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PREFACE  a
. . . .E petit Traité, * dont je donne la Tradnèiion au Public, off une Piece échus

pée du naufrage de plulienr: autre: Livre: que Longin avoit compojê . Encore

’ n’efl-elle pas venuè’a non: toute entiere.’ Car bien que le volume ne fini pas

” fort gros, il y a plufieur: endroit: deïeiiueux, et non: avons perdu le Traité

des Paflion:, dont l’Anteur avoit fait un Livre a part, qui étai; comme un,

fuite naturelle de celui-ci. Manmoin:, tout defiguré qu’il efl , il non: en refit: encore aflêz. pour

non: faire concevoir une flirt grande idée de [in Auteur, â pour nous donner un variable
regret de la perte de [et autre: Ouvrage:. Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suida: en compte.

. page neuf, dont il ne non: refleplu: que de: titre: afin confus. C’étaient ton: Ouvrage: de

critique. Et certainement on ne [auroit affèz. plaindre la perte de ce: excellen: originaux, qui,
a en juger par celui-ci, devoient être autant declaefad’æuvre: de bon feus, d’éradition, en d’élo-

quence. je dis d’e’loqnence; parce que Longin ne s’eji pu: contenté, comme Ariflote en Her-

mogène , de non: donner de: précepte: tout fic: É dérouillez. d’ornemens. Il n’a pas voulu tom-

ber dans le défaut qu’il reproche a Ce’ciliu:, qui avoit, dit-il, écrit du Sublime en flile bar.

En traitant de: beautez. de l’E locution, il a emploie’ toutes le: finejfis de l’Elocution. Souvent il

fait la figure qu’il enfiigne ; â en parlant du Sublime, il eji lui-même tries-jublime. Cependant

ilfait cela fi a propo:, (y avec tant d’art , qu’on ne fitnroit l’accu cr en pa: un endroit de for-

tir du [file didatiique. C’tfi ce qui a donné a [in Livre cette haute reputation qu’il :’eji ac-

quifi parmi le: Savant, qui l’ont tous regardé cernure un de: plu: précieux refit: de l’Anti-e

quité fur le: matiere: deRloe’torique. 2 Cafitubon l’apile un Livre d’or ,v voulant marquer par

la le poid: de ce petit Ouvrage, qui, malgréfi petitefle, peut être mi: en balance avec lespln:

gros volumes. qAuflijamai: homme, de fin tem: même, n’a été plu: ejiimé que Longin. Le Philofoplae Por-

plique, qui avoit été fin dtfitple, parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en croit, fin jugement.

étoit la règle du bon fin:; fi: décilion: en matiere d’0uvrage:, pajfiient pour de: Atriufouve-

rain:,- 6* rien n’e’toit bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâmé. Ennu-

pim: du"! le! Vie des S0Phifles, pafle encore plu: avant. Pour exprimer l’cflime qu’il fait de
Longin, il fe laijfè emporter a des bjperbole: extravagantes, ne [auroit je? réfoudre a parler en

flile raifinnable, d’un merite au t extraordinaire que celui de cet Auteur. Mai: Longin ne fut

pas [implement un Critique habile: ce fut un Mintflre d’Etat confiderable 3 il fufiït, pour
faire [on éloge, de dire, qu’il fut confideré de Zénobie cette fameujè Reine de: Palmjreniens,

qui ofa bien fi déclarer Reine de l’Orient après la mort de fou mari Ode’nat. Elle avoit apele’ d’a-

bord Longin auprès d’elle, pour s’injiruire dan: la Langue Grecque. Mai: de fin Maître en

Grec elle wifi? à la fin un de fi: principaux Mnijlre:. . Ce fut lui qui encouragea cette Reine
afidtenir la qualité de Reine de l’Orient, qui lui rebaufla le cœur dan: l’adverfite’, (fr qui

lui fournit le: parole: altiere: qu’elle écrivit a Aurélian, quand cet Empereur ’lafomma de [è

rendre. Il en coûta la vie a notre Auteur; maisfa mort fut également glorieujê pour lui, â hon-

teufi’ pour Aure’lian, dont on peut dire qu’elle a pour jamaisfle’tri la mémoire. Comme cette mort

efl un de: plus fameux inciden: de l’bijioire de ce tems-la , le Let’ieur ne fiera peut-être pa: fâché

arasera

se

mæumzsvnmmèemcnzeæcæmwmmessine)

REMARQUES.
1 . Dont je donne la Tradntiion] L’Auteur la don- Longinu: , cujus extat aureolu: un "Tibet": Mêllw- C3-

na en 1674. étant dans fa 331116 année. faubon donne ailleurs à ce même Ouvrage de Lon-
z. Cafaubon.] EXCIC-lt. 1..adv.Baronium.Dionyfins gin, les épithètes de trè:-dofie, 5C de "m’élegam-

An.
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IV ’PREFACE.
que je lui rapporte ici ce que Flavia: l’îpifcns en a écrit. Cet Auteur raconte, que l’armée de

Zambie à de fa: alliez. niant été mifi en fuite près de la Ville d’Emefiê, Aurelian alla ma.

ire le fiège devant Palmjre , ou cette Princejlc s’était Petirée. Il trouva plus. de affirma qu’il

ne s’était imaginé, à" qu’il n’en devoit attendre vraifèmblablement de la réfialution d’ une femme.

Ennuié de la langueur du fiège, il ejjai’a de l’avoir par compofitlon. Il écrient donc une Lettre à

Ze’nabie, dans laquelle il lui (Jfiroit la vie ce un lieu de retraite, pourrai qu’ellefi rendit dans

un certain teins. Ze’nabie, ajatite Vopifcu: , repondit a cette Lettre avec une fierté plus grande que

l’état de fi: afiire: ne le luipermettoit. Elle craint par la donner de la terreur a Aurélian.

Wicifa reponfi.

ZE’NOBIE REINE DE L’ORIENT , A L’EMPEREUR AURE’LIAN.’

Perfonne iniques ici n’a fait une demande pareille à la tienne. C’elt la vertu, Aurélian ,

qui doit tout faire dans la guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes mains ;
comme fi tu ne lavois pas que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de Reine,quc

de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le fecours des Perles. Les Sarrazins
arment pour nous. Les Arméniens le [ont déclarez en notre faveur. Une troupe de vo-

leurs dans la Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu dois attendre, quand toutes ces

forces feront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel, comme maître abfolu
de toutes. enclos, tu m’ordonnes de me rendre. Cette Lettre, ajar’ite l’api cu:, donna encore

plus de calere que de hante a Ærélian. La Ville de Palm]re fut prifè peu de jour: après; au
Ze’nabie arrêtée, comme elle :’enfuioit chez. les Perfe’s. Toute l’armée demandaitfà mort. ridai;

Aurétian ne voulut pas desbanorerja vià’laire par la mort d’une femme. Il réferva donc Ze’.

nable pour le triomphe, et" fi contenta de faire mourir ceux qui l’avaient afijlée de leur: con-

fiils. Entre ceude, continué cet Hi arien, le PlaiIofiplae Longin fut extrêmement regretté.
Il avait été apele’auprè: de cette Princtjfi pour lui enfi’gner le Grec. Aurélian le fit mourir , pour

avoir écrit la Lettre pre’cedente. Car bien qu’elle fait écrite en Langue syriaque, on le flingua.

noie d’en être l’Auteur. L’Hifiorien Ztfime témoigne que ce fut Zénabie elle-mime qui l’en ne.

cufa. Zénobie, dit-il, le voient arrêtée, rejetta toute la faute fur les Miniiires, qui
avoient, dit-elle, abufe’ de la foiblefiè de fou efprit. Elle nomma, entre autres, Lon-

gin, celui dont nous avons encore plufieurs Écrits li utiles. Aurélian ordonna qu’0n

l’envoïât au fupplice. Cogrand perfonnage, pourjuit Zojime, foufrit la mort avec une-

confiance admirable , julques à confoler en mourant ceux que Ion malheur touchoit

de pitié 8c d’indignation. ’ i
’ Par la on peut vair que Longin n’était pasfêulernent un habile Rhéteur, comme Qgtintilien

à" Comme Hermagène; mai: un Pnilofaplae, digne d’étre mi: en parallèle avec le: Socrate: à

avec le: Catans. Son Livre n’a rien qui démente ce que je du. Le carottière d’honnéte nomme

q parait par tout ; ce je: fintimen: ont je ne [ai quoi qui marque non feulement un efiritfubli-
me , mais une amefort élevée au deflit: du commun. 31e n’ai donc point de regret d’avoir cm.

ploié quelques-une: de me: veille: a débrouiller un fi excellent Ouvrage, que je puis dire
été entendu jufqu’ici que d’un trin-petit nombre de Savans. Muret fut le premier qui entreprit de

REMARQUES.
’r. Guetta! de Perm] Profellcuren Grec à Lauza- .3. Note: de Langbaine] Gerard Langbaine , An-

ne, Il vivoit en 151;. v glois, a traduit en Latin le Traité du Sublime de
2.. Ce ferait faire trop d’honneur à leur: Atrium] Long’m, avec des NOŒS fort CÎÎïlnéÊs.CCÎ ouvrage

Domimcus Pizimentius, 8c Petrus Paganus. fin

v ” ” Je .- . r- en ’ ,7-- - v ’77 ’ « I 7’ V.-

A.:iærinv;L-!«i-ll;fif’"-,’A l . h

ce :»,-;.«egz-;::é-z: c .



                                                                     

PREFACE. V"
le traduire en Lutin, à alafillùimiion de Mme: mais il n’achevaépareez Ouvrage; fanfar-

ce quehdifimkez ramifient, la mon lefierprit auparavant. Gabriel de Pe’zra ,
à quelque lem: de là, fat,plus courageux; en c’efl à lui qu’on doit la Traduflion Latine que

mangerons. ,ll yenaaweneare..deux autres; mai: du: fine (t’informe: 6* figroflïere:., que 2 ce

fanoit faire me]: d’honneur à leur: Meurs; que de les amer. A Et même celle de Pe’trez , qui

efl infiniment la meilleure, n’dl pas fort achevée. Car outre que fiunent il parle Grec en Latin ,-

ilqu [11562103 minoit: mufle» pateline qu’il n’a na: fort bien entendu [in Auteur. Ce ne]?

p4: que-je nasille nagés" Homme d’ignorance, ni établir ma réputation fur les rui-
nes dal; fienne. yefiei ne que e’efl «que de débrouiller le premier un Auteur, à j’avouè’d’ail-

1cm quefin (Juana: n’a ovem, que le: petites 3 Notes de Lugal’aine au
Je 4 Menéeur le Fauve. Mai: bien-azfi d’extufir; par les faute: de la mana-11m
Lutine, telle: qui pavanant naïve W4: damiez Frangeefi. primant fait Mu: me: efort:
poter la vendre nuflî mufle qu’elle planoit l’âme. dire wui, n’ai pasnouw’ de petite;

difiioultez. Il e]! en]? à un Wadufitw Lune; defi Jirer forfaire, aux endroit-s même qu”il
n’entend pas. un; à trMniœ le ûmemtpnur mat, à u débiter [des panda, qu’on peut

au moine Mwmr d’être Enfin, le Lefieur, qui lien fment’n’] conçoit rien,
s’ en prend flouât à fii-mêvm, qu’à guaranas du Üqaluâseur. Il n’en 4:]? pet: uinjides’üna

W: en Laquçnfiuiæ. Tout ce que le bêlera n’enlenîz’noint 5 s’appèle ungalienailaias.

dont le Üudnflmr tout fuel afl mlfiæçfable. On lai jufiqu’auxfuate: defin AM4!!!” , a?

flint en (n’en en: «Mn qu’il les W, fins quîil ofi s’zn (tourier.

Qulque petit donc que foi: le volute de Longin , ne moirai: pas avoir un Mixage;
fin: nuPullic, fi je lui zen uval: domina: lame fiaiuâian malaire Langue. Ïe n’y ai point
épargné me: foin: ni me: peines. Qu’en ne .s’iuænde 2ne: me de minutier en une Kerfion timide

é" firupuleufè de: paroles de Langin. Bien que je me fifi: afinæ’de ne menaient écarter , mp4:

en endroit , de: règle: de la w’ritnlvle Traduüion , je me un pourtant donne’une lwnnête liberté

fier tout dans le: paflîzge: i qu’il rapporte. fui forge qu’il ne s’agifoit pas jinqzbment ici de,

traduire Langin; mais de donner un Pulli-c un Waite’dn. Sublime, qui un être utile. Avec

tout cela néanmoins ilfi trouvera peut-Être desgens, qui non fiulemem n’approuwront pas mu
Traduôlion, mais qui n’ejiargnerani pas mène l’Original, Ïe m’anenal: nm J W231 j en mm

plufieurs qui déclineront la juwifdiflim de Lasagne, qui condamneront ce qu’il approuve, n quiA

loueront ce qu’il blâme. C’efl le truirement qu’il doit amndre de la ploipant de: juge: de notre

ficha Ce: hommes accoiiteunez. aux àïaucloe: à" aux «ne: des Pâtes moderne: , à" qui n’ad.

mirant que ce qu’ils n’entendent point , ne penjènt pas qu’un Joueur je fait élevé, s’il: ne l’ont en-

tierement perdu de «une: ce: petit: Efirirs, volis-je, ne feront pasfan: domefinmePæ de; ohm.

dieffe: judicieufis des Homères, des Platon: Ë des De’moflloenen Il: chercheront fiu’vent le Su-

blime dans le Sublime , âpeut-êtrefe moqueront-il: de: exclamation: que Longue fait quelquefois

fur de: pajfages, I qui, lien que très-fullinies, ne laiflènt pas d’êtrefinqvles à" naturels, gè- qui

faififlEnt Plutôt l’aine, qu’ils n’e’clatent aux jeux. Quelque affurance pourtant que ce: Meflïeur: l

nient de lu nettete’de leur: lumières, je les prie de confiderer que ce n’efi pas ici l’ouvrage d’un

REMÀRQUUEJ.
fut imprimé àOxford, en 1638,Et ces mêmes No- en 1694.. Langbaine mourut en :657.
tes ont été inferées aveccelles des autres Commen- 4. Mr. le Févre.] T annegui le Févre , Profef-
tateurs de Longin,dans la belle édition que jaques feur à Saumur, pare de l’iIluftre 8c favante Ma-
Tollius a donnée decct excellent -Critique,à Utrecht, dame Dacier.



                                                                     

PRÉFACE.
Apprenti, que je leur que; mais le chefod’téuvre d’un des plus [avares Critiques de l’Antiquite’.

au s’ils ne voient pas la beauté de ces pafiges, cela peut auflÏ-to’t venir de la foiblejfe de leur

volé, que du peu d’éclat dont il: brillent. du pis-aller , je leur. confiille d’en accufir la Traduëlion,

puifqu’il n’efl que trop vrai que je n’ai ni atteint, ni pti atteindre a la perfeéiion de ce: excellons

Originaux; a" je leur déclare par avance, que s’il j a quelques défauts, il: ne [auroient venir

que de moi. lIl ne rejle plus, pour finir cette Preïa’ce , que de dire ce que Longin entend par Sublime. Car

comme il écrit de cette mature après Ce’cilius, qui avoit prejque emploïé tout fin Livre a montrer

ce que c’efl que Sublime; il n’a pas crul devoir rebattre une cloojê qui n’avait été déja que trop

amurée par un autre. Il faut donc [avoir que par Sublime, Longin n’entend pas ce que les Ora-

teur: apèlent le flile fitblime: mais cet Extraordinaire à ce Merveilleux , qui frappe dans le
difiours, 6*,qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit, tranfltorte. Le flile fitblime veut toujours de

grand: mots; mais le Sublime fi peut trouver dans une [iule penfèe, dans un fini tour de paroles.
Une obofl peut être dans le flile jublime , en n’être pourtant pas Sublime; c’ejl-a-dire, n’avoir

rien d’extraordinaire ni de jurprenant. Par exemple, Le fouverain Arbitre de la Nature d’u-

ne feule parole forma la lumiereo ont qui dl dans le flile jublime: cela ne]? pas néanmoins
Sublimea; parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux ,65" qu’on ne ptlt aifément trouver. Mais,

Dieu dit: QIe la lumiere fe. fafÎe , 85 la lumiere fe fit; ce tour extraordinaire d’exprefi’ton ,.

qui marque fi bien l’obéi’jjauce de la Créature aux ordres du Créateur, * dl véritablement fubli- y

me , en a quelque cbofi de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans Longin l’Extraordi-A-b

nuire, le Surprenant, â comme je I’aitraduit, le Merveilleux dans le difcours.
2 j’ai rapporté ces parole: de la Genèfê, comme l’expreflion la plus propre à mettre ma penfeê

en fin jour ,p en je m’en fiois firvi d’antan) plus volontiers , que cette exprellt’on dl citée avec élan

ge 3 par Longue même , qui, au milieu de: ténèbres du Paganzfme, n’a pas un]? de reconnai-

tre le divin qu’il j avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais, que dirons-nous 4" d’unade: plus

javan: Hommes de notre fiècle ,1 qui éclairé des lumieres de I’Evangile , ne s’efi pas appergu de

la beauté de cet endroit; qui a ofe’, dis-je, avancer ï dans un Livre qu’il a fait pour démontrer

la Religion Chrétienne , que Longue s’était trompé lors qu’il avoit cru’ que ces paroles étoient fitbli-

mes? Ï’ai la fatisfaêlion au moins que 6 de: performe: , non moins confiderable: par leur piété que

par leur profonde érudition, qui nous ont donné depuis peu la tradullion du Livre de la Genèfi’,

n’ont pas été de l’avis de ce [avant Homme; é" 7 dans leur Préface , entre plufieur: preuves

excellentes qu’ils ont apportée: pour faire voir que c’ejl l’Efprit flint qui a diflé ce Livre , ont

allegué le paflage de Longin. Pour montrer combien les Chrétien: doivent être perjuadez. d’une

verité t claire, de" qu’un Païen même a fintie par les [iules lumiere: de la Raifim.

3 Au refit, dans le tem: qu’on travailloit a cette derniere édition de mon Livre , Moulinet

VI

tartina-tenures.
1. Ed veritablementfitblime.] V0162 ci-après, la Evangelicu: Propos. 4,. cap. 2. n. fg. pag. 5.4.. Ce

Réflexion X. de Mr. Defpreaux fur ce paffage de Livre fut imprimé en 1678. in folio. ’

Longin. 6. Des perfimnes non moins confiderables 8C0] Mrs.2. fui raporté ces paroles de la Genêfè, 8m] Tou- de Port-roial , 8c fur tout Mr.,Le Maître de Saci.
te cette Seâion fut ajoutée par l’Auteur à fa Pré- 7.. Dans leur Préfaoa] Seconde partie, S. 3.0ù

semaines. .

)

face , dans l’édition de 1683. qui fut laltroifième
de ce Traité au Sublime. -

3. Par Longue même] Chapitre VIL
4.. D’un (les plus [d’anus Hrmmes.] Monfieur Huet,

alors Sous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin,
8c enfuite Evêque d’Avranches. I

5’. Dans un Livre" qu’il ufait 84:0] Demonjlratio

Q

-

il efi traité de la fimplicité fublime de l’Ecriture
Sainte. On y. cite. avec élogeAMr.Defpreaux, T ras
duéteur de Longin.

8. Au relie , dans le tout: qu’on travailloit &c.]
L’Auteur ajoûta cette autre Seâtion, à cette Pré-4
face, dans la mêmevédition de 1683.

9. Ïe les ai mifes a lafuite de me: Remarqulçsll
r.
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Daci’er, celui qui nous a depuis peu donne’ les Odes d’Horace en François , m’a communiqué de

petites Notes tris-fanantes qu’il afaitesfur Longin , ou il a cherché de nouioeaux feus, inconnus

a a a n n i .jufques ici aux Interprètes. y’en aifurw quelques-unes. Mats comme dans celles ouje ne fuis
pas de fan fintiment, je puis m’être trompé, il efi’èon d’en faire les Lei-leurs juges. C ’efl dans

"le, I cette ode? que 9 je les ai mijês a la fuite de mes Remarques; Monfieur Dacier n’e’tant pas feule-

i La ’ . ment un homme de très-grande e’rudition, 6* d’une critique très- ne, mais d’une pontifie d’au-

.Êî’ tant plus eflimaèle, qu’elle accompagne rarement un grandfavoir. Il je e’te’ difciple celelre

a, Ê° Motgfimr le Fe’rore, Pore de cette flagrante Fille a qui nous devons la premier’e Traduàiion-

qui ait encore paru d’Anacreon en François; au qui travaille maintenant a nous faire noir

drijloploane; Sophocle (’9’ Euripide Il enela même Langue; I
12 î’ai laifl’e’ dans toutes mes autres Éditions cette Préface, tille qu’elle e’toit lorjque je la fis

imprimer pour la premiere fois il j a plus de vingt an’s à je n’y ai rien ajou’të. Mais aujourd’hui,

comme j’en revoici: empannes, à que je les allois renouer a l’Imprimeur , il m’a paru qu’il

V: y ne [iroit peut-Être pas mauvais, pour mieux faire connoitre ce que Longin entend par ce mot de
a - Sublime, de joindre encore ici au pajage que j’ai rapporte’ de la Bible , quelque autre exemple pris

l d’ailleurs. En voici un qui s’ejl-prc’fente’ ajjêz. heureufiment a ma mémoire. Il eji tire’ de l’Horace

de Monfieur Corneille. Dans cette Tragédie, dont les trois premiers Ailes font, a mon avis, le
chefld’æunre de cet illuflre Ecrivnin , une Femme qui avoit e’te’pre’finte au combat des trois Hé-

races , mais qui s’e’toit retire’e un peu trop-têt, ce n’en avoit pas mi la fin , oient mal a propos

annoncer au vieil Horace leur Pore, que deux de fis Fils ont e’te’ tuez, à. que le trodieme, ne [à

iloïant plus en e’tat de re’fifler’, fifi enfui. Alors, ce vieux Romain ,pojjede’ de l’amour de fa pote

trie, jans s’amujèr à pleurer la perte de fis deux Fils, morts fi glorieujèment , ne inflige que de

la fuite honteufè du dernier, qui a ,edit-il, par une fi lâche afiion , imprime’un! opprobre e’ternel au

nom d’Horace. Et leur Sœur, qui e’toit la pre’jênte, lui niant dits Que vouliez-Avons qu’il fît

contre troisê Il repond lrufquement, Qu’il mourût. Voila de fort petites paroles. Cependant
il n’y a performe qui ne finte la grandeur héroïque qui efl renfirme’e dans ce mot, Qu’il mourût,

qui eji d’autant plus ficèlime qu’il (Il [impie â naturel, ’â’ que par la on suoit que c’efi du fond

duqcœur que parle ce vieux Heros me. dans les tranfports d’une colère vraiment Romaine. De fait,

la cloofi auroit beaucoup perdu de [a force, z , au lieu de Qu’il mourût, il avoit dit, Qu’il fui-

vît l’exemple de fes deux freres, ou, Œfil facrifiât fa vie à l’intérêt 8e àla gloire de Ion pais.

Ainfi , c’efi la firnplicite’ même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce font la de ces clicfis que Loti.

gin appele fanâmes, à qu’il auroit beaucoup plus admirées dans Corneille , s’il avoit "vécu du tems

de Corneille , que ces grands mots dont Ptolome’e remplit fa fauche au Commencement de I’3 la

Mort de Pompée , pour euagerer les naines circonflances d’une de’route qu’il n’a point miel

oæëæmunæmunoensemenomufinmmnnmunnuuæ

REMARQUES.
Mr.Defpreàux àvoit fait imprimer les Remarques,

q telles de Monf. Dacier, 8c celles de Monf.Boivin, .
féparément, 8c à la fuite de fa Traduétion. Dans
cette nouvelle édition, l’on a mis les unes 8c les
autres fous le Texte. On y a joint les Remarques
Françoifes de Monf. T ollius, qui a donné au pu-
blic une édition de Longin, avec une Traduétidn
Latine , enrichie de Notes très-favantes. Il avoit
inféré dans fon édition la Traduction Frànçoife de
Mr. Defpreaux.

1 o. Mr. le Févre.] Tannegui le Févre, Profelïeur
de Rhétorique à Saumur, dont Monf. Dacier a épou-

fé la Fille. MOnf. Le Févre donné en 1’663: une

édition de Longin , avec des Notes très-élimées.
1 1 . En la même Langue] Outre ces Livres , Ma-.

dame Dàcier en a donné plufieurs autres , 8c en der-
nier lieu une Tràduëtion de l’Iliade 8c de l’Odyf-
fée d’Homère; Ces Ouvrages font des preuves
immortelles de fa feience 8c de fon efprit.

12. Ï’ai laiffe’ dans toutes mes autres éditions 8C0]

Ceci, jufqu’à la fin de la Préface , fut ajouté
par l’Auteur dans l’édition de 1701.

13. La Mort de Pompée.] T ragedie de Pierre
Corneille.



                                                                     

t V; E tous les Auteurs Grecs il n’y en a pointde’plus difficiles à traduire que les «a
J I r g Rhéteurs, fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a 4
x pas empêché que Monneur Defpreaux , en nous donnant .Longin en FMI-b ’ l

fr : gels, ne nous au donne une des plus belles Traduétions que nous ilions en
q a y q W» notre Langue. Il a non feulement pris la naïveté 6c la fimph’cité du une Dt.

r ,ü f I . daétique de cet excellentAuteur5 il en a même fi bien attrapé le Sublime, a "
qu art va101r auHi heureufement que lui, toutes les grandes figures dont il traite, 6: qu’il

,6 emplore en les expliquant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec foin, je fis quelques dé. Î
.î . couverte? en le relifant fur la Traduétion; 8c je trouvai de nouveaux (ens,dont les Interprë- L

la tes ne s’étaient point avifez. Je me crûs obligé de les communiquer à M. Delpreaux. J’allai
f9 l donc chez lui, quoi que je n’eufi’e pas l’avantage de le connoître. Il ne reçût pas mes criti- ’ A si b.
Il? que-s en Auteur, mais en homme d’efprit 8C en galant homme: il convint de quelques en- Ve à l.
à; droits; nous difputâmes long-terris fur d’autrcsgmais dans ces endroits mêmes dont il ne tom- est; in;

ï boit pas d’accord, il ne laifl’a pas de faire quelque efiime de mes Remarques; 8c il me té- ,. ’ L
me ’ moigna que fi je voulois, il les feroit imprimer avec les fiennes dans une féconde édition. 4,96
n . C’efi: ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de peut de groHir l’on Livre, j’ai abrégé le plus qu’il t; j ,
» En m’a été poflible, ô: j’ai tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trouver a

la Vérité; 6c comme Monfieur Defpreaux coulent que, fil j’ai raifon, l’on fuive mes Re-
, marques; je ferai ravi que s’il a mieux trouvé le feus de Longin, on laifl’e mes Remarques
pour s’attacher à la Tradué’tion, que je prendrois moi-même pour modèle, fi j’avais entre 3,. ï"

D pris de traduire un ancien Rhéteur. .
f’ và’âsî

AVERTISSEMENT. ’ . a
O N a encore ajoute les Remarques de Mr. Boivin, Garde de la Bibliothèque du Roi, Homme apure ’ ï;

iræ-grand merite, à. javantfiir tout dans la Langue Grecque. Ces Remarques jonc très-judicieu- ’ q
je: à très-utiles. Mr. Dejpreaux les avoit inferees dans [es deux dernieres e’dition’s. : 1 .

l j I taxi
Q V,

’R E MA Rave s.
1. Cette Préface, 3: les Remarques de Motif. Dacier parurent pour la premier: fois dans l’édition de 168;.
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ICHAPITRE PREMIER.
Servant de Prélat?

elfes *Ous favez bien , 2mon
[ê lûmes enfemble le petit

11’ f r’î
blîmej nous trouvâmes-p

«r h points ide cette matiere

à mm l’Ouvmge.

cher Terentianus , que’lorfque nous
Traité que 3Cécilius a fait du Su-
que 41a baiÎefiè de fon fiile repen-

Ü’ v doit airez, mal àla dignité de fon fujet; que les princ1paux
n’y étoient pas touchez, 8: qu’en

un mot , cet Ouvrage ne pouv01t pas apporter un grand profit aux

l

REMARGQUES.
Ë E Roi a dans fa Bibliothèque un Manufcrit

L ,(No. 3083.) de fept à huit cens ans, où le
Traité du Sublime de Longin fe trouve à la fuite
des Problèmes d’ArifiOte. Il me feroit aifé de
prouver que cet Exemplaire ef’t original par raport
à tous ceux qui nous relient aujourd’hui. Mais je
n’entre point préfentement dans un détail, que je
réferve pour une Remarque particulière fur le Cha-
pitre VII. j’avertis feulement ceux qui voudront
le donner la peine de lire les Notes fuiVantes,
qu’elles font pour la plûpart appuiées fur l’ancien

Manufcrit. Il fournit lui feul un grand nombre de
leçons, que Voifius a autrefois recueillies , 8c que
Tollius a publiées. Il ne me relie à remarquer
qu’un petit nombre de chofes , auxquelles il me
femble qu’on n’a pas encore fait attention. , .

r Chapitre 1.] Le partage des Chapitres n’eft point
de Longin. Les chiffres , qui en font la difiinétion,
ont été ajoûtez d’une main récente dans l’ancien

Manufcrit. A l’égard des Argumens ou Sommai-
res, il n’y en a qu’un très-petit nombre , qui mê-
me ne conviennent pas avec ceux que nousavons
dans les Imprimez. Après cela il ne faut pas s’é-
tonner files Imprimez ne s’accordent pas entr’eux,

nm. Il.

en ce qui regarde la divifion 8c les argumens des
Chapitres. B o 1 V I N.

2. Mon alter Teremianus] Le Grec porte, mon
cher Pqflhumius Te’rentianus 5 mais j’ai retranché
Poflbumim: le nom de Terentianw n’ètant déja que

trop long. Au relie , on ne fait pas trop bien,
qui étoit ce Terentianus. Ce qu’il y a de confiant,
c’ef’t, que c’étoit un Latin , comme fon nom le
fait allez connaître , 8c comme Longin le témoi-
gne lui-même dans le Chapitre X. B o I L E A U;

3. CéciliusJ C’étoit un Rhéteur Sicilien. Il Viè
voit fous Auguf’re , 8C étoit contemporain de Denis
d’Halicarnafi’e , avec qui il fut lié même d’une
amitié allez étroite. B o r L E A U.

4,. La âaffejje de fianflile , C’ef’r ainfi, qu’il
faut entendre mmwôæspav. Je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce mot emploie dans le
feus , que lui veut donner Monfieur Dacier , 8c
quand il s’en trouveroit quelque exemple a Il fau-
droit toûjours , à mon avis , revenir. au fens le
plus naturel , qui cit celui , que je lui ai donné;
Car pour ce qui eft des paroles , qui fuivent, 717c;

3M; Ûmôéa’aœç, Cela veut dire, que jan flile efl par
tout inferimr à fin fujet: y a’iant beaucoup d’exem-

B
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Leé’teurs , qui cit néanmoins le buË où ,doit tendre tout home qui
veut écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un Art, il y a deux chofes
à quoi il fe faut toujours étudier. La première rift de bien faire enten-
dre fon fujet. La feconde, que je tiens au fond la principale, confifte
à montrer comment de ar quels moïens ce que nous enfei’ ons fe peut
acquerir. Cécilius s’e fort attaché à l’une de ces deux c lofes: car il
s’efforce de ’montrer’ par une infinité de paroles ce que ic’ei’t que le

Grand 8c le Sublime, comme fi :c’ét’oit un point fort ignoré: mais il
ne dit rien des moïens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce
Sublime. Il paire cela , je ne fai pôùfluoi , coirithe une choie abfolu-a
ment inutile. Après tout , cet Auteur peut-être n’eIl-il pas tant à res
prendre pour fes fautes , qu’à loüer pour fon travail, 8: î pour le defl
fein qu’il a eu de bien faire. Toutefois , puifque vous voulez que j’é-
crive aufii du Sublime , voïons pour l’amour de vous , fi nous n’avons
point fait , fur cette matière , quelque obiervation raifonnable , 6 8c dont
les Orateurs puiiÎent tirer quelque forte d’utilité. p ’

Mais" "c’efi à la charge , mon cher Terenüanus , que nous reverrons
enfemble exaétement mon Ouvrage , 8c que vous m’en direz votre fen-
timent avec cette fincerité que nous devons naturellement à nos amis.
Car , comme un Sage * dit fort

les en Grec de ces Adjeâifs mis pour l’Adverbe.
ËOILEAU.

Ibid. La iéaflèfl’e de fin flile répondoit riflez mal à
la dignité de [on figea] C’ef’r le fens, que tous les
Interprètes ont donné à ce pafi’age : mais comme
le Sublime n’eft point néceffaire à un Rhéteur pour
nous donner des règles de cet Art, il me femble ,
que Longin n’a pù parler ici de cette pretenduë
balTeiIe du fille de Cécilius. Il lui reproche feule-
ment deux choies; la première , que fon Livre
el’c beaucoup plus petit , que ion fujet 5 que ce
Livre ne contient pas toute fa matiere : 8c la fe-
conde, qu’il n’en a pas même touché les princiv
paux points. Euyypompctiwav mmwôrspw êCPeZM
75; 3M; Ûzoea’a’ewç, ne peut pas fignifier , à mon

avis , le [file de ce Livre e12 trop 6m : mais . ce livre
efl plus petit , que fins fujet , Ou trop petit pour tout
finfiejet. Le feul mot amicale détermine entière-
ment. Et d’ailleurs on trouvera des exemples de
votrewît’spov (prisd-ans ce même feus. Longin en
difant , que Cécilius n’avoir exécuté qu’unepartie
de ce grand defi’ein , fait voir cequi l’Oblige d’é-
crire après lui furie même fujet. iD A c I’E R.

Ibid. La bafiëjjê de faufila] ’EnCGregque Mon-
fieur Dacier ait ici très-bien compris lefens de no-
tre Auteur , néanmoins jeinetrouve pastoure la
netteté néceffaire dans fa traduétion. J’ai-mercis
mieux traduire-ces paroles ainfi : Vous mon: firme-
nez, mon cher Termtianm, que quand nous [rimer "en-
femble te’petit Traité , queCétile a’fait du’Subli’me,

nous le trouvâmes trop maigre à l’égard "de - toutevfit
mariera , 6» que nous jugeâmes , que les principaux
pomts n’y étaient pas même tourbez. Mais comme
c’ei’t une témerité à un Etranger de corriger les
françois naturels , 8c principalement les hommes
illuftres par leur grand génie , &r’par’leur érudi-

* Pythagore.

bien : fil nous avons quelque voie

REMÆRSQUES. l
fion, je me contenterai de renvoie: le L’eôteurâ
ma traduétion Latine. T o "L L 1 U s.

Ibid. La ôafifide fimjîilej Longin fe fertpar’
tout du mot merswôç , dans le fens que lui donne
M. Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Chapitre VIL
en parlant d’Ajax, au 912:9. Çïw 350955141. in 754p 75
bâta-muet nô â’pmç «157549676va : Il ne demande pas
la vie; un Hem n’était pas capable de cette baflëfl’e;

eft fort femblable , pour la conflruétion , à ce qu’il
dit ici, 75 avyypuypui’mv narrewôespov 5(poivn via;
ô’Mç ûzaes’owç. Vo’iez aufii les Chapitres Il. V1.

XXVII. XXIX. XXXII. XXXIV. &c. B o 1-
’V IN.

3-. Poterie deflêin, qu’il’a-euele 613mfaire] Il faut
prendre ici le .motd’êvlrîramt, comme il cit prisen
vbeaucoup’d’endroits pourrune fimple’peïnfée. Cé-

cilim n’efl. pas relient replâtrer pour je: défaut: , qu’à
toilier-pour in parafée, qu’il-arme: pourrie deflein, qu’il

en [en de îlienrfaire. Il :fe prend raufii quelquefois
pour Invention i; mais il Inc s’agit :pasldl’inventiOn
dans un Traité de rRhétorique :i c’eft deilasraifon,
8c du bon .fens,*dont il:eftnbefoin. Bac rL:.E:A U.

Ibid. Pourrieadefiein.fqu’ilza en de:6r’eng’uzire.JDans

le tertre il y alleux mors arrivante: amusa. :Mon-
"fleur Defpreaux ne ’sr’efiJattaclré! qu’a exprimer r-tou-

telaforce du»dernifer. :jMais ilzme’ffemble , que
(cela n’explique pasaifez-laxpenféeîde L’engin r qui

dit , quoCHihwîn’éfl îpoutéé’tre’pa: tant à éloigner

I’ponr f6 devînt: , qui! reflue) îloüer’pourfiwinwentmn,
épam- Ileidèflemfluï’il a» «de oien’faire’. ’Berîvom fi-

gnifie , invention, 8c, par ce feulamot , Lon-
gin a Voulunous apprendre, que Cécilius étoit le
premier , qui eût entrepris d’écrire du Sublime.

D A c I E R. ”Ibid. Pour ledefjeinJ C’eft une chofe’étonnante,
que v! ’Monfieur ïDacler r ait touché jufiem’ent fiées

m -
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ur"nous rendre femblables aux Dieux, c’ef’r’7pde faire du lien, 8c de»

’ e lu peut?» . . , * 4 i . a adiiAu relie, comme c’efi: à vous que j’écris , c’ef’r-à-dire , à un homme ’

. 8 inflruit de toutes les belles. connoifl’ances, je, ne m’arrêterai point fur
beauCOup de chofes qu’il m’eût. fallu établir avant que d’entrer. en ma-

tiere , pour montrer que. le Sublime cil en effet ce qui forme l’excel-
lence 8c la fauveraine perfeçîtion du Difcours: que c’ei’t par lui que les
grands Poètes 8c les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix ,
9 8c rempli toute la poilerité du ,bru1t de leur lglaire. . . -

Car. il n? perfüade pas proprement, mais ravrt , il tranfporte , 8:
produit en nous” une certaine admiration mêlée d’étonnement 8c de fur-
prife , qui cit toute autre chofe que de plaire feulement, ou de. per-
fuader. Nous pouvons dire à l’égard de la perfuafion , que pour l’or;
dinaire elle n’a fur nous qu’autant de puiffance que nous voulons. Il
n’en cil pas ainfi du Sublime. 1° Il donne au DifCOLlI’ScunC certaine
vigueur noble , une force invincible qui enlève l’ame de qu1conque nous
écoute. Il ne. fufiît pas. d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , pour
vous faire. remarquer la fineffe de l’Inwntion ,la beauté de l’Occonomie,
8c de la Tifjgofition; c’el’t avec eine que .cette- j’uf’tefiè fe fait roman»

quer par toute la fuite même u Difcours. Mais j: quand le Sublime
q

R E MA’R que: s.
mêmes lieux , que j’avois marqués dans mon
exemplaire. Car ce mot d’Ënîvom m’avoit auifi
donné dans la vpë: c’eft pourquoi je l’ai interprè-
té, cogitationem 5 en me fervant d’une tranfpofl-
tion , ’qui fait La cadence plus délicate. r Car il eft
plus doux à l’oreille de dire, curum cogitatianemque

,[ufieperit , que cogitationem curumquefufceperit. ’ÎErrî-

mon: donc fignifie ici le défiein , non pas de bien
faire, mais de traiter. du Sublime. T o L L 1 U s.

3p» 6. Et dont le: Ondatra] Le Grec porte c’evâptZot
.zonm’Ïç, mir]: Politicis: c’eft-à-dire les Orateurs,
entant qu’ils font oppofez aux Déclamateurs , 8c à
ceux; qui font des difcours de fimple oflentation.
Ceux , qui ont lu Hermogène , favent ce que c’ef’t
que.noA:7zubç Mue; , qui veut proprement dire un
fiile d’ufage , &propre aux affaires, à la différen-
.ce du [me des Déclamateulrs, qui n’ef’t qu’un ilile
d’apparat, où fouvent l’on fort de la Nature , pour
éblouir les yeux. L’Auteur donc par miro: Politico:
entend ceux , qui mettent en pratique fermonem
politicum. B o 1 L E A U.

7. CHA N GEMENT. a): faire du bien] Dans
l’édition de 1683. ces mots furent fubitituez à
ceux-ci, de]! dejuire plurfir , qui étoient dans les
éditions précedentes. M. Defpreaux fit plufieurs
changemens à faaTraduétion, dans cette même
édition de 168 3. comme on le verra dans la fuite.

8. Inflruit de tantes le: belle: connoiffuncer.] je n’ai
point exprimé (puma-av : parce qu’il me femble
tout à fait inutile en cet endroit. B o 1 L E A U. r

Ibid. Inflrmt de toute: les belle: connorflancesj J’ai
changé dans le Grec le mot (pneumo en Queues,
mon cher ami. T O L L IU s.

9. Et rempli toute luprylerite’ du bruit de leur gloi-
re] Gerard Langbaine , qui a fait de petites No-
tes très-favantes fur Longin , prétend qu’il y a ici
une faute a 8C qu’au lieu de nepts’fiqu enlumina;

L

j âwoxsu’erç. A Mais tu n’a: point d’ereillegée tu ne fuis

73v t’arüvot ; il faut mettre ônspéfiuàov êuuÂsîutçÏ

Ainfi dans fon fens , il faudroit traduire, ont porté
leur gloire au delà de leur: fiètler. Mais il le trom-
pe : neptéfiulov veut, dire ont embruflë , ont rempli
tente la pqlterite’ de l’étenduë de leur gloire. Et quand

on voudroit même entendre Ce paii’age à-fa ma-
niere , il ne faudroit point faire pour cela de cor-
reétion : pùifque nspréfiquv fignifie quelquefois

-û7rsps’Bquv, comme on le voit dans ce vers d’Hoë
mère, Il. 32’. v. 276. a’lrrrns 72:9 52mm; Êuoîe’eper’fi

25:45:32»va alun-or. B 0 I L E A U. -
rio. Il tienne un Difcours une certaine vigueur no-

He, c’en] Je ne fai pourquoi Monfieur le Févre
veut changer cet endroit, qui ,.à mon avis, s’en-

tend fort bien, fans mettre navra; au lieu de new-
eâç, furmontertou: ceux qui l’écoutent5 Se met au
dqlfu: de tous ceux qui l’écoutent. B Q I L E A U.

Ibid. Il donne au Difcour: une certaine vigueur
noble, une farce intuincible , qui enlève l’urne de qui-
conque nous écoute] Tous les Interprètes ont tra-
duit de même l; mais je crois , qu’ils fe’font fort
éloignés de la penfée de Longin , 8c qu’ils n’ont

point du tout fuivi la figure, qu’il emploie f1 heu-
reufement. T à àorspcpuîc npoa’ÇDépowec (Slow , Cil Ce

’qu’HOrace diroit udhibere vina: au lieu de nova-be ,
il faut lire entama; avec un oméga , comme Monfr’.
le Févre l’a remarqué. Hein-on; êncivw 701.7 Emport-
iuévou maïa-meut , ei’r- une métaphore prife du ma-
nège , 8c pareille à celle , dont Anacréon s’ef’t
fervi, où â’bvx ’éxstç, aux elâàç 37172; airois luxât

point . que tu à: le maître de mon cœur. LOngin dit
donc, il n’en efl par ulule du sublime : par un effort ,.
auquel on ne peut refiler, Elfe rend entierement maître.

de l’Àuditeur. D A c 1 E R. V
Il. Quand le Sublime vient à écluter.] Notre

Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer le

’ B z mon
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n vient à éclater où il faut , il renverfe tout comme Un fOudre, sa pré.
lente d’abord toutes les forces de l’Orateur ramaflées enfemble’. l Mais

ce que je dis ici , 8c tout. ce que je pOurrois dire de femblable, feroit
fort inutile pour vous , qui favez ces chofes par experience , a; qui m’en .7 , Il
feriez au befoin à moi-mêmecles leçons. ’ . in v

CHAPITRE Il.
S’il j a un Art particulier du Suèliim; en" des trois vite: qui lai [âne agrafiez;

L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublima Carl il 5" ’
fe trouve des gens qui s’imaginent que c’efl: une erreur de le vou- i a , l

loir réduire en Art, 8c d’en donner des préceptes. Le Sublime , difent-v l
ils , naît avec nous , 8: ne s’apprend point. Le feul Art pour y parvea je
nir, c’eft d’y être né. Et même , à ce qu’ils prétendent, il y a des Il”
Ouvrages que la Nature doit produire. toute feule. La contrainte des à.
préceptes ne fait que les ail-"oiblir , 8c leur donner une certaine fécherefiè
qui les rend maigres 8c décharnez. Mais je foûtiens ,- qu’à bien pren-
dre les choies, on verra clairement tout le contraire. p

Et à dire vrai, quoi que la Nature ne le montre jamais plus libre,
que dans les difcours fublimes 8c pathétiques 5 il cit pourtant ailé de 3’

i maraudera)umeumæmmrfiot’umæosstwsæ

R E M A RQKU. ES.

dre, que l’on voit plutôt tomber que partir. DA-

cran.
CHANGEMENT. n. Vient à éclater] Edi-

tion de 1683. Dans les précedenteson lifoit, Vient
a paraître.

CHANGEMENT. CHAR Il. 1. Qu’elle ne
fg [enfle pas conduire au huard, ] Ces mots furent
ajoûtez dans l’édition de 1683. .

2. Car comme les unifient): , Il faut fuppléer
au Grec , ou foufentendre ZÂOÏZ , qui veut dire
des vailleaux de charge, and à; êmnwâwérepa M5
trie armiez, fait. 8C expliquer àvspmina’ææ, dans le
fens de Monfieur le Févre, &de ’Suidas, des vail-
feaux, qui flottent manque de fable, 8c de gra-
vier dans le fond, qui les foûtienne , &leur don;
ne le poids qu’ils doivent avoir 5 aufquels on n’a

liens. B o IL E au.
Ibid. Car comme le: trumeaux] Je fuis d’accord

ici avec Monfieur Defpreaux , qu’il y manque. le
mot WÀGÎM, ou , fi on aime mieux ,le mot 059:2an ,
qu’on rencontre dans la même comparaifon dans
T heodoret , Orat. V111. de Providenn’a : ’Errsiâà
754p à 406m; me; Ta 75271399 êEcâueMs , me? à voile;
73:7; m2650; zepiuAvesîç , irofipûxiâç ce yeuôpevoç,

oiôv tu antique mamie-407w , Janine-m; méfieriez;
75 65:14:24. uæréAmsv, àvuyzœîw; êâeûflnmvt rônier,

xuecirrep rivai; âyxüpeeç ferrée»: 7?) «même , mû
W71! Ërrî même Cpopàv zwAvôtnç, mû auyxwiôuauc

àuæâûmi au quswûrny , and 7559 airiwa s’amu-

peut T o L L I us.
,. 7*

1 l

Jêï’âi *r’*m. leur... . l ’* 7.. ’-

conjonôtion 627710, qui en étoit; pour ’ainfi dire,

pas donné le left. Autrement il n’y a point de

. n’a pas voulu repéter) le Grand , de fiai-même , à

J? A

’ mot ëësvexëëu , qui cit emprunté de la tempête, Ibid. [Car commles animaux] Les Conjonâions V L ,
8c qui donne une idée merveilleufe , à peu près à; 8c, Bure: , ufitées dans les comparaifon-s , le 33;.
comme Ce mot de Virgile , nôrupti nubibu: ignes. mot æVSppefZ’rlaTal, 8c quelques autres termes me- J .V .
Longin a voulu donner ici une image de la fou- taphoriques, ont fait croire aux. Interprètes, qu’il et: r

y avoit une comparaifon en cet endroit. Mr.
Defpreaux a bien fenti qu’elle étoit défeétueufe.
Il faut , dit-il ,. [uppléer au Grec , ou jam-entendre
armiez , qui veut dire du vinifierai: de charge. . .....
Autrement il n’y a point de fins. Pour moi crois
qu’il ne faut point chercher ici de comparaifon.La

le caraétère , ne fe trouve ni dans l’ancien Manuf-
crit , ni dans l’édition de Robortellus. L’autre
conj’onâtion, qui el’t «3;, ne fignifie pas, comma,
en cet endroit, mais que. Cela pofé, le raifonne- I
ment de Longin cit trèsaclair , fi on veut fe don-
ner la peine de le fuivre, En’voici toute la fuite.
Ô talquer-nm s’imaginent que e’efl, une erreur de croire

que le Sublime prife être réduit en art. Mai: je fori-
tien: qu l’art fera convaincu du commirefi en confident
que la Nature, quelquelibertêquïellefi donne ordinai-
remmt (leur les pet-fiions, à dans le; grands munie-
mm: , ne marche par tout-à-fnir au huard 5 que
dans tomes ne: produfiiem il la faut flppofèr la bau,
le principe à le premier fondeinmt : mais que notre
effrit a âefain d’une méthode , pour lui enfetlgner à ne
dire que ce qu’il faut, (à! à le dire en fin lieu.- qu’en;

fin (c’ei’t ici qu’il y a dans le Grec mai «34, pour
and brrr , dont Longin s’el’t fervi plus haut, 8c qu’il

par [a propre grandeur,reflglijfant (à: dangereux, lors
qu’il n’efl par flûteau éeaflèrrni par le: règles de 1,417!»
à Qu’on l’abandonne à l’impèrmfite’ d’une nature igno-

mute. On fe palle très-bien de la comparaifon ,
qui ne fervoit qu’à embrouiller la phrâfe.’ Il faut

eu-
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DU SUBLIME. CHAR Il.
reconnaître .1 qu’elle ne le laifiè pas conduire au hazard, 8c qu’elle
n’el’t pas abfolument ennemie de l’art 8c. des règles; J’avouë que dans

toutes nos produétions la faut toujours fuplpofer comme la bafe , le
principe ,l 8c le remier fondement. Mais [au ,1 il eft’certain que notre;
efprit a befoin ’une méthode pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il
faut , 8c à le dire en Ion lieu 3 8c que cette méthode. peut beaucoup
contribuera nous acquerir la parfaite habitude du Sublime. à Car com-
me les vaillèaux font en danger de perir , lors qu’on les abandonne à
leur feulelégereté , 8: qu’on ne fait as leur donner la charge 8c le poids
qu’ils doiVent avoir: il en el’t ainfi u Sublime , fi onl’abandonne à la
feule impétuofité d’une Nature ignorante 8c témeraire. Notre efprit’
airez .ifouventl n’a pas moins befoin de bride que d’éperon. Démofihèa

ne dit en quelque endroit , que le! plus grand bien qui puifiè nous
arriver dans la. vie , c’eft d’être heureux : mais qu’il y en a encore un
autre qui n’el’t pas moindre , 8c fans lequel ce premier ne fauroit fub-
lifter , qui. cil de portoir [a conduire avec prudente. 3 Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. 4La Nature efl: ce qu’il y sa de plus .
néceffaire pour arriver au Grand: Cependant, fi l’Art ne prend foin de la.
la conduire, c’el’t une aveugle qui ne fait où elle va. 5 * * * * * *
5 Telles font ces penfées: Les Torrent entortillez de flammes. Vomir .
contre le Ciel. Faire de Boréejànjoueur de flûtes; ’86 toutes les autres fa--

ornementswmmmmnusosfisomusemnnom go

REMÂRQLUES,. , 4. ’ 0 fg »feulement fous-Entendre, si ÊZITZËJMITÜ ne, qui nufcrifi c’efl ce qui a fait la lacune fuivante. je w Î,

cit fix ou fept lignes plus-haut , 8c faire ainfi la ne rai par quel hawd les cinq ou fix lignes que (NA
conflruélion 5 uaî [si êma’uéilounô une] à); émient

Buron-spa; (à: fi l’on cortfidère, que le Grand, 8rd:
Ëmuwëwôrspu alu-El éd), Entra-55v 73: fiETÉÂÆ , eft

précifément la même chofe que , où. ptyaline
entamait»? et aura ’er péyèlaç , qu’on lit dans le
Chapitre XXVII. 8C que Mr. De preaux a traduit
ainfi z Le Grand , de [bi-même , par [a propre
grandeur, efi giflant à» dangereux. AVEpfatË’rta’Tu 8:

terraplane, font des termes métaphoriques,- qui,
dans le feus propre, conviennent a de grands bâ-
timens; maisqui, pris figurément, peuvent très-

v-.bien s’appliquer à tout ce qui cit grand , même
a J211! ouvrages d’efprit. B o 1 v I N. . l ’ I

3. Nous en pouvons dire autant, J’ai fuplee
la reddition de la comparaifon , qui manque en cet
endroit dans l’original. B o 1 L E A U... . .

4.. La Nature a]! ce] Je traduirai 1c1 ce qu’il y
a de plus dans l’original de mon Manufcrit z
la Nature tienne pour arriver au Grand la place du
bonheur: (’9’ l’Àrt tellevde la. prudente. Mai! æ Qu’on

doit confiderer ici jar toutes thofis, t’efl , que cette ton-
noiflance même , qu’il] a dans l’Eloquente quelque
chofe qu’on doit à la bonté de la Nature, ne non: ment
que de l’Art même, qui nous l’indique. C’ÇfiAPOHÏQMl

je ne doute pas, que quand celui qui nous blume de ce
que, nous .tdtbons d’ajfiijettir le Sublime aux étude: étais: entre autres du fine enflé , qui n’eft autre cho-
a l’Art , moudra faire [et réflexions fur ce que nous
venons de débiter , il ne change bien-tôt d’avis , é»
Qu’il ne condamne plus ne: faim dans cette matière,
comme s’ils étoient fitperflui , (g- fans aucun prqfit.
T o L L I U s.

Ibid. La Nature efl te qu’ily a.] Il manque en
cet endroit deux feuillets entiers dans l’ancien Ma-

4
r

Tollius a eues d’un Manufcrit du Vatican , 8c qui
fe trouvent aufii dans un Manufcrit du Roi (No.
3171.) tranfpofe’es 8c "confondues avec un frag-
ment des Problèmes d’Arifiote , ont pù être con-
fervées. Il y a apparence que quelqu’un a’iant
rencontré un morcea des deux feuillets entiers, j
mais gâtez , n’aura p copier que ces cinq ou fix
lignes. A la fin de ce petit: Supplément , dont le
Public cil redevable à Tollius, je crois qu’il faut
lire àyûfiülfa , 8C non pas zaouia-une . qui ne me
paroit pas faire un feus raifonnable. Le Manufcrit
du Roi, où a trouve ce même Supplément, n’a
que outra , de la premiere main : ami eft d’une
m’ain. plus récente. Cela me fait foupçonner , que
dans l’ancien Manufcrit le mot étoit à demi efiacé,
8c que quelques-uns ont crû mal-à-propos qu’il
devoit y avoir nouîouirâ. B o r v 1 N. p

5-. * * * * * * *] V L’Auteuf avoit parlé du une
enflé , 8c citoit à prOpos de cela les fotif’es d’un

Poëte tragique dont voici quelques relies. B o r-

LEAU, . r ;6. Tellerfirnttes parafées, 880] Il y a ici une la»
tune confidérâble; L’Auteur’après avoir montré

qu’on peut donner des règles du Sublime , com-’
mençoit à traiter des’Vicesqui lui font oppofés,

le que le Sublime trop p0ulle’. Il en faifoit voir
l’extravagance par le panage d’un Je ne fai quel
Poète Tragique , dont il relie encore ici quatre
vers: mais comme ces vers étoient déja fort gali-
m’athias d’euxgmêines , au rapport de Longin , ils
le font devenus encore bien davantage par la perte
de ceux qui les précedoient. J’ai donc crû que le

B 3 plus
A.

4h!
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6 TRAITE.
122 gons de parler dont cette pièce el’t pleine. Car elles. ne font pas grandes

8: tragiques, mais enflées 8c extravagantes. 7 Toutes ces .phrafes ainfi
embarrallées de vaines imaginations, troublent 8c gâtent plus un dif-
cours qu’elles ne fervent à l’élever: De forte qu’à les regarder de près

8c au grand jour , ce qui parodiât d’abOrd fi terrible , devient tout à
coup fot 8c ridicule. (fie li c’el’t un défaut infuppor’table dans la Tu..-
gédie , qui e’l’t naturellement pompeufe 8c magnifique , que de s’enfler
mal-à propos 3 à plus forte raifon do1t-il être condamné dans le difcoursi
ordinaire. De là Vient qu’on s’el’t raillé de Gorgias , pour avoir appelé
Xerxès , le ’ïnpz’ter des (Perles , 8: les Vautours , 8 des Sepnlcres animez.
On n’a pas été plus indulgent pour Callilihène , qui en certains en.
droits de les Ecrits 9 ne s’élève pas proprement , mais le guinde fi
haut qu’on le perd de Vûë. De tous ceux-là pourtant 1° je n’en vois
point de fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8c de
l’écorce. Il refi’emble à un homme , qui , pour me fervir des termes de

J”?

x

memmrxnmxëæennemmwxxreerxæesmesxis

ËEMÀRQUES.
plus court étoit de les paller: n’y a’iant dans ces
quatre vers qu’un des trois mots que l’Auteur
raille dans la fuite. En voilà pourtant le fens con-
fufement. C’eft quelque Capanée qui parle dans
une Tragédie: Et qu’ils arrêtent lafiamme qui fort
à longs flots de la fournaijè. * Car je trottin le
Maître de la meifon feul , alors d’un feu! torrent de

’ flammes entortilléj’emlrejerai la. muffin, (en la rédui-
2

î

’1’ mi toute en cendres. Mais cette noble Mufique ne
Ë s’efijpns encorefm’t ouïr. ]° i fuivi ici l’interpréta-

, . tion de Langbaine. Com e cetteTraÏgédie el’t
g perduë , on peut donner à ce pallage tel feus qu’on

vendra": mais je doute qu’on attrape. le Vrai feus.
Volez les Notes de Mr. Dacier. ,B o 1 L E A U.

E
I

à * Car fije trouve le Maître.].Monfieur D’efpreaux
4 3 me femble avoir lit dans.le Grec , si 756p en;

êoîio’üxov Noyau nover , au lieu de lm, 50710595011.

Mais j’aîmérois mieux dire z Car fije trouwefeule-
mon: le Maître de la mafflu. T O L L I U s’. . l

Ibid. Telles fin: ces penfe’es, ne] Dans la lacune
fuivante Longin rapportoit un pallage d’un Poète
tragique , dont il ne telle que cinq vers. I Mon-
lieur Défpreaux les a rejettez dans les Remarques,
8c il les, a expliquez comme tous les autres Inter-
prètes. Mais je crois que le dernier" vers auroit
dû être traduit ainlii Ne-viens-je pas de vous don-
ner maintenant une agréable Mufique 3 Ce n’ef’t pas

quelque Capanée, mais Bor’ée , qui parle, 8c qui
s’applaudit pour les grands vers qu’il a récitez.

, 5 s D A c 1 E R. .. Ibid. Telleszfimt ces penfées.] Iln’el’t pas befoin
7. qu’on prononce le dernier de Ces vers par forme
I d’interrogation. je m’imagine que ma traduction

Latine el’t allez claire , 8c qu’elle fufiit pour fou-

:tenir ce que j’avance. T o L L i U s.
î, 7. Toutes ces phmfes ainjz emboraflè’es de vainese’

imagination: ,. trouâlent é- gâtent plus un dijèours.]

à Monfieur Defplea’ux a fuivi ici qUelques exemplai-
res, où il y a, TiÔôÀœ’rm 7&9 a?) 0mm, du ver-
be ôoAâw, qui lignifie giron larlouiller, nbfinreir;
mais cela ne me paroit pas allez fort pour la pen-
lée de Longin , qui avoit éCrit fans doute veni-

Norma, comme je l’ai vû ailleurs. De cette mad
nière le mot gâter me femble trop géneral, 8c il
ne détermine point allez le vice que ces phrafes ’
ainfi embarallées caufent , ou apportent au dif-
cours, au lieu que Longin , en le fervant de ce
mot, en marque précifément le défaut: car il
dit, que ces phrafes , (5a ces imaginations vaines,
bien loin d’élever à» d’agrandir un difcours , le trou-
blent , , é» le rendent dur. Et c’ell ce’que j’aurais

Voulu faire entendre , puifque l’on ne fautoit être
trop fcrupuleux , ni trop exact , lorfqu’il s’agit de
donner une idée nette 8c dillinéte des xvices, ou
des vertus dudifcours. D A C 1 E R.

Ibid. Toutes ses planifia] Dacier préfète ici
le mot de 75715M725 i mais celui de qeÛopÜBn’rm
el’t capable de foutenir’ le fêeôÂwTül, pa’r’l’a ref-

femblance qu’il y a entre les exprellions obfcures
8: embarralle’es du dichurs, 8c les penfées cour
fufes 8C brouillées. Car un difcours clair 8c net.
coule comme une. eau pure , 8c donne du plaifir à
ceux qui l’entendent. Cette confiifion dans cette

’ manière de parler ,. el’t très-bien remarquée pas;
. Plutarque, quand il dit 5 (de Iiberorum edumtione.)*’

Hg pêv ûors’poymç A5514; larroAî’rew-ôç âcre. C’elt

pourquoi , dit-il , il faut prendre garde , &t 717w
Genetplxûv mai ampœ’rpslywâov âisuAaBsîoôm. je lou-

haite que l’on jette les yeux .fur ma traduction
Latine , 8c on ’verra fans deute ce qui manque ici.

,T o L L I Ù s. *8. pas Sepnlelsres anima] Hermogène va plus
loin , 8c trouve celui qui a dit cette penfée, digne
des lepulchresdont il parle. Cependant je doute
qu’elle déplût aux Poètes denotre fiecle, et elle V
ne feroit pas en elle; fi condamnable dans lesîvers.

BoiLEAU, i ’I9. Ne s’élève pas proprement] Le mot mesquin
fignifie ici ce que St. Auguftin dit en quelque lieu
de l’orgueil: Trimer efl, non Magnitude. J’aimetois
donc mieux m’eiipliquer de cette manière :’C’efl oie
Le même manière quelquefois qu’on a traite Cam-filie-
ne, qui, quand il a elle de s’énoncer en Itemlesfie-
Mmes à relevez,s’egare alors dans les nuas. T O Le

L 1 U s. .
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DU’SUBLIME Cime. Il. :7
Sophocle , " ouvre une grande loucherapourfoufler dans uneperireflzlte. Il

h faut faire le même jugement vd’Amph-ICIQCÇ a d’Hégélias , 8c de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils font épris; d’un enflioufiafme si;

d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils
que niaifer 8: que badiner comme des entarta.

"’X l

peinent, ne font
aEt certainement, en matière (l’éloquence, .11 n’y à fieri de Plus d’ifiîê

cile à éviter que l’Enflure. Car comme en toutes choies naturellement
nous cherchons le Grand , 8c que nous craignons fur tout d’être accu-y
liez de féehérellè ou de peu de force, ilarrive , je ne [ai comment, que la
plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette maxime commune: ,

Il fDans un noble page! on tomée nullement.

Cependant, il cil certain que l’Enfiure n’elt pas moins vicieufe dans le
dilcours que dans les corps. f3 Elle n’a que de faux dehors 85 une apa

»REM’ARQUES.
Io. file n’en vois point le fi enflé queClitarqueJ

Ce jugement de Longin el’t fort julle 5 8c pour le
confirmer il ne faut que rapporter un pallage de
ce Clitarque , qui dit d’une guêpe , nua-avenant
trin; 5mm, eioîrrrowou 5è si; ou; mima; Bp’üç ,
Elle pair fur les montagnes , à vole dans les creux
des chênes. Car en parlant ainli de ce petit animal,
comme s’il parloit du Lion de Némée , ou du
Sanglier d’Erymanthe , il donne une image qui
elt en même tems 8C delagreable 8: froide , 85 il
tombe manifellement dans le Vice que Longin lui
a reproché. ,D A c 1 ’E a. - .

Ibid. fi n’en mais point me] Voilà eue-o e une
fois le même exemple cité par Monfieur acier,
8c qu’on trouve dans mes remarques. Mais, il
a’fort bien fait de n’avoir pas nommé fou Auteur:

T 0 L L I U s. j
.1 I . Ouvre, unè grandeo’érudhe pour flafla wigwam

patizeflueeJ liai traduit .ainfi (poireau; â dans
afinde rendre la .chofe l’intelligible. Pour expli-
.quer ce que veut dire appeau , il .faut lavoir que

il vlaflûte. chez les Anciens émit ÇfOlît diffetente de
da :"flûte d’aujourd’hui. Car on en tir-oit un .an
bienplu-s éclatant ., i appareil anion dola tram.
.pette , tuâaqueamula, dit Horace; Il faloit donc
.pourren jouer emplo’ier.une bien plus grande for-
ce d’haleine, 86 par confequent s’enfier extreme-
ment, qui étoit-une chofe défagreable à la vûë.
«(Je fut en effetce-qui endégouta Minerve 18cv 1A1-
.cibiade. 1Pour.obvier.;à cettedillormité, ilsima-
.ginerent une efpèce de laniere ou courroie s, qui
S’appliquoit fur la bouche , 8c le lioit derrière la
tête , niant aumilieuun petit trou, par ou l’on
embouchoit laflûte. Plutarque prétend que Mar-
’fyas en fut l’inventeur. 11s .appelloient cetteila-
nierquaszsàu 51.81: elle falloit deux différeras effets:
car outre qu’en jlerrantles joues elleles empêchoit
de s’enfler, elle donnoitbien plus de ferce à l’ha-
aleine, qui étant repoullée fortoit avec beaucoup
plus dîimpetuo’lité 8c. d’agrément. LîAuteur donc

.pour.exprimer un :Poëteenflé , qui ,foufle 8c le
démène; fans faire (le-bruit a Je compare iman

i . 1’ î i 7* w. ,.,. a) » 7- , "r L, Wu l- W il- W u - i i g l ....-.-. . lAÊÎÂJ il" L. Lully;J.

Homme qui jouë de la flûte fans cette lainerie.
Mais comme cela n’a point de, rapport à la flûte
d’aujourd’hui 3 puifqu’à’ peine on ferre les lèVres

quand on en jouë, j’ai crû qu’il valoit mieux met;
tre une penfée équivalente , pourvù qu’elle ne
s’éloignâtpoint trop de la chofe 5 afin que le Lec-
teur , quiîne le foucie pas tant des antiquailles,
puille palier, fans être obligé, pour m’entendre,
d’avoir recours aux Remarques. B 01 L E A U.

12. Dans un noble projet on tomée noblement.] Il
y a dans l’ancien Manufcrit malaxa àrroAioOaîvsw
Zinnia; êuysvêc; pourprine. Les C0pil’res ont voulu
faire un vers 5 mais ce vers n’a ni céfure, ni
quantité. On ne trouvera point dans les Poètes
Grecs d’exemple d’un lambe , qui commence par
deux Anapelles. Il y a donc apparence que ce
qu’on a pris jufques ici pour un vers , ell plutôt
.unp proverbe, ou une Sentence tirée des écrits de
.quelquetPliilofophe. [remua ammoniums Pluie;
.Ëuys,uêé agripaume , el’t la même chofe que s’il y
.avoit,,,l4ëu.clirqi ânoÀtaâcelvm 504497111405 aériums

3è êvysvêç apanages, goualer dl une faute ; mais
ginefauœ noble , à reluigui qfl grand ,- c’eft-à-dirc ,
.quifiïmongre grand dans fa chiite même , ou gui ne
gambergez parce gu’il .eltpgranol. C’el’t à peu près

dans ce leus, que Mr. Corneille a dit, Il efl beau
de mourir maître de l’Uniwrs. B 0 I V I N.

13. Elle n’a que de faux dirham] Tous les Interê
prêtes ont ,fuivi ici 11a leçon corrompuëlde ava-
:Àûemç, faux, pour àvaAôeîç, comme Monfieur le
Eévre a corrigé, qui le dit proprement de’ceux
,quilnelpeuvent croître; "se dans ce dernier feus le
pallage en très-difficile à traduire en notre Lan-
gue. Longin dit A; Çependant il gfi certain , que
l’enflure, dans le difiwurs wifi-lien que dans le corps,
au! 51’53"23, rumeur oxacide , (à: un defaut de fortes
pour s’élever, qui ; fait quelquefois . &C. Dans les
,Anciens. on trouvera plulieurs pallages , où âm-
ÀÉÔEIÇLEL été malpris pour âvæÀôeïe. D A C I E n.

Ibid. Elle n’a queue faux dehors.] Je ne fuis pas
ici du, même fentiment, comme j’ai m0ntré dans
mes remarques. . Çar jenefipuis pas comprendre ,

com--
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T R A I.T E”,

iparence trompeufe: mais au dedans elle. el’t creufe 8c vuide, fait
quelquefois un effet tout contraire au Grando Car, comme on dit fort
bien, Il n’y a mon deplusfieo" qu’un hydropzque. . .

Au relie, le défaut du frile enflé , e’el’t de voulorr aller au delà du
’ Grand. Il en el’t tout au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi

bas , de fi petit, ni de: fi oppofé à la noblelïè du difcours.
u’el’t-ce donc que pueril-ité P, Ce n’el’c Vifiblemept autre chofe qu’u-

ne penfée d’Ecolier , qui , pour être trop recherchée , devient froide;
C’el’t le Vice ou tombent ceux qui veulent toujours dire quelque choie
d’extraordinaire 8c de brillant 5 mais fur tout ceux qui cherchent avec
tant de foin le plaifant 8c l’agréable: Parce qu’à la fin, 14 pour s’atta;
cher trop au fiile figurée,- ils tombent dans une lotte affeétation.

Il a encore un troifième défaut oppofé au Grand , qui regarde le
Pathétique. Théodore l’appèle une fureur hors de foufou , lors i qu’on
s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand le fujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. 15 En effet, on voit très-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils étoient. yvres , le laifiènt em-
porter à; des pallions qui ne conviennent peint à leur fujet, mais qui
leur font propres, 8c qu’ils ont apportées de l’Ecole: fi bien que com-
me on n’el’t point touché de ce qu’ils difent , ils le rendent à la fin
odieux se infuppOrtables. Car c’elt ce qui arrive néceflairement à ceux
qui s’emportent 8: le débattent mal-à-propos edevant des gens quine font
point du tout émus. Mais nous parlerons en un autre endrort déce-
qui cencerne les pallions.

l C H A.

R E M a R n U E s.
comment il y auroit un ïyuoç,une enflure, ou une 5759014753439 Mais ce dernier mot ne me paroit pas
grandeur, quoique mauvaife , dans un corps qui pouvoir lignifier un homme qui du les ehofes d’ajjez.
ne peut croître, ou qui ne tire point de profit de bon feus: 8c il me femble qu’il veut bien plutôt
la nourriture. Nous avons le mot contraire êwZ- dire un homme qui a de l’imagination, &c.ÀEt c’el’t
Auleç dans le chap. xv. T o L L 1 U se. le caraétère deTimée dans ces deux mots. Lon-

r4.. Pour s’attacher trop au fille figuré, ils tombent gin n’a fait que traduire ce que Ciceron a dit de
dans une faire uflèâatiouJ Longin dit d’une maniè- cet Auteur dans le fécond Livre de fou Orateur:

l re plus forte , 8c par une figure, Ils échouent dans Rerum copia (’7- fententiarum variante alundantiflîmus.
le jtile figuré , (a. fi perdent dans une afeflation ridicu- HoAv’l’oo-oip ICpOIld à rerum copia , 8C êmvonwuàç

le. D A c I E R. à fintenriarum variera». D A c I E R.
CH A N G EM E N T. 15-. En afin, ou voir ’três- Ibid. Il fait beaucoup 8m] Monfieur Dacier e17:

fourrent 8re] Avant l’édition de 1683. le T rai- ici encore de mon fentiment. Nous avons Vû dans
ducteur avoit mis: En efièt, quelques-uns, ainjique le premier chapitre le mot êuivma. Ici nous en
s’ils noient füî’es, ne difent POIflt les ehofes de l’air, avons un qui en el’t dérivé , êmoouwuoç, c’el’t-

dont elles doivent être dites, mais ils fint entraînez. de à-dire qui efi fort ritbe en penfe’es à en exprtfiîons.
leur propre impetuqflté,éa tombent fans refit en des em- Nain" 5513;, ce qu’Herodien idi’t de l’Empereut:

"portement d’Eooliers (à! de Déelumateurs: fi bien que Sévère , cil encore un peuplus, 8c le dit. d’un

&c. À homme qui fait fur le champ trouver des expé-C H A P. HI. r. Il fioit leuueoup (’91 dit les chofes diens pour le tirer d’affaires. To L L I U s.
d’aflez bonfens.] ’Emvou-rmoç veut dire un homme 2. A compojêr [on PanégyriqueJ Le Grec porte,
qui imagine, qui peule fur toutes chofes ce qu’il à tomquèr fin Punégyrique patarin guerre contre les
faut penfer, 8c c’el’t pr0prement ce qu’on apèle Perfes. Mais fi je l’avois traduit de la forte, on
un homme de b0n feus. B0 I L E A U. croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre Panégyrique,

Ibid.- Il fait beaucoup, (3» dit même les thofès d’af- que du Panégyrique d’lfoerate, qui el’t un me:
fez. bon [un] Longin dit de T imée, groAu’l’owp uaî confacré; en notre Langue. B o 1 L E A U.
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CHAPITRÈIHL

A. Du son froid.

O U à ce de ce roidi- ou’Pueril dont nous parlions , Timéé
en el’t tout plein.” Cet Auteur el’t allez habile homme, d’ailleurs 3 il

heimanque pas quelquefois. par le * Grand 8CV le Sublime: I il fait beau;
,i 8c dit même les ,chol’es d’allëz bon fens : ’fi ce n’el’r qu’il el’t en-

, clin. nàtùrelleinent, à reprendre les vices des autres ," quoi qu’aveugle
pour, les propres défauts , 8c enrieux au relie i d’égaler .de nouvelles
penfées , que cela le fait tOmbe’r allez-louvent dans la derniere puérilité.
e me contenterai d’en donner ici un ou deux exemples; parce que

Cécilius en. a déja ’raporté allez grand nombre. En Voulant louer
Alexandre le "Grand: Il a, dit-il, conquis toute l’Àfie en moins de teins
qu’Ïfôtrate n’en n’emploie ï à oomgofi’r fan T’ane’ tique. * 3Voilà , fans

mentir , une comparaifon admirable d’Alexandre V e Grand avec un Rhé-
teur 1: Par cette fraifon , Timée , il s’enfuivra que les Lacédemoniens le
doivent ceder à ’Ifocrate: 4 puifqu’ils furent trente ans à prendre la
Ville de Mefiène , 8c que celui-ci n’en mit que dix à faire fon Pané-

grüqua. . . . . . .. . .. .1 . i . v .Mais à propos des Athéniens qui etorent prifonmersde guerre dans
la Sicile, de quelle exclamation penferiez-vous qu’il le ferve? Il
dit , Que c’était une punition du Ciel, à calife de leur impiete’ envers.
le Œieu Hermès , autrement- Meroure; à" pour avoir mutilé fesjlatuës.
Vil princzjoalernent î qu’il j avoit un des ChFfi’ de l’armée ennemte

dmnmonnmnummusueŒXÆnomnnounmonsmonm

j -RELMarRQJtEs»
j Ibid. A tompofir [ou PanégyriqueJ J’aurois mieux
aimé traduite , qu’Ifiierate ln’en a emplryé à compojèr

le Panqurique. Car le mot fin m’a femblé faire
ici une équivoque, comme li c’étoit le Panégy-
tique d’Alexandre. Ce Panégyrique fut fait pour
exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles;
cependant les Interprètes Latins s’y font trompez,
8c ilsqont expliqué ce paillage , comme f1 ce
difcours d’lfocrate avoit été l’éloge de Philippe

pour avoir déja vaincu les Perles. Du c1 E R.
3. Wilà , fions mentir, une comparaifin admira-

ble d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur l] Il y à
dans le Grec, du Macédonien, avec 1471,80pr e. A
l’égard du Macédonien . il falolt que ce mot eût
quelque grace en Grec, 8c qu’on appellât ainfi
Alexandre par excellence , commenous appellons
Ciceron, l’orateur Romain. Mais le Macédonien
en François , pour Alexandre , feroit ridicule.
Pour le mot de 80phil’te , il lignifiehbien plutôt
en Grec un Rhéteur , u’un’ Sophil’ce , qui en

François ne peut jamais tre pris en bonne part,
8c lignifie toujours un homme qui trompe par de
faullesnraifons a qui fait des sa hifmes, Castillan-
rem: au lieu qu’en Grec c’e louvent un nom
honorable. B 0 1 L E A U.

4.. Puis qu’ils furent trente ansaprenrlre la nillelle
MwfineJ Longin parle ici de cette expédition des
Lacedémoniens, qui fut la caufe de la maillance
des Parthéniens, dont j’ai expliqué l’Hii’toire dans

Tom. II.

Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans;
c’elt pourquoi , comme Monfieur le Févre l’a
fort bien remarqué , il faut necellairement corri-
ger le texte de Longin où les Copines ontnmis un
A, qui lignifie trente, pour un u,’ qui ne marque
que vingt. Monfieur le Févre ne s’el’t pas amufé
à le prouver; mais voici un pallage de Tyrtée qui
confirmela chofe fort clairement i

"Aucun n63, ânéxowr’ êvvsaumâëu’ féru y

Nwasfiëaè, c’est? retAaô’lchora 9:11.431; fixeras; ,’

Aimons-aï notre-4m ânes-épair raréfie. i
’ linteau-:15 3’. al peu stuc-Es orient Épire: Ainôweç

«au ’Ilauaîwv êu martins» opérer.

ANos otaries ayant: afie’gerent pendant dix-neufans
jans aucun relâche la nille de Mefiëne, à à la ving-
tiéme année les Mefi’e’nims quitterent leur citadelle
a’Itloome. Les .LacédémOniens eurent encore d’au-

tres guerres avec les Melléniens, mais elles ne
furent pas fi longues. Da 041E a. Ç ù j,

j. Jarre qu’il] avoit &c.] Cela n’explique pomt.
à mon aVis, la penfée de Timée, qui dit, l’orge
qu’il] avoit un des Chefs de l’armée ennemie s [mon
.Hermoerate fils d’Hermon , qui defiendort. en droite
ligne de celui qu’ils avoientfi mal-traité. Timée avoit
pris la généalogie de ce Général des Syracufams ,
dans les Tables qui étoient gardées dans le Teint-
ple de Jupiter Olympien près de Syraeufe, 8c I("qui
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une?

"58 .3 . il . ,7 I Iil v .Io T R .A IJT. Eà.

Moi tiroit fou nom d’Hermes de pore enfils,fi.v)ozr Hermovmte file d’hier.
mon. Sans mentir , mon cher Terentianus , je m’etonne qu’il n’ait dit auffi

avoit ofinjë. B0 i n E A U.
7. Que ce: partie: de l’œil, éd] Ce pallage eft

’corromp’u dans mus les exemplaires que nous a-
vons deIXen0phon , où l’on a mis ÛMÀÉFOIÇ pour

’ôcllouàuoîegvfaute d’avoir entendu l’équivo ne de

stûpa. Cela fait voir qu’il ne faut pas ai’éine’nt
changer le texte d’un Auteur.- B ’o I L E A U.

Ibid. ,Qoæ se: partie: de l’œil; lfidore de Pélufe
dit dans une de fes Lettres, a uôpm, a: aïe-w æ-Æv
âtpôuhpo’iv, mâtiez-5p araméen; s’y ÛMÀÉFOFÇ, îâpuué-

ou; , une! 70?; fiAeŒllpoiç méfiera reposerez-pioupiou
usuæMpyévuz : le; pneumo: placées au dedans de:
jeux , coinme des vierges du»: lu chumbre nuptiale [à
archées fias le: peupleras, comme flues de: voiles. Ces
paroles mettent la penfée de Xén0pho’n dans tout

. en, au. Jupiter. prznaàç, Hercule.

dont Monfieur Boileau a traduit ce panage je n’y à?

v de Denys le Tyran , que les Dieux permirent qu’il fût chaire de fon à
i Roïaume par cDieu 8c par Hemclzefe, caufe de fon peu de refpeét à
.r l’égard de www 8c. d’HerucleS: c’ef’r-aedlre: de 314W" 85 d’He’mk’r ’

k . . i , Q V a l V i ’ k u 1 , o - p a, . il ’prix Mais pourquor m’arrêter apres Timée P; Ces Héros de l’Antiqurté ,16:
a; veux dire Xénophon 8c Platon , foras de l’École de Socrate , s’oubhent au:

Il i. . 5.7 e .17 [-len .l ’V’x; 5’ bien uelquefois euxdmémes , jufqu’à larmer echaper dans leurs Écrits
A des cades balles 8c pueriles. Par exem le ce premier ,. dans le line A, r

l i il . l a , 0 a V i, ’ l j i. u’il a écrit de la République des Lacedemomens: Un ne les entend, à ,

(ma x . . , .i a A A p I 4 ” I..4. ËJÈ-ll , non plus parler que [i feroient des pumas, Ilrne tournent 72012101215
Ï j les jeux que s’ils étoient de bronze. vous aimez qu’zlr emplie: de v. .
* Î, pudeur 7 que ces parties de l’œil , que nous appelions en Grec du nom de Verre (à;
ges. C’était a Amphicrate , 8c non pas à Xénophon , A d’appeler les a”
’"Ï x prunelles , des Vier es planes de pudeur. Quelle" penféel bon Dieu! . 5,
parce que le mot e Coré, qur lignifie. en Grec la: prunelle de. l’œil ,- 61’;
2:35? lignifie une Vierge , de vou101r que toutes les prunelles umverfellement .
i5»; ’ foient des Vierges pleines de modeflie: vû qu’il n’y a peut-être pour: ”

à, h ’ . f”v, Î v i ’ itéré33:58 v r i . i . t? Je.g’ , air-1,,a: R E M ’11 R à U E 52’ ’
’ firent furprifes par les Atheniensau commence- fou jour. Do lvxm , A . F,» :-

q n ment de cetteguerlre , comme cela eft expli ué CHA NGrEM ENs. 8l Hamme thurge’ de on I. ’ i
il”, plus au long par Plutarqùe dans la Vie de Nic as. 8re] Première maniere, airant l’édition de 1’683... fi 4 1" ’
(9:6; i Thucydide parle de cette mutilation des flatuësde Ivrogne , dit-il, avec tesjeux de chien. ’ F.
l ’9’ j Mercure ,- 8; il dit qu’elles fluent toutes mutilées, .9. Sun: lu reoendiquor comme un vol] C’ef’t aimi- 539i î
.4! a tant celles étoient dans les Temples, que cel- qu’il faut entendre ,- 43; 43min! m’as s’Œumâumç, - à
Ï l1 - les qui étoient à l’entrée des maifons des particu- 8C non as, fan: lui en faire une efpêce de vol, Tun- 22? 1 » 3:;
’ liers. Du c1 E a, l I qunm rtum quoddum uningem. Car cela auroit i e l
Ibid. Parte qu’il] avoit 8re. J’avois ici mis en bien moins de fel. Ben 1 L sa U. , Il .
.333; marge , qui tiroitfim origine de ce Dieu, dont il avoit lbid.- Sun: lu revendiquer &c.] Je ne foi pas fi
in]; outragé lu Majefle’. Ce mot maltraitenduquelMon- cette expreifion dé ,Monfieur Boileau dt airez net-r î Î
f ’fieur Dader fc fert, ne me feinble as allez fort: te se exaéle a parce que Timée allant vécu allez ,1;- . z f4

parce qu’ils’agit ici d’une impieté in auliere , St long-tems après Xenoph’on, ne pouvoit revendiu v (à! L: j.
d’un facrilège , par leqllel on. Viole droit des quer cette penfée deXenophon , comme un vol ’ ’ î
V4 Dieux. De même Monfieur Defpréaux peu après lui pût avoir été fait : mais il cro’ioit qu’il à;
l en cillant , à mufe de fim eu de re ce? , ne me sen pouvoit fervir comme d’une choie qui étoit i ’ y

La»: donne pas cette idée que ’impiete de Denys me- exPo ée au pillage. T o L L 1U s. l. L
H rite. T o L L1 U s. V V V Io. S’il ou: ou de: vierge: MxÏf’Gflx , é» non par a -
j ” 6. Qui tiroit [on nom d’HermPJ] Le Grec porte, de: prunelles impliquera] L’0ppo tien , qui efi dans
a qui tiroit [on nous du Dieu qu’on avoit oflènje’ ,- mais le texte entre même 86 aréna; , n’ei’c pas dans la q
.. 1 j’ai mil: d’Hermê: , afin qu’on vît mieux le jeu de traduâion entre vierges 8c pruneau impudiques. CCar a 54 q
’ LB mots. Quoique puilïe dire Moult. Dacier je fuis pendant comme c’en l’oppofition qui fait le’ridi; y’flîi
je, r’ de l’avis de Langbaine , 8c ne crois point que ’64 cule, que Longln a trouvé dans ce panage de Ti- g. ’
A in?» maremme-a; il: veuille dire autre chofe mec , j’aurais voulu la confirmer , a: traduire, il
l que , qui tiroit fan nom de pore en fils , du Dieu qu’on IS’il eût ou de: vierges nuageux, à» ne» p»: de: cours z

liftons. D A c 1 E n. 31..1 x o 1122m: écrit toute: ce: ehojê:,il!pofiront du»: le: il” g
Ïëmples ne: encharnons de CyprêsJ De la maniere 5.1.

trouve plus le ridicule que Longin a venin nous a f
y faire remarquerl Car peurquol de: Tullettes de
Cyprès ne pourroientæ elles pas être appellées des l
mainteneur de Cyprès 9 Platon dit , il: Pofertmt dans es
les Temple: ces memoire: de Cyprès. Et ce font Ces à I
memoires de Cyprès , que Longin blâme avec 1
raifon; car en Grec , comme en notre Langue,
on dit fort bien des memoire: , mais le ridicule e17: f a à.)
d’y joindre la matiere , v8c de dire de: mamelu: de

Cyprès. Duc 1ER. l:’12. Minium»: de carpien] J’ai Oublié de dire, à p

à v’ V pro: x



                                                                     

DU SU BLIMEuCHAP. III. Il
d’endroit fur nÔUSÎOù l’impud’ence éclate plus que dans les yeux 3 sa

c’efi: peurquoi Homme, pour exprimer un impudent , 8 Homme chargé
de vin, dit-il 3 qui us l’impudence d’un chien aluns les yeux. Cependant ,
Timée n’a pû voir une fi froide penfée dans Xénophon, 4 9.15.113. la reg;

vendiquer comme un vol qui lu’ avoit été fait par cet Auteur. Voici
donc comme il l’emploie danstla ie d’Agathocle: .N’efl-ce pas une 5190.
je étrange, qu’il au runifn propre confine qui venoit d’être mariée à un
autre 3 qu’il l’ait , dis-je, ravie le lendemain même clefes nôces .9 Car qui
efl-ce qui eut noulufuire cela; I° s’il en; eu des vierges nuxjeux , à» fion
pas des prunelles impudiques? 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 aé’tes publics , ufe de cette penfée: Il filant écrit

toutes ces chofes , ils poferont aluns les Temples ces il monumens de cyprès,
Et ailleurs, à propos des murs: 13 Tour ce qui dl des murs , dit-i1, Me:
gillus, je fuis de Putois de Sparte *, f4 de les [une dormir à une, Ô de
ne les pointfuire lever; Il y a quelque choie d’aufiî ridicule dans He.
redore, quand il appèle les belles femmŒ il! le niai neveux. Ceci néan-
moins femble en quelque façon pardonnable à l’endrou où il cit; 16 parce

vtssnsmsmumswmmrmpmsmeumn
REMÀËQUES.

propos de ces paroles de "Timée, qui font rappbra
tees dans ce Chapitre, que je ne fuis point du
fentiment de Monfieur Dacier , 8c que tout le
froid, à mon avis , de ce panage confii’ce dans le
"terme de Monumens’mis avec Cyprès. C’el’t com-

me qui diroit ,’ à propos des Regifires du Parle-
ment , il: poflronc dans le Grefi’è ce: monumens de
purcloemin. B o I L E A U. .

13. Pour ce qui efl des murs.] Il n’y nuoit point de
muruiües à Sparte. Tollius a repris tette Note de
Mr. Defpréaux , difant que Platon parle ici des
murs d’Athènes 8c du Port de Pirée , que les La-
cédémoniEns avoient abbatus , depuis la prife d’A-
thènes. Il y a beaucoup d’apparence que Tollius
le trompe , car s’il avoit bien examiné le paffage
de Platon il auroit reconnu qu’il n’efi point quef-
tion en cet endroit-là des murailles, d’Athènes.
Votez, Pluton . L. 5’. des Loix,p. 778. de l’édit; d’Henri

Bienne. ’CHAN GEMENT; 14.. De les tuffier dormir à
terre , éon] Avant l’édition de 1683. on lifoit de
les luijfer dormir, à de ne les point faire lever , tun-
dis qu’ilsjônt couchez par terre.

1;. Le mal des eux.] Ce font des Ambaffadeurs
’ Perfans , qui le ’fent dans Herodote chez le Roi

de Macédoine ’Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre le Grand; 8c le met au rang
des Apophthegmes de ce Prince: Si cela el’c, il fa-

iw’oit placées vis-à-vîs d’eux , de manière qu’ils

ne pouvoient que les regarder Ces Barbares, qui
n’étoient pas gens a le conten et de cela,;fe lai-
gnirentià Amyntas’, 8c lui dirent , qu’il ne aloit
point faire venir; ces femmes , ou qu’après les a-
voir fait venir ,. il deuoit les faire alleoir à leurs
côtez , 8c’n’on pas VlS-à-Vis pour leur faire mal

aux Yeux. Il me femble que cela change un peu
l’efpèce. Dans le relie il en certain que Longin a
eu raifon de cendamn’er cette figure. Beaucoup
de Grecs décliner nt pourtant ici la jurifdiétion
fur ce que-de fort lions Auteurs ont dit beaucoup
de choies femblables. Ovide en cil plein. Dans
Plutarque un homme appèle un beau garçon , lu
fièvre de [on fils. Terence a dit tuas mores morôum
illi eflèfiio. Et pour donner des exemples plus ces:
formes à celui dont il s’agit , un Grec a appelé les
fleurs êop’rïw ’o’deaç , lu fête de lu on. 8c la verdu-

re 97002337va âÇDÔuAuo’Ev. D A C I E R.

Ibid. Le inul dèsjeux] Comme je l’aipmontré
dans mes remarques, Herodote trouve dans cette
faute, fi c’en el’t une, beauCOUp d’imitateurs , fic

ut ipfinn numerus defendut, quid peccuverit. Quant
à moi, je trouve ce trait allez délicat 8c agréable,
’8c j’ôppofefai au jùgemént de Longin Celui de Phi-

lol’crate , qui louë un femblable trait de l’Orateur
Ifée a "Apâuaç 705v fée-apr; épurerez; cafarde , il 1?
327m olim? ZüÀË Quîvauroweéilu comme; ô ’Iouî’ç,

loit qu’Alexandre l’eûtpris à HeroËpte. je fuis nénuvum , fia-su assumer. Et puifque ces fa-
pourtant du fentiment de Longin , je trouve le gong de parler Ont plû à tant de monde 8c à tant
mot froid dans la bouche même d’Alexandre.B01*-

LEAU. » .Ibid. Le mul des yeuse] Ce paillage d’Herodote
en dans le cinquième Livre , 8c fi l’on prend la
peine de le lire 5 je m’allûre que l’on trouVera ce
jugement de Longin un peu tr0p févère. Car les
Perfes, dont Herodote raporte ce mot, n’appel-
loient point en géneral les belles femmes le mut des
Jeux : ils parloient de ces femmes’qu’Amyntas
avoit faitlîëntrer dans la chambre du fefiingôc qu’il

-’ p Îvôit point de murailles à Sparte.

W5 -

de Savans , je m’arrêterai à la fentente que Lon-
gin même donne à la fin du feptième chapitre.
T 0 L L I U s;

16. Parce que ce fini de: Burôure: qui le difent
dans le vinèrdun: lu débauche] Longin rapporte
deux choies qui peuvent "env quelque façon excu-
fer Herodote d’avoir appelé les’belles" femmes, le
mal des eux: la première , que ce font des Barba-
res qui e difent : 8c la feconde , qu’ils le difent
dans le vin 8c dans la cEmbauche. En les joignant

* z on
in

le

p 7 a m7:’-’"---.-..--’-
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12 TRAITE
que ce font des Barbares qui le difent dans le vin 8: dans la débauche z.
l7 mais ces perfonnes n’excufent pas la bairefïe de la choie, &il nexfaloit
pas , pour rapporter un méchant mot, fe mettre au hazard de déplaire
à toute la poiterité. ,

ChH A E 11V.
Devkl’trigine du Saï: fiofd. l y

O U T E s ces aii’eétations cependant , fi bafïès 8: fi puer-iles, ne
viennent que d’une fibule caùfe , c’efi à favoir de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté dans les penfées , qui ef’t la manie fur tout des
Écrivains d’aujourd’hui. Car- du même endroit que Vient le bien, ailèz
[cuvent vient aufiî le mal. Ainfi miens-nous que ce qui contribué le
plus en de certaines occafions à embellir nos Ouvrages: ce qui fait,
dis-je , la beauté , la grandeur, les gracesp de l’Elocution , cela même,
en d’autres rencontres , ef’t quelquefois caufè du contraire 3 comme on
le peut aifément reconnoître 1 dans les Æperèoles , 8c dans ces autres
figures qu’on appelle lezrz’els. En efi’et , nous montrerims dans. la fuis
te , combien il cit dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir mainte-
nant comment nous pourrons éviter ces vices, qui fè gliiïènt quelque-«
fois dans le Sublime" Or nous en viendrons à bout fans doute, fi nous
nous acquerons d’abord une connoifiânCe nette 8è difiinlcïtei du véritable
Sublime. , 8c fi nous apprenons à en. bien juger 5- ce qui-n’ei’t pas une
choie peu Ëlficile 3 puifqu’enfin , de favoir bien juger du [fort .8: du
foible d’un ifcours , ce ne peut être que l’effet d’un long uiàge , 8:
le dernier fruit, pour ainfi dire, d’une étude confbnnne’c. Mais par!
avance , voici peut-être un chemin pour y parvenir:

a

surREMARÇQUESÀ h
on n’en fait qu’une , 8c il me femble que cela ai» Infime. 8m] Le Grand Prince de Condé enth
foiblit en. quelque manière la penfe’e de Longin, dam: lire cet; endroit; Voilà le Suèlùnc,.s’écria-t-il, -
qui a écrit, parce que æ [ont des Barbares qui le di- Voilà fin périthbla mufle"! .
je»! , (à. qui le difimt même dans le «vin (à: dans 14 a. Quand dans au homme de 6m 12m.] Vo’icz
débauche. D A c I E R. A y mes, remarques Latines- T 0L L I U s. . , ,

C H A N G E M E N T. 17.Mais desperjànms 8m] C H A N G E M E N T. 3. nNou: récitent, quelque
Éditions avant celle de 1683». Maùwomme a; er- Mort 8m] Avant l’édition de; 1683. il y. avoit: 4
1622m: ne fiant [m5 de fortigrande confidemtian. , Ï; me ’Æntendm réciter un auvrqge 5 filmé: l’avoir vulpins:
fakir pas , pour en ramer un méchant mat , 8re. faire fié; , il ne [ont point Qu’il élève l’âme . à! lai

C H A P. 1V. 1. Dam les HyperbolesJ - Dans le laiflëdnm l’efpit une idée quirfijt mêmeiaundefiu de
Grec il y» a encore garufioAa-i. c’efi-à-dire-,-chm- fis Punks; maùfi au Maire, mile. rtgardmlms
gemm: I, de laquelle figureilparle dans le Chapi- attwinn, il "me. qu’il tombe, 8C6. n . ’
tre XIX. (fumant l’édition de Mr. quprèzmx. ) - 4.. Nom un]: hanap à penfer.] Où mua Il?"
T 0 L L I U s. , - a ’ àmflaémœ . dont. htmemplatim qfltfiirtrétmduë.

CH AP. V. 1. Car tout ce qui qll véritablement qui nous remplit d’une grande idée. A l’égard de

. ’ "a.

M*---è-QN



                                                                     

I à rDU SUBLIME. ont). V. 2:3

CHAPITREV.
Drs: au)" en gourd par cameline c

L faut l’avoir, mon plier Terentianus , dans, la vie ordinaire 5
on ne peut point dire qu’une chofe. ait rien de grand, quand le nié;

.. fait concevoir. une: plus, haute opinion d’elle-même; la renipliiïant de
joie 8.: de. je (ai quel noble Orgueil , Comme fi c’était elle qui eût
produit les chOfes qu’ellevient fimplement ,d’entendre,..;

ZQ d donc. un..homme de. bon Ions; 8: habile engcesimatieœs;
3 nousvrécitera ,quelquevendroit Îd’un Ouvrage; fi après; ’ avoir ouï cet
endroit plufieurs fois , nous ne fentons point qu’il nous élève l’âme s
8c nous laifiè, dansl’efprit une idée qui foit même au deEm.de ce que
nous venons d’entendre; mais fi au contraire , en. le regardant avec at-
tention , nous. trouvons qu’il tombe ï, se pine fe .foûtienne pas, il n’y: in

i point là de Grand , puis qu’enfin ce n’ei’t qu’un fonde paroles, qui frappe

fimplement l’oreille, .8; dont il. ne demeure rien dans l’efprit. . La mat:
que infaillible du Sublime, c’ef’t quand nous fentons qu’un Difcours

V à nous laifie beaucoup à pela-fer; qu’il fait d’abord un effet fur nous ,4

, . meomooxxeoxaeoxxeoæaeoxareoxxisemo

pris qu’on fait de. cette choie tient lui-menuezçlu grand. Telles font les
richefiès , les dignitez’, les honneurs, les empires, [tous ces autres g p
biens en apparence, qui n’ont qu’un certain faite au dehors , 8c qui ne l . V
pallieront jamais pour de véritables biens dans l’elprit. d’un Sage: puis . il l
t qu’au contraire ce n’efi: pas un petit avantage que de les pouvoir mé- g a ”
prifer. D’où vient aufii qu’on admire beaucoup moms ceux qui les K l

’pofledent, que ceux qui les pouvant poiïeder, les rejettent par une V a
. pure grandeur d’ame. I ’i . , [t . p a ,4Nous devons faire le même jugement à. l’égard des ouvragesdes P05; p
tes 8c des Orateurs. . Je. veux dire , qu’il faut bien fe donner de garde .3 ,
d’y prendre, pour Sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement «fur, de grands mots allèmblez au hazard , 8c qui n’eft , à ’l

a la bien examinera, qu’une enflure de paroles , plus digne en effet l
* de mépris ’ que d’admiration; 1 Car tout çcequiqefl véritablement Sue Ô;

blime, a celagde propre, quand on l’écoute ,, qu’il élève lame, 8c lui fi

les autres lnterpreœs 5* mais je croi’qu’ils’ont’con:
il fondurle me: ureëawâçnmç avec unguwigmœ.

A, l l. , 1251111112 sauras.
Ü unrsïnvéemç’ , me vrai que ce mot ne fe relia Il y a pourtant bien "de la difi’ere’rice entre’l’ufi 8c

a centre nulle part dans les Auteùrs Grecs; mais le l’autre. I Il el’t vrai que le mnëævâç-mç de Long
g J « fans que. Je lui donne cit celui , à mon avis , qui gin ne fe trouve point ailleurs; HefYchius mars

, . lui couvrent le mieux , 8c brique je puis trouver que laidement antenne 5 mame: ’Où rameaux
p, K a a un l’en-sou mot d’un Auteur à je n’auriepointf à cil la mérite chofe’qu’s’ayaiemç , d’où tallée-mils

A.) .4 corriger le texterl 13.031 LEMJr l Il " ’ 8c zavsgœüe’simç Ont été formés. murmurent;
in Ibid. Weimar: mwùgfi kamala à penfcr, n’ait dolic ici que 5455140.: ,lzzugmèntumë ce psi-(l’âge
I bal .Sr. engin avoit défini devcette manière le en. très-important , 8: il me airoit. que Lo’ngin a

V sublime. 7’11. me ’femble que fa définition feroit vi- "voulu dire z Lamentable Sublime ejl celui , au ml,
trente ,1. parce qu’elle pommât convemr aufli à nuque l’on médite. il 1.1l dl le, ou flûtât impofille;
A; - dautres choies qui font fort éloignées du’Sublime. Weïrien’aioüfer , fiai félon me dans notre memoirè,
(a; I MonfieuttBofleau a traduit ce paillage comme tous é» qui n’en peut erre qu’à peine eflhcé. D a C 1 au;

V Ibid. Qu’un difcour: nom briffa] Volez-inca réai

marques Latines. T o L L I U s. ’
C 3

-. ’ v Q .,. -n.;«?- 7*" a" :2 . a. " ,a a 1’ "N7k"; (0’ «TÉL-W? ’«zv-w’î-îî W, , sur»
,chÎxLEJ 3,qu v gîta-y lycéLa» Afiwr



                                                                     

14. AT’RAITE’I
auquel il el’t bien difficile , pour ne pas dire impoflibl’e , de rélil’ter g 8’;

qu’enfuite le fouvenir nous en dure , 8c ne s’efface qu’avec peine. En un
mot 5 figurez-vous qu’une choie cit véritablement fublime, quand vous
voïez qu’elle plait univerfellement 8c dans toutes les parties. 5 Car lors
qu’en un grand nombre de perfonnes différentes de profefiion St d’âge,
:85 qui n’ont aucun rapport ni d’humeur ni d’inclinàtion , tou’t le mon-a
de vient à être frappé également" 6 de quelque endroit d’un Difcours;
ce jugement 8c cette approbation uniforme de tant d’efprits , fi difcor-b
dans d’ailleurs, el’c une preuve certaine 8c indubitable qu’il y a là du

Merveilleux. 85 du Grand. ï

CHAPITRE VL
Dos cinq jours" du Grand: ’

L y a, pour ainfi dire , cinq fources principales du Sublime: 1 mais
ces cinq fources préfuppofent, comme pour fondement commun;

une faculté de bien parler 5 fans quoi tout le relie n’ei’t rien.
Cela pofé’, la premiere 8c la plus confiderable cit une certaine aile-6

nation d’tfirrz’t , qui nous fait penjèr heureujèrnent les mon comme
nous l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La féconde confif’te dans le Tathétigae : j’entends par Tatloétz’gue ,-

cet’ Enthoufiafine , cette vehemence naturelle, qui touche 8c qui émeut;
Au relie; à l’égard de ces deux premieres y elles doivent prefque tout"
à la Nature , 86 il faut qu’elles maillent en nous g au lieu que les: aul-
tres dépendent de l’Art en partiel .

La troifième n’efi autre choie que? lest Figures tournées d’une certaine
manière. Or les Figures font de deux fortes; les Figures de Penféef,
8c les Figures de Diétion. A V A

Nous mettons pour la quatrième, la trolley? de l’exprefion , qui» a
deux parties; le choix des mots , 8c la diétion élégante 8c figurée.

Pour la cinquième , qui ei’t celle, à proprement parler, qui produit
le Grand , 8c qui renferme en foi toutes les autres ,« c’eii la Compo-
fitz’on à" l’arrangement des paroles dans toute leur magmfiænoe «à» leur
-. dignité.

waemeeaememmomeaaeoae
REMARQUES.

5. Car lors qu’en un grand nombre] C’el’t l’ex-

plication que tous leanterprètes ont donnée à ce
panage ; mais il me femble qu’ils ont beaucoup
oté de la force du raifonnement de Longin pour
avoir joint Myrte 310 71. qui doivent être feparez.
Aôyaw n’efi point ici le difoours , mais le langage.
Longin dit , car lors qu’en un grand numéro de per-
fimne: dont les inclination , Page , l’humeur , la pro-
fefion , à» le langage [ont difl’e’rens ,’ tout le monde
vient à être frayé également d’un même endroit , ce

jugement. 8C6. Je ne doute pas que ce ne loir le
veritable feus. En effet, comme chaque Nation
dans fa Langue a une maniere de dire les chofes,
48: même de les imaginer , qui lui. en propre 5 il

il v un q 7. A x â g ï V y A j .- ’t ’ - ’ . - u t x. ., i Nm ,.
a 4 l a I f . p

et: confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en me»
me tems à des perfonnes de langage dilïerent,
aura véritablement ce Merveilleux 8c ce Sublime. -

D ne 1 a a. i .. Ibid. Car lm qu’en un grand nomlre êta] J’ai
de la fatisfaétion. de ce que Monf. Dacier dt ici
de même fentiment que moi : mais dans le Latin
le mot de Aéyœv n’avoir point de grace. C’en
pourquoi je me fuis fervi d’une autre exprefiîon’,

actera Jeniquetvita ration: , au lieu (de ac. fermerais
.warietate. J’eufi’e pli dire avec autant de douceur,
arque. omni cramais urinaire : mais alors je ne
m’en fouvîns pas. T o L L- 1U s.

6. De quelque uniroit.l d’un bâfreurs] Aignan 310,3?

c

’
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. N .. . Pi’ 1 Examinons - malmenant ce u’11 a de remar uable dans chacu

.. .. . z F1 nem’a de ces efpeces en particulier: mais nous avertirons. en paflânt ,. que à
. Cécilius en a oublié quelques-unes , 8c entre autres le Pathétique. Et l .»

r la. certainement, s’il l’a fait peut avoir crû. que le Sublime 8c le Pathétii *
ï il qu? naËrÊnement. han? 1612:1 Jamüê lËalîrfanS ranatre, 8C. ne faifoient si l’
,1 qu un? e trompe :,-p qu l [y a s ions qui n’ont rien de grand,
à: qui ont même quelque cho ode. bas, comme l’Affliélsion , la Pour 5 3.;
. la Trifieflë; 8:. qu’au contralto 11 rencontre quantité de choies gram
des r18: fublimes , où il n’entre pomt de paillon. Tel el’t entre autres
p, ce que dit Homere aVec tant de hardiefiè 3 * en parlant des Aloïdes: ”

l Tour déibrâner lesafDimx, leur flafla amôition l
l3 Entreprit d’mtaflîtr Oflëfitr ?élz’an.

nié:ï , , ,,l i3” Ce qui fuit ef’t encore bien plus fort. a

1,: - V l l ’ "e. lIls l’cuflëmfattfdm cloute , écu
h . . . A I L . VA I ’ . . RÉ ,a: Et dans la Proie , les Panégyriqu’e’s , à: tous ces Difcours f ni ne 12-; ,,

font que pour l’oflentation , ont par tout ’du’Grand .85 du Sub me, bien ç
qu’il n’y entre point de paillon pour. l’ordinaire. r De forte que même 4
. entre les Orateurs , ceux-là communément font les moins propres pour .

K le Panégyrique , qui font les plus pathétiques; 8: au contraire ceux qui .315?
1°,? réüffifi’ent le mieuxdans le. Panégynqueg s’entendent allez mal à toue

’ il cher les pallions.L i QIe fi Cécilius s’eft imaginé que le Pathétique en gêneral ne. "Contri-w si
I 5T bucrtppomt au Grand , qu’il étoitnpar conféquent inutile d’en par-.4

g 31;” Ier; Il ne s’abufe pas moms. Car J’ofe dire qu’il n’y a peut-être rien Ï 7
a qui relève davantage un pifcours.’ quiun beau mouvement se une pafl
lion poufiëe à propos. En effet , c’eft comme une efpèce d’enthoufiafme
w,» a: de. fureur noble; qui amme l’Oraifonq, 85611.11 lui donne unfeu l

a une Vigueur toute firme. il
au)»; iilH v ÎE: ’ . LLàqjuifla; a,È WWCËËËŒWÊÊÂËÉÊŒËËŒÊŒËEŒŒËÊ

l à; Û r î, R E M,ÂR 205.5:g . clellc àinfi que tous les Interprètes de Longîn ont geur 8c d’une aune en vlan eu a v’" ’ ’

V . . , , a . l . Il ’ tj. .2332CËIËOtËaËÏËËÊEÊDærÇfses arirange guru: pas encrine quinze ans , lorsglilu’ils fe sirliâeiaîleeln
5 ’ q 5 , c qui it rai on. * o 1-- tat d’e calader le Ciel. Ils fe me e t 1’ 1’ tre

. :Î t la 1580p. l . . l par l’adrelle de Diane. Odyjf. L. Vil 213111-- ÀA: a I H A Pa V1. i. MM: ce: mg Mm: a- loüs étoit fils de Titan 8è de la Terre. Sa femme
v: .âzîùctozmç pour fondement commun] Longm l ut, .s’appelloit lphimédie , elle fut violée par Neptune
. q l p. mîf’mm’ Mfitppfmt comme par fond, dont elle eut deux enfans, 0ms 8c E-phlalte, qui

"a; hé 00mm?" , faculté. de bien parler. furent appelés Alo’i’des 5 à caufe qu’ils filtrentnours
p on . epr aux n a pas voulu limite la figure, ris 8c élevés chez Aloüs, comme fes enfans. Vif.-
4Ëæ 3183:3: de Peur- de tomber dans laîïeààüon. gile en à parlé dans le 6. de l’Ene’ide:

aï - l e .. . - ak m2.. affirmai de: Alazdes.] (E’étoxent des Géans, Hic (an 4410?le gamina: immnæia vidi
il: q crox ment tous les ans dune coudée en lard Corpom. B0 IL E au;
sur.

g . 5l
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16 r R A I T in:
CHAPITRE VII.

De la Snèlimite’ dans les peu-fées.

’ I E N que des cinq parties dont j’ai parlé , la premiere 8c la" plus
confiderable , je veux dire cette Elevntian d’cflrz’t naturelle, foit

plûtôt un préfent du Ciel, qu’une qualité qui fe puiflè acquerir; nous
devons , autant qu’il nous el’t pofiible , nourrir’nOtre efprit au Grand , I se le
tenir toujours plein 1 sa enflé , pour ainfi dire , d’une certaine fierté
noble 8: généreufe.

(be fi on demande comme il s’y faut prendre ,v j’ai d’éja écrit’ailleurs,

que cette Elevation d’efprit étoit 3l une image de la grandeur d’arme; 8c ’
c’efi: pourquoi nous admirons quelquefois la feule penfée d’un homme ,
encore qu’il ne parle point, à caurfe de cette grandeur de courage que
nous voions. Par exemple , le filence d’Ajax aux Enfers, dans l’O-
dyflée *. Car ce filence a je ne fai quoi de plus grand que- tout ce
qu’il auroit pû dire.

La première qualité donc qu’il faut fuppofer en un-veritable Orateur,
c’efl: qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet, il n’el’t pas poiliblc

u’un homme qui n’a toute fa vie que des fentimens 8: des inclinations
balles 8c ferviles , puiflè jamais rien produire qui foit fort, merveilleux ,
ni digne de la Pofierité; il n’y a vraifemblablement que ceux qui ont de
hantes .8: . de folides penfées, qui puiilènt faire des Difcours élevez 5

8:

R E M A R a U E s.
CÎH d P; VIL I.-’ Et le tenir tbu’jonra’plein «à; enflé. 4. Voïez. , par exemple , ému] Tout ceci jufqu’à

pour ninfi dire , d’une certaine fierté, (34.3] Il me
femble que le mot Plein 8c le mot enflé ne deman-
dent pas cette modification , pour ninfi dire. Nous
difons tous les jours , c’efl un eflarit plein de fierte,
cet homme efl enflé d’orguenil 5 mais la figure dont
Longin s’eft fervi la demandoit neceiïaireinent.
J’aurois voulu la conferver 8c traduire, (en le tenir
totijonrs, pour ninfi dire , gros d’une fierté noble (gage-

nerettfe. DACIER. v .Ibid. Et le tenir tatijour: plein] Ni l’un ni l’au-
tre des. Interprètes François n’a pû trouver dans
fa Langue un mot qui exprimât la force du Grec
syzûptamç.

leau s’eft fervi de la modification que Monfieur
Dacier rejette. On eût pû s’exprimer de cette
manière . Non: devons , autant qu’il nom efl paflïble,
actoâtnmer notre nme aux penfe’e: fablime: , (3» la te-
nir teneur: comme enceinte , pour ainfi dire , d’une cer-
taine fierté noble é» génereufe. T O L L I U s.

CH A NG E M E N T. z. Et enfla] Addition
faite en 1683.

.3. Une image de la grandeur] Ce mot d’image
n’ei’t pas alfez fort, ni allez clair dans cet endroit.
C’ei’t toute autre choie dans le Latin. Quant à
moi, je me fuiTe fervi du mot écho; ou plutôt
d’une autre fimilitude» , en difant , que cette Ele-
wntian d’efprit étoit la refplendenr de la fitâlinnte’

d’amie. T o LiL 1 U s.

Et c’eft pour cela que Monfieur Boi-i

cette grandeurqu’il [ni donne . &C. cit fuppléé au
texte Grec qui cit déféétucùx en cet endroit.’

BbiLEAU.
Ibid. Voi’ez, par exemple, ce que répondit Alexan-

dre. écu] Il manque en cet endroit plufieurs
feuillets. Cependant, Gabriel de Pétra a crû qu’il
n’y manquoit que trois ou quatre lignes. Il les a
fuppléées; Mr.- Le Févre de"Saumur approuve
fort fa refiitution , qui en effet eft très-ingénieu-
fe , mais fauffe , en ce qu’elle fuppofe que la ré-
ponfe d’Alexandre à Parménion doit précéder im-
médiatement’l’endroit d’Ho’mère , dont elle’étoit

éloignée de douze pages raifonnablement grandes.
Il oit donc important de favoir pficifément com-
bien il manque dans tous les endroits défeétueux,
pour ne pas faire à l’avenir de pareilles fuppofi-
rions. Il y a fix grandes lacunes dans le Traité
du Sublime. Les Chapitres, où elles fe trouvent,
fontle Il. le VIL le X. le XVI. le XXV. 8:, le
XXXI. felon l’édition de Mr. Deflnre’nnx. Elles font

non feulement dans tous les Imprimez ,, mais aulfi
dans tous les Manufcrits. Les C0piftes ont eu foin,
pour la plûpart, d’avertir combien il manque dans
chaque endroit. Mais jufqu’ici les Commentateurs
n’ont eu égard- àces fortes d’avertilfemens qu’au-
tant qu’ils l’ont jugé à propos 2. l’autorité des Co-

pines n’étant pas d’un grand poids auprès de ceux
qui la trouvent oppofée à d’heureufes conjeéllz-qres.

an-

* CV; la"! 1’ onzième Livre de l’OaZyflVh V. 5’51. on Ulyflè fait des jàurmflîons à Jjax, mais Jjax ne daigne pas lui répondre.

l



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. vu. :7
Ëc c’ei’t particulierement aux grands Hommes qu’il échappe de dire des

choies eXtraordinaires. 4Voïez, par exemple, ce que répondit Alexan-
dre, quand Darius lui offrit la moitié. de l’Afie aVec fa fille en mariage;
Tour moi, lui difoit Parménion ,’ fij’étoi: dlelnnnn’re , j’noeq’oteroz’: ce:

ofiies. Et moi naja", répliqua ce Prince, fi j’étais anménion; N ’ef’t-il

W

pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire cette réponfe?
. Et c’ei’t en cette partie qu’a principalement excellé Homère, dont

les penlées font toutes fublimes: coMe on le peut Voir dans la def-î
tription ’* de la Déclic Difcorde , qui a , dit-11,

Le tête dans les Cieux, 2’? les piésfnr [et Tente.

on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne cil moins la
inclure de la Difcorde, que de la capacité 8c de l’élévation de l’efprit
d’Homère. Héfiode a mis un Vers bien différent de Celui-ci , dans fon
Bouclier, s’il cit vrai que ce Poème foit de lui 5 5 quand il dit * ,
propos de la Déclic des Ténèbres:

hi

a

Une puante [mineur lui couloit des narinei.

I l En cil-et, il ne rend pas proprement cette Déclic terrible, mais o-
dieufe 8c dégoûtante. Au contraire , voïez quelle majefi-é Homère don-
ne aux Dieux z

il: [in In. 4. et 44; il: Î). 25h

manmanmmanuxanmnmeaxn
REMARQUES.

L’ancien Manufcrit de A la Bibliothèque du Roi a
cela de fingulier , qu’il nous aprend la mefurcjui’te

de ce que nous avons perdu. Les cahiers y font
cottez jufqu’au nombre de trente. Les cottes ou
fignatures font de même antiquité que le texte. Les
vingt-trois premiers cahiers , qui contiennent les
Problèmes d’Arii’cote , font tous de huit feuillets
chacun. A l’égard des fept derniers , qui apar-
ti’ennent au Sublime de Longin , le premier , le
troifième ,, lequatrième , 8c le fixième , cottes
3* 2.4.. 2.6. 27.. 8c 29. font de fix feuillets , aïant
perdu chacun lés deux feuillets du milieu. C’el’t
ce qui a fait la premicre, la troifième , la quatriè-
me, 8c la fixieme lacune des Imprimez a 86 des
autres Manufcrits. Le fèc0nd cahier manque en-
tièrement; Mais comme il en relioit "encore deux
feuillets dans le teins que les premières copies ont
été faites , il ne manque en cet endroit , dans les
autres Manufcrits , p.8: dans les Imprimez , que la
valeur de fix feuillets. C’ei’c ce quiafait la fécon-
de lacune, que Gabriel de Pétra a prétendu rem-
plir de trois ou quatre lignes. Le cin uième ca-
hier, cotté 28. 1- n’eft que de quatre cuillers :lcs
quatre du milieu font perdus. C’ef’r la cinquième
lacune. Le feptièrne n’ef’t que de trois feuillets
continus, 8c remplis jufqu’à la dernière ligne de
la dernière page. On examinera ailleurs , s’ilya
quelque chofe de perdu en cet endroit. De tout

Tom. IÎ.

* uæ’ 1x50 fig. 1’ un;

cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes fpécifiées;

les moindres font de quatre pages , dont le Vuide
ne pourra jamais être rempli par de fimplcs con-
jcétures. l Il s’enfuit de plus, que le Manufcrit du
Roi cit original par raport à tous ceux qui nous
relient aujourd’hui , puis qu’on y découvre l’ori-

gine 8c la Véritable caufe de leur imperfection.
BOIVIN.

5-. Quand il dit àlpropos de la Déeflê. de: Ténè-
bre:.] Je ne fai pas pourquoi les Interprètes d’Hé-
fiode 8c de Longin ont voulu que ’AxAüç fait ici
la Déclic des Ténèbres. pC’eft fans doute la T rif-
teife , comme Mr. le Féiire l’a remarqué. Voici
le portrait qu’Héfiode en fait dans le Bouclier , au
vers 264.; La Trifleflê je tenoit près de là tonte bai-
gnée de pleurs, pâle , fâche. défaite , les genoux fait
gros , à les ongle: fort longs. Se: narine: étoient une
fontaine d’humeur: , le [Mg couloit de forjette: , de
grimoit les dent: , à couvroit je: éboule: de ponflÏère.
Il feroit bien diificile que cela pût convenir à la
Déclic des Ténèbres. Lors qu’Héfychius a mar-à.

qué inamicaux , Aunôvysvoç , il a fait niiez Voir
que 3575M; peut fort bien être prife pour Afin-m;
triflefle. Dans ce même chapitre Longin s’cfi fer-
Vi de àxAüç pour dire le: téneâres , une épniflê 06];
turbé .- 8c c’eft peut-être ce qui a trompé les In:
terprêtes. D A c 1 E a.

D
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Il Inclure l’étendue de leur faut à

I T E’
un durant qu’un homme 5 Mis au rivage des nier:
7 Voit d’un roc élevé d’efpace dans les airs :

Autant des Immortel: les courflers intrépides .
En franchiflent d’un faut, (on.

celle de 1’ Univers. (Mi efface donc

qui ne s’écrieroit aVec raifon , en volant la magnificence de cette Hy-
perbole , que li les chevaux des Dieux voulorent faire un fécond faut,
ils ne trouVeroient pas ’ airez d’efpace dans le Monde P Ces peintures
auili qu’il fait du combat des Dieux , ont quelque choie de fort grand,
quand il dit z,

ri Le Ciel en retentit , (a l’Oljnzjoe en tremlla;

Et ailleurs :

Îl: L’Enfer s’étirent au émit de Neptune en furie.

Pluton fort a’e [on Thro’ne , ilpâlit, il s’écrie :

Il apeur que ce Tien , aluni cet aflreux féjour,
’D’un coup de jan Trident ne fafle entrer le jour;
Et par le centre ouvert a’e la Terre ébranlée 3

Ne fafl’e voir du Styx la rive défilée 5

Ne découvre aux vivant cet Empire odieux ,
débarré de: Mortels, à craint même des ïDt’eux;

Voïez-vous , mon cher Terentianus , la Terre ouverte jufqu’eh fou
centre , l’Enfer prêt à paroître , 8: toute la machine du Monde fur le

int d’être détruite 8C renverfée , pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers , les chofes mortelles 8c immortelles , tout enfin com-
battoit avec les Dieux , 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne fût
en danger? Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un fens allé-
gorique; 8 autrement elles ont je ne fai quoi d’affreux , d’impie , 8c de

REMARQUES.
6. Aflî: au (rivage deslmer:.] Cette exprefiion

gâte ici la Véritable idée que nous devions avoir
(i619. hauteur d’un écueil aux bords de la mer:
parce que ce mot afin ne fait pas monter nos pen-
fécs des rivages de la mer au haut d’une tout, qui
y vient trop tard , 8c ne frappe pas l’imagination
déja occupée de fa baileiIe. T 0 L L 1 U s. ’

CHAN G EM ENT. 7. Voit d’un roc élevé]
Voir du haut d’une tour,avant l’édition de l’an 1 683.

8. Autrement elles ont] Monfieur Defpréaux n’a
pas ici allez bien compris le fcns de notre Auteur.
Il faloit avoir traduit : Voilà des exprejfions qui jet-
tent bien de la fraieur dans no: amer : mais , on ne
les prend Pu: dans un fin: allégorique, elle: ne peuvent

* Iliad. (in. 5. V. 770. « 1’ Iliad. lin. tu. V. 388.

être que très-impies , à. très-injurieufi: à la majefle’
à à la nature três- parfaite des Dieux. C’6ft une
Vertu de la Poëfie, 8c c’cft fan but, de jetter de
la fraieur 8c de l’étonnement dans les amcs des
Leé’teurs 5 ce que notre Longin appelle tau-M25;
dans le Chap. xv a Où il dit, o’a’t au; uêv Êv oratri-
ost (Polyamine enfla; échu ëunAnEtÇ. Mais havent
dire , encore que ce fait la une perfeétion de la
Poëfie , néanmoins ce feroit une horrible impiété
d’attribuer aux Dieux des pallions qui conviennent
fi mal à l’excellence 8c à la perfcétion de leur na-

ture. TOLLIUS.
9. Dès qu’on le voit marcher fier ces liquide: Plui-

7195.] Ces vers font fort nobles 8c fort beaux:

’ maismimai. En. 2.0. V. 6l.

gril Ï

* ’ï: 4’ CL: î- -

lia.
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peu convenable à la Majei’ré des Dieux. Et pour moi , lorfque que je
vois dans Homère les plaies, les ligues , les fuplices, les larmes, les
emprifonnemens des Dieux, ne: tous ces autres vacc1dens où llS tombent
fans icelle; il me femble xqu’il s’eft. efforcé , autant qu’il a pû , de faire

des Dieux de, ces Hommes qui furent au liège de Troie; 8c qu’au con?
traire, des Dieux mêmes il en a fait des Hommes. Enc’oreles fait-il
de pire condition : car à l’égard de nous, quand nous fomrnes malheureuxà
au moins avons-nous la mort , qui el’r comme un port alluré pour fortir
de nos milëres : au lieu qu’en repréfentant les. Dieux de cette forte,
il ne les rend pas proprement, immortels , mais éternellement; miferables,

Il a donc bien mieux réüfii, lors qu’il nous a peint un Dieu tel qu’il
ef’c dans toute fa majefcé 8c fa grandeur ,66 fans mélange des choies ter-
tertres, comme, dans cet endroit, qui a été remarqué par plufieurs avant
moi, où il dit 5* , en parlant de N eptunè:

Neptune dinfi "raréfiant dans ces vafles eaéflpezgnesi

r Fait trembler flous je: pieds à forêts à montagnesr

Et dans un autre endroit: f F I .1 fief; ï «
Il attelle fin char, à mentantfiefenienî, u .
Luifeit fendre les flots de l’humide E lemme; Ç
9 me: qu’on le voit mareberfzzr ces liquides Tlaines; 355??
m’aife on entendfauter les pefzmtes Baleines.
L’Eem 1° fiémit fous le flint qui lui donne la Loi ,’

Etfemèle aveeplezzfir reconnaître [on Roi.

r Cependant le cher vole , L (7e.

Ainfi le Légiflate’ur des juifs , qui n’étoit pas un homme ordinaire,
aïant fort bien congû la grandeur 8c la puifiànce de Dieu , l’a exprimée
dans toute fa dignité au commencement de les Loix , par ces paroles ,
DIEU DIT: QUE LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LU-
MIERE SE Firz QUE LA TERRE SE FASSE; LA TER-
RE FUT FAITE. l

R E M A R a U E s.
la: mais ils h’exprimëht pas la penfée d’Hoinère , qui fleur Daci’er , me délivrera du foupçon qu’on pour-

I a dit que lorfque Neptune Commence à marcher, roit avoir que je me fuis fervi de fes remarques")
à les Baleines fautent de tous côtez devant lui , 8c dans cette édition. Ces mots, mare dlflîcit pendes.

&4 reconnoilfent leur Roi; que de joie la mer fe fend efi juflement en François , la. mer je fend. T o L-
pour lui faire place. Monfieur Defpréaux dit de

contenté d’exPrimer un petit frémil’fement , qui

q arriVe fous les moindres barques comme fous les
"a plus grands vailfeàux : au lieu de nous répréfen-
KM ’ ter, après Homère , des flots entr’ouverts &une

p mer. qui fe fépare. D A c I E R.
et A Ibid. Dès qu’on le voit marchen] La tradué’tion

a p de ces vers, que j?ai donnée au public il yaquel-
ques années, 8c qui peut-être a étévûe de Mon-

fi; -42 4

î lion 13. V; 180 T V. 16.

Â; l’eau , ce qu’Homère a dit des Baleines, 8:11 s’ef’r . L I U s. .Io.’ Fremit [bus le Dieu qui [aiglonne la loi] Il y
a dans le Grec , que l’eau en miam Neptune , je
ridoit érfembloit fiürire dejoie. Mais C613 feroit trop
fort en notre Langue. Au refie , j’ai crû que ,
I’Eem reconnaît flan Roi , feroit quelque chofe de plus

fublir’ne que de mettre comme il y a dansle Grec;
que les Baleine: reconnagflent leur Roi. J’ai tâché ,
dans les palïages qui font raportez d’Homère, àen-
cherir fur lui plûtôt que de le fuivre trop fCrupu-
leufement à la pille. B B 1 L E A Ua

z

1.



                                                                     

go ITRAITE’Ë
. Je penfe, mon cher Terentianus, que vous ne ferez pas fâché que

je vous raporte encore 1.c1 un paflàge de notre Poete , quand Il parle
des Hommes; afin de vous faire vorr 3 comme Homère cit héroïque
lui-même en peignant le caraétère d’un Héros. Une épaiflè obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs 5. 8c les empêchoit de
combattre. En cet endroit Ajax , ne lâchant plus quelle réfolution
prendre , s’écrie: » v

à? Grand Tieu, clama la nuit qui nous couvre les jeux :n
Il E t comlats contre nous a la clarté des Cieux.

Voilà les Veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’Ajax. Il ne demain-i
de pas la Vie 3 un Héros n’étoit pas capable de cette bailèflè : mais com-
me il ne voit point d’occafion de fignaler fonCourage au milieu de l’obil
curité , il fe fâche- de ne point combattre: il. demande donc en hâte
que le jour paroiflè , pour faire au moins une fin di ne de ion grand
coeur , quand il devroit avoir à combattre Jupiter meme. En effet , Ho-
mère, en cet endroit, el’t comme un vent favorable, qui féconde l’ar-
deur des combattans. Car il ne fe remué pas avec moinsde Violence ,
que s’il étoit épris aufii de fureur.

ti- Tel que Mars eu courroux au milieu des lamelles :
Ou comme ou voit uufeu, 12 ferlant-par tout’l’loorreur,

du travers des forêts promener [a fureur,
ÉDe colère il écume , (ne.

Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs raflions, combien il el’t
affoibli dans fon Odyflée , où il fait voir en effet, que c’eft le pro-
pre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à. vieillir 8c à décli-
ner , de e plaire aux contes 8c aux fables. Car , qu’il ait compo-

REMARQUES.
N Il. Et combat: coutre nous , ému] Il y a dans
Homère : Et après cela fais-nous périrfihtu veux à
la clarté des Cieux. Mais cela auroit été foible en
notre Langue , 8c n’autoit pas ’fi bien mis en jour
la remarque de Longin , que , En combat: coutre
nous, ôte. Ajoutez que de dire à Jupiter , Com-
bats contre nous, c’ef’t prefque la même chofe que,

fais nous pep-fr: puifque dans un combat contre lui
piter on ne fautoit éviter de périr. B o I L E A U.

C H A N G E M E N T. 12;. Ïetmnt par toutl’r’oorj
reur ] Dam la nuit (’91 l’horreur. C’eft ainfi qu’on

lifoit avant l’édition de 1701. l .
C H A N G E M E N T. 1;. Comme autant d’Epi-

fades ] Premiere manière , avant l’édition de
1683. Comme autant d eflëts. ’

14.. mourez que le: accidem (54,2] La remarque
- de Monfieur Dacier fur cet endroit cit fort favan-
te 8c fort fubtile : mais je m’en tiens pOurtant
toujours à mon fens. B o 1 L E A U.

’ Ibid. Ajoutez. que le: accidens,’ dam] Je ne croi

il: nua lio. 17. V. 64;. 13 Iliad. livra. V. 60;.

point que Longin ait voulu dire , que les accidens’,
qui arrivent dans l’Iliadev, font déplorez par les
Héros de l’Odleée. Mais il dit: Ajoutez, u’Ho-
mère rapporte dans I’Oa’yffée des plaintes (a: des 7mm:-

tatiom , comme connues des long-rem: à [es Haras.
Longin a égard ici à ces chaulons qu’Homère fait;
chanter dans l’Odleée fur lesmalheursdes Grecs,
8c fur toutes les peines qu’ilsiavoienteuëls dânsùce’
long liège; On n’a qu’à lire le Livre vin. ,DAr-
CIERJ

Ibid. Ajoutez. que les walkman]- On trouvergrila’.
même penfée dans ma traduâtion. T 0L L41 U s.

15’. Nom pouvons dire que c’efl le reflux de flips ef-

prit , dam] Les Interprètes n’ont point rendu toue
te la penfée de Longin, qui, à mon avis, n’a-ua
toit leu garde de dire d’Homère , qu’il s’égare dans

des imaginations 8c des fables incro’iables. Mon-
fieur’ le Févre efi le premier qui ait connu 1a,beau-.
té de ce allège; car c’el’tlui qui a découvert que
le Grec toit défeôtueux, 8c qu’après emmené
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fé I’Qdyfivee depuis l’Iliade 3 j’en pourrois donner plufieurs preuves;

Et premierement il cil certain qu’il y a quantité de chofes dans
l’Odleée , qui ne font que la fuite des malheurs qu’on lit dans l’Ilia-ï
de, 8c qu’il a tranfportées dans ce der-nier Ouvrage, la comme autant
d’Epifodes de la. guerre de «Troie. "r Ajoutez que les accidens, ui api.
rivent dans l’IliadieI, font déplorez louvent par les Héros de l’O yfiëe;
comme des; malheurs connus 8c arrivez il y a déja long-trams. Et c’efi
leurquoi l’OdylFée n’el’c , proprement parler 5 que. l’Epilogue, de

’Ili-ade. . . .q; se La? gît le grand grime; élinviuoillo douille;
3 Là dans ans Tatrocle a ou lamer laceurs
’ ’ , La mon fils, mon cher fils, a terminé fes jouri’.

De" la vient, à mon avis 5 que commue Homère a compofé fort Iliade
. V durant, que fou. efprit étoit en fa plus grande Vigueur , tout le corps
l - de fon ouvra se cf: dramatique 5 8c plein d’aé’tion :’ au lieu que la meil-

l

lente partie e l’OdylÎée le palle en narrations , qui e113, le génie de la
vieilleflè; tellement qu’on le peut comparer dans ce dernier Ouvrage

’ au Soleil quand il le couche, qui a toûjours fa même grandeur , mais
qui n’a plus tant d’ardeur. ni de force. En effet, il ne parle plus du

il tout d’un pas égal , fans que jamais il s’arrête ni fe repofe. Onvn’y re-à
à J marque point cette foule de mouvemens i8: de pallions entafiées les unes
fur les autres. Il n’a plus cette même Volubilité de dichurs ,- fi propre
Ïm pour l’aérien , 8c mêlée de tant d’images naïves des choies. U Nous
il; pouvons dire que ,c’ei’c le reflux de Ion efprit , qui ,1 comme un grand

u Océan 5 le retire 8c deferte. fes rivages. I6 tout propos il s’égare dans.
il des imaginations se " des fables incroïables. 17 e n’ai pas oublié pour-
5;: tant’l’es defcriptionS’ de tempêtes qu’il faits les ’avantures qui arriverentÏ

et (armoristeurrnomoo’mçrsrncrsmstsrsnmsm

DU SUBLIME; CHAR VIL w ai. 1*

. même ton; ,onin’y voit plus ce Sublime b de l’Iliade, qui marche par V

l " il faloit lupléer , effroi) Inup’tOufipn. Dans ce feus; feulement ma traduâiOn Latine: T 0 L L I Ù si: I
A , la on. peut traduire ainfi ce palfage. Mais comme 16; A tout propos il s’égare dans des imaginations,

* l’Océan efl toujours grand , quoi qu’ilfe un retiré de c.] Voilà , a mon avis , le Véritable fens dè-
’ i5 fis rivages , à qu’il [a fait rejferre’ dans fia; bornes; flAeévoç. Car pour ce qui en de dire’qu’il n’y a

Homère auflî après avoir quitté l’Iliade , ne laijfe’ pas pas d’apparence que Longin ait acculé Homère de
l d’être grand dans les narrations même ineroïalles à tant d’abfurditez , cela n’el’t pas vrai , puis qu’à

l fuêuleuqu de l’odyflê’e. D A c I E R. . , N t quelques hgnes de là il entre même dans le détail.
5., .. Ibid.. Nous pouvons dire] Je cro’iOrs avoir pleià- de ces abfurditez. Au relie quand il dit , des faj
, ruement fatisfait fur "ce paillage , dans ma traduq- oies incroialles , il n’entend pas des fables qui ne
. fion, 8c dans mes remarques Latines z néanmoins font point Vraifemblablement contées, comme la

Cette nouvelle traduÇtion de Monfieur Dacier me difette d’Ulylfe qui filt dix jours fans manger, &c.
’ "si, plaît extrêmement. Seulement ce mot unira; ne B. o i L E A U. - v

je); peut pass’accorder avec le fens que Monfieur Da; i7. Ïe nî’ai a: oublié pourtant les defm’ptions de
«Il de: nous y donne :- parce que à cmerleau maya; tempêtai] De la manière dont Monfieu’r Defpréaux

’ - ne peut être que fou débordement. Et quand il a traduit ce parlage, il feinble que Longin emparé
Llç ses retiré , comme l’Océan , dans les bornes , lant décès narrations incrciablES 8c fabuleufes de

À il; on peut bien reconnoitre fa. grandeur , mais il ne l’Odylfée , n’y Comprenne point ces tempêtes 8c
fig: Ë fe- déborde pas alors. On le verra plus clairement ces avanturES d’Ulyfi’e aVec le Cyclope 5 3C C’efi
gril; dans lamine. , ou, néanmoins il me [femme que tout le contraire, fi je ne me. trompe , Car Lou:
7’ Monfieur Dacier fe trompe. Que l’on confidère gin dit z Quan’dje vous parie de ces narrations in.

j l crolla-3* Ce flint des paroles de Nejlor dans l’Odjfie , lin. 3. V. 109J 3
.5 Ç
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à Ulyflè chez Polyphème, 8c quelques autres endroits, qui font fané
doute fort beaux. Mais cette vieilleflè dans Homère, après tout, c’ef’t
la vieillefiè d’Homère, joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup
plus de fable 8c de narration que d’aétion. g

je me fuis étendu là-deflus, Comme j’ai déja dit, afin de Vous faire-
voir que les génies naturellement les plus élevez tombent quelquefois

x dans la badinerie, quand la force de leur efprit vientàs’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enfermales Vents,
se des compagnons d’Ulyfie changez par Circé en pourceaux, que
Zoïle appèle de petits cochons larmoieras. ’3 Il en el’t de même des Co-
lombes qui nourrirent jupitercomme un Pigeon: de la difette d’Ulyiî-
le ,- qui fut dix jours fans manger après fon naufra e; 85 de toutes’ces
abfurditez qu’il conte du meurtre des Amans de énelope. Car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fiétions , c’ei’t que ce font d’ail

fez beaux longes; 8c, fi vous voulez , des fonges déjupiter même. Ce
qui m’a encore obligé à parler de l’Odyfïée, c’en pour vous montrer
que les grands Poètes 8: les Ecrivains célèbres, quand leur efprit’man-r
que de vigueur pour le Pathétique , s’amufent ordinairement à peindre
les mœurs. (Tell ce que fait

w

r A.

. page

omère, quand il décrit la vie que me-
noient les Amans de Pénélope dans la maifon d’Ullee. En effet, toute
cette defcription cil proprement une efpèce de Comédie, où les diffa-z
rens caraétères des hommes font peints.

CHAPITRE VIH.
De la Sullimite’ qui je? tire des Circonflancese

V O ï o N s fi nous n’avons point encore quelque autre moïen’, par,
i où nous puifiions rendre un Difcours fublime. Je dis donc , que

comme naturellement rien" n’arrive , au monde qui ne foit toujours ac;
c’ompagné de certaines circonl’rances , ce fera un fecret infaillible pour

4 R E M A R sa U E s.
croïalles de faluleufes , vous pouvez. bien croire que
je n’ai pas oublié ces tempêtes de l’Odjffée , ni tout ce

qu’on] lit du Cyclope, ni quelques autres endroits; 8Ce.
Et ce font ces endroits même qu’Horace appelé
Speciofa miraculu 1-. A C I E R. V

18. Il en efl de même des Colomles qui nourrirent
jupiterJ Le pallage d’Homère’ cit dans le X11.

Livre de l’Odylf. v. 62. . .
i oz’râë flaireraiTprîpwùsç , en? 7’ ùquoaîrw Ai? nua-pi (pérorent.

Ni les timides Colombes qui portent l’Arnqufle à fu-
piler. Les Anciens ont fort parlé de cette fiétion
d’Homère , fur laquelle Alexandre confulta Arif-
tote 8c Chiron. On peut voir Athénée Livre Il.
pagb 490. Longin la traite de fouge; mais peut-
être Longin n’étoit-il pas fi favant dans l’antiqui-
té qu’il étoit bon Critique. VHOmère avoit pris
ceci des Phéniciens , qui appeloient prefque de la

1 me. V. :44.

même maniéré une Colombe 8c une Prêtrelîe ; ainll

quand ils difoient que les Colombes nourrifloient
Jupiter, ils parloient des Prêtres 8c des Prêtrell’es
qui lui (allioient des factifices , que l’on a toûjours
appelez la viande des Dieux. On doit expliquer de.
la même manière la fable desColombes de Dodo-
ne 8c de Jupiter Ammon. DAC r E a.

.C H A P. VIH. 1. Heureux, qui pris de foi, ..
Cette Ode , dont Catulle a traduit les trois pre-
mieres urophes, 8c que Longin nous a confervée,
étoit fans doute rune des plus belles de Sapho.

qMaiS, comme elle a palle par les mains des Co-
pines 8c des Critiques , elle a beaucoup fouffert:
des uns 8c des autres; Il el’t vrai qu’elle effrites--
mal conçue dans l’ancien Manufcrit du Roi :’ iln’y

a ni difiiné’rion de vers, ni ponctuation,ni4orthon
graphe. ’ Cependant , on auroit peut-être mieux
fait de la laifi’er telle qu’on l’y avoit trouvée , que

dela changer entierement, comme l’en a fait. On
en a ôté prefque tous les Eolifmcsa a On a: retran-

théa
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D U S U B L I M E. CHA P. VIH.
’ in; arriver au Grand , li nous lavons faire a propos le chorx des plus con-s
j liderables; 8c fi en les g pliant bien enfemble , nous en formons comme
in, il un corps, Car d’un’ côté ce. ChOlX , 8: de l’autre cet’amas de Circonlï

tances choifies attachent fortement l’efprit. A il ï’v a Ainfil, quand Sapho Veut exprimer les fureurs de I’Mour 5 elle rai-i
malle de tous côtez- les amidons qui fuivent 8c qui accompagnent en
il. à, effet cette paillon. .Mais , où fan adrellè paroit principalement, c’el’t
,; à, à choifir de tous ces accidens ceux qu1 marquent davantage Il’eXcès 8è: là

A a; violence de l’amour , 8c à bien lier tout cela enfemble.

i f5 j. i l Heureux! guipés de toi, pour toi feule flapi"; l
v . . .. ’ . .d. ,Qutjouzt du plazfir de t’entendre parler :

- sanci te voit quelquefois doucement lui foutue.
Les mieux dans fou lonlreur peuvent-ils l’égaler?

à Ïe [eus de veine en veine une fultileflame
Couriripar tout mon corps, ji-to’t que je te mais:
Et dans les doux trandborts’ou s’égare mon ante,

je ne [aurois trouver de langue, ni de voix.

. a: a: as a: a: a: a: a: se
0 i Un. nuage confus je répandfitr ma une. I

fie n’entends plus: je tomée en de douces langueurs;

3 Et pale, jans haleine, interdite, éperdue,
1* Un frifon me fitifit, je tremble, je me meurs.

a: a: a: a: a: a: a: si: se

Mais quanti on n’a plus rien, il faut tout bazarder, de.

(,

RE’MÆRQUES.
thé, ajOuté ,. changé , tranfpofé: enfin on sur
donné toutes fortes de libert’ez. lfaac Voilius,

à qui avoit vû les Manufcrits, s’eft aperçu le pre:-
rnier du peu d’exaétitude de ceux qui avoient avant

i1 lui corrigé cette Pièce: Voici comme il en parle
(lamies Notes fur Catulle :Sed ipfam nunc Lesôiam

le Livre III. 15-3. de l’on Poème , Îemble avoir fini:

té l’Ode de Sapho. Il applique à la Crainte les me:-
mes eiîets que Sàpho attribué à l’Amour.

Verrine ulu’ vehementi magie efl commuta metu mens ,Ï

Cmfenttre animant totam per membra widemus.
- Mnfam loquenmn audiamus 5 cujus Clam relifiam Sudores itague, (9s pullorem exijler’e toto,

*’e "du Longini àmeficio, mndatam aelfiriàemus. Nam’ Cor . e, àinfiingi linguaux, nocemque alorirl ,°
. ami: in bac cmigenda viri 4061i spa-am lufère. Après Ca igare oculos , jouera aurois , fioriture ange;
q «la sil donne l’Ode telle qu’il l’à rétablie. Vofiius bénigne coudoiera et: mimi tenure viderait:

ï ’ cuvoit lui-même s’écarter moins qu’il n’a fait de sape homines. n
à...) ’antien Manufcrit. . . . . . . . Pour moi je croi qu’il l , l

à cit bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an- Catulle, Ode. ad Lesliam . 52. a traduit les pre-I
à " cien Manufcrit, qui en original par raport à tous mières firo’ hes de l’Odè de Sapho.
a. les autres, comme on l’a fait voir ci-devant. Au 3. Et p " e.] Le Grec ajoute , comme Merle a

. relie , il faut avouer que toutes ces diverfités de mais cela ne fe dit point en François. BOILEAU;
I «à: leçon ne changent pas beaucoup au feus, que 4,. Un fr’fiïm me faijir, me] Il y a dans le Grec
g , Mr. Defpréaux a a mirablement bien exprimé. unefueur froide; mais le mot de [rieur en François
a, En 1 v 1 Ni ne peut jamais être agréable; 8c lailïe une vilaine

ï .W z. j’efens de veine en veine ému] Lucrèce , dans idée à l’efprit. B o 1 L sa U,

,1, .j Tian F 47’ , Je q v p , "
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24. "TRAITEN ’admirez vous. point comment elle ramafl’e toutes ces chofes , l’aine ,
le corps, l’ouïe, la langue, la vûë, la couleur, î comme fi c’étoient
autant de perfonnes différentes , 8: prêtes à eXpirer? Volez de com-
bien de mouvemens contraires elle ef’t agitée. 6 Elle gèle, elle brûle ,-
elle ef’t folle , elle ef’t fage; 7 ou elle eft entièrement hors d’elle-même,
ou elle va mourir. En un mot , on diroit qu’elle n’ef’t pas éprife d’u-

ne fimple paillon , 8 mais que fon ame eft un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’ef’t en effet ce qui arriVe à ceux qui aiment. Vous volez
donc bien , comme j’ai déja dit, que ce qui fait la principale beauté.
de fon Difcours , ce font toutes ces grandes Circonf’tances marquées à
propos , 8: ramafïlées avec choix. Ainfi quand Homère veut faire la
defcription d’une tempête , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempête. Car, par exemple , .l’Auteur * du
Poème des Arimafpiens "f penfe dire des choies fort étonnantes, quand
il s’écrie ï

O prodige étonnant l a" fluent emmielle Ï

r Tes hommes infenfez, far de frêles tonifiante;
S’en vont [oindre la terre banner far les eaux :f
Et fizivant fur la mer une route incertaine,
Content chercher bien loin le travail il? la peine;
Il: ne gotltentjamai: de pazfiole repos.
Il: ont lesjenx au Ciel, à" l’efprz’tfnr les flots:

Et les ne: étendus , les entrailles mon,
Ils font [auvent aux ’Dz’ewo des prière: perdues.

Cependant il n’y a performe , comme je penfe , qui ne voie bien que
ce difcours ef’t en effet plus fardé 8c plus fleuri , que grand 86 fublime.

Voïons

onnmonnzoo’rosrsomroomqoonmoomoanagnoste

ÉEMÀRQUES.
f. Comme fi c’étaient,(’3rt.] Lier plutôt, comme

fi c’étaient de: chofe: empruntée: , qu’elle obligée

d’aôandonner. T O L L I U s.
. 6. Elle gèle, elle brille, elle ejl folle , elle eflfage.]

Ces mots forment un vers : C’eft our cela que
Mr. Patru’,à qui Mr. Defpréaux feulât revoirtous
les Ouvrages, vouloit qu’il changeât cet endroit.
Mr. Defpréaux, pour le defendre , dit qu’il étoit
impoffible qu’il n’échapât quelquefois des vers dans

la profe. Mais Mr. Patru foûtint avec raifon,
que c”e’toit une faute que l’on devoit éviter, ajou-
tant qïlïil étoit bien affuré qu’on ne trouveroit au-

cun vers dans fes Plaidoiers imprimez. fi parie,
dit Mr. Defpréaux, que en trouverai quelqu’unfi
je cherche bien; &prenant en même tems le volu-
me des Oeuvres de Mr. Patru , il tomba à l’ou-
verture du Livre , fur ces mots qui font un vers:
Onzième Plaidoie’, pour un ’eane Allemand.
. . 7. On elleefl entièrement hors d’elle] C’eft ainfi que
J’ai traduit 0065772: , 8C c’ef’t ainfi qu’il le faut en-

tendre , Comme je le prouterai aifément s’il cf:

* Aryife. 1- C’ltoient" de: Pagé!" de Scythe.

néceflaire. Horace, qui cit amoureux des Hellé-e’
nifmes , emploie le mot de metus en ce même fens
dans l’Ode Bacchnm in tomates, quand il dit , Ewë
retenti mens trepidat metn 5 car cela veut dire, Ïe
fins encore plein de la flotte horreur du Dieu qui m’a
tranfporté. B o I L E A U.

8. Mails que [on ame efi un rendez-vous de toute:
le: pajjïons] Notre Langue ne fauroit bien dire ce-
la d’une autre manière : cependant il cit certain
que le mot rendez-120m n’exprime pas toute la fore»
ce du mot Grec ou’voâaç, qui ne fignifie pas feule»
ment affemllée, mais choc, combat , 86 Longin lui
donne ici toute cette étenduë; car il dit que Sapbo
a ramajfe’ (au uni toute: ces circonflance: , pour faire
paraître non pas une feule jan-filon , mais une ayemâle’e

de toutes les payions qui s’entrechoquent , Sec; DA»

c 1 E a. . a «9. Imprime fagne: dans [es mon] Il y a dans
le Grec , (à! joignant par force enjemâle des prépqfi-
tians qui naturellement n’entrent point dans une méme
compafition, ûw’ fin duvettera : par cette violence qu’il

leur
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Voïons donc comment fait Homère, 8c confiderons cetgendroit * entre
plufieurs autres. ’

Comme l’on voit les flots firllevez par l’orage,

Fondre fur un vaifleau qui s’qopofi’ a leur rage 5

Le vent avec fureur dans les voiles frémit ,o
La mer blanchit d’écume , de" l’air au loin gémit.

Le Matelot troublé , que [on art abandonne ,
i Était voir riant cloaque flot la Mort qui l’environne.

Aratus a tâché d’enchérir fin ce dernier Vers , en difàfitg

Un été: Mince à léger les défend de la Mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a rendue balle 8e fleurie, de:
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le peril dans ces mots ,
Un lois minet (’7’ léger les défend a; la Mort, Il l’éloigne 8c le dimi;
mél-31mm qu’il ne raugmenté. Mais Homère ne met pas pour. une
feule fois devant les yeux le danger où le trouvent l’es Matelots, Il les
repréfènte , comme en un tableau", fur le pornt d’être fubmergez à tous
les flots qui s’élèvent 5 8c 9 imprime jufques dans fes mots 8c fes 137113-!
b’es l’image du péril. 1° Archiloque ne s’ef’t pomt ferVi d’autre artifice

dans la defcription de fon naufrage , non plus que Démof’thène dans
cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la nouvdle de la pris
fe d’Elatée , quand il dit: 1’ Il étoit a’é ’afort tarti, ève. Car ils n’ont

fait tous deux que tirer , pour àinfi ire , 8c; ramafièr foigneufement
xles grandes Circonf’tanc’es’, prenant garde a ne point inférer dans leurs"

difcours , des particularitez baffes 8c fuperfiues , ou qLu fentiflènt l’Ea

’ C5333)REMÀRQU’ES;
leur fait , il donne a fin vers le mouvement méme de
la tempête, de» exprime admirallement la paflion. Car
par la rudejfe de ce: fj’Æaaes qui fi: heurtent l’une l’au-

tre , il imprime jujques dans [et mots l’image du peril,
C57, s’u Gaucho": (pépoweu. Mais j’ai paffé tout cela,

parce qu’il ef’c entierement attaché à la Langue,

Grecque. B0 ILÈAU. .Io. Archiloque ne t’efl ’paint fervi d’autre artifice

dans la defcription de [on naufrage] Je fai bien que
ar fin naufrage , Monfieur Defpréaux a entendu
e naufrage qu’Archiloque avoit décrit, &c. Néan-

moins, comme le mot fin fait une équivoque , 8c
que l’on pourroit, croire .qu’Archiloque lui-même
auroit fait le naufrage dont il a parlé , j’aurois vouu
lu traduire , dans la defcription au naufrage. Archi-
loque avoit décrit le naufrage de l’on beau-frère.

Ü A c 1 E a. i. n. Il étoit déja fort tant] L’Auteur n’a pas
rapporté tout. le pailage , parce qu’il ef’t un peu
long. Il en tiré de l’Oraifon pour Ctéfiphon. Le
voici. Il étoit déja fort tard, lorfqu’un Courrier vint
apporter au Prytanérla nouvelle que la ville d’Elate’e

f un lin. u. V. 624..

1.me Il.

étoit prijë. Les Magiflrats qui fiupoient dan: ce m0-
ment , quittent aufi-tôt la talle. Le: un: vont dans
la place publique, il: en thajfent le: Marchant, (in
pour le: obliger de je retirer, il: brillent les pieux de:
boutiques où il: étalaient. ’ Le: autres envoient avertir
le: Oficier: de l’Armée: on fait venir le Heraut public.
Toute la ville off pleine de tumulte. Le lendemain de:
le point du jour , le: Magiflrat: aflÊmélent le Sénat.
Cependant , Meflz’eur: , vous couriez. de toutes part:
dans la place publique, (a: le Sénat n’avait pas encore
rien ordonné , que tout le Feuple étoit aéja a 2:. Dès
que le: Sénateur: furent entrez. , le: Magiflrats firent.
leur raport.’ On entend le, Courrier. Il confirme la
nouvelle. Alors le Heraut commence a crier: cQuel-
qu’un veut-il haranguer le Peuple f mais perfinne ne
lui répond. Il a beau répeter la méme cloafe pltfieur:

fait. Aucun ne je lève. Tous les Oflîciers , tous le:
Orateur: étant préfen: , aux yeux de la commune Pa-
trie, dont on entendoit la voix crier : N 3’ a-t-il par.
firme qui ait un conjèil à me donner pour mon falun

B 0 I L E A U. ,

l’a-fla .a .--....-l-»-,

4; .42: a”
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601.3. En effet , de trop. s’arrêter aux petites choies , cela gâte tout;
8c c’efl: comme du moëlon ou des plâtras qu’on aurort arrangez 8: coma
me entailèz les uns fur les autres , pour élever un bâtnnentq

CHAPITRE 1x.
De l’Arnplifitation.

N T R E les .moïens dont nous avons parlé, contribuent au
Sublime , il faut aufli donner rang à ce qu’ils appèlent Amplifica-

tian. Car quand la nature des Sujets qu’on traite, ou descaufes. qu’on
plaide , demande des periodes plus étendues , 8c compofée’s’ de plus
de membres , on peut s’élever par degrez Q de telle forte qu’un mot en.
cheriflè toujours fur l’autre. Et cette adreffe peut ibeaucdup fervir , ou
pour. traiter quelque "lieu d’un Difcours , ou pour mettre en jour
fait, ou pour manier une paillon. En effet , l’AmplificatiQn. le peut
divife’r en un nombre infini d’efpèces: mais. l’Orat-eur doit lavoir. que
pas une de ces efpèces n’ef’r parfaite de foi ,, s’il n’y a du. Grand. de; du
Sublime: fi, ce n’ef’t lors qu’on! cherche 4 à émouvoir la. .itié ,r ou. que

l’on veut ravaler, le prix de quelque choie. Par tout ai eurs. ,1 fi vous;
ôtez à l’Amplification ce qu’elle. a, de Grand , vous lui arraChez , pour
ainfi dire, l’ame du corps. En un mot, des que cet appui vient, a lui
manquer, elle languit , 8c n’a plus ni force ni mouvement. Maintee
nant , pour plus [grande netteté s difons en peu de mots la difference
qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons parlé dams-1e. Chai,
pitre précedent , 8c qui ,- comme j’ai dit, n’ei’tautre choie qu’unîarnas,

de circonltances choifies, que l’on réunit enfemble: 8c, voïons où;
l’Amplification en général diffère du Grand 8e du Sublime. 7’

a .L.’

oxrowrnomemnmcarmoxmnrmnm’ f

R E M a R av E s.
ClH A PÔX. I. Ne firt qu’à exagerer] Cet en-

droit eft fort défeé’tueux. L’Auteur, après avoir
fait quelques remarques encore fur l’Amplification,’
venoit enfuite à comparer deux Orateurs’dont on
ne peut pas deviner les noms: il relie, même dans
le texte trois ou quatre lignes de cette comparai-
fon que j’ai l’Upprimées dans la Traduéti’on : ’ parce

ne cela auroit embarralfé le Leéteur , 8c auroit
été inutile 3 puifqu’on ne fait point qui font ceux
dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en relient: Celui-ci efl plus abondant 6425121: ri-
che. On peut comparer [on ,Eloquence à unelgrande.
mer qui occupe beaucoup d’efpaoe , (sa je reparut en plu-

fieur: endroits. L’un, à mon avis , efi plus Pathéti-
que, (sa a bien plia: de feu (ard’e’clat. L’autre demeu-

rant majeur! dans une certaine gravité pompeufi ’
pas fioid a la "veritét mait’n’a’ auge” tant”lal’ae’livi-Ir

té, ni 21e mouvement. Le. Tïadué’t’eur Latin a du:

que. ces paroles regardoient : Cieeron. de Démofgj
thème :mais il fe’trompé, ne frisait; V Ç ’ " ’

2. Entre Démaflloène’ à? muon. Ï
dans mestremiarq’ues Latines , ne c”eftdè’l’iatong

ici. fToLtins. . H"il: Tollius fe’trqmpe ici doublement, "rendirent,
quecetendroit regardePlamu 8è non pas Cicçê,
ron, ’8: qu’il l’a montré dans rfes remarques Lati-T

nés. i Car 1. Longin fait ici la comparailon’ de
Ciceron 8c de Demofihène ,i’r qu’il nommerons
deux: Neque alia en, me juillet . dit Longin , .fui-

’ ” ’ * vant

8!- nonrpas de CicerÔnÏQ’qùë "notre Auteurî

l
aux,
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C: gay à]! qu’dmplification. N
E, ne faurois approuver la définition que lui dofinerif: 15s Maîtrestlè

l’Art. L’Ampli’ficationsl difent-ils , cit un ïDifiours qui gagnante à
qui agrandit les ohojès. Car cette définition peut conVenir tout» de

même au Sublime, au Pathétique, 8c auxFigures fuifqu’elles donnent .
toutes au Difcours je ire fai”quel caraétère de rah eur. Il y a pourtant

t bien de la djfl’erence. Etpremiereinent le Sub ’ e confil’te dans la hau-
teur 8c l’élevation; au lieu ne l’Amplification confifie auflî dans la mul-
titude des paroles. C’efi urquoi le Sublime je trouve dans une fim-
ple penfée: mais l’Amplification ne fubfil’ce que dans! la pempe 6c dans
l’abondance. L’Aniplification donc, pour en donner ici une idée généa-
rale , efi. un enrayement de paroles, que l’on peut tirer de toutes les tir-
tonjîzzrzæs’partz’cu leur des moflai", (’7’ de rom les lieux de l’Oraz’jôr’r, qui

remplit le ïDiflrourr, à le fortifie, on appairant for ce qu’on a défi: dit.
Amfi Elle diffère de la preuve, en ce qu’on emplore celle-c1 pour prou- i
Ver la quefiion ,t au lieu que l’Amplifi’cation 1 ne fert qu’à étendre 8c à

exaerer.**àk***àëàk**àk**àkàk*
Ëa même diŒerence, à mon avis , ef’t lentrë Démof’rhène 8c Ciceron

pour le Grand 8c le Sublime,a’utant que nous autres, Grecs pouvons ju;
ger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet , Démoflhène eft grand
en ce qu’il cit ferré 8c concis; 8: Ciceron au Contraire, en ce qu’il elt
diffus 8è étendu. On peut comparer ce premier, à caufe de la violen-
ce, de la rapidité , de la force, 8c de la Véhéme’nfçe aVCc laqüëlle’il ra.-

va e, pour amfi dire, A86 emporte tout, à une tempête 8c à un foudre.
3 our Ciceron , l’on peut dire , à mon avis, que comme un grand cm;- i
braiement , il devore 8c confume tout ce qu’il répand diverfement dans
fes Ouvrages, 8c qui, à mefure qu’il s’avance, prend toûjours de nou-
vélies forces. .Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au reflë,
le Sublime de Démofihène. vaut fans doute bien mieux dans les exage-

WŒmm usgsmswmcsæzmzmæmæ.

REMARQUES.
vant la tràdüâio’n même de Tollius , inter Cicero- l’idée des embrafem’ens qui femblent quelquefois

(mis à Demojlheni: grandimtem , diverfîtM. Kari o ne fe ralentir que pour éclater avec plus de vio-
Kme’pav 705 Anlroo’ûévouç, (w. z. Tollius a 0b-

fervé dans les remarques Latines , que l’endroit
où Longin fait la comparaifon de Démofihène 8c
dé Platfm, eft le paillage précedent, dont Tollius
a traduit ce qui relie , mais que Mr. Defpréaux a
fuppnmé dans fa traduâion , pâtée que cet en-
droit en mutilé 8c corrompu dans le texte. Tol-
husdevdit donc tourner ainfi cette derniere note:
fou montré dans me: remarque: Latines, que c’ejl de
Platon , (av non par de Ciceron , que notre Auteur a
parlé dans le paflîzge précedent. Ou plûtôf , Tollius

devoit fupprimer fa Remarque.
3. Pour Cireron , in] Longih en confervant

lence , définit très-bien le caraétére de Ciceron,
qui conferve toujours un certain feu, mais [qui le
ranime en certains endroits , 8C lôrfq’u’il femme
qu’il va s’éteindre. D A c I E a. I

C H A N G E M E N T. Ibid. Pour Cireron , l’on peut
dire, (’9ch Premiere traduétion , avant l’édition
de 1683. Pour Cioerorz, à mon fan: , il reflemâle à
un grand embafer’nént qui je répond [un tout , s’élève

en l’air , avec un fin dont la violence dure (’5’ ne s’ê-

teint point: qui fait de dtferen: eflët: p, [élan les rifi-
rem endroits où il fe trouve ,- mais ui jà nourrit néon-t
moins à! s’entretient toûjour: dans a divorfzte’ de: ibôbr

fi: où il flottation Mais vous pouvez 8Ce.
E z

ç fixxx A;

. NÙ

"K8 P

de
[t’- w

in), J.

I .1

’r gril

.35 Ï



                                                                     

28 TRAITrations fortes , 8: dans les violentes pallions, 4gland il faut, pour ainfi
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire, l’abon nce cit meilleure ,1 lors
qu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces termes , î répandre une rofée agréa-

ble dans les efprits. Et, certainement un Difcours diffus eft bien plus
propre pour les Lieux communs , les Peroraifons , les Digrefiîons , 85’
généralement pour tous ces Difcours qui fe font dans le Genre démonf-
tratif. Il en ef’t de même our les Hifioires , les Traitez de Phyfique ,
se plufieurs autres femblab es matières.

C A P I T R E XI.
De illimitation.

’ O U R retourner à notre Difcours , Platon , dont le fiile ne laiflë
i pas d’être fort élevé , bien qu’il coule fans être rapide, 8c fans fai-

re de bruit, nous a donné une idée de ce fiile, que Vous ne couvez
ignorer, fi vous avez lû les Livres de fa République. * (Je: ’ araines
inalbeureux , dit-il quelque part, qui ne fartent ce que C’Ejll que de [agame
ni de vertu, (’9’ qui [ont continuellemrnt plongez dans lesfefiim à" dans
la débaucbe, vont Majeurs a’e pi: en pis, (a errent enfin toute leur nie. La
«irrité n’a point pour aux d’attrait: ni de charmes : Il: n’ont jamais levé
layent: pour la regarder; en un mot ils n’ont jamais goûté de par ni defo-
[ide plaifi’r. Il: [ont comme des bêtes qui regardant toujours en bac, (x
gui fiat courbée-s vers la terre. Il; nefengent animait cr à a repaître,
Qu’a jatiifaire leurs jaffons brutales; (7’ dans l’ardeur e les raflant? , il:
regimbent , il: égratignent, il: [a battent a coups, d’ongles (a de cornes de
fer , (7 parifim a la fin par leur goarmana’ife infatiable. .
i Au relie, ce Philofophe nous a encoreenfeigné un autre chemin,
fi nous ne voulons point le néinger , qui nous petit conduire au Sublir

REM’ARQUES.
4a. Quand il faut, pour un? dire, étonner l’Aurli- Outre que cette expreflîon répandre une "la , fig

teur] Cette modification pour alinéaire, ne me
paroit pas necellaire ici , 8C il me femble qu’elle
afoiblit en quelque manière la penfée de Longin,
qui ne le contente pas de dire , que le sublime de
Démqflbène ruant mieux quand il’faut étonner l’Audis

teur 5 mais qui ajoùte , quand il faut entièrement
étonner, 8re. Je ne croi pas que le mot François
étonner , demande de lui-même cette excufe, puif-
qu’il n’eft pas fi fort que le Grec madrigal , quoi
qu’il ferve également à marquer l’effet que pro.-
duit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle a préf-
que touchés. D A c 1 E a. ’ ’

5-, Répandre une rofée agréable, 61.6.] Monfieur
le Févre 8c Monfieur Dacier donnent à ce paffage
une interprétation fort fubtile z mais je ne fuis point
de leur avis , 8c je rens ici le mot de KZ’TÆVTAïa’Zl
dans l’on feus le plus naturel , arrofer , rafraîchir,
qui cit le propre du fille abondant, oppofé auflile
jet. BOILEAU.

Ibid. Répandre une rofe’e agréable dan; le: 41min]

* Dialog. pag. 58;. édit. de H. Emma

répond pas bien à l’abondance dont il cit ici quef-
tion , il me femble qu’elle obfcurcit la penfée de
Longin , qui oppofe ici maeævTAfioou à Éanïquu.
8C qui après avoir dit que le Sublime concis de Dé-
mojtnène doit être emplozé lorfqu’il faut entièrement
étonner l’Auditeur a ajoûte , u’an doit efewir de
cette riche abondance de Citermgorfilu’il au; l’adou-
tir. Çe næTœvTÀio’ul. eft emprunte de la Médecia’

ne: i1 lignifie reprement femme, finance, 449!!!
en; 8: cette ige’e en venue à Longin du met ira
amical. Le Sublime concis cit pour frapper à mais
cette heureufe abondance eft pour guérir lescoups
que ce Sublime. a portez. De cette manière- Lon-
gin implique fort bien les demi genre-s de difcours
que les anciens Rhéteurs ont établis , dont l’un
qui eft pour toucher 6c pour frapper , eft appelé
proprement Oratio webeznens 5 8c l’autre , qui CR.
pour adoucir . Otarie lenit. D A c 1 E a.

Ibid. Répandre une rafle] On verra; dans ma
Traduction Latine: a: dans mes remarques, que

. v Je

wp m,
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me. Œel cil ce chemin? c’el’t l’imitation 8c l’émulation desPoëtes se
des Étrivains illul’tres qui ont Vécu airant nous; Car c’ef’t le but que
nous devons toûjours nous mettre devant les yeux. l
, Et certainement il s’en voit beaucoup quel’efprit d’autrui ravit hors

d’euxgmémes, comme on dit; pinne fainte furetir faifit la Prétrelle d’A-a
"pollen fur le lacté Trépié. t a1; on tient qu’il y a une oùVérture en
terre, d’où fort un fouille, une Vapeur" toute célel’te, qui la. remplit fur
le champ d’une vertu divine, se lui fait prononcer des oracles. De me:
me ces grandes beautez , que nons remarquons dans les Ouvrages des
Anciens, font comme autant de fources filtrées, [d’où il s’élèVe des vaè

peurs lieureufes , qui le répandent dans l’ame de leurs imitateurs , 8c
, animent les efprit’s même naturellement les moins échauffez: fi bien que
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportez de, l’enthoufiafme
d’autrui. Ainfi vairons-nous qu’Herodote , 8.6 avant lui Stéfichore se
Archiloque, ont été grans imitateurs d’Homêre. Platon néanmoins en
Celui de tous qui: l’a le plus imité: car il a puifé dans ce Poète ,, com-
me. dans une Vive, fourre, dont il a détourné un nombre infini de mil:
féaux: 8: j’en donnerois des exemples , I fi Ammomus n’en avoit déja

rap orté ’ufieurs. ’ w . .
. u re mon ne, doit point regarder cela comme un larcin , mais com:

me une belle idée qu’il a euë , 8c qu’il s’el’t formée fur les moeurs, l’ins

vention, 8c les OuVrages d’autrui. zEn effet, jamais ,à mon avis, 3 il
n’eût mêlé de fi, grandes choies dans les Traitez de JPhilofophie , pali;
faut, comme il fait, du fimple difcours a des CXÆÏCHÎOIISSI à des matie;
res Poëti ues. , s’il ne fût venu, pour ’ e , comme. un nouvel.
Athlète , âifputer toute la force cllîflprix à Homère, c’efi-àgdire, à;
Celui 4 qui aVoit déja r’eçû les applau J émeris de tout le monde. Car ,,
bien qu’il ne le faflè peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur , 8c , com-a
me on dit, les armes à la main , cela ne laiflè pas néanmoins de lui fera
Vir beaucoup, puis qu’enfin , felon Héfiode *,- -

REMARQUES.
je ici du même fendillent que Mon lieur Dé": athlète à celui qui a déja me routât le: acclamations.
(1er. T 0 L L I U s. à» ni a été ’admiration de tout le monde. cela
A C HAP. XI. I. Si Ammcnlua n’en avoit déja

rapporté plæb’eurx] Il ’ a dans le Grec si tu? qui
ê7r ’Ivâoïîç mû ai mp2 Auuaîvnw. Mais cet endroit

en vraifemblablement corrompu. Car quel rap:
port peuvent avoir les Indiens au fujet: dont il
s’agit? B’OILEAU. .Ibid. Si Ammonites n’en avoit déja rapporté plu-

fieurr] Le Grec dit, Si Ammonim n’en lamoit ra;-
orté definguliers. ce? ën’ ri’Souç, comme Mohfieür
eFé’vre a corrigé. D A c I ’E R.

. 2.. En efet, j’aurais, a mon 1;an Il me felmble
que cette periode n’exprime pas toutes les beau-
tez de l’original, 8c qu’elle s’éloigne de l’idée de

Longin , qui dit: En efl’et Platon. femble n’avoir en-
tajfe’ de fi grandes cbofli dans fi: Traitez. je Philon-
phie , ér- ne s’êtrejetté fifiuwent dans de: exprelfi’om

(a. dans. des matières Poétique; , que peur dijibuter de
’ faire, ja’firce le prix a Homère .. comme un nouvel

Ï a?!" à Dia, V4 2;.

co’ erve l’image que Longin a voulu donner des
Athlètes, , 8: c”el’c cette image qui fait la plus
grande beauté de ce palfage. D A c 1 E R.

Ibid. En eflêt. jaunira] j’avois déja remarqué
cet endroit dans la premiere édition de Monfieur
Defpréaux , avec intention de l’éclaircir un peu
mieux: mais la remarque de Monfieur Dacier m’en, Î
épargne la peine. T o L L 1U si

CH A N o EM E N T. 4113,81)?» mêlé defigran-
des chofes sa] Il ne dit de fi grande: clabfès dans fit
Traitez. de Philofophie , que quand, du flapie difcours ,
pafant à des nitrifiions à à des matière: Poétiques, s
il «bien: . s’il faut ainfi dire , comme un nouvel 8C0

Premières éditions. l ,C H A N G." 4.. ui avoit déja 88a] Qui chut
déja l’admiration de tous les fiëtlEI. Editions avant

1683. *
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La noolejnlonfie ([2 mile Mx Mortels:

Et n’ait-Ce pas en effet quelque choie de bien glorieux , 8C bien digne
’ d’une aine noble, que de combattre pour l’honneur 8c le prix de la VlC:

toire , avec ceux qui nous ont précède , puifque dans ces fortes de com-4
bats on peut même être vaincu fans honte?

CHAPITRE XIL
De la manière d’imiter»

0 U r E s les fois donc quemus voulons travailler à un Ôuvraü
T ge qui demande du Grand 8: du Sublime j il el’tlbon de faire cet;
te réflexion: Comment cit-ce qu’Homère auroit dit c’ela? Q
fait Platon , Démofihène , ou Thucydide même , s’il cit quefiion d’hif;
taire , pour écrire ceci en fiile fublime? I Car ces grans Hommes” que.r
nous nous propofons à imiter , er préfentant de la forte à notre
nation, nous fervent comme de flambeaux , 8c nous. élèvent l’anieprefî-
que aufii haut que l’idée que nolis avons conçue de leur génie 3 fur tout
fi nous nous imprimons bien ceci en nous-mêmes:
Homère ou Démofihène de ce que je dis ,* s’ils m’écoutoient Ë quel ju-

gement feroient-ils de moi Pi âEn effet , nous ne Croirons pas avoir un.
médiocre prix à difputer , fi nous pouvons nous figurer que nous ali-
ions , mais férieufement , rendre compte de nos Ecrits devant un fi c6-
lèbre Tribunal , 8c fur un théatre où nous avons de tels Heros pour

u’auroient’ i

me penferoient .

œznmmmwzonmæmmom ,-
RiE M1 R ne] E ne

CHAP. XII. t. Car ces gram Homme: que
nous nous propofom à imitai] - Sénèque à la fin de
fou Epître X1. donne , pour les mœurs , la
même règle que Longin propofe ici pour L’élo-

qUCnce. yz. En reflet, nous ne croirons 15m.] A mon aVis ,
le mot Grec dyadique ne fignifie point ici , prix .
mais firefiacle. Longin dit , En eflèt , de nomfigu-
rer que nom allons rendre compte de no: Écrit: devant
unjz célèbre Triônnal , (sa fizr un flexure où nom
wons de tels Haro: pour juge: ou pour témoin: , ce
fera un fpefinele bien propre à nom animer, Thucy-
dide s’eft fervi plus d’une fois de ce mot dans le
même fens. Je ne rapporterai que ce panage du
Livre VIL N *O voie 1’05an malin 73 474mm»
s’yâjmçn ai rime in) roi"; d’âme; se; ré; dvreëgurû’ysç

alain-au Ameàlanorîotç. Gyfippe affirmait que ce feroit
un fpeâînp’le bien glorieux pour [ni , de mener comme
en triomphe les deux Génemux des-ennemi; qu’il a1 oit

pris dans le combat. Il parle de Nicias 8c de Dé-
mofihène , Chefs des Athéniens. D A c I E R.

Ibid. En rafle: nous ne croirons.] C’eft encore ici
que je ne trouve pas jufce la Traduôtion Françoi-

fe: .8: j’ai montré ailleurs la force 8c la veritablc

lignification de ces mots , nival; 8c www-pu. On
n’a qu’à voir ma Tradué’cion Latine. TOLLIUS. »

CH A N G EM EN T. Ibid. En afin , nous ne
croirons pas &C.] On lifoit dans les premières édi-
nous: En (fente fera un grand avantageponr noua,

fi nom pennon: nous figurer 8C6.
3. Cnrfi un homme dans la défiance de ce, fige-1

ment] C’ëfi ainfi qu’il faut entendre ce paillage.
Le’fens que Iui’ donne Monfieur Dacier s’accomk

mode allez bien au Grec 5 mais il fait dire une
chofe de mauvais’fens à Longin , puifqu’il n’efi
point vrai qu’un Homme qui fe défie que fes ou-
vrages aillent à la pofierité , ne produira jamais
rien qui en ibit digne , 8c qu’au contraire cette
défiance même lui fera faire des efforts pour met-m
tre ces ouvrages en état d’y palier avec éloge.

B o 1 L E A tr.- lI Ibid. Car fi un homme dans la Je’fianee de cejuge-’
ment a peur, pour ainfi dire, d’avoir dit (pulque çhojè

qui vive plan que lui , ému] A mon avis, aucun;
Interprète n’efiÈ entré ici dans le liens de Longin,
qui n’a jamais eu cette penfée , qu’un homme

dans
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Ecrits. 3Car fi un homme, rdans

- .-

-..L...i ,., .b
pour; toute penfëe "(propre à [produire une expreflion ,v 8c.,quiyfait une

dans la défiance de ce jugement pourra avoir peur
d’avoir dit, quelque choie qui vive plus que lui,

ver fes ouvrages. Aulcontraire’ , lui-veut faire
entendre que [cette craint-e ou ce découragement
le mettra en état de ne cuvoit rienfafi’ede-beau,’
ni qui lui furvive, quan iltravailleroit, fans celle ,1
5c qu’il feroit les plus gratis efforts 5 carfi- an. hom-
me, (lita-il, a rêcawir enoifagé’cejagemmt , tombe
d’abord dans a crainte de ne poanoir rien’prodaire qui
laifarviwe , 1’1in im mon que les*concep1ionsde [on
efpric ne fiienr aneag se: de imparfiziter ,- à quelle:
n’avortent , ponrtainfi dire ,, fans poaooPrjamais ara
venir à la demiere paflerité. - Un homme qui crie
doitavoir une noble hardiefle , ne fetcontenter
pasd’écrire pour fon fiècl’e,mais envifager toute
pofierité. hCet’te idée lui élevera I’ame 8: ani-

mera fes conceptions , au lieu que firdès le mo-
ment que cette ppfieritézfë préfenteraà fou ef rit,
il tombé dans la crainte de ne pouvoir rien ’ ire
quifoit digne d’elle , t ce découragement de ce
defefpoir lui feront perdre toute fa force , 8c quel-
que peine qu’il fe donne, fes Ecrits ne feront ja-

j,N.

l

.-.,. 0.1.3.»r i, ’ PJ’ au. * id 71’ ’ç tîkb;Î’c’;-:’à” «(tu ÜJVË’ à??? ’ L akvÏ’Q”.
’ - èâ clisse [w : ne

ou SUBLIME. cm. son.

ni même qu’il ne fe donnerai pas la peine d’acné-4

arpent témoins. ’MaiSJ un motifienœ’regplus plufiiatlt’pour nous
exciter, c’el’c de longer au jugement que toute la pofierité fera de nos"

la défiance de ce jugement, a.peur,
pour ainfi dire j d’avoir dit quelque chiale, qui. vivè plus que lm , fon
efprit ne fauroit jamais rien produire que avortons aVeugles 8c im-a
parfaits; 8c il ne fe donnera) la faire d’achever des Ouvrages
qu’il ne fait point pour pafièr Jufqu’â la ermereÏpofierité. i ’ ’

CHAPITRE XIIL
i Î Des Images.

9 Inertie que d’autres" annèlent Tartares, ou 3 en
a ** l aufii d’urrïgrandi artifice pour donner du poids, de la; magnificena
ces; 089ch: la force au Difcours. (Je: mot. d’Images le prend en général

peinture. à l’efprit de quelque-V manière que celoit. ’Mais il kfe prend: erra;

core un liens, plus particulier pluslreirerré, pour ces Difcours
que Pio-niait, lors amaigrir un enlhoafiafme à" an, mouvement emmerdeme-
re de l’ame , il mon que nous lamions les cheffe. donnerons galonné» quand
nous les mettons devant les . aux de ceax gaz écoutent. ,

Au relie , vous deVeLfavOir que les Image: , dans. la Rhétorique,:ont tout
un autre ufage que parmi les Poètes. En elfè’t 9 leibut qu’on.,s’y pr0pofe dans
la Poëfie , c’el’c l’étonnement se la furprife : au lieu i

de bien peindre les choierij v 8c de les faire Voir e
ue dans la Proie ,Î c’efi:

lancinent; Ily’ahpoura

ensemenceras-recr- ç; ,nemneismemnnmnam

R au E S.mais que;,des avortons. C’eff manifef’rem’ent la
comme deLongin , ni n’a-garde pourtant ’d’aul
confer par la une con ance aveugle 8c témeraires’
comme il feroit facile de’le prouver. DACIER.” "

Ibid. Car fi’anilrommeJ C’efiune chofealfézÏ
furpren’ante, que Monfieur Dacijer 8c moi nous
nous’foïons tant de fois rencontrez. Quand’je
confidère fa traduâtion dans cet-endroit ,-j’"’y’* trou-j

Ve une parfait raport avec la; mienne ,s exce té le
mot: d’iris-6&9, que Monfieur Boileau a au 1 bien
traduit que Monfieur .Dacier’, j& que j’ai expliqué
pin” leslmob’s , ira protinas: C’Cfil-àhd’ll’e’,’ aafl’fôt;

Quand il entreprend quelque ouvrage; On trouvé
chez Suidas un fragment d’un aneienPoëte Grec;
ourla Renommée immortelle efi’appelée , la. me
de l’Eflàerance :. Ténor. dit-il, ëAniÂÊe oÉÉinfi’gorê 455M.

TOLLIU’s., I AC’H’A Ne E M E N T. 4,. Dans la défiance Baril
Dans la crainte de ce jagementme fifiacie pas qu’aa.
tan decfè: ouvrages. «vive plus que liai , fin offrit ne:
[auroit rien produire que 8cm Afin? l’éditiOn dé
1683.

r n-95wœw Ï ’ "N; l



                                                                     

32 TRAæI
tant cela de commun, qu’on tend à émouVOir 1 en l’une 8c en l’autre
1’ CHCOHÎÏ C.

i * More cruelle, arrête, éloigne de majeur!

Ce: Fille: de l’Enfèr , cer’fpefires odieux. . *
Ils viennent: je les vol : monfupplice s’apprête:
j’ me]: horriblesfirpen: leurfiflent [in la tête li

Et ailleurs ’j’:

ou fuiraije? Elle vient : :76) la un. Ïefuz’s’ mort.

Le Poète en cet endroit ne Voïoit pas les Furies : cependant il en -
fait une image fi naïve , qu’il les fait prefque vorr aux Auditeurs. Et i
véritablement 3 je ne faurors pas bien dire fi Euripide cit aufiî heureux 73:1”
à exprimer les autres pallions: mais peur ce qui regarde l’amour 8c la se;
fureur, c’el’t à quoi il s’ef’t étudié particulièrement, 8c il y a fort bien Il;
réüfii. Et même en d’autres rencontres il ne manque pas quelquefois fi; i
de hardielïe à peindre les choies. Car bien que fon efprit de lui- il à:
même ne fort pas porté au Grand, Il corrige [on naturel, 8c le ferce * à;
d’être tragique 8c relevé , principalement dans les grans fujets: de for» j j

te qu’on lui peut appliquer ces Vers du Poète: .
:1: d l’afpelï du par? , au combat il s’anime :’

.Et le p02! berzflîë, 4 les jeux étzncelanr,
Te fi; queue il je bat les côtez (’7’ les flancs. p v . ’29;

I ’ Com- î; «à

z - * Erik;ŒXËŒŒÉËŒËÉŒWÊWŒŒFÆŒËWEËËSW ’ a

i i R, E Ma R au E s.i a
n ’ L.CH A1); XIIL 1.Enl’uneénen l’autre rencontre.] tant, que lors que le Soleil dit , au de la

Je préférerois , en l’un (en l’autre Arts Volez ce Libye, le fillon n’étant point arrofé d’eau , n’a fumai: JE;
qu’en dit Porphyre depAbjlinentia Animalium lib. rafraîchi mon char, il parle plûtôt comme hom-
tr. C.XL1 : ra joli ronflai)! u; afgo-eâiuowrs me qui poulie fou char à travers champs , ’ que fi ’ ’
ne; ônoAâ’tjrstg ce. empala-m 7.5 mâchai 006’015 «ici; comme un Dieu qui éclaire la terre. Monfieur c
gratifiât? , u; yonfst’otv Tîfrompbilvy, alunoit-7’ moi-mî- Defpréaux a fuivi ici tous les autres Interprètes, l’a;
rai , :9 m’a-tv. a?) «tu» Édurobrær. T o L L I U s. qui ont expliqué ce pallage de la même manière ,’

C H A NVG E M E N T. a. Quel: horribles ferpem.] mais je croi qu’ils fe font fort éloignez de la pen- ;
Mille horriblesferpens, avant l’édition de 1694.. fée d’Euripide, qui dit: Marche (3» ne te laifle point in

3. Ïe ne firman pas bien dire.] Monfieur Def- emporter dans l’air de Libye , qui n’aiant aucun me; I.-
préaux s’ei’t ici ferVi du texte corrompu 5 où il)! lange d’humidité , laiflèra tomber ton char. C’étoitj
avoit d’un» s’égare, au lieu d’zi’rig 3123m»; ,c’el’t-à- l’opinion des Anciens qu’un mélange humide fait y, au

dire, fi Euripide n’efl poule heureux qu’aucun autre la force 8c la folidité de (l’air. Mais ce n’ei’t pas 4:5
a exprimer le: panifions de l’amour (au de la fureur, a ici le lieu de parler de leurs principes de Phyfique. gr” .
uoi il s’ejl étudié avec une application très-particulière. D A C I E R. v l . Î ’
0 L L 1 U se , . 6. Et du plus haut des Cieuxl] Le Grec porte,4.. Le: eux étincelans.] J’ai ajoûté ce vers que au deflu: de la Canicule 3 bancs réf-roc Engels ,BsCaç, T6;

j’ai pris ans le texte d’Homère. B o 1 L E A U.
5’. Prens garde qu’une ardeur trop fimeflea tu me]

n Je trouve quelque chofe de noble 85 de beau dans
le tour de ces quatre vers z il- me femble pour-

* Parole: d’Euripide, dansfim Orqfle, V. 255.
T Euripide , Iphigénie en Tauride, V. 290.

l’a-mus. Le Soleil a cheval monta au dejfus de la
Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius’, 85
Monfieur le Févre, veulent changer cet endroit,
puifqu’il en, fort clair, 8c ne veut dire autrevclËo-i

. et.:1: Iliad. ac. 7’. 176,

.ln
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Comme on le peut remarquer dans cet endroit *, où le Soleil parle ainfi
à. Phaëton; en lui [mettant entre les mains les rênes de fes Chevaux:

9’ Trou: garde qu’une ardeur tropfunefle a ta vie

Ne l’emporte au diffus de l’ariele Libye.

Làjanzais d’aucune eau le fillon arrqfë

A. .Ne raflaieloit mon char dansfa coude embrafë. ’

V Et dans ces Vers fuivans:

Aufi-to’t devant toi, s’mfrirontfi’pt E roder.

ÉDrcfle par la la eourfi’, (’2’ fili le droit chemin.

Thaëton, a ces mots, prend le: rênes en main 3
Tefes chevaux allez il oat le; flancs agiles:
Les eourfiers du Soleil un voix un: docilerl
Il: vont: le char s’éloigne, à pluspronzpt qu’un Éclair,

Ténètre en un moment les «rafle: champs de l’air; a

Le Tere cependant, plein d’un troublefunefle,
Le voit rouler de loin fier la plaine eelrfie;

’ l La; montre enoorja route , 5 à! du plus haut des Cieux,
Le fait autant qu’il peut, de la voix (a? de: jeux ,
Va par la, lui dit-il: revien: détourne: arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte fur le char avec Phaëg
ton, qu’elle partage tous les perils , 8c qu’elle vole dans l’air aVec les
chevaux? car s’il ne les fuivoit dans les C1eux , s’il n’aflif’toit à tout ce

muomwmmemezaemmrzmap
REMARQUE-’5’. I

le l finon’que le Soleil monta au defi’us de la Ca-
nicule , c’eftëà-dire dans le centre du Ciel, oùles
Aftrologues tiennent que cet Afrre cit placé , 8c
comme j’ai mis , au plus haut de: Cieux 5 pour
voir marcher Phaëton , 8c que delà il lui crioit
encore : Va par la , rewien, détourne, &c. B0 1-

LEAU. ,’Ibid. Et du plus haut de: Cieux.] Monfieur Def-
préaux dit dans fa Remarque , que le Grec porte
que le Soleil a cheval monta au dejjus de la Canicule,
lins-s relira 2mois fisCa’g. 8C il ajoute, qu’il ne voit
pas pourquoi Rutgerfius 8c Monfieur le Févre
veulent changer cet endroit qui eft fort clair. Pre-
mierement ce n’efi point Monfieur le Févre, qui
a voulu changer cet endroit : au contraire il fait
voir le ridicule de la correction de Rutgerfius * ,
qui lifoit Encadre . au lieu de Eugu’s. Il a dit feu-
lement qu’il faut lire Émis 8c cela cit fans diffi-
cuité , parce que le penultième pied de ce vers
doit être un ïambe , du. Mais cela ne change
rien au fens. Au relie , Euripide , à mon avis,

’ * Entraide dans fin Phaèïon. Trqedie profil

Toma Il. I

n’a point voulu dire que le Soleil a cheval monta
au raflas de la Canicule ,- mais plutôt que le Soleil
pour fuivre fon fils monta à cheval fur un Mire
qu’il appelle Edgar. Sirium, qui cit le nom gene-
ral de tous les Aflres , 8c qui n’eft point du tout ici
la Canicule : âmes ne doit point être confiruit avec
’31» , il faut le joindre avec le verbe l’a-mus du
vers fuivant, de cette manière 2’ Hurùg à! pipa;
757-1 225048 leurra; 3ème . renfila refisrüv 5 Le Soleil
montéfur un Afin, alloit après [en filr, en lui priant,
ée. Et cela eft beaucoup plus vrai-femblable,

ue de dire que le Soleil monta à cheval pour aller
eulement au centre du Ciel au delfus de la Cani-

cule , 8c pour crier de la à fon fils 8c lui enfei-a
gner. le chemin. Ce centre du Ciel cil un peu
tr0p éloigné de la route que tenoit Phaëton. DA-.

CIRE; k .* Le ridicule de la concilier; de Rutgerjius.] Saua
maife furflSolin , pag. 896. de l’édition de Paris;
a le premier corrigé Rutgerfius.

il qu A

. m e . ,,,Ë-**. il n CMa i
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qui s’y pané, pourroit-il peindre la choie comme il fait? Il en cil: de
même de cet endroit de fa Cafiîandre * , qui commence par

Mais , 0’ érafles fraient; (ou:

7 Efchyle a quelquefois auliîldes hardieflèsôc des imaginations tout-à-fait
nobles 8c heroi’ques , comme on le peut voir dans la Tragédie intitulée,
Les Sept devant Thèbes, où un Courrier venant apporter à Etéocle la
nouvelle de ces fept Chefs , qui avoient tous impitoïablement juré, pour
ainfi dire , leur propre mort, s’explique ainfiï: I Ï

T Sur un bouclier noir fifi C6636 Mitoiaoles
Epouvantent les Wiener de fermai: eflioi’ubler: q
un: d’un Taureau mourant qu’ils viennent défiger,

Tous ,la main dans lefang, jurent de [à venger.
Il: en jurent la Pour , le Dieu Mars , à Bellone.

Au relie , bien que ce Poète , pour vouloir trop s’élever , tombe airez
fouirent dans des penfées rudes, grofiîeres. 8c mal ,Euripide néan-
moins , par une noble émulation , 8 s’ex le quel uefois aux mêmes pe-
rils. Par exemple, dans Efchyle i, le alais de vycurgue efi ému, 8c
entre en fiireur à la vûë de Bacchus : i’ i .

9 Le Talais en fureur à fan fioit.
Euripide emploie cette même penfée dîme autre manière, en l’adoucif-g

fant néanmoins: «

l mammmmæaammmmaaemæmnm

l Fia? ’ matît ;°r’,.l"" airât a b être? ,l

8c on en verra la difierence. T o L L r U s.
y 8. S’e1 pofe quelquefois aux même petits-J je me
trompe fort, fiun François entend le fens de ces
paroles , fans qu’on leur donne quelque lumière.
Car le mot Grec. aldine: lignifie ici les penfées se
les exprefiions , qui par leur firblimité aprochent
fort de l’enflure , ou plutôt de l’enthoufiafme qui
va trop loin , 8c qui felonl l’exprefiion de Quinti-
lien , rend le Poëte grandîloqmæn talque adonnent.
Car c’ei’t de lui que Longin a tiré cette belle re-
marque. Mais je ne trouve pas que Longin ait
ici autant de raifon qu’il croit , de préférer cet
adoucigèment d’Euripide à l’exprefiion trop rude,
comme il l’appèle , é- mal polie d’Efchyle. Car
c’étoit le fentiment univerfel de prefque tous les
Pa’iens , que dans les apparitions des Dieux tout
le mouvoit de trembloit , non feulement les édi-
fices 8c les palais , mais les montagnes même. Et
voici ce que Claudien dit à cet égard des temples,
116. I. de rapin Proferpina:

* Pica perdue; 1" V. 42.

REMÀRQUES. ne
7. Efehyle a quelquefiir. ] Je ne trouve pas ici 7mn mihi earnuntur trepidis deluora mon"; à;

la connexion que je voudrois avec ce qui fuit. serdeau, éclorait difpergm «laina lumen
Qu’on regarde feulement ma Traduéiion Latine, deum reflua me,

pre-
:i: Lyrmgm , Tragcdie perdue.

. V î- q q r à! l ’ il
xp u I .. l

Virgile dit le même des montagnes; libre vr.Æn 3 l il .
Eeœ au"): me ne am fallu é. Mm " ’
Sub pedibus mugire filant , jugez cæpta moflai
8110m 5 vifizque une: ulula" fer arriérant.»

I Adveutante Du.

De forte que cette apparition ne fe faifoit jamais
fans quelque prodige , ou , comme les Grecs le
nomment, liminaire. Mais, comme je l’ai dit dans
mes remarques Latines , ce n’efl ni toute la pen-
fée, ni le mouillage-té”, comme Monfieur le Fé-
vre a crû, mais le feul mot Quinzaine , qui deplait
à Lengin ; 8c cela , parce qu’il n’a pas tant de
douceur, 8c ne nous donne pas une ide’efi déli-
cate que le motrvppuxgo’u: qui marque un mono
vement libre , agréable , 8: qui vient d’une vo-
lonté emportée plutôt par la joie que lui caufe la
vùë d’un f1 grand Dieu, que par l’elfort ou par la



                                                                     

La Montagne a leur: tris, répond en maigrfantr

Sophocle n’el’t pas moins exœllent à peindre les choies , tomme on le
peut Voir dans la defcription qu’il nous a laiiiée d’Oedipe mourant,
s’enfevelifi-ànt lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe 5 8c dans
cet endroit, où il dépeint l’apparition d’Achille fur [on tombeau , dans
le moment que les Grecs alloient lever l’ancre Je doute néanmoins ,
pour cette apparition , que performe en ait fait prie .defcription
plus vive que Simonide. Mais nous n’aurions Jamais fait , fi nous:
voulions étaler ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce!

propos. - n A .Pour retourner à ce que nous difions , 1° les Images dans la Poëfie
i font pleines ordinairement d’accidens fabuleux , 8c qui pafiènt toute
forte de crokïance; au lieu que dans la Rhétorique le beau des Images,
c’eft de repréfenter la chofe comme elle s’ei’c paiïée , 8c telle u’elle eflî

dans la verité. Car une invention Poëti ne 8c fabuleufe , dans une
Oraifon , traîne néceflâiremçnt aVec foi if des digreflîons grofiieres 8c
hors de propos , 8c tombe dans une extrême abfurdité. C’efi pourtant
ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs; ils voient quelquefois les. . g
Furies, Ces. grans Orateurs , aufiî bien que les Poètes tragiques ; 85
les bonnes gens ne prennent pas garde que, lors qu’Orefte dit dans

l Euripide:

il: Toi qui dans les E nfers nerveux préeàbiterg

a maye , cefle enfin de me [enfantera

Il ne s’imagine voir toutes ces chofes 5 que parce qu’il n’ef’t pas dans
fon bon fens. (bel el’t donc l’effet des Images dans la Rhétorique!
C’el’t qu’outre plüfi’eurs autres proprietez , elles ont cela qu’elles ami

REMARQUES.
préfence de fa Divinité. T o L L I U S. Io. Les Image: dans la Poèfie jônt pleines ordinaire-

9. Le Palais en fureur mugit à jan affinai] Le
mot mugir heime paroit pas allez fort our expri-
mer feul le Mao-le?» 8c le 611675:5sz d’E chyle; Car
ils ne lignifient pas feulement mugir , mais fi: re-
muer avec agitation, avec violence. Quoique ce foit
une folie de vouloir faire un vers mieux que Mon-
fieur Defpréaux ,je ne baillerai pas de dire que ce-
lui d’Efchyle feroit peut-être mieuxlde cette ma-

nière peut le fens. e
Du Palais en fiereur le: comble; e’èranle’:

Tremblent en magifihnt.

ment d’accidem fabulenxJ C’efi le feus que tous
les Interprètes ont donné a ce pallage: mais jene
croi pas que ç’ait été la penfée de Longin; car il
n’efi pas vrai que dans la Poëfie les images foient
ordinairement pleines d’accidens , elles n’ont en
cela rien qui ne leur foit commun avec les images
de la Rhétorique. Longin dit fimplement , que
dans la Poèfie les images jontpaajje’e: a un excès fabu-
leux à. qui pafle toute flirte de créance. D A C I È R.-

1 1. Des (lignifiions grcyjîere:.] Ce n’eft pas tout-
à-fait le fentiment de Longinf Si je ne me trom-.
pe , ilauroit falu le traduire de cette manière:

r Cartc’efl une terrible faute , (3» tout-à-fait extrava-
Et celui d’Euripide: -

La Montagne s’ébranle, à» répond à leur: tris.

DACIER:

1’ Orejh, angine, niée;

gante , de fe fervir dans celle-là de: image: (9» de:
fifiions Poèirique: «à» fabuleujès , quifimt tout-a-fait
impqflîblee. Quand on prendra la peine de regarder
mes remarques Latines , 8c de les conferer avec
ma traduéiion, on y verra plus de Jour. T o La

L I U s. ,. F z ’

H’

Lena"ne

l Il xxN

4 defi
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36’ TRAITE
ment 8c échauffent le Difcours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans

les preuVes , elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domptent,
pour ainfi dire , elles foumettent l’Auditeur. le Si un nomme , dit un
Orateur , a entendu un grand émit devant le Tous , (7 qu’un autre a
même teins vienne annoncer que les prljbnsfiont ouvertes , à" que les pria

finniers de guerrefe fautant"; il n’y a point de vieillard fi chargé d’années,
ni de jeune i orante 2 lna’z’flerent, qui ne taure de toute fa force au jeteurs.
(Que fi auelqu’unfifizr ces entrefaites, leur montre’l’auteur de ee n’eforelre,
eÎefl fait ale ce malheureux; ilfaur qu’il prife fur le écharna, 2’? on ne lui

donne pas le leur: de parler. ’ V l ’
Hyperide s’el’t fervi de cet artifice dans l’Oraifon , où il rend compte

de l’Ordonnance qu’il fit faire, après la défaite de Cheronée, qu’on
donneroit la liberté aux efclaves. ’9 Ce ne]? oint, dit-i1 , un Orateur
qui a fait [rafler cette Loi 5 e’efi la bataille, e’efi la a’efiz’te de Cheronée.

Au même tems qu’il prouve lachofe par raifon , il fait une Image; 8e
"r par cette propofition qu’il avance, il fait plus que perfuader 8c que
prouver. Car comme en toutes choies on s’arrête naturellement à ce
qui brille 8: éclate davantage , l’efprit de l’Auditeur cil aifément enu
traîné par cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement,
8c qui lui frappant l’ima ination , l’empêche d’examiner de fi près la
force des preuves , à cau e de ce grand étlat dont elle couvre 8: envi-
tonne le Difcours. Au relie , il n’el’t pas extraordinaire que cela fafië
cet effet en nous, puifqu’il el’t certain que de deux cor sa mêlez enfem-
ble, celui qui a le plus de force attire toujours à oi la vertu: 8c la
puilÎance de l’autre. Mais c’el’t allez parlé de Cette Sublimité , qui con-

fille dans les penfées 8c qui vient, comme j’ai dit, ou de la Grandeur
d’une, ou de l’Irniratz’on , ou de [imagination ’ ’

CHAPITRE XIVÏ
l Des figuras â premièrement de l’Apoflrophe.’

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

esseeismtsnmmesmmmem
R E M a R a U E s.

n. Si un homme 05.] Ciceron s’el’c très-bien Cheminée] Pour conferver l’image que Longîn à
fervi de cet endroit , quand il dit (l. 1v. contra voulu faire remarquer dans ce panage d’Hyperide
Verrem C. XLI 1 r.) Intense ex clamera fuma total il faut traduire: Ce n’efl point , dit-il , un Orateur
urée pereueéuit , expugnari Deux patries , non ogham
adirent» inopinato , neque repentir» laudanum impure,
fiel ex dama arque cohorte PFMWÎÉ rumen flgitiwa
mm inflruèîam armatamque manifs. Nemo Jgrigentl
119un urate Mm affeâ’z’â , "que tibiaux mais infirmes

fiel: , qui non illa mêla eo mutin excitant: fitnexerlr.
"bimane, quad urique film ofireht, unipotent. Ita-
que un; ternpore ou! funum en tata urée cmurritur.
T o L L l U s.

13. Ce n’efl point , dit-il , un Orateur qui a fait
pafler cette Loi , de]! la aumaille , c’ejf lu défaite de

qui a écrie cette La". à]! la émaille , fifi le aéfaite
de Cheronée. Car c’el’t en cela que comme l’imaa

ge. La lataille a écrit cette Loi. Au lieu qu’en
cillant , la bataille a fait paflêr cette Loi, on ne con;
ferve plus l’image , ou elle el’c du moins fort peu .,
fenfible. C’était’méme chez les Grecs le terme
propre , écrire une Lai , une Ordonnaneer un Edit , 868.
Monfieur Defpréaux a évité cette exprefiîon,éorire
une Loi, parce qu’elle n’ell pas Françoife dans ce
fens-là 5 mais il auroit pù mettre , ce n’efl pas un
Orateur qui ufait cette Loi..;”&c. Hyperide avoit



                                                                     

D U U B L 1M Chili); ÎXIV.
des moindres parties du Sublimes lors qu’on leur donne le tout qu’en
les doivent avoir. Mais ceaferoit un Ouvrage de trop Ion ne haleine -,
pour ne pas dire infini , fi nous Voulions faire, iCi une exa e reCh’erche
de toutes les figures qui peuvent avoir place dans le Difcours. C’elt
pourquoi nous nous. contenterons. d’en parcourir quelques-unes des
i rinc1pales, je veu’xadire celles qui contribuent le plus au Sublime : feu:-
emcnt afin de faire voir que nous n’avançons rien que de vrai. Déà

mofihène veut jufiifier fa conduite, 8c prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air naturel
d’énoncer la choie? Vous n’avez point failli , pouvoit-il dire , Mefiieurs,
en coméattant au peut a’e vos vies pour la [inerte à le alut de toute la
Grèce; Ô nous en avez des exemples qu’on ne fleuroit émeutir. Car on

l - ne peut pas dire que ces grau: Hommes aient failli, qui ont comoattu pour
la même and? 44m le! Plaines de Marathon , a Salamine , (7 devant ZPla-
te’es. Mais il en ufe bien d’une autre forte , 8c tout d’un, coup ,, coma
me s’il étoit infpiré. d’un Dieu 3 8: pollèdé de l’efprit d’ApOllon même",

il s’écrie en jurant par ces vaillans défenfeurs de la Grèce :*. Non ,Mef-
fleurs, non, nous n’avez point failli: j’enjure par les mânes de cesgrans
Hommes qui ont combattu pour la même oaufi’ dans les plaines de Mara:
thon; Par cette feule forme de ferment , que j’appellerai ici Àpoflraone,
il déifie ces anciens Citoïens dont il parle, 8c montre en effet , qu’il
faut regarder tous ceux qui meurent de la forte , comme autant de
Dieux , par le nom defquels on doit jurer. Il infpire à fesjuges l’efprit
6c les fentimens. de ces illul’tres Morts; 8c changeant l’air naturel de la
preuve en, cette grande 8: pathétique manière d’affirmer ar des fera
mens f1 extraordinaires ,’ f1 nouveaux , 8: li dignes de foi, i fait entrer
dans l’aime de les Auditeurs comme une efpêce de contrepoifon 8: d’amie,
dotes qui en thalle toutes les mauvaifes imprellions. Il leur élève le
courage par des loüan es. En un mot il leur fait concevoir , qu’ils ne
doivent pas moins s’e imer de la bataille qu’ils ont, perduë contre Phie
lippe , que des viétoires qu’ils ont remportées à Marathon 8: àSalamid
ne 5j 8c par tons ces difi’erens. moïens , renfermez dans unelfeule figure,
les entraîne dans (on parti. Il y en a pourtant qui prétendent que
l’original de ce ferment fe trouVe dans Eupolis 5 quand il dit:

R E M’A eau E s.-
erdonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à
tous les habitans d’Athènes indifi’eremment , la li-
berté aux efclaves; 8c qu’on envo’ieroit au Pyrée

les femmes 8c les enfans. Plutarque parle de cet--
te Ordonnance a dans la Vie d’Hyperide, 8c il
cite même un pafiage , qpli n’eli pourtant pas ce-
lui dont il el’c queftion. v cit vrai que le même
panage rapporté par L0 ’ , cit cité fort diffé-
remment par Diérnétrius halere’us , Ce ont par,
dit-il , un Orateur qui a écrit cetteLoi , c’efl la guer-
re qui l’a écrite avec l’épée d’Alexunlre. i Mais peut

je fait perfuadé que ces derniers mets qui l’a
écrite avec l’épée d’Aiexandre . ’AAsxuri’g; décan

. t De Cornus, gag. 343. sur. 1841i].

vgu’tpair, ne font point d’Hyperide; elles font 3p»
patemment de que u’un qui aura crû ajoûter quel;
que chofe à la peu ée de cet Orateur , 8c l’embel-
lir même,en expliquant par une efpèce de pointe,
Iemot néAqaÊe irradier . la guerre a écrit , 8c Je
niellure que cela paraîtra à tous ceux qui ne le
laurent point éblouir par de faux brillanSa Da-
c I E a.

Ibid. Ce n’ai point. dit-i1, un Orateur (9th On
eût. pû traduite l: Ce n’ejl point , dit-il , lÎOruteura
Cela feroit un peu plus’fort. T o L L 1 U s.

14.. Par cette propofition.] J’ai-mercis mieux dire,
(si par ce tour d’adrefiê il (âne. TOLLIUSd

F3
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On ne me verra plus. afli’igé de leur joie.

feu jure mon combat aux champs de Marathon;

f Mais il n’y a pas grande finellè à jurer limplement. Il faut voir ou”,
comment, en quelle occafion, 8c pourquoi on le fait. Or dans le paf-
’fage de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car
il parle aux Athéniens heureux , 8c dans un tems où ils n’avoient pas
befoin de confolation. 2 Ajoûtez, que dans ce ferment il ne jure pas,
comme Démof’thène , ar des Hommes qu’il rende immortels 5 8c ne
fonge point à faire nartre dans l’ame des Athéniens des fentimens di-
gnes de la vertu de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu, il s’aniufe à jurer par une chofe inani-
mée , telle qu’el’t un combat. Au contraire, dans Démol’rhëne ce fer--
ment el’t fait direé’tement pour rendre le coura e aux Athéniens vain-t
cus, 8c pour empêcher qu’ils ne regardaficnt orênavant , comme un
malheur, la bataille de Cheronée. De forte que, comme j’ai déjà dit,
dans cette feule figure , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont point fail-
li, il leur en fournit un exemple; il. le leur confirme par des fermens 3’
il fait leur éloge , 8c 3 il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre. à notre Orateur: il s’agit" de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe , durant que vous ma-
niiez les affaires de la République , 8c vous jurez par les ’vié’toires que
nos Ancêtres ont. remportées. Afin donc de marcher finement, il a:
foin de régler fes paroles , 8c n’emploie que celles qui lui font avanta-
geufes , faifant voir que même dans les plus grans emportemens il faut
être fobre 8c retenu. 4 En parlant donc de ces viétoires de leurs An-i
cêtres , il dit: Ceux qui ont combattu par terre a Marathon, à par mer
à Salamine 3 ceux qui ont donné bataille près d’Artemijè (’9’ de Tlate’es.’

Il fe garde bien de dire, ceux quijont vaincu. I Il a foin de taire l’éve-
nement , qui avoit été aulli heureux en toutes ces batailles , que funel’te
à Cheronée , 8c prévient même l’Auditeur , en pourfuivant ainfi: Tous
ceux, 0" E [chine , qui [ont peris en ces rencontres, out été enterrez aux
dépens de la République, (se non pas [eulement ceux dont la fortune a

féconde la valeur. - *
ensemencer: nemmpexnsmmxmuxm

R E M a R sa; U E s.

Il I . , ’ I -

CH AP. XIV. I. Mai: il n’y a pas grande fi-
nefl’ej Ce jugement el’t admirable, 8c Longin dit,
plus lui feul que tous ies autres Rhéteurs qui ont

’ examiné le palfagegde Démolihène. Quintilien
avoit pourtant bien vû que les fermens font ridi-
cules , f1 l’on n’a l’adrelle de les emplo’ier suffi

heureufement que l’Orateur; mais il n’avoit point
fait fentir tous les défauts que Longin nous expli-
que clairement dans le feul examen qu’il fait de ce
erment d’ïEupolis. On peut Voir deux endroits

de Quintilien dans le Chap. 2. du Line EX. D’A-

CIER. ’CHA N G EM E N T. z. Ajoutez. , que dans ce
ferment ému] Première traduétion , avant l’édi-

lion de 1683 z Ajoutez , que par ce jèrrnent il ne

traite pas , comme Démofihêne , cesgrans hommes
d’immortels , à» ne finge point ée. ’

CH A N G. . Il les exhorte à la guerre contre
Philippe.] Ces cieux mots furent ajoutez dans l’é-
dition de 1683.

C H A N G E M E N T. 4.. En parlant donc de ces
vié’r’oires (au. j Premières éditions :, En difunt’ donc

que leur: Ancêtres avoient combatu par terre a. Mara-
thon, (en par mer à Salumine , avoient donné humide
pre: d’Arte’mijè (’3’ de Plutées ,- il fe garde bien de dire

qu’ils en fujfint finis vifiorieux. Il a fiin de faire éc.
C H A P. XV. I. Et ne fleuroit fiufrir qu’un

chetif] Il me femble que ces deux expre’lîions
thetif Rhetoricien 8c finejfes grqflîère: ne peuvent s’ac-’

corder avec ces charmes du difcours dont il (Ë
par

à
Pl

.1 943:9
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DU SUBLIME. CHAR XV. 39

leur P I To R1 E KV.

fla les. figureront du Sdèfifm’ page les faûzenir.

. IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire, 8c que je vais
vous .exPhquer en peu de mots. C’ef’t que, fi les Figures naturelle:-

ment foûtiennent le Sublime, le. de fait côté fondent merveil»
leufement les Figures: mais où , 8c comment; c’efi ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il Cf: certain qu’un Difcours où les Figures fonts
emploïées toutes feu-les, ef’t de foi-même fiifpeôt d’adrefie , d’artifice ,

8c de tromperie; principalement lors qu’on parle devant un Juge fou-
Verain, 8C fur tout fi ce Juge cil un grand Seidneur, comme un Ty-
ran, un Roi, l ou un Général, d’Armée. Car conçoit en lui-même
une certaine indignation contre l’Orateur, 1 8: ne fauroit foufi’rir qu’un

.Rhétoricien entreprenne de le tromper , comme un. enfant, par
de grofliêres’ fineiIès. l Il eii même à craindre quelquefois , que prenant
tout cet artificelpour une efpèce de mépris, il ne s’effarouche entières
ment: 8c bien qu’il retienne fa colère , 2 8c le une un peu amolir
aux charmes du difCours , il a. toujours une forte ré nance à croire

’ ce qu’on lui dit. C’ei’t pourquoi. il n’y , a point de igure plus excel4
lente que, celle. qui cil tout-à-Fait cachée ,i 8: lors qu’on ne reconnoît
point que c’éf’t une Figure Or il. n’ a point de [entours ni de remè-
de plus merveilleux pour l’empêcher L e paraître, que le Sublime 8c le
Pathétique; îrce que l’Art ainfi renfermé au milieu de quelque chofe
de grand 8c ’éclatant, a tout ce qui lui manquoit, 8: n’el’r plus fufpefl:
d’aucune tromperie; A Je nelvous. en finirois donner un meilleur errent):
pie que celui que j’ai déjarapporté: fait jure par. le: mânes de ces

r gram Emmy (je. Comment cil-ce que l’Orateur a caché la F igure
dont il fe fert? t’el’c-il pas aifé de reconnoître, que c’efi par l’éclat me.

me de la penfée PVCar comme les moindres lumieres s’évanouïfi’ent quand

le Soleil Vient à éclairer; de même , toutes ces fubtilitez de Rhétori-
que difparoifiènt à la vuë de cette grandeur qui les environne de tous
côtez. Lamême chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3 En ef-

z

3.112er R .91le s;
parlé fix lignes plus. bas. L’engin dit ,. 8c ne fau-
toit qu’unfimple Rhétorisim , 7175157129 titi-rag,

- entrepreniez de le tromper mm un enfant par pe-
tittxfiaejfir, cxwpwziun DA (1.1 E. R.
v Ibid. Et nefwoit Twîmg filin-w cilié

un Orateur qui fe fert de tous les artifices de fou Art,
pour duper fes juges, ou pour les attirer au moins
dans fcs (enümens. Et quand cela fe fait un peu
trop ouvertement , 8e: qu’un juge habile s’en apr»

’ perçoit il s’en ofienfe. C’cfi: pourquoi Philofirate
dans la Vied’Apnllonius l. VIH. ch. 11 a le «lithia-
de férieufcmem. Awâm ê , dit-il, , in Emm-

Aauç à pair Çmsæi, in)! and»; ruai à; s’mfisàsu’av-
tu raïs 4109l8ptlnlç. iH Â’dçuyà; ne?» 0271271305 argu-

rînn. T3 «fi M33?! 1&5 amalgama; (à; aimât,- à?!»
n’influe-t’y. alunira-71;. T QI. L I U S.

2.. Erjê laiflê un. peu amolir aux charmes. du.
[ML] Tout cela ne fe trouve pas. dans le Grec.
je parie que notre Auteur veut dire , que (gland
le Juge auroit même allez de force 8c de pruden-
ce pour retenir fa colère, 8c ne la pas faire écla-
ter. il s’opiniâtreroit néanmoins à rejetter toutce
que L’Orateur, lui pourroit dire. v T o L. L "1 U. sa

CHANGEMENT. a. En afin. guarani calo-
ts ée]. Première manière : En-eflàt . Qu’en. tira

’ pbfieurs lignes parallèles far un même plan , avec le:
jour: à le: ombres 5 il ejl certain (7:.

Lin
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a mémos un autre Tbilzppe. Et ailleurs: E manquons-nous pour la Maee’doi-r

4o .. T R A 1.1" E"
fet , que l’on colore plufieurs choies également tracées fur un même
plan ,r 8c qu’on y mette le jour 8c les ombresg il cit certain que ce qui
le préfentera d’abord à la vuë , ce fera. le lumineux , à caufe de font
grand éclat, qui fait 4 qu’il femble fortir hors du Tableau ,-r 8c s’approa-
cher en quelque façon de nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathétique,
loir par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre
ame , foit à caufe de leur brillant, paroifi’ent davantage, 8: femblent
toucher de plus près notre efprit ,, que les Figures dont: ils cachent
l’Art, St qu’ils mettent comme à couvert. V

CHAPITRE XVI.
l

De: Interrogatiom.

U E dirai-je des demandes 8c des intermgations? Car peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucoup plus de mou-
vement , d’a&ion , 8c de force au difcours? * Ne voulez-noua

jamais faire autre chofe, dit Démofihène aux Athéniens , qu’aller par
la Ville 12024! demander les un: aux autres; Que dit-on de nouveau? Et
que peut-on une: apprendre de plus nouveau que ce que nous votez .3 Un
homme de Maeédoinefè rend Maître de: Àtlo’éniens, enfuit la loi à toute
la Grèce. Thilzppe eyt-il mort .9 dira l’un : Non, répondra l’autre ,fiil n’ai
que malade. Hé que noue importe, Mefiîeurs, qu’il vine; ou qu’il meure .9
Quand le Ciel nous en auroit délivrez, 710M vomferiez lien-tôt voeu-s

ne. Mais ou merderons-nous, dira quelqu’un , malgré Thilâope .3 La guen-
re même, Mcfiîeurs, nous découvrira l par ou r.Plrz’lz’jrpe eflfaeile à vaincre.

S’il. eût dit la chofe funplement, fon difcours n’eût point répondu àla
majef’té de l’affaire dont il parloit: au lieu que par cette divine se vio-
lente manière de fe répondre fur le champ à foi-même , comme fi c’éa
toit une autre performe , non feulement il rend ce qu’il dit plus grand
8c plus fort, mais plus plaufible 8c plus vrai-femblable. Le Pathétique
ne fait jamais plus d’effet , que lors qu’il femble que l’Orateur ne lires

. c en
REMA’RQUEË

4.. oQu’iljèmlle finir hors du Tableau] Koml- mefeentia nié-tritium partira» minera lehm q’flz’rmi
poirer ïgoxav, x5 Ëwu’rs’ew ’ mal. ouin-m; Kull- Où J’aimerois mieux lire , ulcera; bien que Je fa-
psm ne fignifie rien en cet endroit. Longin avoit che que le mot nulnera fe trouve quelquefois dans
fans doute écrit, ’ si [Mira 2’20on allié 59’ 5’771";-

ça: &c. ac non mailla eminem , feel é» poupine multi)
nidetur: Et paroit non feulement relevé , mais méme
plus proche. Il y a dans l’ancien Manufcrit, auni-

ez . s o r rne, 229x» musa ,9 27707350 «Soc. Le changement:
de’KAlOIMONON en KAIOMENON, en
fort aifë à cdmpren’dre. B’o tv I-N.

CHAP. XVI. I. Pur ou? Philippe dl facile à
vaincra] Le Grec porte”, la guerre même nom dé-
couvrira le faille de l’état, ou des afllu’re: de Philippe.
Tacite a: égard. à ce paillage de*Dëmoflhëne , quand:

il dit l. z. bifton. Aperiet (à: recludet connota a» tu-

Ü Première Philippigue p. 15. Edit. de Baye.

cette’fignification.- T o L L 1 U Su A A
CHAlN G E M E N T. 2.. Car ceux qu’on inter-rat

ge, fautent sur]; Première manière : Car aux
qu’on interroge fur une chofe dont il: fanent la venté.

fintent naturellement une certaine émotion , qui’falt
quefgr le oloampil: fi précipitent de répondre. si lien

Il? C. ’q 3. Et de dire ce (qu’ilsja’vent de vrai] J’avois dé-
jà confideré cette période dans la. première édi-
tion ’, comme ne s’accordant’ pas tout-à-fait avec "
le texte’Grec: mais Monfieur Boileau l’a un peu
changée, de forte qu’on n’y trouve rien adire;

v le.
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DU SUBLIME. sur. XVII. 4.1-
:c’herche pas, mais que c’el’t l’occafion qui le fait naître. Or il n’y a

rien qui imite mieux la paillon que ces fortes d’interrogations 8: de ré-
,ponfes. 2 Car ceux qu’on interroge, fentent naturellement une certai-

nfi rotent enfimlle. . Il en el’t de même de ces paroles d’Euryloque à Ulyf-
le dans Homère:

’ a z ne émOtion , qui fait que fur le champ ils le précipitent de répondre ,
. 3 8c de dire ce qu’ils favent de vrai, avant même qu’on ait achevé de
l. l - les interroger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur cit adroitement
a; trompé , 8c prend les difcours les plus méditez pour des chofes dites
v , pfut l’heure 4 ac dans la chaleur * dl * * * 5 Il. n’y a rien encore qui
r donne. plus de mouvement au difcours, que d’en ôter les liaifOns. En ef-
1 v’ a fet , un difcours , que rien ne lie 8c ,n’embarafle , marche 8c coule de foi-
e? i même, 8c il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite , que la pena

fée même de l’Orateur. * gîtant approché leurs landiers les uns des i au-,
y tres, dit Xénophon , ils reculoient, il: combattoient ,ils tuoient , ils mou--

’ . a. l ., . .Ï - f Nous avons, par ton ordre, a pas preczpztez: 5
r A Tarcouru de ces Bois les [entiers écartez .-

5 Nous. avons, dans le fond d’unefomére vallée 5

l Técouvert de L Circé la maijàn reculée.

Car ces périodes ainfi coupées , 8: prononcées néanmoins avec préci-
pitation , font les marques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
rteins 7 8: le force de parler. C’el’t ainfi. qu’Homère fait ôter , où il faut,
les allaitions du difcours.

CHAPITRE XVII.
Du. mélange des Figures.

IL n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir, que de ranaallÉr
enfemble plufieurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées,

fe communiquent les unes aux autres de la force ,’ des graces 8: de l’or-

tueursmurmurantsornsttnsrnmxnntueznsumrsmean

R E MezÏR QU E’S.
Je l’eXpliquài ainfi : Cari comme d’ordinaire ceux 5-. Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement

A;d s
me

F3!
i 44

0
0

qu’on interroge, s’irritent , (’31 répondent fur le champ

a ce qu’on leur demande , avec quelque émotion de
cœur , (à: avec un ton qui nous exprime à nom fait
voir les veritaôles fintimens de leur ame , il arrive le
plus finvent que l’auditeur fa laijfe duper à tromper

T o L L 1 U s.
4.. Et dans la chaleur.] Le Grec ajoute : Il j a

encore un autre melon 5 car on le peut noir dans ce
paf e d’Herodote, qui efl extrêmemensfullime. Mais
Jenai pas crû devoir mettre ces paroles en cet
endroit qui el’t fort défectueux : puifqu’elles ne
forment aucun feus , 8c ne ferviroient qu’à em-
barrafi’er le Leéteur. B o 1 L E A U. ’

f Xmopb. H11L Gr. lin. 4.. pag. 519. Edit. de Lunch.

Tom. Il.

par cette Figure , à: qu’il prend le difcours , 8C6,

au difcours que d’en ôter les liaifims.] j’ai fuppléé

cela au texte: parce que le fens,y conduit de lui-
même. BorL EAU.

6. Nous avons dans le fond] Tous les exemplai-
res de Longin mettent ici des étoiles , comme fi
l’endroit étoit défectueux 5. mais ils fe trompent.

La remarque de Longin cit fort jufie , .8: ne re-
garde que ces deux periodes fans COHJOI’ICÏIOH:
Noue avons par ton ordre , &C. 8C enfaîte : Nous
avons dans lefond &c. B 0 1 L E AU. . p

7. Et le force de parler.] La reftitution de Mon-
fieur le Févre cil fort bonne , cuvèleraient , 8c
non pas rurdloms’o’nç. J’en avois fait la remarque

avant lui. B0 ILEAU.

1- 04w: I. Je. V. un

G

ç l
laies

qfl
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nement: comme on le peut voir. dans ce paflàge de l’Oraifon deàlDéa
moflhène contre Midias , où en même tems il ôte les liaifons de fon
difcours , 8: mêle enfemble les Figures de Répétition 8c de Defcription.
* au tout homme , dit cet Orateur , qui en outrage un nuire,fuii beau-
coup de chofe: du gejle , des yeux , de lu voix , que celui qui a été outra-
gé ne fumoit peindre dans un réoit. Et de peur que dans la fuite. fou
’difcours ne vînt à fe relâcher"3 fâchant bien que l’ordre appartient àun
efprit raflis , 8c qu’au contraire le defordre ef’c la marque de la paflion,
qui n’ef’c en effet elle-même qu’un trouble 8:” une émotion de l’ame 3

il pourfuit dans la même diverfité de Figures. TTuniôi il le frappe coni-
me ennemi, tuniôtpour lui faire injulte, tentât avec lespoings , tantôt
au vifuge. Par cette violence de paroles ainfi entafiées les unes fur
les autres, l’Orateur ne touche 8c ne remué pas moins puifi’amment les
]uges , que s’ils le voïoient frapper en leur préfence. Il revient à la

ces ufronis trunfporient un homme de cœur, à qui n’efipoini accoutumé
aux injures. On ne fumoit exprimer par des paroles l’énormité d’une
telle oiiion. Par ce changement continuel, il conferve par tout le ca-
raélère de ces Figures turbulentes: tellement que dans fon ordre il y
a un defordre; 8c au contraire , dans fou defordre il y a unordre mer-
veilleux. 1 Pour preuve de ce que je dis , mettez , par plaifir , les
conjonélions à ce palïàge, comme font les difciples d’Ifocrate : Et cer-
tainement il ne foui pas ouolier que celui qui en outrage-un nutre,fnii iodu-
ooup de obojes, premierenient par le gifle , enfiiite par lesjeux, (’2’ enfin
par ln voix même, (ne. . . . . . Car en égalant 86 applanifiànt ainfi
toutes choies parle moïen des liaifons , vous verrez que d’un Pathéti-
que fort 8c violent vous tomberez dans une petite alTeterie de langeât?

. ,. qui n’aura ni pointe ni aiguillon; se que toute la force de votre ’
r cours s’éteindra aufli-tôt d’elle-même. Et comme il cf: certain que fi
on lioit le corps d’un homme qui court, on lui feroit perdre toute fa
ï force , de même , fi vous allez embarrafièr une pafiîon de ces liaifons

d

V 8c de ces particules inutiles , elle les foufi’re avec peine 3 2 vous lui
n ôtez la liberté de fa courfe, 8c cette impétuofité qui la falloit marcher
K a] avec la même violence qu’un trait lancé par une machine.

I il; i2,9;
BER; :

.enneesseesseezmeememmrsaæensaisiner9

I REMJRQUE s.

charge , 8c pourfuit , comme une tempête: il: Ces riflant: émeuvent, ’

C H A P. XVII. CHANGEMENT. x. Pour ren-
we de ce, que je du. Au lieu de ces mots on lifoitt
Qu’ainfi ne fait , ans les premières éditions.

2. Vous lui âtez.] Parce que vous lui ôtez. TOL-
IL 1 U s;

CH A P. XVIII. I. Il fait: donner rung.] Il
faut emflilerer d’un même œil le: Hyperâ’ntes. T 0 L-

1, 1 U s.
2. A peine ont-ils formé un dejfein] J’aime mieux,

à peine midi: commencé à former un difcour: , qu’il:
je jettent fort finirent fur une autre penfe’e,ü comme

* Contre Mafia, pag. 395. Edit. le flafla 1’ Ibid.

liÏ f K1

s’ils nuoient unifié vos qu’il: com enfoient de dire, il?

entremêlent hors de propos ce qui leur vient dans a
fantui æ , après cela il: reviennent à leur première
démarche. T o L L I U s.

. Si dans vous voulez] Tous les Interprètes
d’Herodote 8c ceux de Lon ’n , ont expliqué ce
parlage comme Monfieur efpréaux. Mais. ils
n’ont pas pris garde , que le verbe Grec Eriiusoâm
ne ’peutvpas lignifier éviter , mais prendre , que
romani-agio: n’cfc pas plus fouvent emplore pour
mifire, calamité, que pour travail, peine. Herc-

’ ’ ’ dote4: Ibid.



                                                                     

Du s U B LI M cerna; XVIII. 43

;   CHAPITRE XVIII.
a - q- Il Des Hyperhatesa i
1,1, * L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’el’c autre choa-
,. ’ le que laitranjjoofltion des penfe’es ou des paroles dans l’ora’re a)? la

v L a fuite d’un îDifcourr. Et cette figure porte avec foi le caraétère Vérita-
ble d’une paillon forte 8c Violente. En effet , voïez tous ceux qui font

A, ’ émus de, colore, de dépit, de jaloufie , ou de quelque autre paillon
F que ce foit ,7 car il y en a tant que l’on n’en fait pas le nombre 3 leur
A efprit k1:1): dans une agitation Continuelle. 3 A peine ont-ils formé. un
deffem qu’ils en conçoivent aufli-tôt un autre; 8C au milieu de celui-c1,

, ’fj s’en propofant encore de nouveaux, où il n’y a ni raifon ni rapport,
î’ ils reviennent fouVent à leur première réfolution. La pallion en eux cit
a les comme un vent léger 8c inconfiant , qui les entraîne , 8C les fait tours
- ner fans celle de côté 8c d’autre: fi bien que dans ce flux 8: ce reflux

perpetuel de fentimens oppofez , ils changent à tous momens de pen-
fée’ 8c de langage , 8c ne gardent ni ordre ni fuite dans leurs dill

cours. , . q aLes, habiles Écrivains , pour imiter ces mouvemens de la Nature , le
fervent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’ef’t jamais dans un plus
haut degré de perfeétion , que lors qu’il reflemble fi fort à la Nature ,
qu’on le prend pour la Nature même; 8C au contraire la Nature ne
réüflit jamais mieux que quand l’Art e11: caché. j

Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Hérodote ,
où Denys Phocéen parle airifi aux Ioniens: * En refit, no: afairesjont
réduites a la dernière extrémité, MefiÎeurs.’ Il faut nécqflairement que

nous [ohm 11.57663 0l! effluves, du ejclaves miferahles. 3Si donc vous
voulez éviter les malheurs qui vous menacent, il faut, fans olifliorer,jem-
érafle” le 176172427 (77’ la fatigue , (7 acheter votre liherté par la défaite a’e

vos ennemis. S’il eût voulu fuine l’ordre naturel, voici comme il eût
V parlé: Meflieurs, il e]? maintenant teins d’emhrafler le travail (9’ la fati-
gué. Car enfin nos afaires font réduites a la dernière extrémité, être. Pre-
mièrement donc il tranfpofe ce mot, Mefiieurs, 8: ne l’infère qu’immé-
diatement après leur avoir jetté la fraïeur dans l’ame , comme fila gran-

REMARQUES.
dote oppofe manifefiement ramona-macla; ëvJE’nEoS’m,

prendre de la peine , n’appréhender point la fatigue , à
paàani’q newton; , être laîche, Jarefleux: 8C il dit,

fi donc vous ne voulez. point appré ender la peine é: la
fatigue , commencez de: ce moment a travailler , (à:
après la défaite de vos ennemi): voeu ferez. Iihree. CC
que je dis patoitra plus clairement, fi on prend la
peine de lire le paillage dans le fixième Livre d’He-
Iodote, à la Seétion x1. DA c 1 E a.

Ibid. Si donc vous voulez..] Je peule qu’on ex-

* Hermine, lie. 6. pag. 338. Edit.’de Francfirt.

primeroit mieux là force de cette penfée en difant.
Si dont vous voulez. a prefent vous réjoutlre a fiuflrir
un peu de travail à de fatigue , cela vous donnera
hien au cammencement quelque embarra: (’3’ quelque
fâcherie, mais vous en tirerez auflî ce prqfit , de voir
va: ennemi: défait: par votre courage , (’51 votre liberté
recouvrée (7- wifi en fureté. Monfieur Dacier a vû
le faible de la tradué’cion dans cet endroit , auffi-
bien que moi: 8c l’on peut confronter fes paroles
avec ma traduétion Latine. T 0 L L 1 U s.

G z
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il 44 4 ’T IR. Aiïl ÎF I?
deur du péril lui avoit fait oublier la civilité , qu’on doit à ceux à qui i

q l’on Parle en commençant un difcours. Enfuite il renverfe l’ordre des
’J i nfées. Car avant que de les exhorter au travails, qui ef’r pourtant
Al fon but, il leur donne la raifon. qui les y doit porter: En efiet nos af- j
. faires font réduites a la dernière extrémité; afin qu’il ne femble pas que
à . ce foit un difcours étudié qu’il leur a porte 3, mais que c’ef’t la paillon
A. qui le force à parler fur le champ. i hucydide a aufli des Hyperbates
, fort remarquables, 8c s’entend admirablement à tranfpofer les choies
e ,. il qui femblent unies du lien le plus naturel j 8c qu’on dirin ne pouvoir. ’

11. Kit; ’

i. être feparées. , I’ 4 Démof’rhène cil: en cela bien plus retenu que lui.’ 5 En effet, , pour - ’ ”
Thucydide , jamais performe ne les a répandues avec plus de profufion, ’ Ï ,
Se on peut dire qu’il en foûle fes Leôteurs. Car dans la paffion qu’il

i a de faire paraître que tout ce qu’il dit, efi: dit fur le champ , il traîne
j" fans celle l’Auditeur par les dangereux i détours de les longues tranfpos- ’

. litions. g Afièz louvent donc il fufpend fa première penfée , comme s’il a
j afi’eékoit tout exprès le defordre: St entremêlant au milieu de fon 35?;
, i cours plufieurs chofes différentes , qu’il va quelquefms chercher , même i -
hors de fan fujet; il met la fraieur dans l’ame- de .l’Auditeur, qui croit ’
si que tout ce difcours va tomber , 8: l’interefiè malgré lui dans le péril
i a: où il penfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup ’, 8c lors qu’on ne s’y
" attendoit plus , difant propos ce qu’il y avait fi long-tems qu’on A
j c, cherchoit; par cette Trairfpofition également hardie 8c dangereufe, il

à. touche bien davantage que s’il eût garde un ordre dans fes paroles. Il fi;
if y a tant d’exemples de ce . que Je (115: que Je mi? dlfPCm-Cm d’en t i .

O ’. I . f i-iq: r 1561 q A«,, - , m.
xil: ’ ’ l’l lia] ’.3’ h tzcrjI "a.I "71 , 4 ;me N a ià; .essemensoseeexseemëeesneemeeesxeeue à:

à. ch) i :5: R E arce.R QNU’E s ..;
v en . , ç (Legît. v C H A’N G E M E N T. 4.. Démqlih’êne a]! en au. . une" la force d’un dijiours vigoureux, (à; qui éhran- je?»
a , &C.] Dans les premières éditions : Pour De’mojl le les urnes. Et 5 comme fi cela n’était pas affez , il j;
- a; thene, qui efl d’ailleurs bien plus retenu que Thuc dida. jette les Auditeurs dans le même embarras , (’51 les - ,
ï à il ne l’efl par en cela 3 (à! jamais perjimne n’a p us ai- traîne par les même: détours de fes longues Tranfpzfi- ,
’ - il me’ les Hyperhates. Car dans la paflîon &C. rions, ou il leur [omble qu’il s’égare. T 0 L L I U s. à!
, 5-. En eflet, pour IhucjdideJ Monfieur Defpréaux C H A P. XIX. 1. Par exemple , pour ce quire- 4 liée,
,1; a . a fait bien du changement ici dans fa féconde édi- garde] Je ne trouve pas ici ce que le Grec me ’ Ë”?
’ tu .tion. Mais je ne puis pas comprendre, pourquoi dit. T âchons de Ie fuivre: Ici ma penjëe n’efi par L
’ A il il ’a attribué dans celle-ci à Thucydide, ce qui ap- de dire, que la feule une de changement de Nombre, la

l l partient à De’inof’rhène. Car ce mal; 7?: dyaymxày, qui donne du luflre (à. Je l’ornement a un difiours, à;
agrà 32 ira-cycles A672", 8è tout ce qui fuit, ne peut flic celle ni dans une terminagfimst’nguliere a pourtant
K i être entendu que de Déinofthène, qui cit propre- toute la orce à» toute leu-vertu des Pluriels ,- comme ’ .1
Îi ment le modèle d’un Orateur parfaitement fuin- par exemple; Auflî-tât Bec. 7e regarde plus ici les n

me. Même je ne trouve pas la traduétion ici tr0p Pluriels, que j’eltimo d’autant, a; dignes de remarque, (je
Ï p 4 jjufle. renfle dit ; Démqflhène ejl. en cela bien plus &C. To L LqI U s. A .
retenu que lui ,mais il [tapage néanmoins de beaucoup v 2. AuÆ-tôt un grand Peuple , ère] Quoiqu’m j à,
f a tous les autres; épair ces Tranqu’itions, 6- par cette veuille dire Monfieur le Févre ,. il y a ic1 deux ,
l- manière de dire ce qu’il dit fur le champ , il nous fait Vers; 8c la Remarque de Langbame ef’t fort jufie. a .

r a Car

A .7 13, A.- "la .j-r’l’j au:



                                                                     

W

w 7l
, a r il i: mu i .- in; j "le W P p i .Ï:,:!i’l;7 ’i r mon] I i

D U s UBJLI M E. CHAR XIX. a;

CHAPITRE XIX.. a)c ’ ’ [zj 1î f! 1’là Du changement de Mmhre. ’ v
L n’en faut pas moms dire de ce qu’on appelle ÉDtverfi’tez de cas5Col- Ç

l lections, Renverfimens , Gratlattons, 8c de toutes ces autres Figures, , r V
qui étant, comme vous favez,CXtrèmement fortes 8c véhémentes, peu:
h vent beaucoup fervrr par conféquent à orner le difcours , 8c contribuent
’ en toutes manières au Grand 8C au Pathétique. Ogre dirai-je des chan-’ , le;
a gemens de Cas, de Tems , de Perfonnes, de Nombre, 8c de Genre? En 1,;
” "4 efi’er, qui ne VOit combien toutes ces choies font propres à diverfifier’ 5°
8: à ranimer l’exprefiion? 1 Par exemple, pour ce qui regarde le chima ,
grainent de Nombre , ces Singuliers , dont la termin’ aifon cf: finguliea r à”
re, mais qui ont pourtant , a les bien prendre, la force 6c la vertu (A;

i des Pluriels: ina dufli-to’t un grand Teuple accourant fur le Port, ’ a]
j r Ils firent de leurs cris retentir le rivage. ’"
t Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque , qu’il n’y a
a; rien quelqueFOis de plus magnifique que les Pluriels. Car la multitude
qu’ils renferment, leur donne du fou 8c de l’emphâfe. Tels font ces
à Pluriels qui fortent de la bouche d’Oedipe dans, Sophocle:

Î, à? Hjmen, funefie Æmen, tu m’as donné la vie :
Mais dans ces mêmes flancs, ou je fus enfermé,
5T u fais rentrer ce fang a’ont tu m’avoisfermé.

’ Et par la tu produis à" des fils, à" despotes, ià? Tesfieres, des maris, des femmes, ch" a’es mores:
,1. 4 , Et tout ce que du Sort la maligne fureur
.. V -Fttjamais voir au jour à" de honte (’7’ d’horreur.

v .;.:IïJ V V g ’u sa.
44,2;

si. , 4R E M A R U E S, aCar je ne Vol pas pourquoi, en mettant 95v» , il a paru plus juiie; parce , dit-il, qu’il ne Voit pas
ef’t abfolument nécelTa’ire de mettre nul. B0 I- pourquoi, en mettant saint , on ef’c obligé de

L E A U. mettre la liaifon :9. Il veut dire fans doute , 85Ibid. Auflî-tôt un grand Peuple’accourant fur le cela en vrai , que deux verbes le trouvent trèsà
A Port-J VOÎCÏ le paiïage Grec» d’un?" Mi; nitrent» louvent fansliaifon, comme dans le paillage: d’Ho-

Vif” nom. êrr’ misa-oc aucun. matou-m. Langbaine mère que Longin rapporte dans le Chap. xvr:
i il” corrige Sinaï pour So’yœy, 8c il fait une fin de vers mais il devoit prendre garde que dans ce paillage,
, â avec un vers entier, chaque verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il
"f1 ne j n’y auroit qu’un feul vers pour les deux. verbes," ----’ eau-rince nui]; (insigne ce qui el’t entierement oppofé au génie de la Lan-
Ïv QÙM’ si". 533’501" Marquer Malins-m. gue Grecque, qui ne fouffre pas qu’un feul vers

i renferme deux verbes de même teins, un par--j, Mais Monfieur le Févre foût’ient que c’eft de la ticipe, fans aucune liaifon. Cela en certain. D’all’é
Profe , qu’il n’y faut rien changer 8c que fi l’on leurs on pourroit faire voir que cet afyndeton,
a? meïïOît 95m i il faudYOït aufiî ajoûter un :9 , a; que l’on veut faire dans ce prétendu vers g’au lieu

il] &Ïë’œflgmu. Monfieur Defpréau-x fe détermine fur de lui donner de la force 8c de la vîtefle,l’cnerve,
-. ’1 Cela, 8c il fuit la remarque de Langbaine , qui lui 8c le rend languiflant. D A c i a R.

æ .1 G7; q * Oedip. Tyran, V. 1417. 3

si - c ,, k9; . I ’ v AH ,cx q r .7 , me: ’ I :» a: q . - F -- a, i- ’ I fi " .

l l
«J
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46 ,TRAITE’L
Tous. ces difl’erens. noms ne Veulent dire qu’une feule performe , c’efi
à fauoir , Oedipe d’une part, 8: fa mere ocaPte de l’autre. Cependant,
par le moïen de ce nombre ainfi répan u 8c multiplié en divers Plu- «
riels, il multiplie en quelque façon les infortunes d’Oedipe. C’ef’t par
Un même pléonafme , qu’un Poète a dit:

Un vit lerSarpêdom (a les Hefiorr paraître.

Il enfant dire autant de ce pafiàge de Platon , à propos des Athé-
niens, que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne, font point des (Pélapsg des,
Cadmm , des Egyptes, des 94mm, ni des [gammes nez barbaresflw" de-

.P ’ meurent 47180720515. Nausfammes la»: Grecs, éloignez du commerce 0’
de lafiéguentatz’on des Nation: étrangeres, qui haâitom une même Vil-2

le , bien . I r ’En effet tous ces PlurieIs , ainfi ramaflez enfemble, nous font con:
cevoir une bien plus grande. idée des chofes. Mais il faut prendre
garde à ne faire cela que bien à propos, 8c dans les endroits où. il
faut amplifier , ou multiplier , ou exagerer; 8c dans la paflion , C’Cfiî-à-
dire , quand le fujet ei’t fufceptible d’une de ces choies , ou de plu-
fieurs. 3- Car d’attacher par tout ces cymbales 8c ces fonnettes , cela fem

tiroit trop [on Sophif’te. i c
CHAPITRE XX.
Des Pluriel: réduits en Szhgulim. ’ i ’

N peut aufiî tout au contraire réduire les Pluriels en Singu’liers;
8c cela a quelque chofe de fort grand. Tout le Télopwzefe, dit

Démof’thène , T étoit alors divifë en fdfiions. Il en cit de même de ce
paflage d’Herodo’te: i Thrynichw faifant reprcfinter [a Tragedz’e inti-

i. .- mlée, La prife de Milet , tout 1 le Tbéàtfl’jèfbna’z’t en larmer. Car , de
i ramafièr ainfi plufieurs choies en une , "cela donne plus de corps au

difcours. Au relie , je tiens que pour l’ordinaire c’ei’t une même rai-
l fon qui fait valoir ces deux difierentes Figures. En effet , foit qu’en

changeant les Singuliers en Pluriels , d’une feule chofe vous en faflîez
plufieurs 3 foit qu’en ramaffant des Pluriels , dans un feul nom Singulier, i
qui fonne agréablement à l’oreille , de plufieurs choies vous n’en faillez s
qu’une , ce changement 1mpréV-û marque la paflion. ’ n. ,

Ë, a

a;

REMARQUES. »
3. Car d’attacher par tout ces cymbales] Les An- par un pafi’a’ge d’Efchyle ,l qu’on en garnilïoit les a.

tiens avoient accoutumé de mettre des lfonnettes boucliers tout autour. ’C’eft de cette coutume que
aux harnois de leurs chevaux dans les occafions dépend l’intelligence de ce pariage de Longin, qui ’ y -
extraordinaires, c’efl-à-dire,les jours où l’on fai- veut direque, comme un hommq, qui mettroit
foit des revuë’s ou des tournois 5 il paroit même ces fermettes tous les jours , ferort pris pour un ,

l p l i A u ’I nsi: Platon. Menexenus. Tom. z. gag. 24;. Edit. de H.Et:’mnc. 1- D: Canna, p. au. Edit. 34127. l i
1: H’TDdote, [in 6. p. 341. Edit. de Francfort. . V .



                                                                     

.7 Î. ’

l C H A P I T R ai i A r .. . h l Du changement de fifillv l
A L en cit de même du changement de Tems : lors qu’on; parle d’une
chofe palTée -, comme fi elle fe farfort préfentement; parce. qu’alors
2-! ce n’eft plus une narration que vous fartes ,C’Cfiï une aérien qui fe paf?-
’ fe à l’heure même. * Un Soldat , dit Xénophon , étant tombe fous le

f V cheval de Cyrus , à" étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui nonne un coup y
un; v d’épée dans le ventre. Le cheval oleflefie demene à fecoue [on Maître. S; A a
V; Cyrus tomée. Cette Figure. el’t fort fréquente dans ThuCYdldC.

.fli , . q « I a i lle H A P 1 T R E XXIL q,

. Du changement de Performer. r Il x
3’4- ’ i v . il a»a; ’ E changement de Perfonnes n’en pas moins pathétique. Car il i
la. fait que l’Auditeur airez louvent le crort vorr lui-même au milieu ’

J » ï i du peril.
T Vous airiez, les voir pleins d’une. ardeur fi telle,

« k-Qu’z’ls retreuvent toîg’oure une vaguent nouvelle;

. l file rien ne les [auroit ni vaincre, ne laflîer , 4 X
r ’ Et que leur long cornent ne fait que commencer. 7 v L

’ 4 i v -T . Et dans Aratus: g V V
a j ’ v l i - 0 . a i pli7 à p . Ne t’emoarguejamazs durant ce trafic mon. i;

7 3 Ï . I. . . Ë»:E g” Cela fe voit encore dans Herodote. la À la [ortie de la ville a”Elephans t if 5’.
Ï V tine , dit cet Hifiorien , du côté que va en montant , vous rencontrez d’a- (il

a? V bord une colline, (ne. îDe la vous deycenelez dans une plaine. Quand vous ,
l’avez traverfee, vouspouvez vous embarquer tout de nouveau, (a en a’ou-s ne!

,1. ze jours arrivera une grande ville qu’on appelle Même. Volez-vous ,
Ë ’ mon cher Terentianus , comme il prend votre efprit avec lui, &le con-

"Ï- . c -- . - A A * , ..duit dans tous ces driferens pars , vous faifant Rlutot vorr qu entendre.
l Toutes ces choies , warnfi pratiquées âpre os a, arrêtent l’Auditeur , 8c lui

V. O q . t , a p q ; r, ’ , I ’ ’ ’ .a . v A tiennent lefprit attache fur laétron pt, ente , Vprrncrpalement lors qu on
ne. s’adrefiè pas à plufieurs en gênerai, mais à un feul en particulier.

l a; V ’ ’(A, WiÊŒKËËSŒXEŒŒEËËBWESŒÉNÊŒEËŒŒEËŒŒ’EE

a -. ’ Je E Ma R au E s.
a i a Charlatan: l’Orateur qui emploieroit. ar tout ces Il faut mettre comme il ya dans Herodote, .9314
r ’Pluricls, pafferort pour un Sophifle. A c I EZR. ce». Autrement Longin n’aurait fû ce qu’il You-
«wvr. CHAP. XX. I. Le Tloeatrefe fondit en larmes] loit dire. B O I L E A U.
Il y a dans le Grec et 524.142.1.5. C’eft une faute.

n ’IF Inflitut. de Cyrus lie. 7. pag. 178. Eau. Laon]. i Iliade lin. 1 . V. 69’.

à: Liv. 2.1:. me. liait. de Framfirt. i f ’ 5 7



                                                                     

a. -. ..

4s T R A ’lT’hE’

il: Tu ne [aurois cannoitre au fort de la mêlée, p. q
Qui parti fait le du tourageux Tjdée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apof’trophes , vous le rendez q
plus émû , plus attentif, 8c plus plein de "la chofe dont vous parlez. 4.

’ C H A4 P I T R E XXIII; l
Des Nutriment imprëvâèi. i . i .À

l L arrive aufii quelquefois, qu’un Écrivain parlant des-quelqu’un, tout il]. ’ï
d’un coup fe met à fa place, 8c joué fon perfonnage. Et Cette F in’ 1*

gure marque l’impétuofité de la .pafiion. ’ .7 -
q. x Mais Heâlor , de fies cris rempliflant le rivage,
Commande djes Soldats de quitter le pillage: 4 q I , I p têt
me courir aux ’vazfleaux. Car j’attefle les Tient: ",v i
cQue quiconque ofera s’écarter à mes jeux; v q
Moi-même dans fin [ring j’irai laver r fa honte.

Le Poète retient la narration pour foi ,. comme celle qui lui cf: propre; ç
8c met tout d’un coup 8: fans en avertir , cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En effet , fon dichurs

auroit langui, s’il y eût entremêlé : flotter dit alors de telles ou fimola- p
59 Mes paroles. Au lieu que par cette Tranfifion imprévûëil prévient le

la” Leéteur , 8: la Tranfition cit faite 2 avant que le Poète même ait longé qu’il -1
. la faifoit. Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure, il
l et c’eft quand le tems préflë, 8c que l’occafiOn qui fe ’préfente , ne per-

imeusmsursæmsmæmssææsæusmsestu fr

REMARQUES.’
. i i CC H A P. XXIII. CH A N G E M E N T. r. Mai: 3. Ce’IHeraut aïanr pejë’; gêna] Monfieur le Fé-

.Helâlor de je: crisJ On a confervé ces cinq vers, vre 8c Monfieun Dacier.donnent un autre feus à p
tels qu’ils étoient dans les premières éditions. Dans ce paffagc d’Hécatée , 8c fontmême une refiitu-
celle de 1694.. Mr. Defpréa-ux les changea de cet-w tion fur a. a; a»; dont ils changent ainfi l’accent il:
te manière; Ï - and. a]: prétendant que c’efl un Ionifine , pour

, aï; p.5, à». Peut-être ont-ils raifon, mais peùt-être
Mais Hefior, qui les voit épars fier le rivage, aufii qu’ils fe trompent , puifqu’on ne fait dequoi le. .
Leur commande a gram me de quitter le pillage; il s’agit en cet endroit, le Livre d’Hécatée étant -,
De courir aux vaiffeaux avec rapidité. perdu. En attendant donc que ce Livre foit re- r il
Car quiconque ces lords m’oflriront écarté. l trouvé , j’ai crû que le plus lûr étoit de fuivre le (Kg
Moi-même dans fanfang j’irai laver fa honte. feus de Gabriel de Pétra, 8c des autres Interprè- il i

tes, fans y changer ni accent ni Virgule. B o r-
Enfin, dans l’édition de 1701. il refit ainfi le troia L En U. a r .
fième 8c le quatrième Vers: - r Ibid. Ce Heraur uiunt’ ” Ce paffage - d’Hécatée

a étéu expliqué de la même manière ar tous les
D’alierdroit aux vuifleaux fur les Grecsfejetier. ï Interprètes; mais ce n’en guerela c6 tume’qu’un
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter, &c. Heraut pèfe la conféquence des ordres qu’il a re-

i , çûs : ce n’ei’t point’aufii la penfée de cet Hulo-
C H A N G E M E N T. 2. Avant que le Poète même rien. Monfieur le. Févre avoit fort bien vû que

p 8m] Première manière, avant l’édition de 1683. - Mara l’ami noréÂuÊr ne fignifie point du tout pe-
Avant qu’on J’en fait apercu. fantlu cou-[éguvnee’de ces chues: mais , étau;

’ ac eI: une. lin. 4. r. 35. 1 Iliad. (in. :5. r. ses»



                                                                     

ÎD U S U B LIM E. CH’ÀP. XXIII. ’ 4.9.

amer pas de différer: lors ue fur le champ il faut palier d’une perlon-
ne à une autre, comme ans Hecatée*: Ce Heraut 3 niant qflezpefé
la conféquence de. toutes ces chofes ,il commande aux defiendans des Hera-
clides de je retirer. je ne puis plus rien pour vous, non plus que fi je n’é-
tais plus au monde. Vous êtes perdus , a]? vous me f rcerez hien-tât moi-
même d’aller chercher une retraite chez; quelque autre Touple. Démof’thèa
ne, dans fou Oraifon r contre Aril’to iton , 1* a encore emploïé cette
Fi ure d’une manière differente de ce le-ci , mais eXtrèmement forte se
pathétique. Et il ne fie. trouvera perfonne entrevous, dit cet Orateur ,
qui ait du refle’ntiment (’9’ de l’indignation de voir un impudent, un infa-
me violer infolemment les chofies les plus faintes .9 4 Un fcélérat, dis-je,
qui; . . O le plus méchant de tous les hommes! rien n’aurapu arrêter ton
audace eflicenée .9 Ïe ne dis pas ces portes, je nedis pas ces harreaux,lqu’un
autre pouvoit rompre comme toi. . Il une là la penfée imparfaite , a co-
lère le tenant comme fufpendu 85 partagé fur un mot, entre deux difa
ferentes perfonnes. Qui. . . O, le plus méchant de tous les hommes .’ Et
enfuite tournant tout d’un coup contre Arif’togiton ce même difcours 5

j’y: qu’il fembloit avoir laiffé la, il touche bien davantage, 8c fait une
plus forte imprefiion. Il en cit de même de cet emportement de Pe-
nelope dans Homère, quand, elle voit entrer chez elle un Heraut de la

part de les Amans: a
a Te mes fâcheux durons Mniflre iry’utieux’,

Heraut , que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux?
Ï viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’inflant le fejlin [e prépare .9

Fafle le jade Ciel, avançant leur trépas,
’âue ce repas pour eux fait le dernier repas! L

p REMARQUES.
fâché de ces encres, comme mille exemples en font
f9i , 8c que a)» n’eft point ici un participe 5 mais
du pour à dans le fiile d’lonie , qui étoit celui de
cet Auteur; c’eft-à-dire , que à; a, du ne fignifie
point comme fi je n’étais point au monde 5 mais afin
donc, 8c cela dépend de la fuite. Voici le pafi’age
entier -. Le Heraut bien fâché de l’ordre qu’il avoit
repli , fait commandement aux defcendans des Heracli-
des de je retirer. Ïe ne, fumois vous aider. Afin donc
que vous ne parfilez entierement, à que vous ne m’en-
velopiez. dans votre ruine en me faifant exiler 5 pur-
tez. , retirez-vous chez. quelqu’uutre Peuple. D A-
CIER.
q Ibid. Ce Heraut] J’ai fi bonne opinion de la.

franchife de Monfieur Boileau , 8C de Monfieur
Dacier , que je ne doute pas, qu’ils n’approuvent
ma Tradué’tion Latine que j’exprimerai , comme
je pourrai, en François z Le Roi Cejx étant fine
troublé de cette déclaration de guerre , commande in-
continent aux defcenduns des Heraclides de quitter fin

4 * Livre perdu.

Tom. Il.
1- Peg. 494.. Eau. de 234k.

Roïaume. Car je ne fuis pas afin parfilent pour 720M
protéger. Allez-vous-en donc , (a: retirez-vous dans
un autre pais : uZfin que vous ne vous mettiez. pas en
danger de perdre a vie, (3° moi , d’être , a caujè de
vous. chaflè’ de mon Roiuume. T o L L I U s.

4.. Un fiélérat, dis-e.] J’aimerois mieux tour-
nèr: De voir cet impudent , cet infante , forcer info-
lemment les droits literez. de cette ville. ce fiélérat,
dis-je, qui. . . . .(ô le plus méchant de tous les hommes)
voilant qu’on avois réprimé l’audace eflre’ne’e de tes dt]l

cours, non par ces barreaux , ni par ces portes, qu’un
autre pouvoit wifi-bien rompre que toi , (ne. T O L-
L I U S.

5. Qu’il jèmhloit.] J’euife dit; lors qu’il [enrôloit

avoir ahundonne’ les Ïuges, il les touche hien davanta-

ge par la chaleur de fin emportement . Ü fait une
hien plus forte impreflîon dans leurs efprits s que s’il
avoit fimplement pourfuivi le fil de fin cltfcottrs. TOLe

L I U s. v a
:1: 04330: lin. 4. V. 681..

H



                                                                     

Lâches qui pleins d’orgueil, du foihles de courage,
Confirmez de fait Fils le fertile héritage ,
Vos peres autrefois ne vous onteils point dit
fiel homme étoit Uljfle, ôte. ’

CHAPITRE XXIV..
De la Fer-planifie. i

I L n’y a perfonne , comme je croi , qui punie douter que la Perlphra-
fe ne fait encore d’un grand ufage dans le Sublime. Car , comme

dans la Mufique 1 le fou principal devient plus agréable à l’oreille, lors
qu’il eft accompagné e des différentes parties qui lui répondent : de me.
me , la Poriphrafe tournant autour du mot prOpre , forme l’auvent , Par
rapport avec lui, une confonance 8c une harmonie fort belle dans le
difcours 3 fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’enfié ,
mais que toutes chofes y font dans un jui’te temperarnent. Platon * nous
enfournit un bel exemple au commencement de flan Oraifon fiinêbre.
Enfin , dit-il , nous leur avons rendu les derniers devoirs, (a maintenant
ils achèvent ce fatal volage , de ils s’en vont tout glorieux de la magnifi-
cence avec laquelle toute la "Ville en! général du leurs Tuteurs en particulier,
les ont conduits hors de ce monde. Premièrement il appèle la .Mort æ f4.
Ml venge. Enfin-te il parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus.

maremmes »

REMARQUES.
CH A a. XXIV. r. Le jan principal.] La Partie noiilance de cet Art , pour décider fouverainea’

principale , ou le Sujet , en termes de Mufique. ment là-dellus. B 0 IL EAU.
Par la manière dont j’ai traduit, dit Monfieur’ Def- 3. Une maladie qui les rendoit Femmes.] Les fit
préaux dans une Lettre qu’il m’écrivit au Mois de devenir impuifl’ans. a, Ce panage , dit Mr. bef-
janvier , 1709. tout le monde m’entend .- au lieu que ,, préaux dans une Remarque, a fort exercé jufques

ji’j’auou mis les termes de l’Art il n’y auroit en que ,, ici les Savans , , 8c entr’autres Mr. Cofiar 8;
le: Muficiens proprement qui. m’eupEnt bien entendu. ,-, Mr. de Girac d’un prétendant que aérera ogrÊd

Volez, la Remarque fuivante. . v a) fignifioit une maladie qui rendit les Scythes
a. Des dnî’erentes parties qui lui répondent] C’efl ,, edéminez 5 l’autre que cela vouloit dire que

ainfi, qu’il faut entendre fiÆQchlrflr. Ces mots ,. Vénus leur envo’ia des Hé-morrhoïides. Ma’
l pelâmes; «agiotant. ne voulant dire autre chofe ,,, il paroit incontefiablement , par un pair I

que les parties faites fur le fujetl, 8c il n’y a rien ,I, d’Hippoc-rate , que le: vrai feus efi, qu’elle les
qui convienne mieux à la Périphrafe , qui n’eût- ,, rendit impuiiians , puifqu’en l’expliquane des
autre chofe qu’un ailemblage de mots qui répon- ,, deux autres manières. la peupler-aie d’Herodoé-
dent différemment au mot propre, &par le indien ,, te feroit plutôt une obfcure énigme , qu’une
defquels , comme l’Auteur le dit dans la fuite, ,, agréable circonlocution. ’
d’une diétion, toute fimple on fait une efpèce de
concert 8c d’harmonie. Voilà le feus le plus na-
turel qu’on punie donner à ce pariage. Car je ne
fuis pas de l’avis de ces Modernes , qui ne veu-
lent pas, que dans la Mufique des Anciens, dont
on nOus raconte des effets. fi prodigieux , il y ait
eu des parties : puifque fans parties il ne peut y
avoir d’harmonie. je m’en raporte pourtant aux
Savans en Mufique : 8c je n’ai pas allez de con-

* la Maintenu , pag. 236. Eau. de H. Étienne. .

Dans les premières éditions Mr. Defpréaux
avoit traduit : Leur envoïa la» maladie des Femmes:
ce qu’il expliquoit des Hemorroides , dans une. note
marginale. C’ei’t à cette dernière Traduction que
coinViennent les trois Remarques fuivantes deMr.
Defpréaux, de Mr». Dacier, 8c de Mr. Tollius,

Ibid. La maladie des. Femmes] Ce paillage a fore,
exercé jufqu’ici les ’Savans , 8c entr’autres Mr.
com; a: Mr. detGirac. C’efice dernier dont j’ai

t a fuivi’

I

j],
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DU SUBLIME. ’CÏIAP. XXIV. 51

aux morts 5 comme d’une pompe publique , que. ledr Pais leur avoit
préparée exprès pour les condmre hors de cette Vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que médiocrement à relever cette (pen-
fée? Avouons plûtôt que par le moïen de cette Périphrafe , mélo ieu-
fement répanduë dans le difcours , d’une diétion toute fimple , il a fait
une efpèce de concert 8c d’harmonie. De même Xénophon * : Vous
regardez le travail comme lejeulguiele qui vous peut conduire à une vie
heureuje (se pluifimte. Àu relie votre mue efl ornée de lu plus oelle qualité
que puzjeutjumuz’s pofl’eo’er des hommes nez; pour la guerre; o’eft’ qu’ilu’y

u rien qui vous touche plus fieufiolemeut que tu louange. Au heu de dire:
Vous vous udouuez uu truvuil, il ufe de cette circonlocution: Vous re-
gardez le louvai! comme le feulguz’o’e qui vous peut conduire à une vie
heureufe. Et étendant ainfi toutes chofes, il rend fa penfée plus ran-
de, 8c relève beaucOup cet éloge. Cette periphrafe d’Herodote me
femble encore inimitable: Lu fleefle Venus, pour châtier l’infoIeuee des
Scythes, qui avoient pilléfou Temple , leur envolez Mme maladie qui les

fendoit Femmes Il. , .4 Au relie il n’y a rien dom l’ufage s’étende plus loin que la Péris
phrafe , pourvû qu’on [ne la répande pas par tout fanschoix 8c fans me-
fure. Car auflî-tôt elle languit, 85 a je ne lai quoi de niais &de gref-
fier. Et c’ef’t pourquoi Platon , qui ef’t toûjours figuré dans les expref-
fions , 8c quelquefois même un peu mal à propos , au jugement de
quelques-uns, a été raillé, pour avoir dit 5 dans fes Loix *: Il uefuut
point foufi’rlr que les rubéfies d’or (7 d’argent prennent pie -, ne habitent

weeumemmmemmmeæmemmæm

REMÀRQÜES.
fuivi le fens qui m’a paru le meilleur: y a’iant un
fort grand raport de la maladie naturelle qu’ont
les Femmes, avec les Hémorrho’ides. Je ne blâ-
me pourtantapas le feus de Mr. Dacier. B0 1-

L E A U. aIbid. La maladie des femmes.] Par Cettë mala:
die des femmes tous les Interprètes ont entendu
les Hémorrho’ides 5 mais il me femble qu’Hetodo-
te auroit eu tort de n’attribuerl qu’aux femmes ce
qui eft aufli commun aux hommes, 8c que la pe-
riphrafe dont il s’el’t fervi ,ne feroit pas fort jufte.
Ce pesage a embarrallé beaucoup de gens , 8c
Voiture n’en a pas été feul en peine. Pour moi
je fuis perfuadé que la plupart , pour avoir voulu
tr0p fineller, ne font point entrez dans la penfée
d’Herodote , qui n’entend point d’autre maladie
que celle qui cit particuliere. aux femmes. C’efi
en cela auffi que fa peri’phrafe paroit admirable à
Longin, t arce que cet Auteur avoit plufieurs au-
tres mani res de circonlocution, mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou mal-honnêtes , au lieu
que celle qu’il a choifie cil très-prame 8c ne cho-

* Inflit. de Cyrus, [in I. paga 2.4. E33. de Lermcl.
1: Les fit devenir impuiflkns.

que point. En effet, le mot vêts-é», maladie, n’a
rien de grofiier , ’8c ne donne autune idée falë;
on peut encore ajouter pour faire paroître davan-
tage la délicateiie d’Herodote en cet endroit , qu’il
n’a pas dit 750w! yuyumây , lu maladie des femmes;
mais par l’Adjeâif SÉÂHMV vëa-oy, lu maladie fenai-

nme, ce qui dl beaucoup plus doux dans le Grec,
8: n’a point du tout de grace dans notre Langue,
où il ne peut être fouffert. DA c un R.

Ibid. Lu muludie des femmes.] Volez mes re-
marques Latines, où je montre , que ce n’efi ni
l’une ni l’autre 5 mais une maladie plus abomina-

ble. TOLLIUS.
C H AIN G E M E N T. Ibid. Une muludie qui les

rendoit Femmes.] Dans toutes les éditions avant
telle de I761. - La muluu’ieldes Femmes. .

4.. Au refle, il n’y u rien] Le mot Grec infum-
goy fignifie une chofe qui cit fort commode pour
l’ufage. TOLLIUS. i

CHANGEMENT. 5-. Dunsfes Lobe] Duos
fu République : on lifoit ainfi dans toutes les édiv”
tiOns excepté la dernière de 1713.

2

1- Liü. 1. p. 45? fief. 10;. Edit. de Frauçfim
4* Liv. 5. p. 741. b- 742.. Edit.de H. Etienue.

L
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52-. TRVA I’TE’
dans une Ville. S’il eût Voulu , pourfuivent-ils , 6 interdire la pofièflîon
du bétail, affurément qu’il auroit dit par la même raifon , les rioneflîes
de Boeufs (’9’ de Moutons.

Mais ce que nous avons dit en dgénéral , fuflît pour faire voir l’ufage
des Figures, à l’égard du Grau 8c de Sublime. Car il el’t certain
qu’elles rendent toutes le difcours plus animé 8: plus pathétique. Or
le Pathétique participe du Sublime autant que 7 le Sublime participe du
Beau 8: de l’Agréable.

CHAPITRE XXV.
Du choix des Mots.

U I s du E la Penfée 8: la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une
P par. l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque chofe à re-’
marquer dans cette partie du difcours qui regarde l’exprefiîon. Or, que
le choix des grans mots 8c des termes propres foit d’une merveilleufe
vertu pour attacher 85 pour émouvoir, c’eft ce que performe n’ignore,
8c fur quoi par conféquent il feroit inutile de ls’arreter. En effet , il
n’y a peut-être rien d’où les Orateurs, 85 tous les Ecrivains en général
qui s’étudient au Sublime, tirent plus de grandeur , d’élegance , de
netteté , de poids, de force 8C de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’ei’t par elles que toutes ces beautez éclatent
dans le difcours , comme dans un riche tableau; 8c elles donnent aux;
chofes une efpèce d’ame 8c de Vie. Enfin les beaux mots font, à vrai
dire, la lumiere propre 8c naturelle de nos penfées. Il faut prendre
garde néanmoins à ne pas faire parade par tout d’une vaine enflure
de paroles. Car d’exprimer une chofe balle en termes grans 8c magni-
fiques, c’ei’t tout de même que fi Vous appliquiez un qrand mafque de
Théatre fur le Vifage d’un petit enfant: fi ce n’el’t à a Vérité I dans la

0

REMARQUES.
C H A N G E M E N T. 6. Interdire lu poflejfz’onJ

Dans toutes les Éditions qui ont précedé celle-ci,
on lifoit, introduire, au lieu d’interdire. La tellem-
blance de ces deux mots el’t apparemment calife
que l’on a pris l’un pour l’autre. Mais il faut met-
tre, interdire. Ce qui précède le fait allez connaî-
tre : outre que c’ei’c le fens de ces mots êuw’Avs

zinc-509m, qui font dans le Texte de Longin , 8c
qui doivent être traduits par vetuiflet eompururi.

7. Le Sullime.] Le Moral, félon l’ancien Manuf-

crit. BOILEAU.
Ibid. Le Sublime] Que l’Ethique participe du

Doux à de l’Agre’uôle. T 0 L L I U S.

C H A P. XXV. - 1*. Duns lu nèfle] L’Auteur,
après avoir montré combien les grans-mots font
impertinens dans le fiile fimple , faifoit voir que
les termes fimples avoient place quelquefois dans
le Ilile noble. B o 1 L EA U.

2. Cela fe peut voir encore dans un pajuge, éon]
Il y a avant ceci dans le Grec, àmmémràr 2g y;-
w-lhav rà à” ’AvoongéowÊu 83:57; emmi», Ëueèpa’cpopou.

Mais je n’ai point exprimé ces paroles où il y a
affinement de l’erreur 5 le mot ôrrrmwnwoy n’é-
tant point Grec: 8C du ref’re , que peuvent dire
ces mots , Cette fécondité d’Anueréon 5’ je ne m;

fonde plm de la Thrucienne. B0 I L E A U.
Ibid. Celu [e peut voir encore dans un paflhge, &C.]

Monfr.Defpre’aux a fort bien vù, que dans la la-
cune fuivante Longin faifoit voir que les mots
fimples avoientplace quelquefois dans le fiile no-
ble , 8c que pour le prouver il rapportoit ce palla-
ge d’Anacreon, suite 9531323:an êfllÇfElQaflvüi. Il, a Vû

encore que dans le texte de Longin , ônrtnuvuror
me) 76VËIADF a; à ’Avaeufa’on-Êv , le mot ânonna-une

eft corrompu Sç qu’il ne peut être Grec. Je n’a-
joûterai que deux mots à ce qu’il a dit: C’efi qlîi’au

r eu
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DU ,S UB L I M E. CHAR XXVI. 53
Poëfie in. apr 1 Cela le peut Voir encore dans un pafiage de Théo-s
.pompus , que Cécilius blâme, je ne l’ai. pourquoi, se qui me femble au k
contraire fort à loüer pour fa juliefiè , 85 parce qu’il dit beaücoup. Thi-
lzppe , dit cet Hüiprien , i boit [uns peine les afronts me lu ne’eefiïte de
fis ufizires. l’oblige de foufiir. En effet , un difcours tout [impie ex-a
primer-a quelquefois mieux la chofe que toute la pompe p Seront l’orne-
ment, comme on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. A:-
joutez, qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire, le fait aufii plus
,iaifément croire. Ainfi en parlant d’un. homme , qui pour s’agrandir
fouffre fans peine, 8: même avec plaifir , des indignitez; ces termes,
boire des ufionts , me femblent lignifier beaUCoup. Il en el’t de même

’ de cette exprefiîon d’Herodote :. * Cleomene étant devenu furieux, il prit
un contenu, dont il fie limonez lu une» en petits morceaux; Ô s’éteint. dinfl
déchiqueté lui-même , il mourut. Et ailleurs j": Tjtnès, demeurant tou-
jours dans le Vuifleuu, ne eefu point de combattre qu’il n’eut été huché en
pièce-s. Car ces exprefiîons marquent un homme qui dit bonnement les
chofes , 8C qui n’y entend point de finefiè 3 8c renferment néanmoins
en elles un feus qui n’a rien de groiïier ’ni de trivial.

i

l

i.

A
1

Ilr
q l

a VCHAPITRE xxvr.
t Des Métaphores.

i O U R ce qui ef’t du nombre des Métaphores, Cécilius fembleêtrë
’ de l’avis de ceux qui n’en foufi’rent pas plus de deux ou de trois
au plus , pour exprimer une feule chofe. i Démoi’thène nous doit enco-
re ici fervir de règle. i Cet Orateur nous fait voir , qu’il y a des occaà
fions où l’on en peut emploïer plufieurs à la fois; quand les pallions ,’
comme un torrent rapide , les entraînent avec elles nécefiairement , de
en foule. Ces Hommes malheureux, dit-il quelque part, ces laîche-s Plu-À
teurs, ces Furies de lu République ont cruellement déchire leur patrie. Ce

ŒëçiÂÈŒMREMnReLUe’s.
lieu (l’animal-raire; Longin avoit écrit infinitum, avoit fait l’Ode .Lxm: nous 99min, jeune uvale" ’
8c qu’il l’avort rapporte au paffage d’Anacre’on, de Thruee, &C. DACIER. - f k
Bernard-ros , zou 76mm! rà 6’"AmugÉoWOv [satin Ibid. Celufe peut voit] Je ne dirai pas iCi ce l a A
gainiez âniçps’cpojwm] il falloit traduire , cet endroit que difoit c’et impatient, Percent , qui ante nos i i
d’Anacreon efl très-fimple , quoi que pur , je ne me noflru dixerunt. Mais je Veux bien que le Leélzeur . a
firme plus de lu remmena. résume ne lignifie point fe perfuade, que cette remarque de Monfieur Da- A, i

« ici fécond , comme Monfieur Defpréaux l’a crû cier m’a fâché, parce qu’elle refletnble trop à ma ’ e
avec tous les autres Interprètes; mais pur, com- remarque Latine , pour ne donner pas quelque «lu ’
me quelquefois le Genuinum des Latins. La refii- foupçon , que je me fuis fervi de fon induline. Î! -
turion de amerrirez-ros eft très-certaine , 8C on pour- Mais ce feroit être tr0p effronté de le faire fi ou- «- 1*.
toit la prouver par Hermogène, qui a aufii appe- vertement, 8c de joindre après cela ces remar- Ca,

» lé anisa-m 2673 , cette fimplicité du difcours. ques aux n’ennes dans la même Edition , comme T’a! j
Dans le paifage d’An’acreon cette fimplicité co’nfif- pour faire voir à tout le monde , qu’on fait allai ’
te dans le mot Ëfltçet’cpofhou, qui eft fort fimple 8c impudemment ufurper le travail d’autrui, que les .
du fiile ordinaire. Au relie, par cette Thracien- grans Guerriers favent s’emparer des terres de ’ si
ne il faut entendre cette fille de T hrace dont Ana- leurs voifins’. T o L L 1 U s; a
creon avoit été amoureux , 8c pour laquelle il îfâ

H 3 le!* L. 6. a . 8. Edit. de Frant art. L. . a a . v1: De Corinf,2âg. 354.. Edit. de gale. 1- 7 P g Ml j il J(K

ç t. 1 j . fi,ï A. i 0501.-.”? r ’4’ ’ L; i - P l l .1 si”
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54 TRAITEfint eux qui dans la débauche ont autrefois I vendu à Thilzppe notre liber:
té, de" qui la vendent encore aujourd’hui a Alexandre: qui méfierant,disa

je, tout leur bonheur aux [ales plazfirs de leur ventre, le leurs infâmes de.
bordemens , ont renverfe’ toutes les bornes de l’Honneur, Ô détruit parmi
nousrcette règle, ou les anciens Grecs faifoient conflfler toute leur félicite,
de ne fiufirir point de Maitre. Par cette foule de Métaphores 2 pros
noncées dans la colère , l’Orateur ferme entierement la bouche à ces
Traîtres. Néanmoins Aril’tote 8c Théophraf’te , pOur excufer l’audace
de ces Figures, penfent qu’il el’t bon d’y apporter ces adouciffemens,
pour ainji dire 5 pour parler ainfi; fi j’ofi» me fervir de ces termes 5 pour ,
m’expliquer un peu plus hardiment. En effet,- ajoûtentails, l’exœfe el’t
un remède contre les hardieffes du difcours; 8c je fuis bien de leur as-
Vis. 3 Mais je foûtiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que le
remède le plus naturel contre l’abondance 8: la hardiefl’e, foit des Mé-
taphores , foit des autres Figures, c’ef’t de ne les emploïer qu’à propos:

je veux dire, dans les grandes pallions , 8c dans le Sublime. Car com:-
me le Sublime 8c le Pathétique, par leur violence .8: leur nnpétuofité,
emportent naturellement 8c entraînent tout avec eux, ils demandent
néceflair’ement des expreffions fortes , acné laiflènt pas de tems à l’Au-
diteur de s’amufer à chicaner le nombre des Métaphores, parce qu’en
ce moment il eft épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 8: les defcriptions, il n’y a rien
quelquefois qui exprime mieux les chofes, qu’une foule de’Métapho-
res continuées. C’ef’t par elles que nous voïons dans Xénophon une
defcription f1 pompeufe de l’édifice du corps humain. Platon * néan-
moins en a fait la peinture d’une manière encore plus divine. Ce der-
nier appèle la tète une Citadelle. Il dit que le cou cit un Ijihme, qui a
été mis entre elle de" la poitrine. Que les vertèbres font comme des gonds
fur lefquels elle tourne. (be la Volupté ef’t l’amorce de tous les malheurs
qui arrivent aux hommes. Que la langue cit le j!age des cliveurs.- ue
le coeur cit la [butte des veines, "la fontaine du jang, qui de litfe porte

ses
OEFŒŒFËÎË) SFÉÊËKÆËËMŒŒÆS V

W

berté.] Il y a dans le Grec afgnsnuuârsg, Comme dire, (au. 8c qu’il fuflit que les Métaphores foient

ï:Ë;

ë

a
o

Il

i
l.

qui diroit , ont bd notre liberté à la feinté de Philippe.
Chacun fait ce que veut. dire «garum en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un mot Fran-
çois. BOIL EAU.

C H A N G E M E N T. 2. Pranoncées dans la co-
lère, 8re] Ce changement fut fait dans l’Edition
de 1683. Auparavant on lifoit : Par cette foule
de Métaphores, l’Orateur décharge ouvertement fa co-

lère contre ces Traitres. ,
3. Maisjejôzitiens réac. ] J’aimerais mieux tra-

duire , mais je fidtiens toujours que l’abondance (à: la
hardiefle des métaphores , comme je l’ai déja dit , les

R E M a R a U E s.
CH A P. XXVI. I. Vendu a Philippe notre li- befoin de ces conditions , pour ainfi dire . fije l’a e â

l figures emplettes a propos , les paflîom vehémentes , (51
le Grand , flint les plus naturels adouciflemens du Su-
blime. Longin veut dire que pourexcufer la har-
dieife du difcours dans le Sublime , on n’a pas

* Dans le Timée, pag. 69. à fui-v. Edit. de H. Etienna.

fréquentes 8c hardies, que les Figures foient em-
plo’iées à propos , que les pallions foient fortes,
8c que tout enfin foit noble 8c grandl DACIER.

Ibid. MaisjefinîtiensJ Monfieur Dacier n’a pas
bien compris ici le fens de notre Auteur. Vo’iez
ma Traduétion Latine. T o L L 1 U s. v

4.. Il dit que la rate ejl la cuifine des intejlins.] L
pafiage de Longin el’r corrompu , 8C ceux qui le
liront avec attention en tomberont fans doute
d’accord a car la rate ne peut jamais être appelée
raifonnablement , la cuijine des inteflins . 8c ce qui
fuit détruit manifef’rement cette métaphore. Lon-
gin avoit écrit comme Platon s’appuya?» , 85 non
pas uayugsï’ay. On peut voir le paifage tout du
long dans le Timée à la page 72.. du Tome 111.
de l’édition de Serranus; Êxphü’ytîov figuifie prop re-

ment
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avec raoidité- dans toutes [et autres parties , de" qu’il a? dijpofé comme une .5
,sforterefle gardée de tous câtez. Il appelle les pores , des rues étroites. p

. o n A a . q . à q VLes îDzeux, pour-fuirai , voulant joutentr le battement du cœur, que la .1
que inopinée des chofes terribles, ou le mouvement de la colère, qu; a]; I: .

. de feu ,vlui tarifient .ordinairentent 5 ils ont mis fous lut le 3001277207, ï dam . A
la fubflance cfi molle, à", n’a point de fang : mais azant par dedans de J
petits trous enforme dépotage , il firt au cœur comme d’oreiller, afin que
quand la colère sfi enfiamée’, il ne fiat point trouble dans [ès fouettons. Il
appèle la partie concupifCible l’appartement de la Femme ; se la parue 1m. ,.

U . . ’ . ’ V , ifable, l’appartement. de l’Homme. 4’11 dit que la rate cit la cugflne des. 1..
intejlins e à qu’étant pleine des ordures du joie, elle renfle, â devient: ’ à; -
boufie. Enjuite, continué-Ml , les szeux couvrirent toutes ces parties de ç
chair qui leur jért comme de rempart de" de défenfeI contre les .ind’ ,y j
jures du chaud à du fiord , 5 des contre tous les autres accidens. q
Et elle efl , ajoute-mil, comme une laine molle (se ramaqëg , qui en. aï, l

. A c ’ Wcoure doucement le corps. Il dit que le fang cil: la patate de la chair. l
Et afin que toute-s les parties puffin recevoir l’aliment, ils j ont creufé, aï.
comme dans un jardin , plufieurs canaux , afin que les rameaux des rugines: un .

jertant du cœur comme de leur fource, puflent couler dans ces étroits con-- . «li-q
duits du corps humain. Au relie , quand la Mort arrive , 1l dit, que les q,
organes fe dénouent comme les cordages d’un V aifleau, dol qu’ils laiflent ala
ler l’ame en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres enfuite , de la i
même force: mais ce que nous avons dit fuffit pour faire Voir combien
toutes ces Figures font fublimes d’elles-mêmes 5 combien , dis-je , les Mé-s a; j

j; i taphores fervent au Grand, 8c de quel uiàge elles peuvent être dans les and
r la. . droits pathétiques , 8c dans les defcriptions. ’ I ’ - ,
’ Or, que ces Figures , ainfi que toutes les autres élégances du difcours ,
’ portent toujours les chofes dans l’excès; c’ef’t ce que l’on remarque afièz :91
1 A fans que je le dife. Et ,c’efi: pourquor Platon même if h’a pas été peu
v blâmé , de ce que louvent , comme par une fureur de difcours , il fe’ laiilè

’ .Œ emporter à des Métaphores dures 8c exceiïives , 8c à une vaine pompe ala

l . 1;.’ i ’ -xet L q V. . . . V ’ un” ’ ’ Il. , REMARQUES.P .. k y qu.
’12, , lîïïrî’llt’ pulpeuse» , unefenvierte a efiuïer les mains. me j’ai fait dans le texte , fuiVant en cela Pavie ’
à; Platon dit , que Dieu a placé la rate au voifinage du de Monfieur VVofiius. Julien I’Empereur fe fert v 4C;
à, . foie, afin qu’elle lui firve comme de torchon , fi j’ofe aufli de ce mot Orat. V. p. 30; z à «bien; (L’a-m 3 j.
a! me fervir de CC terme , à! qu’elle le tienne tatq’ours inpuoeytïbr in coït ’HliÂth 95’939 nul and» 2’51. Mais il * il
laïqr pro re à net,- c’efl pourquoi lorfque dans une maladie fignifie ici un modèle, un ËxTUIZ’caphaô. sial êxæcped- fi;
1...; Initie efl environné d’ordures, la rate, qui ejl une fub- yin-phot , comme l’explique Suidas , qui y joint par. a .,
. j fiance treujè, molle, épi fripant de flng ,Ï le net- 75a du Mpdmv’ortu. Tain-e parqua 0.35770», à; .
’iî il me a» Prend elle-mène toutes cocardiers: , d’où vient çlflugéz annula» noria). Et ce pariage-ci efi très: e... 1.

’ et. 4*”? 5,97973 (9* dévient Mafia; comme au contraire, ’ropre pour confirmer l’explication de Monfieur’, "Liv i
l finir 4m le. W13: efl purgé. elle fe défende . éventaire gracier. Car la rate cit vraiement l’éponge des in-n ’ p fl-
:”’cÂ. àfi’fil’remler’e’tat. Je m’étonne que performe ne tefiins. T 0 L L r U s. in.
l fe fort appergu de cette faute dans Longin , 8c 5-. Et contre tous les autres accidens.] Je ne me
il, ’ qu’on ne 1’211: corrigée fur le texte même de Pla- faurois pas ici; ami-bien: expliquer en François, ç

’ en ton, 8c fur le témoignage de Pollux , qui cite ce que j’ai fait en. Latin. Le me: flamba, ne fignp agi l
3.9.2 millage- da-ns le. chap. 4.. du Livre Il. DacrEn. fie pas dans cet endroit’les autres uccldenh mais les w"
’ij1dï Il ditque la rate.]v Monfieur Dacier a fort chûtes .- car la. chair. nous fert alors comme d’un
bleu remarqué," qu’il faut lire ici êtpuflpsïov, com- rempart contre les bleIIures. T o L L r U s. q

’Q. 5 D" Longue. 6. 14g. 773. Edit. de H. Etienne.



                                                                     

56 T’RAITE’
légorique. 5 Ou ne concevra pas dlféfllâflfl dit-il en un endroit, qu’il en
doit être de même d’une Ville comme d’un unfc, ou le vire qu’on wcrfe, à
qui efl d’abord bouillant (’9’ furieux, tout d’un coup entrant enfocz’ete’ avec
une autre ’Dz’wuz’z’e’ [aère , qui le châtie, devient doux 65° cou à boire.

D’appeler l’eau une Tiuirzz’tejoore , de fe fervir du terme de châtier
pour tempérer: en un mot , de s’étudier fi fort à ces petites finefiès , cela
fiant , difent-ils, fou Poète qui n’efi pas lui-même tr0p fobre. Et c’el’c
peut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de décider fi hardiment dans fes
Commentaires fur Lyfias 5 que Lyfias valoit m1eux en tout que Platon ,
poufié par deux fentimens aulfi peu "raifonnables l’un que l’autre. Car bien
qu’ilaimât Lyfias plus que foi-même , il haillon encore plus Platon qu’il
n’aimoit Lyfias , fi bien que, porté de ces deux mouvemens , 8c par un efprit
de contradiétion , il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs , qui
ne font pas des décifions fi fouveraines qu’il s’imagine. 7 De fait, accu-
lant Platon d’être tombé en plufieurs- endroits , il parle de l’autre comme
d’un AuteUr achevé , 8c qui n’a point de défauts; ce. qui, bien loin d’être

vrai, n’a pas même une ombre de vraifemblance. 8 Et en effet , où trou-
verons-nous un Ecrivain qui ne pèche jamais ,- ê: où il n’y ait rien à.
reprendre B

C H’A FIT R E XXVII.

Si l’on doit prq’fen’r le Médiocre parfait, au Suèlimgn

qui a quelques defuuts.

EUI-ETRE ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette quefiiom
en géneral , lavoir 5 lequel Vaut mieux , foit dans la Profe , foit dans

la POëfie , d’un Sublime qui a quelques défauts ,- ou d’une Médiocrité par:

faite , 8c filme en toutes fes parties , qui ne tombe 8: ne. le dément point:
8C enfuite lequel, à juger équitablement des chofes , dom emporter le prix
de deux Ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre de beautez , mais
l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. Car ces quef’tions étant naturelles
à notre fujet , il faut nécefi’airement les réfoudre. Premièrement donc je
tiens pour moi, qu’une Grandeur au defïus de l’ordinaire, n’a point na-
turellement la pureté du Médiocre. En effet , dans un drfcours fi poli 8c

l fi limé, il faut craindre la baflèflè: 8c il en ef’t de même du SublimÎ1 que

. ’unewxmmmpmewmqmmemmeem-
R EMAR eues.

6. On ne concevra gêna] Ce n’el’c pas Platon pitre fuivant, 85 y doit êtrejointe de cette ma-
qui dit ceci , maisce fontceux qui le blâment. mère: Mue: pope: qu’en puijfe trouver un Écrivain
J’ai montrédans mes Remarques Latines , qu’il qui ne pèebejumais. (à: ou il n’y au rien à reprendre:
falloit lire ici Quo-l’y, au lieu de Que-in: delta-dire, un fujetfi noble 72e merite-t-il par , qu’on examine ici

,dIfent-ils. T on L L I U s. n cette quejliou en génerul , &C. T 0 L L I U 8.,-
7. De fait; uccufuut Pluton Il me femble C H A P. XXVH. 1. Ïe n’ignore pas pourtant]:

que cela n’explique pas allez la penfée de Longin, ramerois mieux traduire ainfi cette pariade : Mm
qui dit r En effet il préfère à Pluton, qui efl tombé en auflîfui-je très-bien ce qu’il faut uuflî-bien remarquer
beaucoup d’endroit: , il lui préfère , dis-je , Lyfiusk que le premier , ue naturellement le: fautes. nom don-
camme un Orateur achevé , (à: qui n’a point de dé- mm oeuucoup p les firtement dans la mie , que les
faut: , &c. D A c 1 E u. - merlus; à: que le fauvmir 8re; Ou a que naturelle-à

8. Et en eflèt. Cette periode appartient au cha- ment nous nous upperce’vom plus vite épier: facilement

w , des



                                                                     

ru?;
D U s UB L1 M CHAR Xxvn. ,7 Â

d’une richeffè immenfe , où l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi
près ,1 8c. où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque chofe. Au
contraire, il efl: prefque impoffible , pour l’ordinaire , qu’un efpr’it bas 85
médiocre faffe des fautes. Car, comme ilne fe bazarde 8c ne s’élève ja-
mais , il demeure toûjours en fureté, au lieu que le Grand de foi-même ,
85 par fa propre grandeur, ef’t gliffant 85 dangereux. 1 je n’ignore pas
pourtant ce qu’on me peut objeêter d’arueurs , que naturellement nous ju-

i geons des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que le
fouvenir deàfautes qu’on y remarque , dure toujours , 8c ne s’efface ja-
mais: au lieu que ce qui ef’r beau, palle Vite , 8c s’écoule bien-tôt de
notre efprit. Mais bien que j’aie remarqué plufie’urs fautes dans Homè-
re , 8c dans tous les plus célèbres . Auteurs , 8c que je fois peut-être
l’homme du monde à qui elles plaifent le moins, j’efiime, après tout,
que ce font des fautes dont ils ne fe font pas fonciez , 8: qu’on, ne peut
appeler prOprement fautes, mais qu’on dort .fimplement regarder comme
des méprifes, 8c de petites négligences ,- qui leur font échapées, parce
que leur efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvort pas s’arrêter
aux tites chofes. En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne exfoûtienne pas également par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de
la grandeur , l’emporte fur tout le relie. En effet, Apollonius, par ex;
emple , celui qui a compofé le Poème des Argonautes , ne tombe jamais;
2 86’ dans Théocrite , ôté 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca-
raétère de l’Eglogue, il n’y arien qui ne foit heureuf’ement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite, qu’Homè-s’
le? L’Erigone d’Eratof’rhêne el’r un Poème où il n’y a rien à reprendre.

Direz-vous pour cela qu’Eratof’rhène ef’t plus grand Poète qu’Archiloa
que ., qui fe brouille à la verité , 8c manque d’ordre 8: d’économie en
plufieurs endroits de fes Écrits 5 4 mais qui ne tombe dans ce défaut ,
qu’à caufe de cet efprit divin dont il ef’t entraîné, 8c qu’il ne fauroit rè-

gler comme il veut? Et même pour le Lyrique, choifiriez-vous plûtôt
d’être Bacchylide que Pindare? ou pour la Tragédie , Ion, ce Poète de
Chio , que sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas, 8c
n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup d’élegance 8c d’agrément. Il

- n’en ef’t pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle: car au milieu de leur plus
grande violence , durant qu’ils tonnent ,8: foudroient , pour ainfi dire ,
fouvent leur ardeur Vient mal à propos à s’éteindre, 8: ils tombent mal-
lieureufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon fens, î qui dai-

ï

«î Ï, 323” 1--

et-
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R E M A R g U E S.

des vice: d’un autre ,qu’èdefe: vertus. T o L L I U s. orages quine fine pas de lui: C’ef’t ainfi qu’on lifoit
z. Et dans Théocrite.] Les Anciens ont remar-

qué , que la fimplicité de Théocrite étoit très-
heureufe, dans les Bucoliques 5 cependant il cit
certain , comme Longin l’a fort bien vù , qu’il y
a quelques endroitsqui ne fuivent pas bien la mê-
me idée , 8c qui s’éloignent fort de cette fimpli-
cité. On verra un jour dans les Commentaires
que j’ai faits fur ce Poète, les endroits que, Lon-
gin me paroit avoir entendus: D A c I E a.

- CH A N G EM EN T. 3. cg elques endroit: , ou
il fort un peu du carafière de l’E

Tom. Il.

u
g ague.] Qzelque: ou-

avant l’Edition de 1683. 2x
4.. Mai: qui ne tomée dans ce défaut] Longin dit:

en gênerai , mais qui ne tombe dans ce défaut qu’a
eaufe de cet efprit divin dont il ejl entraîné , é:- qu’il

efl lien dqficile de règler. A C I E R. f
f. Qui daignât comparer] Monfieur Defpreaux

a très-bien ex rimé le feus de Longin, b1en que
je croie qu’il aille lire en cet endroit , uni-nué-
a-ewro 52 lia-ma au lieu d’oiynnlwio-uno au; CC qui
m’ef’t échappé dans mes remarques Latines. To1»

L I U Sa

h i f ggjflg



                                                                     

gnât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble au feu] Oedipe de
Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Comparuijôn d’hfitpcride (à de De’nzoflhène.

* U E fi au relie l’on doit juger du mérite d’un Ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualité 8c l’excellence de fes beautez 3 il
s’enfuivra qu’Hyperide doit être entierement préféré à Démof’rhè-

ne. En effet , 1 outre qu’il ef’t plus harmonieux, il a bien plus de par-
ties d’Orateur , qu’il poffède prefque toutes en un degré éminent, 2 fem--
blable à ces Athlètes, qui réüffiffènt aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui
n’étant les premiers en pas-un de ces Exercices , paffènt en tous l’ordinai-
re 8c le commun. En effet , il a imité Démof’thène en tout ce que Dé-
mof’rhène a de beau , excepté pourtant dans la compofition 8c l’arrange-
ment des paroles. 3 Il joint à, cela les douceurs 8c les graces de Lyfias.
Il fait adoucir , où il faut , 4 la rudeffe 8c la fimplicité du difcours , 8c ne
dit pas toutes les chofes d’un même air , Comme Démof’rhène. Il excelle

r à peindre les mœurs. Son fiile a , dans fa naïveté, une certaine douceur
a réable 8c fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de choies
plaif’amment dites. Sa manière de rire 8c de feqmoquer ef’t fine, 8c a
quelque chofe de noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’ironie.
Ses railleries ne font point, froides ni recherchées, 5 comme celles de ces
faux imitateurs du flile Attique, mais Vives 8: preflântes. Il efi. adroit a
éluder, les objeé’cions qu’on lui fait, 8c à les rendre ridicules en les ampli-

fiant. Ila beaucoup de plaifant 8: de comique, 8c el’t tout plein de jeux

Wmdxxecaxaasmasdaarsmdxxedum

REMuRszUEs.
CHA P. XXVHI. ,1. Outre qu’il efl plus har-

mom’eux.] i Longin , à m0n avis , n’a garde de dire
d’Hyperide qu’ilpofsède prefque toutes les parties
d’Orateuren un degré éminent : il dit feulement
qu’il a’plus de parties d’Orateur que Démofthène;

8c que dans toutes ces parties , il efl Prefqfle émi-
nent , qu’il les pofiède toutes en un degré prefque émi-

neuf, usai nadir linocagÊe s’y nia-n. D A C I E R.
z. Semblahle à ces Athlètes.] De la manière que

ce paffage ef’t traduit , Longin ne place Hyperide
qu’au deffus de l’ordinaire , 8c du commun 5 ce
qui ef’t fort éloigné de fa penfée. A mon avis,
Monfieur Defpréaux &les autres Interprètes n’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rhé-
teur. ’Iàluml ne fignifie point ici des gens du "(Jule-
gaire (a: du. commun, comme ils ont crû , mais des
gens qui fe mêlent des mêmes exercices 5 d’où
vient qu’Hé-fychius a fort bien marqué l’élu-:039,

l’on appela Pentathle , qui minablement ejl vaincu par
tous les autres Athlètes dans tous les’comhats qu’il en-
trepreml, mais qui ejl au deflus de tous ceux qui s’ut-
tachent comme lui à cinq fartes d’exercices. Ainfi la
penfée de Longin ef’t fort belle de dire , que fi
l’on doit juger du merite par le nombre des ver-
tus, plutôt que par leur excellence , 8c que l’on

àqu’rug. Je traduirois, Semblahle à un Athlète que

’pliqué en peu de mots aufli clairement que lui.

commette Hyperide avec Démofihène , comme
deux Pentathles , qui combattent dans cinq fortes
d’exercices , le premier fera beaucoup au deffus
de l’autre z au lieu que fi l’on juge des deux par
un feul endroit , celui-ci l’emportera de bien loin
fur le premier 5 comme un Athlète, qui ne fe
mêle que de la courfe ou de la lutte , vient faci-
lement à bout d’un Pentathle qui a quittéçfes
compagnons pour courir , ou pour lutter contre
lui. C’eft tout ce que je puis dire fur cepaffage,
qui étoit affinement très-difficile , 8c qui n’avoir
peut-être point encore été entendu. Monfieur le
Févre avoit bien vû , que c’étoit une imitation
d’unpafl’age de Platon (farinade Dialogue, intitulé
igame) , mais il ne s’ét.0it .pas;-donné la peine, de

l’expliquer. Duc LE 11.- -v
Ibid.’ Semblable à cesJIthlèlm-l Il 3m ici tant

de relipmblance entre la remarque 8c la Traduc-
tion Françoife de Monfieur Dacier a. 8C la mienne
Latine, que j’en fuis furpris- Néanmoins on trou-
vera, comme je m’imagine , que je me fuis ex-

dans cette longuezremarque. Car Longin coma
pare Démof’thène’ à un Athlète, qui fe mêle feule-

ment d’une forte d’exercice s 89mn Y excelle:
mais Hyperide à un Pentathle , qui furpaffe pieu

eus



                                                                     

DU SULIME. Cm. xxvnr. 59;
8c de Certaines pointes d’efprit, qui frappent toûjours où il vife. Au
relie , il afiàifonne toutes ces chofes d’un tour 8c d’une grace inimitable;
Il cit né pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il ef’r étendu dans fes narra-

v rions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les digrefli’ons5 il fia
détourne, 6 il reprend haleine où il veut, comme on le peut voir dans

puces Fables qu’il conte de Latone. Il a fait une Oraifon funèbre , qui ef’c
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que je ne fai fi pas-un autre l’a

jamais égalé en cela. . I ’ ’
Au contraire ,5 Démof’thène ne s’entend pas fort bien à peindre les

mœurs. Il n’ef’t point étendu dans fon flil’e. Il a quelque chofe de dur,
8c n’a ni pompe ni ofientation. En un mot ,l il n’a prefque aucune des
parties dont nous, venons de parler. [S’il s’efforce d’être plaifant , il fe
rend ridicule, plutôt qu’il ne fait rire, 8c s’éloigne d’autant plus du plai-
fant , qu’il tâche d’en approcher. Cependant, parce qu’à mon avis, t0u-
tes ces beautez , qui fonts en foule dans Hyperide , n’ont rien de grand 5A,
l qu’on y voit, pour ainfi dire, un Orateur, toujours à jeun, 8c une, lan-
gueur d’efpri-t , qui n’échauffe,’ qui ne remue point l’ame 5 performe n’a

jamais été fort tranfporté de la leéture de fes Ouvrages. ’8 Au lieu que
Démof’thène aïant ramaffé en foi toutes les qualitez d’un Orateur Véritable-1

ment né au Sublime, 8c entierement perfeétionné par l’étude , ce ton de ma-
. jef’ré 8c de grandeur, ces mouVemens animez, cette fertilité, cette adreffè, cette

promptitude , 8c ce. qu’on doit fur tout efiimer en.lui, cette force 85 cette
vehémence ,5 dont jamais performe n’a fû approcher: Par toutes ces divi-,
nes qualitez , que je regarde en effet comme. autant de rares préfens qu’il
aVOit regûs des Dieux 8c qu’il ne m’en pas permis d’appeler des qualitez.
humaines5 il a effacé tout ce u’il y a eû d’Orateurs célèbres dans tous les
fièéles , les laiffant comme a batus Se éblouis, pour ainfi dire, de res

:5,

a
f.

ë

manumismedaxrsraxmcaxxæmxxrsdxx’rs GENS fin
’ et

a auna une s.-
tous ceux qui font de fon métier, mais doit Céder
le prix à l’autre, qui dans le fieu eft le maître.
T o L L r U s.

3. Iljoint a cela les douceurs à les graces de L]-
fias.] Pour ne fe tromper pas a ce paffage , il
faut favoir qu’il y a deux fortes de graces , les
unes majef’tueufes 8c graVes , qui font propres aux
Poètes , 8c les autres fimples , 8c femblables aux
railleries de la Comédie. Ces dernières entrent
dans la compofition du fiile poli, que les Rhéteurs
ont appelé 7Aungiw mais: c’étoit la les Graces
de Lyfias , qui , alu-jugement de Denys d’Hali-

I carnafle , excelloit dans ce fille poli 5 c’ef’t pour-
quoi Ciceron l’appèle oenuflfiz’mum Oratorem. Voi-

ci un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchine , qui étoit
amoureux d’une vieille , il aime, ditail, une femme
dont il ell pleur facile de compter les dents que les
doigts. C’ef’t par cette raifon que Démetrius a mis
les Graces de Lyfias dans le même rang que cel-
les de Sophron , qui faifoit des mimes. D A-
CIER.

4. La rurleflê (au la fimplicite’.] Monfieur Déf-
preaux ,a pris ici le mot oiçbeàsiuç , comme s’il fe
devoit joindre avec le mot roumaines: : mais la

mauvaife difliné’tion l’a trompé. Lifez donc -. Il
faut adoucir (’91 ahaifir le haut I071 du difcou’rs , quand p
la matière a befoin de fimplicité. T o L L I U s.

I 5-. Comme celles de ces faux imitateurs.] Volez
mes remarques Latines. T o L L I U s.

6. Il reprend haleine ou il peut] Il je remet en
chemin quand il le trouve a propos , comme il fait noir
dans cette digrefiz’on de Latone , qui a toutes les heau-
tezdela Poèfie. TOLLIUS.

7. On y voit, pour ainfi dire , un Orateur tosl’ouri
auna] Je ne fai fi cette exprefïion exprime bien
la penfée de Longin. Il y a dans le Grec uugàïq
vidoirmw, &par la ce Rhéteur a entendu un Ora-
teur, toujours égal é- moaere’ 5 car sans" ef’t oppo-

fé à nuasse, , être furieux. Monfieur Defpréauxï
a crû conferver la même idée, parce qu’un Ora-
teur veritablement fublime reffemble’ en quelque
manière à un homme qui ef’t échauffe Par le Vin;

D A c I E R. IIbid. On y vain] Mes remarques Latines mon;
tient, que j’ai été encore ici de même fentiment-
que Monfieur Dacier. T o L L I U 3.. I

8. Au lieu que Démojlhène] Je n’ai pomt exprià
mé 23.92: 8c ’s’ySseÆs de peut de trop embaraffer la

période. B o I L E A p;
a

la



                                                                     

60 TRAITEtonnerres 8: de fes édairs. Car dans les parties où il ’excelle , il ef’t telle-
ment élevé au deffus d’eux , qu’il répare entierement par là celles qui lui
manquent. Et certainement il cit plus aifé d’envifager fixement, &les yeux
ouverts , les foudres qui tombent du Ciel, que de n’être point émû des
violentes paillons qui regnent en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
l De Platon, à" de Ljfias; à" de l’excellence de l’Efprit hflmflîü. ,

O U R ce qui ef’t de PlatOn, comme j’ai dit, il y a bien de la diffea
rence. Car il furpaflè Lyfias , non feulement par l’excellence; mais

aufii par le nombre de lès beautez. Je dis plus , 2 c’ePt que Platon n’eit
pas tant au demis de Lyfias par un plus grand nombre de beautez ,
3 que Lyfias elt au defÎous de Platon par un plus grand nombre de
fautes.

Qfel’r-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette Exafte
8c fcrupuleufe délicatefle 5 pour ne chercher que le Sublime dans leurs

I Ecrit-s P En voici une raifon. C’el’t que la Nature n’a point regardé
* l’Homme comme un animal de baffe 8c de vile condition; mais elle lui
’ a a donné la Vie , 8c l’a fait venir au monde comme dans une grande

Alïèmblée , pour être fpeétateur. de toutes les chofes qui s’y paflènt 5 elle
l’a , dis-je ,, introduit dans cette lice, comme un courageux Athlète, qui
ne doit refpirer que la gloire. C’efi: pourquoi elle a engendré d’abord

Y en nos ames une pafiion invincible pour tout ce qui nous paroit de plus
grand 8c de plus divin. Aufii volons-nous que le Monde entier ne fufiit’

ï pas à la val’te étenduë de l’efprit de l’Homme. N os penfées vont fou-a

vent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent au delà de ces bornes qui en--

à n c nVironnent 85 qui terminent toutes choies. q
4 Et certainement fi quelqu’un fait un peu de réflexion fur un Homa

4,71 me dont la Vie n’ait rien eu dans tout fon cours que de grand 8c d’illufa

REMARQUES.
CHAP. XXIX. x. De Platon, à de [Mm] dition de 1683. Les Editions précedentes por-

Le titre de cette Seélion fuppofe qu’elle roule en-
tièrement fur Platon 8c fur Lyfias: 8: cependant
il n’y eft parlé de Lyfias qu’à la l’econde ligne 5 8c

le refle de la Seâtion ne regarde pas plus Lyfiasq ou
Platon, qu’Homète, De’mofthène, 8c les autres
Ecrivains du premier ordre. La divilion du Livre
en Sections , comme on l’a déja remarqué, n’ei’t

pas de Longin , mais de quelque Moderne, qui a
auili fabriqué les argumens des Chapitres. Dans
l’ancien Manufcrit, au lieu de à Ava-lu; , qui fe
lit ici dans le texte à la feconde ligne de la Sec-
tion , on lit vao-l’otç. Mais hématies; ne fait aucun
fens : 8c je croi qu’en effet Longin avoit écrit ô
Ava-dg. B o 1 v l N.

CHANGEMENT. 2.041! que Platon n’qfl
pas tant 8m] Ce changement eft encore de l’E-

toient: C’cfi que Platon efl au-defl’m de Lfiihs,moim
pour les qualitaz. qui MÆWEMW à ce dernier, que pour
le: faute: dont il eji remp ’.

5’. cQue Lyfin’: efl au 4220sz ] Le fjugement que
Longin fait ici de Lyfias s’accor le tort bien avec
ce qu’il a dit à la fin du Chapitre XXXlI. pour
faire voir que Cécilius avoit eu tort de croire que
Lyfias fût fans défaut; mais il s’accorde fort bien
aufii avec tout ce que les Anciens ont écrit de cet
Orateur. On n’a qu’à voit un pallage remarqua-6
ble dans le Livre De optima genere Oratomm , Où
Ciceron parle 8c juge en même teins des Ora-
teurs qu’on doit fe propofer pour modèle.DACIER.

4.. Et cerminemmt.] Le texte Grec a été ici
corrompu; 86 c’ei’c la caufe pounQuoi Monfieur
Boileau n’a pas bien re’üflî dans la T radué’cion de

ce



                                                                     

DU SUBLIME. leur. 2:er * 61
neJ il peut connoîtr’e par la à quoi nous fommes nez. Ainfi nous,
n’admirons pas naturellement de petits ruifièauxs bien que l’eau en foit
claire 8c tranfparente, 8c utile même pour notre ufag’e; mais nous. rom;
mes veritablement- furprisa quand nous regardons le Danube , le Nil, le

- Rhin , 8C l’Océan fur tout. Nous ne fommes pas fort étonnez de Voir
une petite flamme , que nous tairons allumée, conferVer long-.tems fa lu:

l miere pure: mais nous fommes frappez d’admiration, quand nous: con-à
Il s .t J; t’emplons î ces feux , qui s’allument quelquèfors dans le Ciel, bien que
. r pour l’ordinaire ils s’évanouiflènt en naifiant : 8c nous ne trouvons rien
de plus étonnant dans la Nature, que ces fournaifes du mont Etna 5
t I qui quelquef01s Jette du profond de fes abimes,

* fDes pierres , de: rochers , à des fleuves deflummes.

De tout, cela il faut conclurre , que ce qui cit utile, se même nécefs
faire aux hommes , louvent n’a rien de merveilleux, comme étant ais

I ,2, fé à acquerir: mais que tout ce qùi cit extraordinaire, el’t admirable

se fui-prenant; Vf, fA, à? o CHAPITRE XXX;
ç go lesfuute: dans le Suèlime [ë peuvent exeufira

.( q’51, ï L’EGARD donc des grans Orateurs , en qui le Sublime 8C le Mers
p A veilleux le rencontre- joint aVec l’Utile 8c le N ecefiàire , il faut

aVouer qu’encore que ceux dont nous parlions , n’aient point étéexempts
* de fautes , ils aVo1ent néanmoins quelque chofe de furnaturel 8c de du

La Vin. En effet , d’exœller dans toutes les autres parties -, cela n’a rien
qui palle la portée de l’homme: mais le Sublime nous élève prefque
aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire des fau-s

il), tes 5 c’eit qu’on ne peut être repris: mais le Grand fe fait admirer;

Woxneezxxooxxooxxaoox’xmoxxæmarsouin

REMARQUES., Cl,

r ce paillage. Il eût dû direi Et certainement" fi quel- OrateursJ Le texte Grec eft entièrement ’corrbms
et], ’ qu’un eonfidèæ ’de’toute: pures tu oie humaine , (en pu en cet endroit, comme Monfieur le Févre tu
fait réflexion qu’on profère toujours en toute: nous le fort bien remarqué. Il me femble pourtant que

, ï) fiirpr’enunt é le grand , au mignon (à: au beau , il le feus que Monfieur D’efpréau’x en a tire ne s’ac--
a?” pourra auflî-tôt connaître par [à , à quoi nous flamme: corde pas bien avec celui de Longin. En eiîet,

f ’ nez. T o L L 1U s. ce Rhéteur venant de dire à la fin du Chapitre
ï, 5v. Ces feux, qui s’allument.] Ce font ici le So- précedent , ’ qu’il ei’t aifé d’acquerir l’utile 8c le
1qu leil 8c la Lune , dont notre Auteur parle , qui néceITaire , qui n’ont rien de grand ni de merveil-

’ s’obfcurcifi’ent quelquefois par des Eclipfes. *ToL- Jeux, il ne me paroit pas poilible, qu’il pigne-ici

39 l LIUSo ce merveilleux avec ce necefiaire 8C cet utile.* Ainfi, felon Tollius, il faloit traduireiMuù
nous femme: frupez. d’admiration, quand nous contem-
plons ces Jeux grandes hommes du Ciel , quoi qu’elle:
s’obfeureifl’ent quelquefiis par de: Eelipjês.

C H A P; XXX. 1; A l’égard donc de: grans

4: Pind. En!» I. p. 254.. Erik. de Benoijlæ

Cela étant,je croi que la reflitution de ce panage"
n’ef’t pas fi difficile que l’a cru Monfieur le lièvre;

8c quoique ce lavant homme ait defefperé d y au.
river fans le fecours de quelque Manufcnt, Je ne
huilerai pas (le dire ici ma penfe’ei Il y a dans le

1 3 , texte;
la:



                                                                     

, (En: Vous" dirai-je enfin P un feul de ces beaux traits 85 de ces penfées
fublimes , qui font dans les OuVrages de ces excellens Auteurs , peut
rpaïer tous leurs défauts. je dis bien plus; c’ef’t que fi quelqu’un ra-

’ mailloit enfembleî toutes les fautes qui font dans Homère, dans Dé-
mol’thène , dans PlatOn -, 8c dans tous ces autres célèbres Heros ,’ elles
ne feroient pas la moindre uni la millième partie des bonnes chofes qu’ils
ont dites. C’efl pourquoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait
donné le prix dans tous les fiècles , 8c perfonne jufqu’ici n’a été en état

de’leur enlever ce prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8C que

vraifemblablement ils conferveront toujours, "

à? Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,

Et les bois débouillez; au Primeurs refleurir.

On me dira peut-être qu’un Coloffe , qui a quelques défauts , .fi’ei’t pas
plus à efiimer qu’une petite Statuë achevée g comme ,- par exemple , le
Soldat de Polyclète in A cela je réponds, que dans les - Ouvrages de
l’Art , c’efi le travail 8c l’achèvement que l’on! confidère: au lieu que
dans les Ouvrages de la Nature , c’ef’t le Sublime 8c le Prodigieux. Or
difcourir , ’c’el’t une operation naturelle à l’Homme. Ajoutez , que dans

une Statuë on ne cherche que le rapport 8: la reflèmblance: mais dans
le difcours , on veut , co’mrhe j’ai dit, le furnaturel 8: le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que nous avons établi d’a-
bord , 2 comme c’ef’t le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,
8c qu’il ef’t bien difficile qu’une haute élévation à la longue fe foûtien-

ne , 8: arde toujours un ton égal y il faut que l’Art vienne au fécours
de la attire; parce qu’en effet c’eft leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfeétion. Voila ce que nous avons crû être obligez de

V [REMARQUEsH
texte, 30” En 8’» 37’ Ë’Zu T’ai; pansiez; i &C. Et je ne clair 86 net. * T O LIL I U S.
doute point que Longin’ n’eûtl écrit y êqb’ à» 3’ à?! * Voici la Traduéti’on de Tollius : Ego igame
grau 7’64 gaina; roui repurent; affine à pâtSQ’: C’Cl’c-

à-dire: Apl’égard dans des grans Orateurs , en qui je
trouve ce Sublime «à» ce merveilleux , qui n’efl point
"ferré dans lee’ôorne: de l’utile (ai du néeefiaire , il

faut avouer . 8Ce. Si l’on prend la eine de lire
ce Chapitrep18c le prééedent , j’efpere que l’on
trouvera cette refrit’ution très-vraifemblable 8c
très-bien fondée. D A C 1 E R. V ’

Ibid. A l’égard donc] On verra dans m’es re-
marques Latines, que Mon’fieur Dacier n’a pas fi
bien compris le fens de notre Auteur , que Mon-
fieur Defpréaux : 8; qu’il ne faut rien ici changer
dans le texte Grec. Dans ma Traduétion Latine
en a oublié de mettre ces deux paroles apud i110:
entrequidem 8c ratio: fi on les y remet, tout feta I

de [ou ’ufeemodi Viris , quorum ram excellens in [criâm-
do ejljfieolimitae a (quamquam ne najas quidem apuçl
illus- ratio a6 utilitate , arque ehmmodd feparata e11)
ira colligendum , pronuntiandumque eji. a

il. Comme e’eji le devoir de il’Art. d’empêcher &CJ-

Ali lieu de ri) d’à ônsgoxïf orang; à); amener, on lit
dans l’ancien Manufcrit «à d’en àaspoxçi orang , ivraie

six 5114670701 , &c. La confiruêtion cit beaucoup
plus nette en lifant ainfi ,, 8c le feus très-clair;
Puifque de ne jamais tombene’efl l’avantage de l’eut;
(a: que d’être très-élevé ; au; inégal , efl le partage

d’un Efprit fublime : il faut que l’Art vienne au fe-
eours de la Nature. B 0 I V I N. ’

C H A P. XXXI. I . Le: Parabole: à» les Compa-
raifom.]’ Ce que Longin difoitï ici de la differengâ

. - qul 1’ Epita in pour Midias, pag. 5’34. 2. vol. d’Homêre Édition de: Blazer.

T ù 07.71950": petite Statuè’, fait: par Pob’cle’te, oëlibre Sculpteur.
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ou s U B LI M E. CHAR xxxr. a; f
dire fun leS queftions qui fe font préfentées. .Nou’s, lailfons pourtant
à chacun fou jugement libre 8c entier. 9

CHAPITRE XXXÎ.
Des Paraboles, des Comparaijônr, de: rameaux;

’ in H ’Ô if R retourner à notre difcours , .1 les Patàbôl’es les
raifons approchent fort des Métaphores , ne drËerent d’elles

lqu’en.unfeul’pornt’* * ,X: * * drap ****àr* àkâeàtàeà?

a: se se a: se

ë aa. 3*Telle’çei’t cËtte H Ëerbole: * S uppofè’ que-votre. ejl’orz’t fait amine:

î? fie tête, Ù que vous ne le fouliez pas ne: rios-mans. C’ei’t pOur ’uoiï
il faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent etre

pouillées; parce qu’allez louvent , pour Vouloir porter trop haut une-
H’yperb’ol’e , on. la détruit. C’eft comme une corde d’arc , qu1,poui’
être trop" tenduë , fe relâche; 8C cela fait quelquefois un ’efl’et tout cons
Cl traire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panégyrique’l", par une fotte ambition de ne
vouloir rien dire 4 qu’avec emphafe , cit tombé, je ne fai comment1,
dans une faute de petit Ecolier. SOn deilèin , dans ce PanégyriqUe ,-
c’eil de faire voir que les Athéniens Ont rendu plus denfervice àla Grèce;
que ceuxïde Lacédémone z 8c voici par où il débute: Tulfque le Tlfcours’
a naturellement la vertu derendre les chofes grandes , petites; (a le: petites 5
grandes,- qu’il fait donner les grans de la nouveauté aux chofe; les plus
vieilles ,1 (se qu’il fait paraître vieilles celles qnifoncnontvellement fanera
Bit-ace. .ainfi , dira quelqu’un ,’ ô If0crate , que. vous allez changer, toua;
tes «clarifies à l’égard des; Lacédémoniens ’SC’dCSA Athéniens? .Enpfaifant

de cette; forte l’éloge du ’DiËoùrs’, il fait proprement un exorde pour
exhorter fes Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire

essæexeeesxeesmessmsmexmessange  
l

REMARQUES.
qu’il y’ a des Comparaifons aux Métaphores cit en-

tièrement. perdu 5 mais on en peut fort bien fup:
pléer le feus par Ariftote, qui dit commeLougin,
qu’elles ne different qu’en une chofe , c’eit en la
cule énonciation : par exemple 5- quaud’ Platon

dit , que la tête efl une citadelle, c’ei’t uneMétapho-
re, dont on fera aifém’ent une Comparaifon g en
cillant, que la tête efl comme une-citadelle. Il man-
que encore après cela quelque chofe de ce que

. Longin difoit de la jufte borne des Hyperboles, 8c
jufques où ilzeft permis de les pouffer: La fuite
8c le paifage de Démoi’thène , ou plutôt d’Hégé-

fippe fou Collègue ,« font allez comprendre qu’elle
étoit fa peufée. Il ei’t certain que les Hyperboles
font dangereufes; &comme Ariilote l’a fort bien
remarqué , elles ne font prefque jamais fupporta-I
bles que dans la paffion; D A c r E R.

* Dandin. m Hegryzppe , de Halonefo. p. 34. Edît. de Balle.

2,. « a; foui point] Cet endroit en fait?
defeétuëuxv; 8c ce que l’Auteur avoit dit de ces
Figures ,’ manque tout entier." , B o IL en U. .

3. Telle en cette Hyperbole: Suppqfie que «votre;
ejprit fiicdan: notre têt-e I, (’7- que vous ’ ne le fouliez-4
Parfimwos raban] :C’eft’ dans .l’Oraifon’ de Halo;
nefique l’on attribue vulgairement à Démofihène.:
quoi qu’elle foit» d’Hégéfippe-fon Collègue. Lon-

gin cite ce pali-age fans doute our’en condamner,
l’Hyperbole qui’eii en effet tres-vicieufe; car un:
efprtc foulé’fou: les talons, cit une chofe- bien étran-
ge. Cependant ’Hermogèn’eï’n’a pas laiilé- de la

louer. Mais ce n’ei’r pas feulement par ce paifageiï
que l’on peut voir que le jugement. de ’Longin cit:
fouvent plusfûr" que celui d’Herm’ogène 8: de
tous les autres Rhéteurs. D A c r E a; l.

4.; Qu’avec emphafe] Qu’en exagerant. T O La

LIUS.
a T Pag. 42.. Edir. de H; Erienn. j
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si.  TOR AI T’EN
C’el’t pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hyperboles, ce que

nous avons dit pour toutes les Figures en général; que celles-là font
les meilleures , qui font entièrement cachées , de qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. . Pour cela donc, il faut avoir foin que ce foit
toujours la paillon qui les fafiè produire au’ milieu de quelque grande
circonl’tance. Comme par exemple, l’Hyperbole de Thucydide, * à
propos des Atheniens qui perirent dans la Sicile. 5 Les Slelliens étant
defèena’us en ce lieu, ils] firent un grand carnage, de ceux fur tout qui

- s’e’toz’entjettez dans le fleuve. L’eau fut en un moment corrompue dufang
de ces Mz’feraoles; (’7’ néanmoins toute neuroeufe à toute [anglante qu’elle

étoit, ilsfe nattoient pour en boire. Il ef’t allêz peu croïable que des hom-
mes boiVent du fan" 8c de la bouë , 8c fe battent même pour en boire 5
8c toutefois la grau eut de la paillon , au milieu de cette étrange cir-
conf’tance , ne laifie pas de donner une apparence de raifon à la chofe.
Il en el’t de même de ce que dit Herodote T de .ces Lacédémoniens, qui
combattirent au Pas des Thermopyles. 6 Ils [e n’éfi’ndz’rent encore quelque

tems en ce lieu avec les armes qui leur reflozent, (’74 avec les mains à les
dents 5 jufqu’oi ce que les Barbares, tirant tozljours , les enflent comme en-

fait”.

moissonnagewseoxxnoxmoxxeoxxrsom’

a E M a R a U E s.
3’. Les Siciliens étant defcendu: en ce lieu , 8:0]

Ce paillage el’t pris du feptièine Livre. [Thucydide

parle ici des Athéniens qui en fe retirant fous la
conduitepde Nicias furent attrapez par l’armée de
Gylippe 8c par les troupes des Siciliens près du
fleuve Afinarus aux environs de la ville Neetum ,-
mais dans le texte , au "lieu de dire le: Lacédémo-
nions émut elefcendus , Thucydide écrit ci, (a Hem-
zorréo-m êtrmoeroojeoelwsç .. 8C non pas 02,72 È Engre-
aa’woi, comme il y a dans Longin. Par ce: Pélo-
ponçÎÆens Thucydide entend les troupes de Lacédé-

mone conduites par Gylippe, 8c il eft certain que
dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias
de delfus les bords du fictive , qui étoient hauts
8c efcarpez, les feules troupes de Gylippe defcen-
dirent dans le fleuve , 85 y firent tout ce carnage
des Athéniens. D A c 1 E n.

l 6. Il: [è défendirent encore quel ne.tems.] Ce paf-
fage cit fort clair. Cependant c ef’t’unpe chofe fur-
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent
Valle , qui a traduit Herodote , ni des Traduc-
teurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des no-
tes fur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir pris
garde que le verbe ana-axée veut quelquefois dire
enterrer. Il faut voir les peines que fe donne Mon-
fieur le Févre , pour reliituer ce palfage, auquel,
après’bien du changement , il ne fautoit trouver
de feus qui s’accommode à Longin , prétendant-

.que le texte d’Herodote étoit corrompu des le
tems de notre Rhéteur , 8: que cette beauté.
qu’un fi favant Critique y remarque , cit l’ouvra-
ge d’un mauvais Copine, qui y a mêlé des paro-
les qui n’y étoient point.]e ne m’arrêterai point à

refuter un difcours fi peu vraifemblable. Le feus
que j’ai trouvé , cil f1 clair de f1 infaillible , qu’il

dit tout. B-o I L un U. -
Ibid. Il: je défendirent encore quelque mon] Mon-

fieur Defpréaux a expliqué ce palfage au pied de
la lettre, comme il ei’t dans Longin , 8c ilfailûrej
dans fa remarque, qu’il n’a point été entendu-mi

par les Interprètes d’Herodote , ni par ceux de
Longin 5 8c que Monfreur’ le Févre , après bien
du changement, n’y a fû trouver de feus. Nous
allons voir f1 l’explication qu’il lui a donnée lui-
rnême , ei’t auifi fûre 8c aulli infaillible qu’il l’a

crû. Herodote parle de ceux qui , au Détroit des
Thermopyles, après s’être retranchez fur un pe-
tit polie élevé , foûtinrent tout l’effort des Per-
fes , jufques à ce qu’ils furent accablez 8c cômme
enfevelis fous leurs traits. Comment peut-on
donc concevoir que des gens poilez &retrauchez

’fur une hauteur fe défendent avec les dents cou-
tre des ennemis qui tirent toujours, 8: qui ne les
attaquent que de loin? Monfieur le Févre, à qui
cela n’a pas paru poffible , a mieux aimé. fuivre
toutes les éditiOns de cet Hii’torieu , où ce pallage .
ei’t poné’tué d’une autre manière , 8c comme je le
mets ici :’ Ëv 13’799 fæêdg ne; geigç’xoiàsâouït’sç poo-

guiper; ’2’ng durion , rai immune 31’; «râtèle-ou,
et; paseo-5’ sépara-e nua-écarter cl fieffflccgol fice’Mowsç.

Et au lieu de gaga-il nul sépare, il a Crû qu’il faloit’
xcorriger manuéline. nul audace? , :en le raportant a

nwn’xûlo’œv : Comme il: le défendoient encore dans le

même lieu avec les épées qui leur enfloient , les Barba-
res le: accablèrent de pierres à» de traits. Je trouve
pourtant plus Vraiàfemblable qu’Herodote avoit.
écrit’adso-i mol élagua-i. Il avoit fans doute en vûë
ce vers d’Homère du r rr.lde l’lliade:

’Ioî’fir TE 75713365143005 halera-r a: Ê’fluMor.

Il: les chargeoient à coups de pierresc’vode traits.

r La corruption de adam en agaça-î étant très-facile.
Quoi qu’il en foit, on ne peut pas? douter que ce»

ne
1* Liv. 7.1:. 555.Edr’t. airH. Bienne; ’ f Liv. 7.1!. 4.58.vEdit. de Francfort.

à- 4h

4 li? manif
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DU SUBLIME cirai». XXXI. 65,
fèvelisjàzzs leur: traits. (ne dites-vous de cette Hyperbole? (bielle ap-
parence que des hommes le défendent avec les mains Sales dents cons.
tre des gens armez;l 7 8c que tant de perfonnes foient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis 3 Cela ne laille pas néanmoins d’avoir de la
Vraifemblance 3 parce que la chofe ne femble pas recherchée pour l’Hy-
perbole; mais que l’Hyperbole femble naître du fujet même. En effet ,
pour ne me point départir de ce que j’ai dit, un remède infaillible
pour empêcher que les hardieflès ne choquent; c’ef’t de ne les emploïer
que dans la paillon , 8c aux endroits à peu près. qui" femblent l’es
demander. Cela ef’t fi vrai ,p que dans le Comique on dit des choies
qui font. abfurdes d’elles-mêmes , 8c qui ne ,laifi’ent pas toutefois de
palier Il pour vraifemblables , à caufe qu’elles émeuvent la paillon , je
veux dire , qu’elles excitent à rire. En effet , le Rire eft une pafiion
de l’ame, caufée par le plaifir. Tel ef’t ce trait d’un Poète Comique:
* Il pofledez’t une Î erre à la campagne. , 8 qui n’était pas plus grande

qu’une Epître de Lacédémonien. I A r . V
. Au relie, on fe peut, fervir de l’Hypérbole , auffi-bien pour dimi-
nuer les choies que pour les agrandir: car l’exageration cit propre à
ces deux differens effets; 8: le Tiezfjrme T , qui cit une efpèce d’Hys

.Œaaæmæmæmmfismaæmææmam
ra E M A a ce; U E s.

ne foit le Véritable fens. Et ce qu’Herodote ajou-
te le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Seétion 125-. du Liv. Vil. D’ailleurs Dio-
dore , qui a décrit ce combat , dit que les Perfes
environnèrent les Lacédémoniens , 8c qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de
flèches 8c de traits. A toutes ces raifons Mon;
fleur Defpréaux ne fautoit oppofer que l’autorité

de Longin , qui a écrit 8c entendu ce paillage de
la même manière dont il l’a traduit 3 mais Je ré-
pons , comme Monfieur le Févre , que des le’
teins même de Longin ce parlage pouvoit être
corrompu: que Longin étoit homme, 81 que par
conféquent il a pû faillir auffi-bien que Démof-
thène, Platon , &,tous ces grans Heros de l’an-
tiquité, qui ne nous ont donné des marques qu’ils
étoient hommes , que par quelques fautes, 8c par
leur mort. Si onveut encore fe donner la peine
d’examiner ce panage , on cherchera , fi je l’ofe
dire , Longin dans Longin même. En effet , il
ne rapporte ce paiîage que pour faire voir la beau-
té de cette Hyperbole , des homme: je défendent
avec [ardents contre des gens armez. , 8c Cependant
cette Hyperbole cil puerile , puifqüe lors qu’un
homme a approché fon ennemi , 8: qu’il l’a faifi
au corps , comme il faut néceffairement en venir
aux prifes pour emplo’ier les dents , il lui a rendu
fes armes inutiles , ou même plutôt incommodes.
De plus , ceci , des homme: fa défendent avec le:
dents contre de: gens armez , ne préfuppofe pas que
les uns ne puilïent être armez comme les autres,
8c ainfi la penfée de Longin cit froide , parce qu’il
n’y a point d’oppofition fenfible entre des gens
qui fe défendent avec les dents 8c des hommes
qui combattent armez. je n’ajoùterai plus que
cette feule raifon , c’eft que fi l’on fuit la penfée

A * Strabon, I. i. p. 36. Edit. de Paris.

Tom. II.

de Longin , il y aura encore une fautieté dans
Herodote, puifque les Hil’roriens remarquent que
les Barbares étoient armezàla légère avec de p6!-
tits boucliers , 8C qu’ils étoient par conféquent
expofez aux coups des Lacédémoniens , quand ils
approchoient des retranchemens , au lieu que
ceux-ci étoient bien armez , ferrez en peloton,
&tous couverts de leurs larges boucliers.DACIER.

Ibid. lejè défendirent] Je me fuis lervi dans
ma Tradué’cion Latine du mot tumularuerunt,pour
expliquer le Grec næréxwray. je fuis néanmoins
de même fentiment que Mr.le Févre se Monfieur
Dacier : hormisique je n’aprouve pas le mot x25-
puà’z’ammi auili l’autre Anisa-i: mais au lieu de mi a
paseo-i , quasi séparai-z , je remets raïa-L ôikzdlwm-z , ou
foreman. Philof’rrate dans la vie d’Apollonius
de Tyaneuliv. 1V. Ch.VII: En? d’à du ahaner ,84:-
à’zÇw , à?” à lignant; ai Aunsà’mpâvm &xva’âmz

707; 70226111147") Ëizsrz , 8CC. on pourroit auffi lire
ÆÉÂETL , mal 70525111405015. T O L L I Ù S. ’

7. Et que tant de perfinnes [bient enfeizelies] Les
Grecs dont parle ici Herodote étoient en fort pe-
tit nombre; Longin n’a donc pû écrire (freine tant
de perfonne: , 8Ce. D’ailleurs de la manière que
cela en écrit , il femble que LOngin trouve cette
Métaphore excellive , plutôt à caufe du nombre
des perfonnes qui font enfevelies fous les traits,
qu’à caufe de la chofe même , 8c cela n’ef’t point;

car au contraire Longin dit clairement, quelle Hy-
perâole! Combattre avec les dents contre des gens
armez? de» celle-ci encore , être accablé fous les
traits ? cela. ne 141W pas néanmoins , &c. DA-
CIER.

8. Qui n’était pas plus grande qu’une Epz’tre dé
Lacédémonien.] J’ai fuivi la refiitution de (Safari--

bon. BOILEAU.
T Aida-zippés.

Il?

h
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perbole , ’n’ef’c , à le bien prendre , que l’exagération d’une chofe bafi

a: 8: ridicule. .CHAPITRE XXXÎI.
p De l’arrangement de: Paroles.

’ E s cinq parties qui produifent le Grand, confine nous avons
fuppofé d’abord, il relie encore la cinquième à examiner; c’eft
’à favoir , la ComeOfition 8c l’Arrangement des Paroles. Mais, comme
nous avons déja onné deux volumes de cette matière , où nous airons
fuffifammenti expliqué tout ce qu’une longue fpeculation nous en a pû
apprendre; nous nous contenterons de dire ici ce que nous in cons
abfolument néceflaire à notre fujet 5 connue par exemple, que ’Har-i
manie I n’efi pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans, la
voix de l’homme , pour perfuader 8: pour infpirer: 3 mais que dans
les ’infirumens même inanimez , c’efi: un moi’en merveilleux 3 pour élea

Ver le courage, 8c pour émouvoir les pafiîons. a .
Et de vrai, ne volons-nous pas que le fou des flûtes émeut l’ame de

ceux qui l’écoutent , 8c les remplit de fureur, comme s’ils étoient hors
d’eux-.mêmes P QIC leur, imprimant dans l’oreille le mouvement de fa
cadence , il les contraint de la fuivre , 8c d’y conformer en quelque
forte le mouvement de leur corps. Et non feulement le fon des flû-s

I

i RE4M24ROQUES.
CH A P. XXXII. I. N’efl pas [ineptement un

agrément] Les Traduéteurs. n’ont point Conçu ce
allège, qui fûrement doit être entendu dans mon
eus , comme la fuite du Chapitre le fait allez

cohnoitre. ’En’ «mon veut dire un efet 8c non pas
un moïen , u’e pas fimplemeat un efet de la nature
de l’homme. B o I L E A U.

Ibid. N’efl pasfimplement Monfieur Déf-
préaux ail’ûre dans fes Rema’r ues ,p que ce parfa-
ge doit être entendu comme i l’a exPllqué 5 mais
Je ne fuis pas de Ion avis , ô: je trouve qu’il s’efi
éloigné de la penfée de Longin , en prenant le
mot Grec organum pour un imminent , comme
une flûte, une lyre, au lieu de le prendre dans le
feus de Longin pour un organe , comme nous di-
rons pour une cuufe, un mien. Longin dit claire-
ment, l’harmonie n’efl pue feulement un more): aune,
rel à l’homme pour perfuuder à: pour mon le 51m;

fir, mais encore un organe, un iuflrument mervei eux
pour élever le courage pour émouvoir les pafionx.
C’efi, à mon avis , le veritablefifens de ce palla-

. Longin vient enfuite aux exemples de l’har-
monie de la, flûte 8c de la lyre , quoi que ces or-
ganes , pour émouvoir 8c pour perfuader , n’ap-
prochent point des mo’iens qui font propresôcna-
turels à l’homme , &c. D a c I E n.
i Ibid. N’efl pas fimplement.] Monfieur Dacier a
raifon ici de rejetter le fentiment de Monfieur
Defpréaux. Qu’on regarde ma Traduétion , 8c

I

mes remarques Latines: 8c on verra que me me:
jeéture a beaucoup de vraifemblance. Même.”
Monfieur Defpréaux a très-bien exprimé le mot
psyaznyoejaç , que je préfere au me ËÀSUS’sçc’aç.

T o L L 1 U s. "
z. Mal: que dans gêna] Cela ne fe trouve pas

dans le Grec. Lifez donc : Maisjque à]! un moïen
merveifleux pour rendre le difcour: ublime , (fr pour V
émouvoir le: parfiler». Car ce n’efi pas [reflété feule.

meut qui émeut , (ève. mais prejz’lue tout ce 8Ce. T 0 La

L 1 U s. l3. Pour élever le courage épour émouvoir le: paf-
fiom.] Il y a dans le Grec la?” îàsvâgdaç and ora!-
âeg :Y c’ei’t ainfi u’il faut lire 8c non point Ï"
ÏÀipS’sy’ug, Bec. es paroles veulent dire, Qu’il

ejl merveilleux de voir de: inflrumen: inanimez. avoir
en eux un charme pour émouvoir le: pelions , pour
iufpirer la naélefle de courage. Car oeil ainfi qu’il
faut entendre ËAeyâspjoc. En effet , il cil certain
que la trompette , qui el’t un infirument , fert à
réveiller le courage dans la’guerre. V J’ai ajoûté le
mot d’inanjmez , pour éclaircir la penfée de l’Au-
teur, ui en un peu obfcure en cet endroit. ’05;
7mn . abfolument pris , veut dire toutes fortes
d’infirumens muficaux 8c inanimez V, comme le
prouve fort bien Henri Étienne7 B o 1 L E A tr.

p 4.. »Mu13: prejZLue tout ce qu’il] a de raflèrent [me au

monde] Kg?» comme gire; orme-oient; : Tollius Veut
.qu’onlife, me and au; smala-agi. Mm;.. . . m ’
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tes, 4 mais prefque tout ce qu’il y a de difl’erensJ fons au monde 5 com-
me par exemple, ceux de la Lyre 5 font cet effet. Car bien qu’ils ne
lignifient rien d’eux-mêmes 5 néanmoins 5 par ces changemens de tons 5
qui s’entrechoquent les uns les autres, 8.: par le mélange de leurs ac-
cords5 fouvent5 comme nous voïons5 ils caufent à l’ame un tranfport
8c un raviflement admirable. 5 Cependant te ne font que des images
8C de fimples imitations ’de la voix5 qui ne difent 8c ne perfuadent

. rien5 n’étant 5 s’il faut parler ainfi 5 que des fous bâtards 5 8: non point,
comme j’ai ’dit5 des effets de la nature de l’homme. (be ne dirons-nous
donc point de la Compofition, qui cil en effet comme l’harmonie du
difcours 5 dont l’ufage ef’t naturel à l’homme 5 qui ne frappe pas fim-
splement l’oreille 5 mais l’efprit 5 qui remué tout à la fois tant de diffé-
rentes fortes de noms 5 de penfées 5 de chofes5 tant de beautez se d’é-
legances, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affini-
té5 qui par le mélange 8c la diverfité des fous 5 infinuë dans les efprits5
«infpire à ceux qui. écoutent5 les pallions mêmes de l’Orateur5 8c qui
bâtit fur ce fublime amas de paroles 5 ce Grand 8: ce MerVeilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous 5 dis-je5 nier qu’elle ne contribue beau:-
coup à la grandeur5 à la majef’cé, à la magnificence du difcours se à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8c qu’aïant un em-
pire abfolu fur les efprits 5 elle ne puifiè en tout tems les ravir 8c les
enlever P. Il y auroit de la folie a à douter d’une verité fi univerfellement
reconnuë 55 6 8c l’experience en fait foi.

REMARQUES.

il

lifoit, clam; ce moi enrobée. Certainement il y a
faute dans le texte 5 8c il cil impoffible d’y faire
un fens raifonnable fans corri er. Je fuis perfua-
dé que Longin avoit écrit agir augure fi neurol-
mun, lice: imperitus fit omnino 5 ou 5 lice; a Mufls
omnino alienusjît. La flûte 5 dit Longin 5 force ce-
lui qui l’entend, fût-il ignorant 86 groflier 5 n’eût-

il aucune connoiflance de la Mufique 5 de le
mouvoir en Cadence , 8c de fe conformer au fon
mélodieux de l’inùrument. L’ancien Manufcrit,
quoique fautif en cet endroit, autorife la nouvelle
correétion 5 Car on y lit, ne» DZÂÀOUG’Ê’O’I), Ce qui

reflemble fort à agîv c’e’pwon 5 fur-tout fi on é-

crit en maiufcules , fans accent 5 fans efprit 5 8c
fans dii’tinétion de mots 5 comme on écrivoit au-
trefois 5 8c comme il cil certain que Longin avoit
écrit 5 K A NAM o r c o o H. Entre KANAMor-
COCH 8c KANAAAOYCOCH , il n’y a de diffe-
rence que de la lettre M auxvdeux A: difference
très-légere 5 où les Copifies fe peuvent aifément
tromper. B o 1 v 1 N.
1 5-. Cependant ce ne fiant que des images] Longin 5
à mon feus,n’a garde de dire que les infirumens,
comme la trompette, la lyre, la flûte 5 ne di eut
(a: ne perfuaa’ent rien. Il dit , Cependant ces images
à ces imitations ne fiant que des organes leur; pour
perfuader, (5a n’ap rechent point du tout de ces moïens
qui, comme j’ai deja dit 5 fin: propres (51 naturels à

homme. Longin veut dire , que l’harmonie qui

* De Coronap. 340. Edit. de Bâle.

fe tire des différens fons d’un infirument, comme
de la lyre ou de la flûte; n’ef’t qu’une foible ima-

ge de celle qui fe forme par les differens ions 5 8c
par la différente flexion de la voix 5 8c que cette
dernière harmonie , qui cil naturelle à l’homme 5
a beaucoup plus de force que l’autre , pour pep
fuader de pour émouvoir. C’elt ce qu’il feroit
fort ailé de prouver par des exemples. D ne

orna. , V6. Et l’experience en fait foi] L’Auteur juf’rifie
ici fa penfée par une periode de Démofthène5
* dont il fait voir l’harmonie 8C la beauté. Mais,
comme ce qu’il en dit , cil entièrement attaché à
la Langue Grecque 5 j’ai crû qu’il valoit mieux le
palier dans la Tradué’cion 5 8c le renvo’ier aux
Remarques 5 pour ne point effraier ceux qui ne
lavent point le Grec. En voici donc l’explication.
Ainfi cette penfée que Démoflhène ajaate , après la
leéïure de fin Decret 5 paroit fbrt fahlime 5 (ée a? en
eflët merveilleujè. Ce Decret, dit-il, a fait évanouir
le peril qui environnoit cette ville , comme un nuage
qui je dijjîpe lui-même. T519 cl diapra-[au de n’es 737
fiolàel margay-roc xlvd’uyov "nuesÀSsTv imine-tv 5 à’ensg

ve’QGv. Mais il faut avouer que l’harmonie de la pe-
riode ne cède point a la beauté de la penfée. Car elle
rua mijoter: de frais tems en trois tenu 5 comme c’é-
taient tous Daéljles, qui [ont les pie’s les plus nobles (a:
les plus propres au Sublime : (3» c’ejl pourquoi le vers
Heroi’que, qui efl le plus beau de tous les "vers, en ejl

z com-



                                                                     

l TRAITE
Autriche 5 il en ef’t de même des difcours que des corps, qui doivent

ordinairement leur principale excellence à l’allèmblage 8c à la jufle pro-
portion de leurs membres: de forte même qu’encore qu’un membre
féparé de l’autre n’ait rien en foi de remarquable , tous enfemble ne
laiflent pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées 5 le Sublime le diflipe entièrement: au lieu que venant à ne"
former qu’un corps par l’afiemblage qu’on en fait 5 8c par cette liaifon
harmonieufe qui les joint, le feul tour de la période leur donne du
fou 8c de l’emphafe. C’ei’t pourquoi on peut comparer le Sublime dans
les périodes 5 à un. feflin par écot 5 auquel i plufieurs ’ont con-tribuéjull
ques-là qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’EcriVainsv, qui n’étant
point nez au, Sublime, n’en ont jamais manqué néannwins. 5 bien que
pour l’ordinaire ils le ferviflènt de façons de parler baffes 5 communes,
8c fort peu aélégantes. En effet, ils fe foûtienncn-t par ce feul
ment de paroles, qui leur enfle 8c grofiit en quelque forte la voix :A fi
bien qu’on. ne remarque point leur baffeffe. 7 Philif’re efi: de ce nom
bre. Tel ef’t aufli Ariflophane en quelques endroits , 8: Euripide en plus
lieurs, comme nous l’avons déja fuflifamment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur * 5 après avoir tué fes enfans 5. dit: r

Tant de maux a la fois 8 [ont entrez dans mon urne,
Queje n’y puis loger de nouvelles douleurs:

REMARQ’ÙEJ:
compofë. En efit , fi vous ôtez un morde fa place,
comme fi vous mettiez. 7576 73 IlÜlQla’pouh ale-m; yiçbGu
Érosion 73» rein scindoit: nageaâsî’» . ou vous en re-

tranchez. une feule [flûtée , comme êuoihceorægsAS-sîv
Je n’QÊv , vous connoitrez. aife’ment combien l’harmo-

nie contribue au Sublime. En:efi”et , ces paroles, ego-
z’sg n’çâG-I , s’appuiant fur la premieneflllahe qui efl

longue, [e prononcent a quatre reprifes: Definte que,
fi vous en ôtez. une [pliable 5 ce retranchement fait. que
la pariade efl tronquée». Que au. centrage vous en
ajoutez. une , comme napels-579 sereine-n corme-7E os-
tpÊv 5. c’efl bien. le même fins 5 mais ce ne]? plus la
même cadence : parce-que la periode s’entretient trop
long-tems fur les dernières flllahes 5 le Suhlrme 5 que
étoit ferré auparavant , je relâchera? s’afl’oihlit. Au

relie5 j’ai fuivi, dans ces derniersmots , l’expli-
cation de Monfieur le Févre , 86 ajouté comme
lui, es à «île-7:25. B0 ILEA’U.’

’ Ibid. ’Et l’experience enfuit fin Longin
rapporte après ceci un panage- de Démoi’thène que
Monfieur Defpréaux a» rejette dans les Remarques,
parce qu’il ef’t entièrement attaché à la Langue
Grecque. Le VOlCl: 752-0 à «Meilleures vin n’es a?
miles tagète-ointe nivelant nocgsàâ’sî’r gamine-su alarme

mou. Comme ce Rhéteur affure que l’harmonie
de la période ne cèdepoint à la beauté de la pen-
fée, parce qu’elle cit toute compofée de nombres
dactyliques 5 je croi qu’il ne fera pas inutile d’ex-
pliquer ici cette harmonie 8c ces nombres , vû
même que le pafTage de Longin ef’t un de ceux que
l’on peut traduire fert’bien au pié de la lettre,

* Hercule furieux, V. 124.5.

fans entendre la penfée de Longin , 8: Paris cons
noître la beauté du pallage de Démof’rhène. Je
vais donc tâcher d’en donner, au Leéteur une in;
telligence nette 8c dif’rinéte 5 8c pour cet effet je
diffribuerai d’abord la periode de Démoflhène
dans ces nombres dactyliques , comme Longin

les a entendus 5 v
-uv-uu-uiu-vovv-v[rêva en]? spécifia-[me] ver rées] a? miles] alèse-tir] ne]

- Ü Ü il) U * u 9’ -’ U - a Il I)schelem]. orageàâ’eî’v] zinzin] ces] [affure yÉÇ&.]

Voilà neuf nombres dactyliques en tout. Avant j
que de palier plus avant, il eft bon de IEmarquerf
que beaucoup de gens ont fort mal entendu ces
nombres daétyliques , pour les avoir confondus
avec les mètres ou les piés que l’on appelle Dac-
tyles. Il y a pourtant bien de la différence. Pour
le nombre dattylique , on n’a égard qu’au terris
8c à la prononciation 5 8C pour le daâyle" , on a
égard à l’ordre 8c a la pofitioni des lettres , de

a forte qu’un même motvpeut faire un nombre dac-
tyliquefans être pourtant un Daâyle , comme
cela paroit par [mémo-pool rif orales] napeAStï’vJ
Mais revenons à notre paffage. Il’n’y- a plus que
trois difficultez qui fe préfentent a la première,
que ces nombres devant être de quatre terris,
d’un long qui en vaut deux , 8c de deux courts;
le fécond nombre de cette periode «Hem-Ma; le l
quatrième , le cinquième 8c quelques autres pa-
roiffent en avoir cinq si parce que dans «litote-peu
la première fyllabe étant longue , en vaut deuiî,

a
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Cette penfée cil fort triviale. Cependant il, la rend noble par le moïen
de ce tour, qui a quelque chofe de mufiCal 8: d’harmonieux. Et cer-
tainement 5 pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa période , vous
verrez manifefiement combien Euripide cit plus heureux dans l’arran;
gement de les paroles 5 que dans le feus de fes penfées. De même 5
dans fa Tragédie intitulée, 9 ïDz’rce traînée par un Taureau*5

Il tourne aux environs dans fa route incertaine :
E t courant en tous lieux on fa rage le même ,’

Traîne après foi la femme , (5 l’arhre (ale rocher. l

Cette penfée ef’t fort noble à la Vérité5 mais il faut avouer que ce qui
lui donne plus de force , c’ef’t cette]! harmonie qui n’ef’t point précipi-L

tée, ni emportée comme une maffe pefante, mais dont les paroles te
foûtiennent les unes les autres, 8c où il y a plufieurs paufes. En effet,
ces p’aufes font comme autant de fondemens folides , fur lefquels fou
difcours s’appuie 8c s’élève;

omomooxmmaooxaisoxaoomosxumais

REMÀRQLUES.
la féconde étant aufli longue envaut deux autres,
&la troifième brève , un , &c. A cela je ré-
pons, que dans les Rythmes, ou nombres , com-
me je l’ai déja dit , on n’a égard qu’au teins 8c à

la vo’ielle , 86 qu’ainfi on; cit aufli bref que flou.
C’ef’c ce qui paroîtra clairement par ce feul exem-

ple de Quintilien, qui dit, que la feconde fyllabe
d’agreflu cit brève. La féconde difficulté naît de

ce précepte de Quintilien , qui dit dans le Chapi-
tre 1v. du Livre 1X. eQue quand la perioele com-
mence par une firme de rythme ou de nombre , elle doit
continuer dans le même rythme jufiques à la fin. Or
dans cette période de Démoflhène le nombre fem-
ble changer, puifque tantôt les longues 8C tantôt
les brèves font les premières. Mais le même
Quintilien ne laiffe aucun doute la-defl’us , fi l’on
prend garde à ce qu’il a dit auparavant: ,Qu’il efl
indiffèrent au rythme dactylique d’avoir les deux’pre-
noieras ou les deux dernières érèves 5 parce que l’on n’a

égard qu’aux tems , e91 a ce que fin élevation fait de
même nomhre que [a pqfition. Enfin 5 la troifième
8c dernière difficulté vient du dernier rythme
élu-n29 rabe- , que Longin fait de quatre fyllabes ,
8c par conféquent de cinq teins , quoique Longin
allure qu’il fe mefure par quatre. Je répons , que
ce nombre ne laifle pas d’être daétylique comme
les autres , parce que le tems de la dernière fylla-
be cit fuperflu 8c compté pour rien , comme les
fyllabes qu’on trouve de trop dans les vers qui
de la font appeliez hypermètres. On n’a qu’à é-
couter Quintilien : Les rythmes reçoivent plus faci-
lement des tems’ fitperflus:, quoique lamente chofe ar-
rive auflî quelquefois aux mètres; Cela fuffit pour

le Dire! 5 ou dotiope, Tragédie perdue; V.1eerragm. de M ’Barne’s, p. 519.

,1

éclaircir la petiode de D’émofihène 5 se la penfe’e

de Longin. J’ajouterai pourtant encore, que Dé-
métrius Phaleréus cite ce même paillage de Dé-
mofihène , 8c qu’au lieu de ŒaËËls’olva , il a lû
émiera, ce qui fait le même effet pour le nombre. .
D A C I E R.

7. Philifle ejl de ce nombre] Le nom de ce Poë-"
te cil corrompu dans Longin 5 il faut lire Philifcus,
8c non pas Phili us. C’étoit un Poète Comique 5
mais on ne fautoit dire précifément en quel teins

ilavécu. DACIER. . aIbid. Philijle ejt de ce nomhre] Monfieur Dacier.
a raifon de préferer ici Philifcus à Philiflus. Mais
ce pourroit bien être auffi ce Philifcus de Corfou 5
un des fept Tragiques du fécond rang, quiavécu
fous Philadelphe , 8C a été Prêtre deiBacchus;

T o L L 1 U s. v
C H A N G E M E N T. 8. Sont entrez. dans mon

ame] Edition de 1683. Les éditions précedentes
portoient , Ont aflîège mon ame.

C H A N G EM E N T. 9. Dircé traînée par un
Taureau.] Cette correétion fut faite dans l’Edi-g
tion de 1701. Mr. Defpréaux avoit traduit dans
les premières Éditions z Dircé emportée &c. Sur-

quoi Mr. Dacier fit cette Remarque , que Mr.
Defpréaux a fuivie: 5, Longin dit , traînée par
,, un Taureau; 8c il faloit conferver ce mot , par;
5, ce qu’il explique l’hiftoire de Dircé , que Zé-
,, thus’ 8: Amphioh attachèrent par les cheveux à
,, la queuë d’un Taureau , pour le vanger des
,, maux qu’elle 8c fon mari Lycus avorent faits à
,5- Antiope leur mere. e

.Ks



                                                                     

7o .TRAIiTE’
CHAPITRE XXXIIL

De la mqfitre des Periodera

’ U contraire , il n’y a rien qui rabaifie davantage le Sublime que
ces nombres rompus , 8c qui fe prononcent Vite , tels que font les

Pyrrhiques , les IrOchées 8c les Dichorées , qui ne font bons que pour
la danfe. En effet ,. toutes ces fortes de pieds ,8: de mefures n’ont ,
qu’une certaine Imignardife 8c Un petit agrément, qui a toûjours le mé-
me tour , 8C qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trouvedepire, c’efi:
que comme nous voïons que naturellement ceux à qui l’on chante un
air ne s’arrêtent point au fèns des paroles, 8c font entraînez par le
Chant: I de même ,’ ces paroles mefurées n’infpirent pointa l’efpr’it les

pallions ,qui doivent naître du difcourS; 8c impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur

’ z prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit arriver, il Va au devant de ce-
lui qui parle, 85 le prévient , marquant , comme entune danfe , ,1 la

fi chûte avant qu’elle arrive. q .
. g C’ef’c encore un vice qui affoiblit beaucoup le difcours, quand les

périodes font arrangées avec trop de foin , ou quand les membres en
« font trop courts , 8C ont trop de fyllabes brèves, étant d’ailleurs com-

me joints 8: attachez enfemble avec des cloux aux endroits où ils le
défuniflènt. Il n’en , faut pas moins dire des periodes qui font tr
coupées. Car il n’y a rien qui el’cropie davantage le Sublime, que e
le vouloir comprendre dans un trop petit efpace. Q1and jevdéfends
néanmoins de trop couper les periodes , je n’entends pas parler de cel-
les 3 qui ont leur jufie étendue , mais de celles qui font trop petites, 8c,
comme mutilées. En effet , de trop couper fon fiile , cela arrête il’ef rit 5
au lieu 4 que de le divifer en periodes , cela conduit le Leéteur. filais
le contraire en même tems apparoît des periodes trop longues. Et tou-

. tes ces paroles recherchées pour alonger mal-à-propos un difcours, font
mortes 8c languifi’antes.

masnsæsmmsmemsïwsmmmmmm
R E M2413 nous s;

CH A P. XXXIII. 1.- De même, eerparoles me-
fure’e: s 8:0] LOngin dit, De mérite , quand les pe-
riode: fiant fi mefure’es , l’Auditear n’efl point touché du

dlflûflfl , il n’efl attentif qu’au nombre (7h a l’harmo-

nie : fugues-là que prévoïant les cadences qui doivent
falvre . à entant totljoars la mefare comme en une
danfia , il prévient même l’Orateur , (à: marque la
duite avant qu’elle arrive. Au relie , ce que L0H6
gin dit ici , cit pris tout entier de la Rhétorique
d’Aril’cote , 8C il peut nous fervir fort utilement à
corriger l’endroit même d’où il a été tiré. Arif-
tçte , après, av’oir parlé des periodes mxefurées,
ajoute , en â damant, finlgïô’oq élues? a;
glace * * ’V’ file-mu (gaga-595w ne"? 1-5 àpooîç min
méfier 3’225 ’1’ 3’ * élu-mg Ë» fait magisme màapfia’yw-e

1è armeline 1-6, riva depsï’rm inîrpmot ô cingleuSsgé-

W065 liaient. Dans la première lacune , il faut

3.1.5

fuppléer affurément, à la» 72?; vidure; aga-am
8c dans la feconde, après 5’225 ajoûter , a ,g pâté-s

rom; wunod’zJÊa-L aile-mg 8;), &C. 8C après pintade-
âsgs’aîlfiu . il faut un point interrogatif. Mais c’el’t

ce qui paroîtra beaucoup mieux par. cette Tra-
duétion ,t Ces perioa’es mefarées ne perfuadent point,
car outre qu’elle: parafent étudiées , elles detournent
l’Auditear . é» le rendent attentif jèulemenf au nom-
ôre à aux ehiîte: , qu’il marque même par avance:
comme on voit le: enfans fi hâter de rependre Cléon,
avant que le: Hailfiers aient achevé de crier , qui efi
le Patron que veut prendre l’affranehi .? Le favant
Viétorius en le feul qui ait foupçdnné que ce paf-
fage d’Arifiote étoit corrompu , mais il n’a pas
voulu chercher les mo’iens de le corriger. DA-

G I E Ri r I
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ou s Une-LIME. Xxmv. 137i
H A P 1T RIE rame,

De le infliflè des armer.

N E des choies encore qui avilit autant le difëours 5 c’ef’r la bail
[elfe des termes. nous voïons dans Hérodote * une defl

cription de tempête, qui cit divine pour le feras: mais il y a mêlé des
inots extrêmement bas 5 comthe quand il dit, 1 La Mer oommençant a
laraire. Le mauVais fan de ce mot, éruire 5 fait perdre à fa penfée une
partie de ce qu’elle avoit de grand. I Le vent 5 dit-il en un autre eus
droit, les éalotta fort, Ô’ eeuoè qui furent difperfiz par: la tempête, fi-
rent une fin peu agréaole. Ce mot émotter eft bas; sa l’épithète de peu
grenèle n’eit point propre pour exprimer un ac’cident comme celui-là.

De même, l’Hillorien Théo ,ompus t? a fait une peinture de la défi
cente du Roi de Perle dans FEgypte ,l qui cil: miraculeul’e d’ailleurs;
mais il a tout âté par la bafi’efi’e des mots qu’il y mêle. r; p Ta-tgil une
pille, dit cet illorien ,i (’9’ une Nation dans l’Àjie, qui n’ait- envoi’e’ des

Jmoajfadeurs au Roi ,9 Î aàt-il rien de oeau à» de précieux qui eroiffe , ou
vquijèfaorique en ces Taie, dont on ne lui ait fait des païens .? Comoien
"a’e tapie (a de vejies magnifiques, les une: rouges, les autres Manches , à!
les autre: hgfloriées de eouleur: .9 Comaien de tentes dorées, (’9’ garnies de
toutes les chofe: néeqflüires pour la vie? Comoien de mée: à de [in [om-
tneux .? Centaine de vafe: d’or à («purgent enrielyir de pierre: prieieufe: 5
"ou artijlement travaillez .9 À butez; a cela un nombre infini d’arme: étran-
gereor (ou a la Grecque : uiiefgule ineroi’aole de bâter a’e voiture, d’ani-z

maux defiinezpour les faerifiees: de: ooifleaux il remplis de toute: les am-
fès propres pour rejouir le gout: 2 des armoires à" des jèze: pleins de papier,
à deplufieurs autres zfiemiles 5 (’7’ une fi grande quantité de viande-s ja-
le’es de toute-s fortes d’animaux, que ceux qui les voieient de loin ,penfoient

que ce fuflent. des collines, ni s’élevafint de terre. v I 5 ï
3 De la plus haute élqevation il tombe dans la dernière baflefie, à

l’endroit juflement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro:

oenowmtamannntsommmmrsomsisoma

REMARQUES.
Ë H A il G E M EN T. a; La duite, avant qu’el-

le arriva] . La cadence , avant 8Ce. dans les pre-
imères éditions.

le bruit que fait l’eau quand elle commence
bouillonner. B o 1 L E A U.
, a, ne; armoires (au des fige: plein: de papion]

l
l

. 3. fla ont leur jafle émulai? J Qui n’ont par leur
jflfle étenduë paludique", T o L L 1U S;

"4. Que de le divifer en périodes] du lieu qu’une
louable brièveté le conduit à l’étlairei T Q 1’.”-

IL I U 5-. .
. ÇHAP. XXXIV. La Mer commentant à
bruma] Il y a dans le Grec , commençant à bouil-
lonner , êta-nions .: mais le mot de bouillonner n’a
point de mauvais [on en notre Langue , ë: dt au
Contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc
Iervi du me: triaire, qui cf: bas. , .8; qui exprime

r La. 7. pag. 4.46. a 448. Édition de hmm.
à: V.4thtne’e, lin. 24mg. 67. Édition de Lyon;

Thëppompue n’a. peint dit drifter: Pleins de me";
par ce papier n’était point dans les fats; mais il a
dit à des armoire; . de: fins, de; rames de MF": à?!
3c par ce papier il "entend de gros rapiat 90W 5H"
veleper les (irrigues ô: les épiceries dont il a Pari

le. Dacmll. A v, ., .3; De la film haute are] , Je préfeïÇYOlS i in
haute: parafée; il defeend aux élan; : tout au tantra?
de: Mayen de l’air: . qui me; manne d’elever une
jours le aijàoure de en 1111m T Q L la 1 U s. »

1- Âz’vre perdu;
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’72 TRAITE
pos dans la pompeufe defcription de cet appareil, des boilleaux , des
ragoûts 8c des facs , il femble qu’il faflè la peinture d’une cuifine. Et
comme fi quelqu’un avoit toutes ces choies à arranger , 8c que parmi
des tentes 8c des v’afes d’or , au milieu de l’ar ent 8c des diamans ,
il mît en parade des facs 8c des bouleaux, cela êroit’ un vilain (Effet à ’
la Vûë. Il en cit de même des mots bas dans le difcours, 8: ce font
Comme autant de taches 8c de marques honteufes , qui flétrifl’ent l’ex-
prefiîon. Il n’avoit qu’à détourner .un peu la chofe , 8: dire en gêne-
ral 5 à propos de ces montagnes de Viandes falées , 8: du relie de cet ap-
pareil: qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re chargées de toutes les chofes néceifaires pour la bonne Chère se pour
le plaifir: ou des monceaux, de viandes les plus exquifes , se tout (se
qu’on fauroit s’imaginer de plus ragoûtant se de plus délicieux: ou , fi
vous Voulez, tout ce que les Officiers de table 8c de cuifine pouvoient
fouhaiter de meilleur pour la bouche de leur Maître. Car il ne faut
pas d’un difcours fort élevé palier à des chofes baflès 8c de nulle confi-
deration , à moins qu’on n’y foit forcé par une néceflité bien prelÎan-

te. Il faut que les paroles répondent à la majefié des chofes dont on
traite, 8: il cf; bon en cela. d’imiter la Nature, qui, en formant l’hom-
me , n’a point expofé à la vûë ces parties qu’il n’ef’r pas honnête de

nommer , 8: par où le corps fe purge z r mais, pour me fervir des termes
de Xénophon * ,’ 4 a caché du détournâtes égouts le plus loinqu’il lui a
ete’pofliole, de peur que la oeaute’ de l’animal n’en fait fouillée. Mais il

n’eft pas befoin d’examiner de fi près toutes les choies qui rabaifiènt le
difcours. En effet, puifque nous avons montré ce qui fert à l’élever
,8: à 5 l’annoblir , il el’t ailé de juger qu’ordinairement le contraire el’r ce

qui l’avilit 8c le fait ramper. . t t ’

- C H A-

memmmmmsmemeom
REM-ARQUES.

4.. A caché à! détourné ces égoû’ts.] La Nature

favoit fort bien , que fi elle’expofoit’ en vûë ces
parties qu’il,n’el’t pas honnête de nommer , la
beauté de l’homme» en feroit fouillée; mais de la
manière que Monfieur Boileau a traduit ce palla-
ge , il femble: que la Nature ait eu quelque efpèce
de doute , fi cette beauté feroit fouillée , ou fi
fi elle ne le feroit point 5 car c’ei’t à mon avis l’i-

dée;que donnent ces mots , de peur que , (âne. 8c
Cela déguife en quelque manière la penfée de Xe-
nophon , qui dit , La Nature a caché é» détourné
ce: égodts le plus loin qu’il lui a été pqflîole , pour ne

f Liv. r. des Me’morables. pag. 72.6. Edifion de Landau.

point fouiller la beauté de l’animal. V D A c 1 E R.
Ibid. A taché , é! détourné ces épata] Ciceron

a fort bien fuivi Xénophon v, lib. I. de Officiis :Prin-
cipio, corporis noflri magnum natura ipfa videtur ha-
ouifi rationem , que formam nqflram , reliquamque
figuram , in qua eflet jpetie: [mafia . eam pofuit in
promtu : qua partes autem corporis ad nature margina- A
rem data, adfpefium effent deformem [moirure , at-
que tarpan , eus tontexit arque dédiait. Haut nature
mm diligentem fabricant imitata ejl hominum ven-

cundia, (au. TOYLLIUS. . ’’CHAP; XXXV. CH AN GEMEN’I’. r. Pour

A Iva-

iir m iwhflk à [l . . krifvi..m



                                                                     

l.
ou SUBLIME. mm. XXXV;

,2

,CHAPITRE XXXV;
Des eaufès de la de’eadence des Èjpriti;

i L ne relie plus , mon cher Terentianus , qu’une chofe à examiner;
. ’eft la quefiion que me fit il y a quelques jours un Philofophe.

Car il el’t bon de l’éclaircir5 8c je veux bien , 1 pour votre fatisfaétion
particulière, l’ajoûter encore à ce Traité. J .

Je ne faurois allez m’étonner , me dif01t (ce PlulofOphé , non plus
que beaucoup d’autres , d’où vient que dans notre fiècle il le trouve
allez d’Orateurs qui favent manier un raifonnement , 8c qui ont même

I le fiile oratOire: qu’il s’en voit, dis-je , plufieurs qui ont de la viva;

iriez tant la fierilité maintenant efi grande parmi les efprits. N ’el’t-ce,

cité , de la netteté , 8c fur tout de’l’agrément dans leurs difcours: mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui purflènt s’élever fort haut dans le Subli-

point , pourfuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement , que c’elt le Gou-’
vernement populaire qui nourrit 8: forme les grans génies: puifqu’enfin
jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles , ont fleuri, 8c
[ont morts avec lui? En effet, ajoûtoitail, il n’y a, peut-être rien qui
élève davantage l’aine des grans Hommes que la libérté , ni qui excite
8e réveille plus puifiàmment en nous ce lentiment naturel qui nous

’ porte à l’émulation 5 8: cette noble ardeur de le" Voir élevé au deffus des

autres. Ajoûtez que les prix qui le propofent dans les Républiques ,aia
guifent , pour ainfi dire , 8: achèvent de polir l’efprit des Orateurs 5
leur faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont re ûs de la " N atu-à
re. 2 Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours" a liberté de leur

pais. . qMais nous, continuoit-il , qui avons appris dès nos premières an-
nées à fouffrir le joug d’une domination légitime , 3qui avons été com-

me enveloppez par les coûtumes se les agons-de-faire de la Monar-
chie , lors que nous avions encore l’imagination tendre, 8c capable de
toutes fortes d’imprefiions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive 8c féconde fource de l’éloquence , je veux dire, de la libers
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’efi: que nôus nous rendons

WWEWŒwEŒŒËNÊŒENÊCgMŒËFEŒm

REMARQUE s;
votre fatisfaüionfl Pour votre inflruliion 8re. on li-
foit àinfl avant l’édition de 1683.

2. Tellement qu’on voit briller dans leur: difeours
la liberté de leur pain] Longin dit , teflement qu’on
voit briller dans leurs difeours la même liberté que
dans leurs allions. Il veut dire, que Comme ces
gens-là font les maîtres d’eux-mêmes, leur efprit
accoûtumé à cet empire 8c à cette indépendance
ne produit tien qui ne porte des marques de cette
liberté , qui el’t le but principal de leurs, aé’cions ,

8c qui les entretient toûjours dans le mouVement.
Cela méritoit d’être bien éclairci; car c’el’c Ce qui

fonde en partie la réponfe de Longin , Comme
nous l’allons voir dans la féconde Remarque après
celle-ci. D A c 1 E a.

3. Qui avons été comme enveloppez..] Etre enve-
loppé parles coutumes, me paroit obfcur. Il femble
même, que cette ex’preflion dit tout autre chofe
que ce que Longin a prétendu. Il y adams le
Grec , qui avons été comme emmaillotez, BCC. Mais
comme cela n’efr pas François , j’aurois voulu
traduire pour approcher de l’idée de L0ngin , qui
avons comme [acté avec le lait les mitaines , 86C.

D A c r E R. -
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TRAITE.de grans 8c magnifiques flatteurs. C’eft pourquoi il ef’timoit , difoit-il,
qu’un homme même né dans la ferVrtudeétort capable des autres Scien-’

ces: mais que nul Efclave ne pouvort jamais être Orateur. Car un
efprit 5 continua-t-il, abbatu 8c comme dompté par l’accoûtumance au
joug, n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit, de vigueur
s’évapore de foi-même, "8c. il demeure toujours comme en prifon. En
un mot, pour me fervir des termes d’Homère *-,

Le même jour qui met «un bomme libre auxfirs,

l Lui ravit «la moitié de fa vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit eft vrai, ces boîtes où l’on en:
ferme .les Pygmées , vulgairement a pelez ains , les empêchent non
feulement de croître, mais 4 les ren ent même plus petits, arle moïen
de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfi la ervitude , je
dis la fervitude î la plus juliement établie, ef’t une efpèce de prifon 5
où l’ame décroît 8c fe rapetifiè en quelque forte. 5 Je fai bien qu’il eflf
fort ailé à, l’homme , fic que c’el’c ion naturel, de blâmer toujours les

choies préfentes: 7 mais prenez garde que 3* .* * - * * *-
Et, certainement ,-, pOurfuiVis-je , fi les délices d’une gtrop longue paix
font capables de corrompre 8 les plus belles ames ,q cette guerre fans
fin , qui trouble depuis fi long-tems toute la terre, n’ef’t pas un moin-s

dre obf’tacle à n08 defirs. . . . V -Ajoutez à cela ces paffi-ons qui affiègent continuellement notre vie 5
8c qui portent dans notre ame la confufion 8c le, défordre. En effet;
continuai-je , c’el’t le defir des Richeflès , dont nous fommes tous ma-:
lades par excès5 c’ef’t l’amour des plaifirs , qui, à bien parler , nous.
jette dans la fervitude 5 8c pour mictix dire , nous traîne dans le pré;

aumussemssmememsstsmmmesseosm

REMARQUES.
4.. Les rendentmé’mes plus petits.] Par cette ban- 5.» La plus juflement établie.] Le mot descellerois-n

de Longin entend fans doute des bandelettes dont ne fignifie pas ici une fervitude la plus jufiement
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tête juf- établie , mais une très-douce , l* elemenségjufla
ques aux pieds. *Ces bandelettes étoient à peu fervitus. comme Térence l’appèle. TOLLlUS.
près comme celles dont les filles fe fervoient pour * ,C’ef’r auffi le fentiment de Madame Dacierz’
empêcher leur gruge de croître. C’eft pourquoi Volez fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I.
Terence appelle ces filles , vinfio pettore , ce qui de l’Andrienne z Ut jèmper tibi apud me jaffa à
répond fort bien au mot Grec dia-faite, que Longin
emploie ici: 8c qui fignifie bande , ligatures En-
core aujourd’hui , en beaucoup d’endroits, de l’Eu-

rope , les femmes mettent en ufage ces bandes
pour avoir les pies petits. Da C I E R.

Ibid. Les rendent mêmelplus petits.] La remarque
de Monfieur Dacier el’t très-belle ’: car ces 794047--
7ézojœu n’étbient autre chofe que des bandes, dont
on entouroit les Nains. Suidas in VÉlÂüfltn’r. (pané.

90:6. dît-l1; Ethnie-be papales»; [nippaient 5 ryÀoJ-r’ré-

105607., Cèt Étant-lie repeigne , Cil juflement le
volumèn des Romains. Néanmoins le. même Sui-
das in yang-lump l’explique comme je l’ai fait
dansqma Traduéiion Latine , Phao’d’êuopoor 3mm

Majeure» 2026m. T O L L I U S. i

’F 047.02 Liv. :7. V. 322.

’clemens fuerit firvitus.
6. Ïe fui bien qu’il efl fort aife’ à l’homme a &C.]

Mr. Defpréaux fuit ici tous les Interprètes , qui
attribuent encore ceci au Philofophe qui arle à
Longin. Mais je fuis perfuadé que ce ont les
parolesde’ Longin , qui interrompt en cet endroit.
le iPhilofophe 88 commence à lui répondre. Je
croi même que dans la lacune fuivantel il ne man-
que pas tant de choies qu’on a crû , 8c peut-être
n’eft-il pas fi difficile d’en jfuppléer le feus. je ne
deute pas que Longin n’ait écrit: îefai bien , lui
répondis-je alors, qu’il ejl flirt alfé a l’homme , é» que

de]? même fin naturel de blâmer les claqfies pre’fintes.
’ Mais prenez. y bien garde , ce n’efl point la Monarchie

qui e12 taujè de la décadente des ejprits 5 (En les (flues
une

r . peu: . r " w guet-e ’ ’ "N o"A .. È . in h» , 1,1;- v . ,3, il.-. .2 un . la... v le, .r - .. la L "’l . v ne e» v . il? . k .qui v a; i ’17 a 2 il»: * a, ’* a w w
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l la Volupté.

D U s UB-L’IM’Ë. mm; xxxv. a;

cipice, où tous nos talens .font. comme engloutis. Il n’y a point de
pallion plus baffe que l’Avaric’e 5 Il n’y a point de Vice plus infame que

Je ne voi donc pas, comment ceux qui font fi grand cas
des ricliefiës; 8c qui s’en font comme une efpèce de Divinité ,i pour:
roient être atteints de cette maladie, fans recevoir en. même terris. avec
elle tous les maux dont elle cf: naturellement accompagnée? Et certai-à
nement la profufion 9 St les autres mauvaifes habitudes , fuivent de près
les richeffes excefiives: . elles marchent, pour ainfi dire , fur leurs pas ,
8: par leur mOÏCh elles s’ouvrent les portes des villes 86 des maifons,

Aelles y entrent , 8c elles s’y établifiènt. Mais a peine y ont-elles fé.
journé quelque tems , qu’elles y fiant leur nid, fuivant la. penfée des Sa;
ges, a: travaillent à fe multiplier; Voïez donc ce qu’elles y produi;
fent. ’ Elles y en endrent le Faire 8c 1° la MoleiTe, qui ne font point
des enfans bâtar s’,’ mais leurs vraies 8: légitimes productions. me fi
nous laiffons une fois croître en nous ces dignes enfans des Richeflès 5
ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence , fleî Dérèglement , l’Efirona

terie , 6c tous ces autres impitoïabl’es Tyrans de l’ame. * .
Siatôt donc. qu’un homme, oubliant le foin de la Vertu, n’a plus

d’admirationpqlre pour les ’chofes friVoles 8C4 périfiàbles; il faut de né:
cefïité que tout me que nous l’avons dit 5 arrive en lui: il ne. fauroit plus
lever les ’yeUX pour regarder au delïus de’ifoi , ni rien dire qui pafie le
Commun: il le fait en peu de tems une corruption énérale dans toute
,fon. ame. Tout ce qu’il avoit de noble 8c de .gran fe flétrit 8c le fè- I
che de foi-même , 8c n’attire. plus que le mépris.

Et comme il n’el’t, pas pollible qu’un Juge , qu’on a corrompu, juge
fainement 8c fans paillon de ce qui el’t jufie 8c honnête 3 parce qu’un
efprit qui s’el’t laifié gagner aux préfens , ne connoît de julle 8c d’hon-

néte que ce qui lui ef’t utile: comment voudrions-nous que dans ce
teins , où la corruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous

Œaaîommemmewæmmæmmmxæ

REMARQUES.
trime longue paix ne tontriôuent par tant à corrompre
les grande: amer , que cette guerre fans fin qui trouble
depuis fi long-rem: toute la. terre , à: qui oppojè des
péliades infurmonmbles à nos plm généreuje: inclina-
tions. C’el’r affinement le véritable feus de ce paf-
fage 8c il feroit aifé de le prouVer par l’hifioire
même du fiècle de Longin. De cette manière ce
Rhéteur répond fort bien aux deux objeétions du
Philofophe, dont l’une cit, que le gouvernement
Monarchique caufoit la grande fierilité qui étoit
alors dans les efprits 5 8c l’autre , que dans les
Républiques , l’émulation 8c l’amour de la liberté

entretenoient les Républiquains dans un ilitiouve-
ment continuel , qui élevoit leur courage , qui
aiguifoit leur efprit , 8c qui leur infpiroit cette
grandeur 8c cette noblelfe dont les hommes verl-
tablement libres f0nt feuls capables. D A C I E R.

Ibid. Ïe fa! âien 610.] MonfiEur Dacier à eu
ici les yeux allez pénetrans pour voir la Vérité.
Volez ma Traduction , 8c mes remarques Lati-
nes. Pour peu qu’on y défère , on croira aifé-
ment qu’il faut traduire 5 Alors prenant la parole.-
Il. ef’r fort aifé, mon Ami, dis-je, 8c c’ei’r le natu-

rel de l’homme , de blâmer toûjours les choies
préfentes: mais confidérez , je vous prie , fi on
n’aura pas plus de raifon d’attribuer ce manque-
ment des grans efprits aux délices d’une trop lon-
gue paix 5 ou plutôt à cette guerre fans fin , qui
ravageant tout , bride 8c retient nos plus nobles
defirs. T o L L 1U s.

7. Mais prenez. garde qua] Il y a beaucoup de
chofes qui manquent en cet endroit. Après plu-
fieurs autres raifons de la décadence des efprirs,
qu’aportoit ce rPhilofoPhe introduit ici par Longin:
Notre Auteur vrai-feinblablelnent reprenoit la pa-
role 8C en établiffoit de nouvelles caufes , c’efl à
favoir la guerre qui étoit alors par toute la Terre,
8c l’amour du luxe , comme la fuite le fait allez
connoître. B o 1 L E A U.

C H A N G EM E N T. 8. Le: plus 62H12: aman]
Après ces mots le Tradué’teur avoit ajouté ceux-
ci: A plus farte’mifim ,- qu’il retrancha dans l’édi- n

tion de 1683.
9. Et les autres mauvaifis habitudes] Et la Ma-

lçfle. TOLLIUS;
10. La MoleÆJ L’Arrogance; T 0 L L I U s.

z
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:76 TRAITE DU SUBLlME. XXXV.
les hommes; Il où nous ne longeons qu’à attraper la fuccefiîon de c0;
lui-ci; qu’à, tendre des pièges à cet autre ,ï pour nous faire écrire dans
ion referment; qu’à tirer un infante gain de toutes choies”, vendant
pour cela j-ufqu’à notre ame , niiferables efclaves de nos propres paf.
fions: comment, dis-je , fer pourroitdl faire , que. dans cette contagion
générale a, il f6 trouvât un fain de jugement , 8: libre de paillon;
qui n’étant point aveuglé- ni feduit par l’amour du gain, pût difcerner
ce qui cit véritablement grand 8c digne de la polterité? En un mot à
étant tous faits. de la manière; que j’ai dite, ne vantail pas mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en notre propre puiiïance : de. ’
peur que cette rage infatiable d’acquer’ir , comme un Furieux qui a
rompu fes fers, 8c qui le jette fur ceux qui l’environnent ,l n’aille pot-3*
ter le feu aux quatre coins de la Terre? Enfin ,, lui dis-je ,c’ei’t l’amour
du luxe qui el’t caufe de cette fainéantife’ a où tous les Efprits , excepté?
Un petit nombre ,. croupifiènt aujourd’hui.’ En effetg fi nous étudions
quelquefois , on peut dire qpe’ c’elï’t comme des gens qui relèvent de

maladie, pour le plaifir , 8: pour avoir lieu de nous vanter; 8:, non
point par une noble émulation ,. 8: pour en tirer quelque profit loüable
8c folide. Mais c’efi: affez parlé là-defiüs. Venons maintenant aux
pallions ,’ dont nous avons promis de faire un Traité à, part. Car, a
mon avis, elles ne font pas un. des moindres ornemens du (Mœurs 5.
fur tout pour ce: qui regarde. le Sublime. r

enfiemseësemmseasxeememe se

REMARQUEs
tr. Où nous ne fiangeon; qu’a attraper la [accejjz’on moïens dont on a fervoit alors pour avancer la

de celai-ci.] Le Grec dit quelque chofe de plus mort de ceux dont on attendoit la fucceffion; on
atroce z où l’on nefimge qu’a hâter la mon de celai- voit alfez d’exemples de cette horrible coutume
à. 8re. cinéma. Saga; Sandre». Il a égard aux dans les Satires des Anciens. D A C I E R.

P" ..

xIl?)



                                                                     

»
RI T I Q U E S

«SUR QUELQUES PASSAGES

DE LONGIN, A
Ôù par Occafion on répond à plufieurs objeé’tions de Mr. PERRAULr

contre H o M E R E 8c contre P I N D A RE 5 8: tout. nouvellement à
la Differtation de Mr. L E C L E R c contre Longin , St à quelques
Critiques faites contre. Mr. R A c I N E; -.

l? 7l if 77 ,3"? 7! i? 7’ lb 7! if) 7] mi 77 gré flua if 7] ne a), floua a), W. a’àâqèq)’
... ,. . a. . ".4. g... un. . un! uro- "a. a ..- a c p.4 .--1 n g..- ç . .-.vg . . .-Êrcgaiâ [K4 on 1163.); r ai ne i 1L l V16 a: IL i gréai? 3163; A; mutila; 11(3): Ê Êrcgàis’fim se;

, RE-FLEXION PREMIÈRE:
Mais c’efl 2:14 charge, mon cher Terentianus , que nous reverrons enfinèèle reniflement mon

Carnage , é- qae vous m’en direz. votre [enliaient avec cette amarré que nous devons na-
turellement à nos Amir- PA R o L E s de Longin , C à A P. I. - ’

O N G i N nous donne ici par fon exemple un des plus im:
portans préceptes de la Rhétorique5 qui cit de confulter

4’ Âi, ’ nos Amis fur nos OuVrages, 8c de les accoûtumer de bon:

ne-heure à ne nous pornt flater. Horace 8c Q1intilien
par a nous donnent le même confeil en plufieurs endroits 5 8:

Vaugelas, le plus lège, à mon avis, des. EcriVains de notre Langue,
confelÎe que c’eft à cette falutair’e pratique qu’il doit ce qu’il y a de

V enraiementserreemoaaeeæaeezraeomree:ne

REMaR-QUES.
.. RE’F Lex. I. Mr. Perrault , de l’Académie
Françoife, avoit fort maltraité tous les meilleurs
Écrivains de l’antiquité , dans fon Parallele des
Amiens (en des, Modernes. Quoique M. Defpréaux
n’y eût pas été beaucoup mènagé , il ne s’étoit

vangé d’abord que par quelques Epigrammes
Contre l’Auteur de ces Dialogues , 86 n’avoit au-
cun delfein d’y répondre dans les formes. Ce-,
pendant , bien des gens le follicitoient de. prendre
en main la défenfe des Anciens , dont il étoit
grand admirateur , 8c aux ouvrages defquels il
reconneiffdit avoir de très-grandes obligations. M.
Racine étoit un de ceux qui l’animoient le plus.
Il étoit un peu piqué contre Mr: Perrault, 8; ce
n’étoit pas lans’raifon *, puifque ce dernier avoit
affecté de ne le point nOmmer dans fes Dialogues,

I en parlant de la Tragédie , quelque avantage qu’il
eût pû tirer contre les Anciens , de l’exemple de
cet illuftre Moderne. Mais ce qui acheva de dé-
terminer M. Defpre’aux à prendre la plume , fut
un mot de M. le Prince de Conti , fur le filence»
de notre AuteUr. i Ce grand Prince volant qu’il

A

. , lne répondoit point au Livre des Parallèles , dit un
jour qu’il vouloit aller à l’ACade’inie Françoife é-’

crire fur la place de M. Defpréaux : T U D o R s,

B R U T U s! .M. Defpréaux a’iant donc réfolu d’écrire con?

tre M. Perrault, prit le parti d’emplo’ier quelques
parlages de Longin pour fervir de Texte à fes
Réflexions critiques : voulant Taire paroître qu’il
ne répondoit à fou Adverfaire que par occalion.
Ilrles compofa en 1693. étant âgé de 5-7. ans, 8C
les publia l’année fuivante. Charles Perrault mou-
rut au mois de Mai, 17.03. âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de notre
Auteur, une Differtation en forme de Lettre, que
M. Huet , ancien Évêque d’Avranches , écrivit
à M. Perrault ,ï au mois d’Octobre, 1692. &dans
laquelle ce favant 8c illuf’tre Prélat réfute , d’une
manière également vive 8c judiCieufe , le Livre
des Parallèles. CettcLettre a été inferée dans
un Recueil de Diliertations , imprimé à Paris,

en 1712. i a
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meilleur dans les Ecrits. Nous avons beau être éclairez par nous-"mê-a
mes: les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos dé-
fauts5 8: un Efprit médiocre fera quelquefois apercevoir le plus habile
homme d’une méprife qu’il ne voïoit pas. On dit que Malherbe con-
.fultoit fur fes Vers jufqu’à l’oreille de fa Servante5 8c je me fouviens
que Moliere m’a montré aufii plufieurs fois I «une vieille Servante qu’il
avoit chez lui 5 à qui il lifoit 5 difoit-il 5 quelquefois fes Comédies 5 8c
il m’afiüroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient point
frappée, il les corrigeoit :5 parce qu’il avoit plufieursfois éprouvé fur
Ion Théatre, que ces endroits n’y rétlllifloient point. Ces exemples
font un peu finguliers5 8c je ne voudrois pas confeiller à tout le mon-a
de de les imiter. Ce qui el’t de certain, c’ef’t que nous ne fautions

trop confulter nos Amis. l «Il paroit néanmoins que Monfieur Perrault n’ef’t pas de ce fentiment.
S’il croïoit les Amis5 on ne les verroit pas tous les jours dans le mon-
de nous dire 5 comme ils font: 55 Monfieur Perrault cit de mes amis5
55 8: C’eft un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’el’t allé
55 mettre en tête de heurter fi lourdement la Raifon 5’ en attaquant dans
55 fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens ei’rimez 8c ei’rima-

55 bles. .Veut-il perfuader à tous les hommes5 que depuis deux mille
55 ans ils n’ont pas eu le fens commun? Cela fait pitié; Aufii le gar-
55 de-t-il bien de nous montrer les Ouvrages. Je fouhaiterois qu’il le
55 trouvât quelque honnête homme 5 qui lui voulût fur cela charitable.- I

55 ment ouvrir les yeux. - ,. Je veux bien être cet homme charitable. Monfieur Perrault m’a prié:
de fi bonne grace lui-même de lui montrer les erreurs 5 qu’en vérité je
ferois confcience de ne lui pas donner fur cela quelque fati’sfaétion.
j’efpêre donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces Re-
marques. C’elt la moindre chofe que jejlui’ dois5 pour reconnoître les
grans fervices, que feu ’Monfieur 2 fon frère le Médecin» m’a 5 dit-il 5
rendus 5 en me guérillant de deux grandes maladies. 3 Il ei’t certain
pourtant que Monfieur fon frère ne fut jamais mon Médecin. 4 Il cit
vrai que5 lors que j’étois encore tout jeune5 étant tombé malade d’une
fièvre allez peu dangereufe 5 î une de mes Parentes chez qui je logeois,
8c dont il étoit Médecin 5 me l’amena 5 8: qu”il fut appelé deux ou
trois fois en confultation par le Médecin qui avoit foin de moi. De-

REMARQUES.
Première Édition de 1694., r La. «venté efl pour--1’. Une vieille Servante.] Nommée La Forefl.

Un jour Moliere, pour éprouver le gout de cette
Servante , lui lut quelques Scènes d’une Comè-
die’ qu’il clifoit être de lui, mais qui étoit de Bré-

court, Comédien. La Servante neprit point le
change; 8c après en avoir oui quelquesnnots,

tant.
CHANGEMENT. 4.. Il efl whique510lfque

&c.] Même Édition : Il efl vrai 5 qu’e’tant encore
tout jeune, une de me: Parentes chez. ai je logeois, (a:
dont il étoit Médecin , me l’amena ma gré moi, (sa me

elle foutint que fou Maître n’avoir pas fait cette fonça de le confiilter fier une diflîealté 8re.
5. Une de me: Parentes.] La belle-Sœur de n’o-’

tre Auteur 5 veuve de Jérôme Boileau 5 fon frère
A Iaine. .. CHANGEMENT. 6. Ne laminera peina]

Même

Pièce. -2. Son frere le Médecin] Claude Perrault 5 de
I’Academie des Sciences. , .

C H A N G E M E N T. 3. Il ejl certain pourtant]

Ah »v--5H



                                                                     

en 1 T E.  puis 5-c’ei’r-à-dire 5 trois ans après 5 cette même Parenté me l’amena une

feconde fois 5 8c me força de le confulter fur une diilieulté de refpirer,
que j’avois alors 5 ’ 8c que j’ai encore. Il me tâta le pouls 5 8c me trou-
Va la fièvre 5 que fûrement je n’aVQis point. Cependant il. me confeilla
de me faire faigner du pié 5 remède allez bizarre pour l’aithme dont
j’étais menacé Je fus toutefois allez fou pour faire fon ordonnance
dès le foir même. Ce qui arriva de cela 5 c’ei’t que ma difficulté de
refpirer’ô ne diminua point; 8:.un le lendemain aïant marché mal-à-pro-s
pos 5 le pié m’enfla de telle forte 5 que j’en fus trois femaines dans le
lit. C’ei’t-là toute la cure qu’il m’a jamais faite 5 que, je prie Dieu de

lui pardonner en l’autre Monde. , p
.5 Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confultation 5 linon
lors que mes Satires parurent, qu’il me revint de tous côtez5 que,
7 fans que j’en aie jamais pû faVOir la raifon 5 il fe déchaînoità outran-
ce contre moi 5 ne m’accufant pas fimplement d’aVOir écrit contre des

’ Auteurs 5 mais d’avoir gliffé dans mes Ouvrages des ehofes dangereu;
les 5 8c qui regardoient l’Etat. Je n’appréhendois guères ces calomnies 5
mes Satires n’attaquant que les méchans Livres 5 8c étant toutes pleines
des loüan es du Roi 5 8c ces louanges même en faifant le plus bel 0re.
nement. le fis néanmoins avertir MOnfieur le Médecin 5 - qu’il prit .gar-Z
de à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à l’aria
grir encore davantage. Je m’en. plaignis même alors à Moniieur fort
frere. l’Académicien 5 qui ne me jugea pas digne de réponfe. v J’avoue

du Médecin de Florence en Architeéte: vengeance ailèz médiocre de
toutes les infamies que ce Médecin avoit dites de moi. Je ne nierai pas
cependant qu’il» ne fût Homme de très-grand: mérite 5 3 8c fort lavant;
fur tout dans. les matières ’de’Phyiique. Meilleurs ide l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de la Tra-i
duétion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes ue MonfieurÏ
l’on frere rapporte de lui. i Jeipuismême nommer 9 un es plus cèle:

il Voudra 5 papier fur table5 que c’ei’t le deilèin du fameux Il Monfieur
le Vau5 qu’on a fuivi dans la façade du Louvre5 8c qu’il n’ei’t point
vrai que ni ce grand Ouvrage d’Archit’eéture 5 l’Obfervat01re 5 ni
l’Arc de Triomphe 5 foient des Ouvrages d’un Médecin de la Faculté.

casernassent mememtsmssmosmeesstsesm

annone aves.

que c’ei’t ce qui me fit faire dans mon Art Poétique la métamorphofe ’

’bres de l’Académie d’Architeéture 5 qui s’offre de lui faire v0ir, 1° quand

Même Édition: Augmenta ennfidérablement.
C H A N G EM E NT. 7. Sans qaej’en aie jamais

p2 [rivoir la raifim.] Ces mots fiirentajoûtez dans
a fecdnde édition en 1701. * t

CHANGEMENT. 8. Etfortfavant, far tout
dans le: maniérer de PhjflqaeJ Addition faite en

1701; ’.99. Un des plus célèbres 850] Mr. d’Orbay 5 Pa-
nfien , qui mourut en 1689. Il étoit Elève de

M. le vau , dont il ei’t parlé dans la Remarque

1 1. .CHANGEMENT. 1°. Quand il noua’ra.]
Après Ces mots’, il y avoit, déhonflrativementsôs
dans l’édition de 1694..

1 1. Monfiear le Vaa.] Louis Le Van, Parifien ,
Premier Architeéte du Roi. Il a eu la direttion
des Bâtimens Ro’iaux depuis l’année 165-3. juf-’

qu’en 1670. qu’il mourut âgé de 5-8. ans 5 peu-è
dant qu’on travailloit à la façade du LouVIe. .



                                                                     

80 i I. RÉFLEXION
C’eft une - querelle ’ que je leur laifiè démêler entr’eux , "I 8c où je de;
clare que je ne prens aucuninterêt; mes vœux même, fi- j’en fais que]- i
ques-uns, étant pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’el’t que ce Mé-

decin étoit de même goût que Monfieur. fon Frere fur les Anciens,- sa A
qu’il avoit pris en haine, aufii-bien que lui 3 tout. ce qu’il y a de grans
Perfonnages dans l’Antiquité. . On ;afl’ûre que ce fut lui qui eompofa
cette belle Défenfe de I’Opera d’Alcel’te , où voulant t0urner Euripide

’ en ridicule 5 il. fit ces étranges bévûës , que Monfieur Racine a fi bien
relevées dans la Préface de fon Iphigénie. C’efl donc de lui , 85 là d’un
autre Frere encore qu’ils avoient ,i grand ennemi comme eux de Platon,

’ d’Euripide , 8c de tous les autres bons Auteurs , que j’ai voulu parler 5
quand j’ai dit , qu’il y avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur famille,
que je reconnois d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens ,. 8c
où il y en a même plufieurs , je croi , qui foufi-rent Homère 8c Vire

ile. t l v . tg On me pardonnera ,- fi je preiîs encore ici I’occafion’ de délabufer le
Public d’une autre faulÎeté, que Mr. Perrault a avancée dans la Lettre.
bourgeoife qu’il m’a écrite , 8c qu’il a - fait imprimer; où il prétend qu’il

a autrefois beaucoup fervi à "r un de mes F reres’ auprès de Monfieur
Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la Charge de Controlleur
de l’Argenterie. .11 allègue pour preuve, que mon F rere , depuis qu’il
eut cette Charge , venoit tous les ans lui rendre une vifite , qu’il appee

I . loit de devoir, 8c non pas d’amitié. C’eft une vanité, dont il el’t ailé l

de faire voir" le menfonge 3 puifque mon F rere mourut dans l’année
qu’il obtint cette Charge, qu’il n’a poiïèdée , comme tout le monde
fait, que quatre mois; 6c que même ,, en Confideration l de ce qu’il n’en-
avoit point joui , H mon autre Frere, pour qui nous obtinmes l’agré-
ment de la même Charge, ne païa point le marc d’or, qui mouton à
une fomme allez 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 regardant l’honneur ,n l j’étais obligé d’en faire voir la

faufièté. l i ’ ’ p R E’e

Je En Ara ÉLU EsÏï
. CH A N G EM E N r. ri. Et où jà déclare que rault Recevem Généralldes Finances , en la Gé-ï

Je menus &c.] Ces mots, 8c ceux fiiivent, néralité de Paris 5 qui a traduit en François le
Jufquà la fin de la phrafe , furent ajoutez dans Poème de Smhia fûPÏfÆ. Il. a aufii compofé un

i

l’édition de 1701. « . . Traité de l’origine des? Fontaines, &c. C’ef’t lui,
13. D un mare Frere qu’il: avaient] Pierre-Per- dit-on , qui avoit compofé la Défenfe de l’Opera

,ny

ç , a.
i::«»;;kë Jz’p llîîfiî: v l "X L. V r.
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Mire qui: , même dans le Suèlz’me , a befoin d’une meîlaoele , pour lui enfiéguer j
à I ne dire que’ce qu’il faut , en à le dire en fou lieu.

PAROLES deLongin, (311m5. Il. ,
’ .EL A ,ei’c il vrai, que le Sublime hors de fon lieu, non feule;
I ment n’ef’r pas une belle chofe , mais deVient quelquefois une

grande puérilité. C’ef’t ce qui ell: arrivé à Scuderi des le Commencement

de fon Poème d’Alaric , lors qu’il dit: j v -

31e tuante, le Vainqueur des Vainqueurs de la Taie.

Ce Vers «ei’t aillai noble, 8: eft peut-être le mieux tourné de tout foii
Ouvrage :. mais il ei’t ridicule de crier fi haut, 8c de promettre de fi
grandes choies des le remier Vers. Virgile auroit bien pû dire, en.
cômrhençant fon Enéï e :r île chante ce fameux Haras, fondateur d’un
Empire qui s’cfi rendu maître de toute lai’Îerre. On peut croire qu’un
aufii grand Maître’ que lui auroit aifément trouvé des expreflions ,
pour mettre cette penfée en fou jour. Mais cela auroit fenti fon Dé-”
clamateur. Il, s’ef’t contenté de dire: je chaule ce: Hamme rempli de
piété, qui après am des travaux, (morula en Italie. Un exorde doit
être fimple &lan’s afieâation. Cela ef’t lauili vrai dans la Poëfie que dans
les Difcours oratoires: parce que c’el’t une rè le fondée fur la Nature ,
qui el’t la même’ï’par tout; 8: la comparaifon u frontifpice d’un Palais,
1 que Mr; ,Perrault allègue pour défendre ce Vers de l’Alaric, n’el’t
point jufie. Le frontifpice d’un Palais doit être orné , je l’avoue; mais
l’exorde n’eft point le frOntifpice. d’un Poème. C’el’t plutôt une avenue,

une avant-court qui y c0nduit, 8: d’où on le découvre. Le ’frontifpi-t
ce fait une partie effentielle du Palais , 8: on ne le fauroit ôter qu’on.
n’en détruife toute la fymmetrie. ’ Mais un Poème fubfif’tera fort bien
fans exorde 5 8c même nos Romans , qui font des efpèces de Poèmes,

n’ont: point d’exorde. . ià Il .el’t’Ï don’c Certain qu’un exorde ne doit point trop promettre; 8c
c’el’t fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemple d’Horace, qui

a aufli’ attaqué dans le même feus le début du Poème d’un Scuderi de
feu teins , qui commençoit par

mammæamæmexxæmæmtsmeaxm

Je EiMARngÀE s,
d’Alcef’ce , dont notre Auteur vient de parler, 8c tin, mort en. 1683. âgé de 5-8. ans. .
qu’il attribuë àIM. Perrault’ le Médecin. j R E’ F L E x. Il. Il flue Mr. Perrault allègue]

14.. Un de me: Frere:.] Gilles Boileau de l’Aca- T ome 3. de fes Parallèles , pag. 267. 8c fui-a
demie Françoife. Il mourut en 1669. vantes.

15v. Mon autre Frere.] Pierre Boileau de Puimo-
x

i Il. Î - v. v ,



                                                                     

la . gois.

RÉFLEXION III.
q q Il étoit enclin naturellement à reprendre le: vites des autres , quoi qu’awugle parfit
. V propres dç’faurr. P4 R o L laps de Longin,ÇH A P. III. i ’

t L n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre; qui
r ,5; i voïant point fes propres défauts, veut trouVer des défauts dans tous
. l a » S plus habiles EçriVains. Mais .c’efi encore bien pis 9 lors qu’accufant
” j ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites ,- lil fait lui-même des
fautes , 3E tombe dans des ignorances greffières. C’efl ce qui étoit ars
.. rivé quelquefois à Timée , 8: ce qui. arrive toûjours à Mr. Perrault;
* Il commence la cenfure qu’il fait d’Homère par la chofe du monde la
à f plus faufi’e , qui en, que beaucoup d’excellens Critiques Inti-tiennent" s

l ’ i qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nommé Homère, qui ait
, W compofé l’lliade se l’OdyfiëÂe; 8c que ces deux Poèmes ne font qu’une

- collection de plufieurs 7 petits Poèmes de différeras. Auteurs , qu’on a
i joints enflamme. Il n’ei’c point vrai que jamaispetfimnfi ait avancé , au
à ’ moins fur le papier ,- une pareille extravagance: Elien a que Mit. Pâte:

î? rault cite pour fon garant, dit pofitivement le contraire , comme nous
le ferons voir dans la fuite de cette Remarque.
l Tous ces excellens Critiques donc le réduifent à feu Monfieur 2 l’Ab-

’ ’

Fortuuam Trâami mambo, mède bellum:

n’a entendu ni Horace, ni moi.

file chaulerai les diverfes fortunes de Triamil, à taure la nable guerre de
Troie. Car le Poète, par ce début a promettoit plus que l’Iliade sç
l’Odyfiée enfemble. Il el’t vrai que par occafion Horace fe moque aufii
fort plaifamment de l’épouvantable ouverture de bouche , qui fe fait en
prononçant ce futur ramdam mais au fond c’el’t de trop promettre qu’il
accule ce Vers. On Voit dônc où fe réduit la critique de Mr. Perrault;
qui fuppofe que j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8c qui

i ” i ’ Au relie , aVant que de finir cette
Remarque , il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’ei’t pas Vrai que
l’a de cana dans Ærma virumque cane , fe doive prononcer comme l’a
de mura 3 se que c’ei’t uneverreur qu’il a fucCée dans le Collège, où q
l’on a cette mauvaife méthode de renoncer les brèves dans les DiEyl-
labes Latins , comme fi c’étoient , es longues. Mais c’ei’t un abus qui
n’empêche pas le bon mot; d’Horace. Car il a écrit pOUr des Lad
tins ," qui lavoient prononcer leur Langue, 8C non pas pour des F rana

bé d’Aubignac ., qui avoit , à que prétend Mr. Perrault 5 préparé

1338- 33-

’ R E’ F L E x. IIl. I . Il commence la eenfitre. . . .
dHomêre.] Parallèles de M. Perrault, Tome III. du Tbeatre.

REMAR Nm-
a. L’Aâbé lambinez] QAnteur a la maque”

CHANGEMENT. 3. Les Auteurij -WS



                                                                     

AC R I’ T’I’Q U 8g

des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. j’ai connu Monfieur
’l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mérite, 8c fort
a habile en matière de Poétique , bien qu’il fût médiocrement le Grec;

Je fuis fûr qu’il n’a jalnais conçu un fi étrange deiiein , à moins qu’il
ne l’ait conçu les dernières années de fa vie, où l’on fait qu’il étoit
tombé en une efpèce d’enfance. Il favoir trop qu’il n’y eût jamais

, deux Poèmes fi bien fuivis 8c fi bien liez, que l’lliade 8: l’O yifée,
ni où le même génie éclate davantage par tout , comme tous ceux qui
les ont lûs en conviennent. Mr. Perrault prétend néanmoins qu’il y
a ide fortes conjeétures pour appuïer le prétendu paradoxe de cet Abà
bé; 8c ces fortes conjeétures fe réduifent à deux 3 dont l’une ePt , qu’on
ne fait point la Ville qui a donné naiflànce à Homère. L’autre cit,
que lès i Ouvrages s’appèlent Rhapfodies , mot qui veut dire un amas
de chanfons coufuës enfemble: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Ho;
mère font des pièces ramafiées de différens Auteurs 3 jamais. aucun Poë-’
te n’aïant intitulé , dit-il , les Ouvrages, Rhapfodies. Voilà d’étranges
preuves. Car pour le premier point , combien n’avons-nous pas d’E-’
crits fort célèbres , qu’on ne foupgonne point d’être faits par plufieurs
Écrivains différens 3 bien qu’on ne fache point les Villes où font nez
3 les Auteurs, ni même le terns où ils vivoient? témoin (hume-Curé
ce, Pétrohe, 8re. A l’égard du mot de Rhapfodies, on étonneroit
peut-être bien Mr. Perrault fi on lui faifoit voir que ce mot ne vient
point de faim-w, qui fignifie joindre , coudre enfemble : mais de licitation
qui veut dire une branche 5 8c que les Livres de l’Iliade 8c de l’Odyi2
fée ont été ainfi appelez , parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les
chantoient , une branche de Laurier à la main 3. 8c qu’on appeloit à

caufe de cela les Chantre: de la branche *. . 4
I La plus commune opinion pourtant el’t que ce mot vient de êoi’lr’l’ew
delà; , v8: que Rhapfodie veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on chanJ
toit ,y aïant des gens qui gagnoient leur vie àles chanter, &non pas à les
c0mpofer , comme notre Cenfeur le le veut bizarrement perfuader. Il n’y a
qu’à lire fur cela Eufiathius. Il n’ef’t donc pas furprenant , qu’aucun autre
Poète qu’Homère n’ait intitulé fes Vers Rhapfodies , parce qu’il n’y a ja-

mais eu 4 proprement , que les Vers d’Homère qu’on ait chantez de la forte.
all paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on appeloit Centons d’Homère 1* , ont aufii nommé ces Centons
Rhapfadz’er: 8c c’efi peut-être ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux
en François, où il veut dire un amas de méchantes pièces recoufuës;
Je viens maintenant au pafiàge d’Elien , que cite Mr. Perrault: 8C afin
qu’en! faifant voir fa méprife 8c fa mauvaife foi fur ce pafiage , il ne
m’accufe pas, à fon ordinaire, de lui impofer, je vais rapporter les

i» propres mots. f Les voici: Elien , dont le témoignage n’efl pas fiiwle,

WÔJËÆŒËEŒOFFŒŒEÊÎSŒEÂSŒŒMŒŒdëiiËSŒî3&5

REMJRQLUES.
Auteurs, dans la première édition faite en 1694.. 5-. Les voici. Elfen, 860] Parallèles de Mï-PËY-
j CH A N o EM’E N T. 4.. Proprement.] Mot’a- rault , Tome HI. pag;’36. Mr. Perrault a copié
JOûté dans l’Edition de 1701. ce panage dans le Tome V. pag. 76. des Jugea

. ’ q i M z mens. * ’Pafld’aidlovç. 1- ’Oynçâmy’rgà.
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, . , v r. , »84 HLREFLEXION
dit formellement, que l’opinion des anciens Critiques étoit, qu’Ho’mère n’a-

voit jamais compofé l’1liade à" l’OajIflée que par morceaux , jans unité de
daflein ,- âv qu’il n’a-voit point donné d’autres noms a ces diverfes parties ,
qu’il avoit compofees fans ordre (’7’ fans arrangement, dans la chaleur de
[on imagination, que les nome des matières dont il traitoit : qu’il avoit
intitule, La Colère d’Achille, le chant qui a depuis été le premier Livre
de l’Iliade : Le Dénombrement des Vaillèaux , celui qui efl devenu le fécond
Livre: Le Combat de Pâris 8c de Ménélas , celui dont on a fait le troi-
fième; à ainfi des antres: Il acare que Lycurgue de Lacédémone fut le
premier qui apporta d’Ionie dans la Grècevces atome: parties fepareer le:
unes des autres 5 (a que ce fut Tifijlrate qui les arrangea comme je viens
de dire, à" qui fit les deux Toëme: de l’Iliade à de l’OabIflée, en la
manière que nous les voions aujourd’hui , de vingt-quatre Livres chacune;
en l’honneur des vingt-quatre lettres de l’Àlphahet.

A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale ici toute cette belJ
le érudition , pourroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela dans
Elien? Cependant il el’t très-veritable qu’il n’y en a pas un mot: Elien
ne difant autre chofe , finon que les Oeuvres d’Homère , qu’on avoit com-s
plètes en Ionie, aïant couru d’abord par pièces détachées dans la Grèce,
où on les chantoit fous differens titres , elles furent enfin apportées toutes
entieres d’Ionie par Lycurgue , 8c données au Public par Pififirate qui
les revit. Mais pour faire Voir que je dis vrai q, il faut rapporter ici 6 les
propres termes d’Elien: Les Toefi’cs d’Homère , dit cet Auteur, courant d’ -

bord en Grèce par pièces détachées, étoient chantées chez les anciens Grec:
ou: de certains titres u’ils leur donnoient. L’une s’a eloit5 Le Com-

9 Pbat proche des Vaiflèaux : l’autre, Dolon furpris : l’autre , La Valeur
d’A amemnon :l’autre, Le Dénombrement des Vaifièaux z l’autre, La Pa-
ttoc ée: l’autre, Le Corps d’Heétor rachetézl’autre, Les Combats faits en
l’honneur de Patrocle: l’autre,Les Sermens violez. C’e ainfi a peu prix
que je diffrihuoit l’Iliade. Il i en étoit de même des partie: de comme :
l’une s’appelait ,LeVo’r’age à Pyle : l’autre,- LePaflage à Lacédémone, l’An-

tre de Calypfo , le Vailreau , la Fable d’Alcinoüs , le Cyclope, la Dell
cente aux "Enfers , les Bains de Circé , le Meurtre des Amans de Péné-
lope , la Vifite renduë à Laërte dans fon champ, (ne. Lycurgue Lacé-
démonien fut le premier, qui venant d’Ionic apporta W2; tard enfitGrèce n
toutes les Oeuvre: complètes d’Homère 5 à Tijiflrate les niant ramafies
enfernhle dans un volume , fut celui qui donna au Public l’Iliade à l’O-
djflée en l’état que nous les avons. Y [a-t-il là un feul mot dans le fens
que lui donne Mr. Perrault P: Où Elien dit-il formellement , que l’opi-
nion des anciens Critiques étoit qu’Homère n’avoit compofé l’lliade’ 8c
l’Odleée que par morceaux: 8c qu’il n’avoir point donné d’autres. noms

à ces diVerfes parties , qu’il avoit, compofées fans ordre 8c fans arrange-

mmmmmmmmmmnmmm
,REMdRâUES.

mens des.Savans , par Mr. Baillet ; 8c celuibci ,6. Le; prix": terme: d’Elien.] Livre X111. des
avpxt copié le P. Rapin, dans fa Comparatif»: d’Ho- diverfes Hi oires, ch. :4..-
Mere à de Virgile, ch. 14.. CHANGEMENT. 7. D’AthêneSJ De [androïde

:41
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85jment; dans, la chaleur de Ton imagination, que les noms des matières
dont il traitoit? filial feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Home:
re en compofant. fes Ouvrages P Et. tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il
pas. fimplernent ceux " qui chantorent en Grèce les Poèfies de Ce divin
Poète , 8c qui en lavoient par coeur beaucoup de pièces détachées,
aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur plaiibit 5 ces pièces y étant
toutes , longé-tems même avant l’arriVée de Lycurgue? Où cit-il parlé
que Pifiltrate fit l’Iliade 8e l’OdyiTée? Il eft vrai que le Traduéteu-r
Latin a mis confecit. , Mais outre que confecit en cet endroit ne veut
point ,dire fit, mais ramagé; 5 cela efi fort mal traduit, &ilya dans le
Grec anémie, qui fignifie , les montra, le: fit voir au TuhIic. Enfin;
bien loin, de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t-il rien de plus h04
norable pô-ur lui, que ce pafiage, d’Elien , où l’on voit que les Ouvrages
de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les Hommes , qui en faifoient leurs délices , 8: fe les apprenoient
les uns aux autres, se qu’enfuite ils furent donnez complets au Public l
par un des plus galans hommes de fon .fiècle, je veux dire par Pifil’tra-â
te, celui qui fe rendit maître 7 d’Athènes? Euliathius cite encore, ou-
tre Pififlrate, 8 deux des plus 9 fameux Grammairiens d’alors ,- qui con-2
tribuèrent, dit-il , à ce travail, de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on foit fi fût d’avoir complets sa en bon
Ordre, que l’lliade 8c l’OdyiTée. Ainfi voilà plus de vingt bévuës que
Mr. Perrault a faites fur le feul paillage d’Elien. Cependant c’el’t fur
ce pafiàge qu’il fonde toutes les xabfurditez qu’il dit d’Homère; pre--
nant de là occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres
de Poétique , qui du confentement de tous les habiles gens, ait été.
fait en ’notre Langue, c’elt à favoir , le Traité du Poème Epique du
Père le Boffu a, 8c où ce lavant Religieux fait Afi bien voir l’unité , la
beauté, 8c l’admirable confrruétion des Poèmes de l’Iliade , de l’Odin
fée, 8c de l’EnéÏde. Mr. Perrault, fans le donner la peine de réfuter
toutes les choies folides que ce Pere a écrites fur ce fujet , fe contente
de le traiter d’homme à chimères 8c à vifions creufes. On me permet-a
tra d’interrompre ici ma Remarque, pour lui demander de uel droit
il. parle avec, ce mépris d’un Auteur approuvé de tout le monde; lui qui
trouve fi mauvais que je me fois moqué de Chapelain 8c de Cotin ,
e’el’taà-dire , de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne le fOuvientu

il point que le Pere le Boifu cit un Auteur moderne, 8: un Auteur
moderne excellent? Allurément il s’en foiivient , 85 c’el’t vrai-femblable«
ment ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’el’trpas fimplement aux
Anciens qu’en veut Mr. Perrault 3 c’efl: à tout ce qu’il y a jamais eu
d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles , 8c même dans le nô-
tre 3 n’aïant d’autre but que de placer, s’il lui étoit poflible , fur le

RVEMngLUES.
alumines, dans l’Edition de 1694. .- Fameux Grammairiem.] Ariftarque ,8: Zéno:

CH A N G; 8. Deux des plus fameux.] Éditions dote. Eujlath. Préf. pag. 5. .
de 1694.. 8c de 1701,. Trois de: plus 8re. ’
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86 ÎIlI. RÉFLEXION
Thrône des belles Lettres , fes chers amis les Auteurs médiocres, afin
d’y trouver fa. place avec eux. C’ef’t dans cette vué, 1° qu’en fon der:

nier Dialogue, il a fait cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
Vérité un peu dur dans fes exprefiions, 8c dont il ne fait point, dit-
il, fon Héros , mais qu’il trouve pqurtant beaucoup plus fenfé qu’Ho-"
mère 8c que Virgile, 8: qu’il met du moins en même rang que le Tail-
fe; affeé’tant de parler de la Ïerufalem delivre’e 8c de la Tucellescomme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même caufe à foûtenir contre
les Poèmes anciens:
f (lue s’il loué en quelques endroits Malherbe ,- Racan, Molière , se
Corneille, 8e: s’il les met au deifus de tous les Anciens 5. qui ne voit
que ce n’ei’t qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8: pour rendre
plus complet le triomphe de Monfieur (filinaut , qu’il met beaucouP au
deffus d’eux; 8: qui cd , dit-dl en propres termes, le plus grand Toëte
que la France ait jamais e22 pour le Lyrique, (ou pour le rDramatique .9
Je, ne veux point ici offenfer la mémoire de Monfieur (binant , qui ,-
malgré tous nos demèlez Poétiques , ell mort mon Ami. Il avoit , je
l’avoué , beaucoup d’efprit , 8c un talent tout particulier pour faire des
Vers bons à mettre en chant. Mais ces Vers n’étoient. pas d’une gram
de force, ni d’une grande élevation; 8c c’étoit leur foiblefié même qui
les rendoit d’autant plus propres Il pour le Muficien , auquel ils doi-i’
vent leur principale gloire 3 puifqu’il n’y a en effet de tous fes Ouvrages
que les Opera qui foient recherchez; Encore cil-il bon que les Notes
de ’Mufique les accompagnent. Car pour n les autres Pièces de Théa-
tre qu’il a faites en fort grand nombre, il y a long-tems qu’on ne les
jouévplus , 8c on ne fe fouvient pas même qu’elles aient été faites.

Du relie , il ef’t certain que Monfieur (grinaut étoit un très-honnête
homme, 8c fi modefie, que je fuis perfua é que s’il-r étoit encore en
vie, il ne feroit guères moins choqué des louanges outrées que lui don-r
ne ici Mr. Perrault, que des traits qui font contre lui dans mes Satires.
Mais pour revenir à Homère , on trouvera bon , puifque je fuis en
train , qu’avant que de finir cette Remarque , je fafié encore voir ici cinq
énormes bévûés , que notre Cenfeur a faites en fept ou huit pages, vous
lant reprendre ce grand Poète.

La première Cil: à la page 72. où il le raille d’aVoir , par une ridicule
obiervation anatomique , écrit , dit-il , dans le quatrième Livre de l’Ilia-
de * , que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’en, ainfi
qu’avec fon agrément ordinaire , il traduit un endroit très-iénfé se très-
naturel d’Homère , où le Poète , à propos du fang qui fortoit de la bleflùre
de Ménélas , aiant apporté la comparaifon de l’yvoire , qu’une femme de
Carie a teint en couleur de pourpre , ’De même , dit-il ,1 Ménélas, ta and?

ŒEŒRE.M.ÆÎR.QUES.
to. Qu’enfin dernier Dialogue] Parallèles de n. Pour le Muficien.] M. de Lulli.

Mr. Perrault, Tome IlI. publié en 1692. Qua- 12. Les autres Pièce: de Théatre.] Elles (ont imi-
tre années après il en parut un quatrième vo- primées en deux Volumes 3 8c M. Quinaut les

lume. avoit faites avant fes Opera.
V W75 I460
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R,à; sa inuite Jufqu’à l’extrémité du talon , furent alors teintes de ton fang.

T avec; , Minima; nidifies alliera, lamai
’Eôqauéeçî, nvîpai il), Mi. opinai. nolA’ d’ancrage.

Talia tihi, Menelae, fiedata faut cruorefimora’
Sonda, liliale, talique pulchri infini. q

Ei’rzce la dire anatomiquement, que Ménélas avoit les talons à l’exa-
trémité des jambes? Et le Cenfeur cil-il excufable de n’avoir pas au
moins Vû dans la Verfion Latine, que l’adverbe infra ne fe confiruifoit
pas ayec talus, mais avec fædata feint .9 Mr. Perrault veut. voir de ces
ridicules oblèrvatio’ns anatomiques ,Pil ne faut. pas qu’il aille" feuilleter
l’Iliad’e: il faut qu’il relife la Pucelle. C’el’t là qu’il en pourra troue

ver un bon nombre , se entr’autres celle-ci ,, où fou cher Monfieur
Chapelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les
doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes: i

On voit hors des deux hauts de [es deux courte-s manches
Sortir à découvert deux mains longues (’9’ hlanches ,

mont les doigts inégaux, mais tout ronds de: menus,
Imitent l’eméo’npoint des hras ronds (7 charnus:

j La féconde béVuè en à la page fuiVarite , où notre Ceniéur arcure
Homère de n’avoir Joint f’û les Arts. Et cela, pour avoir dit dans le
troifième de l’Odyfièe * ,7 que le Fondeur que N ef’rot fit venir pour
dorer les cornes du Taureau qu’il Vouloit facrifier sa vint avec fou enclu-
me , fou marteau 8e lés tenailles. A-t-on befoin , dit Mr. Perrault,
d’enclume ni de marteau pour dorer? Il ef’t bon premièrement de lui ap-
prendre , qu’il n’ef’t point parlé là d’un Fondeur , mais d’un tit Forgeron;

se que ce Forgeron , qui étoit en même tems 8c le Fondeur ë; le Bat-s
teur d’or de 13 la ville de Pyle ,- ne venoit pas feulement pour dorer les
cornes du Taureau, mais poUr battre l’or dont il les devoit dorer ,fi 8c
que C’efi: pour cela qu’il aVoit apporté fes infimmens ,- comme le Poète
le dit. en propres termes, clair 17e parvenir eîpyaîëero, Injlrumenta quihus au-.
rune 14 elaéorahat. Il paroit même que ce fiat Nei’tor qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il Cil vrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fort

grofié enclume: aufli celle qu’il apporta étoit- elle fi. petite , qu’Homère
affure qu’il la U tenoit entre les mains. Ainfi on vert qu’Hornère a paré

R E M a R a; U E s.
13. CHANGEMENT. La ville de Pyle.] La bat, dans les mêmes Editions. ’ q *

petite ville de 8re. dans les Editions de 16945. 8e C H A N G au a N T.- 15-. Tenon entre je: marna],

’791- , Édition de 1694.. Tenoit a la main.C H A N G E M E N T. 14.. ElahorahatJ Fahricas; v

il V. 425. à finir. 1’ Kurde.
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faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais comment jul’tifierons-rnous
Mr. Perrault, cet homme d’un fi grand goût , 8c fi habile en toute for-
te d’Am’ ainfi qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre-qu’il m’a écrite;

comment, dis-je , l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or , dont on fe fert pour dorer, ne font que de l’or extrême-.-

ment battu? " .La troifième bévûé efr encore plus ridicule. 35 Elle cf: à la même
pa e , où il traite notre Poète de grollier , d’avoir fait dire à Ulyfiè par
la Princefié N auficaa’ , dans l’OdyHée * , qu’elle n’approuvoit point qu’une

fille couchait avec un homme avant que de l’avoir époufé. Si le mot Grec,
qu’il explique de la forte , vouloit dire en cet endroit, .coucher , la cho-
fe feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique , puifque ce
mot ef’t joint, en cet endroit, à un . pluriel 5 8c qu’ainfi la Princeflé
N auficaa diroit, qu’elle n’approuve point qu’une fille couche avec plufieurs
hommes avant que d’être mariée. Cependant c’ef’t une chofe très-hon.
nète 8c pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulyfié. Car dans le . deffem
qu’elle a de l’introduire à la Cour du Roi fon père , elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes choies, mais qu’il ne faut pas

" qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville, àquaufe dqs f7 Phéaques,
peuple fort médifant , qui ne manquerorent’ pas d’en faire de mauvais
difcours: ajoûtant, qu’elle n’approuveroit pas elle-même la conduite d’u.

ne. fille, qui, fans le congé de fon père .8: de fa mère, fréquenteroit
des hommes avant que d’être. mariée. C’el’t ainfi’ que tous les lnterprè-

tes ont; eXpliqué en cet endroit les mots, étripée: arome... mifceri homi-
nihus 5 y en ’aïant même qui ont mis à la marge du texœ Grec , pOur
prévenir les Perraults , Gardez-vous bien de croire que-alayeaôaz en cet and.
droit , veuille dire coucher. En effet , ce mot el’t prchue emploïé par
tout dans l’Iliade , 8c dans l’Odyffée , pour dire fréquenter 5 8: il ne veut

l dire coucher avec quelqu’un , que lorsque la fuite naturelle du difcours,
quelqu’autre mot qu’on y joint, 8: la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle , le déterminent infailliblement à cette lignification , qu’il
ne peut jamais avoir dans lei-bouche d’une Princefiè-aulli fage 8c aufli houa a

nète qu’el’t repréfentée Nauficaa. a. . 5
: Ajoutez l’étrange abfurdité, qui s’enfuivroit de fou difcours , s’il pou-
voit être pris ici dans 1’ ce fens 5 vpuifqu’elle conviendroit engquelque orte

’ par fon raifonnement , qu’une femme mariée peut coucher hennêtementj
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en cf: de même de ptfaytogcu enl
Grec , que des 5 mots cognofcere 8: commifiîeri dans le langage de l’Ecri-
turc; qui ne fignifient d’eux-mêmes que connaître, «Se-fie mêler, 8a: qui
ne veulent dire figurément coucher, que félon l’endroit oùon les aleph:

» v que:Womaxïxeesxaeaxaeaaaeamamdam ;

R E M un je U E s. .
16. Elle e12 a la même’pageJ. C’el’càla page 79. Mais’c’ei’t par erreur. ,Vers’ 4.03. l 1 l

’ a ne E M E N T. 17. Marquer] Phéaciens. - 1’9..Syos.] 1er de lÊArchipelz- du nombre (les
Édition de 1694.. f; Cyclàdes. M. Perrault la nomme Syrie, T orne"

C H A N G E M E N T. 18. emainteneuse Lima] HI. p. 90.: l ’ 3 v si. v . : le. ’-
Dans toutes les Editions on avoit mis , neuvième. 2.0. OrtjgieJ Une des Cyclades, nommée de- 31 .’

4 a uis clos. . l i . 1’ W* Liv. Z. Vers 288. . p D V v



                                                                     

C R,IIT 1 QU a,
que: fi bien que toute la grofiièreté prétendue du mot d’Homère api-
partient entierement à notre Cenfeur , qui falit’ tout ce qu’il touche, 85
qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations faufiès , qu’il
fer forge à fa fantaifie , fans favoir leur Langue, 8c que performe ne leur

a jamais données. ’ * ILa quatrième bévûë cit aufii fur un paflàge de l’OdyiTée. Eumée, dans
le 18 quinzième Line de ce Poème , raconte qu’il ef’t né dans une petite
Ifle appelée I9 Syros’, qui eft au couchant de l’Ifle 23 d’Ortygie. Ce qu’il

explique par ces mots, ’ I
o’pTU’yt’ns xaâôvrepâ’ev, B’S’i’ Tpow’atl iambe 1

Orzygiâ defu’pèr , qué parte film! conveifiones S 012?.

petite Ijlè flutée au défias de l’Ifle d’Ortjgz’e, du côté que le Soleilfe foudre.

a Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce pafiàge ;’ tous les Interprètes l’exa

pliquent de la forte; 8c Eufiathius même apporte des exemples, où il Fait
Voir-un le Verbe’TpémaGœz, d’où Vient navrai , eft emploie dans Homère

pour dire que le Soleil le couche. Cela cit confirmé par Héfychius , qui
explique le teflàae de navrai par. celui de 3602:5, mot qui lignifie incona,
tefiablement le’Couchant. Il ei’t Vrai qu’il y a 2.1 un Vieux Commenta-
teur, qui a mis dans une petite note, qu’Homère , par ces mots, a
Voulu. aufii marquer, qu’il y avoit dans cette Me un antre, où l’onfizlfolt
voir les tours au converfiom du Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a
voulu dire par là ce Commentateur , aufiî’ obfcur qu’Homère cil clair.-
Mais ce qu’il y a de certain, C’Cfi: que ni lui, ni pas un autre, n’ont jaa’
mais prétendu qu’Homère ait voulu a dire que l’Ifle de Syros étoit fituée
Tous le Tropique: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand
Poète fur cette erreur 5 parce qu’on ne la lui «a jamais imputée. Le feul-
Mr. Perrault, qui, comnœ je l’ai montré par tant de preuves , ne fait
point le Grec, 8: qui fait fi peu la Géographie, que dans un de fes Ou-
Vrages il il a mis 1e fleuve de Méandre, 8: par conféquent la Phry ie
8: Troie, dans la Grèce; le felul Mr. Perrault, dis-je , Vient, fur figée
chimerique qu’il s’eft mife dans l’efprit , 8c peut-être fur quelque mife-
rable Note d’un Pédant , acculer Un Poète, regardé par tous les anciens
Géographes comme le Pere de la Géooraphie , d’avoir mis l’Ifle de Sy-
ros, 8c la Mer Méditerranée , fous e Tropique 3 faute qu’un petit
Ecolier n’auroit pas faite: 8c non feulement il l’en accufe , mais il fup-
pofe que c’ei’t une chofe reconnuë de tout le monde, 8: que les In-
terprètes ont tâché en vain’de fauver , en expliquant, dit-il , ce palla-
ge du Œadran que Phérecydès, qui vivoit trois cens ans depuis Ho-

REMARQUES.
21. Un vieux CommentateurJ Didymus. Loué? le Gram! . que le Méandre étoit un fleuve
22.. Il a mis le fleuve de Méandre.. . dans la de la Grèce. Mais il s’eft jufiifié dans la fuite,

Grèce.] Le Méandre eft un fleuve de Phrygie, en difant que cette partie de l’Afie mineure où
dans l’Afie mineure. Mr. Perrault avoit dit dans paffe le Méandre , s’appèle la Grèce Afiatique.

a Une Note de fon Poëme’intitulé , Le Siècle de

Tom. Il. Nmmmæfiwgfiwgfiefi ï
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mère , avoit fait dans l’Ifle de. Syros: quoi qu’Eufiathius , le feul Coma
mentateur qui a bien entendu Homère, ne dife rien de cette interpré-
ration; qui ne peut avoir été donnée à Homere que par quelque Cam.
mentateur de 23 Diogène Laëree , M«lequel Commentateur je ne connois
point. Voilà les belles preuves, ar où notre Cenfeur prétend faire
Voir qu’Homère ne favoit peint ces Arts 3 6c qui ne font vair autre
chofe , ,finon que Mr. Perrault ne fait point de Grec , ’1’ .u’il en.
tend médiocrement le [Latin , 8c ne connaît lui-même en aucune for.

te les Arts. - jje Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas entendu le Grec 3 mais il
ef’t tombé dans la cinquiè erreur , pour n’avoir pas entendu le Latin.
La voici. * [Il] e dans l’ aidée efi, dit-il , reconnu par [on Chien, qui
ne l’avoit point vu depuis vingt ans. Cependant îPline afliire que le:
Chiens’ne pafintjaniai: quinze" ans. Mr. Perrault fur cela! fait le pro.
cès- à Homère , comme aïant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vin t ans: Pline affurant que les Chiens n’en peuvent Vivre que
quinze I me permettra de lui dire que c’ef’t condamner un peu légè.
rement Homère. 3 puifque non feulement Arif’tote , ainfi qu’il l’avoue
lui-même, mais tous les N aturalil’tes modernes ,commeæjonf’ton , Al.
droand , Sec. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent? vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre fiècle , 25 de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux a i8: qu’enfin Pline , quoi
qu’Ecrivain admirable , a été convaincu , comme chacun fait, de s’être
trompé plus d’une. fois, fur les chofes de la Nature 5. 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 cf: réfolu de ne
croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il ei’t , dit-il , prêt à parier.

’Il faut donc le fatis aire ,L 8c lui apporter Il autorité de Pline lui-même,
qu’il n’a point lû , ou qu’il. n’a «pomt entendu, 8c qui dit pofitivement l
la même chofe qu’Arifiote 36 tous les vautres Naturalif’tes : c’efi à la...

Voir , que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à vingt. Voici fes termes:
T Cette efjoèee de Cloiens, qu’on appèle Chiens de Laeonie , ne vivent
que dix ans: Toutes les autres fières; de» Chien: vivent ordinairement
quinze «ont, (7 vont quelquefois jufques a vingt. « C A N E s Latonici
vivant annir denis, ,q cetera goumi quindeoina aunas , s aliquando viginti.

. i 4
.REMARngEs.

2 . Diogène LfiëfleJ Vo’iez. Diogène Laërce
de lEdition de Mr. Ménage, pag.’67. du Texte,
8c pag. 68. des Obfervations.
j C H A N G E M E N T. 24.. Lequel Commentateur

je ne tonnai: une] Au lieu de ces mots , dans les
Editions de 1694.. 86 de 17° . on lifoit 2- Que je

ne tonnai: point. ,CHANGEMENT. z . Qu’il entend] Ce
giot ,, -.qu’il,. n’étoit point dans les mêmes

ons. t* Liv. x7. V. goo. à faim f flint, fifi. "dt. 1511. Xe

26. De Chien: qui en ont vêtu ée] C’efi le Roi
luiàmême qui a fourni cet exemple à notre Au-
teur. Sa Majefié.s’informant du fujet de la dif-
pute de. M. Defpréaux avec M. Perrault 5 Mr. le
Marquis de Termes en expliqua les principaux
chefs au Roi, 8c lui dit entr.’autres que Mr. Per-
rault foûtenoit, contre le témoignage d’Hornère,
que les Chiens ne viVoient pas jufqu’à vingt ans.
Perraultfi trompe... dit Je Roi: j’ai. ni un". Chien qui
a néronien (a: mais aux. Tout. ce que MIE-P614

,, raulfi
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Qui pourroit croire que notre Cenfeur Voulant 5 fur l’autorité de Pline 5
accufer d’erreur un aufii grand perfonnage qu’Homère ,i ne fe donne pas
la peine de lire le Vpail’age de Pline , ou de fe le Faire eXpliquer 5 8:
’qu’enfuite de tout ce grand nombre de bévûës ,’ entalfées. les unes fur

les autres dans un fi petit nombre r- de pages ,4 il ait la liardiellè des con-
clure , comme il a fait: qu’il ne trouve point d’ineonvenient ce font fes
termes) au?! amère, qui M mauvais fljtronoine à" mauvais Géographe,
ne [oit pas au Naturalijte .9 Y ait-il un homme fenfé , qui lifant ces ab-
furditez , dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Pers
rault, puifiè s’empêcher de jetter de colère le Livre , 85 de dire com-i
me Démiphon *. dans Terence 3 à7 Ipfuin geyiio dari mi in eonfpeü

tain ë " . n ,, . . ., je ferois un gros Volume 5 fi je voulois lui montrer teutes les autres
bévûës qui font dans les fept ou huit pages que je viens d’examiner, y
’en aïant prefquep encore un auffi ’ gran nombre que je paffe , 8c que
peut-être je lui ferai voir dans la première édition de mon Livre 3 fi je
Voi que les hommes daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grec-i
ques, 8c lire des Remarques faites fur un Livre que performe ne lit;

"New i.ærvq..-....,.av; x7.

REFLEXIONIV
’06]; te qu’on peut voir demi la defcriprion de la Diejfe Difcoi’de , a, ait-il ;

i La tête dans les Cieux, &t lés piés furia terre;
PAROLES de Longin, CH. III; l

I R c. I LE a traduit ce Vers prefque mot peur mot dans le qua-l
fi trième Livre de l’En’eïde 4: , appliquant à la Renominée ce qu’Hos

mère dit de la Difcorde: ’

1., Ingrediturque folo, (’7’ talent inter mon; tondit;

. H. A l J 7V" , ç - o - 5 a .. Il i L ’Un fi beau Vers imité par Virgile , 8c admiré par Longin , n’a pas a î
été. néanmoms à couvert de la critique de Mr. Perrault , I qui trouve V
Cette hyperbole outrée , 8C la met au rang des contes de peau-d’âne. Il H ’

p n’a pas pris garde , que même dans le difcours ordinaire , il nous écha- j
pe tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là , qui ne dit au fi.”

l’

mmwnæwxæememwmmeenxevxæ

R E M A R , à U E S.
;, rault pourra dire , ajoute Mr. Defpréaux dans ,, leur: , lequel a nourri Vingt 8: quatre années ,
une Lettre du 2.9. Décembre 1701. ,, C’ei’t ,, une efpèce de Bichon qu’il avoit. ée. a
n" que ce,Prince efi accoûtumé aux miracles , 8c CH AN G EM E N T. 27. Ipfum geflio &c.] (
a, à des événemens qui n’arrivent qu’à lui feu]; Dans les deux premières Éditions on lifoit ainfi ce x k
n 8C qu’amfi , ce qui lui ef’t arrivé ne peut pas palfage , que Mr. Dc-fpréaux avoit cité de mé- 30
a: être tiré à CIOIIÎÉquence pour les autres hom- moire : Cuperem mihi dari in oonfpefium hune hq- . .
,, mes. Mais je n’aurai pas de peine à lui prou- minera.

, ,; Ver que dans notre famille même , j’ai eû un RE’ F L E x; 1V. r. Qui trouve cette hyperbole
à ,, Oncle qui n’étoit pas un homme fort miracu- &c.] Parallèles, ’TomeIII, p. 118. 86 fuiv.

(Ï)!!! I ’ 2 .71j t Ù: Phorm. 46?. 1.3:. 5. v. go. 1- 1113:1. I. 4. v. 443. 3’: Ver: 177.’
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92 1v. RÉFLEXION
fond que ce qui ei’t très-veritable; c’el’t à favoir, que la Difcorde règne
par tout fur la Terre , 8C même dans le Ciel entre les Dieux 3 .c’efi-à-
dire , entre les Dieux d’Homère. Ce n’ei’t donc pomt la defcription
d’un Géant , comme le prétend notre Cenfeur , que fait ici Homère,
c’ei’t une allégorie très-juf’te : 8c bien qu’il faffe de la Difcorde un per-
fonnage , c’ef’t un perfonnage allégorique qui ne choque point , de quela
que taille qu’il le faffe; parce qu’on le regarde comme une idée 8: une

i imagination de l’efprit , 8c non point comme un être materiel fubfiflant
dans la Nature. Ainfi cette exprefiion du Pfeaume , 2 j’ai voi l’Impie
élevé comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que l’Impie étort un
Géant , grand comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit

au faîte des grandeurs humaines; 8C Monfieur Racine cit fort bien entré
dans la penfée du Pfalmif’te , par ces deux Vers de fon Efther, qui ont
du rapport au Vers d’Homère:

Tamil au cèdre , il cachoit dans les Cieux
Son fiant audacieux.

Il ef’t donc aifé de jui’tifier les paroles avantageufes , que Longin dit du
Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité ef’t pourtant, que ces paro-
les ne font point de Longin: puifque c’el’t moi, qui, à l’imitation de
Gabriel v de Petra , les lui ai en partie prêtées: le Grec en cet endroit
étant fort défeéiueux, 8c même le Vers d’Homère n’y étant point rapor-a

té. C’ef’t ce que Monfieur Perrault n’a eu garde de voir, parce qu’il
n’a jamais lû Longin , felon toutes les apparences , que dans ma Traduca
tion. Ainfi penfant contredire Longin , il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’ei’t moi qu’il a contredit. Mais en m’attaquant , il ne fauroit
nier qu’il n’ait, aufli. attaqué Homère , 8: fur tout Virgile , qu’il avoit
tellement dans l’efprit , quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que
dans Ton Difcours, au lieu de la Difcorde, il a écrit, fans y penfer,

la Renommée. VC’el’t donc d’elle qu’il fait cette belle critique: *Qt8 l’exageration du
Toete en cet endroit ne [auroit faire une idée bien nette. Tourquoi ë C’efi’,
ajoûte-t-il, que tant qu’on pourra voir la tête de la Renommée , fa tête ne
fera point dans le Ciel 5 à" que fi fa tête ejl dans le Ciel , on ne fait pas
trop bien ce que l’on voit. O l’admirable raifonnement! Mais où el’t-ce
qu’Homère 8c Virgile difent qu’on’ voit la tête de la Difcorde , ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel, qu’importe qu’on

j l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas? N ’ef’t-ce pas ici le Poète qui parle,

8c qui cit fuppofé VOir tout ce qui fe palle même dans le Ciel, 1ans
j que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent? En verité , j’ai

mexmxrsoxxrsoxxmcsxxmexxrsvanneau)

REMnRoUEs.
. à... Tahiti l’Im ie élevé] Pfal. 36. v. 35’. Vidi RE’F L EX. V. I. Dan: notre Siècle] Ces
rapine): fiiperexatatum (9- elevutum fieu: Cedro: trois mots parement fuperflus.
Doum. 2.. Puifqu’il fut toute fa vie très-panera] Il ftp;-

e
* Parallèle: a 16m. IILi’pag. 119.
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peur qUe les Leét’eurs ne rougifl’ent pour mOi , de me voir réfuter de fi
étranges raifonnemens. ’ Notre Cenfeur attaque enfuite une autre ’hyà

rbole d’Homère a propos des cheVauxdes Dieux- Mais comme ce
qu’il. dit contre cette hyperbole n’el’t qu’une fade plaifanterie , le peu
que je viens de dire contre l’objeétion précedente, fufiira , je croi, pour
répondre à toutes les deux.

REFLEXION’V
7l en de même de ces compagnons d’Ïjljjjè changez. en pourceaux, que Ëoilè’

A affile * de petit: cochons larmoiam. j P A R o L E s

de Longin, CHaP. VIL

I L paroit par ce paHâge de Longin, que Zoile, aufli bien que Mon:
Ifieur Perrault, s’étoit égalé à faire des railleries fur Homère. Car
cette plaifanterie , de petits cochons larmoians, a allez de rapport avec
les comparaifon-s a longue queue , que notre Critique moderne reproche à
ce grand Poète. Et puifque 1 dans notre fiècle , la liberté que Zoïle s’é-
toit donnée, de parler fans refpeét des plus grans Ecrivains de l’Anti; .
quité , fe [met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits ,
aufii .ignorans qu’orgueilleux 8: pleins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors
de propos de leur aire voir ici, de quelle manière cetteliberté a réüfli
"autrefois à’ce Rhéteur , homme fort favant , ainfi que le témoigne Denys
d’Halicarnafië , 8c à qui je ne voi pas qu’on puiffè rien reprocher fur les
moeurs: ’- puifqu’il fiat toute fa Vie trèsipauvre; 8c que malgré l’animo-

lité que fes Critiques fur Homère 8c ur Platon avoient excitée contre
lui, pon’ne l’a jamais accufé d’autre crime que de ces Critiques mêmes,

6c d’un peu de milanthropie. i A.- Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve , le celèbre
Architeéte: car c’ef’t lui qui en parle le plus au long; 8: afin que Mon-
fleur Perrault ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet Auteur; je mettrai
ici les mots mêmes de Monfieur fon F rere le Médecin , qui nous a
donné VitruVe en François. Quel. ues’ années après, (c’ef’r Vitruve qui

parle dans la Traduélion -de ce Mé ecin) Zoile,» qui [e fazfoit appeler le
fléau d’Honière , vint de Macédoine a Àlexandrie , «’7’ préfenta au Roi

les Livres qu’il avoit compofez contre l’Iliade à contre l’Odyflée. Tto-
léniée indigné que l’on attaquât fi infoleinnient le Tere de tous les Toétes,
à que l’on maltraitait ainfi celui que tous les Savons reconnoiflîent pour
leur Maître , dont toute la Terre admiroit les E crits , (9’ qui n’étoit par
la prefint pour je défendre , ne fit point de réponfie. Cependant Zoi’le,
niant long-teins, attendu, à étant lorefé de la nécefl’té , fit fiqoplier le Roi

RzaMiaRiauzzs
ble aufli que Ces mots devroient être retranchez. reprocher fur le: mœurs 5 [affine Q malgré l’a nimrfite’
Car on peut être mal-honnête homme , 8c très- &C.
pauvre. On pourroit donc mettre ici..... rien

* Odyfilliv. le. v. 239. 8: fuiv.

c a I I ou
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de lui faire donner quelque chofe. a! quoi l’on dit qu’il fit cette réponfeg h
que puis’qu’Hom ere , depuis mille ans qu’il] avoit qu’il étoit mort , avoit
nourri planeurs milliers de perfonnes, Zoile devoit bien avoir l’induflrie de ’
felnourrir non feulement lui 3 mais plufieurs autre-s encore , lui qui faijàit
projeflion d’être beaucoup plus javant .qu’Homère. Sa mort fe raconte di-
veifiment. Les uns difient que Ttolémée le fit mettre en croix 5 d’autres
qu’il fut lapidé ,- Ô’ d’autres, qu’il fut brillé tout vif a Smjrne. .Mais de
quelque façon que cela fait, il off certain qu’il a bien mérité cette punition :

puifqu’on ne la peut pas mériter pour un crime plus odieux qu’efl celui de
reprendre un Écrivain, qui n’efi pas en état de rendre raifon de ce qu’il

a écrit. j ,Je ne conçois pas comment Monfieur Perrault le Medecin , qui pen-â
foit d’Homère 8: de Platon à peu près les mêmes chofes que Monfieur
fon F me 8c que Zo’i’le; a ,pû aller jufqu’au bout, en traduifantce’
parlage. La Vérité éf’t qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a été pollible ,

tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savans , c’el’t-à-dire , au Ian-r"

gage de Mefiieurs Perrault , les Pédans ,’ qui admiroient les Ouvrages
d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un feul mot. qui re-’
Vienne au mot de gavant , 8c à l’endroit où Monfieur le Médecin tra-’
duit: Celui que tous les Savons reconnoiflent pour leur ,Mai’tre , il y a, ce-
lui que tous ceux qui aiment les belles Lettres, 3 reconnoifl’ent pour leur
Chef. En effet, bien qu’Homère ait fû beaucoup de chofes 5 il n’a ja-r
mais palfé pour le Maître des Savans.» Ptolémée ne dit point non plus
à Zoile dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’indzqtrie de fe nour-v’
rir, lui qui faifoit profiflion d’être beaucoup plusjavant qu’Homère. Il yl
a 5 4 lui qui je vantoit d’avoir plus d’efprit qu’Homère. D’ailleurs ,’ Vi-’

truve ne dit pas fimplement , que Zo’i’le préfenta-fes Livres contre Homèa
ré a Ttolémée: mais f qu’il les lui récita; ’Ce qui el’t bien lus fort, 8:5

qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec connoîffance ’e caufe. (
Monfieur le Médecin ne s’efi pas contenté de ces adouCiflèmens; il

à fait tine note, où il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup
de chofes à Vitruve; 8c cela fondé , fur ce que c’ef’t un raifonnement in;
digne de Vitruve, de dire, qu’on ne puifiè reprendre un EcriVain qui
n’e’I’tpas en état de rendre raifon de ce qu’il a écrit 5 8c que par cette

raifon ce feroit un crime digne du feu , que de reprendre quelque chofe
dans les Ecrits 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 fimple-

, ment, reprendre un Écrivain 5 mais citer , 5 appeler en jugement des Ecri-
vains g. c’ei’t-à-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. mie d’ailleurs, par ces EcriVains , Vitruve n’entend pas des Ecri-

j vains ordinaires 3 mais des Ecrivains qui ont été pl’adrniration de tous les *
fiècles , ’ tels que Platon 8c Homère, 8c dont nous devons préfumer,

r mexmexmmmexmmexx recuise
R E M a R a U E s.

. 3. Reconnôijfent pour leur Chef] Philologiæ om- 1 5?, Qu’il les lui récitu.] chi récitant.

ms Ducem. I 6. Appeler en jugement-Î Qui citat cos quorum
4.. Lui qui [è vantait 8Ce] Qui mellori ingenio 8re. j

fe-profiteretur. 7. Etoit d’ÆnpbipolisJ. Ville de Thrace.

K vi...’

1.5. q; U A

T’a).

iy v rn Q)es’« M";

Ï U

r, la

A k; il

’



                                                                     

C- I.’,”T Ï U E. I "9:5;
quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leufSEcrits 5 que, s’ils
étoient la .préfens pour fe défendre, nous ferions tout étonnez, que
c’el’t nous qui nous trompons. (hi’ainfi il n’y a point de parité avec
Zoile, homme décrié dans tous. les fiècles ,’ 8c. dont les Ouvrages n’ont
pas même eû la v gloire que, grace à mes j. Remarques , ; vont aVoir les
Ecrits de Monfieür Perrault ,. qui ef’t , qu’on leur ait répondu quelque

ChOfe. : -. ; I « j f ..Mais pour achever le Portrait de cet Homme, illef’t bon de mettre
auifi en cet endroit ce qu’en a écrit ’l’Auteurx que Mr. Perrault cite le
plus Volontiers, c’eft à. favoir Elien. C’ef’t au Livre onzième de fes
Hifioires diverfes. Zoile, celui qui a écrit contre Homère, contre Tla-
ton, (a contre plufieurs autres grans perfonnagies , 7 étoit d’dmphipolis;
(au fut îDijèiple de ce Talycrate qui a fait un Œifcours enferme d’ac-
cujation contre Socrate. Il fut appelé, le Chien de laRhétorique. Voici
a peu près fa figure. Il avoit une grande v barbe qui lui defcendoit fur le
menton, mais nul poil a la tété qu’il fe rafoit jufqu’au cuir. Son mans.
tenu luipendoit ordinairement fur les genoux. Il aimoit a mal parler de,
tout, (’9’ ne le plaifoit qu’a contredire. En un mot , il n’y eut jamais
d’homme fi hargneux que ce Mijerable. Un très-favunt homme lui niant
demandé un. ’our, pourquoi il s’acharnoit de la forte a dire du mal de tous
les grands crivains: C’e , répliquait-il , que je voudrois bien leur en
faire, mais je n’enpuis venir a, bout. l v V a

Je n’aurois jamais fait , .fi je voulois ramafièr ici toutes les injures
qui lui ont été dites dans l’Antiquité , où il étoit par tout connu fous
le nom du vil Efclave de Thrace. On prétend que ce fut l’EnVie ,
qui l’engagea à écrire’contre Homère , 8: que c’efi: ce qui a fait que.
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zoile-s , témoin
ces deux Vers d’Ovide , I

Ingenium magni livor detret’t’at Homeri :

Æifquis es, ex illo , Zoile, nomen habes.

je raporte ici tout exprès ce paifage , afin de faire Voir a Monfieur
errault qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puifiÎe dire , qu’un

Auteur Vivant foit jaloux d’un Ecrivain mon plufieurs fiècles avant,
lui. Et en effet, je connois 3 plus d’un Demi-favant qui rougit lors
qu’on louë devant lui avec un peu d’excès ou Ciceronh , ou Démofa
thène , prétendant qu’on lui fait tort. l L q V
* Mais pour ne me point écarter de Zoïle , j’ai cherché plufieurs fois
en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette animofité 8c ce de;
luge d’injures. Car il n’eft pas le feul qui ait fait des Critiques fur
Homère 8: fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous

WŒWŒŒMŒWWÊWŒWŒWËŒÆË

REMARQUES.
. 8. Plus d’un Perm-Savant] M. C * * * de l’A- Gallois , ne put l’écouter fans rougir , St le mit

cadémie Françoife , étant un jour chez M. Col- à contredire l’éloge que cet Abbé en faifoit.

bert, Se entendant louer Ciceron par M. l’Abbé l i
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le voïons , en a fait plufieurs 3 8C 9 Denys d’Halicarnafi’è n’a pas. plus

épargné Platon que lui. Cependant on ne v01tpomt que cesCritiques
aient excité contre eux l’mdignation des hommes. D’où Vient cela?
"En voici la raifon , fi je ne me trompe. C’ef’t qu’outre que leurs’ Cri.
tiques font fort fenfées , il paroit vifiblement qu’ils ne les font point

our rabaifier la gloire de ces grans- Hommes; mais pour établir la vé-
rité de quelque précepte important. Q1’au fond , bien lom de dif-
convenir du mérite de ces Heros , c’ei’t ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils les
reconnoiflcnt pour leurs Maîtres en l’Art de parler. , 8c pour les feuls
modèles que doit fuivre tout hOmme qui veut écrire : QIC s’ils nous
y découvrent quelques taches , ils nous y font voir en même tems un

- - nombre infini de beautez -, tellement qu’on fort, de la leétu-re de leurs
’ I ï A Critiques, convaincu de la juliefi’e d’efprit du Cenfeur , 8c encore plus

de la grandeur du génie de l’ECrivain cenfuré. Ajoûtez a, qu’en fai-
fant ces Critiques, ils s’énoncent toûjours avec tant d’é ards , de mo-
def’tie, 8: de circonlpeétion , qu’il n’ei’t pas pofiible e leur en vou.

loir du mal. * - qIl n’en étoit pas ain’fi de Zoïle , homme. fort atrabilaire ,- 8c extrê-

mement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , autant que
nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous. relient de les
Critiques, 8c par ce que les Auteurs nous en difent , il avoit direéte-

. h ment entrepris de rabaiffer les OuVrages d’Homère 8c de Platon , en
’â l les mettant l’un 8c l’autre", au idefiious des plus vulgaires Écrivains. Il
Î’ traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’Odyfiée , de contes de Vieille , 3p.
pfl. pelant Homère , 1° un diieUr de fornètes. Il faifoit de fades plaifan-
, l teries des plus beaux endr01ts de ces deux Poèmes , 8c tout cela avec

’ [J une hauteur fi pédantefque , qu’elle révoltoit tout le monde contre lui.
Ce fut , à mon avis , ce qui lui attira cette horrible diffamation , 8c
qui lui fit faire une fin fi tragiques * ’ ’ - ï r .

2* ’Mais à propos de hauteur pédantefque, peut- être ne fera-t-il pas
maùvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par. là ,. 8c ce que c’efi
proprement qu’un Pédant, Car il me ièmble que Mr. Perrault ne con-
Soit pas trop bien toute l’étendue de ce mon En effet, fi l’on en doit
juger par tout ce qu’il infinuë dans ,fes DiaIOgues , un Pédant , felon
lui , ef’t un Savant nourri dans un Collège, 8c rempli de Grec 8: de
Latin; qui admire aveuglément tous les Auteurs anciens; qui ne croit
pas qu’on puifïe faire de nouvelles découvertes dans la Nature , ni al-
ler plus loin qu’Arifiote , -Epicure , Hippocrate , Pline 3 qui croiroit fiai-l
re une efpèce d’impieté ,, s’il avoit trouvé quelque chOfe à redire dans
Virgile :- qui ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur , A mais
le comble de toute perfeétion; qui ne le pique point de politeflë: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien 3 mais qui refpeéte

fur
f,

toaæsemæmæomwmmxeemmeme

R E M lainent] E s.-
,,9-, Denis dîHaz’icnmnflèJ. Le Grand; Pompée quesŒautes à Platon, Denys d’Haücarnafle lui.

s et01t plaint a 1u1 de ce qu’il avoit reproché quel- fit une réponfe qui contient fa juflification,.. Elle
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CRITIQUE..fu’r tout les ’Auteurs que peu de gens lifent , comme jafon , Bartole ,

Lycophron, Macrobe , &c. ’ i * » l 4
Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Perrault s’efi formée. Il

feroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant el’t prefque tout
le contraire de ce tableau q: qu’un Pédant ePt un homme plein de lui-
.rmême , qui avec un médiocre favoir décide hardiment de toutes chofes:
qui fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui traite
de haut en bas Arii’tote, Epicure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous
les Auteurs anciens : qui publie que Jafon 8c Bartole étoient deux igno-
rans; Macrobe un Ecolier: qui trouve, à la vérité, quelques endroits

afiàbles dans Virgile; mais qui y trouve aufii- beaucoup d’endroits di-
’gnes d’être fiflez: quiicroit à peine Terence digne du nom. de joli: qui
au milieu de tout cela le pique fur tout de politefl’e: qui tient que la
plupart des Anciens n’ont ni ordre, ni. économie dans leurs difcours:
En un mot, qui compte pour rien de heurter fur cela le fentiment de

tous les hommes. - . l j’* Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’el’t point la le Véritable ca..-
r j’raétère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’ei’t le portrait

qu’en fait le célèbre Regnier; c’el’t-à-dire l, le Poète François , qui,
’ u confentement de tout le monde, a le mieux connu, avant Molière,
les moeurs 8: le caractère des hommes. C’ef’r dans fa dixième Satire,
où décrivant cet énorme Pédant , qui, dit-i1 ,

Faifoit par [on favoir, ramone il faifoit entendre,
La figue fur le nez au Tenant d’ailexandrel

Il lui donne enfuite ces fentimens j

Qu’il a, pour enfingner, une lelle manière: h à "’ U î. ,
4 filon [on globe il a ou la Matiere première:

QiEpieure efl jurogne, Hippocrate un bourreau .-
Que Bartole (’9’ j’afon ignorent le Barreau :

Que Virgile ejl payable, encor qu’en quelques page:
Il mentait au Louvre êtrefifle’ des Pages:
file Tline efl inégal; Terence un peu joli:
Mais fur tout il ejliine un langage poli.
Àinfifur chaque jureur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifon , à” l’autre n’a point d’ordre:

L’un avorte avant teins les Oeuvres. qu’il conçoit:

Souvent il prend Maerole, à lui ’ donne le fouet, (on

meumbnnmnmnmænaaænmænmæ(me)

R E M A R à U E s. ’
cit dans le Tome fecond de fes Oeuvres pag. 12;. fion de Francfort, 1586.
pour le Grec , 8c 229. pour le Latin , de l’Edi-f Io. Un difeur defimêmc] MÂËIWSM

Toma Il. z 0,
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1 r . l . , o s . la je baffe à Mr. Perrault le fom de faire lapplication de cette pein- A; r q

turc, 8c de juger qui Regnier a..décr1t par ces Vers: ou un î 4 f,
j de l’Univerfité , «qui a un fincèrc refpeé’c pour tous les grans Ecri- j;
vains de l’Antiqui-té a qui en empire, autant qu’il peut, lemme à A. Il
l- , la jeunefiè qu’il minuit, ou un Auœtn preibmptueux qui tarait-e tous r
i165 Anciens ld’ignorans , de girofliers , de valionnarnes, d’mfenfez; 8c .1 Ï
î qui étant déja avancé en âge, le relie de les jours", 85 s’occua
’ rpe uniquement à contredire le fendillent de tous les hommes. la

à, l A 5 ilf3, R E’ F L E’ X I O N V1. j
x y V ’ h K1] ’ya En afin. de trop s’arrêter aux peilles .ohofis, cela gare tout. ’
a PAROLES de Longin , CHAP. VIH.
il . . - - - . ’l y ëi: V . IL n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les Vers: 18: c’eft un des

’ grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit allez de génie pour I
2 es Ouvrages de débauche , fic de Satire outrée, 8c 11 a même quelque-
fors des boutades airez heureuiies dans le ferreux: mais il gâte tout par l
les balles Circoni’rances qu’il y mêle. C’efi ce qu’on peut v01r dans [on 4
Ode intitulée la Solitude, qui cil fou meilleur Ouvrage , où parmi un ï
fort grand nombre d’images très-agréables, il Vient préfenter mal-à- 7’
s propos aux yeux les choies du monde les plus affreufes , . des crapaux, r à
k. M 8c des limaçons qui bavent 5 le fqnelète d’un Pendu, ôte... ’ ;

. 4 ’4’), L y (2’ q.Je a A 4 . 3 . , q il.La lranle , le fquelete laorrzlle , a.
l . . v"à: îD’un pauvre Àrnant qui je pendit. ’ A

i Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fan MaîYe fauve,
à l’endroit du paillage de la mer rouge; au lieu de s’étendre fur tant a,
de grandes Circonf’tances qu’un fujet fi majei’tueux lui préfentoit , il perd ,, ..
la. le tems à peindre le petit Enfant, qui va , faute, revient, 8c ramafÎant in
q une coquille , la va montrer" à fa Mere , 8c met en quelque forte , É si
q. comme j’ai dit 1 dans ma Poétique , les poilions aux fenêtres par ces 3’45;

fi 1,»; deux Vers, * , n:l’K-.i ’t»: q x l . Ii?” Et la , pres des rempart; que l’œil peut tranfierær , . V , r
fi. . Les parfin: ébahir le: regardent pajer. . I

[a Il n’y a, que Mr. Perrault au moinde qui punie ne pas l’entir’le co- g , Î
I nuque qu’il y a dans. ces, deux Vers, où il (omble en effet que les
a, porfi’ons aient loué des fenêtres pour von’ paflèr le Peuple Hébreu. Ce- l , °

’1’ ’ . l”ë. t ’ iÏ;me, ’ l ïà. r R E A ,R U [E S.RE FLEX. V1. x. Dam ma Panique] Chant Perrault, Tome HI. fig»
HI- V- 264v- , C . n H ’ ’ . 3. Qu’il Mime 131143185 Dialegm: de Mmdvrèla

z. Dam fin derw DMIOgHOJ Parallèles de Mr. nanard .Pamlkles de, Mr. Perrault , Tome .1»

33:;en

Ph e N , fifi f i tr Il vde l. V’ ’ ne ne à? * - à? ’49? v "1 tu
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travers de l’eau, 8: ont les yeux placezd’une telle manière, qu’il étoit
bien difficile , quand ils auroient eu la tête hors de ces remparts , qu’ils
puflènt bien découvrir cette marche. . Mr. Perrault prétend néanmoins
jui’rifier ces deux Vers: mais C’Çll par des raifons peu fenfées , qu’en
vérité je croirois abufer du papier , fi je l’emploims à y répondre. Je
me contenterai donc de le renvoïer à la comparaifon que Lon in rapor-
te ici d’Homère. Il y pourra, voir l’adreflè de ce grand Poète a choifir,
85 à ramafièr les grandes circoni’rances. Je doute pourtant qu’il COnVien-
ne de cette Vérité. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Homèi
re , 8: il en fait le principal objet de fes plaifanteries 2 dans fon dernier

a Dialogue. On me . demandera peut-être ce que c’ei’t que ces Plaifante-
ries, Mr. Perrault n’étant pas en réputation d’être fort planant 3 8: com-’-
me Vraifemblablement on n’ira pas les chercher dans l’original, je veux
bien, pour la curiofité des Leéteurs , en raporter ici quelque trait. Mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce que c’el’t que les

Dialogues de Mr. Perrault. r ’
C’ei’t une converfation qui le palle entre trois Perfonnages, dont le

’ premier, grand ennemi des Anciens ,. 8c fur tout de Platon , cit Mr. A
Perrault lui-même , comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne
le nom d’Abbé 5 8c je ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
Afiai’rique , puis qu’il n’el’t parlé dans ce Dialogue que de choies très-

profânes; que les Romans y font louez par excès, 8c que l’Opera y
cit regardé comme le comble de la perfeélion , où la Poëfie pouvoit
arriver en notre Langue. Le fecond de ces Perfonnages ei’t un Che-
valier , admirateur de Monfieur l’Abbé, qui cil là comme fon Tabarin
pour appuïer fes décifions , 8C qui le contredit même quelquefois à
defièin , pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’offenfæa pas fans
doute de ce nom de Tabarin , ue je donne ici à Ion Chevalier: puilï-
que ce Chevalier lui-même déclare en un endroit, 3 qu’il ef’time plus
les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin , que ceux de Platon. Enfin

i le troifième de ces Perfonnages , qui ei’t beaucoup le plusifot des trois,
ef’t un Préfident , protecteur des Anciens , qui les entend encore imoms
que l’Abbé , ni que le Chevalier; qui ne fauroit fouvent répondre aux
objeétions du monde les plus frivoles , 8c qui défend quelquefois fi l’ot-
tement la Raifon , qu’elle devient plus ridicule dans fa. bouche que le
mauvais. feus. En un mot, il ei’t là comme le Faquin de la Comédie,

our recevoir toutes les nazardes. Ce font là les Aéteurs de la Pièce.
faut maintenant. les voir en aétion.
Monfieur l’Abbé , par exemple , 4 déclare en un endroit qu’il n’ap-

prouve point ces comparaifons d’Homère , où le Poète non content de
dire précifément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur quelque cir-

REMARQXUES.
Il. pag. 116. Volez la Remarque fur le Vers barin.
.86. du premier Chant de l’Art poétique , où 4.. Déclare en un endroit.] Paralleles, Tom.IlI.
il cit parlé des Dialogues de Monde"): 6c de Ta- pag. 58.

. O a
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. la ei’t d’autant plus ridicule que-viles poiffons ne voient prefque rien * au
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aoo VI. RÉFLEXION
confiance hii’torique de la chofe, dont il cil parlé: comme lors qu’il e.
compare la .cuifi’e de Menélas ble-[Té ,à de l’yvoire teint .en pourpre par à?»
une femme’de Méonie 8c de Carie,&c. Cette fee de Méonie ou de
Carie déplaît à Monfieur l’Abbé , 8c il ne fautoit fouffrir ces fortes de ,
comparaefons a logue queue 5 mot agréable , qui ei’t d’abord admiré par ’ g.
Monfieur le Chevalier a lequel prend de là occafion de raconter quem-

° tité de jolies chofes qu’il dit rauili à la campagne l’année dernière , à L
propos de ces comparaifins a longue queue. a . v I ’r
4 .Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfideni: , qui fent i à.

’ bien la fineife qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il fe met pour- ’
’ tant àla fin en devoir de répondre. La chofe n’étoit pas fans doute fort si
anal-ailée , puifqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme qui fait les l i
élemens de la Rhétorique auroit dit d’abord: les comparaiibns ,
dans les Odes .8: dans les Poèmes Epiques’ , ne font pas fimplement r
mife5 pour éclaircir , 8c pour orner le difcours, mais pour amufer ée ’31 Fi
pour délafièr l’efprit du Leôteur , en le détachant de en tems du t
principal fujet , 8c le promenant fur d’autres images agréablesà l’efpfit; a j;

ç a qme . .c’ef’t en cela qu’a principalement eXcellé Homère , dont non feu-

lement toutes les comparaifons , mais tous les difcours font pleins d’Î- a
mages de la Nature, fifi vraies 8c fi variées , qu’étant toujours le même, 3
il cil: néanmoins toujours difi’eremsî infiruifant fans le Letîteur ,
8c lui faifant obferver dans les objets mêmes , qu’il a tous les jours de.
vant les yeux , deshchofes qu’il ne s’avifoit pas d’y remmaquen (be
.c’ei’t une Vérité univÏ’erfellement reconnuë , qu’il n’efi point nécefiaire ,

en matière de Poëfie , que les points de la comparaifon a: répondent
. fi, juf’te les uns aux autres: qu’il fufiit d’un rapport général, 8c qu’une

trop grande exaétitude fendroit ion .Rhéteur.
C’efi (Ê qu’un homme loufe aurort pû dire fans peine à Mon-lieur ; j

l’Abibé , se à Monfieur le Chevalier :mais ce n’el’t pas ainfi que raifon-
ne Monfieur le Préfident. Il commence par avouer finoèrement que
nos Poètes fe feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poè-
mes de ces comparaiifons étendues, 8c n’exaife Homère , que parce
qu’il avoit le goût Oriental , qui étoit, dit-il , le goût de fa Nation.
Lindefiiis il explique ce que c’efi que le goût des Orientaux , qui, à
me du feu de leur imagination, 8: la Vivacité de leur efprit, veulent?
toujours , pourfuitril , qu’on leur une deux choies à la fois , 6c ne
fautoient fournir Peul feus dans un difcours: Au lieu que nous au-
tres Européans , nous nous contentons d’un lèul feus , 8c femmes bien
aifes qu’on ne nous dife qu’une feule choie à la fois. Belles obforva. j
rions que Moniieur le Préfident a faites dans la Nature, se qu’il a fai-
tes tout feuil puifqu’il .eit trèsæfaux que les Orientaux aient plus de vis -
vacité d’efprit que les Européans , 8c fur tout que les François, qui 4 v ’
font fameux par tout pais , pour leur conception, vive & promte: le

-l’tile figuré, qui rogne aujourd’hui dans l’Afie mineure 8: dans les pais il;
voifins , 8: qui n’y regnoit point autrefois ,rnne venant que de l’irruption ï ’
des Arabes, 8: des autres Nations Barbares, qui peu de tems après in.
Heraclius inondèrent ces pais , 8c y portèrent avec leur Lan ue 8c avec Ï?
leur Religion, ces manières de parler empoulées. En eflget , on ne
voit point que les Pères Grecs de l’Orient , Comme Saint jui’tin, Saint Je
Bafile , Saint Chryfol’tome, Saint Grégoire de Nazianze, 8: tant d’au- ’
tres , aient jamais pris ce au; dans leurs Écrits: ,ôc ni Herodote , ni ï

De- *f5
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CRITIQUE. iorDenys d’Halicarnaiiè , ni Lucien , Jofep’he , ni Philon le juif, ni
aucun Auteur. Grec, n’a jamais parlé ce langage. , .

Mais pour revenir aux comparaifons à longue guerre Monfieur le Pré;
fuient rappèle «toutes les forces , pour renverfer ce mot , qui fait tout
le fort de l’argument de Monfieur J’Abbé , 8c répond enfin: Œe comi-
me dans les cerémonieqpn trouveroit à redire aux queues des Princef-
les , il elles ne traînoient jufqu’à terre; de même les comparaifous dans
le Poème Epique feroient blâmables, fi elles n’avoient des queues fort
traînantes. VOilà peut-être une des plus extravagantes répoufes qui
aient jamais été faites. Car quel rapport ont les comparaifons à des
Princeiles? Cependant Monfieur le Chevalier , qui jufq-u’alors n’avoit
rien approuvé de tout ce que le Préfiden-t avoit dit, cil ébloui de la

I folidité de cette répoufe , 8c commence à avoir peur pour Monfieur
l’Abbé , qui frappévauili du grand feus de ce difcours , s’en tire pour;
tant avec «alliez de peine , en avouant , coutre fou premier feutimeut,
qu’à la vérité on peut donner de longues queues aux comparaifons;
mais foûteuau-t qu’il faut, ainfi qu’aux. robes des Princeffes , que ces
foieut de même étoile que la robe. Ce qui manque, dit-il,
aux - comparaifons d’Homère , ou les queues font de deux étoffes dif-
ferentes; de forte que s’il, arrivoit qu’en France, comme cela ut fort
bien arriver, la mode ’Vînt de coudre des queues de différente
aux robes des Princefies , voilà le’Préfideut qui auroit entièrement eau;
le gagnée fur les comparaifous. C’ei’t ainfi que ces trois Meilleurs ma-
nient entre eux la Raifon humaine; l’un faifant toujours l’obj-eétiou
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point apà
prouver: 8c l’autre répondant ce qu’il ne doit point répondre. v

(be fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur I’Æbbé , celui-ci a
bien-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homèref Cet en;
droit ei’t dans le douzième Livre de l’Odylfée * , où Homère, felon la
traduétion de Mr. Perrault, raconte: étant porté furfon mât
éraflé, vers laerurylde , jullement dans le tems que l’eau relevoit 5 à
craignant de :tomoer au fond, quand l’eau viendroit à redey’èendre , il [e
prit à un figuier filmage qui jortoit du haut du (orner, ou il s’attacha
tomme une ehauneafiuris 5 (7 ou il attendit, ainfi fufpendu , que fon mât
qui étoit allé a fond, renintflir l’eau 3- zyeutant gite lors qu’il le fait rene-
ïnir, il fut aufli nife qu’un forge qui je lève de deflusfon ôiège pour aller
dîner , après avoirdjugéplujzeurs profès. Monfieur l’Abbé infulte fort à

Monfieur le Préfi ent fur cette comparaifou bizarre du qui Va dia -
ner; 8c voïant le Préfide-nt embarraifl’é , Efl-ee , ajoûtè-t-il , ne je ne
traduis pas fidèlement le Texte d’Homère .9 Ce que ce grand éfenfeur
des Anciens rn’oferpit nier. Aufii-tôt Monfieur le Chevalier revient à
la charge; 8c fur ce que le Préfideut répond: que le Poète donne à
tout cela un tour fi agréable , qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez, pourfuit le Chevalier: ïDès le moment qu’il-Io-
mère, tout Homère qu’il ejl , veut trouver de la reflemlalanee entre un
homme qui [e réjouit de voir fan malt revenirflir l’eau, en" un Ïuge qui [e
lève pour aller diner, après revoir jugé plufieurs procès, il ne [auroit dire

qu’une impertinence. rVoilà donc le pauvre Préfident fort accablé; 8c cela faute d’avoir fû,
que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes bévues qui aient jaa

O 3 . mais* V. 4.20. ùfuiv.
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mais été faites , prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en effet aucune’comparaifon en cet endroit d’Homère. Ulyife raconte
que voïant le mât, 8: la quille de fon vaifTeau , fur lefquels il s’étoit
fauve , qui s’engloutiffoient dans. la Charybde; il s’acrocha , comme un a .
oifeau de nuit, à un grand figurer qui pendoit la d’un rocher 5 8c qu’il

demeura long-tems attaché, dans l’efpérance que le reflux venant ’ À
Charybde pourroit enfin revomir le débrisÊe fon vaiiïeau: (m’en sa;

effet ce qu’il savoit prévû arriva; 8c qu’environ vers l’heure qu’un Mai. ,
gifirat, aïant rendu la jufiice, quitte fa féance pour aller prendre fa ré-
feétion , c’efr-à-dire, environ fur les trois heures après-midi, ces dé- .
bris parurent hors de la Charybde, 85 qu’il fe remit ’defi’us. Cette date 5
cit. d’autant plus jufie qu’Euflathius affure , que c’el’t le tems d’un des

reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-quatre heures , 8c
qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les heures de la journée

. par le tems où les Magiflrats entroient au Confeil; par celui où ils y
demeuroient; 8c par celui où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement par aucun Interprète, 8c le Traduéteur Latin
l’a fort bien rendu. Par là on [peut voir à qui appartient l’imper-

a tinence de la comparaifon prétenduë , ou à Homère qui ne l’a
point faite , ou à Monfieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à- i

propos. ’ p , I . "Mais avant que de. quitter la converfation de ces trois Meflieurs ,
Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les mains à la
réponfe décifive qu’il fait à Monfieur le Chevalier , qui lui avoit dit: .
Mois àpropos de oompamifiom , on dit gu’Homère’ compare Uljflè ,1 gui 65..
jà tourne dansfon lit, ou boudin qu’on rôtit fur le gril. A quoi Mon-
fleur l’Abbé répond: Cela cfi vrai ,- 8: à quoi je réponds z Cela cit fi ”
faux , que même le mot Grec , qui veut dire boudin , n’étoit point
encore inventé du tems d’Homère , .où il n’y avoit ni boudins , ni ra-
goûts. La vérité ef’t que dans «le vin tième Livre de l’OdyiÎée * , il w s
compare Ulyfiè qui fegtourne çà 8C1 à dans Ion lit , brûlant d’impa-
tience de fe foûler ,« comme dit èEufiathius ,1 du fang des Amans de, ;
Pénélope ,Â à un homme affamé , qui s’agite pour faire cuire fur Un ’ a. ç
grand feu le ventre fanglant , 8c plein de graille , l d’un animal , dont. À. ê

’ il brûle de fe raffafier , le tournant fans cefiè de côté 8c d’autre. 4
En effet, tout le. monde fait que le ventre de certains animaux chez a à?

les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que le fumon , c’ei’t-g ici a
à-dire ,* le ventre de la truie parmi les Romains , étoit vanté par ex- " i
cellence , 5 8c défendu même par une ancienne Loi Cenforienne ,
comme trop voluptueux. - Ces mots , a plein de [412g à de. graiflo, f.
qu’Homère a mis en parlant. du ventre des animaux , 8c qui font fi si; ;

5-. Et définira par une ancienne La? Cehfiriennej fœtus à»: hauferit. Et Liv. . VIH. ch. 77, x En;
. q Pline, Livre XI. de fon Hif’toire naturelle , ch. Cepfiriamm Lagon: pagina, interdifiaque vomi: au».

e v V 84" 11qu (fmeæmim) [hmm optimum , jimodà mina. ’ * a * i i i
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inde cette finie du "corps.,ontddni1éîocoàfion’à un’miferable Trai- i
daubeur , a finis autrefois. François 5 de fer figurer
qu’Homère parlo1t la du boudin parce que 1e de lureeau 15e
Fait avec du Jung :8; de la graille g ,8: il rl’a ainfi fonte; .
ment rendu dans fa’traduflrion. C”ef’c fur la de ne Traduéheur,
quelques. Ignorans -; Monfieur du. 4 Dialogue 5, ont
qu’Hoinere comparoit Ulyfiè a fun boudin : quoique ni le Grec m le
Latin n’entdii’ent rien 3 8c que jamais "aucun Commentaœur niait fait .
Cette ridicule bévûë. Cela montre bien les étranges inconvéniens 5
qui arrivent à oeux’ qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne fanent il

point. * ’ ’ v ’ -’ ’ ’ a -.

R E’ FL E’ X I. VU". a”.
il figiez me joignoient tout: le Poflwito’ fera de no: ,7 [à

.. . Pin-oins de Longin, Cam; x11. .
n’y a en eŒet que l’approbation de la Pofierité 5 qui? piaille êta; * in.
T blir le vraie mérite des Ouvrages. (fiielque éclat qu’ait fait un Cal-53
vain durant fa gvie ’,4 quelques éloges. qu’il ait reçus , on ne pas il?
pour celavinfailliblement oonclurre que fes Ouvrages fioient excellens. V
De faux ’brillans; la nouveauté du Pâle , un tour d’efprit qui étoit-à la
mode , peuvent les avoir fait valoir- ; a: il arrivera peurtüèuerque dans a
le fiècle fuivantlon ouVrira les. yeux , 8: que l’ion men-J’en ce que ’5’
l’on a admiré. Nous en avons un bel exemple dans .Ronfard, &t dans
Tes imitateurs, comme Du-Beilay, Du-Bar’tas, x,’ Des-Pontes a ’ qui dans :9
le fie-de précédent ont été l’admiration de tout le monde 5 «St qui nana: Ë f
jourd’hui ne trouvent pas même de Leêbeurs." v ; 1 k t il

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius, à Livius;
85 à Ennius, qui du teins d’HOrace, comme nous l’apprenons de ce
Poète , trouvoient encore beaucoup de ens qui les admiroient; mais

- qui à la fin fuient entièrement décriez; «t» il ne faut point s’imaginü
que la chûtede ces Auteurs, tant les François que les Latins, fiait ve-
nué de ce que les Langues de leurs pais ont Elle n’eft venue,

q que de ce qu’ils n’avoient point attrapé dans ces Langues le point de
folidité s: de ’ perfeétion , qui efi néceifaire pour faire durer, 8: pour
faire à jamais prifer des Ouvrages. En efiiet , la Lange Latine , par
exemple, qu’ont écrite Cicéron" A8: Vi ile; étoit déja t changée du
teins de (luiratilien, 8c encore plus noms d’Anlugelle. Cependant
Ciceron 8c Virgile y étoient encore plus tefiiinez que de leur tems me,
me; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Ecrits, aiant
atteint le point de penfeétion que j’ai dit. t ’

Ce n’ef’t donc point la vieillefiè des mots 8: des exprefiiOns dans
Ronfard , qui a décrié Ronfard; c’eft qu’on s’efi apperçû tout d’un
coup que les beautez «qu’on y croïoit voir n’étaient point des beautez.
Ce que Bertaut , Mal-herbe , De Lingendes , 8c Racan , qui vinrent
après lui ,’ contribuèrent beaucoup à faire "connoître , attrapé dans
le genre iërieux le vrai génie de la Langue Françoiie, qui bien loin
d’être en fan point de maturité "du trams de Ronfard , comme Pafquier
fe l’était perfuadé intimement, n’était pas même encore [ortie de fa pre-

mière
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l le qui met le véritable pr1x aux Ouvrages , il ne faut. pas , quelque ad-
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mière enfance. Au contraire le un tout de l’Epigramme , du Ron-r
’deau , 8C des Epitres naïves , a’iant été trouvé , même avant Ronfard,

par Marot, par Saint-Gelais , p8: par d’autres; non feulement leurs Ou-
vrages en ce genre ne font pomt tombez dans le mépris, mais ils; font
encore aujourd’hui généralement efiimez: jufques-là même , que pour
trouver l’air naïf en F rangois , on a encores quelquefois recours à leur
fiile; 8c c’eit ce qui a fi bien réüfli au. célèbre Monfieur de la Fontaine.
Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années, qui punie
établir la valent 8: le vrai mérite d’un: Ouvrage. *
: "Mais lors que des EcriVains ont été admirez durant un fort grand
nombre de fiècles , 8c n’ont été méprifez que par quelques gens de
goût bizarre; car il fe trouve toujours des o-ûts dépravez: alOrs non
feulement il y a de la témerité , mais il y a e la folie à vouloir douter
du mérite de ces ÉtriVains. (En fi vous ne voiezfpoint les beautez de
leurs Ecrits , il ne faut pas conclurre qu’elles n’y ont point, mais que
vous êtes aveugle, 8: que vous n’avez point de goût. Le gros des Homa
mes à la longue ne ife trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’el’t
plus quef’tion , à l’heure qu’il eft , de favoir fi Homère , Platon , Cice-a»
iron ,l Virgile, font des hommes merveilleux. C’ef’t une chofe fans cona
tefiation , puifque Vingt fiècles en font convenus: il s’agit de favoir en
ïquoi confifte ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles ; se
il faut trouver moïen de le voir, ou renoncer aux belles Lettres, aufquel-
les vous’ devez croire que vous n’avez ni goût ni génie, puifque vous
ne fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes. l

(band je dis cela néanmoins , je fuppofe’que vous lâchiez la Langue v.
de ces Auteurs.- Car fi vous ne la favez point, 85 fi vous ne vous l’êk-
tes point -familiarifée , ne vous blâmerai pas de n’en point voir les
beautez: je vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’ef’t en quoi on
ne fauroit trop condamner Mr. Perrault ,qui- ne fachant point la Langue
d’HOmè’ret, vient hardiment lui faire fan procès fur les ballèfiès de ’fe’s’

-’Traduéteurs , 86 dire au Genre humain , qui a admiré les Ouvra es de
’ce grand Poète durant: tant de fiècles: Vous avez admiré des ladies;
’C’eft à peu près la même. chofe qu’un Aveugle-né, qui s’en, iroit crier

par tout-es les rués: Meilleurs , je fai que le Soleil que vous voïez,
vous paroit fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû. , jenvous déclare

qu’il eit fort laid. a. 7 j . l;Mais. pour. revenir à ce que je difois: puis que c’ef’r la Pofierité feu;

imitable que-vous paroifie un Écrivain moderne, le mettre aifément en
parallèle avecices Ecrivains admirez durant un fi grand nombre. de fiè-
cles: puifqu’il. n’efi: pas même fût que ’fes Ouvra espafiènt avec gloire

au fiècle futvant. .. En effet, fans aller chercher es exemples éloignez,
combien n’avons-nous point .vû d’Auteurs admirez dans notre fiècle ,
dont la gloire cit déchues en très-peu d’années? Dans quelle eftime
n’ont. point été il yia trente ans les Ouvrages de Balzac? On ne parloit
pas de lui firnplement. comme du plus éloquent homme de ’fon fiècle,
mais comme du feul éloquent. Il a effeétivement des qùalitez merveil-
leufes. On peut dire que jamais perfonne n’a mieuxfû fa Langue que
lui , ni mieux entendu la propriété des mots , 8: la jufie mefure despe-
riodes. C’ef’t une louange que tout. le monde lui" donne encore. Mais
on s’efi; apperçû. tout d’un coup , que l’Art où il s’efi’ emploïé toute fa

l i * V16 3
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vie , étoit l’Art qu’il favoir le moins; je veux dire l’Art de faire une
Lettre. Car bien que, les fiennes foient toutes pleines d’efprit , 8c de
chofes admirablement dites; on y remarque par tout les deux vices, les
plus oppofez au Genre épiftolaire , c’el’t à lavoir , l’affeétation 8c l’en-

flure ; 8: on ne peut plus lui pardonner ce foin vic1eux qu’il a de dire
toutes choies autrement que ne le difent les autres hommes. De forte
que tous les jours on rétorque contre. lui ce, même Vers que Mainard a

fait autrefois à fa louange , ’ . .
Il n’efi point de Mortel qui parle cantine

Il y appourtant encore des gens qui le lifent ; mais il n’y a plus pet:
forme qui ofe imiter fon [file ; ceux qui l’ont fait s’étant rendus la nifée’

de tout le monde.
Mais pour chercher un eXCmple encore plus illuf’tre que celui de

Balzac z Corneille cit celui de tous nos Poètes qui a fait le plus d’é-à
clat en notre tems ;’ 8c en ne croïoit pas qu’il pût jamais y avoir en
France un Poète di ne de lui être égalé. Il n’y en a point en effet
qui ait eu plus d’é evation de génie, ni qui ait plus compofé. Tout
fon mérite pourtant à l’heure qu’il ell: aïant été mis par le tems comme
dans un creufet , fe réduit à huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on ad-
mire, 8c qui font, s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie,
dont l’Orient 8: l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom;
bre de bonnes Pièces, outre les fautes de Langue qui y font affe’z fié:-
quentes , on. commence à S’apercevoir de beaucoup d’endroits de déda-
élamation qu’on n’y voïoit pointeautrefois. l Ainfi min feulement on ne
trouve point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Monfieur Racine;
mais il fe trouve même quantité de gens qui le lui préfèrent. La Polie-
rité jugera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
Ecrits de l’un 8c de l’autre pafiëront aux fiècles fuivans. Mais jufques-
là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle. avec Euripide, 8c avec:
Sophocle: puifque leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les
Ouvrages d’Euripide 8C de SophOcle 5 je veux dire; , l’approbation de

- plufieurs kfiècle’s. ,Au relie , il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Ecrivains
approuvez de tous les fiècles , je veuille ici comprendre ces Auteurs,
à la vérité anciens , mais qui ne fe font acquis qu’une médiocre efiime,
comme Lycophron , N onnus , Silius Italicus , l’Auteur des Tragédies
attribuées à Sénèque , 8c plufieurs autres , à qui on peut non feulement
comparer, mais à qui on peut , à mon avis, juftement préférer beaucoup
d’Ecrivains modernes. je n’admets. dans ce haut rang que ce petit
nombre d’Ecrivains merveilleux, dont le nom ièul fait l’élpge , comme
Homère, Platon, Ciceron , Virgile, &c. Et je ne règle point l’eftime
que je fais d’eux par le items qu’il y a qu’on les admire. C’el’t de quoi

il cit bon d’avertir beaucoup de gens , qui pourroient mal-à-propos
croire ce que veut infinuer notre Cenfeur ; qu’on ne loué les Anciens
que parce. qu’ils font Anciens ; 8c qu’on ne blâme les Modernes, que
parce qu’ils font Modernes; ce qui n’ei’r point du tout véritable ,1 y
aïant beaucoup d’Anciéns qu’on n’admire point , 8c beaucoup de Mo-
dernes que tout le monde louë. L’antiquité d’un Ecrivain n’elt pas un

’ titreTom. Il. P ’
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titre certain de fon mérite z mais l’antique 8c confiante admiration
qu’on a. toujours eûë pour fes Ouvrages ,- ei’t une preuve faire St mfarlæ

lible qu’on les doit admirer. I l
en E’Q-F L’E’x I 0 N VIH.

r gym a]? pas ainfz’ de Pindare â de Sophocle. - Car on milita Je leur plus: grandi?
, I violence, durant qu’ils tonnent é" fondroient, pour ainfi dire, «faons»: leur ardrnr- nient

à s’éteindre , câ- Il: tombent malheurenjêment. PAR o L E s de Longin , CHAÈ;

xx v 1 I. w , , l . ’, z
. « O N G I N donne ici allez à entendre qu’il avoit trouvé des choies
L à redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en trouve-non
point? Mais en même teins il déclare, que ces fautes , qu’il y a, remara
quées , ne peuvent point être appelées proprement fautes , 8: que ce"
ne font que de petites ne ligences où Pmdare tombé , à caufe de
cet efprit divin. dont il je entraîné, :8: qu’il n’étoitpas en fa puiflan-a
ce de lrègler comme il vouloit. C’eit jainfi que le plus grand 8c le
plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pindare , même en le

cenfurant. 5 A , j a, ’ jv Ce n’el’t pas là le langage de Mr. Perrault , homme qui. fûrement’ ne

fait point de Grec. Selon. lui. il: Pindare non feulement eft plein de
véritables fautes; mais c’ef’t un Auteur qui n’a aucune beauté ,- un Dia:
feur de galimathias impénétrable , j que jamais performe n’a pû com-s

rendre , 8c dont Horace s’ef’t m0 ué quand il a dit que c’étoit un
Poète inimitable. En un mot , c’e un Ecrivain fans mérite ,’ qui n’ef’t
ellimé que d’un. certain nombre de Savans , qui le lifent fans le conce-s
Voir , 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques Amiferables Senten-ai
ces , dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’as
vancer fans preuves dans le dernier de les Dialogues. Il cit vrai que
dans un autre de fes Dialogues 17 il, vient à la preuve devant Madame;
la Préfidente Morinet , 8c i étend montrer que e commencement de la
première Ode de ce grau Poète ne s’entend point. C’eft ce qu’il
prouve admirablement par la traduétibn qu’il en a faite : Car il faut
avouer que fi Pindare s’étoit’énoncé comme lui , z la Serre , 3 ni Ri;
chefource , ne l’emporteroient pas fur Pindare pour le galimathias , 8c-

pour la bailefië. i AOn fera donc allez furpris ici de Voir , que cette baflëflè 8c ce gali-i

monnommnneonnoomsuomwuooznmn

R E M me Q-U.E s.
RE’ F L E x. VIH. 1". Il n’en efl par ainfi de de Richefource, étoit un miferable Déclamzteur’,

Endura] Mr. Defpréaux n’avoit cité que ces façon de Pédant, qui prenoit la qualité de Mode-
mots dans la I. édition de ces Réflexions , en mateur de l’ficndémieivdes Orateurs 5 parce qu’il’fai-
1694. l1 ajouta le telle du panage de Longin dans foit des leçons publiques d’éloquencc dans une
l’édition de 1701. chambre qu’il occupoit à la Place Dauphine. Il

a. La Serre ] Volez la Reimrque fur le Vers avoit compofé quelques Ouvrages, parmi lefquels
. 176. de la Satire HI. il y en a un de critique , intitulé le Camoufiet des

3. RiohefimrceJ jean de Soudier, Ecu’ier ;Sieut Auteurs, 8c" chaque critique cit une Camouflade.’

"Ü: Parallèles: Tom. I. p43. 23. Tom. Il]. p43. 161. Pommier, Tom. I. gag. 28.
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ce qu’il cit aifé de prouver. Mais pour cela , il faut favorr , que Pin-

, maisil avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis , à fon imitation; je veux

. Divinité.

.dare mife dans fon ordre naturel , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit

’l’Or , Ô ilfe n’ifi’ingue entre toutes le: outres fuperèes mufles , comme

CR I T1 Q U E. m7
Mathias appartiennent entièrement à Mr. Perrault, qui en traduifant
Pindare , n’a entendu ni le Grec , 111 le Latin , ni le F rangoise C’eit

dare vivoit peu de tems après Pythagore , Thalès , 8c Anaxagore, fa-
meux Philofophes N aturalif’ces , 8c qui avoient enfeigné la Phyfique
avec un fort grand fuccès. L’opinion de 4 Thalès , qui mettoit l’Eau
pour le principe des choies , étoit fur tout célèbre. Empédocle Siciè
lien , qui vivoit du tems de Pindare même , 8c qui avoit été Difciple
d’Anaxagore , avoit encore pouffé .la chofe plus loin qu’eux 3 8c non
feulement avoit pénétré fort avant dans la connoiiTance de la Nature,

dire, qu’il avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a perdu fon Poê-
me. On fait pourtant que ce Poème commençoit par l’éloge des qua-
tre Elémens , 8c vraifemblablement il n’y avoit pas oublié la formation
de l’Or 8: des-autres Métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans
la Grèce , qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpèce de

ï Pindare venant donc à compofer fa première Ode Olympique à la
loüange d’Hieron Roi de Sicile, qui avoit remporté le prix de la cour-i
fe des chevaux; débute par la chofe du monde la plus fimple &la plus
naturelle, qui cit : Que s’il vouloit chanter les merVeilles de la N atu-
re , il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien , l’Eau 8: l’Or,

comme les deux plus excellentes chofes du monde : mais que s’étant
confacré à chanter les aétions des hommes , il Va .chant’er le combat
Olympique 3 puifque c’el’t en effet ce que les hommes font de plus
grand : 8c que de dire qu’il y ait quelque autre combat aufli excellent
que le combat Olympique, c’ei’t prétendre qu’il y a dans le Ciel quel-
que autre Al’tre aufiî lumineux que le Soleil. Voilà la penfée de Pin-

»dire dans une éxaé’te Proie. Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y u rien defi exoellent que l’Euu : Il n’y o rien deplus éclatant que

un feu qui une dans lu nuit. Mule , o" mon E flore! , 5pulfque e’ejl (le:
cornéens que tu veux chanter , ne ou point le figurer , ni que dans les
truffes n’eferts du Ciel, quund ilfiziz jour , 6 on louifle noir quelque outre
Aflre nufli lumineux que le Soleil 5 ni que fur lu Terre nous puzfions
dire , qu’il j ont quelque autre cornent qui? excellent que le cornent
Olympique.

(amomeŒmuxxæmoeaxxæoxxowxrsoxæ

REMARggUES.
4.. Thalès, qui mettoit l’Euu pour le principe &c.] c’eft ce que Benoît a fort bien montré dans l’Ode

Thule: enim Milefius, qui prima: de mixons nous que- III. où ces mots agas-av &c. font répétez.
fioit, Aquum dixit eflë initium reruszeum untem , 6. On puijfe voir quelque autre] Le T raduâeur
mm Mentem. que ex agitai annela fingeret. Cic. de Latin n’a pas bien rendu cet endroit , muât omé-
nut. Deor. L. I. n. 2;. Vide Senec. natter. quofl. ont aïno pendu é’çgoy , ne eontempleris aliud "vijloile
L. 3. C. 13. Plut. de: opin. de: Philofi L. 1. Aflrum ,- qui doivent s’expliquer dans mon fens ,
C. 3.’&C. ne pute; quod m’deutur uliud Aflrum. N E te figure
I 5-. Puifque e’efl.] La particule à veut auifi bien pas qu’on puifle voir un autre 4re, ôte.

dire en cet endroit , puifque 8c comme, que fi. Et .
P z
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Pindare e11: prefque ici traduit mot pour mot 3 8: je ne hi. ai prêté
« r, que le mot de, fur lu Terre, que le liens amène fi namrellement, qu’en
r n artérite il n’y a qu’un homme qui ne fiait ce que c’efi que traduire ., qm

A puni-"e me chicaner là-deilîns. e ne prétens donc pas , dans une tra-
’ duétion fi littorale avoir fait matir toute la force de l’original; dont la

beauté confiât: principalaznent dans le nombre , d’arrangement , 8c la
ma nificence des percales. Cependant quelle majeflzé 8c quelle noblefiè
’unghomme de hon ’fens n’y peut-il pas rmarquon, même dans la fê.
chercflë de ma tradazébion P Que de grandes images préfmtées d’abord! l l;
l’Eau’ , l’Or v, le Feu , le Soleil l QIC de fublimes figures enflamme a! la 5st
JMétaphore, l’Apoflarophe , la Métonymie l Quel tout 3e quelle agréa-
ble circonduétion de paroles ! Cette. exprefiion z Les mufles dejerts du

à:feuil; . A-
;L . Il, ,1. ne Ain (un . .. -,

il

in

.1l Ciel ,. quand il fuit jour ., ei’tpeut-ètre une Ides plus grandes lchoies qui
aient Jamais été dites en Poëlie. effet , qui n’a oint remarqué
quel. nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé » urant la nuit , 8c
quelle Vafte folitude c’ei’ç au -.contraire dès que le Soleil vient à 1è mana

trer? De forte que ar le feul début de cette Ode on commence à coma
, l’cevoir tout ce qu’l-ihrace aveuli-1 faire entendre r, il dit , que

l ÎPinelure efl comme ungrunu’ fleuve qui Mercure «à flets: ÉÜZIÏIIOMMJ , «de,

que de jà louche , comme d lune [une pâmée, ilth une Wfitê de
il rimayes à de oelles cnofes. A ’ a

g.gite-7.

li
«1g,vprs.
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; :3 i ’ Fernet, immenfufque mit profundo gr;

. Tinderus tore. j; ptil . .i Examinons maintenant la itraduëhon de Monfiem Perrault La Voici:
Ï ne L’eau vidistnès-lonne à la vérité, du lier qui Mlle, comme le feu durant h ,, ,
aï nuit, éclate .merneilleujement parmi les: "unifie: qui rendent l’hoenmejà- ’ ,1,.
4:3? perle. Mois, mon Efiorzit, fi tu dcfires abouter reniflements, memen-
ples point d’autre dere plus limineux que le Jeleil, pendent lejour, dans

. Je vague de lîui . Car nom nejuurions chavirer des cornent; plus illuflres
. que le: combats Olympiques. Peut-«on jamais vair plus plat
thias? LîEou .eji très-bonne. à in guérite, ei’t manière de cr fixa

tuilière [.825 comique, qui ne répond point à. la majefiié de Pin . Le
fig mon :dîâipcmov ne firent pas finaplement dime en Grec qui,» mais accueil-

feux, divin, 7 excellent entre le: chofes excellentes, On «dira ifo’rt bien
en Grec , qu’Alexandre 88 Jules Céfar étoient Ëproz.Traduira-ct-on qu’à

étoient de bonnes gens .? D’ailleurs le mot de oonne eau en François,
tombe dans le bas , à caufe que cette façon de parler s’emploie dans des
ufage’s bas â: .popùlaires, à .l’enfiigne «de lu Bonne eau, à le Bonne en

. de (vie. Le mot d’à le venté en cet endroit efi: encore plus familier 8:

immomommmmmws
j o i qi a aJ R 2E M A R a. .U E s, q, i ’ C H A N G E M lia-Nt ,7. Excellent entre hercho- . .8. Et .el’or qui brilla] S’il y avoit , Porque" Mie, V.

’ "i le: excellentes.) Edltion de 1694.: Excellent par ex- dansleGrec, cela" feroit un Solécifme marri] fia.» .
cellence. . droit que «606,3»: fût l’adjeôtif de man’s.
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plus ridicule, 8c n’ef’t point dans île Grec -, ou le un ’8’: le 9è font com-

me des. efpèces d’enclitiquequui ne fervent qu’à foûtenir la verfification.
3 Et l’or qui brille. Il n’y a point d’Et dans le Grec; 8c qui n’y cit
point non plus. Eclntze merveilleufement purmi le: ricnefles. Merveilleu-
fement cf: burlefque en cet endroit. Il n’el’t point dans le Grec, 8: fe’
fent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efpr-it, 85 qu’il tâche de prêter
même aux paroles de Pindare en le traduifant. rendent l’homme ju-

perle. j Cela n’el’t point dans Pindare , qui donne l’épithète de. fuperbe

aux richeflès mêmes, ce qui cit une figure très-belle: au lieu que dans
la traduétion, n’y aïant point de figure , il n’ya plus ar conféquent de
Poë-fie. Mais, mon Ejprit, (in. C’ef’t ici où Mr. errault acheve de
perdre la uranionrane q; 8c comme il n’a entendu aucun mot de cet en;
droit, o’ù j”ai fait Voir un fens fi noble, fi majel’tueux , 8c fi clair, on

me diipenfera dieu faire l’analyfe. y
. j e me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans quel Die;
douaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé que punir: en Grec, ou ne
en Latin, voulût adirer-e, Car. Cependant c’el’t ce Cor qui fait ici toute
la mirmillon du raifonnement qu”il veut attribuer à Pindare. Ne fait-il
pas qu’en toute Langue mettez un Cor mal àqp’ropos , il n’y a point de
raifonnement qui ne devienne abfurde? (En? jewdifeqpar exemple, Il n’y
a rien de fi flair que le commencement de lu premzere Ode de ËPinu’ure ,
Mr. Terruult ne l’a point entendu. Voilà parler très-julien Mais fi
je dis ;: Il n’y a. rien de fi clair que le commencement de lu première Ode
de Tendue; cor Mr. Terruult ne l’u point entendu; c’eft fort mal argu-
; parce que d’un fait très-Véritable je fais une raifon très-faufile ,
49 ,8: qu’il eit fort indifiérent , pour faire qu’une chofe fait claire ou
abiétine, que Mr. Perrault .l’enteude ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas .daVantage à lui faire connoître une faute qu’il
niait pas poilible que lui-même ne fente. J’oièrai feulement l’avertir,
que lors qu’on veut critiquer d’aufiî grans Hommes qu’Homère 8: que
Pindare , il faut avoir du moins les premières teintures de la Grammai-
re; 3c qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le plus habile devienne
un Auteur de mahvais feus entre les mains d’un Traduéteur igno-i
mut, qui ne fait pas même unlquefois , que ni ne veut point dire cur.

Apres avoir ainfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8: fur le Latin,
iltrOuVera bon que je l’avertiife aufii , qu’il y a une grofiière làute de
François dans ces mots de la traduéhon : Mois , mon E jprit , ne con-

. temples point , (en. 8c que contemple, à l’imperatif , n’a point d’y. Je
lui .conif’eille draine de renvoïer cette s au mot de Cufiiite , qu’il écrit
toujours: ainfi , quoi qu’on doive toujours écrire 8c prononcer Cufuijle.
Cette s ,’ je l’avouë , y cit Un peu plùs nécefl’aire qu’au pluriel du mot

id’Operu : car bien que j’aie toujours entendu pronOncer des Operas ,
comme on dit des F aél-umsfic des Totons , je ne voudrois pas afi’ûrer

wmmmmumexxeexmmeom

REMANRC H A hennin T. 9. Et qu’il efl flirt indifi’ëa grand nombre de chofe: fort claire: que Morfieur Per-
met. 8cm] Première Edition: Et qu’il; a un fort rault n’entend point.-
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qu’on le doive écrire , 8è je pourrois - bien m’être trompé en l’écrivant

de la forte. ’ » l i
RE’FLE’XION 1X.

Les mais lui fini! comme autant de marques honteujê: qui fle’trijfint l’exprefliàm

PAROLES de LOngin à CHAP. XXXIV;

E T. T E Remarque el’t vraie dans toutes les Langues. Il n’y, a
rien qui avilifie davantage un difcours que les mots bas. on

fouffrira plutôt, généralement parlant , une penfée baffe exprimée en
termes nobles , . que la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La
raifon de cela cit , que tout le monde ne peut pas juger de la jufleflè
8c de la force d’une penfée z mais qu’il n’y a prefque performe , fur «
tout dans les Langues vivantes , qui ne fente la bafl’effe des mots. Ce-
pendant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vià
ce. Longin, comme nous voions ic1 , accufe Herodote , c’el’t-à-dire
le plus poli de tous les Hii’toriens Grecs , d’avoir laiifé échaper des
mets bas dans fon Hii’toire. On en reproche à Tite-Live , à Salul’te ,5

8c à Virgile. . * 4 ,A N ’ei’r-ce donc pas une chofe fort furprenante, qu’on n’ait jamais
fait fur cela aucun reproche à Homère P bien qu’il. ait compofé deux
Poèmes, chacun plus gros que l’EneÏde 5 8: qu’il n’y ait point d’Ecri-

vain qui defcende quelquefois dans un plus grand détail que lui , ni
qui dife f1 V010ntiers les petites chofes : ne fe fervant’ jamais que de
termes nobles , ou emploïant les termes les moins relevez avec tant
d’art 8c d’indullrie , comme remarque Denys d’Halicarnaffe , qu’il les

trend nobles 8: harmonieux. Et certaine-ment , s’il y avoit: eu quelque
reproche à lui faire fur la baffefiè des mots , Longin ne l’auront pas
vraifemblablement plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par
là le peu de fens de ces Critiques modernes , qui veulent jugera du
-Grec fans favoir de Grec; 8: qui ne lifant Homère que dans des Tra-
«duétions Latines très-baffes , ou dans des Traduétions F rançoifes en:-
core plus rampantes , imputent à Homère les baifeflès de fes Traduc-
teurs , 8c l’accufent de ce qu’en parlant Grec , il n’a pas airez neble-
ment parlé Latin ou François. Ces Mefiieurs doivent.:favoir que. les
mots des Langues ne répondent . as toujours jui’te les uns auxautres;
8c qu’un terme Grec. très - nob ne peut fouvent être exprimé. en
François que parun terme très-bas. Cela fe voit par, le mot d’Afinui
en Latin, 8c d’Àne en F ran ois, qui font de’la dernière bailèflè dans
l’une 8c dans l’autre de ces angues 3 quoi que le mot qui lignifie cet
animal, n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu- , où on le voies em-

- ploïé dans les endroits même les plus magnifiques. Il en el’t de même
du mot de Mulet, 8c de plufieurs autres.

En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie: mais la F rangoifè
el’t principalement capricieufe fur les mots 3 8: bien qu’elle, foit riche en
beaux termes fur de certains fujets , il y en a beaucoup où elle ef’t’ fort
pauvre, 8c il y a un très-grand nombre de petites chofes qu’elle ne fau-
roit dire noblement; ,’ par exemple, bien que dans les endroits
les plus fublimes elle nomme , fans s’avilir , un Mouton, une Chèvremne
Brebis, elle . ne fauroit , fans le diffamer ,» dans un I’tfle un peu élevé,

. V - - « - i a nom.



                                                                     

ou La? I un in
mimer. un Menu ,. une Truie, unE’oïchon. Le mot de Genifl’e en Fran;
pois, ell fort beau, fin: tit dans une Eglogue: Vache ne s’y peut pas
fouifrir. Pufl’eur 8c Bergers y du plus bel. ufage: Gardeur de Tour-
ceaux, ou Gardeur de Bæigfs, y feroient horribles. Cependant il n’y a
pelu-être pas dans le Grec deux plus beaux mots queFE’uÆcârqç 8c Baal-
A05, qui répondent à ces deux mots François: .. 8c c’efl: pourquoi Virgià
le a intitulé fes Eglogues ce doux nom de Bucoliques, qui Veut pour:
tant dire en notre Langue a la lettre , Les Entretiens . des Bouviers, on

"des Gardeurs ale Bæufs. . y I lje pour-rois raporter encore ici. un nombre infini de pareils exemples;
Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de notre Langue , pren-
cirons-nous le parti d’accufer Homère 8e Virgile bailèfi’e , pour n’a-
voir pas prévû que cestermes, quoi que fi ’85 f1 * doux à l’oreille
en leur Langue, feroient bas 85 greffiers étant traduits un jour en Fran»: V
çois? Voila en effet le principe fur lequel Mr. Perrault faitle procès
à Homère. Il ne fe contente pas de le condamner fuir les balles tra;
duétions qu’on en la faites en Latin. l Pour plus grande fûreté, il tra-
duit lui-même ce Latin en François n, 8c avec ce beau talent qu’il, a de
dire baiièment toutes chofes, il fait fi bien que, racontant le fujet de
l’Odyifée, il fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité 5
Un Ouvrage aufii burlefque que 1 l’Oniele en helle humeur.

Il change ce fage Vieillard, * qui avoit foin des troupeaux d’Ulyffe,
en un Vilain Porcher. Aux endroits où Homère dit, que la Nuit cou;
airoit la Terre, de fin amère ,p ô". cachoit les chemins aux Voiageurs, il
traduit: que l’on commençoit a ne noir goure dans les rues. Au lieu de
lamagnifique ’chauffure dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
mettre fes heaume fouliers de parade. A l’endroit où Homère ,, pour mat-j
quer la propreté de la maifon, de N citor, dit, que ce fameux,’ Vieillardl
s’ajît devant fa porte fur des pierres fort, polies ,. à qui reluij’bient com-4
me [i on les avoit frote’es de quelque huile précieufe: il met, que Ne or
s’alla ajour fur des pierres luifuntes comme ile flaquent. Il explique par
tout le mot de Sus, qui cil: fort noble en Grèc , par le mot de Cochon
ou de Tonneau ,v qui cit de la dernière bailèffe en F tançois. Au lieu
qu’Agamemnon dit, qu’Egijîhe le fit aflafliner dans [on Tamis, comme
un Taureau qu’on égorge dans une etahle: il met dans. la bouche d’Aga:
memnon cette manière. [de parler baffe: Egijlhe me fit ajommer comme
un hæuf. Au lieu de dire, comme porte le Grec, qu’Uljj’e ivoi’antfon
Vaifleau fructifié, fan mât rennerje d’un coup de tonnerre, il lia en- y

fèmhle, du mieux qu’il put, ce mât avec fin refie de Vaifleau , à s’aflït
amas : il fait dire à Ulyflè, qu’il je mit a cheval fur fou mat. C’ei’t
en cet endroit qu’il fait cette énorme bévûë , que nous aVons remarquée
ailleurs dans nos Obfervations. T"

meeeumoseasoeaeuaeisuassumassesune)
Ë E’M Â.R’.QUE S.

A Plus LEX. 1X. 1. L’Ovicle en helle humain] que fur le Vers 90. du premier Chant de l’Art
Ouvrage ridicule de DaiTouci. Volez la Remar- poétique;

’5’ Paralleles, Tom. IIÎ. pag. 735169 faire. ’ Reflex. V1; ’

x-i.m ,1 a



                                                                     

112 1X. RÉFLEXION
Il dit encore fur ce fujet cent autres bafi’efiès de la même force, ex.

primant en l’aile rampant 8c bourge01s.3 les mœurs des hommes de cet
ancien Siècle’, qu’Héfiode. appèle le Siècle des Héros , où l’on ne con:-
noifi’oit point la mollefïe 8c les délices; où l’on le fervoiti où l’on s’ha;

billoit foi-même , 8c qui le fentoit encore par là du fiècle d’Or. Mr;
Perrault triomphe à nous’faire V011? combien cette fimphcrté eft éloignée

de notre mollefiè 8: de notre luxe ,- qu’il regarde comme un des grans
préfens que, Dieu ait, fait aux. hommes , 8c qui font pourtant l’origine
de tous les vices, q ainfi que Longin le fait voir dans fondernier Cha-
pitre, où il trait-e de la décadence des Efprits j qu’il attribué principa-

lement ace luxe 8e à cette mollefie. I ; V V ,
Mr. Perrault ne fait pas refléxion y que les Dieux sa les Dédiés dans

les Fables ,w n’en [ont pas moins agréables; quoi qu’ils n’aïent ni Efta-
fiers; ni Valets de Chambre; ni Dames d’atour; 8c qu’ils aillent fou-a
vent tout nuds : qu’enfin le luxe cit venu d’Afie en Europe, 8:- que
c’el’t des Nations barbares qu’il ei’c defcendu chez leszNations polies y

g

où il a tout perdu; 8: où ,- plus dangereux fléau que la pelle m que la l
guerre, il. a, comme dit Juvénal, vangé l’Universi varncu, en pervers-

tifl’ant les Vainqueurs; r l a
Senior m7722?

[ignarerie inenânif , vi’finmque ulcz’fcz’mr Ofâem:

J’aurois beaucoup de choies a dire fu’r’ ce filjet: mais il faut les réferlr

ver pour un autre endroit; 8c je ne veux parler ici" que de la baflèllë
des mots. Mr. Perrault en trouve beaucoup dans les Epithètes .d’Ho-
mère, qu’il accufe p d’être [cuvent fuperfluës, .Il’ne fait pas fans doute
ce que fait tout homme un peu verre” dans le Grec 3 que’comme en
Grèce autrefois le fils ne portoit point lé nom du Père, il cit rare,
même’dans la Proie ,i qu’on y nomme un homme ,À fans lui donner une
épithète ui le dil’tingue 5 endifant. ou le nom de fonEPère, ou Ion pais,
ou Ion ta ent; ou fou défaut: dimanche fils de 23195220106, dicièz’nde fils
Je, Cliniasg Heradote d’Halimrnafi , Clément ÆIexandrin , ToZyclète le
Sculpteur ,4 flingène le [Cynique ,- 9eme le 130’472 , (70. Homère donc
écrivant dans le génie de fa Langue j ne s’ef’t pas contenté de donner î
fes Dieux 8c à fes Heros ces noms de dif’rinéh’on , qu’on leur donnoit
dans la Proie 5’ mais il leur en a compOfé’ de doux 8c d’harmonieux, qui
marquent i leur principal- caraétère. Ainfi, par l’épithète de léger à la

’ l mais!

mmxxæarfiememeexmmex-ræem

REMARQUES. e
z. Mnitr’e’de Rhétorique , jan: lequelj’ni étudié. ]’ Petit fripon , lui difoit-il avec une emphafe ridicu-

Mri. de la Place , Profeffeur de Rhétorique au le , tufiras la premie’re wiflime que j’immoleraiàmn
Collège de St. jean de Beàuvaisz. Il étoit Reéteur . werité. Puis , en s’applaudifi’ant , il diroit avec
de l’Univerfité en ce trams-là; c’efi-à-dirc , en a même emphafei : Encore , pourroient-il: même
1670. 8c la même année il publia un Traité con- dans me calera , apprendre damai la hile locution
ne la pluralité’rdes Bénéfices z” De’neceflkrw une»: Franfanè! ’ h A a
uni Clerica Eeelefiaflici Benqïciifingularitate; Quand . i C H A N G E ME N ’1’. 3. L’Omifim pour’Milom]

quelqu’un- de les Ecoliers le faifoit impatienter; Dans la première Edition l’Auteur avoit mis, 0-

. - » ra on
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CRITIQUE. n;
Calife-5 qu’il donne à Achille, il a marqué l’impétuofité- d’un jeune

homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve 5 il l’appèle lu
même aux jeux fins. ’Au contraire 5 pour peindre la majefl’é dans
Junon5il la nomme la maye duleeux gram à. ouverts; ainfi des
autres.

Il ne faut donc pas regarder. ces épithètes qu’il leur donne5 Comme
de fimples épithètes 5 mais comme des efpèces de furnoms qui les font
connaître. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-a

tes; parce que ce font5 comme: je Viens de dire, des efpèces de fur--
noms. - Virgile tell entré dans ce goût Grec5 quand 11 a répété tant de
fois dans l’Enéïde 5 pins (fluais, 8c pater cÆneu-s, qui font comme
les furnoms d’Enée. Et c’ei’t pourquoi on lui aobjeété fort mal à pro-
pos 5 qu’Enée fe loue lui-même, quand; il dit 5- Sum pius finem- 5 je
fuis le pieux Ene’e 5 parce qu’il ne fait proprement que dire fou nom.
Il ne faut donc pas trouver étrange 5 qu’Homère donne de cesrfortes
d’épithètes à fes Heros 5 en des occafions qui n’ontl aucun raport à ces
é ithètes 5 puifque cela fe fait louvent 5 même en François 5 où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints 5 en des rencontres où il s’agit
de toute autre chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons
que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces épithètes font ada
mirables dans Homère5 8C que c’el’t une des principales richeIIËS de fa
Poëfie. Notre Cenfeur cependant les trouve balles :’ 8: afin de proue
ver ce qu’il dit 5 non feulement il les traduit baffement 5 mais il les
traduit felon leur racine 8c leur étymologie 5 8c au lieu 5 par exemple 5
de traduire Junon aux yeux gram à" ouverts 5 qui cit ce que porte le
mot [50577155 il le traduit felon fa racine 5
ne fait pas qu’en Fran ois même il y a des dériVez 8c des compofez-

ont le nom primitif cil fort bas 5 comme on le
Voit dans les mots de petiller 8c de reculer.

de raporter 5 à 1propos de cela 5 l’exemple d’un a Maître de Rhétoria

qui font fort beaux 5

Ïuuou uuxjeux de Bœuf: Il

Je ne fautois m’empêcher

que, fous leque j”ai étudié 5 8c qui fûrement ne m’a pas infpiré l’ad-
miration d’Homère 5 puifqu’il en étoit prefque aufii grand ennemi que
Mr. Perrault. Il nous faifoit traduire 3 l’Oraifon pour Milon 5 8C a ï

un endroit où Ciceron dit 5 Ooduruerut (’7’ percullueruc Refouolicu à L A
Re’puolique s’était endurcie, à étoit devenue comme iufeufiole 5 les Eco-«

liers étant un peu embarafièz fur perculluerut 5 qui dit prefque la même
chofe qu’ooduruerut 5 notre Régent nous fit attendre quelque tems fun
explication5 8: enfin aïant défié plufieurs fois Meilleurs de l’Académie5

6c fur tout 4- Monfieur d’Ablancourt 5 à qui il en vouloit 5 de venir

REMARQUES.
ruijîm de Ciceran pour lu Loi Muniliu. Mais dans les
mots fuivans qu’il avoit lamez dans les autres E-
dînons: (et à un endroit ou cet Orateur dit 5 J’ai
Oté 5 cet Oruteur . 8C j’ai mis Ciceron : parce que

cet Oruteur ne fe raportoit à rien. I
Voici le paffage de l’Oraifon pour Milon : Sed

nefcm quomodo jam rifle (réclamera: à: perculluerut

Tom. Il.

civituti: increilioili: putienfiu. u Rome émît deve-
55 nuë comme infenfible 5 8c la patience du Peu-
,, pie Romain s’étoit 5 je ne fai comment , en-
,, durcie.

4.. Mr. D’AoluncourtJ Célèbre Traduéleurl
F tançois.

Q

l
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1’14. l CONCLUSION.
traduire ce mot: Tertullere 5 dit-il gravement 5 vient du cal 8c. du due
rillon que les hommes contraél’ent aux piés : 8c de la il conclut qu’il
falloit traduire: Ooa’uruerat (’7’ percalluerat Refjouolica : L A République
s’était endurcie, Û avoit contraiîé un durillon. Voilà à. peu près la ma-
nière de traduire de Mr. Perrault 5 8c c’el’t fur de pareilles traduétions .
qu’il Veut qu’on jUge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs de
l’Antiquité *: jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces

- jours un nouveau volumes de Parallèles, où il sa 5 dit-«il 5 Î mis en Pros
fe F rançoife les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins 5 afin
de les oppofer à d’autres beaux endroits des Poètes Modernes , qu’il
met aufiî en Profe : fecret admirable qu’il a trouvé p0ur les rendre ria
dicules les uns 8c les antres 5 8c fur tout lesAn’ciens, quand il les aura
habillez des impr0priétez 8c des baffeffes de fa traduction.

CONCLUSÏÔN.
. i Ô I LIA un léger échantillon du nombre infini de fautes 5 que Mr.

’ Perrault a commifes en voulant attaquer les défauts des Anciens.
Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 8c Pindare 5 encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie 5 8C félon que les paroles de Lon-

in m’en ont donné l’occafion. Car fi je voulois ramafTer toutes cel-7-
fias qu’il a faites fur le feul Homère 5 il faudroit un très-gros veine.-
Et que feroit-ce donc fi j’allais lui faire voir fes puérilitez fur la Lan ue
Grecque 8c fur la Langue .Latine5 fes ignorances fur Platon 5 .fur Dé-
mof’thène 5 fur» Ciceron 5 fur Horace 5 fur Térence 5 tu: Vir ile 5 &C. les
faufiès interprétations qu’il leur donne 5 les foléciÎmes qu’il leur fait fai-
re 5 les baffefi’es 6c les galimatias qu’il, leur prête? J’aUrois befoin pour

cela d’un loifir qui me manque. r a ’ , 5 v ’
Je ne réponds. pas néanmoins 5 comme j’ai déja dit 5que dans les édi-

tions de mon Livre 5 qui pourront fuivre celle-ci5 .je ne lui découvre
encore quelques-unes de fes erreurs5 8c que je ne le. talle peut-être re-
pentir 5 de n’avoir pas mieux profité du paillage de (Eintilien 5 qu’on a
allégué autrefois fi à pro os à 1» un de fes freres fur un pareil fujet. Le
voici z Modifie lumen Æ circumfioefiojua’icio de tantis niris pronuntian;

’ aluni efl5 ne 5 quoa’plerifgue accia’it, damnent que non intelli uni. 55 Il
55 faut parler avec beaucoup de modef’tie 8c de circonIËe ’on de ces
55. grans Hommes 5 de peur qu’il ne vous arrive ce e arrivé à plu-
55 fleurs 5 de blâmer ce que vous n’entendez . as]. Mr. Perrault me ré-
pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu: C2111 a gardé cette modelî-
tie, 8c qu’il n’ei’t point vrai. qu’il ait parlé de ces grands Hommes avec

le mépris que je lui reproche5 mais il n’avance fi hardiment cette faut:

mammemeæsrscrmecrsmamermam
jRE MaÀaUEs.

. 55-. Mis en Profi; Françoife les plus beaux-tendroit! i ’17. Unîo’le fi: ’fi’êresfl [Pierre Perrault, dùquel il
8C9] Mr. Perraulta donnéi’d’ahis-l’a’fuite un qua- a été parlé dans laill’emarq-ue’ô.’fur la VRéfléxionI.

même volume de Parallèles; mais iln’apasâofé C’ef’t "Mr. Racinequi lui allégua ce [dallage de
V y mettre les Traduélions qu’il avoit promifes. Quintilien, LivreX. ’Gh. I. dansrla’Préfa’ce dg-

. p -

V .

J51 4&1 i [à

r1! ) a ’. a v q , la q , sv JV V. l Il Â! i a l Î té in il
v JÏJÂ J. . (la v il filin x . A - l LAI

t v . .. . . .31H si 5., r v « . n l 1.-. A - 5A 5 V t I 5-. l - a ’ " V r .’ r, .fi t

A

Il
w

1.ill

,s»;

. w -4iïiJ
Wsin

.r-le
"si?

à

5 3s
1,.
au

y. . .lb V la:l
’75; 4.-!il .

’Îi a.»

fÎ.A

Ï?

ytlpquiPUNK4’ I?)

1. il!
,.



                                                                     

a r 7

I i
Uf

P ....

CONCLUSION. si;
fêté, que parce qu’il fuppofe; 8c aVCc raifon, que performe ne lit fes
Dialogues. Car de quel front pourroit-il la foûtenir à des gens qui au;
roient feulement lû ce qu’il y dit d’Homère?

Il cit vrai pourtant5 que comme il ne fe foucie point de fé contredià
i te 5 il commence fes inveétiVes contre ce grand Poète 5 par avouer. 5

qu’Homère cit peut-être le plus vaf’te 8c le plus bel Efprit qui ait jamais
été. Mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui donne 5 font
comme les fleurs dont il couronne la viétime qu’il va immoler à fon
mauvais fèns: n’y aïant point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite 5
l’accufant d’avoir fait fes deux Poèmes fans delfein, 1ans Vûë 5 fans con-î
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité 5 de foûtenir qu’il n’y

a jamais eu ’Vd’Homère 5 que ce n’el’t point un feul homme qui a fait
l’Iliade 8c l’Odyfiée 5 mais plufieurs pauvres Aveugles 5 qui alloient,
dit-il5 de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au ’hazard 5 8c que c’ei’t de ces Poèmes qu’on a fait
Ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homère; C’ef’t ainfi que de fon au-a
torité privée il métamorphofe tout à coup ce valle 8C bel Efprit en une
multitude de miférables Gueux. Enfuite il emploie la moitié de fon
Livre à ’prouVer 5 Dieu fait comment 5 qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre, ni raifon 5 ni économie 5 ni fuite 5 ni bienféan-
ce5 ni nobleflë de mœurs: que tout y cit plein de bafièffes, de chevil-’
les 5 d’exprellions groffières : qu’il cit mauvais Géographe 5 mauvais
Afironome 5 mauvais N aturalifie: finifiant enfin toute 2 cette Critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à fon Chevalier : Il faut que 5 îDieu
ne [une pas grand cas de la réputation de ou E [par a puifqu’il permet que
ces titres [oient donnez, préférablement au refle du Genre humain, a Jeux
nommes, comme Tlaton (a Homère5 a un Thilofoploe qui a des nifionsfi
nizarres5 Ô à un Toëte qui a’it tant de chofiesji peufinje’es. A quoi
Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains 5 en ne le contredifant
point 5 8C f’e contentant de palier à la Critique de Virgile.

C’en là ce que Mr. Perrault appèle parler avec retenuë d’Homère 5
8c. trouver, comme Horace, que ce grand Poète s’endort quelquefois.
Cependant comment peut-il fe plaindre que je l’accufe à faux , d’avoir
dit qu’Homère étoit de mauvais fens? Que lignifient donc ces paroles 5
Un Poète ui dit tant de chofes [ipeufenle’es .9 Croit-il s’être fufiifam-
ment juf’tifie de toutes ces abfurditez 5 en foûtenant hardiment 5 comme
il a fait, qu’Erafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé aVec aufii peu de
refpeél: que lui des Anciens? Ce qui el’t abfolument faux de l’un 8c de
l’autre 5 8c fur tout d’Erafme 5 l’un des plus grans admirateurs de l’An-

tiquité. Car. bien que cet excellent Homme fe foit moqué avec raifon
de ces fCrupuleux Grammairiens 5 qui n’admettent d’autre Latinité que
celle de Ciceron 5 8c qui ne croient pas qu’un mot foit Latin 5 s’il n’el’t

,IX

REMARQUES.
phigénie. l que par ces paroles &c. Parallèles 5 Tome Ill.

C HA N G E M E N T. 2. Celte" Critique par ces pag. in. Ibelles paraler. Première Edition: Cette belle Criti-
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dans cet Orateur : jamais Homme au fond n’a rendu plus de juf’tice aux
bons Écrivains de l’Antiquité 5 8c à Ciceron même 5 qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuïer que fur le feul exemple
de Jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allègue avec un peu plus de
fondement. En effet 5 dans le delfein que cet orgueilleux Savant s’étoit
propofé 5 3 comme il le, déclare lui-même 5 de .drefièr des autels à Vire
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre
que ce n’ei’t que par raport à Virgile 5 8c dans un Livre 4 qu’il appelé
Hypercritique 5 Voulant témoigner par là qu’il y palle toutes les bornes
de la Critique ordinaire: Il cit certain que ce Line n’a pas fait d’hon-
neur à fon Auteur, Dieu aïant permis que ce favant Homme foit de;

- Venu alors un Mr. Perrault 5 8c fOit- tombé dans des ignorances fi gref-
fières 5 qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens de Lettres 5 8c de

fon propre fils même. O A J’ Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que je fois le feul
qui aïe trouvé fes Dialogues fi étran es 5 8C qui aïe paru fi férieufement
choqué de l’ignorante audace avec aquelle il y décide de tout ce qu’il
y a de plus reveré dans les Lettres: Je ne faurOis 5 ce me femble, mieux
finir ces Remarques fur les Anciens 5 qu’en raportant le mot 5 d’un très-
grand Prince d’aujourd’hui, non moins admirable par les lumières de
fon efprit, 8c par l’étenduë de fes’ connoifi’ances dans, les Lettres, que

ar fou eXtrème valeur, 8c par fa prodigieufe capacité dans la guerre 5-
Où il :s’el’t rendu le charme des Officiers 8c des Soldats5 8c où 5 quoi
qu’encore fort jeune, il 8’6le déja- fignalé par quantité "d’aétions dignes

des plus expérimentez Capitaines Ce Prince 5 qui, àrl’exemple du fa.
meux Prince de Condé fou Oncle paternel 5 lit tout 5Mjufqu’aux Ouvra-
ges deMr. Perrault, aïant en effet lû flan dernier Dialogue 5 St en pa-
roifiant fort indigné 5 conne quelqu’un 5 eût pris la liberté de lui dea
mander ce que c’etoit donc que. cet Ouvrage ,pour lequel il! témoignoit

’ un fi grand mépris: C’efl un Livre , dit-il 5 on tout reçue noitsanezja-i
mais oui louer au monde 5 efl blâmé; à on tout ce guenons avez: jamais

entendu blâmer, efi loue. I 5 a y v -

.).P

a REMARQUES.
V g. Comme il le déclare lui A la fin de

fan Hypercritique , qui cil le fixième Livre de fa
Poëtique. Ara P. Virgilii Maronis. &C.

4.. Qu’il appela Hypercritiquel Le Livre où Sca-i
figer, pour relever la gloire de Virgile, a f1 malj
traité Homère , n’ei’t pas l’Hypercritique 5’ C’el’t

le livre précédent , dont le titre en le Critique,
8: où’fe trouVe une longue comparaifon de di-
vers endroits d’Homère, 8c de divers endroits cie-
Virgile , à qui Sealiger donne toujours la préfe-

renc’e. Le Livre [qu’il nomme Hypercritique; ne
parle que des Poëtes Latins 5 8c il ne s’agit point

là d’Homère. -.
5-. D’un très-grand Prince d’aujourd’hui] Le

lPrincerle Conti: François Louis ide Bourbonmé
le go. d’Avril, 1Ç64. 8C mort à Paris 5 le 2.2.. de
Février, 1709.

CHANG EM ENT.’ 6. But pris la liberté de
lui demanden] Lui ne: demandé : Première Ed]? r

tien, 1694,. k " *

a ’7’ P’ 4 ’ jl’ l I , ’5’» 53 n . . v x r ,54 5 x 5;. VU g l
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AVERTISS EMENT”
.IITOüchant la dixième Réflexion fur Longin.

3 Es Ami-s de feu ’Monfieur ËDefpréaux fartent qu’après qu’il

î: eut eu connoifl’ance de la Lettre qui fait le peut de la. dixiè-
Ï’Ï; me Réfiéxion , ilfut’long-tems fans [e déterminer à p réponà.

dre. Il népouwit fie rafiudre a prendre la plume contre un
ne," w- Eue’que, dont il refpeéloit laperfiinne t’y"- lavandière , quoi

qu’il» ne fait pas fort frape de fis raifons. Ce ne fut donc qu’après avoir
un cette Lettre publiée par Monfieur le Clerc , que Monfleur ’Defpréaux
ne put renfler aure» inflan-ces de jesdmis 5 (a deplqjieurs perfonn-es diflim
guées-par leur mugueté, autant que par leur zélé. pour la Religion 5 qui le
profèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire fur ce fljét,
lors qu’ils lui eurent réoréfi’nté5 que c’étozt un grand [caudale , qu’un
nominé fort décrié fur la Religion s’appui’dt de l’autorité d’un fanant E -’

uéque, pour fauteroit une Critique , qui paroifioit plzltbt contre Moire que

contre Longin. f ’ ’ . . Nlubrifient Œfiréaux je rendit enfin , du ce fut en déclarant qu’il ne
«iouloit point attaquer Monfieur l’Euéque d’Ævrancbes , mais Mr. le
Clerc5 ce qui ejt’ religieufiment obfierué dans cette dixième Réflexion;
Monfieur d’Àivrancloes étoit informé de tout ce détail, à" il avoit témoié
gué en être content, commeen eflet il avoitfiijet de l’être.
- Àprès cela , depuis la mort de Mr. vïDefpréaux , cette Lettre a été

T’Î’ ’ubliée dans un Recueil de planeurs Tièces , avec une longue Pan-face de
. * Mr. l’eïbbé de Flladet, qui les a ramifiées a]? publiées, à ce qu’il ajonc,

’ fans lapermiliion de ceux à qui appartenoit ce tréforp On ne peut par.
entrer dans le détail de ce fait : le Tublicfizi-t ajoz ce qui en ejt , du
ces fortes de vols faits aux duteurs vivons 5 ne trompent plus perf-

orme. *- , 5 . ..f Mais flippofant que Mr. l’Àbbé- de Tilladet , qui parle dans la Tréfii- -.
ce, en ejt l’Auteur 5 il ne trouvera pas mauvais qu’on l’avertifie 5 qu’il
n’a pas été bien informé fur planeurs faits qu’elle contient. On ne parlera
que de celui qui regarde Mr. Œefpréaux, duquel il efl riflez étonnant qu’il
attaque la. mémoire, n’azant jamais repu de lui que des bonnétetez de des
marques d’amitié. l

Mr. ’Defpréaux, dit-il, . fit une fortie fur Mr. l’Evèque d’Avranches
avec beaucoup de hauteur 8C de confiance. Ce Prélat fe trouva Oblià
gé 5 pour fa jufiification, de lui répondre, 8c de faire voir que fa Re--’
marque étoit très-jufte5 8c que celle de fon Adverfaire n’étoit pas fou-i
tenable. ’ Cet Eerit fut admiré par l’Auteur à Mr; le Duc de Montaua’
fier 5 cri-l’année 1683. parce que ce futçhez lui que fut connuë d’a-
bord l’infulte qui lui avoit été faire par Mr. Defpréaux5 8c ce fut aufiî
chez ce Seigneur qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie , Où les
Rieurs , qfuivant ce qui m’en el’t revenu 5 ne fe trouvèrent pas favoraa
bles à un homme 5 dont la principale attention fembloit être de mettre
les Rieurs de fon côté.

; . 5 On ne conteftera pas que cette Lettre ne fait adrcflée rifla Mr. le ’Duc
«l ’ I . ’ de Montaufier 5 ni qu’elle lui ait été lité. Il faut cependant qu’elle ait été

Q 3 [fié 4* Cet Avertiflement a été compofé par M. l’Abbé Renaudot de l’ACadémie Françoife.
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1,25 5219m): émir , puifque ceux qui étoient le, plus familiers avec ce Sei-
gneur, (7 qui le votoient tous lesjours , ne l en ont jamais oui parler, (a
qu’on n’en a eu connoiflance que plus de vingt ans après , par l’imprejion
qui en a été faite en Hollande. On comprend 5 encore moins. quels pourvoient
être les Rieurs qui ne furent pas favorables a M Œefpréaux dans un
point de critique auflîféricux queqcelui-la.’ g g Car l’on appelé ainji les ap-

probateurs de la penfiée contraire a la benne, ils. étoient en fi petit nombre 5
qu’on n’en peut pas nommer un [cul de ceux qui de ce, tems-la étoient» a la
Cour en quelque réoutationd’efprit 5 ou de capacité dans les belles Lote, i i

’ tres. Tlufleurspeifonnes je fouviennent encore que feu M l’Evéque de
Meaux 5 feu M. l’Abbé de S. Luc, M. de Court , M. de Labroue 5 a pré-
fient Evéque de Mirepoix 5 à plufieurs autres 5 je déclarèrent bautement
contre cette penfée 5 des le tems que parut la Démoni’tration Evangelique.
On fait certainement 5 à non pas par des ouï dire , que M de Meaux
de! M l’dbbé de S. Luc , en difoient beaucoup plus que n’en a dit M
Tefioréaux. Si on vouloit parler des performer aufli dijlinguées par leur
ejprit que par leur naiflance, outre le grand Trente de Condé à les deux
Trinces de Conti fies neveux, il feroit azfia’ d’en nommer plufieurs qui n’ap-

prouvoient pas moins. cette Critique de M ËDcfioréaux 5 que fies autres
Ouvrages. Tour les Hommes de Lettres 5 ils ont» été fi peu peifitadez
que fla cenfure n’était pas flutenable , qu’il n’avez-t paru encore aucun Ou-

vragejérieux pour foutenir l’avis. contraire, [mon les Àdditions de M le
Clerc à la Lettre qu’il a- publiéc fans la participation de l’Auteur. Car
Gratins à" ceux qui ont le mieux A écrit de la vérité de la Religion Chré-
tienne5 les plus favans Commentateurs des Livres de Moijé, (7 ceux qui
ont traduit, ou commenté Longin ,5 ont penfé à parlé comme M ’Dej-ï

préaux. ’ Tollius 5 qu’on n’accufèra pas d’avoir été trop firupuleux , a réa

, futé. par une Note ce qui [[419 trouve fier cefizjet dans la Démoni’tration E-
vangelique 5. les dag ois , [dans leur dernière édition de Longin 5 ont
adopté cette Note. Le Tublzc n’en, a pas jugé autrement depuis tant
d’années, du une autorité 5 telle que celle de M. le Clerc , ne le fera pas ’
apparemment cbanger d’avis. . Quint! on cll loué par des hommes de ce
carat? ère 5 on doit penjer à cette parole de Tbocion , lors qu’il entendit
certains applaudifl’emens : N ’ai-je. point dit quelque chofe. mal à propos?

Les raiforts folides de M Trypréaux fieront riflez voir , que quoi que
M le Clerc fi croie fi babile dans la Critique qu’il en a ojé donner des
règles 5 il n’a pas été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Lon-

gin 5 que,dans prefque toutes. les autres. ’7- 4
C’en aux Lecteurs a juger de cette dixi ème Réfléxion de M. Tif-

préaux 5 qui a ’ un prâ’ugé fort avantageux en fa faveur 5 puifqu’elle
apuie l’opinion communément repue parmi les Savans , jufqu’à ce que
M d’Àvrancbes l’eut combattuë. Le caraitèrc Epijcopal ne donne
aucune autorité a la fienne 5 puifqu’il n’en étoit pas - revêtu lors qu’il
la publia. Œ’autres grans Trélats 5 à qui M ’Dejpréaux a communi-
qué fa Réflexion 5 ont été entiérement de [on avis à ils lui ont don-
né de grandes louanges , d’avoir joutenu ,l’bonneur (a la dignité de

.l’Ecriture fainte contre un nomme qui fans l’aveu de d’dvrancloes,
abufoit de [on autorité. A comme il étoit permis à M ÉDefpréaux

’étre d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fafle plus de tort.
à [a mémoire, que d’avoir penfié du jugé tout autrement que lui de l’utili-

té des Romans. ’ a



                                                                     

RÉFLEXION
z ’ o Uj«

RÈFUÏÆTŒÔN DUNE DHŒERTATION

f DE   LE C L E R C,
r1"° CONTRELONGIN
le Leiijluteur de: , qui n’irait pas un homme ardinuire , une: fart bien bouffi

lu pniflîzute (à. lu grandeur de Dieu , l’u exprime? dans Mute f4 dignité un continent

’cerrrent defè: Loix par ces’puroles : Dieu DIT ; QUE LA LUMIÈRE SE
SASSE; ET LA UIMIERE se in: QUE LÀ TERRE se FASSE; LA
TERRE sur FAITE. PAROLES de Longin, CHAP. VIL.

O R s qu E je fis imprimer pour la première fois ,i il y a. environ
. trente-fiât ans, la Traduétion que j’avois faire du Traité du Subli-

me de Longin , je crûs qu’il feroit bon , pour empêcher qu’on ne fe
méprît fur se mot de Sublime , ’ de mettre dans ma Préface ces mots 5
qui y font encore , 8’: qui par la fuite du tems ne s’y font trouvez que
trop néceflàirest Il-fuut favoir quejzur Sublime ,r angin n’entend pas
ne que les Orateurs u pèlent [effile fublime ,- rnuisaeet extraordinaire (’9’
ce merveilleux, qui tut qu’un Ouvrage enlève , ravit , trunfporte. Le
flilefublirne veut toujours de grans mots 5 mais le Sublime fie peut trou-
ver dans une feule. penfée , dans une’jèule figure, dans un feu! tour-
de fureter. Une ehefe peut être dans le flile fublime, 2’? n’être peur-
tant pas fiibiirne. Tur exemple : Le Souverain Ârbitre de lu Nature,-

’ d’un-ejèule purule forum la Lumie-re : Voilà qui (fi dans le fiile fitbliè
me. Cela n’eji pas néunru’oinr fublime 3 parce qu’il nfy u rien u de
flrt merveilleux , à qu’on ne prit uilérnent trouver. Mais ÉDieu dit :

QUE LA LUMIERE se FASSE , ET LA LUMIERE se
RI T :I ce teur entruoru’inuire d’expreflîen, qui marquefi bien l’ebêtflunee

(le lu Créature aux ordres du Créateur , ejt veritublernent fublime, (7 u
quelque -elatrfl”u!e ËDivin. liftait donc entendre parfiiblirne d’un: Longin,-
fentruoru’inuire, le fitrprenunt, (a! comme je l’ai traduit , le merveilleux

dans le flâneurs. A ’Cette précaution prife fi à propos (in approuvée de tout le monde 3
mais principalement des Hommes vraiment remplis de, l’amour de l’E-
enture fainte; v8: je ne croïois pas que je dûfiè avoir jamais befoin d’en
faire l’apologie. A quelque terns de là ma furpr’ife ne fut pas média-s
tre, lors qu’on me montra dans un Livre , qui avoit pour titre , 9e-
mmjirutien Evunfelique , compofé par le célèbre Monfieur Huet , alors"
Sous-Précepteur e Monfeigneur le Dauphin, un endroit , où non feu--
lement il "n’étoit pasde mon avis 3 mais où il «foûtenoit hautement que

vsseusueusseveueuxseeuueenueeësæune

R E Arie.R QbÜ E u
L’Auteur compofa cette dixième Réflexion critique 8c les deux fuivantes, en 17 Io. étant âgé de 74.. ans;

j Ë 4’I gr r ’ 7m Je" . l,* V n ,75» et Av r- r 1 q » 1* ’
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Longin s’étoit trompé , lors qu’il s’étoit perfuadé qu’il y avoit du fun

blime dans ces paroles , D r n U D 1 T , Sec. J’avoue que j’eus de la
peine à digérer , qu’on traitat avec cette hauteur le plus fameux 8c le
plus favant Critique de l’Antiqurtéu De forte qu’en une nouvelle édi-

. tion , qui le fit quelques mois après de mes Ouvrages , .l je ne pûs
m’empêcherjd’ajoûter dans ma Préface ces mots, z j”aiqrappo’rte’ ces pa-

roles a’e la Genèfè , comme l’exprefllon la plu: propre a mettre ma pen-
fie’e en [on jour 5 (a je m’en fait jervi d’autant film volontierr , que
cette exprtfiioneji citée avec éloge par Longin même , qui au milieu n’es
ténèbre: du T’aganifme , n’a par une de reconnaitre le .ÏDzvzn qu’il y
avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dironsênour d’un des plut
[avant Hommes de notre fiècle , gui éclairé des lumière: de l’Evangile ,
ne J’Çfl pas enferra de la beauté, ile cet endroit 5. qui a ofié , ais-je,

’ avancer daman Livre , qu’il a fait pour démontrer la» Religion Clare-
tienne, que Longin s’était trompe , lors qu’il avoit cru que ces paroles,

étoient fublime: .9 ’ 4 I ’ "Î -l l Comme ce reproche étoit un peu fort, 8c je l’avouëmême , un peu
trop fort 5 je m’attendois à voir bien-tôt paroître une réplique trèswive
de la part de Mr. Huet , nommé enVIron dans ce tems-là à l’EVêché
d’Avranches 5 8c je me préparois à y répondre le moins mal 8c le plus
modeftement qu’il me feroit poflîble. Mais foit que ce lavant Prélat
eût changé d’avis, fait qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufii.

. vulgaire Antagonil’te quemoi; il le. tint dans le filence. , Notre dème-v;
lé parut éteint , 8: je n’entendis parler de rien jflufqu’en’ mil fept cens
neuf qu’un de mes Amis me -fit ’v01r dans un dimème Tome de la Bi- l

’ .bliotbèque Choifleï de Monfieur le Clerc , fameux Proteftant de Gehève,,
réfugié en Hollande , un, Chapitre de plus de Vint-cinq pages , où ce
Protel’tant nous réfute très-impérieufement Longin 8c moi g 8c nous *
traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits Efpritst , d’avoir crû qu’il, y,
avoit là quelque fublimité. a L’occafion qu’il prend’pour nous faire a»
près coup cette infulte, «c’ei’t une prétendue Lettre du lavant Monfieur
Huet , h aujourd’hui ancien ’Evêque d’Avranches ,. qui lui el’t , dit-il ,
tombée entre les mains ,. 8c que pour mieux nous foudroïer ’, il tranf-
crit mute entière; y joignant néanmoins , afin de la mieux faire valoir, a
plufieurs Remarques de fa façon , prefque aufii a lon . es que la Lettre ’
même. De forte que ce font comme deux efpèces e Difrertations ra-
maffées enfemble , dont il fait un feul Ouvrage. é . ’

Bien que ces deux ,Difl’ertations foient écrites avec allèz d’amertume 8;
d’aigreur , je fus médiocrement émû en les lifànt , parce que les raifons

’ m’en parurent extrêmement foibles : que Monfieur le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale , n’entame pas, pour ainfi dire, la quef’tion 3. i8: que
toUt ce qu’il y avance, ne Vient que d’une équivoque fur le mot de Su-
blime , qu’il confond avec le frile fublime , 86 qu’il croit entièrement op-
pofé au fiile limple. j’étois en quelque forte réfolu de n’y rien répon-’

dre. Cependant mes Libraires depuis quelque teins , à force d’impor-
tunitez , m’aïant enfin fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou-
vrages , il m’a femblé que cette édition feroit défeé’tueufe, fi je n’y don-

nois quelque ligne de vie-fur les attaques d’un’fi célèbre Adverfaire. je
ime fuis donc enfin déterminé à y répondre; St il m’a paru que le meil-
leur parti que je pouvois prendre , c’était d’ajouter aux neuf Réfiéxions
que j’ai déja faites fur Longin , 8c où je crois aV01r airez bien confondu

z . . j I 1 . Mr.
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Mr. Perrault, une dixième Réflexion , où je répondrois aux deux Difs
fertations nouvellement publiées contre moi. C’eft ce que je vais. exéa
curer ici. ’Mais comme ce n’efi point MonfieurHuet qui a fait: impriæ
mer lui-même a la Lettrelqu’onlui attribué , 8c que cet illui’tre Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Académie F rançoife, où j’ai l’honneur d’être

- ’fon confrère 5 8: où je le vois quelquefors 5 Monfieür le Clerc permet-
tra. que je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc 5 8c que
par là je m’épargne le chqgrin, d’avoir à écrire contre un aufii grand Pré-

lat que Monfieur Huet 5 ont 5 en qualité de Chrétien 5 je refpeéte fort
la Dignité5 8c dont 5 en qualité d’Homme de Lettres, j’honore extrèa
mement le mérite 8c le grand favoir. Ainfi c’el’t au feul Monfieur le
Clerc que je vais parler 5 il trouvera bon 5 que je le fafiè en ces ter-
mes i

Vous croïez donc 5 Monfieur 5 8c vous le croïez de bonne foi 5 qu’il
n’y a point . de fublime dans ces paroles de la Genèfe: D 1 E U D 1 T 5
QUE LA LUMIERE SE FASSE 5 ET LA LUMIERE SE
F I T. A [cela 5 je pourrois vous répondre en général 5 fans entrer dans
une plus grande difcuffion 5 que le Sublime n’ei’t .pas proprement une
chofe qui fe prouve 5 8c qui fe démontre5 mais que c’ei’t un Merveila
’leux qui iàifit 5 "qui frappe 5 8c qui le. fait fentir. Ainfi performe ne pou-z.
vant entendre prononcer un peu majefiueufement ces paroles 5 QU E
LA LUMIERE s E FASSE, ôte. fans que cela excite en lui une
certaine élévation d’ame qui lui fait. plaifir5 il n’el’t plus quel’tion de fila

voir s’il y a du fublime dans ces paroles 5 puifqu’il y en a indubitables
ment. S’il fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,
il ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y en a5 mais
le borner à le plaindre de fou peu de conception 5 8: de fon peu de oût5-
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abord. C’eË là 5

Monfieur 5 ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8c je fuis
perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoueroient que par
ce peu de mots je vous. aurois répondu tout ce qu’il falloit vous ré-

pondre. . ,Mais puique l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos lumières
à notre Prochain, pour le tirer d’une erreur où il cit tombé 5 je veux bien
defcendre dans un plus grand détail 8: ne point épargner le peu de
connoifi’ance que je puis avoir du Sublime 5 pour vous tirer de l’aveu-
glement où vous vous êtes jette vous-même 5 par trop de confiance en
votre grande 8c hautaine érudition. i ,

Avant que d’aller plus loin 5 foufiCrez, Monfieur 5 que je vous de.
mande comment il le peut faire qu’un aufii habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit. de ma Préface aufiî confidérable que l’ei’t

celui que vous attaquez 5. ne fe foit pas donné la peine de lire cet en-
droit 5 auquel il ne paroit pas même que vous aïez fait aucune atten-
tion. Car fi vous l’av1ez lû 5 fi vous l’aviez examiné un peu de près 5
me diriez-vous 5 comme vous faites, pour montrer! que ces paroles,
D I E U D I T 5 &c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le fiile fublime5 fur ce qu’il n’y a point de rans mots, 8c qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimplicité? ’avois-je pas prévenu votre
objeétion 5 en affurant, comme je l’affûre dans cette même Préface, que.

ongin n’entend pas ce que nous appe-par Sublime, en cet endroit 5
Ions
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lons le fiile fublime 5 mais guet. extraordinaire 8c ce merVeilleux qui le

l trouve louvent dans les paroles les plus fimples 5 :8: dont la fimplicité
même fait quelquefois la fublimité»? Coque vous avez peu compris 5
que même à quelques pages de la, bien loin de convenir qu’il y a du
fublime dans les paroles que Molle fait prononcer à Dieu au commena
cernent de la Genèfe, vous prétendezvque fi Moife avoit mis là du fus
blime 5 il auroit péché contre toutes les règles de l’Art, qui Veut qu’un
connuencement foit fimple 8c fans alïeôtation." Ce qui cf: très-verlta-s
ble, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fubli-
me: le fublime n’étant point oppofé au fimple 5 8: n’y aient rien quel-
quefois de plus fublime que le fimple même 5 ainfi que je vous l’ai déja
fait voir , ’ôc dont fi vous doutez encore 5 m’en vais vous convaincre
par quatre ou cinq exemples 5 aufquels je vous [défie de répondre. Je.
ne les chercherai pas loin. ’ Longin m’en fournit lui-même d’abord. un
admirable , dans le Chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réflexion. Car A
y traitant du fublime qui vient de la grandeur de la peniée, après avoir
établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes ’5 a qui il échappe
de dire des choies grandes 8c extraordinaires z Voie-z 5 par exemple 5 æ r
ajoûte-t-il ,ce que répondit dlexana’re quana’îDarius lui fit oflrir la moitié
(le l’Àfie 5 avec fa fille en mariage. Pour moi 5 lui mon a-Ï’arme’nion 5 fi 53,
j’étais Àlexanare 5 j’accepteroir ce: afin. Et moi aufli 5 repliqua ce ’ *
Trince 5 fi j’étais îParmênion. Sont-ce la de grandes paroles? Peut-on ’
rien dire de plus naturel 5 de plus fimple se de moins affeété que ce ’
mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche pour lés dire? 8c cepena
dant ne faut-il pas tomber d’accord 5 qüe toute la grandeur de l’ame d’A- w ’
lexandre s’y fait Voir? Il faut à cet exemple en joindre un autre de mè-r
me nature 5 que j’ai allégué dans la Préface de ma dernière édition de
Longin5 8c je le vais raporter dans les mêmes termes qu’il y cit énoncé;
afin que l’on voie mieux que je n’ai point parlé en, l’air 5 quand j’ai 5
que Monfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface 5 ne s’ef’t pas don-fr
né la peine de la lire. Voici en éfet m’es paroles. ,5 Dans la Tragédie
5, d’Horace * du fameux Pierre Corneille 5une femme qui avoit été pré-1 1;;
55 lente au combat des trois Horaces contre les trois Curiaces 5 mais qui
55 s’étoit retirée trop tôt, 8: qui n’en avoit pas vû la fin5 vient mal à
,5 propos annoncer au vieil Horace leur Pere 5 que deux de les fils ont

j ,5 été tuez; 8c que le troifième, ne fe voïant lus en état de réfuter,
5, s’eil enfui. Alors ce vieux Romain poilëdé le l’amour de fa patrie,
55 fans .s’amufer à pleurer la p’ertejlde les deux fils morts fi glorieufement,
5, ne s’afilige que de lafuite honteufe du dernier ,qui ’a, dit-il5par une f
55 fi lâche aérien 5 imprimé un: opprobre éternel au nom d’Horace 5 8c
,5 leur fœur qui étoit la préfentë, lui aïant dit 5 une vouliez-vous qu’il il l
,5 contre trois .9 il répond bruquement 5 qu’il mourut. Voilà des ter-a a,
,5 mes fort fimples. Cependant il n’y a performe qui ne fente la gran- 5
,, deur qu’il y a dans. ces trois fyllabes 5 qu’il mourut. Sentiment d’au: l ’
,5 tant plus fublime qu”il, cit fimple 8c naturel 5 8c que par là on voit que
,5 ce Héros parle i dufôfiël du cœÏur 5 8c dans les tranfports d’une colère ’57;

.5il
ilq5, vraiment Romaine. 154chofe elfeétivement auroit perdu de fa force, 3,;

55 fi au lieu de dire 5 mouroit 5 il avoit dit 5 qu’il fitivit l’exemple de
55 fer Jeux Frerer 5 ou qu’ilfitcrifititfa vie a l’interêt (a a la gloire defon ’
5, pais. Ainfi c’ei’t la fimplicité même de ce met qui en fait voir la grange la»:

» ,5 deur. l’F 1167: g. Scène 6. ’
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’ 55 deur. fi N ’avois-je pas, Monfieur, en faifant-cette remarque, battu en

ruine votre objeétion 5 même avant que VOUS l’euifiez faire B 8c ne prou;
vois-je pas vifiblement, que le Sublime fe’ trouve quelquefois dans la
manière de parler la plus fimple P Vous me répondrez peut-être que cet
CXCmple ei’t fingulier 5 8c qu’on n’en peutjpasdmontrer beaucoup de pa. j

reils. En voici pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du Li-
vre dans la Médée le. du même Corneille, où cette fameufe Enchante-
reflè, le vantant que feule 8c abandonnée comme elle ei’t de tout le
monde 5 elle trouvera ’ pOurtant bien moïen de, fe vanger de tous fes

ennemis; N erine fa Confidente lui dit: .
Terdez l’aveugle erreur dont vous êtes fiduite,

Tour voir en quel état le Sort vous a réduite.
Votre Pais 5 vous liait votre Epoux tfi’ fans foi.
Contre. tant d’ennemis que vous rafiot-il?

quoi . Médée répond: j Moi;
’Mo’i 5 disje, c’efl afin

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime 5- St du Sublime le plus relevé
dans ce monofyllabe 5 Moi .9 Qi’ef’t-ce’donc qui frappe dans ce pafià-r
ge , finon la fierté audacieufe de cette Magicienne 5 8c la confiance
qu’elle a dans fon Art? Vous vpïez 5 Monfieur 5. que ce n’eil point le
fiile fublime 5 vni par conféquent les rans mots 5 qui font toujours le
Sublime dans le Dichurs5 se que ni Longin 5 ni moi ne l’avons jamais
prétendu. ce qui cit fi vrai rapport à lui ’5 qu’en fon Traité du
Sublime 5 parmi beaucoup des. allèges qu’il rapporte 5 pour montrer ce
que c’efi qu’il entend par Sub une, 5 il ne s’en trouve pas plus de cinq
ou fix ’5 où les grans mots fadent partie du Sublime. Au centraire il

en a un nombre .confidérable ’53 où tout cit compofé de paroles fort
fimples 8c fort ordinaires : comme , par exemple 5 cet endroit de Dé-a
moi’rhène 5 fi chimé 8c fi admiré de tout le monde 5 où cet Orateur
gourmande ainfi les Athéniens : Ne voulez-vous jamais faire autre
chofe qu’aller par la Ville vous demander les uns aux autres: au dit-on
de nouveau ë Et que peut-envoile apprendre de plus nouveau que ce que
vous volez .9 Un Homme de Macédoine je rend maître des dtbeniens,
(a? fait la loi a toute la Grèce. Tbilippe cyi-il mort 5 dira l’un .9 Non 5-
re’pondra l’autre5 il au; que malade: He que vous importe, Mcfiîeurs,
qu’il vive ou qu’il meure .2 .Quand le Ciel.- voushen auroit délivre 5 vous
vous feriez bien-tôt un autre Philippe. ,Y a-tail.. rien de plus fimple 5
déplus naturel 5 8c de moins enfiéque ces demandes 85 ces interroga-
tions? Cependant qui cit-ce qui n’en font. point le Sublime P Vous peutas
être 5 Monfieur , parce que vous n’y voïez point de rans mots 5 ni
de ces ambitiofa- ornamenta 5 en quoi Vous le faites con liter ,8: en quoi
il cqnfif’re fi peu 5 qu’il n’y a rien même qui rende le difcours plus froid
8c plus langmfimt 5 que les grans mors mis hors de leur place. N e di-
tes donc plus , comme vous faites en plufieurs endroits de votre Dif-
fertation 5 que la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le itile de la

. : R 2 I Biblev Ë la: 1. Scène 4..
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. . r.Bible , c’eft que tout y eft dit fans exageration , aveu beaucoup de *.j
fimplicité 3 puifque c’e’ft cette .fimplicrté même qu1 en fait la fublimité. je
Les grans mots , felon les habiles connonTeUrs, font: en effet fi peu .5;
l’efiènce entière du Sublime , qu’il. y a même dansles bons Ecrivains .
des endroits fublimes , dontla grandeur vient de la petitefïè énergique ï ç
des paroles : comme on le peut Voir dans eewpawfiâge d’Herodote , v qui [A Ï
ef’t cité par Longin: Cleemene étame deeeflufurz’ezrx , ilprit un comme, j.
dent il je harem le: chair en faire meneaux 5 Id?" [s’étant ainfi dédai- *
grené lui-même , il mourut. l Car. on ne peut guerre afl’embler de mots a
plus bas 8c plus petits que ceux-cr , herber le chair en meneaux , «’7’ là;
fie déchiqueter foi-même. On, y fent toutefois une certaine force énera j”
gique , qui marquant l’horreUr de la chofe qui y, cit énonCée, a je ne î»? .

fai quoi de fublime. I AMais voilà allez d’exemples citez ,- pour vous montrer que le fimple
8: le fublime dans le Difcours ne font nullement oppofez. Examinons
maintenant les paroles qui font le fujet de notre conœflation ’85 pour
en mieux juger tonfidéronS-les jomtes 8: liées avec celles qui les prea j?
cèdent. Les vomi: du commencement , dit Mors: , 02m Meule Czel 5*;
Û le Terre. Le Terre était informe (’9’ toute nue. Le: tenèbres ceu- 1
murent Infime de l’abîme , (’9’ l’Ejpri’t de fiiez; étoifport’é fitr le: eaux.

Peut-on rien voir , dites-vous , de plus fimple que ce début B Il cit
fort fimple, je l’aVOuë , à la réferve’ pourtant. de ces nîots;Et PEjjJrz’f

de Tien était pertéfur le: aux .5 qui. ont quelque chofe de magnifique,
8c dont l’obfcùrité élégante: 8c majeflzue’ufe nous fait éoncevoir beau-a

coup de Chutes au delà de «ce qu’elles femblent dirai .Maisce n’efc pas il
de quoi il s’agit: ici. Paffons aux paroles fuivantesr, puifque ce font

àcelles dOIltilÂC’fi quef’tion. . Moïfe airant airai; expliqué dans une narra-s
tien! également courte , .fimple ., 8; nuiriez, les merveilles de la Créa-s. 4
tion.; fouge aufii-tôt à faire": commerçant: hommes l’Auteur de ces A,
merveilles. Pour cela donc; ce grand z’Pkbphèth n’ignurant pas que. le

. meilleur Indien de faire connoîtrejes ,Pàrfbnmges aquitain introduit ç
c’efl de les faire agir. 5 il metd’abord ,. 851e fait ra *
1er. Et , que lui fait-il direz? Une chofe:- ordinaire” "peut-être? ’ on;

mais ce qui s’ePt jamais dit-ide plusrgrand.,j;ce quille peut dire de plus
Ni i grand ,. 8: ce qu’il n’y a jamais eu que: Dieu feu! qui au: pû dire; (hm Â À’

q LA LU M 1 E R E s. E, F A s s E. I*Buis tout à .rcoup-grjpourimontrer 553 ’
qu’afin qu’une chofe foit faire. ., . il fuffit que Dieu veuille qu’elle fe fat; * z
le; il ajoute avec une rapidité qui donne à les paroles. mêmes tine ame ’.
f la 85 une vie, E T. ,..L A LUMÂI E R u un F.I ’11; montrant par la, qu’au -
(1’ moment que Dieu parles, mut s’agite, tout s’aiment ;Ï,toutl obéit; i Vous. p le
a? a a me répondrez. peut-être. .Ce.’que-. vous ème.r.rép0ndezr;dans æ la prétendue;
f in 4 Lettre deïMonfieurîHnet "z. (lie ne voiezupa’srce. qu’il. y .agde Lfi v *
v) fublime danslcette manière.- de: pull-crin QUE. . LIA ...LgJïM 1E K El sa:
F A s s E 8re. z puifqu’ellergd’t , nditesfivousu r très-familière 8c tr’êsâcmn-a
’ munie dans klaîLangueHïéipraïque , larrebatgà chaque son: de je. fifi

. Enl-éfetv,’ ajoutez-«voussgiîî .difois anatife faire; ,.je une mes: H J5
, gms’,.juiïye;z:ami, à" firme flamme :212 .eJYIûîëaz’Ï me: de m en ËËË
à V ter [en chevel,’ à il, merles prêtdjîipôuquiE-Dn ’foûtenir. que j”ai r Ï là

quelque chofe de ?-:N fans-doute 5.. rparceque cela feroit dit
,I dans une oecafron trèslafrivole , à propos. ne I’çhofesutrèâ-petites. ,LMais
,1 efi-il pofiible , Monfieur , qu’avec tout le favoir que vous avez, vous

(il k ; 1 foïcz v zp I A 5*:y 3S l il”, ce», w i r a
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ruiez encore à apprendre, ce que. hPigneiie’ as’ le meindre A a, «entithéa

toricien, que pour bien juger Beau, Sublime , du . îerveilleux
dans le Difcours , il ne faut pas frugalement regarder la ehofe qu’on
dit , mais la païenne qui la dit. , la. nunièredent on la dit, 8C recta:
fion où on la dit: enfin qu’il faut regarder , quiet fit V, fèn’ que lace

fit. . eflïœe en effet qui. peut nier. , qu’une chofe dite en un. cm
droit, paraîtra une 3C petite 5 la même. choie dite en un autre
endroit deviendra grande”, noble , fublime ,8: que fublime? mimi
homme, par eXemp’l’ë , qui montre à damer , dife à un, jeune garçon
qu’il infiruit :t Allez par là, Revenez , DétoumeZ’ , Arrêtez: cela ell
très-puéril , 8c paroit même ridicule a raconter. Mais le Soleil -,,
Volant (on fils Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a
eu la folle «temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce] fils à peu
près, les mêmes ou de fembla-bles paroles , cela devient très-noble 8c
,trêsafublitfie; en le peut reconnaitre dans tes Vers d’Euripide;-
raportez par» Longin.

Lep’ere Cependant , plein d’un trenelefnnefle;

Le voit rônier de - loin fur la plaine eelefle ,4
Lui montre enter rente ,- e’?’ du flet: bent- des Cieux

Le fuit . entant qu’il peut de le votre à” Je: yeux.
V4 par là, lui demi]... Renien; flamme. .drrelte,

Je pourrois- vous citer encore cent autres exemples pareils v; St il s’en
préfente à moi de tous les canez- Je ne fautois pourtant -, à mon
avis, vous en alléguer. un plus convainquant , ni plus démonfiratifg
que celui même fur lequel. nous femmes en difpute.» En cil-et , qu’un
Maître dife à fun Valet 5’ zippertezamez’ nion inentenn j: puis , qu’on
ajoute , èfi’n’ [ne appertnfin Manteau: Cela cil très-petit 3 je. ne,
dis pas feulement en Langue Hébraïque , où vous prétendez que ces

’nianiêres de "parler font ordinaires ; mais encore en toute Langue. A Au
soufrant: , que dans une Oecafion aufii grande qu’ef’t latCréation du
Mdnde, Dieudife : ’QtUE’ LA LUMIÈRE SE PAS SE: puis,
qu’on rajouter, ET LA LUMIERE ËUT FAITE; cela ef’t non.
feulement fublime ,- .mais d’autant plus fublime, que les termes en étant
Pârtfimples ,ï-v Et pris du langage ordinaire ils nous font comprendre
admirablement , mieux que tous les plus grans mots; qu’il ne cou-Aï,
te pas plus à Dieu de faire l la Lumiere 5 le Ciel 8c la Terre , qu’à
un Maître de (1136.5! fou Valet, ,, affileriez-moi mon manteau. D’où
vient donc que cela v ne Vous frape point P I Je VaisVous le dire.
C’efi que n’y voïant point de grans mots , ni d’ornemens pompeux 3
êtryprévenu comme vous l’êtes,- que le .f’tile fimple n’eft point .fufce -
tible de fublime , vous croïez qu’il ne peut aVOir là de. vraie us

blimpité. pi w i- . * ’Mais c’ef’t aillez Vous poufief fUr. cette méprife 5 qu’ilî n’en pas polfi:
ble ï’à”’l’heure qu’il ef’: que.vOus ne redonnoifiiez. Venons maintenant

vos autres preuves. j Car" tout à coup retournant à la char" e comme
Maître palle en. I’Art Oratoire, pour mieuxnous confondre ongin se
inoi ,48: nous accabler fans refiôur’çe , vous vous mettez en. devoir de nous
apprendrej’â "l’un 8c à l’autre ce que c’en que Sublime. Il y en a, ditesi

i” R 3 Vous,4 il. V . q h V . -. 7H p p . A ri a t . s L Lq’t ... Il. .4 x * Agjsi i . r v n il l . le me . lm me . au! .et" -. Ê -
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vous , quatre fortes g le Sublime des termes , le Sublime du tour de l’exprelîn
fion , le Sublime des penfées , se le Sublime des chofcs. e pourrois ailés
ment vous embarrafler’ fur cette divifion , &fur les définitions qu’enfuite
vous nous donnez de vos quatre Sublimes : cette divifion 8c ces définitions
n’étant pas fi correétes ni fi exaétes que vous vous le figurez. Je Veux
bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre de teins ,. les ad- ’
mettre toutes fans aucune reflriéhon. Permettez-mer feulement de vous
dire qu’a rês celle du Sublime des chofes , vous avancez la propofition
du mendié la moins foûtenable , 8c la plus greffière. Car après avoir
fuppofé , Comme vous le fuppoer très-folidement , 8c [comme il n’y a.
performe qui n’en convienne avec vous , que les grandes choies font
grandes en elles-mêmes 8c par ellesamêmes , 8c qu’elles fe font admirer-
indépendamment de l’Art Oratoire 3’ tout d’un coup prenant le cha e ,
vous foûtenez que pour être mifes en œuvre dans un Difcours , e les
n’ont befoin. d’aucun génie ni d’aucune admire -, .8: qu’un homme, quel.

que ignorant 8c quelque 1grofiier qu’il foira ce font vos termes, S’il ra-
porte une grande chofe ans en rien dérober à la connoiflànce de l’Au’.
diteur , pourra avec jufiice être ellimé éloquent 6k fublime. Il ei’t vrai
que vous ajoutez, non pas de ce Sublime dent perle iti Longin. je ne
fai pas ce que vous Voulez dire par ces mets, que Vous nous exP iquea
rez quand il vous plaira. v J ’- A

(un qu’il en fuit, il s’enfuit de votre ’raifonnement , qué pour être
bon Hif’rorien ( ô la belle découverte il ne fautpoint d’autre talent
que celui que Démétrius PhaléreLîs attribué au Peintre N icias , qui étoit,

de" choifir toujours de grans fujets. Cependant ne paroit-il pas au con-ï
traire 5. que pour bien raconter une t grande chofe , il faut beaucoup plus ”
d’efprit 8C de talent , que pour en raconter une médiocre? En effet,
Monfieur’, de quelque bonne foi. que. votre homme ignorant 8c
groffier , trouvera-t-il pour cela ailé-ment ; des paroles dignes de fou fus
jet? anura-t-il même les confirmiez Je dis commue: car cela n’el’t pas

fiaiféqu’ons’imaine. ” ’ est . fij Cet homme en n , fût-il bon Gra’Jnmairien , laura-nil pour cela, me
contant un fait merveilleux, jetterr dans Ion .difcours toute la netteté,
la délicatefie, la majefté , se ce qui ei’c encore plus. con’fidérable , toute la
funplicité néceflàire à une bonne narration A? -* Saura-t-il choifir les gran-
des circoni’tances P Saura-t-il rejettera les fuperfluës En décrivant le
paflàge de la Mer rou e 5’ ne s’amufera-t-il point , comme le; Poëte dont
je parle dans mon Art v oëtique, à peindre le petit; Enfant, ’ ’ a n

. « h ’* vu,fizute.5 érreivient, *
E? Allaë’uxr [à f4 îMeremf’re un lentillon qu’il tient? ’

En un, mot -, l’aura-tell, confine Moïlè, dire tout ce qu’il Faut 8c ne dire
que ce qu’il faut P je voi que cette objeétion vous embarrafi’e. . Avec
tout cela . néanmoins ,p répondrez-vous , «on ne me perfuaderaj jamais
que Moife ,, en écrivant lagBible, ait longé a touswce’s. agrémens, M89?!
toutes ces petites fiuefiÎesfde- l’Ecole’ 3 car, en: - ainfi’ que vous appelez
toutes les, grandes figueste .l’Açrt’, Oratoire. Afiürément Moïfe tiffe
point penfé 5 mais l’EfpritÏDivin qui l’ihfpiro’it , ÏYÎ a penfé pour ui ,

,35 les Y a mifes en oeuvre; avecd’autant plus d’art , qu’on ne" s’aperg
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’çoit point qu’il y ait aucun » Car en n’y remarque point de faux
ornemens , se rien ne s’y fent de renflure 8c de la yaine pompe des
DéClamateU’rs , plus oppofe’e quelquefois au Vrai , que la bail
Telle même des mots les plus abjets: mais tout y el’t plein. de feus" ,
raifon 8C de majei’té. De forte que le Livre de Moife. ef’t en même
teins le plus éloquent , le plus fubliine 3 8: l’épine Afimple de tous les
Livres. il faut convenir pourtant que ce fut . cette fimpliîcité , quoi
gifle fi admirable, jointe à quelques mots Latins un peu barbares de. la
Vulgate , qui dégoûtèrent Saint Auguiii’n 3 avant fa Converfion , de la
leéture de ce Divin Livre 3 dont néanmoins depuis , l’aïant regardé de
plus près, 8: avec des yeux plus, éclairci, il fit le plus grand objet de
l’on admiration, 8c fa perpétuelle loti-ure; V

Mais c’el’t affez nous arrêter fur la seoniidération de votre nouvel
Orateur. Reprenons le fil de notre diIèO’urs , a 8e voïons où vous en
Voulez venir par la fuppofition de vos quatre Sublimes. . Auquel de
ces quatre genres , ditesevous , prétend-on attribuer le Sublime que
Longin a crû voir dans le paffage de la Genèfe A? El’t-ce au Sublime
des mots? Mais fin quoi fonder cette prétention , puifqu’il n’y a pas
cepallâge un feul grand mot? Sera-ce au Sublime de l’exPreflion?
L’exprefiion en cit très-ordinaire , 8: d’un ufage très-commun 8c très;
familier, fur tout dans la Langue Hébraïque, qui la répète fans celle;

’j Le donnera-taon, au aSublime des penfées P Mais bien loin d’y avoir la
aucune fublimité de penfée , il, n’y a pas même de penfée. On ne
peut , concluez-vous , l’attribuer qu’au Sublime des choies , auquel
Longin ne. trouvera pas fon compte , puifque l’Art ni le Difcours n’ont
aucune part à ce Sublime. . Voilà donc , par votre belle a: favante dé:
monitration les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement
dépoflèdées du Sublime , que tous les boulines jufqu’ici avoient crû "y
voir 5 8c le commencement de la Bible reconnu froid , fée , 8c fans
nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger font
difi’erentes; puifque fi l’on me fait les mêmes interrégations que vous
vous faites à vous-même , 8C fi l’on me demande quel genre de Sublis
me fe trouve dans le paflâge dont nous difputOns 5 je neprépondrai pas
qu’il y en a un des quatre que vous raportez 3 je dirai que tous les
quatre y font dans leur plus haut degré de perfeétion. i

En effet , pour en venir à la preuve 8c pour commencer par [le pre-ë
mier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le pafiàge de la Genèfe des

l mots grans ni empoulez , les termes que le Prophète y (implore, quoi
que fimples , étant nobles, majefiueux , convenables au fujet ,- ils ne

l laiflènt pas d’être fublimes, 8c fi fublimes, que vous n’en fautiez fupë
pléer. d’autres , que le DifCOurs n’en foit Confidérablement affoibliî
’cOmmefi , par exemple, au lieu de ces mots , D I E U D I T":- QU E L A
LUMIERE SE FASSE: ET LA LUMÎËRE SE FIT; Vous
mettiez: Le Souverain Maître a’e toutes chofe: commanda a la Lamiere’
de je former 5 à en même tenir ce merveilleux Ouvrage , qu’en appète
Lamiere , je treuv’aformé. (mené petiteffe ne fentira-t-on point dans
Ces grans mots, ,vis-à-vis de ceux-ci, D1 E U f) I T : (lu E I; A L U4
M I E RE s E F A s SE , &c? A l’égard du fécond genre , je veuil-
dire du Sublime du tour de l’exprefiion 3 où peut-on Voir un tout d’ex-a
prefiion plus fublime que celui de ces paroles , D I E U D I T :« QU E
LA LUMIÈRE sa FASSE, ET LA LUMIERE SE FÂT:

ont

T11.



                                                                     

128 RÉFLEXION
dont la douceur majefiueufe , même dans les Traduétions Grecques,
Latines 8c F rangoifes , frappe fi agréablement l’oreille de tout hémine
qui a quelque délicatefie quelque goût P (miel effet donc ne, fe.
roient-elles point fi elles étoient prononcées dans leur Langue origina-
le,’ par une bouche qui les fût prononcer; se écoutées par des oreilles
qui les fûffent entendre P Pour ce qua eft. de ce que. Vous avancez au
fujet du Sublime des penfées , que bien 10m qu’il y ait dans le pafiàge
qu’admire Longin aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même de
penfée 5 il faut que votre bon fens vous. ait abandonné , quand vous
avez arlé de cette manière. QIOÏ , Monfieur , le .defièin que Dieu
prendp, immédiatement après avoir créé le Ciel 8: la’Terrè 5 car c’eft
Dieu qui parle en cet endroit; la penfée , dis-je , qu’il conçoit de faire
la Lumiere , ne vous paroit pas une penfée P Et qu’ef’r-ce donc que
penfée , fi ce n’en cf: là une des plus fublimes qui pouvoient , fi en
parlant de Dieu il cf: permis de le fervir de ces termes , qui. pou-
voient, dis-je, venir à Dieului-même 5 penfée. qui étoit d’autant plus
néceflàire , que fi elle ne fût venuë à Dieu , l’ouvrage de la Création

relioit imparfait, 8c la Terre demeuroit informe 8: vuide ,Îerm amena
and imams (a: «1140m ? Confeflèz donc, Monfieur , que les trois pre-
miers Ï genres de votre Sublime. font excellemment renfermez dans le
pafiàge de Moi’fe; P0ur le Sublime des chofes, je ne vous en dis rien,
puifque vous reconnoifièz vous-même qu’il s’agit dans ce pafiàge de la
plus grande chofe qui puifiè être faite, 8: qui ait jamais été faite. Je
ne fai fi je me trompe, mais il me femble que j’ai’afi’ez exaétement ré-
pondu, à- toutes vos objeétions tirées. des quatre Sublimes. , ’
. N’attendez pas, Monfieur’, que je réponde ici avec la même exaélti-

tude à tous les va ues raifonnemens , 8c à toutes les vaines déclama-
tions que vous me Paires dans la fuite de votre long difcours y 8c prin-
ci alem’ent dans le dernier. article de la Lettre attribuée à. Monfieur
l’IÊvêque d’Avranc’hes , où vous expliquant d’une manière embarraiïëe ,

vous donnez lieu aux iLeéteurs de penfer , que vous êtes perfuadé que
Moïfe 8: tous les Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu , au
lieu de relèver fa grandeur, l’ont, ce font vos prOpres termes, en quel-
que forte avili 8c deshonoré. Tout cela, faute d’avoir airez bien dé-
mêlé une équivoque très-greffière , 8c dont, pour être parfaitement
éclairci, il ne faut que fe refouvenir d’un principe avoué de tout le
monde, qui efti, qu’une chofe fublime aux yeux des hommes, n’ePr .
pas pour cela fublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de
vraiment fublime que Dieu lui-même. Qfainfi toutes ces manières fi-
gurées que les Prophètes v8; les Écrivains facrez emploient pour l’exal-
ter , lors qu’ils lui donnent un vifage , des yeux, des oreilles 3 lors
qu’ils le font marcher, courir ,. s’afièoir; lors qu’ils le repréfentent por-

I té fur l’aile des Vents 3 lors qu’ils (lui donnent à lui-même des ailes 5
lors qu’ils lui prêtent leurs exprefiions , leurs aétions , leurs pafiions , 8c
mille autres chofes femblables 3 toutes ces choies font fort petites de-
vant Dieu , qui les fouffre néanmoins 8c les agrée , parce qu’il faitbien
que la foiblefiè humaine ne le fauroit louer autrement; En même tems
i faut reconnoître, que ces mêmes choies préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures 8c des paroles telles que celles de Moïfe 8c
des autres Prophètes , non feulement ne font pas baffes , mais encore
qu’elles deviennent nobles, . grandes, merveilleufes , 8c dignes en quel-
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que façon de la Majel’cé Divine. D’où il s’enfuit que vos réflèxions
fur la petitefiè de nos idées devant Dieu font icitrèS-mal placées , 8c
que votre critique fur les paroles de la Genèfe el’t fort peu raifonnable;
puifque c’eft de ce Sublime , préfenté aux yeux des hommes , que Len- ë
gin) a voulu 8: dû parler, lorfqu’il a dit que Moïfe a parfaitement con-
çû la puiflance de Dieu au commencement de fes Loix, 8c qu’il l’a ex-
primée dans toute fa dignité par ces paroles, D 1 E U D I T , ôte.

Croïez-moi donc, Monfieur 3 ouvrez les yeux, Ne vous opiniâtrez
pas davantage à défendre contre Moîfe , contre Longin , 85 contre tou-
te la Terre, une caufe aufli odieufe que la vôtre, 8c qui ne fauroit fe
foûtCnir que par des équivoques, 8: par de faiiilës fübtilitez. Lilez
l’Ecriture fainte avec Un peu moins de Confiance en vos propres lumiè-
res , défaites-vous de cette hauteur Calvinif’te 8c Socinienne , qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
légèrement le début d’un Livre, dont vous êtes obli é d’avouer vous:
même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les fgyïllabes3 8c qu’on

, peut bien ne pas allez admirer, mais qu’on ne fauroit trop admirer. Je
ne vous en dirai pas davantage. Aufii7bien il ePr ,tems de finir cette
dixième Réflèxion , déja même un peu trop longue, sa que je ne
Cro’iois pas devoir pouffer fi loin. j l I v

Avant que de la terminer néanmoins, il me femble que je ne dois
pas laiffer fans replique une objeétion airez raifonnable , que vous me
faites au commencement de votre Difïèrtation , 8c que j’ai laifféeàpar’t,
pour y répondre à la fin de mon Difcours, Vous me demandez dans
cette objeétion , d’où Vient que dans ma Traduétion du paflàge de la
Genèfe cité par Longin , je n’ai point exprimé ce monofyllabe Tf 3
(Quoi? puis qu’il cit dans le texte de Longin , où il n’y a pas feule-
ment, DIEU DIT: QUE LA LUMIERE SE FASSE : mais,
DIEU DIT, QUOI? QUE LA LUMIÈRE SE FASSE. A
cela je réponds en premier lieu, que fûrement ce monofyllabe n’efi point
de Moïfe , 85 apartient entièrement à Longin, qui, pour préparer la
grandeur de la chofe que Dieu va CXprimer , après ces paroles, D I E U
D I T , le fait à foi-même cette interrogation, QU o I P, puis ajoûte tOut
d’un coup, QUE LA LUMIÈRE SE FASSE. Je dis en fecond
lieu ,I que je n’ai point exprimé ce QU o I , parce qu’à mon avis il n’au-

roit point eu de race en François , 86 que non feulement il auroit un
peu gâté les paroëes de l’Ecriture , mais qu’il auroit pû donner occa-
fion à quelques Savans, comme vous, de prétendre mal à propos, com-
me. " cela cit eflfeétivement arrivé , que Longin n’avait pas lû le pafiâge
de la Genèfe dans ce qu’on iappèle la Bible des Septante, mais dans ,
quelque autre Verfion , où le texte étoit corrompu. Je n’ai pas eu le fig
même fcrupule pour ces autres paroles, que le même Longin infère en-

Ë core dans le texte, lors qu’à ces termes, (LU E L A L U M I E R E SE
FASSE; il ajOûtC,vQUE LA TERRE SE FASSE; LA TER-
R E F U T F A I T E 3 parce que cela ne gâte rien 8c qu’il ePr dit par une
furabondance d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il y a de vrai

j à pourtant, c’ef’t que dans les règles , je devois avoir fait il y a long-atems
ï j cette’Note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’avouë ,.à maTra-

’ duétion. Mais enfin la voilà faite. i
1

Tom. Il. S* R ïais
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Néanmoins Arifiote à» Thiofhrafle, afin d’excafêr l’audace de ce: figure: , penfèm de?! efl

i ban d’y apporter ces adouciljèmem : Polar ainfi dire : [i j’oje me fervir de ces ternies;
pour m’expligaer plus hardiment, me. PAROLES de Longin, CHAP. XXVL

E confeil de ces deux Philofophes cil: excellent 5 mais il n’a d’ufage
i que dans la Proie; car ces exeufes font rarement fouffertes dans la
Poëfie , où elles auroient quelque chofe de fec 8c de languifiant; parce
que la Poëfie porte fon excufe avec foi. De forte qu’à mon avis, pour
bien juger fi une figure dans les Vers n’el’t point trop hardie, il ef’t bon ’
de la mettre en Proie avec quelqu’un de ces adoucifl’emens; puis qu’en
effet fi , à la faveur de cet .adoucifièment , elle n’a plus rien qui cho ne,
elle ne doit point choquer dans. les Vers dei’cituez même de cet adou-

cifièment. 4 r ’ A iMonfieur de la Mette, mon Confrère à l’Académie Fran oiie, n’a
donc pas raifon en fon I Traité de I’Ode , lors qu’il accu e l’illuf’tre’
Monfieur Racine de s’être’exprimé avec trop de hardieflè dans fa Trad

édie de Phèdre, où le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la peinture
âu Monf’tre . effroïable que Neptune avoit envoïé pour effraier les
Chevaux de Ce jeune 8c malheureux Prince , fe fert de cette hyper-

bole , V ’ "Le flet qui [apparia recule épouvanté :

puis qu’il n’y a performe qui ne foit obligé de tomber d’aCCOrd que
cette. hyperbole pafïèroit même dans la Proie à la faveur d’un pour me;
dire, ou d’un fij’ofe aizifi parler. . j

D’ailleurs LOngin , enfuite du paflÎage que je Viens. de rapporter ici g
ajoûte des paroles qui jui’tifient , encore mieux que tout ce que j’ai dit,»
le Vers dont il el’r quef’rion, Les voici: L’exeufie , filon le fintiment de
ces. deux célèbres Tbilofàphes , a]! me remède infaillible centre les trop
grandes hardiefles de Œifeoars, à" je fais lien de leur avis. Mais [je
fiâtlfllî pourtant taillera": ce ue j’ai deja avance, que le remède le p a:
naturel centre ’l’aieoridanee à" audace des métaphores, c’ejl de ne les em-
ploier que èieiz » a papes, je 71eme dire dans le Sublime, à" dans lagmi:-
des pafions. En effet, fi ce que dit la Longin ef’t vrai , Mr. Racine a
entièrement. caufe gagnée]: pouvoit-i1 emploïer la hardiefie de fa méta-
phore dans une circonfiance plus confidérable 8c plus fublime , que dans
l’effroïable arrivée de ce Monfire , ni au milieu d’une paillon plus vive
que celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il Ure-
préfente plein d’une horreur 8c d’une confiernation’, que , par fon .reeit,

REMARQUES.
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a CRITIQUE. :31
il communique en quelque forte aux Speétateurs mêmes 3 déferre que
par l’émotion qu’il leur caufe , il ne les laifle pas en état, de fouger à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aufiî a-t-on remarqué que toutes
les fois qu’on jouë la Tragédie de Phèdre , bien loin qu’on pareille

choqué de ce Vers , le q .
Le flot qui l’apporta recule épouvante ,4

on y fait une efpèce d’acclamatioii3 marque incontefiable qu’il y a la
du vrai Sublime ,i au moins fi l’on doit croire ce qu’attefie ongin en
plufieurs endroits, 8c fur tout à la fin de fon fixième Chapitre ,par ces
paroles: Car lors u’en un grand nomlrede performes difl’e’rentes de pro-

âw qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni d’inclinai-
tions, tout le monde nient à êtrefrapé égalementde quelque endroit d’un
502 cours, ce jugement 2’?" tette approbation uniforme de tant d’efprits fi

I ’a’i cordons d’ailleurs, efl une preuve certaine à" induaitaole qu’il)! a ladre

Merveilleux à du Grand. tu . ,’ Mr. de. la Motte néanmoins paroit fort éloigné. de ces fentimens 3
puis qu’oubliant les acclamations que je fuis fur qu’il a. plufieurs fois lui-
inême , aufii-bien que mei, entendu faire dans les repréfentations de
Phèdre, au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne peut foufifrir
ce Vers3 alléguant pour une des raifons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve, la raifon même’qui le fait le plus approuver, je veuxvdire l’ac-
cablement de douleur où ef’t Théramène. On e11: choqué , dit-il , de
voir un homme accablé de douleur comme eft Théramène , fi attentif
à fa defcription , 8c fi recherché dans les termes. .Mr; de la Motte nous
exPliquera quand il le jugera à propos , ce que veulent dire ces mots ,-
jz attentif a [a defoription, à" fi recherche dans [es termes 5 puis qu’il
n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne foit.
fort commun 8: fort ufité. (hie S’il a Voulu par là fimplement acculer
d’affeétation 8: de trop de hardieiïè la figure par laquelle Théramène
donne un fentiment de ’fraïeur’ au flot même qui a jetté fur le rivage
le Monfire envoie par Neptune ,- fon objeétion cit encore bien moins
raifonnab1e3 puifqu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poê-
fie ,’ que de perfonifier les chofes inanimées , 85 de leur donner du
fentiment , de la vie, 85 des pallions. Mr. de la Motte me répondra
peut-être que cela efi vrai quand c’ePt le Poète qui parle , parce qu’il
eft fuppofé épris de fureur 3 mais qu’il n’en efc pas de même des Perd
fonnages qu’on fait parler. J’avouë que ces Perfonnages ne font pas
d’ordinaire fuppofez épris de fureur 3 mais ils peuvent l’être d’une au-
tre paillon , telle qu’efi celle de Théramène , qui ne leur fera pas dire
des chofes moins fortes 8c moinsjexagerées que celles que ourroit dire
un Poète en fureur. Ainfi Enée , dans l’accablement de ouleur où il
ef’c , î à la fin du fécond Livre de l’Enéïde 5 lors qu’il raconte la mife-
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rable fin de fa patrie , ne cède pas en audace d’exprefiidn à Virgile
même, jufques la que 3 lavcomparant à un grand arbre que des Labou-
re’urs s’efforcent d’abbatre à coups de coignée , il ne le contente pas de
prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des menaces à ces
Laboureurs. L’arbre indigné , dit-i1 , les menace en branlant fia tête
cbeveluè :

I Illa ufque minatur ,
Et tremefatia comam concufl’o vertice nutat.’

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples , «8: dire en-
cOre mille choies de feinblable force fur ce fujet 3 mais en voilà allez,
ce me femble , pOur défiller les yeux de Mr. de la Motte , 8c pour le
faire reflbuven’ir que lors qu’un endroit d’un DifcourSfi frappe tout le
’monde , il ne faut pas chercher des raifons , ou plutôt de vaines fubti-
litez , pour s’empêcher d’en être frapé 3 mais faire fi bien que nous

»tI’011V10nS nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. Je n’en di-
rai pas davantage pour cette fois. Cependant afin qu’on puiilè mieux
prononcer fur tout ce que j’ai avancé 1C1 en faveur de Mr. Racine, je
croi qu’il ne fera pas mauvais , aVant’ que de finir cette onzième
ÏRéfléxron -, de raporter l’endroit tout entier du recit dont il S’agit.
ÎLe voici.

Cependant, fla le dos de la Tlaine liquide
S’élève à gros bouillons une Montagne humide.

L’onde approche, [è brzfle , (’9’ vomit: a nos jeux

Tarmi des flots d’écume un Monflre furieux.
S on front large ejt’ armé de cornes menaçantes.

t Î out [on corps efl couvert d’écaillesjauniflantes.

In domptable Taureau, Tragon impétueux ,
Sa croupe fie recourbe en replistortueux.
S es longs mugijèmens font trembler le rivage3
Le Ciel avec horreur voit ce Monjlre fauvage;
La Terre s’en émeut 5 l’Air en elt infetîé 3

4 Le flot qui l’apporta recule épouvanté, Sec.

wnemewmemewneernmemone
RE’MAVRQUES.

. La comparunt.] On lifoit , fè com arant, I DE ultant ri a, re it ne exterritus uranie.
demis l’Editio’n de 1713. C’ei’c la Ville de? Troie Il P fla a. .
qu’Enée compare àuu Arbre. Ce qui paroit encbre’ plus vifiblement , fi l’on
. 4.. Le flot qui rapporta 8m] Notre Auteur, en compare le Vers du Poète Latin arec les quatre

craint Virgile pour appu’icr’fon fentiment, auroit derniers Vers du Poète François. Et dans celui
PLI-(lire, que dans ce Vers, Mr. Racine a voulu de Virgile, ce n’efl pas le Poète qui parle , c’eft
Imiter- celui-ci de Virgile; même, Livre VIH". de Evand’re, un de fes Perfonnages. ,

lEneIcle: Au relie , Mr. De la Morte a répondu à cette
a onzième Réfiéxion, 8c dans fa Réponfe il Î Con-
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CRITIQUE. 133
RÉFLEXION x11.

car me; ce qui efl véritablement fublime; a cela de propre , quand on l’écoute ; qu’il
ppm rame , g lai fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même , la rempliflant
de joie , à» de je ne fui quel noble orgueil, comme fi c’était elle qui eût produit les
chofi’s qu’elle vient fimplement d’entendre; PAROLE s de Longin , CHAP. V.

; I DT L A une très-belle defcription du Sublime 8c d’autant plus
’ * belle, qu’elle eft elle-même très-fublime. ’ Mais ce n’ei’t qu’une

defcription3 8c il ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout fon
Traité à en donner Une définition exaé’te. La raifon .ei’t , qu’il écrivoit

après Cécilius , qui, comme il le dit lui-même , aVoit emploïé tout fou
Livre à définir 8c à montrer ce que c’ei’r que sublime. Mais le Livre

, de Céci’Iius étant perdu, je croi qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au
défaut de Longin, j’en hazarde ici une de ma façon , qui au moins en
donne une imparfaite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut ,
définir. Le Sublime ejt une certaine forte de difcours propre à élever me
à ravir falune , me qui provient ou de la grandeur de la penfée (a de
la nobleflè du fentiment , ou de la magnificence des paroles , ou du tour
harmonieux, vif à animé de l’expreflion , c’eft-d-dire d’une de ces cho-

fies regardées fie’parément , ou ce qui fait le parfait Sublime , de ces
trois chofe: jointes enfemble. b k r

Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
.chacune de ces trois, choies. Mais il y en a un fi grand nombre de
raportez dans le Traitéde LOngin , 8c dans ma dixième Réflexion , que
je Croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leéteur, afin qu’il choififië
lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne croi pas cependant que
je puiffe me difpenferd’en propofer quelqu’un où toutes ces trois cho;
fes fe trouvent parfaitement ramailées. Car il n’y en a. pas un fort
grand nombre. » Mr. Racine pourtant m’en offre un admirable dans la 7
première Scène de fon Athalie, où Abner, l’un des principaux Ofl-ia
cierS de la Cour de Juda, repréfente à Joad le Grand Prêtre la. fureur
où el’r Athalie contre lui 8c contre tous les Lévites 3 ajoutant, qu’il
ne croit pasque cette orgueilleufe Princefie diffère encore long-tans à
Venir attaquer ÉDieu jufqu’en jan éanttuaire. A quoi ce grand Prêtre
fans s’émouvoir , répond:

REMARQUES.
fervé, Comme il le dit lui-même , tous les égards
qui étoient dûs a la haute ejtime qu’il avoit pour
Mr. Defpréaux, 8C a l’amitié dont Mr. Defpre’aux
l’honoroit. Sa conduite ei’t d’autant plus louable,
que la mort de ion illuitre Adverfaire l’affranchif-
foit de la crainte de la réplique. Cette Réponfe
* peut être propofée comme un modèle en ce
genre: Mr. de la Motte n’aiant pas trouvé beau-
coup d’exemples pareils d’honnêteté 8c de poli-

teffe dans les difputes des Gens de Lettres.-

* On la trouvera ci-dejjôus dans cette Édition
d’Amflerdum. Ïe ne fui pourquoi on a négligé d’en-
richir l’Edition de Genève d’une t excellente Pièce . qui

a plus de rapport aux Oeuvres de Mr. Defllréaux ne
la Lettre de Mr. Racine a l’Auteur des Hére’ ies
Imaginaires , qu’on a bien voulu j infèrer.



                                                                     

’ I I a N134. .XII. REFLEXION CRITIQ
Celui qui met un fiein à la fureur des flots ,
Sait aufli des méchans arrêter les complots. 1’ à
Soumir avec rejpett à [a volonté fainte , . 3.”
i je crains îDieu, cher Æbner, Û" n’ai point d’autre crainte. i i

En effet, tout ce qu’il peut y avon: de Sublime paroit raffemblé dans Si”
ces quatre Vers: la grandeur dejla penfée , la nobleffe du fentiment, j ’
la magnificence des paroles , 8: l’harmonie de l’exprefiion ,4 fi heureu- ;
fement terminée par ce dernier Vers: ,Îe crains ïDieu, cher Àbner me. "
D’où je conclus que c’ef’t avec très-peu de fondement que les Admira- ’
teurs outrez de Mr. Corneille veulent, mfinuer que Mr. Racme lui ef’c I f v
beaucoup inférieur pour le Sublime3-pu1fque , fans apporter ici quanti- Je
t’é d’autres preuves que je pourrOIS donner du contraire , Il ne. me paroit .
pas que toute cette grandeur de vertu Romaine tant vantée, que ce pre; à
mier a fi bien exprimée dans plufieurs de fes Pièces , 8c qui ont fait fon K si
excefiive réputation, fort au: deffus de l’intré idité plus qu’heroïque, 8c .
de la parfaite confiance en Dieu de ce vérrta lement p1eux , grand, fage, f. -

8c courageux Ifraëlite. i v l. 3
IMI TAT I o N s. I. fa crains Dieu ..... n’ai Non me tua fervida terrent ’ v .

point d’autre crainte] Virgile, Eneïd.xr I. v. 894.. e bitta, ferox:.Di me terrent, (’96 fuppt’ter tafia.

. il 45;:.V
- -.

. ; sa

° Ai . r ’et l l.fig H i’Lqi f *f *fa” .,’ si. î; à.r il ilpl Il i aIl 43 vl tV),

l ’ ,l’i’l H i. film il y l Ë"- J ’ RIA h.., . . il e ’ mie I
C



                                                                     

l ’ (89” .E X A M "Nt. il y ’ Il,DU SENTIMENTIDE le

3.- I l, O . r , «a’ ’ j Î.» ’SUR CE PASSAGE DE LA GENESE, e
ET DIEU DIT: QUE ’LA LUMIERE S CIT FAITÉ , ET il l

LA LUMIERE FUT FAITE; w ,-
. ’ ( i ilPAR Mn. I-I U E T,

. . 3 eAncien Évêque d’Àvranches. l

l I Ï A à3 op *»» Mini L y a quelque tems que cette Differtation du l’avant, Mr. * y
Huet me tomba entre les mains, Je la lûs avec plaifir, 8: .
5D comme je croi qu’il a raifon , je jugeai qu’il feroit utile

. qu’elle vit le jour , 8c j’euffe fouhaité que l’Auteur Ini-s En
même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne vouloit pas

fe donner cette peine , j’ai crû qu’Il ne feroit nullement fâché qu’elle à
parût ici , 8: qu’on lui donnât place dans la Bibliothe ne Choifie. , en Kit;
y joignant quelques réfleXIons pour la confirmer , que ’on pourra dif-
tinguer des paroles de cet illuf’tre Prélat , par les Guillemets:, qu’on * si]:
Voir à côté de ces mêmes paroles 3 au lieu qu’il n’y en a pornt à côté t

à de ce que l’on y ajoute. r z U

. v l 7S. w ’ - - - - n”. le ’ ’ îA Mu. LE DUC DE MONTAUSIER.

, - A îiç, l i lux,, VOU S avez Voulu , Monfeigneur , que je priffe parti, dans le sa,
3, différend , que vous avez eu 1’ avec Mr. l’flbbé de S. Luc , tou- ’
Q ,, chant Apollon. J’en ai un autre à mon tour aVec M. ÏDefpréaux 3
,3 dont I je vous fupplie très-humblement de vouloir être juge. C’ef’t ’
,, fur un paffage de Longin , qu’il faut Vous raporter , avant toutes cho-s
,, fes. Le Voici mot-à-mot: :1: dinfi le Légiflateur des qui

l ,, n’étoit pas un homme du Commun , niant connu la puifl’ance de flûtoit,
et ,, félon fa dignité, il l’a exprimée de même, niant écrit au commence-

,, ment de [es Loix en ces termes: Dieu dit. gâtai .9 (hie la Lumiere’
fig ,, foit faire , 8c la Lumiere fut faite 3 que la Terre fuit faite , 8c elle

- Il y a proprement, dans l’Hebreu , que la Lumiere [oit , 8c la Lu-
q . mière fut 3 ce qui a meilleure grace ,. que de dire : que la Lumière [oit

faite (’7’ la Lumière fut faite , car à lire ces dernieres paroles, on di-
rort que Dieu commanda a quelque autre Etre de faire la Lumiere , 8c
que cet autre Erre la fit. A Ce qui a fait traduire ainfi ,- c’ef’t la Vulgate

p quii” ’

l a," u 1* Tiré de la ’Blbliotbe’qne Choifie , de Mr. Le Clerc, Tom. X p. 21 i. (a ruina
q V il Cet Abbé fiùtmoit qu’Apollon à le Soleil ne fiant pas le même Dtem
7.-» Chap. v1 1. pag. 2.2.. de cette Édition.

c.



                                                                     

-- à, Ï
r36, DISSERTATION  qui a mis : fiat lux, de lux fafia off, parce qu’elle fuivoit le Grec, .
qui dit 72vn9riTai (p55, ml êyévero 4955, se qu’elle traduit ordinairement 72C ’
reg-9a: ar fieri 3 au lieu que ce verbe fignifie fouvent fimplement être.
Si la flul ate a fait commettre cette faute aux Traduélreurs Catholiques i à
dénia Bible, lesTraduéteurs de Longin. n’y ddevoient pas tomber , com- I - F,
me» ils ont fait , en Latin 8c en François. k Mais ce n’ef’t pas fur quoi x
roule la difpute de Mrs. Huet 8e. Œejpréanx, . Le Premier continué à

aî-Ilfin l V A V t V,, Dès la première leéture , que je fis de Longin, jeqfus choqué de A. ..
,, ’ cette remarque, 8C il ne me parut pas , que le pâlfage de Moïfe fût ’
,, bien choifi , pour un exemple du sublime. Il me louvient qu’étant. fr
sa un jour chez vous, Monfeigneur , long-tems avant que j’euffe Phone r. A
,, neur d’être chez Monfeigneur le Daufin , je vous I dis mon fentiment . -
a, fur cette obfervation , 8c quoi que la Compagnie fût allez grande, ’,
,, il ne S’en trouva qu’un feu] , qui fût d’un avis contraire. Depuis ce j r
a; tems-là , je me fuis trouvé obligé ’de’ rendre public ce fentiment , «et Ç.
,, dans le Livre que j’ai fait , pour prouver la verité de notre Reli- a
si gion 3 Car aïant’ entrepris le dénombrement des Auteurs- Profanes, r 1
se qui ont rendu témoignage à l’antiquité des Lines de Molle, ,a die .
5, trouvai Longin parmi eux , 8C parce qu’il ne rapportoit ce qu’il it E ’

. ,,’ de lui, que, fur la foi d’autrui , je me fentis obligé détenir compte , ,
,I, au Public de cette conjeétu’re , 8c de. lui en dire la principale raifon 3 . "’ï
53 (111i 6P: , que s’il avoit Vû ce qui fuit 8c ce qui précede le paffage de ç:
y, Moïfè , qu’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il n’a rien de fu- in x
,, blime. Voici mes paroles : * Longin Trince des. ritiques , dans ’ à); t

. ,5. l’excellent Livres qu’il a fait touchant le Sublime, donne un tramp; ; r tu.
37 Éloge a Moife 3 car il dit qu’il a connu 8c exprimé la puiflànce de ,.
,, Dieu felon fa dignité , aiant écrit au commencement de feS ,
,, que Dieu dit que la Lumrere fort faite , 8c elle fut ’faite3 que la Ter-3
,, ,re foit faite , 8c elle fut faite. Néanmoins ce, que Longin raporte ici5:

is

,, de Moife ,-« comme une expreflortfublime de" figurée , me puer.» très. .
,, fimple. Il rfi vrai que Moi]e raporte une chofe, qui dl grande; mais I’

q ,3’il l’exprime d’une façon , qui ne l’ejt nullement. C’eft ce qui me par. f.
a . wfitade que Longin n’avait pas pris ces paroles , dans l’Original 3 car Î

V ,, s’il ont puifi a la fource , de" qu’il ont ou les Livres mémos de Motjè, ,
,, il cuttrouvé par tout une grandefimplicité 3 (si je croi que Molle ou r5]
,, affilée , à caufe de la dignité de la matière , qui fi fait afizjèntir, j
a) étant raportée nuèment , jans avoir befoin d’être relevée, par des orne-
3,, mens recherchez 3 quoi que l’on connoifle bien d’ailleurs , du par [es
,-, Cantiques, du par le Livre de Ïob , dontje croi qu’il efl dateur,- qu’il ’

,, étoit fort entendu dans le Sublime. ’ - a l
a ,1, moi que je ’fuffe bien que Mr. ËDgÇoréaux avoit travaillé fur Lon- -.

,, gin , que j’euffe même lû fOn Ouvrage , 8c, qu’après l’avoir examiné

,, foigneufement ,3 j’en cuffe fait le jugement qu’il mérite , je ne .crus pas .3, *
,, qu’il eût pris cet. Auteur- fous fa proteétion , 8c qu’il fe fût liéfi étroi- il A
,, tement d’interêt avec lui, que de reprendre cet Auteur ce fût lui faiJ 4
,, re une offenfe3 non plus qu’à trois ou quatre Savans Hommes, qui , A *
,3 l’onttraduit avant lui. A Dieu ne plaife , [que je vouluffe époufer ’ Îi .-
,, toutes les querelles d’Orig ène , 8c prendre fait 8c caufe pour lui, lers ’ Ï
,, qu’on le traite tous les jours .d’héretique 8c d’idolatre! Vous lavez ï

’ a; CE; i

i l-Fl

* Demonfl. Bang. Proprfi 1V: Cap. Il. ne v V i V i l V
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[DE 137cependant , Monfeigneur , que j’ai pris des engagemens avec luidu,
moins auffi grands que Mr. ÉDeflre’aux en a pris avec Longin. Amfi
à dire la .verité , je fus Un peu furpris , lors qu’ayant trouvé l’autre
jour fur votrei table, la nouvelle Edition de fes Oeuvres , à l’ouver-g
turc du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un
Savant de cejiècle, qui, éclaire des lumieres de l’Evangile , ne s’efl
pas apperciâ de la beauté de cet endroit, (il parle du paflàge de Moïfe
raporté par Longin) gui a ojë,’ disæje, avancer 5 dans un Livre qu’il .
a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que Longin s’était trom-

,, 12e, lors qu’il avoit cru que ces paroles étoient fullimes .3 [j”ai la fates-s
fafiion au moins que des perfonnes non moins conflderaoles par leur pie- t
te’-, une par leur fanons qui nous ont donné, depuis peu la Traduction
du Livre. de la Genèfè , n’ont pas été de l’avis de ce fanant Homme,
du dans leur Tréface, entre plufieurs preuves excellentes, qu’ils ont
apportées, pour faire voir que c’efl l’Eonrit Saint ,- qui a une ce Li-
vre, ont allegue’ le paflage de Longin; pour montrer combien les Clare-
tiens doivent être perfiza’de’z; d’une véritéfi claire, Ô" qu’un Taien me.

me a feutre, parleÎÉ’feules lumieres de la Raijbn. Je fus furpris , dise
je , de ce difcours’,;’ Monfeigneur; car nous avons pris des routes fi
dilemmes , dans le pais des Lettres , Mr. ’Defpreaux 8c moi, que
je ne croyois pas le rencontrer jamais , dans mon chemin , 8c que je
penfois être hors des atteintes de fa rédoutable Critique. je ne croyois
pas non plus que tout ce qu’a dit Longin fuirent mots d’Evangile ,
qu’on ne pût contredire fans audace 3 qu’on fût obligé de croire;
comme un article de foi , que ces paroles de Moïfe font fublimes 5 8c

ue de n’en demeurer pas d’accord , ce fût douter que les Livres de
Moïfe foient l’Ouvrage du S. Efprit. Enfin je ne me ferois pas attend
du à voir Longin canomzé , 8: mor prefque excommunié , comme je ’
le fuis par Mr. Œfiréaux. Cependant , quelque bizarre que foit
cette Cenfure , il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins farouche 8c
plus honnête. Pour moi, Monfeigneur, je prétends vous faire voir,’
pour ma jullifiCation , que non feulement, il n’y a rien d’approchant
du Sublime , dans ce paflàge’ de Moïfe , mais même que s’il y en
avoit, comme le veut Longin, le Sublime feroit mal employé , s’il
ef’t permis de parler? en ces termes d’un Livre Sacré.
,, C’el’t une maxime reçûë de tous ceux qui ont traité de l’Eloquen-a

ce , que rien ne donne plus de force au Sublime , que de lui bien
choifir fa place, 8c que ce n’ef’t pas un moindre défaut d’employer
le Sublime , là où le difcours doit être fimple 5 que de tomber dans
le genre fimple , lors qu’il faut s’élever au Sublime. Longin lui-mê-
me, fins en alleguer d’autres, en ef’t un bon témoin. Œand les
Auteurs ne le diroient pas , le Bon Sens le dit afièz. Combien ell-
on choqué d’une bafTefi’e , qui fe rencontre dans un Difcours noble
8c pompeux? Combien cil-on furpris , au contraire , d’un Difcours ,
qui étant fimple 8c dépouillé’de tout’brnement , fe guinde tout d’un

coup , 8c s’emporte en quelquecfigure éclatante? Croiroit-on qu’un
homme fût fage , qui racontant à fes Amis quelque évenement
furprenant, dont il auroit été témoin ,, après avoir raporté le com-
mencement de l’aventure, d’une manière Commune 8c ordinaire , sia-

. V1 e-* Dans la Préface fur. Longin p4 Yl. de cette Édition.



                                                                     

138 DISSERTATION
,, viferoit tout d’un coup d’apofiropher celui qui auroit eu la principale

il ,5 part à l’aétion, quor qu’il fût abfent5 8: rev1endr01t enfuite à fa pre-
j ,, mière fimplicité , 8e réciter01t la fin de fou hil’tOir’e du même air, que
Ï ,, le commencement? Cette apofirophe pourrort-elle paflèr pour un ex-
. ,5 emple du Sublime , 8: ne pafl’eromelle pas , au contraire -, pour un
7 ,, exemple d’extravagance à ’ A

, . .. , - a , r5 ,, On accufe cependant Morfe d avorr péche contre cette regle, quand
,, on foûtient qu’il s’efl élevé au deKus du langage ordinaire , en rat

.. l ,, portant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le premier
,, Chapitre de la Genêfe , où cit ce pafiàge , 58C même tous les cinq
,, Livres de la Loi, hormis [les Cantiques , quillant d’un autre genre,
r ,, 8c tous les Livres Hifioriques de la Bible , on y trouvera une fi

,, grande fimplicité , que des gens de. ces derniers fiècles , d’un efprit’
" poli à la verité , mais gâté par un trop grand ufage des Lettres Pro-4
,, fanes , 8c S. Jugzfiin , lors qu’il étoit encore Païen , n’en pouvoient

,, foufi’rir la leéture. « a
Aux Cantiques , il faut ajouter les Prophéties , r qui font d’un fiile

plus élevé que la narration , 8: que les Hebreux nomment mafchal, ou x
figuré. Voïez Genef. XLIX. 8c Deut. rXXXIII. Du tette, toute la
narration de Moïfe ef’c la plus fimple du monde. Ceux qui ne pou-
voient foufi-rir le fiile de la Bible étoient, à ce que l’on dit , filage
,Tolitien 8c ’P-ierre Beaune, qui ne la lifoient point, de peur de le gâa

l ter le fiile. Mais leur dégout tomboit plutôt fur la Vulgate , que fut

les Originaux. ;,, Je ne fortirai point de ce premier Chapitre, pour faire Voir ce que
,, je dis. Y a-t-il rien de. plus fimple, que l’entrée du recit de la Créa-
,, tion du Monde: du commencement, Œieu créa. le Ciel (a; la Terre, à
,, la Terre étoit fluide (7 informe 7 (a! les! ténèbres étoient fur la face de
,, l’anime, (’7- l’Erorit de Œieu, étoitporté fur les eaux. ,Moife fentoit

,, bien que fon fujet portoit- ajiec foi fa recommandation, 8c fon Subli-
,, me5 que de le raporter ridement , c’était ’ afièz- s’élever-5 8c que le

,, moins , qu’il y pourroit mettre du fieu , ce feroit le mieux 5 8: com.-
,, me il n’ignoroit pas qu’un difcours relevé ce que Longin lui-même "pré;
,, a reconnu) n’eit pas bon par tout , lors qu’il a voulu annoncer aux
,, hommes une vérité- , qui confond toute la Philofophie prOfane , en

Ü
u

- n.»
l!

à 1

A.»
tulvw4 A

t. 1 . Il.w: J
a.) m h

A 3:! a rà
L” En

,, leur apprenant que Dieu, par fa parOle , a pû faire quelque chofe du ’ fg;
,, néant, il a crû ne devoir enfeigner ce grand principe, qu’avec des
,, exprefiîons communes 8c fans. ornement. Pourquoi donc, après avoir
,, raporté la Création du Ciel 85- de la Terre d’une marnière, fi- peu étu-
,, diée , feroit-il -forti tout d’un coup de fa fimplicité ,. pour narrer la
,, Création de la Lumiere d’une manière fublime? Et îDieu dit que la li
,, lumiere [bit faite, à elle fut faite. Pourquoi feroit-il. retombé dans

. 13’,, la fimplicrtéï, pour n’en plus fortir ?’ Et mien vit que la lnmiere étoit
7,, nonne, (’9’ il divifa la lumiere des. ténèores, (a! il appella la Lumiere
,, four, à les Ténèbres Nuit: (et du four du matinfe fit le premier
3, jour. Tout ce qui fait porte le même caraétère: Et ’D-ïieu dit que
,, le Firmamen’tjoit fait au milieu des eaux , a]? fendue! les eaux des eaux.
,, Et ïDieu di-vija leseaux, qui étoient fous le Firmament, à" il fut fait
,, ainfi5 .e’y’îDieu appelai le, birmammt Ciel, (5’ dnjoir» il?” du matin fie

’,, fit le [econd j’our. Dieu forma le Firmament de la même manière, 5.,
,, qu’il a formé la Lumiere 5 c’efi-à-dilïfë, par; fa parole. Le téçitanQÇ

. 5, jor-



                                                                     

I

DE E Li529.5, Moïfe fait de la Création de la Lumiere, n’ei’t point d’un. autre genre. .
,5 que-1a Créatién du Firmament. a. Puis donc qu’il cf: éVident que les
,, récit de la Création, du Firmament cf: trèsgfimple , comment peut:
,5’0911. foûtenir que le récit! de la&Création de la Lumiere cil: fublime? n

Ces raifons font-très-folides, pour ceux qui ont lû avec attention les,
Ecrits de Moïfe dansxl’Originttl, ou. au moins dans les Verfions 8c qui
.zfointun peu accoûtumez au (hie des Hébreu-x; Mais deux chofes peu-
vent’empê’chert qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il y a,

en ce que dit Longin. La première ei’t la grande idée , que l’on s’eil:
formée avec raifon de Moïfe, comme d’un homme tout’extraordinaire.
Dans cette fuppofition , on lui attribue, ’ fans y penfer, un fiile tel que
l’on croit que doit avoir un homme, dont on a une fi haute idée 5 se
l’on s’imagine. que fon. langage doit être fublime , lors qu’il parle de

randes choies , sa au, contraire médiocre ,- lors qu’il parle de chofes’
médiocres, 8: 5 fimple, lors. qu’il s’agit de choies communes, félon les e
règles ordinaires de l’Art, que les Rheteurs Grecs 8c Latins nous ont, 5
données. Ainfis quand on vient à lire les Ecrits , avec cette prévention,
ongyëtrouve ce que l’on croit y devoir être, 8c qui n’y, cit néanmoins
pas. ï On ’croit voir des figures de Rhétorique, où il n’y en a point,
8c on lui attribue des vûës fines 8: recherchées, auxquellesî n’a jamais
penfé. (me, fi l’on dit quel’Efprit faint, qui a conduit la plume de
Moïfe, ’ a été capable des vûës les plus relevées, 8c que par. geonféq’uent

on ne fautoit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop fubliine5 je ré-
onds à cela que performe ne» peut douter des grands defiëins du S.
fprit , mais à moins qu’il ne les faille connoître lui-même , il n’ei’t pas

permis de’les imaginer, comme l’on trouve appropos , 8c de lui attribuer
des projets, feulement parce qu’on les juge dignes de lui. .J’ofe même
dire qu’il a exécuté fes deflèins par des infirumens foibles s: incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer5 aufii-bien fous le Vieux, ue fous le N ou-
veau Tef’cament5 c’ef’t en quoi la Providence Divine cil: admirable , 8c

r cela fait voir que l’établifièment du culte d’un feul Dieu 8c fa propaga-
tion pendant tant de fiecles , cil un effet de fa puifl’ance , 8c nonndes moïens
humains. Ainfi fans avoir aucun égard, aux règles de la Rhetorique ,
qui étoient» déja établies , ou que les fiècles à venir devoient établir 5
les Livres Sacrez nons ont appris ce qu’il étoit néceflàire que nous fuf-
fions , de la manière du monde la plus funple 8c la plus éloignée de
l’art , que les hommes ont accoûtumé d’en] loïer dans leurs Difcours,
Mr; Huet en parlera dans la fuite. L’autre c ofe qui a fait que Longin
a crû Voir une exprefiion fublime , dans Moïfe , ë: que l’on a applaudi
à fa remarque, c’ef’t que l’on arconfideré cette exprefiion à part, îDieu

dit ne la lumiere fait, (9’ elle fut 5 comme fi on l’avoit trouvée dans
un rateur Grec , ou Latin, qui l’auroit employée dans une pièce d’é-
loquence, où il auroit tâché de repréfenter la Puiifance Divine, dans
les termes les plus relevez. A confiderer de la forte cette expreflîon ,5
elle paroit en effet fublime , 8c. c’ef’c ce qui a trompé Longin , qui ap-
paremment n’avoit jamais lû Moïfe , comme il paroîtra. ar la fuite.
Depuis , les Chrétiens , prévenus de la manière , que j’ai déjà: dite) SË
voïant qu’un Païen avoit trouvé cette expreilion fublime a ils ont crû
devoir parler de même de Moïfe , comme s’il leur eût étéŒonteux de
n’admirer pas dans fes Ecrits , ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr.
Tefpre’aux a fait valoir ce prejugé populaire , contre Mr. .Huet 5" mais

2 s’il
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,55; . rr40 DISSERTATION
s’il l’examine de près , il trouvera que ce n’efl: qu’un préjugé fans fonw- J

dement. Pour l’autorité de Mr. de Sac)! , quelque picté qu’il ait pû.
avoir d’ailleurs ,- elle ne peut pas être fort grande en matiere de Cfltlre ë
que, 85 d’explication exa’él-e de l’Ecriture Sainte 5 à moins qu’on n’ait

aucune idée de l’une, ni de l’autre. "Mais écoutOns notre Prélat.
,, Toute la fuite répond parfaitement à ce commencement, il fe tient

5,- toûjours dans fa fimplicité , pour nous apprendre comment Dieu
,1, forma les Allies se y renferma la lumiere. j Et ’Tieu dit : qu’il je
5, fafle des Luminaires dans le Firmament , qui dinvijent le jour à la nuit
5: Ô" fervent défignes pour marquer les tems , lesjours 6V les années , à
,, luijent dans le Firmament (a éclairent la Terre 5 à" il fut fait ainfi.
,, Et Tieu fit deux grans Luminaires ,le plus grand Luminaire , pour pré-s
5, fider’au fileur, Û le plus petit Luminaire, pour préfider a la Nuit, à”
,’, les Étoiles 5 (7 il les mitan Firmament , pour luire fur la Terre , (si 1
5-, prefider au four à" a la Nuit, à dirznfi’r la lumiere des ténèéres 5 à; il; a
5, Tien vit que cela étoit éon. La Création même de l’Homme , qui j
5, devoit COmmander à la Terre ’, qui devoit porter ’ l’image de Dieu ,- aï
5, 8: qui devoit être fOn Chef-d’Oeuvre , xne nous cit" eiife’ignée qu’en c;
5, des terni. communs , 8: des "expreflio’ns’ vulgaires; ïEt Tien dit .-° j
,, faijons l3 omme a notre image du df’notre’reflemélanêe à" qu’il préfide

aux poiflons de la Mer à" aux oifeaux du Ciel aux ée’tes’ (7 a 5,;
toute la Terre , à" a tous les reptiles , fie remuent fur la Terre. ;,;, r

,, Et Tien créa l’Homme a image, il le’créa a l’image de Tien (7’ 4 V
5, il les créa mâle à" femelle. Si en tout ceci il n’y. a nulle ombre de

Sublime, comme affurémen-t il n’yenaaucune, je demande par quelle
prérogative la Création de la lumiere a mérité d’être raportée d’une

à)

à)

si:

J)
,3 manière fublime ,1 lors que tant d’autres choies plus grandes 8c plus .
5, nobles , font raportées d’un airjq’ui cit au-defious du médiocre?
V :5 J’ajoute encore , que ’fi ces paroles." font fublimes ’, elles pechent r
5, contre un autre précepte d’éloquence , qui veut que les entrées des i

Ouvrages les plus grands se les plus fublimes foient fimples , pour
faire fouir la flamine du milieu de la fumée , pour parler comme un

’ grand Maître de l’art. S. Àuguflinafi’ujettit à cette Loi ceux même,

’ qui annoncent les Myllères de Dieu: il faut , dit-il , quea’ans le
,, enre fiillime , les commencemens foient médiocres. Moïfe le referoit

bien écarté de cette rèdle , fi le fentiment de Longin étoit Véritable;-
phifque les Lines de a Loi auroient un reXor’de-fi augufle.
,, ,Aufiî ne voïons-nous pas qu’aucun des anciens Pères de l’Eglife,
ni des Interprètes 1- de" l’Ecriture ait trouvé rien de relevé dans ce pafi
fage, hormis la matière, qui étant très-haute &ztrês-illul’tre, frappe

,, vivement l’efpr-it du Leét’eur5 en’fOrte que, s’il n’a pas toute’l’atten-

tion nécefi’a’ire , il attribue aifénient à l’artifice des paroles ce qui ne.

,, Vientj’que de la di ité du fujet. Mais s’il Confidere Î"cette exprefiîon

5, en elle-même, filât abftraétion de ce. grand liens, qui la foûtient,
il la trOuvera fi fiin’ple , qu’elle ne peut l’être davantage: de forte que w

,, fi Longin avoit donné les regles du Simple , comme il a donné cel- a?
’,, les du Sublime, il alitoit trouvé, fans y penfer, que les paroles qu’il .p
,, a rappOiâëes de Molle ,5 font entièrement conformes.

Il cil certain que la grandeur de la Îmatiere fait foüvent que l’on s’i-
magine, fans y prendre garde, que celui qui en. parle tient un langage
fublime , quoi qu’il s’exprime "d’une manière t’rèsifimple. C’efi ce 1que

* ’an-



                                                                     

pafléjèn Rheteuf; dont nous avons unTi’aité du Style; fous le nom
de Ternetrius de filoutera a très-bien à? remarqué; Il j? a un tlé’agnifin
que ,l ledit-il, qui conflfie dans les une; ,5 comme efl un grand de illuflre
comlat’parhîerre, ou par Mer , ou lors que l’on parle du Ciel, ou de la»
Terre; car ceux qui” entendent parler d’une grande chofe s’imaginent d’un
au en. au un un a Weng anone a en un n
fi; ’flwjægnt, ’ ,11 faut conÆdérer: , non ce que l’on dit , mais la manière

dont enlie dit 5l car on peut dire enflyle [imple de grandes chofes; en. [ana
que, l’on qui parle pas d’une manière, qui leur con-pionne; C’efl pourquoi on

ditïque’ certains Auteurs ont un [file grand -, qui: de grandes chofe;
fifi],- ùâgxprime’nt pas d’une maniéré relevée , comme Tloeopompe. pOn,

peut dire la même chofe de ceux , qui cherchent du Sublime en; certains
endroits del’Ecriture Sainte , où il n’y en, a, point ,5 feulement parce
qu’il s’agit de grandes chofes. C’efi ce qui cit arrivé à [feu Mr. Tollius ,

dans fa note Latine fur le palfage de Longin , où il réfute Mr. Huet.
Il confond vifiblerhent le Iler iiiblime , avec la chofe même 5" fans pieu,
dre garde quefltous ceux qui parleront de grandes idiotes ,- en ternies
qui ne ,foient pas Itout-à-fait bas , parleront toujours , à [on compte ,
d’une manière fublime. Mr. Huet a très-bien montré , par toute la
fuite du difcours l de vMo’ife, qu’il n’y a rien de fublime dans l’eXprefl.

fion, quoi que Dieu 8: la Création foient les choies du monde les plus

fublimes, ’ j 4j i ,, La verité de ceci, conti-nueatail , paroîtra par des exemples. Pour:
,-, mit-on foupçonner un homme de vouloir s’énoncer figurément , "8c.
,,’ noblement, qui parleroit ainfi: quand je. fortis je dis à mes gens, fiai-i
,, rnez-moi . 0 ils me jaunirent. Trouveroit-on du merveilleux, dans
,, ces paroles ’2’ je priai jmon ami de me préterfon chenal à" il me le pré-.

,5 ta .3 On trouver-oit fans doute au contraire, qu’on nepfauroit parler.
,,” d’une manière plus fimple. zMais (fi le Sublime le trouvoit dans la
,3 chofe même, «il paroîtroit dans vl’exprefiîon , quelque me qu’elle fût.
,, Xerxès commanda qu’on enchantât la Mer , Ô la Mer fut enrhumée,
,,- Alexandre dit: qu’on; une T]?- que l’on égorge les Ïpriens , (la Tyr
,, fiât trillée en les Üriens furent égorgez. Il y a en cela de l’éleVation
,5 8c du. grand, mais il vient, du fujet, 8c ne pas faire cette dil’cinétion
a) c’ef’t confondre les choies avec les paroles 5 c’el’t ne favoir pas fépa-
’ » rer l’Art de lalNature, l’ouvrage de la matière , ni l’adreife de l’I-liil

torien de la grandeur 8: de la puiflànce du Héros.
C’el’t pourquoi Mr. Tollius lui-même , dans une note fur lepaflage

de Longin , avoué- qu’il n’y a rien de fublime dans ces paroles d’Àpuà
lée, qui font au ’1’ Liv. VIL de fa Métamorphofe : noluit- ejJ’Ïe .Ca’far

Hami latronu’s collegium , confeflim .interiit. ’Tantum potejl ,nutus
etia’m ma ni Trinc’ipis ! ,, L’Empereur voulut qu’il n’y eût plus de.

,, bande du brigand Hemus, 8: cette bande périt promptement. Tant
,, cit grande. la force de la feule volonté d’un puiflant Prince! . (È Mr.
Tollius a raifon de fe moquer d’Âpulée , 8c de dire que fans les demie;
res paroles on n’auroit pas compris ce que .5Veut dire fa figure. Elleeil
même fans. fondement , parce que. ce ne fut pas par fafeule volonté que
lÎEmpereur anéantit la bande d’Hemus, mais par le .moïen de fes trou-s
pes, qu’il mit à la pourfu’ite de ces brigans ,- se qui les prirentou les
tuerent avec allez de peine.

T 3 r 5) Je* Twl 75’- . 1- Pdgo 1910 Ed. EIMGflhMfiii.



                                                                     

14.2 DISSERTATION
,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un jugement aufii quuis que,

,, Longin eût pû s’y méprendre, s’il av01t lu tout l’Ouvrage de Moï-
,, le, 8e c’eft ce qui. m’a fait foupçonner qu’il n’avoit pas vû ce paillage
,, dans l’Original. J’en ai même une autre preuve, qui me paroit in.Î
,, contel’rable, des qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit point. Tien
5, dit. (3410i? Que la Lumiere fait faite (’9’ elle fut faite 5 que la Terre
, fait faite (a elle fut faire. Ces dernieres paroles ne font point dans
,, Moife, non plus que Cette interrogation , *. quoi ? 8c apparemment I, q.

Longin avoit lû cela, dans quelque Auteur , qui s’était contenté de -
raporter la fubf’tance des choies que Moïfe a écrites , fans s’attacher i à «

l
l

U

a)
à)

.:. ,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment :« il efl w
i. .fi ,, afiz crouille , dit-il , que Longin avoit n quelque chofe dans les Lie

’ sa vres de Moife, ou qu’il en avoit entendu parler. r a 5 ’ « 5,"
’ 4 ,, Le Philofophe Àrqz’ooule, tout Juif qu’il étoit 8: pallionné pour ’

. ,, Moïfe, comme tous ceux de fa Nation, n’a pas laifié de bien dif- . l
,, tinguer la parole dont Dieu fe fervit , pour créer le. Monde, d’avec: *’
,, . la parole , que Moïfe a emploïée pour nous en faire le récit. Il ne 4253.
,, faut pas nous imaginer, 1" dit-il , que la voix de Tieujoit renfermée,

u ,, dan: un certain nomme de paroles, somme un diYcours, mais il faut, i
,, croire que c’efl la produfiion même des chofe: , (au. c’efl en ce fins gin» .
,, Moife appelle «la Création de’l’Univer’s la Voix de Tien-5 car il dit de le,
,, tous fies Ouvrages : Dieu dit, &il fut fait. Vous voïez , Monfeigneur ,ï Î 5.
,,- que cette remarque n’ei’c pas faite pour la création’feule de la Lu-
,, micre , mais pour la création de tous les Ouvrages de Dieu ,,’ 8c que,
,3 félon cet Auteur , le Merveilleux 8: le Sublime , qui. le trouvent dans Â
,, l’hifioire de la Création , font dans la. parole de Dieu ,x qui cit [on il
,, opération même, 86 non pas dans les paroles de Moïfe. Ariflooule v
,, pourfuit en ces termes: à c’efi a mon avis a quoi Pythagore”, Sacra.-
.,, te à Platon ont eu gard quand ils ontdit que ,-lors qu’ils’confideroient’ Ï
,, la Création du Monde ., il leur fembloit entendre la voix de Tien. Ces” ’
,, Philofophçs admiroient le. fublime de cette ’voix toute-puiffante ,
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de Moife ,5 quoi qu’ils V
,, ne les ignoraflent pas. - Car ,felon le témoignage du mêmedriflolule,
,, on avoit traduit en Grec, quelques parties de la Sainte Ecriture avant "
,, Alexandre5 8c c’el’t cettetradué’cion que Platon avoit lûë’.» V ’ V . 1’ j.

Je ne croi pas que Tlaton ait jamais lû rien de Molle, 8c j’ai dit les Il
raifons , que j’en ai, dans l’drs Critica Tom. 3. Ep. VIL Cet drijlo- ,
lule’, Juif 8c Peripateticien , m’ei’t extrêmement fufpeé’t , aufli-bien- qu’à g

Mr. Hou)! , que l’on peutvconfulter dans l’on Ouvrage de la Verfion des.
Septante , Liv. I. Ch. 9. Quand même «fes Livres feroient veritablement
d’un Juif, qui auroit en effet vécu dans le ’tems de Ttolemée Tnilome-
tor, Tous lequel flriflolule doit avoir vécu , je ne croirois pas pour cela J
que ’Platon eût pillé l’Ecriture Sainte, pendant que je n’en voi aucune fi
preuve folide , 8c que ”ai. même de très-fortes raifons de ne le point
croire. Mais quoi qu’i en loir, cet Arifi’olule vrai , ou faux, a allez" .1; .
bien réüfiî , dans fon explication de ces mots, ô Tien dit. J’en ai . - ’
déja parlé dans mon Commentaire fur la Genefe , 8c je ne répéterai pas
ici ce que j’y ai dit. Voïons ce, qu’ajoûte notre Prélat. ç V

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette exprefiion de Mqïfe

i g, Olt

î . æ? .

S Mr. Defpreaux l’a antife dans f4 Verjîon. .
1’ 4nd Eulebium P7411. Evang. Lib. X111. c. 1:.
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,’, fou: fublime , elle efi au contraire étrèsz-oommune très-familière
,, aux Auteurs Sacrez 3 de forte que fit, c’était une figure 5, étant
,, emploïée aufli l’auvent qu’elle l’ef’r -, elle. cefièroit d’être fublime 5

.,, parce qu’elle ceflèroit de toucher. le Leéteur , 8: de faire unprelï:
,, fion fur fon efprit , à caufe de fa trop fréquente répétition, Car ,
,, félon à? Quintilien , les figures perdent le nom de figures ,
,, quand elles font, trop communes 8c trop. maniées. J’en pOurrois
,, donner mille exemples, mais il fuffira d’en raporter quelques-uns -,
,, qu’on ne peut foupçonner d’être rfublime’s.’ Dia] dit à Molle , dans
-,, le VIH. Chapitre de l’Exode z. dites à 21men qu’il étende [a neige 5
,, du. qu’il frappe la [aurifère de la Terre, (se qu’il 7 ait de, la vermine
5, dans toute l’Egrpïe , Ô ils firent ainfi , (a? Æaron étendit la main, l
5,, tenant fie verge , à flafla la peufliere de. la Terre , du il y eut de la
3, verranne dans » les: heaume: (a dans Ier animaux; Voilà le même 13116
5, gage que dans le I. SAChapitre de. la Genèfe, 8c Ce n’el’t point ici le
-,, commencement de la Loi, que Lengin a crû que Mo’ife avoit voulu
,, rendre plus ’auguf’te par une exprefiîon fublime. En Voici une autre
*,, du’Chap. 1X. de l’Exode, quine l’eft pas daVantage’; â rDieu dit
,, a Mei’fie , étendez votre main ner: le Ciel, afin qu’il fie fafle de la gréa
,, le dans toute la Terre d’Egypte..» Et Maije étendit fa verge vers le
,, Ciel 5 â ÎDieu fit flamber de la grêlejur la Terre d’Egypte. Dans le
5, XVII». Chapitre du même Livre, Moïfe dit à jofué: annihilez con-
,, tre les dinaleeites. Ïofue” fit comme Maifie lui avait dit, (’3’ combattit
,, cantre les diualeeitey. Dans le I. Chapitre des Paralipomenes ,. où
,, nous lifons que David-valant défait les Philiftins prit leurs Idoles ,t 8c
,, les fit brûler, le Texte porte: à Œauia’ dit, 2’? elles furent enfilées
,, dans le feu. Ceci reflemble encore mieux à du Sublime, que ce qui
,, a. impolie à Longin; 8C" cependant tout le narré 8c tout le Livre des
5, Paralipomenes font allez voir que ,l’Hifiorien Sacré n’a penfée à rien
,, moins, qu’à s’expliquer , en cet endroit, par une figure. .Dans l’E-g
5, vangile , lors que le Centurion veut n épargner à . otre Seigneur la
,, peine de venir chez lui, pour guérir Ion fils: Seigneur , dit-i1, fansivous’
,, donner la peine de venir chez moi, vous n’aurez qu’à dire une parole
-,, 8c mon fils fera guéri, car j’obe’ïs à ceux qui font au defiüs de moi ,-
,, 85 les Soldats, qui font fous ma charge, m’obéïflènt 5 éje a’is a l’un
,, 72a, â il un; Ô’ a l’un viens, (av il vient; â a mon valet , fait
,, cela , Ô il le fait. Ce Centurion avoit-il lû les Livres des Rheteurs
,, 8: les Traitez du Sublime , 8c vouloit-i1 faire voir à Notre Seigneur ,
,, par ce trait de Rhetorique , la promptitude avec laquelle il étoit obéi?
-,, (baud St. Jean raporte en ces termes, le miracle de la guérifon de
,, l’aveugle-né , fifi: lui dit , allez, lavez-mous - dans la pifeine ile Si-
,, lae’. . Il s’y en alla Ô" s’y lava; 8c quand l’aVeugle raconte ainfi- eue
,, fuite, fa guérifon: il m’a a’il , allez a la pleine de Silee’ à vous j
,, lavez; j’y ai été, je m’y [un lavé 65° je voi ,- l’aVeugle 8: l’EVange-

,, lifte ufent-ils de cette expreflionr figurée, pour faire admirer davantaa
5, ge le miracle P" Croien-t-ils qu’il ne paraîtra pas allez. grand, s’il n’efl:
,, rehauff’é par le lècOurs i du Sublime P EPt-ee dans cette vûë , que le
’-,, même Evangelif’te raportant- la’guérifon du malade de trente-huit ans,

,, s’explique ainfii: Ïefus lui en : levez-nom , prenez narre lit (f inar-
*,, chez; â cet bonimeful enfiellât guéri, Ü prit [en lit à marcha

a: v

.* la a.



                                                                     

,3?

,,, en pourroit crorre qu’il auroit voulu révei

14.4 DI S’SE’RTA T1 o N
,, S. Matthieu prétend-il orner le récit de fa vocation , quand il dit par-
,, lant de foi-même: Ïejus lui ait , fin-veznmai ,- 6? lui s’etant [eue le
,, fuiuit .9 A-tail le même defièm , lors que. parlant de clhomme, qui
5,- avoir une main lèche, 8:; qui guéri par Notre Seigneur , 11 uiè
,,- de ces ternies z alan il dit à cet homme, étendez votre main à: il

,, l’étendu. - I ’Les exemples, que -Mr. Huet raporte ici , peuvent être en quelque V
forte contef’tez , parce qu’il s’y agit de Cparoles veritablement proférées ,5

8c executées en leur feus propre , par est hommes. On ne pouvort pas
exprimer les choies, dont il ei’t parlé, plus fimplement ë: plus naturel-
lement. Mais dans cette defcription, de la Création du Monde , [T288
dit à [es commandemens furent exeeutez a: l’aétion de Dieu Cil repréfena
tée figurément, fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il fit
tout par fa volonté, 8: e’el’t en quor confii’te la figure , qui n’a
néanmoins rien de Sublime , dans Moïfe , qui dans ’fes narrations n’a
rien moins penfé qu’à s’exprimer. d’une manière relevée. C .

,, Ces façons de parler , continue Mr. Huet, ne font pas particulieres
,, aux Auteurs Sacrez; quand les Juifs, qui font venus après eux, par-r
à)

J
à)

à)

5’

5

J!
59

Monde a été fait; pour dire, celui qui a créé le fa par
role. Ils le nomment ainfi , dans des Ouvrages dogmatiques , dénuez:
de toutes fortes d’orriemens se de figures. La louange la plus ordi.
naire, que Mahomet donne à Dieu , dans l’Alcoran , c’eft. ue lors
qu’il veut quelque chofe , il dit, fier; (a elle ejl. Tout cela ait voir
manifef’tement , que quand Moïfe a écrit z" Tien dit que la Lumiere
fait faite , (7 la Lumiere fut faite , ce n’efi qu’untour de la Langue

,,- Hébraïque, qui n’a pomt’dïautre lignification y ni d’autre force , que
,-, s’il avoit dit: Dieu créa la Lumiere , par, fa paroles Comme a cette
,, eXprefiîon , qui eft il commune 86 fi naturelle , dans la Langue He;
,, braïque , ne s’emploie guere dans la Grecque, que par figure , le pas

étoit glifÎant .pOurv Longin, 86 il lui a été ailé de. tomber dans 136 ’-
,, teur 3 particuherement l’aïant trouvée répétée coup fur coup r,x dans
,, les Livres , qu’il avoit vus , où. ce paillage étoit autrement importé: ,
,, que Moïfe ne l’avoit écrit: Q4? la Lumiere fait faire, (a elle fut
,, faite. Cette répetitiofi , dis-je , qui cf: louvent figurée ,1 parmi les
,, Grecs, 8: qui ne l’el’t- point, parmi les Hébreux ,A a paru à Longin
,, avoir été faire avec delÎein: car, félon * gnangnan. , la répetition
,; feule fait une figure.- Et même l’interrogation, qui précède; ïDieu
,, dit, quai .9 que la. Lumierejbit faite; cette interrogation , dis-je ,qui
,, n’ef’t pas de Moïfe ,- excitant, comme elle fait, l’attention du Lec-

U

- U.

* ,, teur, 8c préparant fou efprit à apprendre quelque chofe de grand,
«,,- 8c n’étant point du langage. ordinaire, a dû lui paraître: venir de
,, l’Art. C”el’r en vain que quelques-uns prétendent, que (peignai n’a
,, pas étéimis la comme, venant de Moife- i8: faifant, partie du, pafiàgei
,, u’il raporte , mais qu’il l’a mis comme venant demi-même. Car à quoi
,, croit bonne cette interrogation? Si la fublimité prétendue du palla-
,, ge confi’f’toit purement led’ans ces paroles , fue la Lumiere. fait faite,

1 erpar’ la l’efprit du Lec-
,5 teur , pour les lui faire mieux entendre. Mais fi ce. Sublime confiï’te ,
,, felon l’opinion des. Adverfaires , dans l’exprefiion vive de l’obéifiàn-

* C. 5.

lent de Dieu , ils le nomment louvent ainfi: Celui qui a dit à le ’
l
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,3 Cep. la Créature la. voix du Créateur-5 il, s’étend autant fur ce
,, qui précède L’interrogation, qui: fur ce; qui La fait? a. ô: amfi .6116 auroit.
’ a). été mire là fort niai-à-propos Par Lauren s. outré? que ce» n’efi pas (a.
v , n çQûmmc que de fe mêler amfii par-m1 les Auteurs (ILIÏII cit?- 192311.55

a) mais les tuilages, dont fon Ouvrage cil-rempli à il. raporte nuëmcntlçurê
l paroles, ” fans y rien mettre du fieu, Aillfi. on peut: dit? a que fi. l’on

n’a égard qu’aux. pagaies de Molle almées.» 8,; 126.111 fidclçlncnt tanna

fées malles quilles avoitlûës a le rugiraient qu’il en fait; peut s’excnfers
a) Mai-s il n’ef’c pas fupportable a fi on le tarente? CC; (111.9 340’125? a

dit en, effet; 8; c’cfi cet Original que ML. finement devois confiner;
C’ef’t aufii Ce qu’il a fait , comme il ,q bien plus que ce qu’il

litoit dans Ion exemplaire de Longin, puifque dans la citation du palière»
gr de Moïfc ,, il. a Ôté ce qui .3 Je fuis, furpris qu’il. n’en ait. rien dit:
[es notes, 8; que notre Prélat ne lui ait pas reproché ce retranche-f-
1316m3 car enfin, comme il le remarque très-bien, çc quai fait tomber le
Sublime feulement fur les paroles fuivantes , au lieu... qu’on prétend qu’il
ne mainte.- pas moins dans ces. paroles a. fie 9ere dit. Il n’Cf’E Pas Permis
de retenais: rien , dans un pafiàge de cette forte i en le traduifant;
Autrement- on fait dire à un, Auteur non, ce qu’il a dit , mais ce qu’il a

[Il g X) A V I .in»

- i dû dire affinement.- pla Il f6 tIFQuY’Ç d’autres CKPrÇfiîQns dans l’Ecriture Sainte , qu’on à
. ç a; Crû figurées ê: fublimes a. 8c qui dans leur Langue originale ne le

me n 3’115 1111116111611? Un des liuS’PoliS Ecrivain? de ce; fiècle a mis dans
a ce genre cepafiàge du 1.. ivre des Mêcçhabéês i * oùlil cit dit. que

n 956130?! métthQrique de la foumiifiaa au? la "faire domptée ça;

i i i .. n ÏËQQB de Parler "2’169; d’un. .1119? ée la Langue a .rafiïqutç qui figmfiç
i a [ê Mé’e’ 1’? "FM à? à”? ’63” FM. Il farcit. ailé clin! reparte: glu:

a: fleuris. exemples a de. forte qui: ce aux. WOLËOIË fublime dans natté?
Î? n Langue , ê; dans la, Langue Latine a; 11’641 en Hebrcu’qu’uae façon.
ï: a: de. parler fimplc ê: Vulgaire Mm. dans ÇC; même Livre (les ’Macçhae
in: a bées a, on trouve. ces paroles i auna leur dies pences; enfilait être
f 5, ra mais airains, Où le Grec porte, timbra?» fi." en Paix. ï de même
, n que dans S. Luc , lors qu’il dit que les finîmes de Galilée [Mail-â?

u r a: freineur pour dire qu’elles. f6. tinrent en I’ÇPQS- le leur du Sabbat- Le
.. a) Leâeur jugera fi. ces exprçifions font fublime.
.. I 11,9, gamin que ces Hebra’iëfmç a car on dit en. Hameau frima

i; gênez me; 5 le pais fr: tut a. pour dire qu’il f6 EÇPOÏaw Voyez .1445

est .1 , 23. . - .* a, Je. ne défavouërai pas que David n’ait Parlé figurément» quand il a
n diteur. Heaume XXXH- l en P3143135 de Dïèuî W71 4. il” ’ a)” il il

J, J l f I . ’ j . , ., . ., . . , , . .n; ne, 114 roumaine la il rel arrête C Cf: wifi que; Porte mage
ï’ a rial. Tout le titra de ce Heaume , cnriqhi de tant; de figure? fi 410:
J, a» E3198 8: fi hautes , fait giflez Voir ce qu’on doit. 13?qu de. ÇÈIlÇrCi i 5?
a) elle pour. un. en elle-même des marques: a; 5.1;le a, en? en difaat
n que Dieu a. dit , fans ajouter quoi , que ce qu’il a dit a. été , le
a.» Browne ne donne aucunes burnes à I’Imagination du hèlent» êÇ Pal:
à a: deux paroles , il lui fait parcourir en efpijit tout le Ciel 8; toute la TerrÈà

’ a: , .* ce. I, 3. .1- ou garni. 9.
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,, 8c tous les grands Ouvrages, qui font fortis de la main de Dieu. Il
,, fait enfuite tine gradation , 8:1 de la fimple parole ,. il pafl’egau com-s
,, mandement , pour faire connoître la (pullïance infinie de cette parole
,, 8: la .fouveraineté de Dieu. (ban Il aJOUËC qu’a F6 commande-

ment , il r’efl arrêté , fans dire ce qui s’ef’t arrêté 3 foit qu’il veuille

rapeller le fouvenir du miracle ., » qui arriVa la bataille de Gabaon,
,, quand le Soleil s’arrêta ,- ou qu’il veuille faire entendre le pouVOir
,, abfolu que Dieu a toûjours fur fes créatures , pour les tenir dans le
,, repos 8c dans le mouVement , pour les créer 8c les cënferver 3 ne déa
,, terminant. rien , il porte notre efprit jufques dans , et c’en-là.-
5, ce qui mérite le nome de Sublime. e , .

Il el’t certain qu’il en el’t tout autrement d’une fimple narration , com-I

me le commencement de la Genëfe , 8c d’un Cantique ,- tel qu’eft le
Pfeaume, que Mr. Huet cite. v Ce qui ef’t fimple dans l’un , devient
fublime dans l’autre , par le fensqu’on lui donne. Par exemple , le
Pfalmifie dit, Verfet 6; Tar la parole du Créateur les ,Cieux ont été
faite à" par le [enfle de [a louche toute leur firmee. Il eft vifible que
ces eXpreflîons font fublimes , non-feulement parce qu’elles le fpnt’ en
elles-mêmes, mais parcequ’elles font inférées dans un Cantique) Pour
le verfet 9. je croirois qu’il faut le traduire: il dit âle Monde fut; il
commanda , â il je préfenta à lui: en Latin , dixit (’3’ Orbis 5 lim-
peravit , et fie eiflitit; car le verbe jabamaa’, ne fe raporte pas à Dieu,
mais à la Créature, ou au mot thebel; qui cil Ie dernier du verfet pré-c
cedent 8c qui lignifie le Mende. C’eï’t comme S. Ïerôme l’a entendu ,-
dans fa Verfion fur l’Hebreu , don-t Voici les termes: quia un» dixit à
filin: efl (Orbis) info praeipiente,fletit. Mr; Huet continue. de la forte»

- ’ ,, Pour mieux juger encore du paflège de Moïfeî , «il faut faire une
,, difiinétion des divers genres de Sublime,difi’érente de celle de Lena
,, gin , 8c en établir de quatre fortes ,1 qui étant bien’rreconnuës fetont
,, la décifio ntiêre de notre Ditferend 5* le Sublime destermes , le
5, Sublime du tour de l’exprefiion , le Sublime despenfées 8:1 le Subli-a
,, me des choies. Le Sublime de: ter-mes e’f’t une élevation du du?

J ,, cours, quine confifte que dans un choix de beauxô’cde ands mots,
,5 qui ne renferment Qu’une penfée commune; i8: que ques-uns ne

,, croient pas que ce agente mérite proprement le de Sublime:
’r l ’ ,, » Mais en cela il n’el’t quef’tion que du nom. Le Suèlime du tour de

L ,, l’expreflîen Vient de l’arrangement :8: de la Idifpofition des parles ,-
,,- qui ’mifes en un certain ordre ébranlent l’Ame , 8e qui demeurant au
,, contraire dans leur ordre naturel: la laifiènt fans aucune émotion.
,, Le Sublime des penfée: part immédiatement de l’efprit 8: fe fait fen-
,, tir par lui-même , pourvû qu’il ne foit point afibibli , ou par la e
,-, baffefi’e des termes , ou par leur mauvaife- difpofition. Pour le Su-
,, élime des mon: , il dépend uniquement de la grandeur 8c de la dia
,, gnité’ (lui fujet. , que l’on traite 3 fans que celui qui parle, ait befoin
,, d’emplpïer aucun artifice , pour le faire Jparoîtr-e me qu’il cil;
,, de forte que tout homme qui laura raporter quelquerc-hofe de grand ,- .
5’, tel 4 qu’il cil , fans en -’ rien dérober à la connoiffance de ïl’Audia

,, teür , 8c fans y rien mettre du fieu 5 , quelque grollîer se quelque
a) ignorant qu’il? foit d’ailleurs , pourra. être affirmé, avec juftiCC , V64
,, ritablement fublime dans Ion difcours , mais non pas de Ce Sublime
,, enfeigné par Longin. Il n’y a ,prefque peint de Rhete’urs ,i qui

,, vin’aient

à:

in
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3, n’aient reconnu ces quatre fortes de Subliines 3 ’ mais ils ne convien-
,, nent pas dans la manière de les difiinguer de les définir. De ces

’ ,,i quatre Sublimes , H il el’t évident que les trOis premiers font de la i ju-
,, rifdiétion de l’Orateur3 8: dépendent des préceptes , mais que la N a-
,,"ture feule a droit fur le dernier" , fans que l’Art y puifle rien préten-
,, dre 3 8c par cordéquent quand Longin , Rheteur de profefiion , a
,, donné des regles du Sublime , ce n’a pas été de ce dernier Sublime,
,, qui n’ef’t point de fa compétence 3 puifque ce qui cil naturellement
,, grand efi toujours grand, 85 paroîtr-a grand , aux yeux de ceux qui .
,3 le regarderont tel qu’il el’t en lui-même. I

,3 Cela pofé, fi on applique cette difiinétion des Sublimes au pallia-s
,3 ge de Moïfe , on verra bientôt que le Sublime des termes ne s’y troua
,3 ve pas -, puifque les termes en font cdmmuns. Le Sublime de l’ex--
3, preflion façonnée 8: figurée n’y efi pas non plus 3 puifque j’ai fait
,3 voir que les paroles font difpofées d’une manière , qui el’t très-ordià
3, naire dans les Livres de Moïfe 3 8c dans tous les Livres des Hebreux
,, anciens 8c modernes , 8: que c’efi un tour de leur Langue 8c” non de
3, leur Rhétorique. On ne. peut pas dire non plus qu’il y ait aucune
,, fublimité de penfée , car où trouveroit-on cette penfée? Donc ce qui
3, nous frappe 8c nous émeut, en lifant. ces paroles de Moïfe, c’efi le
,, fublime même de la chofe exprimé par ces paroles : car quand on en-
,, tend que la feule voix du Seigneur. a tiré la Lumiere des abîmes du
3, néant 3 une verité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit,
3, 8c le faint Hil’rorien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a-
3, joûter de fon invention , en obfcurciroit l’éclat 3 il l’a renfermée dans
,,,. des’termes fimples 8: vulgaires , 8c ne lui a point donné d’autre tour ,
,, que celui qui étoit d’un ufage commun 8: familier, dans fa Langue 3
,, femblable à un Ouvrier habile , qui aïant à enchafièr une pierre pré-.
,, cieufe , fans défaut , n’employe qu’un filet d’or pour l’environner 8:

,, la, foûtenir , fans rien dérober de fa beauté aux yeux de ceux qui la
3, regardent 3 lâchant bien que ce qu’il ajoûteroit ne vaudroit pas ce
,, qu’il cacheroit , 8c que le grand art , c’eft qu’il n’y ait point d’art:

,, au lieu que quand il faut mettre en oeuvre une pierre , où il y a quel- i
,, que défaut ,3 il ufe d’un artifice contraire 3 couvrant adroitement fous
,, l’Or 8: l’émail, la tache 3 qui en peut diminuer le prix. Ce Sublime
3, des choies cit le Véritable Sublime 3 le Sublime de la Nature, le Sud
,, blime original 3 8c les autres ne le font que par imitation 8c par art.
,, Le Sublime des choies a la fublimité en foi-même 3 les autres ne
,, l’ont que par emprunt 3 le premier, ne trompe point l’efprit, ce qu’il
,, lui fait paroître grand, l’ef’t en effet. Le Sublime de l’Art au cons
,, traire, tend des pieges’ à l’efprit , 8: n’el’t employé que pour faire
,3 paraître grand ce qui ne l’el’t pas , ou pour le faire paroîtrc plus
,, grand qu’il n’efi. Donc le Sublime que Longin 8c les Seétateurs trou-
,, vent dans le pafiage contel’té fait veritablement honneur à Moïfe,
,, mais un» honneur qu’il a méprifé. Celui que j’y trouve fait honneur
,, à rl’Ouvrage de Dieu , 8c c’el’t ce que Moïfe lui-même s’el’t propofé.

,, C’efi dans cette vûë que Chaleia’iur Platonicien , en raportant le
,, commencement de la Genêfè, a dit , que Moïfe, qui en el’t l’Au-
,, teur , n’étoit pas foûtenu 8c animé d’une éloquence humaine;
,, mais que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche, 8C l’inf i-
,, roit. Ce Philofophe ne trouvoit pas , comme Longin , dans le il;

V 2 ,, coursw
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14.8 DISSERTATION
cours de Mo’ife, le fard de l’École, 8c les déguifemens,*;que l’aime

humain a inventez3 mais il y reconnoiffoit la VOIX féconde de Dieu,
qui eft tout efprit 8c vie.’ . - m . . . i . o
,, Mais ce n’efi pas encore le feul se le prinCipal défaut que je trou,
ve, dans le jugement que Longin a fait du paillage en quefiion.
Q1and ” il a dit ces 13910168192614 drungaire la Lamiere [bit faire,
elle fut faite, ’en voulant réliaulfer la beauté de cette-expreffion’, 11
a rabailfé la grandeur de Dieu, ’85 a fait vair que ni la baffefie de
l’efprit humain , ni. l’élevation de la Majefié Divme’ ne lui : étoient

pas airez connues. 3 Il ne lavoit pas que nos conceptions 8c nos pa.
roles ne faurOient atteindre à la hauteur infinie de la fagefie.de.Dieu,
dont les richefiès ne font jamais entrées dans leeeecurguleal’homme,
8c qui lui font incomprehenfibleb’ 3 8c que quand Dieu a commandé
aux Pr0phetes de publier fes myi’œres ,v l’un”. lui a remontré qu’il
étoit inéircdncis de lèvres 3 l’au-tre lui a ditî."qu.’il ne .. fauroit Par,

’ 1er ,. î8c mus le. font" reconnus inférieurs à la ’dlgnitézlde cet emploi-z

8c cela feul déCOuVre airez l’erreur de ceux qui croyent, que le Su-
blime de ce panage confif’te, en ce’que-l’aé’te Éde.la. volonté de Dieu

nous. .y cil repréfenté comme une parole... (En que les hemmes
n’ai-ent que’de’s idées. très-bafiësêc trèsàgrofii’e’res il de ragrandeur de

Dieu; leurs exprefiîons font pourtant encore au defi’ous e leur-s idées.
Ne pouvant s’élever jufqu’à lui, ils le rabaiffentîjufqu’â eux 3 8c par-

’ lent de lui comme d’un hOmme. L Ils lui donnent un vifag’e , une

afièoir , marcher 8c parler. Ils lui attribuent les pallions des hommes,
la s joie a: le defir, 4 le repentir 8c la ’colere..4 -..-Ils lui rdonnent jufqu’à
des ailes 8c le font’voler. .El’c-ce-l’à connaître la .puifi’ance de aDieuz,

félon ” fa "dignité, 8c. l’exprimer ’ de même? Et ofera-t-onvdonner le

nom de Sublime à un difcburs, "qui avilit infininient , 8: deshonore
fou fujet? Enfin, fi c’eft une exprefiîon: fublime, que de dire. que
Dieu a parlé , qui efi’celui des ’Prophetes .qiii’ïn’ait îpûefournir mille

exemples pareils à celui que Longin a .tiré ’de.-»M’oïiè P Les Prophetes
même ne donnent-ils pas ’nom’Jde’rparole aux’jugemens que nous
faifons’interieu’rementdes choies ,* pour y comme ou. n’y confentir
pas: 8: la parole exre’rieure , l que forme notreîbouche, qu’efiëcelau-

3, tre ichofe que l’image de la parole -interietIre’îdel’eîntendementPiMoïfe
,, s’efi donc IeXprimé: : en Plii’lofop’he 8c non pas enëRzlre’teur, quandwil

,3 a dit que Dieu a” Créé la’Lumiere , par fa; parole. ’ i a l.
On ne peut pas i’nier’qu’e ces réflexions de ÈME Huet ne ferlent très-

fines, trêseiexaétes 7&5 très-julien Il n’y a rien Ide’fi vrai, quenbus
n’avons (qu’une trèsïfôifble’ idée’i’de la Divinité , &zïquîivei’t infiniment: au

defi’ous cala réalité 3 i quelque foin que nous ayi’onsï’pris d?êpurerénetre
Raifon’ par l’étude, ’8c’quelque effort nous faillons pour homélie.
ver au defi’uszdes’erreurs vulgairesiïllî encoreï-ftrès-Vrai qu’après. cela,
lors que ’noÎus”* ’efiayoi’is de fairepafièr nôs idées dans? ’l’efprit des: autres

hommes 3 par ’ le ’ïÜon’en de la parole, indus Ï-ne .ï’faifensàqù’emploïer’ des

expreffi0ns’* métaphoriques, dont. la plupartfolnt’ïtirées des choiès’ïicor-

porelles, parce qu’il n 3; en "a pointidîautrfeïs. ’Ainfiîà parler exaétem’ent,

les ’hommes’font’eficore moinsen état de parler . d’une manière fublime
de laàDivinité , qu’ils’ne le font de s’en former-mie idée qui réponde
a cet immenfe Original 3 " qïuoih’qu’il «fair’aiuïî peuupoflîble d’en approe:

u . 3 cher,
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cher, que d’épuifer l’infini. Tous les efl’orts des hommes ne pferviroient
qu’à tromper les autres, 8: à les tromper eux-mêmes ,fi nous nous ima-

inions que nous pouvons parler de lui "d’une manière, qui exprime [a
grandeur à? f4 puiflame dans faute [a dignité ,« comme parle Longin.
Dieu même ne s’ef’r fait connoîtrelaux Prophetes , aqu’autantqque leur
foiblefiè le pouvoit permettre, d’une manière proportionnée à la
petiteHè de. l’efprit de ceux à qui 11 envoy01t ces fain’t’s hommes. A Au-
trement fi Dieu eût Voulu le manifef’ter d’une manière, qui fût au clef-
fus de notreportéé",’îcela nous auroit été inutile. C’ef’t à caufe de cela

que l’on voit dans l’Ecriture. une infinité d’expreflions , que les Théo-
logiens nomment des Anthropvpdïhies’, ou qui expriment. des chofes di-
vines , par des métaphores tirées des choies liurnaines 5 8c qui font bien
éloignées d’élever.- nos ’efprits à une connoillîzlnce , qui ait, quelque pro-

portion avec l’éternelle randeur de la Divmité. VA , i r
A Cependant nous qns ;quelquefors que d’autres hommes ont parlé
d’une ’manièrexfublime Dieu ,’ fans’penfer que nous n’avons ni idées,

ni paroles, qui ne le ramifient infiniment; Maisce- Sublime doit s’en-
tendre par. rapo’r’t à" "notre bible-fie , 8c nous appellons relevé un langa-
ge, qui refit-au defl’us de celui’dont ’ on. le fert communément , «.8: par
lequel d’excellens génies , à proportion des autres , v ont tâché d’élever
’noswefprits autant qu’ils ont pû au defi’us des idées vulgaires. .Mais il
faut toujours "le jrefiiouvenir que ceux que nous admirons ,lqflplus parmi
les hommes, ont tous été renfermez dans les bornes de la aturC Hu-
maine , ï defquelles il Cil: impollîble à la poflerité d’Adam de jamais for-
du ici bas... Les, efprîtsdu premier ordre , parmi nous , font des e11-
fits fans doute très;populaires , .eÏn-VCOmparaifon des Intelligences éle-

vées au demis dénoue nature , 8c il y, a toujours une diflance infinie
entre les-Intelligencïe’s les plus relevées 8: lanivinité.’ Ainfigce ne. peut
être que très-huproiprementvque nous difons que quelque homme apar-
lé d’une maniere - fublime de la l Divinités; 8c? cette «exprefiion , com-
me toutes les autres femblables , doit être entendue 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 desphommes,
8: (quelquefois. même comme des Etres plus malheureux que les hom-
mes .,’ feilguinde d’autres fois. auiïi haut qu’il petit pour en par-1er d’une
manière plusîrelevé’e; mais il ne fatis’fait pas même , en toutes chofes,
Longin, 8c où il fait le mieux ,’ 8b où ce,Rhéteur le trouve fublime ,
il tell infiniment au de-fÎous des idées des. Philofophe’s; comme ceux qui
liront ce Chapitre en conviendront, v Ain-fi ce Rhéteur n’étoit pas un

digne de Dieu , ou non. . r V .a r’Je dois encore dire, que Mr. Huet a fort bien réfuté , par ce qu’ilia
dit des différentes fortes de Sublimes , ce que Mr. Tollim avoit dit
contre lui ,, dans des notes fur Longin ,, ’86 que je ne raporterai pas , à

"taule decelafi’ v r ’. v " V"’Si l’on veut donc. dire encore que le Légiflateur des Juifs , qui en
"reflet n’étoit pas un homme du Commun , qïafltfort bien congé [agram-
zleur à" la [Méfiance- de mira , - l’a ’eËfrimée- dans toute [à dignité , il le

"faut entendre par raport à la foible e de la Nature humaine, à laquel-
le la révelation , qu’il avoit reçue du Ciel, avoit dû être nécefiàirement

T 3 pro-

Juge fort pénetrant , quand il rs’agifïoit de jugerqfi une expreflîon fifi: i

’Î
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. proportiOnnée. Il faut nous fOrmer la plus grande 8c la plus magnifin»

que’idée de la Divinité qu’il nous eft pollible, 8c. cependant nous gar-
der avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré-
henfible Original. Se conduire autrement c’ef’t être peuple , & n’en
vouloir pas revenir , c’ei’t vouloir: demeurer parmi la populace ignoran-

te 8: entêtée. .,, Il eft aifé maintenant de voir, ’ conclut Mr. Huet, fi la cenfure de
Mr. Tcfiréaux ef’t bien fondée. Elle fe réduit à faire un point de
Religion , de notre Différend , 8: à m’accufer d’une efpece d’impie-
té d’avoir nié que Moïfe ait employé le Sublime, dans le pafiâge
dont il s’agit. Mais cela cit avancé fans preuve , 8: C’eft donner

à)

3)

3)

Ü)

,, dire que Ce paflage el’t fublime , comme je croi l’avoir fait Voir, il
cit ridicule de dire que C’Cfi" bleflèr la Religion , que de ne parler

’,, pas contre le Bon-Sens. La féconde preuve roule fur les nouveaux
,, Traduéteurs de la Genèfe , qui ont. appuyé fon opinion. Mais il
,, el’t vifible que Mr; Œfiréaux ne les a pas tant alleguez , pour le
,, poids qu’il. a crû qu’auroit leur fentiment en cette matiere , que pour
,, s’aquiter des louanges , qu’ils lui ont données , en raportant ce

,,mepafl"e. i. ’ g, ’ - - v,, onc que cette cenfiiré n’eft foûtenue , que de l’air décilif
,, dont elle ef’t avancée 5 il me femble que ’ j’ai droit de demander à
..,, mon tour ce que nous dirons d’un homme, qui, bien qu’é’clairé des
,, lumieres de l’Evangile , a olé faire palier Moïfe pour un mauvais
,, Rhetoricien , qui a foûtenu qu’il avoit employé des figures inutiles,

3)

.,, dans [on Hifloire , 8c qu’il avoit déguifé par des ornemens fuper--
1,, fias 1, l’une marier-e excellemment belleê; riche d’elle-même à di-
,, ronsçnousgsglçlisuje , de homme, qui ignore que la bonté , la. force
,,, 85 l’ÀEçritureàSainte ne confifre pas dans la richefiè de les
V ,, figures , la .fublçimité’ de fan langage B *Nan iàzfizâlimz’tate fer-
,, mania qui], imfiæ ,. par; in pezfigafzbilz’bus hamanæfizpimtiæ urbi: ,-

, ,, jèdin’oflézz: onefjbiritzîsæç’)’ «7mm: 5 ut fider nojim nonfit in [gamina
,, hammam, féal in ’UiÏÎZZÎè .Œez’ ,- 8: que ni l’élévation , ni la fimplicité

,, dessLiyres Sacrez ne font pas les marques , qui font connoîüîelque
5,. .1’Efprit faim; les a diétez , puifque, S. Auguflirz a efiimé Qu’il étoit

,, indigèrent que le langage de l’Ecriturc fût poli a
a: n’entendait. point lés finefiès a,a: fermant: a. que Moïfc". avoit ’j’Îzl’Ipeî’taè’ à

,, Prophçte Amos étoit grofiier 18: gue-,, tous ces faims Perfonnages ,quoi que parlans des LangageÈÏÎglifierens,
,, étdieut’gpurtant animez du même Efprit?

l x. ,,,.. . ..,, . A . i, l 4 .1,n en. Monfeigneur , je vous demande un jugemçmt. os alu,
,, mieres .vivçs?&’pénetrantes , 8: le grand ufage’ que ’ vous ayez des

,, fiâmes Lettres-suons, feront voir clair dans cette, mitigatif (hielque
,, encens, que ,ïDefpréagzx vous aitidqpné j . 7 bre Édition
,, de fes Ouvrages , pourjtâcher défiée; ’Î’ijl’indigziàtion’r l, digne de vo-

,, tre Vertu , que vous avez publiquemént-tèmpi contre fes Sati-
,, res , ni les louan es interefiéesgw le fouvenir uÏpafi’é, ne fautoient
«,,, vous’empêcher e tenir . la balance droite ,. 8c de garder entre lui 18:

a ,, moi
f 1 Cor. Il: x, ç. T a. Cor. XI. 1:. 6.

3, pour raifon ce, qui ef’t en quefiion. Or s’il ef’c contre le Bon-Sens de a
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3, moi cette droiture à que vous obiervez’: fi réligieulëment en toutes
,, chofes. Pour moi, je ne ferai pas moins docile 8c foûmis a votre
,, décifion que j’ai toujours été avec refpeét , Monfergneur , votre 86C;

4-

3, id Tari: lehm. de Mars 168g. I

Je n’ai rien rien apris de la fuite de ce démêlé , 8c je n’ai garde d’y

4 entrer 5 en ce qu’il peut renfermer de perfonnel. La Differtation de
. a. Mr. Huet m’a paru digne de voir le jour °, 8: je l’ai donnée , comme
é elle cit tombée entre mes mains , fans y rien changer , linon que j’ai
à mis au long le nom de Mr. ËDefiJrëfiaux , qui n’y étoit marqué que par
î; i des étorles , parce qu’il l’a, mis lui-même dans la qderniere Edition de fes
Il Oeuvres. Il femble qu’il n’ait pas changé de fentiment , puifque ce

., y qu’il avoit. dit de Mr. [Évêque d’flwanclæs ef’t demeuré dans cette
* Édition , à quelques legers changemens près. (hm qu’il en foit ,. on

peut, fans’perdre rien de l’efrime , que Mr. Tflprêau-X” mérite 5 n’être

pas de Ion fentiment , en cette occafion. .

à

ai a
à;

am; fi W -,,.).17---- hÀ-Aù v-AfA, -,fl u duf V
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il; I i ii DEMnDESPREAUXi q
» Envoyée de flans , à Mr. Le Clerc à inferée dans fi- Bibliçthequg:

Choifie , Tain. XXVI. fig; 64;. ’ " ï
R ÏDefpréuux , dans fa dixième Réflexion , par laquelîç
il répond à la Lettre de Mr. Huet , ’fur 1.:an pafi’age ..
h de Longin , a été trop modefte , au ré de ceux qui ont f3;
pris foin de la derniere Édition de fée Ouvrages. Ils ont ,
jugé devoir fuppléer du leur, à ce qu’ils ont crû 1qui man?- 4
il quoit d’aigreur à cette Réponfe, 8c ils avoient déja menacé . Huet r I
de l’indignation de leur cabale , pour avoir ofé ’laierr paroître fa défen-

le , contre une infulte publique réitérée par plufieurs Editions , que a g .

lui-fit Mr: ûefirâuux. l q fi , . q i je. l.r a Mais Mr. Œefiréuuu îles lëétateurs dévorenti’au moms , avant que
de l’attaqUen, "s’éclaircir-çnettement du Véritable fujet de la contel’tation, .
8c tâcher d’entité: bien: la l matière 8: le nœud de, la quefiion. pa- , i
toit clairement irquîils unifient pas fait 5 par un mot qui leur cit échappé
dans leur Avertiflëment’a i’lbrfqu’ils dut dit, que la Critique de Mnliuet .
parait une: "feutre. Meïfe; que contre Lamina. 8: que leqconfeil de ré:- ..
pondre à Mr; Huet, fut donné à Mr. Deffiréuu-x, ar plufieursr’per-
fônnes zélées .àpour Religion; Ilsïontgi’uivi en ce a leur oracle Mr.

° ’. V moreaux, qui dans les Pré aces. avoit- fidéja voulu Re- il?
h’gion à Mn, Huet; 8c: prefque un z de ’lnfçpt.,qu’i1

. avoit fait darwinien: de Longin , [uneepaflâge de;
-; Raz

denté que .Longinkàifir vûç ce! parfilage-dans l’enginal. i.

717’0qu raflîner, par une difiinétion’ du. il:
blime;- 8: lorfqu’il a confondu le suiv- des choies il

H ,l’expreflion, il a. montré clairement, ’ qu’il-a traité du Sublime,
1 l .COHHOÎFÎ’C’, qu’il par i-tradtuit Longin ,. uns l’entendre; ë; , devoit, Je

contenir dans les bornes d’une Satire madéfie , fans. dans les r
épines de la Critiquer, qui demandent d’autres talens. Il j ,
” Ses Editeurs l’ont imité, en parlant avecconfiance déchoies, dont

ils font fort mal infimits. Ilfuutçfdifent-ils, quelujLettrede Mr. Huet ’
ait été lui à petit émit , a puifque ceux qui étaient le pluefuiniliers avec .5

I, de ’Montuufier à" qui Je Müætflteuslesjours, ne l’en ont jumui: l
, 3, oui parler : à qu’on n’en u eu coumifiîened, que plus v de vingt un: après,
Ï” par l’impreflian qui en a été fuite en Hollande" On leur répond que
î Ceux, qui voïoient Mr.» des Montaulier plus louvent 6c, plus particuliere- ,

’ ’ a ment

.- a,tu à; L
O

vçlüx-r

P3
’5’

.5 xr’ Î

l’. V A, I. un.

rp.4? 44.39. ., .
il fifi

g . ,3:er -u au. .
mïa’Ïï

q quiA» à; i.



                                                                     

DES onUVR. DE M. emmurer .5,
ment qu’eux, qu’on ne connoifl’oit pas alors , «l’entendoient’ incell’am;

ment ï parler de ce différend 8: de la jufte’ indignation qu’il fentoit de
l’audace effrénée d’un homme , tel que Mr. Tefire’uux , de décrier une a.
infinité ’de gens" de méiite, qui vaIOient mieux que lui 8: quine lui é-
toient inferieurs en rien, qu’en l’Art de médire; Comme Mr. Huet
protei’te de n’avoir jamais donné d’autre copie de cette Lettre, que
celle qu’il fut’ obligé de donner à Mr. de Montuufie’r, à qui elle étoit
adreflée 5 il y a apparence que cette copie pallia en d’autres mains 5 loril
qu’on la tira ide fon cabinet , après fa mort. 5 . I j

Mr. de, Mantuufier ajoutoit que, dans un Etat bien policé , tel que
le. nôtre, . un,calomniateur de profellion devoit être envolé aux Galeres.
Il. pourroit à cela l’ordonnance d’Augufie , raportée par Tian,
8: les Loix de Confluntin 8: des autres Empereurs 5 inférées dans le
CodeÎÎbeadufien-,. qui condamnent au feu les libelles fc’andaleux 5 8c mais
difans , 8: leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudillëmënt 5 que re-
cevoit tous les. jours Mnæeflréuux, des gens de fou humeur,lui avoit
enflé le courage 5 .il eut l’infolence de rappeller Mr. de Montuufier à
l’exemple odieux - dequroh. Toute la vengeance qu’en prit Mr. de
Mentuujier , ce futnde dire fouven’t 8: publiquement, qu’il le levoit .. tous
les matins, avec le delÎein de châtier le Satirique, de la peine ordinai-
ré des gens de fon métier, 8: qui-a été’pratiquée depuis peu avec éclat,
fur un de les imitateurs, à la fatisfaétion de tous les ens de bien. C’el’t
cette même peine , qui ordonnée dans l’ancienne ome ,; par la Loi
des XII.’ Tables, ut fiiflibufriretur , qui publieè. innebebutur: 8: qu’Ho-a
race dit aVoir fait changer e ton à plufieurs Satiriques de [on teins , 8:
les avoir réduit, malgré eux 5 à donner des louanges, au lieu des in-è
jures 5 qui leUr étoient, familieres ,5 8: à divertir feulement les ’Leéteurs.
Mais comme Mr; de MQflïdtffù’f avoit de la picté 8: de la bonté ,- il
avouoit que fa;*.colere du matin le trouvoit aniortie , après fa priere:
un autre. Due * ,« ill’ul’rre par la beauté de fan elprit 8: les agrémens
de les vers; qui n’étoit" pas favorable à la Satire maligne de Mr. Te];

préaux, jugeoit à propos ’d’emplo’i’er le même moïen pour la corriger;

Il, a même annoncé au Public ,L par une Epigramme fort élégante, que
notre homme avoit déja tâté de ce correétif, 8: en avoit profité. Il
paroit du moins l’avoir» appréhendé , lois ’âu’il a dit, au commence-w

ment ,, de . la feptieme Satire, que le métier ,e médire , qu’il pratiquoit;
el’t fouvent fatal à. fon’ Auteur, lui attire de la honte 8: ne lui caufe
que des larmes. Après la leéture que Mr. Huet de fa Lettre, dans
cette bonne c0mpagnie, que Mr. de ,Mentuufler avoit afièmblée chez
lui Q pour l’entendre 5 le même Mr; de Montuufier avouoit , félon fa
candeur ’,. qu’il avoit autrefois. incliné vers le fentiment de Longin 5
mais que les. raifons , qu’il venoit, d’entendre , l’avoient pleinement
delàbufé. Et ces gens, qui fedportent dans le Public pour témoins
fecrets , 8: confidents intimes- e toutes les paroles 8: de fes pen-
fées 5 n’en feront pas crus fur. leur témoigna e; quand on l’aura que
long-tems * avant cette leétjure.,r:’8: le différen vide Mr. Huet avec Mr.
Tefiréuux , la queftion fur le paillage de Longin aïant été pr’opofée
un jour à fa table, devant plufieurs perfonnes fort intelligentes, tout
le monde le trouva de l’aVis de Mr. Huet 5 hormis un feul homme,

I * Mr. le Du: de Nevene

’ En). Il. i i x
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qui étoit reconnu pour affeéter de le difiinguet, .par.”dçsh.opinions fini;

gulieres8:bizarres. . . v q . . a ;. . i - z...,Les Editeurs des -OeuVrCS de Mr. ïDefiareuuquifent 5 dans leur Aven.
tiflèment ,’ qu’il: fût. long-items fans fe déterminer a rependre a l’Ecritdë

i Mr. Huet, publié en. Hollande par ’Mifig’Le Clerc. Si cela.el’t’.ainfi,Mr.
Œefiire’uu’x’ avoitndonc bien changé’fd’humeur 5 étant’devenu fi lent à fa

ropre’défenfe , «lui; qui .s’étoit montré tir-prompt azl’dttaque ,, dans la
Êréface de ’ers.”-Oeuvr’e’s.5 8: étant devemnfi circonlp’e’éb’: a la. rephque5

a lui qui , dans toutes les Éditions de. les Oeuvres .,. quii’fe faifoient préf:
que tous les ans 5* car le peuple amen médifance rnêoublioit pas .de
renouveller u remarque’injurieufe, qu’il av01t lâchéecoiïitre Mr. Huet;
qui, "pendant tout ce items-là , avoit eu allez de mpderat’ion, pour. subi
fienir de rendrerfa défenfe *pùbliq*ue; Il’faut avertirgrqcependant cettepez
tite..cabale , proteétrice’ de [la Satire, que’i’quand. déterminent , queîMf.’

Œefpre’uux fût. long-tems à le déterminer: à répondiepzâ Mr. .Huet’5. .118

le i contrédifent ouvertement 5 .. car’til dansfa Réflexion 5
que. quand il eut infulté. Mr. Huet ,’ par la: Trgfuee ld’une manière qu’il"
tenonnoit avoir été peu honnête, ’ril s’attendOit mutin bien-tôt paroître’

une repliqùef très-Vive de la part ,’ 8: ’î qu’il; le à y répondre.
Le voilà tout préparé. à-répondre’à unifient ,. qti’ùÏfaVOIt bien s’être atæ

tiré", ’ u’.il*:n’avoit pasencbre vû’ n’étoittâîàas encore fait31.’8:lle

voici ort lent 8:.indétermiiié’ àîrépoildreï à cet me ,a’prës qu’ilÎeut été

vû par tous les Gens Lettrezïde” la Cour. 4. CônIant Mr. Tejpréuux
pût-i1 Ido’nci’ig’nOrer fait fi public ., dont 5 Mettant parla exï;
près , en pleine Académie, *préf’ence de-.lëgtplus particuliersàmis i”
Gemment arts-il dire ,A qu’ près le traitements-r que Mr. iHuètsëavoitf

reçu de. lui; ilafe tint-danslefilénce Pr . ’ . . . Ï
’2’ Les fuppôts. du: iSatiriquen’lexpofent t, dansaljeur Avertifièmentr, que
Mr. Huet» étoit mform’éïde. teur le détail de ne! qui le pafia çhéz
TifirEuux ,. lorfqu’il’eut vû’ la*-’Lettre;-i’mpriméàiâ Amfierdam ,.par
Le turc, . Mr. Hun-lente. avôitï’fûpaiutMr. l’Abbé ;.Bàilæ’flfl , ne:

re du Satiriquer; ’zquefdari’stqla-wnœvellïe de les Oeuvres g qu’il.
préparoit furjlasfin’ de. n riel, il répendroiitâà "Mr. fluet d’unef’maniês
ré , dont il n’auroit pas fujet de feîiplaindnèî 1».Voilà.ce que EMr. Huet
a fût. jm’aisjqUe ides perlon-ries difiincruées .1, agar leur ’di’gnité 8:17 par leur

Zele’ pour la Religion" ,- auïnombretdtéfquels ’aremm’ent le mettent les
approbateurs gicla Satire glui aient comme q ré on’dre .5” o’efl: ce que
Mr. Huerne’fiii’e point; une croit pourri, relaie
aifément5que’desxperlennesiuçêléesipouri LlaZeReligion ’aïent emploïé leur"
zèle: & leur foin 5’ pour favorifer’?-la*déferifëîd’une nouvellei’publicatiOH
de’çalomnti’es’làng’lantes ’5’” dont mutes lésrfierfonnes de cOnl’cience ,*’ 8: .

qui ’ feqcroientaobligées:deèpratiqlùîer la charité Chrétienne , ””doiVënt ’au

contraire fquljiaiter 31a flip -é’fiidîiî*ïfî’.Le faËnËUX Doéfeur, qui s’èl’t vous

lu fignaler. pendant "tant antiée’slpar l’aulîëëitédel’fa’do&rineï, 8:’”par”

tant d’FExrits contentieux. 5’ s’ëitï’déclaré a: les vieux jouis ,fil’e défens

feur de la Satire 5" lat une longue ,i quë’l’on’voîtï: dans ï’eette’
nouvelle Editiôr’nf es, Oeuvrese de Mr. ’ëîïefiiréuuii: Paf-là Ë, il l’a-Tait

V01r que ,5 du moins-ence point ,- pas-fiait ennemi’Îde’. la "Morau
le. relâchée. ’iIl "ne faut pas trOp s’en étiàniier. 7 Œë ne émioit-il point

devon faire , pour s’acquitter envers un homme, qui avoit pris fi bau-r
tement Ion parti décrié? Il le perfuada fans doute d’être obligé , la

N?" l À re-A:

ne le perfiiàdera pas,

fifi
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reconnoiflance , de rabbattre au moins quelque chofe de la feverité de
fes maximes 5 pour excuferhl’injuf’tice du Poète Satirique fon ami, 8:,les
traits envenimez de fa médifance , en foûtenantqu’ils ne font tout au

plus qu’efileurer la charité. ,v i tu a , Il V
à Les patrons de la Satire veulent rendre fiifpeéte la bonne foi de Mrg
l’Abbé de Tilludet , fur ce qu’il a dit, dans la Préface de fon Recueuil

Rde Dilfertations, qu’il les a publiées , ’ fans la permillion de ceux a qui
appartenoit ce tréfor. C’el’t à cet illufire Abbé , à fe jul’tifier de cette ’

l’ealomnielufe imputation , digne des défenfeurs de la calomnie. Il ne
conviendra pas fans doute du reproche , qu’ils lui font d’avoir attaqué
la mémoire de Mr. Œefpre’uux , en publiant une Lettre déja publique 5
qui ne traite que d’un point de Cfitique 5 8: qui n’a été écrite que
our. défendre Mr. Huet , contre les infultes de Mr. Œejjrre’uux.

a délicatefi’e’ de cette petite cabale ef’t fi grande , qu’il leur paroifie aulli

.fétonnant , qu’ils le difent , que Mr. .l’Abbé de Tiltudet ait pris une
telle hardiefi’e , contre le nom illufire de Mr. Œéfiïêdflx , fans avoir

A reçu de lui aucune offenfe5 il el’t plus étonnant encore, qu’ils approu-
vent la note injurieufe , que Mr. Tefire’uux a publiée tant 8: tant de
fois contre Mr. . Huet , qui ne. lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte; 8:il ne l’el’r pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui

publiquement 8: de fang froid Mr. [Huet , à q qui non feulement ils ne
peuvent pas reprocher la mOindre offenfe , mais qui croioit leur avoir
donné fujet d’être de fes amis. a a
j On n’a pas pû dire 5 qu’on n’a eu connoifiànce de l’Ecrit de Mr.

Huet, que plus devingt’ ans après l’Edition de. la Préface injurieufe de
Mr ïDejjure’uux; Après la leé’ture , qui en fut faite publiquement chez
Mr. de Montuufier , en l’année 1683. 8: la connoifianœ que l’on en
donna à l’ACademie , Mr; Huet fut fort follicité de la rendre publique,
comme l’étoit l’infulte , qui lui avoit été faite. Il répondit qu’il en ufe-

roit , félon que Mr. majoraux profiteroit de fa correétion 5 8: que s’il
regimboit contre l’éperon , elle feroit aufii-tôt publiée. Mais Mr. (Bef-
préaux s’étant prudemment tû , Mit-Huet garda fa Lettre, dans fon per-
te-feuille 5 fans en vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il fut obligé
de’laiflèr entre les mains de Mr. de M’ontuufier , a qui elle étoit écrite.

Les proteéleurs du Poète difent , qu’ils ne comprennent pas quels pou-
voient être les rieurs , qui ne furent pas favorables à Mr. Œeflbre’uux ,
après la leéture de la Lettre de Mr. Huet 5 ne les trouvant pas dans la
lifte , qu’il leur plaît de faire des beaux Efprits , qui étoient alors à la
Cour. En cela ces Mrs. perfeverent dans leur hardieffe d’avancer des
faits, qu’ils ne faVent point, 8: où ils ne furent point appellez, étant
inconnus alors. Du relie quand on a dit, que Mr. ïDefpréuux n’eut
pas les rieurs de fon côté, on. ne l’a pas dit par raport à. la matière,
qui n’étoit pas propre à faire rire 5 mais par raport à Mr. îDejjùréuux ,
qui dans la plus grande partie "de fes Ouvrages , femble n’avoir eu en
vûël, que de faire rire les Leéleurs , 8: qui dans fa première jeunefie
n’avoit point dé plus agréable exercice , que de faire rire les Clercs du
Palais. Du nombre de ces rieurs, qui ne furent pas favorables au Poé-
te Satirique 5 dont les Auteurs’de l’Avertilfement difent, avec leur con-
fiance ordinaire, qu’on n’en peut pas nommer un. feul .5 on leur en
nommera un , qui en vaut mille autres, par la beauté de fon efprit, 8:
la fineffe de fon goût. Je veux dire Mr. de Telliflen5 fans parler de

X 2 * tous

J

. -- amen

.16)!



                                                                     

.1 fières. Lors même que t’es Princes furent dans un âge plus avancé , ils
Ëïëiënt ÉHCOIJC fi éloignez, de la capacité , qu’elles demandent 5 que Mr. le
’Ïïiîââ Prince de Canule leur Oncle prenait foin de ne l’ailier approcher d’eux, 8:

’1’. "entrer dans leur familiarité , que des gens figes , non fufpeéts 5 8: inca;
la. .Î’pables de corrompue ces jeunes Efpri’ts , par leur dolé’trine dangerèuïè.

Pour Mr. Le fleur, je ne fais pas Comment il S’a’céomm’odera’ de ç.
l l’air nîéprifaht , dont il el’t traité par Mr. Êefl’uréu’ubc , 8C par fa petite
. a comme , 8: des injures, atroces , qu’ils ont vomiesq’c’on’tre lui. Ce feroit a
Let” peu pour lui, quette n’avoir) ne leyuufeutfiue à leur ,obj’eéler, contre
le ôtetutuuifuu , qu’ils lui impu ent. Mais il a un mérite. à leur eppofer,
qui,o,fi3ufquera aifém’ent le’l’eùr 5 8: il a telle b’e’c ongles , a pour -’ fi
ï fe défendre , Contre les Vangeurs de la Satire 5 qui , à l’exemple de î

T1545 ï RÉPONSE A L’AV’ERTiss.

tous l’es autres , qui allil’rerent à cette leélur’e, au nombre de neuf ,’ î

"dix , dont aucun ne contredit le fentiment de Mr: Huet, non pas même ’
l’Abb’é de S t. Lue: quoi th’en difent au contraite les nouveaux Edi- , °
teurs des Satires , parmi tous les autres faits apacryphes , qu’ils débit ;’
rem: fi libéralement. Mais qüand le Nombre des contr’a’diét’eurs de Mr. x

Huet feroit mini rand , 8: plus grand encore, qu’ils ne le font fans
aucune pleuve 5 la umiere du Soleil cil-elle obfcurçie , parce que les ne»;
iau’pES ne la peuvent voir? A quoi bon :1an cette Kyrielle de gens 5
qu’ils veillent faire ici efcadronnet contre Mr. Huet ? Ce gros le trou-s j à;
itéroit foible , fi l’on affeélçoit de leur o pour tous ceux , qui ont apa a,
plau’di à la c’enfu’rë , ne Mr. Hun a laite du pafiâg’e de Lueur». r
ddivent cependant, glas [ont touchez de quelque amOUr de la Vérité,
En retrancher Mr. de Meuu’x , qu’ils, mettent à la téte5 puifque Mr. l LIE:
Huet , qui lui auroit communiqué fa Démonl’t’ration Evangelique airant
l’E’dlti’on, en le priant de lui marquér ce, qui ne linon pas de fou goût, i 4 ’
ne 1m oppofa aucune contradiétion 5’ fur le palïàge de Longin. .
t Le petit bataillon satirique , fertile en frétions, tâChe de fortifier il:

l’on parti, du nom du grand PrinCe de Condé, 8: de ceux des Finis j
[ces de Conti. fes neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé- ..
monllration Evangelique , avec une grande avidité , comme il s’en est,
pliqua avec l’Auteur5 lui marquant K même les endroits , ’qu’il fou’haitoit,

qui fullènt retouchez dans la féconde Editioh , fans lui rien dire du a»
’ 5 pafiàge de Lune-gin, Pour Mrs. les Princes de Conti, étoient à pela . i
ne a10rs fortis de l’enfance , on voit bien que la cab e Satirique cher: ’
, che à honorer le parti de l’on Héros, par de grands noms, à éblouir
le Public , par l’éclat d’une haute naiïlaiitè5 une examiner , fi elle étoit
foû’tenùe de la maturité de l’âge , que demande la difcullîon de ces nia-r

i. leur maïeur a l’épandlént fur M fi librement le venin de leur médifance. je;
5L? ÇÔficll’fioh de I’Àl’elïifièmem i ’qI’ëï flous apprend le jugement que, ,faiI’O’ift Mr. wifiréuux de l’utilité des Romans j Côntraire à ce que Mr.

il Huet écrit en endettement poindre 8c étrangere à, laquei’rien
préfente, 8: ne fer-t qu’à découvrir ile quel durit animée nette So- à,

ne, bien? ,5. lors qu’ils ramaïl’ent fi feigneui’emeht tout c’ejqu’ils croient pou- Ï
,5 voir faire repentir Huet, de n’ayoir pas pYO’digù’é, comme ’ eux,
fon ençen’s à leur râble. [Mais quand Mr. Œqpreuuu tiendroit, com--
.- me ils le prétendent, quelque rang entre les Poë’t’es du renfler tordre, ’
il rift-ce "un titrer, pour lui en faire aurlli tenir lm parmi les Cafuil’i’es? E11

perent-ils faire recevoir, les matines de c0nfci’ence , l’autorité d”un
homine , qui, pendant tout le tours. de fa vie , a fait 12m unique Occua

Pa"

. ’ .f
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pation d’exercer une maligne .8: hôir’e médifance , 8e de décrier la répu;

ration du prochain 5 fans épargner , ni la vertu, ni le mérite, ni même
le caraétere Ecclefiafiique , pour lequel vent paroître avoir quel ues
égards5 quoi que dans lés premièrES copies, qu’il répandit de fon u-
trin 5 il tait produit I à filage dé’c’olIVelt’, 8: fous fo’n nom propre , un

bon Epique , qui a long-tem-s exercé avec édification une Prélature con-
fiderable5 au millet! de Paris 5 plus refpeétable encore par l’intégrité de
lès moeurs 5 que par fa dignité? Voilà le Cafuil’te rafiné , au tribunal
duquel la cabale Satirique foûmet les Gens de Lettres, 8: les OLIVrages
d’efprit. d Voudront-ils aulli faire valoir la cenfure , qu’il aqprononcée
au de fois bonite les Opéra, tâchant de nous a faire atcroifë, qu’il ne
les. a remaniiez, que par dentisterie de emmenas, se non parce
qu’aient tenté d’y réunir 5 il fe trama infiniment au deifous d’un hem;
me, qu”il avoir entrepris de tourner. en ridicule , 8: de ruiner de repu:
tâtlôfi, à: dent il n’a jamais pu égaler le génie? . , z

Mais avant que ne finir cette Réponre, je crois devoir rendre ce bon
biliée aux Menteurs ,in’l’enfe’z de Mr. Œèfpréuux , de les faire revenir
des finîtes idées 5 qu’ils ont cangues de fou mérite, afin’qu’e le Volant

fédüit à fa jatte valeur, ils teillent? de nous le fiirfaire5 8: fe délivrent
une pféjug’é 5’ qui n’ëll, pas foûténàble, devant ceux qLiiont le Vérita-

ble gôüt de la bonne Poëfi’e’578: qui, par un long ufage des Poètes au:
êiens 8: modernes, lavent difiin’guer le Poète du Verfificateur5 8: l’in-’
veneur de l’imitareur 5 qu’Hôruee appelé une bête née pour biffin-tique.
Il fatit pour cela les rappèler à la réglé de ce même Hernie 5 que Mr;
figurine a choifi pour Ton modèle.

’ Nique qui: firibut , titi un,
Serment putain, puera faune un Tritium;
Ingeniurn -eui fit , roui mens démuni, nique ai
Muguet fanuturuin , des numinis buque honorent.

ü C’el’t à eux d’examiner de bonne foi a, s’ils trouveront dans Mr.
deréquu ce bénie divin , cet efprit fublime , 8: de belles 8: grandes
choies forties e l’a-bouche. «Rien de tout cela 5 au contraire un efprit
fombre , 8: fec5 plaifantant d’une manière chagrine, fiérile; ennuïeux
par fes redites importunes, des idées baffes 5 bourgeo’ifes, prefque tous
tes tirées de l’enceinte du Palais5 (un Prile pelant , nulle aménité , nulles

j heurs , nulles lumières , nuls agrémens, autres que ceux], que la ma;
lignité des hçmmes leur fait trouver dans la médifance5 une humeur
noire , envieufe , outrageufe , mifanthrope , incapable de louer , telle"
qu’il la redonnoit lui-même. p Euinaqne , dans Tenant, demande encore
une autre condition dans les bons a, Poètes , a laquelle je ne crois pas qué
’Dejjnrêuux ait jamais afpiré. Neque anticipera), dit-il, uut eu’ere
partum iriens potelt, n ’z ingenti flumine litteruruin inunu’utu. Q1elque’
pfientation de favoir , qu’il ait ail-bilée, elle n’impofe pas aux connoif-
fCufss (Pli appergoivent bienatôt , dans les Écrits, une érudition mince
8: fuperficielle. On auroit du moins attendu d’un Académicien un fiile
châtié , 8:. des exprefiions correé’tes 8: c’el’r ce qu’on ne trouve pas.

Pour c0nclufion, fi la vaine confiance 8: la préfomption des’fuppôts
Satiriques ne leur permettent pas de reconnoître cette peinture 5 du
moins aura-t-elle fervi , à mettre en évidence leur entêtement ,- 8: leur

mauvais goût. X 3 R E4
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Sur la Réflexion de [la flouvellev.EdzÏtimde L o N G IN5 Ç
’ par Mmfieur. 13.38,1» and U x. r q y , .

i ” i N peut aVoir va 3 AdanSïl’ArticIe. précedent , que j’ai inféré

. ici. , comme je l’ai regû 5 que tout. Paris y ne parle pas 5 q
comme feu Mr. îDefivréaux , ou comme. Mr. l’Abbé Reg "

I www Auteur de l’Avertiflement , qui el’t àla tête de. la
j ’* n nouvelle Edition -, des 1 Oeuvres de ce Poëtegsatirique; j g

quoi que ces Meilleurs le vantent beaucoup du nombre de leurs appro- g
bateurs. On aitrop bon goût à Paris , pour approuver; "généralement
un femtiment fi bien réfuté par Mr. v Huet , êc trOp d’éqmté , pour trou.-
ver bonne .l’aigreur de l’un 8: de l’autre ,5 dans une contefiation de, nulle ù
importance. Tout le monde n’el’t pas dans ce parti échauffé, ’ qui croit on!
avoir droit de maltraiter tous ceux , qui ne [ont pas de l’es fe’ntimens à. r
quelque moderation5 qu’ils gardent: d’ailleurs à fan égard. On fait que il;
je ne fuis point du fentiment des yanfim’flar ,q mais. cela n’aypjas empela, H
che que je n’aye parlé d’eux avec élo e , quand j’ai qu’ilsle méria 3
toient , 8c que je n’aye marqué de l’el me , pourp plufieurs de leurs Lia- l q r
vres. je n’ai jamais approuvé la manière , dont on les a traitez , pour Î
leurs fentimens. Au contraire , j’ai témoigné que je croïois qu’on de-
voit les tolerer, pourvût. ne de leur côté ., ils ufaflènt de la même doua 1*

ceur, envers leurs Adveriaires. Aï i j j: i - ÀCela auroit dû" rendre Mr. I’Abbé’ Renaudaf’ , agui d’ailleurs je n’ai H i9

jamais rien fait ,’ plus retenu envers moi 5 .8: bien loinr’d’exhorter feu v
Mr. Tçfprârmxt, à me maltraiter 8c dele faire lui-même 3 il auroit. dû- ’ .-
l’en détourner ,7 N&,parler plus civilement. Voudroitail que je dine que
le janfenz’fme n’el’t qu’une pure faétion , 8: que bien des gens foupçona r
nent- que parmi ceux, qui l’approuVent , ’quelque dévotion qu’ils fafiènt
paroître’, il y a des Spinofifie: cachez , qui cherchent à introduire la

A; i; nécefiité de toutes choies. ,Àlcomme faifoit a Spinofiz? Il le récrieroit fans
W1 doute,à laïcalomnie , 8c par cohféquent il ne doit pas en ufer de même;
on en parlant de mor , comme d’un. homme dont la Relzgzon a]? decrzæ.

V Je n’ai point de Religion , que la Chrétienne; 8: fi elle décrié;
. parmi quelques yanfim’fles. 1 ,j’efpere qu’elle ne le fera jan’aais par

I tout. À V j A ’ ’ [l, ’ Il y a fix ans, ou environ , que je Publiâi.a dans ’I’Al’itide 3- du Ï»
un Tome de cette Bibliathequè Chai æ , une, DiiTertationÎ’f" de Mr. Huet , *,r’ j

ancren Évêque d’Avr’anches , tombant le paillage de Longin , où ce J
g 5 Rheteur foûtrent’ qu’il yj ’ a un très-grand Sublime dans ’ces paroles de . a. i
J Morfe: gère la Lumen fait (9* la Lumen? fui 3 dans lefquelles cet E- î

. A , - . A ,i . o ” . - i . ’ (rJ Veque avort foutenu , en fa Œeflzozyt’mtzm Evangelzqzæ , qu’il n’y a
r pomt le Sublime , que Longin. y trouve. r J’appuiai le fentiment de ce

’ ü j! v : ’ i A ’ V. v ’ ’faV’amI a u;
’» "ré "du ’ibî 1-", . ’.. . w i l l i l.l 1’ Eilre agit cimieÊusïogzig. f; XXVI P 83 * éfiw V [à
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lavant homme 3. parquelques raifons k, que l’on gy p’eutlire , 8c qui me
paroilfoient; propres ’à :l’aéclaircir 38C) .à.;lei..confir’mer.. Mr, Huet 8; , moi

convenions avec’* Mr. ËDeflJrégzux quel-la, tchqfe’ même en, fublime,
parce.:.;qu’il s’agit de «la Création de la Lumiere ,-.pa1’-;.l aïeule Volontéfde

Diana.- -2...que..1”exprefiion ,. prife à part , peut aufl, rafler’pourhfubli-
’me:.,g .&..q.u’,elle le feroit dans un Difcours’ Oratoire 3 «dont l’Aute’ur en;

trepi’endrpit de irelelverfilar tpuifiance de :Dieu. Tont- le a différend , 1 qu’il
planoit-neutre :Œèfirrézwx .8: ,. nous ,* ,confiftoit uniquement à favoir
fizlesiparoles que "j’ai raportées font fublimes 5j. dans l’endroit. de
1e; ;0.’ù’;èlleSI le trottvent; Il foûtenoit qu’ellesjle font», Semons préten:

dione; quelnon.’;" parce qu’ilne fe peut riemdç plus fimple ”, que toute
la [narration de**Moïfe; îairlChap... I: de la Genèfeags. quoi. que la chofe
même ’I’OitutrêSèÎîClCV’éë.’ yIl: s’agifl’oit donc de faVOllÎI’Cir, 1 s’il y a là une

figureade*Rhet0iiqùe 5’ dans .ql’eXpreIlio’n gnou s’il n’y, en a point. ., On

voitqueule différend étoit de très-petite conféquenceya t: .. ï j
’Mr; Hueiiiis’eftf’défendufi d’aiIJJeùrs , i avec une litres-grande retenue;
fanszdire :un feulrmutwy’ qui pût .blell’er la délicatefië dCer. Tfirëqwx;
qui ’l’avoit traité avec beaucoup de hauteur , dans fa Préface fur’LM-î

gim- en’aî rien-ajouté non plus 5 [quirle - ofenfer légitimement;
dans..les: Remarques que j’ai jointes à la Dilregtation de Mr. Hart;
que j’ai. même finiesvpar. ces mots :’ Onvpmt. 5 famjèerdre , riez: de l’efiz’:

me; que M7,. Œîfomzztx mérite”, flâna-par de fanfimiment ,7 pas; cette
atcafiàn." .Aïant apris en 3-1 710. qué Mr. Teflbmciux. aVoit répondu à
Mr. Huez. ,1 ’ je dis tdans..rle .XXI. Volume de cette’rmême Biâlzatlw’gueg
Paru à; t Art. IIlzs’après avoir parlé d’une nouvelleyEdition de ,Lgizgin ,
que * jefiverrois :5 avec iplaifir ,g la’Difiërtation erMr. ’ïDefpréflux 5.. qui
rapparemmt; ’COntinuoisje ,"jè fierai difzn’èz’zdui émana]? d’qfièrit (’7’

depalitefle. C’cfi in?) une de. .æs’ marieras ,r difoisèje encore 5 par; l’on
peur.;:é;re; de’lâ’iversjfirmmezzs , fans perdre l’eflime , que le: gent. à]:
tingqez..,. camæçPMrJ."Hwt (9’. Œëjprémzx, dorment ravoir les un: pour
lesi autres; J’ajoût’oi’s déplus, A vie lè’ dernierifimblait être tombé dan?

l [Æ’Pènfæi de Matin, fait rafla jam l’Ecrz’WeïSaz’nte, On voit par:
là 5’quïer’ notre Pôe’te” Satirique ’n’aVort’ aucun fujet de fe plaindre de mon

non plus que’d’e ’Mrnguet,.; à moinsdqu’ilr ne Écrfit que c’étoit l’offenfer;

que de [n’êtrefpasfde fou lfentimenty même-dans des choies de néant;
J’avouërquel jei’n’avois. pas en qu’il" fût capableide le fâcher , contre moi5

aVecntoute l’aigreur &tojut...le fiel d’un efprit ne pour la Satire , feulement
parcelqu’e .j’avoiS’tpüblié la Difiierta’tion de fonïiâdverfaire , 8c témoigné

que j’étois de; Toni" fennment. je m’étais mente moinsimaginé, qu’il fe
trouvât des gens’capables . d’entrer dans fa paŒon, même après la mort:
"3:16 VOïS,’ partfa’uXiRéflexion .fu’r’Lan in, .38: par l’AvertilIEment de

Mr. Ramadan que je m’étois trompé. ais j’aime mieux m’être trom:
pet, :en penfant "bien du Prochaine, quoi flue l’on m’ait rendu le mal,
pour le bien; tque: d’avoir. fait un mauVais" jugement de quelcïin , qui ne
’àuroit pas mérité: s Comme "ce que je puis dire à préfent ne peut pas

nuire-attifa Mr.-fDefiùréaux , qUC fes Amis ont publié; après (à mort,
une: Pièce? Contre" moi ,. qu’ils auroient .fupprimer , s’ils aVOICpt eu
un Heu d’équité; sperfOnne’ ne”p0urra trouver mauvais , que je dlfe C6
tille J’ënfpenfe 5 raves autantï’de"l’iberté , qu’il en a prife. ’
ngÎtant’ toure’SUchofesyail ’el’t ridicule s’adreïÎer à moi5 comme fi
fêtois’l’plus ï’coüpable (de l’avoir "contredit 5 ’ que Mn Huard. qui l’avoit

réfutéï- r

æmgÆmÆwË



                                                                     

160 R E M A R du E s
réfuté exprès 8c beaucoup plus au long. N otre. homme était fi en ce:
1ere, Contre moi, de ce que j’avais crû quela Diflertation de Mr. HZfEI’
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris garde a fa longueur, ni à
celle de mes Re rqües. Il dit que le tout ca ezntgczflq page: , pour dire
Vint-cinq lÈeuilleË5a ou cinquante pages5 se il ajoute que mesAerargue:

font prefqzæ 51W langues, que la Lettre meme5 au lieu que, de cmquanz-
te pages, elles n’en tiennent ,qu’enViron quatorze. Le mecompte en: un,
peu rand , mais ce faux calcul lui.donn01t plus de drOit, comme il lui
femb oit ,’ de ne s’adrefièr’ qu’à m015 8c il lui émit airantageux de le fan

re , plutôt que de parler à Mr. Huet 5 contre qui il n’aurOit.ofe vomir
toute la bile, dont il fia trouvoit ’chargé. Autrement; s’il avoit eu cirait
de f6 plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous les fentimens , se
qu’on ofoit les réfuter5 il aUroit eu bien plus de fujet de le fâcher cons
tre ce lavant Évêque , que contre moi 55 puis qu’il l’a fait bien plus dr-
reétement, 8c avec beaucoup plus d’étendue’, non feulement dans fa
Lettre F rani oife , mais" «encore dans la 3. 5 Edition delà Témonflrdfian
Emngelîquœ où il y a 5 ce me femble 5 qùelque chofe , qui n’était pas I
dans la première5 que je n’ai pas à préfent , pour la comparer avec la
troifiême. Voïez la Propofition IV. Chap. Il , 55.. La chofe efi. vifible,
8c quelque femblant qu’il fafie de ne lui en vou101r pas, l’on dom regar-
der ce qu’il dit contre moi ,comme s’il le difoit contre Mr. Huet 5àrjqui,
dans le fond de fon ame , il adrefi’oit tous ces beaux difcours. I
U Il el’t i furprenant «que notre Poète . Satirique le Toit nuaginé d’aVoir

. droitde laifier, dans toutes les’Editions de les Po-ëfies’5’ pendant plus
de vint ans, des paroles très-aègres centre ce Prélat dans que" ce Prélat,
ni aucune autre performe pût i éfendre en public un fentiment oppofé à
celui de Longin , 8c de fan Interprete. S’il s’étoit agi d’un pafiâge d’un
POëte , ou d’un Orateur Grec gon auroit cru devoir avoir plus d’égard au
jugement de ce Rhétourr5 parce qu’il auroit pû en être un uge plus com-
petent , que nous.) Mais il el’c abfurde de vouloirqu’un héteur Païen 5
qui n’avoit jamais lû l’Ecriture Sainte, i8: qui n’entendait point ’l’He.

breu 5 ni le [file des Livres Sacrez , ait plus de droit de décider de ce
qu’on doit penfer d’un pafi’àge de Moife; que Mr. Huet, fait
une très-longue étude de l’Ecriture Sainte 5 dans fes Originaux , i8: qui i
a d’ailleurs toutes les Plumieres néceffaires 5 pour s’en «bien acquiter. Je
Il? parle pas de moi ,. quoique" j’aie emploie la plus grande partie de ma
Vie à cette même étude, 8c que le Publie n’ait pas mal reçû ce que j’ai
produit, fur al’Ancien Tefiament. Mais je croi qu’on regarderoit? en
E01. a comme une model’tie ridicule &- afi’eétée 5. une difpofition , qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentimens , fur un paliàge-deîl’Ea
criture 5 lorfqu’ils fe trouveroient contraires à ceux de Langin, ou de quel-

que autre Païen. A . - ’ . s. , -,S’il S’agifî’ôitlencore d’un panage d’un Poète François,’ il le outroit

faire que l’en auroit de la déference, pour les fentimens de r. ’94?
préaux 5 qui avOit fait” toute font étude de la Poëfie Françoife sa laquelle
(ni Mr; Huet, ni moi, ne. nous fommes’ jamais attachez: ’ Notre Poète

» attiroit peut:être ,’ avec quelque apparence de raifon, pû’ prendre; en
. cette! Occafion, un ton de Maître se décider plus hardiment 5 que nous.

Mais c’étoit -unepréfomption intoler’ablïe ,5 à homme , qui n’avoir que

peu , ou point de leétu’re de l’Ecritureî Sainte, 8: qui ne favoir. pas j
Plus d’Hcïbreu , que Longin 5 À à l’égard de. Mr. Huet ,. l’érudition de ’* ’ ’

qui

KuA-J ahé» Î j Pie,» I, i I -æ vi’xî V f JïAXÂ 5 « Ï KlWV V à? L I ’iX..--h V l. r . w. 55.9 une. au pæan ne il; je 5- ,’w” .
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r qui il ne pouvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il pût s’imaginer :4;
132 d’être aufii habile, à peu près, dans les Belles Lettres, que ce favanc w

’Evéque 5 au moins il auroit été le feul, de fon opinion , parmi ceux qui
ont lû les Ouvrages de l’un 8C de l’autre. Il étoit. donc de la Bienféance
8c de l’Equité de parler de lui ,’ aVec plus de refpeét, que notre Poète n’a

fait. Il auroit même beaucoup mieux valu fe taire-entierement5 puifque
Mr. Hnot’n’avoit nommé perfonne , ni rien dit I, qui le pût choquer. Il
Cil trop tard de dire, après tant d’années d’infulte,.qnoer. Huet ad
un grand Trélnt , dont, on qualité de Chrétien, il regorge fort ln CDégon-

I té5 en dont , en qualité d’homme de Lame; , il honore extrêmement le
mérite en le grand favoir. C’el’t un mauvais compliment, 8c qui fer.

- femble à ceux, qu’il a faits à Mr. (Perrault, après fa réconciliation avec
lui. Il falloit au moins, s’il ne vouloit pas fe taire, réfuter civilement
la .Differtation. de Mr. Harem car enfin, quoi qu’en dife notre Poète
accoûtumé’ aux fiËtionS, c’ef’t de lui, 8c non i der-moi, dont il s’agit.
Pour s’excufer, il dit que les doux ËDiflorznz’z’onr, celle de Mr. Hnot, 8c
la mienne (car c’el’ç, ainfi qu’il nomme mes Remarques) font écrire,-
nlvoo ofiz’ d’amertnrno (’2’ d’agronr ,- ce qui n’ef’t point véritable, C0111;

î. me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’ef’t pas plus vrai, que j’aie,
en men particulier, réfuté très-impardonfornont, comme il s’en plaint,
Longin (32’ on -, Ô que]? les me traitez; d’Àwugles (7 de polit: Efirits
d’avoir crû qu’il] muoit [à quelque filoZz’nn’té. Il n’y a aucune expreflion

femblable, dans mes Remarques, 8c je n’ai jamais eu la moindre peu-’-
fée de mal parler de Mr.ÎDo[,orennx. J’ai appuie feulement la refutation,
que Mr. Huet avoit faite de fon fentiment, qui peut être faux, comme
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il l’el’t en effet, fans que perfonne puiffe dire que ni Longin, ni Mr;
t 5,- îDofp’ro’nnx, aient été des Aveugles 8c de petit; [jardin Je pourrois ci;
T tertplus d’un endrOit de mes Ouvrages, où j’ai fait l’éloge de ce dernier. j
d ,Ï Voiez le I. Tome des Porrlonfinnn p. 7. 8: ce que j’ai dit depuis peu 5

. g . Ï de fa Vie, dans le Tome XXIV. de cette Bibliotnoqne Chorfiè, p. 4.60.
"-7; Mais il parle,*comme un homme en colere,’ qui s’imagine d’avoir été

offenfé, quoi qu’on n’en ait eu aucun deilèin 5 8c qui fe poflëde d’au"-
tanti moins, qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux, qui font la veritable
caufe defOn chagrin, 8: qu’il n’a rien de folide à leur répondre.

1 C’el’t fe maquer du Public , que d’apeller infnlæ la publication de la
Lettre de Mr. Huet , 8c la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du fentiment d’un ’aufii favant homme, plutôt que de celuide kir. ’Dofa ’
préaux. J’avais déja dit , depuis l’an MDCXCIII. dans mon Coma

. mentaire fur la Genèfe, que je ne croiois pas qu’il y eût rien de fubli-
a: me, dans l’expreffion de l’endroit de Moife , de laquelle il s’agit , 86

j’avois renvoie le Leéteur à la Témonflrnrz’on E vongoliqno, fans que Mr.
’Ikfirénnx l’eût pris pour un affront; Il ne devoit pas ignorer qu’il é-
toit l’homme du monde, qui avoit le moins de droit d’exiger qu’on ne
fe déclarât pas contre fes fentimens , 8: cela d’une manière civile Samo-
defie , puis qu’il étoit l’homme du monde, qui avoit cenfuré le plus li-
brement, dans fes Satires, ceux qui ne lui plaifoient pas. Mais on voit
fouvent que ceux , qui aiment à contredire les autres ,- ne peuvent pas
fouffrir d’être contredits5 ce qui ef’t trèsuinjul’te.

M. ’Defprénnx croit qu’il fueroit , pour faire. fentir la fublimité de
ces paroles, que la Lumioro [èfnjîe à" la Lumiorefo fit,de les pronon-

cer
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162 REMARQUES
ter un peu majeftueufement. a Mais ce n’elt pas rie-quoi il S’agit. .Mr.
,Hnet 8c moi lui avons accordé que ces paroles , prifes a. part, ou infe-
rées dans une Pièce d’éloquence , peuvent paroître fublimes, Il s’agit
de favoir fi elles le font, dans le Chap. I.- .de la Genèfe , où Moïfe ne
fait que raconter 5 le plus fimpleiirient 8c le plus naïvement , qu’il a pû ,
la création du Monde. On pourra Voir ce que j’avais déja remarqué là-u
deffus au Tome X. pngg. 224.. à" 24.4.. (9’ farinerons à . ’ » .

Je n’ai point foûtenu ,’ comme notre Poète me le fait dire , que fi
Mot-fie nuoit on: du fublime on commentement de [et Genefl , .2! nnrozt [tee
ne contre tontes les Regle: de l’Àrt. Il C’ef’t Mr. Huet , qui dit quelque
chofe de femblable, pag. 227. f Il n’y en a rien , dans mes Roman
ques. Ainli c’elt à lui en particulier que la cenfure de notre Satirique
s’adrefle 5. 8c quoi qu’il fût facile de lui répondre 5 je ne m’y arrêterai

as. . 5 .P Il s’applique en Vain à montrer que l’on peut dire des chofes fublià
mes, en [file fimple, comme fi on le luiavoit me: puis que Mr. Huet
l’avoir expliqué au long , en parlant du Sublime des .Chofes , . pag. 24.8.
5E me. On ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a dit
qu’il n’y avoit rien de fublime dans le tour , ni dans les mots , en cet
endroit de Moi’fe , 8c en l’a , ce me femble, prouvé. Ainfi il fe bat ici
contre fa propre ombre , en émiant porter des coups à les Adverfaires.
On tombe d’accord qu’on peutdire de grandes chofes , en termes lima
pies , 8c l’on recourroit que MOïfe l’a fait .5 mais il s’agit de favoir fi
Moire a eu défient d’exPrirner , d’une manière fublime , la création de
la’ Lumiere, . en parlant de la forte , 8c. on lui a foûtenu que non; para

r ce que touteela fuite «du difoours en tournée. de la manière du monde la
moins fublime , comme tout le refie de la narration de Moïfe.
life de fens froid quelque peu de Chapitres. de ce Prophete , sa l’on s’en
convaincra. il oit donc inutile de des exemples , où des choa
fes fublimes foient dites , en ternies fimples. 5 i a ”

Mr. îDefioréonx demande lenfu-ite à Mr. Huet , car enfin ce font fies?
paroles, qu’il cenfure , 8c non les , en! efl " oflÎole, qu’avec tout
le favoir qu’il a , il fait encore à apprendre to onze n ignore pas le moindre
flpprentzf Rhetorz’oz’en , que pour nienjnger du Bonn , dn Sublime , du
Merveilleux , il ne font l pas finaplenrent regarder la de]? ne l’on dit ,
mais .lnperfonne , on in dit , la marnière dont on la dit , à" ’oooofion,’où
on la dit. .9 Cette emande oit ridicule , parce que Mr. Huet a remarqué .j
prefque tout cela , dans fa Lettre , 8c que j’ai réfuté le pré’ugé populai-r
re tiré de la’perfonne qui parle .,. * pag. 222. à fin-t0. fie ref’te de la
déclamation de Mr. ’Deyjàrénnx n’a pas befoin d’être réfuté 5 il ne faut

que prier le Leéteur , qui entend l’Hebr’eu , ou qui cit au moins un peu
verfé dans le fiile de l’Ecriture Sainte , 8: qui fait Ce que les Rheteurs
nomment stroma, de lire de nouveau les deux ou trois’premiersv C-ha- a;
pitres de la Genèfe , 8c de dire ,. en confcience , s’il en trouve le une
fublime. Pour bien juger de cela , il faut avoir in avec foin. l’Eeriture
Sainte , en elle-même ,5 [se l’avoir méditée 3 comme l’on fait toutes for-

. q a:tes d’AuteurS-i. que l’on veut bien entendre a 55 fion 5 » comme nôtre Ü
Poete fèmble l’aVOir fait, n’y jetter les yeux que par ’OOCafion a au en Â-

Palfa’nt. v 5 i i ’ V K
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DE MR. CLERC. iôg

g g A Mia. Huet avoit affuré, * pag. 24.7.. que tout homme, qui faura ras:
h à porter quelque chofe de grand, tel qu’il ef’t , fans en rien dérober à. la
3’24; ’ connoilfance de l’Auditeur 8c fans y mettre du fieri, quelque groflier 8c
quelque ignorant qu’il foit d’ailleurs5 il pourra être el’timé , avec juliiceg
. , Q veritabICment fublime , dans fou difcours , non pas de ce Sublime enfeia
gné par Longin. Notre Poète Satirique feint de ne pas entendre ce

* "qu’il veut dire, par le Sublime de Longin ,- quOique fou Adverfaire l’ex-
Êâ plique affez’claireme’nt, dans la fuite , d’un Sublime , qui dépend de
’ l’art 8c qui cit recherche , par celui qui parle. Tel cit le Sublime des
’ i Cantiques , mais il n’y en a point de femblable , dans la Genèfe 5 ni
a dans la narration des Livres Hif’toriques. Il feint encore de croire que
Il. Mr. Huet a voulu dire que les grandes oboles -, pour être mife: en œuvre

i dans un ’Difeours , n’ont befoin d’aucun génie , ni d’aucune adrefi’e 5 ce

qui n’el’t pas Veritable de tout un Difcours , fur. tout s’il cit un peu long5
mais qui el’t très-vrai d’une période , ou deux , où la grandeur de la
l chofe fetrouvera foûtenue par des expreflions nobles5 quoique celui qui

tec parle, ne les ait point recherchées.
Notre Poète déclamateur continue a montrer qu’un homme groffier

ne fautoit faire un difcours d’un Sublime foûtenu , se ménagé avec art 5
ce que performe ne-lui nie. Il prétend enfuite que l’Efiorit de Œieu a
mis , dans l’OuVrage de Moïfe , quoique le Prophete n’y ait point penfé,
tantales grandes figures de l’zïrt Oratoire, avec d’autant plus d’art qu’on
ne s’apperroit point qu’il)! ait aucun art. Il femble qu’il parle de Moife 5
par ouïr dire , 8c fur la foi de quelque Prédicateur, Ou de.quelque Au-
teur femblable ,fans l’avoir jamais lû. L’Efprit de Dieu n’y a point em-
ploie d’art , ni fenfible , ni caché 5 mais feulement de la naïveté &de’ la
fimplicité , qui doivent être les compagnes du Vrai5 quand il s’agit de
veritez ferieufes 8c importantes. C’ef’t par les chofes , 8c non par les
mots 8c l’artifice de la diétion, qu’il a voulu’gagner les Efprits.

Il n’y a enfuite que des répetitions de fOn fentiment , que Mr. Huet
à très-bien réfuté. Après tout, ce favant homme convenant, aulli bien
que moi, avec Mr. majoraux, de la fublimité de la chofe 5 il étoit ris
dicule de le chicaner fur la divifion , qu’il fait de quatre fortes de Su-
blimes, 8c fur font fur celui de la penfée 5 l par où il femble qu’il a voulu
dire une penfée recherchée , 82: qui ne tombe pas d’elleamême dans l’ell
prit. En effet, l’Efprit de Dieu 5 ni Moïfe n’ontf pas voulu parler ici ,"
comme un Rheteur , qui auroit cherché la manière la plus noble d’ex-t

rimer la Création 5 mais feulement dire naïvement , felon l’ufage des
îlebreux , que j’ai prouvé par des exemples dans mon Commentaire ,-
que Dieu a créé tout, par fa volonté 5 car vouloir 8C dire font très-fous
vent la même chofe , dans la Langue Hebraïque. Si Moïfe avoit dit:
DIEU VOULUT QUE LA LUMIERE FUT ,, 8c ELLE
F U T , la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fublime 5 quoi
que celui , qui s’en feroit fervi , n’eût point penfé à parler d’une
manière fublime , 8c il feroit plus clair , que de dire que D I E U
D I r &c.

Mr. Toforéaux me querelle , après cela , moi-même d’une manière a;

1

I

il

aflèz greffière , felon fa coûtume, de ce que j’ai dit pag. 25;. 8: à
fuivantes des Vains efforts , que les hommes font pour parler de Ddieu a

. Y 2 ’ ’uneÜ’ Cl-deflus pag. 169. 1- Ci-deflus p. 171.
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d’une manière fublime5 parce qu’après tout nous ne faifons que bégaïer

là-delfus. Cependant il convient de la verité de ce que je dis , 8c il
ne une pas de foûtenir que les exprefiions des hommes font fublimes,
felon la portée des hommes. Je ne le nie pornt 5 mais je dis que l’on
doit s’en fouvenir se ne pas l s’écrier fur la beauté des exprefiions , 8c
dire avec Lamier 5 qui n’aurait qu’uneflmauvaisfe idée de Dieu , que les
hommes expriment la parfume. (a la grandeur de ÉDieu , dans toute [a
dignité. Ce que j’ai dit là-delfus fe trouvant pas du, goût. d’une imaa
gin-ation Poétique, qui pour l’ordinaire fia paie de mots, se ne pénètre
point les chofes, a paru à notre Poète du verbiage. Je ne, m’en étons
ne point 5. il falloit avoir plus de Philofophie 8c de Théologie 5 . qu’il
n’en avoit 5 pour le goûter. Je m’en raporte à ceux 5 qui ont étudiéces

Sciences. . , . ’ . .Enfin il m’apol’trophe 5 d’une manière odieufe 5 8c en même tems
Mr. Huet 5. car je n’ai paru digne à notre Poète de reflèntir le ve-
nin de fa plume Satirique , que parce que j’ai appuïé le; fentiment de
cet habile homme. Il ne s’agit point ici des opinions 5 qui. (liftin-
guent les-vPrqtefians de l’Egli-fe ’Romaine , ou de quelque penfée qui
foit particuliere5 mais d’un point de Critique ,I l’on peut prend
dre quelque parti 5 que - l’on veut 5 dans les différentes Societez des
Chrétiens, fans en bleifer aucune. La chofe 5 dans le fonds 5 cit de
très-petite. conféquen-fce , 8c devoit être traitée 5. avec douceur 5 mais
c’ef’t une vertu peu connue”5 parmi les Poètes Satiriques 5 8c notre Auæs
teur en aigre , jufques dans les complirriens5 qu’il tâche de faire à Ceux,-
avec qui il veut paroitre réconcilié 5 commefiron le peut Voir , par fa Lote
tre à ,Mr. Terrault 5 tant cil? vrai coque dit un il: Poëte , que Mn.-
îDejfore’aux efiimoit beaucoupz- r ’ ’ ’ ’ r

Naturam expeZIaefurea? 5 tamen urane reemret.

r Voici comme il. parle; Croiezarnoi doue, Monfieur ,outvrez les yeux;.Ne’
rvous opiniâtrez par davantage a, dâ’endre, contre Moi’fle , contre Longin
(’7’ contre toute la Terre, une’eaufè ouf; odieuje que la nôtre, du qui ne.
[auroit [e jouterait 5 quepar des équivoques , (je par defizufler juatilitez.
Celas’adreffe 5 - dans le fonds, autant a Mr. Huet 5 qu’à moi. Ce Véne-
rable vieillard , dont la Science et la Probité font connues de tout le.
Monde, fans parler de la dignité de’l’Epifcopat, méritoit affurément un
traitement plus doux, Il. s’agifibit, centime je l’ai; dit, d’une .quel’non
de peu d’importance, sa où. l’on» peut le. tromper, fans que la Confcience
y: foit intereffée. Il. s’agiffoiti..d’un peint de: Critique , qui. ne pouvoit
être bien, entendu par notre Poëte, qui. n’étoit» pas capable de lire. l’Oria-
ginal 5, que. Mr. : Huet entend à. fonds. v Par. conÆéquent .c’étoit une har-
«une inexcufîable5 dans: notre Satirique 5.. de prétendre pouvoirimieux
juger, que lui, 8c fur tout de le ’cenfiiïrerï, aVec ’cette’..aigreur. Cela mé-
ritoit une rétraâation 5 au lit dola. mort. C’ellvfe’moquer’duî Leélreur ,

que. de dire que ce Prélat, ou moi, foûtenons quelque chofe l contre
Morfle: pour lequel nous-airons témoigné plus de refpeél: mille fois, que
notre Poète 5 en foûtenant l’un se l’autre la. vérité 8c l’audienticité de. fes

Livres5 lui dans fa ïDémonflration E wagonnier 5 sa moidans la 3331-;

1 5 jer-Sillon La la 5P. X! v. 24.

« .«z. gnangflk

a 05k v" .



                                                                     

A

«a, il:

z à

.7

V, . i [71’ " ’g L N 1- ,, p r» .z’ , I L la: ., l. e A a! ,7 .7 L ’ r,
’ le î in! ’ ”’, hélai - u -1; a).in a I , V- . t n lm... ’ -, . A a 7M , q l .iAv u , i i à [tu]

DE LE CLERC;
fartafion; que j’ai mile au devant du Pentateuque, Si j’ajoute encore le
Commentaire, que j’ai publié fur fes Livres g dont j’ai, fait voir la fageflè
8C l’excellence;’il n’y aura perfonne 3 qui me comtefie l’el’ti’ine infinie que

j’en fais. Il n’el’t pas befoin; pour cela, de chercher" dans le [me des.
gares de Rhetori’que , qui n’y font pas; Au contraire j ce feroit l’expofer
à la raillerie des Libertins ,j fans y "perlier; parce qu’ils verroient , fans
peine , que l’on parleroit par. un entêtement , qui ne doit fe’ trouver, que
les faufilas Religions g où l’on. emploie de mauvaifeS raifons , pour
faire refpeéter ce qui: ne le mérite pasiMojïfe mérite fi: fort-,par les cho:-
fes qu’il dit, notre vénerationh; que nous, n’aVOns que faire de lui prêter
un Prile, dans fes narrations, qu’il n’a point, 8c qu’il ne fait paqu
tre que dans les endroits (In-atonies, du dans les Cantiques , qui font
dans fes Ouvrages. Îmte la Terre , qu’on nous oppofe 5. ef’c: un
petit parti de gens ,, qui ne fiaient pas mieux l’Hebreu; qui
n’ont pas mieux Iû le. Pentateuque 5 que notre. Satirique. Il n’y
a rien d’adieu»: à dire qu’une chofe eft fublime ,x quoi que l’ex-L
prefiîon. ne le foit pas *, 8: à ,foûtenir que l’Auteur Sacré n’a point eu
demain , de parler [d’une manière fublime.- Mri fDefi1réaux , ni qui que
ce fait au monde *, ne fautoit prouver, que ç’ait été le demain de
Moïfe 5. 8: dans la fuppofition que ce ne l’a point été ,.. conduit: il pa-
roit par tout le Livre 5 on ne parle point contre lui , lors qu’on fou;-
tient qu’il n’a point recherche d’expreflîon’ fublime dans le»: paffage ,
dont il s’agit. Il n’y. a point là - d’équivaque , &ï Mr. Huet s’efi: ex;

primé trèsànettemerit. Je ne croi pas. mon plusiqu’il y en ait aucune,
dans ce que j’ai dit; Mais il y en a, fans doute , une, fi cela ne
mérite pas un autre nom , en ce que Mr. ’Dèfpréawx dit, dans l’A-
Vertifïement de cette Édition? de fe’s Oeuvre’si,’ qu’il n’a point fait la

165

Satire , de l’Equivoque, comme v les. Ïefuiter. 1 Tout le" Monde 8c fur
tout les meilleurs ,. il en, a plufireIirsî foi-s récité des mot:
seaux , flairent le contraire; ’ fincérité demandoit que , s’il n’ofoit
avouer la veiné, il. - f’e. tût. lia-demis giaour ne pas grofiir le nombre de
ceux f6 faifant d’Equivoques 5 8: pour ne pas le condamner lui:

même. . .. W : in l Â .Lifm , continue-tait, 1’ Écriture, avec un v peu mains de confiance en
me propre: lameras. .Aiux lumieres de qui faut-il donc , que je me
foumette? lift-,ce à crames . Rheteur. Païen , qui. n’avoit jamais lû
Moïfe’, 85 qui. le prenoit pour: un Impofleur? Eft-ce à celles d’un P046,
ce Satirique , qui n’entendait pas plus l’Original de Moïfe 5 que celui
de l’Âlconm , 8C- qui; felon toutes les apparences, ne l’avoit pas lû non
plus? Je croi que perfonne ne doutera: que je ne l’aie lû avec, applica-A
tien, 8: que. n’y entende quelque chofe; puifque je l’ai’traduit 86
commenté. Ce’feroit dom- à moi uue’eictrêm’e folie de renoncer, à- des

lumieres claires , fuivre les ’c’onjeftures de L072 . in , 8c. de Mr;
Œejlbréaux. ïDéfizites-wus ,i ajbûte-t-il ,1 de cette hauteur Calvinz’fle (’3’

Sæiflimne , qui 7.20m fait croire qu’il y rua de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admz’re trope ’legeremmt le deâutd’zm Lié-pre ,. dont vous êtes câli-

gé d’avouèr vous-même qu’on doit adorer tous les Mots à" tomes les filme
âes’ «’7’ 9!an peut bien ne pas aflÎèz admirer , niais qu’on ne [auroit trop

admirer. Je ne fuis ni Calvimfle , ni Sarinien a, mais ni les uns , ni les
autres n’ont point d’orgueuil, qui leur faire croire qu’il ei’t de leur hon-
neur d’empêcher qu’on n’admire Moïfe. Ils n’emploient point , à la
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vérité, de mauvais artifices ,. pour y trouver unefigure de Rhetoriquef,
quiln’y el’r pas. Ils s’attachent avec. raifon, plus aux chofes, qu’aux
mots, 8: fur tout ils tâchent ,- comme je le fais aulli, d’obferver eXaéte-
ment les préceptes, en. ce qu’ils ont de commun avec l’Evangilei Ce
ne fera pas pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un l’rOphete,
que l’on n’a jamais lû , au moms dans l’Qriginal, 8e peut-etre pas me:

me dans une .Verfion; mais pour aVOir fuiVi fa doârine, que l’on fera
jugé l’avoir refpeété. Mr. .îDefjvréaux ne devon pas reprocher aux Pro-
.tefians de refpeé’ter moins Moïfe, que lui. Il faVOit bien les Difputes ,
qu’ils ont avec l’Eglife Romaine , fur le premier &t le fecond Comman-
dement du Détalogue; touchant le culte de ce qui n’el’t pas Dieu, se
touchant les Images. je fai aufli ce que l’Eghfe Romaine en croit ,.
je n’a-ttribue pas à tous ceux Ï qui y Vivent, les mêmes excès. , Mais il
ei’t certain que les Protel’tans obfervent ces commandemens , beaucoup
plus à la lettre, que les Catholiques Romains. .C’el’t à cette lettre, à
quoi il faut s’attacher , 8c non à de prétendues figures. de Rhetorique ,
qui ne font rien. à la Religion. Ajoûtez à tour cm, qu’ll, ne s’agit
point ici de Socinianifme, ni deÇdZwmfiiæ, que Mr. Huet, fans .a-a
Voir l’orgueuil, que l’Auteur Satirique lui attribue , a été le premier
qui a foûâtenu. le fentiment , que Mr. rDefpréaizx me reproche Jraves tant

de hauteur. . .Il auroit aufii. dû penfer a une autre controverfe, qui el’t entre" l’E-s
glife Romaine 8: nous, fur le Prile de l’Ecriture 5. par où il auroit com-
pris qu’il n’étoit pas à propos de parler depl’admzmtzon 3 qu’il veut faire

paroître pour les Livres Sacrez. A Cet égard Nchle , qui a été
l’un de fes Héros ,i lui auroit, pû- apprendre qu’il regardoit ce fiile ,
comme un fiile’fi obfcur, qu’a] peutâlàvoi’rce que les Écrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foiniëë” plus n. eiièntiels , fans l’exïpliCation de
l’Eglife. Si cela étoit le fiile de” l’Ec’ritmeine feroit guere digne
de notre admiration 3i’Catl’if’lÇ: plus, grand défaut du. frile, ei’t l’obicurité ,

fur tout. lors qu’elle. ..gr.ande , qu’on» ne entendre un. Livre ,
avec quelque étude ronge apportgôca, q- M: attention qu’on le
life, pas même en ce qu’il renferme... dehprincipal. 3re n’ei’t pas
ici le lieu de poulier ce ’-raifonnen1enitziplus ’loiii’ ,’ 8: je même .per-
fuadé que l’alff’déVOt’ ,- . que Inotli;e:r’S;ràtirique prend ic’ir’..mal.-àçîpropos,’

fur cette matiere ,ne ..venoitg,queîiduï dentine 5 8c n’en d’une
opinion , qu’ilks’en fût de-I’Ecrifiurej Sainte..3

Il répond enfin .* à. ,Huetlavoit faite-m our mom
trer que’VL’angz-n ’n’avoitipageli’rhles paroles,w qu’il. cite, dans blanc me-

me; parce qu’il les pntnr;quîelles m’y: font- si Il. me femble
que infirma n’y viatisfaifïpointfi je fuis lèperfuadé qu’un Rhé-
teur’ Païen ,- qui auroit lû quelquesiÇ-hapitrfies’j dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affurément pointirgtrouve’vîde Sublime; ni même , com;
me je l’ai dit ,a dans l’Original, (s’il-savoit été capable de l’entendre. Mr:
Tefioréaux en feroit peut-être convenu ,. s’il ne ,s’étoit pas” entêté de
l’Auteur ’, qu’il avoit publié , comme le font communément les Edi.

teurs. ’ . ’ f i Î ’ *Je crois néanmoins qu’outre le penchant que ce Poète Satirique avoit
à défendre Longin , qu’il avoit pris. Tous fa protection; il y a eu des

per-
* Vuïez 21m. X. p. 232. qui e11 la p. 163. de cette Édition.
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perfonnes gelées , nm pour la Religion , comme l’Au’teur de (l’Avertifieg.

ment nous le veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans
toute l’Eglife Romaine , qui. ont échaulfé l’imagination d’un homme
facile à. enflammer. Mr. Huet’ïn’a jamais été dans ce” parti , 8: il n’avait

pas parlé, non plus "que moi , de Mr. de Sari, comme d’un Interprete
fort exaét 8: fort verfé dans la Critique. Cela a fufl’ii pour mettre ces

ens en colere , contre nous. Mais leS’Vei-fions de la Vulgate 85 les
Èemarques deMr. de Sari font entre les mains de tout le Monde, se
ceux qui en font Capables en peuvent juger." jeln’empêche nullement
qu’on ne s’édifie de fes Remarques fpirituelles, fur tout fi l’on en dea
Vient plus doux envers le prochain; mais" fion le prend, pour Un bon
Interprete , j’avoue que je ne pourrai m’empêcher de croire ,lqu’on n’a au;

cun goût pour cette forte de chofes. D’ailleurs l’aigre dévotion , que
l’on ail-bête , n’ef’t qu’un pur efprit de parti; la Vraie déVOtion el’t infé-3

parable de la jufiicer, de la. charité 8: de la moderation. Tout le mal ,
que j’ai à fouhaiter, "à ceux en qui ces vertus ne fe trouVent pas , com-
fifle à prier Dieu de les éclairer 8c de leur toucher le coeur.
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i S UR.L o Ne": j N.
, N parlant des exprefiions audacieufes , dans mon Difcours
’ fur l’Ode , j’ai dit qu’elles ne convenoient proprement

qu’au Poète Lyrique, 8c au Poète Epique , quand il ne
fait pas parler fes perfonnages : 8c j’ai crû que des qu’on

, * a a introduifoit des Aéleurs , il fefalloit contenter du langa--
ge ordinaire, foûtenu feulement de l’élégance 8C des graces que pouvoit
comporter leur état.

tre doivent éviter , le vers célèbre que’Mr. Racine met dans la bouche

de Théramène, a n
Le flat gai r’lÎaporM, remis épouvanfe”;

Mr. Defpréaux , digne ami de Mr. Racine, lui a fait l’honneur de le
» défendre, en mefaifant celui de combattre mon fentiinent , i- qu’ilreût

pû juger fans ’iconié’quence , S’il. m’avoir traité à, la figueîir.-sngç p ’ ”

..Il "emploie a onzième Réflexion fur Longin , a mulon-démontrer
que’le Vers en quef’tion n’eflrpoint ’exœfiif. Je ferois gloire: de me rene-
dre, s’il m’avoit convaincu; maisjeomme les Efprits fuperieurs , quel-i
que chofe’qu’ils avancent , prétendent païer de raifOn , 8": non pas d’au-

torité ’,’ je fais la juliiceà Mr. Defpréaux de penfer que S’il vivoit en-
core , il trouveroit forcèbbn que, je défendifie mon opinion ,r dût-selle fe

trouver la-meilïleure. «j . A 4 :. l; a . i - .l v
Je. me j’uflifie’rai donc le me. fera pofiible, 8è pour le: faire

avec tout le refpeét que je dois; à?! la’meinoire de Mr. Defpréaux , je
fuppofe que je lui parle à lui-même, comme j’y aurois été obligé ,r un
jour qu’il m’alloit commuai uer’fahRéfiéXion , fi quelques Vifites im-r
prevûes ne l’en avoient em -’ ché. J

Ce que la haute ef’time que j’avois pour lui , CC que l’amitié dont il
A m’honoroit m’auroient infpiré’d’égards en cette occafion , je vais le join-

dre, s’il fe peut , à l’exaétitud’e- 3C à la fermeté qui m’eufiènt manqué

fur le champ St en fa préiènce. i
J’au--

’ mugi;

* Que Pièce ne fa trouve pas dans I’Edîtion de Gatien.-

3

J’ai cité de plus , pour eXemple de l’excès que les Auteurs de Théa-v- v

t3

Ê
C

la

i3.
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par, ’ J’aurais peine à a trouver des modèles. dans les ediiputes des Gens de
’. 1p Lettres: 3Ce n’ei’t uere l’honnêteté; qui les afiâifonne; on attaque d’or;

(linaire par les raüFeÎiês, 8c l’amie défend fouvent. par les injures; ains ”
ï Â figles manières font perdre leimit-àeschofes ,8: les Aumms s’aviliiïènt
i’ "-1.5 i eux-mêmes, plus qu’ils .n’inf’truiiènt les autres; (nielle honte. que dans .

j ce genre d’écrire ,. celoit être nouveau que, :dîètre raifonnable! - i
Je fuppofe donc que Defpréaux me lit. fa RéfléXion : je l’écoute
r’ ’ qu’au bout fans l’interrompre , 8C comme l’intérêt de me corriger ou
” de me défendre , auroit alors redoublé mon attention ,7 8c foûteiru ma
V mémoire , je m’imagine qu’après la première leiture j’aurais été en. état

’ ï”, de lui rependre à peu près en ces termes: l , - . a I
Il me femble , Monfieur ; que laïpremière raifon que vous alleguez,
î contre moi .3 cilla, plus propre à .juftifier mon fentimenn Vous dites
que les expreflions .audacieufes quiv-.feroient..reçûes dans la proie, à l’aide H
. e quelque; adoucifièment ; peuvent :8; doutent s’emploïer en vers fans q . fi
, correôtif, parce que la Poëfiewporte fon excufe avec elle. J’en conviens, 4 ’
le? Monfieur; mais Vous en concluez aufiistôt que le Vers en quef’tion cil:
A, hors de cenfure 1, parce que la même exprefiion , que Theramène ema
i ploie fans correéÏif, feroit fort bonne en proie aVec quelque adoucifle- l
.ment. J’accepte de bon cœur cette manière de Verifierj la convenance ’ r ’3’
d’une audace poétique ; 8c il me femble qu’elle met Théramène tout-à; xf. I
5l; j fait dans l’on, tort ; car s’il parloit en proie ,. 8: qu’il dit à Théfée en Î

1’ parlant du Monfireflp a 1 .
. x, Le flot qui l’apjùrfa ramie , sans dire; épâuvdnt ’ ,4 1 Ç Æ
ne fendroit-on, pas dans ce difcours une affeétation ’d’Orateur , incoma «à à
Ç, . . patible avec le fentiment. de dont il doit être pénètre? 7 H

JC’HC’fai fil je me trompe r-’mlïèli8.-je»iens Vivement que ce pour ainfi dire; j
J à? A met dans tout Ion joai- le défaiitique la hardieflè Ibrufque de la Poëfie
. ne laiiïoit pas nubien». a oraculaire-r, ,31 I ’ l a A ’ ’
j Vous ajoutez: avec f ngin .,, que le remède aces figures. ,au-
A; pdacieufes , (fait de ne les emploie: qu’à propos 8c dans. les grandes .
occafions. a ’Raciner, dites-vous,ç;a dans entièrement caufe gagnée: i .2

car quel ’plulsvgrand événement que l’arrivée a de ce Monflre eEroÏable j
envolé par eptunç contre- lîavoue ., Mçnfieur , la cir- a
Ï confiance cf: grande , 86 fi; géroit y ne s’agiiîbit que de j; ’
i .. Ï, la peindre 5 je ne trouverois pas Mr. eût emploie .. des cou-.

j. l ’ leurs trop fortes :A mais la mort p ’ ,’ ippolytea-aïaiit été caufée par" l’arri-a
* En vee du Monfire ,, cette mort.«dev1ent.le pfeul’événement important pour

Théramène. qui le raconte 5, ô: --pour .Œhefée l’entend: ’c’ef’t , fans
1 a comparaifon , . l’idée la plus. intérefi’anrepour le Gouverneur 8c pour le L
us” Pers? 5’ 8C je ne conçois pas qu”elle pût lanier à l’un de l’attention de - a ,

v; i si refit? Pour la defcription du Monflre , 8c de la curiofité à l’autre pour Je 1v.
q l’entendre. - Ainfi , Monfieur , en m’en tenant au mot décifif de Lon- v
gin , qui veut qu’on n’emploie ces fiâmes audacieufes qu’à propos , je a ’
’ ne crois pas encore que Mr. Racine t dans le cas de les pouvoir pre-

g; r f ter à Théramène. i p1 Vous faites valoir contre moi les acclamations ue le Vers , dont il
s’agit, a toujours attirées dans la repréfentation e Phèdre ; car felon

V v vousa l 1m11. i z
l

j

xkfiqm ’AMË)- vaf’J
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vous se Longin,- rien ne prouve mieux lafublime beauté d’une expref-
fion que ce concours de full-rages: lors , dit Longin , qu’en un grand
nombre dopeifonnesæelifiërentes deprofifiîon du d’âge , (sont n’ont autant
rapport, ni d’humeurs, et d’indznatlonr, tout le monde ment a être flafla
P6; également de quelque endroit d’unîâtfcours, ce jugement à cette apra-
eatz’on unz’forr’ne de tant d’efioritsfi ellfionlans d’ailleurs; îefl unemarque

certaine tu" manuelle, qu’il] a la du merveilleux du du grand.-
Permettezsmoi de. vous dire d’abord ,- Monfie’ùr , qu’à prendre la

fuppofitidn de Longin au lettre, elle ef’t prefque impoflible , a: qu’on
ne trouveroit guère de Sublime par cette voie; la difi-"er’ence d’âge , d’hui-

meur , 8c de profeilion’ , empêchera toujours que les hommes ne fiaient
également frappez des mêmes chofes; Tout ce qui peut; arriver, c’ei’t
que le plus grand nombre foit frappé Vivement , 8c qhe l’imprefiion du
plaifir le répande comme par’contagion fur le relie , avec plus ou moins
de vivacité: encore v a-t-il toujours. des rebelles , 8c quelquefois judi-

’ cieux , qui refilent à l’aprobation générale. q y
Mais, Monfieur , je ne prétend-s point chicaner ;- je m’en tiens à l’e ï-

périence pour faire voir que les acclamations du vThéatre font fouvent
fautives , 8c fujettes à de honteux retours. Rappellezg je vous prie ;

ces vers fameux du Cid: . ’ - v a . .
fleurez , pleurez, Majeure ," en fluate-tueur en ont ;:
La moitié [le ma nie a mis l’autre au tourneur: ;

Et moulage a vanger après. ne eaupfu’nejle ,

Celle que je n’ai plus fur celle-qui me refile.

Vous ne l’auriez douter du que. ces Vers ont fait , 8c
dant ne feriezavous pas le premier à défiller les yeux du Publie 5 S’ils ne
s’é’toi’e’nt déja .QUVer’ts fur! mauvéine fubîtilité de ces expreflion’s. Je

comprends pourtant ce qui charmoit dans ces Vers : la fisuation de Chir-
même mali cruelle que flagellas, touehoit fans doute le Coeur ; le brila
lattât de! l’Antitlr’êfe ébloui-lioit, l’imagination: --ajoutez à cela le goût rea-

gnaht des pointes; on n’avoir garde de regiietter le naturel qui manque
en cet endroit. Mais, me adirez-Vous ,r oneneli reVenu. Je n’en veux
pas davantage , Menfieur; les ’aêclaniations prouvent onc pas abæ
folument, 8c elles ne fanoient profane n’entre la Raifon.
4 J’oferai vous dire (de plus, qu’on ’eït- nuai adefabufé de l’exPrellion de

Mr. Racrne, 8: je n’a-i prefque trouvé p’erfonnequi ne convînt qu’elle
ef’t excfefiive dans le Perfonnagè ,I qu’elle "fût fort belle à ne regaræ
der que le Poète. Cfauroiteté dommage en cet endroit de ne peuvoir
n’fal’rnër d’une autorité que j”ai’rec’ueillîie depuis , à une féance de l’Aca-

demie, ou tout ce qui. le trouva d’ncadémiciens , me continua dans

mon fentiment. . - ’
Mr. Defpréaux "nuai-oit pu moins faire ce (cas que de trouver la

quel’cion plus problématique ne l’avoir crue d’abord.
r Mais , Monfieur; aurois-je continuéWous faites une remarque impor-

tante .fur la diEerence que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage 8c le
Èoete. Le l’erÏOnna’ge, «’lèlo’n vous, peut être agité de quelque .pafiion

violente, qui vaudroit bien la fureur poétique; 8C le .Pl’erfonnage "alors
peut emploïer des figures aufii hardies que le Poète.

Ecar-

A!i. "r

71:

au a
«P a? fig]

Ha?

., A a 4’ in .m’y (’

A?sil
. A .

c154”
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1, Ecartons , s’il vous plaît, l’équivoque des termes, afin qu’il n’y en v

ait point’non plus dans mes raifons. Si vous entendez, parfureur poel 7
tique, ce génie, heur’eufement’ échauffé qui fait mettre les objets fous
les yeux, 8c peindre les diverfes pallions, de leurs véritables c0uleurs 3
cette idée même fait voir que le Poète ePt obligé d’imiter la nature,
foit dans les tableaux qu’il trace, ’ foit dans les Difcours qu’il prête à
(es Perfonnages, 85 qu’on peut traith hardiment de fautes tout ce qui

s’en éloigne. . ’ i , ’A Sir, au contraire, par fiJreur poétique vous entendez fimplement ,
Ce langage particulier aux Poètes, que la hardiefÎe des fiétions 8: des
termes a fait appeller le langage des DieUx :1 je réponds que les pallions
ne l’emprunteront jamais. Ce lancgage en le fi’uit de’la méditation 86
de la recherche, 85 l’impétuofité es pallions n’en laifiè ni le goût ni -

le loifir. l . i .1 Vous m’alleguez Vainement l’exemple deVirgile; Vous voïez bien,
Monfieur ,’ que puis que j’ofe combattre vos raflons , je ne fuis pas d’hu- .
meur, de me rendre aux autoritez; Énée , dites-vous , au commencement
du fecond «Livre de l’Enéïde , racontant avec une extrême douleur la
chute, de fa patrie 8c le 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 arbre, du fentiment & de la colere, mais il lui fait
faire des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit ren-
vCrfé fous leurs coups. Vous pourriez , ajoutez-vous , m’apporter cent
exemples de même force. QI’importe le nombre , Monfieur, fi j’ai rai-

à fan? C’ei’t autant de rabbattu fur la ,perfeélfion des Anciens, sa le Bon

’13

Sens , qui el’t uniforme, n’aprouvera pas chez eux ce qu’il condamne

chez nous. q i ’Q1antà l’exemple. particulier d’Enée , quoi qu’on puifië dire qu’il n’el’t

pas dans le cas de Théramène , 8c. qu’après fept ans pairez depuis les
malheurs qu’il raconte, il peut conferVCr allez de fang froid pour orner
for; recit de ces comparaifons 5 j’avoue encore qu’il m’y paroit GXCCfiîVËfl

ment Poète, 8: c’el’t un défaut que j’ai fenti dans tout le fecond 8c tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où Enée jn’ef’t ni moins fleuri ni moins

audacieux que Virgile. Peut-être que Virgile a bien apperçu lui-même
ce défaut de convenance, mais aïant à mettre deux Livres entiers dans
la bouche de fon Héros il n’a ’pû le refoudre à les dépouiller des orne-

mens dela grande Poëfie. ’ l - Vj’aurais pû dire d’autres chofes à Mr. .Defpréaux ,7, fi j’avois vérifié

l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait depuis. Il fe trompe dans le
fens du pafiàge , parce qu’il s’en cit fié à fa mémoire, confiance dange-
reufe pour les plus favans même.

La preuve qu’il a citée de mémoire , c’eft qu’il place la comparaifon
au commencement du fecond Livre , au lieu qu’elle el’t vers la fin. Il
ef’t. tombé par cette négligence dans une double erreur 5 l’une de croire .
qu’Enée fe compare lui-même à l’arbre, quoique la comparaifon ne tom-
be manifel’tement que fur la Ville de Troye faccagée par les Grecs ,1’au-
tre , de penfer qu’Enée prête à l’arbre du fentiment 8c de la colere,
quoi que les termes dont Virgile fe fert , ne lignifient que l’ébranle-
ment 8c que les fecouiTes violentes de l’arbre fous la coignée des La-
bouteurs.

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne fauroient être

’ Z 2 HOP
v. j
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I trop en garde contre ces-fortes de méprifes ,A parce que rien n’eft plus
propre à diminuer leur autorité 3 mais j’ajOuterar que ceux qui apper.
çoiVent ces fautes n’en dorvent pas tirer trop d’avantage contre ceux
qui y tombent. On va quelquefors en pareille occafion jufqu’à acculer
un homme de n’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’il C1tÇ , 8: l’on l
traite témérairement d’ignorance greffière , ce qui peut n’être qu’un effet
d’inattention. (filelle extravagance feroit-ce , par exemple , d’accufer if
Mr. Defpréaux , fur ce que je viens derdire’, de n’entendre ni Virgile Îï’
ni le Latin? 8c cependant on a fait cette injure à d’autres, peut-être Il
avec aufii peu de fondement.

Je finis enfin ma Réponfe , comme Mr. Defpréaux finit la Réflexion ;
en mettant fous les yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux
l’expofe , afin qu’on puifiè mieux prononcer fur tOut ce qu’il a dit , . l g;-
je l’expofe de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentiment 3 se . , l
fur tout pour l’explication de quelques termes de mon Difcours fin; .
l’Ode , ’ ue Mr. Defptéaux n’a pas trouvé allez clairs 5 on efl choqué, j lb
ai-je ofé ire , de noir un nomme nænâlë de douleur, Thém’mè4 ri
ne , nitentifà jà defi’rzjoïtz’on, «à». firechercbé dansfi’: ternies. Je crois a ’

que les Vers fuivans pleins d’exprefiions 8c de tours ftiques ,7 éclaira I j, [Ü
ciront ma penfée mieux qüe tout ce que je pourrois ’ a. j ’ 7 V

Cependnnt fur le des de ln plaine liquide i
J’élève à gras éguillans une montagne humain. I i g; i
L’onde [sardane , jà èrijè à» «0mn à ne: jenx, r 4 V j v Il
anmi des flots d’écume un Mçnjire furjèux, j 1.x: î
Son fiant lange a]! armé de cornes ménnfnntes; , i A,
Tant [on do: efl canner; d’écailles jnunëfnntes -, t A v . à. ,
Indanzloïnâle tannai, dragon limpetnenx, ï i z in ’ . l

q a . S4 croupe fa recourbe en repli: tortueux...’ l ’ ’ ê”
l Je: longs fan: tanner le minage 3 ’ * *

i in Le Ciel avec www voit ce; Monflr: finage 3
’ La Terri? s’en émeut; l’air en a]; infefié 5: . ,

z jà, Le flat . qui hyperfin recule ânonnant-’63. i Ï

r- ’ . ’ v ’ ’ * r . ’ïlq J avoue de bonne for que plus j examine ces Vers, 8: mains je puis
W. me repentir de ce que j’en ai’dit. i . , ’1 r

. . à. I 3;., Î’ v : ; i?  
L E S

a . il ,- -* t î *’ ,

L .
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 .;*. * ; Le cagna Roman’morqalenne, a

3. Cblflrc Arabe la. page.

.A, ,eABelli, Auteur de la Moelle Théologique, I.

’ , . ’ 2.60, 3519Ablancourt, célèbre Traduéteur , I. 99. aux Notes.

Abondance vicieufe 8C itérile, I. 2.69
Académiciens comparez aux Hurons 8c aux Topi-

namboux, I. o4.. II. 2.72.4.

AcadémiekFranjcoijê, fon établifl’emen 8c fes loix,
Il. 2.18. éfui’v.

déliois, il n’en faut qu’une pour le fujet d’une Piè-

ce dramatique. . I. 4oAdam, fa défobe’ifi’ance 8c fa chûte, I. 157, 181

Admirasion, uelles chofes font plus capables de
nous en ’ pirer, Il. 6o, 61Adulle, montagne d’où le Rhin prend fa fource,

i I. 190Afianius . Poète cpmique , jugement qu’en fait

Quintilien. I. 2.88. aux Notes.
4go d’or , fa defcription, I. 185. 186; Peinture

des Ages de l’homme, I. 308
Agéfilas, Roi de Sparte, aimoit la juftice, 1.139

aux Notes.
Alain Chartier, gîté , I. 2.94.. aux Notes.
Alexandre le Grand n’avoit permis qu’à Apelle de

le peindre, I. 4.. pourquoi blâmé par Boileau,
I. 74.. voulut porter fes conquêtes au delà du
Gange , I. 138. .Réponfe que lui fit un Pirate ,
ibid. aux Notes. Froide louange de ce Prince
comparé avec un Rheteur , II. 9. Pourquoi
appelé le Macédonien, ibid. aux Notes. Sa Ré-
ponfe à Parméniôn touchant les offres de Da-
rius, digne de fa grandeur d’ame, Il. 17. 12.2;

Alfane, nom de Cheval, Boileau repris fur le feus

de ce mot, I. 5-1. aux Notes.Alidor, nom deguifé d’un Partifan, I. 93. Epi-
, gramme de Furetiere contre lui, I.92..aux Notes.

Aborder, quels Géans, II. 1;. aux Noces.
Alouetes, en quelle faifon on les mange, I. 32.
Alpinus, critiqué parHorace, Il. 2.1 ,-
.dmand (Saint) défauts de Ion genie , Il. 98.

126. Son Ode de laSolitude critiquée, Il. 98.
’ Volez Saint-Amand.

Ambition, fes effets. a I. 74.pæan (le Marquis) fuit le Roi au pailage du

n, Io
us , (Ï Il id’9: r Ç a? , cil à

Amis, difiinâion de divers genres d’Amis, Î. 109.
aux Notes. Amis de Boileau, I. 2.46, 24.7. Sima
ceritë que nous devons à nos Amis, Il. 2.. Uti-
lité qui nous revient de confulter nos Amis. fur
nos défauts , Il. 17. Exemples fmguliers là-

deffus, 11.78Amour . portrait ingénieux de cette paillion,

i ’ I . aAmour de Dieu, Epître fur cette Vertu, I. 2.51.3.

aux Notes. L’Amour de Dieu cit le fruit de la
contrition, I. 2.55. Effets de l’Amour de Dieu.
I. 2.5.7. Il cit l’ame du Sacrement de Péniten-
ce, I. 2.58. Sans cet Amour toutes les autres
vertus ne font rien, ibid. diiference entre l’A-
mour alfeétif 8c .l’efi’eétif, Il. 2.64.

Amphicrutè, en quoi blâmé par Longin. Il. 7
Amphion’, faifoit mouvoir les pierres par l’on

Chant. I I. 320du: lification, fou ufage pour le Sublime ,’ II. 2.6..
e que c’ei’t 8c en quoi elle comme, Il. 2.7,

’ 2.8Anacreon, cité, Il. 5-2.. 5-3. aux Notes.
Anaxagore , fameux Philofophe Naturaliite , Il.

Io
Anciens, comment doivent être imitez , I. nuai:

Notes. Maltraitez par Mr. Perrault dans fes
Dialogues , Il. 2.36. Abbaifi’ez injufiement au
defi’ous des Modernes par le même Auteur, Il.
85-. Epigrammes en faveur des Anciens, I.4.o4.
(9- fuiv. Qu’eux feuls font Véritablement citi-
mables, Il. 104.. Imitation des Anciens com-

bien utile, Il. 2.37Ane, obéit à fon ini’tinét , I. 81. Définition de
cet animal, I. 82.. Mis au delfus d’un Doéteur,
I. 82. , 83, 84.. aux Notes. Le mot qui lignifie
cet animal n’a rien de bas en Grec ni en He-

breu. Il. noAngeli (1’) fou célèbre, I. 16. 74.
Anglais, parricides, I 90n A . 3 .Antoine, Jardinier de Boucau, I. 248. Epitre qui

lui ef’t adrelïée , ibid. Sa furprife en Vo’iantl’eri-

thoufiafme de fon maître , ibid. aux Notes. Ré-
ponfes qu’il fait au Pere Boubours, ibid.

B b b a dans

Aquelle occafion, 8c quand compofée , ibid.

a;
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Apollon. inventeur du Sonnet , 283. Réeçmfl
étui: queje Dieu referme. au; Savans , 1.9331.
1 fe louë avec Neptune à Laomédon pour re-

bâtir les murs de Troie ,i I. 384.. Apollon n’efl
autre chofe que le génie ,1. 4.16. aux Notes.
Son jugement fur l’Iliade 86 l’OdyiTée. ibid.

Apollonius, exaé’citude de fou Poëme des Arqunau,

tes, - . 57Apojiropbe. exemples de cette figure en forme de

Serment, II. 37Apulée, critiqué, Il. 14.1
matas, quel Poète, 11.49. 4.7Ambiloque, grand imitateur d’Ifiomère, ’II. a; . 29

Caraérère de feu Ecrits, 1 , 57
41414M123 , jugement du Peuplç Romain fur’ un
* différend entre les Ardeates 8c les Ariciens,

I. 182
Argent, vertu de l’Argent, I. 2.04.
Arimafpiem, Peuples de Scythie, Il. 24.
Ariajle, Poète Italien, I. 304,11. . 69. auxNote:

Reprisr I I. 391; 3oArijiee, critique ’de fa Defcription d’une T empê-

te a A Il.Ariflobale, palïage de cet Auteur mir, Il. 14.2
Ariflopbane. caraé’tere de ce POëte , Il. 68
Arijiote. Arrêt Burlefque pour le maintien de fa

doârine , Il. 209. (au fuiv.Arithmetique, fes deux premières règles comprie

fes dans un Vers, I. 80Arias, fou Herefie, en quoi efl-ce qu’elle confif-

a toit, a I. 17.7. aux Nains.admiratif, Doëteur de Sorbone, grand ennemi des
. Calviniiles, I. 17,. Epître qui lui cit admirée,
- I. 18-5. Fait l’Apologie de Boileau. L.247.En
- cit blarné par quelques-uns, 1.12.94.. aax mm
. ,Avoit fait une étude particuliere des écrits de
4. A.,guitin, I. 3.5.9. aaquthr. Son Epita-
"p 1-, I 4.21. Sa Lettre à Mr. Perrault où il
’ défend la dixième Satire de Boileau Contre cet
" Auteur, Il 242,. C’ei’t fou dernier Ecrit, ibid.
. aax Nages à in. Remerciment ue lui en fait

i ..Bfoileau, Il. 2.98. Didertation de" . Arnauld
:4 contre le ’Traduâzeur des Cqufeiiions de S.

Auguftin, Il. 2.71. Il avoit la vue. fort foible
, fur la’fin de [es’jours. ’ ibid.

&aaald d’Andilli , cité, I. 2.2,. aux Notes.
’Mangemeat dCS’g’PaI0168, combien il contribue au

Il Sublime, V - Il. 1 5 66. (lat-fichu.
pliagdeux chofes à quoi il faut s étudier quand
, on traite. d’un Art, Il. z.’ S’il y a un Art du

Î i Sublime, Il. 4.. Quel el’t le plus haut degré de
perfeé’cion de l’Art, il. 4.3. Ce que nous con-

, aileronsdansces Ouvrages, il, a;
.4" Poëtiqae de Boileau, à quelle occafion , 8c

quand Compofé, I. 265. Eft le chef-d’œuvre
(leur; Poète, ibid. -Efi plus méthodique ue ce-
luid’Horace, I. 2.66. A été traduit en ortu-
gais, .lI. 2.33,. 365. aux Notes, Si C’Cfi: une
Traduction de laPoëtique d’Horace, Il. 360

Ærate, Tragédie de Quinalitjouée à l’Hôtel de
7 Bourgogne, I. ,39. Il. 199. annotes. Afirate v
l dans les Enfers, Il. r99. Preuve. (111.311 appor-

. te, . ibid.Aflrae. Roman .leOIIOI’é- d’Urfé 5 Il. 175. Suite

4 de ce Roman, n ibid.animai. Infirument de Mathématique, I. 121.

W Notes. 6° zorAthée. Epigramme contre un Athée, I. 99
Atbçniear, Froide exclamation de Timée à l’oc-

cafion des Atheniens qui étoient priionniers de

guerre dans la Sicile, Il . 9Æfiitim infufifante, I, 2.95. (a! filial. 374.
adjure, portrait d’un Avare, I. 4.5, 86 73. Pour

a? il amatie des richeiïes, I. 73. En quoi con-
Ke fa Scrence . l, 78. Leçon qu’il donne à
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fou fils, ibid. Port-rait d’un Mari d’une Fema

me Avargg, * h V l. 114.Aoarice: difcours de l’Avarice, 1.73. Baifeffe de

cette paillon, Il.Aubaine, ce que c’ef’t que 1e Droit d’Aubaine, l.

76. aux Notes.
Aabçri, Chanoine de la Sainte Chapelle, I. 358
fiabmo (l’Abbé d’) Auteur de la Pratique du

Théatre, I. 267. (en Il. 82. aux Notes. Sa Tra-
gédie de ’Zénobie , Ï. 267. aux Notes. Auteur
d’un Roman allégorique , intitulé Macarize ,

4 I. 4.16. Il ne nie point qu’Homère ne foit l’Au-
"(peur de l’Iliade 8: de l’Qdyiiée, llîfiâ. Dans

âges dernières années de vie , il tombg en une

firfpèce d’enfance, f; f ’ ibid.
Mm»: Lupus; critiqué” "lat Horace, A il. 2.1;
Auguflin (Saint) ce qui le degoutoit de la leé’cure

de l’Ecriture Sainte , lors qu’il étoit Païen,
Il. 127. S’accufe d’avoir pleuré en lifant Vir-
gile, Il. 279. Et d’avoir pris trop. de plaifir
aux Chants de l’Eglife, t ’ ibid.

Augufiini, foutiennent un Siège Contre le Parle-
. - ment, I. 32.9, 33.9. aux Notes. Ballade de La
’ ’ "Fontaine à’ce fujet, - ibid.
Aurelian, Empereur, fa Lettre à la Reine Zéno-

bie pour la porter à le rendre , il. 1V. Il la fait

prifonniere , ibid.Auteurs : Raifon de la complaifance qu’ils ont
pour leurs Ouvrages, l. 24.. aux Notes. Sont
Efclaves des Leâeurs, I. 94.. N’aiment pas à

g être corrigez , Il. 37.8. Utilité qu’ils peuvent
, tirer de la cenfure de leurs amis, II. 77. Ri-

dicule d’un Auteur mediocre qui critique. les
plus célèbres Auteurs, Il. 8,3... (à; 97. Pié-
cautions des Auteurs qui ont ceufuré. Homère
&quelques autres Anciens, Il. 96. Noms de
certains Auteurs élimiez dans leur terris 6c qui
ne le font plus aujourd’hui, Il. 103. (5- fait).

* Seule raifon qui doit, faire efiimer les Auteurs
tant anciens que modernes, Il, 196. Le droit
de les, Çrltiqucr et; ancien-8; a paire en couru?
1116,41. 2.13 [au En quel cas un Allllçllr

.PCut en criti uer un autre fans être apeuré, de
médifance, r - I ’ Il. 2.51,4.

alimentai, forte de vin, L 3°415’004,- Tréforier de la Sainte Chapelle.» I... au.
am: Notes. Son caraétère, . 1.. 33,0, 33!

ammiosélèbrs Arceau 1,. 18.0: x8;

5B.

pJÇGMÏIlN comparaifon, de ce Poète avec Pin-

, .- dans, Il. f7Balla. Auteur des, jugemens des Savans , repris ,
I. :93. aux Nom. A confondu Morin avec Co-
tm , I. 3,151... aux Noter. Cité, Il, 83.. au Notes.

Ballade.- catalane de ce genredc Poëfie, I. 2.86
Balzac. j ment qu’il porte de la; facilité à écrire

de Scu eri, I. 24.. Sa reputation 8; fougenie
ont la Langue Françoife, Il. 194., 105-. Dé-
auts de fon fiile Epiftolaire, (Il. me. Son. fille

Sublime, Il. 22.7. Lettre’au Ducrde Vivonne,

dans le fiile de Balzac, Il. 226
Barbier Daaçoam. fon même comme Port Ro’ial.

V i l Il. 2.79. aux Nom.Barbia, fameux Libraire, 1.247.366. La plaine
de Barbin , ce que c’eût, 1. 367. aux Mates.

Baffin, trait contre ce Poète, I, 89
Bardoa, mauvais Poète, Ï- 65" Mx Note-li 49;
Barn, Auteur du V. Tome de l’AfiréC; Il. 17;. :33;

v v ’ m Notas. Été;Barreau, defcription des abus qui s’y giflant, L

Bar- V. i119.573
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DESMATIEREs
narrai, Chantre de la Sainte Chapelle, 327.

aux Mer.
. Il. 103

I. 16. aux Natat-
Bafile rance. Ecrivain de l’Ordre de Saint Auguf-

l Barra: (du) autrefois efiimé,
Ramis, célèbre Jurifconfulee.

Un» .3 le 367-Bajfigflê, voyez Puerilité. Ecrivains célèbres tom-
bez dans ce défaut, Il. 71. à: fitiîë’.’ Combien

la bardelle des termes avilit le Difcours , lI. 7 1.
(51 fuira. 110. (â- fiiiv. Il faut l’éviter dans tou-

. tes fortes d’Ecrits, II. 98. Homère Juftifié de
celle que Mr. Perrault lui prête 8C lui attribue,

ï II. 110. fait).Maille: Maifon de campagne de Mr. de Lamel-

non, ’ I. 214.. 217Baum’, Célèbre Çafuifle, . I. 58 9. f9
Bavard, Cheval des quatre fils Aimon: on hi or-

re, a. I. 52. aux Noter.Baby (du) effime qu’on avoit autrefois pour fes

’Ouvrages. ’ Il. 103Ballasq, Poète Satirique, I. 24.2. aux Nues:
Embè (Pierre) cité , I. 7. aux Notes. PourquOi

il ne vouloit pas lire la Bible , Il. 138
Beufèrade . Auteur ami des Equivoques 8c des

PointCS, l. 1 f0, 15-1 . Afait des Chanfons tendres,
86 des vers gâlans, 1.322,323 . Epigramme léguée

par Boileau à Benferade, - l. 4.13. aux Notes.
Ber rat, fameux Traiteur.
Baingben , fuit le Roi au panage

l 4 I. 194.Ramier, Medecin, célèbre Voiageur, L37. aux
Notes. Difei le de nGailendi, I. 202. aux Notes.
Il fait une Requête pour l’Univerfité fur le
modèle de l’Arrêt Burlefque de Boileau, Il. 209.

’ A aux Notes.Renaud,- Poëte François, . I. 274.
Bcfanfon, prife de cette Ville, I. 323
Renan-Confirmer d’Etat , Prédeceifeur de Boi-

leau dans l’Académie Françoife , lI. 219. 8c

r ’ aux Nom.Bible, il la fimplieité des termes en fait la fubli-
mité, Il. 124.. Auteurs qui ne pouvoient fouf-
frir la leéture de ce Divin Livre , Il. 127. 138.

Bien, quel efl, felen Démofihène, le plus grand
bien. qui nous puiffe arriver, Il. 5’. Biens mé-
prifables, ë; ui n’ont rien de grand, HL 13

353m (l’Abbé) voué, I. 14.0
Rift, portrait d’un Bigot, I. 4.3. 4.8
Bi aux, Avocat célèbre, 1. 397
Bimfeld, Doâeur en Théologie, I. 262
Bizarre, Portrait d’une femme bizarre, I. [né

Il
Blafon. Ion origine, I. 74., 4-9Brada, Meelecin, d’où vient, felon lui, la ver-

tu du Quinquina, Il. 211. aux Nom.
BOILEAUeDESPREAUx. Quelquesnunes de

fes expreilions juillfiées, I. 2.4.. 32. aux Notes.
Brouillé avec [on frere aîné, I. 15’, 88. aux
Notes. Reçu Avocat, L 16. aux. Nom. Faifoit
ordinairement le feeond Vers avant leèpreuuer, r
ï. 22. Il. 274.. aux Notes.Qnand il toit plus
faible que le premier il f-apèloitle Ennem-
peau , Il. 274.. aux Notes,
Pièces a paru la première devant le Roi, I. 5-6.
aux Notas. Son penchant à la Satire, î. 64.. .

« «Correé’cion d’un de l’es Vers, l. 7.6.’WN0tes.

Pourquoi compofa la Satire de l’Homme, I.
69. aux Nom. Pourquoi commodat la Satire IX.
à for-1 ’E’fpflt, I. 69 , .85. aux Notes. Quelle ei’r .

la plus belle de fes Satires, I. 84’. Avoir le tu»
leur de contrefaire , I. 91. aux Notes. Voiez
il. :78. Ses ennemis lui reprochoient d’avoir

. imité les Anciens, 91.aux 21022211. 25.6, 357,

’hb’.k”

. 209
du. Rhin,

Laquelle de fes r

36a. Lui fadaient un trime d’Etat, d’un mot
innocent, Lien. Lieu de fa naiiïance, I. 1.14.,
aux Mans. Surnommé le charte Boileau, I. 126.
aux Notes. Cenfirmé dans la qualité de Noble.
I. 13;. aux Noter. N’a jamais pris parti dans
les démêlez fur la Graine, 1.149. sa Il. 258.
aux Nom. son démêlé avec les Journalii’tes de

Tréveux , I. :66. Accueil .faverable que
le Roi lui fait, I. 1’78. 179. Ed le premier’de
nos Poètes qui ait parlé de l’Artillerie moder-
ne, I. 19;. aux Nota. Ecrit à Mr. le Comte
de Buifi, l. 198. Repris, I. 201. Sa parenté,
I. 295.; Bit gratifié d’une pCpfiQfi parle Roi,
I. 178, 179, 206. En quel teins fes Satires
furent imprimées la première fois, l. 211. (a
Il. 364.. aux Notes. Plufieurs Satires lui font
fauflement attribuées, I. 211. aux Notes. (au.
367. Il tire avantage de la haine de fes ennea
mis, l. 220. 22x. Sonnet contre lui, 8c con-
tre Racine, I. 224.. aux Notes. Il remercie le
Roi, dans fou Epître huitième, I. 22;. aux
Noter. Raifon ui fait efiimer fes Vers, 1.232.
Caraétere de fion ,Efprit, I. 245v. Ses parens,
fa vie 8c fa fortune, i. 24;. 246. Choifi, a-
vec Mr. Racine, pour écrire l’Hiûoire du Roi,
I. 217. aux Note:.24.6. à II. 220. (92361.aîux
Notes. Aimé des Grands , i. 246. aux Nom.
jéfu’ites de fes Amis, I. 24.7. Son apologie par
Mr. Arnaud , I. 24.7. aux Notes. (’3’ Il. 24.2,
27-1. é fiai), Adreife une Epître à fonjardi-
nier, I. 24.8. T tavailloit fuivant la difpofition
de, fon efprit, I. 276. aux Noter. A fait un
couplet céntre Liniere , I. 288. aux Notes. Deux
de fes Sonnets fur la Mort d’une Parente. I.
3193. 394.. Sa génerofité envers Patru, I. 4.1 1. v

a poiledé un Benefice fimple, dont il fit fa
démiflion, .8: comment, I. 4.13. 4.14..auxNo-
tes. Eloge de fou Pers, I. 419. Epitaphe de fa
Mere , I. 4.20. Brouillé avec fon frère aine,
ibid. Belle aérien qu’il fit’à l’égard de Mr. Cor-

neille, felon fou Commentateur, 1.4.20. aux
Notes. Critique de ce Commentateur fur ce fua
jet, I. 4.23. aux Notas. Vers pour fun portrait,
I. 4.24. (au fuira. Quel ei’t le plus beau de fes

rtraits, l. 4.26. Son Butte a été fait en mare
; re par Mr. Girardon, ibid. F aifoit revoir tous
fes Ouvrages à Mr. Patru, Il. 24. aux Notes.
En quel teins il donna au Public fa Traduét-ion
de Longin, 8c dans quelle vuë efÎ-ce qu’il la
fit, u. in. aux Nom. (’52 379. Il étoit fujet
à l’Afthme ou à une difficulté de refpirer, Il.
79. 264.. aux Notes. En quelle année 8:
comment il fut regu à l’Académie Frangoife,
1L .213, ée fait). aux Notes. Son Art Poétique
traduit en Portugais, Il. 233. (à: 365.auxNoa
tu. N’entendoit point cette Langue, Il. 233.
aux Nous. Se piquoit d’être franc, Il. 258.aux
Notes. Année de fa Naiila-nce , Il. 26.1 .aux Mates.
Il ailoit peine à entendre fur tout de l’oreille
gauche, il. 264.. aux Notes. Sujet de Ion Epî-
tre Dixième , il. 269. Quand il faifoit des
Vers , il fougeoit toujours à dire ce qui ne s’eft
point encore dit en notre Langue, ibid. Sur fes
vieux jours fuiroit le bruit 8: ne pou-voit prefque
plus marcher à moins qu’on ne le foùtînt, Il.
271 , 272. aux Notes. Ses ennemis cilloient que
[un Art Poétique dt une Traduétion de la Poëo r
inique d’Horace, Il. 360. Ses Oeuvres ont été
traduites on prefque toutes les Langues de l’Eu»
tope, Il. 364., 36;. aux Noter. Poème qu’il
promettoit de donner un jour au Public, Il.
368. Jugement que fait de Boileau l’Apologif’ce

de Mr. fluet, Il. 157Boileau :( Gilles) de l’Académie Françoife , frerc
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Boileau"(]erôme) frere aîné de l’Auteur, fou ca-

B Lde l’Auteur , fa jaloufie contre notre Poëte ,
1.15. 88. 397. aux Notes. Sa mort , Il. 81.

’ aux Noter.
Boileau, Abbé , Doéteur de Sorbonne , frere de

l’Auteur, I. 260. aux Notes. Il. .264..-Ses-Vers
. Latins fur le Portrait de fon Pere , I. 4.20. aux

Notes. Son Livre des Flagellans, . ï I. 4.10
Boileau ( Hugues ) Confeifeur du R01 Charles V.

8: T reforier de la S. Chapelle , I. 331. aux
Notes.

Boileau (Baltazar ) Coufin de l’Auteur , I. 2m.
aux Noter.

même. a I 4.6Boileau de Puimorin, frere puîné de l’Auteur , ..
’fon Epigramme contre Chapelain. I. 4.6. Sa

. mort. . . I. .223. Il. 8l. aux Notes.
Boirude, Sacrifiain , fou veritable nom. .I 338
Boivin, les Remarques fur Longin , Il. Vin é»

au.
Bombes comparées au tonnerre , I. 387
Boneoorfe, Poêteméprifable, I. 65’. Auteur d’un

..petit Ouvrage intitulé la .Montre , l. 232.
aux. Notes. A compofé le Lutrigot , contre

, Boileau, 1.232, 233.Epigramme de Boileau con-

. trelui. . . v r pi. 398Bojfu ( le Pere le) Eloge de fonLivre fur le Pool

.meEpique,. t . 11.85-Bofl’uet, Evêque de Meaux , Prélat très-éclairé,

a I. 239. Mr.Huet lui communique faDémonf-
,, ,tration Evangelique, A Han-6
Bouoiugo, fameux Marchand de vin, a , I. :7
Boubour: : fa conjeérurefur l’Ordre des Côteaux,
v. L33. aux Notes. Cité , 1.74.. aux Notes Ou-
. vrage contre four Livre’de-la Manière de bien
penfer, p1. 93. aux Notes. Réponfe qui lui eft

A faire par le.jardinier de Boileau , I. 24.8. aux
j Notes. Scrupule mal fondé de ce Jéfu’ite, Il.

, le 1 , . . 3 6Bouillon, mechant Poète , I. me. II. 30;. a2):
«a Noter. Repris, Il. 314.. SonHifizoire de Jocon-

de , 411.. 333. (enfila.Bourdaloue, célèbre Prédicateur, I. 1,17. 4.1 5’. Vers

fur fon- portrait , I . ’ v 1.4.18
Bourjuut, critique Boileau. I. 3.2.. Son démêlé

avec ce Poëte, 8c leur reconciliation z, I. 6;
199w , Poëte médiocre, I. 31.4.. aux Notes.
Breôeuf, cité. l. 22. aux Notes. Sa. Pharfale, I.

227. Un de fes Vers critiqué , I. 2 3
Bréoourt, Comédien, l. 3:9. aux Note:.Réponfe

que lui fit Boileau, l . ibid.Bretouville’ ( Mad. de ) aimée par l’Auteur. I.

- . 4.13. aux Noter.Brie, Les Vins de cette ProVince font fi mauvais
qu’ils patient en proverbe , I. 4.1. uuxINotes.

Briochç’, fameux joueur de Marionettes , I. 223
Brodeau, (Julien) fon Commentaire fur le Re-

cueil d’Arrêts de Louer, I. 16. aux Notes.
Brontiu, fon veritable nom. . ’I. 336. aux Notes.
moufla, (René Brulart , Comte du) fa délicatefie

en fait de repas, I. 2.6, (9.2.09. aux Notes.
Bruiere (la) Auteur des Garaôreres de ce fiècle,

I. 25. 130. Vers pour fou portrait, . I. 421
Bruuot; Valet de Chambre du Chantre 8: Huif-
A .fier de la Sainte Chapelle, I. 35-2. aux Noter.
Brutus, (Junius) fon caraétère I. 297. auxNotes.

devenu Poètes: amoureux de Lucrece dans les

Enfers, . Il: 193. (9,11451).Bucheron (le) 8c la Mort, Fable mifeen vêts par
l’Auteur , l. 4.11. Par la Fontaine. Mia. aux

’ Notes.Burlefque, condamnation du fille Burlefque ,, I.
27,1, 272. Eerivains fur le Caraétere du Bur-
lefque , ibid. aux Nom. Burlefque nouveau

dont l’Auteur s’ef’c avifé, Il. 37a
Burlugua], Docteur de Sorbonne , I. 261. aux

A t Notes.Buflî, quels Saints il a célébrez , I. 7o. Avoit
critiqué l’Ep’itre 1V. 8c ce qui en arriva ,zl. 198

:99. aux Notes. Il écrit à Boileau &pourquoi .
ibid.

Buzée, (les Méditations. I. 244.

C.

. Aduque, au Mafculin. 1-4.38
Cailli (le Chev. de ).une de fes Epigrammes.

, ’ i le. 27. aux Nom.
Callifiloêne, en quoi digne de cenfure, Il. 6
Calprenède, critique d’un de fes Romans , 1.297.

Il. 2.0
Cumôxai , prife de cette ville, I. au. 21;.
Campugnurd, portrait d’un Noble, Campagnard,

. l. 2.8. 3;Canal de Languedoc, ,. I. 176Capunée, homme impie , 1.. 131
Car, fi on en met un mala propos, il n’y apoint:

de Raifonnement qui ne, devienne abfurde ,

. . , . Il. 109Cafizuôou, jugement qu’il porte du Traité du Sun
blime de Longin, Il. 111, éfauâç Notes. Cité,

* Il. 65-.aux Notes.Cajkgue: Abbé ,1 del’Académie Françoife, Pré-;

dieateur peu fuivi, 1. 29.; A fait laPréface des
Oeuvres de Balzac, ’ au. aux Notes.

Cafimdre (François ) Auteur François , fes Ou-
vrages, 8c fa mort, I. 9. aux Notes. à Il.

. 2.6Cafl’mi, célèbre Afirpnome.« I. 12;
Cajuijte, on doit toujours écrire ce mot avec

deux il. r n ’ II. :769Catholioon d’Efpagne, Satire ingenieufe, où , 8c
par qui compotée, I. tu. aux Notes, (52368.

Caumartin, Confeiller d’Etat, I. 14.0
(lavai: fuit le Roi au allège du Rhin, I. 194,
Ceoilius, Son origine à fa capacité ,. II. r. aux

nous. Livre compofé par cet Auteur fur le Su-
blime, Il. r. 2. Baffeife de fon Stile 8c autres
défautSJde fou Livre, 165d. auxNotes, 8c [52111-
jufliement prévenu contre Platon en faveur de

Lyfias, . ’ Il. 56cenfem’: VoiezCritique. .
Cerwautes cité. I. 9;. aux Notes.
Cefizr: ,Les conquêtes de Jules rCéfar , taxées

dïinjufiice, I. 138. Portoit ordinairement une
couronnede laurier , 8c pourquoi, 1. 139. A
parié deux fois leRhin, l. 191.uuxNotes.

Cefiou de biens, avec le bonnet vert, I. roaaux

, . n Noter.Ce’fim, doit être marquéedans leVers, I. 272.
Chaijè (le Pere de la) aprouve l’Ep’itrede l’Au-

’ teur fur l’Amour delDieu, il. 2.64., é- fait).
Chaloidius, Philofophe Platonicien , Il. r47
Chambre (la) Auteur du Caraétere des Pafiîons,

, 1’. 74»- 7:Chamrllard, Doéteur de Sorbonne , fes Lettres
contre Meilleurs du Port Roïal. Il. 278,

. . r - 279.aux Notes.Champagne, forte de vin fort ef’rimé , I. 33. 34.,

. . aux Notes.Chaumêlé z . eircellente Aétrice , I. 217. (sa aux

v Notes.

aux Notes. ’

Chanoine: :’ leur vie molle oifive, I. 328. Def- .
. cription ridicule d’un Chapitrede Chanoines,

I. 357. (à: fait). Combat imaginaire qu’ils font

’ entre
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DESMATIERES
entre eux, - I. 366Chanfims de l’Auteur, 4’00. 413. 4.14. 4.1;

Chant, ion elfet ordinaire 8c naturel, lI. 66
Chantre: de la Branche, pourquoi ainfi appèleg ,

. il. 3Chapelaia , de l’Académie Françoife , compare le
Roi au Soleil dans un Sonnet. l. 2. aux Noter.

’ Chargé de faire la hile des Gens de Lettres à qui

le Roi donnoit des pennons , l. 15-. aux Notes.
Son Poème de la Pucelle , I. 31. Critique "de
CC Poème, il. 201. (51Mo. La dureté de (es
Vers, 1.38.46, 47,48. aux Notes, 8er II.86.Au-
tres défauts, Il. 87. 255-. Epigramme contre
lui, par le frere de Boileau , l. 4.6. aux Notes.
Par Liniere. I. 97. Ses Vers montez fur des
éthanes, I. 4.7. 48. aux Notes. Formez , I. 64.
Son éloge, l. 9;. Critique de fes Vers, 1.123.
Plaifanterie contre fou Poème de la Pucelle, l.
396. Vers à fa maniere, I. 4oo. Chapelain

. décoiffé , l. 453. Une feule Ode qu’il compofa
le fit regarder comme le premier oëte de fon

tems, Il. 361. aux Notes.Charlemagne : Deux,Poëmes François de ce nom,
l. 236. aux Notes. Charlemagne 8c les douze

Pairs de France, I. 24.9Charpentier , de l’ACademie Françoife, fon Eglogue
intitulée Louis. l. 3. aux Note:.Son fille des Inf-

criptions critiqué, Il. 223.
Charrier (Alain) cité. I. 294Chevecier, en quoi confifce fun emploi. I. 33;
Chicane mugit dans la rande fale du Palais, I. 8;.

Le Tréforier 8c les antres de la Sainte Cha-
pelle, Vont: confulœrl la Chicane , I. 363. La
peinture de ce Monfire , , 161d.Chiens, durée de leur vie felon Pline 8: les autres

Jaturalifles, Il. 99rubana, Heros d’un Poème Heroique , I.
301. 302.

cama, cité I. 14.o. aux Notes. 14.1. Comparé
avec Démoi’thène, Il. 26, 27. aux Notes. Mot
fameux de cet Orateur Romain en pariant de
Pompée, il. 221. aux Noter. Sa Lettre à Pa-
pirius Pætus au fujet de la: modeflie 8C de la pu-
deur, 8C en quoi elle confif’re, Il, 244.

Cid: Pièce de Corneille critiquée par l’Acadêmie
Françoife, l. 96. 222. Et en vain. courbatue
par le Cardinal de Richelieu, I. 96. H. 2 f6

Cîroonjlances , choix 86 amas des plus confidem-
ble: , combien avantageux pour le SubIlime :

r ’I. 22

Cîteaux, Abba’ie, où la MolleiTe fait f0n fëjour,

. . I- sur. 343came confits à Rouen pafl’ent pour les meilleurs,

l. 127
Claude, Minime de Charenton’, * I. 183
Clélie, Roman de Mademoifelle de Scuderi , cri-

tiqué, l. 109. 296.auxNores, éfiu’o. 11.176.
187. (9Mo. 249. ôfiïitv.

démène , pariage d’Herodote touchant ce furieux,
Il. 5’ c. 124.

Clerc ( ean le refuté II. 1 19. à. ’o’. a de-

failli], ) V .628. (j’fli’v.Clerc (Michel le) mauvais Poë’C’e , I. 267. aux
Noter.

Clltarque, fes défauts, p Il. 6. aux Notes".
Clovis, Poème de Des-Maras, critiqué. 1.7 396
comme : Pais de Cocagne -. Dlverfes conjeé’cures

firrl’origine de cette façon de parler, 1.62. aux
Noter.

Caeflfèteau , Auteur d’un Traite des millions ,
.1: 757

cagou, fuit le Roi au pariage du Rhin, .. I. 194.
Colbert, Minime d’Ëtat, 1. 72. Belle aman qu’il

Ï. 231. Il ne pouvoit f0uffrir PoiiTon, 8c pour,
quoi. I. 311. Sa mort, l. 362. il. 218. aux

V . Nues.colleter , traité de Pluralité , I. 14.. aux NomMauæ

vais Poète. I. 6;.Comédie : inventée parles Grecs ,. I. 307. Elle a
en trois ages, lolarTralté contre la Comédie

l I. 319. aux Notes. Dangers qui fe rencontrent

dans la Comédie, il. 247.Comeau; Saintes, fort en rogue fous François I.

. , . I. 294-Com aroijàusrmal appelées allah un queue , dans
omère, Il. 1’09 U age de’s’Compa:

rallions dans les Odes a: les Poèmes Epique;
a .Comquîrioa, qualitez que doit avoir la Compofia

rlon d’un Curage pour le rendre parfait , il.
66. (à, fluo. Elle en comme . l’harmonie d’un

Difeours, il. 67a???" Parfii 40121:", exprefllon ufité’e parmi les

Latins. l l. 86Comité de Trente, I. 25;. à» juin. aux Notes.
Condé , (le Prince de)«a*cco*mpagne leRoi au paillage

du Rhin ,1. 1.96 Defaprouve la Fable de l’Hu’i-
tre, l. 177. aux Noter, 8c il. 367. A palle les
dernieres années àChanrilli, l. 222. La Bataille
de Seneff par lui gagnée,I.2 1.236,237.Ce qu’il
dit de la Tragédie de l’Abêé d’Aubignac ’, I.
267. La Bataille de Lens, I. 34-15. Ce ’jl’ilditp

u ra. en entendant lire un endroit d i’té u Su-
blime, Il. 12. aux Notes Ce Grand Prince lit
la Démonftration Evangelique 8c mar ne les
tendrons qu’il f0uhaitoit qu’on retouch t , Il.

V 156Confifion: de Saint Augui’tin traduites en Frein:

I gais, a - Il. 270.Congrès, par qui aboli, I. 77. aux Notes.
Courart, fameux Académicien,’ Ï. 171
Coatemplerp, ce verbe à l’lmperan’f comment fe

doit écrire . Il. 1o9Conti, (le Prince de) ce qu’il defaprouvoit dans
la Satire contre les Femmes. I. 10;. Mot de
ce Prince pour engager Boileau à répondre à
Perrault. Il. 77. Son éloge. II. 116

Coquette : portrait d’une Coquette , I. 117 (sa
14171.

Carat , murais Petite , Aureur’ des Poëmes de

Corbin, Avocat criard, I. 181. Mauvais lioëte,

. A . - 3214-Cordeliers, fujet de leurs brouilleries avec les Mia

mimes. V l I. 328. aux Notes.Café, critiqùe fur le feus de ce mot Grec, Il. tu,

3 aux fioles.Corneille (Pierre) éloge "de ce grand Poète, in 3.
4.. 38. Il. 115;. 236. Dé’dia fa Tragédie deCina
na à Montoron, I. 78. aux Notes. Cité, I. sa.
Jugement de fes Tragédies d’Arrlla , 8C d’Aà

3 génies, I. 94.. 4.01. 402. "Le Cid de Corneille
critiqué par’l’Ac’adém’ie, I. 96. 226. Sa Traa

gédie de Cinna, L 220. 244.. Commencement
de cette Tragédie ,’ critiqué , l. 29-1. auto
Notes. Et celle de la Mort de Pompée, 1.298.
VIL aux Nues. Èfiimoit’Luc’ain’ , i. 317.
Réponfe qu’il fit à Boileau, I. 320. aux Notes.
Comparé avec Mr. Racine, 1.4.îi,4.23’.»lI. 10;.
Belle aérien de Boileau à l’égard de Corneille,
14224.23 . aux Noteg.COIÎÎÊÏÏÉË parles Journalîf»

ces de Travaux. 1. 423:. 4.24. narrons pourquoi
les Ouvrages de ce Poète ne font plus fi bien
reclus , II. lof Exemple de Sublime tiré de
fou Horace , Il. V11. 1’22, é» fait)". Autre ex-
emple tiré de. fa Menée, Il. 12-3. Auteurs dont

fit, l. 9o. aux Notes. Eloge de ce Minime, 1

l

’-2 fit 5; l un; , . rugi il Me rital-"rural

il a tirelire plus beau: traits de feu Ouvrages,
Il. 2 37.

v
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Il. 7. aux. Natal Demetrius de Phalere , ce qu’il dit fur leSubli-Il. 237. Cité, a

Cornu (la) infame débauéhée, I. no. Il. 2.4.;
Corps, Defcription merVeilleufe du Corps humain

par Platon, il. 5-4,, 55-. A quor les corps dor-
1 vent leur principale eXcellence, Il. 68. Sagelle

de la Nature dans leur formation , Il. 7 2.
Côteaux, explication de cet Ordre,"I. 32.. (a au.
Catin, Abbé, de l’ACadér’nie Françoife, Prédica-

teur peu fuiVi, I. 2.9, 81,187 , 89. (911.369.
i Compofe des Libelles contre Boucau , l. 29.

aux Nouméa Il. 2:3, 366.4iaux Notes. Tourné
en ridicule par Molière, I. 2.9. aux Notes. Me-
nage par Boileau ,ËI. 81. aux Noter. Traits con-
tre lui, I. 89 , 91, 95-. Nommé neuf fois dans
la Satire neuvième, I. 100. aux Notes. Epi-

’ grammes contre lui, I. 398, 399
Courtois, MCdCCln, trait contre lui, I. m. Ai-

moit fort la Saignée , II. au. aux Notes. Aé’ce
de fun Oppofition au Bon-feus à lui donné par

Arrêt du Parnalie, . Ï Il. 212.
Gram, Philofophe, jettafon Argent dans la mer,

I. 204., 2.05
Creuet, fameux Marchand de vin, ’ l. 30
Crefiëlle, inflrument dont on fe fe’rt le Jeudi faint ,

au lieu de cloches, V I. 157Crijfé (la Comteife de) Plaideufe de profeflion,
« Original ’de la Comtefie de Pimbéche dans les

Plaideurs de Racine, I. 32.. 8x: du Portrait de
la Plaideufe dans la X. Satire , I. r 34. l

Critique: avantages de la Critique, ’ I. 2.20 , 277.
érfuiv). 3:7. éraflait).

Croix de funefle préfage, V I. f8.aux’ Notes.
mealum mundi, cité.. I. 37 , 84.. aux Notes.
Cjneua, Favori de Pyrrhus, I. r72.
Cyrano Bergerac, Auteur plaifant, I. 314., ,31;
Cyrus, Roman tourné en ridicule, I’L 28. 2.95.

366. Critiqué, Il. 183. (gnan. Critique de la
A Tragédie de Cyrus de Quinaut, I. 2.96.11. 186.

A ’ ’ à fuira.
.’j-

l

D.

Acier, Savant Traduéteur 8: Commentateur
d’Horace, I. 2.6. aux Note:,é° Il.:vn.Ses

Notes fur Longin comment difp’ofées dans cet-
, te Nouvelle Edition, Il. VILaux Notes. Quand
parurent pour la première fois, Il. V111. aux

, Notes.Damier (Madame) louée , Il. v1.1. à» aux Notes.

I Citée, Il. 74.. aux Notes.Daguejfeau, Avocat Général au Parlement de Pa-
, ris, aujourd’hui Chancelier de France loué, I.

æ 14°, 2.90,» 2.51DaIenèé, Chirurgien fameux, I. 122.
Dangeau, éloge de ce Seigneur,
Darius, Roi de Perfe, oifres qu’il fait à Alexan-

dre, v i Il. l7Daflouci, P0ëte méprifable, I. 271. Il. tu. aux

- , Notes.De: ufage de cet Article devant les’noms de Fleu-

ves, I. 303, 304.. aux Notes.
Deâiteur reconnoiiiant, I. 4.1 l
Declamatzon, ridicule d’une déclamatiOn parlion-

née dans un fujet froid, I ’ Il. 8
Déeflè Je: mare. , comment dépeinte par Héfio- ’

de, Il. i7.i’Si ce n’ei’t pas plûtôt la Trii’celie,

. ibid. aux Notes.
Défauts, rien de plus infupporfable qu’un Auteur

médiocre, qui ne voïant point fes défauts ,f en
veut trouver dans les plus célèbres Evcrîvains,

Il. 82. f’

a

I. go. gé.-fuira. A

.Dirce’, fon Hif’roire ,

me, i Il. 14.:Democrite, Cité, I. 5’Demoflhène, belle Sentence de cet Orateur, Il. 5.
Cité, Il. 25, 44.. Comparé avec Cicéron, II.
2.7. Son,ferment en apoitrophant les Athéniens,
Il. 37. Difcours fubhme quoique fimple de cet
Orateur, Il. 39. 12.3. Paifages où il mêle plu-
fieurs Figures , Il. 4.2.. Figure qu’il emploie dans
fou Oraifon contre Ariitogiton , Il. 4.9. Son
fentiment fur l’ufage des métaphores , Il. 53.
Comparaifon de cet Orateur avec Hyperide,
Il. 58.. à fiti’v. Ses défauts 8c fes avantages,

2 - Il. 5-9Benjau, Medecin, trait contre lui ,1. Izo,IzI.NiOit
la circulation du fang, Il. 2.x 1. aux Notes.

Dm]: d’Halicarnaffe, cenfeur de Platon en cer-

taines chofes, Il. 96Dm]: le Tyran, pourquoi’chaffé de fou Ro’iau-

me, Il. 9, IoDey: Phocéen, hyperbate qui fait la beauté de
a Harangue aux ioniens, Il. ’43

De: Barreaux , Auteur d’un Sonnet de picté, qu’il
defavouë, I. l8. aux Notes. Ses fentimens 8C
fa converfion, I. 13°, 131. aux Notes.

Defcartes, éloge des Ouvrages de’ce Philofophe,

* i Il. 236, 2.39De: Houlieresï Sonnet de cette, Dame contre la
* Phèdre de Racine, 8C la fuite de cette querel-
V le, I. 2.24.. aux Notes. A fait le portrait de Li-

niere, , I. 289Desmâre: , Prédicateur fameux, I. 108
Des Muret: de Saint Sorlin , a écrit contre les
v Janfénifres’, sa Comédie des Vifion’nai-

res, 1-4.2.. Critique Boileau, I. 66. aux Notes.
Auteur du Poëme de Clovis, critiqué, I. 309.
Epigramme contre lui,8t contre le même P08-
me, I. 39;, 396. aIl a écrit contre le Port-
Roïal , ibid. aux Notes, (7a. 397. Il. 2.77. aux

. Notes.Des Portes, Poète François, ’ I- 2.74.
De: Rocbes, Abbé, Ami de Boileau, I. 189
Devant 8: Avant, ufage de ces deux Prépojîtions,

, . I. 4.3Dévot , Dévote .- portrait d’une femme Dévote,

I. 12.6. Il. 24;. Différence d’un dévot
8c d’un Chrétien veritable, I. 11.1.0

.Diajjrmç, quelle figure, Il. 65’
Dieu, «pernicieufe difpofition d’efprit à [on égard,

I. 9. aux Notes (’9- 18, 19. au Texte. Il n’y a rien
de verltablement Sublime en Dieu que lui-mê-
me, 11.7 129. 149. La foibleffe humaine eft
obligée de fe fervir d’exprefiions figurées pour
le louer , il. 149. Nous n’en avons que des
idées très-foibles, Il. 148, 149

Dieux, avec quelle magnificence dépeints par Ho:
mère, il. 17, 18, .19. Dans les apparitions des
Dieux tout fer mouvoit 8c trembloit félon les

Païens, 1 . Il. 34.. aux Notes.
Diogène. 8c fa lanterne, I. 236. aux Notes. Offre

[on fervice à Pluton , il. 182.
II." 69. aux Notes.

Direfiear .- portrait d’un Direô’œur de femmes,

si i il il ’ ’ I. 127
Difiarde: trouvée dans un Chapitre de Moine-s,

I. 32.8. aux Notes. Divifé lesChanoines de la
Sainte Chapelle, 21., 22.9. à». fait). Emprunté la
figure d’un vieux Plaideur , I. 349. Defcrip-
tion de cette Déclic felon Homère , Il. l7. PIF

V fe mal à propos pour la Renommée, Il. 91. ’
(à: fuira.

Dfiours, quelle en eft la fauveraine perfeétion,
.II. 3. «Difficulté qu’il y a de bien luger du fig:



                                                                     

, r-eüpilëaafiww-

:419.

a, argua-g me; a a: il «1.6.4553 4-. 1.x...

«L:

7-1. 11435212.. .

” -’ v

î: Av!- A:

aveu-W! n’aie-"J. ï

a u.1-.-«...:»f.’ 1* 1

i

, .
.

4K

ici

8C. du foible d’un Difcours, Il. 12. Difcours
diffus , à quoi propre , Il. 2.8. 8c aux Notes.
Comparaifon d’un Difcours avec le Corps hu-

main , ’ Il. 68Divinité: fabuleufes, qui combattent avec les He-

ros, s l. 196. aux Notes.Dofieur, mis au défions d’un Ane, I- 8°
Doesbourg, prife de cette Ville, L I89
Dole, prife de cette Ville ,, la 32 3
Dougois , Greffier en chef du ParlementNeveu V

de Boileau , I. 20;. aux Note: , 11.2.09. aux

’ Notes.Du Bai: , de l’Académie Françoife , tour qu’il:
joua à Mr. de Maucroix, Il. 270. aux Notes.

Danois, amoureux de la Pucelle d’Orleans, Il.

, 203
E.

EGlogue,cara6tere de ce .genre’de Poëfie, 1.280.
Eglogues de Virgile , ’ ’ I. 281

Elegie: caraé’tere de ce genre de Poëfie, I. 281
Eleru’atioa d’efprit naturelle , image de la grandeur

d’ame, Il. 16. 17. Si elle fe peut aquerir, 8C)

comment , ibid.Elien , mal entendu par Mr. Perrault , Il. 8 3, 84.. Sen-
timent de cet Auteur fur les Oeuvres d’Homè-
ré, Il. 84. Ce qu’il dit de Zo’ile , Il. 95’

Empédocle, fameux Philofophe, avoit mis toute la

.Phyfique en Vers, Il. 107Emulan’ou, avantage qu’on tire de celle des Poé-

tes 8c des Écrivains illultres, , Il. 2.9
limée, quand. il dit je fuis le pieux Ene’e ne le loue

point, . Il. 113Eaflure de fiile, combien vicieufe dans le difcours,
Il. 7. 8. aux Noter. Écrivains de l’Antiquité
tombez dans ce défaut, ibid. Rien de plus dif-

ficile à éviter , II. 7Enguiea: le Duc Ad’Enguien accompagne le Roi au

parlage du Rhin, , I. 196Enigme fur la Puce, I. 4.12Ennemis: L’utilité qu’on peut tirer de leur jalou-

fie, l. 2.20. (gafuiv.Euthauflafme, volez Pathétique.
Envie, Envieux: Effets de l’Envie , I. 219, 22.0.

Elle s’attache aux perfonnes illul’tres, ibid.
Epigramme: caraâere de ce genre de Poëfie, I.

284.. Ce qu’il faut faire avant que de compofer

. une Epigramme, I. 4.03. aux Noter.
Epitaphe de **** I. 400. Epitaphe de la Mère

de l’Auteur, 1.4.20. De Mr. Arnauld, I. 4.21.

De Midias, Il. 62Epithète: d’Homèrejufiifiées , Il. 1 1 2, 1 13. Les Epi-

thètes enriclnllent beaucoup la Poëfie, ibid.
l’Epithète de Grand ’tout fimple , ne fe don-
ne jamais qu’aux Conquerans ou aux Saints, -

Il. 31;
Equi’voque: Satire contre l’Equivoque, I. 149.Ap0-

logie de cette Satire , l. 14.52149. A quelle
occafion elle fin: compofée, I. 14.6. En quel
fens l’Auteur prend le mot d’Eauiwque , l.
1417. En quel fens le prennent les Cafuiltes,
I. 149. aux Notes. Si cette Satire a été faite
contre les]éfuites,ll. 16;.Sonnet contre cette

Satire, I. 4.49Erafme, grand admirateur de l’Antiquité, Il. 1 15-
Eratoflbèue, exaâitude de fon Erigone , Il. 57
Ericejra (le Comte d’) Lettre a ce Comte fur fa

traduétion en Vers Portugais de l’Art Poétique

DESMATIERES
de Boileau, I , 1132335Efebyle, Poète Grec, a perfeétionné la, Tragédie,
I. 293. Ses avantages 8c les défauts, Il. 34.,

’ r .. . . . 35Efolave ,4 incapable de devenir Jamais Orateur,

pourquoi, Il. 74.Efirit , Amufement des grands Efprits , quand
ils commencent à décliner, Il. 20, 2.1. Val’te
étenduë de l’vefprit de l’homme, Il. 60. Cau-
fe de la décadence des Efprits, Il. 73. à» flaira.

l 12
Ejjai: de Montagne , Livre utile , I. 208. aux

. i , l . a Notes.Ejiaing. Cette Maifon porte les armes de France,

Eunapiur, fon ef’time excellive pour Longin, Il.

. 111Eupalis, Poëte Comique, A 111.37
Evrard , veritable n0m de ce Chanoine , I. 358
Euripide, Poète Grec, fou talent 8C les défauts,

V Il. 32, 33. 34.68, 69Euflathius, felon lui Ariliarque 8c Zénodote ont
contribué à mettre en ordre les Oeuvres d’Ho-
mère, Il. 85-. Sentiment de cet Auteur fur la
fignification du mot Grec Tpéflirgœl, Il. 89
C’el’t le feul Commentateur qui ait bien enten-

du Homère, ÆI. 90Exageratioa, fes deux différens effets, Il. 65-
Exorde, en quoi confine la beauté de l’Exorde,

Il. 81. q Mal comparé au frontifpice d’un

Palais, q ibid.Expreflîon , ce qui en fait la nobleile, Il. 99. Dé-
faut le plus capable de l’avilir, Il. 71. (5» fait).

F.

able, de l’huître, I. 177. aux Noter, (’92 181.
Il. 367.7Mife en Vers par la Fontaine, l. 182.

aux Notes. Agrémens de la Fable, I. 299. Fa-
ble du Bucheron 8c de la Mort, l. 41 1

Fabri, Chanoine de la Sainte Chapelle, fon verl-

table nom, I. 369Fagou, favant Médecin, I. 120, 121
Furet, Ami de Saint Amand, I. 268 aux Noter.
Fatras, forte de Poëfie aiufi nommée, l. 4.4.0.

. r aux Notes.Fautes, on y tombe plus ordinairement dans le
Grand que dans le Médiôcre , Il.;6, 77.Fautes

dans le Sublime excufables, Il. 61
Femmes: Satire contre les Femmes, I. 10;. A-

pologie de cette Satire, Il. 242. (au fuiv.Diffe-
rens cataéteres ou portraits des Femmes, l.
108. (9o fuiv. La Coutume de Paris leur cit
extrèmement favorable , l. 13;. aux Notes.
Femmes belles , appelées le mal desyeux, Il. 1 1.

à» aux Notes.
Feflin; defcription d’un Fef’tin ridicule , I. 26.Fef-

tin de Pierre, Comédie, l. 3;, 43, aux Notes.
Feuillet, Prédicateur outré, Io 97
Févre. (Tannegui le) Profeileur à Saumur, Il v.

VIL aux Notes. Selon lui Longin avoit lû
quelque chofe dans les Ecrits de Mo’ife, Il.

- 14.2Figures, de deux fortes, Il. 14,. Leur ufage pour
1e sublime , ibid. (en 36. Befoin qu’elles ont
d’en être foûtenues , Il. 39. Il n’y a point de

Tom. II.
plus

C c c

’1

8C pourquoi, 4 al. 74.. aux Noter.
Etna, Montagne de la Sicile ,jette des pierres &c.

Il. 61
Eumée, natif de Syros, Il. 89 ’

Ë

â
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3 . plus excellente Figure que celle qu’on n’aper- Garnier , Chapelain de la Sainte Chapellhfon ve-
1 çoit point , ibid. ’Mêlange de plufieurs Figu: tuable nom: - ’ I. 35-9 Tl
il , - res enfemble, Il. 41. Ne les emplo’ier qu’a Gafienui , fluperieur pour la thfique aux, plus ha-

î’Î propos 8: dans les grandes pallions, 11254.. à: bileS.Phllof0pheS de l’Antiquité , q , Il. 239 ’51
de: aux Notes. Elles perdent le nom de Flgures, Gautier, Avocat célèbre, fort mordant, 1.86
quand 61163 font trop communes, Il. 14,3 Garnis (Saint) pourquoi les Ouvrages de ce Poë- il]
’ ç” fils, autrefois en Grece le Fils ne portoit point le te font toûjours efii-mez , . lI. m4. le.
l - nom de fon Pere, p i 3 H. 1 12. Gènefi (l’Abbé) cité, I. 28° tu
’Fleurs, comment appelées, II. n. aux Notes. Génie , fans le génie on ne peut être Poëte, . .
Plate. difference de celle des Anciens d’avec celle - ’ I. 267 3,6?l d’aujourd’hui, Il. 7. aux Notes. Effet du fou Gibert, célèbre Profefleur de Rhétorique, 1.318. 4 l: ’Î
de cet infirument, Il. 66 Il. 27 Laux Notes. Fait apercevoir Boileau d’u-- e;
i .Folie, divers genres de Folie , I. 42 , (à: fuir). ne faute, 1.318.aux Notes. il
à V J (à, aux Notes. Gilotin’, fon veritable nom. l. 333 a»:mitaine de Bourbon , Vers adrefiÎeZ à cette Fon- Girard, Sonneur de la Sainte Chapelle. I. 3;;
I. .1 » taine, ’ I. 403. Girardon , célèbre Sculpteur , a fait le Bulle de ,
, U Fontaine (la) Poëte célèbre,I.ro;, 106. Ses Contes, l’Auteur , l. 4.26 I

f I. 3:9. N’étoit bon qu’à faire des Vers, iôiil. Glace , quand l’ufage en a commencé en France", ï?

le; - aux Notes. Ballade de ce Poète, fur un Siège 1.31 . 4, rï foùtenu par les Augufiins contre le Parlement Gli er, ce verbe mis dans le feus actif, Il. 24.0.
3 ” ’ de Paris, I. 3 30. aux Notes. Sa Fable: Le Bu- aux Notes. Ï. , ï .olaeron (sala Mort. I, 4re. 21.11. aux Notes. Rai- Goa, Ville des Portugais dans les Indes, 1.73
fon pourquoi fes Ouvrages’ font toujours efii- Godeau, caraétere de fa Poëfie, 11.268.274. "
A; mez, Il. me. En quelle année 8: comment il Gomèaud, Poète François, I. 284.. Peu lû à pré-
fa ï fut reçu à l’Académi’e Françoife, Il. 2:8. aux fent, I . i 1.31; (Li
A ” Note:.Eloge des Ouvrages de ce Poète, Il. 2.36. Gomberwifle , regret qu’a eu cet Auteur d’avoir
A Partieularitez touchant fa mort, f1. 267. (à: compofé 17911 Polexandre, 11.151,
f il faire. Avec quelle fraieur il envifageoît l’autre Goigias, raillé, a II. 6 i
à, , vie, Il. 367. aux Notes. Regret qu’il avoit d’a- Goulu, Géneral des Feuillans, a critiqué Balzac, a"
i 5 ’ vol? compofé des Poëfies trop libres , ibid. 11.254, ’aux Noter; Vers de Boileau qu’il efiimoit le Gouvernement , fi le populaire eft plus propre à

plus, Il. 2.69. Pourquoi il fit la Fable qui a » formertles grands génies, il. 73. Effets attri- 3 f Le
- pour titre: Le Meunieme Fil: (aï-«4720,11. 27;. huez au G’Ouv’ernement Monarchique, ibid.
- aux Noter. Son éloge , Il. 3cm (5° faim Sa Gram , de deux fortes: , 8c leurcufage dans la . far-ï
’ Traduëfion de la Joconde, .II. 318.cê°fiu’v. compofition, . 1149. auxNotes.
Fontange, ornement de Femme, par qui inventé, Grammont palle le Rhin par l’ordre du Roi, I. 194.

v I. H9. aux Notes. Grand, en quoi il confifie , Il. l3, 14.. Sources 3,Fontenelle a écrit en faveur des Modernes, I. 283. du Grand,llI. 14.. Il cit difficile qu’on n’y tom-
fr? aux Notes. Epigramme qu’il a faire contre Boi- be en quelques négligences , 11.56 , 5-7
l ’ leau, laid. Grimaud, fameux Médecin de Paris, 1.43, 5-9 ;w : Biquet, Sur-Intendant des Finances, I. 79 Guëpe: Si cet Infeéte meurt après avoir piqué a- .
l Fourmi, Avocat célèbre , Repas qu’il donna à vec fan aiguillon, I. 331. auxNores. Criti-
,8; l’Auteuf, I, 28. aux Notes. que d’un panage de Clitarque fur cet Infeéte, a ,5
.y . Fournier (Pierre) Procureur, pourquoi appelle Pe- - v Il. 7. aux Notes. l Ï
a, ’ . fournier. v I. 16, 17. aunNotex. amer , Auteur de la Guerre des Auteurs 8c du a”
fiaguier (l’Abbe’) de l’Acade’mie’ Frangoife, Il, Parnalle Reforme, cité. 1.14. A if

ç - . I 364.. aux Noter. Guéroneti, Aumonier du Tréforier de la Sainte f .
» Franoæur , fameux Epicrer, I. 170, 171. aux Chapelle, , 1.333. aux Notes. « .
t . None. Guerre, inconv’eniens d’une trop longue guerre, r 3., Fredoc tenoit une Académie de Jeu, ’ I. 46’ I « l * 11.74. f”

’ Furetiere de l’Académie Françoife a fait des Sati- Galion des Finances, V I. 78
a, A I tes , L9. aux Notes. Son Roman Bourgeois, Guillaume , Prince d’Orange , opiniâtre Ennemi ” c v
aux ’ I. 12. aux Notes. Ce qu’il dit en voïant la pre- de la gloire de L o U ï s: L a GRAND,
(fixe ’ linière Satire de Boileau, I. 68. Epigramme i ’ Il. au f’ contre un Pflïtifan’ . I. 92 Guillaume, enfant de chœur; I. 336 ’1’,
[A Fureur hors de faifon, quel Vice dans. le difcours, Guilleragues, Secretaire du Cabinet, 1, 2,00. Am- à 3

I - ’ Il. 8 balladeur à Confiantinople , ibid. aux Notes.

, ’ I
I Ain , objet indigne d’un Ecrivain inufire. effileur, portrait d’un Hableur, l. 33
i . I. 3.2.! , Hainauî, A Item? élu Sonnet fur l’Avorton,au; , Galant’,,portrait d’un galant, a - v 1.42 1.90. aux Notes. Et d’un Sonnet contre Mr.
Gallet, fameux joueur, 1.75. par ficgnier, Colbert, ’ . ibid.e «il: . ’ " I 1.71.11.2’16 Haman, fameux Medecin, fou éloge, 1.4.22.
Gamache , Doéteur 8: Profelïeur de SDrbonne, Harangue d’un Magii’rrat critiquée. 1.401

à; ’ 3 1.260 Harderwic, 3: rife de cette Ville. I. 189a. .1 Garajfi (le P. François) raifon qu’il donne, de. la Harmonie. a définition , Il. 66. Son effet pour
l” .COInplalfance que les Auteurs ont pour leurs remuer les pallions, iâid. (7» aux Notes.

Ouvrages, I. 2.4.. aux Notes. Haurile: defcription de ce Hameau, I- 503

. - H354. pl ’ .375.

a
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Fermée, Livre perdu, cité. IÎ- 49
Hebîor, paroles de ce Heros à les Soldats, 1.1.48
Hégéfias, blâmé par Longin. ’ 11-7
Hetéft’e . fille de l’Equivoque , I. 1’57. Heréfie

’d’Arius en quoi confinoit , ibid. aux Notes.
, Maux que l’Heréfie acaufez, L158
Hermitage, vin de l’hermitage, I. 30
Hermogène. , fa Critique d’un mot de Gorgias,

, . I Il. 6. aux Notes.Herodote, grand imitateur d’Homère, Il. 29. Ca-
raétere 8c élévation de fon Pâle, 11.43.46, 47,
51. f3. Hyperbole dont il s’eft fervi dans un
fendroit de fes Ouvrages, Il. 64. Défauts qu’on

.Vluiréproche, II.11,71, 110Hem Chimeriques , II. 198. Condamnez à être
jettezdans le fleuve de Lethé , Il. 207

Hem, Sentimens d’un vrai Héros dans Hoïqère,

1 20
He’fiode , loué. I. 321. Vers de ce Poète fur la

Déeile des Ténèbres, . Il. 17
Heures , comment datées autrefois en Grece,

. Il. 102Hiatu: , ou Bâillement , vicieux dans un Vers,

. , , ., 4 - I. 272,273. aux Notes.Hibou, caché dans un pupitre , 1.348
Hijloires Tragiques de, notre teins.
Hollande, Hollandais: Campagne de Hollande , I.

188.19- juio. Difcours du Dieu du Rhin aux

Hollandois. I..1 93Homère a excellé dans les peintures , 1.41,1. aux ’
Notes. Éloge de ce grand Poète, I. 304. Gri-
tiqué mal-à-propos, I. 306. aux Noter. loué I.
321. On lui attribue un Poème de la guerre
des Rats 8c des Grenouilles , I. 374. Il avoit
beaucoup volage , I. 387. aux Notes. Epigram-S
me fur lui tirée de l’Anthologie , I. 416. Elli-
mé pour la fublimité des penfées , Il. 17. T Cl”.
mes majeliueux qu’il, emploie quand il parle des
Dieux , 11.19 réafuiv. Homère plus foible
dans l’Odyllée que dans l’lliade, lI. 20.Lequel
de ces deux Poèmes il a compofé le premier,
II.21.Sens de Longin dans la critique qu’il en
fait. Il. 20, 21. aux Note:.citë. II.41.4.7, 48,49.
Sentence judicieufe de ce Poëte fur l’efclavage,
11.74. On lui difpute à tort l’lliade 8c l’O-
dyilée, Il. 8,2. (sa fait). Noms dinerens donnez
à les Ouvrages, 11.84, 8;. Son Apologie con-
tre les reproches de Mr. Perrault , ibid. (a: fait).
Appelé Difeur de Sornettes par Zo’ile, 11.97.

. Eftimé pour les comparaifons, Il. 1oo
Hamme: , Combien diffèrens dans leurs penfées ,

1. 42. (sa fait). Tous fe croient fages, ibid. Tous
font fous , châcun en leur manière , I. 44.Pein-
,ture fatirique de l’Homme,I.69.(’7»fuiv.A com-
bien de pallions en fujet,l 72.Eft condamné au
travail, dans le repos même , I. 251. Eloges
de l’l-lomme, 8c de fes vertus, 1.75, 77. Sim-
plicité vertueufe des premiers Hommes, l. 236.
Homme né pour le travail, I. 25-1. (y fuira.
Defcription des âges de l’Homme , I. 308
Quelle voie il a pour fe rendre femblable aux
Dieux , Il. 3. Vue de la Nature dans fa naïf-

fance, Il. 60Honneur : Du vrai 8c du faux honneur , I. 13;
è: fait). Fable allégorique de l’Honneur , I.
141. à fuira. Repréfenté fous la figure d’un

jeune Homme, I. 143. aux Notes.
Honte z elfets de la mauvaife Honte , I. 183. (5a

fiait).
Horace, Pere des trois Horaces , fage réponfe de

ce vieux Romain, Il. vu. 122Horace , reprenoit les vices de fon tems , I. 67.
Pourquoi l’Auteur difoit qu’Horace étoit Janfe-
nilte. I. 107. Donnoit des louanges à Augul’te,

DES..MATIERES.
l. 229. Sens d’un Vers d’Horace ,’ Il 2,23 , 2270

Caraétere de fes Satires, I. 287. Amateur des
Hellenifmes, Il. 24. aux Notes. Il nomme les
perfonnes dont il le raille , Il. 214. Seul Poète
Lyrique du Siècle d’Augufie , Il. 239

Horatiu: Codes, amoureux de Clélie, il. 187
Horloge: Epigramme contre un Amateur d’Horlo-

ges, I. 403Hozier (11’) très-favant dans les Généalogies , I.

1 r . r6. neHuet , Evéque d’Avranches , écrit une Diletta-
tion dans laquelle il réfute d’une manière vive
8x judicieufe le Livre des Parallèles , Il. 77.
aux Notes. Critiqué , Il. nués-fuira. Sa défen-
fe, I n Il. 13;. (ânfuiv. 152. (gr-fuira.

Huot , Avocat médiocre , mais fort emploie. I.
16. aux Notes. Trait contre cet Avocat. II.17 9

HydropiqueJl n’y a rien de plus fec qu’un Hydro--

pique, Il. 8Hyperbate, définition de cette figure, Hé 43. Ses

effets, ibid.Hyperbole, ce qu’il faut obferver. dans l’ufage de
cette figure , il. 63. (71 aux Notes. Quelles font
les meilleures , Il. 64. On l’emplo’iepour di-
minuer les chofes comme pour les agrandir,

Il, 65’, 308

Hyperide, excellence de fes Ouvrages, Il. 36. s8.
(a. filiv. aux Notes. Comparaifon de cet Ora-
teur avec Démofthène , Il. 58. En quoi il le
furpaffe, ibid. à» fuiv. Ses défauts , Il, 5-9 ,

268
wpoohondre,hypochondriaque , ufage de ces mots,

3 I. 82. aux Notes.

1. si].

Aloufie: pOrtrait d’une femme jaloufe , I. 319.
Jaloufie noble 8c utile, Il. 30. Jaloufie d’Au-
teur, marque d’un Efprit bas 8c médiocre, I.
319. Il n’y a point de paillon plus violente que
la Jaloufie qui naît d’un extrême amour , Il.

09
Iambe, dans les Poëtes Grecs il n’y a point dâE-

xemple d’un ïambe, qui commence par deux

anapeftes, . Il. 7. aux Notes.Ïambon de. Mayence, I. 36, auvaotet.
fanfmifrne: Maux qu’il a caufez à l’Eglife, I. 142.

aux Notes. Les cinq Propofitions condamnées,
I. 16;

îawrfao. critique les Ouvrages. de Balzac , 8c
la Critique qu’en avoit faite le Pere Goulu,

4 Il. 254.Idolatrie: extravagance de l’homme dans l’Idola-
trie, I. 82. (au 15-3. ldolatrie grolfiere 8c ridi-

cule des Egyptiens , ibid.Idylle, caraétere de ce genre de Poëfie, Il 280.
Idylles de Théocrite, louées, I. 281

erâme (Saint) inégalité de fes fentimens , Il. 281
ES U s-CH RI s T , Son incarnation, 8c fa Paf-

fions I. 15’;jefuites, traits contre ces Pères , I. 142. Satire
de l’Equivoque contre les mêmes, I. 14-9

Ignorance aimable, I. 234.Iliade , Si Homère en cit certainement l’Auteur
aufiî bien que de l’Odyffée, Il. 82.- (gifliez).
Fortune de ces Poèmes 8c par qui donnez au

Public, Il. 84,108Images, ce qu’on entend par ce mot dans le Dl -
cours, Il. 31. Ufage diffèrent des Images, dans

a C C C z la
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Lamoignon (Mademoifelle de) S’es Vertus, I. 4-18’ la Poëlie 8C dans la Rhétorique,II. 31 , 3;, 36.

(a. aux Notes.
Imitateur, comment appèlé par. Horace, Il. 1,77
Imitation des Anciens, I. 2.. aux Notes. Pourqu01

il’lmitation plaità l’efprit, Il. 190. auxNotes,
Celle des Ecrivains illufrres, quelle vomirions
le Sublime, Il.2.’9.Pratique decettq InutIaItion,

. I 1’ 38
Impudence arquel emeft le fiegeçprineipal, Il: m

Infortiat, Livre de Droit, I. ageInnocent .XI. Poopbfitions- condamnées lpar ce à:

p6, . ’ .162,1Infcriptiomo Difcours fur le fuie des 3

l II. 2.23 , 224Inflmmem de Mufique, leur ufage pour élever le l
Il. 66. à

.. , i . . . aux Notes.Interrogations, ufage de ces fortes de figures- dans

les difcours fublimes , .II. 4ofond, belle réponfe de ce Grand Prêtre à âbner’,

. 134
facondesiSon limone de l’Arioi’re, .I, 105.

auxNotex. Mile en Vers François , ibid. (a
Il. 363e. aux Notes.i318.w333. ’Difl’ertationfur

courage 8c émouvoir les pallions,

Lamour, Perruquler célèbre, I. 336, 337. Son
.4 .1 caraétere , ibid. aux Notes. En chargé de re-
ymettrle le Lutrin à. fa place, ibid. Sa Femme

r l’en veut détourner, . a; I. .339
Landelle (Le Pere.de la).célèbre Jéfu’ite prend le
g r, nom de Saint Rémi, Il. .364. aux Notes. A
l .litmduit en Vers Latins l’Ode dennotre Auteur,

n .tfur la. prife Namur. ibid.IangbaineadGerard) Jugement furifa Traduétion
. Latine de Longin, . 2. » Il. 1V. v. aux Notes.

p ’ h 3 «Langue , la chute’de. plulieurs Auteurs ne vient
Infcriptions , ’ pas du changement desLangues, Il. 1o3. Bi-

zarrerie: &rdilference des Langues furiabaf-
. felle ou..la beauté des mots qui. feraient à ex-a
primer une même chofe,’II. Ho, 111.0n ne

r fautoit s’aimer qu’on parle bien uneLangue

morte , Il. 358. aux Notes.Langue Ïrflnfoifè’, ingrate en termes nobles, Il.
1.10. Capricieufe fur les mots, ibid. Peu proà

;pre pour les.Infcriptions,. Il. 324. fin aux No-
. tes. .Veut être extrêmement travaillée, 11.269
Langue Grecque, Elleefi; au. deilus; de la Latine pour

la-douceur.de laPrononciation, I. 197. Elle
la Joconde. panachai, Il. 305-» t ne fouille pas quîunlfeul’Vers renferme deux

joli, fameux Prédicateur, . . 4.9 verbes de même temsôcc. Il. 4;. aux Notes.
En, Poète de Chic , comparé à Sophocle , Un Terme. Grec très-noble ne peut fouvent

s; 4. ,. .. v . Il. êtrei...exprimé en François que. par un terme
joue", ,4..Portraic (fun Joueur, I. 46; Portrait très-bas, a Il. 110, 111

d’une Joueufe, I. 112 , 131 Langue: Latine. plus propre que la Françoifepour
- Ifambert, D’oéteur de Sorbonne, I. 260 les Infcriptions 8c pourquoi, V Il. 324.

Ifiwrate, Son Panégyrique, 11.8,9. aux .NateS. A Lapins domel’tiques, ourlapiers,î * I. i 1., 34.
quelle occafion compofé, ibid. Défaut de cet

Orateur, , Il. 63Ïupiter’ nourri par des colombes, Il. 22. ée aux

0 Notes.
Ïufiioe: éloge de cette Vertu, I. 138. é- fuio.
fumure] , falloit dans les Vers la guerre au vice ,

I. 67. A fait une Satire contre les Femmes ,
I. 104. Caraé’cere de’fes Satires, I. 287.Com-
ment il parle des Auteurs de fou teins , Il. 216

,K.

..KNotzembourg, prife de ce Fort, I. 189
1’ ,

L.
t

Il.

* . . r I97Lambert , Mulicren célèbre, - I. 2.7. aux-Notes.
Lamoignon, Premier Préfident , propofa à l’Au-

teur decompoferàle Poème du Lutrin, I. 325...
(911.3622, 370. Eloge de ce grand .Magiftrat, .1.

25-, 326. 414, 4.15. Son intégrité. 8c fes
oins à rendre la jultice, I. 376. Termine le

Aideur , beau portrait de la Laideur ,

différend entre le Tréforier 8c le Chantre de la .
Sainte Chapelle, I. 378. Son exaétitude pour.
ne fe lanier pas furprendre , Il. ’3-09.»aux’Note:. i

» Etoit doux 8c familier, ibid. Sa mort, Il. 1363; -
Lamoignon, Av-ocatGéneral,Epitreà lui adreilée, ù

I. 208. Invite Boileau de quitter la campagne,
ibid. aux nous. Lesvanétions de fav’charge,»-I. -»

2.14,: 215”,

l

. 3moteurs, leur profit dort .être.le but de tout Ecri-

tznvain, i 1: . - .v .3 .» Il. 1LeIim, Confit]. Romain, ami de Lueilius, I. 98,99

» Il. i114.Lenglet, Profelfeur en :Eloquence, a traduit en
Vers Latins l’Ode de notre Poète fur la prife

de ou ’-’- 4” i ’ . I ’- 11.
Lefdiguiere pafi’eleRhin, . ’ ’ -.I. 194.
Les-Fargues, Auteur du Poème , intitulé David,

«v A 5 à q ’- m1. 89. aux Notes.
.Lethë,.Fleuve.de.l?Oublie,.- n Il. 207
Liaifimi , rien ne donne plus de mouvement au

Difcours, que de lesiôter: Il. 41
Libelle: fcandaleux. 186 médifans 85 leurs Auteurs à

quoi-condamnez, Il. 15-3Liberté, de quelî’fecours elle peut être pour ele-

ver l’Efprit, i ..; . i r Il. 73
Libertin, portraitVd’un Libertin, I. 43 , .184.

Lignage, forte devin, . I 30Limoges: Le Comte de Limoges écrit au Comte
de Bufii-Rabutin, anufujet de Boileau, I. 198.

A v aux Notes.
Auteur avec Gilles Boileau fon frere , I. 15-. aux
Notan- écrit contre Chapelain ’, I. 97. aux

« Notes. SOnlEpigramme contre Conrart, I. 171.
aux Notes. A’écrit contre Boileau, I. 180. aux
Notes. Il critique l’Ep’itre quatrième, I. 198.
aux Notes. Surnommé Idiot, 8C l’Athée de Sen-

lis, L222. Réufiilloit. à faire des Couplets, I.
’ 288. aux Notes. Ses. fentimens fur la Religion,

. - . ..sZÇ’ ..aI.*289. aux Notes.
.Liore: tout bon Livre a des Cenfeurs, I. 238
Longin, nombre 8c excellence de fes Ouvrages,
- Il. III. Son mérite perfonnel 8c fa faveur au-
.r près de la Reine -Zeïnobie , Il. 111. 1v. Sa

mort, Il. 1v. Ses Traduéteurs , Il. v. Ma-
nufcrits deÜLOngin de la Bibliotheque (du R01,
Il. 1. «aux Notes. Ce que cet Auteur entend
par le mot de Sublime, Il. 119. fuie). Criti-

v que de fon- fentiment 8c de celui de Mr. Def-l
-» . préaux fur le paillage de laGenefe, 523,14 lu-

1mm

Liniere: fon-Epigramme fur la brouillerie de notre .



                                                                     

DES’MA’TIERES.
mîerejâit faite &C. Il; 1353. (en fiait). S’il avoit

« lû quelque chofe dans les Livres de Mo’ife,
Il. 139, 142

Longueuillu, Ie.Dunn.de ce nomntué après le paiiaà

* ge du Rhin, Il. 368. aux Notes.
Lopé de Véga ,. Poète Efpagnolz, plus. fécOnd

qu’exaét , I. 291.. aux Notes. Défenfe de ce

Poète. , n , . ,, H 1 I. .294.Louange, doit être donnée à propos, I. 4.30. (’91

fuir). Doit être veritable , 1. 237
Louer, fon Recueil d’Arrêts, commenté par Bro-

dEau, . 1 . . I. 16. aux Notes.Louis XI. Bon mot de ce Roi, I. 92.aux Notes.
L0 Uïs L E ’GR A ND. Eloges diiferens de fes

grandes qualitez 8: de fes conquêtes’, I. 1. (’7-

fuiv. Donne des penfions aux Gens de Let-
tres, I..15-, 177..auxlNates. Eloge duRoi,
I. 56. C’eft de fa. main quela Satire Neuviè-
me a paife’ dans les mains du.Public, 1.85.aux
Notes. Les merveilles de Ion Regne, I. 86,. 87.

r Sa campagne de Lille , en 1667. ibid. Autre
- éloge durifioi,’ .I. 400.. Etablitnla Maifon de

faint Cyr , I. 118. Loué comme un Heros
paifible, I. 169. à fuira. Ses principales ac-
tions, I. 174.. fanfan). Fait un accueil favora-
ble à Boileau, I. 17,81, 179. Sa’campagne de
Hollande, I. 188. Comparé à Jupiter, I. 191.
Comparaifon deudeux éloges du Roi, I: 228.
aux Notes. Invitation à tous les Poètes de chan-
ter fes louanges , il. 322.. (afin-"v. Bel élogeide
ce Roi dans la bouche de la Molleife, I. 344.

v Reprend un Vers de l’Auteur, I. 35.4.. aux
- Noter. Vers pour mettre fous ion Bufte, I.

417. Fournit un exemple à l’Auteur, II. 90.
aux Notes. Se déclare Proteôteur de. l’Acadé-
mie. Françoife, Il. 219. aux Notes. L’Europe
entière tr0p foible contre luivfeul, Il. 2.2.1

.Lucilius, Poète Latin, I. ,58, 99. Inventeur de
la Satire, 11.. 286.- Licence qu’il fe donne dans

fes Ouvrages, Il. 213. équin.
Lucrece,critique du perfonnage qu’on lui faitjouer

dans la Clelie, Il. .192Lacrece, ce Poète a-iinité l’Ode de Sapho, .II. 2.3.

’ aux Note:Lulli, célèbre Muficien, I. 109.11. 86 i
Lumiere, il y a du Sublime,renfermé dans ces

mots de la Genefe , ue la Lumiere [e faflËe,
&c. Il. Vr. 19. 119. filiu.124, 125.. Cri-
tique de ce fentiment, Il. 135-. à fuir). Pour-
quoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce

Paffage, - II. 139Lupus raillé par Lucilius, ’ , . Il. 214.
Luther, fameux Heréfiarque, I. 2514. , 25-5. Ses

principales erreurs, . ibid.Lutrin: ’Poëme Hero’i-Comique de l’Auteur. Su-

jet de ce Poëme, I. 325-. T ems auquel il fut
publié, ibid. aux Notes. Queljour le Lutrin fut
placé, I. 327. aux Notes. On tire au billet à
qui placera le Lutrin, I. 337. On le brife, I.
361. Double procès intenté à ce fujet, 1.364,-
65-. aux Notes. On enlève le Lutrin, I. 378.

L’Auteur y produit un. bon Evêque fous fon

nom propre, Il. 1Luxe, Ses mauvaifes fuites,II. 7;. Ses defordres,
Il. 112.. D’où palle en Europe, ibid.

churgae, apporte -d’Ionie les Oeuvres d’Homè-

r6, v r ’ Il. 8Lyre, effets du Ion de cet infirument, . Il. 6;
Ljfias, en quoi il a excellé, Il. f8 , 5-9. aux No-

tes. Comparé avec Platon, Il. 60

rMAdrigal: cariâere de cette efpeCe de mais,

M.

l’y

I. 286
Magma, mauVais Poëte,: L314" Ses Ouvrages

- . ibid. aux Notes.Maiuardy Poète François, I. 284.. Elo’ge des Ou-

"Vrages de te Poète, Il. 236Maine: Louange de Monfeigneur le Ducdu Mai-

ne , I. 4.17Maintenon (Mad. de) fon Éloge. ,1 A 1.1.. 1 25-
Maires du Palais , fous les Rois de la première
. Race , v 4 - » , Ç 1.3.4.4" aux Notes."

Maure (le) quelle penitence on lui fit faire , II.-
282.

Maizeaux*( Des ): Lettre fur l’origine .du nom des

Côteaux. il. 3;Malherbe, s’ei’t .fervi d’une expreflion femblable à

une de Boileau. I. 2. expreffion fingulière qu’il.
a emploie’e plufieurs fois , .1. ,zz. aux Notes. Ce
qu’il a dit de la Mort appliqué à la Raifon. I.
’48. A été imité par quelques:P-oëtes ,. I. .170.
aux Notes, A perfeétionné.notrePoëfie, 1.274,
47;. Il confultoit fur fes Vers jufqu’àl’oreille de

.fa Servante , Il. 78. .Elogede fes Ouvrages,"

A r I v. » . Il. 2.36. 2.69Mallèwille, Poëte François , .1. 284.. .Sonnetqu’il
’fit fur la belle Matineufe, ibid. aux Notes.

Manteaux, accuer d’aimer les procès, I. 364.
Maudille, ce que c’ei’c. I. 56. aux Notes.
Maufard, célèbre Architeéte. v l. 31;
Munufafluresetablies en France, I. 176.1I.2.69
Mariage: éloge du Mariage, I. 107; Il. 2.4.3. 104

lie Epigramme fur ce Sacrement , II’. 2.73. aux

’ Notes.
Marigni, ce qu’il dit en voïant l’Angeli qui faifoit

rire le Roi. ’ I. 16Marot, Sa naivetéSc fon e’legance, I. 27 2. Imi-
tation de Marot par Boileau , ibid. A perfec-
tionné la-Poëfie Françoife , I. 27;.” Pourquoi
fes Ouvrages ne vieilliffent point , II. 104.,

Martinet, trait contre cet Avocat. II. 17 9
Mafiarou (Jule) fes Sermons pleins de pointes,

l v I. 285. aux Notes.Matri: Auteur blâmé par Longin. Il. 7
Maucroix : Veut changer deux Vers de Boileau,

l. 103. aux Note-s. Lettre à ce Tradué’teur, Il.
267. (am-fiat). Dilierence de fes Traduétions
Pofihumes d’avec celles qu’il avoit publiées
pendant favie, 11.2.67. aux Noter. Remarques
fur fes Ouvrages, Il; 2.68. Sa Réponfe à Mr.
Defpréaux, 113273. à: fuiv. Jolie Epigramme’
de fa façon, il. 2H. - aux’Notes. Raifon pour
laquelle il fut contraint de fe borner à la Tra:
dué’tion , u . Il. 27;, 276

Maugis, Enchanteur , Coufin des quatre fils Ai:

mon, a - I. 249Mau’rqy, Teftu de. Mauroi, . I. 6,-
Mazier (le) Avocat criard, I. 16. aux Notes. 181
Meandre, Faute de Mr. Perrault fur ce Fleuve de

Phrygie, A e . 11.89Medecm, devenu Architeéte, 1.312, 39;. IL 79.

2.31. Devenu Curé, I. 4.01Medée , Réponfe fublime de cette Enchantereife ,

1 Il. 123Mediocre A, Lequel vaut mieux d’LIn Médiocre par-

fait ou d’un Sublime defeétueux , il 56
Médifance, La Médifance ef’t un Art qui a fes rè-

- C c c 3 « - gles,



                                                                     

gl’es, I. 91. aux. Notes. Efi fouvent fatale àleur

Auteur, Il. 153Meditatiom de Buzée 8c d’Hayneuve , I. 244.
Manage , Abbé , avoit peu de naturel pour la

Poëfie , l. 21. aux Notes. Son fentiment fur
l’origine du nom des Côteaux.1. 33. Ses Mercu-
riales , 1.4.7. aux Notes. A retourné un Vers
de Corneille, ’ . I. 173. aux Noter.

Menardiere , la Tragédie d’Alde , I. 2.67. aux
-Nates’. Poète médiocre, I. 314.

Meatide, le Palus Meotide. u I. ,173
Mercure, Dieu de.1’;E10quence , les Ecrivainsd au-
r jourd’hui lui préferent leur Phébus, Il. 20;
Mefitre,combien’dangereux d’en trop affeôter dans

les paroles , . . Il. 70Mefsène , le fiège de cette Ville dura Vingt ans,

l V e .3 Il. 9. aux Notes.Métamorphofie d’un Médecin en Architeéte ,* I. 31

I II. 79. De la Perruque de Chapelam en Come-

te , ’ I. 4,46Métaphores , en quel nombre 8c comment les
emplo’ier, 11.-5-3. 130. Différence des Parabo-
les ôc des Comparaifons aux Métaphores , Il.

’ 63. aux Notes.Métellus , raillé par Lucilius, Il. 214.
Msre’agu, fignification de ce mot, 11.6. auxNotes.
Méthode, il en faut une , même dans le Sublime,

pour ne dire que ce qu’il faut 8c en fon heu,

, Il. 5, 81Mezerai,lHift0rien François, I. 2.83
Mezzabarba, l’Abbé de ce nom a traduit en Vers

Italiensl’Ode fur Namur &c. de notre Auteur;

. A I t Il. 365. aux Notes.Midae, avoit des oreilles d’Ane, I 96
Midiaa, (on épitaphe, . lMignot , traiteur peu entendu dans fon métier,

1. 30. Fait un procès à l’Auteur , ibid. aux
Notes. Vendoit d’excellëns bifcuits, 8c avantu-

’ l 1e plaifante à ce fujet,ibid. Doit fa fort-une aux

Satires de Boileau, v .Moderne: , aux Ecrits defquels on a rendu milice ,

. - Il. 2.36, 2. 37Mœurs : de quel genre en ce mot , I. 318. aux

Moines: brouilleries 8c divifions qui arrivent entre

eux , O 328Moife, Legiflateur des Juifs ,- Auteur de la Genet
fe, loué par Longin , II. 19. 119. Examen du

. fentiment de Longin fur un paifage de MOlfe,
11.135. â fuir).

Moliere , fa Comédie du TartuEe , I. 2.7., E1086
de fon efprit , 8c de fa facilité à faire de bons
vers, I. 20. Sa Traduétion de Lucrèce, ibid-
aux Noter. Vouloir faire une Comédie fur l’i-
dée de celle des Vifionaires , I. 4.2. aux Nom-
A imité une penfée de Boileau 1 1- 4:3» aux
Note-L A été enterré fans bruit 1 1113. aux
Notes. Succès de fes Comédies , I. 219: Ban-
nir les Turlupinades , I. 286. aux Notes. juge-
ment.de Boileau fur Moliere, I. 309. Boileau

l le loue fur fa Comédie de l’Ecole des femmes,
l. 392. Il confultoit fa Servante fur fes Comé-
dies, II. 78. Eloge de les, Ouvrages ,, Il. 2.36.
Auteurs anciens où il na puifé les plus grandes
fineiïes de Ion Art , Il. 236. Nom’de celui
qu’il a peint dans fon Mifanthrope fous le nom

de Timante , Il. 30;. aux Nana.
Malines, Molinozifme, I. 128, 12.9. aux.Note:.114.1.

Î V, n aux Notes.
MolleflE, fait fou féjour à Cîteaux , I. 34;. Elle
. fait un bel éloge de Louis le Grand , I. 34.6.

Ses mauvais effets , Il. 7 5-Monde. comparé à un Théatre , . iI- .136
Meudon, Comédien, 1.217. aux "Nues. 270, 2.71.

t aux Nana.

11’. 62. ,

ibid. .

Noter. ’

Mouleron, fameux Partifan,’ I. 13.auxNetes.
Manage (de la) fa Remarque fur le Pais de Ge-

cagne. p I. 62Montauzier (le Duc de) n’aimoit pas Boileau , là
caufe de fes Satires, I. 13. 91. aux Noter. Su-
jet de leur réconciliation ,. I. 223. aux Notes.
Lettre de Mr. Huet à ce Duc contre Boileau,
Il. 135-. à fuira. Comment on devoit , felon
lui, traiter les Auteurs Satiriques , 11. 15-3

Montere], Gouverneur des Pais-bas, affiege Ou-
denarde ,

Mongïeuri, Comédien , excellent fréteur , I. 217L

, I aux thes.Mantfleuri le jeune, traits contre lui. l. 31 1
Montlbéri : la fameufe tout de Montlhéri , I. 34.6
Montmaur, Profeifeur en Grec , fameux Parafite,

I. 14.. aux Notes. La guerre que lui firent les
beaux efprits de fon tems , ibid.

Montreuil, Poëte raillé. v I. 67
Morel, Doéteu-r de Sorbonne, furnommé La Mai-

chaire d’Ane , I. 69. aux Noter.
Morliere (1a)mauvais Poëte , fort inconnu ,l.314,

e 31 f. aux Notes.Matin, Poète froid, 1.314.315. Confondu avec Co-

tin , a 31 f. aux Noter.Motte (De la) réfutation de la Critique que cet
Académ’icien a fait d’un endroit de la Tragédie

de Phedre de Mr. Racine , Il. 130. àfuin. Sa

Réponfe, v Il. 168Mats, de quelle conféquence eft le choix des beaux
mots dans le Difcours, Il. 52.. Les beaux mots
font la lumiere propre de nos penfées , ibid.
Grands mots pour exprimer des chofes harles ,
à àquoi comparez , ibid. Quel grand défaut
que la baIIeife des mots , Il. 71. enfuira. 1 10.

i i à» fait).Muret, a le premier traduit en Latin les Ecrits de

Longin , V II.1vMufeade , on ne vouloit plus qu’elle fe fit fentir

dans les ragoûts. ’ I. 34.
Mufique ne peut exprimer les grands mouvemens

de la Poëfie , I. 4.2.7. Si dans la Mufique des
.1 Aneiensil y avoit des parties , Il. 5-0. aux

1 » V . I Notes.
Np.

’ aux: Ode fur la prife de cette ville, I. 383
Nantes (de) Avocat , fon Sonnet contenant

. l’éloge de Mr. Defpréaux. 1.44.8. Sur la Satire
contre l’Equivoque, I. 4.49. Vers fur ces deux

i Sonnets.- v . i. 4.50Nanteuib, fameux Graveur, I. 289
Nanteuillet, fuit le Roi au paifage du Rhin,

. ’ I. f1 4-Naflau, Prince d’Orange," vaincu par Monfiegur
le Duc d’Orleans, à la Bataille de Caflel, I.
i213. Voir prendre Namur par Louis le Grand,

l . - . 1. 385-. Ôfuiu.Nature , .c’el’t ce qui cf; le plus neCeiIaire pour
arriver au Grand ,1’ Il. 5v. Befoin qu’elle a en
cela ’du fecours de l’Art, Il. 5’, 62. La Natu-
re ne réuflit jamais mieux que quand l’Art cit

taché, Il. 4.3. Conduite de la Nature dans la
- formation de,l’homme, en quoi imitable, Il.

1 -’ - . L 7 2Naufieaa. parlage d’Homère fur un mot de cette
gPrincelIe à Ulyife, expliqué, II. 88

Neptune -, fe loué avec Apollon pour bâtir les
i .. I. 384.murs de Troie,

Ne-

1.2.31.

l N.

.33
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DESMATIERES
Nana, Vers de cet Empereur critiqué par Perfe, ’ plus de vivacité d’efprit qu’aùx Européens- 8c

Il. 2,1; fur tout qu’aux Françors, I I. ,100
Noum- (le Duc de) Sonnet contre lui attribué Orleam: .Monfeigneur le Duc d’Orleans,.Regent
. futilement à Boileau-’81 à Racine ,1. 222. Son- du Roraume, I. 123. aux. Notes.
. net du Duc de Nevers contre Boileau 8c Ra-
. ciné, ibid. Illuf’tre par la Beauté de fou efprit,

Il. 173.. Ce qu’il dit deboileau, ibid.
Neveu (la) femme débauchée, I. 43’
Neuf-Germain. Poète ridicule, I. 88. Baille par

» Voiture, ’ ’ Il. 2.17Nicole, Auteur d’un Traité contre la Comédie ,
4 I. 319. aux Notes. Publie huit Lettres fous le
si titre de Vifionaires, Il. 277. Ces Lettres dé-

fendues con-tre Mr. Racine, Il. 284.. à» fait).

Oifi: le Marquis Dril- , Auteur Italien , a écrit
Contre le Pere BoubouIs , l. 93. aux Notes.

Orfii, prife de cette Ville, A 1. 189, 190
magie, une des Cyclades, maintenant Délos, lI.

’ l 88. aux Noter..Qfiïme : le Due d’orient: donne la liberté à un
Forçat, 8C pourquoi, l. 13;. aux Notes.

Oflorim, Tragédie de l’Abbé de Pure jouée à

l’Hôtel de Bourgogne , Il. 199
Ofiraetfme en ufage chez les Athéniens, I. 14.2

Nimêgue, prife de cette Ville, I. 189 ouate; Etymologie. de ce mot, l. 3 ;3
Nouilles, Archevêque de Paris , 8c Cardinal, I. O’Uide; Son Art d’Aimer, l. 282

14.8. 2.39, 2.4.0
Nobles, Noblejle, Caraéteres 8c marques de la ve-

ritable Nobleiîe, I. 5-0. (â- fait). Le feul me-
,rite faifoit autrefois les Nobles, I. 54.. Ce qui
porte les Nobles a faire des alliances inégales,
I. 43-. Nobleife de Boileau 8c de fa famille,
confirmée par Arrêt, . I. 1 ;. aux Notes.

Nogent, fuit le Roi aupaflagedu Il in, a il. 194.
Nombre . changement de nombre dans un Difcours,

Il. 4;. (92 fui-u Nombres Daâyliques, ce que
C’efl, Il. 68, 6.9. aux Noter

Noms. remarques fur leur triage parmi les Grecs,
Il. 112

Normands.- Réponfes Normandes, I. 15-3. Accu-’

’ Leçon qu’un Pore Normand donne à Ion fils,

Notes.

O. a
De: caraétere de ce genre de Poëfie, 1.282,

v 381, Difcours fur l’Ode, I. 381. Ode fur
la prife de Namur, I. 383. Elle a été traduite

. en Latin, Il. 2;6, 364.. En Italien, Il. 36;.
. aux Noter. Ode contre les Anglais, I. 390
cague. n’en, à proprement parler, que l’Epilo-

gué de l’lliade, Il. 21Oedipe, époufe fa mere , l II. 4;
Olympiques, Jeux Olympiques, Il. 107
Opera, Speétacle enchanteur 8c dangereux, L108.

Vers des Opéra , blâmez, l. 2.34.. Prologue
, d’un Opéra, I. 4.29. (71 faro. Ce mot au plu-

riel fe doit écrire fans f. Il. 109. Dangers de

axonges: on juge des Ouvrages par Ce qu’ils
amide pire, Il. 5-7. Preuve incontefiable de
la bonté des Ouvrages de l’efprit, ibid. C’elt.
la Poiterité feule qui y met le prix, ibid. Si le »
bon y palle de beaucoup le méchant, c’eft af-
fez pour qu’ils foient excellents, Il. 314;

P.

1 P nazie, Valet de pié du Prince de Condé , 1. 237

. fez de pende fracturé, l. 166, 2.3;.aaxNoies. n I l 3 I 37fait (le) Ecrivain médiocre, I. 38.8inge de Voi-
I. 131. Aiment les Procès, l. 32.9, 364.;aux a

Pliable, Riviere fameufe, I. 1
cure, ibid. aux Noter. Son Livre intitulé A.
meurs, Amitiez, Armatures, I. ’2 3

Paix,inconveniens d’une trop longue Paix , lI. 74.
Panégyriquer, leur Sublimité détachée pour l’ordi-

naire des pallions, i Il. 1;Parabole. définition de cette figure, II.- 63
Paradaxe. terme d’Afironomie, I. 201.-aux Notes.

Paris: Defcription des embarras de cette Ville,
I.- ;7. (’9- fuiru. Police admirable qui y cit ob-
fervée, I. 60, 61. aux Notes. Divers chagrins
que Boileau y reçoit, l. 210. ÛfhÏ’U.

Purifier», leur caraétere, I. 133
Parodie de Pindare, contre Mr. Perrault, 1.4.07.

De quelques Scènes du Cid, contre Chapelain,
l.

Paroler, choix des plus propres combien efferîtifesl
au Sublime, Il. ;2 , ;3. Avantage, qui naît
de leur jul’re compofition, Il. 67. Ilfaut qu’el-
les répondent à la Majefté des chofes dont on

traite, Il. 72Partijans, leurs biens immenfes, I. 11. au Texte.
Pafial , ciré, I. 14.1. M. Defpreauxaco-

l’Opera, Il. 24,7 . pié les accufations qu’il fait contre les jefuites,
Or. Il. donne un grand relief à la naifiance, I. 5;. l. 16;. Son enjouement plus utile que le ferieux

Donne. du mûre à la laideur, I. 7 9 de Mr. Arnauld, Il. 282
Oracles, leurs réponfcs équivoques, I. 1;3.Leur Pafi1uier (Etienne) fon Epitaphe, I. 32.0

x cellation, I. 15-6. Prêtreife d’Apollon, ce qui Paflîous. il en cit qui n’ont rien de grand, com-
. lui fait prononcer des oracles, Il. 29 me il y a de grandes chofes ou il n’entre point

1’ mateurs, leur diffèrentexdifpofrtion pour le Pané-. de paillon, Il. 1;. Defordre porté dans l’arme
gyrique ou le PathétiqucslI. 1;. Première qua- par les pallions humaines , Il. 74.
3;, . un v lité d’un Orateur, Il. 16. Comparaifon de deux Pathétique: ce que c’en 8c fon ufage pour le Su-

Orateurs, il. 2.6, 27. aux Notes. Pourquoi f1 blime, il. 8, 1;, 39, 40
Î peu d’Orateurs peuvent s’élever fort haut dans Faim, de l’Académie Frangoife , fameux Avo-
l’q le. Sublime , H. 73. On faifoit faire fouvent car, I. 16, 17, 99, 204.. Critique habile,I. 317.

i à leur honneur; des Statues 8: on les leur en- aux Nom. Débiteur réconnoiifant ,« I. 4.11.
g , . voloit Chez eux, Il. 268 Boileau lui faifoit revoir tous fes Ouvrages, Il.7:- Créa) (d’) fameux Architeâe,fon témoignage fur - 24.. aux Noter.u; la façade du Louvre, fur l’Obfervatoire arc. Pavillon, Évêque d’Aleth, fon éloge, il. 336
à Il. 79 Paul (Saint) qualifié Saint des le terris qu’il gar-Ë ,. Ordonnance: pour l’abréviation des procédures , doit les Manteaux de ceux qui lapidoient Saint

il A . l. 176 Etienne, Il. 113à, Greffe tourmenté par les Furies, Il. 32 Pédant, portrait d’un Pédant, I. 42. Son carac-
l’l; Orientaux. fauileté de l’opinion, qui leur attribue tere, ’ Il, 96;) 57

a; ..
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Péliflôu, de l’Académie Françoife, 8: Maître des

Requêtes: fa beauté, I. 97. aux Nmîes;
Pelletier , méchant Poète , I. 3 , 1 2 , 64., 65’. Eft traite

de Parafite,-kl. 14. Compofoit beaucoup d’Ou-
vrages s I. 22. Ses Oeuvres en cornets de pa-
pier, I. 3 . Ses Sonnets eu lûs, I, 284.

Pénelope, Fi ions abfurdes ur la mort de les A-
"mans, Il. 2.2. Apoftrophe qu’elle adreile à l’es

Amans, . Il. 49renfle: , en quoi confine leur fublimité, Il. 16.
(à: fuira.

Perier (du) Poète François gimitateur de Malher-
be , l. 97. aux Notes. Recitateur éternel de
fes Vers, I. 316. aux Notes.Poriodes, force qu’elles ont étant coupées , 8c pro-
noncées néanmoins avec précipitation, Il. 4.1.
Sublime dans les Périodes à quoi comparé,
Il. 68. Quelle en doit être la mefure 8c l’ar-

rangement, 11.470. à fui’v.
Periphrafi , harmonie. qu’elle produit dans le Dif-

cours, Il. 5-0. Ce qu’il y faut obferver , ibid. à 5-1
Perrault (Pierre) Receveur Géneral des Finances,

fes principaux Ouvrages , I. 98. Il. 80. aux

’ Notes.Perrault (Claude) Medecin 8c Architeéte, 8c de
, l’Académie des Sciences,I. 312. Il. 78, 79. aux.

Notes. Epigrammes contre lui, I. 395, 4.16."
Il. 232.. Ses médifances contre l’Auteur,’lI.
79. C’eI’c lui qui a donné au Public la T raduc-

tion de Vitruve , H. 79, 93. é» fuiu. A231.
aux Notes. C’eft fur fes ,delleins , dit-on, que
fut élevée la’façade du Louvre &c.Il.79. 232.

aux Notes. Volez aufii 11.260Perrault (Charles) de l’Académie Françoife , traits
I contre lui, I. 98 , 122.. A écrit’contre les

Anciens , I. 381. Il. 236, 275-. Epigram-
mes contre lui , I. 404. (sa fuir). Sur fa
réconciliationravec Boileau , I. 4.08. Il. 236.
T ems auquel il mourut, II. 77. aux Notes. Be-
vûes 8c abfurditez de l’es Parallèles de: Ancien:

à de: Modernes, Il. 77, 82. èjuiv. Plan de
cetOuvrage , Il. 99. Ridicules Bévûes de
.l’Abbé (St du Préfident, qui v. parlent , ibid. à
fait». Jugement du Prince de Conti fur ces Dia-
logues, lI. 116. Il étoit Contrôleur Général-
des Bâtimens du Roi, II. 232.aux Notes. C’eit
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions
fichues fur Longin, ibid. Condamnéipar Mr.

" auld, Il. 24.3. é" fuit). Lifte de fes Ouvra-
ges, Il. 2.146, 2.60. En voulant défendre Cotin
il fait parmtre eu de juftelle d’efprit, 11.36,-

Perrin. Poète mé iocre, I. 64., 65,89. A eu le
privilége de l’Opera, i ’ 64.. aux Notes.

Perruques frondées, ’ I. 24.2.Il. 27°
Perjê, Poëte Latin, c’araé’tere de fes Satires, I.

287. Ce Poëte a ofé critiquer Neron félon
Boileau, Il. 215-. Auteur célèbre qui endente,

ibid. aux Notes.
Perjônne: , changement de perfonnes dans le dif-

cours, de quel effet, II. 4.7Perfuaflon, diiference de la Perfuafion 8c du Su-

blime, . i Il. 3Petit, condamné à être brûlé pour avoir fait im-

primer des Chanfons impies 8c libertines de fa

façon, . 4 i I. 288Petites-Muffins. Hôpital des foux , r I. 4.2. , 7;
Pétra (Gabriel de) Jugement fur fa Verfion de

Longin, i Il. 1v. vPétrarque: fameux Poëte Italien a I. 28 3. aux Notes.
Femme, fa Morale licentieufe, ’
Pbaè’ton: Sujet d’un Opéra entrepris par Mr. Ra-,

cine, I. 4.27. Avis que fou Pere le Soleil lui
donna en lui mettant entre les mains les rênes
de fes Chevaux, , V A , . - Il. 3.3

Pharamaml aux Enfers, amoureux de Rofemonde,
Il. 204. i ’

ah.)- A.

I. 138 ’

Pharfale de Brebeuf, I. 2.27, 272Phébus, certain Phébus préféré à Apollon, Il. 20;
Pbédre: fan caraétere dans une Tragédie de Ra-

cine,I.1 10, r 1 1,2z1. Tragédie de Phèdre, quand
repréfentée, I, 217. aux Notes.’ Défenfe d’un

endroit de la Tragédie de Phèdre de Mr. Raci-
ne contre Mr. de la Motte, Il. 1340. (gafuiv.

Philippe , Roi de Macédoine , fa réponfe à un

.Courtifan, I. 12. aux Notes.Philippe , Frere du Roi Louis XIV. Duc d’Or-
leans, defait le Prince d’Or’ange, I. 2.13

Philifcus, Poète Comique, Il. 69. aux Nom.
Philifle, caraé’cere de cet Orateur, Il. 68
Philqfiipbe, comment il fe perfeétionne, I. 201.

. Il. 194.Philoflrate, ce qu’il dit de l’Orateur’lfée, Il. n.

’ i aux Notes.Marion, une de fes paroles, Il. 1 18
Pbrjnicus , tout le Théatre fondit en larmes à la

répréfentation d’une de fes Tragédies, Il. 4.6
Piété: fa retraite ordinaire, I. 373. Sa requête à

Thémis pour la réforme de la Difcipline ecclé-
fiafiique, ibid. Réponfe de Thémis, I. 375-.
Plainte de la Piété à Mr. le Premier Préfident

de Lamoignon, r 1. 377Pigeon: Cauchois 8c Ramiers, 4 I. 34.
Pinclaêne,-mauvais Poëte, neveu de VOiture, I.

se r ’201, 229, 24.1. 3.14., 368
Pindare,critiqué par Mr. Perrault,I. 381.11.106.

Loué. par Horace, I. 382.. Il. 108. Comparé
à un Aigle, I. 383. Caraétere de Pindare, Il.

l f7. Mauvaife Traduétion d’un paffage de ce
Poète par Mr. Perrault, IL 107. Parodie bur-
ilefque de fa premiere Ode, . 4.07

Pififlrate, donne au Public les Oeuvres d’Homè-
re, Il. 84.. Se rend maître d’Athènes, Il. 85-

Pluce*( la) ProfeITeur de Rhét0rique , Il. 1 12 , 1 13.
aux Noter. Boileau a étudié fous lui, ibid.

Plaideur, Plaideujè. Caraétere d’une Plaideufe, I.

134..IF()lie des Plaideurs, I. 181
rayai, combien l’amour en dt dangereux 8:

huifible’à l’efprit, ’ i Il. 74.
Plapiffim, indigné contre le Parterre, I. 2194m:

» Notes,Plana, fur quoi blâmé, Il. 11 , 71 , 551. Eleva-
tion 8c beautez de fon fiile dans plufieurs figu-
res ,1 ’II. :26 , .28 , 4.6.. ’Profit qu’ila tiré
de l’imitation d’Homère , Il. 29. Préfe-
rence qu’il mérite fur Lyfias, Il . 56, 60. S’il

a Iù l’Ecriture Sainte, lI. 14.2.
Pline , faute de Mr. Perrault fur un parlage de cet

Auteur, Il. 90, 91Pline le jeune , fon ’Panégyrique de Trajan des-
, aprouvé par Voiture , Il. 229.aux Notes.

Pluriers, pour des finguliers,’ rien quelquefois de
, plus magnifique, Il. 4.5. Exemples de cette fia

gure 8: ce qu’il y faut obferver, ibid. (7 4.6.
Pluriers au contraire réduits en finguliers, [L426

Poëme épique; (on caraétere 8c fes règles, I. 2.98.

. ’ .. à» fait).Poè’me manique , pour être excdlentadoit être
chargé de peu de matiere, x j .Il’. 3’69

Poëfie: Hiftoire de la Poëfie Françoife, l.’.273-.Ses
effets avantageux, I. 32.0. énfiiiru. Difpute en-
tre la Poëfie 8c la Mufique, . V I.’ 4.29

Poèïeimiferable , qui abandonne Paris, I. 9. (’91
fiait). Infiruétions utiles aux Poètes, LV313. é»
fait). Quel doit être l’objet du travail des Poê-

4 tes,- I. 320.7 Les méchans’ Poètes étoient com-
. damnez autrefois à eifacer leurs Ecri’ts avec la

Langue, Il. 16, 217. évuuxNates.DîferenCe des
anciens d’avec" les modernes. Il. 269. Poètes
de Théatre traitez d’empoifonneurs publics ,II. 4
27.7 , 278. aux .Noies. Creil en Ipartie dans leur
leâure que les anciens Peres e font formez,

Il. 2.79.



                                                                     

fi A

DES MATIÈRES.
Il. 279. Beau pallage de Ciceron furies Poë- les empêchoit de croître, l v Il; 54.
ces, i Il. 2 8, 24.9.,aux Notes. Pyrrhus, fage confeil que lui donne fou confie

Pointe, vicieufe dans les Ouvrages d’efprit, I. 285. dent, I. 172.. Comparé à Alexandre ,4 ibid. aux
Peut entrer dans l’Epigramme, ibid. Noter. Caraétere de Pyrrhus dans l’Andromaque

Poijjïm, Comédien, pourquoi M. Colbert ne pou- de Racine, l. 2.20. aux Notes.
voit le foùffrir, l. 311 delmgore, belle Sentence de ce Philofophe, 11.3.

Politçfi accompagne rarement un grand favoir, Fameux Philofophe Naturalil’te, Il. 107. Ha-

i . Il vu. billé en galant, Il. 194.Politim (Ange) pourquoi il ne vouloit polnt lire ’

la Bible, Il. 1328Polyelète , excellent Statuair’e, A Il. 62.
Polyerèns, Fontaine près de Bâvîlle, I. 2172- , h
Pompoue. (Simon Arnauld Marquis de) lOué.I.222
Porphyre, Difciple ’de’Longin, Il. 111.
Port-Roial: célèbre monaltere de! Filles , I. 108, 4

Ecrits’ contre Mrs.du Port Ro’ial,II.277.énfiav- , H w . ,r,Ily a dans la Clélie une peinture avantageufe de Uieftfiae i 128. aux Noter. Erreurs des Quie; 4
ce monaf’rere, Il. 2.80; Defenfe du Part Ro’ial, tilles Condamnees , I. 25-7. aux Notes.

la], 234,, (a. fuira. o aimai, Poète célèbre, I. 21. Dans les
Portrait: Infcript’ion pour le Portrait de Boileau, T ragédies tous les fentimens tournezlà la ten-

’ I. 245-. aux Notes. drelfe, I. a9. Sa, Tragédiedde Stratonice, ibid.
Pollerh’é, quel motif pour nuas exciter que, de l’a: aux Noter. Celle dÎAÎÏFatC 2 139-4?- lï- l99- aux

voir en vûe, Il. I. (la. aux Nom. Cid): eue Notes. sa réconcrliation avec Boucau , I. 2.78. ,
qui. établit le vrai. mérite de nos Ecrits , Il. 103, aux Note:- Càraêtere de les Poëfies , 1.570.

1.04,, 275- aux Notes. Son unique talent pour la Poéfie,
PâIafi, Montagne où il y a des mine-s d’argent, I. Il. 86.» Quel étoit d’ailleurs ton merite, ibid.

0 . l 203 Pourquoi cenfuré par Boileau , félon le défen-
Fourchu, Profeffeur au College des quatre Na- lem (le MJHllCt- "-357

fions, Il. ne. aux Nom. Quinquina, d’où vient la vertu, félon un célebre
Pourges. nom d’une Chapelle, I. 327. raux Notes. MedCCÎng l H- 2 l, l- aux NÛ’e’r

q . 1L 369 Quintilien Cite,l.198 2.86.288. 11.69, 114,143.
Pradon, Poète médiocre,l.6;, 89.Fait la Critique 134; ce (111,11 dit de Demofihènee . 11v 31°

des Oeuvres de Boileau , I. 210. aux Notes. Ê’W’Wee Dlïeéteur des Jaldms du R015 I- MS-

Compofe une Tragédie de Phèdre, I. 2t7.aux 1L z37.
Notes. Etoit fort ignorant, I. 224., 24.3; aux
Notes. Grand démêlé que fa Phédre excita, I.

. 2.24.. Ses Tragédies de Pirame 8c de Regulus’,

l. 24.4.. Epigramme contre Pradon, I. 398 . ,
Préeieuje, portrait d’une Précieufe, I. 122 a

, Pî’e’dicfltiom, rapport qui le peut trouver entre les ’
Prédications 8c les Satires, Il. 252

Prix, utilité de ceux qu’on .propofe dans les Ré-
publiques, pour aiguifer se polir l’efprit, 11.73 ’ Abeluis Cité. ; .1. (r2. 21’ l

Probabilité, le Dogme de la Probabilité cenfuré, l. l Racan, Poète efiimé, I. 87, 2.68. POëte cé-
1;9 lèbre , Il. 2.36. Comparé avec. ,Malherbe,

Prodigue, portrait d’un Prudigue, I. 49,46 Il. 269. Sa plaifante manière d’écrire les Vers,

Profizpopée à un Théologien, . I. 261 . Il. 274.Proverbe Grec, I. 12. Vers de Boileau devenus Racine .- Expreffion de ce Poëte femblable à une
Proverbes, I. 231. (a 2.4.1. aux Notes. Celui- autre de Boileau. l. 5. Sa Tragédied’Alexan-

’ ci. Il parle mimine un livre, pour qui il fembloit dre le Grand, l. 29. Epître à lui dediée, 1. 21 7.
avoir été fait, Il. 2.3.8. aux Notes. Sa Tragédie de Phédre 8è Hippolite, ibid aux

Provins, le Sieur de Provins raillé par Regnier, Notes. Celle d’lphigenie , l. 2.17. Confeils a
i Il. 2.16 lui donnez pour le mettre à couvert de l’enviePtolémée , Roi d’Egypte, ce qu’il répondit à un 8c de la cenfure, l. 219, 220. Ses T ragédies’

Rhéteur, Il. 93 , .94, . d’Andromaque, 8c de Britannicus, l. 22.0. aux
Puce, Enlgme de l’Auteur fur cet infeé’te, I. 4.12 Notes. Celle de; Phèdre , I. 221. Sonnet contre
Pucelle d’Orleans, Poème de Chapelain, 1.38,91. cette Tragédie , 8c ce qui en arriva, I. 22.4..

Il.201.Les Vers en font durs 8c forcez, I. 47, Nommé pour écrire l’Hiftoire du Roi , I. 217.
64.. Il. 2.0!. (’91 fait). Jeanne d’Arc, ou la Pu- aux Notes. 244.69.11. 2.2.0. 361. aux Notes. Vers
celle d’Orleans, a délivré la France, I. 391. . d’Andrornaque à Pyrrhus , I. 313. aux Notes.
Il. 200. Amoureufe du Comte de Dunois, Il a Racine comparé avec Corneille, 1.422,42; aux

203 Notes. Il. 10;. 134.. Releve dans fon Iphigenie
Puerilité, combien vicieufe dans le fille , 88 en lia défenfe de l’Opera d’Alcef’te , ll..8o. T ra:

quoi elle confifie , Il. 8. ECIivains célèbres dùétion du ’Verfet 35’. du Pfeaume xxxvr. Il.
tombez dans ce défaut , Il. ,9. au fili’v. 92.. juûifié fur quelques endroits de fa T ragé-

PaPitre: Volez Lutrin- , die de Phèdre, critiquez par Mr. de la Motte,
Pure (Michel de) Abbé: Son démêlé avec l’Aua- Il. 130. Ôfui’u. Exemple du Sublime tiré de

teur; Ses Ouvrages , I. 2o. aux Notes. Il. fonAthalie. .1391 34-Défenf6 (1613 Critique de
2;. Ennu’ieux célèbre, l. 5-7. Rampe dans la Mr. de la tte , Il. 1’68. Sur quels limeurs
fange, - I. 86 anciens il s’el’t formé , Il. 237. Lettre de l’Aue

Puffin, Confeiller d’Etat, quia traVaiIlé à la Re- teur à ce Poëte ’, Il. 264- Lettre de Ràcme à
formation des Ordonnances, l. 364. l’Auteur des Héréfies Imaginaues , Il. 2.747.

’Pygme’esz Peuples fabuleux, I. 337.Comment on I. Réponfe à cette Lettre , Il. 284. [124112.
. en

Tom. Il. - D d d
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Il. Ré onfe, Il.295’.énfi4w.l

Raconis, vêque de Lavant. ’. ,I. 398
Raifim fouvent incommode , 1.4.8, 49.Dort s accor-

der avec la Rime , I. 22. 2.68. Fait tout le prix
des Ouvrages d’efprit, I. 2.69

«Rampale. Po’e’te médiocre, I. 314.
Rapin (le Pere) Jéfu’ite, cité , Il. 84. aux Notes.
Bambou , célèbre Architeétvç. Il. 231
Rate, à quoi elle fert, ’II. 5-4., 5552 aux Notes.
Emilia , Fondateur d’un Hôpital , I. 92. aux

P Notes.)Raumaville, fameux fripon. I. 6 5’
Refleur de l’Univerfité allant en procefiion, 1.36

Reduit, ce que c’el’t. I. 3l;
Regnîer , Poète Satirique fameux , I. 39, 84.. 97.

aux Notes. Jugement fur ce Popëte , 287.
*Il.97l Il nomme’par leur ’11on ceux qu’il rail-

le, Il. 2’16. Portrait qu’il fait d’un”Pedant.

II 97. Beauté de les Satires, 11.239
Regnier ’Defmaraas (l’Abbé) I 1.366. aux Nom.
Renard, Poëte Fran bis, i I. 24.2. aux Notes.
Renaudot, de l’Acad mie Françoife , I. 254.. A-

verüdeinent que cet Abbé a mis au devant de
la dixième Réfiéxion de Boileau fur Longin,
Il. 117. évfiiirv. Réponfe à cet Avertilfement,

- ’ - * I 11:15-2. (èsfuiru.
i Renommée: fa defcription, I. 339. Appellée fille

de l’Efperance , 11.31. aux Nora. Erreur de Mr.

’ Perrault a fun occafion, . Il. 91
Rentes , retranchement d’un quartier de Rentes ,’

i I. 26, 27.Iaux Notes,Ravel le fi male au palfage du Rhin , 1.194.
Rame (la’ LieutenantGéneral’de’ Police , 1.61.

’ * 138, 139Madamantbe, Juge des Enfers , Il. 180
Rbbpfidies, origine 8c fignification de ce mot , ap-

pliqué aux Ouvrages d’Homère, Il. 83
Rbimberg, prife de cette Ville. I. 190, 191
Rhin, afi’age du Rhin ," 1.7190. à lulu. (je 11.368.

Sa ource au pied du mont Adulle , I. 190.
Palfé deux fois par Céfar , I. 191. aux Notes;
Le Dieu du Rhin prend la figure d’un Guer-
rier, ’l. 192. D’ cours de ce Dieu aux Hollan-V

n I ’ l h l 1l. 193Riebele’t: Auteur d’un Dié’tionaire François , Il. 14..

i . , 23.118Riebefource, miferable Déclamateur , l. 38. aux

’ Notes. Il. 106.. aux Notes.
Rieloeflê: , rien de plus Oppofé au bonheur de

l’homme iqiie d’en avoir un defir exceiïîf,
Il. 74. De combien de maux elles font naturel-
lement accompagnées , ibid. (3175. Rendent
l’hOmme’fuperbe; Il. 108

mon: accord de la Rime 8c de la Raifon , I. 22.
Rimes extraordinaires, il 2’22. aux Notes. Doit
obéir à la Raifon, I. 268. C’el’c l’écueil de no-

tre verfificatio’n, ’ Il. 274.
Riquet (Paul) propofa le dellein du Canalde h

Languedoc. I. 176Rire, pafiion de l’ame, H. 6;
Riviere , (Abbé de la ) Evêque de Langres z fou

’ caraétere, 1. l3. aux Notes.
Roberoal: favant Mathématicien , I. 121
Rochefoucaut , Auteur des ’ Maximes morales,(

’ i î , I. 223. aux Notes.
murmure g Vers pour le portrait de ce fameux

" cheval, I. 4.13’Robaut, difciple de Defcartes, Ï . I. 202, 203
Bolet, Procureur au Parlement ,1 ’12. Comparé
- ’ à un Renard, I. 77.auxNotes.

A Rodin (Charles) Profelfeur Ro’ial en, Eloquence, a
traduit envers Latins l’Ode fur la prife’ de Na-

mur, . i’ - Il. 36;Roulant: Cyrus tourné en ridiculeg I. 2.8. Ro-

mans de dix Volumes, l. 90. Diftinétion qu’on
fait dans la Clélie des divers genres. d’Amis,
I. 109. 3 Anciens Romans pleins de confufion,

. I. 273. aux Noter Faux caraéteres des Héros
de Roman, l. 29;, 296, 297. Cyrus 8c la Clé:-
lie font les deux plus fameux , quoi que remplis
de puerilitez, Il. 176. Critique des Romans,
11.179. é» fioit). Leur ledture’ pernicieufe,
11.2948.é1fuiu. Les faifeurs de Romans traitez
d’empoifonneurs publics , Il. 377 , 378. aux

I Notes.Rondeau , doit être naïf , I. 286. Son vrai tour
trouvé-par Marot, 811c. Il. 104.

Ronfard, Poëte fameux , chez qui l’art a corromr
pu la nature, I. 37. Son caraétere , 8c la chue
te de fes Poëfies, I. 274.. Affeétoit d’emplo’ier

le Grec 8c leLatin, I. 274.. aux Notes. Carac-
tere de fes Eglogues , 1.281. Pourquoi les Vers
ne font plus goutez , Il. 103. ç’a été un des-
honneur à la France d’avoir tant eflimé fes

Poëfies, Il. 254.au, s’il faut dire Rat-ou Rôti. .I. 31
Rufin, comment traité par Saint Jérôme, 11.281
Ru: (le P. du) Réponfe à une Epigramme de

Mr. Defpréaux, 1.409Rutgeifius. repris, ’ . Il. 33. aux Notes.
Rayer (Michel Adrien) par qui vaincu, Il. 230.

- ’ A aux pilum.

3495 Ton autorité fort petite en matiere de crie
A tique, Il. 140. N’eft pas un bon Interprete,

.11. 167

Sage, Portrait dïun Sage. I. 4.;
Sagelfe. fa définition, * I. 7o
Saint-Amand, Poëte fort pauvre ,. I. 1;. Son

Poème de la Lune, ibid. Celui du Moife fauve,
I. 89, 268. Décrit le pafi’age de la Mer Rouge,

I. 302. Il. 126. Voïez. Amand.
Saint-Ange, Voleur de grand Chemin, - I. 1318
Saint-Gy, Maifon deltinée pour de jeunes Démon:

feues, ’ ’ ’ l 1 1.118
Sainte-Chapelle: Eglife collégiale de Paris. Démê-

lé entre les Chanoines de cette Eglife, I. 327.
é- fait). Sainte-Chapelle de Bourges , ibid. aux
Noter. LelTréforier dezla sainteaChapelle pore
télés Omemens Pontificaux, l. 331. aux Notes.
Incendie de la Sainte-Chapelle , l. 3 57. aux
Notes. .Fondée par Saint Louis, 1.3;9,37;

Saint-Evremond , Ecrivain célèbre : Un des trois
Gâteaux, l. 33. aux Noter. Sa morale, 1.. 138.
Efiimoit beaucoup notre Auteur , Il. 35-6. aux

’ ’ Notes.Saint-Gide: étoit un homme d’un caraôtere fulgu-
lier, Il. 305-. aux Noter. C’el’t lui que Molière
a peint dans fou Milanthrope fous le nom de
Timante, ’À i ’ ibid.

saumure , Chenu-léger , donna au Roi la
satire IX. I. 8;. aux Notes. Montroit à tirer

au Roi, X ibid. .Saint-Orner: prife de Cette Ville a l. 21 3
Saint-Pavin, fameux libertin , l. 17. ’ Reproche à

Boileau qu’il avoit imité-les Anciens, I. 91.
aux Notes. Epigramme contre lui, &Sonnet’de,
Saint Pavin contre Boileau, I. 399 é» aux Notes;

Saint-Paulin; Poème de Mr. Perrault, l.123.aux
’ ’ A . * ’ ’Notei. "389. Il. 24.3

Saint-Rami, Volez Landelle. A .
’ ’ V Sainte-
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V

Sainte-Boum. célèbre Doé’ceur de Sorbonne. I. 17.

I . V . . aux Notes.salait, fuit le Roi au parage du Rhin, I- I94-
Salim, prife de cette Ville. I- 323Salle (la) fuit le Roi au pâliage du Rhin, I. 194.
Salwiari (le Cavalier)’trait de cet Auteur Contre

la Jerufalem delivrée du T aifé. h . I. 94.
Sunlecque, Poète Satirique, I. 24.2.. aux Notes. Sa-

tire qu’on lui attribué , V 11.367. aux Notes.
Sauteul, ce qu’il penfoit de fes Poëfies, l. 2;.aux

Notes. Epigramme , fur fa manière de reCiterl,

r l. 02.Sappbo, fon Ode far les effets de l’Amour, Il.4;.3.
(à: aux Nales. Inventrice des Vers fapphiques ,
Il. 19;. Fait le détail de la beauté de Tifiphone,

A Il. 19Sarraziu, loué, Il. 236. Beauté de les Elégies,
il. 239. Son Poëme de la défaite des Bouts ri-

mez, , Il. 370. aux Notes.Satire, redoutable , à qui? 1.5. Souvent dan-
gereufe à fon Auteur , l. 63.397.11.153. Quelle
"cil la plus belle Satire de Boileau , I. 8:. aux
Notes. Utilité de la Satire, l. 98. Caraétere de
"ce genre de Poëfie, I. 286. Auteurs qui. y ont
"excellé , I. 2.87 . II. 213. (9° fuie). L’AU-
teur loué d’avoir purgé ce genre de Poëfie de la
faleté qui, jufques à fon teins , luiig-avoit été

comme affeétée, I. 32.6. Il. 36°
Saturne: fi cette Planète fait une parallaxe à nos

Yeux , I. 201. auxNotes.Somme: portrait d’une Femme Savante, I. 12.1
Saumaife , Auteur célèbre : Sa facilité à écrire.

I. 24.. aux Notes. Savant Critique 8c Commen-
tateur, 1.488. Cité, Il.33. aux Notes.

Sauoïard, fameux Chantre du Pont neuf , I. 89.
Une de fes Chanfons, 1.4.14. Il. 188.aux.: Notes.

Savot (Louis) Médecin du Roi , néglige fa pro-
feflion pour s’attacher à la fcience des Bâtimens.

VlI. 231. aux Notes.
Sauvalle . Auteur d’une Hii’toire de Paris, I. 64..

’ aux Notes.
Sauveur. savant Mathématicien, A I. 120, 121
Soaliger (Jules) mépris que lui attira fa Critique

d’Homère , Il. 1 16. Méprife de Boileaufur

cet Auteur , , ibid.Starron, critiqué, I. 2.71, 2.7 2.. Cité , 11.226. aux
Notes.

Scipion. ami de Lucilius, 11.4214
Scot, furnommé le Doéteur fubtil , fou veritable

nom, Il. 2.1 1. aux Notes.Scotlfles, Difciples de Scot, I. 81.auxNote:.
Scuderi, de l’Académie Françoife , Auteur d’un

grand nombre d’Ouvrages, l. 24.. Lettres de fa
veuve au Comte de Bufli Rabutin , I. 7 1 . aux
Noter. Ce que Scuderi difoit pour s’excufer de
ce qu’il compofoit vite, I. 2.76. aux Notes. Son .
Poëme d’Alaric, I. 303. 11.81

Scuderi , Sœur de l’Auteur du même nom , Auteur
du Roman de Clélie , I. 109. II. 176,1177.
184.188.62fioiv.Son portrait, Il. 197.11 y a dans
ce Roman une peinture avantageufe du Port-

Ro’ial a Il. 280Scythes. maladie dont Vénus les affligea pour avoir
pillé fou Temple , 11.50, 5 1 . aux Notes.

. Segoiug, Auteur du Mercure Armorial, I. j4,;5..aux

. Notes.Segruis, les Poëfies Paf’torales, I. 322
Seguier (Pierre) Chancelier de France , fa mort.

, V Il. 219Seignelai (le Marquis de) Epître à lui adrellée,
I. 230

Senaut , Auteur d’un Traité des Paifions, 1.74,7;
Seneque le Tragique , traits contre lui. I. 298
Semque le Philofophe , la Morale. 1. 138

’ a

A

DESMATIERES

7 Singulier: qui ont la force de Pluriels.

Sermem , qu’ils ont plus-de force dans le Pathéti-
que 8c pour le Sublime , l1. 37. aux Notes.

Serre (la) mauvais Ecrivain, I. 37. S8. 11.106. Se
flattoit de biencompofer des éloges , I. 2.30.

aux Notes.
Seroien, Surintendant des Finances , mal loué par

’ Menage. J 4 I. 2.36Servitude , Ses effets fur l’efprit par raport aux

. Sciences, " ’ « Il. 74.Sidrae: Caraâere d’un vieux Plaideur, I. 334.
Siècle, Superiorité de notre Siècle fur l’Antiquité 2

y . , 11.2.38Siège foûtenu par les Augufiins contre le Parlement
de Paris, 1. 329, 330. aux Notes. Ballade de La

Fontaine à ce fujet, I. 3 3o
Il. 4.;

Skiuk, F orterelle confider-able fur le Rhin, I. 191;
l97

Socrate, Son amour pour la jufiice , I. 139. Ai-
moit Alcibiade, l. Iff. Sa vertu foupgonnée.
aux Noter. Ibid.juflifiéë. ibid. Joué dans les Co-
médies d’Aril’tophane , I. 307. Il. 357. aux

Notes.
Sonnet: caraétere 8: règles de ce genre de Poëfie,

l. 283. Par qui inventé, ibid. aux Notes. Com-
bien il ef’t difficile d’y réuffir , I. 2.84.. Sonnets

fur la belle Matineufe , ibid. auxNotes. Deux
Sonnets de Boileau, fur la mort d’une Parente ,

l A !- 393. 39aSonnete:,les Ancrens avoient accoutume d’en met-
tre aux harnois de leurs chevaux dans les occa-
fions extraordinaires , Il. 4.6.aux Notes.

Sophlfle , lignification differente de ce mot parmi
les Grecs 8c parmi nous , 11.9. aux Notes.

Sophocle, Poëte Grec, a perfeétionné la Tragédie ,

I. 294.. Mot de Sophocle , Il. 7. Il excelleà
peindre les chofes, Il. 3 534.5. Préference qu’il
mérite nonobl’tant quelques défauts, Il. 57. Ex-

cellence de fes Ouvrages . II. 10;"
Soubize, le figi’rale au paiiage du Rhin, lI. 368
Soubait (du) mauvais Poëte, A L I. 314.
Souvre’ , les repas du Commandeur de Souvré,

4 I. 27. auxNotes.Sparte, cette Ville étoit fans murailles, Il. 11.aux

I Notes.Stace, critiqué, I. 302. Veneration de ce Poëte

pour Virgile, Il. 340Stagire, ville de Macédoine , Il. 2.09
Stéjz’chore, grand imitateur d’Homère, . II.29
Stile doit être varié, l. 270. Doit être noble, I.

27 1. Stile Burlefque condamné, ibid. Doit être
proportioné au fujet, I. 2.72.. Doit être pur 8c
correét, I. 275-. Il. 157. Caraétere du fiile dé-
clamatoire, Il. 3. aux Notes. Stile froid com-
bien vicieux, II. 9. (y au. Origine du Stile
froid, Il. 12.. Il eî’t dangereux de trop couper
fon Stile , II.17o. Stile figuré des Afiatiques
depuis quand en vogué, Il. 100. Stile enflé,
Vo’iez Euflure.

Sublime. Ce que c’eft dans le feus de Longin 8c
fa différence d’avec le ftile fublime, II. vr, ’
1 19. Exemple tiré du commencement de la Ge-
nefe, ibid. Critique de cet exemple, Il. 13;.
(7» fuira. 158. (a: juiv. Autres exemples tirez de
l’Horace 8c de la Medée de Corneille, Il. vu.
11.2. (en 123. AVant’ages 8: effets du Sublime,
Il. 3, 4, 13. aux Noter. Défauts qui lui font
oppofez, 11.4.. (à: fuiv. Mo’iens pour le récon-
noîtte 8c pour en bien Juger, Il. 13. à fuira.
8c aux Noter. Quel ei’t le propre du Sublime, Il.
14., 133. Quelles en font les principales four"-
ces, Il. 14, 1 5-. L’approbation univerfelle , reuve
certaine du Sublime, Il. 14.. 1132.. Pré ereriée
une au Sublime, (goiqu’il ne e foûtienne pas

i d d 2 éga-

l



                                                                     

Ï, également, Il. 57. Pourquoi fi peu d’Ecrivains
y parviennent, Il. 73. Il devient hors de fou

iÏ. ’ lieu une grande puérilité, Il. 81. Ce qu1 fait
’ ’ Pa le Sublime, Il. 122, 124.. KIT. Quatre fortes
:22 de Sublime, n. .25. 14.6, 147.Définition du Su-

’ blime, .Sumeu, ou, le ventre de la tru’ie,..étoit défendu
la parmi les Romains, comme étant trop volup-

Q, Ï; tueux, r Il. 7102aïs” Superflitiom. fur treize perfonnes à table, 8c fur
i î un Corbeau aperçu dans l’air, I. 82
. 15 Suze (Mad. la Comtelle de la) beauté de fes Elén

L7 gies, l Il. 2.395,53 Syros, fituation de cette Ile, félon le vrai fens

d’Homère, Il. 89
li.

a,- 14 sK ï , T.
’ i

i a ..« Abariu. bouffon grollîer, I. 270,271. Vorez

aufli , Il.,. Tableau. C0111 araifon du Sublime 8c du Pathéti-
a, l que d’un Di cours avec le coloris d’un TalËeau,

r7. i . 4.0. Tablettes, de cyprès, comment appelées, Il. 10,1 1

. au aux Notes.,1 Tacite, fait allufion à un panage de Demofihene,

je? . Il. 4.0. aux" Notes.- f Talent font artagez, 7 I. 268v à. Tallemaat, radué’ceur de Plutarque, I. 222. Il
i . débite une faune avanture contre Boileau,ibid.

f. Ï aux Nom.à: .. Turdieu, Lieutenant Criminel, fort avare, I. 73.,
à 7 113. Sa mort 8: celle de fa Femme, I. 117.

Il. 180, 181. aux Notes. Équipage de fa Fem-
me entrant-aux Enfers, . Il. 181à! Tardieu (Pierre) Sieur de Gaillé’rbois , frere du

aïe Lieutenant Criminel , Chanoine de la Sainte-H Chapelle, .1. 368. aux Notes.
Le Tajjè: Ion clinquant préféré à l’or de Virgile,

’ I. 93. Sa Jerufalem délivrée,I.93,94.aux Notes.
tu (sa 300. Jugement de Mr. Perrault fur ce

Poète, Il. 86- Tajfmi: Poète Italien, fon Poème de la Seeohia
tapira. I. 325, 355-. Traduétion Françoife de ’

ce Poème, Il. 80. aux Nates..2337 Tavernier, célèbre V’o’iègeur, I. 4.19
à?” Dmpëte, defcription d’une Tempête, Il. 24’, a;

4 a Tems, effets merveilleux du changement de tems

dans le Difcours , Il. 4.7r ., A. Tendre.- Carte du Ro’iaume de Tendre, I. 1 10.11..
. «(il ’ 190. Il y a de trois fortes de Tendre, Il. 190
à? Tmèbræ. comment la Dédié des Ténèbres el’c dé-

. ” peinte par Hefiode, Il. 17. Si ce n’en pas plû-
çll - tôt la Tril’télTe, ibid. aux Notes.
1 Terme, Poëte, I. 310,. Il. 2.14.. Ses Comédies
.1. traduites en François, Il. 279Terentianus (Poithumius) a qui Longin a dédiéfon

Traité du Sublime , II. 1. (a: aux Notes.
Terre (du) voleur de grand chemin, I. 138
males, fameux Philofophe Naturalifte , mettoit

l’Eau pour principe des chofes, Il. 107. (a. aux

. Notes.fléau», fille de Pythagore, a Il. 194.
même François, fou origine, I. 294. On y re-
. prefentoit nos myîleres , ibid. aux Notes.

fleuris: plainte portée à Thémis par la Piété, I.
. 37 3. RéépOhfe de Thémis à cette plainte ,I. 37 5-

172éoorite: loge de fes Idylles, l. 281. Son carac-

II. 133.

tere, Il. 77.7aux Notes.’177eodore, comment il appèle le’défaut oppofé au

Grand qui regarde le Pathétique, , Il. 8
Tbeodoret, paliage de cetAuteur, Il. 4. aux Notes.
Théophile, Poète François, qui a peu de jufielle,

I. 37. Il s’ef’t moqué des mauvais imitateurs de

Malherbe, I. 170. aux Notes.Théopompur, blâmé mal à propos par Cecilius, Il.
5-3. Emplo’ie des termes trop bas, Il. 71

Thefpis, Poëte Grec, inventeur de la Tragédie,

. A A - 2977701215, (ou plûtôt Tolhus) ce que c’ef’t ,1. 190, 19?;

nommes, Difciples de Saint Thomas, I. 80, 8!

.- aux Notes.Thamjris. Reine des Maflagètes , I. 296. Il. 186.
Amoureufe de Cyrus, , V Il. 187

Thutjdide, caraétere de les Ouvrages, Il. 44,4 ,
6

Tibulle: éloge de ce Poète, I. 28:
Iilladet (l’Abbé) critiqué par l’Abbé Renaudot, Il.

117 Sa Défenfe, Il. i152. (gr-juin
Time’e, les défauts , 1L 9.57 15W-
Tifzpbone, beau Portrait de cette Furie, Il. 197
Titreville, Poëte très-obfcur, I. 6;. aux Notes.
Titus: parole mémorable de cet Empereur, I. 14.6.

. , aux Notes.ToIlius. a donné au Public une Edition de Longin
avec des Notes très-favantes, Il. VLauxNotes.
Repris, II. 1 1 , 26. aux Notes. A confondu le
Style Sublime avec la chofe même, Il. 14.1

Touchet (René 8c François) Voleurs qui affadîme-
rent le Lieutenant Criminel St fa Femme , leur

fupplice, I. 117. aux Notes.Traduélionr, différences des Traduétions qui le font
de Grec en Latin, d’avec les Tradué’tions en
Langue vulgaire, Il. v. Ne menent point à
l’immortalité , Il. 27;. Elles font conno’itre par-

faitement un Auteur, ,, ibid.Tragédie: caraétere 8c règles de ce genre de Poëe
me, I. 290. à fait). Paifions qu’elle doit exci-
ter, ibid. Son Origine, I. 293. Ne peut fouf-
frir un Stile enflé, Il. 6, 7. Les Poètes Tragi-
ques modernes font fuperieurs aux Latins, Il.

. 239Traufitious font difficiles dans les Ouvrages d’ef-
prit, I. 114. Tranfitions imprévues, leur efi’et
dans le Difcours, Il. 4.8.e’ynfu1’u Véritable lieu

d’ufer de cette figure , l ibid.
Traafiigfition de penfées ou de paroles, beauté de

cette figure, Il. 4.4’ Travail, necéilaire à l’Homme, I. 252. .253
Treize , nombre de mauvais augure , I. 82.
Trevoux: Journal qu’on imprime danscette ville ,

I. 166. Démêlé de Boileau avec les Au-
teurs de ce Journal, ibid. Epigramme aux mê-
mes, I. 408. Leur réponfe, I. 4.09. Réplique

aux mêmes , .. 4.10Triflan-I’Hermite, Epigramme fur lui, I. 10. aux

7 Notes.Üor’suille (Henri Jofeph de Peyre , Comte de)
quitte la profeifion des armes 8c s’attache à
l’étude où il fait de grans progrès, IL 238.aux
Notes. Avoit l’efprit d’une jufiefi’e merveilleubfe’.

l I I .Tutenne, gagne la bataille de Turkein contre les
Allemans, l. 231. Sa mort, I. 225

Turlupiu 8c Turlupinade, I. 286. ’Leur origine,

i ibid. aux Notes.Turpin. Hifiorien fabuleux des aé’cions de Charle-

magne, II. 369. aux Notes.

Val
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8c U.

VA! (du) Docteur de Sorbonne, I-. 2.60
Valencieuue: prife de cette ville ,

Valiucour (de ) Epître qui lui ei’t adreffée , I. 13;
Valois (Adrien) repris au fujet de S. Pavin, L17.

. aux Noter.Varillas, célèbre Hiftorien , I. 1 24..aux Notes.
Vau (Louis le) premier Architeéte du Roi, Il. 7 9.

231. aux Notes.
Vaudeville: caraétere du Vaudeville, I. 288. Les

François y excellent, ibid.Vaugelar, mérite de cet Écrivain, Il. 77
. Vautours. appelez des fepulchres animez , Il; 6 7

Vajer (le) Abbé, Auteur de quelques Ouvrages , ’
I. 4.2. aux Notes. Etoit amide Boileau 8C de
Moliere, ibid. Fait une gageure confiderable,

Il. 305-. aux Noter.-
- Vendôme, fuit le Roi au panage du Rhin, I. 194.

Ventre de certains animaux étoit un des plus déli-

cieux mets des Anciens, Il. 102
Venus, quelle maladie en ce que cette Déclic en-

volai aux Scythes, Il. f0 , yi.aux Notes.
Verdure, comment appelée, Il. 1 1. aux Notes.
Verne)! (du) Médecin Anatomilie, I. 122
Verres de fougère, I. 34.6. aux Notes.
Verrier (le) Lettre qui lui ei’t adreliée, Il. 261. Sa

Plainte contre les Tuileries, Il. 262
Vers, il el’t comme impofiible qu’il n’en échape’

dans la Profe, Il. 24.. aux Notes. Vers écrits
comme fi c’étoit de la Profe, n Il. 274.-

Verfi’ieatiou, écueil de la Verfification Françoife,
Il. 2.7

Vertu. La Vertu cit la marque certaine d’un cœul:
noble , I. 52. Vertus appelées du nom de Vi-
ces, I. 15-3. La feule Vertu peut fouiîrir la
clarté, I. 23 y. Décadence 8c corruption qui
fuit l’oubli du foin de la Vertu, Il. 7 5-

Vejel, prife de cette Ville, I. 190, 191
Vida, Poète célèbre, Il. 360. aux Notes. Boileau

n’avoit jamais lù l’Art Poétique de ce Poëte,

A ibid. au Texte.
Villaudri, connoiiiéur en bon vin , I. 27
Villon, ancien Poëte François, I. 37. aux Notes.

27
Virgile: éloge de les Eglogues, I. 281. Eloge dé

fou Ené’ide,I. 303. Critiqué mal-à-prOpos, I.
306. aux Notes. Son éloge, Il. 103. Tout fa-
ge que foit ce Poète, il ne laide pas de mordre

quelquefois, Il. 216Vitruve, Architeéte, Il. 24.0. Jugement fur la Tra-
dué’rion de cet Auteur, Il. 93, 94.. Quand
cil-ce qu’elle parut, Il. 231. aux Notes.

Vivouue. Maréchal Duc : fuit le Roi au panage
du Rhin , I. 194.. Lettres à ce Maréchal fur
fon entrée dans le Pare de Melline, Il. 225-.
éfuiru. Etoit fertile en Bons Mots, Il. 228,
229. aux Noter. Lettre à ce Maréchal qui n’a-
voit jamais été imprimée , Il. 230. é» fait).

Ulyjje. s’attachant à une branche de figuier, 11.101
Univerfite’ de Paris, I. 78, 83. aux Notes. Vo’iez

aulfi, Il. 2.09. aux Noter.

I. 2.12

Voiture, célèbre Ecrivaih , I. 38. aux Notes, (’7-
86. Aimoit les jeux de mots , 8c les proverbes,
I. 151. Son Sonnet d’Uranie , l. 2.82.1120: Notes.
Rit aux dépens de Neuf- Germain , Il. 217.
Lettre dans fon fille , Il. 228. éraflera. Avoir
fept Maîtreiies 8c les fervoit toutes fept à la
fois, ibid. Beauté de fes Elégies , v Il. 239

Volupté, c’ei’t l’amorce de tous les malheurs qui

arrivent aux hommes, 11.54.. il n’y a point de

Vice plus infame , Il 7 framas, ( Flavius) ce qu’il dit touchant la mort

de Longin, Il. rvVrai: éloge du vrai, 8c de la Vérité, I. 136. 14.0.
Le vrai feul eft aimable, I. 230. Ûfulv.

Urfé (Honoré d’) Auteur du Roman d’Ai’trée, 11.1 7 5-

Ujurier, qui prête au denier cinq, I. 78
Vuide . fentiméns différens des Philofophes fur le

Vuide. l. 2.02.
W.

’Ageningen. prife de cette Ville. I. 189
’ Wum, Général des Hollandois, I. 197

X.

Enopbon, critiqué, Il. 10. Traits excellens de

X cet Auteur, . 11.47.50; 5:4.Xerxès. appelé le Jupiter des Perles , Il. 6. Chane

la Mer, Il. 2.26
Y.

’ Eux, il n’yapoint d’endroit fur nous où l’imi

pudence éclate plus que dans les yeux ,
Il. 10. Ceux d’autrui voient plus loin que nous

dans nos défauts. 11.73

Z6

Enobie, Reine des Palmyreniens, ei’rime qu’elle

faifoit de Longin , lI. 111. Sa Réponfe à
l’Empereur Aurélian, Il. 1v. Quelles en furent

les fuites , ibid.Zénodote. fameux Grammairien ,lI. 8;. aux Notes.
Zoile , Succès de la liberté qu’il le donna de criti»

quer les plus grands hommes de l’Antiquité,
Il. 93. Son origine, lI. 9;. Depuis lui tous les
envieux ont été appelez du nom de Zo’iles, ibid.

2011m, Hifiorien Grec, lI. 1V
Zutpben, prife de cette Ville. I. 189
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