quand il fur , pour ainfi dire, étonner I’JuditenrJ
Celtc- modification pour si» dire, ne me paroit pas ne.-
cefl’aire ici, et il ’me fem le qu’elle affoibliten quel-
que manière la-penfee- de Longin. qui ne fe contente-
pas de dire que le Sullime deDe’mojl’bène vous mieuxqund
elfe»: itonnerl’dudimtr; meirqui ajoute, quand fifre:
entièrement étonner, ôte. Je ne croi pas que le mot Fran-
çois étonner, demande e lui-même cette ercul’e, pull:-
qu’il n’en pas fi fort que le Grec enfiliez, uoi qu’il
cive egqlement à marquer l’eflet que produit a foudre

dans l’elpnr de ceux qu’elle a prel’quc touchés.- DA-
G! e r.

5; Répandreftnrrofie’agrénble,04] Monfieur le Fermé;
Moment-paner donnent à ce paillage une interprétrtiqn
mefubulee- maie je ne fuis point. de leur avis, «in:

r .
l

A

g .
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propre pour les Lieux communs, les Pero-
railbns , les Digrefiions , de géneralement pour
tous ces Difcours qui fe font dans le Genre
demonfiratif. ll en cil de même pour les
Hilloires , les Traitez de Phyfique, de plu-r
lieurs autres femblablcs matières.

CHAPITRE XI;
DE l’Imiratùn.

-OUR- retourner à notre Dii’coursgPlaton ’
i dont le fille ne laide pas d’étrcfortélevé,

bien

REMARQUES
zens ici le mot de MTÆP’MÎIÆI dans fou l’ens’le plus and

turc], arrajer, rafrmbir, qui en le propre du fille abon-’
dam, oppofe’ en fliIe fie. Boue A u.

lbid. ’Rg’pandre une rofie agréable dans le: divin] Outre
que cette expreiiion répondu une "fie, ne répond pas
bien à l’abondance dont il cit ici queflion , il me [en]:
ble’ qu’elle obfcurcit ln penfée de Longin, qui oppofe
Rixe-tannions à MXBEII, se qui après avoir dit que
le Sublime concis de Dimflbêne dei: il" emploie lnfqu’il’
finet entièrement’étonnerj’vhdireur, ajoute, qu’on dei: [a
fervir de rem riel" abondance de daron lufqn’il fluet Paan
Ce’nmaniîeu en: ’empiunte’ de la Médecine: il
fignifie proprement 12mm , flmenter, doucir; 6: cent
idée cil venuë à Longin du mot excisai. Le Subli-
me eoncis cit pour frapper; mais cette heureufe tabou:
douce cil pour guérir les coups que ce Sublime a por-
tez. De cette manière Longm explique fort bien les
deux genres de difcours que les anciens Rliéteurs ontx
établis. dont l’un qui cil pour toucher a: pour frap-
per . ei’t appelé proprement 014mo voisement; à: l’aune,

i cit pour adoucir Oratio leur). D ne! en.
lbid. Repeindre une refit] On verra dans maTraduâioIF

Latine, on dans me: remarques, que je fuis ici du nêf
me lemmatique-Moulin: ânier. To un»:

5.
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bien qu’il coule-fans être rapide, &:fansrfai-v
re de bruit ,. nous a donné une idée de ce ili-
le, que vous ne pouvez ignorer,fi vous avez

rotang. lû les Livres-de fa République.. * Ce: Hom-
me; mallette-eux, dit-i1 quelque. part, qui ne:
Enjnyâ ’ fourrure que c’efl’yfle de figeflè ni de 110111,.

qui font continuellement plongez. dans) les
jèflim E91 dans la delazeolqe ,oont tou’jourr’de pis

en pis, 65’ errent enfin toute leur oie. La par
rital n’a point pour eux,dÏ4ttr4itr ni de clear-
mer: Il: n’ont jamais [enfler yeux aur la re-
garder; en un mot il: n’ont format: goûté de
par ni de filiale phi tr, . Île-font comme de: ln”-
te: qui regardent toûjaurren bas, (a? qui fiant
courbât ver: la terre. Il: nejbngrnt piémont-t

ger 65’ à repaître, u’âfatirflzirealeurrpaflïom

bretteler; à” dam gardeur de le: raflèzjier, il:
regimbent , . il; égratignent ,.. il: fe [nattent à
son» d’àngler 53’ de camer-defi’r, .ês’ perliez:

à [afin par leur gourmandrlè injouable.
Au refle,.,ce Philofophe nous a encore en- -

feigné’un autre chemin, fi nous ne voulons
point le négliger, qui nous peut conduire au.
Sublime. Quel eltce chemin? c’en l’imita-
tion. &"l’émulation des Poëtes &des Ecrivains --
illuflres qui Ont véCu’avant nous.. Car c’eût
Je but que nous devons-toujours nous mettre.
devant les yeux.

Et. certainement il s’en voit-beaucoup que

REMARQUE&
Cuir ri Xi. r. si Jmmnùfl au; noir de]; r

farté Plufieurs.] Il y a dans le Grec si un) ni io’ ’Iniee
ail-ci ne; ’Aweu’vlov. Mais cet endroit vrai-femblablq-
ment. eûzvcorrornpu. . Casque!» rapport parvenu-aveu
la indiens-endure: dont il vagin Donner 1ms.



                                                                     

fi", ,, , , V ri
l

DU SUBLIME. CHAP. XI. 8;
l’efprit d’autrui ravit herschai-mêmes souk
me on dit qu’une l’aime fureur faifit’la. Prê-
trefie d’Apollon fur le faeré Trépié. Cu onr
tient qu’il y a une ouverture en terre , d’où
fort un fouflie, une vapeur toute célefle,’ qui
la remplît fur le champ d’une vertu divine,&
luirait prononcer des oracles. De même,
ces grandes beautcz , que nous remarquons
dans les Ouvrages des Anciens , font com-
me autant de fources facre’es , d’où il s’élève

des vapeurs henreufes , qui fe répandent dans
l’aine de leurs i1?iita.teurs , à animent les ef-
prits même naturellement les moins échauf.
fez : li bien-que dans ce moment ils fontcom-
me ravis ô: emportez de l’enthoufiafme d’au;
trui. Ainfi voïons-nous qu’Herodote, Je a-
vant lui Stéfiehore à: Archiloque ,- ont été
gram imitateurs d’Homère. Platon néan-
moins e11 celui de tous qui l’a-le plus imité:
car il a puifé dans ce Poëte, comme dans u-
ne vive fouree , dont il a détourné un nom-t
bre infini de «ruifi’eaux : 8: j’en donnerois des ’
exemples , - l ’(i Ammonius n’en avoit déja

rapÂorté lufieurs. - lu re e , on ne doit point règarder’eela’
comme un larcin , mais comme une belle. if ’
déc qu’il a eue , à: qu’il s’eü formée fur les-

mœurs , , l’invention , 8: les Ouvrages d’ -
trui. ’.En effet, jamais, àmon avrs, Il n’eût

REMARQUE&-
nid. Si d’humain: n’en 41101:. défi: rapparié [2’115]?ou

Le Grec dît, Si «humanisa n’en avoit rapparié de [fige-r
lien, en). 50’ dûs, comme Monfieur le rêne ai- com-

ai: niaientsi Enfin, 1’41”43, à min 41m.] n me fixable que

D..,v m3-

m6.. .
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a*mêlé de fi grandes chofcs dans fes Traiter
de Philofophie , paillant , comme il fait , du
frmple difcours à des exprefiîons à à des ma-
tières Poétiques , s’il. ne fût venu , pour ainli”
dire, comme un nouvel Athlète, difputer-ée
toute fa force le prix à Homère, c’eû-à-dir’e-,--

à celui 4 qui avoit déja reçû les applaudîmes.
mens de tout le monde. - Car, bien qu’il ne
le faire peut-être- qu’avec un peu trop d’ar--
deur,- 60, comme ondin, les armesàlamain,
cela ne laure pas néanmoins deluifervir beau-n
coup, puis qu’enfin, felon Héfiode, .* r

(Il: Dit: s .
V. 25. v La noble jaloufie. efl utile aux Mortelsg. 4

Et n’efi-ee pas en effet quelque chofe de bien:
glorieux , .& bien digne d’une ame noble, que

e combattre pour l’honneur &Je prix de: la;
viétoire , avec ceux qui nousr ont précedéî;
puifque dans ces fortes de combats onpeup.
même êtrervaincu fans». honte E

C H’A-r

REMARQUE&
cette perîode’ n’exprime pas routes les beautez (le un;
gjnal, a: qu’elle ,s’éloigne. de l’idee de Longm , qui
dit : En (fer Platon [émue n’aimir entaflË-deifi grande: abo-
fi: dans [a Traitez: de erilafophie, (7 ne fait jette-fi fou-
rmi: dans des.:xpnfiqm à dans der matière: Païtiyuu, par
par di mer de tout: fitfwu le prixà Homère, tantinets» un:
fielarhlgni celui qui a défia refû "me: le: acclamateur , &qm
a été l’admiration de tout le monde; Cela. conferve l’ima-
ge.que Longin a voulu donnerÏdes Athlètes ,- &ic’eft
cette image qui fait la plus grande beauté de ce patra-

:9.- DACIII.. - Ilbid. En efltt, jurais] ’àVois déia remarqué cet en;
droit dans la premier: é ition de Monfie’ur Delpreaux;
.aîeçintcmion il: l’éclaircix.un peu mieux: mais la re-

. ’ mare

..
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CHAPITRE KIL.
De làmanie’re d’imiter.

OUTES les fois donc que nous vau--
Ions travailler à un Ouvrage qui de--

mande. du Grand. 6: du Sublime , il et! bon
de faire .cette réflexion. Comment cil-ce
qu’Homerc auroit ditrcela? Qu’auroient fait
Platon, Démoflhène, ou Thucydide même,
s’il’cll quefiion d’hilioire, pour écrire ceci en

flilefublime? ’ Car ces grans Hommes que
nous nous ropofons à imiter , fe préfentant
de la forte notre imagination, nous fervent
commede flambeaux , .,& nous élèvent l’arme.
prefque aufii haut que l’idée que nous avons
conçûë de leur génie; fur tout fi nous nous
imprimons bien ceci en nous-mêmes : Que
penferoient Homere ou Démoflhene de ce que
je dis , ,s’il’s m’écoutoient Pquel Jugement fe-

’ roient.-*R-îE MA’R’QU E 8.".

marque de Martien: Dacier m’en épargne la peine;

T 0 I. L I U S. A IC H [me EM a Nt. a. Il n’eut in!!! de figuier cbofi:
&e.] Il ne dit de figrander chofe: damnfie "aux. de PH-
Iafi;bie, que quand, du fimple difèourr, [afin rider expur-
fiam (7- à deJ’marie’re: Poiriquer, il vient, a’il’fa’ut ainfi di-

ie, comme un nouvel ôte: Premières éditions.
C H ANG. 4.. fait" ami: déja 6m] Qui iroit deja Pli-

minyian de tous le: fiÉrler. Éditions avant 169;.
C H Av. X11: I. Car ce: guru Humus que ne»: "ouïra-

pofims-à iranien] Sénèqueràla En de fou Épine XI.- on-
ne mon: les mœurs ,la même regle queLongIn propefe
fui pour l’eloquenee;

117;
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roieneils de moi Pi z En eii’et,v-nous ne croi-I-
rons pas av01r un médiocre prix-â difputer,
fi nous pouvons nous figurerquenousallons,
mais féneufeme-nt, rendre compte de nos E-
crits devant un fi Célèbre Tribunal, à: fur un»-

chéri-v-

R E M AIR-"QUE s;
a. En effet, nous ne eroiram par] A mon avis , le mot

Grec influait: ne lignifie point ici, prix, mais [pelle--
de. Longin dit; En efet, de un: figurer quem»: allo)?!
rendre compte de ne: écritrtdevanr un fi célêûre Tribunal, à
fier un Tbëarre où nous aven: de tel: Heu: pour juges au pour
rémoinr, ce fera un [pibale bien propre à nous animer. Thu-
cydide s’ei’t fervi plus d’une-fonde ce matchas le mê-

me fens. Je ne rapporterai que ce pafiage du Livre
V11. ’0 75’ TüMrwrrÊ’ 2450.03 78 iyoivla’fiat c’eo’wg’ti ai siù

m: Bai mais aimoit taf qui: civets-parthe; amical Mania:-
povl’ms; Gylippe eflimait que u finit un m5421: bien glu»
rima: pour lui, de mener canine en "l’empire le: du»: Gens:
nux de: ennemi: qu’il avoit prie daim Il combat. IF arle .
de Niciasi 8c de De’mdflhène, chefs dCS”AthéulenS. v

D A c r E a; . Ilbid. En efet nom ne ern’rrm] ç’efl encore ici ’qne fg I
ne trouve pas luit: la Tradnàrqn FranÇere î a! l’ai
montrerailleurs la force a: la verttable lignification de
ces mats, d’un a: ayévlflm. On n’a qu’a-voirma’rrak

duâion Latine. Toutes;
C H AN a a u n N 1. lbid. En (frit, nous a: croirons pas

&c.] on liftait dans les-premières éditions: En efet,
afin in grand avantage pour 1mn, fi nom paner» un

figurer 8re. l. Aa. C49 fi un bobine dans la défarde se jugementTC’efi.’
ainfi qu’il faut entendre ce paillage. Le fens que lui
donne Moulin! Dacier s’accommode allez bien au Grec; -
mais il fait dire une chofe de mauvais fens à Longin,
puifqu’il n’efl point vrai qu’un Homme qui fe" défie"
que fer ouvrages aillent à la polle’rite’, ne produira ia-
mais rien ni en son digue, a: qu’au contraire cette
fiance mettre lui fera faire des efforts pour mettre

ces ouvrages "en: d’y putter avec éloge. En l r. r A u. -
13H.” Car fi un filme à": la «faire: de "jasmin A

P"? s anur’ainfi dire, d’àwir dit guigne thfi 9m" yin: Il"
1* lm 0v.] A mon sur. aucun-"interprète n’efl’ «litt:i

- 1
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théatre où nous avons de tels Herosvponr
Juges à pour témoins. Mais un motif en-
core plus paillant pour nous exciter, c’en
de fouger au jugement que toute la poite-
rité fera de nos Écrits. 3 Car fi un homme,

4*dans

R E M A R Q U E S.
ici dans le leur de Longin, qui n’a jamais en cette
penfe’e, qu’un homme dans la défiance de ce jugement
pourra avoir peut d’avoir dit quelque chofe qui vive
plus que lui, ni même qu’il ne fe donnera pas la pei-
ne d’achever (es ouvrages. Au contraire, il veut faire
entendre que cette crainte ou ce découragement le
mettra en état de ne pouvoir rien faire de beau, ni qui
lui furvive , quand il travailleroit fans-celle, a; qu’il
feroit les plus gratis efforts; a! fi un homme, dit-il,
après avoir entaillé ce jugement, tombe lobant du: la cran-
?! de ne pouvoir rien produire qui lui Û"w’ve,-il ç? impofi.

’ bien," le: conceptions de [on efprit ne fuient aveugler à im-
parfait", a qu’elle: apportent, pour ainfi dire, fin" la...
voir jmais parvenir a la dernier: pafiniri. Un homme
qui écrit doit avoir une noble hardrefl-e,’ ne fe conten-
ter pas d’écrire pour fou fiècle, mais envii’ager tout:
la poflerité. Cette idée lui éleveur l’an): a: animerai
l’es conceptions, au lieu quefi des le moment ne cet-
te poflerirévfe préfentera a fan efprit, in q
la.crainte de ne pouvoir rien faire qui fait digne Je).
le , ce découragement ecce defefpoir lui feront perdu
toute fa force. le quelque peine qu’il redonne. (a
écrits ne feront lamais que des avortons. emmai-
feflement la doétrine de Longin, qui n’a garde pour-
tant d’autorifer par là une confiance aveugle a; un".
raire, comme il feroit facile de le prouver. D Ac 1 3..

lbid. Car flan home] C’efl une chofe airez [in n.
riante, ne Monfieur Damier ô: moi nous nous foions
tant de ois rencontrez. Quand je confidere introduc-
tion dans cet endroit, i’y trouve un parfait tapon avec
la mienne, egcepté le mot d’duro’S’ct, que unau;
Boileau a ami bien traduit que Monfietrr Dacier , a:

ne. j’ai expliqué par les" mots , in promu; , c’en.»
dite 3414.05 rit , quand il entreprend quelque muge... on
mouve chez Soldat 5m fragment d’un ancien l’oëte Grec;

on: anomie mortelle-refis appelée. la Huit;
. 1’

- ---x- fi
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4 dans la défiance de ce jugement, a peur;
pour aiufi dire, d’avoir dit quelque choIë-qui
vive plus :quelui , fou efprit ne fauroit jamais
rien produire que des avortons aveugles ôtâm-
parfaits ; 8c il ne fc donnera jamais la peine
d’achever des Ouvra es qu’il ne fait point.
pour pairer’ jufqu’à la erniere’ïpofieritc’.

CHAPITRE X1114.
De: bridger.-

Es [manique d’autreS’appèlentPeim-v
- re: , ou Béliom , font. aufiî d’un grand

artifice pour donner du poids, de la magnifie
cence, de de la force au Difcours. Ce mot
d’Image: fe prend en géneral pour toute pen-
fée propre à produire une expreflîon, .8: qui
fait. une peinture à’l’éfprit dequelque maniè-

re que ce foit.. Mais il fe prend encore dans
un fens plus pmtîeulier &pluslrefièrrê, pour
ces Difcours que l’on fait, .Iorrquepar un
entbonfiafme à? p un mouvement extraordinaires
de l’urne , il j’emble que nom miam le: cho-

fi’r’ dont nom’parlom , 341445141 nom le: mat-

iez! Jeux: Je: yeux de teux-guifcautent.-- -
A11

I , R;;E M)! R-QUE s;
Psfiemce: 151m and! , &on ÆpCpovrt pilum-T61;

1. ru s. - .C H nm: M a NT. a: baril la défiante au. J. omit Il
lit-crainte de a: jugement, ne fi-fiuci: [m qu’aucun dz fi:
ouvrage: vive plus a: lui ,- là» finit-pie finirait n’en [redan
ne 8m. Avants] édition de un. ’

" ’Où-A r. XHL ’I. ’15» l’aine a fait" rencontre] Je Pig-

ÈËWË î 13-? 0&0 amura-r yoïcz ce qu’efircn’

ou

.n-l
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Aurelio, vous devez l’avoir queles [ma a,

dans la Rhétorique, ont tout un autre ufage
que parmi les Poëtes. En efl’cr, lebut qu’on

I s’y propofe dans laPoëfic, c’elil’étonnement
(St la furpril’e: au lieuquedans laProfe, c’elt
de bien peindre les chofes, de ’dc les finirevoir
clairement. Il y-a pourtant cela de commun,
qu’on tend à émouvoir ’ en l’une de en l’au-

tre rencontre.

* Mere cruelle, arrête , éloigne de mes yeux :4qu
Ces Fillestde l’Enfer, ces fpeflres odieux. 4,1175,
Il: viennent: je les Vol : mon fupplice s’apprête. fi” (MF

I Quels horribles ferpçns leur riflent fur la tête lm dm

Et ailleurs:

Où fuirai je? Elle vient: Je la vol. Je fuis 5mm;

mort. filait-génieen aun-
Le ’Po’e’te en cet endroit ne voïoit pas les. dam"

Furies: cependant il en fait une image fi naï-
ve , qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs
Et veritablement 9 je ne fautois pas bien dife fi
Euripide cit aufii heureux à exprimerles autres
pallions: mais pour ce qui regarde l’amande

la

REMARQUE& ,
Porphyte de dbflùnutù drumlin. lib. tr. c. un «Ta
w 38 ruminât au) openè’tuwe- qui: ûmANm 16mm
apéro! trô- Fvâm enfeu inde-huit?" ,3 annela
retoann, munit vr’ ipruint. au): sur «r57 ide-
"!va TOLLIUQ.

C H A u a a M E N r. 2. æel: horrible: [aryen] MIMI)"-
ribles fuyais, avant l’édition de 1694..

3, Ï"): fumai: pl: bien dire. I Monfieux Defptéauxe’çfi:
le).
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la fureur, c’eli à quoi il s’efl étudié particu-
lierement, 8: il y a fort bien réüfl’. Etmê-
me en d’autres rencontres il ne manque pas
quelquefois de hardieife à peindre les choies:
Car bien que fou efprit de lui-même ne fait
pas porté au Grand, il corrige fou naturel,
de le force d’être tragique de relevé , principa-
lement dans les grans fiijets z de forte qu’Om
lui peut appliquer ces Vers du Poète:

fluai»; A l’afpeé’t du peril, au" combat il s’anime :-

’ nm Et le poil hernié, 4 les yeuxtétineelanis,

De fa queuë il fe bat les côtez 8: les flânai

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

fig? f i’Prens garde qu’une ardeurtrop’fune’itéàta vie"

"est", Ne t’emporte au delIusIde-l’aride Libye.

Trage’di: 1perdrai. -REMARQUES.
ici fervi du texte corrompu ;-.oi1 il’y avoit si me»
pue , au lieu dm me huer; c’elt-àdite, fi 253m.
de]! par plus heureux qu’iiueun autre a 03???me je: p mm
de l’amour à de la fureur, à quoi il e’efi émiai avec me

application trèr-paniçuliire. T o x. L 1 vos. . . .
4. Le: me: Étlhtelçu. 1. j’ai ajouté ce vers que j’ai pus

dans le texte d’Homëte: Do l l. e A u. q
I S.- Plflu gqrde qu’une ardeur trop-M13: à sa un] Il
trouve quelque chofe de noble a: de beau- dam le tout
de. ces quarte vers: il me [amble pourtant, que ,19"
au: le, Soleil dit, au une de la Libyerlejillan. n’aime v

- peint neuf-d’eau, n’ai jamais rafraîchi man char, Il Paru
(flûtât comme un homme qui pouffe fou char à travers
alain? .Pque comme un Dieu qui éclaire la teuf.
. . iMpréaux a fuivi ici tous les mailings

r . ,
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Là jamais d’aucune eau le (ilion arrofé

Ne rafraîchit mon char dans fa, courte embraie.

Et dans ces Vers fuivans :.

Aufli-tôt devant toi s’offriront fept Étoiles.

DrclTe par la ta courre , 8: fui le droit chemins
Phaëton ,. à ces mots , prend les rênes en main;

De fes chevaux aîlez il bat les flancs agiles.

Les courfiers du Soleil à fa voix font dociles.
Ils vont : le char s’éloigne , 8: plus promt

qu’un éclair,

Pénétrî, en un marnent les vafies champs de
air.

Le Père cependant, plein d’un trouble funef-
te ,

Le voit rouler de loin fur la plaine célelie;
Lui montre encor fa route, 5 8: du plushaut-

des Cieux . -
R E M l R Q U E S. ,

"a , qui out-expliquée: pl de le même malien;
mais je. croi qu’ils fe font on éloigneudela wifi!
d’Eunpide, qui dînaient: à- m "(1&th m’enn-
du»: l’âne de Libye, qui n’aient une" tuilage lhmiditig
Infini tomber rue-cher. C’était l’opinion des. Aida»
qu’un mélange humide fait la force a: la falidité de
l’air; Mais ce u’efi pas ici le lieu de parler de loua

principes de Phyfique. D a c r a n. ri 6. Be d’une: [me du cieux.) Le Grec porte, au der-
feu de la Canicule3..à’ms-o "in Ermite 646:. 7m. Le
Soleil à chue! manta me defliu de la Canicule. Ie- ne Vrai
pas pourquoi Rutgerfius, 6c Monfieur- le Peine, veu-
ent changer cor endroits puifqu’il eû fardait, a

ne veut dire autre chofe, linon que le Soleil monta au I
demis de le Canicule , o’efi à-dite dans le centre du a

ciel ,
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Le fuit autant qu’il peut , de la voix &ider

yeux, . .Va parla, luidit-ilzrevien: détourne: arrête.

Ne diriez-vous pas que l’aime duPoëte mon-
te fur le char aVec Phaëtonyqu’elle partage
tousofes perils, &fqu’elle vole dans-l’airevec
les chevaux? car s’il ne les fuivoit dans-les
Cieux, s’il n’alfil’tôit’à tout ce qui s’y palle,

pourroit-i1 peindre la chofe comme il fait? il
en dinde même de cet vendroit de fa Cafiàn-
dre.*, qui commence par - i

Mais, ô. braves T miens, 8re;

7. fchyle a quelquefois auflî des hardiefïës de"
des imaginations tout-à-fait nobles à heroï--

ques,

RE MM QUE s..
Ciel , ou les Afirologues tiennent que Cet un en plu;
ce,, a: comme j’ai mis, au plu hait; der rieuse; pour l
voir marcher Phaëton, a que de là il lut CîlOlt enco-
se: Va par là, renie», détourne, &c. BOILEAU.

lbid. Et du plus leur du deum] Morrfieur Defpréaux
ardente-Remarque, que le Grec porte que le Soleil
à cheval nouure: deiu de la Canicule, Sens-e v5" mm
note. ce il zieutes-outil nervoit pas pourquoi humer;
flues: Monfieur le Févr: veulent changer cet endroit

ui et! fort clairv- rre’mierement ce n’en point Mon-s
leur le lieue; qui-a voulu chou et cet endroit: au

contraire-il fait voir le ridicule de la condition de
Rutgeflius”, qui liroit tapais, au lieu- drame. il
a ditifeulement qu’il faut lire Engin: et seela’elt fait:
difficulté , parce que le peuultième pied deliees vert.
doit être un iambe, en. » Mais cela nechange rien au
fens. An refie,t-Euripide,"à mon avis, An’î point voude
lu dire que le Soleil à cheval enverra au defliu de la ambe-
la 43ml: plutôt que le Soleil ont fuivre (on fils mitr-
tüàrcheval-fur un Mire qu’i appelle Edgar; dirime.

i qu:-
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ques ,2 comme on le peut voir dans faTragé-
die intitulée , Le: Sept devant Thèbes, où un
Courrier venant apporter à Etéocle la nou-
velle de ces fept Chefs, qui avoient tous im-
pitoïablement juré, pour ainfi dire, leur pro-
pre mort, s’expliqueaiufi:

” Sur un bouclier noir (cpt Chefs impitoïables il V433 i
Epouvantent les Dieux de fermens etfioïables: l
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent

d’egorger,

Tousla main dans le fang , jurent de le venger.
Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars, 8: Bel-

loue.

Aurefie, bien que ce Poète , pour vouloir
lirop

REMARQUE&
qui cit le nom encra] de tous les Aflres. 5: qui n’ett
point du tout ic la Canicule: Écris-e ne doit point être
confiruicavec "in, il faut le joindre avec le verbe
l’a-mue du vers fuivant, de cette manière: nl’rlip.Jl ,34-
Cai; 1571 Engin influe 5mn, un. nageât; Le Soleil
monté fur un afin, allait après fan file ., en lui crient, (En;
Et cela cit beaucoup plus vrai-femblable, que de dire
que le Soleil monta à cheval pour aller feulement au
centre du Ciel au demis de la Canicule, .&,pour crier
de là à fou fils a: lui enieiguer le chemin. .Ce centre
du Ciel en un peu trop éloigné de la route que, tenoit

, J’haè’ton. D A cr un.
* Le ridicule de la cornélien de Rurgerfîun] Saumaîre

i fur Solin, pag. :96. de l’édition de Paris, a le pre-
p mier corrigé Rutgerfius.

7. Efihyle 4 quelquefois] Je ne trouve pas ici la con-
i nexion que je voudrois avec ce qui fuit. gnon re-
i a arde feulement ma Traduction Latine , à: on en verra

in ditfereuce. Ion. tu se
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trop s’élever, tombe airer, fouirent dans des
penfées rudes, grofiîcrcs ô: mal policâ, Eu-
ripide néanmoins , par une noble émulation,
a s’expofe quelquefois aux mêmes perils. Par
exemple, dans Efchyle, le Palais de Lycur-
que cit émû , à: entre en fureur à la vûë de .

acchus;

. 9 Le Palais en fureur mugit à fon afpeét.

Engipidc emploie cette mêmepenfée’ d’uneau-

tu: mamerc, en l’adouciflànt néanmoins:

La

REMARQUES.
8. S’expofè quelqutfai: aux même: peuh] Je me trom-

pe fou, fi un François entend le fens deus paroles,
fans qu’on leur donne quelque lumière. Car le mot
Grec nivJuvol lignifie ici les ycnféesflc les expreflîons,
qui a: leur fuinmité apmchent fort de l’enflure, ou
plûror de l’enthoufiafme qui va ne . loin, a: qui fe-
lon l’expteflîon de Œinnlien, un le Poëte grandi-
[071mm ufqm ad mm». Ca! c’efl de lui que Longin a
tiré cette belle remarque. Mais je ne trouve [au que
Longin ait ici autant de mûron qu’il croit, de préférer
ce: adam me»: d’Emipide à lîexpreflîon "up rude ,
commeii l’appèle, b- mal pali: àd’Efchyle. Car c’é-

toit le (intiment univerfel de pxefque tous les Païen: ,
que dans les zip mitions des Dieux mut r: mouvoit 6c
trembloit-mon cillement la édifices 6e les palais,mais
les montagnes même. Et voici ce que Claudien du à
ce: e’ ard des temples, lib. il. de rnprpIProfemina:

à»: ":th cernunrur ne il: dtlnlarn Inc-uni
Sedilïm, Ù" :larnm’difèîlrgere-culminn lumen

.Advmvm reflua Dei. k I
Virgile dît le-même des monta ms; libre yl. «a.

En: 41mm primi. lamina à!!!) 0’ and:
l Sub pedibu: mugir: faim, Mn enfla. filmai

571W"!!! 5 1117393: une: ululai fer ambra)» ,

«diminuer: DM. D C

l
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La Montagne à leurs cris répond ennuyant.

Sophocle n’cfl pas moins excellent à peindre
les chofes, comme on le peut voir dans la
defcription qu’il nous a lainée d’Oedipe mou-
rant , ô: s’enfeveliflànt lui-même au milieu
d’une tempête prodigieufe; à: dans cet endroit,
ou il dépeint l’apparition d’Achille filr fou
tombeau, dans le moment que les Grecs al-
loient lever l’ancre. Je doute néanmoins,
pour cette apparition , que jamais performe

’cn ait fait une defcription plus vive que Simo-
nide.

REAIARQUES.
De forte que cette apparition ne le faifoit jamais (au:
quelque prodige , ou, comme les Grecs le nomment,
Jlorupllgc. Mais, comme je l’ai dit dans mes remar-
ques Latines, ce n’eft ni. toute la penfée, ni le mot
mûrie-1;, comme Monfieur le Févr: a crû , mais le feu!
mot flznxlüu, qui déplait à Imagina a: cela. puce
qu’il n’a En tant de douceur, a: ne nous donne pas
une idée deliente que le mot anaux-6m qui mar-
que un mouvement libre, agréable, a; qui vient d’une
volonté emportée plutôt ,par la ioie que lui canfe la
vûë d’un fi grand Dieu, que par l’eût: ou parla pré-

fence de fa Divinité. T ou": s. .9. Le l’abri: en fureur mugir à fou alita] Le mot mugir
ne me paroit pas allezfort-pour exprimer feu] le Men-43v
8c le fllJl-XCU’HV d’Efchyle; car ils ne fignifienrpas feule.
ment mugir, maisfi remua avec agitation, avec violenta. Quoi-u
que ce fait une folie de vouloir faire un vers mieux
que Monfieur Derréaux , je ne bifferai pas de dire
que celui d’Hchyle feroit peut-être mieux de cette man.
nière pour le fens.

Du Palais enfurmr le: amble: éâtlanlr’ey

Tremblant en malvenu!
Et celui d’Euripide:

La Montagne s’annule, a" répond à leflrrcrirj

D A c 1 a n, p
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nide. Mais nous n’aurions jamais fiait , fi
nous voulions étaler ici-tous’les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos.. i

Pour retourner à ce que nous difions, l°
les Image: dans la Poëfie font pleines ordinai-
rement d’accidens fabuleux ,-& qui pailènttou-
te forte de croiance; au lieu que dans laRhé-
torique le beau des Image; Ic’efi de repréfen-
toma-chofe comme elle-s’en poirée , il: telle
qu’elle cit dans-la verité. Car une invention
Poétique a fabu-leufe , dans une Graifon;
traîne néceflîairement avec foi " des digref-
fions grofiîeres 61 hors de propos , sa tombe.
dans une extrême abfurdite’. C’ell pourtant
ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs;
ils-voient quelquefois les v Furies , Ces gratis
orateurs , aufii bien que leislPolëtes tragiques;
8c les bonnes gens neprenneïnnpas garde que
lors qu’Orelte dit dans Euripide; 5

Oreflr, Toi qui dans les Enfers me-veux précipiter,"
’Ëmge’die, Déeffc, celle enfin de me perfécuter.

. 264. l I Ilp. REMARQUESL nIo. Le: Image: dans le Poëfie font" pleine: ordinairement
trucidai: fabuleuxJ c’en le (brague tous les Interpre-
tes-ont donné à ce paillage: mais je ne croi pas que
ç’ait été la pen-fe’e de Longin; car il n’eût pas. vrai que

dans la Po’éfie les images raient ordinairement pleine;
d’accidens; elles n’ont en-icela tien qui ne leur foi!
commun avec les images de la Rhétorique. Longinpdit
fimplement , que dans [4 Paëfi; le: image: fan: poufitla un
excès fibuleux Ü qui piafferai": finie de créance. D ne l ml.

n. De: dignfiîonsgroflinnJ I ce n’efl pas nouba-fait
le fentiment de Longin. si je ne me trompe; il a";
toit falu le traduire de cette manière: 0058:1? un: m-
’ÏH’ fente, Ù rata-ÈI-firit. extravagante .5 du]: [11111314114
celle-.14 du imago à de: fait»: Poëriglm (a fainletfih ’lm

fin,
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il ne s’imagine voir toutes ces chofes , que
parce qu’il n’efl pas dans fou bon fens. Quel
cil donc l’effet des Image: dansla Rhétorique?
C’en qu’outre plufieurs autres proprietez, el«
les ont cela u’elles animent ô: échauffent le
Difcours. î bien qu’étant mêlées avec art
dans les preuves, elles ne perfuadent pas feu-
lement, mais elles domptent, pour ainli dire,
elles foumettent l’Anditeur. l * Si un bom-
me , dit un Orateur, a entendu ungmnd bruit
devant le Palais, Es’ qu’un autre à même tenu
îlienne annoncer que le: piffant font ouverte: , 55’
gue le: prifiznnier: daigner" fifauztent; il n’yn
point de vieillard fi e a e’ d’année: , ni de jeune
bommefi nidifièrent, qui ne coure de toute fi: for-
ce aufeeaurr. Que fi que! u’uu , fur ce: entrefai-
te: , leur montre l’auteur e ce defirdre , e’çflfizit
de ce malbeureux;i1fuut u’iI perfflè fur le champ,
(a? on ne lui donne par 7e tenu de trier.

Hyperide s’en fervi de cet arti ce dans l’O-
raifon , où il rend comptede l’ordonnance qu’il
fit faire, après la défaite de Cheronée, qu’on

don-
REMARQUES.

ont nabi-fait impofliun. Quand on prendra la peine de
regarder me: remarques Latines , a: de les confere:
avec ma traduétion, on y verra plus de jour. Tourtes.

Il. Si un homme 01.] Ciceron s’eft très-bien fervi
de cet endroit , quand il dit (l. rv. contra Verrun
c. Juin.) [emmi tu clamer: fuma ma urbe pererebuir, expie;-
nnri DM: patries, ne» bajlium adventu inapînaro , "qui repenti-
napudenum imputa ,fid ex dame arque cohorte patarin menue.
feignirent»! inflruflam armaramque emmi. Nema «argente:
"que «ne tu»: nfeili, neque oiribm mm infirmi: fait, que
un il!» niôle en nantie excitateur funexerir, telumque, qui
«que fin ofnelmt , nrripuerit, Itaque brevi rempare ad f4-
qui» ex un aube cemurritur. T o r. r. r u s.

Tom. HI. E
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donneroit la liberté aux efclaves.’ ’3 Ce in!
point , dit-il , un Orateur qui 1 faitpnfn cette la];
c’ell la éniaille,e’efl la défaite de Chercne’e. Au

même tems qu’il prouvela chofe par raifon,il
fait uneImuge ;dt l4 par cettepropolitionqu’il
avance, il fait plus que perfuaderôc’que prou-
Ver. Car comme en toutes chofes on s’arrê-
te naturellement à ce qui brille de éclate da-
vantage , l’efprit de l’Auditeur e11 afferment cn-
-.traîné par cette Image qu’on lui préfente au
milieu d’un raifonnement, de qui lui frappant
l’imagination, l’empêche d’examiner de liprès

la force des preuves, à cauiè de ce grand é-
clat dont elle couvre de environne le Dif-
cours. Au relie, il n’efi pas extraordinaire
que cela faire cet effet en nous , . puifqu’il cil
certain que de deux corps mêlez enfemble . ce-
lui quia le plus de force attire toujours à foi

la
R E M A R QI] ES.

la. Ce n’efi point, dîtall, un Orateur qui a fait [reflète
cette Lai, e’efi la bntuille,e’lfl la défaite de Chernnée.] Pour
.eonferver l’image que Longin a voulu faire remarque:
dans ce pan-age d’Hyperide il faut traduire: Ce n’eff
point , dit- il, un Orateur qui a e’erit cette Loi, e’efl la In:-
taille, c’efl la. défaite de Cberene’e. Car e’efl en cela que
pontifie l’image. La [maille a écrit une Lei. Au lieu
qu’en difant , In bataille a fait paf» cette .Lei , on ne
conferve plus l’image, ou elle cit du moins fort peu
fenfible. C’étoit même chez les Grecs le terme pro-
pre écrire une Lai, une Ordennunce, un Edit, ôte. Mon-
fieur Defpre’aux a évité cette exprefiîon faire une Loi.
parce qu’elle n’eli pas Françoil’e dans ce fens-là; mais
il auroit ’pù mettre, ce n’efl pas un Orateur qui refait par:
Lai, &c. Hyperide avoit ordonné qu’on donneroit. le
droit de bourgeoifie a tous les habitant d’Athenes ip-
driïeremment. la liberté aux efelaves; a: qu’on envoie
toit au Pyrée les femmes 8e les. enfans. Plutarque U
le de cette Ordonnance, dans la Vis d’Hypzndb ci
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la vertu 6:13. puiffance de l’autre. Mais c’en;
21112:2 parlé de cette Sublimité , qui comme
dans les penfées 8c qui vient, comme j’ai dit,
ou de la Grandeur d’ame, ou de l’humain,
ou de I’Imngination.

CHAPITRE XlV.
De: Figurer; à remiêrement de

l’Aptajlfafhe.

IL faut maintenant parler. des Figures, pour
fuivre l’ordre que nous nous fommes profi-

crit. Car, comme j’ai dit, elles ne font pas
une des moindres parties du Sublime, lors
qu’on leur donne le tout qu’elles doivent a-
voir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop lon-

gue
R E M A R QU E S.

cite même un parage, qui nid! pointant pas celui dont
il cit queflion. Il et! vrai que le même mirage rap:
porté par Longin, en: cité fore diferemment par De-
métrius l’halereus, a n’efl pas, dit-i1, un auteur qui A
écrit cette Loi, fifi le par: qui [a irrite une l’épée d’4-
lcxandn. Mais pour moi le fait perfuedé que ces del-
niers mon qui l’a écrin une Pépé: Imam", AM-
Faim"; «mon: "dom, ne [ont point d’Hàpexide; dles
ont apparemment deguelqu’un qui aura cr ajourer quel-

que chofe à la penfee de cet Orateur , a: l’embellie
même, en expliquant par une efpèce de pointe, lemol
712’me 37’5444)’, la guerre 4 Étrit , a: ic m’afihr’e que ce-

la paraîtra à tous ceux qui ne fe lailfent point éblouît
par de faux brillnns. D A un.

lbid. a n’a! poim, dit-il , un Orntmr au] On eût pl
traduire: a n’efi point, dit-il , l’amant. Cela feroit
un peu plus fort. T o l. l. l us.

14.. Par une propafitionJ J’aimerais mieux dire . (f,
par a tour d’amie il fait fini (ne. Tennis,

2.
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gue haleine, pour ne pas dire infini ,j fi nous
voulions faire ici" une exaâe recherchede tou-
tes les figures qui peuvent avoir place dans le
Difconrs. C’efi pourquoi nous nous conten-I
terons d’en parcourir quelques-unes des prin-
cipales, je veux dire celles qui contribuent
le plus au Sublime : feulement afin; de faire
voir que nous n’avançons rien que de vrai.
Démofihène veut jufiifierfaconduitç,-&’prou-
ver aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en
livrant bataille à’Philipp’ec guel étoit l’aima-

turel d’énoncer la chofe? ou: n’avez point.
failli, pouvoit-il dire, Mefieafr, en combat-
tant au perd de ’00: vierpoar la flattés? leja-
lut de toute la Grèce; ü vous en avez; de; ex-I
emplie-r qu’on ne jaunit démentir. Car on 1m:
peut par dire que m gram Homme: aient fail-
li, gai ont tombaux our’laime’me nafé dans
le: plaine: de Marat on, , a Salamine , Ü de-
vant Plate’er. Mais il en uTe bien d’une au-
tre forte, ô: tout d’un coup, comme s’il 6-
toit infpire’ d’un Dieu, 8c pofiëdé de lîefprit

. d’A pollon même, il s’écrie en Jurant par ces
’* DeCo- Vaillans défenfeurs de laGrèce: * Non, Maf-
’ï’m’ fleuri, non, ma: n’avez point failli : .j’mjare

111553.33: par le: mana de ce: gramHoramquai ont oom-
jil. latta pour la même. un]? dam. le: plaine: de

Marathon. Par cette feule forme de ferment,
que j’appellerai ici Apojtropbe , il déi’fieÂes

n-
REMARQUES.

Cœur. XIV. r. Mai: il n’y a pas grand; finefi’] Ce.
ingement cit admirable ,"& Longin dit plus lui feu! que
tous les autres Rhéteurs qui ont examiné le pana e de
bémoflhène. Quintilien avoit pourtant bien v que
19s fermeras font ridicules, û l’on n’a l’adreflè de Il:

. - t e .



                                                                     

DU SUBLIME. Guru. XIV. rot
Anciens Citoïens dont il parle, & montreen
effet, qu’il faut regarder tous ceux qui meu-
rent de la forte , comme autant de Dieux,
ar le nom defquels on doit jurer. Il infpire

a l’es Juges l’efprit 51 les fentimens de ces. il-
luflres Morts; 6: changeant l’air naturel dei:
preuve en cette grande a: pathétique manière
d’affirmer par des fermens fi extraordinaires,
fi" nouveaux, 5L fi dignes de foi, il fait entrer
dans l’ame de l’es Auditeurs comme une erpé-
ce de contrepoifon 6c d’antidote, qui en chaf-
fe toutes les mauvaifes imprefiîons. Il leur
élève le courage par des loünnges. En un
mot il leur fait concevoir, qu’ils ne doivmt
pas moins s’eltimer de la bataille qu’ils ont
perdue contre. Philippe , que des victoires
qu’ils ont remportées Marathon à à Sala«
mine; ô: par tous ces dili’erens moïens, rem
fermez dans une feule figure , il les entraîne
dans fou" parti. Il y en apeurant ui pré-
tendent ne l’original de ce ferment e trou-r
ve dans. upolis ,. quand il dite, s .

on ne me verra plus émia-d; leur joie.
l Ienjurtehmoncombatraux Icharnps de Marge
. ’ . 4 on.
ï’ i Mais il n’y a pas , grande fineflè àjuterfi’m-

plemen’t: Il faut voiroù, comment , ’enqueF-

i ’ , , le,1. anmaaouzaemploïer anffi heureufèment’q’ue 1’0rateur; mais irn’t-

voit point fait fentir tous les défauts que Lori in non
explique clairement dans le feul examen qu’il ait deec’
fermenttd’Eupolis. On peut voir. deux endroits de gin:
alleu dans le chap. a, du 1.3i": 1x, D Ac: th

.. a



                                                                     

roz’ T-R A I-T-E”- t’-
Ie oecafion,’ 8c pourquoi ,on le. fait..1 Or dans.
le paffage delco Poète il n’ë arienautrel’cho-
fe qu’un fimple ferment. ar il parleur A:
théniens heureux ,.,& dans un terris câlins n’ai

voient pas befoinfide confolation,.’-,j Ajoutez;
que dans ce fer-ment. Huile-jure. RafiILÇng
me Démoflhène’, par des Hommesqu’iltenë-
de immortels, à: ne fouge pointflà’faireinà’il
Ire dans l’am’e des Atheniensï’des ,fentlrnens.
dignes de la vertu deleurs Ancêtres t’ vfiqu’au

lieu de jurer par le nom de ceux- quilayoicnt.
combattu, il. s’amufe aïjurçr parîun’e chofe
inanimée, telle’qu’efiiun combat, ’AuæQu:
traire, dans Démofihène fçe trament!- eft’fàit
directement peurÎJr’endre aconage nimbée
piens Vaincus, à pour empêchât." iul’lls lierre;l

ardaffent dorénaVant ,. comme 11,1 u malheur ,.
a bataille de Cheronée.. De fortégue,.jcomà

me j’ai déja dit ,, dans cette foulon j Ire,
leur prouve par-raifonqu’lls mon; point l’aile
li; il leur en- fournit me cui le il le 1611i: ’
confirme par desïï’ermèïis’; il’lait leur éloge;

3 il lesexhorte-àglaguerrcn»,..- I .5.
Mais cd. Taie en Pôuvoiti-fëp’oirdlcâ notre
I eut: il s’agit-dola bataille que "nous -a--

vous perduë contre Philip e, durant que vous
maniiez les.afl’aires.de lafiepublique, ,8: vous.
jurez-par les ,viffloires queutas. Ancêtres ont

... .;.a a maïa-ave in
nous a M a par, 9.41013"; . que. dansa" ferrent fait]

Rififi naduëiqu; fanant-l’édition à 1313,:-.4jovreza
59’114: de finirent il a: train par, amont Démoflëm-s 6?!
Â’qua’r’mmomh, 6’ "217m3: point. fic. I à. .

Il! A le; a, Il le: abonni lll’ghfffllniëfiffl! "JHÜIII’IIÏJ!

une; mettant ajournons l’édition de un.

w u Calme



                                                                     

DU SUBLIME. (Inn. XV. reg
remportées. Afin donc de marcher finement,
il a foin de règler fes paroles , à n’e oie
que celles qui lui font avantageufes , fanant.
Voir que memc dans les plus grans emporte-r
mens il faut être fobreôr retenu. 4En parlant
donc de ces viétoires de leurs ancêtres , il.
dit: Ceux» gui ont combattu par terre à Mara: l
thon, 69’ par meraSalamine; ceux aniontdon-
a! bataille pré: d’Artemijè à? de Plate’er. Il

fe arde bien de dire, ceux gui ont vaincu. Il
a. oin de taire l’évenement, qui avoit été auf-
fi heureux en toutes ces batailles, que funefle
â-Cheronée, ôt prévient même l’Audireur,
on pourfuivant ainfi: Tour ceux , ô Efclu’ne,
quifint pari: en ce: rencontrer, ont été enter-
rez aux dépens de la Ré ublipue , 65’ na» pas
falerne»: ceux de»! la marte affloua? la va-

un

Cri-A PITRE XV.
- me lei ragua: canai; du saune j

. pour la:jôiîmfir.- i

IL ne faut pas oublier-ici une raierion- que
j’ai faire, 5: que je vais vous expliquer en:

peu de mots. c’en que fi les Figurant:- ’

. tekREMARQUE&
C n A ne a M Ian-T. 4. En parlant donc de ce: timing

fic. J Premières éditions-En défait donc! qua leur: ami-,-
tu: avoina: embatu par nm à Marathon , à par mer à Sa-
lamim , avoient donnâbataillt prix d’drte’mifi Ù il P14"?! î.
ilfigardc bien de dircqu’ilun fufl’enr finis omnium; Il affila I

d? taire fic, ’ ’ ’- I r i.. B ï



                                                                     

me TRAITE”
tellement foûtiennent le Sublime, le Subli-
me de Ion côté foûtient merveilleufementles
Figures: mais où, dt comment; c’eftcequ’il

faut dire. .
En premierllieu, il cit certain qu’un Dif-

cours où les Fi ures font emplorées toutes.
feules , cil de oi-même fufpeét d’adteile,
d’artifice, ô: de tromperie ;.. principalement;
lors qu’on parle devant un Juge-louverait). ,-
& fur tout li ce Juge cil un grand Sel rieur,
comme un. Tyran ,1 un Roi , ou un encrai
d’Armée. Car il conçoit en lui-même une

certaine indignation contre l’Orateur, ’ du,
ne fauroit foufliir qu’un; ehetif RhétOricien.
entreprenne de le tromper , comme un en-
fant, par de groflières finales. Il eft même.
a craindre quelquefois, l ne prenant tout cet
artifice pour une efpëce e mépris, il ne s’ef-.
farouche entièrement: 8: bien qu’il retienne
fa colère, ’ de fe laillè uppeu amolrraux char-
mes du difcours, il a" toujours une.forte ré-
pugnance à croire ce qu’on 1111 du. q C’en

’ - n I - pour-R E M A R E S.
CHAP. KV. la Et ne fauroitfouffir qu’un thflï’f) n

me femble que ces deux expreflions chctrf Menin!!!) 6e
jules grimé": ne peuvent s’accorder avec ces charmes
du difcours dont il cit parlé fiat lignes plus bas, Loue
gin dit ,. 8: ne jaunit fiufrir qu lm fimplc Réaumur,
tergal-ru; foirai, entreprenne de le tromper comme "un enfant
par de petite: finmfis, cxnpncrlole. D A, c r a a. . .

lbid. Et ne luttoit fiufrîr] Texvnns [311’709 CR le! un
Orateur qui e fer: de tous les artifices de l’on art,pour
duper fes Juges, ou ou: les attirer au moins dans les
fentimens. Et quanti) cela fe fait un peu .trop ouverte-
ment. 6L qU’un Juge habile s’en apperçott, il s’en of-
fenifi- C’efi pourquoi Philoflrate dans la Vie GRAIN];

mus l. vrn, en. n , le dilfuade feneulement. Ann;

î v I i 4’



                                                                     

DU. SUBLIME. Guru. XV. le;
pourquoi il n’y apoint de Fi re plus excel-n
lente que celle qui cil tout- -fait cachée, a:
lors qu’on ne reconnoit point que c’en une
Fi ure. Or il n’ya point de fecours rude re-
mede plus merveilleux pour l’empêcherde pa-r
roître, que le Sublime ôt’le Pathétique; par-I
ce que l’Art ainli renfermé au milieu de quel-
que chofe de grand à: d’éclatanr , a tout ce qui
lui manquoit, &in’efl plus fitl’peél’ d’aucune

tromperie. Je ne’vous en fautois. donner un.
meilleur exemple que celui que j’ai ’déju rap-
porté : aven jure Çpar le: ma’ne: de ce: grau:
Homme: , En omment cil-ce que l’Ora«
teur a caché la Figuredont ilsl’e fert ? N ’ellë
il pas ailé de reconnoître que c’ell par l’éclat

même delà penfée? Car comme les moin-
dres lumieres s’évanoui’llbnt quand le Soleilî
vient à éclairer; de même, toutes ces fubtili--
rez de Rhétorique difparoillèntà la vuë de cet--
te grandeur qui les environne de tous côtez.-
La même chofe, à peu’près, arriVe dans la.
Peinture. 3 En effet, quel’on colore pluT

I I lieurs:R’ E M A R ou E sa i
que” 75’, dit-il. à Jus-relate il pile) "mai, au?! hac-[MM
qui du; imamat": coït-«luflkmlr. il! drivai:

ultrafin octaviiez. T8,]? mûrît qui: d’uniforme nie (lu--
ré; Env, aussi" lu ne. To I. nus. .

2. Et f: .141]? un peu amalir aux charme; du apurai.
Tout cela ne le trouve pas dans le Grec. Je peule que?
aux: Auteur veut dire,que’quand le Ju e auroirmîme’
afez’dc’force 8: de prudence pour retenir fa colère, t3
ne la pas faire éclater, il s’opiniâtreroir- néanmoins à
rejetter tout ce que l’Orareur luipourroit dire. Ton. a r u s.
’ Cu A N a un sur. a. En effet , que l’entour: (7c. 1’
fumière manière: En (fer, qu’on rire plufieur: ligner pa-
rallèlc: [in un mira; plan, avec les jours (a la minéral
un canin-0a

. la
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.1067 T" R’ A I ’ T. E’ 
fleurs chofeszégalement tracées fur un même:
plan, (S: qu’on .yw mette le jour (St les ombres:
il efi certain que ce quifehptéfentcra d’abord;
à la vuë , ce fera le lumineux, à,cauf.e de fon’
ârand éclat, qui fait 4’ qu’il fembl’e forfirhors-

u Tableur 8: s’ap rocher. enquelque façon»
de nous. Aïnfi le ublime 8L le Pathétique,.
foît par une aflînité naturelle qu’ils ont avec
les mouvemens de notre arme, foit àcaufede
rem- brillant, paroifiÎent davantage , 8c femblcnt:
toucher de plus près notre efprît, que les Fi--
gures dopt ils cachçntl’Art, &.qu’ilsmettent;

gommez couvert. v I . - 1

HA RI raz:
. Il»: hterrogation:. .

  Ugdimjedesdemandes-essaçs.imèno.-
.îgtlons? Car qui. peut’qiçr guç ce; for--
tÇS de igurcs né donnent béaucoup pïus ée
mouvement, d’aâion, ânée fo.rce.. au dyti-

"jn- cours? * Ne voulez-mm 14mm; fmre faire
giflait chofifiît Démqfihène aux Athémçns fia aller

1,. "a ,z Rr’E W 840.33" . I
’ ’46 Ëüfirflt [mû lm: du nbMïKaIWw En. a;
au). iWi- 1M -wmù-- 94mn. nué-Mm, nç-Ifi’àfiç
rien en cet- endroit. Longin avoit (au douta en  
au) à 140’101 gagea dîna: w 113093» 8m ne un "dg
W536" a fil (T- profil: malt): videmr: -E: puni: un fin-
’ , ÆËæWfi-mimo pimfmrbc. . H y 5m: la
Ian? 113-» «W v ç 61 ’I Hyè’wrripo, ’
Le changcmgnr de K AI N O n gn- KAIQC
MEN-0 N! en fortifia comprends, Box un!» ,

" C H à?!
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ph la Ville une: demander le: me: aux un";
Que dit-un de nouveau? Et que peut-on vous
apprendre de plu: natrum: ne ce que on:
valez? Un homme de Mae’dame je rend Maïa
ire de: Atbeniem, Üfûlt la la; à tonte la Grè-
ce.’ Philippe il mort? dira l’une.- Non, reC
pondra l’autre , il n’efi que malade. H! que
mm importe I, Meflîexn, qu’il mâle: ou qu’il

meure? and le C iel won: en auroit dilivrez,
210m 110m niez. Men-tôt mai-même: un autre
ijzêifpe. Et ailleurs: Emâarquom-nompohr
[à aee’doine. Mai: on) aborderont-noie: ,. dira
çzzelqu’zm, malgré Philippe ,2 La guerre mir
me, Meflîmr: J10!!! découvrira (par où Phi-
lippe efl feuil: a vaimre. S’il eût dit la cho--
fié fimplement, l’on difcours n’eût point r6»
pondu à la majcllé de l’affaire dont il parloit:
au lieu que par cette divine 8c violente manièi
se de fe répondre fur le champ à foi-mémer
comme fi c’était une autre performe, non
feulement-fil rendI-ceqflîl dit plusgrand à: plus»
fort, mais plusiplanfifile &vplus vrai-femblaw
blé. Le Pathétique ne fait Jamais plus d’ef-U
fer, que lors. qu’il 17;mb que l’Orateur ne le;
pecherchepas, mais. que defi-lîœcafion. gui:

le
RIE MIR-QUE s:

I Cu n. xvx. r. and Mm": :1! facile A wînm] Il:
SEC porte, la guerre même mu! déemvm’ra le faible ü
l’état, au tu refaire: de Philippe. Tacite a égardlà-lef
pillage de Demoflhène, quand il dit l. 2.. billon-- M
n’a Ü valider commît à" tumelèentù viflririum parti»,
«auburn MM i film: Où i’àimerois mieux lire, dans;
bien que" je" ache- qae le mot. usinera fe trouve gadg-
quefoisvdans mtelfignifimîonr T o 1 nua.-

30



                                                                     

gog’ TRAITE”
le fait naître; Or îl-n’y arienqui imite mieux.
la paillon que ces fortes d’interrogations& de
réponfes. ’ Car ceux qu’on. interroge, fenj
tient naturellement unecertaineémotion,. qui.
fait que fur le champ ils fie précipitent de reg
poudre, À? 6c de dire ce qu’ils favent de vrai,
avant inane qu’on. ait achevé de les. Interro-

*"ger. Si bien que par cette Figure l’Audîteul:
cit adroxtement trompé , à: prendles dîfçours
les plus méditez pour des chofes dites fui:
lhcure 4 ô: dans la chaleur * * ’9’ * F Il n’y

arien encore qui donne plus de mouvement.
au dlfcours, que d’en ôter les liaifons. En
effet, un. dxfcours que rien ne lie 8e m’emba-
rallè, marche &couledefoî-même, 6c il s’en

g faut peu qu’il n’aille. quelquefois plus vite,
113’125? que la penfée même del’Orateur. * Album -
m, ’4. ’êëotbe’ leur: bouclier.» le: une de: autre: , ’t

rag. 5:9. enophon, de. reculoient ,, :1: combattwmt,

Edit.d: . , il:M514. ’NE MIR QUE Su
,C n A)"; E M tu r. z. (un aux. qu’en interroge, filtrent

and Première manière : Car aux qu’en interroge fur une
chofe du: maïa":- Iu unité, [entent nnlurelltment une ur-
taine iranien, qui fait que fier le ebanp Il» fe- précipitent-de

gendre. Si bien que (7e. I3. Et de dire ce qu’il: faune de vrai.) J’avois dei; con-
fidere’ cette perlode dans la première édigion, comme
ne s’accordanr pas tout-à-faît avec le texte Grec : mais
Monfieur Boileau l’a un peu changée, de forte qu’on
n’y flouve rien à dire; je l’expliquai aïnfi:. Car comme
(ordinaire ce»; qu’on interroge, finirent, à ripaton! [in
klebs»? à et qu’on leur demande,.awe quelque intello» de
sans; , (r avec un un. qui nous. exprime à "au: fait mir
le: enfiella fintimem de leur me , il arrive le plu: ful-
14m que: FM!!!" f: [in]: duper a tromper par une Pis,
sur, à 948i! "au; dl «un, ou. To uxus..

4- E: du: la chaleur. Le Grecfajoûle: Il j e mon
.-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XVI. m9
il: tuoient, il: mouroient enfemble. Il en en:
de même de ces paroles d’Euryloque àUlylfe
dans Homère r A

Nous avons ,- par Ion ordre, à pas précipitez,
Parcouru de ces Bois les fentiers écartez:
r Neusléavons , dans le fond d’une l’ombre valfi

e s

Découvert de Circé la malfonreeulée.

Car ces petiodes ainli coupées , à pronon-
cées néanmoins avec précipitation , font les
marques d’une vive douleur , qui l’empêche
en même tems 7 ô: le force de parler. C’ell
ainfi qu’Homère fait ôter, ou il faut, lesliai-
tous du.difcours..

(SI-lei.-

REMAKQUE&
un «tu 1min: 5 en on la peut Voir du: ce paflhge flic-
ndm, qui a)! extrêmement fabliau. Mais ie n’ai pas crû
devoir mettre ces paroles en ce: endroit qui efl fort dé-
feaueux: puifqu’elles ne forment aucun fens, éon:
ferviroienr qu’à embarrafler le Leâeur. En r u A u.

5-. Il n’y a rien encore qui tienne plus de mouvement au
défi-ours que d’en à" le: Iiaifinn] l’aîfilpplééccln au un.

te: parce que le fens y conduit de lui-même. Borrnv.
6. Nous 4mm: dans le fond.] Tous les exemplaires de

Longin mettent ici des étoiles, comme fi l’endroit.
étoit défectueux; mais ils fe trompent. La remarque
de Lon in et! fort irrite, a: ne regarde que ces deux poe
riodes, ans conjonction :.Nou: avons par un ordre, ôte.
8c enfaîte: Nous 411an dans le fond ôte. B o une u;

7. Et le force de palan] Ln-roflîtutîon-de Monfieur
le lièvre e11 fort bonne, UUYJlælx’fl’nÇ, a: non pas tuniqu-

ems. l’en avois futile «nargue avant lui. B on: r tu!

01)]: 1,.
Io. V
35X.

a



                                                                     

ne Te R A. 1:: Evï

C En p En! R. E e l
Dz mêlangrfe: figura. . . -

L n’y a encore rien de phs formeur émouë *
voir, ne de ramaffer enfemble plufiems»

Figures. au deux outrois Figures-ainfi’mêê
lées , fe communiquent les unes aux autres
de la force, des graces 8c. de l’ornementr
comme on le peut voir dans ce pafiàge del’O-
raifon de Demofthène contre Midias, où en

vmême tems il ôte les liaîfons de Ion d-ifcours,
8.: mêle enfemble lesFigunes deRépérition ô:

40mn de Defcription. *’,C’ær’ tout homme , dit cet:
Midiah- Orateur, qui en outrage un autrerfait beau-
Ëâftazç’ coup de chofi: dz; gaffai, dexykmx. , de. lavoir,

o Ê u . e - o33,114 gite relu; qu: a été ofltragl- r2: [attrait geindre.
dam un n’ait. Et de peurque dans Iæfinte fon
difcours ne vînt là fe mâcher, fâchant bien
que l’ordre appartient à .unnefprfît rafiîs , 6c,
qu’au contraire le defordre efil lamarque de la.
pafiîon», quin’efl en afin: elle-même qu’un-
trouble (En une émorionede l’arme ; il pourfuît-

au, dans. la mêîne’divexfiné de Figures: 1T matât il

V la 719p: cama muent? ,- tantôt pour luifidre.
te, tantôt aven le: poètgr, tantôt. au wifi-
ga- Pvar. cette ,vlîbIence. de gardes ainfi entai?!
fées- les unes1 læ- aunes", l’Onteur» ne
touche dans. remua. pas 1 mohwpuîflâmmeïpe

. I ’ 8... Gin gr, IIYÊK1dÎzilzàfltiljlÎEUÎ.’ fi’Pàùr [arrondi-kit

amie dia. An üêù-(çjcsêihôtï dûfifôi’ç: aurifia;

. J9. 5



                                                                     

DU SUBLIME; on»; xvn. m
les Juges, que s’ils le voïoîentfra culent
préfence. Il revient à la charge , fortifiât,
comme unetcmpête: Ce: afl’ront:
ce: affina tranjportcnt un homme de (un,
65’ ai n’a]? point auoümmc’aux injurer. 0»
ne auroit exprimer fifi de; garoit! I’e’normit!
d’une telle ÆÉÎÏOK- ar ce c angement contî-

nuel , il conferve partout le caractère de ces
Fi ires turbulentes : tellement que dans fou
or re il y aundefordre; &au contraire, dans
fou defordre il y. a un ordre merveilleux.
* Pour preuve de ce que je dis ,l mettez, par
plaîfirz, les conjonâîons à ce pafià e ;. com-
me font les difciples d’lfocrate :: ter-teigne-
wem il nefdut par oublier que celui xi en au.
nage m: autre, fait humai: de t afèx, pre-
mierement par le gefie, "affin par le:ymx,.
Ü enfinpar la voix même, . . . Car
en égalant à: applanîflànt ainfî toutes-choies
par le more-n des liai-fonsr ,vous verrez que
d’uniPathétia’que fort &vîolentvous tomberez:

dans une petite afetetie-dehngage ,; qui n’en--
ra ni pointe niaîgnîllon; caque toute la for-.-
ce-de votre difcours s’éteindra aufiî-tôt d’e1-

le-même. - Et comme ilefi certain que fi on:
lioit, le corps d’un homme qui court, on lui?
feroit perdre toute làforce , demüne; n fixons
allez embaumer une lat-ilion de cesiliaifous;
â de ces particules inutiles, elle les forum-eh
.veepeine; ’ vOusluî ôteï la liberté de à:
courte, «Se-cette. impétuofité qui llafaifoit mars.

. .. i . clientR E MAIÆQUE S.
îrdan le: (en) siédRÎanÂI”, j j j

5;, 1’on M En; Jæîreelan*vom M ulmaire z u 05.- e
v

meuvent, [me



                                                                     

un. T’RIAITE’.
cher avec la même violence qu’un trait lancé’

par une machine... t
CH A? m; E XVIIB

De: lignâmes. I

” lLfautdonnerrangau-x Hyperbatesr-L’Hyv-
* perbate n’efr autre chofe que lanterpo-

fitioù de: penfllex (qu-de: parole:.,dam I’àrdre (fla
lafuite d’un Difwzm, Br cette Figure porte
avecfoi le caraâère veritable d’une paillon
forte ô: violente. En effet, volez tous ceux
qui font émus de colere, de’dépit , .dejalou-
fie, ou de quelque autre pafiion que ce fait;
car il y en a tant que l’on n’en fait pas, le
nombre; leur efpr-it cit dans. une agitation
continuelle. *’ A, peine’omrils forme undefi-
fein qu’ils en conçoivent: hum-tôt". un autre;
ô: au milieu de,ce1ui-ci-,-. s’en propofantenco-
ne de. nouveaux, où -il’-n’y’a:ni raifon ni rap.-

port , I ilsireviennent fouvent à.leur premiège

. - ’ - r -l» REMÆR’QUE’S.
1 Cil! ne: .XVLIL neufs)" :16»er ’imiglj’ Il: ftùf confît:
cr d’humain uil-Inïflyp’erbatée 150 en us.- V -

2- «tu peint Jvæ-ilxîfbrme’mn 0174m1.- J’aime mieux; -’ à

pin: ant-ilrroggmgnce’àformu qu dijèmn, qu’ilnfijmnl
foré fixons-flir- un: au!" fenfi’e, bannière s’iquviiéuiafiôlie’
et qu’il: contaminé de dire, ils’ j ennlme’lent me lie fr"
pu ce qui leurmitntqddn: Il fMtgifie..I-(7.lprù ce]; Hein-1
fiiMInt à leur première démarche. T o 1. r. r u St

a. Si donc pour: voulez] Tous les Jntçrppères d’Heroi
dot: a: ceux de Longin, ont expliquera. pafiàge corne
me Monfieur Del’préafix.’ Mais. ilspîçquas pris 1’39-
«nsrerle rubefisiwëeiîaflrîw .23? filât-.1155? ç,"

. . .1 a,



                                                                     

DU SUBLIME. emmxvm. x13
réfolution. La pafiion en eux en commenn
Vent léfger 6c inconfiant , qui les entraîne,
6: les ait tourner fans celle de côté à d’au-
tre: fi bien que dans ce flux 8: ce reflux per-
petuel de fentimens o pofez , ils changent à
tous momens de pen ée ô: de langage, de ne
gardent ni ordre ni fuite dans leurs difcours.

Les habilesEcrivains , pour imiter ces mou-’
vemens de la Nature, fe fervent des Hyper-
bates. Et à dire vrai, l’Art n’en jamaisdans
un plus haut dËré de perfeélion, que lors
qu’il reflemble 1 fort à la Nature , qu’on le
prend pour la Nature même; 8e au contraire
la Nature ne réüflit jamais mieux que quand
l’Art cit caché.

Nous voïons un bel exemple de cette tranf-
pofition dans Herodote, ou Denys Phocéen
parle ainli aux Ioniens: En gâta, ne: faire:
font réduite: à la dernière extrémitl, [ne];
fiente. Il fait: m’enfuiremeat que nous jeton.

Hernie;
le, lite. 0-.
pas. 333v ’
Enfin de

liber, ou efela’ver’ 53’ efeIa’ver, miferablerz Frantz,

3 Si dom ou: mon zieuter le: malheur: que fens
mm: menacent, ilfcut , [au dtfçrff,fmbîî(-

. . 4 a.R E M A R QU E s; A.
ter, mais prendre, 8c que cannerai: n’efi pas plus foui
vent emploïe’ pour alifère , alunite, que pour "en".
pane. Herodote oppofe manifefiement «unir-311:5:-
nuent, prendre de la peine , n’appre’bender point Il fatigue;
à [saturnin Jtaxpîâeu, être liche, pareflenx: a: il dit, fi
dune ont: ne voulez. [une appribender la peine à la fuisse;
commencez. de: ce moment a travailler, Ù que: le définit.
de un ennemie. vous ferez. labret. Ce que i: dis paroit]!
plus clairement, fi on prend la aine de lire le pallia-
ge dans le fixième Livre d’Hero me, à la Seaion x1.

D A c 1 I: n. I ’lbid. Si dague un: voulez] Je pente qu’on exprimeroit
mieux



                                                                     

1’14: TIR.AI*T;E’I.
ferle travailfia’ Inflige: , 69’ aberrer votre?
Iiberte’par la defaite de on: amenoit. S’il eût:
voulu fuivre l’Ordre naturel, voici comme il:
eût parlé: Meflieurr, il efll maintendnt me:
d’emèraflër le travail 65’ [rejinguer Carenfinii
mu refaire: font réduite: à Imdemière camemb-
te, 63e. Premièrement’done il tranfpofe ce"
mot, Mejfieurr’, (Seine l’infere qu’immédiateë

ment après leur avoir jetté la Eraïeundans l’a-r

me, comme li la grandeur du peril lui avoit
fiât oublier la. civilité ,. qu’on doit à: ceux à? -
qui l’on» parle en;.c.ornmen ont un»: dilemm-
Enfuïte il renveizfe l’ordre es penfées. Car,
avant que deles’ exhorter au travail , qui cil:
pourtant fonv but, il leur’donne la raifort qui.
les y-doit porter: En elfe: ne: qfikirnfmt re-
duiterà la deruiêre examen! ; afin qu’il ne
Êmble pas quece foit undifcours étudié qu’il:

- leur apporte ;. mais que c’efi la paillon» qui le
I forceà parier: fur lechampg- .Thucidrde muf-

i. , . , r . . i fi-REMARQUE
mieux lâafôrce déterre-penfée cm difant :* si dm pour
mon à [ardent mon re’fiudreù foufrir un peu de "aux!
de de funky: r «un» donnera bifllfl’lfl commencement quel-
queembormt à quelque ficherie, mai: pour en tirerez. mg
«profit, de mir me ennemi: défient p41 votre courage, .
terre liberté recouvre’rù’ nife en fireté. Monfieux Dame;

un le faible de la amination dans ce? endroit, suffi-
bien que moi: 6e l’an peut confronte: fus paroles avec
ma Irradufition Latine; "I o r. L un; .
’- c tu ne ne ni r. 4;. . Demofiherte efi en cela 8re] nous
Il; premières éditions: Pour De’mflhène, ni a]! d’al-
laiter bien plus retenu ne Thucydio’erjl ne 1’:ij par en «Il?
a" jjurnaiegerfinn r1 a par: niai le: Hyperbatu. Car du!

pas [on ce. - e ’un En e et, pour nuque] MonfieurDelÏreauxabËt
hm que augment in dine [a .fecondee’ mon. maisc
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fi des Hyperbates fort re nables ,. à s’en-
tend admirablement à tr pofer les chefs
ni, femblent unies du lien le us naturel

Il. qu’on diroit ne .ouvoir être 619215.65. .
q .4 Démollhène e en cela bien plus retenir
que lui. f fi En. effet, pour Thucydide, Jamais
performe rie-lésa répandues avec fplus de ro-
fufion ,. à! on peut dire’qu’il en f0 le fes ec-
teurs. Car dans la paflion qu’il a de faire pa-
roître que tout ce qu’il dit, efl dit furie champ ,
il traîne fans celle l’Auditeur par les dange-
reux détonas de les longues tranfpofitions.
Affez fouvent donc il fufpendfa première pen-
fée, comme s’il nfl’eâoit tout exprès le defor.-

dre: 6: entremêlant au milieu défon difcours
plufieur’s chofes differentes u’ilvnquelquen
fois chercher, mêmehorscie onfu1et;. il met
la fraïeur dans l’ame de l’Auditeur, qui croit
que tout ce difcoursva tomber, ô: l’intereflè
malgré luiidnnsle and ou il peufcyoir. l’O-

. - . n.L? . - .EKx"E.’.M;.l RIVE. Sr g. ,: .
e " e refrain la e W "me! bimmue’ - ’ unegoy: i aise-c528: a parieur a moniste

Car ce m6 æ «zyeutes-tub; la; fi 15.610761» rwvglh
tout ce qui fait , ne peur-être entendu que de Bémol:
thène , qui en proprement-le modèle d’un Orateur pu-
faitement fublnpç; même je ne trouve leur».
daman fcitrop-iufle; renfle dît: Démflbe’nufi-u me
bien’plm retenu que lui, mai; il p.44; nianmoîm de
coup tu! les. ufltflijl.à’ ar ce: truffeft’rlon: , à par «si;
une" de dire be qu’il ’ il fait le champrjl nous finît fait?
ne la forte d’un difiotm «germe, ’ù- qui jugale [eu-.01...
Et, comme li "Le n’en!) par riflez, il jette le; auditeur:-
dam le même embarrer, ü le: freine par tu. menue: diton:
de je; longue! trmfpefitiemhoù il 1:40me qu’u- ami.ænluuw . .- ... . .. ... . I
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ratent. Puis tout d’un coup , à: lors qu’on
ne s’y attendoit plus , difant à propos ce qu’il
y avoit fi long-tems qu’on cherchoit; par cet;
te tranfpofition également hardie &dan creu-
fe, il touche bien davantageque s’il e t’ -
dé un ordre dans fes parole-5.11.3121 tautdex-
emples de ce que je dis , que je me’difpenferaî

’ ’en rapporter. " l ’ ’ ..

CHAPI TREHXIX.

Die changement de Manière;

L ne faut as moins dire de ee qu’on appel-ç
, le Dioedftez de. me, Colleâ’iom, Renver-

faneur, Gradation: , 8c de toutes ces autres
Figures, qui étant, comme vous l’avez, ex-

, ne:,MMÆEMAxgvzu
C n A r; KIL-x.- Porexomplemw ou quiregorde] le ne

trouve pas ici ce que le Grec me- dm - Tâchons de le
[niereejei me peu-fée. n’efi p4; une, que la, feule-flue de
changement rie-Nombre; qui donnefiuïluflre 0’ renflure
à. «enfume, fait celle qui dont une terminoifim Smguliere q
permute. tome lofera. (r tout: [A vertu de; :Pluriel: arome
pur exemple; dufli-rîr ôte. je regarde plantules plurielr,
que j’ejlimeid’nùtanr plu: digne; de remorque, ôte. Tennis,
. a. dam-tâtât» guimpe, a] ’aniqu’en veuille ’
"dire Moqueur le Févieç, il" la’ici deux Vers; a: hg
Remarque de Langbaineeeft. «rhinite. Car je ne ver
pas pourq’udi, en mettant 33m, il et! afilblument ne;
«faire de mettre a). Æ or en A y. " , . . .
h 15113:; «fifi-tôt un grevai peuple resurgirent-fier Ie port.)
Voici Ici pallia e Grec , azurin Aaü tintin-v 915mo in”
îlienne hie-al Un arome-41?. Langbaine corrige 85m
Pou-t 3151001; a: il fait merlin de vers avec un mg

une: , . Ifla!
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mêmement fortes 5: véhémentes , peuvent
beaucoup fervir par conféqucnt à orner le
difcours, ée contribuent en toutes manières
au Grand 8: au Pathétique. Que dirai-je des
changemens de cas, de tems, de erl’onnes,
de nombre , 6c de genre? En e et, qui ne
voit combien toutes ces chofcs font propres
à diverfifier. à: à ranimer l’erprelïion? ’ Pur

exemple, pour.ce qui regarde le changement
de nombre, ces Singuliers, dont laterminai-
12m et! linguliere, mais qui ont pourtant, à
les bien prendre, laforce à: la. vertu, des Plu-
riels:

r Aullli-tôt un grand Peuple accourant fur le
on, ’

Uns firent de leurs cris retentir le rivage:

Et
REMARQUE&

--- niveliez nô; info»!
0&va i." :7161er JÙIÇÂGQIJI mon".

Mais Monfienr le une fondent que c’efi de la proie,
qu’il n’y faut rien changer a: que fi l’on mettoit ML
par ,il faudroit aluni aioûter un agi, willis-aiglon. Mon-
fieur Defpre’aux le détermine fur cela, a: il fuit la re-
marque de Langbaine, qui lui a paru plus iufle; par-
ce, dit-il, qu’il ne voit pas pourquoi, en mettant 36-
tu, on cit oblige de mettre la liaifon a). Il vent di-
re fans doute, a: cela cit vrai, que deux verbes r: trou-
vent très-i’ouveut fans liaifon , comme dans le palme
d’Homere que Longin rapporte dans le Chap. xvr:
mais il devoit prendre garde que dans ce panage, cha-
que verbe occupe un vers, au lieu qu’ici il n’y auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes, ce qui et! entie-
rement oppofe’ au génie de la Langue Grecque , qui
ne roufs: pas qu’un feu! vers renferme deux verbes de

Il]?
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Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de.
remarque, qu’il n’y a rien quel uefois deplus’

magnifique que les Pluriels. ar la multitu-l
de qu’ils renferment , leur donne du l’on de
de l’emphâfe. Tels font ces Pluriels qui.
fortent de la bouche d’Oedipe dans Sopho-

cle; - ’ . .04;» - Hymen ,v funel’te Hymen, tu m’as donnéla vie:

77"" r I Mais dans ces mêmes flancs , oùje fus enfermé»:

Il. I417. ; v - , ,Tu fais rentrerce fang dont tu m avoxsforméc

Et par a tu produis 3c des. fils, de des perm
Des freres, des maris, des femmes , ô: des

meres: n . v iEt tout ce que du Sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour &de honte &d’horretu’;

Tous ces dif’ferens noms ne veulentdirequ’u-
ne feule performe, c’eltàlavoir, Oedipe d’u-
ne part, au mere’]0calte de l’autre. Ce»
pendant, par le moien de ce nombre ainfi ré-
pandu à: multiplié en divers Pluriels, Il mul-
tiplie en quelque façon les infortunes (1’08le

e.- C’ell’par un mêmeipléonal’me , qu’un

-oëteadît: I à
R E MA R Q’UE’S.

même tems , a: un participe , fans aucune liail’on.
Cela efl: certain. D’ailleurs on outroit faire voir que
ce: afyndeton, que l’on veut aire dans ce retendu
Ver , au lieu de lui donner de la force se de a vitelï’ l
Te, l’énerve, à: le rend languiflïnt. Dncr’ex. l , l
: a, far-ramai," par me refle’ymralefl Les Anciens

avountæcceûtume’ de met-trèfles fonn’ertcs aux linguale;

luire chevaux-dans les. certifions curriculums
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On .vitles Sarpédons a: les Heâors pacifie.

Il en faut dire autant de ce pallige de Pla-
l ton , à propos des Athëniens, que j’ai rap-

porté ailleurs. * Ce ne fantpoiut de: P11gpr, 4* "un;
de: Calmar, de: Egypter, de: Dandy, mais M":-
Immme: nez barèarer, qui demeurent MW un.
Nouxfizmmer tour Créa, liai nez du commcr- z, ",-
çe Æ de Iztfic’qtteïitatian de: flafla»; e’trzmge- 1434443.

ra, fui àabitom une même Wlle, 65:. Ëflfg"
En efièt tous ces Pluriels , ainfi ramaflèz i

enfemble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des ehofes. Mais ilfaut prendre
garde à ne faire cela que bien à propos , 8c

ans les endroits où il faut amplifier, cumul-
.tîplier , ou exagerer; 6: dans la paillon, c’eû-
à-dire, quand le fujet dt fufccptible d’une de
ces chofes, ou de plufieurs. 3 Car d’attacher
par tout ces cymbales 8c ces fOimettcs , cela
fentiroit trop fou Sophifie.

. CHA»

REMARQUES.
c’eû-à dire, les jours où l’on faifoît des revûës ou
des tournois; il paroit même par un paflîlge d’El’chy-
le, qulon en garnilfoit les boucliers tout autour. C’efl:
de cerreeoûtume que de end l’intelligence de ce paillage
de Longin, qui veut ire que , comme un homme,
qui mettroit ces fermettes tous les jours, feroit pris
pour un charlatan: l’Orareur qui en: loïeroit partout
ces glands, natteroit pour un Sophi . D ACIER.
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CHAP trine. XXI.

Des Pluriel: ridait: en Singnlierr.

ON peut aufiî tout au contraire réduireles
Pluriels en Singuliets ; (St cela a quel-

que chofe de fort grand. Tout le Péloponefe,
* De dît Démolihène, * étoit alan diviflenfaéliom.
02”?” Il en eli de même de ce panage d’Herodote:
554,3? 1" Phrynicbm faifzmt fifre’finter fa Tragëdie
Bafil. intituleî’, La prife de îlet, tout l le Tbëatre
3’05”12, [a fimdit en larmer. Car, de ramaflèr aînfi plu-

6. ,3": lieurs chofes en une, cela donne plus de corps
5417.4: au difcours. Au relie, je tiens que pour l’or-
FM":- dinaîre c’elt une même raifOn qui fait valoir
’9’” ces deux difierentes Figures. En effet , fait

qu’en changeant les Singuliers en Pluriels,
d’une feule chofe vous en fafiîez plurieurs;
foit qu’en ramaflânt des Pluriels , dans un feul
nom fingulier, quî’fonne agréablement à l’o-

reille, de plufieurs choies vous n’en fafiiez
qu’une, ce changement imprévû marque la
paliion.

CHAPITRE XXI.
Du Changementde Tenu.

IL en çii de même du changement de tems:
lors qu’on parle d’une chofepaflëe, com-

. , me. ’R E M 11 R U E S. h
. C a A P: xx. r. DThutrefefimdit en 10mm] il y a dabs
le Grec a: fila’luælu. c’en une faute. niant mettre com-

me



                                                                     

DU SUBLIME. CnAr.XXII. ut
me fi elle fe faifoit préfentement; parcc qu’a-
lors ce n’elt plus une narration que vous faî-
tes, c’eft une action qui fe paire àl’heure m6-
me. * Un Soldat, dit Xenophon, (tu: tom- i "fi-
ôe’jbm le cheval de Cyrus, (9’ e’Mntfaule’ aux m’ a

au: ,pied: de ce cheval, il .1141. de": un rattp d’c’pde in, 7.
dans le ventre. Le cheval èIefiè’fi damne Effet-178.

femm’fim filaitre. C Ira: tombe. Cette Fr-É’m,

z . Ml..-g-ure cit fort frequente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfonnes.

LE changement de Perfonnes n’efl pas
moins pathétique. Car il fait que l’Au-

ditcur airez fouvent fe croit Voir lui-même au
milieu du peril.

Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur fi une.

belle , au; 5 .Qu’ils retrouvent toûjoursune vigueur nouvel- ’ ’ ’ ’

le ;
Que rien ne les (auroit ni vaincre . ni lafl’er,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Amtus:

Ne t’embarque jamais durant ce trille mois.

Cela

,REMARQUEs
me il y a dans Herodote, 86mm. Autrement Longin
n’aurait (il ce qu’il vouloir dire. B o u. n A u.

Tom. Il]. F-



                                                                     

122 TRAITEaluna Cela fe voit enc0re dans Herodote. * A la
p. Ioo. firtie de la raille d’Ele’leuzirte , dît cet Hif-
5111:. de
17mmS

fin.

Jlind.
liv. 5;
A7. si.

torîcn, du côté qui w en montant , pour ren-
contrez d’abord une colline , En De là mm
defcenelez dam une pleine. Quand com l’avez
traverfe’e, mon: pontiez vous embarquertoutde
nouveau, (9’ en douze jour: arriverèunegrn-
de ville qu’on appelle Me’rœ’. Voïez-vous,

mOn cher Terentîanus , comme il prend votre.
efprit avec lui, & le conduit dans tous ces
differens ïs, vous faifant plûtôt voit qu’en-
tendre. outes ces choies, ainfi pratiquées,
à propos, arrêtentl’Auditeur, &lui tiennent
l’efprit attaché fur l’action préfente , princi-
palement lors qu’on ne s’adreffe pas à plu-
i’ieurs en gênera], mais un féal en particuv

1er. .Tu ne fautois connoître au ion de la mêlée;
Quel parti fuit le fils du courageux Tyde’e.

Car en re’Veillant ainfi l’Auditeur par ces a-
polirophes, vous le rendez plus émû , plus
attentif, à: plus plein de la chofe-dont vous

parlez. . ’ .
CHA-

REMARQUE&
Cru). XXIIL CHAnGEMIflT. r. W1. Relier de

fis un] en a conferve ces cinq vers ,tels qu’ils étaient
dans les premières éditions. Dans celle de 1694.. Mr.
Defpteaux les changea de cette manière:

Mai: théier, qui le: voit (par: fier It-riwge,
Le" «ennemie à par: cris de quitter]: page:
.0: er aux méfiant un «priai.

[et
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CHAPITRE XXIII.
p De: Tranjîtiom impre’wîër.

L arrive aufii quelquefois, qu’un Écrivain
parlant de quelqu’un , tout d’un coup fe

l met à fa place, 8C Joue fou perfonnngc. Et
fcette Figure marque l’impétuofité de la paf-
ion.

Commande à fes Soldats de quitter le pillage:
De courir aux vaifleaux. Car j’atteite les Dieux,
Que quiconque ofera s’écarter à mes yeux,

* MaisHeétor, de fescrisremplili’antle rivage, une.

Moi-même dans fou fang j’irai laver fa honte.

Le Poète retient la narration our foi, com-
me celle qui lui cit propre ; Æ met tout d’un
coup de fans en avertir , cette menace préci-
pitée dans la bouche de ce Guerrier bouillant
6C furieux. En effet, fun difeours auroit lau-
gui, s’il eût entremêlé: Heéîor dit dort de

telle: ou muables paroles. Au lieu que par"
cette Tranlition imprévûë il prévient le Lec-

teur,l
REMARQUE&

Car quiconque en bord: m’ofl riront écarté ,
Moi-mime du»: [on [mg j’irai laver [à honte.

l Enfin, dans l’édition de 170:. il refit ainfi le troifiè-
p me a: le quatrième Vers:

D’aller droit aux orignaux fin le: 6m: feinter
Car quiconque nm yeux verront s’en tuner, ôte.

P zl
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teur, ô: la Tranfition cit faite ’ avant ne le
Poète même ait fougé qu’il la faifoit.. e ve-
ritable lieu donc où l’on doit ufer de cette Fi-
gure, c’eü quand le tems preiïe, (St guel’oc-
cafion qui fe préfente, ne permet pas de dif-
ferer: lors que fur le champ il faut palier d’u-
ne perfonne à une autre, comme dans Héca-

Vr Lion rée *: *Ce Heraut 3 aient raflez pefë la conf!-
perdu. queute, de route: ce; chofer, il commande aux

defreudum de: Heruelide: de je retirer. - eue.
Jouir plu: rien pour mur, uouplu: quejijeu’l-
toi; plu: au. monde, V aux, éte: erdur, 65°

filait! me forcerez bleu-tôt moi-meure d’aller

- ’ I- cher-
"R E M il R U E S.

C H urane a in. a. d’un! ne le Poire mime’&q.]
Première manière , avant l’édition de 116:3. .4th
qu’on 1,0) fioit aperçu.

a. a Heraur aïanr pefi, aux] Monfieur le Ferre &-
Monfieur Dacier donnent un’autre fens à ce paillage
d’He’cate’e, 8: fout même une reflitution fur (à; mi 5.,
dont ils changent ainfi l’accent de (au ârzxpretendant
que c’eft un Ionifme, pour à: le») En Peut etre ont-ils
raifon, mais peut-être aulii qu’ils fe trompent, putt-

u’on ne fait dequoi il s’agit en cet endroit, le’livre
g’He’cate’e étant perdu. En attendant dione, que ce Li-
vre fait retrouvé, i’ai crû que le plus fur etott de fui-
vre le fens de Gabriel de Petra, des autres inter-
prètes, fans y changer ni accent ni Virgule. B’ou’na v.

lbid. ce Heraur aïant.] Ce panage d’Heeatee acte ex-
pliqué de la même manière. par tous les Interpretes;
mais ce n’efl guet: la coutume qu’un Heraut pel’ella
confe’quence des ordres qu’il a reçus: ce n’eit point
auflî la penfee de cet Hxflorien. Monfieut le Feyre
avoit fort bien vû que rutila-u. me www ne lignifie
point du tout [Jefimz la ronfiquenu de ce: chofis: mais,
étant bien fdcbi de ce: chofe: , comme mille exemples en
font foi, a: que ôv n’en point ici un patticrpe; mais
5’ P0"! a?! dans le (li-le d’Ionie, qui étoit celui de cet

Auteur; c’en-adire, que de (a)? 31 ne fignific Nm
un:



                                                                     

DU SUBLIME. CuanXlll. a;
coucher une retraite chez and ile une Peu-
ple. Demollhène, dansAon taifon contre
Ariltogiton, * a encore em loïé cette F iguJ’ ne; .
te d’une manière ditferente e celle-ci mais "35,:
extrêmement forte à: pathétique. Et Il nefit
trouvera performe entre volet, dit cet Orateur,
qui ait du refleuririez! 65’ de l’indignation de
voir au impudent, au infirme violer rafale»:-
ment let chofe: let plutjaintet ? * Uufie’le’rat,
dit-je, qui . 0 le plut méchantdetout let bom-
met .’ rien n’aura pûiarre’ter tort audace fire-
m’e? file ne dit par ce: porter, je ne dit par cet
barreaux;.yu’un autre pouvoit rompre comme

- toc.
a E MARQUE s.

comme fi je n’e’toîl point a monde; mais afin donc, &celt

dépend de la faire. Voici le palme entier: Le Hum
bien fiché de l’ordre qu’il avoie un: , fait commandement un

defiendant du Horaclidu de fr mirer. Ï: ne fumât vous
eider. .Afin donc que ont ne [renfliez enflammas. 0’ que
vous ne "5751021019411. lins votre ruine en nu faire»: 85101.
partez. , retirez-mut chepqtulqu’atn peuple. D A c r t a.

lbid. Ce Hamac] J’ai fi bonne opinion de la fran-
ehife de Monfieut’noiletu; a: de’Mcniieut Duriez.
que je ne doute pas, qu’ils n’epprouvent ma Traduc-
tion Latine que i’expnmeni , comme le pontai”, en
François: L: Roi (a): me: fore "oubli de une die-lara-

-rion de’ guerre, commande incontinent au: dlfi’flldd": du H)-
raclidet de quitter fort Minium. Car je ne fifi: par IIŒPIIF

un; pour vont franger. Jllez-wm-en du: , 6’ mirez.-
’vout dan: un autre paît: afin que ont ne vous meniez par

en dangeride perdre la vie, (a. moi, d’irre,à caufi de ont,
citai? de mon Rohan: T o r. l.l u s.

’4. 1)» fiélérar, le-jf.] j’aimerais mienxtottmel’: De

mir ce! im;udrnt, ce! infante, forcer infilernment-let droite
"fixerez. de cetle. ville. le fiélérar, dit-je, «pian. (É le
plut méchant (le "tu [et barnum) 110th qu’on avoit réprimé
l’audace efre’ne’e de tu difirurt , mm par ce: barreaux, ni par
m panet, qu’un au": pouvoit "fil-lien rompre que toi , cm.

lie-ut us. F. a.



                                                                     

*’ 126 TRlAITE’
toi. Il lame- là fa perlfée impatfiiït’e, la trôlé-I

te le tenant comme fufp’endu ô: ’ magéfurun
mot, entre deux dîfièrentes par ourles. Quin
0 le plus méchait; de in; le: homme: .’ fEt ehë
fuite tournant tout d’un coup contre Minos
giton ce même dîfcours, 5 qu’il fembwît a-
voir Iaifïé là , il touche biendaVant’a è , à fait
une plus forte imprefiîon. ’ Il en demême
de cet emportement de Penelope dans-Hémé-
re, quand elle voit entrer chez elle un Hemut
de la part de fes Anime: ’ v - ’

3m - De mes fâcheux mais Minia’rejnjme’ux,’

l [33; Heraut, que cherches-tu? Quit’amène en ces

lieux? - n- Y- viens- tu de la part de cette troupe avare.
Ordonner qu’à Yin-fiant le. fefilfi: lie-prépare? :

Faire le jufle Ciel, avançant" lcux trépas,

Que ce repas pour aux fait le dernier rcpâs. . ,

’ Lâ-
REMA;RQUES.I l

. s. æ’îl fimbloit. 1 renfle dit se [on qu’ilfimblqit Avoir
abandvnné le: fig", il le: tanche bien dhvantage par la du»

. la" de fin: empannant: , 0 fait une bien il!" J917". ’("F’QÆM
dans leur: effrin, que au avoit fimflemmt parfin-w Itfitdl

fin dîfcouïx. To u. 1 u s. . ,.c un. xxxv. r. L: fi». prf’ncîpnlo] La Parue 2m-
cxpale, ou- le Sujet, en termes-de Mufique.» En la me
niêre de»: j’ai traduit, dit Mongîeur Influx-eaux dans une
Lettre qu’il m’üerîvit au Mois de Janvier. .1709. tu"

. le menti: m’entend : au [lm que fi j’avais mi: la termes: de
l r47! il n’y tamis tu qm le: Mnficiens, proprement qu: m af-
fin: Un: annula. Voïez la. Remarque fuivame. .. .

u a. Du difemzm partie: îui lui répondent. J: ç’cü 3mn
19m t entendre Mazagran Ces mots pub-u. myti-
MVW- malouin: dite aune chofe que les 9mm



                                                                     

DU SUBLIME. CnAP.XXlV. 1:7
Lâches, qui pleins d’orgueil, &foibleedeœngi

rage , i °’ Confumez de for: Fils le fertile halage;
Vas peres autrefois ne vous ontdls point dit;
Quel homme étoit Ulyflè, ce.

CHAPITRE XXlV5.
De la Perrfbrnjê.

IL n’ aperfonne,’comme je croi, qui Pull:
fe outer que la. Periphrafe ne foit encore

d’un grand ufage dansleSublime. Car, com--
me dans la Mufique ’ le fon principal devient
plus agréable à l’oreille, lors qu’ilell accom-
pagné î des différentes parties qui lui ’répon--

dent: de même , la Periphrafe tournant au--
tour du mot propre, formefouvent, parap-
port avec lui, une confonance donne barmo-v. me.

REMARQUE&
fur le fuie:.,- kil n’y a fieu qui: convienne nie-I i la.
retiphnfe, quim’cfi nuera chofe qu’un sfomblosofie’
mon qui répondentdiferemmnl un mot ropre, 8:1
par le moïen dchuelr, comme lumen; le ï. dans la;
faire, d’une diâion toute Gong]
concert a; d’harmonie. Voil le fens le plus naturel

’on puifl’e donner à ce paires; Car je ne (aloyau
e l’avis de ces Modernes , qui ne veulent un. que

dans la Mulîque des Anciens, don: on nous raqonte:
des alfas û prodigieux, il y si: en des parties:.pquue
fan: parties il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en:
ra otte pourtant aux Savnns en-Mufique: a: je n’ai une
a en de eonnoilûnce de ce: me, Pou: décident-ONG:
sainement là-defiiu. ne l 1.: A u. .

En

e on. Hume efpèce de



                                                                     

12.8 TRAITEm
nie fort belle dans le difcours ; fur tout luts
qu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé ,I mais

que toutes chofes y font dans un julletempc-
Î Mém- rament. Platon * nous en fournit un bel ex-
m";’ 6 emple au commencement de fou Oraifon fu-
ËËÏ, je l nèbre. Enfin, dit-il, non: leur 41’071: rendu
a. Ef- le: dernier: devoir: , Ü maintenant il: aelrèoent
”’"”’° eefatalnoia a, 65’ il» J’en mont, tant glorieux

de la magnificence-aire: laquelle tonte la Ville:
en ge’neral 8 leur: Parenr’en particulier, le:
ont conduit! hors de te monde. Premièrement
il appèle la Mort ce fatal volage. Enfuite il
parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus
aux morts, comme d’une pompe publique,
que leur Pais leur avoit préparée exprès pour

. les, conduire hors de cette vie. z Dirons-nous
que toutes ces chofes ne contribuent que me;
diocrement à relever cette penfe’e? Avouons
plûtôt que par le indien de cette Periphrafe,

me;
REM-ARQUES.

a. ’Une mahdi: qui le: rendoit Emma] Les fit devenir
impuili’ans. ’,, Ce primage, dier. .Defprermx dans une
,, ’IQmarqne, a fort exercé iufques le: les Savane, a:
-,, entr’autres Mr. Coflar à: Mr. de Giraczl’u’n preten-
3, dan: que Sima YËo-Q lignifioit une maladie qui ren-
,, dit les Scythes efféminez; llaurre que cela vouloit
,, dire que Vénus leur envois des Hémorrhoides. Mgrs
,, il paroit inconteflablement, par un paillage d’I-lrp-
,, porrate, que le vrai fens en, qu’elle les rendit un-
» .puilTans , puifqu’en l’expliquant des deux autres ma-
), mon: , in periphrafel d’Herodore feroit plutot une
,. obfcure-énigme, qu’une agréable circonlocution.

"Dans les premières éditions MreDefpréanx nous";
duit :p Leur ennoie la maladie àrmeu: ce qu’il aply-
quoît de: Hmonoîdu, dansvune note marginale. C’elk

«ne dernière Traduction que conviennent les "ou
Remarques fuivanteste Mr. Defpr-éaux, de Mr. Dm-

a"). 5e de Mr. Tollius, M



                                                                     

DU SU BL IME. ’CHAY.XXIV. 1.2.9

mélodieufement répanduë dans le difcours,
d’une diction toute limple, il a fait une cf
ce de concert 8c d’harmonie. De même é-
nophon * :: Van: regardez; le travail comme le * Mir:

finlgnide ni pour peut conduire (à une oie bar- fg???
relaye Cf]: aifante. Ânrefle votre ante or.- pgg. :4.
nee de ladpllu [zelqunalrte’ que pnfiènt jamais Mit-4’
pojfeder e: nommer nez pour la guerre ; e’efl mm
qu’il 712v a rien 9111i mon: tonaleeplurfenfiblement
7:1: la lanange.A-u lieu de direzVow t’ait: mienne:
a Ztrdîldll, il ufe de cette circonlocution: Vom-
regardez. le travail comme le [en]. garde qui tram

fait conduire à une raie beurrage; Et étendant
amfi toutes chofes , il rend [a pcnfée plus gran-
de, (5l relève beaucoup cet. éloge. bette peri-t LIT]. r:
phrafc d’Hcrodotc 1 me femblecncorc inimita- P. au -

. bic : La Die-(j e V e’nnr ,ponr elqa’trer l’mfolente de: *1

seytber, qui avoient pille’fin Temple, leur en- En"?
. «and 3 une maladie qui le; rendoit Femme: 1:; fart-

, h . 4 Auth (à!
. - devenu". h R. F 1W.A..R.QU.E S. ’ impuif.

,lbidè Mmddùldor Pantin] ce inflige a En! dit-finie
ce’ ilifqu’içi let Savane, 8e enrr’autres Mr. Coflar à:
Mr. de Gino. C’efi ne dernier dont i’ai fuivi le fens
qui m’a paru le meiHurç-yœ’isnt un fort grand report
de la maladie narurQlçthu’onr les Femmes, avec le:

» Hémorrhoïdes. Je rie-lalâme pourtant pas le.lens.de

Mr. Dacien Bonn-u. . *lbid. La maladie. de; fatma] Par cettemalndie der
. femmes tous les Interprètes ont entendu les Hémor-

roïdes 5 ,maisz-il me (omble qu’Herodote auroit en torr
. de, nlartribuerqugaux. femmes ce qui en aufii commun

aux hommes, 8c que la .periphral’e dont il s’ell fervi,
ne feroit pas fort me. Ce paillage membatraflë beau-

- coup de gens , ,et-Noiture n’en a pas été feu! en peine.
Poumon]: fuisperfuade’ que. la. plupart , pour avoir:
voulu trop finefi’er, melon: point entrez dans la pen-

I fie d’Herodçteh, qui n’entend point d’autre maladie-
que. celle qui en pantenne? prix femmes. C’eflœm

.. .3. 5. (3*



                                                                     

rgoe’ T" R A Il T E?
4 Au relie il; n’y a rien dont l’image s’étena-

de plus loin que la Periphràfe, pourvûqu’on
ne la répande pas r tout fans choix! ë: fins
mefure. Car au 1-tôt elle languit, de a je ne»
fai quoi de niais 8c de greffier; Et c’elt ponte
quoi Platon, qui’eittoûjours figuré dans fies
expreflions , est quelquefois même un- peu mal
à propos , au jugement de quelques-uns, a

2.51,4. été raillé, pour avoir dit f dans-les Loir *::
p. 741. Il ne faut pointfinfrir que le: rirbeflë-r d’or à?
13’134; d’argentprennent pif, ne [adirent de»: rempil-
a. à. le. S’il eût voulu, pourfuiveht-ils, 6’ inter-

! tienne. dire la pofïèfiîon du bétail , affurûnentqu’il

auroit dit par la même talion, le: firme: de
Bœnfi 65’ de Mantonr. ’ .

Mais ce que nous avons dit en general,fuf-
fit pour faire voir l’ulâgc des Figures , à l’é-

gard du Grand 8: du.Su’b1ime.v Car. il . cil:
Le-ccf.

R EMA R guru.
cela. aulfi que far palmure paroit admirable à Lori?-
gin, parce que cet Auteur avoit flâneurs sutresma-
nières de circonlocution, mais qui-damnent été toutes
ou rudes, ou mal-honnêtes, au lieu que celle-qu’il a
chollîe en très-propre orne choque point. Entente,
le mot fifi , maladie ,1 n’a SÎÇIFlËle grollier, a: ne donne
aucune ide’e l’aie; on peut ’eirebre ajourer pour faire
paroître davantage la délicatefl’e d’Herodote en cet en-
droit, qu’îl n’i pas dit fieri Wdluîi, la maladie du

a femmes; mais par l’Adiea’if Grimm 15V", M maladie fr-
- mimine , ce qui enbeauçoup lus "dourfdunstle Grec; et n’a
" point du tout de grue ne notre Langue, ou ll ne

peut être roulure Dncrn’x: ." N r il i
lbid. La maladie de: Mura-J" Voïéll me: remarques

Latines , ou il: montre, que ce n”elt n’i l’une ni l’au-
tre a mais une maladie lus abominoit Ton-non

CHAyGEMÈNT. ne; on: maudis qui; le: résidu:
. FWMJ branlantes les trillion! avilit celle de fié"
.;.Æ4.Mldflfmj.. Il: ,7 e. :1 I. :.. . du

’ 40
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DU SUBLIME. Cm. xxv; :31"
certain qu’elles rendenttoutes ledifcours Plus
animé ô: plus pathétique. on: Pathénque
participe du Sublime autant que 7 le Sublimc
participe du Beau ô: de l’Agréable.

Un A P 1 r n E XXV.

D14 choix des Mm.

UISQUE la Penfée 8: la Phrafe s’expli-
* quem ordinairement l’une par l’autre ,

yoïons fi nous n’avons point encore quelque
chofe à remarquer dans cette partie du difcoursl
gui. regarde l’exprefiîonJ Or, que le choix

es gram mots 6c des termes propres fait d’u-
ne merveilleufe vertu pour attacher ô: pour év-
mouvoin, c’efl-:Ce que performe n’ignore,f&

u:
REMARQUE&

31.43 rafle, il n’j 4 n’a» Le macre: khan-(F
pâlie une-chofe’qui de.an compde pour un.»
T o 1. L 1 u a.

Causeuse)"; 5.4 Dwfi: Lait] Datura finiti-
c: on liroit ainfi dans tous: les éditions excepté h-

dernlëre de un.
C a A ne I: M 3 N r. 6.- Interdire la pofiflîu. J Danton-

tes les Editious ni qu: précedé celle-ci. on-lifoit,in-
"mini", au lieu ’iizterdin. La xefl’emblance deceuieux’
mots et! apparemment «me que l’on a pxis l’un ponts
l’aune. Mais il faut mettre, imrdin. Ce qui préce-

.de le fait airez counoîue: outre que c’en le (en: de:
ces mon MM: unie-344, qui-l’ont dans le Texte de
Longin, a; qui doivent être traduits par 11:!th roll-,-

ptnm’. A7.- Le Sublim.] la Moral, felon l’ancien Minima:

Bogî-tlîyèublm 1 a, me de ce1 i . n ’ e. tu l arsin?! aux çg; l’agrojdù. Te nave. r w P n

. . . Q. .
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fur quoi par conféquentîlferoitinutilede s’ar-
rêter. En effet, il n’y a peut-être rien-d’où les
Orateur; , à; tous les EcriVaiiis en gênera] qui
s’ëtudient au Sublime ,- tirent plus de gran-
deur, d’élegance, de netteté , de poids, de
force à: de vigueur pour leur; Ouvrages, que
du choix des parOles. C’efi par elles que tou-
ces ces beautez éclatentdans ledifizours , com-t
me dans un richetableau; 8c elles donnentaux
choies une efpèce d’ame 6c de vie. Enfinles
beaux mots font, à vrai dire, la lumîerepro-
pre &-- naturelle de nos penfées.. ILfautprtàÎ-

e

R’E MA RQUEs.
8mn. XXV. L ou: la méfia] L’Auteur, après

avoir montre combien les grans mots font impertinens
dans le flile (impie, faifoit voix que les termes (impies
noient place quelquefois-dans le (file noble.. hennin.
" z. (:14 fi tu! voir encor: du: un pafiy, char Il y 1
avant ceci ans le Grec , figurine" au) yo’ngovp 06 «Il:
’Avatupêoylrg’ in?" epnïdurpifihs-piomm. ’Mals. le n’ai

point exprimé ces paroles ou il y a affinement de l’er-
reur; le mot ÔUTIILUIMTM’ n’etant. pomt Grec; ô: du
refit, que peuvent dire çes mots , Cm: fécondite d’un;-
tre’on.’ Ï: ne me [Inuit plu: de la filmoient. Box i. E Au.

lbid. Cela-fepmtmirmr’ore du»: un pajfage, 8m] 1910m.
Defpre’aux a fort bien vû, que dans la lacune (buvante
.Longin faifoit voir que les mots fimples-avorent place
quelquefois dans le-fiilev noble , 8c que poule prou-
ver il rapportoit ce paflhgevd’v’knacreonu fait: 9nt-
xln; irlepéeamt. En vire encore que dans- le tex-
te de L’ongin , ûnma’æwrov un) 76mm cd 424m-
apéav-rQ, le mot tÏz’Irlita’netnP en Icorr’ompu a: qu’il ne

peut être Grec. Je n’aioûterai que deux mots à e:
qu’il a die, c’eût qu’au lieu d’âmmîneov-Longin avoit
écrit tîææltéfçt’rov, 8c qu’il. l’avait rapporté au pelles:

t d’Anacréon) ûmzaieaæov; au) Wright tu; J1” ’Avupiovæâ’

[ixia-t enliai»; imrpiepppaq] il falloit traduite, en me
47m. d’airain» z]! IrrÈJ-fimple, quoi que pur , jcjl p13
lm" Plus. 4014 Thadçanç. Hum: ne-figqifie pour



                                                                     

DU SUE-LIME. (3mm xxv. .33
(ire garde néanmoins à ne pas faire paradepar
tout d’une vaine enflure de paroles. Card’exr
primer une chofe baffe en. termes gram 6mm.

I gnifiqnes, c’efi, tout de même que fi vous app-
pliquiez un grand mafque de Théatre fur le
vifage d’unpetit enfantz. fi ce n’cli a la vert-
tr’: ’ dans la Poëfie * ,.,. * * * *. ’ 1Cela fa peut

voir encore dans un pariage de T héopompus,
que Cecilius blâme , Je ne far pourquoi, ô:
qui me femble au contraire fort a louer pour
là Jufleiiè, & parce qu’il dit beaucoup. Phi-
lippe, ditceti-Iiitorren, boit fan: P8018 le: af-

- f rom:REMflRQUEn
muid, comme Monfieur Defpréaux l’a crû avec tous
les autres interprètes; mais par , comme quelquefois
le Genuinum-des Latins. La refliturion de tin-minen-
efi très-certaine, a; on pourroit la prouver par Her-
mogèue, qui a auili appelé émulera-a A673, cette fîm-
plicite’ du difcours. Dans le panage d’Amcreon cette
fimplicité comme dans le mot iris-picolant, qui et! fort
(impie 6: du (me ordinaire. Au relie, par cette Thro-
derme-il faut entendre cette fille de Thllçc dont Anu-
ereon avoit été amoureux, à: pour laquelle il avoit
fait l’Ode l. un : HEM enim: , jeune ravi de Tbmcr ,.
arc. D161". ’

lbid. au [à peut min] Je ne dirai pas ici ce que di.
(bit cet impatient, Ferrant, qui une ne: noflru diluvium.
Mais je veux bien que le Leiteut fe perfuarle, que cet-
te remarque de Monfieur Dacier m’a fâché, parce
qu’elle refl’emble trop. à ma remarque Latine, ur ne-
donuer pas quelque fou çon, que je me fuis avide-A

Ton indufirie. Mais ce croit erre trop effronté de le
faire fi ouvertement, 8c de-joindre après cela ces re-
marques aux fiennes dans la même Edition, comme
pour faire voir à tout le monde, qu’on fait auflivim-
pudemmeut ofurper-ie travail d’autrui, que les grau:
Guerriers faveur. s’emparer des terresde leurs .voifiœ.

f1? o un tu. .. El.



                                                                     

ly T’RAI’FE
fiant: que la ne’ceflïte’ defer fieffer l’oblige de

faufrir. En eflet , un difcours tout [impie ex-
primera quelquefois mieux la chofe que tau-
re la pompe de tout l’ornement , comme on
le voit tous les jours dans les affairesde lavie.
Ajoutez , qu’une chofe énoncée d’une façon

ordinaire, fe fait aufii plus aifément croire.
Ainfi en parlant d’un homme, qui pour s’a-
grandir foufiie fans peine, de même avec plai-
fir, des indi mitez; ces termes , boire der-af-
frontr, me emblent lignifier beaucoup. Heu
refi de même decette exprefiion d’Herodote: *

æ L. 6. C Ie’omêne étant devenu furieux, ilprit amou-
M; 353- tala , dont il fe 1745124 la cbair en fait: mor-
gfgf max; (se rem; ainfi damnez ui- même,
Je", z! mourut, Et ailleurs1L r Pytbâr, demeùmnt
t L. 7. tozîjourr dans IeVaxfleazt, ne ceflkpointdeçom.
"3’ "4’- ôdtre qu’il n’eût e’te’ haché en prêter; Car ces

exprefiions marquent un homme qui dit bon-
nement les chofes, de qui n’y entend point de
finefle; de renferment neanmpms en elles un

fens qui n’a rien de grofiiet. m de trivial.

, ’ -. C n A-u REMARQUE&
C à A P; XXVIt. I. Vendu i Philippe nom libertlJ Il y

« triant le Grec avertiraient , comme qui diroit , en:
tu un! .lllmec’ il; fiant! le Philippe. Chacun fait ce que
une dire flpminnen Grec. mais ou ne le peut-1m a:
9mm En un me: Françoisp B ou. I au, c .

. î? - I - 5.4!".

q i . . ,r
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CHAPITRE XXVI.
’ De: Mimpboru.

l POUR ce qui eii du nombre des Méta-
phores, Cécilius femble être de l’avis de

ceux qui n’en l’outil-eut pas plus de deux ou
de trois au plus, pourexprimerunefcule cho-
fe. * Démofihène nous doit encore ici fervir *Dc C.-

i .de règle. Cet Orateur nous fait voir , qu’il ""0 ,
y a des oceafions où l’on en peut emploi’er Ëjç’g’

pplufieurs à la fois: quand les pallions, com- 342;.
l . me un torrent rapide les entraînent avec elles
i néceliàirement, 8: enfouie. Ce: homme: mol-
l heureux, dit-il quelque part, ce: liche: Fla-
l en": , ce: Furia: de la R! ubique ont cruelle-
l . me»: de’clzire’ leur [tarin a [ont eux ni dan:
p la de’bæuobe ont autrefoi: P vendu. à bilipfie
l votre liberie’ &s’ ai la vendent encore au-
l jourd’lmi inhuma e à "refirent , dir-je’,
l tout leur mon)» 474x13 a: Infindeleltr oen-
l ne ,’ à leur: infime: de’ôor mon, ont renver-

fi’ toute: le: borne: de l’huile!" ,., 6’ de’tmitpar-

l .mi nom cette ré le, où le: ancien: Grec: fai-
Jbiem’ confifler tout: leur félicité, deviefau rit:
point de Maître. Par cette foule de éta-
phores ’ prononcées dans la colère , l’Ora-

’ v I ’ " teut-
lRËE MA R QUE S.

en Anonunnr.- a. Piment-t’a du: la colère, 8m]
ce changement fut fait dans l’Edirion de 1683. Au-
paranut on liroit: Par une foula de Métaphom , Fard:

. sur dédiant QÇHWfI cglin 03m3 au Train". -

-’ . . 2.4.l.".4-.’.. r. ,A

u. ’d.
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teur ferme entierement la bouche à ces Traî-
tres. Néanmoins Ariflote’ôc Îhéophrafte,
pour excufer l’audace de ces Figures, penfent
qu’il cil bon d’y apporter- ces adoucifièmens,
ponr ninfiidire; pourparler ainfi ; fi j’ofe me
fer-vir de ce: fermer; Pour m’expliquer un peu
pin: hardiment. En effet, ajoutent-ils, l’ex-
cufe eii un remède contre les hardieflès du
difcours; de je fuis bien de leur avis. 3 Mais
je foûtiens pourtant toujours ce que j’ai déja
dit, que le remèdelc plus naturel contre l’a-
bondance de la hardiefie, Toit des Métapho-
res , foit des autres Figures, c’en de ne les

’emploi’er qu’à propos: je veux dire, dans les

grandes pallions , 8: dans .leISublime. Car
comme le Sublime de le Pathétique , par leur
violence dt leurimpe’ruofité, emportent natu-
rellement (St entraînentitout avec eux :- ils de-
mandent néceflairement* des exprefllionsi for-
tes , à: ne laifi’ent pas le temsà "l’AùditeUr de
s’amufer à chicaner le nombre des Métapho-

res ,. parce qu’en ce-rnoiiiënt’ îlien: épris d’ -

ne commune fureur aveccelui qui parle.
Et même pour les lieux ’commu’ns dt les

IdefcriptiOns’, il n’y a rien quelquefois qui ex-
prime mieux l’es-choies, qu’une-foule deMé-

«un Men-roua s.
a. Mai: 1;! flûtiau; (ne. ]’-’ J’aimerai! mieux traduire;

mai; je fiûfiM: toûjaur: que [nilomètre à. la hardieflè du
neîipbàre: , comme je l’ai- dr’jo dit ,-”lâ: figure: emploie’a à

prolan, le: pajot": athénien»; (7- leung , finir le: ph"
manuel: niaucèflïmmr à) Sublime; Lobgin-vcut dite, que
pour «enfer lainardleflevdu- diltmæünut lei-sublime,
PI n’a Pas 550m de 9:; conditions , pour «ou dire, fi

J!
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taphores continuées. C’en par elles que nous
voïons dans Xénophon une defcription fi
pompeufe de l’édifice du corps humam. Pla-
ton * néanmoins en a fait la peinture d’une* Dm
manière encore plus divine. Ce dernier rap-1’75"",
pèle la tête une Citadelle. Il dit que le cou fifi;
eft un Ijlbme , qui a Je! mi: entre elle 65’ la poi- Mir. de
trine. Que les vertèbres font tomme daguai: Il a”
fur lefqztel: elleltoarne. Que la Volupté eû""’"’
l’amorce de tau; le: malheur: ai arrivent aux
barman. Que la Ian ne cit agame: filtrant.
Que le cœur cit la [guru derwinet, [ajoutai-
ne dafaag, gai de Ièfe porte avec ra idite’dam
tonte: le: autre: pantin , 65’ 712i efl dijpofe’
comme une forterefli gardée de tau: tâtez. Il
a pelle les pores , de: ruai: (traita. Le:

ieax, pourfuît-il, voulaatfozîtenir le batte-
ment du cœur , que la Trié inyimle de: cbofè:
terrible: , ou le mouvement de a colère, qui efi!
de feu, lai raufent ordinairemeat ; il: ou; mi:
fia: lui le Poivron , dont la jabjtam’ufi molle,
Es’ n’a point de fang: mains-lampai: dedande
petit: trou: en forme d’eïonge, il fer: au cœur
comme d’oreiller, afin que quand la colère e
enflame’e, il nefoit point "01461! dans farfou-
nom. Il appèle la partie concupîfcîble l’appar-

ü-

REMARQUE&
jel’ofedin, ère. a: qu’il fuflît que lesme’raphores Foîcnt

fréquentes ô: hardies, que les figures (bien: emploïee:
à propos, que lesyaflîonsfoiem fortes, a: que tout
enfin foi: noble 6: grand. D A ce: En. .

lbid; Mai: je faûn’em.] Monfieu: Damier n’a pas bien;

compris icizle fens de noue Auteur. Voïez ma Tue
chalon Latine. Touqu
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tentent de la Femme; & la partie irafcibie,
l’ap artemeut de l’Homme. 4 Il dît que la rate
fifi a euifiue de: inteflim ; âge; qu’étant leur:
de: ordure: du foie , elle J’eufle , raient
boufie. Eh-fititeg continue-vil, le: Dieux
couvrirent toute: cet-partie: de chair , qui leur

fert comme de rempart 65’ de a’efiujè coutre le:
injure: du chaud 5’ dufroiel,’ ” 65’ coutre tour

le: autre: artilleur. Et elle fit, ajofite-t-il,
comme une laine molle 63’ ramafle’e, ui entoure

doucement le corpr. Il dît que le n cit 14
pâture de la cbair. Et afin’ que toute: e: pare
rie: puy-m recevoir l’aliment , il: y ont oreufe’,
comme dans un jardin, aplufieurs canaux ,- afin
que le: ruifl’eaux de: vermiforme»: du cœur com.
me de leur fiaurce, pxîfleut coulerdaw ces e’troit:

oouduit: du carpe bumaiu.- Au relie , quanld

. aREMARQUES.
4» Il dît que la rare e]? la turf»: de: Muffins. J .Le paire-

se de Longin et! corrom a, a: ceux qur le liront avec
attention en tomberont ans douze d’accord; car la ra-
re ne peut jamais être appelée raifonnnblemenr la cui-
fine de: inlefiim, 6e ce ui fait détruit mamfei’cement
cette métaphore. Longin avoit écrit comme Platon
’èepzyeïor, 8: non pas (entoiler. On peut vorr le par.
fage tout du longrine le rimée à la page 73.. du To-
me Il]. de l’édition de Serranus; bungalow figmfie
proprement xelpo’mmrpor, une feroit": à eflisïer le: mule".
Platon dit , que Dieu a flué la rate au voifinage-du foie,
afin qu’elle lui fine comme de "mon , fi i’oie me fer-
vir. de ce germe 1 (9’ qu’elle le tienne toûjour: propre 0
7m); Je]? pourquoi lorj’que du»; une maladie le foie a]! en-
vironne d’ordure; la rate,- qui off-une fabflance orerfi, ufol-
lla -, a qui n’a pain: de fin; , Il renia à. prend fibrome
toute: ce: ordurex, d’où vient qu’alle J’eufll à deum» [me-

fla; comme au contraire , a à: que le carpe efi par 5 a in!
fi dmnfle ,- à retourne à If; premier in». le étonne
que performe ne fe fait annoter: de ce»: faire: sa!

m450b une -4--n
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la mort arrive il dit, que le: a «un 1’1-
uouëut comme le: cordage: d’une ü
qu’il: 145mm aller l’urne eu’ liberte’. Il y en a
encore une infinité d’autres enfaîte ,de la mé-

mo force: mais ce que nous avons dit fulfit
pour faire voir combien toutes ces Figures
font fublimcs d’elles-mêmes; combien , dis-
je, les Métaphores fervent au Grand , de de
que] ufage elles uvent être dans les endroits
pathétiques, de ans les defcriptîons.

Or, que ces Figures , ainli que toutes les
autres élegancesdu difcours , fient toûj ours
les ’chofes dans l’excès ;’ c’e ce que l’on re-

marque airez fans que je ledil’e. Et c’cli pour-
guoi Platon même * n’a pas été peu blâmé, * par I

e ce que fouvent, comme par une fureur-de Ê’W’W
difcours , il fe lailTe emporter à desMétapho- ’ F?”

773
res Edil. de

. a. Ef-REMARQUES. mmLongin, a: qu’on ne l’ait corrigée (in le texte même
de Platon, a: lin le tomer age de folios, qui et:
ce virago dans le chap. 4. u LIVN Il. D A c r un.
I 1 id. Il dit que le nm] Monfieur Duels: a fort
remarqué , qu’il fout lire ici arma-w», comme j’ai fait
dans le texte, [IIÎYCII en cela l’avis de notifient Vor-
fins. Julien rampeau fe fort suai de ce mot ont.
v. y gos : à la) ilempèqnyeîo’v fi ce?! échu rififi.
un) «louvât-r. Mais il lignifie ici un modèle. HILËÆTJU
flafla. y) atrophiera comme l’explique Suidas: qui
y joint mafia 76! mentionna. Tir-n m7331. "il or
177:8 même; numéro! zorille. Et ce étamage-ci efi Il h
propre pour confirmer l’explication e MonfieutDneier.
Car la rare cit vraiementl’ëpong: des inteltins. T o L n u e.

s. Et cum tour le: une: nfidmt.] Je ne me flu-
Iois pas ici aulfi bien expliquer en François. que j’ai
fait en Latin. Le mot ennuie-M ne lignifie pas dans
cet endroit le: autre: accident , mais le: coûta : en la

.chair nous fer: alors comme d’un. rempart contre les

.bleEures. T o r. r. r u s,
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res dures &excefiives, 8c à-une- vaine pompe
allégorique: 6 On ne concevra par (affinent,
dit-il en un endroit, qu’il en doitiêtre demême
d’une Ville comme d’un wfe, où le" vin pion
’werfe, 65’ qui efl d’abofd bouillant Es’ fztrteux,

tout. d’un coup entrant en ficietëaveo une au":
Divinite’jbbre, qui le châtier, [devient dmxè’
bon àèoire. D’appeler l’eau une Diviniffjà-
ère, 8: de fe fervîr du terme de Métier pour
temperer: en un mot , de s’étudier fi fort à
cespetites fineffès, cela fent, difent-ils, fou

iP-O’e’te qui. nïeft pas lui-même trop fobre. Et
’C’CÛ: peut-être ce qui Ja donné fujet à Cécilius

. de décider fi hardiment danslfesïCommentai-
.res fur Eyfias, que Lyfias valoit mieux entour
que Platon -,j poufiëpar’ïdeux- fèntimens- aufli
peu raifonnables l’un que l’-àut-re. Car bien
qu’il aimât Lyfias plus que foirmême, il haït:
foit encore plus Platon âg’il n’aimçit Lyfias.
fi bien que porté’de ces. ux mouvemlens, 6c
par un efprit de ,contradiâion , il a! avancé
plufieurs thoras de ces-deuvauseurs , qui ne

Tout pas des décifions-fiiibuveraihes quîl s’i-v

magine. 7 De fait ,f acçufant Platon d’être
tombé en plufieurs endroits, Il parle de l’au-
tre c0mme d’un Auteur achevé , .5: qui n’a

« - . pomt,R E MÂRIQÜE s;
6. On in. tonifie-ara 02.] ïCep n’ait pas Platon qui dit

-eeci , mais ce font ceurqui le blâment. ’ai mod-
ué dans-mes Remarques Latines, qu’il alloit lire
ici "du au lieu-de pucïvfc’efla à-- dire, difar- 11:.

Tovuus. - - I . I7. thair,.acrufànr’1’lmn 6m] Il me (amble que ce-
k n’explique pas airer]: penfe’e de Longin, qui dit:
En tin yl pnfm 4 pan», qui t]! mutai en tout", d’al-

drain,
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point de défauts; ce qui, bien luind’ètrevrai,
n’a pas même une ombre de vraifemblance. ’
’ Et en effet, où trouverons-nous un Écri-
vain qui ne pèche jamais, de où il n’y ait rien
à reprendre?

CHAPITRE XXVII.
Si l’an duit preferer le Me’diacre parfait,

au Sublime qui a quelque: deflutt.

E U T-être ne fera-t-il pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette queltion en ge-

neral , favoir , lequel vaut mieux , loir
dans la Profe, foit dans la Poëlie, d’un

q Sublime qui a quelques défauts , ou d’une
1 Médiocrite’ parfaite, à: faine en toutes fes
p parties, qui ne tombe de ne fe dément point:
p ô: enfuira lequel, à juger équitablement des

chofes , doit emporter le prix de deux Ouvra-
l ges, dontl’unaun plusgrandnombredebeau-
l rez , mais l’autre va plus au Grand ô: au Su-
; blime. ...Car ces queitions étant naturelles à
l notre fujet, il faut néceffairement les refou-

dre. Premierement donc je tiens pour moi,
qu’une Grandeur au deffus de l’ordinaire, n’a

pomt

R E M A R Q U E S.
droit; , il lui préfire, dis-je , Lyjîm, comme un maraude-
w’, fr qui n’a point de défaut, &c. D ne l un.

s. E; en tafia.) Cette pariade appartient au chapitre
fuivant, a: y doit être iointe, de cette manière: Mai:
pofin: qu’on prix]? trouwr un Ecriwin qui ne pépin fumait.
(r ou) il n’y ait rien à reprendre : un fujet fi nable ne merin-
t-il par, qu’on cumin: ici ont: qutflion en génial , En.
T o t. t. tu s.

n.
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point naturellement la pureté du Médiocre.
En effet, dans un difcours fi poli ô: li limé,
il faut craindre la bafiëfiè: 8c il en cit de mê-
me du Sublime que d’une riehefiè immenfe,-.
où l’on ne peut pas prendre garde à toutdefi
près, ô: ou il faut, malgré qu’onen ait, né-
gliger quelque chofe. » Aulcontraire, il cil:
prefque impofiible, pour l’ordinaire , qu’un
efprit bas à: médiocre faire des fautes. Car,
comme il ne fe bazarde de ne s’élèvejamais,
il demeure toûjours en fûreté; au, lieu que le
Grand de foidrnêine , 6: par fa propre gran-
deur, cit glifiànt 8c dangereux. ’ Je n’ignore
pas pourtant ce qu’on me peut objeéter d’ail-

leurs, que naturellement nous jugeons des"
Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pi-
re, Ôt que le fouvenir des fautes qu’on y re-
marque, dure toujours, 61 nes’eflàce jamais:
au lieu que ce qui cil beau, palle-vite, de s’é-
coule bientôt de notre Clin-in fMais bien que
j’aie remarqué plufieurs’ fautes dans Homère,
(Si dans tous les plus célèbres Auteurs , &que
je fois peut-être l’homme du monde à qui el-
les plaifent le moins; j’eflime , après tout,

que

REMARQUES.
C H AP. xxvn. x. ï: n’ignore pas aunant] J’aime-

rais mieux traduite ainii cette perle e: Mai: "fifi-je
très-laient: qu’il flua dam-bien remarquer que le premier,
que naturellement les fait»: nous donnent benmnxtp plut, flam-
me: de?" la 1112?, que le; mm"; (7’ que le [àupentrlôca

* ou; qjte naturellement nous nous qpercewn: plus vît: 071W
facilemmtdn m’en d’un mm, que de le: vertus. Tourne.

2. la dan: Théocrite.) Les Anciens ont remit. ne»
ne]: fimplieite’ de Théoqrite étoit très-heurenfe ans
les Bucoliques; cependant il cil .cêttain, commfi LOF-’-
gin l’a fort bien vûp qu’il Y a Tulipes "5mm gril:

--.-..-n-n-........n..-.
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que ce font des fautes dont ils ne fe font pas
fonciez, à qu’on nepeut appelerproprement
fautes, mais qu’on doit fimplement regarder
comme des méprifes, de de petites négli en-
ces, qui leur font échapées , parce que eut
efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand , nepou-
voit pas s’arrêter aux petites chofes. En un
mot , je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne fe foûtiennepas égalementpar tout, quand
ce ne feroit qu’à caufc de fa grandeur , l’em-

porte fur tout le relie. En effet , Apollo-
nius, par exemple , celui qui a compofé le
Poème des Argonautes, ne tombe jamais;
’ 8c dans Théocrite, ôté 3 quelques endroits,
où il fort un peu du caraétère de l’Eglogue,
il n’y a rien qui ne foit heureufementimaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux être A ollo-
nius, ou Théocrite, qu’Homère? L’ rigo-
ne d’Eratofthène eft un Poème où il n’y a
rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratoilhène cil plus grand Poète qu’Archilo-
que , qui fe brouille à la verité, 8: manque
d’ordre a: d’économie en plufieurs endroits de

fes Ecrits; 4 mais qui ne tombe dans «à (16- s
ut,

REMARQUE&
ne fuivent pas bien la même idée, a: qui s’éloignent
fort de cette fimplicite’. On verra un jour dans les t
Commentaires que j’ai faits fur ce Poëte, les endroits
que Longin me paroit avoir entendus. D A et un.

C H A N a n un r. a. Quelquenndrsiu, où il fin «un»
du muffin de l’EzlngueJ Quelque: ouvrage: qui ne fait par
de lui: C’en ainli qu’on liibit avant l’EditIon de un.

4. Mai: qui ne tout: dans et défaut] Longin dit en gé-
netal, suris qui tu un!" du: et tafias: qu’i en]? de en
cf a; me. dont a qlmreiü, a qu’il a]: bien déficit: au

"sur, DActn. .
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144 TRAITEfaut , qu’à caufe de cet efprit divin dont il et;
entraîné , et qu’il ne [auroit règler- comme 4l

veut? Et même pour le Lyrique, choifiriez-
vous plûtôt d’être .Bacchylide que Pindare?
ou pour la Tragédie, Ion, .cePoëtedeChio,
que Sophocle? En effet, ceux-là ne font ja-
mais de fauxpas , &n’ont rien qui-ne foiré-
crit avec beaucoup -d’-élegan.ce de d’agrément.-

Il n’en en pas ainfi de Pindare &de Sophocle:
car au milieu de leur plus grande violence,
durant qu’ils tonnent& foudroient , pourrin-
fi dire, fouvent leur ardeur vient mal à pro-
pos à s’éteindre, (St ils tombent malheureufe-

ment. Et toutefois y a-t-il un homme de
bon fens, ’ qui daignât comparer tous les
Ouvrages d’lon enfemble au feul Oedipe de"

Sophocle? ’ I C. H Ai-.

REMARQUES.
5. amaigrir remparer] Moniieur Defpre’anx a très-

bîen exprimé le fens de Longin, bien que je croie
qu’il faille lire en cet endroit, aluminium ’25 leur,
au lieu d’intention" 353e; Ce qui m’en echappe’
dans mes remarques Latines. To urus.

CH AP. XXVllI. I. Outre qu’il cf! plus harmonieux]
Longin, à mon avis, n’a garde dedire d’Hyperide qu’il
pafsède preflque toutes les parties d’Orateur en un de-

ré éminent: il dit feulement qu’il a plus de parties
’Oratenr que Démoilhène; a; que dans tontes ces

parties , il efl prefique éminent , qu’il les pofiide "me: en
un degré pre-[que éminent , tu) :vxto’ây inuth’ à «in.

D A et a u. .z. Semblable à ter armera] De la manière que ce
paillage cit traduit, Longin ne place Hyperide qu’au
deflus de lîordinaire, 8c du commun; ce qui cil fort

.e’loigne’ de fa penfe’e. A mon avis, MonfieurDefpre’aux
8g les autres interprètes n’ont pas bien pris ni le fens
5H. les paroles de ce uhércur. damai ne lignifie point
le! de: son: du vulgaire 0- d» commun , commeil: op!

cru ,

x
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Cu A PIPT RE XXVIII.
Comparaifon d’Hyperide é" de De’mof-

daine.

Un fi au relie l’on doit juger du meritc
d’un Ouvrage par le nombre pl ûtôt que
par la qualité de l’excellence de lès

beautez ; il s’cnfuivra qu’Hyperidc doit être
cnticrement préfcré àDe’molthène. En crier,

l outre qu’il cil plus harmonieux , il a bien
plus de parties d’Orateur, qu’il polit-de pref-
que toutes en un degré éminent; ’ lbmblablc
à ces Athlètes , qui réülïillènt aux cinq fortes
d’Exercices , 6C qui n’étant les premiers en pas-

un
REMARQUE&

crû, mais des gens qui f: mêlent des mêmes exerci-
ces ; dloù vient qu’He’fychius a fort bien marqué idiop-
«rat’e , inique. Je traduirois , Semblable à un «Malin
que l’on oppêlo Pentatble , qui voritabltrnenr e]! vaincu par
"tu le: autre: «nuire: dans tout le: mulet: qu’il en-
treprend , mais qui e]! au defliu de tous aux qui t’enn-
ehent comme lui à cinq fine: d’ancien. Ainfi la purée
de Longin cit fort elle de dire, que fi l’on doit iu-

et du merite par le nombre des venus , plutôt que
par leur excellence , ô: que l’on commette Hyperide
avec Démoflhcne, comme deux Pentathles, qui com-
battent dans cinq fortes d’exercices , le premier fers
beaucoup au dcfl’us de l’autre: au lieu que fi l’on iu-
ge des deux par un feu] endroit , celui.ci l’emporte-
ra de bien loin fur le premier ; comme un Athlète,
qui ne fe mêle que de la courre ou de la lutte, vient
facilement à bout d’un Pentathle qui a quitté (et
compagnons pour courir , ou pour lutter contre lui.
C’en tout ce que je puis dire fur ce paillage, qui étoit
afl’ure’menr très-dilficilc, ô: qui n’avoir peut-être point

Tom. 111. G tu-
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un de cestxercices, paillent en tous l’ordi-

naire (St le commun. En effet, il a imité Dé-
mofihène en tout ce que Démolihène ade
beau , excepté pourtant dans la compofi-
tion 8l l’arrangement des paroles. 3 Il joint
à cela les douceurs 8: les graces de Lyfias.
Il fait adoucir, où il faut, 4 la rudeflî: &
la fimplicîté du difcoursi, ô: ne dît pas tou-
tes les chofes d’un même aire, comme Dé-
moflhène. Il excelle à peindre les mœurs.
Son [file a, dansfanaïveté, une certainedou-
ceur agréable (St fleurie. Il y a dans fes Ou-
vrages un nombre infini de chofes plaifam-
.ment dites. Sa manière de rire & de fe mo- l
guet cit fine, à: a quelque chofe deæable. Il f

a
REMARQUEa

encore été entendu. Monfieut le Févre avoit bien
vû, que c’étoit une imitation d’un palfige de .Platon
dans le Dialogue intitulé une) ,- mais il ne s’était
pas donné la peine de l’expliquer. DAcngn. i i

lbid. Semblable à m album] Il y a ici un: de 7
.teifemblance entre la remarque a: le Traduüion Fran-
.çoife de Monfieut Daciet, a: la mienne Latine, que
j’en fuis futpris, Néanmoins on. trouvera, comme je
m’imagine , que..je me fuis expliqué en peu de mon
aufli clairement que ici dans cette langue remarque.
..Car Lou in compare Démoflhène à un «tuât: , qui
fe mêle ulement d’une forte d’exercice, 8e qui
excelle : mais Hypetide à un l’humble , qui furpa e

bien tous ceux qui font de fou métier a mais doit
cedex le prix à l’antre, qui dans le tien cit le maître.

frondas.
h 3. Il joint à :214 le: douma: à Il: grau: de [djinn]
l’ont ne a: tromper pas à ce parage , il faut (avoit
. u’il y a deux fortes de grues , les unes majellueu-
a en a: graves, qui font propres aux Poêles,-& les au»
me; fimples , 8e femblables aux railleries de la ça-
,medie. Ces dernières entrent dans la, compoiinon

t’y-3110019 au: les Rhénan ont napel: me!!!" î:-

.. 7 5

X O
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a une facilité merveilleufe à manier l’ironie.
Ses railleries ne font point froides ni recher-
chées, 5 comme celles de ces faux imitateurs
du fille Attique, mais vives 8: menâmes. Il
cil adroit à éluder les objeélions qu’on lui .
fait, (St à les tendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifimt &dc comique, &ell
tout plein de jeux 6c de certaines pointes d’eiï
prit, qui frappent toûjours ou il viië. Auteil
te, il ailàifonne toutes ces choies d’un tout
Â: d’une grace inimitable. Il cil ne pourtou-
cher ô: émouvoit la pitié. Il cil étendu dans
l’es narrations fabuleufes. Il a une flexibilité
admirable pour les digtefiîons ; il fe détour-
ne, 6 il reprend haleine où il veut , comme

on
R E M Il R Q U E S.

79v; a: c’était là les Graces de Lyfins, qui, au juge-
ment de Denys d’Halicamafl’e, excelloit dans ce fille
poli; c’eft pourquoi Ciceron l’appèle venuflifinuml 0n-
torem. Voici un exemple des races de ce charmant
Orateur. En parlant un iour ce ne Efchine , qui étoit
amoureux d’une vieille, il aime, dit-il, au: femme du:
il e]! plus facile de compter les 4mn que lu &igrt. C’Cfi

a: cette raifort que Démcttius a mil les Graces de Ly-
âas dans le même rang que celles de Sophron, qui fai-
foit des mimes. D A ci En. "4.. La mimé à" la fimplicite’J Monfieur Defpreaux a
pris ici le mol: dominer, comme s’il Te devoit joindre
avec le mot fluÀatul’é’eTal: mais la mauvail’e diflinâion

l’a trompé. Lirez danc: Il faut «dortoir (7 abolir le
liant ton du difcourt, quand la Matière a lnfnin de fimplitite’.
T o 1. t. r u s.

5. Comme celle: de ces faux 13137:4!an Voïez mes X:-
matques Latines. To L nus. .

6. Il reprend lubine où il 1mm] Il f: "me: en chemin
quand il le trouve à propos, comme il fait Voir dans cette
dégreflîon de Larme, qui a nous le: broutez de la Méfie.
,T a L 1. l u s .

G:



                                                                     

me u°RAI’rE
on le peut voir dans ces Fables qu’il contede
Latone. Il a fait une Oraifon funèbre,.qui cit
écrite avec tantde pompe .& d’ornement, que
je nefiai li pas-un autre l’ajamais’e’galé en cela.

Au contraire, Démollhène ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. Iln’eit point
étendu dans fon flile. Il a quelque chofe de
dur , de n’a ni pompe ni oilentation. En un
mot,.il n’a prefque aucune des parties dont
nous .venons de parler. S’il s’efforce d’être
planant, il ferendridicule, plûtôtqu’ilneiàit-
rite ; :81 s’éloigne d’autant plus du .plai-fant,
qu’iltâche d’en. approcher. Cependant, par-
ce qu’à mon avis , toutes ces beautez, qui I
font en foule dans Hyperide , n’ont rien de
grand ; 7 qu’on y voit, pour ainli dire , un
Orateur toujours âjeun , &unelangueut d’ef-
prit, quin’échauiÎC, qui ne remue point l’a-,
me; perfonne n’a jamais, été fort traniporté
de la lecture de fes Ouvrages. 8 Au lieu que
Démoi’thènea’i’ant ramaifé en foi toutes les

qualitez d’un Orateurveritablementné au Su-
blime , .6: entierementpetfeélionné par l’étu-

de , ce ton de majelté &de grandeur, ces
mouvemens animez, cette fertilité , cette a:

dreiiè,

.REMARQUEa
r 7. On y voit, pour ainft’ dire, un Orateur toûjour: à jeton]
Jeu: l’ai fi cette expreflîon exprime bien la penfee de
Iongin. Il y a dans le Grec muffin "MOM’È’, a: par
là ce Rhétcur a entendu un Orateur, roûjaun égal m-
(10534:8: 759m cit oppoi’e’ à paltnôat, être furtttfx.
MonfieutDei’préaux a crû confetver la même Idee,
parce qu’un Orateur veritablement fublirne refermai:

sen quelque manière à un. homme qui en échinai: p21:
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drelTe, cettepromptitude, 8: ce qu’ondoitfut
tout eilimer en lui, cette vehémence , dont
jamais performe n’a fû approcher: Par toutes
cesdivines qualitez, que je regarde et? effet
comme autant de rares préfens qu’il avoit re-
çûs des Dieux &qu’il nem’cll pas permis d’ap-

peler des qualitez humaines ; il a efiàcé tout
ce qu’il y a eûd’Orateurs célèbres dans toits
les-tièdes, lestlaillant’comme abbatuS’ôt é-

blouis, pour ainfi dire, de fes tonnerres &de
fes éclairs. Car dans les parties où il excel-
le, il cit tellement élevé au defihs d’eux,
qu’il répare cnticrement par là celles quiilui
manquent. Et certainement il eft’plus aifé
d’envifager fixement, &les yeux ouverts, les
foudres qui tombent du Ciel, que de n’être
point émû des violentes pallions qui reguentv
en foule dans fes Ouvrages.

Citer-r

REMARQUE s.-
le vin. Durant.-
A lbid. on 7 vain] Mes remarques Latines montreur.
que j’ai été encore ici de même fenriment que Mons

fleur Dacier. T o r. r. r u s. .s. du lieu que Demoflbèm] Je n’ai point exprimé
ne" a: nana. : de peut de trop embaraiI’et la paie-
de. B o t t. a A u.

.633
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CHAPITRE XXIX.
t De Platon , 6" de Ljfîa: g. à dolm-

oellrnce de l’EjËrit humain.

POUR ce qui en. de Platon,. commej’aië.
dit, il y a bien de ladiil’erence. Car il

furpaife Lylias , non feulement par l’excel-
lençe, mais aufii par le nombre de fes beau--
rez. Je dis plus, ’ c’efi que Platonn’eil pas
tant au demis de Lyfias par un plus grand.
nombre de beautez, 3- que Lyfiaselt au dei.
fous de Platon par un plus grandinombte des
antes.

Qu’ei’t-ce donc qui a porté ces Efprits di-
vins à méprifer. cette exacte &.fcrupuleuiè.dé--

licatefïe , pour ne chercher que le Sublime
dans,

REMilRQUEs.
C un. xxrx. r. De Platon. (7 de une] Le titre

de cette Section fuppoi’e qu’elle roule cnticrement fut-
l’laton 8c fut Lyiias: 8c cependant il n’y en parlée:
Lyfias qu’à-la feeonde ligne;-:& le telle de la Section-
ne regarde pas plus Lyfias ou Platon, qu’l-lomère , De-
noflhène, 8e les autres Ecrivains du premier ordre.
La diviiion du Livre en Semons, comme ou l’a déjà.»
remarqué, u’eft pas de Longin, mais de quelque Mo-
derne, qui à aulli fabriqué les argumens des Chapi-
tres. Dans l’ancien Manufcrit, au lieu. de 6 Avoue,
Que (e lit ici dans le texte à la fcconde ligne de la Sec-
tion , on lit Sanaa-lac. Mais Sonne-i1; ne fait aucun.
leur: ô: je croi qu’en eEet-Longin avoit e’erit o Au-

mr. Boivin.C H A n a c M 5 N r. z. c’efl que Platon n’efl par une
&c.] Ce changement cit encore de l’Edition de 16336
ksjd’uions. Bréeedentes portoient:.c°efl que Fluor! :15

. .8,
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dans leurs Ecrits? En voici une raifort. sur.
que la Nature n’a point regardé l’Homme
comme un animal de haire ô: de vile condi-
tion; mais elle lui a donné la vie , 8: l’a fait

’venir au monde comme dans-une grande Af-
femblée , pour être fpeâateur de toutes les
chofes qui s’y paillent; ellel’a, dis-je, intro-
duit dans cette lice, comme un courageux
Athlète , qui ne doit refpircr que la gloire.
C’eü pourquoi elle a engendré d’abord en nos

amas une paflion invincible pour tout ce qui
nous paroit de pins grand ô: de plus divin.
Aufii volons-nous hue le Monde entier ne fuf-
fit pas à la vafle étendue de l’cfprit del’Hom-

me. Nos pcnfées vont fouvent plus loin que
les Cieux , 8c pénètrent au delà de ces bornes
gui environnent 6c qui terminent toutes cho-
es.

4’ Et certainement fi»quelqu-’uu fiait un p51:

REMARQUES.
4144qu de Lyfiu, maint par tu guliu’r qui W in
dernier . que pour le: fan: don: il a]! rempli.

a. 94,4: Lyfiar cl! a dlflinuJ Le jugement que Lori in
fait ici de Lyfiar s’accorde fort bien avec ce qu’i a
dit à la fin du Chapitre xxxrr. pour faire voir ne I
Cecilius avoit eu tort de croire que L fin fut fans é- ’
faut; mais il s’accorde fort bien au r avec tout ce ne q
les Anciens ont écrit de cet Orateur. On n’a qu’à”
voir un [mirage remarquable dans le Livre D: min»
gent" Oraromm, ou Ciceron parle à: iuge en même
tems des Orateurs qu’on doit fe propofet pour modè-

le. D A c r a n. I4. E: certainemenr.] Le texte Grec a eté ici corrom-
pu 5 à: e’efi la caufe pourquoi Monfieur Boileau n’a ’
pas bien re’iillî dans la Traduaion de ce mirage. Il
eût dû dire: Et certainement fi quelqu’un muffin de nu-
a: 1mm la et: humaine, (:- fait réflexion qu’on! prlfe’rt nû-

G 9»: jam



                                                                     

riz TRAITEde réflexion fur. un Homme-dont larvie n’ait.
rien eu dans tout fou cours que. de grand &
d’illufire, il peut connoître par lààquoinous
fommez nez. Ainfi nous n’admirons.pasna-
cruellement de petits ruifièaux , bien quel’eau
en foit claire & tranfparente ,- & utile même
pour notre ufage: mais nous fommes venta-
blement furpris quandnousregardons le Da-
nube , le Nil, le Rhin, 8: l’Océan fur tout.
Nous ne femmes pas fort étonnez de voir u-
ne petite fiamme , que nous avons-allumée,
conferve: longçtems- fa lumiere pure: mais
nous femmes frappez d’admiration , quand
nous contem lons.’ ces feux,. qui s’allument
quelquefois ans le Ciel, bien que pour Por-
dînaire ils s’évanouïfi’ent en unifiant: (St nous

ne trouvons rien de plus étonnant dans laNa-
turc, que ces fournaîfes du mont. Etna, qui
quelquefois jette du profondde lies abîme?

es

REMARQUES.
jeun en route: Mafia le 15411:7th le grand au» grignon
(r au le", il poum: wifi-1;: canneur: par la , a que: ne»:

fimmunez. Torrrus. . . . Esa ce: feux, qui r’allnmean Ce font ici le Soleil-à la
Lune , dont notre Auteur parle, qui s’obfcurcrfi’ent
quelquefois par des Eclipfes 4’ To r.r. rus. l

inAinfi, felon Tollius, il faloît tradurre:.Mazr.nou.r
[Emma frayez. d’admiration , quand nous contemplons curieux
grande: laminer du Ciel, quoi qu’elle: r’bbfiumfl’enr quel-

qutfini: par du Etlipfer.
C H au. XXX: I. J l’égard dam: du gram Graham]

Le texte Grec et! entièrement corrompu en cet cadrait,
comme Monfieur le Févre l’a fort bien remarque. î]
me femble pourtant que le-fens que Monfieur I): -
préaux en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui de
Longin. En elfet, ce Rhéteur venant de ducal: fin
du Cha ’ précedent, qu’il cit aife’ d’acquerrr lutrle

k le 11min, qui n’ont, rien de grand- ni de m"-
nil..-

BUSE

DES peut

in

De tout u

utile, 8U

un n’ai

à au
moulina

C
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Des pierres , des rochers, 8: des fleuves de rial.

flammes. 1’an ï; .

. . 242?.De tout cela il faut conclurre, que ce qur en 3mm.
utile, de même néccfiàire aux hommes, fou-
vent n’a rien de merveilleux , comme étant
nife â acquerir: mais que tout ce qui cil ex-
traordinaire, cil. admirable (St furprenant.

CHAPITRE XXX.
. Que le; faute: dans le Sublime [à ’

peuvent excnfèr.

’ L’égard donc des grans Orateursv,’
en qui le Sublime &le Merveilleux fa

rencontre Jornt avec 1’ Utile 8: le N éceflàire,
il-

REmnkquna
veilleur , il ne me paroit païoffible, qu’il ioigne M ’
ce merveilleux avec ce nec aire 6e cet utile: Cela i
étant , ie croi que la reflitution de ce paillage n’efl: pas
fi difficile que l’a cru Monfieur le Ferre; a; quoique
ce (avant homme ait del’efperé d’y arriver fans’le’îb-

cours de quelque Manufcrit, je ne lailferai pas de dire
ici ma peufe’e. Il y a dans le texte , 39’ Ë! in. ïrr’ la»
c5; goualas, &c. Et le ne doute point que Longin n’eût
écrit, io’ âv 3’ d’ici in» qui: mile; au) alarma: nia-ru via

yéytâg, C’efl-à-dite z u! l’égard dans de: gambu-
mm, en qui fa "me: ce Sublime à ce merveilleux, qui
n’efl point "flâné dans le: borne: de l’utile à du niceflàin,

ilfau: mon", ôte. si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre-8c le précedent, i’ef ère que l’on trouvera
cette tellitution trèsrvtaifcmbla le a: très-bien fondée.
D A c r a n.

lbid. A l’égard dans] .Onlverra dans mes remarques
patines, que Mouflon [mgr n’a pas: li bien com-pris .-

S 6’



                                                                     

me ’ T" a A r T"
il faut avouer qu’encore que ceux dont nous.
parlions , n’aient point été’exempts defautes,.

ils avoient néanmoins quelque chofe de fur-
naturel 8c de divin. En effet, d’exceller dans-
toutes les autres parties, cela n’a rien quipalï-
fe la portée de l’homme: mais le Sublime nous-
élève prefque aufii haut que Dieu. Tout ce
qu’on gagne à ne point faire des.fautes, c’en!-

u’on ne eut être re ris: mais le Grand fe

q P Pfait admirer. Que vous diraiè je enfin? un-
feul de ces beaux traits de de ces -peuféesfubli-’
mes, qui font dans les Ouvrages de ces excel-
lens Auteurs, peut païer-tous leurs défiuts.
Je dis bien plus ; ..c’eltque fi-quelqu’ün ramaf-«

foit enfemble toutes les fautes..qui font dans-
Homère , dans Démofihène , dans Platon,..
.6; dans tous ces autres célèbres Heros, elles.
ne feroient pas la moindre ni la millième ar-
tie des bonnes chofes- qu’ils ont dites. ’elt.
pourquoi l’Envie n’a’pas empêéhé qu’on ne

leur ait donné le prix dans tous les fiecles, ô:
perfonne jufqu’ici n’a été en état de leur en-

lever ce prix , qu’ils conferveut encore au--
Jourd’hui, à: que vraifiemblablement ils con--

:Êrveront ton] ours ,. I.

REMÂKQU’ES.
le (made notre Auteurs que Monfieur Defpréaux: 8c
qu’il ne faut rien ici changer dans le texte Grec. Dans -
ma Traduction Latineon a oublié de mettre ces deux

. paroles apud i110: entre quidam a: mie: fi on les y re-’

met; tout fera clair &pnet *"ro urus. i
l Voici la Traduôtion de Tollius:.dEgo gim- de Int-

jufimadi l’iris, quorum tam «ont»; in faibenda a)? fabli-
mita: , (quamquam ne lmjm quidam apud iIIOI- ratio ab

’Wl’tflfi arqua comte fcparala (Il) ira colligrndmn [’0’

a, Cam:-
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* Tant qu’on verra les eaux dans les’plaines a; 57;".

courir , [laponEt les bois dépouillez au Printems refleurir. :213;
and.

On me dira eut-être qu’un Colofïè , qui a d’3"?!-
qUelqucs dé auts, n’efi pas plus àellimcr qu’u- 3.52”

ne petite fiatuë achevée; comme, par exem- mm,
ple, le Soldat de Polyclète f. A cela je ré-î LeDo- ’
ponds, que dans les Ouvrages del’Art, c’cft "N’y:
le travail 6: l’achèvement que l’on confidère: fïâî’faâ,

au lieu que dans les Ouvrages de la Nature, par Poly-
c’eit le Sublime de le Prodigieux. Or difcou- tif", W»
rir, c’efi une operation naturelle àl’Homme. E379,
Ajoûtez , que dans une ilatuë on ne cherche nur.’
que le rapport 8: la relièmblance : mais dans
le difcours, on veut, comme j’aidit, lefur-
naturel & le divin. Cependant, pour ne nous

, point éloigner de ce que nous avons établid’a-
bord, ’ comme c’ell le devoir de l’Artd’em- I
pêcher que l’on ne tombe , 5: qu’il cil bien
difficile qu’une haute éleyation à la longue fe;
foûtienne, & garde toûjours un ton é al; il."
faut que l’Art vienne au fecours de la atu-v
te; parce qu’en eiïet c’en: leur parfaite allianc-

ce"

R E M A R Q U E S. -
z. Comme à]? le devoir de [Un d’mpëdnr 811;] A! ï’

lieu de ’76 J’e’ï ûwtpaxîi MM? à); Égée-avar , on lit".
dans l’ancien Manufcrit «r6 Je) à-mpoxïi onAÈIIMÈI à];
ôpéæovov, ôte. La conflruûion cil beaucoup plus ne": "
,en lifant ainfi, a; le fens très-clair: Puifqu: de ne ja-
mai: tomber, à]! l’avantage de [bing à que d’il)? trâl-
e’lwe’ , mail inégal , tfi Il panage d’un 511m: fablim: a ’

il f4!" que l’air: vienne au [murs de la Nature. la li
y 1 Hg

G a
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° ilàicece ui fait la fouveraine perfectionàelâpre fur
il? nous avons crû être 0in entées Nous

1qu queftions qui fe font. pré en .
’ i libre.laifi’ons pourtant âvchacun [on Jugement

6L entier..

t CH.A purin-E XXXIÏ

. I ékv 6 le: de: Comparazfim,
En Para Ode: ijerbolex.

V i - i ’fcours , i lesurner à notre d:
P Cî’ïrîbâîêgôc les Cbmmraâçëlârîîfifâsâelgz

fort des Métaphores, 11:11qu * aux?
’ qu’en un feu] pomt * 4: au: au: t

nanar-arak*** **** * * * * "*’ a e’ Il:’ 3- ÏI’elle cit cette Hyperbçtle. affin
zaïïwwotre efpritfoit dam votre te a,

t, de z I dJ 6115 00’ il
I 1’ r S;madone. R .E M114 R;QUE m naifinu

f°’P’3’" « Le: parü’l’j ü l" "du .a des
fidit. de ’ enxp. XXXI: Ï: . . 1 .difel’ence qu n y .Me. Ce que nanan dlf°"7°’i’âeî en entîëmm’ lift?

- rap , (en; par ’compatmfons au? mebien filPPleer le f" n! n’enmais on en Peut (m r u’ellcs ne d’ en q -. . Longln’ .q . -, i n; par exemte, qui ditcomme la feule emmenant) , Il c’en;
une chofe, c en en- 14 n’nefl W” "mit h ’-

lagon dit, que . . t. une complml21°: miam! P dom on fera 2113m" - me; Il
une me" .hoœ’ i la rite fifi "mima un: "and «qui
(on,.,en. rfggrtè,.aqpuxtès celé. quelqueh ctfggles, & me

mangue-Fruit de la iufiè hon" des. La fuite &"leLongmxdl. o fi Pe,mis,de les ligulll’eràqfé «me (on

(lues ou Il lâc’moiï’hène a ou fluant étois: fil Peut-ehmirage def rairez camprendre que! cd n "enfeu a;
(Éollègue. ac les hypetbOICS font. a îles nefont

en «1133.03 l’a fort bien [6111?"un 3m31]. DAclef
:342: limais fuPPMrahiËsuc dans la P la 92W! ’
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DU SUBLIME. CHALXXXI. 157
il faut bien prendre garde iufqu’où toutes ce:
Figures peuvent être poulïees; parce qu’allez
fouvent, pour vouloir porter trop haut une
Hyperbole, on la détruit. C’en; comme une
corde d’arc , qui, .pourvêtre trop tcnduë , fe
relâche; & cela fait quelquefois un efi’ettout
contraire à ce que nous cherchons.

Ainii Ifocrate dans fou Panégyrique*, par 4 p.5;
une fotte ambition de ne vouloir rien dire 41-15411:
4 qu’avec emphafe, cil tombé jenefiii com-
ment, dans une faute de petit Écolier. Son
defl’cin, dans .ce Panégyrique.,. c’eil de faire
voir que les Athéniens ont rendutplus de fer-
vice à la Grèce, que ceux de Lacédémone;
de voici par où il débute: Pnifque le Difcourr
a naturellement la vertu de rendre le: cède:
grande: , petite: , 69’ le: etiter , grandet;
çn’ilfait donner le: rate: e la nouveaute’nmc
chofe: le: [tu ’viei et , 65’ qu’il fait paraître

vieille: ce le: qui font nouvellement fuiter. E11-

REMA’KQUES.
a; 942m un feu! point] Cet’endroit efi fort defec-

tneux, a: ce que l’Auteur avoit dinde ce: Figures.
manque tout entier. B o l l. l A u.

a. Telle cit cette hyperbole: d’appel; que mm en";
fait dent votre tire, à que vous ne le flafla pu [un au
miam. J C’en dans l’Oraifon de Halontfi que l’on ami-
buë vulgairement" à Démofihëne , quoi qu’elle fait
d’He’ge’fippe fonCollègue. Longin cite ce paillage fans
doute pour en condamner l’hyperbole qui eft en elfe:
rrès-vicieufc; car un :fpn’t foulé finale: miam, en une
chofe bien étrange. Cependant Herniogène n’a pas
laiffe’ de la loiier. Mais ce n’efi pas feulement par ce
pafl’age, que l’on peut voir que le jugement de Lon-
gin efl- fouvent filas fût que celui d’Hermogène a; de
tous les autres R e’teurs. D A Cl n a.

4. æ’am crapule-J æ’m magnum T o n. tu I, .

.GZ

a: H. Eff
tienneq
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ce ainfi , . dira quelqu’un , ô Ifocrate , que vous
allez changer toutes choies à l’é ard des La:
cédémoniens & des Athéniens? n faifantde’
cette forte l’éloge du Difcours , il fait proæ
prement un. exorde pourexhorterwfes Audiv
teurs à ne rien croire de ce qu’il leur valdi-
re.

C’eit pourquoi il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperboles, ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en general; que celles-là
font les meilleures, qui font entièrement ca-
chées, (St qu’on ne prend point pour des Hy-
perboles. Pour cela donc, il faut avoir foin
que ce [oit toûj ours lapafiion quiles faflè pro-
duire au milieu de quelque grande circonfian-
ce. Comme par. exemple , l’Hy-perbole de

I hu-REMARQUES.
s. Les Sitilien: étant defiendih en u lieu, 55:43-] ce.

fage’eit pris du feptièmetivre. Thucydide parle ici
des Atheniens qui n [e retirant fous la conduite de
Nicias furent and; par l’armée de leippe 8c par
les troupes des siciliens près-du fleuve Almarus aux en-
virons-de la .ville Nana»; mais dans le tex-te, au lieu
de dire le: Laeidt’monien: in»: defiendm , Thucydide,
écrit aï tu l’inonamimu intzurratCaium, a: .non pas et
un 78’ ravinaient, comme il yin dans Lougrn. Par a:

-Pa’lopnnifim Thucydide entend les troupes de [lacédé-
mone conduites par’Gyli pe, a: il en certain que
dans cette occafion les Sici iens tiroient fur Nicras de
«un: les bords du. fleuve, qui étoient I hauts. a: efcar-

z, les feules troupes de Gylippe defcendxrent dans
fleuvcs 65 y firent tout ce carnage des Athe’mens.

- 3A ce r: la .6. Il: je dîfendirent eue-m pulque 1mm] Ce paflâge cit
En: clair. cependant c’eft une chofe futprenante qu’il

m’ait été entendu ni de Laurent Valle, quia traduit
lie-radote! ni- des Traduàeurs de Longin, ni de ce"!
fila 911i fait du nous au cet Auteur. Tout cela: 5:;

Un:
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Thucydide , * propos des Atheniens qui pe- :4 Un 7;
rirent dans la Steile. 5 Le: Stalle!!! llantdef- y. ris.
eena’nr en ce lien , :1: y firent me grand carna- M’Ë’h
ge , de ceux fur tout qui s’étaient Jettez. dan: le "fini
fleuve. L’eau fut en un moment corrompue du
fang de ce: Mijèmbler ; 65’ ne’anmoin: tonte bour-
benfi’ Ü tontefiznglante Qu’elle e’tait, il; fibul-

tuient pour en loin. Il cit allez peu croïable
que des hommes boivent du fangdtdelabouë,
à: fe battent même pour en boire ; de toute-
fois la grandeur de la paillon, au milieu de
cette étrange circonfiance , ne lailïè pas de
donner une a parence de raifort à la chofe.
Il en cil de m me de ce que ditHerodote J[der Liv. 7;
ces Lacédémoniens , qui combattirent au Pas In e58-
des Thermopyles. ° Il: je défendirent eneo- limaF urne-1

REMARQUE& refiïfo

te d’avoir pris garde que le verbe 1471x513 vent quel-
quefois dire enterrer. Il faut voir les peines que f:
donne Monfieur le Ntre, pour reflituer ce pariage;
auquel, après bien du changement, il ne- fautoit trou-
ver de fens qui s’accommode àLongin, prétendant
que le. texte d’Herodote étoit corrompu des le remo-
de notre Rhéteur, 6c que cette beauté qu’un fi l’avant:
critique y remarque, cit l’ouvrage d’un mauvais Co-

ifie, qui y a mêlé des paroles qui n? étoient point-
e ne m’arrêterai point a refuter un dl coursfipeu vrai-

»femblable. Le fens que j’ai trouvé, efl’ fi clair enfi-
infaillible, qu’il dit tout. B o r r. a A u.

lbid. Il: je défendirent enture quelque 1mm] Monfien
Defpre’aux a expliqué ce [mirage au pied de la lettre,
comme il cil dans Longin, 8c il allure-dans fa remu-
que, qu’il n’a point e’te’ entendu, ni par les Interprè-

tes d’Herodote, ni ai: ceux de Lougin; ô: que Mon-
fieur le Féwe, aptes bien du changement, n’y a m1-
trouver de fens. Nous allons Voir fi l’explication qu’il.
lui a donnée lui-même, cit avili Turc 8: wifi infailli-
ble qu’il l’a crû. Herodote parle de ceux qui, au dé-
mit des Thermopyles, après. s’être retranchez fur un

99..



                                                                     

ne TRirITE’
re que] ne tenu ente lim- avee’ le: armet qui
leur re oient, 65’ une: le: maint 65’ le: dentt;

jufqu’è ce que le: Barbares ,.:.ttmnt-toûjonrr,
le:

kEMARQUEr
,erît porte élevé, foûtintent tout l’effort des Ferrer;

pulques à ce qu’ils furent accablez 8c comme enfeve’Iis

fous leurs traits: Comment peut-on donc concevoir
que des gens pollen 8: retranchez fut une hauteur le
défendent avec les dents contre des ennemis qui rirent
toujours , 8e qui ne’les attaquent que de loin. Mon-
fieur le Févre,à qui cela n’a pas paru pollible,arnieux
aimé fuivre toutes les éditions de cet Hiflorien-, où ce
paillage efl ponctué d’une autre manière, 8e comme le
le mets ici: à 725’er coince ne? xalpqo manzanilla; paænipp-
n fine" duc-3m, qui ëæâfxatvov le: Maïa-ut; 1m xtpei
Les) :6910: "4mm ai 826,954" ÆÉÀÀW’HÇ. Et au lieu
de panai a) régater, il a crû qu’il faloit corriger x4-
MatJiotç (9!) J’o’pzw, en le taportant à mrîxœntv: Gamme

il: je défendoient encore dan: le mime [fennec le: épée: qui
leur refilaient , le: Barbare: le: 46:45]?th de pierre: (r de
train. Je trouve pourtant plus vrai-l’emblable qu’He-
redore avoit e’crit Mita; MJo’paw. Il avoit fait: doute
en vûë te vers d’Homère du tu de l’inada-

’Ioïa’t’y ce TITUFKO’WOI aireront?- ËCMMV.

Il: le: chargeaient- à coup: de pierre: la de "litt.

La Corruption de m’en en papa-l étant très-facile. (Moi
qu’il en (oit, on ne peut pas douter que ce ’ne (bit le
veritable fens» Et cequ’Herodote ajoute-le prouve vi-
fiblemem. On peut voir l’endroit dans. la Seâion-rH.
du Liv. Vil. D’ailleurs Diodore, qui-a décrit ce com-
bat, dit que les Perles environnèrent les Lacede’moo
niens, 8c qu’en les attaquant de loin ils les. perceront

tous à coups de flèches 8c de traite.. A toutes ces rai-
forts Monfieur Defpte’aux ne Butoir oppofet que l’au-
torité de Lonqin , qui a écrit a; entendu ce pail’agede
la même maniere’dont il. l’a traduit; mais je répons,
comme Monfieur le Févre, que dès le terns même de
Longtn ce parlage pouvoit être corrompu: que Longin
6391: 119mm; .8: nepat c0nféquent il a pû faillir audi-

cn fillclpsnloflhçne, gluon, ,8; tous ces-gratis He-

. ’ I NI
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DU SUBLIME CmunXXXI. 161
k: eu ent comme enfewdi: fait: leur: train.
Que iteshvous de cette Hy erbole? Quelle
apparence que des hommes e défendent avec

les

REMARQUE&
ros de l’antiquité, qui ne nous ont donné des marqua:
qu’ils étoient hommes, que par quelques fautes, a:
par leur mort. Si on veut encore fc donner la peine
d’examiner ce pafl’age, on cherchera, fi je l’ofe dire,
Longin dans Longin même. En effet, il ne rapporte
ce afflige que pour faire voir la beauté de cette Hy-
per olé, de: hammz: fi défendent avec le: du)" contre du
sur: armez, le cependant cette Hyperbole cit puerile r
puifque lors qu’un homme a approché fou ennemi, k
qu’il l’a faifi au corps, comme il faut necefliiremen:
en venir aux prifes pour emploïer les dents, il lui a
rendu res armes inutiles, ou même plûtôt incommodes.
De plus, ceci, du homme: f: defindm: avec le: du": ton-
m du gens armez, ne préfuppofe pas que les uns ne
paillent être armez comme les autres, ô: ainfi la pen-

e’e de Longin cil froide, parce qu’il n’y a point d’or
ofition fenfible entre des gens qui fe défendent avec
es dents à: des hommes qui combattent armez. le

n’aioûterai plus que cette feule raifon, c’cfl guefi l’on-
un: la penfe’e de Longin , il.y aura encore une fuire-
té dms Herodo-e, puifque les Hifioriens remarquen-
que les Barbares étoient arme: à la lègue avec de pe-
tits boucliers, St. qu’xh noient par eonféquent expofe:
aux coups des Lacéde’moniens, quand ils a proclioient
des tctranchemens , au lieu que ceux-ci élident bien
armez: ferrez en peloton, a; tous couverts de leurs.
larges boucliers. D A c 1 en. .lbid. Il; [à défindinm] Je me fui: fervî dansma Tra-
duétion Latine du mot tumulawrunr, pour expliquer le
Grec narréxtra’ih. Je fuis néanmoins de même: renti-
ment que Monfieur Dacier: hormis que je n’aprouve’
pas le mot xtpyaJiom, ni aufiî l’autre mm. mais au
lieu de a.) pape), 1g.) râpera, je remets en?" o’ÏflâMn,
ou Toflüfldd’l. Philofirate dans la vie d’Apollonius de
Tyane, lib. 1v. ch. vu z T32 (Il mîy mxmyôv 14151201,
39’ Ë khanat: ai Adleama’mt robexwâvîyz; :707: traitâ-

par", me" , &c. on pourroit aut’fi lite Bénin, a]
wigwam To u. tu s.



                                                                     

r62 »TRAIT"Ë’l
les mains 8c les dents contre des gens armez;
7 8c que tant de perfonnes foient enfevelies .
fous les traits de leurs Ennemis PICelane 1m11 .
fe pas néanmoins d’avoir de la vraifemblan-t
ce; parce que la chofe. ne femble pas recher-
chée pour ’l’H-yperbole ;. mais que l’Hyperbo-

le femble naître du fujet même. En effet;
pour ne me point départir de ce que raidit,
un remède infaillible pour empêcher ne les
hardiefiès ne choquent; c’eft de ne es em-
ploïer que dans la pafiion, 6c aux endroits à
peu près qui femblent les demander. Cela cit
fi vrai, que dans le Comique on dit des cho-
fes qui font abfurdes d’elles-mêmes, (St qui
ne laurent pas toutefois de paifer pour vrai-
femblables , à caufe qu’elles émeuvent la paf-
fion , je veux dire , qu’elles excitent à rire.
En effet , le Rire cil une pafiion. de l’arme,
:caufe’e ar. le plaifir. Tel cit. ce trait d’un

S, b Poëte omiquez’ *"III Mèdüif une Terre ’à la
. l’y" campagne , 3 qui n’étant 1m: plu: grande qu une

sa. Ed;,,EPître de Lacëde’monien. i -
A: l’aria. Au refie, on.fe.peut fervir de l’Hyperbole,

’aufiî-bien’pourdiminuer les. chofes que polur

i es,REMARQUEs
:h 7. Et que un: de perfimm foîentrenfiwIÎnT Les Grecs

x dont parle ici Herodote étoient en fort petit. nombre.
i Long-in n’adonc pû écrire (7 que tu! de Infirmes, 5(0-

D’ailleurs de la manière que cela cit écrit, il femme.-
fiue Longin trouve cette; métaphore excelfive, flûtât

in caufe du nombre des perfonnes ni fontenfevehes
filas les traits, qu’à calife de la cho e même, à! cela
Mm point; car au contraire Longin dît clairement,
11W!!! hyperbole .I combattre avec les dents contre des
fins-armez a. à ulle- ci mon ,. être aCCable’ rougie;

(tau s
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DU SUBLIME. CHARXXXII. 163.
les a randir: car l’ex etation cil o te?
ces dëux diffcrcns efetî? &le Diaf 3:3). qui *Auuu-
cit une efpèce d’Hyperbole , n’e , à le bien "Ë
prendre, que l’exageration d’une chofe balle
de ridicule.

CHAPITRE XXXII.
Du l’arrangement de: Panier.

DE s cinq parties qui produifent le Grand,
comme nous avons fuppofe d’abord, il

telle encore la cinquième à examiner; c’en à
l’avoir, la Compofition dz l’Arrangementdes
Paroles. Mais , comme nous avons déja
donné deux volumes de cette matière , où
nous avons fiiffifiimment expliqué tout ce
qu’une longue fpéculation nous en a pû apr-
prcndre; nous nous contenterons de dire ici"
ce que nous jugeons abfolument néceffaire à
notre fujet; comme par exemple, que l’Har-
momie l n’ell pas fimplement una rément que;
la Nature a mis dans la voix e1’homme-,-.

peut
REMARQUES.

traits? au ne la]? pas ninnmoiru. ou. D Ac r Il.
8. 2214i n’était pas plus grande âu’une Epftn de Lucide?-

mnizn.] J’ai fuit-i la refiitution e Cafaubon. Bounu.
C H Av. XXXll; r. N’efl pas jimplnmnr un grima]

Les Traduûeuts n’ont point conçu ce parlage, qui fû-
rement doit être entendu dans mon fens, comme la»
faire du Chapitre le fait me; connoître. IEVÊpynMaL veut
dire un cf" 8: non pas un maint, n’a]! par fimplemenr-
un dît! de 14 un": de l’homme. B or Le A u.

lbid. N’a]? pas [triplement 6m 1 Monfieur- Del’préaï-

l .. a



                                                                     

164 TRAITE’
’ ’ " - ’ mais quenfpirer . ,rfuader de pour l . . . c en un

âOIuSr lies inflrumens même mammÎeZ ,counge’

nÎ01Ït3n merveilleux 3 pour élever .
«St pour émouvoir le; Pas que le fou

t ai ne v0 - . ’ mentd SE 13311:6; Entrent l’ame de ceux qulsliîsgtoienz

43: les remplit de fureur ,. comme .rimam dans
hors d’eux-mêmes ?’ Que leur 1mp

ro-
R E M A K Q0 Epaàge don Être

9mm. "es 5 flue cç t fuis Pas de
sur": dansmxfÎÊ l’a CËPÎÎquü "lm-s lee’ nde: la Page

entend’u Ca .6 MOI-Ive qu’il s’en: elmgn 4mm) Poli! unf0" musait «in prenant le mot Grec argan ne" de le
çeflflggëîlt’ comme une Mm Pnêâlylfën argan-ME

ln 1 pu l le flans de Long a . Long",
Prendrzsdâiçânls Pour "ne caufi’ a? "6;;th nuit» Mm.-

nlle. no cm fumant? "Tel? lm feu viner I: Muffin M4"
c alîelîghvmg" Po’" P’rfwd’rÜ "a, milieux au étal”. 1’

"l a ariane, un infirmm’ "même, mon fils:
"ne" Mû à" émouvez, la MIMI". Lou in vient enfante
www b’pe fens de ce pafrëget fi a a; de la lyre,le venta Ales du: l’haxmometdela ï a: poux Puma.
aux’excmges organes, pour ORNE"; ni font Propres
3°C] gyzpprochent point des m0121"; E2. U

et, ds a rhommc’ sa. D Al’eut Dacier alrëlfon

8:11???er tu" finflmmn] nt’imnltlonlieur Defpreai’;t A t fentiment c tanniques .Je! de repetter le d mon 5c mes u de
de ma Tta u i . âme a banco px

Qu’on reg" e ma con!c I a tres-flm’ÏS: a; on "riiez; Monfieur- Dcrpîalîn’îe’fere au
ËËalrcmgïïâê’eïe mot [Alyzhnyoflab que ’ Il.

ren ex e” ’ . Illus. as dansFur ïvfstâz’kunîâfl Cela ne]? troïâ’f’mrmm’u

2.. du , c e un ’ "l.’ c: Ms” 9’" I r 100305”
Grec. 1116415123" hum” à"??? "mutât. mai: P74;
gour fait; pas la flûte [internent qui nuent, 1 il

fil n n IL l us° r ’ mm.-Wu un" n Ï?" :2034: (3’ pour embuvoâsfgfzfln m l
3’ Pour" - ’ halât la: Il?!” . ’ c. Ces1’ affins le me; 4141:; POÎIIIPËTI enfiepzahdfïvfl-m

qu’nllfaut "La: du: ’ à," ,1; merveilleux in,

Halo es vcu .
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D U S U BL I M E. CmmXXXIl. 16;
l’oreille le mouvement de la cadence , il les
contraint de la fuivre , dt d’y conformer en

uclquc forte le mouvement de leur corps.
Et non feulement le fou des flûtes , il mais
prefquc tout ce qu’il y a de difi’ercns fous au
monde, comme par exemple, ceux deln Ly-
re, font cet effet. Car bien qu’ils ne ligni-
fient rien d’eux-mêmes, néanmoins, par ces

chan-
R E [il A R QU E S.

inflrumcm inanimex. avoir en eux un du"!!! pour c’mwwi’r
la pigions, à pour infiirer [a noblej]: de tanagra Carl:
c’ell ainfi qu’il faut entendre iasnârpia. En citer, il
eft certain que la trompette , qui en un inflrumenr,
[en à reveiller le courage dans la guerre. j’ai ajoute
le mot d’inrmimeL, pour éclaircir la penfe’e de l’Au-
teur, qui cit un peu obfcure en cet endroit. .opydnï.
abfolument pris, veut dire toutes fortes d’inflrumens
muficaux 8c inanimez, comme le prouve fort bien Henri
Efiicnne. B o n. E AU.

4. Mai: puffin: tout ce qu’il j a de [ou au nantir. J K91!
d’un: in: ratiocinera Tollius veut qu’on life, rima:
agi â’a-ar n’arrivant. Mr. Le Févre liioit, au»; ’rl mû

in), 0c. Certainement il y a faute dans le texte, a:
il cit impollible d’y faire un fens raifonnable fans cor-
riger. Je fuis perfuade que Longin avoit écrit tu?)
inane-Q îmzrrimlfl, lien imprimer fi: munirai, ou. li-
ter à bluff: "mimi disant fil. La flûte , dit Lon in,
force celui qui l’entend , fût-il ignorant a: ro rerl
n’eûhil aucune connoillance de la Mufiqne, de f:
mouvoir en cadence, 5: de le conformer au fort mélo-
dieux de l’infiniment. L’ancien Manufcrir , quoique
fautif en cet endroit, autorife la nouvelle correfllon:
Car on y lit, mir ÉAMwE’d-n, Ce qui refl’emble fort à
mît iman-Q il, fur-tout fi on écrit en maiufcules, fait:
accent, fans efprit, 5: fans difiinaion de mots, com-
me on écrivoit autrefois, 8c comme il en certain que
Longin avoit e’crit , KANAMOTCOCH. Entre KA-
NAMOTCOCH se KANAAAOTCOCH , il n’ a de
dilference que de la lettre M aux deux A: di erence
très-légere, on les Copilles le peuvent aireraient trom-
per. B otvrn.



                                                                     

ma TR.&IJ’E
changemens de tons, qui s’entrecthuent les
uns les autres , 6c par le mélange de leurs ac-
cords , louvent, comme nous voïons , ils
caufent à l’ame u11tranfport&unravifièment
admirable. î Cependant ce ne font que des
images 8c de fimplcs imitations delavoix, qui
ne difent (St ne perfuadent rien ; n’étant, s’il
faut parler ainfi , que des fons bâtards", &non
point, comme j’ai dit, des effets de lanature
de l’homme. Que ne dirons-nous donc point
de la Compofition , qui cil en effet comme
l’harmonie du difcour-s, dont l’ufage cil na-
turel à l’homme , qui ne frappe pas fimple-
ment l’oreille, mais l’efprit; qui .remuë tout
Çà la fois tant de difierentes fortes de noms,
de penfe’es, de chofes ;tant de .beautez & d’é-

- le-REMARQUE&
.5. m’aidant t! ne fint gite de: ima a] Longin, à mon

fens, n’a garde de dire que les in rumens, comme la
«trompette, la lyre, la flûte, ne diftm (7 m perfuadent
n’en. Il dit, Cependant m imagt: (r ce: imiIatiom ne fait:
que de: organe: bâtard: pour pgrfimder, à n’appruzbent point
du tout de ce: maint: qui, (ohm: j’ai délit dit , [ont propm
(7 naturel; à l’homme. Longin veut ne, que l’harmo-
nie qui (e tire des difl’erens fans d’un infiniment, oom-
me de la lyre ou de la flûte, n”efl qu’une foxble mm-

e de celle qui. fe forme par les diflexens (bus, ô: par
3a diferente flexion de la voix; 8: que cette dernière
harmonie. qui et! naturelle à l’homme . a beaucoup
plus de force que l’autre , poux perfuader a: pour e-
«mouvoir. C’efl ce qu’il feroit fart airé de prouver par

des exemples. D A en: n. I I6. En: l’exprimer en fait fii.] L’Auteur iuflifie ici (a
figurée par une pariade de Démoflhènc , î dont il fait
voir l’harmonie a: la beauté. Mais, comme ce qu’ll
en dit, en entièrement attaché à la Langue Grecqge,

. , . j aî D: Coma p. 34°. Edir. de Bile.

D
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DU SUBLIME. CHALXXXII. 16;-
legances, avec lefquellcs notre aine a une et;
pèce de liaifon 8: d’affinité; quiparle mêlan-
gc à: la diverfité des fous , infinuëdansles ef-
prits, infpire à ceuxquie’coutent, lespafiions
mêmes de l’Oratcur, ô: qui bâtit fur ce fubli-
me amas de paroles , ce Grand à: ce Merveil-
leux que nous cherchons? Pouvons-nous ,
dis-je, nier qu’elle ne contribué beaucoup à
la grandeur, à la majeflé, à la magnificence
du difcours (St à toutes ces autres beautez qu’el-
le renferme en foi ; (St qu’aïunt un cmpirenb-
folu fur les efprits, elle ne paille en tous tems
les ravir 65 les enlever? Il y auroit de la folie
à douter d’une veritéfi univerfellcmcut reconv
nue, 6 & l’experience en fait foi.

Au relie, il en cil de même des difcours
que

REMARQUE&
j’ai crû qu’il valoit mieux le palier dans la Traduâion.
a: le renvoïer aux Remarques. pour ne point effraie;
ceux qui ne faveur point le Grec. En voici donc l’ex-
plication. .Ainfi cette parie que Dimofibe’u njoüte, «pris
la [effare de fan Duvet, paroit. on fitblime, à e]! tu cf?!
merveilleufi. (e Barn, dlt- , a fait éventoit" le fait
qui environnoient" ville; comme un oronge qui je diflîp’e lori-
me’me. Tino qui fiera-pet 4-67 m’en vît "innerverai": ulv-
J’uyoy mapnâeîv moine" , rie-are; vin’. Mi; i1 faut
avaüer que l’harmonie de [myriade ne cède point à V14 mon;

de la penfit. Car elle 1m "ajour: de traie tu»: «q trois "me,
tomme fi c’étoirnt tous Dafiflu, qui [un les pible: plu: no-
ble: à. le: plu: propre: au Sublime: (r o’efl pourquoi le on;
Heroïque, qui tfl le plu: beau de rom le: un , en off empy-
fe’. En rfet, fi vau: ôtez. un mot de fa plate, comme fi votre
mettiez. vibra Iro’ ’4AIIÇIFIJŒ 5771p vipÙ Écolier trio tro’rre

uleïnov n’apmôeîy, ou fi man: en retranchez. une fait: [filag-
lae, comme 37"!an "unau" à; VÊÇQ, vous tonnoit": ai-
fe’ment combien l’harmonie oontribuï au Sublime. En (flet, on
paroles, oie-no, rin’, 1’4ppuïontfur la premier: fillabe qui
r]? longue, fr prononcent à que": reprifu: De fom que, fi

velu



                                                                     

168 TRAITEque des corps , qui dowent ordinairement
leur princrpale excellence à l’alTemblage ô: à
la JulleprOportion de leurs membres: de-for-

te
R E M A R QU E S.

vous en litez. une [711472, ce retranchement fait que la periode
cf! "enquit. Que fi au contraire 1101!: en. ajoûtez. une, tom-
me napenâtïv bruines: dia-ma tu 1699, o’efl bien Je même
fens 5 mais te n’efl plus la même cadence..- parce que la perio-
de s’arrêtant trop long rem: fier le: dernière: fillalm, le Su-
blime, qui étoit fine auparavant, [à relâche (7 e’efiiôlr’t.
Au relie, j’ai fuivi, dans ces derniers. mots, l’explica-
tion de Monfieur le lièvre, a: j’ajoute comme lui, tu
àéiorrzp. BouEAu. .

lbid. Et l’experienre en fir’tlfii* **’*.] Longin rappor-
te après ceci un palfage de Démolihène que Monfieut
Deipreaux a rejette’ dans l’es Remarques, parce qu’il
cit entièrement attaché à la Langue Greeque..Le voici:
7970 in? 4km". trêr vôtre (trimiez WÇÉV’TÆ xirJuvar
ornons-tir êrroinosr «imam 1’in. Comme ce Rhéteur af-
fûte que l’harmonie de la pariade ne cède point à la
beauté de la penfe’e, parce qu’elle eft toute compotée
de nombres daâyliques, ie. croi qu’il ne fera pas inn-
tile d’expliquer ici’cettc harmonieÆt ces nombres, vü
même que le mirage de Longin e11: un de ceux que
l’on peut traduire fort bien au pie’ de la lettre , fans
entendre la penfe’e de Longin , à: lans’connoître la
beauté du pali-age de Démollhène. le vais donc tâ-
ches d’en donner au .Leôteur une intelligence nette a;
dillinôte; 15C pour cet elfe: in, difiribuèîéi d’abord la
pbriodc de Démoflhène dans ces nombres daâyliques,
comme Longiu les a entendus,

’-u.u ruu,-uu-uu qu- il[Tg’Td tri] «IOÏWO’MŒJ 13v des] qui artérite] tafias-air] en]

-UUI Ull’ 00-1! .’U Il]!xivdwovi] requiem] étain] ver] [aie-am vicpg’J Voilà
neuf nombres daâyliques en tout. Avant que de paf-
fer plus avant, il cit bon de remarquer ne beaucoup
de gens ont fort mal entendu cesInom res dactyli-
QPCS . pour les avoir confondus avec les.rnètres cule!
Pies que l’on appelle Dactyles. Il y a pourtant bien
de la differëncc. Pour le. nombre duâylique ,’ on. n’l
léBard qu’au teins a: à la prononciation; a: pou; le

I ., - ac-

Ô

Ë



                                                                     

DU SUBLIME. CHALXXXII. 169
te même qu’encore qu’un membre réparé de
l’autre n’ait rien en foi de remarquable, tous
cnfemblc ne laurent pas de taire un corps pur-

tan.
REMARQUEa

dactyle , ton a égard à l’ordre 8: à la pofition des
lettres, de forte qu’un même mot peut faire un nom-
bre daâylique fans être pourtant un Daflyle. comme
cela paroit par [silicium] e? mini] trapneS’SÎV.] Mate
revenons à notre panage. Il n’y a plus que trois
dtflicultez qui le prél’entent : la première , que ces
nombres devant être de quatre tems , d’un long qui
en vaut deux, a: de deux courts 5 le feeond nombre
de cette petiode «limona, le quatrième . le cinquiè-
me 8: quelques autres panifient en avoir cinq a part
ce que dans ilote-ira la première l’yllube étant lono
gue, en vaut eux , la feeonde étant aum longue en
vaut deux autres, ô: la troifième brève, un , En. A
cela je répons, que dans les Rythmes, ou nombres,
comme je l’ai déia dit, on n’a égard qu’au tems ô: à
la voïelle, 8c qu’ainfi ou; et! nuai bref que Mot. C’en
cequi paraîtra clairement par ce feul exemple deQuinc
tilten, qui dit, que la feeonde l’yllabe d’agrç’lii en brè-
ve. La feconde diŒculte’ naît de ce précepte de Quin-
tilien , qui dit dans le Chapitre tv du Livre 1x:
âge quand la periode continence par une fine de rythme on de
nombre, elle doit continuer dans le même rythme jufipm à la
fin. Or dans cette petiode de Démollhène le nombre
femblc changer, puifque tantôt les longues a: tantôt
les brèves font les premières. Mais le même Quinti-
lien ne .lailTe aucun doute lè-defl’us, li l’on prend gar-
de à ce qu’il a dit auparavant: Qu’ilefl iodloit-rem au
rythme dafirliqne d’avoir le: deux première: ou le: de»: der-
nière: brême, parce que l’on n’a égard qu’aux rem: , a à ce

m fin élevation fioit de mr’me armât: que la pofirion. El:-
fin, la troifième 8c dernière difficulté vient du dernier
rythme diane; vêmQ, que Longiu fait de quatre fylla-
bes, a: par conféqnent de cinq tems, quoique Lon-
gin allure qu’il fe mellite par quatre. le répons, que
ce nombre ne 1311T: pas d’être daaylique comme les
autres, parce que le rams de la dernière fyllabe cil fu-
perflu 8: comptéîpour rien, comme lesqullabes qu’on
trouve de trop dans les vers qui de la font appeliez

Tome Il]. H lym-



                                                                     

qp 2*RA1’TE’
fait. Aînfi les parties du Sublime étant divi-
fées , le Sublime fe diffipe entièrement; au
lieu que.ïemà.ne.former qu’un corps par
l’affemblage qu’on en fait, &par cette liaifon
tharmonieufe- qui les joint, le feul tour de la
.periode leur donne du fon 8c de l’emphafe.
C’eft pourquoi on peut comparer le Sublime

. dans les periodes, nunfeflin par écot, auquel
,plufieurs ont Contribue. Jufques-là qu’ozivoit

’ beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains , qui n’é-

tant point nez au Sublime , n’en ont jamais
L manqué neanmoins; bien que pour l’ordinai-
re ils fe ferviflènt de façons de parler balles ,

, communes, ô: fort peu élegantes. En effet,
ils fe foûtiennent par ce fieu! arrangement de

paroles, qui leur enfle 6: grofiît en quelque
forte la voix: fi bienqu’on neremarque point
leur bafïefi’e. 7 Philifie .eft de ce nombre.
Iel cil aufii Arifiophane en quelquescndroits,

n - ô:REMnKQUEn
:bjpzmêtrel. On n’a qu’à écouter Quintilien: Le: ml,-
,mu nuira»: plu: flamine»; de: tu»: fitpnflm , guigna [4
même cho]? uni-u: nufli quelquefài: au métra. Cela ruai:

.. ut éclgircîr la periode de Démefihène. a: la peul-ée
Longm. I’aioûterai pourtant encore, que Démé.
,uius Phalcgéus cite ce même [mirage de Démofihëne,

a; qu’au lieu de flirtation, il a lû flâna, ce qui fait
le même effet pour le nombre. D Ac r I: x.

7. nib]: :1! de ce nombre.) Le nom de ce Poëte en:
,cortompu dans Longin; il faut lite Philifw, a: non
i. as Philifim. C’etoit un Poëte Comique, mais on ne
. muoit du: précxfëmen: en quel tems il a vécu. DA-

À en n n. .lbid. Pbibfi: eff rie ce nombra] Monfieur Dick: à ni-
--f°.n-4enPrAéferer tu Philifm à Pbihflm. Mais ce pou:-
J91! bécu en: Mi ce l’humus de cafeta, un du?!"

. ..-. . n.
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ô: Euripide en plufieurs , comme nous l’avons
déja fulfifammcnt montré. Ainii quand IHer-
cule dans cet Auteur * aptes avoir tué fr: en-

fans, du: y. la;Tant de maux à la fois ° fontentrez dans mon
aune,

Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs:

Cette penfée en: fort triviale. Cependant il
la rend noble parle moïen de ce tour, qui a
Ëuelquclchofe de mufical & d’harmonieux.

t certainement, pour peu que vous renver-
ficz l’ordre de fa periode, vous verrez mani-
fcllement combien Euripide cil plus heureux
dans l’arrangement de les paroles , que dans
le fens de l’es penfécs. De même , dans fa
Tragédie intitulée , 9 Dirtftmirze’e par un Zfll- , , q

refluf’ 1’ Dira. ou .An- ,
Il Hop,

E M A R U E nidifia. p" Ë.R Q s V. Il:ra î ne: du feœnd un , qui a vécu Tous rhiladel- En!”
à: à a été Prêtre de ligner-Jus. T o n. un. ù M

c H A)! Glu un: I. 8m: entrez. du: un: nm] Edî-i B”"”’
fion de 1683. Les éditions préeedentes portoient, and. 5"-
afliËge’ mon une.

C H A N G a: M a au". 9. Dircé traîné: par un Janet]
Cette correétiou fut faire dans l’Edition de 1791. Mr.
Defpre’nux avoit traduit dans fes premières Editionr:
Dim’ emporrie au. Surquoi Min-Dada! fit cette Remar-
qué, que Mr. Defpre’aux alfuivre: ,, Longin dit, "a.
,, née par un Tanneur; 8c il fluoit conferver ce mot.
,, parce qu’il explique l’hrf’tmre de Dirce’ , que Zé-

,, dans à: Amphion attacherent par les cheveux à la
,, queuë d’un Taureau, pour fe vangerder maux qu’el-
,, le 6c fou mari Lyeus avoient fait: à Antiopeleur
u mac.

H a.



                                                                     

1.72 TRAITE
Il tourneaux environs dans la route incertaine:
Et courant en tous lieux où la rage le meine,
Traîne après foi la femme,& l’arbre &Ile rocher.

Cette penfée cit fort noble à laverite’; mais il
faut avoùer que ce qui lui donne plus de for-
ce, e’eft cette harmonie qui n’ell point pté-
cipite’e , ni emportée comme une malle pelâm-

.t’e, mais dont les paroles fe foûtiennent les
unes les autres, à: où il y a plufieurs panica-
En effet, ces pan les font comme autant de
fondemens folides, fur lefquels l’on difcours
s’appuie à: s’élève. ’ -

CHA-

REMARQUEQ.
CHAP. XXXIII. I. De même, m panic: sulfurât,

&c. ] Longîn dit, D: même, quand le: pariade: [ont fîme-
furies, l’dudr’rmr n’efl-poinr tombé du difcàurs, il n’efl al-

tenrif qu’au nombre (7 à l’harmonie: jufipm-là que pri-
mîant le: ardente: qui dal-am: filon, (7 lutant toüjoun la
mafia: comme en une danfi, il pré-aient même -l’0ràreur, (r
marque la du?" avant qu’en: arrive. Au relie, ce que
Longin dit ici, CR pris tout entier de la Rhétorique
d’Ariitote, 8c il peut nous fervir fort utilementà cor-
riger l’endroit même d’où il a été’tîl’é. Minore, aptes

avoir parlé des petiodes mefure’es, ajoute, «à 1&1 18
dwlâavov, «amicaux! 78 dans? un) au * ’-4 âgisme: arpe-
eâxuv fil 7:11.775 6,44019 mien mût» 52W" *wnp "il
"pilât!!! wpoAayCaÊvsa-I qui mafia. «ré, trin, Élftîædl 0’
m7 °°WWV96PÉII9WS bien, Dans la première lm?

: Î. ne,

-.-..-.’..m.....-r-.m..

«A4..c--.......-r
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C un P r T R- E XXXIIL
De ’14 mefùre ide) Pefiodèr.

U contraire, il n’y a rien qui rabaillèda-
vantage le Sublime que ces nombres

o Arompus, à: qui le prononcent VltC, tels 31e
font les Pyrrhiques , les Trochées (St les i?
chorées, qui ne l’ont bons que pour la danfes
En effet, toutes ces fortes de pieds à de me-
fures n’ont qu’une certaine mignardrfe 5c un
petit agrément, qui a toûj ours le même tout,
ô: qui n’émeut pomt l’arme. Ce que J’y trou-

ve de pire, c’elt que comme nous volons que
naturellement ceux à qui l’on chante un air ne
s’arrêtent point au fens des paroles , 8: font
entraînez par le chant: ’ de même, ces pa-
roles mefurées n’infpirent point à l’efprlt les
pallions qui doivent naître du difcours ,. 8:

I . 1m-a ’ t u 1 AR E M A R ou E s.
ne, il faut fupple’et saintement, a) in: mit daim-u
52mm; a: dans la feeonde, après :7541 zieuter, du)
pâliront; nantirait: 67m» En ôte. 5: après sinua; "
arpéulpg , il faut un point interrogatif. Mais c’elt
ce qui paroîtra beaucoup mieux par cette Traduction,-
Cr: rtn’odrs inclinée: ne perfuadmt point, en ou": qu’elles
pacifia: étudiât, elle: détordant) l’JudiFmr ,1 ù- Ie raideur
attentif fiultrmm au "ambre (9’ aux chûtes , qu’il nargue
mini: par atlante: comme on voir la enfant f: Muni: n-
pandre Clio", tout que le: Enfin: aient achevé de "in,
qui 21?. le un" que ont prend" l’afmnclur Le fav’an:
ViCtonus efi le feul qui ait foupçonne’j’què ce-iufl’agè
d’Arrfiote étoit’eorrompu, mais’il’n’a pas voulu cher:

cher les morens de le corriger. D A et tu.

H3;



                                                                     

1.74, TRAITE”
impriment fimplement dans Foi-cille le mou-
vement de la cadence. Si bien. que comme
l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui?

doit arriver, il va au devant de celui qui par-
le, .8: le prévient, marquant, comme en u-
ne danfe, ’ lachüte avant qu’elle arrive..

C’eft’ encore un viCe qui afdiblit beaucoup-
le difcours, quand les periodes font mangées-
avec trop de foin ,. ou quand les membres en-
font trop courts, dt ont trop, de fyllabes brè-
ves ,. étant, d’ailleurs comme joints &attacher
enfembl-e avec des cloux aux endroits ou ils.
fie défuniffent. Il n’en faut pas moiùsditedes-
periodesv qui font tro coupées; Car il n’y a"
rien qui eûtopie davantage le Sublime ,. que
de le vouloir com rendre dans un trop petit:
ofpace- Quand je éiënds néanmoins de trope
couper les periodes , je n’entends pas parlerie
de celles 3 qui ont leur jolie étendue , mais
de celles qui font trop petites, &comme mu:
filées. En effet, de trop couper fou (me ,
cela arrête l’efprit; au lieu * ne de le divifer
en periodes, cela conduitle- fileur. Mais

- le contraire en même teins apparoî’tdes-periœ

des tro longues. Et toutes: ces paroles re-
cherch es pour alonger- mal-à-propos un dif-
cours ,. font. mortes..&..languiiïantes.

r I ’ CHA-r-.Ië’ E41! Aîkf QU ’E S. I

C-ÏB’AflGSMINn z. La cbûro, un: qu’illl arriva]
la 544mm «un 556.1121]: les«premiires édit-ions.

a. ont leur jufle 314m5] flirtions pal [wifi
Mipr’riodiqw. T o r. r. r u s.
. a. au: delr divifrr tu panda] du un qu’un Mil"!
bavai le «ridait (a l’islam. Tio l. u us. -

aux mm. I, La Mer «maman: à’lm’fl-I Il a
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C HA r trin .XXXIV.
De la énflèflè de: terrira.

[IN]: dès chofes encore qui avilit autant
le difcours, c’en la balièfl’e des termes.

Ainfi nous volons dans Herodote* une def- "du. 7.:
cription de tempête ,- qui cit divine pour lefens: (39 fifi
mais il y a mêlé des mots extrêmement bas; 543,40;
comme quand il dit, ’ La Mer commerçant acinus-j
à 6min. Le mauvais l’on de ce mot, braire, f’"s
fait perdre à fa penfee une partie de ce qu’elle
avoit de grand. Le peut, dit-il en un autre
endroit, le: balotta fart , (9’ aux qui furent
dafierjèz par la tempête , firent une fin peu a-
gre’aàle. Cc mot talon" cit bas; ô: l’epithè-e
te de par: agréable n’el’t point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là. ’ l
De" même , l’I-Iiltorien Théopompus f a 15’va

fait une einture de la defcente du Roide Peu- ?"4’" ,
fedansl’ - pre, -quiefimiracnleufed’ailleurs;- I
mais il a tout gâté parlabalï’eire des mots qu’il -

y mêle. Tait-il axe-Ville, dit cetHillorietr,
69’ une Nation dans I’Afia, qui fait Wilde:
Ambafladearr au Roi? Ta-t-il rien deboutî

a EMAÆQ-UES,
a’dâns le Grec , commençant a bouillonner, (radant: mais
le mot de bouillait?!" n’a point de mauvais (on en no- r
ne Langue. a: efl au contraire agréable à l’oreille. Je
me fuis donc fervl du mot braire, ni en bas, 8: qui.
exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence a:
bouillonner.- Bot un].

H14



                                                                     

176 TRAITEV
de pre’oicax qui Morfle, 0a quijèfab’riqae en ce:
Pair, dont on ne lui aitfait du pre’fi’m? Com-
bien de tapir 69’ de tufier magnifi un, le: une:
rouget, le: autres. flamber, Ês’ 7er autre: bi];
torie’er a? couleurs? Combien de tente: dodu,
69’ garnie: de toute: le: obole: nëoeflairer pour
la me? Combien de; robes figue; Iitrjbmftueux’?
Combien de oafe: d’or 63’ d’argent "ridai: de

pierre: preîieafer ,. ou artiflement travaillez?
Ajotîtez a cela un nombre infini d’armer [tran-
gere: 65’ à la Grêcgue: anefoztle. inoroiable. de
bête: de voiture, 63’ d’animaux, dejiinez. pour

x- V, V4. Ierjacréficer; de: bozfleaux * rempli: (inouïes
tomée, le: doge: ropre: pour réjoui): le goût: ” dorur-
”:” moirer. " derfaor plein! depapier, Cs’ aleph.-
Êâaim’ fiear: autre: uflemilet; âs’ une fi grandeqaanr
a: Lyon. tite’a’e aviana’erjale’er de touterforterd’animaux,

14e (aux qui le: allioient de loin, penfiient que g
ce fafiot de: colline: gai. r’e’levaflènt de. ter» l

re. -’3 De la plus haute élevation il-tombe dans
la dernière hamac, à l’endroit juitement où
il devoit le plus s’élever. Car mêlant. mal à
propos dans la pompeufe defcription decet ap-
pareil, des boilTeaux , des ragoûts &des facs,
il-femble qu’il faire la peinture d’une cuifine.
Et comme fi.quelqu’un,avoit toutes ces cho-
fes à arranger, 5l. que parmi des tentes 8L des

. va.a QREMÆRQUESL
a. Du flWOÎthù’ de; flic: plein: de papion] Théophyll-

pas n’a point dit de: fin: planage. papier, car ce papier ,
n’étoit point dans les (ces; mais il la dit, du arum", ’
de: 12m, des rame: de papier, ùc. ê: par ce papier il a" j
fieçd’de gros papier pour enveloper les drogues 6c le!
filleules dont il: parlé. D Acr u.

3. Dr
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vafes d’or, au milieu de l’ar cnt de des (lias
mans, il mît en parade des acs à: des boif-
feaux ,- cela feroit un vilain effet à la vûë. Il»
en ell: de «même des mots bas dans le difcours,
ô: ce font. comme autant de taches &de.mar-"
ques honteufes, qui flétrillentl’erprefiion; Il’
n’avoit qu’à détourner un peu la chofe, &di-I
te en gênera] , à propos de ces montagnes de
viandes falées ,.& du, relie de cet appareil:-
qu’on envois. au Roi des chameaux dt plulîeurs
bêtes de voiturechargées de toutes lesschol’es
nécelTa’ires pour labonne chère &pourleplai-
lir: ou des monceaux de viandes les plus ex-
quifes , à: tout ce. qu’on fautoit s’imaginer de
plus ragoûtant de de plus délicieux : ou , li
vous voulez, tout ce que les Oflîciers de taJ
hie ô: de cuifine pouvoient fouhaiter de meil-
leur pour la bouche de leur Maître. Car il-
ne faut pas d’un dil’couts fort élevé palier à
des -chofes,balfes de de nulle confideration, à
moins qu’on n’y foit forcé par une nécefiitéf

bien preflante. Il faut que les paroles répon- .
dent à la majeflé des chofes dont on traite,.
8: il cil bon en cela d’imiter la Nature , qui,
en formant l’homme, n’a point cxpofé à la
vûë ces parties qu’il n’en pas honnête de nom-

mer, dt par où lecorps fe purge: mais, pour,
me fervir des termes de Xénophon-fil .4 aira. 1* Liv. r;

a pègre: Mi-

" - Y. mara-R E MA R Q U E s. MM.
a. D: la plus 1mm ôte.) Je préférerois ,er haaier’pergfïn 716.545-

il defitnd aux haïes; tout au contraire (in préceptes dt 1’475, tian de
u 344i nous enflant d’élever toûjpun le défiants dr’plu: en plut. Lam-

TO-I. l. I Il 8.’ V 4 l dura,4. .A taché (7 détourné ce: équin] La Nature lavoit ,
fort bien, que fi elle essoroit en -vûë ces parties qu’il

H s n’en;



                                                                     

ïs78Îr Ti RÏ Â I" T" ET
thé 63’ de’t’àume’ ceignît: le [me loin n’illui’

a! e’te’poflîèle, de au". que la beautlde animal
n’èu fiâtfouille’e.. aïs il. n’éfl pas befoin d’ex-

aminer de fi près toutes les choies qui rabaif-
fent le difcours. En-efïet , puifquel nous a»
vous montré ce qui fert à l’élever 5: à 1’311?

noblir, il cil aîfé de juger qu’ordinairement
le contraire cil ce qui l’âvilit &.le Panam-
peu.

CH murer na: XXXV.
De: adulé: de la Âëmdenüfde: Effritrr

âLne relie plus , mon» cher Terentianusg.
- qu’une chofe à examiner». C’en-la quer-

tîOn que me fit il -y a quelques jours un Phi--
iofophe. Car il cil bon de l’éclaircir’; & je
veux bien, pour votre l fatisfaétion particu--
hère, . l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne fautois allez m’étonner, me difoir ce
Philofophe ,., non plus que beaucoup, d’autres-,-

d’où .

R E MA R’QU’E s..

n’a! pas honnête de nommer, la beauté de l’homme en
feroitfouillée; mais de la manière que Monfieur Boi-
leau a-rraduit ce parla e, il femble que la Nagure 2.1:
en quelque alpine de cure, .fi cette beauté feroitfoml-

l 16e; on fi ellevne le feroit point; car c’efi à mon am
l’idée que donnent ces mots, de par que, m. le ce]:
déguîfe en quelque manière la penfée de Xenophon,
qui dît, La Nature a m6? à détourné «signât: le plu;
loin qu’il lui-4 été paflzblc, pour: m painkfiuiller la bramé d:
1’ Minou D A et a n;

ËÎd.H-ÂTMÔa à? damné m 43W.) timon

-.....1... .-
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DU SUBLIME. CHALXXXV. (79
d’où vient que dans notre fiècle il fe trouve
airez d’Orateurs qui favent manier un raifon-.
tiennent, &qui ont même le Itile oratoire:
qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs qui ont demi
vivacité, de la netteté, a: fur tout de l’agré-
ment dans leurs difcours: mais qu’il s’en ren-l
comre fi peu qui paillent s’élever fort haut
dans le Sublime: tant la fierilité maintenant
en grande parmi les efprits. N ’ell-cc point,
pourfilivoit-il , ce qu’on dit ordinairement,
que c’efi le Gouvernement populaire qui nour-
rit 6c forme les grans génies: puifqu’enfinqu
qu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs

habiles, ont fleuri, ô: font morts avec lui?
En effet, ajoutoit-il , il n’y a peut- être rien"
qui élève davantage l’ame des grans Hommes r
que la liberté, ni qui excite a: réveille plus
puiilàmment en nous-ce fentiment naturel qui
nous porte à l’émulation , ô: cette noble ar-*
deur de fe voir élevé au deflus des autres. A-
joutez que les prix qui fe propofent dans les-
Républiques, aiguifent , r ainfi dire, 8:1
achèvent de polir l’efprit es Orateur, 1231; I

fll-i

REMAR QUES...
bien fuîvi Xénophon; lib. x. de affin.- ’Pn’ncîpr’c, in":

ri: mflri magnum 2mm» ipfa vidrrur babil]? "liman, qui
firman; mflmm , reliquamqm figurai» , in que a]?! fretins
bouffa, nm parait in promu : que parte: "un: carporù ad"
nature muflîtartm data, adfinflnm :fi’mr drfbrmem habitant ç.
arque tarpam , m: ramait arque abdidir. Hnn: "au!" nm ’
filigentem fabricant imitam e]! hominum entendis", (me:

T o r. l. 1 u s. rC un xxxv. CH ANGE M un. r. Pour votre [ne
titfaflion.) Pour 1mm inflruüion &c. on liroit mû mm!

H6



                                                                     

me: TRAITE”
faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont
reçûs de-wla Nature. ’ I Tellement qu’on voit

briller dans leurs difcoursn la. liberté de leur
pais.

Mais nouse, continuoit-i1, . qui avousappris
dès nos premières années à fouffrir le joug;
d’une domination légitime, 3 qui avons été
comme enveloppez par les «coutumesôzles fa-
çons-de-faire de la Monarchie, . lors que nous
avions encore l’imagination-tendre,. ô: capa?
hie de toutes fortes d’imprefiîons;,.euumnotr
qui n’avons jamais goûtéde cette vive de fée
coude fource..de l’éloquence, je veux dire,
de la liberté: ce. qui arrive ordinairement de
nous, c’ell que nous nous rendons de grans
8e magnifiques flatteurs. C’eli pOurquoi il ef-
rimoit, difoit-il, qu’unhommemémenédans.
la fervitude étoit capable des;autres Sciences:

u maisR E M A 1e QU E s.
2; Tellement qu’on voitAbriIIer dans leur: difraun la liter-ï

si de leur [1471.] Longin dit , tellement qu’on qui; un.
Ier dans leur: difidur: [à même liberté que du»: leur calons.
Il veut dire, que comme ces ens-laq font les maîtres
d’eux-mêmes , leur efprit aeco tumé a cet empire 8: à
cette indépendance ne produit rien m’neqpohrte des
marques de cette liberté, qui en le ult- princrpal de
leurs alliions , 8e.qui- les entretient toujours-dansale
mouvement. Cela meritoit d’être bien éclairci; car
e’eit ce qui. fonde en partie la réponfe de Longm,
comme nous l’allons voir dans la feeonde acmarque
après celle-ci. D A cr un.

a. Qui avons. été comme enveloppez. J ...Etre enveloppé par
la coûtumts, me paroit obfcur. Il femble même que
cette expreflîon dit tout autre chofe que ce que Lengrn
api-étendu. il y a dans le Grec; qui nous 51W
WaillvteL, au. Mais comme cela n’el’t pas François,
J’auroiuoulu traduire pour approcher «l’idée de buna

. , si]! a
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mais que nul Efclave ne pouvoit jamais être

1 Orateur.. Car un efprit, continua-t-il , ab-
l barn ô: comme dompté par l’accoûtumance
i aujoug, n’oferoit plus s’enhardiràrien. Tout
i ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de [ci-me-

me, ô: il demeure toûjours comme en prifon.
En un mot, pour me fervir destermes d’Ho-
mère,*

Le même jour qui met un homme libre aux 401,";

fers, lm. 17..Lui ravit la moitié de la vertu première. L ’3’

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai,
ces boîtes où l’on enferme les Pygmées, vul-
airement appelez Nains , les empêchent non

gaulement de croître, mais 4 les rendent mê-
me plus petits , par le moïen de cette bânde

ont

nEMARQUEs
gin , qui mon: comme film” avec. le luit le: coûtmer, en:

q D A c r E l. ’4.. Le: rendent mm: plus finira] Par cette bande Lon-
in entend fans doute des bandelettes dont on- em-

maillottoit les -Pygmées depuis la tête iufques aux pieds.
Ces bandelettes étoient à peu près comme celles dont
les filles le fervoient pour empêcher leursgorge decroi-

j ne. C’en pourquoi Terence appelle ces filles, vina.
î pellore, ce qui répondfort bien au mot Grec flapie,

que Longin emplore icr: 8e qui lignifie bande, ligatu-
n. Encore aniourd’hui , en beaucoup d’endroits de
l’Europe,les femmes mettent en ufage ces bandes pour
avoir les pies petits. D A Cl en.

lbid. Le: rendent même plu: petit:.] La remarque de
Moufleur Dacier eh très-belle: car ces. 7Àm7’rtilvfln
n’écoient autre chofe ne des bandes I, dont on en-
touroit les Nains. Sui as in Brandy. ourdi»: , dit-il,
imitât soudan, .MWCfa’mrà yLa’rTrinognr, Cet un.

7. tri!



                                                                     

les T’ R’ A. n; E”

dont on leur entoure le corps. Ainfi une:
vitude, je dis la fervitude ’ la plus jultement’
établie, cil une efpèce de prifon:, où l’ame
décroît à: fe rapetifie en-quelque forte. 6 Je:
fai bien qu’il cil fort aifé à l’homme ,.-. 6c. que
c’eil fou naturel, de blâmer. toujours-leschoà
fes préfentes :- 7 mais prenez garde que ana.

REMAÆQUE&
drapaient, eit iultement le volumen’dês Romains.
Néanmoins le même Soldas in WÀDFFDIUFJV l’explique
comme ie l’ai fait dans ma Traduâion Latine, nm-
tôuopoy sa" Malabar EUÀÎV". T a L u u s.
l s. La plurjuflement mura] Le. mot huronien ne fi-

gnifie pas ici une fervitude la plus iuflement’e’t’ablie,
mais une très-douce, ’i’ alertent à jufiu feroit", comme
Térence l’appele. T o L La! u s.

’t C’en auifi le fentiment’de Madâme Dacier: Vo’iez

n Remarque fur le Vers 9. de la Scène le de l’An-
drienne: ’er femper tibi apud’me juflu’ à" clemeru fieri:

erratas. *f 6. 7e [ai bien qu’llefi fin «Té- â (huma, &c.] Mr.
Defpréaux fuit ici tous les lnrerpretes, qui attribuent
encore ceci au Philolbphe parle à Longin. Mais
je fuis perfuadé que cesfont’les paroles de Longîn, qui
interrompt encet endroit le Philofophe a; commence
à-lui répondre. Je croi même que dans. la lacune fuivante
il ne manque pas tant de ehofer;qu’on a crû, 8e eut-
ttre n’elt-il pas fi difficile d’en fuppléer le fens. J: ne
doute pas que Longin n’ait écrit : Ï: fil laina, lui n’-
fondit-je alan ,.qu’il efl fin a]! à l’homme, à au à]!
même [au naturel 18.6an les chofe: frlhffl’. Mai: o-
nt. y bien garde, ce n’a]! point la mais qui e)! tu e de
lu décodeur (il) effrois. à à: Idlù’w d’un: [une paix ne
contribua: par un: à emmpre la grutier «au. que une
guerre [2ms fin qui trouble dupai: fi [augurant une la en",
6’ qui oppufè de: clafluler infurrnomabler à un plu généra.
fi: inclination. c’en: afl’ure’ment’le’ variable fens de ce

page; il. feroit riff de le prouva par l’hiilodte me-
Il! fiëcle de Lupin. nous]: manière ce Rhénan
Répond, on binant-deux oblations du Phlbfqâhe;

. on

a!

maton Afin-..-

... nmt’mzm MW

2’? B mur-Huit



                                                                     

DU SUBLIME. CÈAT.XXXV. 1831
Et certainement, pourfuivissje,.fi les délices
d’une trop longuepaix font capables-l de cor-
rompre s. les plus belles ames , cette guerre
finis fin, qui trouble depuis fi longetems-tou-
te la terre, n’elt- pas un moindre obilacle à
nos delirs..

Ajoutez à cela ces pallions qui amègent
con-

R E M’ÆR QUE s.

dont-l’une en, que le gouvernement Monarchique cru-i
fait la grande fierilité qui étoit alors dans les efprits;
a: l’autre. que dans les Républiques. l’émulation de
l’amour de la liberté entretenoient les Ré ubiiquainss
dans un mouvement continuel, qui élevoit eur coura-
ge, qui aiguifoit leur-cf rit, à: qui leur infpiroit cette
grau eut a: cette nobl e dont les hommes veritable-
ment libres font feula capables. D lieux.

lbid. 7e fui bien 6m] Monfieur- Dacier a eu ici les-
yeux allez pénetrans pour voir la vérité. Volez mah-
Traduétion , a: mes remar ues Latines. Pour glu-
qu’on y défere,-on croira ai émenr’qu’il faut tra ’4
te; Alors prenant la punk : Il en: fort nife , mon Ami ,
die-je, a: e’efi le naturel de l’homme, de blâmer tou-
iours les chofes parentes : mais confidérez, je vous--
prie, fi on n’aura pas los de larron d’atrribnereeman-
quement des gnnsefprrts aux délices d’une trop Ion--
site paix a ou plutôt a cette guerre fans En, qui rava-e
geant tout , bride et retient nos plus nobles defirs.
To r. r.-r u s.

7; Mai: prenez. garde que.] Il y a beaueou de choies:
qui manquent en cet endroit. Après plu en" autres-
suifons de la décadence des efprits, qu’aportoir’ce Phi:
lofophe introduit ici par Longin: Notre Auteur vrai-
femblablement reprenoit la parole a: en établill’oit de
nouvelles caufes, c’en a l’avoir la guerre qui étoit alors
par tonte la Terre, a: l’amour du luxe, comme la lin--
se le fait allez connoître. B o r r. IA v.

C "une n M sur. l. Les plus belle: 4mn] Après ces
mon le Traduâeur avoit a’oûtéeeun-ei: et [tu fin;
«la»; qu’il retrancha dans ’édiuon de un,
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continuellement notre vie , à: qui portent dans-
notre ame la confufion de le défordre. En
effet, continuai-je,.c’eft le defir desRichef- -
fes , dont nous femmes tous malades par ex-
cès; c’eûl’amour des plaifirs , qui, à bien l

’ parler, nous jette dans la fervitude , ô: pour
mieux dire, nous traîne dans leprecipice, où
tous nos talens font comme engloutis. 11 n’y
a point de pafiion plus baffe que l’Avarice; il
n’y a point de vice plus infâme que laVolup-
té, Je ne voi donc pas comment. ceux qui
font fi grand cas des richefIès , & qui’s’en font

comme une efpèce de Divinité, pourroient
être atteints de cette maladie, fans recevoir en
même teins avec elle. tous les maux dont elle
e-fi naturellement. accompagnée? Et certaine-
ment la profufion 9 &- les’ autres mauvaifes’ha-
b’itudes, fuivent’de près les rièheifes extrem-

ves: elles marchent, pourainfidire; fur-leurs
pas , &ïpar leur moïen- elles s’ou vrent les por-
tes des villes de des maif’onsn, elles y entrent,
& elles s’y établifl’ents Maisàpeine y ontçel-
les fe’joume’ quelque tems, qu’elles yfont leur

nid, fuivant la penfée des Sa es , ô: travail-
lent à fe multiplier. Voïez onc Ce qu’elles
y produifent. Elles y engendrent le F aile 8c
"la Moleflè, qui ne fOnt point des enfans
bâtards , mais leurs vraies à légitimes produc- l

a tions.
. R E’M’À’R’QQUIE S;

sa Et Imam": mammifè: bditufin. ]. E: la-Moïçfi.

T o 1. l. x u sa . .Io. La M0142.) L’Jrrogance. Tonus];-
u. où mut-mfinyon: qu’à swaps: Il ratafia: d: ce?

112136.] Le Grec dit quelque chofe de plus’atxocle: çà
h". l" fins: 75’: biger (q mort-.4: triai-ci , au! mm le:

Il:

NMAH-h

. A ....- A-q.h

A-n-h.

- ’ I.



                                                                     

ÊWWWÈf, fin ,
DU SUBLIME. CHAP.XXXV. r83!

tiens. Que fi nous lainons une fois croître
en nous ces dignes enfans des Richeffes, ils
aurontbien-tôtfaitéclorrel’lnfolence, leD -
règlement, l’Effronterie, à: tous ces autres
impitoïables Tyrans de l’ame;

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin
de la Vertu, n’a plus d’admiration que pour
les chofes frivoles à: périifables; il faut de né-
ccfiité que tout ce que nous avons dit, arrive
en lui: il ne (auroit plus lever les yeux pour
regarder au demis de foi ,ni rien dîrequi paire
le. commun: il fr: fait en peu de tems une cor-
ruption générale dans toute (ont ame. Tout
ce [qu’il avoit de noble 8: de grand fe flétrit de
fe eche de foi-même, ô: n’attire plus que le
mîpris.

t comme il n’eft pas pofiible qu’un Ju e,
qu’on a corrompu , ju e fainement 8: ans
paiiion de ce qui el’t Ju e à: honnête; parce
qu’un efprit qui s’en laîffé gagner aux préfens,

ne connoît. de jufte ô: d’honnête que ce qui
lui cit utile: comment voudrions-nous que
dans ce tems , où la corruption rcgne fur les
mœurs & fur.les efprits de tous les hommes;
" où nous ne fou cons qu’à attraper la fucé
ceflion de celui-cr ; qu’à tendre des pièges à
cet autre, pour nous faire écriredans fontefi
rament; qu’à tirer un infirme gain de toutes

cho-
REMARQUE&

me: Surin-or. ll.a égard aux moïens dont on f: fer-
voir alors pour avancer la mort de ceux dont on atten-
doit la fucceflîon; on voit airez d’exemples de cette
horrible coutume dans les Satires de: Anciens. D4.
ers-n.

If
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choies, vendant pour cela jufqu’à notre antes
miferables efclaves de nos propres pafiîons:
comment, dis - je , fe pourroit-il faire, que
dans cette conta ion générale, il le trouvât
un homme faim e jugement, dt libre de pali.
fion; qui n’étant point aveuglé ni féduit par
l’amour du gain, pût difcerner ce ui cit-vêt
ritablement guindât digue de la po erité? En
un mot,e’tant tous faits de la marrièreque j’ai
dit, ne vaut-i1 pas mieux qu’un-autre nous
commande, que de demeurer en notre propre
puiflance :2 de pour que cette rage infatiable
d’acquerir’p comme un Furieux qui a rompu
t’es fers, dt qui le jette fur ceux qui l’environ-
nent, n’ailleporter le feu au): quatre coins de
la Terre? Enfin, lui dis-je, c’en l’amour du
luxe qui cil caufe de cette faineantife,.où tous
les Efprits, excepté un petit nombre, crou-
pifÎentzaujourd’hui. En effet ,fi. nous étudions
quelquefois, on? peut dire que c’efl comme
des gens qui relèvent de maladie, pour le plai-
fir, pour avoir lieu de nous vanter; de non
point par une noble émulation,& pour en ti-
rer quelque profit loüable &firlide. Mais
c’eft airez parlé làAdefl’us, Venons mainte-

nant aux pallions, dont nous avons promis
de faire un Traité à part. Car, aman avis,
elles ne font pas un des moindres ornemens-
du difcours,.fur tout pour. ce quiregarde le, .
Sublime...-

t’a-9231:9



                                                                     

RÉFLEXIONS
c R I T 1 Q U E s -,

SUR. QUELQUES PASSAGES»

D E L o. N G IN,
0h par occafion on réponda plulieurs objeétîonsî

de Mr. PBIRADLT contre Homme 8c
P r N n un n; 8c tout nouvellement a la Billet-
tation de Mr. La Cr. n c contre Longin se à;
quelques Critiques faites contre Mr. R A c r a n.

RÉFLEXION PREMIÈRE.
Mai: 0,8!) à la Marge , mon cher Tenan- Pari-alla!

. a Ê an-mmm , que nom reverrons infèruble 3;",
4 exafiemem mon Ouvrage , Ü que vous d’4!” 1!

m’en direz; votre. firmament avec cette
fincerite’ que nous devon: naturellement

à ne: Ami. - -,’ tu: r N" nous donne ici par En ex-
,» emple un des plus importans pré--
i . l captes de la Rhétori ne; quiefide

j confulter nos Amis ur nos Ouvra-

. Sess1e E M A 1e Q U E s. A
Rr’rux. t. Mr; Perrault, de l’Aeade’mie fiançoit

fé, avoit fort mal traité tous les meilleurs Écrivains-
de l’antiquité , dans [on Parallèle du duit»: à du Mi-
dunes. Quoique M. Del’pre’aux n’y eût pas été beau-
coup mènagé, il ne s’étoir vangé d’abord que par quel-

ques Epigrammes contre l’Auteur de ces Dialogues, 8:
n’avoir aucun defl’ein d’y répondre dans les formes.-
Gependant. bien des gens le-follicitoient, de prendre

a:



                                                                     

r88 I. RE’FLB’XION
ges, à: de les accoûtumer de bonne-heure à
ne nous point fiater. Horace de Quintilien
nous donnent le même confeîl en plufieurs
endroits; de Vaugelas , le plus fage , à mon
avis, des Écrivains de notre Langue, confef-
fe que c’elt à cette-falutaire pratique qu’il doit
ce qu’il y a de meilleur dans les Ecrits. Nous
avons beau être éclairez par nousàmêmes: les
yeux d’autrui voient toûjours lus lem que
nous dans nos défauts; &unE prit mediocre
fera quelquefois apercevoirle plus habile hom-
me d’une méprife qu’il ne voïoit pas. . On
dit que Malherbe confultoît fur fes Vers juf:
qu’à l’oreille de fa Servante; dt jeme fouviens
que Moliere m’a momrë’ aufii plufieursfois
’ une vieille Servante qu’il avoit chez lui, à
qui il lifoit, difoit-il, quelquefois fes Comé-
dies; à: il m’affûroit que l’orfque des end’roËs

4 eREMARQUES.
en main la défenl’e des Anciens, dont il étoit grand
admirateur , a: aux ouvrages defquelr il reconnaîtroit
avoir de très-grandes obligations. M. Racine étoit un
de ceux; qui ranimoient le plus. Il étoit un peu pique
co’ntre’IMr." Perrault, a: ce n’était pas fans talion,
punique ce dernier avoit mais de ne le point nommer
dans t’es Dialoguesy-en parlant-de la Tragédie, quel-

ne avantage qu’il eût pu tirer-contre les Anciens. de
exem le e’ cet îliufite Moderne. Mais ce qui ache-

va de e’rerminer M. Del’préaux à prendre la plume,
fur un mot de M. le Prince de Court , fur le filence de
notre Auteur. Ce rand Prince voïant qu’il ne repou-
doit point au Livre es Parallèles,dit un iour qu’ilvou-
loir aller à l’Académie Fran oife écrire fur la place de
M. Del’préaux: Tu nous, sinus!

M. Defpréaux airant donc réfolu d’écrire contre M.
Perrault , prit ile parti d’emploïer quelques panages
de Longin pour fervir de Texte à fes Réflexions cri-
tiques: voulant faire, paraître qu’il ne répondoit a 21m
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de plaifantcrie ne l’avaient point frappée, il.
les corrigeoit: parcequ’il avoit plufieurs fois
éprouve fur Ion Théatre, que ces endroits
n’y réufiiifoient point. Ces exemples font un
peu fingulicrs; 8: je ne voudrois pas confeil-
Ier à tout le monde de les imiter. Ce qui cit
de certain, c’cii que nous ne fautions trop
confulter nos Amis.

Ilparoît néanmoins que Moniieur Perrault
n’ell pas de ce fentiment. S’il croi’oit fus Amis,

on ne les verroit pas tous les jours dans le
monde nous dire, comme ils font: ,, Mou-
,, lieur Perrault cil de mes amis , &c’ell un fort
,, honnête Homme: je ne fui pas comment
,, il s’ell allé mettre en tête de heurter fi lour-
,, dement la Railbn, en attaquant dans fes Pa-
,, rallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens
,, ellimez ô: eliimables. Veut-il perfuader à

,, tous
REMARQUE&

Advetfaire que par occaiion. Il les comparu en un.
étant âgé de s7. ans , a: les publia l’année fuivante.
Charles Perrault mourut an mois de Mai , r7o3. âgé

de 77. ana. l . . IIl faut îoîndre aux Refle’xrens critiques de notre
Auteur, une Difièrtarion en forme de Lettre, que M.
fluet, ancien Evêque d’Avranches , écrivit a M. Pot-
rault , au mois d’0&obre , râpa. 6: dans laquelle ce
l’avant à: illuflrc Prélat réfute, d’une manière égale-
ment vive ôc judicieufe, le Livre des Parallèles. Ce:-
te Lettre a été ini’ere’e dans un Recueil de Dilferta-
tiens, imprimé à Paris, en I712.

r. ’Une vieille stfvaflth] Nommée La Forefi. Un jour
Moliere, pour é rouver le gout de cette Servante, lui
lut quelques Sccnes d’une Comédie qu’il diroit être
de lui , mais qui étoit de Brécourt , Comédien. La
Servante ne prit point le change a 6c après en avoir
ouï quelques mots , elle foutint que fou Maître n’a:
voit pas fait cette Place,
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,, tous les hommes , que depuis deux mille ans
,, ils n’ont pas eu-le fens commun? Celafait
,, pitié. .Aufiî-i’e garde-t-il bien de nous mon-

-,, trer .fes Ouvrages. Je fouhaiterois qu’il
,, fe trouvât quelque honnête homme, qui
.,, lui voulût fur cela charitablement ouvrir
,, les yeux.

Je veux bien être cet-homme charitable.
.Monfieur Perrault m’a prié de .ii bonne grace
lui-même de lui montrer fes erreurs , qu’en
Vérité je ferois confcience de nelui pas donner
dur cela quelque fatisfaélion. j’efpère donc
..de lui en faire voir plus d’une danslecours de-
ces Remarque-s. C’ell la moindre chofe que
je lui dois, pour reconnoître les grans fervi-
ces que feu Monfieur ’ fon frere le Médecin
m’a, dit-il, rendus, en meguérifiàntdedeux
grandes maladies. -3 Il cil certain pourtant
que Monfieur fonfrere ne fut jamais mon Mé-
decin. 4 Il cit vrai que, "lors que j’étois en-
core tout jeune , étant tombé malade d’une
fièvre allier peu dangereufe, 5 une de mes Pa-
rentes chez qui je logeois, &dontil étoit Mé-
decin, me l’amena, dt qu’il fut appelé deux
ou trois fois en confultation par-le Médecin-
qui avoit foin der-uoi. Depuis, delta-dire,

I I trorsIl REMARQUE&
a. Son fun le MédecinJ claude Perrault, de PACI-

inmie des Sciences. AC u A N a a M a N r. a. Il a]? certain pourtant. ] Premie-
se Édition de 16:34: La imité lfipüflunt.

CH Aria un un r. 4. Il a]! m’ai qu,lnfqm6tc;] Mê-
ine Édition: Il a rami, qu’étant 9mn pour jeune, «and:
me; P0"!!! chez. qui ’c logorrhée duu il étoit W. F
hmm "44475-1505 - me farfljrlrcr if» Jmfar tu 151(-

fculre’ are. ’ 5, un:

mie, 7l
a

ne 1mm

regard

5’ 71ml

tu": un"
. HA
tuthie!
acinus
affin] pun a 1;
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trois ans après, cette même Parente me l’a-
mena une feconde fois , 8: me forçade le con-
fulter fur une difficulté de refpirer, que j’a-
vois alors, 8: que j’ai encore. Il me tâta le
pouls, ô: me trouva la fièvre, que fûtement
je n’avoir; point. Cependant il me confeilla
de me faire fiai net du pié ., remède allez bi-
zarre pour l’affirme dont j’étais menacé. Je

fus toutefois airez fou pour faire fon ordon-
nance dès le foir même. Ce qui arriva de ce-
la, c’cfi que ma difiiculté de refpirer ° ne di-
minua point; 8c que le lendemain aïant mar-
ché mal-à-propos , le pie m’enfia de tellefor-
te, que j’en fus trois femaines dans le lit.
C’en-là toute la cure qu’il m’a jamais faire.
que je prie Dieu de lui pardonner en l’autre
Monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette
belle confultation, finon lors que mes Sati-
res parurent, qu’il me revint de tous côtez,
que, 7 fans que j’en aie jamais pû l’avoir la
raifon ç il Il; déchaînoitàoutrance contre moi;
ne m’accufam pas fimplement d’avoir écrit
contre des Auteurs, mais d’avoir me dans
mes Ouvrages des chofes dangereu es , à: qui
regardoient l’Etat. Je n’appréhendois guères

ces

REMARQUE&
s. 11ml: me: Panna] La belle-Sœur de notre A.-

teur, veuve de jérome Boileau, fan fier: aine.
CHANCE EMEHT, 6. Ne diminua poinlJ Même Edi-

tion : augmenta confide’mlalemmt.
CH A NGEM tu r. 7. San: quej’m ni: jaunit pû finish

la marna] Ces mon furent ajoutez dans la fecond:
édition en I7°l.
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ces calomnies, mes Satires matraquant que
les méchans Livres, (St étant toutes pleines
des loüanges du Roi, 5l ces loüanges même
en faifant le plus bel ornement. Je fis néan-
moins avertir Monfieur le Médecin, qu’il prît

garde à parler avec un peu plus de retenue:
mais cela ne fervit qu’à l’ai rir encore davan-
tage. Je m’en plaignis m me alors à Mon-
fieur fon frere l’Académicien, qui ne me ju-
gea pas digne de ré onfe. J’avOuëlquc c’eft ’

ce qui me fit faire ans mon Art Poétique la
métamorphofe du Médecin de Florence en
Architeéte; vengeance airez médiocre detou-
tes les infamies que ce Médecin avoit dites
de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne
fût Homme de très-grand .merite, ° fort fa-
vant, fur tout dans les matières de Phyfique.
Mefiieurs de l’ACadémie des Sciences néan-
moins ne conviennent pas tous de l’excellen-
ce dc fa traduction de Vitruve, ni de toutes
les .chofes avantageufes que Monfieurfon fre-
re rapporte de lui. Je puis même nommer
fi un des plus célèbres de l’Académied’Archi-

s . tec-REMARQUES.
CHANGEMENTJ à. Et fimfiwnn, [in tout du" la

matière: de Phrfiqu Addition faire en 1701. .
9. tu duplu: célèbre: 6m] Mr. d’Orbay, Panfien,

ui mourut en 1689. Il étoit .élève de M. Le Van,
sont il el’t parlé dans la Remarque fuivanre.

CHANGEMENT. Io. cQuand il vomira] Après ces
ânon, il y avoit, démonjlrarimmmr, à; dans l’édition

e 16.94. ’u. Monfieur lehm] Louis Le Van, Parifien , Pre.
mie: Archireae du-Roi. il a eu Il direâion des Bi.
timens Roïaux depuis l’année 16:3. iufiu’en me,
mm 1mm" 585 de 58. au; pendant qu’on 1min;

a
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méture, qui s’offre de lui faire Voir, 1’ quand
il voudra, papier fur table , que c’en le def-
fein du fameux l l Monfieur le Van, qu’on a
fuivi dans la façade du Louvre; à: qu’il n’en
point vrai que ni ce grand Ouvrage d’Arc’ni-
méture, ni l’Obfervatoire , ni l’A-rc de Triom-
phe, foient des Ouvrages d’un Médecin de la
Faculté. C’elt une querelle que je leur laif-
le démêler entr’eux, " dz où je déclare que
je ne prens aucun interêt; mes vœux même,
fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Médts
cin. Ce qu’il y a de vrai , c’cft que ce Méde-
cin étoit de même goût que Monfieur fou
F rere fur les Anciens, à: qu’il avoit pris en
haine, aufli-bien que lui, tout ce qu’il a de
gram Perfonnages dans l’Antiquité. n af-
1ûre que ce fut lui qui compofa cette belle Dé-
fenfe de l’Opera d’Alcelie, où voulant tour-
ner Euripide en ridicule , il fit ces étranges bé-
vûës , que Moniieur Racine a fi bien relevées
dans la Préface de fou lphigenie. C’efl donc
de lui, ô: ’3 d’un autre F rere encore u’ils a-
voient, grand ennemi comme euxde latÊn,

’ u-

REMARQUES..
loir à la façade du Louvre.

C H ANGE M ENT. n. Et a!) je déclare que je ne pre":
au.) Ces mots, 8c ceux qui fuivent , iufqu’à la (in
de la phrafe, furent ajourez dans l’édition de r7or.

13. D’un autre fier: qu’il: GÏIOÏNIÎ.] Pierre Perrault
Receveur Général des Finances , en la Généralité de
Paris 5 qui a traduit en François le Poëme de Settbït
Tdfiftl. Il a aufii compote un Traité de l’origine des
Fontaines, ôte. C’elt lui, dit on , qui avoit compo-
pofé la Défenfe de l’Opera d’Alcefle, dont narre Au-

Jeux vient de parler , 8c qu’il attribue à M. Perrault
le Médecin.

Tous. Il]. I
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d’Euripide , &J de tous les autres bons Auteurs,
que j’ai voulu parler, quand j’ai-dit ., . qu’il y
lavoit de la bizarrerie d’efprit dans leur famil-
le, que je reconnois d’ailleurs pour une a.
mille pleine d’honnêtes gens , ô: ou il y en a
même plufieurs , je ’croi, qui fouffrent Ho.

» mère & Virgile. » Î
On me pardonnera, fi je prens encore ici

l’occafion de défabufer le- Public d’une autre
faufi’eté , que Mr’. Perrault a avancée dans la
Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite, &qu’il-afait

imprimer; où il prétend qu’il a autrefois beau-
coup fervi à ’4 un de mes Freres auprès de
Monfieur Colbert,pour lui faire avoirl’agré-
ment de la Charge de Controlleur de l’Ar-

enterie. Il allègue pour preuve, que mon
’ rere, depuis qu’il eut cette Charge, venoit
tous les ans lui rendre une vifite, qu’il appe-
loit de devoir, dt non pas d’amitié. C’efl une .
vanité ,dont’il efi aifé de faire voirlemenfou-
ge; puifque mon F rere mourut dans l’année
qu’il Obtint cette Charge, qu’il n’a pofièdée,

comme tout le monde fait, que quatre mois;
ô: que même , eh confideration de Ce qu’il
n’en avoit point joui, il mon autre Frere,
pour qui nous obtînmes l’a réinent de la mê-

.me Char e, ne pai’a point e marc d’or, qui
montoit a une fomme airez confidemble. Je
fuis honteux de conter de fi petites chofes au
Public: mais mes Amis m’ont fait entendre
que ces reproches de Mr. Perrault regarkdant

l on-
REMARQUEa

I un il» de me: filma] Gilles Kaki? de
FEMME. Il mourut en :669. I , -
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l’honneur , j’étois obligé d’en faire Voir la
faulfeté.

RE’rLu’XIon Il.

Mire efprit , mÉrne dans le Sublime , a âarÊle:
bejôin d’une méthode , pour lui enlètjgner sa)".

à ne ’r ne e u” a t à l ’- Chari-drey- cqzlfnt,Ü’ edtmm
ra enfin lien.

ELA et! fi vrai, que le Sublime hors de
fou lieu , non feulement n’elt pas unebcl-

le chofe, mais devient quelquefois une gran-
de uérilité. C’eft ce qui cil arrivé à Scude-
ri ès le commencement de fou Poème d’A-
laric, lors qu’il dit:

Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la
Terre.

Ce Vers en airer noble, à: cil peut-être le
mieux tourné de tout fou Ouvrage: mais il
cit ridicule de crier li haut, &de promettre
de fi grandes chofes dès le premier Vers. Vir-
gile auroit bien pû dire, en commençant fou
Enéïde: 3e chante ce fameux Heror, fanda-
tenr d’un En: ire nui r’efi rendu maîtrede tyn-
te la Terre. n peut croire qu’un aufli grand
Maître que lui auroit aife’meut trouvé des ex-
ptefiions , pour mettre cette penfée en fou

- aisREMARQUE&
u. Mon autre fiera] Pierre Boileau de Puimoriu,

mort en un. âgé de sa. îns. » -
2.
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Mais cela auroitfenti fou Déclamateur. Il.
s’efi: contenté de dire: 3’e chante (et Homnn
rempli de ie’te’,’ gui, aprè: bien de: travaux,

aborda en talie. Un exorde doit être [impie
ô: fans affeélation. Cela cil aufli vrai dans la

,Poëfie que dans les Difcours oratoires: parce
que c’en une règle fondée fur la Nature, qui
cil la même par tout; ô: la com araifon du
fromifpice d’un Palais ,. ’ que r; Perrault

.allè ne pour défendre ce Vers de l’Alaric,
n’e oint jufle. Le frontifpice d’un Palais
doit tre orné , jel’avou’e”; mais l’exorde n’efi

point le frontifpige,d’un Poème. ’ C’elt plû-

tô,t une avenue, une,ava;rrt,-cou,rt quiy con-
duit, dt d’où on ledécouvre. Le ftontifpi-
ce fait une partie efI’entielle du Palais , à: ou
ne le fautoit ôter qu’on n’en détruife toute la

fynmietrie. Mais un Poëme fubfiliera fort
bien fans exorde; 6c mémenos Romans ,- qui
fogt des efpèces de Po’e’mes , n’ont point d’ex-

Or e.
Il dl, donc certain qu’un exorde ne doit

point trop promettre; (St eîell fur quoij’ai ab-
taqué le Vers d’Alaric, a l’exemple d’Horap

ce, qui a aufii attaqué dans le même fens le
début du Po’e’me d’un Scuderi de fou teins,

.qui connuençoit par

PFortunarnl’riami cantabo; 8: nobile bellum-:

fie changerai le: dinerfer firtune: de Priam, 55’

. :0144R M A R QU E S.
Il I’F 1. a x. Il. r. in: Mr. Perrault 1119km] Tonte 3;

filtre! Parallèles, prix. 267, g; fulgures,

Malte la m
[tu ce dél
l’Odyfiée

lion Hors:
(le l’époü

le fait en
au fond 1
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c efi un alu
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le! aria
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tonte la nable guerre de Troie. Car le Poëtey
par ce début, promettoîtËlus que l’Iliade 6c.
l’Odyfiee enfemble. Il e vrai que par océa-’
fion-Horace fe moque aufiîl fort plaîfammenb
de l’épouvantable ouverture de bouche , qui
fe fait en prononçant ce futur cantfibo : mais
àu fond c’eft de troppromettrequ’ilaccufe ée
Vers. On voit donc où fe réduit la critique
de Mr. Perrault , qui fuppofe que j’ai accu-I
f6 le Vers d’ÀJarîcldŒtre mal tourné , 6c quir
n’a entendu ni Horace, nî’ moi; Au refle,
avant que de finir cette Remarque, il trouve--
ra bon que je lui apprenne qu’il n’el’c pas vrai.

que l’a de cana dans lima virumque mm , Te
doive prononcer comme ra de mutüba; &î
que c’efbune erreur qu’îlafuccée dansle Col-’

lege, ou l’on a cette mauvaife. méthode de-
prononcer les brèves dans les DilTyllabcs La;
tins, pomme fi c’étoient des longues. Maîs’
c’efl un abus qui n’empêche pas le bon mon
dïHorace. Car il a Écrit ou: des Latins, qui
gavoient prononcer leur gue,. 6:" non pas
pour des François

R e’r La’xron’ IIIÎ-- --

Il était enclin ndtùrclleMem à reprendfei’patoxe’gjl

le: vive: de: azurer, quai 734’403;ng de Lou-f
l. par jà: frayes-aiqfims;

IL n’y a rien «de plus infizpportable qu’un
Auteur médiocre, qui ne voïant point-[es

propres défauts, veuttrôuverde’s défautsfdans
tous les plus habiles Eçrivaîns. Mais c’elteu-

.1 3 905E-

gin ,

ne m.-
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core bien pis , lors qu’acculîant ces Écrivains
de fautes qu’ils n’ont point faites, il hit lni-’
même des fautes , & tombe dans. des ignoran-
ces ofiîères. C’efi; ce qui étoit arrivé quel-
quefois à Timée, &ce qui arrive tofijours à
Mr. Perrault. l Il commencelacenfinre qu’il;
fait d’Homère par la chofe du monde la plus.
fifille, qui cit, quebeaucoupd’exocllensCriè
tiques fofitîennent, qu’il n’ a jamai’sen au

monde un homme nommé amère , qui ait
compofé l’Iliade à l’Odyfiëe; &qnecesdeux
Poëmes ne font qu’une colleétîonrleplufieum
petits Poèmes de diEams Auteurs ., qu’on a:
joints enflamme. Il n’efi point vrai que ja-

.. mais performe ait avance, au moins fur lepr-
pier, une areille extravagance e à Elion,
qne Mr. armait cire pour fon garant,
ditpolitivement le contraire", comme nous
le ferons. voir dans. la fiJite de cette Remet;

que. -Tous ces excellens Critiques donc ferédui---
en: à feu Monfieur ’ l’AhbâdiAubignac», qui?

avoit, à ce que prétend Mr.,Perrau1t«, pré-
paré des Mémoires pour prouves. ce beau pa-
radoxe. J’ai connu Monfieurl’Abbé d’Au--

bignac. Il étoit homme de beaucoup de me.
rite, 8c fort’habile en matière de Poétique,
bien qu’il fût médiocrement le Grec. Je fuis;

, r fiir qu’il n’a jaunis icarien un fi étrange déf-
" .feîn, â- moins qu’il ne l. ’ ait conçfi les-derniè-

(65..

REMARQUE&
Il? a l in. m. r. Il commun: la muffin; - A l’an";

R.] Femmes de M; ramait, Tome 1H. Plâ- ne
a. m ralingua. Auteur a a puna" degb’fff

. ,. H -
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res années de fia vie, ou l’on fait qu’il étoit
tombé en une efpèce d’enfance. Il fivoittrop.
qu’il n’y eût jamais deux Poëmes fi bien fui--
vis (St fi bien liez,. que l’Iliade i&.1’0dyfiëe,i
ni où le même génie edatedavantagepartout,
comme tous ceux qui les ont lûs en convien-
nent. Mr. Perrault prétend néanmoins qu’il
y a de fortes conjeâures pour appui’er le pré-
tendu paradoxe de cet Abbé; à ces fortes con-
Jeânres fe reduifent à deux ; dont l’une cit,
Qu’on ne tait point la Ville qui a donné naifa
fince à Homère. I L’autre cit , que lès Oui
Vrages s’appelent R odies, mot qui veut di-s
re un amas de ehan ons coufue’s enfemble:
d’où il conclut, que les Ouvr es d’Homèlæ.
re font des pièces ramaflëes de ifférens Au:
teurs; jamais- aucun Po’e’te n’aïant intitulé ,«

dit-il , fes Ouvrages, Rapfodies. Voilà d’é-
tranges preuves. Car pour le premier point,
combien n’avons-nous pas d’Ecr-Zts fort oélè-:
bres, qu’on ne foupçonne point d’être fait:
par lulieurs EcriVai-ns difi’érens ;’5ien qu’oni

ne ache point les Villes ou font nez.a les Au-e
teurs, ni même le teins où ils vivoient? téè:
main Quinte-Cuite, Pétrone, &c. Al’égard;
du mot de Rapi’odies, on étonneroit peutçên

tre bien Mr. Perrault fi on lui faifoit. voir
que ce mot ne vient point de plia-mu, guilî-i
gnifie joindre , coudre enfemble: mais. de.
prîôà’oç, qui veut dire une branche; 5c (111611?

, 1,l REMARQUEs
I Cru. ne a M sur. 3. La auteurs] brun «fiança

dans la première édition faire en la".

En!»



                                                                     

* Tac-
IÆÛU;O

rampi-
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am meEFLEXION
Livres de l’Ilîade à: de l’OdyfIëe Ont été ainfi

appelez , parce qu’il y avoit autrefois desgens
qui les chantoient, une branche de. Laurier: à.
la main, ô: qu’on appeloit à caufede cela les
Chantre: de la. barbe. *
n La plus commun-e opinion pourtant cil que
ce mot vient de brimai: 4.53344, (St que Rapfo-
die Veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on

chantoit, y aïant des gens qui gagnoientleur
vie à les chanter, a: non pas à les compotée,
comme notre Cenfeur fe le. veut bizarrement
perfuader.. Il n’y a qu’àlîrei’ur. cela Eufia-.
thius. Il n’efi donc pas furprenant, qu’aucun
autre Poète qu’Homère n’ait. intitulé les Vers
Rapfodies , parce. qu’il n’y.a jamaîseu 41 pro-- l
prement, que les Vers dîHomère qu’onvait
chantez de la forte. Il paroitnéanmoins que
ceux qui dans la fuite ontfait de ces Parodies,
qu’on appeloit Centons d’HOmère, 0m 3111.-
fi nommé ces Cen’tons’ Rafibdiu; .8: c’en" peut-

être ce qui a rendu le mot de Rapfodie odieux,
en François e où il veuedirezun. amas-de me,
chantes pièces recoufuës.. Je viens mainte-
nant au pafiàge dÏElien, que cite Mr. Per-
rault: ô: afin. qu’enfaifant voir.fa méprife de
1a mauvaife foi fi1r ce. paflàge ,. il ne m’accufe
pas, à l’on ordinaire,. de lui impolër, Je vais
rapporter l’es propres mots. 5; Les voici .: E-
Iim,fdont lez’e’mo’tlgnage fait. par frivole, dit

REMAKQUE&
.c n A n a en; t x r. 4.. Propremm.»]’ Mot aioûte’ dans

PEdiri’on de 170:.
s. Le: voici. 515m, au; J Parallèles de Ma Perrault.

filon: 111. gag. sa, gr, Renault a copié-ce 1133:3:
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C KIT I Q ’U È. au!
firmellrmeæt, que l’opinion de: ancien: Criti-

fles e’toit , qu’Homère n’avait jamais camper!
7Iliode- 65° l’OdyflZ’e quepar morceaux , fait: u-

nité de dqflèin; 65’- qu’il n’avoitpointqdonne’d’u-

tre: nom: à ce: dimrfir parties, qu’zla’voitcom-
pofe’e: [ont ordre 69’ fan: armagemrnt, dans la

chaleur defiu imagination , tu le! nomr de:
matière! dont il traitoit : u’zl avoit intitulr’,
la Colère d’Achille, le (gant ai a depuis à!
lepremierLi’vre del’Iliade: le, énombremcnt
dCStVaiflèauxqureluiiqyi daguent; le fêtant!
Livre: LeGombat de Pâris 8: de Ménélas,
celui dont on afait le troifième; Es’ainfi de: au
flet. - Il cjoüte que Lymrgfle de Late’de’mone
fut le premier qui apporta d’Ionie dans la Grè-
ce ce; diræerfèr partzexfe’ (trie: le: une: de: and
tre: ; 69’ par ce fut-»Pij5lrate-qui le: arma en
comme je m’em- de dire, uifitlerdeux oè’w
me: de l’Iliade La? de l’Odèlfe’e, en la Manière

pue nous [en vallon: mijota; ’lmi, de oingtequa-
on L ivre: chacune», en [limiteur dermirzgt-qua-
tre lettrer de l’AlpËabesc I , q I.
. Aen juger par la. hauteur dont Mr. Fert
rault étale icitoute cettebelleérudition, pour-
roit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout ce-
la dans Elien? Cependant il cil très-veritable
qu’il n’y en upas un mot: Elien nedilàntau-
tre chofe, linon qu’eles Oeuvres d’Homère",
qu’on avoit complètesnen Ionie , aïant couru

r”

. xREMARQUEs
dans le Tome V. pag. 76’; des lugentan des Swaps,
a: Mr. Briller; a: celui ci avoit copié le P. Rapin,

dans’fa Comnmfin frimé" à de Wrgile,.cb. 14;.

15.



                                                                     

2’027 HI’Ï KE’FEE’XION’

d’abord par pièces détachées dans la Grèce;
ou on les chantoit fous difi’erens titres, elles
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie
par Lycurgue, à: données au Public par Pi-
fillrate qui les revit. Mais pour faire voir que
je dis vrai, il faut. rapporter ici les propres-ter-
mes d’E-lien ° :. Le: Poëfier d’Homère, dit cep

Auteur, courant d’abord et: Grèce par piète:
deltache’e: ,jtoieut chantier citez le: airoient Grecs

flua de certain: titrer qu’il: leur dormoient. L’iv-
ne s’appelait, Le Combat proche des Vaif-
féaux :- l’autre , Dolon furpris: l’autre, La.
Valeur d’Agamemnonz. l’autre, le Dénom-n
brement des Vaifi’eaux: l’autre, laPàtrocléez-
l’autre , le Corps d’Heétor racheté : l’autre , les-

Combats faits en l’honneurde Patrocle: l’a -
tre, les Sermens violez. 0’96 ainfi à auprès
guefi’ diffribuoit l’Iliade. Il en (toit e même
dei-portier de l’Ûdyflë’e : l’une s’appaloit le Voïn- ï x

ge à Pyle: l’autre , le Paffage a Lace’démo-
ne, l’A-ntre de Calypfo, le Vaifieau ,. lalFae
ble d’Alcinoüs, le C clope, la Delhenteaun
Enfers ,les Bains de ircé ,le Meurtre-des A-
mans de Pénélope, la.Vilite rendue à Laërte
dans fou. champ, 65’s.LycuiI*gueLaoe’démouieu

fut le premier, pli veuautd’ ouïe. apporta (fez
tard en Grèce toute: le: Oeuvre: complète: d’Ho-
mère; 69’ Pifijlrate le: aient, ramifies enfimë
ole dom un volume, fut celui. qui anneauPud
Hic l’Iliade 65’ l’Ûdyflëe au l’attaque nous le: a-

vous»

a .E M MARQUE s.

6.. par propret forum filin] Livre un. des-dives
ce Moires, en. 14, ’

4
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C R Ï T l Q U E. 2’03
mm. Y a-t-il là un [cul mot dans le (En! que
lui donne Mr. Perrault P Où-Elien dit-il for-
mellement, que l’opinion des anciens Criti-
ques étoit qu’Homère n’avoir compofé l’Ilîaa

de 5c. l’Odyflëe que par morceaux ; & qu’il
n’avoir- point donné d’autres noms à ces di.
verfes parties , qu’il avoit compofe’cs fans or-
’dre 6: fans arrangement, dans: la chaleur de
fon- îmaginationr, que les noms des matières-
dont il traitoit P Bit-il lbulement parlé là de
ce qu’a fait ou penfé Homère en compofant
IE5 Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne
regarde-t-il pasfimplement ceux; qui chantoient
en Grèce les Poëlies de cedivinPoEte, &qui
en favoient par cœur beaucoup de pièces dé-
tachées , aufquelles ils donnoient les noms-
qn’il leur plaifoit; ces pièces y étant toutes ,I
Long-teins même avant l’arrivéedeL curgue?’
Où. elbil parlé que Pifiitrate fit l’Ilizt. e61 l’O-
dyflée? Il eftTvrai que le Traduéleur Latin a.
mis coqfl’aï. Mais, outre que enflât en Cet
endroit ne veut point dire fit. mais un à ;.
cela cit. fort mal traduit; &il yadansle me
àréæwêr qui fi nifie,-- le: mettra, le: fit mir
au Public. i En na; bien loin de faire tort-alu
gloire Id’Homère, y a-t-il rien de plus boum.
table pour lui que ce paffaged’Elien, oùl’on
voit que les Ouvrages de ce ,gmnd- Poète av
Voientd’abord couru en Grèce dans 1a.b011*.
che detous les Hommes, quien faifoicnt leurs
délices, à: fe les apprenoient les uns aux au-
tres; .5: qu’enfuite ils furent donnez complets
au Public par un des plus galans hommes de-
fou fiècle, je Veux dire cpar Pififimte , celui

- 1 qui



                                                                     

104i. iR E’IF L E’ X I"O N .
qui ce rendit maître 7 d’Athènes P. Eufiathiiis
cite encore, outre Pifil’trate, 3 deux.des’plus
9 fameux Grammairiens d’alors, qui contri-
buèrent, dit-il, à cetravai-l; defortequ’ilnïy’
a peut-être point d’Ouvrages- de l’Antiquité
qu’on foit fi-fû’r d’avoiricomplets-ôrenbon on-

dre, que l’Iliade & l’Od ée. Ajnfi voilà plus

de vingt bévues-que -r..Per;raultaa-faites fur:
le feul paffage d’Elîen. Cependant c’efl fur
ce parage qu’il fonde-toutes les abfurdit’ez’
qtt’il dit d’Homère; prenant de lâ’oecafion de
traiter, de haut en bas’l’im desjmeilleursLivres-
de Poëtique, quidu contentement detousles
habiles gens , ait été fait en notre Langue;
c’efl à ravoir, le Traité du Poëme Epique du
Pere le Boffu; à: où-ce l’avant Religieux fait?
fi bien voir l’unité, la beauté, &- l’admirable
confiruêlibn des Poèmes de l’lliade; de l’O-è
dyfïéey, à: de l’Enëi’de. Mn Perrault, fins fa

donner- la-peine de réfutertoutesles chofes fou
mies-que ce Pere aécrites (une fujet, fe con-
tente de le traiter d’home’àlchimères &I à
vifions creufes. Cri-me permettra d’inter:
rompre ici ma Remarque, pour luidemander
de quel-ciron il. arle avec cem"éptis;d’un Au-
teur approuvé e tout leimjonde; luiquitrou-
V6 fi mauvais-que. je me,fois moqué n de Cha-
pelain 8c de Catin, c’efi-à-dire-. de deux Au;
teurs univetfellement décriait Nefcfouvientà

il-
R E M’A R-QU-E St

Glu-na un un. 7. D’atbènnJ Dl In villa 621m5
au, dans l’Edition de 1694.. I l .

Canne. 8.13m: de:.plmfànm.1,Ediuons.de.l6"!
à de 17m: Trait du plus: au. ’ I i , I
1. Dru du [la fameux-lGnmmdrim. If Minuquezg:
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CRITIQUE. se;
il point que le Pere le Bofl’u cil un Auteur’
moderne, 8c un Auteur moderne excellentè
Afiürément il s’en fouvient , à: c’en vrai-fem-

blablement ce qui le lui rend infupportable.
Gap-ce n’eil pas fimplement aux Anciens qu’en
Veut Mr. Perrault; c’eit à tout ce qu’il y a
iamais eu d’Ecrivains d’un merite élevé dans
tous les fiècles , &même dans-1e nôtre ; n’aïant
d’autre but que de placer, s’il lui étoit poir-
ble, fur le Thrône des belles Lettres, fes
chers amis les Auteurs médiocres, afin d’y
trouver fa place avec eux. C’en dans cette
vue, l° qu’en fon dernier Dialogue , il a fait
cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
verité un peu durdansfes ex refilons, &dont.
il ne fait point, dit-il, fou eros , mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’l-lo-
mère 6:. que Virëile, ô: qu’ilmet-du moins en
même..ran que eTafIè ;. afeâmt de parler
de la 3053km délivrée de de la Pucelle , com-
me de deux Ouvrages modernes, qui ont la
mêmecaufe à foûtenir. contre les Poëmes an-

ClenS-t . .’ . iQue s’il lau’e’ cri-quelques endroits Malhern-

be, Racan’ Moliere, &Corneille, &s’illes
met au defÜJs-detous les Anciens; quine voit
que ce n’efi qu’afin de les mieux avilir dansla
fuite, 6c pour rendreplus complet le triom-
phe deMonfieur Quinaut , qu’il met beaucoup

a .EEMARQUE&
Zénodote. Eufiah. Préfl pag. s. p

Io. 23m fin dernier DialogutJ Paralleles de Mural
taule, Tome lu. publié en 1692. Quatre années agrès
il en parut. un quatrième volume,

m.



                                                                     

206 1H. REFLEX-ION,
au demis. d’eux; ô: qui efi, dit-il en prOpres
termes, le plus grand Poêtguevla France ait
jamai: a2 pour le Lyrifue, pour]: Drama-
tique? Je ne veux pomt ici ofenfer la me-
moire de Monfieur Quinaut , qui, malgré tous
nos demêlez Poétiques, cit mort mon Ami.
Il avoit, je l’avoue , beaucoupd’efprit ,. &un
talent tout particulier pour fairedes Vers bons
à mettre en chant. Mais ces Vers n’étaient
pas d’une grande force, ni d’une nde e’le-
vation; de c’étoit- leur foiblefiè m me qui les
rendoit d’autant plus propres " pour le Mu;
ficien, auquel ils doivent leur principale gloi-
re; puifqu’il n’y a en effet de tousfes Ouvra-
ges que les Opera qui foient recherchez. En-
core efi-il bon que les Notes de Mufique les
accom agnent. Car pour " les. autres Piè-
ces de héatre qu’il a faites en fort grand
nombre, il y a long-tems qu’outre les joue"
plus , 8c on ne fe fouvient pas même qu’elles

aient été faites. i - t-
- Du relie, il en certain que Monfieur Qui-
nant étoit un très-honnête homme, dt fi mo-
deile, que je fuis perfuadé que s’ilétoitenco-
re en vie, il ne feroit guètes moins choqué-
des loüanges outrées que lui damne ici Mr.
Perrault , que des traits qui fout contre lui
dans mes Satires; Mais pour revenir à Ho-
mère, on trouvera bon, puifque je fuis en
train, qu’avant que de, finir cette Remarque,
Je fadé encore voir ici cinq énormes bévues,

. » neREMARQUES.’ !q
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CRITIQUE. m7
quenotte Cenlèur a faites en fept ou huit pa-
ges, voulant reprendre ce grand Poète.

La première cit à la page 72. où il le raille
d’avoir, par une ridicule obfervation anato-
mique, écrit, dit-il ,. dans le quatrièmeLivre
de l’Iliade* , que Ménélas avoit les talons à ’t Ven-
l’extrémité des jambes. C’en ainii qu’avec Mi;

fon a rément ordinaire, il traduit un endroit
très enfé à: très-naturel d’Homère , ou le
Poète, à propos du fang qui forteitdela bief-
fure de Ménélas, aïant apporté la comparai-
fon de l’yvoire , qu’une femme de Gariea teint
en couleur de pour re,. De même, dit-il,
Me’m’lu, ta wifi byta’jamèe, juj’çu’è l’ex--

tremité dz talon, fun-ut alors teinter de tout
fing.

70701 au, Mrn’àm, mirs»)! dans?! au)";

16405:; , mimai 1’ , 535 «Papi au ôwr’upfici

.Talîai tibi, Menelae, fœdlta fruit cruore

mon I"Sonda, tibias , talique puldiri infrà.

Efi-ce la dire anatomiquement que M6.
nélas avoit lesxtalons à l’extremité des jambes .P
Et le Cenfeur cil-il excufable de n’avoir Pas
au moins vû dans laverfion Latine, quel’ad’.
verbe infini ne fe confiruii’oit pas avec: talla,
mais avec fœdata fion P Si Mr. Perrault veut-
VOi’t de ces ridicules obfervations anatomiques,

REMARQUEa
un d’en: Volume; uranium: les avoit faites avant

[ce 02m. z j1



                                                                     

zè8 Hi. R E’ F L E’FX’ To N

il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliadeiï il
faut qu’il relife la Pucelle. C’eil là qu’il en
pourra trouver un bon nombre, &entr’autres
celle-ci , où fou cher Monfieur Chapelain met
au rang des agrémens de labelle Agnès, qu’el-
le avoit les doigts inégaux : ce qu’il exprimeen
ces jolis termes:

On voit hors des deux bouts de fes devront-Q
tes manches -

- Sortir à découvert deuximainslongues 8: blan-

ches, . -Dontles doigts inégaux, maisrtout-ronds 86

menus ,- .Imitent l’embonpoint des bras ronds 8: chars

nus. .La feconde bévue’ en âlapaâemivante,- où
notre Cenfeur aecufe Homère en’avoir point
fû les Arts. Et cela, pour avoir dit dans le

"412:. troifième de l’OdyfTée f ,. que le Fondeur,
f". que N ei’tor fit venir pour dorer les cornes du

Taureau qu’il vouloit facrifier, vint avec [on
enclume, fou marteau (St l’es tenailles. A-t-
on befoin , dit Mr. Perrault ,d’enclume ni de
marteau pour dorer? Il cil bon premièrement
de lui apprendre, qu’il nïeilpoint parlélà d’un.

î 951w Fondeur, mais d’un ’1--Fo eron ; de que ce.
23"” Eorgeron , qui étoit; en mÎme temsâtle F on.-

- i , - - . deusR E M A R QU E S.

l
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CRITIQUE. 1.69
deux dt le Batteur d’or de ’3 la ville de Pyle,
ne venoit pas feulement pour dorer les cornes
du Taureau, mais pour battre l’or dont il les
devoit dorer; ô: que c”eil pour oelaqu’il avoit
apporté fes inflr-umens , "comme le’Poëte le
dit en propres termes, m’ait es milady ripoli-
ëero, Inflmmenta galba: aurum W elaborabat.
Il paroit même que ce fut Neitor qui lui four-
nit l’or qu’il battit. Il cil vrai qu’il n’avoir pas

befoin pour cela d’une fort grolle enclume:
aufii celle qu’il apporta étoit-elle fi petite,
qu’Homère afime,qu’il la ’5 tenoit entre fes
mains. Ainfi onrvoit qu’Homère a parfaite-
ment entendu l’Art dont il parloit. . Maiscom-
ment juflifierons -nousi Mr. Perrault , cet
homme d’un fi grand goût , 8: fihabile en tou-
te forte d’Arts, ainfi qu’il s’en vante lui-mê-
me dans la Lettre qu’ilm’a écrite? comment,
dis-je, l’excuferons-nous d’être encore à ap-
prendre que les feuilles d’or, dont on fe’ ferr
pour dorer, ne (but que de l’errexttèmement

battu? - i .La troifième béviîë cit encore plus ridicu-
le. ’° Elle cil à la même page , où il traite
notre Po’e’te de grofiieu, d’avoir. fait direîrU-
lyflè par la Princeflè Nauficaa, dans’lîOdyf-
fée *, qu’elle n’approavait Point qu’unefille rou- "d’un

me avec un homme avant que a’e- l’amiralpvu- V’" a"!

fifi Si le. mot Grec, qu’il expliquedelaibra
te,

R E M A R Q U E S.
a RANGËM au r. U. Tanit un: fi: ruina] Édition

de 1694. Terroir à la main.
tu. Jill: et Un mima page. ].C’efl- Hamac-7M



                                                                     

210111.,RE’FLE’XION’

te , vouloit dire en cet endroit , courber, la
chofe feroit encore bien plus ridicule que ne dit
notre Critique, puifque ce mot cit joint, en
cet endroit, à un pluriel; de qu’ainfi la Prin-
eefi’e Naulicaa diroit, qu’elle n’a proaoepoint

giflant fille routin avec plqfiear: pomme: MIMI
le d’être marile. Cependant c’en: une c110-d
e très-honnête de pleine de pudeur qu’elle dit

ici à Ulyfiè. Car dans le defl’ein qu’elle a de
l’introduire âla Cour du Roi lbn père, elle
lui- rait: entendre qu’elle va devant préparer tou-
as chofes; mais qu’il nefaut pas qu’onlavoïe
entrer. avec lui dans la Ville, à caufe des
’7 Phe’aques,. peuple fortf médifant , qui ne
manqueroient pas d’en faire de mauvais. dif-
cours: ajoutant qu’elle n’approuvetoit’pas el-
le-même la conduite d’une fille, qui, finis le
congé de fou pete 8c de fa met-e fréquente:
rom des hommes avant- que d’être mariée.
C’en: ainfi que tous les Interprètes ont .62 Ji-
qué en cet. endroit les mots , àyôle’Wfi Il.
mifceri boininibflr; y en niant même qui ont
mis a la marge du texte-Grec,pour prévenir les
Perraults , Gardez-voit: bien de noire 214e ufo-
yeodm en [et endroit, vexille dire com cr. En
effet , ce mot cil prefque emploie par tout dans

.l’Iliade, &dans l’Odle’ée, pour dire fréquen-

ter; dt il ne veut dire coucher avecquelqu’un,
que lors-que la mite naturelle du difeours,

quel-

REMARQUES.
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CRITIQUE. au
quelqu’autre mot qu’on y joint, à. la qualité-

de la performe qui parle , ou dont ourle r
le déterminent infailliblement à cette gnifi-
catîon, qu’il ne peut jamaie avoir dans la
bouche d’une Princellè aufii liage 6: animion-
nête qu’efl repréfentée N auficaa,

Ajoûtez l’étrange abfurdité qui’s’enfuivroit

de fou difcours, s’il pouvoit être prisicîdans-
ce feus; uifiiu’elle conviendroit en quelque
forte par on raifonnement , qu’une femme ma-
n’ée peut coucher honnêtement avec tous les
hommes qu’il lui [aira Il en et! de même
de "karman en rec,que des mots rogaofie-
re a: commifçm’ dans le langage de l’Ecrîture;
glui ne fi ifient d’eux -mémes que connaître,

[à m3 er, 6: qui ne veulent dire figurément.
tomber, que felon l’endroit. où on les appli-
que: fi bien que toutelagrofiièreté prétenduë
du mot d’Homère apparient entierement à.
notre Cenfeur , qui" l’an": tout ce qu’il tou-
che , 8: qui n’attaque les Auteurs anciens.

ne fur des interprétations faufiles , qu’il fa-
rge ï fi fantaifie , fans avoie leur Lan-

giêe ,. 6e que perfonne ne leur a--Jamais don-
n es.

La quatrième bévfië cit auliî [un un palli-
ge de l’Odyffée.. Eumée , dansle quinziè-
me ’° Livre de ce Poëme, raconte qu’il en;
ne dans une petite 111e appelée l9 Syros , qui cit

au

REMARQUE&
par erreur. Ver: 401. l19. 81104.] me de I’Archipel , du nombre de Cycla*

Ma. Renault la nomme Syrie, Tome m. p. 9o.

,



                                                                     

m 111. .R En: L E’ X.-l o N
au couchant de l’Ile d’Ortygie ’°. Ce qu’il’ex-

Plique par ces mots, . - .
v o’Pçyyi’a; "96593:1. , 3’31 aux?) filleul. i

orthîâs (ilçfuPCr r quâ » parte funtleonverfionee’

O 135 - . . Ï ’ : . "
petite Ijlefitue’e dit-défiât: del’Ifle d’Orgygië, dal

côté ue le S0181] [à coucha Il n’y a jamais en
de difficulté fur ce paflàge:- tous les Interprè-I
tes 1-’expliquent de la forte;- &iEufiathius-meg
me apporte des-exemples", oùîl-fait voir que
leVerlae flâna-Baud’oùyvient; floral; ell- em-
ploie dans Homère pourldire que le Soleil-le
couche. Cela el’t confirmé pariHéfychius ,-
quî explique le terme de munir-par celui..de
adam, mot qui lignifie inconteiiablemenc-le
Couchant. Il cit. vrai qu’il :y a "unv’œu-x
Gomemàteu-r; qui. a mis dans unepetite no--
te, qu’Homere,; par ces.motç;.-:aï voulu un;
manquenyu’zly avoit dam cette amarré,
où I’onfagfoit voir lertoûrr ou converfioùxldn
Soleil. On ne fait pasïtrop-bîen ce qu’a vbu-L
lu dire par là ce Commentateur, guffi obfcur
qu’Homère eft clair. Mais ce qu’ilyade Cer-
tain, c’efl que ni lui’, urges un autre ,. n’ont
jamais prétendu-.qu’Homere aitvoulu dire que

. . . . ’. I .- l’Iile
R’E M A R QUE-S.

20. mugie] Une" des Cydades , nommée demis
Délos.

2.x. uniate CommmtarçurJ Didymus.’ I
a; Il "un lefléuw de Méandre. . . . dan: le Grèce. T15:

Mena: e11 un louve de Phrygie, dans l’Afie mincir--
xe. Mr. Puma]: avoit dit dans une Note de fan foë-

me

I’Ifle de Sy

& que l’on

grand P0ël
la lui ’a ja

rault, qui
preuves ,q

Peu la. G6

"ages il a
confisquez;

CF; le En]
lidc’e chim.

de cette in

40111166 à .

"le intitulé,

* étoit un

dans la fuite,
332° °ù ME



                                                                     

CRITIQUE. 2.13
l’Ifle de Syros étoit fituée fous le Tropique:
6c que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce
grand Poète fur cette erreur; parce qu’on ne
la lui a jamais imputée. Le feul Mr. Per-
rault, qui, comme je l’ai montré par tant de
preuves, ne fait point le Grec , 61 qui fait fi
peu la Géographie, que dans un de fes Ou-
vrages il a mis le fleuve de Méandre, " 8C par
conféquent la Phrygie 8c Troie, dans la Grè-
ce; le feul Mr. Perrault, dis-je, vient, fur
l’idée chimerique qu’il s’ell mifc dans l’efprit,

dt peut-être fur quelque miferable Note d’un
Pédant, accufer un Poète, regardé par tous
les anciens Géographes comme le Pere de la
Géographie, d’avoir mis l’Ifle de Syros,& la
Mer Méditerranée, fous le Tropique; faute
qu’un petit Écolier n’aurait pas faire: à: non
feulement il l’en accufe, mais il fuppofe que
c’efl une chofe reconnue de tout le monde,
ô: que les Interprètes ont tâchéen vainde fan-
ver, en ex liquant dit-i1, ce paffage du Qua-
dran que hérecydës , qui vivoit trois cens
ans depuis Homere, avoit fait dans l’Iile de Sy-
ros: quoi qu’Euliathiust, le feul Commenta-
teur qui a bien entendu Homère, ne dite rien
de cette interprétation; qui ne peut avoir été
donnée à Homère que par quelque Commen-

me

REMARQUES.
me intitulé, Le Siècle de Louis le Grand, que le Menu;
dre étoit un fleuve de la Grèce. Mais il s’eft iuiiifie’
dans la fuite , en difant que cette partie de pl’Afie mi-
neure où par: le Méandre , s’appele la Grece Afiati-
que!



                                                                     

au; III. RE’FLE’XION i c
tatenr de ’3DiogèneLaërce, 34 lequelICom- ’ vous Mme,
mentateur je ne connois point. Voilà les bel- modernes; c,
les preuves , par où notre Cenfeurpréténd faî- affûtent qu’il

te voir qu’I-Iomère ne favont peint les Arts; aimées- que
de qui ne fout voir autre chofe, finon que exempl’es (la!

-.
Mr. Perrault ne fait point de Grec , " qu’il en (muée
entend médiocrement le Latin, 8c ne con- mine Il
noir lui-même en aucune forte les Arts. minez! quo"

Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas . Pé lus’dfon
entendu le Grec ; mais il cil tombé dans la - au à," 9l”;
cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu r1, q" (

xLÏ11J7o le Latin. La voici. * U1 e dam l’OÀer’e cf?) ce ’OÏHÊÊIÎ

z; dit-il, reconnaparfin Câlin; , qui ne P4091! Perîaiilltt i?’ pour: in? depmr vingt. am. Cependagtt P’Ime quem. e

. «fare ne Ier Cbiem ne MIE»: jumeau quinze parier-fifi
am. r. Perrault fur cela fait le procès à ter 1’. tHomère, comme aïant infailliblement tort p01, auront.
d’avoir fait vivre un Chien vingt ans : Pline h "fifi, ou
afiiirant que les Chiens n’en peuvent vivreque i tonP0 Itzven,
quinze. Il me permettra de lui (Ier que c’eft J 5 les anti
condamner un peu légèrement Homere ; puni: les Chie]
que non feulement Ariltote, amfi qu’il l’a; m me ans,

, voué i m MmeR E M A R QUE s.
:3. Diogène tarama] Voïea Diogène Laërce de l’E- à,

dition de Mr. Ménage, pas. 67. du Texte; a: pag. immerge
Il. des Obfervations. I , ’3’; Perm- C H A ne a M En r. 24. Lequel Commentateur la: con- ” "(Il vin t
mais painh] Au lieu de ces mors, dans les E mon: de n Pourra à,
1694. a; de 17m. on liroit: in: je accourrai: point. l h Il 1?. Dt

C H A ne a M en r. :5. æ?! entend.) Ce mot, qu’zl. H 390mm":
n’étoir point dans les mêmes Éditions. I . " n arrivent

26. Dr (bien: aimant m’en va. ]-C’efi le Roi lm-mê- D "lité ne
me qui a fourni cet exemple à notre Auteur. Sa Ma- a) autres ho

"iellé e’informant du fuier de la difpme de M. Der- a: flouve; q,
préaux avec-M..-Perr-ault; Mr. le Marquis de trames en n Oncle qui
expliqua les principaux chefs au Roi ,8: lui dit natif-I!- " leQuel a n
tres que Mr. Perrault foûrenoir, contre le témoîâflagf ” Bi(thon qui



                                                                     

CRITIQUE. si;
voué lui-même, mais tous les Naturalifles
modernes; commejoniton, Aldroand, ôte.
affûtent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des
exemples dans notre fiècle, ” de Chiens qui
en ont vêcujuf u’à vingt-deux ; à: qu’enfin
Pline, quoiqu’ crivainadmirable, aété con-
vaincu, comme chacun fait, de s’être trom-
pé plus d’une fois fur les choies dela Nature;
au lieu qu’Homère, avant les Dialogues de
Mr.Perrault, n’a jamais été même accufé fur

ce point d’aucune erreur. Mais quoi P Mr.
Perrault cil réfolu de ne croire aujourd’hui
que Pline, pour lequel il cil , dit-il , prêt à
parier. Il filut donc le fatisfaire, 8: lui appor-
ter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a
point lû, ou qu’il n’a point entendu, 6c qui
dit pofitivement la même chofèqu’Ariitotedt
tous les autres Naturaliiies : c’eli à lavoir;
que les Chiens ne vivent ordinairement que
quinZe ans, mais qu’il y en a quelquefois qui p Mm .
vont jufques à vingt. Voici fes termes : * min":

Cet-liman
R E MA R QUE S.

d’Homëre, que les Chiens ne vivoient pasjufqu’à vingt
ans. Perrault f: trompe, dit le Roi: j’ai ou un Chien qui
a m’a; vin t (a. mi: un. ,, Tout ce que Mr. terrirait
,, pourra ire, ajoute Mr. Defpre’aux dans une Lettre
,, du :9. Décembre r7or. ,, C’eit que ce Prince cit
,, accoûtumé aux miracles, de à des évènemena ’
,, n’arrivent qu’à lui feul; 8c qu’ainfi, ce qui lui oit

arrivé ne peut pas être tiré à conféquence pour les
,, autres hommes. Mais je n’aurai pas de peine a lui
,, prouver que dans notre famille même, j’ai eu un
,, Oncle qui u’e’toit pas un homme fort miraculeux,
,, lequel a nourri vingt 6: quatre années une efpèce de
,, Bichon qu’il avoit. (En.

uv



                                                                     

’ ,11. 3°.

216 111. RÉF L E’X DON

Cetrecfpêce de Chiens, 11’071 appèle Chaude
Lucarne, ne vivent que ix am: Toute: le: azt-
trer typâtes de C bien: vivent ordinairement
quinze ana, 65’ vontquelquefiirjufiueràningt.
CA N E s Laconiri ruinant mais demi: , cætera
gemm quindecim annot,aliquando aiginti. Qui
pourroit croire que notre Cenfeur voulant ,
fur l’autorité de Pline , accufer d’erreur un

I aufii grand perfonnage qu’Homère, ne fedon-
ne pas la peine de lire le pailla e de Pline, ou
de fe le faire expliquer; 8: qu enfuite de tout
ce grand nombre de bévûës , entaifées les u-
nes fur les autres dans un fi petit nombre de
pages, il ait la hardieife de conclure, comme
il a fait : qu’il ne trouve oint d’inconvénient
( ce font les termes) qu’lgomêre, qui efimau-
wai: Affranchir: 69’ mariai; Ge’agmplae, tarifoit

par bon Naturalifle? Y a-t-il un homme en.-
fé, qui .lilàntces abfurditez , dites avec tant
de hauteur dans les Dialogues de Mr. Per-
rault, puiflè s’empêcher de ’etter de colère le

’l’Pharm. Livre , de de dire comme émiphon * dans
du”. I: Terence , ’7 gym geflia Jar? mîin confine:-

Sû S. . . IJe ferois un gros volumË, .ii je voulois lui
montrer toutes les autresbévûës qui font dans
les lepton huit pages que je viens-d’examiner,
y en aïant prefque encore unauiïî grand nom-
bre que je palle, dt que peut-être je lui ferai
voir dans la première édition de mon Livre;

X E M A E S. .CH-ANG au aï".- a6. Ipfiml gejiio &c.] Dans les
deux premières Editions on litoit ainfi ce Inflige, au:
Mr. moreaux avoit cité de mémoire rayera» Thé

un

. l
. C

i’je voi que.

yeux fur ces
Remarquesi
ne lit.

- - R1
(Mitre;
in de [41)?

tête .4
-..fi1Î.la-.;t.Cl

.- l 11mn

. "Nm
lEneldCfipi
mere ditfde

i "hglcditurq

Ml ber
miré par L

Comma (le
kiwis. cet
rang des c

gal. e, quIl nous (se;

Plus fÔrtès
ce qui eût

siallèles,
"Il. 111,

l Ædu à? sa



                                                                     

CRITIQUE.. 3,17
fi*je voi que les hommes daignent jetter les
Ëux fur ccsfirudmons Grecques , a: lire des

cmarques tunes fur un L1vre que performe
ne lit.

- RÉFLEXION 1V.
’02]? cèiqu’an peut mir dans la defirifn’on mou.

’ de la Défi Difi-orde) 714i a, dit-il Ï,
u La tête dans les Clcux , 8c les puas in]. d,

’ ’ I in . ... furia terre. 4.1443,
V13 c 1 L.E a traduit ce Vers prefque mot

pour mot dans le quatrième Livre de
l’âne] dç,app1îquant à la Renormnée ce qu’Ho-

marc dlt’dc la Dîfcorde:

, Ingrediâqrque folo, &caput inter nubila conî.

  .’ W *
.Un fi beau Vers imité par Virgile, à; ado

miré par Longîn, n’a pas été néanmoins à
couvert de la crifîque de Mr. Perrault ,   qui
neuve cette hyperbole outrée , 6c la met au
tan des contes de peau-d’âne. Il n’a asprîs
ar e, que même dans le difcours or haire,

111101.18 échape tous les jours des" hy crboles
plus fortes quccelle-là, qui nedît au ondque
’ce qui cil très-vcritablc; c’cfl à favoir mg

. 1 -REMARQUE&
dan" in tonfinflm hum: liomintm..

R 5’". I x. N. l, QI Prouve nm hyptrbalt 6m] Pa-
rallèles, Tome 11L p. m. a; filin ’.
Tom. HI. K



                                                                     

k

2&8 1V. R E’ F-iL E’ XJI 0 N
,D’ifcoi’dè agamie tout fùrla’ Ter-raïa; m64-

me dans le ici entre-lès-ïDiéflï; mimi-aire;
entre lies. Dieux d’HdmëreR Ce W817i dôme-
point la defcription d’un Géant, comme la
prétend thi-e Cenfeur, que fait ici Homère;
c’eft une allégoiieftrèSèjùfle: (Stbilan-iïtl’ilfalL

fe de la Difcorde un perfonnage, c’efiun per-
nfotmagè allégerîqule, qui-nesehoqutz-Pointâ da
quelque gaille qu’il lexkfafigçgpalecçsqg’çplçje-

ggarde comme une figée. &unç, Mia made
1 eflirit, &I’noh pôùit ’bdrrtnië’fifi filate-

;..ricl fubfifiant dans la Nature.-ï’flîfif ’ üëlex-

:preifionldu Pfeaume, i ’ai M l’Impiele’Iez’e’

.tomme 1m têdre du mm , ne Veut-vas diié’qdë
l’îm ie étoit un Géant, Egrândœonflflëun bè-

,dire u.Liba’n. CelæfigmfieIQliéÏP-meîel’êtioié

:au faîte des fgrandeurs humâmes? ŒMbnfièut -
Racinç çfl ort bien entré dans la pçnfée du

inaimifte," W’cëstdefi’â Velu: Whüflfihër,

qui ont du rapport au Vers d’HozflEre.

Pareil aui cèdre, il icaélioit’aûa’fis’ liait-Cieux

r Ïsidnifront’laudajcièuxïf I l ,l

- flamme me ac junifiïerïngalj l ’ ’ieyàsægntàè

.gfeüfsss, ’gùa-Lorrginiaicad lift; flfibfflèrèïnt
la Difcotde. La Iveuœert. Mqtgng;-’ qucÇ’es

;.pàfdle.slne-foutpïoint’deLonëfu;*puifquelc”ell
moîfïluî, àll’îttfifatioü kief f êfltièIIdëi-Pé’tlra,

des lui ai énlpartîe’prêtées: le Grèc en caïn;-

- I * on. . . . , ’. ull 1e EMAR Q rai-Eu.
33:! au? mer-e fini-j filial.- à-a. v; si. 1101173111

tu»; ugmxaltamin ogham Jim: admmta I

Q
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i Pr": quandË
a (iüeidau

lfcorde, il
il(filmée.

un’efl don
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0-” "efait l
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CRITIQUE au,
droit étant fort défeêlueux , à: même le Vers
d’Homêre n’y étant point tapette. C’elt ce
que M onfieun Perrault n’a eu gatdekde voir ;’
parce qu’il n’a jamais lû Longin felon tou-
tes les apparences, que dans ma zfraduâion.
Ainfi penfant contredire Longin , il afait mieux
qu’il ne enfoit, puifque c’ellmoi qu’il acon-
tredit. - ais en sm’attaquant , il ne fautoit
nier qu’il n’ait auflî attaqué Homère ., & fur

V toutAVirgile, qu’il avoit tellement. dans l’ef-
prit , quand il a blâmé ce Vers fur la Difcor-
de, que dans-fou Difcours , au lieu de la
Dîfeorde, il a écrit, fans y penfer , laRe-
nommée. ’

C’efi donc d’elle qu’il fait cette belle criti-
que. Qne I’exagemtion du Pain en ce; endroit
m fumoit-flaire flué ide?! hm nette. Pottrqzmi?
C’efi, ajoute-bi], que un: Qu’on pourra voir
le tête de la Renomme’e, [a tête ne jèm peint
dam le C 1e]; 6’ quefiutête (yl-dam le Ciel,
au nefai; par trop bien ce ne l’an mit. O l’ad-
mirable raifonnement l ais. où cit-ce qu’Ho-
mère 5c Virgile difent qu’on voit la tête de la
Difcorde, oudelaRenomméeP; Etafinqu’cl-
le. ait la tête dans le’CieI , qu’importe .. nion.
l’y voïe’ou qu’on ne l’y voie pas? N’e -ce

pas ici, 1c Poëte I ui parle, (sa qui en flip oral
voirtout ce qui e palIëlmême dans leÎ ici;
fans quepour cela les yeux des autres hom-
mes le découvrent? En yerité, j’ai peur que
les Leéleurs ne rougifiènt pour moi , de me
voir réfuterde’fi étranges raifonncmeus. N o-
tre Genfeur attaque enfuirez une autrehy erbo-
le d’Homère à propos des chevaux-des icuxJ
Mais sômc.çe;qu’il dllét’nQOIlIlîCt-Gftte hyper:

:3 - a.

Parafiîn’

la, Tom.
Ill.pæ5
Ilîn

L bOle -



                                                                     

am v.’ RE’FÎL E’X,IGN C
bole n’ef’t qu’une fade plaifanterie,2 le peugue ’ i ’ - I
je viens de dire contre l’objeâion- précéden- ÊÎËIÂ’ËÏËË

te, fuflîra, je croi, pour répondre àîtoutes les. Mm mm

deux. æ I ne Pa jam,, . I - . c’escriti’ "R En? L EX I-o N. V; I I nous?
Iatoles Il en rfi de micmac cércamfagmm’dw... dgââgF

ifs?” ilyflè changez. en panneau ,’ que Zoïle c’en Mg];
en» - affale il de Petits-(061mm fermium. ’ j qaeMoufil
’*0d.yfl’. ’ A .. - . i I I . ïërerletext
liv. Io. IL parort par ce paflàge, deILon n , que mots mm
Vo 23.9. Zoïle, aufli bien que Monfieur errault, l du, (min.
13ml” s’étoit égaie à faire desrailleries fur Homère. Quint, y

Car cette plaîfanterie , Japet??? cochon: Iar- parledans
maïam, a aire: de rapport avec le: comparaî- ,71; fi,
fin: à longueqmuè", que notre Criti ne mo- refluez;
derne reproche à ce’grand-Poëte. t. nif- Inlay,"
que ’ dans notre fiècle, la liberté que oille au" 1’04
s’était donnée, de parler fans refpefl; desplus raguitfi g;
grans Écrivains de l’Antiquité , fe met au- res»,- bas
gurd’hui à la mode parmi beaucoup de petits le, savais

fprits , auflî ignorans qu’orgueilleux 5l pleins 10m la :1
d’eux-mêmes; il ne fera pas hors de propos hapax!
deileur faire voir ici, de quelle manière cette. e Won
liberté a réüfii autrefois à ce Rhét’çur , hom- mahdi;
me fort favant , ainfi que-le témoigne Denysl Me, le:
d’HalicarnafÎe, de à quije ne voi pas qu’on «p9; la
puifiè rien reprocher fur les moeurs: à. gammé

.REMARQUESJ.
..Rn’n.xx. V. t. Dm; nom flirta] Gel fiois mots

É parement fupcrflus. ; I l Â Peut êtreunifiant fin "un au? très-pluvial attelable muon 4
un au; minots devroient être. retranchez. Un on Wagram

peut

l t Il



                                                                     

CR’IT I-QÜE. au
qu’il fut toute fa vie très-pauvre; 8: nemal-

é l’animofité que fes critiques fur omère
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 miran-

rhropie;- qIl faut donc premièrement voir *ce que dit
de lui Vitruve , le célèbre Architeétc: car
c’efl lui qui en arle le plus au long; rit afin
que Moulieur errault ne m’accufe pas d’al-
térer le texte de cet Auteur, je mettrai ici les
mots mêmes de Monfieurfon F rerele Méde-’
cin, qui nous a donné Vitruve en François.
Qndynex dinde: après , ( c’efl-Vitruve qui
parledans laTraduélion de ce Médecin) Zar-
le, qnififaifaita peler Iefllan d’HJmêre, vint
det’jl’lnæ’daineèd exandrie, Œprëfenta au Rai

le: livre: qu’il avoit rompofez eantrel’llinde 53’
contra I’Ûdyfëe. Ptolëmëe indi in! que l’on at-

"tapât fi infilemment le Pere adorer-Ier Pat”-r
ter-5 Calque l’on multrditè’t nid? celui que tout
le; Sana»: reconnoiflënt onrleurMaître, dont
tonte la ïernfndmzraitfe; 251’521 , 65’ - ni ’1’!-

toit a: à r! eut axer e en re, ne t point
de éperde? Cepegdant Zaile, aïant Ion 4mn
attendu, (9’ étant 12m]! de la ne’tqflite’, fitfitp-

plier le Roi de [affaire donner quelque choie.
14’- qzmi l’on dit qu’il fit cette rétonfe; que puis

gai-Homère, dupai: mille un: gn’ily avoit par?
étoit

R’EJlIA’R QUE S.

peut être mal-honnête homme, a; très-pauvre. On
pourroit flanc mettre ici. . . fifi; reprocher fur tu mans
parfin: malgré l’uhimojite’ ôte; ’-

K4”
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e’toit mon, avoit nourri lafiewrmilljerr-dl
performe: , Zoile devoit jan revoir 1’; n rie
defè nourrir non feulement Ini, and: p] 15’!th
antre: encore, lui gaffa-11. mît profefionfd’e’trcv

beaucoup plu: fanant gr! omëre. .. Sa mon:
raconte dmeægfement. Le: un: dijënt yak-Pro.-
.le’mëe le fit mettre en croix ;.. d’une: ,ï ilfnt
lapidé; Œ-d’antres, qu’ilfnt orale tontina? à

Smyrne. Mai: de quelgmfafon que cela fait,
il efl certain n’il a bien me’rtte’ ecttegnnition :r

pnif-çn’on ne il peut meriterfonr trime
plier odieux grief! ce ni de re rendre un. Enj-
fvm’n, n’efi par en e’tat rendre razfon.
ce n’z ae’crit.. I I. ... . Il
. Îe ne con. ois pas-commçnthonfieu’r Per-
rault le Mé ecîn”, qui peu-ToitId’Homère à

de Platon à peu près les mentes-choiesa que
Monfieur fou F rené 8è que Zdrle, a pû aller-
Jufqu’au bout, en traduifant ce 921113156. . La.
vérité cit qu’il l’a adouci’.,.. autant qu. il-lui’ a.

été pofiible, tâchant d’infirmer que ce n’étoit

fie les Savans, celle-dire ,, au langage de
. efiieurs Perrault les Pédans a qui-admir-
roîent les Ouvrages d’Homëre.. Car dans le

texte Lat-in il n’y a pas un. feu] mot qui re-
vienne au mot de Savant , (in à l’endroit où.
Monfieur le Médecin traduit: Celui que tu:
le: Savant reconnozflènt pour leur Maître , ily
a, celui que tous aux qui aiment le: hellerLet-
ira, 3 reconnog’fentponr leur Cirefl En effet ,

A bien
REMÂ’RQU’ES; I

3x &cannmfintpnur leur dufl] Philologiz omnis Ducem.
4’ le". qui fi munition. - tu meliori ingenio le

mofla-Jeun. 1 q 5, Qu’il

l

bien qu’il

il n’a jar

Ptolémé

latent:
"in: de
in lied;
’ lui il

trière.

mçnt,

73m I.
Ce qui

ce Prix

Caille.

me
il s’e:

toup

ce q:
truie

Euh
de. ci

leur

tu

axæwwï



                                                                     

Chineur. in;
bien qu’Homère ait fû beaucoup de choies ,.
il n’ajamais palle pour le Maître des Savans.
Ptolémée ne dit point non Lus-à zoïle dan
le texte Latin, qu’il, devoit in; avoir rayé
trie Je je nourrir, lui qzifaïloitprojèfion a:
en néaneonp pluæfawnt fa? amère. Il y a,..
i lui qui je ventoit d’avoir 171m d’ejprit a Ho-
mère. D’ailleurs, Vitruve ne dit pas imple-
ment, ne Zoilepnfenm je; livrer contre Ho-
mère à mame : mais î qn’il le! lui renta.-
Ce qui cil bien plus fort, 8: qui fait voir que
Ce Prince les lamoit avec connoili’ancc de

Icaufe. , 1Monfieur le Médecin ne s’en pas contenté
dunes adoucifièmens; il a fait une note, ou.
il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté ici beau-

coup de chofes àVitruve; &cela fondé, fur
ce que c’ell un raifonnement indigne de Vi-
truve, de dire, qu’on ne piaille reprendre un
Écrivain ni n’en pas en état de rendre raifort
de ce qu’il a écrit; à: que par cette milan ce
feroit un crime digne du feu, que de repren-
dre quelque choie dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, fi on les avoit à pré-
fent. Je répons premièrement, que dans le
Latin il n’y a pas fimplement, reprendre un.
Écrivain; mais citer, 6 appeler en jugement
des Écrivains; delta-dire, les attaquer dans
les formes fur tous leurs Ouvrages. Que-
d’ailleurs, par ces Écrivains, Vitruve n’enÂ

(en

REMARQUE&
5. Qu’il les la; n’en] Regi recinvit. v
6; and" mjugemmh] Qui cita: ce: quorum ôte.-

K q».



                                                                     

n4V-REFLÉXiON
tend pas des Écrivains Ordinaires ; mais des
Écrivains qui ont été l’admiration-detiousles
fiècles, tels que Platon ô: Homère ,l 15: dont
bous devons préfumer, quand nous trouvons.
quelque choie à redire-.dahs-Ieurs écrits ,fiquë
s’ils étoient liripréfensi pour-1è défendremqlfr

ferions tout étonnez, que dardons quinous.
trompons. Qu’ainii- il n’y’a point de parité
avec Zoïle, homme décrié dans. tous les 6è;
des, ô: dontles Ouvrages n’ont. pas même
eûîla gloire que, grace à mes Remarques,
vont avoir les Écrits de Monfieur’Perraultf,
gui. cit, qu’on leur ait réponduquelque choit-

e; * - r : I- i - .il Mais pour achever lè’Por’traitÎ de cetHornè-
me, il en bon de-mettreiaufiî- en-1cet’ endroit
’ce, qu’en a écrit l’APuteurlque Mr. Perrault cil
’t-e le plust volontiers, ’c’eff a! favoir Élien,
C’efi au Livre onz’ièmede fes Hifloîrcs. dl;
verres. Zoïle, relui i a éprit Contre [fainé-
re, contre Platon, florence plnfienr: que:

’ganrperfiznnzzîger, 7 e’toit d’AnIRIJipoIir,Ça’fnt

I finale-den- aôærate-qni a fait un Dzfionrr
enjointe d”acenfation contre Surate. Il fut al:-
pele”, le Claien de la Rfiëtoriqne; Wiei à peu

èijkfifgnreu Il avoit nne’grandè barbe. ni
lui . defiena’oitfnr le menton,;m4ir nnlpoil a la

tête gn’ilje rafin’t jnfin’an cuira. Son manteau

[ni pendoit ordinairement’fnr Ier gemma- Il
aimoit. è-malparler de tout, C97 ne fe pInifoÏt

qua-
REMÆRQUE&

7. Bruit d’Jnipbipolil.] Ville de Thrace;
a. Plus d’un Demi-Savant. J M. c:Mut de ruade-

mil1l’itimlFPÎÏ-ce.étant unciçur chez M. Colbert. Site!"

- eue,-M

î i

qu’àeo’ntredà

’Æbommefii

fusant hornr
quoi-il fac-h

tourne: gra"
Que je voua
puis venir.

le n’aun

ferici toute
dans l’Antir

lôns le mon
prétend que

Gille contre
fait que un
Pelez du n.
Vers d’ovi

lugeaium

Qnifg

Je lapone a;

aire voir à

u arrive
t meut via
Plulieurs
cannois l
lors qu’m

ou .Çicerc

mania
Mais po

. Aululant Mu
l’amer au

il»: «une



                                                                     

lCIR-I’TLQUE.. au:
qu’à-contredirer’ E070: mot; il a ,eûtjmai:
idÏbommefirlmr minque le Mjèra le. Un-trëb
f avant hommeâui fiant demande’unjaur , pour-
quoi il falunoit de Ia-fbrte à dire dit-mal de
tous le: grand: Écrivain: C’efl, repiqua-Fil,
gifle je mugirai: bien leur en faire, muai: je: n’en

prix venir à bout. .Je n’aurois jamais fait , fi je vouloisramafi-
fer ici toutes les injures qui lui ont été dites
dans l’Antiquité, où il étoit par tout connu
fOus le nom-du «il! Efqu-ve de Tbraee. On
prétend que ce fut 17Envie, qui l’en agea àé-
crire contre. Homère , (St-que c’el ce qui a
fait’que tous les Envieux enta été depuis ap-
pelez du nom de Zones, -temoin.ces deux:
Vers d’Ovide, -

lugenîum magni livor detreâdt Homeri-r

Qnifquîs es, ex i110 ,Zoïle, nomen habesi-

Je reporte lei tout exprès ce parage, afin de
flaire voir à Monfieur Perrault» u il peut fort
bien arriver, quoi qu’il en Apuil e-dire-, qu’un
Auteur vivant [oit jaloux d’un Écrivain mort
plufieurs fiècles. havant lui. Et en effet, je
connais ° plus d’un-Demi-favant qui rougit
lors qu’on loue devant lui avec un peu d’excès
ou..Ciceron , ou Démofihène , prétendant
qu’on rluîîfaît tort. I -

Mais pour ne me point écarter de Zoïle;
j’ai;

. REAIJÆQUES. !tendant Folie: Ciceron par M. l’Abbé Gallois, ne pu:
l’écouter fans rougir, le il: mit à rentrante l’éloge
que m’Abbénen-faifoit.. - x.

5’



                                                                     

2’26" V. ’KE’FLE’XION’

jg’ai cherché plufieuts fois en nid-même ce
qui a pû attirer contre lui cette animofité St
egde’lùfge d’injures..- Car il n’ait pas le feuli

qui ait
Platon. Mngindans ce Traité’même, com--
me nous le voïOns, en a fait pluiieurs; ôt’
9e Denys d’I-Ialicarnaflè n’a pas plus épargné

Platon que lui.. Cependant on ne voit point
que ces critiques. aïent excité contre-eux l’in-
dignation des hommes-Ç. D’où vient. cela? En.
Voici la raifon, fi je ne me tmmpe. C’eit;
qu’outre que leurs critiques fiant fort tènfées’,
il paroit vifiblement qu’ils ne les font" point.
pOur rabaifi’er, la gloire de ces gitans Hommes;
mais pour établir la véritéde quelque précepte.
important. Qu’au fond , bien loin de difcon-
venir du mérite de ces Heros, c’efiainfi qu’ils.

les appèknt, il’s nous tout touteompren-
me, même’en-les criti nant, qu’ils les recon--
noifiènt pour leurs Martres en l’Art de parlent
à pour les fenils modèles que doit faim: nous
homme-quiveutecrire: Que s’ils nous 1d?»
couvrent quelques taches, ils nous yfontvom
en même trams-un nombre infini de bizutez;
tellement qu’on ibrt. de la .leéture de leurs cri:
tiques ,ï convainCu de la jvufieflè-d’efprit du

Semeur, 8e encore plus de la I tuteur du
nie de l’Ecrivain carrure. . joûzezî, qu
faifant ces. critiques ,r ils. germaient tofljours

I . . . . -- avec:Æ’E-M 117k 3..
9e DMIJÆËdïthfiJ Le Grand Pom’ ëes’étoîlplainr

mame-ce qu’il’anir «pneumaturie: me: muion-j
Ü Prend’mmnmæ lui Hume répChR queutant
û-Iuflsficaqqg, En; «dans le mM- 633:.

ait des Critiques fur- Hom’ère a: fur

. C.
me tantd’é

mon, qu
10h: du mal.

Il n’en ê

fart acabit:
bonne opii
que nous e
meus qui l
par ce que I.
dircélemejjt

les d ’Homè

V1111 ë: l’eut;

Écrivains.

lie l’deflÎé

amère, i
de fades p12

43.668 deu
Mireur [i
le monde Çl

il? mi attira
lm in faire a

Mné- à

Enfin
m 9° une
WDWÇme

que Mr. .



                                                                     

cRiTIQUEÂ ,nrl
IVec tant d’égards edemodeltie- au: eirœnG
peélion, qu’il n’efl pas ppfiîbledeleuren vous

loir du mal. - . lIl n’en. étoit. pas . 3mn de Zoïle, homme
fion atrabilaire, de extrêmement rempli de la.
bonne opinion de lui-même. Car, autant
.que nous en pouvons juger par quelques frag--
mens qui nous mitent de fes critiques, de
parce que les Auteurs nouscn difent, il avoit
dire&,emententr.epris-de rubanier les Ouvra-.
ges d’Homère ô: de. Platon, en les mettant
Hun 8: l’autre, au deilbus des plus vulgaires-
,Ecrivains. [litraitoitles fables de l’Iliade dt.
de l’Odyfiëe, de contes de Vieille; appelant
Homère, ’° un difeur de fornètes-. Il faifoît’

de fades plaifanteries des plus beaux endroits,
duces deux Poèmes, &4 tout (cclauvec une:
hauteur fi pédantcf ne, qu’elle révoltoit tout

le monde contre lun Ce fut, à mon avis, ce,
qui lui attira cette .liqrriplediff’amation, digni-
lui fit-faîteau: fin fi: .. une: .

Mais à proues de .- meut aidantsfaue,»
peut-être ne fera-tan as mauvais d’utiliser
ides .quei’ai voulu ’r.e pala,- &cequcç’sltïi

proprement. qu’un Rédant.. .Çar une femme
que Mr.,Perraul.t.ne conçoit pas. trop
toute l’étendue de ce mon "En effet, lift»;
tendoit juger. par tout ce qu’ilrinlinuëdans es
Dialogues, un Pédant, filon lui-mitan se"

.t; çREMÀKQUE&j
Y! i . 2 . Il! r Ê c , . *gg’fiïitîâg de siîralîrîcfolret ê 9 [Poux le mm;

Io. W difmr’da fenêtra-J émémîrov. -

K 6*
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vaut nourri dans un Collège , , (St-rempli de
Greoôt de Latin ; qui’àdmnrqaveuglément
tous les Auteurs anciens; qui ne croit pas

« qu’on pinne faire de nouvelles détouvertes-
dans la Nature, ni aller-plus loin qu’êriflzol-
te , Épicure, Hippocrate, Pline ;-qui- erm-
roit faire. une efpèee d’impie’té’, s’il avoit trouf

Avé quelque choie à redire- dans Virgile: qui
ne trouve. pas fimpl-ement- Terence un . joli.
;Auteur, mais le comble de toute perfeéhon;.
qui ne fe’ pique point de politefiè :- qui non feu:-
Ilement ne blâme jamais aucun Auteur-ancien;

de gens lifent., comme lofoit, Banal
ce ,hron, Macrobe, ôte: I , A

oilâ l’idée du Pédant- qu’il parent que-
Mr. Perrault s’efl’forméè; Il feroit donc bien
fiirpri’s fion luiidifOit :; qu’ûnnPëdant en prefi
que tout le-eontraire de ce tableau: qu’un Bél-
dant cit-un homme plein dolai-méluçs (lma’
vec ,un médiocre favoir décide- hardiment de
toutes ’chofes : - qui le vante fans: celle avorr
fluide nouvelles déeouvertesrqui. traite de
haut en bas Ariflote , .Epieure, Hippocrate,
Pline; qui blâme tous les Auteurs, ancrens:
qui’publiè ne larcin-ô: Bartole émient deux
ignorans;- aerobe-un ECOIIÇR". tu trouve,
au vérité; quelques- endroits :p. bles dans
Virgile ;mais qui ’ytrouve aufii beaucoup d’em-
iirons dignes d’être tillez: qui croit à peine
Terence digne du nom de joli :. qui au milieu
d? tout cela fe pique fur toutde politefiè: qui
tient que la plupart des Anciens n’ont tu
OrdreLni économie..dans.l,eurs.difcoursLE:

mais qui refpheâe fur. tout les Auteurs quelpeu
es l Y”

r

C

un mot, qui
celale fentir
i Mr. Perte
geint là le v

tant pourtat
qu’en fait le

Poète Frat
tout le mon
fière, les-mi
Ç’eil dans [a

norme Péda

I hâloit par

* mila figue fi

Hlùi dôme

Qu’il a, Pa

Qu’en- fou

. QËEPÏÇutl

les;
W: baril

Que Vit;
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Il mentît

- Que une
Mais fur t

5M fur
die

En n’a p
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a R trio un. - 119;.
un mot, qui confine pour rien de heurter fur
celale fentiment e tous les hommes.

Mr. Perrault me dira ’peutbêtre que ce n’en.
point la le véritable caraétère dîun Pédant. Il
faut pourtant lui montrer. que c’elt le portrait
qu’en fait le célèbre Regnièr; c’eû-àldire, le

Poète François, qui , du confentement de
tout le monde,.a lemieux connu, avant Mo-
lière, les-mœursôt le caraétère des hommes.
C’elt dans fa dixième Satire, où.décrivant cet
énorme Pedant, qui, dit-il,

- .Faifoit par. fou" l’avoir, comme il faifoit en;

- tendre ,
La figue fur le nez au Pédant d’Alexandrea.

filai dOnne enfaîte-ces lentimens;

Qu’il a, pour enfeigner, une belle. manière:
Qu’en-fou globe ilïarvû’la M’aticre première:

Qu’Epicure en: yvrogne, Hippoçnteuubourz
p1. fiançais-V. . .. a. ..

ngBarthole &IJafon ignorent le Barreau: q
Que .Virgile el’t palfable, encor qu’en quelques

Pages: . L ’4’ ’ *.
Il meritât au Louvre être une (les Pages: . L?

. ,PQue Pline el’t inégal; Terence un peu joli in.

, Mais fur toutil’èfiin’re un langage poli. I

. Ainfi in; chaque Auteuriltrouve de quoi mon?

re. . .L’un n’a point de raifon, Bell-autre n’a point

- dëqtdrea *- min? . flua



                                                                     

2.30 VI.,, -R E’I’FngE’X 1.0 N

a Lunaavarteavant me hep-amas qu’il. son;

A 99k; - .’ - - . .z sommai . sur Macrobe- , gaula-dom Ie’

. .Je une à’ Mr; Perrault luttoit) de flop-apr
Ëication decette peinture, ô: de juger. qui

egnier adécri’t par ces Vers :1 ou mahom-
me de l’Univerlité, quia-un [lacère retirât
pour tous les gransvîEerivains del’Antiqni’té,
8c qui en infpire, .autamîqu’ilpont, .l’efiiiueà
la Jeunefïe qu’il infiruit; ou un Auteur pré-
ibmptue’ux- qui traite tous les magnifian-
rans, de grofliers, de vifionnair’es:,: d’infert-
fez; 4&2 qui’étaut «la avance cuise. Mme
le relie de fes jours, 8c s’occupe unitjuement
à contredire le’fentiinent de tune-lest hom-

mes. q;R en». nuire-1:12 N1- W»-

:arotes En eflèt, de in]: Bai-fêter aux panacha:

8321 ;- - .: fer,-Magnreapm.
"ne .1, .I..---.:.’.-*;-.; 3,5 f il... .- IIL n’y a rien de plus vrai, furent; dans les

Verszfl un. camarin- sinuera» «dénattée
Sensurgnd.t«.gefioëœax9191ŒZ.de âne
pour les uvrages de debauche ,. et de: aure
outrée; "à: il a même quelquefois des bouta-
h’eureu’iès dans iciëtituxï: manu-gâ-
te tout par les balles circonflancps qu’il ymê-
ici legG’uit-oequ’uh paumoi- dansionOdem-
fitulée la sfllîtude, qui’efi fou meilleur pu-

x. Wr Où Parmi union: grandnornbred’ima-
ges

ses. très-ag

propos aux
filleules ,
bavent ; le

Lithium
D’un pal

Il cil lit
défaut en fi

fige de la m’

mille grau
mêlement

une le 1
Vient , (si. r

fier-là faM

mel’ai dit

aux fenêtre

F113, mi

lie
Luron

Il il. I a

fg ne Pîlli

deux Ver:
"3 fieri;

1ËPËUPIC

au "avent

ne R116 m



                                                                     

CRITIQ’UïE. m
glas. très-agréables, il vient préfenter’ mal-iv-

propos aux eux les chofes du monde les plus.
affreufes , es- crapaux , du des limaçons qui’
bavent; le fquelëte d’un Pendu , &c.. i

La branle, fquelète horrible-
lD’unpauvre Amant qui fe pendit.

Il ell fur tout bizarrement tombé dans ce
défaut en fou Moifefim’ve, à l’endroit du pal:-
fage de la mer rouge; au lieu de s’étendre fur
tant de grandes circonfiances- qu’un fujet fi
majeflueux lui éfentoit , il perd le tems à
peindre le petit nfant, qui va ,. faute , re-
vient, ôt- ramafiànt une coquille, lavamon-
trera à fa Mere ,. &met. en quelque forte, com--
me j’ai dit ’ dansma Poëtique , les poilions
aux fenêtres par ces deux Vers,

I lit-la, près des rempart: que l’œil peu muf-

. pereer, ’" . -
Les-poilions ébahis les regardent palier. f

Il n’y-a que Mr.Perrau1taumonde uipuifo"
il: ne as fentir le comique qu’il y a mites.
deux ers, où il femble en effet que lespoife
fous aient loiié des.ferlé’tres- our Voir palier
le Peuple Hébreu. Cela efi d’autant plus. Il»
dicule que les poifl’onsne voient prefque
au travers de l’eau , (St ont les yeux placez d’u--«

ne telle qu’il étoit bien difficile,
’ I ’ quandREMARQUES. *".

., urina-v1. 1. Da: morbifique] chant. m.

"site... . .



                                                                     

- :37. V1. RÏE’F L-:EÏX-IÎO N . . . G
quand ils auroient euvla tête horsde ces rem- me Eccléfia
parts , qu’ils-puflèm bien decouvrtrtcette mgr. ce Dialogue
ehe. Mr.-Perrault prétend néanmoms juan- ksÀRèomanis
fier ces deux. Vers z. mais.c”ell par’.desra1fons POP et
fi peu fenfées , qu’en vente-je Çl’O’ltOlS abritèr- perfeaion,
du papier, fi je l’emplorors a y rependre, Je nome-L’an
me contenterai doue de le renvoier-a la com- gespëûunlë
paraifon que Longin raporte 1C1 d’Horncre: pûbbûqui
Il y-pdurravoir l’admire de ce grand Poete a appui-e, [Eu
choifir, de à ramaifer les grandes cri-conflua- me quelquefi
ces.. Je doute pourtant qu’il couvrenne de valoir.- Mr.
cette vérité. Car il-.-en veut: fur toutaureom- me de en
par-aifons d’Hornère ,..&..il en tint lePrmczpal ( ,Ici Mon (me
objet-de l’es plaifanteries -’ dans En dernier même «tu
Dialogue. On me demandera, peut» être ce mufles Eh
quetc’efi. que ces Plaifantenes: -Mr. Perrault que ceux de
n’étant pas en réputationad’êttefoîçplaifim; mperfom

dt comme vraifemblablementon n-ira- pasnles es trois, d
chercher dans l’ori inal, je veux bien ,. pour nomma (F
la curioiitédes L curule-enraporterieiquel- PAbbé ni

’ ’ " la il faut-commencer f0 lque trait. Mais our ce I. Mm ré (par faire» entendre ce que c’en que les Dialo- les Plus 1&1,

gues de Mr. Perrault. . n fijouemem- - C’eü une converfation qui l’opaflè entre «me dans
troisPerfonnages;..dontle premier grand en- Mm mm

.nemifdës .Ancre’ns; du fur..-toutzd,e daton, et! 01m; du; 1

.Mr;P.errault lui-même,..comme il le déclare e 16m a
dans a Préface. .l Il sTydonnelenom. Aba- mainœmm
b6; .&j.e ne fa! pas. momentum de uns. taie 01mm

- me M’A [QUE s; - Æ. a..Dnu fin dernier Dialogut.IJ"ParlHëIeili de Mr. l’ex-T- :o-iluilà Rem

1-:r aux: I- I .... enpar: il: Dialogue a Manier à Il 7’32 mon; a???du] Parallèles de M, renflait, Tome Il, Faim," 4h Dick" à
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titre Eccléfiaflique, puis-qu’il n’en parlé dans

ce Dialogue-que de chofes très profanes; que
les-Rornans y*font«loüez par excès , de que
l’Oper’a y cit regardé comme le comble de la:
perfeétion, ou la. Poëfie- pouvoit arriver en
nome Lan e." Le recoud de ces Performa-É
geseit un. ’hevalier; admirateurde Monfieur
L’Abbé; qui cit u comme fou Tabarin pour
appuïer les dédiions, à: qui le contredit mê-
me quelquefois à deffein, pour le faire mieux
valoir. Mr. Perrault ne s’ofl’enfera pas fans
doute de ce "nom de Tabarin , ne je donne
ici à fou Chevalier: punique ce evalier lui-
même déclare en uniondroit- , 3 qu’il eliimei
plus les Dialo es de’Mondor’ôtde Tabarin,
que ceux de laton. Enfin le troifième de
ces-Perfonnages , qui cit beaucoup le plus fot
des trois, cil un. Préfident , protecteur des
Anciens, qui les entend. encore moins que
i’Abbé, ni que le Chevalier;- qui ne fautoit
TouVent répondre aux objeétions du monde
ries plus ’friVoles ’, :82 quild’éfendlquelquefois

fi..fottement. la Raifon , qu’elle devientplus ri-
dicule dans fa bouche que le mauvais-leus;
En un mot, il cit là comme le Faquin de la.
Comédie,- pour recevoir toutes les nazardes.
Ce font là les Aéleurs de la Pièce. Il faut
maintenant les voir-en aélion. - ’
I Monfieur- l’Abbé-; par exemple, 1* déclare

- . - ’enRE M A RQ-UE s.
Voïezslà Remarque fur le Vers se. du premier Chant
de l’Art poëtique, où il cit. parlé des-Dialogues de.

Mondor de de Tabarin.’ .4. Déclare en un endroitd Parallèlesflom HI- RaSj S la
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en un endroit qu’iln’approuvepoint’gçs com-1

paraifous d’Homère, ou le Pointe: nonxeong.
tant de dire ,précifiment cenellier; allumait
paraifon’I s’étend fila quelque,
hîlïorîque de la Girafes. rima-usinai: neume:
me lors qât’il-lçœnpaeo-la :Çlllflèrîpî

bleue a e 1’ . gire teint 6.qu l I ;- .
femme de. Mëoni’e . de de 3556:. Cette
femme de Mé’ouieou de ÇarlesiëvlaitaMQue
fient "l”A’bbéï, (SE fins? finiroit-fouilliæï. fessière

cade car ramifias. à agrarienne; o W.
gis;- qui âdï’abord-admîréè par. Menuiserie.

Chevalier, lequel prepehdpjà: qudfiëmr
conter quantité. damna ehgkæqttzll .dttiallfiî
à la- campagne l’année débinent: a fig
cescompamifm; è langueÆwÆi :I -: . - I
. ces plaifanteries étonnentutrpeuMogfieur
IeIPrélident ,. qui font bien la. filmât, quai y a
dans ce mot de longue rima-Imamfllm
tant à la fin-en devoirdflqâéwadpef Lutrin);
le n’étoit pas fans dentelât? maniée. P111 î
qu’il n’avait qu’à dire se que foin lime
gui fait les élemensreieJaRhétonqueauroit. ut

des a: dans les PçëfnŒ-Eplgltçss, ne font- pas
Intimement mires pour éclaire-m, 35C. pour: à:
net-ledilfçours; mais pour. amené: pour de
làiÎer l’efprit du Leélzeuc, en ;detanhaut
teins: en teins-du; principal fluet, de .19 .p’to-
inenant fur d’autres- images agréables a 1e.-
prit: ne c’eftenrcelaqu’a rinçipalement ex-
cellé omette, dont nom toutes les
COmParaifons, mais tous, les difcouts font
pleins dîimages de læNatureJi vraies 61-1; V8:
niées, (m’étant tOÛlQurS le même... Il 9.3 :1 (33:

abord: Que les crawlions, dans. les O- -

C.
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moins toujours durèrent: infimifant 9:50:13
fe le Leéteur , ô: lui faifant obtint: dans les
objets mêmes, qu’il nous les jours devant
les yeux, des chofes qu’il ne s’avifoit. pour!
remarquer. Que. c’el’t une verité unîVerfelle»
ment reconnue, qu’il n’ait point néceŒîrcg.
en matière de Poè’fie, que les points de la
comparaifon fe répondent fi jufie les uns aux

autres: qu’il fuflit d’un rapport général, 8c
u’ême trop grande exaâitude fentiroit fon-

teur. -C’efi ce quîun bommûnfé auroit pu dite
fans peins à Mnnfienr-I’Abbé; 6: àMonfieut
le Chevalier: matinée n’eflï-pts- àinfi que mir
faune Monfienr le Préfident. Il commence
par avoüer fincèrement que nos Poètes faire?
roièntmoquer d’eux , s’ilsmettoient dans leurs.
Poèmes de ces comparaîfons étenduës; &-
n’excufe Homère, que parce qu’il avoit le

fit Oriental, qui étoit,.dir-i1, le goûtdtû
arion. Lâ-deffus il explique ce que c’eflàquc

le goût des Orientaux, quî;-.à-ca.ufe.dufet
de leur imagination; à: la vivaeiœde land?
prit , veulent toujours , gommât-il; qu’on-
leur dife deux chofes à la ois, (hachuroient
foufllir un feul feus dans un diIIeours’ : An
lieu que nous autres Europ68n81,, nous nous
contentons d’un feul feus, &f0mmes biuniv-
fes qu’on ne nous. dife qu’une. feule choie-2’11;

fois. Belles obier-varions. que Monfieur le
Préfident a faites dans la Nature,.& qu’il affir-
tes tout feul! puifqu’îl efl très-faux que lesOf-
dentaux aïent plus de vivacité d’efprit que les
Européans, 8e fur tout que les François , quiï
font fameux. par tout païs ,1 pour leur concçp-

mon.
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tion vitre 8c promte :1 le (file-figuré; quiregne
aujourd’hui dans l’Afie mineure à: dans les
pais voifins ,i 5L qui n’y regnoit point autrefois;
ne venant que de l’irruption des Arabes, 8:
des autres Nations Barbares , qui peu de tems
a rès Hemclius inendètent cespaïs, &ypor-
terent avec leur Langue 8: avec leurReligiou,
ces manières de parler empoulées: En effet,
on ne voit point que les Pères Grecs de l’O-
rient, comme Saint Juûin, Saint Bafile, Saint
Chryfofiome ., Saint Grégoire de Nazianze,
«Sultan: d’autres, aient jamaispris ce fille dans
leurs Écrits :. à: ni Herodoterni Denysd’Ha-
iicarnafl’e; ni. Lucien ,- n’rjofephe-,. ni Philon
’leJuif , ni aucunu Auteur Grec , n’a jamais

parlé ce langage. . i .
5 Mais pour revenir aux comparmfonr- tilbu-
gue inné : Monfieut le Prefidentrappèle tau-.-
tes es forces , pour renverfer ce mot, qui
fait toutle fonde l’ar I entde Monfieur
’l’Abbé, 8: répond enfinÏ: Que comme dans

les cerémonies on trouveroit?» redire aux
queues des.Princeffes.,. fi elles ne tramoient
jufqu’à.terre à de. même les comparaifonsrlaus
le Poëme-Epique feroient blâmables ,. fi. elles
nïavoient des queuës- fort traînantes. Voilà
peut-être une des plus extravagantes-répon-
-fes qui aïent jamais été faites. Car quel rap-
port ont les comparaifons à des Prinœfïes P
Cependant Monfieur le Chevalier , quiJufv-
qu’alors n’avoit riemapprouvé’de tout ce que
le Préfident avoit-dit, cit ébloui’de la folidité
de cette réponfe, &- commence à avoir ut
Rour Monfieur l’Abbeg qui frappé’au li du
gaulliens de ce difc’oursr. s’en tire: pourtant

ï- avec

C
recaliez dei
premier fentir

un de longe
. mais foûtenai
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me émue qm

Il,aux compg
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avec aile-I, de peine , en avouant contre fou
premier fentiment , qu’à la vérité on peutdon-

ner de longues queues aux comparaifons;
mais foûtenant qu’il faut , ainfi qu’aux robes i
des Princefiœ , que ces queues fuient de mé- i
me étoffe que la robe. Ce qui manque, dit- l
il, aux comparaifons d’Homère , ou les queuës
font de deux étoffes difièretites; de forte que
s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut
fort bien arriver, la mode vînt de coudre des
queues de diferenœ étoffe aux robes des Prin-
cefles, voilà 1e Pre’fident qui auroit entière-
ment caufegagnéefurles comparaifons. C’eli:
ainfi que ces trois Mefiieurs manient entre eux
la Raifon humaine; l’un faifant toûjours l’ob-
jection qu’il ne doit point faire 3 l’autre ap-
prouvant ce qu’il ne doit point approuver: de
l’autre répondant ce qu’il. ne doit point ré-

pondre.
Que fi le Préfident a eu ici quelque avan-

tage fut l’Abbé. celui-ci a bien-tôt la revan-
che à propos d’un autre endroit d’Homère.
Cet endroit cil: dans le douzième Livre de
l’Odyflëe *, où Homère, felonlatraduétion a mais;
de Mr.Perrauk,raconte: giv’lefi e’tautpvr-Ù’ÊW-
te fur fi»: mât brife’, ’UCTJ’ la barybde , ’uflœ

ment dan: le tem: gue l’eau s’élevait; aux!
garnit de tomber au fond , quand l’eau vieu-
droit à redefieudre, iljè rit à uufiguier fau-
wuge quijàrtoit du haut u weber , ou il fut-
tacha tomme une chauvefiurir; à? ou flatteu-
dit, ainji [ufpeudu, quejbu mât qui e’tait ulle’
àfond, revînt fur l’eau ; ajoutant que Iortqu’il

le oit reveuir il fut aufli nife qu’un Ïuge qui
[e lève de 4412; [on Siège pour aller du" , a;

. pre:
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pré; une)? fugè’; Plufieur’r. noël: ’Mdn-fieur

FA bb6 infime fort à Motihfeur-le-Préfid’entfut

cette comparai’fon bizarre du juge qui va
net; 5C voïant le-Préfident- embarraffé , Eff-
ee, ajoûte-t-il , gueje ne traduirparfidêlemeut’
le Texte d’Homère ? Ce que ce grand’Défem’

feur des Anciens n’oferoit nier. .Auïfiî-tôt
Monfieur le Chevalier revient à lacharge; 8:
fur ce que leI’Pre’fident répond 5 que le ’Po’e’:

tei’donne à tout cela un-tour fi agréable, qu’on
ne peut pas n’en-être point-Charméi [70111110111

flaquez , ourfuit leIChevalfier: D); le mo-
rnent qu” amère, tout Homère-Élu’il-efi, peut.

trouver de la reflemblauee entre un hmm gui
je enfouit de mirfim ma"; revenir l’eau, Le?
un yuge ui fr: Ièwepaur aller dîner, me: 4-2
vair jug plufieur: procès, 7l] en jaunit dire
Qu’uuerzm ertiueuee. I- - ’- ’ -

Voilà onc le pauvre .Prefident fort acca-j
blé; (St-cela fauted’avoir’fiï , que’Monlieur
l’Abbe’ fait ici une des plus «énormes bévues

qui aient jamais été faites , prenant une date
pour une comparaifon. Car il n’y a en effet

’ aucune comparaifon-en’eet- endroit d’Homè-

t’e. Ulyiferaconte que-voient le mât, (il la
quille de fon-vaifl’eau, fur »le’fquels il s’étoit
fauve, qui s’engloutifl’oient dans la’-’Charyb--

de; il s’acrocha,-COmme. un oifeau de nuit,
à un randfiguier-qùi’pendoitïlà-d?un rocher,
ô: qu’rl,y,-demeura long-terris. attaché, dans
I’cfpérance que. le reflux venant, l’a-Charybde-

outroit enfin revomir-ile débris-de .fonj-vaif-
eau: Qu’en efifet ce. qu’il avoit5prévû arriva;

qu’environ- vers - l’heure iqii’unit-Magiflrat’ ,I
film renduïla’jliltice , ;quit’tetiâ- (entité-"pâtir

. - .1 a et

i l
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. ce. R 1.7111 ont. .. .3,
aller prendrefa réfeâion,r’e’eil-rà:dire, envi-3

Ion futiles trois heures aptèsmridi, cesdébrii
parurent hors de la Chambde,,-& qufi1;fe.’m.î
nutzdefi’us. .CeiIeidate elïdïwtant plus jette
qu’Eufiathius affure, que c’eil le tems d’un
des reflux de la Charybde, qui en a trois en
vingt-quatre heures; ’& qu’autrefois en Grèce ,
on datoit. ondhrairementles heures de la jour-
née par 1e teins oùzlesMagiflratsent-roient au
Confeil; paradai 501i ils..y.’demeuroiont; de
parrcelni ou ils zen ferroient. Cet endroit n’a
jamais été entendulamvcmentv par aucun 1-n-
terprète, 6: le Traducteur Latin l’a fort bien
rendu. Par la on peut voirà qui appartient
l’impertinence de la comparaifon prétendue ,
ou à Homère qui ne l’a point faite , ou à
Meufieur-l’Abbé qui la lui fait faire il mal-à-

propos. ’ . . I . ’ n- Mais avant que de quitter la ’tconverfatit’m
de ces trois Meilleurs, .Monfieurl’AbbétrOu-
-ver’a bon; que je rie-donne asles mains à la
réponfe’décifive’qu’il fait à onfieur le Che-

valier, qui lui avoitdit: filais-apitoya: de com-
parazfom, -au:dit..gu’Hnm’ère rom are Uly e,
qui]: mura: ahurfmlit, juta-bau in qu’on rô-
eitfur le gril: A quoi Monfieurïl’Abbé ré-
pond: Cela 4l vrai.;.-& à quoique iréponds:
Celaiefi fi faux, que même le motGmc, qtfi
veut dire boudin, ’n’e’toit point encoreinvem-
té «du tems d’Homère, où il n’y-avoit-nibout-
din’s’, ni ra oûts. La vérité’el’t que dans le

vingtième. ivre-del’Odyflëe * , il compare x. un;
Ulyire qui Ietourne çà ô: là dans foulitl, brû- Ùfuiv.

flaiit’d’lmpatieuce de "l’e- fouler, comme idit
*Euüathiusf,’,du, une, des .Aniatis de Pénélope,

k.) a
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ami homme affamé. , "qui s’agite pour; faire
cuire fur un rand feu le veutree’fanglant,-’:&
plein de: "graille , d’un animal i; dont il brûlerie:
fe ramifier, le tournant- Ians celle de côteïïfiu

d’autre. - 1 . -" ’vEn effet, tout le monde fait que le ventre
de certains animaux- chez lesdinciensetoitun
de leurs plus délicieux mets.:;:que;léfimm,
c’eil :à-dire, le Ventre -de:la truie les
Romains, étoit.vanté par? excellence, me:
défendu même-par une ancienne Loi .Genfoe
tienne, comme trop voluptueux. mots,
plein defau’ (9’ de gruge , qu’Homère-a-mis

en parlant u ventre-des animaux, &quifont
fi vrais de cette partie du corps , ont donné
occafion à un miferable- Traduâeur, qui. a
mis autrefois l’OdyfÎéecn Hammams;
gurer qu’Homère parloit la du boudin:- parce
que le boudin de pourceau -lë:fait communé-
ment avec du fang à: delta; [gr-aille; de il: l’a
ainfi fottement rendudans iatraduflion. C’ei’t
fur la foi- de ce Traducteur , que: quelques
.Ignorans , ô: Monfieur lîAbbé du. Dialogue,
ont crû. qu’l-Iomèreicomparoit Ulyflè’à un
boudin: quoique ni lelGarec’ ni le-Latinïu’en
dirent rien,- ôt que jamaiseaucunCommenta-
rem n’ait fait cette ridiculebév’û’e’L’Cèla mon-

tre bien les étranges. inconvénieus , uiarri-
vent à ceux qui Veulent parler d’une ngue
qu’ils ne favent point. I .. . . R

. E3-
. REMxeamaaux.
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CRITIQUE. au
Re’an’xroN illI.

Il faut [ériger au jugement que mm luxâmes

. . . L -Pdlertte’ fera de ne: Etna. gang.
111.

IL n’y a en effet ue l’approbation delaPos-
terité , qui pui établir le vrai mérite des

Ouvrages. Quelque éclat qu’ait fait un E-
crivain durant fa vie , quelques éloges qu’il
ait teçûs , on ne peut pas pour cela infaillible-
ment conclurre que fes Ouvrages fuient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du
ilile , un tout d’efprit qui étoit à la mode,
peuvent les avoir fait valoir; ô: il arriVera
peut-être que dans le fiècle fuivant on ouvri-
ra les yeux, à: que l’on méprifera ce que l’on

a admiré. Nous en avons un bel exemple
dans Ronfard, .& dans les imitateurs , com-
meDu-Bellay, Du-Bartas, Des-Portes , qui
dans le fiècle précédent ont été l’admiration

de tout le monde , 8: qui aujourd’hui ne trou-
vent pas même de Lecteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Ro-
mains à Nævius, à Livius, ô: à Enuius, qui
du tems d’Horace, comme nous l’appre-
nous de ce Poète , trouvoient encore beau-
coup de gens qui les admiroient; mais qui a
la fin furent entièrement décriez. Et ilnefaut

point

R E M A R QU E S.
Et Liv. VIH. ch. 77. Hinc Cmfiriarum Lagunes pagina
interdiflaque rani; aldmina,

Tom. III. ’ L
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point s’imaginer que la chiite de ces Auteurs, généralemet
tant les François que les Latins , [bit venuë pout trouve
de ce que les Langues de leurs pais ont chan- core quelqt
gé. Elle n’eft venuë , que de ce qu’ils n’a- ce qui a fil
voient. oint attrapé dans ces Langues le point la Fontain
de foli ité de de perfeétion , qui cil uécefiàire qu’une loi
pour faire durer 8: pour faire à jamais prifer tablir la v2
des Ouvrages. Ën effet, la Langue Latine, ge.
par exemple , qu’ont écrite Ciceron dt Virgi- Mais 1c
le , étoit déja fort changée du tems de Quin- rez durant
tilien , dt encore plus du tems d’.4lulugelle. &H’Ontët
Cependant Ciceron de Virgile y étoient en- «goum
core plus efiimez que de leur tems même; gours dép;
parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par littérature
leurs Écrits , niant atteint le point de perfec- «un en

tien que j’ai dit. a Vous unCe n’eli donc point la vieillefl’e des motsôt crus, il
des expreflions dans Roufard , qui a décrié .. font poil]
Ronfard ; c’efi qu’on s’eit apperçû tout d’un - que vous

coup que les beautez qu’onycroioit voir n’é- . Hommes
toientpointdes beautez. CequeBertaut,Mal- l: icsOuvra
herbe, De Lingendes, ô: Racan, qui vinrent ï: a l’heure
après lui, contribuèrent beaucoup araire con- a ton, on
noître, aïant attrapédans le genre férieux. le filetaient
Vrai génie de la Langue Françoife , qui bien filon, in
loin d’être en fou point de maturité du teins Il s’agit
de Ronfard , comme Pafquier fe l’étoît per- leur,
fuadé fauflèment, n’étoit pas même encore tu 55 Il fan
l’ortie de fa première enfance. Au contraire le N maux,
vrai tour de l’Epigramme , du Rondeau , fit -- Clone (Il
des Epîtres naïves , aïant été neuve , même - quevom
avant Ronfard ,’par Marot , par Saint-Ge- 105mm
lais, (St par d’autres ; non feulement leurs Ou- . Qnam
vrages en ce genre ne font point tombez dans - (me vol,
le mépris , mais ils font encore aujourd’hui Cari] yl

gé-
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généralementellimez: jufqueswlàmême, que
pour trouver l’air naïf en François, on a eu-
core quelquefois recours à leur fille; 8: c’eLt
ce qui a fi bien re’üiii au célèbre Moufieur de
la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longue fuite d’années , qui paille é-
tablir la valeur de le vrai mérite d’un Ouvra-

e.
g Mais lors que des Ectivains ont été admi-
rez duraut un fort rand nombre de fiècles,
de n’ont été mépri ez que par quelques gens
de oût bizarre; car il fe trouve toûjours des
gouts dépravez: alors non feulement il y ade
la témerité, mais il y a de la folie à vouloir
douter du mérite de ces Écrivains. Que fi
vous ne vo’iez point les beantez de lcurs E-
crits , il ne faut pas conclurre qu’elles n’y
font point, mais que vous êtes aveugle, de
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’en plus quellion,
à l’heure qu’il en, de favoirfiHomère, Pla-
ton , Ciceron , Virgile , font des hommes
merveilleux. C’elt une chofe fans contefta-p
tion, puifque vingt fièclcs en font convenus:
il s’agit de favoir en quoi comme ce merveil-
leux , qui les a fait admirer de tant de fiècles;
5K il faut trouver Indien delc voir, ou renon-
cer aux belles Lettres, aufquelles vous devez
croire que vous n’avez ni goût ni génie, puif-
que vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous

les hommes. AQuand je dis cela néanmoins , je fuppofe
que vous lâchiez la Langue de ces Auteurs.
Car fi vous ne la fautez point , 8c fi vous ne

. i z vous
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vous l’êtes point familiarifée ,.- je nevousiblâ-

merai [93.de n’en-point voir les beautez: je
vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’elt

en quoi on ne fauroit trop condamner Mr.
Perrault qui ne fachant pointlaLangue d’Ho-
mère , vient hardiment lui faire fou procès fur.
les bafi’eifes de fes Traduéteurs , dt dire au
Genre humain , qui a admiré les Ouvr es de
ce grand Poète durant tant de fiècles: ous
avez admiré des fortifias. C’eit à peu près la
même choie qu’un Aveugle-né, qui s’en iroit
crier par toutes les ruës: Meflîeurs,jefaique-
le Soleil que vous volez , vous paroit fort
beau; mais moi qui ne l’aijamais vû, jevous
déclare qu’il el’t fort laid.

Mais pour revenir à ce que je difois: puis
que c’en; la Pofierité feule qui met le vérita-
ble prix aux, Ouvrages, il ne faut pas , quel-
que admirable que vonsparoiflè un Ecrivain
moderne, le mettre ailëment enparallele a-
vec ces Ecrivains admirez durant un fi grand
nombre de fiècles : puifqu’il n’eil pas même
fût que fes Ouvrages pafl’entavec gloireau fiè-
cle fuivant. En effet, fans aller chercher des
exemples éloignez , combien n’avons- nous
point vû d’Auteurs admirezdans notre fiecle,
dont-la gloire eildéchûë en très-peu d’années?

Dans quelle eflime n’ont point été il yatren-
te ans les Ouvrages de Balzac P On ne par-
loit pas de lui fimplement comme du plus é-
loquent homme de fon fiècle , mais comme
du feul éloquent. Il a efl’eâivement des qua-
litez merveilleufes. On peut dire que jamais
performe n’a mieux fi’l fa Langue que lui, tu
mieux entendu la propriété des mots, (in Il?

. t ju e
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finis il, ,, ,, empi-
c RÏ I’T’I Q U"E.- :43-

juilc mcfure des périodes. C’eil une loüan-
ge que tout le mondelui donne encore. Mais
on-s’eil- apperçû tout d’un coup, que l’Art où
il s’en emploïé toute fa vie-, étoit l’Art qu’il
favoit le moins ; je veux’dire l’Art de faire n’-

ne Lettre. Car bien que les fiennes foiemùtoui-
tes pleines d’efprit, & de chofes admirable-
ment dites; on y remarque par tout les deux
vices les plus oppofez au Genre épiilolaire,
c’en à faVuir, l’affeélntion ô: l’enfluz-c; 6c on

ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux
qu’il a de dire toutes chofes autrement que ne
le dirent les autres hommes. De forte que
tous les jours on retorqueîcontre lui ce mê-
me Vers que Mainard afait autrefois à fit loüan-
ge r

Il n’en point de Mortel qui parle commelui."

Il y a pourtant encore des gens qui le li-
fent; mais il n’y a plus performe qui ofc imi-

nier [on-fine; aux qui Font-fait s’étant rendus

la-rilëede tout le monde.’ - .
- Mais pour chercher un exemple encore lus

illuflre que celui de Balzac: Corneille e ce.
lui de tous nos Poëtes qui a fait le plus d’é-
clat en notre tems ;I à: on ne croïoit pas qu’il
pût Jamais 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, ui’quiaic

plus compofe’. Tout fou mérite pourtantlà
lïheure qu’il cil ., uïant été mis par le tems
comme dans un creufet, fe réduit à huit ou
neuf Pièces de Théntre qu’on admire, ô: qui
font, s’il faut ainli- parler , comme le Mi?

t 3 e
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de favPoëfie , dontl’Otient 6: l’Occidentn’ont

rien valu. Encore dans ce petit nombre de
bonnes Pièces, outre les fautes de Langue
qui y font airez fréquentes , on commence à:
s’apercevoir de beaucoup d’endroits de déclav-
.Ination qu’on n’y voiïoit point autrefois. Ain-

fi non feulement on ne trouve point mauvais
qu’on lui compare aujourd’hui Monfieur Ra-
cine; mais il le trouve même quantité de
gens qui le lui préfèrent. La Pofierité ju -
sa qui vaut le mieux des deux. car. je uis
perfuadé que les Ecrüs de l’un 8c de l’autre
pallièrent aux fiècles fuivans.. ’Mais jufques-
là ni l’un ni l’autre ne doit être-mis en paral-
lèle avec Euripide, ô: avec Sophocle: pull1
que leurs Ouvrages n’ont pointencore lefeau
qu’ont les Ouvrages d’Euripide à: de Sophoo
de, je Veux dire, l’approbationde plnfieurs-
fiècles.

’ Aurélie, il ne faut’pas s’imaginerque dans
ce nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
fiècles, je veuille ici comprendre ces Au-
teurs, à la vérité anciens, mais qu1nefe font
acquis qu’une. médiocre efhmej comme Ly-
cophron, Nouuus, Silius Italigus, lAuteur
des Tragédies attribuées à Séneque , 6:. plu-
;(ieurs autres, à qui on peut non feulement
comparer, mais à qui on peut , anion am ,
jufiement préférer beaucoup d’Ecnvams mo-
dernes; Je n’admets dans ce haut rang que.
ne petit nombre dîEcrivains-mervellleux gloria;

. . e.RE MA R QU’ES;.
Rt’fisz. V111. r. 117.5"ng pas Ainfid: PindanJ Mr. Bef-

Hiauxniavoittcireque ces mots dansla 1. édition «le
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CRITIQUE. 2:47
le nom feu! fait l’éloge ,, comme Homère,
Platon, Ciceron, Virgile, &c. Et je ne rè-
gle point l’efiime que je fais d’eux par le tems-
qu’il y aqu’on les admire. C’en de quoi il
cit bon d’avertir beaucoup de gens , qui pour-
roient mal-à-propos croire ce que veut infi-*
nuer notre Cenfcur; qu’on ne louë les An-
ciens que parce qu’ils fontAuciens; à: qu’on
ne blâme les Modernes, qucparcequ’ils font
Modernes: ce qui n’cli point du tout vérita-
ble, y niant beaucoup d’Ancicns qu’on n’ad-

mire point, 8: beaucoup de Modernes que
tout le monde loue. L’antiquité d’un Ecri-
vain n’efi pas un titre certain de fan mérite:
mais l’antique 8: confiante admiration qu’on:
a toujours eûë pour fus Ouvrages, cit une
preuve fûre ë: infaillible qu’on les doit admirer.

RE’F LE’x Io N VIII.

i Il n’en e]! pas ainfi de l’inde" à (larmoies

Sophocle. Car au. Mien Je leur [tu
grande violence. , durant qu’il: tonnent XXVH.’

(Ï foudroient , pour ainjî dire , firman)
leur ardeur mon: à r’iteindre , à il:
lomêen; molbenreufiment.’

ONGIN donne ici allez à entendre qu’il
’ avoit trouvé des chofes à redire dans

Pin-
REMAKQUE&

ces lunchions, en 1694. Il aioûta le relie du pallias:-
de Longin dans l’édition de 1701.

1,4
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Pindare. Et dans quel Auteur n’en trouve- Pa .Vïal Z
t-on point? Mais en même tems il déclare fiàl’vœm i
que Ces fautes, qu’il y a remarquées, ne peu- ème M
Vent point être appelées. proprement. fautes, °°mmem
ê: que ce ne font que de petites négligences g’and P0
où Pindare cil tombé , à caufe de cet efpril: P’ouVÊai
divin dont il cil entraîné , dt qu’il n’étaitpas Ü)? âne
en fa puiffance de règler comme il vouloit. S 9mn ,ér
C’efi ainfi que le plus rand 8: le plus févère R’Chdou
de tous les Critiques âmes parle de Pindare, P111513": Pl

g même en le cenfuranu i . æ”Ce n’efl pas là le langage de Mr..Perrault, on fera
homme qui fûrementne fait point de Grec; W? haire:

2mm- Selon lui Pindare non feuIEment cil plein de ehïleteme
10,7”". véritables fautes ;l mais c’en un Auteur qui lllà’àïg,
gifla n’a aucune beauté, un Difeur de galimathias ml, Il! le

l m. pas, Impénétrable , queqamais performe n’a pû Ëïôtïver.
un comprendre, de dont Horace s’en moqué même vi

uand il a dit que c’étoit un Poëte inimitable. males, a
n un mot, c’efiï un ECrivain fans- mérite , Naturall’fifi

qui n’efi ellimé que d’un certain nombre de fique avec
Savans, qui le lifent fans le concevoir, de de’Thalè
qui ne s’attachent qu’à’recueillir quelques mi- pt des en;
Ièrables Semences, dont ila femé fesOuvra- x Pédoeleâ

es. Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer due me:
ans preuves dans le dernier de l’es Dialogueîl. il Bore, 5.-:

R EMAR’QU’E S;
z. La Serra] Voïez la Remarque fur le Vers r76. me le Cam

de la Satire un * ("non-flue.a. fichefnurceJ Jean-de Soudier , Ecuïer,.Sieur de .4. math.
Richefource, étoit un miferable Déclnmareur. faG°n "f"? Milefiu,
de Pédanr , qui prenoit la qualité de Modrmrmr de l’A- 4m: cf]; in,
adam: de: Orateur"; parce qu’il faifoit des leçons pu; a a"; me?
bliqucs d’éloquence dans une chambre qu’il oecupolt de sa"; a,
Menace Dauphine. Il avoir comparé quelques Ou- Philon la,
"3855, parmi lefquels il y, en a tarde. critique. mg;
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Il eft vrai que dans un autre de fes Dial ne:
* il vient à la preuve devant Madame la ré-
fideute Morinet, à: prétend montrer que le
commencement de la première Ode de ce
grand Poète ne s’entend point. C’en-cc qu’il
prouve admirablement par la traduélion qu’il
en a faire. Car il faut avoüer que li Pindare
s’étoit énoncé comme lui, ’ la Serre , 3 ni

Richefourcc ,- ne l’emportcroicnt pas fur
Piudare pour le galimatias, dt pourla bafi’ef-
fe,’

On fera donc airez furpris ici de voir, que
cette hardie à ce alimathias appartiennent
entièrement à Mr. errault, quientraduilànt
Pindare, n’a entendu ni le Grec , ni le La-
tin, ni le François. C’en ce qu’il cil nife. de
.rouver. Mais pour cela, il faut l’avoir, que

gindare vivoit peu de tems après Pythagore,
Thalès, 6L Anaxagore , fameux Philofophes
Naturaliites, de qui avoient’enfeigné la Phy-
fique avec un fort grand fuccès. L’opinion
de4Thalès, qui mettoit l’Eau pour le princi-
pe des chofes, étoit fur tout célèbre. Em-
pédocle Sicilien , qui vivoit du ’tems de Pin-
dare même, ô: qui avoit été difciple d’Anaxar

gore, avoit encore pouffé la chofe plus loin
. .. .. .qu’euxs

RE .MÆKQUES. .
talé le Camouflu du dateurs, 8L chaque critique en une
Camouflade.

4.. Thalès , qui mettoit 1’154» pour le principe &c. ] Thaler
min: Mlefiu: , qui prima: de talion: relut: qulîw’! . 7.7.1»)
dixit :1]? initium "mon : 0mm 4mm, mm .Mtnta."l. que;
ex aquâ ronfla fluent. Cie. de mit. Deor l... r. u. u. S
de Sente; must. quzfl. L. a. C. 13. Plut. des tapin, -
Philof. L. t. C. a. ôte.

Ls’

”P4nllâ-

la , Tarn.
14454:.

M



                                                                     

flovmfiRÊFLEXlON
qu’eux ;I dt non feulement avoit pénétré. fort:

avant dans la connoiffance de la Nature,.
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait de-
puis, àfon imitatiOn; Je veux dire, qu’il a-
voit mis toute la Phyfique en Vers.. On a.
perdu fonnPoëme. On fait pourtant que ce
Poème commençoit par l’éloge des quatreÈ»

lémens , de vraifemblablement il n’y avoit pas-
Oublié la formation de l’Or de des autres mé--
taux. Cet Ouvrage s’étoit rendu fi fameux.
dans la. Grèce, qu’il y avoit fait regarder fou.
Auteur comme une efpèce de Divinité. m

Pmdare venant donc à compofer fapremre-
te Ode Olympique à la loüànged’I-Iieton Roi
de Sicile, qui’avoit remporté le prix de la.
Courfe des chevaux, débute par: la chofe du
monde la plus fimple &la plusnaturelle, qui
cil: Que s’il vouloit chanter les merveilles
de la Nature , il chanteroit ,. à l’imitation.-
d’Empédocle Sicilien , l’Eau 8c l’Or, com-

me les deux plus excellentes chofes du mon-
de: mais que s’étant confaeré à chanterles
actions des hommes, il va chanter le com-
bat Olympique; puifque c’efi en effet ce que
les hommes font de plus grand: tôtrque dedi-
te qu’il y ait quelque autre combat aufii excel-
lent que le combat Olympique, c’en-préten-
dre qu’il ya dans le Ciel quelqueaut-re riflât;

-’ - au 1REM4RQUE&
s. Puffin: e’efl.] La particule il Veut auiii bien dire

en cet endroit, puifque a: comme, que Il. Et c’en ce
que Benoit a fort bien montré dans l’Ode ni. ou ce:
mots clans-or arc. font répétez. -- .

61-.0niuiflê voir 11mg»: 4mm] Le Turlutte!!! DE:
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CRITIQUEÏ a:
suffi lumineux que le Soleil. Voilà la pen-
fée de Piudare mife dans fou ordre naturel ,
8: telle qu’un Rhéteur la pourroit dire dans-
une «Émile Profc. Voici comme Pindare l’é-
uouce en Poète. Il x’y a rie» de fi excellent
que l’Eau: Il n’y a rien de plu: (datant que
l’0r , a iljè dlflixgue entre toute: le: autre:
fieperbe: relaya, tomme me feu qui brille dans "
la nuit. Mm, 0’ mon Ejprit, 5 parfila à]!
de: combat: 711e tu veux Manier , fie tu: pain:
tefigltrcr, ni que dans le: vaflu defi’fli du C le],
quand iljèntjour, 6 on puiflè mir uelque m4-
zre Afin aufli lumineux que-le Sa cil ; ai que

fier la Terre nous pulflianxdire, qu’il nique]-
gne autre combat wifi excellent que e combat
Olympique.
- ’Pindarc efprchue ici traduit mot pour
mot; & je ne lui ai prêté que le mot de, far
la Ierre,que le feus amène li naturellement;
qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait

ce que c’efi que traduire, qui puiffe me chi-
caner là-defïus. e ne prétens donc-I as , dans
une’traduôtion fi litterale avoiv fait entir tou-
te la force de l’original; dom la beauté con-
fifie princi alement dans le nombre. Parrain--
gement, la magnificence des paroles. Ce-
pendant quelle miellé ô: quelle nobleflè un
homme de bon feus n’y peut-il pas remarquer,

m -À.

REMARQUE&
n’a pas bien rendu cet endroit, punie; culera: in» 9441-”
vil! ciseau ne contemplai: 4117411 mfibîle .Aflrum; qui doi-
vent s’expliquer dans mon fans, ne putt! quZd vidamie
dllud .Aflrum. N E, le figure p4: qu’un wifi? voir un au":
v4.4"; «en

. L 6.
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même-dans la fécherefl’e de ma traduction?
QEue de grandes-images préfentéesid’abord!
1’ au, l’Or, le Feu, le Soleill’Que de fu-
blirnes figures enfemble!’ la Métaphore, 11A-
poilrophe,la Métonymie! Quel tour ô: ueI-k
le agréable circonduétion de paroles! erre-
exprefiion: Le: mafia: dejèrt: duzûiel, quand
ilfaitjour, efl peut-être une des plus ne
des chofesqui’aïent jamais été dites en oë-
fie. En effet, qui n’a point remarqué de quel!
nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé
durant la nuit, 6c quelle vafle folitude c’eil3
au contraire dès que le Soleil vientà fe mon-
trer? De forte: que par le feul début-de cette.
Ode on commence à concevoir tout ce qu’Ho-
race a voulu. faire entendre , quand il dit, que
Pindare efl comme un randflelwel qui marelle
à flot; bouillonnant , que defa’âomfie, une.
me d’unejburee rofomla, ilfirt mammai-
te’ de ritlaeflès Ja’elelle: Mafia-

Fervct immenfufque «mit profundo -

Pindarus ore.’

’ Examinona’maintenant- la TraduétiOn de
Monfieur Perrault: La voici 5’ L’eau efl trÊIi
bonne à la vérité; I 69’ l’or qui brille, comme le

fez durant la Mit, éclate merveillenjêmentpara
mi le: rieheflè: qui rendent l’homme fuperbe.
Mai: , mon EÆrif, fi m defire: (fienter. du

l rom--R’E MVÏ’R QUE S.

en ne e M sur. 7. Extellenr mm le: ehafe: excellait;
tu] Édition de 169 : Excellent par excellence.

8.- E: l’or qui brille. J ,S’ü y avoit, l’ar qui brille, du]?

(
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C R 1T I Q’.U"EÂ 1,;
combat: , ne contemple: point d’une A je la:
lumineux que le Soleil,.pmdmxt le jar-cf, «fait
[carogne de l’air. Car nous nefizuriom chanter-
dencombot: plu: illuflre: que. le: combat: Olym-
iguey. Peut-on jamais voir un plus plat ga-

limathias? L’Eatc. (Il trêJ-bonne.à la m’ritë, eIE

une manière de parler familière 8c. comique ,.
qui ne répond point à la majeflé de Pmdare-
Le mot d’cïpzcov ne veut pas (implc1ncnt dire
en Grec la», mais merveilleux, divin, 7 ex-
cellent entre. le: cleofi: excelleæm. On dira
fort bien en Grec, u’Alexandre 8: Jules Cé-
Iàr étoient Æpiçoi. .vraduira-t-on qu’ils étoient

de bonnergem? D’ailleurs le mot de bonne eau en
François , tombe dans le bas ,à caufc que cette
façon de parler s’emploie dans des ufages bas
ô: populaires, à l’enjei ne de la Bonne eau, à
Ia-Bomze eau de me. e mot d’zi la ruerite’ en
cet endroit ell encore plus familier 8c plus ri-
dicule, 8: n’ell point dans le Grec, ou le néo
6L le 5è finit comme des efpèces d’enclitiques,
quine fervent qu’à Iofiœnir la verfification.
’ Et l’or qui.l:r:’lle. Il n’y a point d’Et dans le

Grec, &qui n’y efl-point.non plus. Eclate
memeilleujement parmi le: richejfer. Merveil-
leufemeut cil burlefque en cet endroit. .11 n’efi

oint dans le Grec, de fe fent de l’ironie que
r. Perrault a dans l’efprit , &qu’il tâche de

prêter même aux paroles-de Pindare en le-tra-i
duifilntc. Qui rendent l’hommefuperèe. . Cela

n’eft

R E [il A R Q U E S.
le Grec, cela feroit un Solécifme, car il. faudroit que
ùedflgoav fût l’adieâif de nua-6:.

. Lzu.

le
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’ ’é Îthèa. . . -ldare’ qu1.donnel p. L
n’en pomtfiagîiflrlichefï’es.mêmes ages (31;:-te de fuPer exhale; au lieuque un. l). a
une ligure Ereaïant point d? figurtjtû .1 117:0,

333133 Ecïiféquent dei âgffilgàraufi’avchew

I - v ’. i610 r , -Efpmt, (5’5- tglîlfiomaneâôc. comme Il En? gît
de perdre la mot de Cet admit, 011,6 lait
tel-id” au??? noblc,fi majeftueuxfir- l-c ,
mm un 8m fera d’en faire l analyfe.- -uelon me dlfpen . remmeluidemanderdanin

J? me Coâtîlns quel Diétionaire amené? et?

Lemon ,’1 aamuïs trOuve’que(onde-ergJ En:
mOdeme’La’Jn voulût dire.,-l(..’ar. 1 mon-
ou ne en, Ëticeicdr (1,1,me le; toute à; à
pendanâ Creaifonnement qu’il veutngue

tu’fiân tu Ne fait-i1 Pas qu e? t? a oint de
Pmttâeun Car mal àiproPos’llatËfzi’x’ e? Que

griffonnement quÎ ne deltïnfiîn defi clarifieje dife par exemple, 1’. "flamme de Pince.
lecommememant de Ë?” binnflmdu: V01-
æ te Mr. Perrault le” ’5’ fi je dis: Il n’y a

là parler treS-jufie. Mau v figement de la Pre.
. d f 14’77”? le comme Perraultne l’a

me? e02 [de Pmdare; "er’ enté’ Pare
m’en e de c’ell fort mal argan, rama

ËËIÊÎIËflÂÎËn fait trëS*VËÎËÊÎ1teiËifi’érent,P°ur

.9. I llitièfefâï’filieiie 421.11g; claire ou obfcnre, quea
oint.- - - e .l’eutendepMr. Perrault l’en-tende. ou n I Je

I I I S.R E M. A R Q U E; MM, au
Ç aliment euh!- Ef 9’," de àPremière Editîon: Et in"! J *’ 7; nimmd par.

elzofi: flan claire; que qufifillï "7""
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CRITIQUE; un”
Je ne m’étendrai pas davantage à lui Faire

coxmoîtrc une faute qu’il n’en pas puflible que
lui-même ne fente. J’oferai feulement l’a-
venir , que lors qu’on veut critiquer d’aufii
gratis Hommes qu’Homère ô: que Pmdare, il
faut avoir du moins les premières teintures de
laGrammaire; de qu’il peut fort bien arriver
que l’Auteurle plus habile devienne un Au-
teur de mauvais feus entre les mains d’un T ra-
duîlcur ignorant, qui ne fait pas même quel-
quefois, que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault
fur le Grec 6L fur le Latin , il trouvera bon que
je l’avertiffe aufii , qu’il y a une greffière
faute de François dans ces mots de fi: tra-
duction: Mai: , mon Efprit , ne contempler
point, 3c. ô: que contemple , à l’imperatif,
n’a point d’1. Je lui confcille donc de ren-
voïcr cette .r au mot de Cafitite, qu’il écrit
toujours aînfi , quoi qu’on doive toûjours
écrite ô: prononcer Cafuifle. Cette r, je
l’avoue, y cit-un peu plus néceffaire qu’au
pluriel du mot d’opera : car bien que j’aie
toujours entendu prononcer des Opens ,
comme on dit des F aâums &des Totons,
je ne voudrois pas affiner qu’on le doive
écrite , 6: je pourrois bien m’être trompé
en l’écrivant de la forte.
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R En L155; I ON” .IXÀ-

Paroles Le: mon ba: fint’comme amande- mur.
que: hamezfit: gaifiëtrzfi’nr l’exfnflim;

xxxxv. ICE r TE Remarque efl’îvraie- dans toutes
les Langues. Il n’y a rien qui avilifiè

davantage un difcours que les mot-s bas. On
foufrira plûtô’t , généralement parlant, une
penfée baffe exprimée entermcs nobles,quela
penfée la plus noble exprimée en termes bas.La
rai-l’on de cela cil, que tonale monde ne peut
pas-juger de la juftefl’esôc delaforce d’unepew-
fée: mais qu’il n’y a prefque. perfonne, fun
tout dans les-Langues vivantes, qui ne 1ème
la baffefi’e des mots: Cependant il ya peu d’E-

crivains qui ne tombent quelquefois dans ce
vice. Lon in; comme’nous voïons ici, ac-
cufe Hero ote, c’efieàndireleplus poli detous
les Hifloriens Grecs ,d’avoirnlaiflëéChaper des

mots bas dans fon Hifloire.. . On en reproche
à Tite-Live, à Sal’ul’ce,.& àï Virgile.

N ’cfi-ce donc pas une chofe fortfurprenan-
te, qu’on n’aiejamzris fait (uncela aucun re-
procheâ HomerePbien qu’ilaitcompofédeux
Poèmes, chacun plus os . que l’Eneide; .6:
qu’il n’y ait point d’ crivain. qui defcendc
quelquefois dans un plus grand détail que lui , ni
qui dife fi volontiers les petites chofeS : ne feuler-
vaut jamais que de termes nobles,qu emPIOIant
les termes les moins relevez avectant d’art 8c
d’indufiric , comme remarque Demis (PHÉ-
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nieux. .Et
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V,--ÎCRITIQUE. 15-7
licarnaffe ,. qu’il les rend. nobles 8: harmoi
nieux. ,Et certainement, s’il y avoit en quel-

ue reproche à lui faire fur labdfeiïedesmots,
ongin ne l’auroit pas vraifemblablement plus

épargné ici qu’Herodote... On voit donc par
là le peu de feus de ces Critiques modernes,
qui veulent juger du Grec fans favoir de Grec ;.
à: qui ne litant Homère que dans des Traduc-
tions Latines trèsbafïes, ou dans des Tra-
ductions’Françoifesencore plus rampantes,
imputent à Homère les baflèiIès de fes Tra-
duéteurs, & l’accufent de ce qu’en parlant
Grec, il n’a pas airez noblement parlé Latin
en François. CesnMeflîem-s doivent- l’avoir
que les mots des Langues ne répondent pas
toûjours jufle les uns auxzautres; &- qu’un
terme Grec très-noble ne peut fouvent être
exprimé en François que par un terme très-
bas. Cela fe voit par le mat d’Afinu: en Lai
tin, de d’Âne en François ,qui font de la der-
nière baflèfiè dans l’une à. dans l’autre de

ces Langues;quoi. ne larmosquifignifie cet
animal, n’ait-rien 3cm cri-Grec men-Hé-
breu, où on le voit emploïé dans lesvendroits
même les plus magnifiques. Il en cit-de mê-
me du mot de Mulet, 6c de plufieurslautres.

En effet, les Langues-ont chacune leur bi;
zarrerie : mais la F rançoife cil principalement;
capricieufe fur- les mors; 6c bien qu’elle. fait!
riche en beaux termes fur de certains -fujets,-
il y en a beaucoup où elle cit fort pauvre; de
il: y a un très-grand nombre de petites chofes
qu’elle ne fautoit dire noblement. Ainfi , par
exemple, bien. que dans. les endroits les pins

u-
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fublimes elle nomme fans s’av’ilir, ne M0141
tûîî, me Cèêwre, une Brebis ; . elle "ne fauroit,
fans fe diffamer, dans un fille un peu élevé ,
nommer un! W474, fine Truie, un Coeban. Le
mot de Geniflè en François , efl fort beau,
fur tout dans une Eglogue: Vache ne s’y-peut.
pas fouffrir. Paflmr 6c Berger y font du plus
bel mage: Gardeur de Fourreaux, ou Gar-
deur de Bœuf: , y feroient horribles. Cepen-
dant il n’y a peut-être pas dansle Grec deux
plus. beaux mots que mâtin-ne (St-Môme, qui
répondent à ces deux mOts Frein ois: «St-c’en:

pourquoi Virgile a intitulé fes iglogues de
ce doux nom de Bfltolignei, qui’vcutpouna
tant dire en notre Langue à la lettre, Les.
Entretien: de: Bouviers, ou de: Gardeur: a?

BæItfi. - w A 1 i- Je pourrois raporter- encore ici un nombre
infini de pareils exemples. Mais’.au’ lieu de
plaindre en cela lemàllieur de nutteLangue,
prendrons-nous lei-parti d’acctifcr. Homere ë:
Virgile de.baŒeEe,pour n’avoir pasprévû que
ces "ternies, quoi que fier-nobles (son doux. à
L’Orei-lle en leur.Langue-.,feroient bas 8x- grof- .
fiers étant traduits un ’ôur en François PVoî-

là en effet le principe ur lequeer. Perrault
fait le procès à Homère. fine Ife contente
pas de le Condamner. fur les balles traductions
qu’on en a faites en Latin; Pour plus gran-
de-fûreté ,il traduit [unanime ce Latium 1° fil-[If
601.813! avec ce beau talent qu’il aide dire
baiïement toutes choies, il fait fi; bien que,
racontant le fuje’t de l’Odyifée , il fait, d un
des plus nobles fujets qui ait jamais .éte trai-

’ ’ te;
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CRITIQUE. .249
té , un» Ouvrage aufii burlefque que l l’Ovide

m belle humera.
Il change ce f e Vieillard , qui avoit foin huiliè-

de’sv troupeaux d’ lyfiEa,en un vilain Porcher. 9’372"!
Aux endroits où Homère dit ,qae la Nuit cou- ,,: 25’
vrai; la Terre defim ombre, 65’ tachoit le: ebe- faire.
mim- erez Voikzgeurr, il traduit: que l’aura»!J
"renflait À ne vairgoute dam- ler mer. Au lien I
de la magnifique chauirure dont Téléma-
que lie res pies délicats, il lui fait mettre l’es
âeauxflmlierr de parade. A l’endroit où H0-
mère, pour marquer la propreté de la maîfon
de Neitor,,dît, tu ce fameux Vaincre! P4021!
damer fa par" 73v de: pierre: j’ai-:1205", 5’
qui relxifozem tomme fi on le: amizfrotle: de

flelgue [mile pre’eienjè: il met gite Neflorr’al-

a Mfiwir fifi de; pierre: Iuifimte: comme de
Pergame. Il explique par tout le mot de Su: ;.
qui ell fort noble en Grec,par le mot de Ca-
thon ou de Pourceau, qui en de la dernière
baiïefle en Fran ois. Aulieu qu’Agamemnon
dit , qu’Egijfbê e fit a aflîuer dunfim Palàir,
tomme me Taureau qu on J or’ r dans me (un
He. :il. met dansla bouche â’ËgamemnOn cetà
te manière de parler me: Egzflbe me fit a];
fimmer- tomme un bœuf. Au lieu de dire,
comme porte le Grec ,Ïqu’wyflè TMÏGIII fin
Vagfl’eau fmmflè’, Effort me"; renverfe’d’uç coup

de tonnerre, 17.11); mfemèle , de; mieux qit’d’
par , ce mât 41180ij rafle de Vaxflhm , (gazai

R E [il A R QU E S.
.36". ex. 1X. I. 0011M: en une hameau] Ouvrage

ridicule de Dafl’ouci. Voïez la Remarque fur le-Vers go.
du premier. Chant de l’Art poëtique.
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t de m. Il fait dire à Ullee, qu’ilfe mit à
bewlfizrfan mât. C’elt en cet endroit qu’il
ait cette énorme bévûë , que nous avons re-
iarquée ailleurs dans nos Obfervations. *
Il dit encore fur ce fujet cent autres ballet1

:s de la même force, exprimaneen ilile ram-
ant de bourgeois , les mœurs des hommes
e cet ancien Siècle , qu’Héiiode appèle le
iècle des Heros, où l’on ne connoiiroit point
Imollefie de les délices; où l’on fe fervoit,
ù l’on s’habilloit foi-même ,5: qui le tentoit
acore par là du fiècle d’Or. Me. Perrault
iomphe à nous faire voir combien-cette lim-
licité cil éloignée de notre molleflèdt-de no-
e luxe, qu’il regarde comme un des grans
réfens que Dieu ait fait aux hommesy &qui
mt pourtant l’originede tousles vices, ain-
que Longin le fait voir dans fou dernier
ïhapitre ,.v où il traitede la décadence des Et?-
rits, qu’il attribué principalancntâ ce luxe

r à cette mellefIè.-- . I . . .
Mr. Perrault. ne fait: pastefiéxion ’5 que les
lieuxAôc les DÊCÎÏËS dans les Fables, 137611
nt pas moins agréables ,- quoi qu’ils n’aient

Eflafier, ni Valets de Chambre , m Da.
es d’atout; de qu’ils aillent louvent tout
iris. Qu’enfin le luxe cit venu d’Afie en
trope , dt que c’efi des- Nations barbare?
’il eib-defcendu chez les Nationspolies, [ou
1 tout perdu.;c.&.où, plus dangereux fleau
e la pelte nique la guerre , il a , comme
Juvénal, vangé l’Univers vaincu, en per-
rtifiànt les Vainqueurs: .
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CRITIQUE. :5,
Sævior amis

Luxuria incubuit , viétumque ulcifcitur orbem;

J’aurois beaucoup de chofes.à dire fur ce
fujet: mais il faut les réferver pour un autre
endroit; ô: je ne veux parler ici que de la
baffefiè des mots. Mr. Perrault en trouve
beaucoup dans les Epithètcs d’Homère, qu’il
accufe d’être fouvent fuperfluës. 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
Père, il en rare, mêmedanslaProfe, qu’on
y nomme un homme , fans lui donner une
épithète qui le diftingue, en difant ou le nom
de l’on Père, ou fou pais, ou-fon talent, ou
fou défaut: Alexandre fil: de Phili pe , Al-
eièiadefil: de Cliniar , Herodote d’1 amerrir?-
jè, Clément Alexandria , Pagelète le Sen p-
teur, Diogène le Cynique, eny: le film»,
En Homère donc écrivant dans le génie de
fa Langue, ne s’ell pas contenté de donner
à les Dieux de àfes Heros ces noms de diflinc-
tîon, qu’on leur donnoit dans laProfe; mais
il leur en acompofé de doux &d’harmonieux,
qui marquent leur principal caraétère. ’Ain-
fi, par l’épithète de léger à la carafe, qu’il
donne à Achille, il a marqué l’impétuofité
d’un jeune homme. Voulant exprimer la pru-
dence dans Minerve, il l’appèlc la De’eflè aux

yezzxfim. Au contraire, pour peindre la Ma-
jeflé dans Junon il la nomme la De’efi au:
yeux gram 65’ ourleur; de ainfi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètesl
qui
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qu’il leur donne, comme de fimples épithè-
tes, mais comme des efpèces de furnomsqui
les font connoître. Et on.n’a jamais trouvé
mauvais qu’on répétât ces épithètes; parce

que ce font, comme je viens dedire, des ef-
pèces de furnoms. Virgile cil entré dans ce
goût Grec, quand il arépété tant de fois dans
l’Enéïde, plu: Ænear, de Jpater Ænear, qui
font comme les furnoms d’Enée. Et c’en
pourquoi on lui a objeété fort mal à propos,
qu’Enéefe loüe lui-m’ême,quand il dit, Sam

Pim- Ænear; 3e fait le pieux Em’e; parce
qu’il ne fait proprement que dire fou nom.
Il ne faut donc pas trouver étrange , qu’Ho-
mère donne de ces fortes d’épithètesà fes He-

ros , en des occalions qui n’ontaucun raport
à ces épithètes; puifque cela le fait l’auvent,
même en François, où nousdonnonslenom-
de Saint à nos Saints, en des rencontres ou
il s’agit de toute autre chofe que de leurfiun-
teté: comme quand nous ditons que b: Paul
gardoit les manteaux de ceux qu11ap1d01entb.
Étienne.

Tous .
REMARQUES.

Î. z. Maître dei hitarique, fin: quuelj’ai imdie’J Mr. de
la Place; Prof: eur de Rhétorique au Colles: de, St.
Jean de Beauvais. Il étoit Reaeur de l’Uriiverfire en
ce rams-la; e’efl-à-dire, en 165°. de la mente aune:
il publia un Traité contre la pluralité des lieneficesj.
De nerejfitrm 1min: uni CIITÎED Ecclefiafliei Boulier! lingule"-

. un. grand quelqu’un de les Eeoliers le fanion impa-
tienter: Petit fripon, lui diroit-il avec une emphafe ri-
dlçule. tu fera; la premier: wiflime quej’r’mmalemr la ne [Eve-
rire’. . Puis, en s’applaudiil’ant , il diroit avcela mame

emphafe :l En": , pourroient-il: mène du: m4 teint! ah
prendre de moi la belle locution Franfoifi I - ’ I
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CRITIQUE. la;
Tous les plus habiles Critiques avoücnt que

Ces épithètes font admirables dans Homère;
6c que c’cll une des principales richefiès delà
Poëfie. NotrepCenfeur cependant les trou-
.Ve balles: 5c afin de prouver ce qu’il dir,non
feulement il les traduit barrement, mais il les
traduit felon leur racine & leur étymologie;
à au lieu, par exemple, de traduire Junon
auxyeux gram ici cuvera, qui efl ce que por-
te le mot (305m, il le traduit felon là racine ,
31mm aux yeux de Bæufi Il ne fait pas qu’en
François même il y a des dérivez 8L des com-
pofez qui font fort beaux, dont le nom pri-
mitif cil fort bas comme on le voit dans les
mots de petiller 6c de reculer. Je ne faurois
m’empêcher de rapatter , à propos de cela ,
l’exemple d’un z Maître de Rhétorique, fous
lequel j’ai étudié, 8c qui fûrement ne m’apas
infpiré l’admiration d’Homère, puifqu’il en

étoit prefque aufiî grand ennemi que Mr. Per-
rault. Il nous faifoît traduire 3 l’Oraîlbn
pour Milon; à: à un endroit où Ciceron dit,
obduruemt Ês’ percalluerat Rejjoublim : LA

Ie-

REAIARQUES.
C H A ne E M a NT.’ 3. L’amifm pour Mina] Dans la

première Edition l’Auteur avoit mis, ramifia de Cin-
nu. pour [a Loi Maniliu. Mais dans les mots.fuivans qu’il
avoit lailï’ez dans les autres Editions: (g- à un "qui:
où ce: Orateur dit; J’ai ôté , m Orateur, 5: j’ai mis Cîte-
ran: parce que m Orateur ne fc raportoir à rien.

Voici le [mirage de l’Oraifon pour Milan: Sed nefcia
quamado jam ufu obdwmrat é,- percallmrat civimti: incrcdibi-
li: patientia. ,, Rome étoit devenuë comme infaillible;
,, Gala patience durenple Romain s’était , je ne fai
Infiniment, endurcie.
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République J’e’toit endurcie , 65’ étoit devancé

comme mfeufibIe-g les Ecoliers étant unpen
embarrafiez fur perculluerut ; qui dit. prefquela
même chofe qu’oèduruerut , notre Régent
nous fit attendre quelque tems fou explica-
tion; 81 enfin aïant défié plufieurs fois Mef-
lieurs de l’Académie, & fur tout4 Monfieur
d’Ablancourt, à qui-il en vouloit, de venir
traduire ce mot: percullere, dit-il gravement,
vient du cal ô: du durillon que les hommes
contractent aux piés: & de là-il conclut qu’il
falloit traduire : obduruemt a percalluemt
Refiuèlim : LA République :J’Jtoit endurcie,
65’ avait comme?! un durillon. Voilà à peu
.près la manière de traduire de Mr. Perrault;
.6: c’efi fur de pareilles traduEtions qu’il-veut
giron juge de tous les Poëtes Ô! de tous les

. rateurs de l’Antiqu’ité z - j niques-là qu’il nous

avertit qu’il doit donner un de ces. Jours un
nouveau volume de Parallèles, où il a , dit-
il, 5 mis en Profe Françoife les plus beaux en-
droits des Poètes Grecs a: Latins, afin deles
oppofer à-d’autres beaux endroits des Poctes
Modernes, qu’il me: aufii en -Profe: fecret
admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri-
dicules les uns 8c les autres , dt fur tout les

. Anciens, quand il les aura habillez. des im-
propriétez .8: des bafi’efi’es de fatraduétion.

C O N-
R E M A 1e Q U E s.

- 4. Mr. D’.AbInnnan.’j célèbre Traduùeur François.

5- M: en Prof: Fruyoijège: [in fiwmdroinôch Mr.
l’ennui: a donné dans la fait: un quatrième volunà:
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CRITIQUE. au;
CONCLUSION.

V011 A un léger échantillon du nombre
infini de fautes , que Mr. Perrault a

commîtes en voulant attaquer les défauts des
Anciens. Je .n’ai mis ici que celles qui regar-
dent Homère ôt Pmdare; encore n’y en ai-je
mis qu’une très-petite partie, ë: i’clon que les
paroles deLongin m’en ont donné l’occalion.
Car fi je voulois ramalfer toutes celles qu’il
afaites fur le feul Homère, il faudroit un
très-gros volume. Et que feroit-ce donc li
j’allois lui faire voir fes puérilitez fur la Lan-
gue Grecque 8: fur la Langue Latine; l’es igno-
rances fur Platon, fur Démolthène, fur Ci-
ceron, fur Horace, fur Terence , fur Vir-
gilc; 8re. les fauffes interprétations qu’il leur
donne, les folécifinesqu’il leur fiait faire les
ballefles &le galimatias qu’illeur prête? ’au-
rois befoin pour celard’un loifir qui me aman-

e.
Je ne réponds pas néanmoins , comme "’ai

deja dit, que dans les éditions. de mon i-
vre, qui pourront fuivre celle-ci ,, je ne lui
découvre encore quelques-unes ’de fes erreurs,
de que je ne le faire peut-être repentir, de n’a-
voir pas mieux profité du’paflage de Quinti-
lien, qu’on a allegué autrefois fi à propos à
f un dcfes freres fur un pareil fujct. Le voi-

. h crR E M A R QU E S.
file Parallèles; mais il n’a pas olé 1 mettre les Traduc-
.tions qu’il nioit promifes.

r. a)» der" fiera.) Pierre Perrault, duqœl il a été

e 1m. Il], M par
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:i. Madeflè’tumeu 65’ cireumjpeflojudicio de
anti; virjrprouuutiuudumefl ne quad-play Il!
nielle, damnent gaze non intelli uut. ,, Il llt
. parler avec beaucoup de me efiie de 412’614
l confpeétion de ces gransHommes, de peut
. qu’il ne vous arrive ce qui cil mivfi’àplu-
, fi eurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas.
l1 r.Perrault me répondra peur-être ce qu’il m’a

éja répondu: Qu’il a gardé cette mdefiie,&
u’i-l n cit point vrai qu’il ait parlerie ces grans
Iommes avec le mépris que je lui reproche;
tais il n’avance fi hardiment cette faufièté,
ue parce qu’il fuppofe, ô: avec-miton, que
erfonne ne lit fes Dialogues. Carde quel
ont pourroit-il la fafinenir ânes gens qui
uroient feulement lfi ce qu’il y dit d’Ho-.

1ère? - .’ I r ’ -Il en vrai pourtant, que cameline 1è
aucie point de fe contredire, il commence
"as invectives contre ce grand Poète, par a-
oiier, qu’Homère cit peut-être le plus mite
t le plus bel efprit qui ait jamais été. Mais
in peut dire que ces louanges filées: qu’il
ui donne, fontcomme lesfleursdontil cou-
onne la viâimevqu’il va immoler à. fou Illim-
ar’s frais: n’y aïaint point d’infamies 51931 Il;

li une dansla fuite; l’accufilmï 11’356?" I m
:s-deuxPoëmes fans demain, (31131139, flans
onduite. Il va même jufqu’â cet 611’651; ab-
irdiré, de foûtenir qu’iln’y a jamais-cm 1319-

en

R E M A R QU E S.
Irlé dans la Remarque 6. fur la Mfléxionl. .Ç’e’fi

r. Racine qui lui allégua nef-fil Qmm
"ex. ch. l, dans lu même -’*I génie, on":

mère; qt
a fait l’IlÎ:

vres Ave
roll en m
lits PoËn
quec’elt

appèle Il

que defi
(01" à ce
tirade de

P1011? la m

fillt com

écoriçmfu

ferles , à

qu’il fifi j



                                                                     

-CRITIQUE. m7
mère; que ce n’eft point un fcul homme qui
a fait l’Iliade &c l’Odyflëe; mais .plufieurs pau-

vres Aveugles, qui alloient, dit-il , de mai-
fon en marlou réciter pour de l’argent de pe-
tits Poëmes qu’ils compofoient au bazard;&
que.c’elt de ces Poëmes qu’on a fait cequ’on
appèle les Ouvrages d’Homère. C’el’t ainfi
que de fou autorité privée il métamorphofe
tout à coup ce vafle ô: bel Efpriten une mul-
titude de miférables Gueux. Enfuite il em-
ploie la moitié de fon Livre à prouver, Dieu
fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages
de ce grand Homme nizordre, ni raifon , ni
économie , ni fuite, ni bienféanœ , ni ne-
bielle de mœurs: que tout y eli plein debat-
filles, de chevilles, d’exprellions groffières r
qu’il cit mauvais Géographe, mauvais Affro-
nome, mauvais Naturalilte: finillànt enfin
toute ’ cette critique r ces belles paroles
qu’il fait dire à fou hevalier. Il fut gue
Dieu ne faflè par grand au la réputation
bel Ejjmr, puifçuilpermet que-cerrîtrerj’oimïe
donnez , préférablement au "fie, du Genre lm-
men’n , a deux bommer, comme Platon if Ha.
mère, à un Philofitphe qui «de; villa»: fi bi-
zarrer, Cid un Petite qui dit tant de elvofi:

peufieufeer. A quoi Monfieur l’Abbé du Dia-
logue donne les mains, en ne lecontredilànt
point, de fe contentant de palier à la critique
de Virgile.

C’en:

,aEMAaguea
É 11A a a a u un. a. Cette’erin’que par ce: belle: parafer.

Première Édition: ferre belle tritiqm par ce: [41.191 5m.
Paralleles , Tome m. pag. nus.

a
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C’ell la ce que Mr. Perrault appèle parler
avec retenuë d’Homère, &trouver, comme.
Horace, gue ce - and Poëte s’endort quel-
quefois. tÇepen ant comment peut.il le
plaindre que je l’accufe anaux, d’avoir dît
qu’Homère étoit de mauvais siens? .Quezli-
gnifient donc ces paroles , Un Poète qui dit
tant, de. ehafesfi Écufenfe’es? Croit-il s’être

filtfifamment ju ifié-detoutes cesabfurditez,
enfoiithant hardiment, comme il a fait,
qu’Erafme de le Chancelier. Bacon ont [parlé
avec -aufii peu de refpeét que lui des Anciens?
(Je qui cit abfolument faux de l’arrêt del’au-

ne, de fur tout d’Erafme, l’un des plus grau-s
admirateurs de l’Antiquitc’. Car bien-que cet
excellent Homme le foit moqué avec renfort
de ces fcrupuleux .Grammairiens , qui. n’ad-
mettent d’autre Latinité que celle de .Cice--
ton , ô: qui ne croient pas qu’un mot foit Latin,
s’il n’elt. dans cet Orateur; Jamais Homme
au fond, n’a renduplus dejulhce aux bons 4E-
crivains de l’Antiquité , dt a Ciceron même,

qu’Erafme. I. Mr. Perrault ne fauroitdonc plus s’appuier-
que fur le feu! exemple de Jules bcaliger. Et
ilfaut avoüer qu’il l’allègue avec un peu p13:

R E A R QU E I
à. Comme il le déclare lui me... ] 0 A la fin de l’onfly-

percritîque, qui el’r le fixième Livre de fa Panique.
«in: P. Vireilii Maronis. &c. J L L. - son?"

4.. n’il appel: Hypmririque.’ e. une on ’ I a
pour fêlent la gloire de Virgile, a li maltraite, Horne-
te, n’el-l- pas l’Hypercririque; C’efl: le-livre prudent.
dont le titre efl le Critique, à: ou r: trouve une longue

.comgaraifon de divers endroits d’années. Il! thaï:

de fondem.
cet-- orgueil
me il le de
tels à Virg
lucre un
que par ra
qu’il appê

se?!" par l:
la critique
VTC n’a Pas

tuant pet-ln
miniers un
des ignora
attiré hlm

- (on pu
. Au tell.
"le Pas c

. lalogueé

nullement
laquelle il .

révélé dan;

kiwi? , n
traitais.1

grandæzf,
filtrable-î
l’étendu

ehâtons de
Ple’ference.

W que de
d Homère.

il?" "l: En"
mirât un



                                                                     

CRIT-IQUE; 269
de fondement. En effet, dans le deEein que
cet- - orgueilleux Savant s’était propofé , 3 com:-
me il le déclare lui-même, de drefi’er’ des arr-
tels à Virgileisil a parlé d’Horrrère d’une m:-
nière un peu profane. Mais outre queîcen’efi
que par raport à Virgile, de dansï-urrlLivre *
qu’il appèle Hypercritique, voulant» témoi-
gner par là qu’il y paire tontes les bornes de
la critique ordinaire: Il en: certain que ce Lib
vre n’a pas faitdïhonneuràfon Auteurs Dieu
aïnnt permis que ce avant Homme foit deve-
nu:alors un Mr. Perrault, 6: fait tombé dans
des ignorances fi grofiièrcs, qu’elles lui ont
attiré la, rifée de tous les Gens de Lettres , Â:

de [on propre fils même. . .
Au rafle, afin que notre Cenfimrne s’ima-

âne pas que je fois le-feul qui’nïe trouvé fes
ialogues fi étranges, & qui aïe paru fi fé-

rieufement choqué de l’ignorante àndacc avec ’
laquelle il y décide dextout ce qu’il yade plus
révéré dans les Lettres: Je ne làurois,’ ce me

femble’, mieux finir ces Remarques fur-lés
Anciens-5 qu’en reportant le mon 5 d’un très-
grandîP-rînce d’aujourd’hui, non moins ad-
mirable-par les lumières de fou efprit , 6: par
l’étenduëde fes connoifiiancess dans :les .Let- -

tres, l

R EMA’R QUESI-
endroits de Virgile, à qui Scaliger donne tonifia-11”
préference. Le Livre qu’il nommes Hyptrcrttique, ne!"
parle que des Poëres Latins, a: il ne. s’agit point là.
d’Homère.

s. D’un Mir-gnan Prime d’aujourdhhù] Le Prince de "
Conti: François-Louïs de Bourbon, né le se. d’Avril,--
1664m6: mon à Paris. le n. de Février, r7».-

Mû-
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tres, que par fou extrême valeur, &’ par fa
prodigieufe capacité dans la guerre, où il s’efi
rendu le charme des Ofiiciers & desSoldats;
(St où, quoi qu’encore fort jeune. il s’efidé-
ialignalé par quantité d’aékions dignes des
plus expérimentez Capitaines. Ce Prince,
’ui, à l’exemple du fameux Prince de Com-
é fou Oncle paternel , lit tout, juf u’aux

Ouvrages de Mr. Perrault, fiant en e lu
fou-dernier Dialogue, 6e en pacifiant fort
indigne, comme quelqu’un 6 eût pris la liber.-
me de lui demander ce que c’étoit dune que
cet Ouvrage, pour lequel il temoi citer: fi
grand mépris: C’efl un Lion, dit-il, où tm-
ce que vous avezjamais ouï leur au mW!”
efl 516m6; (5’ où tout ce e innovez jamais.
entendu blâmer, çli 10:4? i

1e E M 4 gave-s...
CH Amour-tut. a: Bit-pris libmi riflai imma-

JfloJ Lai en: demandÎ: meulière Ninon, 1694.

A VE" R--

I Poudre. Il
Plume cm,
Perfimne 63

fmfrapu
fié: avoir.

le Clerc, fi
ter a,” 1

Ptrfon-m j;
que Par leu;
firent de m
oui dire fi"
Préfinté ,

0mm for
l’autorité

""8 Critii
7’10 rentré

0h zen

la "1 dia
onfieür f

en; ce

Cu A .humus?



                                                                     

.- , :7:AVERTISSEMENT
Touehant la dirièrne Réflexion fur

i Longin.
E: Ami: de fellenfieur Dfire’m

ù . [d’une qte’nprè: qu’il en: en munif-

er [bien de la Lettre qui fait le fiejetde
transmis la dixième RKflIZlon , me: long

tenu fait: fi dâermixer à y r!-
yondre. Il "panoit je refluai" à prendre la
plume entre un Évêque , du»: il rejpeélait la
perfiime Cri le ternaire , soi qu’il ne file par
flirt-frape defe: refiler. e ne fut dan: qz’a-
pré: avoir ml cette Lettre puèlilepar Manfieur
le Clerc, que MoufieurDeffianx ne par refif-
ter aux inflanee: defe: Ami: 65’ de plafieur:
perfànner dtfiin ne" par leur bignite’ , autant
que par leur z le pour la Religion, qui Ieprejl
firent de mettre par (me .ee qt’ilr lui avoient
qui dire fur eefnjet , lm qu’tl: lei eurent re’-

prejeette’, que c’était un grand fiaudale, qu’un
tomme flirt dferilfier laÆeligion-J’àpptàit de
l’arthritel d’il» ferment Évêque , pour foutenir

une Critique , qui panifiait-[alliât en" Moire
que contre Longin.

Monfieur Defprlaux fie rendit adire, 69’ ce
ne en deelarant qu’il ne mouloit faire: aira Ier

Monfieur l’Ewéque d’Avrmbe: , . le
Clerc; ce qzzi dl religieufèment obferve’ dans

[tf-REMARQUE&
Cet Avenilremenr a été comparé-par M: l’ABbé

Renarde: de l’Acade’mie Françoife;
M 4.-



                                                                     

:222. AVERTISSEMENT”.
ixième Re’ 8941.07!" lMonfiettr 4,411001.-

’ :lïîe’e’tîit iqforméZç tout ce détail ,- 8711.41.70;

tâmozgne’m être tentent, tommette (1.7”?
’ et’ettlel’é’ùï’. t --- ; -

W25» cela , depult- Immort ale-Mr. Dg:
préaux, cette Lettre et éte’pulrlte’e rieur Tl.

eueil de piaffeur: Pieux: averne .1qu Il: ai
fine de Mr. l’ÂèËe’ de Tziladçt ,flqm a; asrla

mit-file: Œpttèlie’er, à ce qu’zla fin, méfié
permifiîon de ceux àqur appartenoitîcledé à
or. . 0e ne veut par entrer. duit: le. daterai ce!

fiait:- le .Puèlitfrzit afiueqttz. (461?. ,. . æ
jam de "vol: fat: Mx Ameurrflnfmflh. .
’ eût la: er (Mite... I l .,’ - -.

lirolnlzzitjtîùpofleîntfqeze l’dèôe filladetù
quiparle dam la Prefaeq ,. en çft-l 1414th un].
tue frelatera par 71241411415 qu’on Patatgflei’de
n’a par e’te’lien irg’brmëfurplqfieflrrçmf! a.

le rotaient. Un ne parlera quede 642;: au»?
garde Mr.Deftre’4ux, MK5!!! fifi-,4 t MME
nant qu’il attaque la nageront ËIËM Jar un.
refzî de 114i que de; [amendez . .5 m ï l

d alÇÎI’rÎNISefpréaux , dit-il ,. fit une for-tr: fig

Mr l’Evêque d’Avranches avec beapgqrguva.
Bailleur ô: de, confiance. Çe Préàatlui râpai];
obligé, pour fa jufiificatlpn . le ne émit
.dre 8c de faire Voir que fa. Énumf l fifi-are
trèsîjufie ,. 6E. que celle admiré.
n’étoit pas ramena . . Cet .CFlemufim

r l’Auteur au Mr..le Ducs de humique
Ra l’année-5.1683. parce que ce fut C. avoit été

à; connuë d’aboràl’infulte qur mm chez
faitepar Mr. Defpréaux; ô: çînbonnè com:-
’ëe.Seigneur’qt1’°JlZlutœtECflÈ I - - Ra-

D

Ai
pagnie ,. c
cit revem
unlxhomrr
bloit être.

On ne l
ûdrgflè’e .
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le ait et!
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qlzi le 0012
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quels. P0141
Pas faoor.
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à": ilion .
7’" te le
’JPutation ,
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encore l
M. 13A b,

abrouë"

Plufieurr
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moflflratii

h 1107! 4,
U111. 14

que 71’
1m Parler.

giflât que

"me de
[il neveux
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AVERTISSEMENT. ,73
pagnie, où les Rieurs, fuivant ce qui-m’e
efi revenu , ne le trouvèrent pas favorables
un-homme,dont la principale attention fem-’
bloit être de mettre les Rieurs de fon côté.

On ne conteflera par. ue- cette Lettre ne fait
cadre-rye? a feu Mn le En de Montatdier , Il
.u’e le lui ait tu lité. Il faut refendant qu’elà

îait e’te’ [ne à etit bruit, piaf ue ceux qui
étoient le plus amilier: une ce rigueur, (5’
qui le rornoient tout le:jour.r,ne l’en ontjamai;
ouilparler, à” qu’on n’en a eu connotjfimce que
plu: de vingt un: «in; par l’impreflîon qui en a
étdfaite en Hollan . ôn comprend encore main:
quels. pourvoient être le: Rieurs qui ne furent
par favorable: à M. Dglfre’aux dan: un point
de critique auflî fërieux que celui-la. Car fi
l’on appelle ainfi let a pronateur: de lapenjr’e
contraire a la fienne,i J c’toient en fi etit nom-
bre, u’on n’en eut par nommer un euldeeeux
qui ce ternr- a dtoient à la Cour en que] ue
re’putation d’e rit, ou de capucinl dan: le: el-
le; Lettre:.. lu eunËerjomterfe ou’vicnnent
encore e feu M..-l’ 7.1i uede eaux, feu
M. l’A à! de’S..Luc,- . de Court, M. de
Labrouë’, à piffât Évêque de Mirepoix, 65’

plujieurr autrer, je déclarèrent hautement con-
tre cette penfe’e ,i de: le tenu que parut la Dt,-
monflrationEnange’lique. On fait certainement,
if non a; ar de: ouï dire,que M. de Meaux
63’ M. ’11 le! de S. Luc, en difolent beaucoup
plu: que n’en a dit M. Defpre’aux. Si on vau»
lait parler derperjonncr auflî diflingudeyüar leur
îjJJrzt que par leur naiflnnce outre e grand

rince-de Conde’ 6’ le: deux l’rince: de Conti
fer neveux ,. ilferoit azfe’ d’en nommer plnfieur:

.’ k I I M 5’ qui
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qui n’ap ronfloient par moins-cette Critique de r
M Delpfîda’ux, uejêr autre: Ouragan Pour
[et Homme: de ettrcr, lit: ont e’te’ fi peu pet--
fuadez que..fa.. cenfitre n’ltoit a: foutenalle,..
qu’il n’avait paru encore aucun untagefelrieuu

our [bannir l’avis contraire,,finon Ier AMI;-
tion: de M. le Clerc a la Lettre qu’il aâublide
fan: la participation de l’AuteurL Car rotin:

. E53 ceux qui ont lernieux écrit de la vérité de;
la Religion Clore’tienne ;le: lurfaroan: Comma»-
tateur: de: Livre: de JWoiÏË, âs’ ceux ai ont
tractai-toit comment! Longin ,.ont peut]? par--
le’ comme.,M. Dejprdaux. . Tolliut, qu’on n’a --

cafeta. par d’avoine?! trop firupuleux, a refit!
par une,,Nate ce quife trouwefu’r ccfujet dans
la De’raonflration. Enangc’lique; ;Ea’I le: Anglais, .

dans: leur dernière. éditiondeLongin, ont adlpte’
cette-Note. . Le Public u’ën a par jugd autre-
ment depuis tant d’anne’er, à? unenutoritdfiel-
le que celle de M. le Clere,ne le fera par ap a- v
remment changer am. Quand on .efi ’ o’ue’
par de: nomme: de cetaraâ’ère, on doit penjèr
a cette parole de Florian, lors. qu’il entendit
certain: a plaudtflèmen: .- N’ai-Je pomt - du:
quelque e ofe mal à propos?"-

Ler raifon: foliole: --de M. De -e’aux feront
giflez voir, que quoi que M. le.C en je croicfi

utile dan: aCritique qu’il en a oft donner de!
régler, Il n’a par e’te’Lplur heureux à"! "ne

qu il a voulu-finette. ongin, quedaflj’flfque

toute: le: autres. i I I I .C’ejt aux Leâeur: a jugerde tette dime-me
RefiZuion-de M. Def reaux, qui a unlfre’jflgf”
fort avantageux en a faoeur,pufqu’el e apure
l’opinion commune’ment refuëpartnl le: Sanauj,

.l’l *

A 1

jüfqu’a ce

W?- Le
autorite’ à

vêtu lors r

ut: , à
[a Re’fle’xi

1 I lui ont
fiâtenu 1’,

flinte (on

, Manet.
me. flattoit
d’1"! campa

plut. de ter
Jugé to

Watts. .
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jufqu’è ce que M. d’ÂwaadJe: l’ai: combat-
zzze". Le caraéîêre Epifoofal ne doux: aux»:
autorite’ à Idfienne, puifqu’il n’en [fait p4: re-
zze’m lor: ouï] lfiubfia. D’autre: gram Pr!-
lat: , à qui . Defjore’aux a tommuniqu!

fa Re’fle’xion , ont été entie’remeut defim avis-Cf

il: lui ont doum” de ramie: loua e:, d’avoir
fiâtenu l’honneur Q9; la dignité I’Etriture
[ointe moire on hmm: qui fan: l’aveu de 1V.
d’ÂvramIae: , abufoit dejon autorité. Eufin com-
me il e’toit permi: à M. Dqlfn’aux d’être d’on

ami: oonflaire , on ne croit po: que cela faflè
plu: de tort à fa mlmoire, ne d’avoir par]?
à? juge’ tout autrement que- ni de I’atilit! de:
Romain.



                                                                     

1x; R.E’.F"L ETXIONÆ I

I . mots-quiL . tems ne sI- I o - IlfautfwR E’F L E’X IvO:N-  . ændpaxit

o ’v . Ilzlime.;.,m
. , l eux, qu’FUT’ATION D’UN-E DISSERTATIONÎ "441,07;

f A gram m0na Mm. LE CLERC,
I . 421:- uufi» . nRE LONÏG’I N. Mâle-thC O N T . ù H [filma l

n]? le Légzflateor de: fut-f? ,, que n "ont tic-Io Nm;
’   " fort hem m1872: Vm: unhomme ordmmre. ,.amm d la fifi 4

rongé la puifl’ance 6’ la grandeur: a rien Æ
Dia; l’a exprimée dan: toute-fi: thym «www;
e’ au ’commencement’de fè:-Lotx [mi ces ;UM IE 

IaroleL’ D I E U D I T5 Q U115: L 3." Roi SE F-

. ASSE; ET I °I ,flanMÈRES: :11: QUE LATEn- h tafia,"î
MÈRE . LATnnREPv’r, fit une;1E SE mus-E». - Jure"
a o -   fur tuaa A I T E . mugît T’ * ’m rimer pour la pre- . ne
O P35 QËÊ wifi; egvîron trente-15x 31:15; prouvée
amuïe, î qavôîs faite du u meut des
I radualon qu?) ’ û u’il feroxtbon, mol". delime de Longm, Je Cf 3 q A f canot s .
r cmPêCher qu’on ne fe mépnî’fgfaœ ces Ëpglue F

e : I oîublzme, de mettre dam ma mots, âne fiât;

R’E M A R Q0 E S: ’t’ u. 2532,?ofa cette dixième Réflém" Pas - P te Mue
ËËËËËÊTËM, un". étant fié 4c 74’ I h 01



                                                                     

CRITIQUE. :77
mots qui y font encore, ô: qui parla-fuîtedm
tems ne s’y font trouvez que tro néceEakœa
Il faut [avoir quepar Sublime , ou in n’en-c
tend pa: caque. le: Orateur: appelant e [file fu-
blinde; mai: oetlextraordiuaire 65’ ce merveil-
leux, qui fait qu’un Ouvrage enlève ., ravit,
traufporte.. Leflile fullime veut toüjour: de
grau: mot:;.mai: le Sublime fe peut trouver:
dam uuejèulefeufi’e, dam une. fiale figure ,
damuufeul tour de. parole:.l Un: obofe peut
être dan: le fiile fullime, (5’ n’être pourtaut 12a:

fitblime.. Par exemple: Le Souverain Arbitre
de la Nature, d’unejeule. arole forma la Lu-.

I mien: Voilà ui fil: du»: cflilefulzlime. C e-
la u’çli’ a: u aumoiu:fuhlime.;.paree qu’il n’y,

a rien a de fort merveilleux ,. ü qu’on ue pût
aife’ment trouver. Mai: Dieu dit QUE [A
LUM 1ERE se FASSE, ET LA LUMJE-
a E SE F I I: ee tour extraordinaire d’expref-
fion, qui marque fi bien l’obâfliuee de la crâ-
ture aux ordre: du Crlateur , eflweritablemeut:
fuèIime.,- (9’- a quejlyu. obofe.de Divin. Il au:
doue entendrepar ublime du»: Longin, ’exn
traordiuaire, le furïrenaut , Es’ tomme. je. l’ai
traduit ,. le mervei- [eux aux: le DefiourL

Cette précaution prife il à. propos fin ap-
prouvée de tout le monde, mais principale!
ment des Hommésewaiment remplis de 1’ o
mour-de l’Ecriture falote ; à: je ne croïois’
pas que je (11’1er avoîrjamaîs befoirrd’en faire

l’apologie. A quelque tems de lèsma fur-pri-
fe ne fi1t.pas mêdiOcre, lors qu’onrme mon-v
tra dans un Livre, qui avoit pour titre,. De-
mouflratiou Eva» clique, compofé par le ce-
lëbre Moment uet, . alors SOUSFPIÊCCPŒUIË

- q M 7 I de
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de Monièîgneur le Dauphin, un endroit, ou?
non feulement il. nieroit pas de mon avis ;-
maîs où il foûtenoit hautement que Longin
s’étoit trompé; lors qu’il s’étoit perfuadé

qu’il y avoit du fublime dans ces I les,
DIEU DIT, &c. J’avoue queijk’eus de la
peine à digerer, qu’on traitât avec cette haut
teur le plus fameux 8c le plus l’avant Critique
de l’Antiquité. De forte qu’en une nouvel-
le édition , qui fe fit quelques mais après de.
mes Ouvrages ,. jene pus m’émpêcherd’ajoû-

ter dans ma Préface ces mots: j”ai rap orte’
en parole: de laGeue’fa , comme l’exprwfimla
plu: propre a mettre ma peufee euzflzujour;-Ù’
je m’en fui: ferrai d’autantplu: uolontier:, que.
cette exprelfion efl au: anet. éloge par Longin
même , gui au milieu de: te’uêbre: du Pagauif-
me, n’a a: laifl? de reconnaitre-le Divin u’il
fanoit au: ce: parole: - (le. l’Eeriture. - ai:
que dirou:-nou: d’un dbplmfawau: Homme:
de notre [ferle , liai Zeldre’ de: lamie": de l’E-
uaugile, .ue J’e pas apper û de la Vocaute’ de.
set endroit; gui a ofe’ ,. i:-je, avanrer dan:
un Livre , qu’il a fait pour; démontrer la Re-
ligion Chrétienne, au: Longin :’e’toit tramp! ,
Ier: gu’il amena peveufarble: e’toieutfubli-

"la; I. . . ,- Comme ce reprocheétoit un peu, fort, &-
je l’avoue même, un peu milieu, Je-m’at-
reniflais à Voir bien-tôt paraître une replxque
très-vive. de laperai: MrJfiwetl, nommé en-
virondêns ce terme-là . à’ælt’Eyêché éï’Avran-

cimes; je me: préparois reperdre emoms
mal Et le ü modeliemeïlt qu’il me feroit
poflihh- .. ’e que, manant Prélatheut

- n l , I c an-

change’ d’aï

lice avec u
moi; il (à 4
parut étt
illÎQu’en m

mis me fit
Bibliot zfameux r
Hollande ,
PÊÉËS a OÙ C

pencufemen
tous deux d
d,?V0ir crû ç

occafiom
un? cettei

il favam A
Évêque du

ce entre le:
qüdroi’er, il

neanmoins
Piments Reçu
h 1ongues l
in ce fout (

uvra e,

ïef avec 31,1
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changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en

lice avec un aufii vulgaire Antagonifle que
moi; il le tint dans le fileuce. . Notre démet
le parut éteint, de je n’e’ntendis parler de rien
jufqu’en mil fept cens neuf qu’un de mes A-
mis me fit-voir. dans un dixième Tome de la
Bibliothè uew Choifie de Monfieur le Clerc,
fameux rotellant de Genève , réfugie en
Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq
pages, où ce Protellzantnous réfute très-im-
périeufement Longin de moi , 8: nous traite
tous deux d’Aveugles , 8: de petits Efprits,
d’avoir crû qu’il y avoit là quelque fublimité.
L’occafion qu’il prend pour nous faire après
cou cette infulte, c’efi une prétendue Lettre
du avant Monfieur Huet ,aujourd’hui ancien
Évêque d’Avranches , qui lui cil, dit-il ,,tom-
bée entre les mains , de que pour mieux nous -
foudroïer, il tranfcrit toute entière;y joignant
néanmoins , afin de la mieux faire valoir,
plufieurs Remarques de fafaçou,prefqueauf--
il longues que la Lettre même. De forte
que ce font comme deux efpèces de Dîfièrta-
tions rarmfl’eesaenfemble, dont il fait unfeul
Ouvrage.
4 Bien que ces deux Difi’ertatiousfoïent déri-
tes avec airez d’amertume ô: d’aigreur, jefus
médiocrement émû en les litant, parce e
les raifons m’en parurent. extrêmement oi-.
bles: que Monfieur le Clerc , dans ce
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ain-
fi direw,-. la queltion; ô: que tout ce qu’il y a-
vance, ne vient que dîme équivoque fur le
mot de Sublime, qu’il confond avec le aile
fublime, ô: qu’il croitlentièrement oppofâalu

x e



                                                                     

2.80 X. RÉFLEXION
fille fimple.- fêtois en*qu’eli]ue’- forte réfolu

de n’y rien-« répondre.- Cependant mes L1-
braires depuis quelque tems, àforce d’impor-
tunitez, m’aïant enfin-trait- confentir: à une
nouvelle édition de mes Ouvr es, il m’a
Femblé que cette édition feroit: éfeétueufé,
li je n’y donnois quelque figue de vie fur les
attaques d’un fi célèbre Advcrfaire. Je me
fuis donc enfin déterminé à y répondre; 8: il
m’a paru que le meilleur parti que ’e cuvois
arendre, c’éioit d’ajoûterauxneuf é éxions

lue j’ai déja faites fur Longin, ô: où jecrois
ivoir allez bien confondunMr. Perrault, une
iixième Réflexion, où. je répondrois aux
leux Dill’ertationsv nouvellement publiées
:ontre moi. C’eft ce que je vais exécuter
ci. Mais comme ce n’eftîpoint Monfieur
duet qui afait imprimer lui-même. la Lettre
[u’on lui attribue, ô: que cet illuflre; Prélat
le m’en a point parlérdans l’Académie F ran-
;oife, où j’ai l’honneur d’être fou Confrere ,

le où je le vois quelquefois ;- Monfieur le
Ilerc permettra que je ne me propofe d’Ad-
erfaire que Monfieur le Clerc , que par
ije m’épargne le cha rin d’avorr a écrue
outre un aufiî grand rélat que Monfieur
luet, dont, en qualité de Chrétien , je tell
eéte fort. la Dignité; de dont, en qualité
Homme de Lettres, j’honore extrêmement
:mérite &le grand-I favoir. . oeil: au
:ul Monfieur le Clerc que je vais parler; de
trouvera bon , que je le faflè en ces ter-

res :-

Vous croïez donc, Monfieur, vous le
rotez-de bonne foi, qu’il n’y a- pomt de fu-

.-

A 1.

C Î

blime dans ces

Dm 1x QUE I
E T La Lui
Pourrais vous

nef une,ublime n’en

prouve,&q
;erveilleuxç

It fentir. Aj,

æ Prononcer
raies , Q U E V

&c’ fins que o
élevationdîam

illlelliou de En

Ïamksi Phlfq
etlouve que

"me Point
0m Pour un),

puiez à le P13
a: de 1’01

un: ce iou a, Nô;
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mien: que
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ais -
ne Pas reçilffli

Pour le tine.
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CRITIQUE. ne;
blime dans ces paroles de la Genèfe: DIEU
DI.T ,l QUE LA. LUMIÈRE se FASSE:
ET LA LUMIIRE sa un. A cela je
pourrois vous répondre en général, fans en-
trer dans une plus grande difcufiion ; que- le
Sublime n’eit pas proprement une choie qui
fa prouve, ô: qui fedémontre ; mais que c’en un
Merveilleux qui faifit, qui frappe , à: qui fe
fait fentir. Ainfi performe ne pouvant enten-
dre prononcer un peu majellueufcmcnt ces pa-
roles , QUE LA Lumens sa FASSE,
&c. tians que cela excite en lui une certaine
élevation.d.’ame qui lui fait plaifir ;. il n’ell plus
.queflion de l’avoir s’il y a du fublime dans ces
paroles , puifqu’il y en a indubitablement. S’il
fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y en
trouve point, il ne faut pas chercher des rai-
fons pour lui montrer qu’ily en a; mais fe
borner à le plaindre de fou peu de concept.-
tion, &de fou peu de goût, qui l’empêche
de fentir ce que tout le monde fent d’abord,- ’
Cîefi là, Monfieur, ce que je pourrois me
contenter de vous dire; &- je fuis ’perfuadé
que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoüe-
noient que par ce peu de mots je vous aurois
répondu tout ce qu’il falloit vous répondre. -

Mais puifque l’honnêteté nous, oblige de
ne pas refufen nos lumieres à notre Prochain,
pour le tirer d’une erreur où il cil tombé; je
veux bien defcendrc dans un plus grand dé;-
tail de ne point épargner le- peu de conuoifi»
fance que je puis avoir du Sublime , pour
vous tirer de l’aveuglement où vous vous ê--
tes jette vous-même, par trop de confiance
en votre grande &hautaine érudition,
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’ ’- Trouille: ,ne d’aller plus 10m , . e

M2533; q que je vous (lemande conàrgâèg’
ut faire âu’un aufii habilethngrg: qmë Pré-

gcemlant écrire contre un 6115112? - lui que vous
81cc aulÎi confidérableque-le rie aima-en-
attaquez ne fe fait pan-donna ans Simémè
te cet endroit, auquel Il neipnrogénpgz-Car fi

e vous aïez fait aucune, agent! dirimé un
quus l’aviez lûy, li vous lamez le; me vous
vît] de près, me diriez-vous , canât; DE"
gîtes, pour mont.rer gisi- qu’à 1.6.15

. n’ont-rien H I w n: .1,
[Poil-ï élans le flile- fublîagç -, 32:11:; ague-
n’y a point de gransçnlots,- En ,lîcüéiNhë
noncéesavec unentresëgrzndçl agît! en am;

’ ." ï as prévenu votre (table. 1 e même

[:33 Jeeàmme je haïks dagîl’ïg endroit,, - e ar’Sub î.me--,I ; 51e
Ërât? ,nëgteâd pas ce; apuîëâfr’êïân ce

[file ublïme; main cet-31W avent, 4ms les
eilleux qui fe nouw- 0 I la; fimplicîté

mm; les vllllslfi l 193?, &ldOPt . é P. Ce Que
néo :Sfàit guelqu’ ois la. lfublrmltêrfie à quel-

m m vez fi peu compris, que m (mir (11m
mus a s de là bîen loimdç convMoïfefaîE

lues p Êlîme dénis leseparoles que nids Ge-
nt dgnlclerà Dieu au commencengîèl avoit mis
:3: vous prétendez que fi MOÈBŒ toutes
En; fublîme, il auroit péché glui commen-

1IçÎs-règleslde l’Art, qu: veut qu . ,on. ce
;ement fait fimple &fans Mm nleidü m11-
’ ° Il trèS-verîtable, mans ce (l.f defubnme:
5312m nm ne doit-point y21213311 fimPIeT &
e fubli-rgè n’étant point pppo usmbüme que

l’y aïant.rlen.quelquefors depl le

C

le fimple mên

fait voir1 & d
m’en vais vou

exemples , al
e. Je ne Il

m’en. fournit

le r dans le (
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vient de la
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CRITIQUE. 183
le fimple même, ainfi que je vous l’ai «je
fait voir, 6c dont li vous doutez encore , je
m’en vais vous convaincrepar quatre ou cinq.
exemples , aufquels je vous défie de répon-
dre. Je ne les chercherai pas loin. Longin
m’en fournit lui-même d’abord un admira--
ble, dans le Cha itre d’où j’ai tiré cettedixiè-
me Réflexion. ar y traitant du fublime qui
vient de in grandeur de la penfee, après avoir
établi, qu’il n’y a proprement que les grans-
Hommes, à qui il échappe de dire des chofes
grandes & extraordinaires: Voiez , par exem-
ple , ajoûte-t-il , a que refondit Alexandre quand
Divin: luifit qfrrr la mité! de l’Afie , avec
[affile en mais e. Pour moi, lui dzfiit Par-
mlniou, fi j’ltou Alexandre, fait: teroi: ce:
a a. Et mi «fi , rejiliqua ce rime , fi
j étai: Formation, Sont-ce là de grandes pa-
roles P Peut-on rien dire de lus naturel, de
plus fimple 8: de moins alfa ne ce mot?
Alexandre omwîhme grande nche pour
les dire P à: cependant ne faut-il pas tomber
d’accord, que toute lapident-de l’ame d’A-
lexandee s’y fait voir? lfaut à Cet exemple
enjoindre uniautre de même nature, que j’ai
allé uéidans la Préface de madernièreëdition
de engin; ô: je le vais raporter dans les mé-
mes termes qu’il y cit énoncé ; afin que l’on
voïe mieux que je n’ai point parlé en l’air,
quand j’ai dit que Monfieur le Clerc, von-
lant combattre ma Préface, ne s’eil pas don-
né lapeine de la lire. VOÎCÎ en éfet mes pa-
roles. Dans la Tragédie d’Horace * du fa- film: si
meux Pierre Corneille , une femme qui avoit 5"" . fi
été préfente au combatdes trois Horaces con-

tre



                                                                     

184 X.,RE’FLE’XION
re les trois Curiaces , mais qui s’était retirée
rop tôt, &vqui-n’en aven pasyuîla lin-,vllent
rial à propos annoncer au vreanorace erg
’ere, que deux de fes filsnont été tuez ,td
111e le troifième,; ne fe v.01a’ntî plus eneta .e
léfilizer, s’efl enfui-L; Alors cev1eux Romain
nolfedeî de l’amo’nnde fa patrie, fans s amuï:

Ter à pleurer la perte (le-l’es deux fils morts i
rlorieufement , » ne s’afllige- que de la faire lion;-
îeufe du dernier, qui 21,. dit-il,- par une 11-1 -
:he a&ion ,. imprimé unïopprobzfe’eternel
nom d’Horace; de leur fœur qui etont la,.pr ;
Fente, lui fiant dit, Que ’ZIOhIIEZfZMIlLÏIl. 111?,

penne noir i il répond ’brufquement , f6 t
mania. Voilà des termes. fort fimples. 6-.
pendanril n’y a perfonne "qui ne fentelagrani-l
sieur qu’il wyA a dans. ces trais fyllabes , 114,1
murât. Sentiment» dïautant plus fublime qu le .
elî fimple 5K naturel,, &que par la (à? 33:11::
Ce Heros parle du fond--du:çæur, R mame
tranfports d’une colère twememd IdCLÎafor:
La chofe efi’edt-ivement-auroxtper Il. m avoit
CF," fi au liewde’dire; (loti-"1014724; 1 1 En".
dit, gz’ilfiliwi-z l’exepzpfe (le-[q I mi la loir;
ou n’ilfacrtfia’tfiz me a riflereg-Çst’é-a, âge de

afin-1ms. Aînli c’en la ’fimpllCl :1121 voisé

’38. mot qui-en fait voir la tandem. . i que
je pas, Monfieur, en l’ai au: cetteémvelïllll’e flan;

Jattu en ruine votrepbjeéhqn, m ois-hmm
que-Nous l’euliier;.faite?.’ô.t ne. EÔLW e] fiel-
finement; -que le Sublime e trlonïusqfimà
iuefoi-s". dans la manière de parler a P et et-
D16? Vous-me répondrez peut»être (lucet:1 t Pas
:mple et! lingulier-, de qu’on n’en: a ont.
nonuer beaucoup de pareils. En vexer ptant

C
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CRITIQUE. .3,
tant encore un que je trouve à l’ouverturedn
Livre dans la Médée * du même Corneille, nm,
où cette lamente Erichmtaefle, fe vantant sa... a;
que feule et abandonnée comme elle cit detou!
le monde , elle trouvera pourtant bien moïcn
de le vangcr de tous fes ennemis ; Nerine à
Confidente lui dit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes feduite,’

. Pour voir en quel état le Sort vous a réduite.

. Votre païs vous hait, votre Epoux el’t fans foi,

Contre tant d’ennemis que vous reflet-il?

A quoi Médée répond: - Moi;
Moi, dis je, 8: c’ell allez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , dt du
Sublime le plus relevé dans ce monofyllabe,
Moi P Qu’ell-ce donc qui frappe dans ce paf-
fage, linon la fierté audacieule de cette Magi-
cienne , dt la confiance qu’elle a dans fou Art?
Vous voïez, Monfieur, que ce n’eft pointle
fiile fublime , ni par conféquent les gram
mots, qui font toujours le Sublime dans le
Difcours; de que ni Lou in, ni moi ne l’ -
vous jamais prétendu. e qui cil fi vrai par
rapport à lui, qu’en [on Traité du Sublime,
parmi beaucoup de paffages qu’il rapporte,
pour montrer ce que c’ell qu’il entend par
Sublime , il ne s’en trouve pas plus de cinq
ou lix , où les grans mots fafiîmtpartie du Su-
blime. Au contraire il y en a un nombre
confidérable, où tout cit compofé de paroles

fort



                                                                     

286 X. .R E’FLE’XION
fort fimples & fort ordinaires : comme, par
exemple , cet endroit de Démollhène , il
ellirné & fi admiré de tout le monde , où cet
Orateur’gourmande ainfi les Athéniens: Ne
mordez. vous jumaiJfaireatttrerIJojè qu’aller ar
la Ville mm demander lemm aux autres: â!!!
dit-on de nouveau ? Et quepmteovwonmpgrrnv
dre de la: nouveau gue ce que pour mica. Un
Hamme de Macédaiuefè rend finitudes-Ath!-
niem, w fait la loi-è toute-Ia-Grèæ. Plu-lip-
pe cfi-il mon, dira l’un? Non, rejamdml’au-
2re, il n’efi que malade. He’ que mon: impor-
te , ’ Meflieur: , qu’il vive ou 712:7 meure ? Quand

le Ciel 710m en auroit délivré, pour mon fè-
riez. bien-tôt un mon Philippe, Y ait-il rien

de plus fimple, de plus naturel, 5: de moins
enflé que ces demandes 8: ces interrogations?
Cependant qui el’t-ce qui n’en font point le Su-
blime? Vous peut-être, Monfieur,’ parce que
vous n’y voi’ez point de grans mots, ni de
ces ambitiofa amamenta , en quoi vous. le fai-
tes confiller, à: en quoi il confine peu,

u’il n’y a rien même qui rende le dilcours
plus froid à: plus languiifant, ue les grans
mots mis hors de leur place. dites donc
plus, comme vous faites en planeurs endrorts
de votre Difièrtation , l que la preuve qu’rln’y.

apointde Sublime dans le une de la Blues
c’ell que tout y cil dit fans exageratim’l, a! il.
vec beaucoup de fimplicite’; puifque C fifi 69E-

. te fimplîcité même qui en fait la fublimire.
Les grans mots, felon les habiles connoif-
fours. , font en effet li peu l’cilence entrer-e
du Sublime, qu’il y aJmême dans les bons E-.
ctivains desendroits fublimes,’2dont la géan-

. . eur



                                                                     

CR.lTI.QUE. 1. ;87
dent vient de la petitefiè magique des parod
les: comme on le peut voir dans c: pair
d’Hcrodote, qui el’t ’cité par Longin: (Il;
mene (tant devenu furieux, ilprit un contenu i
dont ilfi: bain-la chair en petits morceaux;
s’e’tdnt ainji .de’rbiyneté [ni-même, il mourut.

Car on ne peut guere allèmbler de mots plus
bas ô: plus petits que ceux-ci ,jë hacher larhair
ers-maremme, Üfelde’ebiqueterfai-me’me. On
y. l’eut toutefois une certaine force énergi-
que , qui marquant l’horreur de la choie
qui cil: énoncée , a je ne fai quoi de fubli-

me. - , e .Mais voilà allez d’exemples citez , pour
vous montrer que le fimple dt le fublirnedans
le Difcours ne [ont nullement oppofez. Exa-
minons maintenant les paroles qui font le fu-
jet de notre contellation: 6: pour en mieux
juger confidérons-les jointes ô: liées avec cel-
les qui les précèdent. Les voici : du rom-
mencement, dit Moïfe, Die]: "la le Ciel a?
la Terre. La Terre (fait informe 69’ tonte nue".
Le: ténèbre: couvraient la face de l’abîme, (5’

l’EjPrit de Dieu étoit portéfilr le: aux. Peut-
on rien voir, dites-vous, de plus fimple que
ce début? Il cit fort fimple, je l’avouë , à la
réferve pourtant de ces mots, Et PEf-prit de
Bien e’tairparte’fitr 101mm; qui * ont quel«
que chofe de magnifique, ô: dont l’ïobfcurité
élegante 8c maje neufe nous fait concevoir.
beaucoup de choies au delà de Ce qu’elles
femblent dire. Mais ce n’ell pas de quoi il
s’agit ici. Pallons aux paroles fuivantes,
puifque ce font celles dont il cil quellionr
Molle aïant ainfi expliqué dans une narraêion

ga’
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’ ’ - "lesmer-Également courrez ’fimple, 8c ring-25:. à faire.

veines Lie-la Créatlon, Ifçngç r de ces mer-
. A e aux hommes 1 Autel; a Prophète;
’0’nnom Pour cela donc cengran" demi-6.
(9-1 "es. t as que le mêilleugmmçn ont
1 ignofan 1P Perfonnagcs qu on mu. 1:onnom-e es. . O C l tdhbordlDleu ça
Jefl de les faxre agir , 11 me e alluma
f6? n ë: le fait parler... . E; .qË Non;
i330; Une chofe ordiàlgnâ à, la

’ h ’-’ amatis 1t e’ .I v. ’I
nêlsfl’cceîllîl-(Îifefiâe.plus. grand , . fit çe- (1:11 .1313:

En epseu que Dieu feul quL.a1t..p - Puis
mima! .A LUMIÈRE SE ngssngume
QU’Ë Ëoup -p0ur montrer .qu afin-g n’a-

.outfa foit faiËe il fuffit que DleuyçuÉ Édou-
thïzeefaffr il aîoûte avec une rami; gnefiefi
e   f s ’aroles mêmæ-une-ame tram Par
le a e ’lîlUMIERE- SE E1T;m sa?
qlïlàumomentque-DÏCIIÆC: Vf’ouâ me-
rit’e tout s’c’meux, mut Ô ou; me répon-

:épandrez Peut-AHÊIË gâtât-Erre de Moufieur
,.

fâeîënàlî: &fîtsegezvoïez pance 513:;

. .  e l ’21:11:52: mir:
ï: gîtïsïous , très-fia’mllçre (5: trlîîisjâgm a

khans la.Languechr31Eue ,éfgt I bâtez.-
"flaque bout de champ; . u "bye, Mime:
;ous, (me dirois; .1675; fizwrem i 17?]

[alun .fflwjlïzînz ,me prêter fanfbflmâ nagé:
mm ma? - ourroit-on foûtemr tu; njs dou-Ïe’ïâïïï aire de fuëlimç-P N°2

gamme que celaferont drâefes très-Pe-
très-frivole.,- a.propos mes.
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CRITIQUE. 139
rites. Mais cil-il pofiible, Monfieur, n’a-
Vec tout le favoir que vous avez, vous die:
encore à apprendre ce que-n’ignore pas le
moindre Aprentif Rhétoricien,que pour bien
juger du Beau , du Sublime, du Merveilleux
dans le Dil’cours, il ne faut pas limplement
regarder la chofe qu’on dit, mais la performe
qui la dit, la manière dont on la dit", 8: l’oc-
cafion où on la dit: enfin u’il faut re’ arder,
non quia’fit, fed que loco Il. Qui cl -Cc en
crier qui peut nier, qu’une choie dite en un
endroit, paroîtra baffe ô: petite; de que la
même chofe dite en un autre endroit devien-
dra grande, noble, fublime, de plus que fu-
blime? Qu’un homme , par exemple, qui
montre à danfer, dîfe à un Jeune garçon qu’il

infiruir; Allez par là, Revenez , étonniez ,
Arrêtez: cela ell très-puéril , de paroit même
ridicule à raconter. Mais que le Soleil,

. voïant fou fils Phaëron qui s’é are dans les
Cieux fur un char qu’il a eu la olle teinerité
de vouloir conduire, crie de loin à ce fils à
peu près les mêmes ou de Iemblables paro-
les, cela devient très-noble 8c très-fublime;
comme on le peut reconnoître dans ces Vers
d’Euripide, raportez par Longin.

Le Pere cependant, plein d’un trouble limette;

Le voit rouler de loin fur la plaine célelle g

Lui montre encor fa route ; 8c du plus haut
des Cieux l

Le fuit autant qu’il peut de la voix 8: des yeux;
fVa par lêà, lui dit-il. Revien. Détourne. Ari-

r te.

. Tom. Il], N Je
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Je pourrois vous citer encore cent autres
exemples pareils; de il s’en prélente à moi de
tous les côtez. J e fine fautois pourta’nt,à mon .
avis , vous en alléguer un plus convainquant,
ni plus démonfi-ratif, que celui même fur le-.
quel nous fommes en difpute. Enefl’et,qu’nu
Maître dife à fou Valet, Apportez-mimoit
manteau: puis,qu’on ajoute, affin Valet lui
apportafbn manteau : cela cil très-petit; je ne
dis pas feulement en Langue Hébraïque, où
vous prétendez que ces manières de parlerfout
ordinaires ; mais encore en toute Langue.
Au contraire , que dans une occafion aufli
grande qu’efi la Création du Monde, Dieu
ife: QUE LA LUMIÈRE se FASSE: puis,

qu’on ajoûte , ET LA LUMIÈRE FUT
F A 1 TE; cela cil non feulement fublinie, mais
d’autant plus fublime, que les termes en e-
tant fort fimples, . dt pris du langage arrimai:
re, ils nous font comprendre admirablement,
de mieux que tous les plus grans mors; qu’il
ne coûte pas plus à Dieu de faire la Lumiere,
le Ciel de la Terre, qu’àun Maître de dire à
[on Valet, Apportez-moi mon manteau: D’où
vient donc que cela ne vous frape pomt? Je
vais vous le-dire. C’efl que -n’y volant point
de grans mots, ni d’ornemens pompeux; de
prévenu comme vous l’êtes , que le iule lim-

ple n’ell point fqueptible de fublung r V995
eroïez qu’il ne peut y avoir la de vraie fubli-

mité. *Mais c’elt airez vous porillèr fur cette me:
prife , qu’il n’eft pas pofiible à l’heure qu Il

et! que vous ne reconrroifiiez. Venons mam-
tenant à vos autres, preuves. Car tout à coup

. . . re-

il
4l

’Tctoumam

’ e11 l’Art 0
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CRITIQUE. façr
s-retournant à la charge comme Maître paire

- en l’Art Oratoire, pour mieux nous confon-
dre Longin dt moi, à nous accabler fans ref-
fource, vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un de à l’autre ce que c’en que

Sublime. Il yen a, dites-vous, quatre forà
tes; le Sublime des termes, le Sublime du
tour de l’exprefiion, le Sublime des penfées,
de le Sublime des chofes. Je pourrois aifé-
ment vous embarraflEr fur cette divifion, de
fur les définitions qu’enfuite vous nous dou-
nez de vos quatre Sublimes: cette divilion 8c
ces définitions n’étant pas fi correâes ni li

. exaâtes que vous vous le figurez. Je veux
bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point
perdre de tems, les admettre toutes fins au-
cune reflriétion. Permettez-moi feulement de
vous dire qu’après celle du Sublime des cho-
lès, vous avancez la ropolirion du monde
la moins foûtenable, à la plus greffière: Car
après avoir fuppofé, comme vous le fuppo-’
fez très-fondement, de comme il n’y a per-
forme qui n’en cenvienne avec vous , que les
gaudes chofes font es en elles-mêmes

par elles-mêmes, qu’elles fe font admi-
rer indépendamment de l’Art Oratoire; tout
d’un coup prenant le change, vous foûtencz
que pour être mifes en œuvre dans un Dif-
cours , elles n’ont befoin d’aucun génie ni
d’aucune admire; «St qu’un homme, quelque
ignorant dt quelque greffier qu’il foit , ce font
vos termes , s’il raporte une grande chofe
fans en rien dérobera la connoiflance de l’Au-
diteur , pourra avec juflice être cilime’ élov
quem de fublime. Il e13 vrai que vous ajou-

2. rez ,
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:z , au» par de ce Sublime dontparle t’ai La»
in. Je ne fai pas ce que vous voulez dire par I
es mots, que vousnous expliquerez quand

;.vous plaira. .Quoi qu’il en:foit, il s’enfuit de votre rai-
)nnement, que pour être bon’I-Iillorien (ô
l belle découvertelfiil ne faut oint d’autre
dent que celui que émétrius haléréus at-
fibuè’ au PeintreINicias, qui étoit, de choir-

r toujours de grans fujets, Cependant ne
aroit-il pasau contraire, que pour’bien ra-
onter une grande chofe , il faut beaucoup
lus d’efprit dt de talent, que pour en racon-
er une médi0cre? En elfet, Monfieu’r, de
uclque bonne foi quefoit votre hommeignov
ant dt groiïier, trouvera-t-il pour Cela ailé-
aent des paroles di nes de fou fujet? Saura-
-il même les con mire? Je dis conflruire:
ar cela n’en pas fi aife’ qu’on s’i ne.

Cet homme enfin , fut-il bon ranimai-
ien, fauravt-il pour cela, racontant un fait
merveilleux , jetter dans fou dlfcours toute
a netteté, la délicatelfe, & ce qui cit encore -
lus confidérable, toute la fimplicité. nécef-
aire aune bonne narration? Saura-t-il choi-
ir .lesïgrandes circonflances? Saura-t-ilrejet-
er les fuper-fiuës? En décrivant le paüâge de
a. Mer rouge, ne s’amuferaztgilp01nt, com-
ne le Poëte dont je parle dans mon ArtPoe-
ique , à peindre le petit Enfant,

Qui va, faute, 8: revient;
Etjoïeux , à fa Mere offre un caillou qu’il tient .;

in un mot, fauta-nil , comme Molle, dît?

I g tout

tout cent
e voi qu
vec ton

écrivant

l mais ,&
e; cart
grandes
ment Mi

Nia qu



                                                                     

CRITIQUE. ne;
tout ce-qu’il faut dt ne dire que ce qu’il faut?
Je voi que cette objèétion vous embaume.
Avec tout cela néanmoins, répondrez-voue,
on ne me perfuadera jamais que Moïfe, en
écrivant la Bible,-ait2fongé à tous ces ré-
mens ,8: à toutes ces petites fineifes de l? co-

’ le ;.- car c’cil-ainfi. que vousappelez toutes les
grandes figures de l’Art- Oratoire. Affiné;
ment Moi’fe n’y a point. penfe’; mais l’Efprit

Divin qui l’infpiroit, y a penfé pour lui, de
.Ies y a mifes en œuvre, avec d’autant plus
d’art , qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait
aucun art. Car- orrn’y remarque point de faux
ornemens, dt rien ne s’ fent de l’enflûre de
de la vaine pompe des éclamateurs , plus
,oppofée quelquefois au vrai Sublime, que la
baffefïè même des mots les plus abjets z mais
tout y ei’r plein de feus, de raifon de de ma-
jeiié. De forte que le Livre de Moïfe cit en
même tems le plus éloquent, le plus fubli-
me, dt le plus fimple de tous les Livres. Il
faut;convenir pourtant que CU-filt’ cette lim-
plicité, quoi que fi admirable, jointe à quels-
ques mots Latins un peu barbares de la Vul-
êate, qui dégoûtèrent Saint Auguflin, avant
a converfion, de la lecture de ce Divin Li-

vre ; dont néanmoins depuis, l’aïant regardé de
plus près ,.-& avec des’yeux plus éclairez-3 il
fit le plus grand-objet. de fou admiration", de

fa erpétuclle lecture. Iais c’ell airez nous arrêter furrlaconfi-
dération de votre nouvel Orateur; Repre-
nons le fil de notre difeours,-& voïons on
vous en voulez venir par la fuppofition de vos
quatre Sublimes. Auquel de ces quatre gen-

N res



                                                                     

94- x. une L natron;
:s, dites«vous-, prétend-onattribn’er le Su»-
lime que Longin a rcrû’ voir. dans le paflàge
e la Genèfe? ElI-c’e au Sublime des-mots?
(lais fur quoi fonder. cette prétentiOn,..puif-
u’il n’y a pas dans ce. pailàgeun .feuleËand.

lot? Sera-ce. au Sublime de l’expr on???
l’exprefi-ion en cintres-ordinaire, &d’un u-
Lge très-commun & très-familier, fur tout
ans la L’an ne Hébraiq’ue,.qui lampette fans.

aire. Le outrera-non au Sublime des peu.»-
Ses?- Maîs bien loin d’y avoir là aucune fit--
limité de penfée, il n’y a pas même de peu.-
êe. On ne peut, coucluezèvous,.l’attribuert
u’au Sublime .deschofes, auqueLL’ongin ne.
rouvera pas fan compte, puifqne l’Art ni le.-
)ifcours n’eut aucune part à ce Sublime..
’oilà. donc , par votre belle dilettante déc-
ionfiration les premières paroles de . Biens;
ans la. .Genèfe entièrement. dépoffedéés-du-s
ublime ,, que tons les Hommes jufqu’ici a-I-
oientecrû’ y voir;.&rle--commencemen-t de.

r Bible reconnu froid, lice , de fins nulle
candeur. Regardez pourtant commelesma-
ières. de juger. font cilliez-entes; purisme fil
on mefait lesmémes interrogations que vous-
ous fines: avons-même, dt ;.iizl’onme rie--
lande quel genre de Sublii’ne terreau-dans.
: paillage dontnous difputons ; Je ne 1590m-
rai pas qu’il .y ena un des quinqua vous far -
ortez , je dirai que tons les qualifia onm dans r
:ur plus haut degré de pepfeétion. .
En effet, pour en;.venir ale preuve pour;

emmencerpar le premier dgenre, bien qu il.
.’y ait pas dans le paillage e la Genefe des.

cumulez, les termes tu? (1)6"

V I - I 9.-

PlOp’uète y

nobles, me
ne laifi’ent a

que vous n
le Difcour
bli: com
mots , D]
SE F A s s
Vous metri
Mêlé: rom,

en 7715.0!!! te;

ana? L10;
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CRITIQUE. - :9;
Prophète y emploie, quoi que (impies , étant
nobles, majellueux convenables au fuiet, ils
ne lainent pas d’être fablimes, un fiiblimes,
que vous n’en fautiez fuppléer d’autres, ne
he’Difcours n’en foie confidérablerneut i-
bli: comme il, par exemple, au lieu de ces
mots, DIEU lai-r:- un LA LUMIÈRE
sa: FASSEIIET La! UMIERE sa En;
vous mettiez: Le Souverain Maître de tout"
îliofir commanda à la Lamine de fr: fermemb’
filmâmes tan: ne merveilleux Orange, qu’on-
appèle Lamine, f: "mon formé. Quelle pe-
titeflè ne fentira-t-onv point dans ces grans
mots. , tis-à-vîs. de ceux-ci ,. Dtîü Dl r :5?
Que LA LUMIERE SE--FA’SSE, ôte? A»
l’égard du fecond genre, je veux dire du Su-
blime du tour del’exprefiion-; où peut-on voir
un tour d’expreflion plus fublime’que celui
de ces paroles, DIEU DTTÏIQUE’ LÀ LU-
MIERE se FASSE , ET LA. Lumens
sa en: dont la douceur mjemleufë, mê-
me dansles Tradnétions Grecques, Latines
de F rançnifcs’, &appe firzagrfinhlnncnt l’oreilç

le de tout homme qui a quelque délicflfifièdçë
quelque goûta Quel .cfiët donc ne feroient-
elles. point fi elles. étoient prononcées dans
leur Langue originale, par-tune bouche Qui
les fût prononcer; de écoutées. par des orteil;
les qui les fûfiènt entendre? Pour ce qui. fifi
de ce que vous avancez au fuJet du Sublime
des penfées, que. bien loin qu’il y ait dans le .
parlage qu’admire Lengin- aucune fublimité.
de penfe’e , il n’y a pas même de peufée; il
faut que votre bon feus. vous tait abandonné,
quand» vous» avez parlé de: - cette manière.

- N 4 4-. Quoi:



                                                                     

296 X. RE’FLE’XION

u- - a d»Quoi, Monfie11r,’1edeffein qËÊ Elàlîâfïllla,

immédiatement aptes avpir cr cet endroit;
Terre; car c’eft Dieu.qu1 parle eàle faire hlm-
ïl’a penfée, dîs-je,qu’1aconç01t e enfée? Et

miel-e , ne vous paroxt p’as vip epnîenlcfl [à
qu’eit-ce donc que penfce, 1. çentsfienpari
une des plus fubhmes.qtvnpouïxfoîërvÎr de ces
Ian: de Dieu il eft permis rie. e ’ venir àDieu
termes, qui pouvoœut, dis-Je, tant Plus ne-

lui-même; piquât: qglfâttoëguïpà Dieu;l’ou-

. O e n o a
ÏÎâraÈrÎfeqÏÏ ôrêation refioit; Impartâgtçaô;

1761ng dememgoit informe ô: vulde, cr
’ donc-iem am: binai: (29’ 2146114? Confieflèl 1

. ’ deMonfieur, que les troua premlers ËËIIIIËÊŒZ
votre Sublime font excellemmerit1 Sublime
dans le pafïàge de Moife. 13.0111: ne Puifque
des ChOfCS’, je ne vous en diS-Ëâsy’a Mans
vous reconlloifïèz vous-mêmehcèfe qu] Fume
ce pariage de la plus grange éîé faim Je ne
être faite, à: qm ait jaque-lime femme que

rai fi je me trompcihqmsâ i toutesvos 0b»j’ai aflèz exaâementrepotsl râlâmes.

Aeâions tirées des quatre u ue .6 "spam
J N’attendez. pas , Monfieurlnq Js les va,
de ici avec ’la.même etafi-itude a -togames.d6

’fonnemensf ô: a tqutes les 1 Initede
ËIÏÆËns que vous me flues-(.1112; au dans
votre long difcours ,.. à: pnxnîgïuéeà Mon-
le dernier-article de-laLettre a ù vous. expli-
îeur l’Evêque d’Avranches.,. q . vous don-
iuant d’une manière embarraiïee âne vous é-
nez lieu aux Leâeurç. de genfer ,lcs Prophèœs,
Ëes perfuadé que M01fe tous

’ ’ lieu.mhubliantles merveilles de Dieu , au de:

de relèver. 
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C R’I T rq U E: :97
de relève: fa grandeur , l’ont , ce font vos
propres termes , en quelque forte avili à des-
honoré. Tout cela, faute d’a "air airez bien»
démêle une équivoque très-grofiière,&dbnt,L
pour être parfaitement éclairci, il ne faut que
te refibuvcnir d’un principe avoué de tout la
monde ,. qui cit ,..qu’une chofe fublime aux
yeux des hommes , n’ell’ pas pour cola fulgli,
me aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y 1
de vraiment lublime que Dieu lui-même.
Qu’ainfi toutes ces manières figurées que les
Prophètes 8: les Écrivains ruerez emploient
pour l’exalter, lors qu’ils lui donnent un vi-i
fige , des yeux , des oreilles ; lors qu’ils le
font marcher , courir , s’aflèoir; lors qu’ils
le repréfentent porté fur l’aile des Vents; lors
qu’ils lui donnent à lui-même des ailes , lors
qu’ils lui prêtent leurs exprofiions ,s leurs ac:
nous , leurs pallions , &- milletautres chofcsî
femblables ; .toutes ces chofcs font fort peti- ’
tes devant Dieu , qui les fouine néanmoins;
â les agrée , parée qu’il fifi; bien que la foi-
bielle humaine ne le faurOit louer autrement;
En même temsil’faht reconnoître , que ces
mêmes chofes préfentécs auxiyeux des homé e
mes , avec des figures à des paroles telles que ’
selles de Moïfe «St des autres PrOphètes, non
feulement ne font pas buires; mais encore
qu’elles deviennent nobles, grandes, merveil-Ï
leufes , ô: dignes en quelque façon de la Mata
me Divine. D’où il s’enfuit que vos réfle-
xions fur la petitefiè de nos-idées devant Die-i
fOnt ici très-mal placées , ô: que vôtre crin.-
que fur les paroles de la Genèfe cit fort" peu.
suifonnable; puifquelê’efi de ce Sublime V

5’ F- f



                                                                     

2:9? Xi, ÉLEVÉ-I; E’ X.I’;0 Ni

préfente-aux yeux des hommes , que Lbngitï 3 ce monefi
a voulu &dûi’parler, lorfqu’ilv’a dit que Moï-u- I le rem d
:Ce a parfaitement:- conçû la uifïànee de Dicm ment, D
au commencement de lès oix , &rqu’il l’as-- si; F Mr
exprimée dans-toute fa dignité parcesparoles,l .- QUE L;
DIEU DIT, &c: I ’ l ’ jerépom:

Croïez-moi donc; Monfieur-;..ouvrez les" monofyl
yeux. Ne vouseopiniëtrezspas davantage à: rhum
défendre contre Moïfe; contre Lou in , être parer la
contre toute la Terre, une caufe au ddieu--- lex n lfe que la vôtre , &rquî Îne lamoit fe fofltenir: (gagea
que par des équivoques-3.6: par de fatitièsfub- - m a- du
tilitez. . Lifez l’Ecriture l’aime avec un par: Mina (
moins de confiance’en vos propres.-1u1nières,.. que se ’

« défaiteswous de cette. hauteur Calvi’riille ô: qüfmë;
SociniEnne ,. qui ’ïvous fait croire qu’il y vau 15m -6.
de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire Peu gâté
trop légèrement. le début d’un Livre, dont: auroit 4
vous êtes-"obligé d’avouer vousomême qu on u CGmmePL
doit adorer tous les mots &toutes les (fila-.- comme l
bas; de qu’ônvpeutbien ne, pas airez admirer ,. . .011 i (
mais qu’en nefanroit’trop admirât; le ner- (3111833;
vous en dirai pas davantage. 1 Aufiiîbien Il en... nuis à
terris de finir; cette dixième Réflèxron , de)? t émît-

, même un peu tropzlongue,.&.que;e ne CIOIOIS-"n me PC
pas devoiripoufl’erfiloirî. . . . . . «on il
-. I Avant quede la. terminenméihmoms-i il ces tegr
me femble que je ne dois pas: laifi’er fans re- SE. il n
plique une g objection: afiëz ,mîlônnablc a que 33?. L a
vous me faites au corxunlenrzançllt’ilif imite cd; a:
Difl’ertatiOn, &ïquej’ailaifi’édïâparts Pour-Y: bonda à

rép0ndre à la fin de momDifcours, Nousme rem ne
demandezdans cette-objeélio’n à. d-OU’VICM dan; 1

que dans ma Traduction du. 4. F. de la 9e” longûeet
nèfe une par Longin , jeu ’ 190mt armé ’ ï

CC



                                                                     

C R"I T I QUE . 1993
ce monofyllabe 7-1 ; Quoi ? puis qu’il’efl’dans

le texte de Longin , ou il n’y a pasfeule-
ment, DiEU un: QUE LA Lumînz
SE FASSE-z mais , *D!EU DIT , QUOI?
QUE LA’LUMIERE SE FASSE. A cela
je réponds en premier lieu , que fûtemcnt ce
monofyllabe n’en point de Molle , dt apar-
tient entièrement à Longin ,- qui, pour pré-
parer la grandeur de la chofe que Dieu va-
exprimer , après ces paroles , D115 U DIT ,
fe fait à foi-même cette interrogation , QUOI ?
puis ajoute tout d’un coup, QUE LA LU-
Mï-E R E s E F A s SE. Je disen fecond lieu ,
que je n’ai point exprimé ce QUOI , parce
qu’à mon-avis il n’auroit point en de gracecn
François , à: que non feulement il auroit un
peu gâté les paroles de l’Ecriture , mais qu’il’

auroit pû donner oceafion à quelques Savaus,
comme vous , de prétendre mal à propos ,
comme cela elle eflèflivement arrivé que-
Longin n’avoit pas lû le pafiàge de la denefe
dans ce qu’on appèle la Bible des Septante,
mais dans quelque autre Verfion, où le texte
ôtoit corrompu. Je’n’ai pas. en le même fem-

ule pour ces autres paroles , que le même
iongîn infère encore dans le texte, lorsqu’à
ces termes, QUE LA LUM 1ERE SE FAS-
SE; il ajoûte, QUE LA TERRE SE FAS-
SE; LA TERRE FUT FAITE; parce que"
cela ne gâte rien ô: qu’il cil dit par une fura-
bondance d’admiration que tout le monde
fent. Ce qu’il y a de vrai pourtant, c’ell que
dans les règles , je devors avoir fait il y a:
long-ceins cette Note 13m; je fins angourd’hui a

- qui.



                                                                     

00 XI. R’E’F L E”X*’I’O Ni,
ui manque , je l’avouë , à. ma Traduéliom.
(laisenfinla voilà faire.

R E’F un”): 1.0 N XI;

Ve’anmoim: Arzflote -- éthe’upbraflev,

d’exmfer l’audace de ce: figuier , pen-
jèmz-qu’il a]! am affamera: adou-
cg’flèmem: Poar ainfiÎdixe : fijÏr’Ifi- me,

fèrw’r de ce: terme: 5.100")? mïexpliquer.

[lm hardiment, ée. I

-’ E confeîl’detes dème Philbfoph’es cit-erra

.eellent; maisil n’a d’ufàge que dans la
rofe; car ces excufes font rarement routier-
:s dans la Poëfie , où elles auroientquelque
rofe. delco-8c de lan ifi’ami;fiparce que la
oëfie porte (on excu e’avec fiai." De ’forte
n’a mon avis , pour bien’Juger fi une figure
ms les Vers n’en?! irit. trop hardie , il cit
on de la mettre en, rofe avec-quelqu’un de
as adoucifièmens ; puisqu’en eflîetfi ,- à’lat
,veur de cet adoucifi’ementy elle n’a’ plus rien

ui choque ", ellene doitn’point choquer dans
:s Vers defiifuez même de cet-adoucrû’è-

lent; l . I VMonfieur de la Motte, mon Gonflage :1-
Académie F ran oife , n’a donc pas raifort
1 fou ’ Traité el’Ode , lors qu Il acclqâî

R’E’MZIIÈR’Q-U E S. .

lui-L: ;.. me r.- Tmn’ «faim! . Ian-W! DÏJMÏÀ

d’oie, ’ * -

L’illullte l

avec trop
Phèdre, si
fant- la ’p

Neptune
vaux de
feu de e

Letl

PlliS’qu’il

ïümberd’

Infime du

.1. tre,,c

. D’ailll

Je Viens
finijulli

large
CI: ’é

Iêôrej
("1mn
Jîfm’s a;

tango;
mêdë la

duce à

7?? la;



                                                                     

CRI-TU QÜ E. i , gor
L’illufire Monfieurt Racine de s’être e rimé
avec trop de hardiefl’e dans fanTragé in. de
Phèdre , où le. Gouverneund’H’ olyte , .faia
faut. la peinture du Monfire e .roïable que
Neptune. avoit envoie pour efl’raïer les Che-
vaux de ce jeune à: malheureux Prince , fe
fert de cette hyperbole,

Le. flot qui rapporta recule épouvanter.

puis qu’il n’v a. erfônn’e qui ne foit obligé des

tomber d’accord que cette hyperbole paneroit
même dans la Profe à la Faveur d’un pour ain-

fi dire,. ou d’unfij’afe ainfifarkr. .
D’ailleurs Longin,.enfuite du pafIàge que

je viens de rapporter ici, ajoûte des paroles
qui juflifient , encore mieux que tout ce que
j’ai dit, le Vers dont il equueflion. Les voi;
ci : L’éxrujè’,. filon le firmiment de ce: deux n’-

Iêbrer Philtfqpbe: ,efl un remèdeixfàillible cox-
tre le: trop grande: barda-age: duDifcourr ; A ü
jefiti: bien dallera. au)? nairjefaûtiempour-
tant-toûjonm ce que "a: défi avariai," que lire.-
mêdê le plu: nature came l’abondanteês’ l’int-

dau de: m!tapbàrer,.,c’fiî de velu cm ,Ioïer
11,4: bien à fuyant, jeweux dire dans le ribla:
me, 69’ dans ergrana’e: pafliom. En effet, fi
ce que dit là Longin cit vrai, Mr. Racine a
entièrement caufe ga née : pouvoit-il .em-
ploïer la hardieffe de almétaphore dans une
cir’conilance plus confidérable de plus fabli-
me, que dans l’efl’roïable arrivée de ce Monlï’

ne, ni au milieu d’une pafiion plus vive que
celle qu’il. donne à cet infortuné Gouverneur

N 7: d’Hipa
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d’Hippol’yte , qu’il repréfente plein- d’une hot?"

reur 8: d’une-confirmation 3*un , par fonrecit, -
il communique en quelque forte aux Speéln-ï.
teurs mêmes ; de forteque parl’émotion qu’il ’

leur calife , il ne les laide-pas en état de fougé!
à le chicaner fur l’audace de: f9: figure-Attfliî-ï
a-t-on remarqué: que toutes les ibis qu’onjeuë q
la Tragédie de. Phèdre , bien’loingqu’on patoif-- -

fc choqué de ce Vers, ’ V ’-

Le «fiotqui rapporta-recule épouvanté ;j 1

on y fait uneefpèce ’d’acclamation; marque”
iùConteffàble’qu’il yin là’du vrai Sublime, au

moins li l’on doit croire ce qu’atteflzïe Longin"
enplulieurs’ endroits, ô: fur tout. à la fin de
fou fixième Chapitre,.par Ces. paroles : Car
[ont 11,02 un grand zonière de performe: dijfi’àv-
11’71th de-prqfeflionfis’ fige, 69’" m n’ont au: -
sur; rapport n’i d’àùmeurr , ni ’iïtolinatiom ,..-

fout le moud: vient. à être ’frape’ K 412mm: de.
padoue mon; d’un Dij’courr, ce jugemeiît fifi
cette a pronation umformief-de Mn! d’ufpritrfi:
difcorÂZùr l d’ailleür: ,. une fifi!!! l entame

venet-librer Cf ’3’ iudub’iialvle qu’il y a [à du

du Grand; " I q .l IMr. (le-la Motte: néanmoins paroit fort-é-
loigné de ces fentimens, àuj-s qu’ouinant les

acclamatîoha que je. fuis .
fois ria-même, aufiiàbien que mornentendu
faire dans les repréfentations-îde Phedre, au
Vers qu’il attaque, il oie avancer, qu’On ne
peut foufl’rir .Ce Vers; alléguant- porur une sa? I

r qu’il’ a pluiieurs l

raiforlsqu’

la raifonr
J? veux dl
Théramè

1m boum
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techerchr
nous-exp
ce que va
d’fiflfll’œ
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ePunk
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. c R 1 T r Q U r: 593-:
mitons-qui empêchent qu’on ne l’approuve,
la raifonv-mémquuiw le fait le plus approuver;
Â veux dire l’accablement de douleur où en
Théramènc. On en, choqué ,. dit-il, de voit
un homme accablé de douleur-:comme- efi
Théramène, fi attentif au defcription-,- à fi
recherché dans fes termes. ’Mr."della Motus
nous-expliquera quand il le pigera à propos,
ce que veulent dire ces mots, fi attentif à f4
defiription , (fifi radierai?! dans fer tanner;
ËIÎS qu’il n’y«a en effet dans le Vers de Mr.

acine aucun terme quine fuit fort commun.
Ô! fort ufité. Que s’ila voulu par la (imple-
ment accufer d’afeélatiorr- 6:: de trop de bar--
dielre la figure par laquelle Théramène donnes-
un fentimen-t de frai’eur au flot même qui a"
jette fur le rivage le Monfire envolé par
’Neptune , fon objeétion e11 encore bien.
moins raifonnable, puifqu’il- n’ ’ a point de"

figure plus ordinaire dans la oëlie, que.
de perfohifier les chofeswinanimées ,. ô: dez.
leur donnervdu fentiment,.deel’a vie, 6: des--’«
pallions. . Mr; dolez-Motte me répondral .
peut-être que cela en. vrai-quand, c’elltx.le.-.-
Poëte qui parle , parce qu’il, cit..-.fuppofé ’éa,

pris de fureur; mais qu’il" n’en-cit pas de me;
me des Perfonnages qu’on fait parler. l’a;
voué quences Perfonnages ne font pas d’or-x
dinaire fuppofez épris de fureur»;mais’-ils peu.-
vent. l’être d’une autre pafiîbn , telle qu’en?
celle de Théramène, qui ne leur fera pas di.’ .
ne des: cheiks moins. fortes-dt moins exageréesu
querelles ne pourroit dire un Poète en fao-
rcur... Ain1.tEnée,...dans l’accablemenâode-

. a-
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d’oulreur’roù; item .’ à: la fin duIIèCOnerWre’

de l’Ene’ïde, lors qu’il" raconte la miferable
fin de là patrie, ne cède pas en audace d’ex-
prefiîon à Virgile même, jufques là ne .3 le
comparant à’*-un«-grand"iarbse ,que les abouï
reurs sïefibrcent d’àbbatre àcoups-de carguée;

il ne fe contente pas de prêter dola ecolere à:
cet arbre, mais! îl’rluff’ait faire des’menaces

à ces Laboureurs. Lîarbr-e. ÏMk’IIJ, dit-m
le: menace en branlantfa tête cèeweluâ:

Illa ufque minatur;
Et trenîefrâæ comam concufib vertîœ nutat;

Je pourroîs  rapporter ici". une nombre me
fini d’eXemplésr; à: dire encore mille cho-
fes de’fem’olable force fiir ce fujetï; mais
en voilà airez; cef me femble, .pour défiler-
les yeux de Mr; de la: Motte, (St-pour le
faire reffouvenir’ que lors qu’un. endroit d’um
Difcours frappe tout’le monde, il ne faut pas:
chercher des raifons , ou plûiôt de vaines fuie;
fiîiitez 5, pOur-s’empêeherîd’en être frapé ;maxsr

faire fivbîen- que nous trouvions nous-mêrpes
les raïfonsr pourquoi il» nous Grapp- - Je

. A lR E M414 R QUE!!-

. 2. V414 fin du fmnd’Livru] Vert «m’LEAutÇuravoîo

mis 11a: mégarde: une commmcm plieur! Lwnvôtc,
fuivant l’Editîon. de un?
.3. L4 commun] On litoit”; fi comparent adam!

lŒditîon- de un. C’en la Ville de Trou: qu En:
compîre à. un-lgbre. r N A En:

h 4-. eflot qui a; m4 8m] me. meut, en cr.
gigue pour uppuîeer fou. fentiment’, auront p6 due,

aux Vers, Mx. Racine avoulu imite: celui-Ê;

dirai p3
dam afi
tont ce

acine
Vaut qx
51e rap(
118’313]

I Cep:
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[leur

Parm
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Sir a

Ses-k
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CRITIQUE. se:
dirai pas davantage pour cette fois. Cepen-
dant afin qu’on puiflë mieux prononcer .fusa
tout ce que j’ai avancé ici en faveurde Mr. .
Racine, je croi qu’il ne fiera pas mauvais, a-
vant que de finir cette onzième Réflexion ,
de raporter l’endroit tout entier du recirdout
il s’agit. Le voici..

Cependant, fur le dos de la Plaine liquide
S’élève à gros bouillons une Montagne humide;

L’onde approche , le brife; 8: vomit à nos

fi - I yeux a ’ -Parmi des flots d’écume un Monfire furieux.

Son frontlarge en armé de cornes menaçantes;
Tout l’on corps en couvert d’écailles jaunif-

fautes.
Indomptable Taureau , Dragon impétueuxJ
.Sar croupe le recourbe en replis tortueux.
Ses-longe mugiflemens font tremblèrle rivagËi

I Le Ciel avec horreur voit ce Mbnflre fauvagci
La Terre s’en émeut; l’Air en el’t infeeié;

4: Lc-flot gui t’apporte. mule épouvanté, au -

. RE?-
’R E MIR QUES."

de Virgile même, Livre V111. de l’Enéïde:

040541101! ripe, refluât)": atterrira: ahurir. . e " l
Ce qui paroit encore plus vifiblemem, fi l’on compa-
re le Vers du Poè’re Latin avec les uatrelderniers Vers
du Poêle François. Et dans celui e Virgile, «nid!
si le Poëte qui parle, c’eülvandre, un de Tes Per-

nages. .üAu une , Mr. De la Morte. a répondu à cette on-
mmc Réfléxion,.wôe dans fa Réactif: il a conferve,

60m!
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R E’F- L n’ira o N XHî

Car tout v ce qui cf! vehraèlemem fùÉIiMEf
recela de propre 1 quand ion l’è’cogte, qu’Œ

élève [Mme ,n (à? lui fait concevoir-ma
plu: haute afinion-d’elle-même-j tarama
[oléfiant dejaie, â deje neifizi qhel n06
âle orgueil, comme c’était elle qui et?!”

produit le: çhofir 9.142119. vient-ffimfler
’ "un; d’entendre; A . . .. .1 ’.

;.. OILA une très-belle del’eription du*
- Sublime .8: d’autant, plus: . bel-lm, 411’513?

cil elle-même rrès-fublime. Maisnee’nz’elb-
qu’une defcription; dt il ne aro’it pas que."
Longin-ait rongé dans tout on Traitelà’ene
donner une définition exaéi-e, La raifon cil-,-
qu’il écrivoit aprèS-Céëiiiusl, qui; comma
le dit. lui-même, avdéemplo’tëitour fun. Lift--

vre à définir &ià montrer :ce que (fait. que
Sublime. Mais le Livre de Cécilius étamperr
du , je croi qu’on ne trouverai pas mauvais --
qu’au défaut rie-Longin»,- .fèh nazarde ter une .-
de’ ma. façon, qui au moins-en donne une im- n
zarf’aite I idée. Voici donc comme Je. cror A
qu’on le peutdéfini’r. Le Sublime. rfimnfer-Î-

mine force de dtfcomrfropro flegm- Es’. a ra- 4
air 171m6 Es” il; moirât ourle l’agrandtur
de lapeanc-Es? Ianloâlq-ïàdufinrîmem, a; ü

REMARQUE&
tomme il le dit lui-même, tous les dyade-qui étoient
lès à labium :fiimequ’il avoir pour Mr. Defpréaufi,
inimitié du": Mr. Defim’aux. l’honoroiæ. Sa couda!" en
l’amant- lus louable, que la mortjde l’on illuflre Ad-
Vcrl’aire afinnclxiflbir- de Ila---craime de la: replîquefl

COKE -’

16.14 magni

finimxri
adire d’à"

ou ce gui J
w]?! joint

Il fernbj

net des ex
fes. Mai
raPortez d
m? dÏXÏèm

m Meurt
choifiife 1U
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le la magnificence de: parole: , au daim brrr-
manieux,.*vif (5’ arrimé de Pexpreflion, c’efi-
à-dire d’âne de ce: Mafia regardéesfîarlmn,

ou ce gui fait le parfait. Sublime, ce; trait
chofe”: jointer enfimâlè.*. -

Il femble que dans les règles je devroîs’don-
Ber des exemples-de chacune de ces trois cho-
fes. Mais il yen a un fi Ërand nombrede
raportez da s le Traité’de ongin, dedans
ma dixième éfiéxiOn, que je croi que je fe-
rai mieux d’y renvoïer le Leéleur, afin qu’il

choiliflè lui-même ceux qui lui plairont da-
Wntage. Je ne enoipas cependant que je puif-
fe me difpenfiir d’en p ofer quelqu’un où
tontes ces trois chofes- e trouvent parfaite-
ment ramaffees. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en
ofire un admirable dans la première Scène de
fait Athalie, ofrAbner, l’un des principaux
Qfiiciers de la Cour. de Juda , repréfenteà
Joad le Grand Prêtre la fureur ou en hallali:
contre lui & contre tous les Lévites; ajout
tant, qu’il ne croit pas que cette orgueilleu-
fe’Princefli: difiëre encore Ion -tems àîvenir
attaquer Dieujnf n’a» [on San flaire.
ce grand Prêfre ans. s’ëmouvoir-, iréponê: .

lu.R E MA R’QUE s; --
cette RéponfeF peut être .propofe’e comme un modèle-

* en ce genre: "Mr. De la Morte n’aianr pas-home beau.
coup d’exemples pareils d’honnêteté &de poliiefle dans»

le: dîfpntes des Gens de lettres.
* On la trouvera aldefiua damnent Édition d’Jzylndam.

7? ne foi pourquoi on a négligé d’enrichir PEdin’an de Genève

d’un: fi excellente Pièce , qui e]! fin: nntndit infiniment plu.-
am’l: fait. la Le)": de Mr. Terrine à I’Jutmr de; m1656 19’
maganâmes, qu’en «me» un!» J infiflh
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Celui qui met un frein à la iniqur des ne;
Sait aufli des médians arrêter les complots:

Soûmis avec’refpeéta a volon Ê laitue,-

’ Je crains Dieu ,- cher Ah : I, et n’ai point
. l d’autre crainte. l . L I -

En effet, tout ce qu’il peut y avoir- de Subli-
me paroitrafi’err’rblë dans «ces quatre Versz’ la

grandeur de lapenfée, la ’noblefie du l’enti-
’ment’,-la magnificence des paroles -, de l’harmo-
"nîe de l’expreflion’,, fi’heureufement terminée

V par ce dernier Vers : y: crains Dieu, Mer 116-
7W a 55.. "D’où j.e"conclus. ne’c’efi avec
très-peu de fondement que les A mirateurs ou-
trezde Mr. Corneille veulentinfinuer queMr.
Racine lui efl beaucoup inférieur pour le Su-
blime ;puifque , fans apporterici quantitéd’au-
tresgpreuves que je pourroisdonner du con-
traire, il-nel me aroît pas que toute cette
grandeurjde vertu omainetant vantée, que
’ce premiera fi bien exprimée dans plufieurs de
fes Pièces, &’qui ont faitfon exceflive réputa.-
.tion ;foit au demis de l’intrépidite plus qu’he-
roïquedr’de laparfaite confiance en Dieugde

ce véritablement’pieux, grand, rage,& cou-

rageux Ifiaëlitet- in - q-
FMI. 1’ A??? une?

r y Te. tram-Dick... Â. . (a n’ai "in fait": mimai VID-
gile, Eneïd. u. v. 894.

--- .--p- Nan me un; fmida terrent l
91’614, .fmx:-- D4 me "mur, (a influer hajhr.

’E Xi K-
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EXAMEN”:
.. ou SENTIMENT’ÜE

LONGIN.aux CE PASSAGE DE LA GENESE, Î

ET DIEU on: QUE LA LUMlERE
son narra, ET LA Lumens

rua- FAITE,

PAR .Mn. HUET,
Ancien EoÉque d’Awrnnchcr.

A: tomba entre les mains. Je la lûs
avec laifir,& comme je croi qu’il

i a rai on , je jugeai qu’il feroit uti-
le qu’elle vît le jour , de j enfle fouhainé que
l’Auteur lui-même: l’eût publiée. Mais aïant

apris qu’il ne vouloit pas fe donner cette pei-
ne, j’ai crû qu’il ne feroit nullement fâcher "

qu’elle parût ici, dt qu’on lui donnât place
dans la Bièliotlacqae Clavifie , en y joignant
quelques réflexions pour la confirmer , que
l’on outra difiînguer des paroles de cet illuII-
tre rêlat , par les Guillemets, qu’on voit
à côté de ces mêmes paroles; au lieu qu’il

n’y

a Tiré de la Bibliothc’queraific, deMt,LeClerc,T.om,
x. p.311, (713ml,
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310 DISSERTATION
n’y en a point à côté de ce que-l’on. y a-

;oûte. , . .A Mn. Div GuruMONTAUSIER.
,, V o us avez voulu , Monlèignear , que

,, je .ptilTe parti, dans le différend 5’ que vous
.,, avez eu * avec Mr. l’Abbe’a’e S. La: , tou-

, chant A olim. J’en ai unautreà mouton:
,, avec r. Defpre’aux , dont je vous fupplîe
,, très-humblement de vouloir être juge.C’e(l
,, fur un pafiàge de Loggia, qu’il faut vous
,, mporter , av-ànt toutes choies. Le voici
,, mot-â-mot: î flinfi le ngtflateur de: Ïmfi,
,, qui n’e’toitpar 2m [sombre du Commun, aïnnt

,, connu la Infime de Dieu, filanfa dignité,
,, il l’a exprimée de même, aient bizut; com-
,, memement defir Loi); m ter-terme: : Dieu
,, dit.- oni? Que la Lamiere foit faîte , (St la
,, Lumierefut faite ; que la Terre fort faire,

,, & elle fut faite. qIl y a proprement , dans l’Hebreu, 7m14
Lumierefoit, à: la Lumiçrefzzt ; ce qui a meil-
leure grace, que de dire: que la Lamine fiit

faite 55’ la Lumiere filtfnitp, car à lirekl’cs der-

nieres paroles , on diroit que Dieu comman-
da à quelque autre Erre de fairela Lagune;
que cet autre Erre la fit. Ce quia fait tradui-
re ainfi , c’efi la Vulgate qui a mis; fiat lux ,
(9’ qufaéïa efi, parçe qu’elle fui-val: le Grec ,
qui dit 7511116157» 0E); , ne) êys’vno (D59, Ô:
qu’elle traduit ordinairement 7évmem par-fie-
ri ; au lieu que ce verbe lignifie fouvent m111-

c-
il en une [mirmirgu’npollqn [r Il. Saltinrfint pu,

a

li mimi bien.

me
A fimplemem êt

ne cette fan!
de la. Bible;

evçient pas
ana ô: ml

91101 roule:
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:.fimplement être. Si la Vulgate a fait commet-
tre cette faute aux Traduêteurs Catholique.
de la Bible ; ales Traducteurs de La ’ n’y
devoient pas. tomber, comme ils ont ’ [en
Latin dt enFran ois. Mais ce n’en ’ fur
quoi roule la di pute de Mrs. Hue: ’ bef-
préaux. Le premier continuë ainfi. -

,, Dès la première leéture , que je fis de
, ,, Longin , je fus choqué de cette remarque,
,, dt il ne me parut pas ,- que le paffage de
,, Moïfe fût bien choifi , pour un exemple du
,, Sublime. Il me fouvient’qu’étant un jour
,, chez vous, Monfeigneur,-lon -tems avant
,, que j’euffe- l’honneur d’être c ez Monfei-
,, feigneur le Daufin, je vous dis mon l’enti-
,, ment fur cette obfervation, dt quoi que la
,, Compagnie-fût airez grande, il ne s’en
,, trouva qu’un feul , qui fût d’un avis con-
.,, traire. Depuis ce tems-là, je me fuis trou-
,, vé obligé de rendre public ce fentiment,
,, dans le Livre que j’ai fait, pour prouver la
,, Verité de notre Religion ; car aïam entres
,, pris le dénombrement des Auteurs Profa-
,, nes, qui ont rendu témoignage à l’antiun
,, té-des Livres de Moïfe, Je trouvai Longin
,, parmi eux , 8: parce qu’il ne rapportoit ce
,, qu’il dit de lui , que fur la foi d’autrui, je
,, me fentis obligé de tenir compte au Public
,, de cette conjeélure, à: de lui en dire la
,, principale raifon; qui eli, que s’il avoit vu
,, ce qui fuit & ce qui précede le pafià eide a De.
,, Mo’i’fe, qu’il allegue, il auroit bien tre-- mm,
,, connu qu’il n’a rien de fublime. Voici mes Evangï
,, paroles : * Longin Prince der Critique:,fl’,°l’ct’f

,, de»: l’excellent Lèvre, prix! afaittouchan ’ P” tu. SI

le i

m4



                                                                     

3a DISSERTATION
,, le Sublime , demie un née-bel Eloge à Moï-
,, je , car il dit qu’il aconnu ô: exprimé la
,, ,puili’ance de Dieu felon fa dignité, aïanté-

,, crit au commenccment de fes Loix , que
,, Dieu dit que la Lumiere foit faire , dt elle
,, fut faire ; que la Terre foit faite , &elle
,; fut faite. Ne’uumoiur ce que Lon in r 0m
,, tri de :Mojje , comme une exprefligau f lime
, b’fi ure’e, me [émule trèrçfimple. l, Il gfi vrai

,, que elfe raporteque cingle, qui dlgflnde;
,, mai: il l’exprime’d’uue jupon , qui. ne l’efl

,, nullement. C’efl ce qui me perfimu’e ne
,, Longin n’avait pal-prix .eer parbler’, in:
,I, l’Ûrzginul; car r’il eütpuije’ à lajàuree, à,

,, qu’il eût au le: Livrer même; de Mife , il
,, eût troune’pur-tout uue gruudefimplieite’fis’
,, je croi que Moife l’a qfi’eâ’t’e , èmufe de la

,, dignifie de la matière , quifie fraudez-[2min
,, e’tuut .mporte’e uuëment , fieu: avoir leyàiu
,, d’être relevée, par des ornth’ terberehez;
,, quoêque l’on couuozfle bien d’ailleurr, Es’par

,, fer "antique; , Ü par le livre de fol , dont
,, je croi qu il efl Auteur, u’il e’tattfort enten-

,, du dam le Sublime. .
,, Quoi que je fufiè bien que Mr. Dell

,, pre’uux avoit travaillé fur Laugin,que Ï’euf-
,, le même lû fou Ouvrage, ô: qu’apr M’a-.-
,, voir examiné foigneufement, j’en enlie fait
,, le jugement qu’il mérite, je ne 61’115 .PflS
,, qu’il eût pris cet Auteur fous la protection,
,’, 8c qu’il fe fût lié fi étroitement d’interct q-

,, vec lui , que de reprendre cet Auteur ce fut
,, lui faire une offenfe; non plus qu’à trois
,, ou quatre Savans Hommes , qui l’ont tra-
,, duit aVant lui. ADieulneplail’e, que je vou-
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,, luire époufer tontes les querellés d’angle»
,, ne, dt prendre fait’ôt calife pour-lui, lors-
,, qu’on le traite tous les jours d’heretî ne 8:
,, d’îdolatre! Vous favcz cependant, on-
,, feigneur, que j’ai pris des engagemensavee.
,, lui du moins aufii grands que Mr. Dg:-
,, préaux en a pris avec Longin. Ainlità: i-
,, te la verité , je fus un peu furpris, Ion.
,, qu’ayant trouve l’autre jour fur votre tam
,, ble, la nouvelle Édition de fes Oeuvres, à
,, l’ouverture du Livre je tombai fur ces * pa- il Quand.
,, rolcs: Mai: que dirons-itou: d’un Savant de "4*"

s . . . , u fur Lu.,, cefieele,quz,!elatre’ de: laminer de l Lvuu- si". la.
,, gile, ne J’efl par apper u de la beauté de cet
,, endroit, il parle du p age de Moïfe rapet-
,, té par Longin) qui a afe’ , dis-je , uvau-
,, ter, dans un Livre qu’il a fait pour dolman-
,, trer la Religion curettent, , que Longin
,, t’e’toit trarrtpel , leur qu’il avait cru que ce:
,, parole: e’toieutfiilalimn? Tel la fictixfitâion
,, au main: que duperfanue: mon main: confide-
,, môle: par leur rete’ , que par leur j’avoir, qui
,, nous eut de)»: depuu peu la Truduéïion du
,, Livre de la Carafe , n’antpa: lte’de l’avis de ce

,, [avant Homme ,ês’ dans leur Prefitee, entre
,, plufieurrpreuver exrelleutet, qu’il: napper-
,, te’er, pour faire voir que e’qfl l’Efprit Saint,
,, ui a dicte ce Livre,out allegue’ le pu agede
,, ongin ; pour montrer cambrez le: C e’tiexs
,, doivent être perfimelez d’une veritt’fi claire,
,, En? qu’un Pater: mêmeafilutie,par le: feules
,, lumiere: de la Ruifau. Je fus fur-pris, dis-
,, je, de ce difcours, Monl’eigneurgcarnous
,, avons pris des routes li dilibrcntes, dans le
,, pais des Lettres, Mr. Dtfizre’eux (St moi,

70m. Il]. O ,, que
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ne je ne croyois pas le rencontrztjamais,..9’

,, gamin-ion chemin, de que jepenfois être
,,, hors des atteintesrde fa redoutableflritiqueoe
,, Je ne croyois pas non plus. que toutcequ’a
.,«, dit Lmlglfl fuirent mots ’d’Evangile, qu on.
,, ne. pût contredire fans audace;.:.qu’on fût
n obligé de croire, ’.comme’upar1ielede foi,-

,. que. cesfparoles de Moire font. fiiblimes;&
,, .quede n’en dememcr pas d’accord, ce fût
tu; douter. que les Livresde Molle SilentllQue
,, vrage-du S. Efprit.j Enfin je ne me ferois
,, pas attendu à voir Laugin-canonizé,& moi
,, prel’que exeommurüé,comme je le fuis par
,, Mr. Defpre’uux, Cependant, quelque bi-
,, Jarre que l’oit cette cqnfure,il-pouvoitl’ex.-
,, primer d’une maniere moins farouche à:
.,,: plus honnête. Pour moi, Monfeigneur,
4,, je prétends vous faire voir,;p’our ma julli’
,, fication, que non feulement, il n’y a rien
.,, d’approchant’du Sublime. dans ce pallàge
,, de Moïfe, mais même que s’il y en avoit,
5, comme le veut La (si, le Sublime feroit
y, mal employé, s’il’e ermrs de parler en
,,, ces termes d’un Livre acré.
V ,,:C’.ell une maxime reçûë de tous ceux qui
W ont traité’de J’Eloquen’ce , que rien. nedqnw

,, ne plus de force au Sublime ,que deluibren
,, choifir fa place,& que ce n’ei’rpus nummu-
,, dre défaut d’employer le Sublime, là ou le
,, difcqurs’doit être (impie; gue-de «117511363
a, deus le. ente fimp1e, lorsqu’il" faut séle-
,, Suer au uhlime. Longin lui-même , fans
-,, en alleguer,d’autres, enell un bon tannin,
,, Quand les Auteurs ne le dûment pas, le
,, Bon Sens le dit allez, Combien cit-on Clio;

. x ,, qu
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que d’une ballèfi’e , qui le rencontre dans un

- ’Difcours noble dt pompeux? Combienefir
1,21m furpris , au contraire, d’un Difcours,

kiwi étant fimple à dépouillé de tourbent:-
’ ment, fe guinde tout d’un coup, dt s’em-
. - porte en quelque figure éclatante? ’Croiroitt-
a; on qu’un, homme fût Page, qui racontant

à l’es Amis quelque évent-ment furprenant,
:53, dont il auroit été témoin, après avoir m-

,, porté le commencementdel’aventure,d’u-
’* ,, ne manière commune à; ordinaire, s’avil’c-

,, roit tout d’un coup d’apollropher celui qui
. ,, auroit en la principale part à l’aâion; quoi

’ , ,, qu’il fût abfent, ô: reviendroit enfuite à fa
..,, première fimplicité, à: réciteroit la fin de
,, fou hilloire du même air, que le commen-
,, cernent? Cette apollrophe pourroit-elle pal?
,, fer pour un exemple du Sublime, &ne paf-
,, feroit-elle pas ,au contraire, pour un exem-
,, ple d’extravagance?

,, On accufe cependant Moïfe d’avoir pe-
,, ché contre cette ’regle, quand on foûticnt
,, qu’il s’elt élevé au demis du langage ordu-

,, naire,en reportant la création de la lumiee
,, .rc. Car fi on examine tout le premier Châle
,, pitre de la Gencfe, où cit ce ’ e, (t
,, même tous les .ci-nq Livres de la L01 ,hor-

mis les Cantiques, qui font d’un-autre gen-
re, & tous les Livres Hil’toriques de la Bi-

, ble, on y trouvant une fi grande fimplîci-
,, té,que des gens de ces derniers liecles,d”un
,, efprit poli à la verité,1nais gâté par un trop
,, grand ufage des Lettres Profancs ,&S..4u.

I ,, griffue; lors qu’il étoit encore Païen, n’en
I ,, pouvoientfouffrirzla lecture. . . .

" O 2. Aux

a



                                                                     

un DISSERTATION
Aux Cantiques, il faut ajouter les Prophe-

ries , qui font d’un fille plus élevé que la nar-
ration ,6: que les Hebreux nommentma dm],
au fi uré. Voïez Genet XLlX. à: eut,
KX IlI. Du relie , toute la narration de
.Vlo’ife cit la plus fimple du monde. Ceux
lui ne pouvoient fouilh’r le aile de la Bible
Etoienx, à ce que l’on dit, Ange Politien ô:
Pierre Bembe, qui ne la lifoiem point, de
Jeur de .fe gâter le .fiile. Mais leur dégout
:omboit plutôt fur la Vulgate, que fur les
Jriginaux.

,, Je ne .fortiraî point-de ce premier Chapi-
, ne, pour faire voir ce que jedis. Y a-t-
, il rien de plus fimple, que l’entrée du recit
, de la Création du Monde: At: commence-
, ment, Dieu "la le Ciel à” la Yërre, 65’ la
, Terre étoit fluide E5 informe, (9’ le: ténèbre:
., Jioimtfitf Infime de l’abîme, fis’ I’Efim’t de

a Dieu [totiportcifizrhler (aux. Moïfe fen-
I, toit bien que fon finet portoitavec foi fa re-
,, commandation, ô: fou Sublime; que de le
l, .raporter [ruement , démit allez s’élever;&
Û que le moins, qu’il y pourroit mettre du
,, lien, ce feroit le mieux ; ô: comme il n’i-
,, gnoroit pas qu’un difcours relevé (ce que
,, Longin lut-même a reconnu) n’efl pas bon
,, par tout, lors qu’il a voulu annoncer aux
,, hommes une verité, qui confond toute la
,, Philofophîe profane, en leur apprenant que
,, Dieu,par fa parole,a pli faire quelquechov
,, fe du néant, il a crû ne devon enfel ner
,, ce grand principe, qu’avec des expre long
,, communes 8c fané ornement. Pourqum
,, donc, après avoir me la Créationcclul
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,,. Ciel à de la Terre d’une manière li peu é-
,, rudiée, feroit-il foui tout d’un coup de à
,, fimplicité , pour narrer la Création de la
,, Lumiere d’une manière fublîme? Et Dieu
,, dit ne la lamier: frit faite, Es? elle futflî-
,, tu ourqnoî feroit-il retombé dans fa lim-
,,. plicitd, pour n’en plus 12mn? Et Dieu m’a
,, que la lamine (fait bonne ,65’ il divifa lacin-
,, mitre de: râtela: , (9’ il appelle la Lamier:
,, Ïour,â9’ler Tendre: Nuit-65’ dufoir 69’ du

4,, matin fe fit le premier Four. Tout ce qui
,, fait porte le même caractère: Et Dieu dit
,, ne le Panama: faitfait annuliez; deum,
,, a? f4)": le: tu: de: aux; Et Dieu divifa
,, le: eaux, gareroient 11H! Erbnmnent, 69’
,, ilfutfait aiufi; à? ’eu 4p elle le Emm-
,, ment Ciel, (9’ fiir à” a matiujèfit le
,, firand au". Dieu forma le Firmament de
n la même manière, qu’il a formé la. lumie-
,, re; c’el’t-àedire, par fil parole. Le récit,
g, que Moïfe fait de la Création de la lumie-
,, re ,n’efi: int d’un autre genre que laCréa-
,, tion du irmament. Puis donc qu’il en:
,, évident que le récit de laCréation du Fir-
,, mamentefttrès-fimple, comment pennon
,, foûtenir que le récit de laACréationdela lu

,, miereeft fublime ?’ I ’
Ces raifons font trèsd’olides, pour un:

qui ont lû.avec attention les Écrits de Moïfe
dans l’Original , ou au moins dans les Verfions
6:. qui font». un peu accoûtumez au fille desHe-
brenx.. Maisdeux chofes peuvent empêcher
qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement
qu’il y a, en ce que dît Longirt. La premiè-
raca la grande idée, que l’on! s’efi formée-

O 3 avec
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mec raifon de :Moïlë, comme d’un homme
mut extraordinaire. Dans cette fuppofitibn-,
on lui attribue; 1ans y penfer,un nuç tel que
l’on croit que’doi’t avoir un homme,dont- on
1. une li hauteide’e-g (St-l’on s’imagine que l’on

.angage’doit être fublilne, lors qu’il parle-de-
;rande’s chofesg étau contrairegmëdiocre;
lors qu’il parlerie chofes médiocres,Ë 8c fimw
ne, lors qu’il .s’a it de chofes communes fee-
On les regles or maires-de l’Arr,Tqueles-Ëhœ
cars-Grecs ô: Latins nous ont-donnâtes; Ain-4
iqnand ouf-vient à lire les Écrits ,- avec cette
ircvention, on y trouve ce que vérifieroit y
levoir’ être ,. qui n’y et: néanmoim pas:
On croit-voir-des: figures de’:l(«hetori’e;ue’, où.

l- n’y cri-a point),- la on lui attribue des. mais.
ines& recherchées, auxquelles il n’a jamais
renfé.- Que fi l’Ôn d’irlque l’Efp’rit on», qui

conduit la plume-Ide Moiï’e,ja été" capable
les vû’e’s les plus nlwmï, &â’que par confié-v

ucnt on mouron expliquer ce qu’il dit’d’une-
manière trop’i’ublirne; je réponds à cela que
erfonne haïrent douter des grands defleins’du
; Efpnitgtmais à moins qu’il ne les faire com-’-
aître lui-même , il n’ell. pas permis de les ima-ï

lier , comme l’on trouve à propos, & du.
i attribuer des projets, feulement parce qu’on
s jugedi nos de lui. ’Jfolè même dire qu’il
excentré es dellèins par des: inhumais fruc-
es de incapables d’eux-mêmes d’y contribuer;

fil-bien fous le Vieux-,que feus le Nouveau
filament; c’eli en quoi la.Proy1dencc Di-
re en admirable, 8: c’elaliut vorr que l’en--
lliement du culte d’un feul Dieu ô: fa pro»
ration pendant tant dei fiecles, cil un filât.
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de fa uiflànce, a: non ricana-Ian un .
Ainfi-Ilàns avoir aucun éârrd aux reperde:
Rhetorique, qui étoient ja. établir:.;.ou «par
les ficeler àîvenir devoient établir; les Liste!
Sacreznou’s ont.appris ce qu’il étoit Maïa;-
rc que nous fumons, de la manière du moue
de la. plus fimple 8: la plus éloignée de l’art.
que les hommes ont accoutumé d’emploïer
dans leurs Difcours. Mr. Hart clip-anet:
dans la fuite. L’autre chofe qui afaitquc Lom-
flz aœcrûôcvoir pue «profit? ftpblime, dans

oï ,, que. ohm là a-remazquc,
c’en que Pour. confisait cette expreflion à-
part, Men. à? pela lamier: fiitfij elle-fat;
corme. on l’avoir trouvée marmonnait):
Grec, ou Latin, qui l’aurait employée dans
une pièce d’éloquence, où il auroit tâché de
repréfenter laPuilIance Divine, dans les ter-I
mes les plus relevez. A confiderer de la for-I
te. cette exprclfion , elle paroir .enecifeùfublie
me, de. c’eft- ce qui a trompéiLngîn ,- qui»;
internaient n’avoir-jauni: iû Moif ,4 conne
il parainæpar h-fuice..-denis,.hs mon v
prévenus de la manière, igue j’ai déjaiiînrr
miam m’un’Païcnzüvoit trouvé cette expne g

fion fublime , ils ont crû-devoir parler deme-
me de Moïfe, comme s’il leur eût été hon-
teux. de n’admirer pas dans fes Écrits, «qu’un:
Païen y avoir adiriiré. I’ Mr. Defpre’au u’faitf’

valoir ce prejugé populaire, courre Mr. 1&4;
mais s’il l’examine de près ,il trouvaraqucce ’
n’cll qu’un préjugé fans fondement. Pour .
l’autorité de Mr. de Sexy ,-quclque picté qu’il.

ait pû avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être
fort grande en matit-rode Critique, à: d’ex:

O 4 v pli-
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-. .320 DISSERTATION
V plicat-ion exaâe de l’Ecriture Sainte ;ià moins

qu’on n’ait aucune idée de l’une, ni de l’au-

tre. Mais écoutons notre Prélat. I - A
,,i Toute lafuite répond pufaitemdnt ace

-,, commenCement ,1 il fe tient toûjours dans
7,, fafimplicité,pournousapprendrecomment
,, Dieu forma les luttes de y renferma la la.
,, 5miere. Et Die): dit.- gu’ilfe fifi de: 114m:-
,, flaire: du: le Étonnant , qui t divifent le jour
,-, ü. la me Effluent- defigzàei’ pwlmarfxær
à le: rem; Ierjour: (5’ le: mulet, 65’ lxtfin:
a, dans le Ërmamentb’ éclairent la ferrait)?

A ,, ltlfutfait «Enfin Et Dieu fit :1:er granite;
à, minai": , le plu: (grand læmirtàlre’MvW-PTÊ
à, fider au jurer 65’ e plut fetitlumin’àire, var
,, prefider à la Nuit, Cf erEtailês-g 65’ tilt:
a, Mit-41! ErmaMm, 4 ourlrlirefirr la Terre,
3, Œprefider a Ïw à’llNuït, ’6’ dévia
3, fer la lamier; de: tàèârer; à)” Dieu oit que
,, celte, Mi la». LaCréaripnmême de 1’th-
,, me, quidevoir commander à la Terre ,qui
à, devoit porter l’ima de Dieu, ô: qui de-
,, voit être fort Che -d’œuvre , ne nous cil
à. enfeignée qu’en des termes communs, ô:
,3, des expreflions vulgaires. Et Dieu dit:
n faxflw l’homme à votre image 65’ à notre n]:

5, [emblava 85’ prix? prefide aigrefin: de la
,, Mer 65’ aux oifimax du Ciel embuera
5, À tout? la Terre, 65’ à tour-lei: affiler, qui
,, je rmûentfier laTerre. EtDrex trial’hom-
a. me afin". e, il le,’ "144131.th «e- de Dieu
à, 69’ il le: cr a mêle Effemlle. . 1 en. tout
,, ceci il. n’y a nulle ombre defublime, Je de-
,,: mande par quelle prérogative la Création
à! deilalumiere a mérité d’être raportée d’u-
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,, ne manière fublime’, lors que tant d’une;
,, chofes plus grandes à: plus nobles,font râ-
.,, portées d’un air qui ell au-delfous damé;-
,, diocrc?

,, J’ajoute encore , que li ces paroles font
,, Tublimes , elles pechent contre un autre

* ,, précepte (l’éloquence, qui veut que les en-
,, tre’cs des Ouvrages les plus grands à: les
,, plus fubliines foie-ut lîmplcs ,pour faire for»
,, tir la flamme du milieu de la fumée , pour
,., parler comme un grand Maître de l’art.
,, S. Augzgflin alfujcmt à cette Loi ceux mê-
,, me , qui annoncent les Myllèrcs de Dieu;
,, ilfaut, dît-il , ne dans le genrefttblimeJe:
,, commencememîaimt mldiotru. Moïfe fe
,, feroit bien écarté de cette règle, li le feinti-
,, ment de Lou in étoit véritable; puifqucles
,, Livres de la oi auroient un exorde fi nu-
,, gaffe.
’ ,, Aufiî ne voi’ons-nouspas qu’aucun des

,, anciens Peres de l’Eglife , ni (les Interpré-
,, tes de l’Ecriçure ait trouve rien de relevé

dans ce p ’e, hormis la matière, qui é-
,, tant très-ha te de très-illufire, frappe vive-
" ment l’efpritflu Leéleur; en forte que, s’il
fi n’apazstoute l’attention néceflïnre, 113m1:
n bue agilement a l’artifice des proies. ce qu:
,, ne Vient que de la dignité du me; Mais s’il
, confidere cette expreflîon en elle-même,

,, faifant abfiraéhon’de cc grand feus , qui la
,, foûtient, il la trouvera fi fimplc,qu’elle ne ’
n peut l’être davantage: de forte que fi Longiv
a, avoit donné les rcgles du Simple , comme
a, il a donné Celles du Sublime,il auroittrou-
,, vél,,.fans y penfer , que les paroles qu’il a

I 0 Î n rap.



                                                                     

3n- D” pas u à. TA Ici-N
,-, rapportées de Moïfi; ,.. y’font entièrement?

,.,- conformesf . - - ’ ’
IIl eft- certain que la grandènfdç la matiere-

fait fouvent que l’on s’imagine,.fausv prendre:
’ arde, que celui’quîi’en parle tient-uniangago

üblime , quoi qu’îl s’exprime d’une manière:

très-fimple. C’èfi ce que l’ancien Rheteur ,..
donnions- avons lunl’IËraité du Style, fous le.

3* Tm. nom de- Depzetriw de Pbalere a-rtrèhsabîen *:re-
7:- marqué-.11 a un Ma ni ue,dit-.il ai fou--

fifle 4125m Ier’ycbofex, réunira]! un 5,435 (5’ iIv-

[affre combatrpm: Terre , ou par Mer, oit Ion:
que. l’on parle du Ciel,, ou de la Terrenarceuxt
gui mimaient arler d’an: grandembvfi Rima-I-
gémit: d’àbar que celui qui parle a un Style:
grand Œfitèlime- ,.. 65’ défi. a: (uvi- il: [à tram--
pentu, Il fdflt confide’rer.,. ne» aiguail?» dit,
1714i! la manière. dont on IŒIÇdÎ-tlïi taf a» peut 111k

re enflylefimple degrande: chofèx; enflure que e
l’on vesparleipaxz-d’zne;manière ,, qui lem con--
Mange. C’ëflportrquoi on dit lue certain: fla--
in"; ont wfiyk gfand ,.. 714i feu-t. de gravides.
tbofi: qu’il: n’êxprzment pas d’âme manière rem

Icw’e,romme Theopompe. On.-peut dire la mât
me chofe de ceux ;’ ni cherchent’d’n Sublime
en Certains endroits. e l’Ecriture Sainte, où:
il n’y erra point ; feulement parce faufil s’agit.
de "Iandes chofest. C’efi ce qui ’ . arrivé à:
feu r: Tollim , dans fa note Latine filr le
parlage detLangin I, où il réfute Hart. Il
confond- vifiblement le flyle fublime , avec lat
chofe même ; fan-s prendre garde quorums ceux
qui-parleront de grandes cinglés, en termes-
Quitte foient pas tout-Malthus, parleront tout
jours, mon comme, d’une manière ÎUbÏÎNÎIIN.

- ’ " t - r.
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DE Mx. nuer. un
Mr. Huez! a très-bien montré pp une Il
fuite du difcours de Moïl’e’, qn’ti n’ trial i

de fublime dans l’ ramon-,qui que le
la Création foient rendes-du monde lei
plus fublimcs. - a ’ a ’ u

,, La vetité de ceci, continue-centmaroîm
,5 par des exemples. Pourroit-on faupçonner
,, un homme de vouloir s’énonccr figure-
,, ment , de noblement , qui parleroit alun:-
,5 qmmdjeforjti: ë dix à me: gus , fuiriez-nm
,, (9’ il: mefizizurent. Trouvcroit-on du mer-
-,. Veilleux, dans ces paroles :I je friaxï un ami
a, de me fréter fox cheval tf5 palefrin?
,çr On trouveroit fans doute au contraire ,
,, ’ u’on neIfauroit parler- d’une manière lus

,, imple. Mais fi le fablime fe trouvoit que
,, la chofe même , il paraîtroit dans l’exprelî-
, fion, quelque une" qu’elle fût. Matériau:-

,, manda n’en embué"? la Met, la, [Un
i,, fut magnifiiez Alexandre Â: t lilial brûle
,,’73’r (9’ que l’on (gang: le: Y’eru’,’ (j Tyr

fi fût brûlât Es’ le: yriemfurm (gorgez. Il
,, y a en cela de l’êlevation 6: du gnnd,maic
,, il vient danger ,. & nean faire cette dif-
,,. t’m&îon c’en. confondre les choies-and les
,, paroles ;.gc’efi- ne rivoir pas fépntcrl’iAn

,, de la Nature , l’ouvrage de la Marthe ni
,, l’adrelTe de l’Hiltorien de la grandeur- à: de

,,.a la puiflàncc du Heros: I i . u t3 ». .
C’el’t pourquoi Mr. fallût: lui-même,dan8

une note fur le paflàge de Lugin,avouë qu’il -
n’ya rien de fublime dans Ces paroles d’an.-

o

Il: , qui foutah * Liv. VHS- dc 1E1 Mémmorp "à:
-ph0fc î. mini: MI? Gæfar H41») 143791111 colle- ”"* d-

,n

Emm-gium , Ü renfeflim inoteriit. Tanlùm potçfllurjln’.

. 6 - 711ml:



                                                                     

324 DISSERTATION
t . tian: ma ni Ptincipi: l ,,- L’Empereuy

foueIut qu’ilgn’y eût plus de bande du bri-
gand Hemus ,6: cette bande peut prompte-

" ’ ment.. .. ç Tant cit de la force de la- fâtlz
volonté d’un pui am Prince l: -,-,I-ËMrà do.
lia: a raifon de fe moquer: d’ApttIJe. à, e i-
re que fans les dernieres paroles on naulrzclilit
pas compris. ce que veut dite fa figure. fe
e11 même fans fondement ,parce que ce Il; ut
pas paria feule volonté queI’Empereurar:i 31?).
rifla bande d?Hcmus,.mais par le motet; si) es
troupes , :qu’il mit àla pourfuite de ces r11:-
gans -, de qui les prirent ou les sucrent-avec a a

fe de .eine. i rI. Î, JvePne puis pas croire qu un homme d’un
a; jugement aufii exquisque Longin eût pû s’y.

- a s” avoit la tout llGuvrage dej: üécçfiîîdxàç Peigne qui m’a fait foupgonner

-;,. " qu’il nÎavoit pas vu ce palfige dans l OrlgL:
na1.. J’en aimâme.uneau,tre preuve, 3111

fi me parfilincnnteflable: celtquxlfaxt 1re
l" à Moïiërœ qu’il ne dit pomt. Dieu du.
sa (zanni Q1: la Lamierefizt farte Es’ elle fait

n que la Terre fait farte ês’ elle fmfazte.
Ï, Ça. dernières paroles ne font pomt dans
PirüMoiife ,Ç non plus, que cente interrcgation,
730i? I&.apparemment Longin avoit luge-

fifi 35” 7’ dansquelque Amen, qIIkS était hcoin-
prîa" w tenté de raporterla fubfiance des-e o es
à "fifi" Moire a écrites, fans s’attacher. aux
(Mm il quelles; Mr. Ie- Fe’wnne sfélmgne pas-de
72W". ltîfkelîiqent-imentail afi a a azozbâfiltI-g,ïç

-4 ’I oit-I aggtïo.’ .-
i Æoifi ,faqgu’dlen-avort entendu pan-

: 1’ (en; .. .- - Le

’**DE
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n 1.4 Création a

la ildîtdefesc

sa eus voici
’l manille n’e
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î

"DE Mn. Hun. au,
A ,, Le Philofophe Arilloàule, tout Juif qu’il
n étoit dt pallionné pour Moïl’e commuons
n ceux de faNation ,.n’a pas mais de bien dic-

- n tinguer la parole dont Dieu fie finit, pour
a, créer le Monde ,d’avec la parole ,que’Moïr
n fc a emploiée pour nous en fiaitclerécit. Il
n ne faut par mon: imaginer , * dit-il , que le I J I,
n voix de Dieufoit renferme? de»: un certain Eure,-
" nombre de farder, comme un (liftaient, mais 21""!
1 ilfivlt [faire que c’efi la dijpajttiait même de: z.
n (170,0: , Es’ c’ en «fait que filarfe appelle La,
,, la Création de l’Uni’tIer: la voix deDieu ;mr XI"-
,, il dit defer Ouvrage: :Dieu dit, & il fut fait». ” "5
,. Vous voiez , Monfeigneur, que cette re-
,, marque n’en pas faite pour la Création feu-
,, le de laLumiere, mais pour la création de
,, tous les. Ouvrages de Dieu , dt que, felon
,, cet Auteur , le Merveilleux à: le Sublime ,
,, qui fe trouvent dans l’hifioire de la Créa:-
.,., tion, font dans la parole de Dieu , qui cit

fou operation même. Arifiabnle poutfuit
en ces termes: Cf régi à mon mi: à qui
Pytha 0re, Socrate Platon m a égard

unifiât au; dit que , lors qu’il; «alida-
,, raient la Création du Mande, il [enfan-
,,ibloit entendre la voix de Dieu. Ces Phi-
,, lofophes admiroient le fublime de cette
,, voix toute-puiflànte ,8: n’en avoient rem--
,, qué aucun dans les paroles de Moïfe, quoi ’
,,. qu’ils ne les ignoraflènt pas. Car, félon le
,,. témoignage du même Ariflabule. , on avoit
,, traduit en Grec quelques. arties de laSain-
.,, te Eczitureavant Alexan te; de c’en: cette
,, traduétion-que Platon avoit lûë. I.

Je ne croi pas que Platonuit Jamais m. rien

.. q I ’ 0’ 7. de

ne

3333



                                                                     

. qœ’Platqn eût pillé l’Ecr-it-ure Sait-ne, pens-
dam que je n’en Vol aucune preuve foHde, 8:.

v,, toit une figure , étant emplqïée gufii four»
-,,nvcnt qu’elle rem elle flûtoit-d’être fubh’p’

h me .; parte qu’elle ledI’èljoit- de tondra le-

tub.1x. t. a .

3225-" 15155 E. RÎTÉA T1- 0.1534

de M0112: ,. 8: j’âiidit Ies’rzifonsî, que renflai;

dans PAN Critièa- Tom. 3-. vJîp. VIL Cet Æ
wflztiènle-,- Juif-8: Perij’aatetiCien ,«m’ellvenrê-"I

ruement fufpeâ: ,. wifi-bien -qu.’à’ Mr; Hady,-
que l’on peut confillte; dans l’on Ouvrage de-
la Ver-fion desËSeptanfè ,V; Liv. I: Ch..9; Quand-4
même fes Livïeslferoîent verîtablement d’un:
luit).- quijau-roî-t-en efièt-vêcw dans le terns de.
Ptalome’e Philomnor , fous lequel Arjfiabule
doitjavoit- vécu , je ne croirois pas pour cela

que j’ai mêmelde très-fortes-raifons de ne le
point croire. Mais quoi qu’il tan-finit, cet Av
r-gflobule vrai , ou faux , a allez-bienIréüfi-î, dans

fan explication de ces mots ,8 Dkudit. J’en-
ai déja parlé dans monÈonnnanMiœfu-r la!
.Genefe, à! je ne replantai pBSÂC’Ï ce que-fly-
aî dît. Voïonsl ce qu’ùjaàte’norre Prélat.

-,, Je dis de plus que-tant s’en-faut. que cet-
,, te exprcflî011:deMo’1’fe foît fublîme, elle dt

,, au contraire très-commune (St très-familieé’
3, -re aux Auteurs Sacrezyde forte que fi c’é-

fl LCÔËCuï-jl-ÔE de faire impreflîem ef-
,, minium de fa trop fréquântëæépetîlïon.
5,, Car ,r filon * Quiùtilim, leog’awsperdent
,,.1e nom de figures ,- quand es’fimt trop
3,: communes &- trop maniëeSè.l-.1.Jîi’ën pourrms

a; démets mille exemples; mais il fufiira (l’en
w nmr’ïëlW-îvmuen-ne. Paume?
n. caner d’. inhumes. D1611 du à Molle:

l0v5

un l, biWILIÇha’p’itre de PExode raki: a
,, Aaron

E É

w 114m; qu’il A
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wmlnfi a G A!
n 736715,. (se f,
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DE. Mn... HUETÏ . 33.7.
11ème; u’iI étende]?! aux) , ;Eg’" d’il fi e

w lapaujze’re de la Terre, ü qu’ily dit
,,.. vermine dans toute-PLgypte,.fŒ il; fine-1.
;,.ninji , 533 Aaron e’tenditfit main. . leur? fi

verge, 6’ frappa la faufile" de aTefflfifl
n il y tilt-"da la vermine dan: le: banane: ü
,, du»: le: animaux. Voilà le même Ian e-
5,. que dans le I. Chapitre de la Genefe, ce
5,. n’efl point iCi le commencement de la Loi,
,, que Longin a crû que Moïfe avoicvoulu
a, rendre pl-us-augulle par une expreflîon fu-
i, blime. . En voici une autre du Chap. 1X. de
5, l’Exode ,. qui ne. l’en pas davantage; (5’-
-,, Dieu dit à Moife ,. (tendez votre. min à"
,,. le Ciel afin qu’ilfe «1:14 grêle dans tam-
,, te la erred’Egyjote. Et Meije (tendit fa.
,, verge ver-e le Ciel (5’ Dienfit tomber de le
,, grêlefizrla Terre d’Egypte. Dans le X-VIL.
,, Chapitre dulmême Livre I, Moïfe dît à Jo-
,, fué: rembarrez une" ladmluüee.3afiul
g, fit comme -Moifi lai and: dit , I E5? tombaith’
,, contre. krdmluime - M le I.»Chapitre-
,, "des Parallppmcnes ,. où. nous limas que-
,, David" aïmtedéfzit lesPifilflHnI prit leu-r9 Ir
j, doles; a: les fît-brûler, le Texte porte: a?
,1, David dit", (9’ morflerait brûles: Je» la
,,- fez. Ceci relïèmble encore mieux ïdù Su».
,, blime,. que ce quialîm ord à La ;I &-
,-, cependant tout le narré tout le varcldes-
,, Parali ’omenes- fontzaflèz voll- quel’Hiflo-
,, rien amen-’21 penfé à rien moins , qu’à":
,3 s’expliâuerz,.. en cetçndroit’, Immune figure:
,,. Dallàl-EEVanglle,,. 1ms que le Centurion-
;;.veue’ëgatgneri à Nôtre beigneur la peine
,’, d’aller du: lui; .pW. guérirlffim fils- : r Sei-

n 8mm)

aa



                                                                     

3:3 DISSERTATION-
,, gneur’, dit-il , fins vous donner la peinecfi.r
a, Venir chez moi , vous n’avez qu’à dire une
y, parole 6c mon fils fera guéri ,.. car j’obéïs à
n ceux qui four au demis de moi , & les Sol.-

j ,, durs, qui-font fous ma char e m’qbëŒcnt,
n Ês’je dixàl’zm va,fis’ilzza; 47’101 rubané?

,, finirent, 69513110); valetzfai: cela (9’ il le fait.
,, Ce Centurion avoit-il lûles Livres des Rixe-
,, teurs 8c les Traitez du Sublime,&vonloît.-
,, - il faire voir à Notre Seigneur, par ce trait
,,. de Rhetonique , la promptitude avec laquel-
,, le il étoit obéi? Quand- Snjean raporte en
,, ces termes , le miracle. de la uén’fon de
,, l’aveugle-né, 3.2sz lui dit 1filez, lavez;-
., pour dam la ifiine de Silae’. II- s’y en alla
,, 69’- J’y 1mm; . quandl’aveugle raconte ainfi
,, enfuite fa guérifon: ilm’adx’t, allez à la
,, lit-[Zinc de Silae’ 59’ emmy lavez- I, j’y ai e’te’

,, je m’yfitiI Iawflëg’je m5.; l’aveugle ô: J’E-

,, vangelîfie ufènt-üs-de cette expreflionfigu,
,, rée , pour faire admirer davantage lemira:
,,. cle P Croient-ils qu’il ne paroîtra pas afièz
,, grand,;. sZil n’eibrehaufl’é , par le fecours
n du..5n.blime?-. Efl-ce dansrcette vûë, que le
,, mémeEvangeliite, reportant la guérifon du
ne. malade de pente-huit ans-,. s’expliqueami:
,, Ïefia; lui du: levez-mur, prenez; votre 11e
,, . 5’ Marchez ;. .65 .eez-bmmefitt «fibrage!-
n ri , à? pritfim lit E-mtrefiq? S. Matrhieu
,, prétend-il orner le récit de!!! vocation ,5
h uand il dit parlant de foi-même: 7434.11.14:
u ihifgipggfimoiügf [gèeîliart Iewe’ Iefia’wt?

,5, A-g-yil le mêmedcflfq’nwlorsl-que parlantde
,, l’homme, «inhume-119mm lecherôczqnî
w au guéri par-NoneSelgnenr 1. 11. ure de gis

. a . . n ’

DE

il termes In votre m3, 5

s exems

à??? être e]
1 si a ’t

rées a 5! à:

s hofilmes.

mores, (hm
Plus neurula"

la Minmdem



                                                                     

DE Mx. HUET. ’31,
n termes : alors il dit à ce: boni: , Indes
,, votre main (9’ il l’Jtendit. -

Les exemples, que Mr. Hue: tapette ici,
peuvent être en quelque forte contefiez,p:rcc
qu’il s’â agit de paroles ventab’ lement profe-

rées , execurées en leur feus propre ,t pu
des hommes. On ne pouvoit pas exprimer les
chofes, dont il efi parlé , plus fimplemem ù
plus naturellement. Mais dans cette defcri
mon de la Création du Monde , Dieu dit

je: commandement furent excoriiez , l’aâîop
de Dieu cit repréfenrée figurément , fous l’I-
inage d’un commandement, ur dire qu’il
fit tout r fa volonté , à c’e en quoi con-
fifle la gure qui n’a néanmoins rien de Su-
blime , dans Molle , qui dans fes narrations
n’a rien moins penlë qu’à s’exprimer d’une

manière relevée.

. n Ces façons de parler,continue MLHuet,
u ne font pas. particulieres aux. Auteurs 82.-.
,, crez; quand les Juifs,qui (ont venus après
,. eux ,. parlent de-Dieu , ils-le. nomment lou-
,, vent ainfi :- M715 a li: b? le Monde a et!
,, fait; pour dire, celui qui acuité le Monde
,, par fa parole. Ils le nomment ainfi, dans
,, des Ouvrages dogmatiques,dénue7. de tou-
,, tes fortes d’ornemens 8l de figures. La.
,, louange la plus ordinaire ,que Mahomet
,, donne à Dieu ,, dans l’Alcoran, c’elt que.
,, lors qu’il veut quelque chofe il dit,.jàl:;&a’
,, elle dl. Tout cela fait voir manifellementi
,, que quand Moïfe a écrit : Dieu du que [a
,, mierefizltfaite, fief la Lamine futfaxtel
z, ce n’efi qu’un tour de la Langue Hebraïë
,, que1 qui n’a pointld’autre lignification, ni

. v ,, d’au-



                                                                     

a D 1.8 s E RTÎATIÏÔINEÏ

d’autre force, que s’il avoir dît: Dieu bréà’

la Lumîere , par fa parole Comme cette
exprcfliozr , qui. eflfi commune 8C fifnatu-l
relle, dans la Langue Hebraïqueme s’en?
ploie guere dans la Gâteëque , que pat figure;
le pas étoit gliflânt peur Loggia, &ïilvilui a
été airé de tombërndandil’eræeu-rg- pànicu-
lin-amant Païan: trouvée-réparée Coup fifi I
coupgf dans: les Livres, qu’IîI-lïavloîtIVûs, où

ce--p I émît: alumnat! ra ne, que:
Moïfe Ël’avoîv écrit :- Q4614 ËOMiErefiit
,- à? aliafutfdètçy’ Cana èëpcflldplnrg
F5846, -qt1Ëefi:-’f0uvent: fig-urée» ,1 panni- Je;
Grecs, &qui ne l’eflpoim-ç’ parmfal’e’s He?

breux-, 19214121. à:LImgznlan-çété-faîtelavtd
Mina; un fèldnz’* .QlihtiËezgÏ Pa rêpetià
flux-faute faituneflguæe-r Et méfiâe’ Pinter-;-
rlogatîovnv, qui precede :7 Dieu. dit ;qu ? ’ çà:

la Lamier: fiiafaisa" ;. cette inter-rogation ,.
dis-je ,- qui? me pas de Mme, excitant;
comme elle fait , l’attention du Leâcur; à:
préparant fon- efprit àvapprendre quelque
chofe-de grand , &;n’étmrvpoïm du langæ
page ordinaire, a dûi lui paroître venir de’
l’Artî. C’efl en vain que quelques-uns pré-i
tendent , que ce quoi n’a pas été 111,1: la:
comme Venant de. M0112: a: faifaxîtypaâtlgv
due afiâ e uJil. ra ne, maisgq’i 3.9 1.8
coâmegveganf deplîïihmême. A qua! (apr:
bonne: Cure î-nterrïqg’ntîOï-ï eP’àgô’àa fubhmcrîî

étenduë du pet a e à)?! 5 purent.
gris ces-paroles ,f in taëlïufhtçrefozt faire;
on pourroit croire qu’fl auron voulu teu
Veiller par là l’efpnit du Leâeur , pour les
lui fairemièux entendre... Mais fi ce Suin-r
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DE Mn. HUET.. 33!
r, me comme, felon l’opinion à": noîAdVer-
,, faires , dans l’expreflion vive de l’obéïfl’m-

" ce de la Créature à la vbix du Créateur , il
,, s’étend. autant fut ce qui précede l’interne;

,, -gation, que fur ce qm la fuit 6: aînfi elle
,, auroit été mile là fort mal-â-pr’opos par
Q, Longin; outre que ce n’efl pas fa coutume"
,, que de fe mêler ainli , parmi les Auteurs ,.
n 8171 cite. Dans tous les mirages, dontfon
,, uvrage cil rempli, il raporre nuè’menf
,3. leurs paroles , fans y rien mettre du tien.
5, Ainfi on peut dire , que fi l’on n’a égard
,3 , u’aux paroles de Moïlë alterées,& peu fi-

. j, element raportées , telles n’il les avoit
5,. lûës, lejugement qu’il en fait peut s’exeui
,,, fer. Mais il n’cfl s fupporrable, fi on le
,, rappdrte-à ce que oïfe a dit en effet; 8:
,, c’ell cet Original que Mr. Defprlaux de-

; voit Confulter. I ’ ICreilr aufii ce qu’il a fait, comme il femme;
bien plus’que ce qu’il liroit dans l’on exemplaia-

le de La» in, puisque dans lit çitation’du paf:
fige. de oïfe, il noté ce par"? Je fuîsnfupl-
p s qu’il n’en ait rien dit , dans’ res notef1 æ
que notre Prélat ne lui ait pas reproché ee te:
tranchement; car enfin ,. comme il le remarc-
que très-bien , quoi fait tomber le Sublimer
feulement fur les paroles fuivantes; au lied
iu’on prétend qu’il ne confine pas lupins-n
ans ces paroles , 5: Bien dit. Il n’èfi’ pas.

permis de retrancher-rien, dans un paillage
de cette forte , en le .traduifant. Autre--
menton fait dire à un Auteur mon ce qu’il
a’ dit , mais ce qu’il a. dû dire efïeétive-

menu. - - w"



                                                                     

332 DISSERTŒngÔN
,, Il fe trouve d’autres exprefiions dans 13E-

" criture Sainte , qu’on a crû figurées ô: fu-
,, blimes, &c qui dans leur Lan ne Originale
n ne le font nullement. Un es plus polis
,, Écrivains de ce fiecle a mis dans ce genre

4’ 66.1.3. ,,. ce p age du I. "Livre des Maceabéesfloù.

f a"xSXNIÉ

,0

,, il CH dû que haïku]? tut Jeux): Alexan-
,, dre; prenant ce filence pour-une exprefiion
,, métamérique de la foumiifion que la Terr
,, re domptée eut pour ce Conquérantgôz ce-
,, la faute de [avoir que l’origine de cette fa-
,,.Içon de parler vient d’ùnâniot de la Lan:
v gue Hebraïque qui fignifie 13min, f: (en
a; pvfer 8è être en paix. Il férpit’aifé d’en
,, raporter pluiîeurs: exemples ;L’tîe forte que
n ce qui paroiii’oit fublime dans norreULan-
a) En, ô: dans la Langue. Latine , n’en en’
,, ebreu qu’une façon de parler lituple 5e
,, vulgaire. Aufii’dans ce même Livre des
,, Maccabées, on trouve-ces aroles, Effi-
,’," fait terra die: patio; ’ 11m: terra and
,, ni: (11405445. où, le Grec porte, üaùxza’ev n.
.,,’ fut en paix; de. même que dans S. Luc,
,, lors qu’il dirque les femmes de Galilée
,, fabbatbo fillltfllüf pour dire qu’elles fe tin-,
,, rent en. repos le pur du Sabbat. Le
,, Leéleur jugera fi ces expreflionsjfont fu-

n blimes. I, Il cil certain que c’efi un Hebra’t’fme,"car

on dit enHehi-eufchakemb nm; le pais fe-
tzlâ, pour dire qu’ilfi: repoli. Voyez Jofué

. 2. . . . . ’ .-,, ne defavouërai. pas.que.Dav1d mut.
n parlé fi uréinent, quand il a ditau Prenn-
u me"X I. f en parlant de Dieu; car J

a
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DE Ma. HUET. 33,
a dit, ü il a e’tl. Il a romand! 5’ 1’113]!

arrêté. C’en ainli que porte l’Origintl.
Tout le tilla de ce Pfeaume, enrichi detant
de figures il nobles 6: fi hautes, ni: airez
voir ce qu’on doit penfer de celle-ci ,6telle
porte aufiî en elle-même des marques’du
Sublimegcar en dilant que Dieu a dit,fans
ajoûter quoi, .61 que ce qu’il a dit a du, le
Prophete ne donne aucunes bornes à l’I-
magination du Lecleur, 8: par deux paro-
les, il lui fait parcourir tout le Ciel 5: tou-
te la Terre, fluons les grands Ouvrages,
qui l’ont fortis de la main de Dieu, Il fait
enfuite une radation, à: de la fimple pa-
role, il p c au commandement,pour fill-
re connoître la puillànce infinie de cette
parole & la fouveraineté de Dieu. Quand
il ajoute qu’à ce commandement, il J’efi
unitif, fans dire ce qui s’ell arrêté; fait
qu’il veuille rapeller le fouvenir du mira-
cle , qui arriva à labataille de Gabaon , quand
le Soleil s’arrêta, ou qu’il veuille faire en-
tendre le cuvoit- abfolu que Dieu atou-
jours fur s créatures, pour les tenir dans
le repos ô: dans le mouvement, pour les
créer ô: les conferverl;.ne déterminant rien,
il porte notre efprit gufque-s dans l’infini,
.& c’en-là ce qui mérite le nom de Subli-
me.

n Il cil certain qu’il en cil tout autrementd’u-
ne «fîmple narration, comme le commence-
ment de la Gencfe , 8: d’un Cantique , tel
qu’en le Pfeaume, que Mr. Huet cite. Ce
qui cil .fimple , dans l’un, devient fublime

’ dansl’autre, par le feus qu’on lui donne. Par

6X-



                                                                     

D 13,88 ERTAT;1-.ON
pie, le Pfalmilie dit verfet 6. Par. 104-.
la. C re’ateur le: Cieux ont éte’fair: 69’ par.

fie defa bombe fait? leur ArmeÏe’....I-l.-eflL
e que ces exprefiions font fublîmes ,
feulement parce qu’elles le [annuelles-1
es , mais parce qu’elles .fontinferées dans
lantique. q . Pour Je. verfet 9. je croirois
faut le traduire: il dit 65’ le Monde fut;
manda, 65’ il jà préfî’nm à lai, en Latin:

65’ Otbis fait ;, imperaztit, effet dflitit;
: verbe jalmmaa’, ne fe raportfe pas âDieu,

à la Créature, ou au mot tbeèel, qui
dernier du verfet précedent dt qui ligni-
Monde. C’en comme S. yuan]: l’a en:
l, dans fa verfion fur l’Hebreu , dont.
les termes: quia ipfe dixit 65’ flash: (li
is) ipfi parfin", finit. Mr. Hue:
nuedelaforte..- - . -. . .Pour mieux juger encore du panagede
me, il faut faire une diiliné’tion des di-
s genres du Sublime, différente de celle
Longin, ô: en établir de quatre fortes,
pétant bien reconnuës feront la décifion
ière de notre Differend , le Sublime des
nes, le Sublime du tourde l’exprefiîon,
Sublime des penfees ô: le Sublime des
les. Le Sublime de: terme: 366:th 616-.
on du dîfcours,.qui ne confiiieque dans
choix de beaux ô: grands mots, qui ne
Ferment qu’une penfée commune; 8c
lques-uns ne croisement ne ce genre
ire proprement le nomde ublnne. Le
lime dit tourd; l’expreflian Vient-ne l’ar-

temenrôc de la difpofition des paroles ,
muids en un cerminor’dte ébranlentl’A.

a) me a
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4, me,& qui demeurant au contraire’dansleur
., ordre naturel la laiflent fans aucune 6mo-
,,, tian. Le Sublime de: enfin pan imméè
.,, diatement de l’efprit à: e fait fentir par lui-
.,-, même, pourvû qu’il ne foit point affaibli.
,, ou par la baffefle des termes, ou par leur
,, mauvaife difpofition. Pour le Sublime de:
,, chojê: il dépend uniquement de la grandeur
,, 8c de la dignité du fujet, que l’on traite;
,, fans que ce ui qui parle ait befoin d’emploïer
,, aucun artifice, pour le faire paroîtrc aufii
,, grand qu’il l’efl; Ainfi tout homme qui fau-

ra raporter quelque chofe de grand , tel qu’il
elt, fans en rien dérober à la conuoiflànce

,, de l’Auditeur , de fans y mettre du lien;
,, quelque greffier 8e quelque ignorant qu’il
.,, foit d’ailleurs, il pourrit être ellimé, avec
,, jullice, yeritablement lilblime dans fou dit:-
,, cours ,mnis non pas de ce Sublime cuti-igné
,, par’Longiu. Il n’y a prchue point de Rhe-
,, teurs ,qui n’aient reconnu ces quatre fortes
,, de Sublimes; mais ils ne conviennent pas
,, dans la manière de les difiinguer ô: de les de-
,, finir. De ces quatre Sublimes,ilell évident
,, que leS’trois premiers font de Injurifdiâion
,, de 1’0rateur,ôz dépendent des préceptes,mais

,, quela nature feule adroit furle dernier ,fans
,, que l’Art y puilfe rien prétendre; 5: par con-
,, féquent quand Longin, Rheteur de profef-
,, fion ,3. donné des re les du Sublime, ce n’a
,, pas été de ce dernier ublune , qui n’cl’t pomt

,, de fa competence ;puifque ce qui cil naturel!
à, lement grand cil toûjours grand , 6: paroîtra
,1, grand,aux yeux de ceux qui le regarderont
,, tel qu’il cit en lux-même.

A n Cc’

ouun

æ



                                                                     

336 DISSERTATION
a, Cela qué ,Ifi son applique cette’diflin’âion

,, des Sublimes au paillage de Moïfe,on verra
,, bientôt queleSublime des termes ne s’y trou-
,, ve pas , puifque les termes en font communs.
,, Le Sublime de l’exprefiion façonnéeôt figu-
,, rée n’y cil pas non plusgpuifque-j’aifaitvoir
,, que les paroles font difpofées d’une ma-
,; mère, qui. elI très-ordinaire dans les Li-
a, ivres de Moïfe, 51 dans tous les. Liv-res
,, des Hebreux anciens "de modernesqr ô: que
,, c’eft un tout de leur Langue dt non de
,, leur Rhetorique. On ne peut pas dire non
5, plus qu’il y ait aucune fublimité de peu»
,, fée , car où trouveroit-on cette ’penfée?
,, Donc ce qui nous frappe de nous émeut,
,, enlifant ces paroles de Mo’ife, clefl le fu-
,, blime même de la chofe exprimés par ces
,, paroles. Quand on entend que lareule
,, voix du Seigneur a tiré la Lumiere des abî-
,, mes du néant une verité fi furprenante
,, donne un grand branle à l’efprit, de le faim
,, Hil’torien ayant bien connu que tout ce qu’il
,, pourroit ajouter de fou invention, en obr-
,, curciroit l’éclat, il l’a renfermée en termes
,, limples de vulgaires , ô: ne lui apoint don-
,,.né d’autre tour, que celui qui étoit d’un
I,, ufage commun de fami.lier,dans faLangue;
,, femblable a un Ouvner habile, qui ayant
.,, à encbâffer une pierre précieufey fans,de-
,, faut, n’employe qu’un filet d’or pour l en.-
,, vironner de la foutenrr,,-131n62rlen derche:
.,, de fa beauté aux ver-Inde ceux qu1-ilakregarï
,, dent; lâchant bien que ce qu’il ajouterou
,, ne vaudroit-.pas-Qe’qu’il cacberou, de que
,, le grand art, c’en qu’il n’y au pourt d’art:

n au
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DE Ma. HUET. 337
, au lieu que quand il faut mettre en œuvre
,, une pierre, où il y a quelque défaut, ilufe
,, d’un artifice contraire, couvrant adroite-
,, ment fous l’or de l’émail, la tache, qui en
,, peut diminuer le prix. Ce Sublimedes cho-
,, l’es cille veritable Sublime, le Sublime de
, la nature, le Sublime original, dt les au-
,, tres ne le font que par imitation à: par art.
, Le Sublime des ehofcs a la fublimité en
,, foi-même (St les autres ne l’ont que par em-
,, prunt. Le premier ne trompe point l’ef-
, prit, ce qu’il lui fait paraître grand l’ell en
,, effet. Le Sublime de l’Art au contraire,
, tend des pieges à l’efprit, 8: n’elt employé
,, que pour faire paroître celui quinel’ell pas,
,, ou pour 1e*faire paroître plus grand qu’il
,, n’ait. Donc le Sublime que Luigi»: de l’es
, Seclateurs trouvent dans le allâgecontelle’
, fait vcritablement honneur a Moïfe, mais
,, un honneur qu’il a méprii’é. Celui ne j’y

,, trouve fait honneur à l’Ouvrage de ieu,
,, 6: e’efl ce que Moïfe lui-même s’ei’t pro-
, pofé. Ç’eit en cette vûë que Chalndm:
,, Platonicren , en reportant le commence-
, ment de la Genefe, a du, que Morfe, qui
, en cit l’Auteur, n’étoit pas foûtenu à ani-
,, me’ d’une éloquence humaine; mais que
, Dieu même lui mettoit les parolesà la bou-
,, Che, 8: l’in-fpiroit. Ce Philofophe ne trou-
,, voit pas, comme Longm, dans le difcours
,, de Moïfe, le fard de l’Ecole, dt les dégui-
,, femens, que l’efprit humain a mventez;
,, mais il y reconnonl’ou’la voix féconde de
,, Dieu, qui el’t tout efpnt dt vre.

,, Mais ce n’el’t pas encore le feul (Sale

Tom. Il]. P n Pline

a

a

s!

v

un

u

en.

un



                                                                     

DISSERTATION Si
rîncipal défaut que je trouve, dans Ieju-
ement que Longin a faitdu pafl’age en quel?-
ion. Quand il a dit ces paroles: Bien dit
’zte la Lamierejbitfaite, 69’ elle fut faire,
n voulant réhaufl’er la beauté de cette ex-
reflion, il a rab-aillé la grandeur de Dieu,
r a fait voir que ni la baflèfl’e de l’efprit
umaiu, ni l’élévation de la Majeiié Divi-

e ne lui étoient pas tairez connues. Il ne
woit pas que nos conceptions ô: nos pa-
ales ne fauroient atteindre à la hauteurin»
nie de la fagefi’e de Dieu , .dont les richeli-
:s ne font jamais entrées dans le cœur de
homme , de qui lui font incomprchenli-I
les. Quand Dieu a-commandé aux Pro-
hetes de publier fes myfleres, l’un lui a
iontré qu’il étoit incirconcis de lèvres,
autre lui a dit.qu’il ne fautoit rler, à:
)us fe font reconnus inferieurs fia dignit-
S de Cet em loi.
Cela feul . écouvre allez l’erreur de ceux .

ui croyent, que le Sublime de ce parlage.
onfiile, en ce que l’acte de la volonté de
lieu nous y ei’t repre’fenté comme une par

ale. Quoi .quetles hommes n’aient que
es idées très-baffes 6: trèsgrofiieres de la
randeur de Dieu , leurs exprefiions font
Jurtant encore au defi’ous de leurs idées.
le pouvant s’élever jufqu’à lui, ils. le ra-
tifient jufqu’à eux , ô: parlent de lui com-
re d’un homme. Ils lui donnent un vi-
ge, une bouche, des yeux à: des oreilles,
as pieds de des mains. .Ils le font affeou-
archer 6: parler. Ils lut attribuent les paf:
Jus des hommes, la JOÎC de le delir, le re-
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DE Mu. nous: 3;,
,, pentir 8! la colere. Ils lui donnent jufqu’l
,, des ailes ô: le font voler. Elt-ce-là con-
,, no’itre la puifl’anee de Dieu,felon fa digni-
,, té, ô: l’exprimer de même? Et criera-bon
,, donner le nom de Sublime à un difcours,
,, qui avilit infiniment, dt déshonore fou fu-
,; jet? Enfin, fi c’elt une exprefiîon fublime,
,, que de dire que Dieu a parlé , qui cil celui.
,, des Prophetes qui n’ait pû fournir mille

exemples pareils à celui que Longin a tiré
,, de Moïfe- Les Prophctes même ne donc
,, nent-ilspas le nom de parole aux jugement
,, que meus faifons interieurement des cho-

fes, pour y confentir ou n’y confentir pas;
,., à: la parole extérieure , que forme notre
,, bouche, qu’efl-ce autre chofe que l’image’
,, de la parole interieure de l’entendement?
,, Moife s’eil donc exprimé en Philofophe &
,, non pas en Rheteur, quandil a dit queDicu
,, a créé la Lumiere, par fa parole.

On ne peut pas nier que ces reflexions de
Mr. Huet’ ne foient très-fines , très-exaaes
& très-jufies. Il n’ arien de fi vrai,que nous
n’avons qu’une tr s-foiblc idée de la Dîvini- -
t5 , a: qui cit infiniment au dell’ous de la fêté

lité; quelque foin que nous ayions pris d’6.
purer notre Rai-fou par l’étude , 6: quelque
effort. que nousfafiions pour nous élever au
delius des erreurs vu] aires. Il eit encore-
très-vrai qu’après cela, ors que nous eflàyonc’
de faire palier nos idées dans l’efpritdes autres
hommes, par le moyen de la arole, nous ne
faifons qu’emploïer des expre 10118 métapho-

an

3

. tiques, dont la plupart "font tirées des chofe:
corporelles, parce qu’il n’y en a point d’au-

. P 2. troc



                                                                     

340 DI’SSER’T ATI’O’N

- .tres. Ainfi à parler exaétement, les hommes Il
font encore. moins en état de parler d’une F533 °
manière fublime de la Divinité , qu’ils ne .3 Cl
le font de s’en former une idée qui répon- à; leq
de à cet immenfe Original; quoi qu’il [oit . m; am.
aufii peu pofiible d’en approcher,- que d’é-. [a Nil:
puifer l’infini. Tous les efl’orts des hommes c 3’ 1
ne ferviroient qu’à tromper les autres , dt hem ’
à les tromper eux-mêmes , fi nous nous hmm)
imaginions que nous pouvons parler de lui dît?”
d’une manière , qui exprime [a grandeur Eg’ f ËmPÉ

jèzpug’fl’ame dam toute a dignité, comme par- on") 1’
le Longin. Dieu m me ne s’en fait con- Parmi;
noître aux Prophetes , qu’autant que leur P°Pu1alr
foiblefl’e le pouvoit permettre, .& d’une ma- m5391
trière proportionnée à la petitefiè de l’efprit ’1’.Ï°ûl°l

de ceux à qui il envoyoit ces lirints hom- genet?!
mes. Autrement fi. Dieu eût-voulu fe ma: en?
nifeiler d’une manière, qui fût au delfus de "005M
notre portée, cela nous auroit été inutile. "même
C’ell a .caufe de cela que l’on voit dans ’WWŒOH
1’,Ecritur.e une infinité d’exprefiions, que les r lindor
Théologiens nomment des flntlarapopatlyier, Homère
ou qui expriment des chofes divines , par NM:
des. ’me’taphores tirées des chofes humai- "mais
nés; de qui font’bien éloignées d’élever nos filmes
efprits à une connoiflànce , qui ait quelque (Will:

roportion avec l’éternelle grandeur de la 8111m1ch

Divinité. - - . "livrier.Cependant nous dirons quelquefors que, nçràiISÎilff
d’autres hommes ont parlé d’une maniere l’hôtlàç
fublime de Dieu, fans penfer que nous n’a- Ïürletroi
wons ni idées, ni aroles, quine le Irabaif- cliquas;
l’eut infiniment. 151353 ce Sublime don s’en- lm 11mm a

. rendre par raport à notre forblefiÎe, ô: noxîs ŒRhéœu

G
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appelions relevé un langage, qui cil au dei:
fus de celui dont on fe fert communément,ôt
par lequel d’excellcns génies , à proportion
des autres , ont tâché d élever nos efprits au-
tant qu’ils ont pû au dell’us des idées vulgai-

res. Mais il faut toujours ra relionvenir que
ceux que nous admirons le plus parmi les
hommes , ont tous été renfermez dans les
bornes de la Nature Humaine, defquelles il
cil impofiible à la pollerité d’Adam de jamais
fortir, ici bas. Les efprits du premier ordre,
parmi nous, tout des efprits fans doute très-
populaires , en comparail’on des Intelligen-
ces élevées au’deil’us de notre nature, à: il y

a toujours une difiance infinie entre les Intel-
ligences les plus relevées à: laDîvinité. Ain-
fi ce ne peut être que très-improprement que
nous dirons que quelque homme a parlé d’u-
ne maniere fublime de la Divinité; à cette
exprefiion, comme toutes les autres fembla-
bles, doit être entenduë par raport à nous.

Homère qui, comme le remarque Longin,
dans le Chapitre,où font les paroles que l’on
a examinées , décrit les Dieux comme des
hommes, de quelquefois même comme des
Erres plus malheureux que les hommes , fe
guinde d’autres fois aufii-haut qu’il peut pour
en parler d’une manière plus relevée; mais il-
ne fatisfait pas même, en toutes choies , Lan-
gin, dt la où il fait le mieux, dz où ce Rhé-
teur le trouve fiiblime , il cil infiniment au
dell’ous des idées des Philofophes; comme ceux
qui liront ce Chapitre en conviendront. Ain-
(Lee. Rhéteur n’étoit pas un Juge fort péneæ

3: tram , ,
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tram, quand il s’agifl’oit de juger filme ex.-
prefiion. cit digne de Dieu, ou non..

Je dois encore dire, que Mr. Hue; a fort
bien réfuté, par ce qu’il adir des différentes
fortes de Sublimes ,. ce que Mr. Tolliw avoit
dit contre lui, dans lès notes l’ur- Longin, de
que je ne raporterai pas ,. à: caufe de cela.

Si l’on veut donc dire encore que le Légillav
leur des Juifs, qui en.efFet n’étoit pas un hom-
me du commun ,aiantfirt. [un] mm [agra-
deflrês’ la parfilant, de Dieu,,1’a exprimée dans

v aux" flagada, il le fautentendre par-Japon
à la foiblefiîe de la Nature humaine, à. laquelle
la révelation , qu’il avoit reçû’ë du Ciel, avoit

dû être nécefi’airement proportionnée. Il
faut nous former la plus grande de la plus ma-
gnifique idée de laDivinité qu’il nous-ellpof»

1ble, , & cependant nous garder aveczfoin de-
nous imaginer que nous approchions de cet;
incompréhenlible Original. Se conduire au-
trement c’efi être peuple, ô: n’en vouloir pas
revenir, c’ell vouloir demeure: parmi 1,; in,
palace ignorante de entêtée..

, Il cflaifé mainte-nant devoir, conclut-
,, r. Hua ,, iila-cenfure de Mr. chpre’aux.
,, efi bienfondéc. Elle fe réduit à taire un

I ,, point de Religion, de notre Différend, 8c
,, a m’accufer d’une efpeee d’impieté d’avoir.

,, nié que Moïfe ait employé leSublime,dans
,, le pallage dont il s’agit. Maiscela en a-
,, vancé fans preuve , ô: c’el’t donner pour
,, raifon ce qui cil en queilion. S’il cit cou-.
,,. tre le Bon-Sens de dire que ce paiïage cit,
w, fublime, comme juta-croi l’avoir faitvoir;
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n il cil ridicule de dire que c’en: fieffer lnRe-t
1’: llgîon, (in: de ne parler pas contre le Bon-
a) Sens. feconde preuve roule fui les”
,, nouveaux Traduâteurs de la Genefe, qui
w ont appuyé fou opinion. Mais il en vili-
,, ble que Mr. Defpre’zmx ne les a pas mural-I
n lcguez, pour le poids qu’il a crû qu’aurait
,, leur fentiment en: cette matiere, que pour"
a, s’aquitcr des louanges, qu’ils lui ont don-
,, nées, en raportnnt ce même paflàge.

,, Puis donc que cette cenfure n’en foûte-
r nue, que de l’air décifif dont elle cil avan-

ç- ces; il me femble que j’ai droit de deman-
n der à mon itour ce que nous dirons d’un
,, homme, qui, bien qu’éclairé des lumiercs
,, de l’Evangile a ofé faire paflèr Moïfe pour
,, un mauvais Ëhetoricien , qui a foûrenu
,, qu’il avoit employé des figures inutiles,
,, dans fou Hifloire , à: qu’il avoit déguifé
n par des ornemens fuperfius , une matiez-e
,, excellemment belle 6: riche d’elle-même?
fi Que dirons-nousrdis-jc, de cet Homme ,-
,, qui ignore que la bonté , la force à: le
,, prix de l’Ecriture Sainte ne confine pas-
,, dans la richefle de fes- figures, ni dans la-
,, fublimité de fon Ian age? Non in fabli-
,, mitateffermoni: au: apxentic , un in o-
,, fuafibi Mm Immune jàpientiæ oubli-:15! fr
,,. qflenfiomfpirinî; a virtutir; ut demofln
,,. mm fit infapientia bombait: , fe in flirt”!!!
,,. Bai; & que ni l’élevation, ni la (implici-
,,,té des Livres Sacra ne font pas les mar-
,, ques, qui font connoître que l’Efprit faim
,, les a diâez, puifque S. Auguflin a efiimé
,,, qu’il étoit indilïérentque le langage de l’E-

P 4 n cri’
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,, criture fût poli, ou barbare; qui a ignoré ms.- 11 fer
,, que S. Paul n’entendoit point les finefiès marnent

- ne") ,, de la Rhetorique, qu’il étoit * impçrimr M;,.1’Evê’ a
11.0.6. ,, firman-e , que Morfe avoit de la peine à çmteEdü-lo.

,,A s’expliquer , que le Prophete Amos étort- I près. (lu-oh
,, greffier 6c ruilique, à: que tous les faims die-rien de]
,, erfonnages, quoi que parlans des Langa- me n’a
,, ges différens, étoient pourtant animez du . Mahon te

,,.même efprit? - ”,, Du relie, Monfeigneur , jevous de-
,, mande un jugement. Vos Lumieres vi-
,, ves à: pénetrantes, 8: le grand ufage que
,, vous airez des faintes Lettres vous feront
,, voir clair dans cette quefiion. Quelque
,, encens, que Mr. Dg réaux vous ait don-
,, ne dans la derniere dition de fes Ouvra-
,, ges, fes louanges ne fauroient vous em-
,, pêcher de tenir La balance droite,& de gar-
,, der entre lui .6: moi cettedroiture, que vous i
,, Obfervez fireligieufement en toutes chofes.
,, Pour moi, je ne ferai pas moins docile 8c
,, foûmis à votre décifion que j’ai toûjours l
,, 36 avec refpeôt, Monfeigneur, votre
, c.î, A Paris le 26. de Marx 1683.
- Je n’ai rien rien apris de la fuite de ce
démêlé , 61 je n’ai garde d’y entrer, en ce
qu’il peut renfermer e perfonnel. La Difl’er-
tation de Mr. 11m; m’a paru.digne de vair
le jour, à: je l’ai donnée, comme elle cit
tombée entre mes mains, fins y rien chan-
ger, finon que j’ai mis. au long le nom de
Mr. Defpre’aux, qui n’y étoit minque que
par des. étoiles , parce qu’il l’a mis lui-me-
ure dans la derniere Édition de fes Oeu-

vres.
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vres. Il femble qu’il n’ait pas changé de
fentimcnt, puifque ce qu’il avoit dit de
Mr..l’Ez’ique d’Avrambe: en: demeurésdans

cette Édition, â-quelques legers changemens
près. Quoi qu’il en foit, on peut, fans pet--
dreîrien de l’eflime, que Mr. Defpri’aux m6-
rite , n’être pas de fou fentiment , en cette
occaiion..

P. y. RE’»
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R E” 0: N 8-; Ej
A. L’AÏ.V E RI I..S.S,E ME NI-

Qui a Jtëajoüze’è la nouvelle. Édition de:

on UV RE s DnE
MR. DzESP’REvAU-X’.

Envoyé de Pari: ,.. il Mn. LeIClerc ré"
inférée dans [à Bibliotbeque Choific,..

Tom. X171. me. 64, ’

532 la Lettre de Mr. Hun , fur le fa-

trop modefle , au ré r e ceux qui
ont pris foin de la derniere E ition defes Ou--
Vrages. Ils ont jugé devoir fuppléer du leur?
à" ce qu’ils ont crû" qui manquoit d’argent a
cette Réponfegôt ils avoient déja menacé Mr.
Hue: de l’indignatiOn de leur cabale , pour a-
voir ofé’ laifÎer paro’itre fa défenfe’,. contre u-.

ne infulte publique tâter-ée par plufieurs Edi-
fions , que lui’fit-Mr. .D’efiz’n’dux.

Mais Mr. Defprgaux 8: fes feéÏatcurs de-
voient au moins, avant que de l’attaquer ,- s’é-

claira-

57 n21; R. Defprlduxfians la dixième Ré»
4fiexion- , t par laquelle il répond à-..

;meux panage de Lou in, a’ été
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elaircir nettement du veritable fujetde la con-
teilation , 8: tâcher d’entendre bien la mari 1re
8L le nœud de la queflion. Il paroit claire-
ment qu’ils ne l’ont pas Fait , par un mot qui
leur cil échappé dans leur Avertiiièmeiit, lorr-
qu’ils ont dit, que la Critique de Air. Hue:
paraît flûtât rentre Maijèr que tantra Longin ; .
de que le confeil de répondre à Mr. Huez, fut
donné à Mr. Defprc’nnx, par plulieurs perlon--
nes zelées pour la Rcli ion. Ils ont fuis-i env
cela leur oracle Mr. efpn’aux, qui dans fes-
Préfaces avoit déja. voulu faire un point de
Religion à Mr. Hart , &Iprefquc un Article
de foi , du jugement qu’il avoit fait du fend--
meut de Loup», fur ce paiIage de Moïfe, de
d’avoir douté que Longin ait vû ce panage
dans l’original. Mais lors qu’il a voulu rafli-
ner, par une diflinâion frivole du Sublime dt:
du flile fublime, de lorfqu’il a confondu le
Sublime des chofes ,6: le Sublime de l’expref-
fion; il a montré clairement, qu’il a traité ’
du Sublime , filas le connoître , qu’il a tra-j
duit Longin, 1ans l’entendre; à». u’il devoir
fe contenir dans les bornes d’une atire mo--
dette , fans entrer dans les épines de la. Critir
que, qui demandent d’autres talents.

Ses Éditeurs l’ont imité , en parlant avec
confiance de chofcs , dont ils font fort mal"
inllruits. Ilfimt, difent-ils, que la Lettre de
Mr. Huet ait il! lui à petit bruit,puijque tu:
qui (traient. le plus familier: avec [Vin de Mur--
tarifier-if qui le miment leur lerjonrr, ne l’en-
ont jamai: qui parler : Ü qu’on n’en a en con-
miflîwce,que plus de vingt an: a rè.r,par l’im-r”
pre ion-qui en airé-feria: à» Ho] une. On leur:

re-
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ré 0nd ne ceux ,I qui vo’ioient . rade M0n4
raîfier glus fourrent (St plusparuculiererlnârlxg
qu’eux, qu’on. ne connoxffort pas alorîfzé in
zendoient inceflàmment- parler de CCle .lr,e
5c de la juite indignation qu’rl fenton de
lace effrenée d’un nommez tel- que M3. ré...
lre’qflx,de décrierune infinxte de eus. en;li
iite , qui valoient mieux qure,lu1 , quà ne é:
iroient inferieurs en rien, qu en 1 Art em .
lire. Comme Mr. Huez protefle de n avorr
mais donné’d’autre copieide cette-Lettre,

je celle u’il’ fut obligé" de donnera Mr. de
igontaufieg, à qui elle étoit adrefïée ; il y aagpîlf

ence que cette copie paffa en d autres ma1n.-.Î
urf u’on la. tira de fun cabinet ,.apres fa mort.

MILde-Mantaufier ajoût’ort que, dans un
îtat bien policé, tel que le nôtre ,lun cêlom-
iateur de profefiion devon être envpi dan;
ialeres. Il pou-voit jomdre a- cela l 0:5: 0111-.
ance d’Auguile , raportée par Dm: , es
.oix de Conflzmtifl Ôt des autres-Empereurs ,
iferées dans le Code Tbeodofien , qui cor:f
amnent au feu les libelles fcandaleux, &m
ifans , à leurs Auteurs au fouet-.- comme
applaudiflèment, que recevort tous les 1011m.
ILDefire’aux,’ des genslîie fCÉIî,?l:11g11:lllllèë du;

’ ’ coura e’ ii-eu -
[OlelÎâ-fllcfllf. de Mânt’aufier â’l’eXemple’o-

3x de N eron. Toute la vengeancfç qpeîlr:
.it Mr. de Montaufier, ce fut de dire Iou ma-
pubI-iquement , qu’il fe levoit tors es .

lS , avec le defl’eindde châgecî-elêonagèqëî,

la eine ordinaire es 58:1 ,qui à) été pratiquée depuis peu avec écàatt,
nie fer imitateurs, à la fatisfaéhon e les.
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les gens de bien. C’ell cette même peine, qui
fut ordonnée dans l’ancienne Rome , par la
Loi des X11. Tables,.ut fuflibxrfiriretur,qui
publieè inochebatur : ô: qu’Homce dit avoir v
fait changer de ton à pluiienrs Satiriqnes de
fou tems, &les avoir réduit, malgré eux, à
donner des louanges, au lieu des injures, qui
leur étoient familieres ,8: à divertir feulement
les Lecteurs. Mais comme Mr. de filoutan-

fier avoit de la picté ô: de la bonté, il avouoit
que fa colere du matin fe trouvoit amortie,
après fa priere. Un autre Duc * , illuitrc par v in. le;
la beauté de.fon efprit dt les agrémens de fes Duc de
Vers , qui n’était pas favorable à la Satire ma- "mm
ligne de Mr. Defpre’aux , jugeoit à propos
d’emploïer. le même mo’ien pour la corri er;
Il a même annoncé au Public , par une pi-
gramme fort élegante , que notre homme a4
voit de’ja tâté de ce correcÎtif, ô: en avoit prœ
fité. Il paroit du moins l’avoirnapprehendé,
lors qu’il a dit, au commenCement de la fep-
tiéme Satire , que le métier de médire , qu’il
pratiquoit, ei’rfouvent fatal à fou Auteur, lui
attire de la honte à ne lui caufe que des larmes:
Après la lecture que Mr. Hue: fit de fa Lettre,
dans cette bonne compagnie,qne Mr. de Mon-
taufier avoit aiièinblée chez lui,ponr l’entendre;
le même Mr. de Montaufier avouoit,felon fa.
candeur,qu’il avoit autrefois incliné vers le fenu
timentde Longin; mais queles raiforts , qu’il ve-
noit d’entendre , l’avoient pleinement defabufé;

Et ces gens ,qui fe portent dans le Public pour
témoins fecrets, ô: confidents intimes de toua
tes fes parolesrêt de fes penfées , n’en feront
pas crus furleur témoIiJgnage; quand on fau-

7 ra
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ra que long-teins avant cette le&ure , 8: le:
difl’e’rend de Mr... Hue! avec Mr. Defpre’awep
la quellion. fur le paflàge de Longin aïant’été
propofe’e un jouta fa table ,.. devant plumeurs».
perfonues fort intelligentes , tout le monde
fe trouva de l’avis de Mr..Huer ;. hormis un.
fenl homme , qui étoit reconnu pour-afeéteu’
de fe difiinguer ,. par des opinions fingnlieres

dt bizarres. .Les .Editeurs des Oeuvres-de Mr.Defir!ewrt
difent , dans leur. Avertiffdnent , qu’il fût
long-tems fans-fe déterminer à’ répondre à
lîEcrit de Mr. Hue: , publié en Hollande par.
Mr.LeClere. Si cela cil ainfi,Mr.Defpre’mx
avoit donc bien changé d’humeur; étant dev-
îzenu fi lent àfa propre défenfe, lui qui s’étoit
montré fi prompt à l’attaque, dans la Préface
de fes Oeuvres ;. ô: étant devenu fivcirconfr

cet à la replique , lui qui, dans toutes les
dirions de 12:9 Oeuvres,qni ’fe faifoient pref---

que tous les ans ,.. (car le peuple aime la me-
difance) n’oublioit pas de renouveller la rem
marque injurieufe , qu’il avoit lâchée contre
Mr. Hier; qui, pendant tout ce trams-là, a-
voiteu allez de moderation , pour s’âbfienir-
de rendre fa défenfe publique. Il faut avertir"
cependant cette petite cabale , protectrice de
la Satire , que quand ils avancent, que Mr:
Defpremx fût long-tems- à fe deternnner a
répondre à Mr..Huez , ils le comédifent 011-
vertement; car il déclare dans fa duueme Ré-
flexion , que quand il eut infulté Mr. Hun,
Par fit Préfet: , d’une manière qu’il recpnw
noît avoir été peu honnête , il s’attendmr à.
voir. bieurtôt: paraître une repliquetres-vrâee

nesOruv
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de a part , 8L qu’il fe préparoit à y répondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un Ecrit,.
qu’il favoit bien s’être attiré, qu’il n’avoitpas.

encore vû ,.. à: qui n’étoit pas encore fait; de
le voici fort lent 8: indéterminé à répondre à
cet Ecrit , après qu’il eut été vû partons les.
Gens Lettrez de la Cour. Comment Mr.Def-
preux pût-il donc ignorer un fait lî’public,
dont Mr. fluet parla même exprès, en pleine
Académie ,. en préfence de fes plus particu-
liers amis? Comment a-t-il pû dire, qu’après
le traitement .que Mr. Hue! avoit reçû de lui,
il fe tint dans le filence?

Les fuppôts du Satirique expofent, dans-
leur AvertiEement, que Mr. Hun étoit in--
formé de tout le détail de ce qui fe parla chez
Mr. Defprëaux, lorfqu’il eutvû la Lettre im-.
primée à Amflerdam, par Mr. Le Clerc. r.
Hue; le nie. Il avoit fû par Mr. l’Abbé oi-
1mn, frere du Satirique, que dans la nouvel--
le Edition de fes Oeuvres, gin préparoit fur.
la fin de [à vie , il répondroit à Mr.Hnetd’u-
ne manière, dont il n’autoit as rejet de fe
plaindre. Voilà ce que Mr. ne: a (il: mais ..
que des perfonnes drihnguées, par leur digni-
té de par leur zele pour la. Religion, au nom.
bre defquels apparemment fe mettent les apo-
probateurs de la Satire, lui aient confeillé de
répondre ;c’eit Ce que Mr. Hun ne fait point,
a ne croit point; car il ne fe perfnadera as".
aifément que des perfonnes zelées pour la a
ligion aient emploïé leur zèle 8: leur foin ,
pour favorifer la défenfe d’une nouvelle pn-
blication de calomnies fanglantes ; dont ton-
tes. les perfonnes de coufcience , dt qui fe

croient I
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:roient obligées de pratiquer la charité Chréâ
jeune , doivent au contraire fouhaiter-la fup-
areflîon. Le fameux Doéleur, qui s’en-voulu
ignaler pendant tant d’années par l’auilerité
le fa doé’trine , de partant d’Ecrits- contenir
:ieux , s’ell déclaré , fnr’fesrvienx-jours , le

léfenfeur de la Satire , par une longue A o-
ogie, que l’on voit dans cette nouvelle di-
ion des-Oeuvres de Mr. Dfire’aflxi. Par-là,
l a. fait voir que, du moins en ce point, il
reu pas fort ennemide la Morale relâchée:
l ne faut pas trop s’en étonner. Que ne
:roïoit-il point devoir faire , pour s’acquitter
rnvers un homme, qui avoit pris fi hautement
"on parti décrié P11 fe perfuada fans doute d’ê-

re obligé, par fa reconnoiflànce , de rabbat-
re au moins quelque chofe dela feverité de lès
naximes ; pour. excufer-l’injuflice du Poète
iatirique fon ami ,. &.-les-traits;envenimez de
i. médifance-,en ramenant qu’ilsane font tout
LIENS qu’efileurer la charité.

es patrons de la Satire veulent rendre fuf-
rôle la bonne foi de Mr. l’Abbé de Tillader,
tr ce qu’il a- dit, dans la Préface de fon Re.
ueuil de Differtations , qu’il les apnbliées,
.ns la permifiion de ceux à qui appartenoitce
éfor. C’ell à cet illuilre Abbé , a fe juflifier
acette calomnieufe imputation, digne des
Efenièurs-de la calomnie. Il ne conviendra
1s fans doute durrreproiehe , n’ils lui font
avoir attaqué la mémoire de ohDefÏJréalux,
[publiant une Lettre dé a publique ; quine
rite que d’un point de nuque , 8: qui n’a
5. écrite quepourdéfendre Mr. Hun, con-
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tre les infultes de Mr. Dejjarânrx. Si la déli-
cateflè de cette petite cabale ellfi de, n’il’
leur paroifiè aufii étonnant , qu’ils le di eut,
que Mr. l’Abbé de TilIadet ait pris une telle
liardieffe , contre le nom illnilre de Mr. Defi
préaux , fans avoir reçû de lui aucune offen-
fe; il cil plus étonnant encore, u’ils a prou-
vent la note injurieufe , que r. De plus
a publiée tant à: tant de fois contre Mr. Hun,
qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte; 6: il ne l’ell pas moins qu’ils atta-
quent eux-mêmes aujourd’hui publiquement

de fang froid Mr. Hun , à qui non feule-
ment ils ne peuvent pas reprocher la moin-
tire ofi’enfe, mais qui croïoit leur avoir donné
fnjet d’être de fes amis.

On n’a pas pû dire , qu’on n’a eu connoif-

fiance de l’Ecrit de Mr.Huet , que plus de
vingt ans après l’Edition de la Préface inju-
rieufe de Mr. Defpr!aux.. Après. la leéture,
11? en fut faire publiquement chez Mr. de

ontanfier , en l’année 168 . ô: la connoif-
fance que l’on en donna à l” cadémie , Mr..
Huez fut fort follicité de la rendre publique,
comme l’étoit l’infulte , quilui avoit été fai-
te. Il répondit qu’il en nferoit ,felon que Mr.
Dejpnlaux profiteroit de fa correâtion ;& que
s’il regimboit contre l’éperon, elle feroit anf-
fi-tôt publiée.. Mais Mr. Defim’aux s’étant
prudemment tu , Mr. Huez: garda fa Lettre,
dans fou porte-feuille; fans en vouloir don-
ner d’autre copie , que celle qu’il fut obligé
de laitier entre les mains de Mr. de filoutent-
fier, àquielleétoit «me. L

es.
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mas-01:01:35 DE Mn. Desnz’Aux. 3;;

diéteurs de Mr. Hue: feroit aufli grand , à
plus grand encore, qu’ils ne le font fans au-
cune preuve; la lumiese du Soleil. cil-elle
ohfcurcie, ,arce que les taupes ne la peu-
vent voir? Â quoi bon donc cette Kyrielle’
de gens, qu’ils veulent faire ici efcadronnez
contre Mr. Hun? Ce gros fe trouveroit
foible, fi l’on afi’eétoit de leur oppofer tous
Ceux , qui ont ap laudi à la cenfure , que
Mr. Huet a faire u paillage de Longin. Ils-
doivent cependant, s’ils [ont touchez de quel--
que amour de la. Verité, en retrancher Mr.
de Meaux ,. qu’ils mettent à la tête; puifque’
Mr. Huez, qui lui avoit communiqué fa Dé-
monllration Evangeliquè avant l’Edition , en-
le priant de lui marquer ce qui ne feroit pas
de fon goût, ne lui oppofa aucune contrav
diélion , fur le paillage de Longin.

Le petit bataillon Satirique, fertile en lice
rions, tâche de fortifier fou parti, du nom
du grand Prince de Gond! , & de ceux des

I ennéade Celui feslncvcüxn Çe filmera:
. voit lu veritablement- la Démonlti’atiOnEvanm

gellque , avec une grande avidité , comme il-
s’en expliqua avec l’Auteur; lui marquant
même les endroits, qu’il fouhaitoit, qui fui:-
firnt retouchez dans la feconde Édition, fans
lui rien dire du paillage de Longin. Pour Mrs.
les Princes de Cam ,qui étoient à peine alors.
fortis de l’enfance, on voit bien que la cabaT
le Satirique cherche à honorer le parti de
(on Hcros, par de grands noms , ô: à é-
hlouïr le Public, par l’éclat d’une haute-
naiiïance; fans examiner , fi elle étoit foû’-.

- t (Crl
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enue de la maturité de l’âge , que deman-
le la difcufiîon de ces matières. Lors mê-
ne que ces Princes furent. dans un âge plus
.vance’ , ils étoient encore fi éloignez de la:
rapacité , qu’elles demandent, que Mr. le
Prince de Condé leur Oncle prenoit fom de
le lanier approcher d’eux,& entrer dans leur
àmiliarité, que-des gens [ages ,.non fufpeéls,
in incapables de corrompre ces jeunesEfpnts,
lat leur doctrine dangereufe.

Pour Mr. Le Clerc, je ne fais- pas com-
rient il s’accommodent de l’air mépnfant,
tout il cit traité par Mr..Dejj’vre’anx, de par

à petite cohorte,& des injures atroces,qu ils
vnt vomies. contre lui. Ce feront peu pour:
ni , que de n’avoir que le jnngqufme

leur objecter , contre le Sonmamfme ,.
,u’ils lui imputent. Mais il a un mériteàa
:ur Oppofer , qui ofiÎufquera aifément le leur;
: il a du refle bec. 8:. ongles, pourfe détenu
re , contre les van eursde la Satire; qurr
l’exemple de leur iélateur, répandent fur
il fi librement le venin de leur médifance.
La conclufion del’Avertierment, qui nous.

)prend le jugement que faifoitMr. Dejjzrâmx.
a l’utilité des Romans, contraire à ce que
Ir. Hue: en a écrit, e11 entierement poitr-
ie à: étrangereà la queflion urgente; ne
rt qu’à découvrir de quel efpnt eft animée
:tte Societé , lors qu’ils remarient. l’orgueil-r

ment tout ce qu’il croient pouvorr faire re-
mit Mr. Hue; , de n’avonr. pas pr0dlgüèa
Imme eux, fou encens à leur. idole. M418
land. Mn. Defpre’am tiendron, comme Ils
prétendent, quelque rang entre les Poctââ
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du premier ordre, cil-ce un titre , pour lui
en faire aulfi tenir un parmi les Cafuillcs? Ef-
perent-ils faire recevoir, dans les muriates de
confcience , l’autorité d’un homme , qui,
pendant t0ut le cours de fa vie,a fait fonuni-
que occupation d’exercer une maligne à: noi-
re médilànce, & de décrier la réputation du
prochain; fans épargner, ni la vertu, ni le
mérite, ni même le caraétcre Ecclclîtuliquc,
pour lequel il veut paraître avoir quelques é-
gards; quoi que dans les premièrcs copies,
qu’il ré ndit de fou Lutrin, il ait produit à
vilàge écouvcrt , à: fous fou nom propre,
un bon Evëqtæ , quia long-tems exercé avec
édification une Prélature confidcrablc,au mi-
lieu de Paris ;plus refpeûablc encore par l’in-
tcgrité de fcs mœurs, que par fa dignité?
Voilà le Camille rafiné, au tribunal du uel
la cabale Satirique foûmct les Gens de et-
tres , 8c les Ouvrages d’ef rit. Voudront-
ils anfii faire valoir la cen ure, qu’il a ro-
noncée tant de fois contre les Opera;tâc ant
de nous faire accroire, qu’il ne les a condam-
nez , que par délicatelfe de confcicnce; de
non parce qu’aïant tenté d’y reiifiîr, il fe trou-
va infiniment au defl’ous d’un homme, qu’il
avoit entrepris de tourner en ridicule, dt de
ruiner de réputation, à: dont il n’a jamais pû
égaler le génie?

Mais avant que de finir cette Réponfe, je
crois devoir rendre ce bon office aux adora-
teurs inl’cnfcz de Mr. Defpre’aux , de les faire
revenir des faufiès idées, qu’ils ont conçûës
de fou mérite , afin que le voïant réduit à fa
jante valeur, ils celIènt de nous le furfaire;



                                                                     

s8 RÉPONSE A L’AVERTISS.
c fe délivrent d’un préjugé, qui n’efl pasfoûà

:nable,devant ceux qui ont le véritable goût
e la bonne Poëfie, à: qui, par un Ion ufa-
e des Poëtes anciens 8l modernes , aven-t
flinguer-le Poëte du Verfificateu-r; 8: l’in-
enteur de l’îmîtateur, qu’Harace appèle une

ïte m’a pour I’efclawge. Il faut pour cela les
tppèler à la regle de ce même Home, que
h. Defiùre’aux a choifi pour fon modèle.

Neque fi (fuis lieribat , uti nos ,
Sermoni propiora , putes shunc cfl’e Poëtam.

Ingenium cui fit , cui mens divinior , arque os
Magna fonaturum, des nominis hujus houe:

rem. ,C’eü à eux d’examiner de bonne foi, s’ils

auveront dans Mr. Dzjiare’ux ce génie di-
n, cet cfprit fublime, 8c de belles &grandes
lofes ferries de fg bouche. Rien de tout
la; au contraire un efprit fombre, 8: fec;
aifàntant d’une manière chagrine , fieri le ;en-
lïeux par fes redites importunes; des idées
(lès, bourgeoifes, prefque toutes tirées d:
nceinte du Palais ; un [me pefimt , nulle
imité, nulles fleurs, nulles lumieres, nuls
rémens, autres que ceux, que la maligni-
des hommes leur fait trouver dans la médi-
Ice; une humeur noire, envieufe, outra-
1fe, mîfitnthrope, incapable de louer, tel-

u’il la reconnoit lui-même. Enmolpe,
1s Patron ,demande encore une autre con-
on dans les bons Petites, à laquelle je ne
lis as que Mr. Dtfizrëaux ait jamais arpi-

que tonifiera, dit-i1, au: (du: par-
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1mn mensdpotçfl , ni z ingenti flamine liners-
mm intox am. QSutquue oflentation de fa-
Voir, qu’il ait nife ée, elle n’impofe pas aux
connoifleurs ;qui apperçoivent bien-tôt, dans
fes Ecrits , une érudition mince à: fuperfi-
cielle’. On auroit du moins attendu d’un A-
cadémicien un (me châtié, ô: des expreflions
correétes 6: c’cft ce qu’on ne trouve pas.
Pour conclufion, fi la vainc confiance ée la
préfomption des fuppôts Satiriqucs ne leur
permettent pas de reconnoître cette peinture;
du moins aura-belle fervi, à mettre en évi-
dence leur entêtement, à leur mauvais goût.

*REg
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*R E M ARQU ES

DE MR. LE CLERC,
Sur la Râïexian X. de la nouvelle Édition

de L ONGIN , par Morfienr
D E s r a E’A U x.

ËN peut avoir vû , damer-Article
31 Précedent,que j’ai infèrëlc1,com-

môle l’ai .reçû, que ftout1x 41331118) nife

surfin sa arle as comme eu r. e -A A on. gram: , ’ou comme Mr. l’Ab:
bé Remzzdot Auteurdel’Avertifièment, qut
cit à la tête Ïde, la nouvelle Édition ,. des
Oeuvres de ce Poète Satirique; quor que
ces Mefiîeurs fe vantent beaucoup du nom-
bre de leurs approbateurs. On ’a trop bon
goût à Paris, pour "approuver Igenéralement
un fentiment fi bien réfuté par Mr. Huit)
6l tr0p d’équité , pour trouver bonne lau-
greur de l’un 5C de l’autre , dans une con-
teltation de nulle Importance. Tout leurron-
de n’en pas dans ce paru échauffé, qui omit
avoir droit de mal-traiter tous ceux, qmdne
font pas de fes lémuriens; quelque m0 à.
ration, qu’ils. gardentud ailleurs a l’on egur .
On fait que Je ne fuis pomt du fennmârci:

e Tirées de la annone-ch. Tom. xxvx. p. H.
à. faim

W DE M:
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DE Mx. LE CrLELC. 36:
des flamant , mais cela n’a pas empêché
que je n’aye parle d’eux avec éloge, quand
j’ai crû qu’ils le méritoient, à que Je n’aye

marqué de l’ellime, pour plufieurs de leur:
ivres. Je n’ai jamais approuvé la maniere,

dont on les a traitez , pour leurs (commette.
l Au contraire , j’ai témoigné que Je crotons

qu’on devoit les tolerer; pourvû que de leur
côte , ils ufaflèrit de la même douceur , en-
vers leurs Advcrfaires.
. Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renau-
dot , à qui d’ailleurs je n’ai jamais rien fait,
plus retenu envers moi ; St bien loin d’exhor-

w ter feu Mr. Dejprlaux, à me maltraiter à de
1’ le faire lui-même;il auroit dû l’en détourner,
fi ôt parler plus civilement. V oudroit-il que je
fi difle que le yen-[Emma n’eü qu’une pure t’ac-
îïî tion , dt que bien des gens foupçounent que
lm parmi ceux, qui l’approuvent,quelquc dévo-
ts tion qu’ils fuirent paroître, il y a des Sfifiafifi
Je te: cachez , qui cherchent à introduire la né-
lî’ celïité de toutes ehofes, comme fuiroit Spino-
5’" fa 2 Il fe récrieroit fans doute à la calomnie,
il ô: par conféquent il ne doitl’pas en ufer de
1 même ,en parlant de moi, comme d’un hom-

w me dom la Religion çfl décriée. Je n’ai oint
7’ de Religion , que. la Chrétienne; & elle
l efi derrick parmi quelques y47112115 a: , j’efperc

qu’elle ne le fera jamais par tout. ’
Il y a fix ans, ou environ , que je publiai,

dans l’Article 3. du X. Tome de cette Biblio-
thequefihoifiemne Dili’ertatiqtflde MrJIItet, v me

il ancien Évêque d’Avranches, touchant le paf- ert ci-
°5 fage de Longin , où ce Rheteur foûtient qu’il 47m"?
n» y a un très-grand Sublime dans ces paroles 22:55;”

.I Il]. Q i - de i



                                                                     

. I msa ’R’EMARQ’UÈS.’ D;
le Moïfe : Ire-In Lamierefait fille Lamie- m . i
’e fat ; dansllefquelles cet Evêquealvoitfoîmr nielsfigÎ-ti
enu, en fa De’mmflratiau Emgeliqae, Qu’il Je 1’45"
l’y a point le Sublime -, que Longin ytrouve. mp4; de
’appuïai le .fentîment de ce ll’avant homme, mis en
ar quelques raifons, que l’on y peut lire, dt ’ pondu à
ui-me paroifi’oient propres à l’éclaircirôt à lame a,
a confirmer. Mr. Huç; à moi convenions I Art m
vec Mr. Dejjyrlqnx I. que la chofe même cit rimé" dt
Mime l’a-lice qu’il s’agit de la Création de f
t Lumîeœ a P311 la feule volonté de Dieu: lr’ la L
. que l’exprefiion , prife à part , peut aufiî tfâîrzm’"
afièr pour fublime , ô: qu’elle le feroit dans à; un ’43:
n Difcours Oratoire , dont l’Auteur entre- au e
rendroit’ de relever la puiffarlce de Dieu. peflîPnî’"
’out le différend, qu’il y avoit entre Mr.Dçf- Hun a;
"(Mx 6.: nous , confifloit uniquement à fa- [à a,”
oir fi les paroles que "a; .r’apoatées tout fu- fifiW ."f
limes, dans l’endroit Moïfe,»où elles fe par "0” a
louvent. Il foûtenoit qu’elles. le font, dt nous mâfi’â’,
retendions que non .; parce qu’il ne fe peut il En que
en de plus fimple, que toute la narration de de M Jet de
loi-fa, au Chap, I. de la Genefe , quoi que toit P12H14:
l chofe même foit très-relevée. Il s’agilfoit finmt’fimf
onc de favoit ici, s’il y a la une figure de , Jim!
.hetorîque, dans l’exprefiion, on s’illn’y en de à gît
point. On voit que le difl’érendetoltdenrês- grau gel
:tite conféquence. ’ ’ . me Î to
Mr Huez: s’elt défendu rhfilleursævec une DmËÊIClJli

(ès-grande retenue, fans dire un (cul nier, que vérifia];
ri pût blefler ladélicateflèchr.Defipreaux; me! toise
ri l’avoit traité avec beaucoup de l’auteur, capalimine
ms a Pré-face fur Longin. Je n’ai rienajoû- ramadan
à non plus , qui le pût ofi’enfer légitimemenlt, Je gis I

lusins cm s. ne a1 omtesaa H,R41rququ1 J Im- mm;



                                                                     

DE m. LE cune. ,5;
Diflèmtion de Mr. Han, que j’ai même 8-.
nies par ces mots: a. un, fin: faire rio.
de l’ultime, que Mr. effilas Mire, l’I-
trepar defimfem’mmr , en cette «afin. Alan:
apris en. .1710. que Mr. qurlaux avoit r6:
pondu à Mr. Haut, je dis dans le XXI. Vo-
lume de cette même Bibliothequ, Part. a;
Art. HI. après avoir parlé d’une nouvelle Ra
.dition’de Longin, que je verrois, avec plai-
fir, la Difl’ertation de Mr. Defprlaux; qui
apparemment, continuois-je , fi [tu 413?an
avec bruma; d’ejjm’t (5’ de politeflè. 0e]!

à! une de ce: mariera, dirois-je encore, où.
l’an peut être de diwtfèutimnr, [au perdre
l’ejhme , SIC le: gent diflùguez. , comme AI".
Haut 69’ cf réaux, doivent avoir le: HIUPOII’
le; entrer. j’ajoûtois de lus, ne le dernier

[ambloit être tombe” dans a par Je de Longin,
par "fjord! pour J’Erritare Sainte. On voit
parfila,- que notre Poëte Satirique n’avoir au-
cun fujet de-fe plaindre de moi , non plusque
de Mr. Hun; à moins qu’il ne drill: que c’ -
toit. l’ofi’enfer, que de n’être pas de fait ferra
riment, même dans des chofe: de néant. J’a-
vouë gue je n’avoir) pas au qu’il fût capable
de fe fâcher , contre moi, avec-toute l’ais
greur a: tout le fiel d’un efprit ne pour la 8a-
fire , feulement parce que j’avois publié]!
Difièrtation de (on Adverfaire, ë: témoigné
que j’étois de fou fentîmcnr. je m’étois en»

core moins imaginé , qu’il fc trouvât des gens
’ capables d’entrer dans fa pafiion ,.même après .

fa mon. , .e je vois, par (à X. Réflexion fur Longin,
ù par l’Avertifl’ementïâe Mr. fluerai», que

ï ’ . . l z je
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e m’étois trompé. Mais j’aime. mieux m’é-Ç

re trompé ,, en .peniànt bien du Prochain,
quoi que l’on m’ait,rendu le’mal, pour le
aien ; que d’avoir fait un mauvais jugement
le quelcun ,qui ne l’auroit pas mérité. Corn-
ne ce que je puis dire à préfent ne ut pas
luire à feu Mr.- Defpre’aux, &un es Amis
un publié, -après.fa mort, une Pîçce, con-
te moi, qu’ils auroient dû fu primer, s’ils-
lvoient eu un peu. d’équité; par OHHCDCPOUP.

a trouver marinais, ïque je dire ce que j’en
venfe, avec autantde liberté ,l qu’il en a prife.

Avant ton-tes choies, il ei’r ridicule de-s’a-
[reflet à moi, comme fi j’étois plus coupa-
»le de l’avoir’contredit, que Mr. Hun; qui
’avoit réfuté exprès 8c beaucoup plus aulong.
(que homme étoit fi en,c,olere,’contre moi ,
le ce que j’avois. crû que "la ,Difl’ertation ide
Vit. 11m: .étoit digne ide voirlegour; qu’il
l’a pas pris garde à fa longueur, ni à celle de
nes-Remarques. . lladjçzque le tout-.3 mm:
inq Pager, pôur dire vinr-cinqvfeuillets,"ou
inquante pages I; 6c. il ,æoûtelque mes.Res
zarqflerfimt prefque aztfiî longue: , que IaLet-
re même; au lieu que, decinquante pages,-
lles n’en tiennent qu’environ quatorze. 1.Le
nécompte cil un peu-grand hmm» aga-fange
alcul lui donnoit plus de droit, comme il
ni fembloit, de ne s’adreflèr qu’àimox; 5: il
ni étoit- avanta eux de le faire, RÏÛtÔË que de
barler à Mr. flet; contre quiilsn’auron ofé
’omir toute la bile , dont il 1è trouvonçhargf.
lutrement, s’il avoit eu droit de fe plaindre de
:e- qu’on n’entroit pas dans tous fes fentunens,
tqu’on croit-les réfuter; il auroit eu. bilen
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DE Mur-Lu crime. gay
, plus de fujet de fe fâcher coutre «radium

.que , que contremoi ; puis qu’il l’afiairhien un
dircâement,-& avec beaucoup lusd’éten ne,
.non feulement dans fa Lettre rançoife,mais
encore. dans la 3; Édition de fa Dzmnfiraiu
.Ewugdi ne; où-il’y-a, ce me femble, quer
que cho e, qui n’était pas dans la première;
que je n’ai pas à préfent, pour la comparer

I avec la troilième. Voïez la propofition 1V.
,,Çhap. 11,15... La chofe cit vifible, & quel-

-1 yv.

l que Ruminant qu’ilîfiriiè de ne. lui en vouloir
, pas , l’on doit regarder ce qu’il dit contre
.moi,-cbmme.n’il-le’difoit contre Mr. Haut;
I .â ramadans.- le’fond-de foname, il 31::ku
a mus- ces-beaux difcours. - Ii . a Il cit furprenant que notre Poëte Satirique
à .fe fait im iné d’avoir droit de laitier, dans
.toutes les dirions de fes Poëfies , pendant
in glus de-vmt ans, des paroles très-aigres con-
k ïtrercelPrélat; fans ue-ce Prélat, ni aucune
w Autre perfonne pût étendre-en.- publiciunfen-
u zrima-anthoppoflâ là celui de Longin,-ù de fou

5’ gluterprete.».:S’-il alénois-agi d’un magnifia
-Poëte, ou d’un Orateur Grec, on auroitern

.dçyçir avoir plus d’égard au jugement de ce
I .Rhéteur; parce qu’il auroit pû en être un Ju»
f Âge plus competent , que nous. -Mais il cil
* -abfurde de vouloir qu’un Rheteur Païen, qui
L m’avoir Jamais lû ’l’Eeriture Sainte, ô: ni
, çnîentendoit point l’Hebreu, ni le [file des i-
:6 wres Sacrez, ait plus de droit de décider de
à ce qu’on dOÎî penfer d’un paffage de Moïfe;
11’ e Mr. Hua, qui a fait une très-longue e-

tude de l’Ecrîture Sainte, dans fes Origi-

ien naux, &,qui ad’ailleurstoutes les Lumieres

Plu, . Q 3 né.



                                                                     

me REM-AIR QUE-s
néceffaires , pour s’en bien acquitter". Je ne
parle pas de moi , quoique j’aie emploie la
plus grande partie de ma vie à cette même a.
Inde, &v que le Public n’ait pas mal reçu ce
que j’ai produit , fur l’Ancien Tefiarnent..
Mais je croi qu’on regarderoit en moi’,.com-
me une modeftie ridicule ô: aficétéé, une dif-
p.013 tien , qui m’empêcheroît de dire librement
mesfentimens, fur unpafl’age de l’ÎEcriture-;.

lorfqu’ils fe trouveroient contraires à ceux
ie Longin ;. ou de quelque autre Auteur.
Païen. I L . . .. . U.S’il s’agifibit encore d’un parfilage d’unPo’E-

teFrançois, il. fe pourroit faire que-l’en au;
îOÎt de la déference, pour les-ferrements de
Mr. ’Defçrlaux, qui avoit fait toute fou étu-A
le de. la oëfie F rançoife ;.. a laquelle ni Mr.
Han, ni moi, ne nous femmes ’arnai’s at-
achez. Notre Po’e’te auroit. peut: tre, avec-
luelque apparence de raifort , pu prendre, en
:ette occafiona, un ton de Maître &- décider
dus. hardiment, que. nous. :’Mais.c’étoit une
vréfomtion. intolerable ,1.â un homme , (En
l’avoir que peu, ou point de leéture de l’ --
:riture Sainte,& qui ne favoit pas plus d’He-
èreu , que Longin ; à l’égard de Mr..Huet,de
’e’rudition de qui nil ne pouvoit gandourah.
e ne crois pas même qu’il pût-s’imaginerd’e-

te aufii habile, à peu rès, dansies Belles
Jettres, que ce favant Évêque; au. "10.1115 Il
uroit été le fenl ,de fou opim’On 1 Pan”l ceux
ui ont lû les Ouvrages de l’un à de l’autre.
l étoit donc de la Bieniëance ô: de l’Eqmlïé

e parler de lui , avec plus de refpeét, que
otre Poëre n’avoit fait. Il auroit nième

cau-
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D-E Mn. DE CLERC. 361
Beaucoup mieux valu fe taireentierement-f
puifque Mr. Huet n’avoir nomme marronne.-
ni rien dit, qui le pût choquer. Il en nous
tard de dire , après tant d’années Id’lflfultey

(a: 1m. Hun- çjl anfrand Prllat, dans, en
fatalité de C Initie», i refeéie fort la
æ; G dans, en qudite’ ’bomne de Lettres,-
Âl honore avènement le mc’rite à? le grand
finoir. C’efi un mauvais compliment, à:
911i reflèmee à ceux, qu’il a faits à Mr. Per-
smalt, après fa réconciliation avec lui. Il
falloit au moins, s’il ne vouloit pas fe taire,
réfuter civilement-le Diflîzrtation de Mr.
Huez; car enfin, uoi qu’endife notre Poê-
te accoutumé aux &ions,c’elt de lui,& non
de moi, dont il s’agir. Pour s’excufer, il dit’
que le: Jeux Diflêrtatiom, celle de Mr.H1m’,
â lamienne (ce: c’en ainiî qu’il nomme, mes -
Remarques) fins: faire; «par «fi; d’nmrrnpo
me a d’mgraflr; ce qui u’efi’point véritable.-

.epmme on peut s’en alliages . tu les litant."
Il n’eft pas plus-vrüruuc j’aie; en mon pas»

peulier.,. refit! Mamtçtejimu, comme
il s’en plaint, Lorrain E9? En, à? il!!! lamie
traitez d’A’veugIes f5 ale-petit: E [rats d’avoir.
en! qu’il y moitié 71e] ne quimite’. Il n’y:
a aucune exprefiionfemglable, dans mes Re--
marques , (St je n’ai jamaiseu- lat-moindre pend.
fée de mal parler de Mr. Defprïaux. J’ai
appuie feulement la réfutation ,que Mr.Huet-
avoit faire. de fou. fentiment ,... qui peut être
faux, comme il. l’altitu- effet, fans que 5er.
fonne puiiIe dire que niLongin, ni Mr. cf
pre’aux , aient été des Aveugles 5L de fictifs
Efprizx. Je pourrois citer plus d’un vendrait-

Q4 de-
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a mes ouvrages, où ”ai fait l’éloge de ce
arnier. Voi’ez le I. orne des Parrlufmmv
: 7.- ôz coque j’aidît depuis peu, fa vie,
ms le. Tome- XXIV. IdeJcette Btbliotbaque
llaozfie, p. 46è. -Mais il parle, comment:
omme en Colère, qui .s’imagine d’avoiEflé

fiente , quoi qu’on n’en ait eu aucun der-
tin; a: qui fe poilède d’autant’moins, qu’il
’oiÏe pas fe fâcher contre ceux, qui font la
:ritable caufe de fou chagrin, dt qu’il n’a
en de folide à leur répondre.
C’efi fe-moquer- du Public , que d’apel-

tr: infnlre la publicatiOn de la Lettre de
in 11112135565 la; .-liberte’que.:1’oa a pure-de
imoigner d’être-dû: îfentiment d’un-aufiifal
anç homme, plutôt .que’de’ celui .déçMr:
’ef rëàax.’«-’-J”avois déja; dit, depuis l’an

i GXCIIII dans mon Commentaire fur
i ï Genefc ’1 jq-uef-"je me féminisé. pas: qu’il-3

ût--rien"de fublime, .dansrl’expreifion de
endroit .dëiMOï-feëi tudelaquelle il s’agit, a:
avois :reumïeïle.r- I r’-’à lai-Détaonflm-
m Evanp’çelgfpphzfjiânsque Mr. Dæfpre’qùii

eûtsprisupoüt-un ’aflront. Il ne devoit
as ignorer qu’il étoit l’homme du mon-
3, qui-avoit le moins de droit d’exiger
n’en ne a- déclarât pas coutre l’es rentio-
leus , de cela d’une manièreœivile-dr mo-
:fie ,- puis qu’il étoit l’homme dumoride,
IÎ- avoit ;eeuiîuré le plus l*ibretnent-, dans
s-Sarires, ceux qui ne lui plantoient pas.
[ais’on voit fouvent que ceux, qu: aunent a
mtrédire les autres, ne peuvexntpas foufi’ur
être contredits ; ce quieflz. .trcs-injulie.
M. dean’zmx croit qu’ll fuffiron, pour

ï aire
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DE Mx. LE CLERC. 35,
faire fentir la fublimité de ces.paroles, ne la
Lamier: f: fafle (9’ la Lamierefifit au les
prononcer un peu maiefiueufemcnt Mais cen’en pas de ’quoi il s’agit. il Mr. F1341; a. moi

lui;a’vons accordé que Ces paroles, prîtes. i
part ,’ou inferées dans une piece d’éloqueuce,
peuvent paroître fublimes. ll’ s’agit de lavoir
fi elles le font, dans le Chap. l. de la Geneo
fe,hoù Moire ne fait que raconter, le plus
fîmplement ô: le lus naïvement, qu’il a pû,

lalcréation du onde. On pourra voir ce
i ne j’avois de’ja remarqué lâ-dcfl’us au Tome

. phgg. 2.24; (9’ fût-panier .*.
, Je n’ai point foutent: , comme notre Poê-

te me le fait dire, que fi flonfe nocifmir Julia-1. a:
fublimc au commencement de la Grade, i141:- in

"’23."

au. (7

de -
cetterait Kiki-cantre tout" la.quch Je I’Art. union.

C” Mr. Ilmt,qui dit quelque chofedefem-
blabla, pag. 227. f’ i Il n’y en arien ,.dans î !- a":
mes Remarques. Ainii e’cnà lui en particu-
lier ne la Cenfu’re de’notre’ISat’irique’ s’adref-

Ë; à quoi qu’il fût tactile de lui répondre,je
ne m’y arrêterai pas. ’ .
I Il s’applique en vain à montrer que l’on
peut-dire des chofes fublîmes, en-fiile lim le,
comme li on le lui-avoitnîé: puis que r.
fluet l’avoit expliqué au long, en arlant du
Sublime des choies, pag. 2.48. 1; fait). On
Îne lui à jamais nié le Sublime de l’idée, mais
[on aidit qu’il n’y avoit rien de fublime dans
le tour, ni dans les mots, en cet endroit de
’Moïfe , & on l’a , ce me l’emblc, prouvé.

Ainfi il fe bat ici contre n propre ombre, en
’Croïant porter des coups à fcs Advcrfaires.
’Ouitombed’acçordiqu’on peut dire de gran-

Qf. . . ds

n. ne:
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des choies, entermes fimples , (St l’on recors.»
noît que Moïfe l’aqfait ;mais il s’agit defavoir-ii.
Moïfe a en defl’eih d’eXprimer, d’unel’manièj

se mblime ,. la création de la Lumière, en.
parlant de la forte, ôt- on. lui’ a foû’tenn que

non; parce quetoute la fuite du difcours cit;
tournée de la manière du monde la moinsfu-
hlime , comme. tout le refie de la narration.-.
de M nife. Qu’bn lîfe de feus froid quelque-
peu de Chapitres de ce Prophete, 8c" l’on s’en

conVainera.. Il. cit donc inutile de chercher :
des exemples, ou des choies fublifnesffoient"
dites, en termes-.fimples. ’ ’

Mr. Dtfiarëaux demande enfuife r Mr.
Huee ,.. car enfin ce fourvfes paroles-,... qu’iF
oeufure, il: nomes miennes, s’il e11 poflible,.
gemmeront Iefa’voir qu’il a,.iljb1t.emr.e a"
apprendre ce que n’ignore. par]: moindre zip;-
prerettf Rhetoririen , que j’oublie» figer dûs
Beau , . du S ailime , . du Merveilleux , il ne fait:
pasfimplemem, regarder. la chofe que Pô" dit ,.
mairie performe, qui la dir,.,lal manière dans.
m la dit ,Eff l’ouqfian ,où on la dît? Cette de-
mande cit ridicule, parce que Mr. Huez: are--
marqué’prefque tout cela, dans fa Ecttre, &
que j’ai réfuté le préjugé populaire tire de La»

performe qui parle, * pag. m. 3’13"!» ,15
cette de la déclamation. de Mr. Dlfl’rë’w 13 il

pasqbefoin d’être réfute"; il ne fiat-"W Prier
e Leéteur, qui entend I’Hebreq, ou (1,1"
tu moins un peu verfé dans le (me de 1 ÉCH-
me Sainte, 8: quiffait ce. que les Rhéteurs
IDEM-6m. 3,15113," ., de me. de nouveau les
Ieux ou trois premiersChapit’resdela Genefe.
k de dire, en confcieBCe, s’il en couvrit?

l - l e
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DE Mn. LE CUER’C. 37!’
I. file fublime. Pour bien juger de "cela , .il
: faut avoir lû avec foin l’EcrirureISciutmïcn

. elle-même, 6L l’avoir-méditéà;tonnhe l’an
fait toutes fonçs’d’AuteuN., quele me
bien entendre-,ù mon, connue notre Poêle
femble l’avoir fait, n’y jetter les yeux quepur

; occafion, ou en panant. - « .Mr. Hue: avoir alluré Ring. 247 que tout * cf:
homme, qui finira raporter quelque cholè de d?" l

. grand, tel qu’il eft fans en rien déroberà 1353?;
t cunnoifiànce de l’Àuditeur &filns y met-tre

du lien ,- quelque oflier &- quelque igno-
rant qu’il foi: «rail une; il pourri-ferre elli-
mé , avec juflice,verirablement fublime,dans

à fun difcoyrs ,non pas de cc’ Sublime enfeigné
par Longin. Notre Poëte Satirique feint de

ne pas entendre ce qu’il veut dire, par le Su-
élime de Longin;quoique fou Advcrlàire l’ex-
Ëjque airez-clairement, dans la fuite, dïun.

blime , qui délient! alunât-qui cit re-
cherche, par celuiqui- parla; T61 et! :leqSu-
blime des Cantiques mais il n’y en a int de
femblablê, dans]: èenefe, ni-dans- mm:
tion desLivres Rubriques, Il feint encore
de croire que Mr. Haut a. voulu dire que le:
grande: chu]?! , pour et" méfiai en arme I
dans un Difcourr , n’ont befaiui d’aucun génie,
ni d’aucune adreflè; ce qui n’elt-pas ven’table f

de tout un Difcours, fur tout s’il cil un perr-
long; mais qui cit très-vrai d’une période,ou
deux, où-la grandeur de la chofe 11- trouvera:
foutenue par des exprefiions nobles ; quoi-’
que-celui qui parle, ne les ait point recher-

chées. - .Notre Poëte déclamateôur continue âmon--

’ trer’

l R"? T a-îçâ si? A.

ile



                                                                     

372. REMARQUES
n V ° unne faurort fairei ’ n homme greffier menagé

’d?un Sublime foûtenu, 8: . . r6 .avec art" se quem-donneur: lux me. Il pu - s æ . . ,.. i . mis, dans. » ’ - ell’EfPr-îi-iù’ ".D’efl’a- me

J Itendrmfigt-âgîfloïfe: g ; . qumqüî ledîtêîm,

l’îpîËÏm’ penfë, routard la; 2:21," a",

W ,’ ’ ’ 4’11" nia-L t.à A" 32’433; point wifi-y 4” ””fo;”,"dir’e,
ÎrËÎn’ÊÎÊqÊ’iI parle de Mmfe’ Par m

i ’ ’ loïéd’art,’ i de. ieu nyappuiremp le la
Ç fL- gélif? ni 23cm. g: - niais . feulâmîiêgtdêm
.n.1,. été -&’ae la fimplic1té, qui, émit de W

nævempagnes du vrai; quand 11è Par les
Es CCi’erieufes ô: importantes. , :qfice dela

.Ëliâî’es 8: non par les mots à: lar 1

" .9 .. .v diétion, qu’il a,voulu gagner les Efprits.

Y I . i I C
.11 [1’ a enfuite que des repentis)? d t .

t fentiment que Mr, fluet-la. tics-hie 16m é- .. l i. I criant,Après tout 3l ce fiwanr homme. conv

. ,
il bien que moi, avec Mr. Deftpçieâtâlè de.1211 fablîmite’ de la chofe; 11 garait de www

Il: ehîcaner fur la divËÊn, à?! t1 fur cen; de la

blimes. urr J un;fortfÎ’: 55:11 il fcr’nble qu il.a vitæ 4112m.-
Pente; recherchée, qui à; ,4 l, fprît ée
Peu âme dans l’efpri-t. . En .e. "amatir kl,
16:12 ni Moïfen’ont parsi-1mm:(maché lagâtât: un Rhéteurl;1 qggé:::imer la Créa-

’l no e . s , f [on.manîeîâailsa gui]: ment dire nflâîlïèîgdvée Par

130?, des Hebreux’ gue-J élitaire, (me
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DE Mn. LE CLERC. 1373
loir à: dire font très-fouventrlaméme cho-

v; (ë , dans la Langue Hebra’i’gue. Si Moïfi:
a. avoitdit: DlEU VOULU’E que LA Lu-

HIER]! aux, (SI-ELLE FUT, (la Sublimi-
. je de la chofe feroit trouver ce difcoursïfu-

-. blime; quoi que celui, qui s’en firoit fer-
vi, n’eût point penfé à parler d’une maniè-

re fublimc, 6c il feroit plus clair , que de
dire que DIEU Dit-ôte.

Mr. Dcfprlaux me querelle , après cela,
p moi-même d’une manière un: groflièrc ,

Tel-on ,fa coûtume .de ce que j’ai dit pagfl cl.-
’ " ,zy3. *.& fuivantes des vains efforts, que les dm"!

hommes «font pour- parler de Dieu ,. d’une P’ n”
imanière .fublime; parce qu’après tout nous
ne faifons que bégaïcr lâ-defl’us. Cependant

il convient de la verité de ce que je. dis, 6:
il ne une pas dcfoûtenir que les expref-
liions des hommes font fizHimer ,« falun la
portée des hommes. Je nele niçpoi t, mais

Je dis que l’on doit s’en fouvenir mâtas .
MJ] s’écria fur la beauté des-exprefliqns , à ire
a; avec Long?» , qui n’avoxt qu’une niauvaife
. idée de Dieu, que. les hommes expriment la
0’. ,pnifl’ame (9’. la grandeur dçÀDmt, du: tout

1’ 1:, n . . , ., .4 . t a -mm j); dignite. Ce que j a: du la-deflus -ne fe
,4. trouvantzpas du goûCLd’unc imagination Poêl-
"’de .riquex qui pour l’ordinaircfeppaïe’de mots,

à ne pénètre point les chofes, a. paru à. me
5°? tre Poète du verbiage. Je ne m’cnétonne
,6,” point; il falloit avoir plus de Philofophie ô:
Je? de-Theologie, qu’il n’en avoie,pour le goû-
mofl ter. I Je m’en raporte àççux 1 qui ont étudié

é Pare - tees Sciences. V . . ; - : " 1, :
ë» 9;). .. Enfiiiîlm’apofirophe,dîunsmanièrc odieu-

Œ titi? c i ” . Q 7 fe’
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ë, (St-en même items-*Mr.-Hnileit;.. car je n’ai-5

varu digne à notre Poëte de ralentir le ve-
rin" de fa plume Satirique, que parce que j’ai
Lppuïé le fentiment de cet habile homme. En
le s’agit point ici des-opinions , qui difflu-
çuent- les Protel’cans de l’Eglife Romaine , .
au de quelque penfé’e qui me foit particulie-
re; mais d’un point de Critique,où l’on peut
rendre quelque parti ,..que l’on veut; dans--
es différentes Societez des-Chrétiens , fans--
m bleflèr aucune. -’ La chofe, dans-le fonda,
il de très-petite conféquence, à: devoit-être
mitée, avec douceur; mais c’en une vertu
peu comme, parmi lES’POËtCS Satiriques, 6e
notre Auteur cit ai ,. jufques dans les com-
ilimens ,.qu’il tâc e de faire à-’ceux--, avec ’

lui il veut paroit-1e réconcilié; comme on:
e peut voir-5 par fa? à -Mr.".PerrnIt; .
am eft vrai ce que dit un ’* Poète, que Mr.
)efl1re’aux ellirnoit l’accum-

Natummvejpellas farcît; rumen nique recula-cm

Voici-"comme il pari-e; Grain-moi donc, i
flonflon, ouvrez le: yeux. Ne won: a initie-
rez par Mura le à. défendre, rom "7è, ..
intreiLoflgiflv rentre Italie 14 in"
mfi wifi odienfelque la vôtre, a? infin- -
.it e ointenir- a: par-ide: (gringue: 9E5 par
nfêyâ’erfzbtiztez. Cela s’adrffl-e, dans le

mais , autantv à Mr; [fifi-qua. mon Ce
Suer-able vieillard , dont la -Sc1ence ô: la
white font connues deït’out le Monde, fans -
[der .de..1a dignité del’Epifcopat, méritoit

hautin-crânement plus doux; l1 s’a-

1 ,. giron,

DE]
ailoit, com:
in d’impor

in; fans qu
il sî’agiiïoit

pouvoit êta
qui n’émitg

LHuet’c.

li:ét0ït une,

satirique, 4

gel.) que lui.
mîaîgrenr;

m il! de la m

9°C deum
nous quem
mils avons

,05, que n
1411"? E in vu

il" dans [à Æ

lins la 3..
"lit du P0".



                                                                     

D E Mi. 1’130le C.
gifloit, comme je faillie, d’une queftiol’t’ du
peu d’importance,.& où’l’on ne ferm-
per ï fans quelaConfcience æ it interefiët’a .
il sagiffoit d’unpoint de Critique ,v ni ne
pouvoit être bien entendu’par notre
qui n’étoit’ pas capable de lire l’Original,. que

MLHmt-en’tend à fonds. Par conféquent,.
c’était une hardiellè inexcufable, dans notre-
Satirique, de prétendre en pouvoir. mieux ju-
ger, que lui, & [in tout de le cenfurer,avec -
cette ai. eur. Cela méritoit une nfrraâution,
au lit: de la mon. .C’ell femo’quer duLcâcur,
que deçdire ïque.ce’ Prélarrou "moi ,- foute-’-

nons quelque chofe touraillage: pour lequel
nous avons témoigné plus de refpe& mille
fois, que notre Poète; en foûtenant l’un de
l’autre la verité dt l’authenticitédefes Livres ;..
lui dans l’a De’migflratioa Ermngeliqae,&moi-
dans la 3., Dtflèrtaiionr que l’ai mille au de--
uant du Pentateuque. .8i’5j’apûte encore ile.-
Commentaire, que j’aîi publié fur l’es Livrets.
donrj’ai fait-.voirla fagefl’eü: l’acellenee; il .
n’v aura perfonne,’qui me coutelle l’efiime inti;

nie que j’en fais. Il n’en pas Ibelbîn, pour cela; .
au chercher dans le ililedes figures de Rhum
rique, qui n’y fontpas. .I Au contraire tue-fes-
roit l’expolèr à la raillerie des Libertin, faire
gapenfer; parCe qu’ils verroient, sampan,"
que l’en parleroit par un emêtement,..qui ne -
doit le trouver , que dans les faufil-s- Relis-
gions ;.où l’on emploie de mauvaifes tairons,- .
pour faire refpeaer ce quine le mérite pas;
Moïfe mérite. li fort, parles-choies qu’il’dit,
notre véneration; 311:; nous n’avons que l’ai»

me deluipréter un " ,1. dans: fes-narrations,L

-- - - qu’il



                                                                     

376 .: R.E.M:A1R..Q..UIE.S(
qu’ilsn’a point; "à: ..qu’il:’ne faire pupitre

dans les endroits Oratoiees ;.on dans lësCan.
tiques , qui font ’dansî’fes.BuV1ages. Ion:
la Terre ,.-.qu’.on nous:ôppofe ,. cit .un.;pefit
parti de gens, qui site friment pas mieux l’He-
bren, ô: qui n’ont pas mieux lû’le Pentateu-
que, que notre’Satirlqne.’ ll’n’y a rien-d’os

dieux àdi-re’qu’urre chofe cit fublime,’ quoi
que-l’exprefiion ne le foit pas, ,6: àzfoûtenir’
que. l’Auteur Sacré. n’a point en dellèin de
aarl’er d’une manière fublime. er. 094231744104,

li qui que ce fuit au monde , ne fauron:prone
rcr, que ç’ait été .le deifcin de Moïfe;&dans
a fuppofiti-on que ce ne l’a point été, com-
ne il paroit-par tout le Livre, on ne parle
teint coutre lai, lors qu’on fondants; ’il n’a
loint’ recherche d’exprefiîon’ï fublime? ans, le

tallage , dont il s’agir..-Il n’y.a ;.pointî Ilà d’e’yia-

ao’que, (SE-Mr. Ifueçïus’efl’ exprimé très-nette;

lient... Je ne cr’oiipas non-plus. qu’il y en au
senne, dans .ce que;j;’aîidit. - Mais il y en a,
ans doute , une,li .Cflfi ne mérite pas un au-
re nom, en Ce ne Mr. Defiâre’aux dit,dans
’AVCrtifièment eicette’ Edition de [es Oeu-
res, qu’il nia flattjùig: la satine,de lz’Equi-
oque , [marles -:7(fn1tç:, Tout. le Mon-
e 8: fur tout fus meilleurs Amis, à qui il en-
plufieurs’fqis ré cité ’dcs’moxceanx à lèvent

3. contraire. La :lincérjte :demndoitkque ,
’il n’ofo’it avouer-la, verne, il fe tût lat-clef:

us,;;P°ur [le-pas grofi’mlenombrede ceux (ml
ègfervent d’Equiv.oque5g.& pour ne pas f:
ondamnerlui-même,.- ,3’ . 1 ’

m’ai-ï contilmqufilh ,I’Ecrtture, avec un
tu maint. detoafimm mua: Impres- Iflmtîçer.

I 2 il!

D E’ il

Aux lumiere:

formiate ë

Faim, qui 1
leptenoit pi
les d’un Foi

plus l’origil

man, à:
ne l’avoit i

tonne ne du

PHcation, à

a! PUIRJHCj
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DE’ Mn. LE CLERC. 577
Aux lumieres de qui fautril donc, que]: me
foumette P Ell-ce à celles d’un Rheteur
Païen, qui n’avoir jamais là Moïfe, à qui
le prenoit pour un importent? Rit-ce à cel-
les d’un Poète Satirique, qui n’entendoit pas
plus l’Original de Moïfe, que celui de luit
"M", &quî , felon toutes les apparences,
ne l’avoir pas lû non plus? Je croi que pers
fonne ne doutera que je ne l’aie lû avec ap-
plication, ô: que je n’y entende quelque cho-
fe, puifque je l’ai traduit à commenté. Ce
feroitdonc â.moi une extrême folie de’renon-
cer à des Lumieres claires , pour;fuivre’ les
conjeôzures de Longin, de de Mr. Defîrfux.
Défaites-anar, ;àjoûte-H’l , de cette siam
Calvinijle 65’ Sociniemte , gai un: fait traire
fifi] y w de votre honneur d’empâcber. qu’on
m’ædmire trop [gemment le deèut d’unL ivraie»:
vous in: oblége’d’awaër Tom-mime n’a» doit

durer toit: le: mon: 81mn: le: 1;!be C9
9530911001) bien "9.114: afin; admireTJÏnMif
fli’ûfi’lfif. faxrait.-t.rop.4&nircr.1 Je ne fuis ni
Calviat’flr..;ni-8osingen; mais ni.1es uns, ni
les autres n’ont pomt d’orgucuil , qui leur
fifre croire qu’il en de leur’hOnneu’r d’empê-

cher qu’on n’admire Moire. Ils n’emploient
point, à la verité , de mauvais artifices. pour
y trouver une figure de Rhet’oridue, qui n’y
cil pas. lis s’attachent avec raifon,’ plus’aux
chofcs, qu’aux mots,& fur tout ils tâchent,
comme je le fais aufii , d’obfervcr exaétcmenl:
les, préceptesten ce qu’ils ont de commun
avec l’Evangile. Cc ne fera pas pour avoir
dit que l’on admire le Sublime d’un Prophe-
tc. que l’on n’a jamais lû , au moinsytàzns

t1-



                                                                     

3-78 R’ A. K Q UE3:
l’Original, de peut-êtrepas même dans une
Verfion; mais pour avoir fuivi fa. doélrine,
que-l’ôn-fera jugé l’avoir relpeâf. :Mr. De]L

9144th medevoit pas reprocherauxi-Proteflans
de refpeéter moins Molle, que lui... Il lavoit:
bien les Difputes , , qu’ils ont avec l’Eglil’e
Romaine, fur le. premier a: le feeond Com-
mandement du ,Décal . 3;. touchant le’cul-r
te de ce qui. Tn’ei’t pas leu, à. touchant les-
Images. Je au aulii ce que l’Egiife Romai-
ne: encroit, de je mataibue pas. a tous-ceux .
qui y vivent, les mêmes excès; jMaisil et;
certain: que les Rrotel’tans.obl’ervenaces coma
mandemens, beaucoup- plus- â’la lettre ,. :quei
les Catholiques Romains, flC’elt. à . cette let-
tre, à quoi-"il faut s’attacher, du non a. de P116
tendues figures de Rhetorique, quine ont
rienè la Religion. Ajorïtez àtoutceoi qu’il
ne s’agit point ici deSxàviWÏmsïüde 4h?!”
lifme,& que Mr..Huet, fins avoirl’orgueml,
gue l’Auteur’ Satirique lui attribue, a été le
aremier qui-â foëte’nu le pfentimeat, que Mr.

Maman reproche ,. avec tantde heur

:euru-P- - . - - 1Il auroitaufli dû’penfer a une autre contro--
verre, q ’ cit entre l’Eglife Ronnaineôçnoug.
il: le Itil de l’Ecrituregpar où»il auroit’com-f-
iris qu’il n’étoit pasà propos der-parler. de
’admimzion , qu’il veut faire parataxe pondes
Livres SacrezpïA cet égard- Min-M5016, (lm
I. été l’un de fes Héros ,. lui auront pu appren-
ire qu’il regardoit ce llile ,cçmme un H116
abfcur ,.qu’on ne peut las-"E que les ,EFI’I’
nains Sacrez ont crûLde’s Articles de ici les
glus-.efl’cntiels ,.. fans l’explication. de l Eghfgz

’. .. . l

D E-

Si cela en
feroit gue;

le plus gr:
fin toutl le
ne peut et
tilde que;
quart le]
de mincir
poulier a

satirique p

maigret RE
linon d’un

Pillaleefm;
1’ au

mi
D OIÎè 1115,.

lent 1 vr 911 e,
Mr: Defirlé

mimé in
imines a,
un; * ne, a
âjâl’lme-à l

n ’

cire. mal

Venu» S il.

me" les fil



                                                                     

DE Mx. LE, 0mm c: a,
Si cela étoit vrai z, le (file de l’EcritIre un:
feroit guet: di ne de notre admintion; a:
le plus grand éfanr du (me dt l’ohfmiité.
fur ton; lors u’ellc en fi grande..qu’on ne
po peut 61112811ng un Livre, avec quelqu: 6-
gude qué-,l’Qn .y apporte à: quelque maman
Qu’on le lite, 7 même en ce qu’il muffin:
de principal. ais ce n’ait pas ici le lieu
pouilla: ce zaiibnnement plus loin, 8: je fus
même perfuadé que l’air dévot, que notre
Satirique prend ici mal-à-propos, fur cette
Mare, Inew v*enoit que du defl’cin de nuire;
fi mon d’uneopinion, qu’il s’en fût formée,

gal- la, laçai-e. de l’Ecriture Sainte. -
, -11,répond: enfin Y à l’objeâion que Mg. "a:
En; avoit faite, pour montrer que Engin Tom. x4
n’avoit pas lû’ les paroles , qu’il cite , dans P- i1?

Moire même; parce qu’il les tapette autro- la p.
peut, qù’cllesvn” Tom. Il m: Érable ne 314.4:
Definrlanx n y fatisfait point, à je. ais
PerfuêdéËlîun Rhéteur- Faim ,Lqui auroit la

quelque-i hapihœdinah Vntfion des Sep-
murs. v. Il? flattât-lm: point trouvé ’de
Su lime; ni mêmeç-mmniev’gel’ài dit, dans
l’Origînal , s’il avoit éçé gambie de l’entenæ

cire. Mr..D-efpr!aux en ferôit lit-être con-
venu ,. s’il ne s’étoît pas entêté): de l’Auteur,.

qu’il avoit. publié, comme le font-communé-

ment les Éditeurs. .Je crois néanmoins qu’outre le penchant
que ce Poète Satirique avoit à défendre Leu-.-
51"): ,, qu’il avoit pris fous fa proteéh’on ;s-
il y  a eu des perfonnes zaIe’er, ne» par 14R:-
lzgzan ,. comme l’Auteur de l’Avertîfièment-

nouait: vent faunin-cirer mais pour. un pfgrti
OEE’
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fort décrié ,* dans toute l’EgliIë Romaine;
qui ont échaufië .l’ima inati’onrd’un homme
facile-â enflammer.- I Ëé-Huezrnzajàmàîs été
dans ce parti,& il Il’aYOÎÏ pas parlé non’pius

que m’oiyde Mr. de Sari-J, 60mm” ’uililn-
terprete fort fermât. à fait verfé dàns’ la Criti-
que.» Cela a fufii’iPOurÆ-mëtire’tes" èns en
coiere’, contre nous, Maisïlçsi’Vèr nous de

la-Vuîgate 6c les Remarques de Mr. de Sali
[ont entre les mains de tout le Mandat
ceux qui en font-capablesjèn pehvent figer.
Jejnïempêche nullement ’qu’ÜnÎùe’s?éd1 j.

lfés Remarques fpiritucllqs;"fmfltèùtfi-J’qtl C31
devient plus doux-56men Ie’iprolciiüitlf’nlals
fions-le prend, ipour Fini mailinl’erprëtè,j l’au
ùouë.’que jelnepoulrraîïîm’empêèhèr de croi-

re,Ï qu’on fia aucunl goût pourceau faire de
chofes . D’ail-leurs l’aigle dfivœîon-, que l’on
affeéëe , .n’eft: qu’unëàùr’reîpflt-defiiarfif; la

vélimaidévotion pif il: p7arfable’de la milice-f, dg:
la Chatitë-ôtldplli’ùïbderatïon. Tout le mal
que, j’ai àjlôhhüterà àcçux en qui des vertu;
ne fe trwént.pns’,’:confific3à piicr Dieu-d:
les éçlairer’ôc de leur-touchai l; cœur, fi l

. , .. - . . ."n-j.5:. .-.JI .hv--"i,,
’. .1. ......

que les A;
vers célèl

liche de

Le flot (Il

.Mr-Der
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DE MK2 DE LA Morts-

’ A LA UXI. RE’FL’E’X’ION

DE Ma. DESPRE’AUXI

. son.L .ofN G "I N.
Æ 13331223 N parlant des exprcflîons audacieu-
sa E fes , dans mon Difçours fur l’O-
ixi r) de, j’ai dit qu’elles ne convenoient
gag proprement qu’au Poëte Lyrique,

6: au’Poëte Epique’, quand il ne
fait pas parler fes perfonnages: à j’ai crû que
dès qu’on introduifoit des Aâeurs , il le Pal-1
loit contenter du’làngage ordinaire , foutent!
feulement de l’élégance à desgmçes quepou-i.

voiteomporter lourent. ’w i i in
J’ai cité de plus , pour exemple de PCXCËS’

que les Auteurs de Théatie doivent éviçet",.lc.
vers célèbre que Mr. Racineàmet dabs le
bouche de Théramène, " « "1- ’ I ’

1 Le flot qui reporta, recule épouvanté.

Mr.Defpre’aux, digue ami de Mr.Racinc,’
lui a fait l’honneur de le défendre,- en me fait

. A! Cette rien: ne f: trouva 2:14am l’union de ce;

"m l l . .u." .. "a:



                                                                     

82. RE’P. DE Mn. DE LAIMOTTE
un celui de combattre mon fentimenb, qu’il .
ûr pû Juger fans conféquence , s’il m’avoir.

hitéâlarigueur. :- -.-. w. A;
Il "emploie fa Onzième Réflexion Tur Lon-

în , à vouloir démontrer que le Vers en
uelliou n’ei’r point excefiir’. Je ferois gloire

e monandre, s’il m’avoitxcqnvainICu; mais
omnie’les Elpr’its" fuperieurs, quelque chofe
u’ils avancent , prétendent paie; de raifon,’
z- nonpas d’autorité , je Pais la juflice à Mr.-
)efpréaux de penfer que s’il vivoit encore, il
rouveroit fort bon queje défendifie mon opi-
.ion, dût-elle fe trouver la meilleure. i;-

Je me jaffifierai donc le mieux qu’îlmeferz
ofiible , à: pour le faire avec tout le refpegâ
ueje dois la memoire deMr. Deipréaux ,36
1ppofe que Je lui parle à lui-même , comme J’y
urois été 0in é, , un jour qu’il m’en-oit Côm-

luniquer fi; éflexion , fi quelques vilites-
uprevûes ne l’en avoient empêché. ’

Ce I e la haut-e efiime que j’avois pour lui,
s ne l’amitié dont il m’honoroit m’auroienr
flairé d’égards en cette occafion , je vais le
pindre, s’il limeur, à l’exaélirude 81 à lafer-
raté qui m’eulfent manqué fur le champ de

a tuméfier-1p?- - p . j * I , .1.
J’aurais peine; a. trouver des modela dm-

sdifputesue Gens de, Lettres-.- (Je n’eague-
: l’honnêteté qui les qfiàifonne; , matraque
ordinaire par les railleries, &l’on le défend
mvenf p31” les ’ injures t ’ ami? les- manières
me perdrele fruit dcsçhofes, vigies étireurs
avîI-iflëntj allumâmes" mina qu Ils umfiruw
ne les àutrès. Quelle honte que dans ce gen-
Âécrite; teint être nouveau; que. être

ifonnnble! Je

T
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A LA XI. REFLEX. (HIPPIQUE. 383

Je fuppofe donc que Mr. Defpreaux me
lit la Reflexion: je l’écoutejufqu’au boudins
l’interrompre ,ôt comme l’intérêt de me cor-

riger ou de me défendre, auroit alors redou-
lalé mon attention, de foutent: ma mémoire,
Je m’imagine qu’après la premièrcleâure”nu-

rois été en état de lui repondre à peu pre: en
ces termes:

Il me retable, Monfieur, que la première
raifon que vous allcguez, contre moi, cit la
plus propre à juüifier mon fentimcnt. Vous
dites que les expreflions audacieufes qui fe-
roient reçues dans la profe, à l’aide de quel-
que adoucifl’ement, peuvent à: doivent s’em-

. loïer en vers fans correctif, parce que la
Ëoëlie porte fou excufe avec elle. J’en con.

ïens , Monfieur , mais vous en concluez
aluni-tôt que le Vers en quellion cit hors
de cenfure , parce que la même exprcfiiOn,
que Theramèue emploie fans correctif, fe-
roit fort bonne en profe avec quelque adou-
cifi’ement. J’accepte de bon cœur cette ma-
nière de verifier la convenance d’une audace
poëtique; ô: il me femble qu’elle met The-
ramène tout-à-Fait dans fou tort; car s’il par-
loit en proie, à qu’il dit à Théiëe en par-
lant du Monfire,

Le flot qui l’apport! recule , pour ainfi dire;
épouvanté;

ne fentiroit-on pas dans ce difcours une af-
feétation d’0rateur,incompatible avec le fent-
timent profondde douleur dont il doit être
pénètre P Je rie-l’ai li je me trompe; mails je

a eus
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. A LA XI.feus vivement que ce pour ainfi dire, met u
dans tout fun jour le défaut que la har- q.eœ ÉORC’
diefi’e brufque de la Poëfie ne lailfoit pas fi E511?" m ’

bien apercevoir. MW" de PVous ajoutez avec Longin, que le meil- a" mPPWt-
leur remède à ces figures audacieufes, c’en "utlle mont
de ne les emploïer qu’à prOpos à: dans les que que 9nd
grandes occafions. Mr. Racine , dites-vous, "F" 2m.
a donc entiérement caul’e gagnée: car quel ’1’" fin

lus grand événement que l’arrivée de ce ’1’ il!” mâte

fion te efroi’able envoïé par Neptune con- "4V Ü’ dag
tre Hippolyte? Jel’avoue,. Mon-lieur, laÏcir- germeriez
confiance cil grande, (St fi elle étoit unique, ’ ment ,
s’il nes’agiffoit que de la peindre, je nefFOH- Hun tu
yerois pas que Mr. Racine, eût emploie les à qu’c
des couleurs trop fortes: maisla mort d’Hip- me in! cen
polyte aïant été caufée par l’arrivée du Monf- meurs 8rd
tre, cette mort devient le feu! événement im- 9UC les ho;

pt? des mélportant pour Théramène qui le raconte , a:
mulet, C’CJÎpour Thefe’e qui l’entend: c’eft,.faus com-

paraifon, l’idée la pills’intéreffante pour le ,PPÉ vivem.
Gouverneur &pour le Pere, à: 1e tre-conçois f6 répand
pas qu’elle pût laitier l’un de l’attention de æ e, avec
nèfle pour la defcription du Mouflre, rôt de le) au «K
la curiofité à l’autre pour l’entendre. Ainfi, fois tudieu
Monfieur, en m’en tenant au mot décilif de générale.
Longin, qui veut qu’on n’emplgïeces ligue Mais, 1l
res audacieufcs u’à propos, je ne crois pas taller,- Ie n
:ncore que Mr. acine fût dans levais de les Fou que le
iouvoir prêter à Theramèue, . . . rouvrent au;

Vous faites valoir contre moi les acclama- tous. Rap
ions que le Vers,, dont il s’agit, a touJ’ours Ineuxdu Cù
mirées dans,la repréfentauou de Phèdre;
rail, .fçlOII’VOllS ô: Longin; rien ne prouve Plana, p]
meugla. Mime- Muté d’une» exprefiîon en ca

1 que La moitié pM111.



                                                                     

A LA x1. REFLEX. CRITIQUE. 33g

que ce concours de fufmges, Ion, dit Lon-
gin, qu’en un grand nombre de "filmer li -

jl’reute: de projèflion Es’ fige, qui n’ont au-
cun rapport, ni d’humeur: , ni d’imlimtiom,
tout le mande vient à être frappé également de
pulque endroit d’un Difwurr, a jugement a
cette Zrobawu uniforme de fait: d’qlprit: fi
défier Il! d’aillem , çfl une marque [ermi-
ne 63’ indubitable , qu’il y a [à du merveil-
leux 63’ de grand.

Permettez-moi de vous dire d’abord,
Monfieur, qu’à prendre la fuppofition de
Longin à la lettre , elle cit prefque lm offi-
ble, a: qu’on ne trouveroit guère de iubli-
me par cette voie; la différence d’âge, d’hu-
meur, & de profefiion, exllpêchem toujours
que les hommes ne foicnt également frap-
pez des mêmes chofes. Tout ce qui peut
arriver, c’eft que le plus grand nombre fait
frappé vivement, 6: que l’impreflion du plai-
fir fe répande comme par contagion fur le
relie, avec plus ou moins de vivacité: enco-
re y a-t-il toujours des rebelles, à: quelque-
fois judicieux , qui renflent à l’aprobatîon
générale.

Mais, Monfieur, je ne prétends point chi-
caner; je m’en tiens à l’expérience pour faire
voir que les acclamations du Théatre [ont
fouVCnt fautives, 5c fujcttes à de honteux re-
tours. Rnppellez, je vous prie, ces vers f4-
meux du Cid:

Pleurer, pleurez, mes yeux, ac fondez-vous
en eau;

La moitié de ma vica mis l’autre au tombeau;

Tom. 1H. R Et
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Et m’oblige à vanger après ce coup fuuelie,

Celle que je niaikplus-fur celle qui me relie.

Vous ne fautiez douter du .plaîlit que ces
îlets ont fait, 5C cependant ne feriez-vous pas
e premier à défiller les yeux du public, s’ils
le :s’étoient déja ouverts fur la mauvaife fui)-
ilité de ces expreifions. Je comprends pour-
mtçce qui pharmoit dans ces Vers: la fitua-
ïon de Chimène aufiî cruelle que finguliere,.
Juchoit fans doute le cœur; le brillant de
Antithèfe ébloui’ffoit l’imagination: ajoutez

cela le goût reguant des pointes , on n’avoir
arde de ,regretter le naturel qui manque en"
et endroit. Mais , me direz-vous ,, on en cit
avenu. Je n’en veux pas davantage , Mon»
eur; les acclamations ne prouvent donc pas
afolumeut, de elles ne fautoient ,prefcrire
ontre la Raifon. .
j’oferai vous dire de plus, qu’on eft aufii

efabuféde l’exprefiîon de M r.Racine,& je n’ai

refquetrouvé perfonne qui ne convînt qu’el-
: cit exceflive dans le Ptrfonnage , quoi qu’el-
:fût fort belle à ne regarder que le Poëte.
l’auroit été dommage en cet endroit de ne
ouvoir m’armer d’une autorité que j’ai re-
ueîllie depuis , à une féance de l’Académic,
ù tout ce qui fe trouva d’Académiciens, me

Jnfirma dans mon feutiment. .
Mr. Defptéaux n’auroit pû moins faire en

à cas. que de trouver la quefho,n plus pro-
ématique qu’il ne l’avait crue d apord.

Mais, Monfieur, aurais-Je continué, vous
ites une remarque importante fur la diffic-
nce- que j’ai voulu mettre entre le Petfonua-

ge

ge si le POél
Peut être ag

in vaudroit
fumage ale

tdies que
Ecattons

termes , fifi
dans mes ra
teuf poè’tiqu.

faim". Lift me

Mime les (fil
il couleurs;

e 0&6 e91
dm les table
(tous qw’ù p.

lient traiter 1
s if! éloigne.

l) du C006
entendez fiznplt

aux oëtes r



                                                                     

a LA XI. REFLEX. CRITIQUE. 33-7

go à: le Poëte. Le Perfonnage , felon vous, i
peut être agité de quelque pafiîon violente, i
qui vaudroit bien la fureur poëtique;&le Per-
fonuagc alors peut emploïer des figures aufii
hardies que le Poète.

Ecartons, s’il vous plait, l’équivoque des
termes , afin qu’il n’y en ait point non plus
dans mes raifons. Si vous entendez parfu-
reur poétique, ce génie heureufemcnt échauf-

fé qui au: mettre les objets fous les yeux , de i
peindre les diverfes paflions , de leurs vérita- i
bics couleurs. Cette idée même fait voir que
le Poëto cit obligé d’imiter la nature , fait
dans les tableaux qu’il trace, fait dans les Dif- l
cours qu’il prête à fes Perfonnages, dt qu’on
peut traiter hardiment de fautes tout ce qui
s’en éloigne.

Si, au contraire, par fureur poétique vous
entendez fimplement , ce langage particulier
aux Poètes ,« que la hardiefi’e des fiâions de

des termes a fait appeler le langage des Dieux:
je réponds que les pallions ne l’emprunteront

jamais, Ce Ian age cit-le fruit de la médita- 1
tion 8c de la ree erche , à l’impétuolité des i
pallions n’en laiffe ni le goût ni le loifir. i

Vous m’alleguez vainement l’exemple de
Virgile. Vous voïez bien, Monfieur, que
puis que j’ofe combattre vos raifons, je ne
fuis. pas d’humeur de me rendre aux autori-
tez. Enée’ , dites-vous, au commencement
du fecond Livre de l’Enéïde, racontant avec
une extrême douleur la chûte de fa patrie de
fe comparant lui-même à un grand arbre que
des Laboureurs s’efforcent d’abattre à coups
de coignée, ne fe contente pas de prêter à cet

R 2. ar-
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arbre , du fentîment à: de la colere 2 mais il in: il en m
lui fait faire des menaces à. ceux. qui le frap- ntdouble e
pont, jufqu’à ce qu’enfin il foit renverlë fous, comme 1,
leurs coups. Vous pourriez, aJO’iltCZ’VOllS, Comparaifç
m’apporter cent exemples de meme forgeî living d
Qu’importe le nombre, Monfieur, li Jal lame» ù
raifon? C’en; autant de rabbattu fur la pafs? [miment
tion des Anciens ,.& le Bon Sens, qui en um- doutviy
forme, n’aprouvera pas chez eux ce qu’ilcon- ment à; c

damne chez nous. . t brêlons 1,4Quant à l’exemple particulier d’Enée , je m. Pl
quoi qu’on puîfi’e dire qu’il n’el’t pas dans le buteurs ne
cas de Théramène, 8: qu’après fept ans Paf:- Ireces (en
fez depuis les malheurs qu’il raconte, Il peut (Jimmy,
conferver afi’eZ de fang froid pour orner fou 39mm (
recit de ces comparaifons; j’avoue encore. n’en (loir
qu’il me paroit exceflivement POete, 8: c cit C911! qui
un défaut que j’ai fenti dans tout le fecond de. pal-6,716 a
tout le troifième Livre de l’Enéïde, où E. amiante]
née n’elt ni moins fleuri ni moms. auda- me, 8H,-
cieux que Vit ile. Peut-âtre que Virgile a Enfile:
bien apperçu lui-même ce defaut de convenan- dynattemî
ce, mais aïant à mettre (leur Livres entiers Wum
dans la bouche de fou Héros il n’a pû le ré- ce (me v
foudre à les. dépouiller des ornemens de la. gram,

tan e Poëfle. . jardg J’îurois pü dire d’autres cheiks aMrLDeF- made";
préaux , fi j’avois..vérifié l’çndrozt qui! me je fini
cite, comme je l’ai fait depnis. Il 5e trompe www
dans le Liens du paillage , parce-(1111l S en cit Yeux le]
fié à fa mémoire,ê confiance dangercufe pour Préaux 1,

les lus. favans m me, , . nonce13a preuve qu’il a citéede memou’e a C’CIÎ même”f

qu’il Place la communion au commencement mimer]
du recoud Line , au. heu qu elle el’t versfi fifilles

A



                                                                     

A LA x1. REFLEX. CRmQUE.

fin: il en tombé cetten l’agence dans u-
ne double erreur firme de iglou: qu’Enée fe
compare lui - même à l’arbre , quoique la
comparaifon ne tombe manifefiement ne fut
la Ville de Troye faccagée les tees ;
l’autre, de penfer qu’Enée prît: à l’arbre du

fentimeut de de la colerc,quoi que les termes
dont Virgile il: fert , ne lignifient que l’ébranle-
ment dt que les fecoufies violentes de l’ar-
bre tous la coignée des Laboureurs.

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les
Auteurs ne fautoient être trop en garde con-
tre ces fortes de méprifes ,parce que rienn’elt
plus propteàdiminuer leur autorité ;mais j’a-
jouterai que ceux qui apper oivent ces fautes
n’en doivent pas tirer trop ’avantage contre
ceux qui y tombent. Ou va quelquefois en
pareille occalion jufqu’à accul’er un homme
de u’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’il
cite , dt l’on traite témérairement d’ignoran-
ce grofiiére ,- ce qui peut n’être qu’un elfe:

d’inattention. uelle extrav ance feroit-ce,
par exemple , d accufer Mr. efpréaux, fur
ce que je viens de dire , de m’entendre ni Vir-
gile ni le Latin 8: cependant on a fait cette in-
jure à d’autres , peut-être avec aufli peu de-
fondement.

Je finis enfin ma Réponfe commeMrDefo
préaux finit fa Réflexion; en mettant fousles
yeux le récit entier dont il s’agit , Mr. Der-
préaux l’expofe, afin qu’on punie mieux pro-
noncer fur tout ce qu’il a dit , je l’expofe de
même , afin qu’on en juge mieux de mon
fèntiment; dt fur tout pour l’explication de
quelques termes de mon Difcours fur l’Ode,

3 que.
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que Mr.Defpréaux n’a pas trouvé alliez clairs;
W Ëfl 61:0 a! , aieje ofe’ dire , de voir un 150m-
Me and Ie’ de douleur: comme efl Théramên
"e a fi flïfmttf èfi defiription , Œfi recherché
dans fi: tanner. Je crois que les Vers fuivans
pleins d’expreflions ô: de tours poétiques, éé
clairciront ma penfée mieux-que tout. calque

Je pourrois-dire.. ,
Cependant fur le dos de la plaine liquide
S’élève , à gros bouillons une montagne hur

mide
L’onde aproche,fe brife 8: vomit à nos yen;

’ Parmi’des flots d’écume un Monflre- furieux ,

Son-front large cit armé. de cornes mélusine
tes 3.

(Pour ion des cit couvert d’écaillesjaunifl’antet,

Indomptable taureau , dragon impetueux ,
’ Sa croupe fe recourbe en replis tortueux.

Ses longs" mugifl’ernens- font trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Monl’tre fauvages
, La Terre s’en émut; l’air en cit infeété;

. Le flot qui rapporta recule épouvanté.

a J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces

Vers , de moins je puis me repentir de ce que
fenaidit.

F I N:- dfl-Ififiê [II.-


