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aumusse f.
PRÉFACE 

L. il E’pm’z flairé, ’ dont je donne la Traduâionau Publie; efl unePiece écba’i

(à; que du naufrage de plulieurt autre: Livre: que Longin avoit compofez. EncoreP e .5 7;. a! f?
r Q fort gro:, il] a plafieur: endroit: defeflueuu, à non: aven: perdu le Traité

’ P ’ ’ de: Paflione, dont Plumer avoit fait un Livre a part, qui [me mm un.
faire naturelle de celui-ci. MW", tout deîguré qu’il efl , il non: en rifle encore 4032. pour

nous faire concevoir une fart grand: Hà de f0" me", à pour nous donner un imitable
regret de la perte de je: autre: Ouvrage:. Le nombre n’en étoit pu: médiocre. Suida: en compte

jufqu’à neuf, dont il ne nous rejle plu: que de: titre: aflEz. conflit. C’étaient tout Ouvrage: de

critique. Et certainement on ne [auroit aflèz. plaindre la perte de ce: excellera: originaux,qui,
a en juger par celui-ci, devoient être autant de chef-d’œuvre: de bonfenn d’ândition, à d’elo-

quence. je du d’éloquence; parce que Longue ne à]? pa: contenté, comme Arijlote à Her-

mogène , de non: donner de: précepte: toutfec: à dépouillez. d’ornement. Il n’a pa: voulu tom-

ber dan: le délicat qu’il reproche à Ce’ciliut, quiavoit, dit-il, écritdu Sublime en the bat.

En traitant de: beautex. de fElocution, il a emploi’e’ toute: lesfineflè: de l’Elocution. Souvent il

fait lafigure qu’il "fagne; à en parlant du Sublime, il ejl lui-même trèt-ficblime. Cependant

Je ce W

’56 ilfait cela fi a propo: , de avec tant dan , qu’on ne jaunit l’accufer en pu: un endroit de for-

tir du fille didaflique. C’ejl ce qui a donné a [on Livre cette haute "punition qu’il :’ejl ac-
quijè parmi le: Savant, qui l’ ont tout regardé comme un de: plus précieux refle: de [Dimi-

â’q quite’ fur le: matiere: de Rhétorique. * ’ Cafaubon l’apàle un Livre d’or, voulant marquer par

a le de ce petit Ouvrage, qui, malgré [a petitefle. peutjtre mi: en balance avec le: plut
ro: v ormes.

v. S fifi home, de [on tenu mime; n’a été plu: ejlime’ que Longin. Le Philofôpbe Por-
i’ê pbjre, qui avoie été fon dxfiiple, parle de lui connue d’un prodige. Si on l’en croit. fin jugement

étoit la règle du bon fiat; fi: décijion: en malien d’0uvrage:, payoient pour de: Arrêt: [me-

’ raint,’ à rien n’était bon ou mauvain qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâmé. E1014-

î’Ë-Ë plut, dan: la Vie de: Sopbifieh p40? encore plu: avant. Pour exprimer l’ejlime qu’il fait
Longue, ilfe lazflè emporter a de: lojperbole: extravagantu, de ne finiroit je re’fiudre à parler en

flile raifonnable. d’un merite aufli extraordinaire que celui de cet Auteur. Mai: Longin ne fut

à que fimplement un Critique babile: ce fut un Mintjlre d’Etat confiderable; à ilfufit , pour
faire [on élge, de dire, qu’il fut confideré de Zénobie cette fameufe Reine de: Palmjrenient,

qui du bien [E déclarer Reine de l’Orient aprè: la mon de [on mari Odénat. Elle avoit apele’ d’a-

231: bord Longirt auprë: d’elle, pour embatre dan: la Langue Grecque. Mai: de fort Mai!" en

H Grec elle enfle a la fin un de fi: principaux Muffin. Ce fut lui qui encouragea cette Reine
a la qualité de Reine de l’ Orient, qui lui rebaufla le cœur dan: l’adverfité, à qui

292:: lui fournit le: parole: altiere: qu’elle écrivit a Aure’Iian, quand cet Empereur la fomma de [è

H ,eudre. Il en cotira la vie a notre Auteur; maitja mon fut également gloriequ pour lui, (9* hon-
« nafé pour Aure’le’an , dont on peut dire qu’elle a pour jamaùfle’tri la mémoire. Comme cette more

Ë? t ejl un de: incident de Militaire de ce «au; , le LeEleur ne fera peubitre pat fâché

w . WWŒXWMŒXËD’1’";

R E M A 12 sa U E s.
L 13°" l’ hm" l5 Il’51mch’0’l] L’Auteur la don- Longinu:.euju:extat annelet: me t”I’t1oew;libellu:. Ca-

m, en l674» étant dans fa 38me année. faubon donne ailleurs à ce même OuvragedeLon-
2.. ÇafaubonJ Exerclt. x.adv.Baronium.Diaqfiat gin, les épithètes de trie-docte, 8c de tra-e’legw.

h A zc

ne” à? ou? à? ’5’ 433317? être 1°".’

n’eji-elle par me]? mut toute enture. Car bien que le volume ne fiit pat i



                                                                     

IV PREFACE.
, que je lui rapporte ici ce que Flavius lôpifiu: en a e’crit. Cet Auteur raconte , que l’année de

26:05:? à defes alliez. triant e’te’ nife en fuite près de la Ville Æhfi, du m.
ire le fige devant Peint)", a; cette Prineefli s’était retirée. ü nonuple: de région qu’il

ne t’e’toit imaginé, (à. qu’il n’en devoit attendre vrafemblultlem de la réflection Infante.

Ennui? de la longueur dufiège, il effile de l’avait par cthiom. Il (criai: du; un Lettre à
Ze’noliie, dan: laquelle il lui oflroit la vie à un lieu de retraite, puni qu’elleji maïa du;

un certain mm. Ze’nobie, ajoute Voptfitu, 7M à a"! Le"?! du: une fierte’plut grade que

l’e’ta: dejês «faire: ne le lui permettoit. Elle croïoit par [à donner de la terreur à Aurélien. .

"attifa "kanji.
vZE’NOBIE REINE DE L’OnnaN’r . A L’Enrnxnu-n Avnt’Lun.’

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

qui doit tout faire dans la guerre. Tu me commodes de me remettre entre tes mains;
comme li tu ne lavois pas que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de Reine,que
de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le recours des Perles. Les. Sarrazim
arment pour nous. Les Arméniens le font 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 chofes, tu m’ordonnes de me rendre. Cette Lettre, 41’013" Vaptfiw, dama mm

plus de calen que debout: à Anne’lian. La Ville de Pulsijrefut peu de jour: très , de
Ze’rmbie arrêtée, comme elle t’nfuioit chez. le: Perfit. Tutte l’amie Madoitfi mon.

Aurélien ne voulut pas detbanorerjà vit-loue par la m d’uuefem. fi referais du: Ze’.

nubiepour le triomphe, à [à agneau defuire mourir ceux qui l’avaient W5: de leur: con-

feilt. Entre ceux-là, continu? cet Hillorieu. le Philafipbe fifi extrêmement regretté
Il avoit e’te’ upele’ auprès de cette Princij pour lui’enfèiguer le Grec. Aurt’h’uu le fit mourir ,pour

uvair e’erit la Lettre pre’cedente. Car heu qu’elle frit écrite en Laque syriaque, ou le [5mm

noir d’en être l’Aateur. L’Hifiarien Ztfirue témoigne que ce fut Ze’nobie elle-mine qui l’en a.

Cufi. Zénobie, dit-il, le voïant anêtée, rejetta toute fa faute fur les Minillres, qui

avoient, dit-elle, abufé de la foiblefle de (on efprit. Elle nomma, entre autres, Lon-
gin, celui dont nous avons encore plufieurs Écrits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on

l’envoïât au fuPplice. Ce grand perfonnage , pourfuit Zqfirue. foufrit la mort avec une

conflan ce admirable . jufques à confoler en mourant ceux que Ion malheur touchoit
de pitié 8e d’indignation. .

Par la on peut mir que Longin n’e’tvit perfidement un bdile Rblteur, comme flânait:

é- comme Hermagene; mais un Pbilojôfbe, digne d’être mit en parallèle avec le: Samuel (je

avec les Camus. San Livre n’a rien qui démente ce que je dit. Le unaire d’bome’te home

J paroit par tout ; éfi: féminin: ont je ne fui qui qui marque mfiulemut un effariewa
me , mais une amefirt e’lew’e au dejÎm du commun. je n’ai doue b mgr" d’avoir eu-

ploi’e’ quelques-une: de me: veille: à débrouiller un fi attellent Ouvrage, que paie à: n’avoir

e’æ’ entendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de Savant. Muret fun le premier qui entreprit de

REMARQUES.
r. Gabriel Je Pe’m] Profefl’cur en Grec à Lauza- 3. Note: de Laglaine] Gerard Langbaine, A"-

ne. Il vivoit en r61 . glois, a traduit en Latin le Traité du Sublime de
a. Ce ferait faire trop d’honneur à leur: 414mm] Longin. avec des Notes forteftimées.CetOuvra

Dominicus Pizrmentius, 8c Petrus Paganus. à:

A

fififi, enn

J:

n

x**En

a?

au

été? à i

«à?



                                                                     

4.!A.Q
l

PREFACE. -v
le tradüreen Lune, à lafillicituiou de Manne-e: ruais ila’aclævapat cet Ouvrage; faitpar-q
ce que les dificultez. l’en rebute’retu, ou que la mon lofutprit auparavant. I Gabriel de Pe’tra .

à quelque rem delà, futplut courageux; a de]? a lui qu’on doit la fiaduflionLatineque

un en avons. Il q eu a encore usures; mais elles font fiùfm! &jigrwieres, que ace
feroit faire trop [honneur a leurs Auteurs, que de les mer. Et même celle de Pe’tra.
ejl irfinirnent la meilleure. n’ell pas [on acheve’e. Car outre que [buvent il parle Grec en Latin ,

ilja planeurs endroits ou l’on peutdirequ’ilu’apasfort bien entendufon Auteur. Cen’efl

pas que je veuille d’enfer un fifavaut Home d’ignorance, ni établir tu re’putation fur les 715-.

net de lalieuue. Ïefai ce que c’efl que de débrouiller le prentier un Auteur. éj’avouè’d’ail-

leurs que fin Ouvrage m’a beaucoup fervi, que les petites 3 Mm de Lingbaine à
de 4 Monfieur le Hun. Mais je fait bien-«fi dexcufcr, par les fautes de la 7raduélion
Latine, celles qui pourront infiltre e’cbape’es dans la Franfolfè. fui pourtant fait tous mes (forts

pour la rende aufli tutelle qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, , je n’ai pas trouve’ de petite;

diflicultez. Ilejl a]? à un fiaduâ’eur Latin dejê tirer d’afaire, aux endroits même qu’il

n’entend pas. Il n’a qu’a traduire le Grec noot pour mot, et a débiter des paroles, qu’on peut

au moins fiupçonner d’e’tre brelltgiblet. En (fit, le Lellettr, bien fouvent n’) conçoit rien,

fen prend phiale a foi-urine, qu’a l’ignorance du Traduéleur. Il n’en ejl pas aitfi des Tra-

Mien: en Langue Maire. Tout ce que le lutteur n’enteudpoiut, s’appèle un galirnatbias.

dont le fiadulleur tout feul et? rejpoafable. On lui impute jufqu’auxfautet de fan Auteur , à.
ilfitut en bien des tuboit: qu’il les "w, fans. ut’aurnoins qu’il ofo s’en e’carter.

Qulque pelu donc que [oit le volume de Laugier, je ne croirois pas avoir. fait un rue’diocre pre:

fera «Public, fi je lui en avois donno’ une bonne Tradufliou en notre Langue. 3’: n’] ai point

I lpargne’ me: foins ni nm peines. Qu’on ne s’attend! pas pourrait de trouver ici une Verfton tintait

é- fcrupuleufi de: paroles de Bien que je mefiis fiord de ne me (carter , en pas
un endroit , des râles de la ve’ritable Traduflion, je me fuis pointant donue’ am honnête liberté

fur tout dans le: paflages qu’il rapporte. j’ai qu’il ne faufiloit pas [implantent ici de

traduire langui; tuait de donner au Public un Trait! du Sublime, qui prît être utile. me;
tout cela néanmoins il fi trouvera peut-être des gens, qui non jèulernent n’approuveront pas me

fiadufliou, mais qui n’epargneront pas même l’Original. Ïe m’attends bien qu’il J en au

Meurs qui déclinerait la junfdiâlion de Lotgin, qui condanmeront ce qu’il approuve, de qui

loueront ce qu’il blâme. C’ejl le traitement qu’il doit attendre de la pliipart des juges de notre

jiècle. Ces hommes accoutumez. aux debaucltes â aux excès des Poètes modernes, é- qui n’ads

mirant que ce qu’il: n’entendent point, ne penfênt pas qu’un Auteurjè joie e’leve’, s’il: ne l’ont en.

tierentent perdu de vu’e": ces petits Efprits, dis-je, ne feront pas fans doute fort frappez. du la.

dieflès judicieufis des Homères, des Platon: 0’- des De’ntojlbènes. Ils chercheront [buttent le Su-

blime dans leSublirne , râpent-Être [è moqueront-ils; des exclamations que Longiu fait quelqufii;

fur des pafages, qui, bien que très-fublirnes. ne hflent pas d’ être jirnples é- naturelt, à. qui

fatma: pliitôtjante, qu’ils n’e’clatent auxpeux. Quelque aflurance pourtant que ces Meflïeurs

aient de la nettete’ de leurs lumières, je les prie de confiderer que ce n’ell pas ici l’ouvrage d’un

WSŒŒEWWÆŒSŒ
R E MAVR 2mn" s.

fut imprimé àOxford,en 1638.Et cesmêmesNo- en r694. Langbaine mourut en 165-7.
tes ont étéinfettes avec celles des autres Commen- 4.. Mr. le Faim] Tannegui le Févre . Profef-
tuteurs de Longm.dans labelle édition que Jaques feur à Saumur, pet: de l’illuftre 8: (avance Ma-
Tollius a donnée dccet excellent Critique,à Utrecht, dame Dacier.



                                                                     

v1 a PREFAICE.
Apprenti, que leur lifte; mais le ehq’ïd’tntvre d’un des plus [avans Critiques de l’Amiqnite’.

Q» s’ils ne voient pas la beauté de ces panages. cela peut infiltrât venir de la faiblmfi de leur

voit, que du peu d’éclat dont ils brillent. du pis-aller , je leur confiille d’en accufer la Traduflion,

pquu’il n’ejl que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni ptiIatttindre a la perfeflion de ces excellent

Or’ginaux; de je leur déclare par avance, que s’il J a quelques défauts, ils ne fiuroient venir

i que de moi. -Il ne refle plus, pour finir cette Préface ,- qtn de dire ce Longin entend par Sublime. Car
comme il écrit de cette matiere après Cécilius, qui avoit prejque tout fon Livre à montrer
ce que c’efi que Sublime 5 il n’a pas crtl devoir rebattre une chojê qui n’avoit été deja que trop

dtfcutée par un autre. Il faut donc [avoir que par Sublime, Longin n’entend pas et que les Ont»

tours apilent le flilefublime: mais cet Extraordinaire é- ce Merveilleux , qui frappe dans le

dtjiours, à. qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit, tranfporte. Le flile fablttne veut toujours dl
grands mots ; mais le Sublime jà peut trouver dans une [iule penfi’e, dans un feu! tour de paroles.

vue cbofe peut être dans le flile fublime , à n’e’tre pourtant pas Sublime; c’efi-a-dire, n’avoir

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

ne feule parole forma la lumiere. l’aile; qui efl dans lejlile fublime: cela n’efl pas néanmoins

Sublime; parce qu’il a) a rien la de fort merveilleux , à. qu’on ne prit aife’tnenttrouver. filais,

Dieu dit: (me la lumiere le faille, 8: la lumiere le fit; ce tout extraordinaire d’expreflion,
qui marque [i bien l’obéiflance de la Créature aux ordres du Créateur , l ejl véritablement fubli-

- me, à a quelque chojè de divin. Il faut donc entendra par Sublime dans Longin l’Extraordi:

nuire, le Surprenant. à comme je l’ai traduit , le Merveilleux dans le dtfiours.
4 j’ai rapporté ces paroles de la Genèjè, comme l’exprefion la plus propre à mettre ma penfi’o

en fin jour, et je m’en juis-fervi d’autant plus volontiers, que cette expreflion ejl citée avec clou

ge 3 par Longue même , qui, au milieu des ténèbres du Pagantfme, n’a pas [trifide reconnoîÀ

tre le divin qu’il J avoit dans ces paroles de l’ Écriture. Mais, que dirons-nous t d’un des plus.

javarts Hommes de notre fait, qui éclairé des lamines de’ I’Evangile , ne s’ejl pas apperpu de

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

la Religion Chrétienne, que Longin s’e’toit trompé lors qu’il avoit crti que ces paroles e’toientjisbli-

mes? 304i la fatiJal’lion au moins que 5 des perfinnes , non moins confiderables par leur piété que

par leur profonde érudition, qui nous ont donné depuis peu la "adné-lion du Livre de la Genèjê ,

n’ont pas été de l’avis de ce favant Homme; é- 7 dans leur Préface , entre plufieurs preuves

excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’efl l’Efprit faint qui a diElé ce Livre , ont

allegué le paflage de Longin. pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfuadez. d’une

veritéji claire , à qu’un Païen mime a fentie par les [iules lumieres de la Kali .

8 du rejle, dans le tems qu’on travailloit a cette derniore édition de mon Livre , Monjiettr

menuisiersR E M a R sa U E s.
r. il? veritablernent parme] Volez en; rès, la Evangelica: Propos. 4.. cap. a; n. 5-3. a3. 54.. Ce

Réflexion X. de Mr. Defpreaux fur ce paplrage de Livre fut imprimé en :678. in folio. P
i Longiri.

z, j’ai raporte’ ces paroles dela Genëft, ôta] Tou-

te cette Seétion fut ajoutée par l’Aute à fa Pré-
face . dans l’édition de 1683. qui fut troifième

de ce Traité du Subltme. .
3. Par Longin même] Chapitre Vil.
4.. D’un des plus faveurs Hammes.] Monfieur Huet.

alors Sous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin,
8c enfuitc Évêque d’Avranches. -

y. Dans un une qu’il afatt 8m] Demonjlratio

6. Des perfimnes non moins conjtdnables &C.] Mrs.
de Port-rom , 8c fur tout Mr. Le Maître de Sud.

7. Dans leur Préface.] Seconde partie, 3.0ù
il eft traité de la fimplicité fublime de l’Ecriturc
Sainte. On y cite avec éloge Mr. Defpreaux. T ra-
duéieur de Longin.

8. du "fie. dans le terres qu’on "avalant &C.)
L’Auteur ajouta cette autre Seétion , a cette Pré-
face. dans la même édition de 1683.

9. je les ai nifes à lafuite de mes Remarques]
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.PREFACE. "vu
Daeier, celui qui nous a depuis peu douue’ le: Ode: d’Horaee en Françoii , n’a e’omiiuon’que’ de

peille! Nue: très-[avanies qu’il a faim fur Lougiu, ou il a cherché de nouveaux feu: , inconnue

jufquei ici aux Interprètes. j’en ai quelque-unes. 1144i: terme dan: celles ou je ne fuie
pae de fou feneioneue, je polie m’être trompe’ , il ejl bon du faire le: LeEleur: juges. C’ejl dans

cette aulique 9 je le: ai enfer à la fuite de me Remarques Monfieur Dum- u’e’wn Imfiulg.’

mue un hem de "Ex-grade érudition, a? dm critique très-fine, mais d’une polileflê d’au-

tant plu ellineable, qu’elle accompagne rarement un grandjavoir. Il a e’ie’ difi’iple du ee’lebri

*° Monfieur le Fe’Ure, Pore de eemfavanie Fille à qui noue devon: la premiere Thdufliou

qui aie encore paru d’Auaereon eu François; d- qui travaille mm à nous faiv noir

Sophocle é- Eurïyide Il eu la site langue;
la Ï’ai luiflïdaru toute: me: au"?! Édition: cette Mate, telle qu’elle âoie lorfque je la fie

Wpourlaprenu’erefoieilpapluedeviugt mâjeu’jdruuajoliém aujourd’hui,
comme j’en revoici: le: epreuvee, de que je le: allois ramier a l’Inepriueeur, il n’a paru qu’il

inféroit peut-3ere par maie,- pour mieux faire cornoit" ce que Laugier entend par ce me de
Sublime, de joindre encore ici au Mage que j’ui rappom’ de la Bible, quelque Aure exemple prie

d’ailleurs. En voici un qui J’ejl pre’feute’ aïe: beueufevnene un imboire. Il e]? tiro’ de l’Horace

de Mouflon Corneille. Dan: cette Tragédie, doue le: troieprernier: flafla, à won avis, le
chef-d’œuvre de ce: illuflre Écrivain, un Ferme qui avoit e’te’pre’fenie au embat de: trois Ho-

mes, MJ qui J’e’toit retire’e unpeu trop-ile, à n’en mitpae ou lafiu, «en: anal àpropu

muter au vieilHoraee leur Pere, que deux dejè: File ou: e’te’tuez, de que le trafique, nefi
voi’iuuplu: en état de re’fifler’, à]! «qui. Alors , ce vieux Romani,pofledl de l’amour de [à pa-

irie, [une s’amufer a pleurer la perte de je: deux Fils, mortifiglorleufeonene , ne s’afiln’geque à l

lafuite bomufè du dernier, qui a, die-il,par unejî lâche allioit, imprimeur: opprobre o’eernelau

noue d’Horaee. Et leur Sœur, quile’toie là pre’feine, lui au»: dit, (fie vouliez-vous qu’il fît

contre trois! Il re’poud hufqueruent, (fifi! mourût; m1.: de fort petite: paroles. Cependant
il n) a performe qui infinie la grandeur biroïque qui e]? rnfernee’e dans ce une, Qu’il mourût,

qui efl dananpluofuôlime qu’ilejlfinple à naturel, à quepar la on voit que e’ejl du fond

du cœur que parle ce vieux Hero:,a dans le: tranfiaom d’une colère vraiment Romaine. De fait,

lu obofè auroit beaucoup perdu de fi force. fi , au lieu de Qu’il mourût,il avoit dit, Qu’il fui-

vît l’exemple de fes deux freres, ou, Qu’il facrifiât fa vie à l’interêt &àla gloire de fon païs.

- M.e’efl laflnxplieite’mêmede ce me qui en fait lugruudeura Cefont Il: de ce: ehojê: queLona

si! eppële fulliruu, é’ qu’il auroit beaucoup plus admirées dan: Corneille , 5’11le: vêtu du tenu

de Corneille , que (3:3ng une: doue Ptolonee’e remplitfà bouche au comme de la la
Mort de Pompée, pour enragera le: veines circonflexe: dune de’route qu’il n’a point vile".

65535533365519me
REMARQUES.

Mr.Defpreaux avoit fait imprimer l’es Remarques.
celles de Monf. Dader.& celles de Monf.Bozvin.
féparément, 8c à la fuite de fa Traduâion. Dans
cette nouvelle édition. l’on a mis les une: 8e les
autres fous le Texte. On y ajoint les Remarques
Françoil’es de Monf. Tomas, qui a donné au pu-
blic une édition de Longin, avec une Traduâlon
Latine , enrichie de Notes très-femmes. Il avoit
inferé dans fon édition la Traduâion Françoife de
Mr. Defpreaux.

Io. Mr. le Fion] Tannegui le Fém,Profeiïenr
de Rhétorique à Saumur. dont Monf. Dada a épou-

lë la Fille. Mdnf. Le Févr: donna en 1663. une
édition de Longin , avec des Notes très-eflnnées.

r r. Bu la menu Langue] Outre ces Livres , Ma-
dameDacieren a donné planeurs autres , 8c en der-
nier lieu une Traduâion de mon: 8e de l’Odyf-
fée d’Homère; Ces Ou es font des preuves
immortelles de fa fcience 8: fou efprlt.

n. fui [fifi dans toute: me: un": Moine 816.]
Ceci , jufqu’à la fin de la Préface . fut ajointé
par l’Auteur dam l’édition de 17m.

13. Lu Mon de rupin] Tragedle de Pierre

Corneille. ’

1.58



                                                                     

DE Mn. DACIER.’
E tous les Auteurs Grecs il n’y en a point de’plus difiîciles a traduire que les

Rhéteurs, fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a
pas empêché que Monfieur Defpreaux , en nous donnant Longin en Fran-
çois, ne nous ait donné une des plus belles Traductions que nous nions en
notre Langue. Il a non feulement pris la naïveté 8c la fimplicité du (file Di-n
dactique de cet excellent Auteur; il en a même û bien attrapé le Sublime.

qu’il fait valoir aullî heureufement que lui, toutes les grandes figures dont il "me, a; qu’il

emplette en les expliquant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec foin. je fis quelques dé.

couvertes en le refilant fur la Traduction; 8c je trouvai de nouveaux feus,dont les Interprè-
tes ne s’éroient point avife’L. je me crûs oblirré de les communiquer a M. Deipreaux. j’allai

donc chez lui, quoi que je n’eufTe pas l’avantage de le connaître. Il ne reçût pas mes cria.

ques en Auteur, mais en homme d’efprit a: en galant homme: il convint dequelques enn
droits; nous difputâmes long-terras fur d’autres;mais dans ces endroits mêmes dont il netom-
boit pas d’accord, il ne lailTa pas de faire quelque eifimc de mes Remarques; 8c il me té»
moigna que fi jelvoulois. il les feroit imprimer avec les (rennes dans une féconde édition.
C’efi ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de peut de granit Km Livre, j’ai abrogé le plus qu’il

m’a été pomme, 8: j’ai tâché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trouver

la venté; à comme Monfieur Defpreaux confent que. fi j’ai raifon, l’on [ulve mes Re-
marques; je ferai ravi que s’il a mieux trouvé le feus de Longin, on lame mes Remarques
pour s’attacher a la Traduâion, que je prendrois moi-même pour modèle, fi j’avois entre-

pris de traduire un ancien Rhéteur.

AVERTISSEMENT.
N a encore ajou’t! Ier Remarque: de Mr. Boivin, Garde de la Bibliotbêque du Roi, Hamme d’un

ires-gram ramie, (’9’ [mon fur tout dans la Langue Grecque. Ce: Remarque: jour très-judicieu-

jer à! très-utiles. Mr. Defioreaux le: avoit injere’e: dans [et deux derniere: (dirions.

ŒSË’DŒXI’DJÊEÊŒHWÆWSËŒŒEËW

REMARQUES.
x. Cette Préface. le les Remarque: de Mont. Dada parurent pour la premiers foie dans l’amende 16h.

msfi’u- et»..- fi-yv -.
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TRAITE
S U B L I M E.

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS:

Traduitdu GrecdeLONGIN. *

ICHAPITRE PREMIER.
Swatde méfia-ci tu: ramage.

. points de cette matiere

Ous favez bien, amon cher Terentianus,
lûmes enfemble le petit Traité que 3Cécilius a fait du Su-
blime, nous trouvâmes que 41a hardie de fon fiile répon-

doit allez mal àla i

que Ionique nous

’té de fou fujet; que les princ1paux
n’y étoient pas touchez, 8c qu’en

A un mot , cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit aux

REMARQUES.
KLE Roi a dans fa Bibliothèque un Manufcrit

(No. 3083.) de fept a huit cens ans, où le
Traité du Sublime de Longin fe trouve à la fuite
des Problèmes d’Ar-ifiote. Il me feroit aifé de
prouver que cet Exemplaire cf: original par raport

tous ceux qui nous relient aujourd’hui. Mais je
n’entre point préfentement dans un détail, que Je
réferve our une Remarque particulière fur le Cha-
pitre V I. J’avertis feulement ceux qui voudront
fe donner la peine de lire les Notes fuivantes,
qu’elles font pour la plupart appuiées fur l’ancien

Manufcrit. Il fournit lui feul un grand nombre de
leçons, que Voilius a autrefois recueillies . 8: que
T ollius a publiées. Il ne me relie a remarquer
qu’un petit nombre de choies . auxquelles il me
emble qu’on n’a pas encore fait attention.

r chapitre 1.] Le nage des Chapitres n’efi int
de Longin. Lesc ’ es, qui en font la diftin en,
ont été ajoutez 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 mè-
me ne conviennent pas avec ceux que nous avons
dans les Imprimez. Après cela il ne faut pas s’é-
tonner files Imprimez ne s’accordent pas entr’cux.

Tom. H.

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

a. un dm Terminus] Le Grec porte, mon
chn- Pqflbm: Tlrmîllm 5 mais j’ai retranché
mimi.- le nom de Terminus n’étant déja que
trop long. Au refle . on ne fait pas tr0p bien,
qui étoit ceTerentianus. Ce qu’il y a de confiant,
c’en, que c’étoit: un Latin , comme Ion nom le
fait aITez connoître , 8c comme Longin le témoi-
gne lui-même dans le Chapitre X. B o i L E A U.

3. Chili-44.] C’était un Rhéteur Sicilien. Il via
voit fous Augufte, 8: étoit contemporain de Denis
d’HalicamaITe , avec qui il fut lié même d’une
amitié airez étroite. B o 1 L a A U.

4.. La 6403]: Je faufil: , du] C’eft ainfi , qu’il
faut entendre tmmânçov. Je ne me fouviens
oint d’avoir jamais vu ce mot emploie dans le
ens , ne lui veut donner Monfieur Dacier . 8c
uand ’ s’en trouveroit quelque exemple , il fau-
toit toujours , à mon avis , revenir au fens le

plus naturel , qui cit celui , que je lui ai donné.
Car pour ce qui en des paroles. qui fuivent, si:
in; ûxoôécenç, cela veut dire, qua jan fiile efi pur
un: flâneur à [un faim y niant beaucoup d’exem-

Jîz’â’ si

filé?



                                                                     

2 TRAIT’E’
Leéteurs, qui cil néanmoins le but où doit tendre tout homme ui
veut écrire. D’ailleurs, quand on traite d’un Art, il y a deux cho es
à quoi il le faut toujours étudier. La première cit de bien faire enten-
dre l’on fujet. La feconde, que je tiens au fond la principale, confifle
à montrer comment 8c quels moïens ce que nous enfei ons fe peut
acquerir. Cécilius s’e fort attaché à l’une de ces deux câbles; car il
s’efforce de montrer par une infinité de paroles, ce que c’efi que le
Grand 8c le Sublime, comme fi c’étoit un point fort ignoré: mais il
ne dit rien des moïens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à ce
Sublime. Il palle cela, je ne fai pourquoi , Corinne une chofe abfolu-
ment inutile. Après tout, cet Auteur peut-être n’eIt-il pas tant à re-
prendre pour les fautes, qu’à loüer ur [on travail, 8c 5 pour le de!1
fein qu’il a eu de bien faire. Toute ois, puif ne vous voulez que j’é-
crive auIli du Sublime, voïons pour l’amour e vous, fi nous n’avons
point fait, fur cette matiere,quelque oberVation raifonnablefiôc dont
es Orateurs puifiènt tirer quelque forte d’utilité. ,

Mais c’eft à la charge, mon cher Terentianus, 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 bien : fi nous avons quelque voie

ŒÆQŒÈËÆEŒEËDWŒXW
Je E M A en a U E s.

îles en Grec deces Adjeâifs mis pour l’Adverbe.

(iri’riELwiap mon! loup aul . a e c rué ’ cz mla dignité Je [ou 151L] C’en le gris, que tous les
Interprètes ont donné a ce aira e z mais comme
le Su lime n’eft point néce aire unRhéteur pour
nous donner des règles de cet Art, il me [emble ,

. que Longin n’a pu parler ici de cette pretenduë
bail’eile du fille de Cécilius. Il lui reproche feule-
ment deux chofes,; la première , ue fou Livre
cit beaucoup plus petit . que Ion ujet; que ce
Livre ne contient pas toute fa matiere z 8c la fe-
conde, qu’il n’en a pas même touché les princi-

paux points. impunités-m emmurent! rom
si; 3km; étoilasse, ne peut pas lignifier , à mon
avis, hfiil: Jeu Livre a]! trop bu : mais. u livre
«y! plus petit, qui fans filin , ou sirop-pair pour tout
flafla. Le feul mot 3M; le détermine entière-
ment. Et d’ailleurs on trouvera des exemples de
nmwôupov pris dans ce même feus. Longin en
difant, que Cécilius n’avoir exécuté qu’une partie

de ce grand deIIein . fait voir ce ui l’oblige d’é-
crire après lui fur le même fujet. A c x a n.

lbid. La hie]: de finflilc.] Encore que Mon»
fleur Dader ait ici trèsobien compris le fensrde no-
tre Auteur , néanmoins je ne.trouve pas toute la
netteté néceffaire dans fa traduâion. j’aimerois
mieux traduire ces paroles ainfi : Vous vous filîll-
un, moucher Ter-miam. que quand un: Mmes ai-
[emble la petit Trdite’ , que Cécile a fait. du sublima,
leur le Minima: mp maigre à l’égard de tmsfi
m: ,- é- qu umjugdm: , que in principaux
pour" n’y étoient p5: même penchez. Mais comme
c’eü-une témerité à un Étranger de corriger les

fiançons naturels , 8: principalement les hommes
illuftres par leur grand génie , 8c parleur- érudi-

’bhm

tian, je me contenterai de renvoierieleâeura
ma traduction Latine. T o L r. i u s. I

lbid. La balcfiidc jà» 13m.] Longin fe fert par
tout du mot "nm; , dans le fens que lui donne
M. Defpreaux. Ce u’il dit dans le Chapitre VIL
en parlant d’Ajax. u 7&9 (in ëUælTfl. âv yàp a»)

King: qui fins; ramie-un .- Il rudoyait pas
le vis; un Hem finit par repartie Je nm buffle;
en fort femblable, pour la confiruâion. a ce qu’il
dit ici , a) nyypæpptmv entewârepw i011»: si;
51m; browning. Volez aufli les Chapitres Il. V1.
XXVII. XXIX. XXXII. XXXIV. &c. Bo 1-
-v 1 N.

. Pur brûlée, ’ik and. tarifia] Il faut
rgndre ici le mot d’airain , comme il et! prisen

aucoupd’endroits pour une [ample penfée. a.

3650"er je: défaut: , qu’à
405th la pinça. ’ s’il fiatïzpnurk irisât, qu’il

a au la bien faire. fi fe prend auIli quelquefois
pour Marion 5 mais il ne s’agîtpasd’invention
dans un Traité de "Rhétoriquerc’eil de la talion,
.8: du.bon fem,dont il eft befoin. Ho unau.

lbid. tarie üfieiuqu’il-a tu Je lien fainJDam
de cette iLy a deux mots intima 8c "raflai. Mon-
lieur’Defpreaux ne s’efiattachéi qu’à exprimer tou-

te la force du dernier. Mais il me femble , que
celan’explique pas aIIezulaspenfée de Langin, qui
dit , que Cuiluns’æfi. peut-ève par un: a Mini-r
piaffe: ùjuu . qu’il a]! à loin parfin nivation.
à pour le «fait: Mali! S mictionftin. farina fi-
gnifiedcfiiu, MM, ’8c,par ce feulimot,Lon-
gin a voulu nous apprendre, ne Cécilius étoit):

emier , qui eût entrepris ’écrire du Sublime.

a c 1-8 a. .lbid. Pour le 4140:1] C’efi une choie étonnante p
que Martiens-Dada. ait touché jaunirent les:

m n

"W a N

56Aa, ,4

F?
"7(J5

21?



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. I. 3
pour nous rendre femblables aux Dieux, c’elt 7 de faire du bien, 8: de

dire la unité. AAu relie, comme c’elt à vous que j’écris, c’el’t-à-dire, à un homme

a inI’rruit de toutes les belles connoiffances, je ne m’arrêterai point fur
beaucoüp de choies qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en ma-

tiere, pour montrer que le Sublime ell en effet ce qui forme l’excel-
lence 8c la fouveraine perfeétion du Difcours: que c’eft par lui que les ’
grands Poètes 8c les Ecrivains les plus fameux ont remporté le prix,
9 8c remoli toute la pofierité du bruit de leur cire. -

Car i ne perfuade pas proprement, mais ravit, 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 r-
fuader. Nous pouvons dire à l’égard de la perfuafion, que pour ’or’-
dinaire elle n’a fur nous qu’autant de puilTance que nous voulons. Il
n’en cit pas ainfi du Sublime. 1° Il donne au Difcours une certaine
vigueur noble, une force invincible qui enlève l’ame de uiconque nous
écoute. Il ne fufiît pas d’un endroit ou deux dans un uvrage, pour
vous faire remarquer la finefië de l’InventiwzJa beauté de l’Oeconomie,
8c de la ’Dzfiofition; c’efi: avec ine que cette juilellè fe fait remar-
quer par toute la fuite même u Difcours. Mais ï quand le Sublime

REMARQUES.
mêmes lieux ; que j’avbîs marqués dans mon
exem laite. Car ce mot d’drlwm m’avoir aufiî
donne dans la vuë: c’eft pourquoi’je l’ai interpre-

’ té, rogimiamm, en me fervant d’une tranfpofi-
tion , qui fait la cadence plus délicate. Car il cit
plus doux à l’oreille de dire, un»; cogitatimznque
[ufieperir, que rogiiutimrn ruramquefujupm’t. Exi-
wa donc lignifie ici le dellein , non pas de bien
faire, mais de traiter du Sublime. T o L L l U s.
J. 6. Et de»: le: Ouragan] Le Grec porte àvâpdn
uhnxaîç, viril PolltltÎJ.’ c’eû-à-dire les Orateurs,

entant qu’ils font oppofez aux Déclamateurs, Br à
ceux, qui Tom des dilcours de fimple ofientation.
Ceux , qui ont lù Hermogine, lavent ce que c’eft
ue ruai-11x34 A6704 , qui veut proprement direun
ile d’ufage , &prOpre aux allaites; à la differen-

ce du fiile des Déclamateurs , qui n’en qu’un fiile
d’apparat, ou fouvent l’on fort de la Nature ,pour
éblouir les yeux. L’Auteur donc par mm Forum
entend ceux , qui mettent en pratique [nomma
poliritum. B o 1 L E A U.

7. Cru. NGEMENT. De faireù bien] Dans
l’édition de 168;. ces mots furent fubfi-ituez a
ceux-ci, fifi defaire plnfir . ui étoient dans les
éditions précedentes. M. De preaux fit plufieurs
changemens à fa Traduétion, dans cette même
édition de 1683. comme on le verra dans la fuite.

8. Infini: de "un: le: belle: rmfims.) Je n’ai
point exprimé (piner-ou : parce qu’il me Iemble
tout a fait inutile en set endroit. B o r L a A U.

lbid. Infini: de tout" les belle: mmfinæsJ J’ai
changé dans le Grec le mot (purent: en (pileurs,
marchand. TOLLIUS.

9. Et rmpli tout: lapojtm’te’ du bruit de leur 310i.

a.) Gerard Langbaine , qui a fait de petites No-
tes très-favantes fur Longin , prétend qu’il y a ici
une faute , 8c qu’au lieu de septéfiaMu rimmel;

par biwa: ; il faut mettre ôrcpéfiam humilie;
Ainfi dans fon fens , il faudroit traduire, ont porté
leur gloire au delà de leurJfiêrlu. Mais il fe trom-
pe : REplÉBan veut dire ont rmôraflé . ont rempli
mm la pofleril’e’ de l’étenduë la leur glaire. Et quand

on voudroit même entendre ce paiiage à fa ma-
niere . il ne faudroit point faire pour cela de cor-
reétion ; puifque arpréBzAcv fignifie quelquefois
ùspéBan, comme on le voit dans ce vers d’Ho-
mère, Il. 32.. v. :76. que 751p hum àuoîàpn’fi
3.34610an 7mm. B O I L E A U.

le. Il lm au Difrour: une aniline rigueur no-
He. dm] je ne l’ai pourquoi Monfieur le Févre
veut changer cet endroit, qui ,à mon avis, s’en-
tend fort bien , fans mettre MME; au lieu de n’av-
rBç, fuma tous aux qui l’écouter: 5 s: me: au
Je]!!! de tous aux qui l’imam. Bo 1 L 1; A U.

lbid. Il M0 au Difcaur: un: «mon vigueur
môle, uneforu invincible , qui mlêm l’urne de qui-
touque nous émane] Tous les Interprètes ont tra-
duit de même ; 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 fi heu-
reufement. Tà ûmpçuâ "cochon: film: , cil ce

u’I-Iorace diroit amen vint: au lieu de nimbe, ’
’ faut lire mines; avec un omega ,comme Monfr.
le Févre l’a remarqué. flâna; faire: roi dîneras:-
perm uôîc’mnn, efi une metaphore prife du ma-
nège . 8c pareille à celle , dont Anacréon s’eft
fervi, in) S’en ëxstç. bu» slâùç 571141; fiais W753i;

imagine. Mai: tu n’a d’fillllll, é! tu mfiir
point . que tu à: le maître Je mon cœur. Longin dit
donc , il n’en tfl par lin]; du M001: : par un afin,
auquel on ne peut affin, il fa nul emmura: maître
a l’AuJinur. Da c 1 E a.

n: Quand la Sublime vient à éclaira] Notre
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer le

a. mot
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4. TRAITEP vient à éclater où il faut,il renverfe tout comme un foudre, 8c pré-
fente d’abord toutes les forces de l’Orateur ramafl’ées enfemble. 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 experiehcc, a; qui m’en
feriez au befoin à moi-même des leçons.

C H A P I T R E Il.
S’iljaandnpmüulierduwh’mc; &desmiruicn quilanr’faæoppafu.

v L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublime. Car il
a: trouve des gens qui s’imaginent que c’el’t une erreur de le voua

loir réduire en Art, 8c d’en donner des préceptes. Le Sublime, difent-
ils,naît avec nous, 8c ne s’apprend point. Le feu] Art y pane-
nir, c’eft d’y être ne. Et même, à ce qu’ils retendent, il y a des
Ouvrages que la Nature doit produire toute f e. La contrainte des
préceptes ne fait que les aficiblir, &leur donner une certaine féchereilè

ui les rend maigres 8c décharnez. Mais je foûtiens, qu’à bien pren-

e les chofes, on verra clairement tout le contraire. .
Et à dire vrai, quoi que la Nature ne fe montre jamais plus libre,

que dans les difcours fublimes 8c pathétiques; il cit pourtant aifé de

ŒSFSŒESŒÊFSŒŒEXÊWËŒŒEËŒŒŒ

mot 35":va , qui en emprunté de la tempête.
8c qui donne une idée merveilleufe . à peu près
comme ce mot de Virgile , 4mm Mou: «au.
Longin a voulu donner ici une image de la fou-
dre , que l’on voit plutôt tomber que partir. DA-
c i E a.

CHANGEMENT. u. Vinci éclater] Edi-
tion de 1683. Dans les précedentes on liroit, Vus:
à punk".

CHANGEMENT. Crue. Il. I. girl]: ne
[a lflfltffil conduire au haurJ,] Ces mots furent
ajoutez dans l’édition de 168;.

a. Car comme le: onifim,ét.] Ilfaut fupplécr
au Grec , ou foufentendre xMîz . qui veut dire
des vaichaux de charge . mû à; Eximüwo’unz 56
me rafla. (aux 8c expliquer àvsppdnna, dans le
fens de Monfieur le Févre, arde Suidas. des vair-
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 aufqucls on n’a

as donné le left. Autrementil n’y a point de
ens.B01L8AU.

lbid. Car ranime les wilaya] Je fuis d’accord
ici avec Monficur Defpreaux , qu’il y manque le
mot wAcïx, ou , li on aime mieux ,le mot une. .
qu’on rencontre dans la même comparaifon dans

, Theodoret , Orat. Vlll. de Freedman» : ’Eteüà
755p à (péri; ne; ’rà zzz-av ËEÔKHM , ni irai;
7E7; 11’9th 11512042653; , dzfipûxiôç u yeyôiung ,

076v Tl "doc; immine-10v , minima; ormeau
’rà villas. KITÉÀIXEV, âvayxaîuç 231155111451: 961mm,

minima ma; Équipe; larbin; un néon . un
4’91! Ëzi néo-w Çspèv uniluôwnç, un? rwxupôwn:
àvuâüaai 73v EUfiEtv’î’rW , Bai TE"! aidant! ÊmÀa-

pécha. TOLLIUS.

REMÀRgsUES.
lbid. Car enrhuma-m] Les conjonâions

à; a; S’y-ra . ufitées dans les comparaifons , le
mot boulinera, 8c quelques autres termes mé-
taphoriques, ont fait croire aux Interprètes, qu’il

avoit une com araifon en cet endroit. Mr.
preaux a bien enti qu’elle étoit défeâueufe.

Ilfut . dit-il , [affiler tu Grec . ou flux-Ultth
thaï: . qui un: dire du enjeux de charge .......
mimant il n’y a point de fun. Pour moi je crois
qu’il ne faut point chercher ici de comparaifon.La
conjonâion ail-ru. qui en étoit, pour ainfi dire,
le caraétère, ne fe trouve ni dans l’ancien Manuf-
crit , ni dans l’édition de Robortellus. L’autre
conjonâion, qui efi du, ne lignifie pas , comme,
en cet endroit, mais gin. Cela pofé, le raifonne-
ment de Longin cil très-clair , fi on veut fe don-
ner la peine de le fuivre. En voici toute la fuite.
Quelquu-um imaginent que fifi une erran- de croire
que le Sublime par]: être réduit en art. Mai: je [ôti-
tim qu l’au fin cantines la toutninfi n mfidên
que laNanira. quelque Muni qu’ellefr leur "dimi-
nuiez: dans le: pnfiœu , à dm la grand: rume-
rruw . ru menin tu mimi-fait a baud ; que
dm tout: un: produirions il la fut fuppofer la 6m,
le principe à. la premier fondement .- nui: que nom
efprit a ôefoin d’une Méthode , pour lui enfiigner à ne
de" que ce qu’il faut. à à le dire on fin lieu: qu’en-
fin (c’eft ici qu’il y a dans Grec ni 45;. pour
aux? on , dont Longin s’en ervi plus haut , 8: qu’il
n’a pas voulu repéter) le Grand , de jÔi-méml , à
par [à propre grandeur ,1]! glijfut à dangereux, Ion
qu’il n’efi par flânait ovafirmi par le: règle: de 1’44".
à qu’on l’abandonne à l’impernqfiré d’un! mure igno-

rante. On fe palle très-bien de la comparaifon ,
qui ne fervoit qu’à embrouiller la phràfe. il faut

cu-

. ,4 un a. : A;
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DU SUBLIME. CHAP.II. ,a *
il? reconnaître ’ qu’elle ne a: lame pas conduire au bazard, 8c qu’elle

g n’ell pas abfolument ennemie de l’art 8c des règles. J’avoue que dans
à toutes nos produelions il la faut toujours f lèr comme la bafe, le a
. principe, 8c le" remier fondement. Mais a l il cil: certain que notre 96”
- efprit a befoin ’une méthode pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il ’

faut, 8c à le dire en fou lieu; 8c que cette méthode peut beaucoup
ne. contribuer à nous acquerir la parfaite habitude du Sublime. * Car oom- à?

me les vaifl’eaux font en danger de perir, lors qu’on les abandonne à
. leur feule légereté , 8c qu’on ne fait leur donnerlacharge 8cle poids

u’ils doivent avoir: il en cit ainfi u Sublime, fi on l’abandonne àla à;
31; eule impétuofité d’une Naturei rance 8c témeraire. Notre efprit a,
l allèz louvent! n’a pas moins befoin de bride que d’éperon. Démofihè- 5 .
et; ne dit en quelque endroit , que le plus grand bien qui puifie nous à)
arriver. dans la vie, c’e’fl d’être heureux: mais qu’il en a encore un Q

p autre qui n’elt pas moindre, 8: fans lequel ce premier ne finiroit fub-
fifier, qui cil: de [lavoir [à enduire avec rudence. 3 Nous en pouvons

à dire autant à l’égard du Difcours. 4La ature el’t ce qu’il y a de plus fie
micellaire pour arriver au Grand: Cependant, fi l’Art ne prend foin de -.

. la conduire , c’eli une aveugle qui ne fait où elle va. 5 * * * * ’l’ *
311v. 6 Telles font ces penfées: Les Torrent entortillez de flammes. Vomir a.
Q contre le Ciel. Faire de Boréefonjamr de flûtes; 86 toutes les autres fa-

CQ R E M .4 R â U E S. à:feulement fous-entendre, si Stfl’nâlrmfô au, qui
cil fix ou fept lignes plus haut . 8c faire ainfi la
confiruâion 5 and [si imaxsdurâ tu] à; 3mm-
3w6’reea 5 à. fi l’au confrère, ,8! le Grand , 8re.
inmâwôrrpu nürà le éleva-15v si parfila . eft
précifément la même choie que , «à. min
ÉtwælÀî si aura ce néydoç . u’on lit dans le
Chapitre XXVll. 8c que Mr. De preaux a traduit
ainfi: Le Grand,ldefoiamâne, p parfiprapre
graduer, 111;!in à dangereux. Aminés-mu
àcrfipznra, font des termes métaphoriques, qui,
dans le fens propre , conviennent à de grands bâ-
timens; mais qui, pris figurément, peuvent très-
bien s’appliquer à tout ce qui cit grand . même
aux ouvrages d’efprit. B o 1 v 1 N. ’ .

3. Nm en pourvue à: mu, 6.1.] Jar fupléé
la reddition de la comparaifon , quimanqueen cet
endroit dans l’original. B o 1 L a a U... . y

4.. La Nature e]! et] je traduirai la ce qu Il y
a de plus dans l’original de mon Manufcnt : in
la Nature tienne pour arriver au Grand ln plus pas
bonheur; é- I’Artrelle le la leur. Man ce que"
doit renfiler" ici fur une: c ofn, L’algue une con-
mflana même , qrfil] a dans [Blagueur quelque
chef: qu’on loi: à la bond le Il Marianne un: une
que de Un même, qui nous l’indique. 0’013.qu
Je tu leur pas, que quand relui qui un: bien»: de te
que nous tâchons hymen le 8051m» aux étude: à.
À r4" , voulu faire je: réflexions te que nous
www le débiter , il ne change bien!» du": ,D à:
qu’il ne ramdam. la: ne: [du dans rem pinière,
comme s’il: étoient 1:," , on [au m M.
T o i. L l U s.

lbid. La Nature efi ce qu’il] 4.] Il manque en
ce: endroit deux feuillets entiers dans l’ancren Ma-

nufcrit: c’en ce qui a fait la lacune fuivante. Je
ne rai par quel hazard les cinq ou fix lignes que
Tollius a euës d’un Manufcrit du Vatican , 8c qui
fe trouvent aulli dans un Manufcrit du Roi (No.
317i.) tranfpofées 8: confondues avec un frag-
ment des Problèmes d’Arillote, ont pù être conà
fervees. Il y a apparence que uelqu’un a’iant
rencontré un morceau des deux uillets entiers.
mais gâtez , n’aura p0. copier que ces cinq ou fur
lignes. A la fin de ce petit Supplément, dont le
Public el’t redevable a Tollius . je crois qu’il faut
lire âyfirmro , 8c non pas maïa-euro. qui ne me
paroit pas faire un feus raifonnable. Le Manufcrit
du Box, où [e trouve ce même Supplément , n’a
que ou" , de la premiere main z miel cit d’une
main plus récente. Cela me fait foupçonner, que
dans l’ancien Manufcrit le mot étoit à demi effacé,
8c que quelques-uns ont crû mal-à-propos qu’il
devoit y avoir zouloue r0. B o 1 v l N. ’

. S li ’ li ’ ’ *] L’Auteur avoit parlé du fille

endé , 8c citoit à propos de cela les fotifes d’un
Poëte tragique dont voici quelques relies. B o i-

LEAU. .6. Tellufmt ce: parfin, &C.] Il y a ici une la-
cune confidérable. L’Auteur après avoir montré
qu’on peut donner des règles du Sublime , cqm-
mençoit a traiter des Vices qui lui font oppolés,
a: entre autres du flile enflé , qui n’cft autre cho-
fe que le Sublime trop poulie. ll en faifoit voir
l’extravagance par le panage d’un je ne fai quel
Poëte Tragique , dont il relie encore ici quatre
vers: mais cdmme ces vers étoient de’Ja fort gali-
mathias d’eux-mêmes. au rapport de Longin , ils
le font devenus encore bien davantage par la perte
de ceux qui les précedoient. l’ai donc crû que le

B 3 plus
r? VW
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6 ’TRAITE’
gons de parler dont cette pièce ell pleine. Car elles ne font pas grandes
&tragiques, mais enflées 8c extravagantes. 7Toutes ces phiales ainfi
embarrallëes de vaines imaginations, troublent 8: gâtent plus un dif-
cours qu’elles ne fervent à l’élever: De forte qu’à les regarder de près

8: au rand jour, Ce qui paroiflbrt d’abord fi terrible, devient tout à
coup ot 8: ridicule. (me fi c’efi un défaut infupportable dans la Traa
gédie, qui el’t naturellement pompeufe 8c magnifique, que de s’enfler
mal-à propos;â plus forte raifon doit-il être condamné dans le difcours
ordinaire. De là vient qu’on s’efi raillé de Gorgias, pour avoir appelé
Xerxès , le 714piter de: Terfet, 8: les Vautours, 3 de: Sepulcret animez.
On n’a pas été plus indulgent pour Callillhène, qui en certains en-
droits de les Ecrits 9 ne s’élève pas proprement , mais fe guinde fi
haut qu’on le perd de vûë. De tous ceux-là pourtant 1° je n’en vois
point de li enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8c de
’écorcc. Il relIèmble à un homme, qui, pour me fervir des termes de

REMARQUES.
plus court étoit de les palier: n’y a’iant dans ces
quatre vers u’un des trois mots que l’Auteur
raille dans la uite. En voilà pourtant le feus con-
fufement. C’elt quelque Capane’e qui parle dans
une Tragédie: Et qu’il: arrêtent laflammt qui fort
à long: flat: de la fiurnaifi. e Car je trouve la
Maître de la maian féal , alan la» jeu! torrent Je

flamme: mtaltille’j’emérajerai la maifon, à la rédui-

rai tout: tu cendrer. Mai: une noble Mufiqut tu
rampa: enrorefait J’ai fuivi ici l’interpréta-
tion de Langbaine. Comme cette Tragédie cil
perduë, on peut donner à ce paillage tel feus qu’on
voudra: mais je doute qu’on attrape le vrai feus.
Volez les Notes de Mr. Dacier. B o 1 L E A U.

* Car fijo trouve le Marina] Monfieur Defpreaux
me femble avoir lû dans le Grec , si 7m m
intoïîxov Bilans: [461w , au lieu de 7M s’enoüxav.

Mais j’aimerois mieux dire z Car fi je nowcfiult-
mm: le Maître de la maijôn. T o L L x U s.

lbid. Telle: fan! tu penfiet, 65.] Dans la lacune
fuivante Longin rapportoit un pallage d’un Poète
tragique , I dont il ne relie que cinq vers. Mon-
fieur Defpreaux 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 ainfi: Ne ruina-j: pas Je vous don-
ner maintenant une agréable Mnfique r Ce n’efi pas
quelque Capanée, mais Borée, qui parle, 8c qui
s’applaudit pour les grands vers qu’il a récitez.

D A c. 1 a a. *lbid. Telluzfônt a: ptnfittJ Il n’el’t pas befoin
qu’on prononce le dernier de ces vers par forme
d’interrogation. Je m’imagine que ma traduétion
Latine en allez claire , 8c qu’elle fuffit pour l’ou-
tcnir ce que j’avance. T o L L r U s. ,

7. Toute: tu pétrifia ainjt embaraflêet le vaine:
imaginations, troublent à gâtent plat un difraart.]
Monfieur Defpreaux a luivi ici quelques exemplai-
res, où il ya, "and"; 751p en ÇMÎO’EI, du ver-
be aaAêu, qui fignifie gâter , immun, abfmrrir;
mais cela ne me paroit pas allez fort pour la pen-
fee de Longin , qui avoit écrit fans doute reni-

Mflu. comme je l’ai vu ailleurs. De cette man
nière le mot gâter me femble trop gênerai, 8L il
ne détermine point allez le vice que ces phraf:s
ainfi embarallées caulent , ou apportent au dif-
cours, au lieu que Longin , en le fervant de ce
mot. en marque précilëment le défaut: car il
(lit, que ce: finale: , à tu imagination: vaines,
bien loin l’élever à d’agrandir un infant" . le trou.
bleu: , à le «dans dur. Et c’efl ce que j’aurois
voulu faire entendre, puifque l’on ne (auroit être
trop fcrupuleux , ni trop exaâ, loriqu’il s’agit de
donner une idée nette 8c dillinâe des vices, ou
des vertus du difcours. D ne 1 E a.

lbid. Toute: a: pbrdfiIJ M. Dacier préfère ici
le mot de 7ETÜÀw’rÆt : mais celui de «méfiant

cil capable de foutenir le "Simon-m, parla ref-
femblancc qu’il y a entre les exprelfions oblcures
St embarralfées du difcours, 8c les penfees con-
fufes 8c brouillées. Car un difcours clair «St net
coule comme une eau pure, &donne du plaifir à
ceux qui l’entendent. Cette confufion dans cette
manière de parler , cil très-bien remarquée par
Plutarque, quand il dit 5 (de libmmm datation)
Ilt uêv ûni’prytttç AéEtç àxaAîrsu’rôç t’a-n. C’elÏ

pourquoi , dit-i1 , il faut prendre garde , 8c "à!
traintrain sa? napwrpa’yuâov 3450462747011. Je fou-
haite que l’on jette les yeux fur ma traduction
Latine, 8e on verra fans doute cequi manque ici.
T o L L 1 U s.

8. De: Sepulchm anima] Hermogâne va plus
loin , 8c trouve celui qui a dit cette penfée, digne
des fepulchres dont il parle. Cependant je doute
qu’elle déplût aux Poètes de notre ficele, Se elle
ne feroit pas en effet fi condamnable dans les vers.
B 0 r L 5 A u.

9. Ne tu»: Patipropremmtj Le mot guéant
lignifie ici ce que St. Auguflin dit en quelque lieu
de l’orgueil: Turner efl, mm magnitude. j’aimerois
donc mieux m’expliquer de cette manièrezc’cfl dt
La me)»: manière quelquefois qu’on a traité Callijlkê-

ne, qui, quand il affile de financer en "ininfla-
Mime: à "humagne alan dam la nuât. T o L-
L 1 u s.

F.
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DU SUBLIME.,CHAP.II. 7
hode, "ouvre une and: bourbe, ourfaufler dans une etz’te rite. Il

Élu!) faire le même jugCÏgnrent d’Amphic’rate , d’Hé élias, à de islams.

Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils [ont épris] ’un enthoufiafme 8c
d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils penfent, ne font
que niaifer 8c que badiner comme des enfans.

- Et certainement, en matière d’éloquence, il n’y a rien de plus diflîs-

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-

. c ,. .1. ’n . c, qi5 dés z rfi

lez de lëcherellè ou de de force, il arrive, je ne fai comment, que la
plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette maxime commune:

n Taurin: noble pre]?! on tomée noblement.

Îjpendant, il cil certain que l’Enflure n’ell pas moins vicieufe dans le
i cours que dans les corps. f3 Elle, n’a que de faux dehors 8c une ap-

quiREMARQUES.
- Io. n’eut un? "au lefi ’ 1...]
Ce juggnent de Longin eft braillât a: pour le
confirmer il ne faut que rapporter un panage de
ce Clitarque , qui dit d’une guêpe , fiflfüvfllfl’rfl

vînt 6mm, flaira-n70 33 Il; tri; nous; M; ,
Elle ait fur les Magna, à velum [aveux
Je: rênes. Caren parlant ainfi de ce petit animal,
comme s’il arloit du Lion de Némée , ou du
Sanglier d’ rymanthe , il donne une image qui
cit en même teins 8c defagreable 8c froide , 8c il
tombe manifeliement dans le vice que Longin lui
a reproché. Da c112 n. .

lbid. je n’en on: peut 642.] Vorlà encore une
fois le même exemple cité par Monfieur Dacier,
8c qu’on trouve dans mes remarques. Mais, il
a’fort bien fait de n’avoir pas nommé (on Auteur.

T o L L 1 U s. A
1 1. mon un publtudaefpw flafla l’au: une

fait: J’ai traduit aini Gapfiaâiç 3 lin).
afin de rendre la choie intelligible. Pour expli-
quer ce ne veut dire moflai . il faut favoxr que
la flûte c ca les Anciens étoit fort differente de
du flûte d’aujourd’hui. .Car on en tiroir un ion
bien plus éclatant , .3: pareil au (on de la trom-
.pette , sauça eau-la, dit Horace. Il faloit donc
pour en jouer emploie: une bien plus grande for-
ce d’haleine, 8c par confequent s’enfler extreme-
fment, qui étoit une choie défagreable a la vûë.
.Ce fut en effet ce qui en dégouta Minerve 8: Al-
icibiade. Pour obvier à cette (informité , ils ima-
ginerent une cf ce de laniere ou courroie , .qui
.s’appliquoit fur bouche , 8c le lioit derrière la
tête , niant au milieu un petit trou. par où l’on
embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mar-
Iyas en fut l’inventeur. lls appelloient cette la-
nieremtfiaùv; 8: elle faifoit deux dilïerens effets:
.car outre qu’en fermntles joues elleles empêchoit
de s’enfler , elle donnoit bien plus de force à l’ha-
leine, qui étant r allée fortoit avec beaucoup
plus d’impetuofitéegrod’agrément. L’Auteur donc

r.exprimerun.Poëte enflé , qui foufle 8c fe
démène. fans faire de bruit , le compare aura

a

Homme qui joué de la flûte fans cette laniere.
Mais comme cela n’a point de rapport à la flûte
d’aujourd’hui , puifqu’à peine on ferre les lèvres
quand on en joué, j’ai crû qu’il valoit mieux met-
tre une enfe’e équivalente , pourvù qu’elle ne
s’éloign t point trop de la chofe s afin que le Lec-
teur , quiîne le fonde pas tant des antiquailles,
puifi’e peller, fans être obligé, pour m’entendre.
d’avoir recours aux Remarques. B o l L 1:. A u.

n. Dam un noble profit on ternie noblement] Il
g a dans l’ancien Manufcrit tuyau àmAwOuîvew
au; ëwevè; apennin. Les Copines ont voulu

faire un vers ; mais ce vers n’a ni céfure, ni
quantité. On ne trouvera point dans les Poètes
Grecs d’exemple d’un iambe , qui commence par
deux Anapelles. il y a donc apparence que ce
qu’on a pris jufques ici pour un vers , cil plutôt
un proverbe, ou une Sentence tirée des écrits de

uelque Philofophe. (4174M: imMrôzîmv . 314M:
WIIIËÇ 0’444er , cit la même chofe que s’il y

avoit, 14:70:, ànAwIaivsw diminuiez fiËv,aflwÇ
3E évyevêç Âflép’rnpz , tomé" (Il une faute ; mais

umfaun noble , à relui qui (Il grand ,- c’ell-a-dire’,
quife montre grand dans [a duite mime , ou qui in
tombe que parce qu’il en rand. C’ell à peu près
.dans ce fens, que Mr. omeille a dit, Il cf! beau
Je mourir maître Je FUni-vtn. B o 1 v 1 N. ’

13. il]: n’a que Jefaux debofl.] Tous les Inter-
prètes ont fuivi ici la leçon corrompuë de m-
Arîduç, faux, pour amassa. comme Monfieur le
Févre a corrigé, ui le dit proprement de ceux
qui ne peuvent crmtre; 8c dans ce dernier fens le
pallage cil très-difficile à traduire en notre Lan-
gue. ,Longin dit: Cependant il efl certain , que
l’mflun, dan: le di (on: auflïnbien que dan: le tu)»,
u’efi qu’une tumeur and: , à un (n’eut de fartés
par s’élever, qui fait quelquefii: , &c. Dans les
Anciens on trouvera’plufieurs panages , où niva-
Mâerçba été mal pris pour amnésie. Da c 1 a a.

lbid. Elle n’a que defaux lobera] Je ne fuis pas
ici du même fentiment, comme j’ai montré dans

mes remarques. je nepuis pas comprendre .
I coma

V

(.15



                                                                     

9

«Il

.A’tlb

îg’

. r h îkl’ lq l. w .- , ,Ï’-. V 8*’h 4-5 i ’*

8, TRAITE
parence trompeufe: mais au dedans elle cit creufe 8c vuide, 8c fait
quelquefois un effet tout contraire au Grand. Car, comme on dit fort
bien , Il n’y à ne» deplurfi: qu’un b drop: tu. u

Au relie, le défaut du flile enfl , de de voulon- aller au delà du
Grand. Il en elt tout au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi
bas , de fi petit, ni de fi oppofé à la noblellè du difcours.

Quai-ce donc que puerilité? Ce n’el’t vrfiblement autre chofe qu’a.
ne penfée d’Ecolier, qui, pour être trop recherchée, devient froide.
C’eft le vice où tombent ceux qui veulent toûjours dire quelque choie
d’extraordinaire 8c de brillant, mais fur tout ceux qui cherchent avec
tant de foin le plaifant 8c l’agréable: Parce qu’à la fin, ’4 pour s’atta-
cher trop au fille figuré, ils tombent dans une forte afi’eél’ation.

Il y a encore un troifiême défaut oppofé au Grand, qui regarde le
Pathétique. Théodore l’appèle une fureur hors de [affin , lors qu’on
s’échauflîe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec cames, quand le fuJet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. U En effet, onlv01t très-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils étoient yvres, le lament cm:

rter à des pallions qui ne conviennent int à leur fulet, mais qu
eur font propres, 8c qu’ils ont apportées p e l’Ecole: fi" bien que com-

me on n’eil point touché de ce qu’ils difènt, 11s le rendent a la fin
odieux 8c infupportables. Car c’efl ce qui arrive nécefïairement a ceux
qui s’emportent 8c fe débattent mal-à-propos devant des gens qui ne font
point du tout émus. Mais nous parlerons en un autre endrort de ce
qui concerne les pallions. -

CHAà

R E M A R a U E s.
comment il y auroit un 37m, une enflure, ouunc
grandeur, quoique mauvaife . dans un corps qui
ne peut croître, ou qui ne tire point de profit de
fa nourriture. Nous avons le mot contraire hâ-
Mêcç dans le chap. xv. T o L L 1 vs.

r4..- Pour s’attacher trop affile figuré, il: tombent
la: me fin: ofiâotimJ Longin dit d’une maniè-
re plus forte . 8c par une figure, Il: échouent dans
lejtilofiguré . à je 101m au: un raffina»: ridion-
lv. D A c l e a.

CHANGEMENT. If. Enfer, on voit très.
fowm 8re] Avant l’édition de 1683.- lc T ra-
ducteur avoit mis: En 505:, guigna-uni. 41356114:
s’il: fait»: jures, ne tif»: pas: le: obofi: de fur,
du: Il!" doivent il" Jim, au): il: fin: entraînez. de
leur propre www. à tombent la»: a]: a; du em-
fatum Italien on le Dérhmntun: fi bien qu

c.
C84 P. III. 1. Il fait hmm; à Je le: obofu

fait: bon-[nm] ’Emmma; veut dire un homme
Hi imagine, ni penfe fur toutes choies ce qu’il
ut l’enfer, à c’en pr0prement ce qu’on apèle

un homme de bon fens. BOILEA U.
lbid. Ilflil beaucoup , à. dit même le: chofe: l’a]:

fie hfwv] main dit de Timéc,zoAuînup a!

lai-manne Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme qui die la obole: J’ajfez.
tufier: 8c il me [emble qu’il veut bien plûtôt
dire un homme ni a de l’imagination, 8re. Et c’eft
le caraâère de imée dans ces deux mots. Lon-
gin n’a fait que traduire ce que Ciceron a dit de
cet Auteur dans le fecond Livre de fon Orateur:
8mm copia éfinrmtimm uriner: Aémtwîmm.
Bomba-up repond à nm» copia, 8: hmm-ma;
à fulmina)» variante. D A c 1 a n.

bid. Il fait beaucoup 8m] Monfieur Dacier cit
ici encore de mon fentiment.Nous avons vû dans
le premier chapitre le mot hmm. ici nous en
avons un qui en cit derivé , hum-mot, c’eû-
à-dire ni q! fort riche m pajën à au exprefliom.
Nain; ac. ce qu’Herodien dit de l’Empereur
Sévère , eft encore un eu plus, 8: fe dit d’un
homme qui fait fur le c mp trouver des expe-
diens pour fe tirer d’affaires. T o L L 1 U s.
r a. A tampofer [un Pluigri’an Le Grec porte.
à compofer [on Panégfflqm pour la par" un" la
Perla. Mais fi je ’avois traduit de la forte, on
croiroit u’ii s’agirait ici d’un autre Panégyrique,

que du anégyrique d’lfoerate, qui cit un me:
confacré. en notre Langue. Bo 1L 3A U.
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CHAl’ITRE 111.

DnStilefioid.

O U R ce qui cil. de ce Froid ou Pueril dont nous parlions,Timée
en cil tout plein. Cet Auteur efl afièz habile homme d’ailleurs ; il

ne manque pas q uel uefois Ipar le Grand 8c le Sublime : I il fait beau-
coup, & dit m me es cho es d’afièz bon fens: fi ce n’ell qu’il efi en-
clin naturellement à reprendre les vices des autres, quoi qu’aveu le
pour les propres défauts, 8e fi curieux au relie d’étaler de nouve es

nfées, que cela le fait tomber afièz louvent dans la derniere puérilité.
fg me contenterai d’en donner ici un ou deux exemlples; parce que
Cécilius en a déja raporté un allèz d nombre. n voulant louer
Alexandre le Grand: Il a, dit-il, conquis toute biffe en moins de rem:
qu’Ifocrute n’en a emploie e à com ofir fan Tune ri ne. 3Voilà , fans
mentir,une comparaifon a ” le d’AIexandre e rand avecunRhé-
teur! Par cette raifon, Timée, il s’enfuivra que les Lacédemoniens le
doivent céder à Ifœrate: 4’ puifqu’ils furent trente ans à prendre la
ville de Mellëne, 8e que celui-ci n’en mit que dix à faire fon Pané-

ri ue.
fluais à propos des Athéniens qui étoient prifonniers de guerre dans
la Sicile , de quelle exclamation penferiez-vous qu’il fe ferve? . Il
dit , Que c’était une punition du Ciel, à caujè de leur inpieté envers
le ’Dieu Hermès , arrentent Mature; épater avoir mutilé je: flattois.
prineàaulement f qu’il j ruoit un de: Chefi de l’armée ennemie

REMARÀUES.
lbid. J ampfer fin Pauc’gfiqauj J’aurais mieux Horace. Cette guerre ne dura que vingt and;

aimé traduire, qu’lfeenu dans trapu]! àmpofir c’eft pourquoi , comme Monfieur le Févre l’a
le ngyriqn. Car le mot [on m’a femblé flaire
ici une équivoque. comme li c’étoit le Panégy-
ri ne d’Alexandre. Ce Panégyrique fut fait pour
ex orter Phiii la faire la guerre aux Perfes;
cependant les terprètes Latins s’y font tram a,
8e ils ont expliqué ce. panage , comme ce
difcours d’Ifocrate avoit été l’élo de Philippe

pour avoir déja vaincu les Perles. actent
3. Voilà, au matir, un Waifi admin-

"01’4th "le Grand nuane’tml] Ilyà
dans le Grec, du boulimie», aux un Sopbg’fle. A
l’égard Je Macédonien . il falolt que ce mot eut

uelque suce en Grec, 8: qu’on appellât ainfi
exandre par excellence , comme nous appelions

Ciceron, lOrateur Romain. Mais le Macédonien
en François , pour Alexandre . feroit ridicule.
Pour le mot de Sophifle , il li ifie bien plutôt
en Grec un Rhéteur , u’un ophil’ie , qui en
François ne peut jamais trepris en benne part.
8c lignifie toujours un homme qui trompe par de
faufile: tairons, qui fait des So hilares. entam-
rm: au lieu qu’en Grec c’ [cuvent un nom
honorable. B o 1 L a AU.

4.. Pull il: firent mute au): W" le tailleur
MefineJ ’ parle ici de cette ’tion des
Lacedémoniens, qui fut la caufe de naiifance
des Parthéniens, ont j’ai expliqué l’Hilloii’e dans

mac

fort bien remarqué , il faut necefl’airement corri-
ger le texte de Longin ou les Copines ont mis un
A, qui lignifie trente, pour un u, qui ne marque
que vingt. Monfieur le Févre ne s’ell as amuré
à le rouver; mais voici un paillage de yrtée qui
con e la chofe fort clairement:

. lAlto» 1’43, 34441013 Ëmuknâlu’ ï"

Nuhnéue, à!) remmena .1!de fixant-ré,
Matinal turion ipso-épars auna.

En"? 8’ si par and arien in: A4261)";
0:64» 300de du peyde épieur.

Nu tre-un que: 4.0:” ne pailla: dix-mufti:
[un aucun relâche la «TE; Mefràu, à: à la ving-
tiéuu une. le: Meflënim quitteront leur citadelle
(lehm. Les Lacédémoniens eurent encore d’au-
tres guerres avec les Mell’éniens. mais elles ne

fluent pas fi iolngues. ses; l un. ,
g. une i avoit c. Cela n’ lique point.

a mon avisrlajpehfée de Time’e, dit. Paru
qu’il] audit un de: Chef: Je l’armée momie . [mir
Harmonies: fil: [Hermann , qui defimdeit en droite
ligne de celui 1’me fi nul-truité. Timée avoit
pris la gêné ogie de ce Général des Syracufains ,
dans les Tables qui étoient gardées dans le Tem:
pie de Jupiter Olympien près de Syracufe, 8: au



                                                                     

. 1- A.

IO I TRA-
6qui tiroit fan nom d’Hermèr de pere en fils, [avoir Hermocrute fil: d’Her-
mon. Sans mentir , mon cher Terenttanus , je m’étonne qu’il n’ait dit aufli

"de Denys le Tyran, que les Dieux permirent qu’il fût chafië de fon
Roïaume par Tian 8: par Héraclide, à caufe de fon peu de refpeâà
l’é ard de *’1)io: 8c d’Heruclèr, c’ell-à-dire, de jupiter 8e d’Hereule.

ais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Héros de l’Antiquité, v
veux dire Xénophon 8c Platon, foi-ris de l’École de Socrate, s’oublient
bien uelquefois eux-mêmes, jufqu’à laill’er échaper leurs ECrits
des choies balles 8c pueriles. Par exer’n’ e ce premier, dans le’ livre

u’il a écrit de la République des
dit-il , non plus parler que [î c’étaient

le: jeux que s’il: étoient de bronze.

Lacedémoniens: Un ne le: entend,
de: pierres. Il: ne tournent nonplu!
Enfin vous diriez qu’il: amylas- de

pudeur 7 que ce: orties de l’œil , que nous appellon’: en Grec du nom de Vier-
gent. C’était a Amphicrate, 8c non pas à Xénophon, d’appeler les
prunelles , de: - Vzer e: pleine: defpudeur; (belle penfée.’ bon Dieu!
parce que le mot e Curé, qui ignifie en Grec la prunelle de l’œil ,
lignifie une Vierge, de vouloir que toutes les prunelles univerfellement
[oient des Vierges pleines de modcfiie: vû qu’il n’y a peut-être point

REMARQUE s.-
furent furpril’es par les Atheniens au commence-
ment de cette guerre . comme cela eft expliqué
lus au long par Plutarque dans la Vie de Nicias.
hucydide parle de cette mutilation des llatu’e’sde

Mercure , 8c il dit qu’elles furent toutes mutilées,
tant celles qui étoient dans les Temples, que cel-
les qui étoient a l’entrée des mailons des particu-

liers. DACIER. Albid. Parce qu’il] ruoit 8re. J’avais ici mis en
marge , qui riroirfon origine de ce Dieu, tout il noie
outragé tu Mniejié. Ce mot maltraitenduquel Mon-
fieur Dacier le l’en , ne me (emble as allez fort:
parce qu’il s’agit ici d’une impieté m uliere , a:
d’un facrilègc , par lequel on viole e droit des
Dieux. De même Monfieur Defpréaux peu après
en difant, àuufedefim aulne a , ne me
donne as cette idée que ’impiet de Denys me-

nte. o L L 1 U s. I6. tiroir [on nom d’Hermès] Le Grec porte,
’ tiroit [on nom du Dia: qu’on un: ofenje’ 5 mais

j ai mis [Hermès , afin u’on vit mieux le jeu. de
mots. Quoique nille dire Monfr. Dacier je fuis
de l’avis de Lang aine , St ne crois point que il;
in) xapavouqâévroç in! veuille dire autre chofe
que, qui moulin nom le P!" un, à Dieu qu’on
nuoitojfenjë. BOILEAU.

7. Que ce: punie: Je l’œil, Ce paillage eft
corrompu dans tous les exemplaires que nous a-
vons de Xénophon , où l’on a mis harpe; pour
mosane; faute d’avoir entendu l’équivo ue de
si". Cela fait voir qu’il ne faut pas ai entent
changer le texte d’un Auteur. B o l L E A U.

lbid. file tripartie: Je l’œil] lfidore de Pélufe
dit dans une de es Lettres, ni and, Il du ne»
minaudai, "un" anodine il: Milan, 13;)qu-
vtu . un! 107; pineau; ledit" stupeur-tapai
xsukuuulvao z le: punch: placées un lehm le:
jeux immun Je: vierge: dans là chambre nuptiale .6-
Mthéfl fait: les purifiera, comme fion: de: voiler. Ces
paroles mettent la penfée de Xénophon dans tout

. m, Ath. Jupiter. m

fan 3mn. Bo n in.
CHANGEMENS. 8. muon douai le ou:

8re] Première maniere, aVant l’édition de 1683;
rompe, dit-il, avec tesjeux le chien.

. Sun: la ne un comme un 00L] C’ell ainli
qu il faut entendre g à: (Propice enlie Muséum-e.
&non , falififniNmejfinJe-vol.’1’un-

en un; dans «relogent. Car cela auroit:
ien moins défiai. BOILEAU.

lbid. un: la revendiquer 8re] Je ne l’ai pas li
cette exprellion de Monfieur Boileau cil allez neta
te 8: exaéte 5 parce" que Timée niant vécu allez .
long-tems après Xeno hon, ne pouvoit tevendi»
quer cette penfée de enophon . comme un vol
qui lui pût avoir été fait z mais il cro’ioit qu’il
s’en cuvoit fervir comme d’une choie qui étoit
expo ée au pillage. T o L L i U s.

1o. S’ileib ou Indiquer: eu. à non put
il: pinnule: immigriez] L’opp don . qui cil dans
le texte entre du: a; orins; , n’en pas’dans la
traduétion entre vierge: 8c W: impudiques. Ce.
pendant comme t’en l’apparition qui fait le ridi-
cule. queLongin a trouv dans ce palfa de Tia
mec . fautois voulu la comme: i de adulte,
s’ileüriuderviergesmjeux. brinquebale-

ri unes. D A c r r: il. .n. route": rachofirjbpofirm dune le:
Temple: ce: MM! le Cyprès] De la maniere
dont Monfieur Boileau a tiraduit ce paillage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer. Car pourquoi de: Tablette: le
(me): ne pourroient- elles pas être appelle’es des
me»: de que: f Platon dit , il: pojeronr du!!!
le: Temple: ce: "ternaire: de C a. Et ce (ont ces
memoires de Cyprès , que Longin blâme avec
raifon; car en Grec , comme en notre Langue.
on dit fort bien de: memoire: , mais le ridicule cil
d’y joindre la maüere , ü de dire de: marronnes a

cyprès. D A c r 1:. a. *u. Mm de 0mn] J’ai’aublié de dire, à

. l ne.



                                                                     

l . 0 Il n’y avoir point de mitraillai sparte.

d’endroit fur nous où l’impudence éclateplus que dansle yeux g 8c
c’en: pourquoi Homere, pour exprimer un impudent, 3 Homme chargé
de vin, dit-1l, qui a: l’impudenee d’un Macadam les jeux. Cependant 5
Timée n’a pû voir une fi froide ’penfée dans Xénophon ,n 9 fans la rca

vendiquet. comme un vol qui lui avoit été fait par cet Auteur. Voici
donccomme il l’emploie dans la Vie d’Agathoclc. N’efl-ce pas tine cho.-

fe étrange, qa’il ait un)? fa propre coufine qui venait d’être mariée a un
autre; au?! fait, dis-je, ,rarwe le lendemain’même defes aérer ? Car qui
eflvce qui eût voulu faire cela, "1 s’il eûtezlzdes vierges aux jeux , à" mon
pas des prunelles impudiques? Mais que dirons-nous de Platon ,’quoi-quc
divin d’ailleurs; qui voulant parler de. ces Tablettes de bois de cyprès,
où l’on devoit. écrire les aéleslpublics ,ufe de cette penfée: " 4222m écrit

Joutes ces’cbojes , il: poferonf dans les Temples ces le manumeris de cyprès.
Et ailleurs; à propos des murs: I3 Tour ce qui ([2 de: murs, dit-il,Mé-
giflas ’e [ais de l’avis de Sparte *

ne layai": faire lever. ,
’4 de les kéfir dormir a terre, a"? de

Il y a quelqu: chofe d’aufii ridicule-dans He- q
,rodpte, quand il appèle les belles’femmes. U le mal desjeux. Ceci néan-
moins femble en quelque façOn pardonnable. àl’endroit oùilei’t 3 I6parce

° R E M Je au
propos de ces paroles de Timée, qui l’ont rappor-

t tees dans ce Chapitre , que je ne fuis point du
fentimenr de Monfieur Dacier , 8c que tout le
froid , à mon avis , de ce pallage confine dans le
terme de Monument mis avec Cgprês. C’eftcom-
me qui diroit , à prOpos des egifires du Parle-
ment , il: pofmmt Jan: le enfle ce: monument Je

. parchemin. BOILEAU. .
I 3. Fourre qui e]! de! mon] Il n’y mit in: Je

mame: a Sparte. Tollius a repris cette ote de
Mr. Defpréaux , difant que Platon parle ici des
murs’ d’Athùnes 8c du Port de Pirée. que les La-

. cédémoniens’avoient abbatus.depuis la prife d’A-

rhenes.
le trompe. , car s’il avbit bien examiné le palïage
de Platon il auroit. reconnu qu’il n’eft point quef-

-tion en cet endroit-là des murailles d’Arhènes.
Voie; Platon. L,;. de: 1413:4. 778; de l’éditJ’Hmri

trima. - ,CH-A N BEMENT. 14.. De le: lapa dormir à
terre Ç Avant l’édition de 168;. on lifoit de
Je: tarifier dormir. éd: uhxpüatfnn lever , tau-
d: qu’ilsfont couchez-par une. I -

15-. Le mal du aux] Ce font des Amball’adeurs
Perfans, qui le "fent dans Herodote chez le Roi
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre le Grand 5 8c le met au rang
des Apophthegmes de ce Prince. Si cela eft, il fa-

.loit qu’Alexandre l’eût ris à Herodote. je fuis
pourtant du’anÜant e Longin,’ 8c je trouve le

. mot froid dans labouche même d’Alexandre.Bor-

L a A U. v - "’lbid. Le mal lapine] Ce panage d’Herodote
cit dans le cinquième Livre , 8c fi l’on prend la
peine de le lire , je m’aflîxre que l’on trouvera ce

. I jugement de Longin un peu trop fevère. Car les
Perles, dont Herodote raportc ce mon n’ap l-
loient point enserreral les belles femmes le ma de:
1m : ilsparloient de ces femmes u’Amyntas
avoit fait entrer dam la chambre du félin! . 8c qu’il

Il y a beaucoup d’apparence que Tollius-

avoit placées vîs-à-vis’ d’eux . de manière qu’ils -

ne pouvoient que les regarder. Ces Barbares, qui
n’etoient pas gens à le contenter de cela, le lai-
ghirent à Amyntas, 8c lui dirent , qu’il ne aloit
point faire venir ces femmes , ou qu’après les a-.
voir fait venir , il devoit les faire afleoir à leurs

fêtez , 8c non pas vis-à-vis pour leur faire mal
aux eux. Il me femble que cela change un peu
l’efpece. Dans le telle il eft certain que Longin a
eu raifon de condamner cette figure. Beaucoup
de Grecs déclineront pourtant ici fa jurifdiâion
fur ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup
de choies femblables. Ovide en eft plein. Dans
Plutarque un homme appèle un beau gargon , la
fièvre de [on fila Terence a dit me: mon: mon»
dû ejfefcio. Et pour donner des exemples plus con-
formes à celui dont il s’agit, unGrec a appelé les
fleurs s’oprïw 344M; , la’fm de la and”, 8: laverdu-
re’ ruvû’yvptv béluga. D A c r E a.

lbid. la mal influx] Comme je l’ai mônfié
dans mes remarques, Herodote trouve dans cette
faute ,V fi c’en en une. beaucoup d’imitateurs, fie
ut ipfum numerus defemlath qkid perme-nie. Quant
à moi, je trouve ce trait allez délicat 8c agréable,
8c j’oppoferai au jugement de Longin celui de Phi-A
loflrate , qui louë un femblâble trait de l’Orateut
liée à "Apâuaç 7651! ifiroptç emmy au» , si à
357m alla-(5 wifi maîvoi’ro.yni).z «mon; ô ’Icaï’c,

réanimai , fixer: nounou; Et puifque ces fa-
çons de parler ont plû à tant de monde St à tant
de Savans , je m’arrêterai à la fentence que Lon-
gin même donne à la findu feptième chapitre.
T o L L x U s.

r6. Parte que ce [ont Je: Barbares qui le «117m:

.. DU SUBLIMEgcnai’ilII. tint»

du: (comédon: la déhanche] Longin rapporte A
deux chofes qui peuvent en quelque façon (hièble
fer Herodote d’avoir appelé les belles femmes, le
nul dfljfllx: la première, que ce font des Barba-I
res qui le difent : 81 la feeonde , qu’ils le cillent
dans le vin 8c dans la débauche.

C2. .- . on
En les joignant .
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TRAITEque ce font des Barbares qui le difent dans le vin 8: dans la débauche:
’7 mais ces perfonnes n’excufent pas la baffeflè de la choie, 8cil ne faloit

as, pour rapporter un méchant mot, fe mettre au hazard de déplaire
a toute la poiler-ire.

12

C H A P I T R E 1V.

Dell’origin: du Stilt froid. ’.

O U 1- E s ces allitérations cependant, fi balles 8c fi pueriles, ne
viennent que d’une feule caufe, c’ei’c à ravoir de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté dans les penfées, ui cit la manie fur tout des
Écrivains d’aujourd’hui. Car du même en oit que vient le bien, aflèz
louvent vient aufiî le mal. Ainfi voïons-nous que ce qui contribué le
plus en de certaines occafions à embellir nos Ouv s: ce qui fait, 1
dis-je, la beauté, la grandeur, les races de l’Elocution, cela même, ’
en d’autres rencontres, cit quelque oisvcauiè du contraire; comme on
le peut aife’ment reconnaître l dans les Hyperboles, 8: dans ces autres
figures qu’on appelle Tluriels. En effet, nous montrerons dans la fui-
te, combien il cit dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir mainte-
nant comment nous pourrons éviter ces vices, qui fe gliflènt quelque-
fois dans le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans doute, finous
nous acquerons d’abord une connoiflànce nette 8c difiinéle du véritable

«a

. . . . aSubMe, 8c fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’el’c pas une
choie u difficile; puifqu’enfin , de lavoir bien juger du fort 8c du
faible ’un Difcours, ce ne ut être que l’effet d’un long ufige, 8c.
le dernier finit, pour ainfi ’ e, d’une étude confommée. Mais par ’98”
avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

’ fi

à». .

, a(à?! a?) 521 JÉÆŒCËF4XËÛWFÊŒKXŒWWŒWB ï?

. U . s . fiR E M A R U E S. - par
on n’enil’ait qu’une , 8c il me femble que cela af- flamme. &cJ Le Glmd Prince de corme 61mm i
faiblit en quelque manière la penfe’c de Longin,

ni a écrit, parce que ce jour du Barbare: qui le di-
Îent, àqui lallfent mêmedarulevb; à. dans la
débauche. Dac r a il.

CH A N G a M a N T. i7.Mdu cespnfmnSch
Éditions avant celle de 1683. Matamore talpa-
forme: ne fin: pas de fort grande efltderatiou , i ne
filoit pat . pour en raporter un méchant mot , 8re.

CH A P. IV. I. Dam le: ijerboler.] Dans le
Grec il y a encore FÉTaBOMl, c’efi-à-dire , chan-

gmw - de laquelle figure il parle dans le Chapi-
tre XIX. (fumant l’édition le Mr. qure’awt. )
T o L L l u s.

dam: lire cet endroit; Voilà’le Sublime, s’écria-vil.
Voila fin véritable canât"!

a. Quand Jonc un homme Je [on Volez
mes remarques Latines. T o L L1 u s.

CHAR o rameur. 3. Nour récitera quelque
endroit 8m] Avant l’édition de i68;. il y avoit:
Entendu réciter un ouvrage 5 fi après l’avoir ouïpluo -

lieur: fiait , il ne fait point qu’il élève l’an» , à lui
la]: Ml’ejprit une idée qui jôit même au-lefliu la
je: paroles; maùji au contraire, tu le regardait: que
attentionh il mm qu”il tombe, ôté. .

4.. Nota lai e beaucoup à parfin] 05 mon la?!
luiront"; i dont la contemplation e]! on éteuluà’.

CH A P. V.. I. Car tout etqui ejl véritablement mm remplit d’un grande idée. l’égard de

"i * e ".- - si l" ’ W"! î 4’.14, - p j É À ,7 y, ne.» h à?» A o. a

Je?

sa la"a?

7;?
û

W.’



                                                                     

’d’y prendre pour Su

x

DU SUBLIMEÇHAIQ. V. i3

C H A P I T R E V.
De: maïeur en gâtera! pour connaître le Sublimt’.

L faut ravoir, mon cher Terentianus, que dans la vie ordinaire,
on*ne peut point dire qu’une chofe ait rien de grand, quand le mé-a

pris qu’on fait de cette choie tient lui-même du grand. Telles (ont les
richefïes, les dignitez , les honneurs, les empires, 8c tous ces autres
biens en apparence, qui n’ont qu’un certain fade au dehors, 8c qui ne
palièront jamais pour de véritables biens dans l’efprit d’un Sage: puis
qu’au contraire ce n’eft pas un petit avantage que de les pouvoir mé-
priicr. D’où vient aufii qu’on admire beaucoup moins ceux qui les
poilèdent, que ceux qui les pouvant poflèder, les rejettent par une

pure grandeur d’ame. .Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des Poê-
tes 8c des Orateurs. je veux dire, qu’il faut bien fe donner de garde

lime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement fur de grands mots ailèmblez au hazard , 8c qui n’elt, à
la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne en efTCt
de mépris que d’admiration. ’ Car tout ce qui cil: véritablementSu-
blime, a cela de propre, quand on l’écoute, qu’il élève l’aine, 8c lui
fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rempliiïant de
joie 8c de je ne lai quel noble orgueil , comme fi c’était elle qui eût
produit les choies qu’elle vient funplement d’entendre.

rQiand donc un homme de bon fens, 8c habile en ces matieres,’
3 nous récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir ouï cet
endroit plufieurs fois, nous ne fentons int qu’il nous élève l’aime,
8c nous laillè dans l’ef rit une idée qui oit même au deil’us de ce que
nous venons d’enten e; mais fi au contraire, en le regardant avec at-
tention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne le foûtienne pas, il n’y a
point la de Grand,puis u’enfin ce n’efi qu’un fon de paroles,quifrappc
limplement l’oreille, 8c ont il ne demeure rien dans l’efprit. La mat-a ’
que. infaillible du Sublime, c’eft quand nous fentons qu’un Difcours
4 nous lailÎe beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un ont: fur nous,

amuïr! a. nul

’REM-aerUE’s.’n "K79maintenois .1 il en vrai que ce mot ne le ren-
contre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais le
feus queje lui donne cil celui . à mon avis , qui
lui convient le mieux . 8c loriquc je puis trouver
un feus au mot d’un Auteur i le n’aime point à
corriger le texte. B o x L a A U.

lbid. o u’un «fifi-w: noue laifi boum à pouf",
6m] Si ngin avoit défini de cette manière le
Sublime. il me (emble que la définition feroit vi-
cieufe , parce qu’elle, oit convenir aulli à
d’autres chofes qui font ort éloignées du Sublime.
Monfieur Boileau a traduit ce panage comme tout
les autres lnterpretes; mais je croi qu’ils Ont con-
fondu le mot unguéaux avec sanguines.

Il va p0urtant bien de la diffluence entre l’un 8c
l’autre. Il el’t vrai que le narrsaviçroiç de Lena
gin ne fe trouve point ailleurs. Hefychius mar-
que feulement ameuta a ile-rua. Où bleuira
cil la même choie qu’aucun; , d’où liaient;
8: lafsfzvmlç ont été formés. maintenu;
n’efl: donc ici que arsin: , augmentions: ce panage
cil très-important , 8c il me paroit que Longin a
voulu dire : Le véritable Sublime ejl relui , auquel,
quoique l’on médite. il q! «fifille, ou pbltât impofible.

Je rien ajouter . ’[e conferve dans notre moire.
à uin’mpeutetrequ’àpebmfacé. Dacran. fi

id. Qu’un Æftourr une laijfe.] Volez mes r64
marques Latines. To L L r u s.

.Afi



                                                                     

v Wn’îïflæfiî’ffi’mï ’ L .W. n, I i

q. "T R.A I.T E5
i I auquel il eli bien difficile, pour ne’ pas dire impofliblc, de réfuter; & ,

qu’enfuite le fouvenir nous endure , &ne s’efface qu’aVec peine. En un
mot, figurez-vous qu’une .chofe cit véritablement fublime, quand vous
voïez qu’elle plait univerfellement 8c dans toutes fes parties. 5 Car lors

’ qu’en un grand nombre de perfonnes differentes de profeflion &d’âge,
. 8c qui n’ont aucun rappOrt ni d’humeur ni d’inclination,’ tout le nion-

de vient à être frappé également é de quelque endroit-d’un Difcours;
ce jugement 8c cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi difcoræ’
dans d’ailleurs, cit une preuve certaine 8c indubitable qu’il y a là du
Merveilleux 8c du Grand. I

’" CHAPI TREVL
Du cinq [51m3 du Grand;

.L y a, pour ainfi dire, cinq foui-ces principales du Sublihie: ’mais
ces cinq fourres préfuppofent, comme pour fondement commun” ,

une faculté de bien parler ,- fans quoi tout le relie n’efl rien.
Cela

«ration
fé, la premiere 8c la plus confiderable el’t une certaine éle-

’ej[orit ,. qui pour fait parafer heureufèrrzent le: chofi’s: comme
nous l’avons dép montré dans’nos, Commentaires fur Xénophon.

La feconde confil’te dans le Tatbétique : j’entends par Tathétigræ,
cet Enthoufiafine, cette vehemence manuelle

d de ces deux premieres,Au relie, à l’é
, qui touche 8e qui émeut.
e es doivent prefque tout

à la N amie, 8c il faut’qu’elles naiflènt en nous; au lieu que les ana
tres dépendent de l’Art en partie.

La troifiètne n’ef’r autre’ choie ue le: Figure! tournée: d’une certaine

hmm. Or les Figures font de
8c les Figures de Diétion.

Nous mettons

eux fortes: les Figures de Penfée,

ur la quatrième, la Mâle à de l’exprcflloni, qui a
deux parties; le c oix des mots, 8c la diétion élégante 8c figurée. A

Pour la cinquième, qui cit celle, à proprement parler ,qui produit
le Grand, 8c ’qui renferme en foi toutes les autres, c’efi la Camp»

. dignité. -
. fitian à l’arrangemem des. parole: dans tout: leur magnificence à" leuril;

y. Car Ion qu’un un sa»! nombra] C’efl l’ex-
plication que tous les Interprète: ont donnée à ce

tallage ’; mais il me femblc qu’ils ont beaucoup
oté de la force du raifonnement de Longin pour
avoir Joint A670" ë’v au . qui doivent être feparez.

Longin dit , en [on qu’en un grand nombre Je per-
forme: Je»: le: inclination: , Il e , Humeur . Il! pro-
fofion, éklmgage fin: Æ ému g tu: la "and:
filions à être frappé agalmm d’un même adroit . u

Jugfmnt. &c. Je ne doute pas que ce ne fait le
veritable fens. En effet, comme cha ne Nation
dans f3 Langue a une maniere de dire es chofes ,
En même de les imaginer , qui lui efi propre 5 il

ŒQéÎSŒà

About n’ait point ici le 417mm , mais le langage:

’ÊÉËËÊM’rye-1.5 9:5 . A.

R13M)AR.QULE&
cf! confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en mè-
me tems à des perfonnes de langage diffèrent, i
aura véritablement ce Merveilleux 8c ce Sublime.

D A c i a a. .lbid. Car [on qu’en 11:ng nombre de] J’ai
de la fatisfaétion de ce que Monf. Dacier efi ici
de même fentiment que moi : mais dans le Latin
le mot de Myaw n’avait point de grace. C’en

pourquoi je me fuis fervi d’une autre exprelfion,
a un M c vin ration: , au lieu de a: [nm
variante. ’eulTe po dire avec autant de douceur.
arque ovni «urinai: varient: .- mais alors je ne
m’en fouvins pas. T o L L i u s. .

6. Da peigna Milan Difiars.]M7w 3s a;

. c’o



                                                                     

DU SUBLIME. CHAR VI. 1;
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacune

de ces efpeces en particulier r mais nous avertirons en panant, que
Cécilius en a oublié uelques-unes , 8: entre autres le Pathétique. Et
certainement, s’il l’a Ï pour avoir crû e le Sublime 8c le Pathétia
que magiquement dalloient1 light) ans l’autre, 8e nedfaifoient
u’un, ’ e qu” a us qui n’ont rien égard,

ë: qui ont même u que choc de bas, comme l’Aflfliétion, la eux,
la Inflefiïe ; 8: qu au contraire il. [à rencontre quantité de choies gram.
des .8: Malines, où- il n’entre point de paillon. Tel ef’c entre autres
ce que dit Homère avec tant de hardieflè, f en parlant desAloides:

Tour déthrôrirr le: 9M , «rafle ambition
1 Maori: Justifier Oflefir Pélim

Ce qui au: en am bien pulsion

Il: Injmfairfm doute, ée. a p
. in dans-khi? lesPanégyriques a: tous cesDifcoms ni ne ré
font que lbfl’éntation, ontpar tout duGrand a: du Subfime, bien
qu’il n’y entre point de paflion pour l’ordinaire. ’ De forte que même .

entre les Orateurs, ceux-là communément font les moins propres pour
le Panégyr’que, qui font les plus pathétiques; 8: au contraire ceux qui
réüfiiflênt le mieux dans le Panégyrique, s’enœndent allez mal à. tous?

cher les allions. . -
A Q1e 1 Cécilius s’efi imaginé que le Pathétique en géneral ne contri-
buoitpoint au Grand, 8c qu’il étoit par conféquent inutile d’en pare
1er, il ne s’abufe pas moins. Car j’o’e dire qu’il n’y a peut-être rien

qui relève davantage un Difcours, qu’un beau mouvement 8c une paf-n
fion poufTée à propos. En effet, c’efi comme une efpèce d’enthoufiafine
8c de fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8: qui lui donne mi feu 8c

une vigueur toute divine. t ,

REMARQUES.
c’en ainfi que tous les Interprètes de Longin ont gent . &,d’une aune en longueur. Ils n’avaient
joint ces mots. MonfieurDaciet les arrange d’une pas encore quinze ans , lors qu’ils fe mirent en
autre forte; mais je doute qu’il ait raifort. Bo 1- état d’efcalader le Ciel. Ils fe tuèrent l’un l’autre

Les U. par l’adreffe de Diane. 0M L. XI. V. 3m. A-CHAP. V1. t. Mai: ou du, une: pif oüs étoit fils de Titan 8c de la Terre. Sa femme
fins. me parfilés?! Longin t, mellpit Iphàmédie , dt fut violée par Neptune
mus. fiant: ’ «cm eeeut euxenfans,0tus&Ehialte, ui

comme ("in touffu: le qfurent appelés Aloides; à caufe qu’ils rent noues
Monf. préaux n’a pas voulu faim la sure, ris 8: élevés chez Aloüs,comme (es enfans; Vir-
lÉns doute de peut de tomber dans l’affeâaüon. gile en a parlé dans le 6; de l’Ene’ide;

I A c 1 a a. .3. En pari-r des 4&3 C’étoient desGéans;. Hiténndbih muni» W nqui couroient tous les ans d’une coudée en lar- Corpora. Bourrin.

ne
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16 T R A I T - E’
CHAPITRE V11. ’l

De la SWI dans la profit.

Inn edescin ’estntj’aiparléJa remiere &lan lus
confidgrilable, ’e getgtàrudiœ cette Elwation fàrit naturellcfi’oit

plutôt un préfent u Ciel, qu’une qualité qui fe punie ricanent, nous
devons , autant qu’il nous el’t poffible , nourrir notre efprit au rand , I 8c le
tenir toujours plein * 8C enflé, pour ainfi dire, d’une certaine fierté
noble 8c généreufe.

’Œe fi on demande comme il s’y fruit prendre, ”’ai déja écrit ailleurs,
que cette Elevation d’efprit étoit 3 une ’ de grandeur d’arme; 8c
c’efi pourquoi nous admirons quel uefois la feule penfée d’un homme,
encore qu’il ne Iparle point, à ca
nous voïons.
dyilée

qu’il auroitpû dire.

ar exemple, le filence d’Ajax aux Enfers,
*. Car ce filence a je ne [ai quoi de plus grand que tout ce

quede cette grandeur de courage
dans l’O-

La première qualité donc qu’il faut fit ’pofer en unveritable Orateur
c’efi qu’il n’ait point l’efprrt rampant. n effet, il n’efi poffiblê

’un homme qui n’a toute fa vie que des fentimens 8c desmclinations
baillas 8c fendes, nille rien produire qui foit fort merveilleux,
m e de la Po erité. il n’y a vraifemblablement que ceux quiontde
hautes 8c de folides penfées, qui puiflënt faire des Difcours élevez,

8c

naufragions.
CHALVII. 1.- a: le tenir rufian chére»)?!

"Mire, d’une urubu fierté, Il me
femble que le mot plan 8c le mot un; ne deman-
dent pas cette modification , pour un dire. Nous
(liions tous les jours , c’çfl au affin? plein Je ferre.
mimai»: a]! enflé larguai! ; mais la figure dont
Longin s’eft fervi la demandoit necelfiairement.
J’aurois voulu la conferver 8’: traduire, 6-1: mir
trayeur. pour airfi du: , par d’une fierté méloés:-

umufc. D A c 1 a a.
lbid. B1: tenir "d’un plein] Ni l’un ni l’au.

tre des Interprètes François n’a pû trouver dans
fa langue un met qui exprimât la force du Grec
êynûpomç. Et c’en pour cela que Monfieur Boi-
leau s’efl fervi de la modification que Monfieut
Dacier rejette. On eût pu 3’ rimer de cette’
manière. Nm dans, un»! qu’: m cf file,
Mm nom une aux parfîufublbm , la t0»
tir "wrmmcmciun, MünJ’mur-
raina émue égara-eue. TOLLrus.

CHANGEMENT. a. mouflé] Addition
ùiteen 168.3. Je la m) ce d

. Un: ’ e mot ’inugcde?! pas allâfiortmiïfl’ez clair dans cet endroit.
C’efl toute autre chofe dans le Latin. Quant à
1h01 . je me faire fervi du mot écho; ou plutôt
d’une autrefimilitude , en difant . au une El:-
mtim terrir étai; la nfplardmr de la [Muni
lm. T o r. L r U s.

. un: grondeur
une. par unifie. de] Tout ceci jar na

ç fr’il lui au. . 8re. cit fupplééq au
texte Grec qui cit défeétueu: en cet endroit.

B’o r r. a A U. i llbid. Vain. or mufle. et r t A un-
ln. on] llpmanque en cawcn toit plufieurs
feuillets. Cependant, Gabriel de Pétra a crû qu’il
n’y manquoit que trois ou quatre lignes. Il. les:
Suppléées. Mr.Le Févre de Saumur approuve
fort a refiit’uüon , qui en efi’et cit très-ingénieu-
re . mais faufil": , en ce qu’elle fuppofe que la ré-
ponfe d’Alexandre à Parménion doit préceder im-
médiatement l’endroit d’Homère’. dont» elle étoit

éloi ée de douze pages raifonnablement grandes.
Il e donc important de l’avoir récifément com-
bien’il manque dans tous les en oits défeétueux,
pour ne s faire à l’avenir de pareilles fu fi-
tions. y a fia. grande: lacunes dans le raire
du Sublime. Les Chapitres, où elles fe trouvent.
font le Il. le V11. le X. le XVI. le XXV. 8: le ’
XXXl. [du faire» de Mr. Dominant. Elles font
non feulement dans tous les Imprimez .. mais aufli
dans tous les Manufcrits. LesOopifies ont eu foin,
pour la p10 , d’avertir combien il manque dans
chaque en oit. Mais ’ufqu’ici les Commentateurs
n’ont eu. é d à ces ortes d’avertifl’emens qu’au-

tant qu’ils ’ont ju é à propos: l’autorité des Co-
piftes n’étant pas ’un grand poids auprès de ceux
qui. la trouvent oppofée à d’heureufes commîmes.

Sm-

’ Maure-saumoneau. Ennui immun hffifiuâaqaanù JnumanrQ-M.

sa a
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DU SUBLIME. CHAR VIL I7
8c c’el’t particulierement aux grands Hommes qu’il échappe de dire des

choies extraordinaires. 4Voïez,par exemple, ce que ré ondit Alexan-
dre,quand Darius lui offi-itlla moitié de l’Afie avec fa e en mariage.
Pour mi, lui diroit Parméniôn, flj’e’toir Alexandre, j’accepterai: a:
Mies. Et mi aufi, repli ua ce Prince, fi j’étais Parménion; N’efi-il
pas vrai qu’il falloit être exandre pour faire cette réponfe?

Et c’efi en cette partie qu’a principalement excellé Homère, dont
.les penfées font toutes fublunes: comme on le peut voir dans la delà
cription 1* de la Déclic Difcorde, qui a, dit-il,

La tête dans les Cieux , à le: piésfirr la Terre.

Caron peut dire que cette grandeur qu’il lui donne elt moins la
mefure de la Difcorde, que de la capacité 8c de l’élevation de l’efprit
d’Homêre. Héfiode a mis un Vers bien différent de celui-ci , dans (on A
Bouclier, s’il cil vrai que ce Poème foit de lui, I quand il dit *, à
propos de la Déellè des Ténèbres:

Un: puante hmm lai tardoit de: narines.

En efFet, il ne rend pas proprement cette DéefÏe terrible, mais o-
dieufe 8c dégoûtante. Au contraire, voïcz quelle majeflé Homère don-
ne aux Dieux:

.OMEv.4.n44;. 62.57.

O

L’ancien Manufcrit de la Bibliothèque du Roi a
cela de fingulier , qu’il nous aprendla mefurejulle
de ce que nous avons perdu. Les cahiers y font
cottez Jufqu’au nombre de cente. Les cottes ou
fignatures font de même antiquité que le texte.Les
vingt-trois premiers cahiers , qui contiennent les
Problèmes d’Ariftote , font tous de huit feuillets
chacun. A l’égard des fept derniers , qui apar-
üennent au Sublime de Lon ’ . le premier , le
troilième , le uatrième , le fixième , cotres
’ 14.. a6. a7. 2.9. (ont de fix feuillets . a’iant
perdu chacun les deux feuillets du milieu. C’efl
ce qui a fait la premiere, latroifième, la quatriè-
me, & la fixi me lacune des lm rimez, 8: des
autres Manufcrits. Le recoud ca ictmanque en.
fièrement; Mais comme il, en refluât encore deux
feuillets dans le teins que les premières copies ont
été faites, il ne manque en cet endroit , dans les
autres Manufcrits. & dans les Imprimez, ne la
valeur de il: feuillets. C’efi ce quiafaitla econ-
de hume, que Gabriel de Perm a prétendurem-
lit de trois ou quatre lignes. Le cin même caa
Ier. cette :8. f n’eft que de quatre euillets:les

quatre du milieu font perdus. C’en la cinquième
lacune. Le feptième n’eft que de trois feuillets
continus a 8: remplis jufqu’a la dernière ligne de
la dernière page. On examinera ailleurs , s’ilya
quelque chofe de perdu en cet endroit. De tout

Ton. Il.

.d’lhlgoue 1’-

REMARQUES.
cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes fpe’cifie’esl.’

les moindres font de quatre pages, dont le vuide
ne pourra jamais être rempli par de fimplcs con-
jeétures. ll s’enfuit de plus, que le Manufcrit du
Roi en original par raporr a tous ceux qui nous
relient aujourd’hui , puis qu’on y découvre l’ori-

gine 8c la veritable caufe de leur imperfeâion.

o r v 1 N. .5-. QmJilÆtàMuùlADéejfc les T613-
hm] Je ne fai pas pourquoi les Interprètes d’Hé-
fiode 8c de Lon ’ ont voulu ue ’AxAûç Toit ici
la Déclic des T èbres. C’eft ans doute la Trif-
telle, comme Mr. le Peine l’a remarqué. Voici
le portrait qu’l-léfiode en fait dans le Bouclier , au
vers 264.. La Tr’yhflcft tenoit prà le [à tout: hi-
;u’c la plats. . fiche. défait: , bigamifm.
peu-é les au; fort longs. Su narine: l’aient une
faire.» d’un: . le [Mg couloit Je [ajour . de.

’ pois la dans: , à conteroit fi: (peule: de Men.
fieroit bien difficile que cela pût convenir à la.
Déclic des Ténèbres.- Lors qu l
qué àxAûimoc , Aurôupme . il a fait allez voir
que ùzÀÜe peut fort bien être prife pour la".
mjlçfii. Dans ce même chapitre Longin s’en fer-
vi de àxÀûç pour dire la timbre: , me époi]: 06]:
miré .- a; c’en peut-être ce qui a trompé les lm

terprêtes. Dacuu.

D

Héfychius a mar-l



                                                                     

T R A I T E’
* datant qu’un homme 5 au: au rivage des mer:
7 Voit d’un roc élevé d’efpace dans le: airs :

Autant de: Immortels les courfier: intrépides
En franchiflent d’un faut, (7c.

Il mefure l’étenduë de leur faut à celle de l’Univers. (hi cil-ce donc
ui ne s’écrieroit avec raifon, en voïant la magnificence de cette Hy-

perbole, que fi les chevaux des Dieux vouloient faire un fecbnd faut, i
ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le Monde P Ces peintures
aufii qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque choie de fort grand,
quand il dit:

1- Le Ciel en retentit, (7’ I’Ob’mpe en trembla;

A Et ailleurs:

Il L’Enfer r’émeut au bruit de Neptune en furie.

Pluton fort de [on Thrâne , ilpalit, il s’écrie:

Il a peur que ce ÎDieu , dans cet afflux fijour ,
îD’un coup de [on Trident ne foie entrer le jour;

Et par le centre ouvert de la Terre ébranlee ,-
Ne fafl’e voir du Styx la rive défilée 5

Ne découvre aux vivans cet Empire odieux ,
débarré de: Monde, à craint même des mieux.

Voïez-vous, mon cher Terentianus, la Terre ouverte jufqu’en fait
centre, l’Enfer prêt à paraître, 8c toute la machine du Monde fur le

int d’être détruite 8c renverfée, pour montrer que dans ce combat,
e Ciel, les Enfers, les choies mortelles &immortelles, tout enfin coma

battoit avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature ui ne fût
en danger? Mais il faut prendre toutes. ces pcnfées dans un eus allé;
gorique; 9 autrement elles ont je ne fui quoi d’affreux, d’impie, 8c de

WŒ4wŒL4ÊWŒa’XiDWEWmm

REMARQUES.
6. 40;; au binage JeflfitflL] Cette exprefiion c’en que. trirpinpiu . àrrbiujuriwfuùla moflé

gâte ici la veritable idée que nous devions avoir à. à la nature très-parfaite de: Dm. C’eft une
e la hauteur d’un écueil aux bords de la mer: vertu de la Poëfie, 8c c’eft fon but. de jetter de

parce que ce mot afi: ne fait pas monter nos pen- la fraient 8: de l’étonnement dans les aines des
ées des rivages de la mer au haut d’une tout, qui

y vient tro tard , 8: ne frappe pas l’imagination
déja occupee de fa bafielie. T o L L l U s.

CHANGEMENT. 7. Voir d’un ne élevé.)
Voit du haut d’une tour,avant l’édition de l’an I 68;.

8. Autrement me: ont] Monficur Defpréaux n a
plat ici airez bien compris le fens de notre Auteur.

filoit avoir traduit : Voilà Je: exprefliom quipr-
tm bien de la flatteur dans ne: une: : aux? , fion ne
le: prend par du; unfem allégorique, elle: ne peuvent

.Ifiaàfiv.5.7.7yo. ÏMIiv.u.V.388.

Lecteurs ; ce que notre Longin appelle Emma;
dans le Chap. xv . OÙ. il dit, in en; uÈv tu artifi-
ui Garance 757m; leur ËlîÂHEIÇ- Mais ilgveut
dire , encore que ce fait u une perfeétion de la
Poëfie , néanmoins ce feroit une horrible impieté
d’attribuer aux Dieuxdes pallions qui conviennent
fi mal à l’excellence 8c à la perleâion de leur na-

ture. T o L L 1 U s.
9. Dès qu’au le voit marcher [ne ce: liquide: Plai-

un] Ces vers font fort nobles St fait beaux:

4271541. En. la. V. 6l.
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peu convenable à la Majefié des Dieux. Et pour moi , lorfque que je
vois dans Homère les plaies, les ligues, les fuplices, les larmes, les
emprifonnemens des Dieux, l 8c tous ces autres acçidens Où ils tombent

Jï fans celle; il. me femble qu’il s’ell efforcé, autant u’il a pli , de faire
des Dieux de ces Hommes qui furent au fige de groin se qu’au con-
traire, des Dieux mêmes il en a fait des ommes. Encore les fait-il

a a de pire condition z carâl’égard de nous, quand nous femmes malheureux,
au moins avons-nous la mort, qui el’r comme un Bart affuré pour fortii
de nos milêres : au lieu qu’en repréfentant les a ieux de cette forte,

r il ne les rend pas proprement imaiortels, mais éternellement miferables.
Il a donc bien mieux réiifiî , lors qu’il nous a peint un Dieu tel qu’il

eli dans toute fa majelté 8c fa grandeur,.8c fans mélange des choies ter-
relires 5 comme dans cet.endroit, qui a été remarqué par plufieurs avant

ï. moi, ou il dit*, en parlant de Neptune:

f t Neptune ainji martbunt dans ces vajles campagnes,
il? Fait trembler fous fis pieds (7 forêts Ô montagnes:

Èt dans un autre endroit: - infieu p l - I ù . h . l3’ Il attelle fan char, à montantfierement, q
- Lui fait fendre les flots de l’humide Element , A

25-; 9 me: qu’on le voit marcher fier ces liquides Tlaines, ;*”-’

c . Il
T’aifi on entend fauter les pefantes Baleines.

h L’Eau 1° fiémit fous le îDieu qui lui la Loi,

I Et feuille aveeplaifir reconnaitrefon Roi. A . ’65
Cependant le char vole, (7c. ’

in.
î;

.Mfiv.!3.l’.ll. 11511.74:

leufementalapifle. BBILBAU.”
1

à; - sans le. Légillateur des Juifs, qui n’ëtoit pas un homme ordinaire; ï, .

aïant fort bien conçu la grandeur 8c la pmeance de D1eu,l’a exprimée I
dans toute fa di té au commencement de les Lorx , par ces paroles, .

à». DIEU ou: UE LA LUMIÈRE SE FASSE; ET LA LU- in
4 ’ .tif MIERE SE Frr:QUE LA TERRE SE FASSEgLATER- .

k E F U r F A 1 r E. ’

fifi i à’ WWWWW2;. REMARQUES. .3se; . a. mais ils n’expriment pas la penfe’e d’Homère, qui rieur Dacier, me délivrera du foupçoh qu’on pourâ I
dit que Iorfque Neptune commence a marcher, toit avoir que je me fuis fervi de les remarques,
les Baleines fautent de tous côtez devant lui . 8c dans cette édition. Ces mots, mare lipide au. ’ g

92.4 reconnoifl’ent leur Roi; que de joie la mer le fend cil jufiement en François, la nerfs fend. T o Là. M53
W out lui faire place. Monfieur Defpréaux. dit de i. IU s. r’eau, ce qu’Homère a dit des Baleines, &il s’elt Io. Prescrit [au le Dieu qui lui donne la 10L] Il y

contenté d’exprimer un ’ fréniiilement , qui a dans le Grec , que l’eau»: mon: Neptune. fi
f4, arrive fous les moindres arques comme fous les ridoit Ûfernébit [affin de joie. Mais cela feroit trop a;
plus grands vailleaux : au lieu de nous réprefen- fort en notre Langue. Au relie , j’ai crû que, O

ter , après Homère , des flots entr’ouverts Brune 1’548 ramoit [on Rai, feroit quelque chofe de plus ’
mer ni fe fépare. Da c 1 E a. fublime que de mettre comme il y a dansleGrec; , ’

[bi . Dès qu’en le voit La traduaion 31:31:: Baleines "moflent leur Rai. J’ai tâché, ’
’54»: de ces versa que j’ai donnée au public il ya uel- les panages qui font raportez d’Homère,àena A].
’25). ques années. 8: qui peut-être a étévùe de on- cherir fur lui plutôt que de le fuivre trop fcrupu- sa

l”n
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20» TR-A ITE’I
Je peule, mon cher TerentiarmS, que vous ne ferez pas fiché que

je vous raporte encore ici un affage de notre Poète, quand il parle
des Hommes; afin de vous ’ voir, comme Homère cil bernique
mnème en peignant le camérière d’un Hem. Une épailiè obfcuriré
avoit couVert tout d’un œup l’armée des Grecs, 8c les empêchoit de
combattre. En cet endroit Ajax,
, s’écrie:

ne fichant plus quelle réfolution

* Grand mien, cbzmje la nuit qui nous couvre les jeux :
" Et combats tontre nous à la clarté des Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’Ajax. Ilne demain
de pas la vie; un Heros n’étoit pas ca

me il ne voit
curité, il fe che de ne

pable dé cette baflèllèzmais com--
int d’occafion de fignaler (on courage au milieu del’obf-

int combattre: il demande donc en hâte
que le jour parolfle, pour ’ e au moins une fin digne de fon grand
cœur, quand il dCVI’Oit aVOir à combattre Jupiter m me. En effet, Ho-
mère, en cet endroit, el’r comme un vent favorable, qui féconde l’ar-
deur des combattans. Car il ne fe
que s’il étoit épris aufli de fureur.

1- Tel que Mars en courroux au

remué pas avec mains de violence,

milieu des àatailles :

Ou comme on ou: unfeu y u jettant par tout l’horreur,
du travers des forets promener fi: jureur,
fDe colère il écume , éd:

Mais je vous prie de remarquer, pour, plulîeurs tairons, combien ilell i
affoibi dans fon Odylrée, où il fait voir en effet, l1111m c’el’r le pro-
pre d’un rand Efprit, lors qu’il
net , de e plaire. aux contes 8c

eommenee à vie’ ’ 8c à décli-
aux fables. Car, qu’il ait compo-

. ’1RE’MARQUES.’
Il. Est-embaumait mais, de] Il y a dans

amère : Et après cela fais-nom périr]; tu veux à
la clarté de: Cieux. Mais cela auroit été foible en
notre Langue , 8c n’aurait pas li bien mis enjour
la remarque de Longin , que , Es combats courre
nous, 8re. Ajoutez que de dire à Jupiter , Gom-
his cm w, c’elt prefque la même choie que.
fait nous: par): puifque dans un combat contre Ju-
piter on ne fautoit éviter de peut. B o i r. a a U.

RANGEMENT. u. 7mm par tourba»
une] Dam la mais à "mm. C’en sinh qu’on
lifoit avant l’édition de i701.

CHANGEMENT. r3. minima: tupi.
film] Premiere manière, . avant l’édition de

I683. Comme W afin. Ij lç. AM2. que les accédais 64.] La remarque
de Moniieur Dacier fur cet endroit eli fort l’avan-
teuôc fort tubule : mais je m’en tiens pourtant
tolHKlIll’SàmOnl-CÏIS. BOILEAU. e

bid. Ajoaitez. que landier". 05.] Je Il! (1d

’ En. le. x1. 7. a". 131541. lb. u. V. 6°;-

point que Longin ait voulu dire. que les accidens,
qui arrivent dans l’lliade , font déplorez par les
Héros de I’Odyll’e’e; Mais il dit: Ajoutez, u’Ha-

enère happer» dans 1’01th des plairas: à» du lamen-
tarians , comme connue: a: Ian-(tenu à lès Haras.
Longin a égard ici à ces chaulons qu’Homerefirit
chanter dans l’Odleée fur Iesmalheurs des Grecs,
a: fur coupes les peines qu’ils avoient eues danse:
long liège. Ou n’a qu’a lire le Livre un. Dru

cran. . .lbid. usinier. quia milans] On trouvera la
même penfée dans ma Grimm. To1. r. I u s.

if. mmùvpec’qlhrgfluœùfiuzfo
par. 61.] Les Interprètes n’ont point tendu touo
te la penfée de Longin, qui, à mon avis. n’ai:J
roit eu garde de dire d’Homère, qu’il s’égaredanl
des imaginations 8c des fiables ’ncro’iables. . Mon-
fieur le Févre cit le premier qui ait connu labeauc
té de apanage; car c’en lui qui a découvertque
le Grec oit défeétueux , 8c qu’après àfii’dl’nàuà

du. nEn

nié?
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Ë: - - v , . V l . i"f; f6 i’Odleëe depuis l’Iliade, pourrois donner plufieurs rentres»
E: manient il cit certain gu’il y a quantité de chofgs dans

,9. l’Odyflëe, qui ne font que la filme des malheure qu’on lit dans l’Iliaa À
, ’3 comme autant a?i5” de, 8: ’ u’il a tranfportées dans ce dernier

d’EpilbËes de la erre de Troie. "P Ajoûtez ne les accidcns, ui me
æ riveandans 1’ 1’ , [ont déploœz par es Hem de l’ ;

consule des malheurs comme 8e amvez il y a déja long-reine. Et (fait
i no: l’Odyflëe n’el’t , à proprement parler 5 que l’Epilogue de 13

r ’Illa ". ’ I:33 A , - ’ - -« e ’ - ’ «àa I st La gr: ligand 44x, à l’mmnâl: 41051113. as;
Là dejè: un: Tdtmle a mi 6mm le cotira:

à; I. Là mon fic, mon cherfls, a teminéfisjam. y
fie là vient, à mon àvis, que comme Homère a compolë foii Iliadë ï i

fief durant que fon cfprit étoit en fa plus grande vigueur, tout le corps
ü de fan Ouvra’ cil dramatique; 8: plein d’action: au lieu que la meil- ’ ’

leui’e partie e l’Odyllëe fe paire en narrationsiqui cil le génie de la . f
1 t yiemeiiè; tellement: qu’on le peut comparer dans ce dernier Ouvrage H
12:” au .Soleil quand il fe couche, qui a toujours fa même grandeur, maià v9 ’

qui n’a plus tant d’andcur tu de force. En effet, il ne parle plus du
, même ton; on n’ vox: plus ce Sublime de l’Iliade, qui marche par 1

3. tout d’un Pas é , fans ne jamais il s’arrête ni le repofe. On n’y rc-’ ÎÊ
r marque peint cette foule e mOuvcmens 8C de pallions entaillées les unes .y

fur les. autres. Il n’a glus cette même Volubilité de difcours, fi propre . i ’
:35 . pour l’action, 8c mél e de tant d’images naïves des chofes. ’5 Nous
k’ x pouvons dire ue c’efi: le reflux de [on cf rit, qui, comme un 1 il?

Océgn, le retire 8: déferte fes lavages. ’5 tout propos il s’égare dans
a des onq .8c des fiables mcrolables. ’7 Je n’ai pas oublié pour; à I A
à? un; les defcnptions de tempêtes qu’il fait, les amures qui arriverenf "15’-

a”. i ’ ;WWEŒW ’ÈRE ’REMARÂUES.
î; Ë mon fupléer’, 03’115 in; bain. Dan: édens; feulement ma traduâion Làtine. T o L i. Il! à; I

Empeittrtduireainfitepnflhge. Mm l6.AîOlüfO lila’égmdmdui fi ’ ." .
v t l’acide fi W pull . qui qu’il]? fait miré la ée] Voilà . mon avis , le veritable feus de et
[01W . é- qu’il fifi: r é du: faim; rang. Car pour ce gui (il de dire qu’il n’y aë in Homère qui a au? pâti Rida , Il! l tu. pas d’apparence que Longin ait actufé Homère de H

J’e’m 3nd o le: mutin: même ’ " à- tant d’abfmditcz . cela n’en pas vrai , puis u’à
[W à l’oflû. BAC 1 En. , guelques lignes de là il entre même dans le d œil »

5., . lbid. Nm W in] 1e dolois avoir plait- e ces abfnrditez. Au relie quand il dit , de: f»- .3 y
a: huilent Eüsfaii: farce parage . dans me caduc» 6k: W1, il n’entend pas des fibles qui ne "
F ï nom 8c dans mes remarque: Latine: :néanmoin: font point Vraifetnblablement contées . comme là

cette nouvelle traduâion de Monfieur Dacier me difctte d’Ulylfe qui fut dit jours fans manger, &c. .

V A un: extrêmement. Seulement ce mot un»; ne Ba IL am.- -in. peut s’attarder avec le fait que Monfieur D34- 17. je n’u’ tu yawl "au le: &fcriprim la
du nous y donné: parce gui: à Opn’mv tu». ÎM’ËICIË] De lamanière on’t MonfieurDei’préaux

nagent en: que Ion cuba: arien n Et nanti il a traduit ce pillage. il remue que Longm’ en par? l
5’ retiré , comme l’Océan g dans fes mes. lem: de ces narrations incroîablu a: fibulcufes de -v

’ 5 tu ut bien recomoître [a glandeur . mais il ne l’Odyfl’ée . n’y coin renne point ces tempêtes 8c
1è ébordc pas alors. On le Verre plus clairement Ces aVflltlll’CS d’Uly avec le Cyclope g et c’cfi
en; dans la faire , où néanmoins il me femme ne toutle contraire, fije ne me trompe . car Lonà

Mmlîeur Dacier Te trompe. Que l’on confid te gin dit : Quand 1’21)qu parle Je ce: mulon: in.

4 "w.ûfiuh’mhflfiwdurom,h.g.7.wyl a
Ï;

on » , . «a * z i.- æf æ- à
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22 T.R A.l T E.
à Ulyfl’e chez Polyphème, 8c quelques autres endroits,.qui [ont faire.
doute fort beaux. Mais cette vieillell’e dans Homère, a rès tout,c’ei’t
la vieillellè d’Homère, joint qu’en tous ces endroits-là ’ y a beaucoup
plus de fable &de narration que d’aélion.

Je me fuis étendu là-deiTus, comme lj’ai déja dit, afin de vous faire
voir que les génies naturellement les us élevez tombent quelquefois
dans la badinerie, quandla force de eur efprit vientàs’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du lac où Eole enferma les Vents,-
8e des compa ons d’Ulyflè changez par Circé en pourceaux, que
Zoile appèle e petit: cochon: larmoient. "3 Il en el’t de même des o-
IOmbes qui nourrirent upiter comme un Pigeon: de la dilètte d’Ulyf-a
le, qui fut dix jours ans manger après fon naufrage; 8c 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’efl: que ce font d’af-

fez beaux longes; 8c, fi vous voulez, des fonges dejupiter même. Ce
qui m’a encore obligé à parler de l’OdyfTée, c’ef’t pour vous montrer

que les grands Poètes 8c les Écrivains célèbres, 311mm leur efprit man-
que de vigueur pour le Pathéti ue, s’amufent or ’nairement à peindre
les mœurs. C’ell ce que fait amère, quand il décrit la vie que me-’
noient les Amans de Pénélope dans la maifon d’Ulyflè. En effet,toute
cette defcriptionel’r proprement une efpèce de Comédie, où les diffa

rens caraëtêres des hommes font peints. 2
CHAPITREVHL.

De la Sublimile’ qui fi tire de: Circonfiam. p

V O ï o N s fi nous n’avons point encore quelque autre moïen’, parJ
où nous puiflions rendre un Difcours fublimé. Je dis donc, que

Comme nature ement rien n’arrive au monde qui ne foit toûjours ac-
Compagné de certaines circonfiances, ce fera un fecret infaillible pour

snæœmmmæœmmmmmamœnæpæœæ

zaEirdizgtIEs
mina" à fabuleufe: , vous pouvez 65m min que même maniere une Colombe &une Prêtreffe;ainiî
je n’ai par oublié ce: l’empire: de rougie , ni tout a quand ils difoient que les Colombes nourriifoicntî

on; lit du Cjtlope, ni quelque: une: mm, &c. Jupiter , ils parloient des Prêtres 8e des Prêtreifes
t ce font ces endroits même qu’Horace appèle qui lui offroient des facflfices,que l’on a toujours:

Sprinfir pimenta 1». D A c l a a. appelez la viande des Dieux. On doit expliquer de n
r8. Il en rfl de même de: Calomôe: ni nourrirent la même manière la fable des Colombes de Dodo-

upi:er.] Le paiTage d’Homère- cit ans le X11. ne 8: de Jupiter Ammon. Duc: au.
’vre de l’OdyIlZ v; 6:; ’ CH A r. Vlll. r. Heureux, qui près Je tiédi

- Cette Ode , dont Catulle a traduit les trois pre-
m’ilë réâmes mitres firophes , 8c que Longin nous a confervée,

Tpfipuuç, "î r’ thiamine Ni aranl «mon. étoit fans doute une des plus belles de Sapho.

i X Mais, comme elle a pallé par les mains des Co-Ni le: timide: Colombes qui portent I’Amhufù à Tu- pifies 8c des Critiques , elle a beaucoup fouffen:
piler. Les Anciens ont fort parlé de cette fiction des uns 8c des autres. Il cit vrai qu’elle cil très-
d’l-lomère , fur laqùelle Alexandre confulta Arif- mal conçue dans l’ancien Mannfcrit du Roi: iln’y
tore 8c Chiron. On peut voir Athenée Livre Il. a ni dil’dnétion de vers, ni ponétuation ,ni orthoo
gag. 49°. Longin la traite de fouge; mais peut- aphe. C endant , on auroit peut-être mieux

tre Longin n’était-il pas fi lavant dans l’antiqui- it de la lai cr telle qu’on l’y avoit trouvée,que
té qu’il étoit bon Critique. Homère avoit pris dela changer entierement,comme l’on a fit. On
(tu des Phéniciens , qui appeloient prefquc de la en a ôté prefque tous les Eolifmes.. On a retran-

1’ fait. V. 144.
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DU SUBLIME. CHAR VIH. 2g
arriver au Grand, fi nous lavons faire à ropos le choix des plus con-’-
fiderables, 8c fi en les liant bien enfemb e, nous en formons comme

a un corps. Car d’un côté ce choix, 8c de l’autre cet amas de circoan
î," tances chorfies attachent fortement l’efprit.

I Ainfi , quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’Amour , elle raa
malle de tous côrez les acadens qui lutent 8c qui accompagnent en

-;,’:. effet cette paillon. Mais , où Ion adreilè paroit dprincipalement , c’eil
à choifir de tous ces accidens ceux qui marquent vantage l’excès 8th
violence de l’amour, 8c à bien lier tout cela enfemble.

. tu ’o fi . . a o - .t q v ’ Heureux! qu; pre: de to: , par totfmlefozlptre 5
’ gluijouït du plag’flr de t’entendre parler :

-3; (Q0. te voit quelqucfii: doucement lui fiûrire.
1 Les Dieux dans [on banban po nuent-i1: l’égaler .9

æ Il: fis il: il: il: a! il: SI: Il:

du . I . . lin * je [ont de verne en verne une [noulefi’ame
Courir par tout mon corps,- fi-tât que je te voir: 1

k (a! Et dans le: Jeux troufion: où s’égare mon me, ;
Y l y: nefaaroi: trouver de langue , ni de voix.

I Ilg Il: Il! aI: il: Il: Il: il: 1: I
3 Un nuage confnsjè répandjùr ma 1212?.

. je n’entend: plus: je tombe en de doutes langueurs 3
(a 3 Et pâle, fan: baleine, interdite, éperduë,

in” 3. Un firman mefazfit, je tremble, je me meurs.

au: a: au: a: a: au a: au: in: ’ i
à Mai: quand on n’a plus rien, ilfant tout bazarder, ée

a? ’ ,Je.

Ya3 . . - - ogap REMAR,5’ÂUES. ,tiré, ajouté , changé . tranfpofé: enfin on s’eft lelivre lll. r;;.de fon Poème. femble avoir imiz
a donné toutes fortes de libertez. lfaac VoiIius, té l’Ode de Sapho. Il applique à la Crainte les met

se fi qui avoit vû les Manufcrits, s’eil aperçu le pre- mes effets que Sapho attribué à l’Amout.
’5’: mier du d’exaâitude de ceux qui avoient avant

lui corrigé cette Pièce. Voici comme il en parle Vcrüm labium unguis]! IWI Nom;
dans les Notes fur Catulle :Sed ipfan mon: labium . Confenrin mon un» par membra Ulm.

.0 Muffin laquent!!! adjurera 5 Cujur Odon relia.» Sidon: icaque. à. pellent» tarifier: me ,
nabi: mon kali-rio, minus unifie...» Nm C24". àinfiingi lingam. wattman M,-

mà in bu migrai. wifi Mi apeura hlm. Après C km cador. filon and: , faconde" Amas .-
cela,il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. Vollius Dmique milan en Mimi une" vident:

3 uvoit lui-même s’écarter moins qu’il n’a au de Sep banian. .
’anden Manufcn’t ........ Pour moi je croi u’il . ’’ en bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à lan- Catulle . Ode. al 1436550.. n. a traduit les pros, .

tien Manufcrit, qui cil: on ’nal par raport à tous mitres ftrophcs de l’Ode de Sapho.
les autres. comme on l’a ail: voir tir-devant. Au 3. Et pale] Le Grec ajoute , mon l’herbe.
refte , il fait avouer que toutes ces diverfite’s de mais cela ne le dit point en François. BOlLEAU.
fion ne changent s beaucoup au fens, que 4,. Un fripon mfiufir, de] Il y a dans le Grec. ’

. Delpréaur a ,Æirablement lien exprimé. surfin: fluide; mais le mot de futur en François,

BOIVIN. ne peut jamais être agréable; 8c Initie une vilaine
E a. Ïcfau le «in: mon" bien] Lucrèce. dans idée à l’efptit. B0 1 l. au u.

’51. ’ J I .«A ’ , l l u i I l - I
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N’admirez "vous point comment elle ramafiè toutes ces choies, l’aine,
le corps, l’ouïe, la Ian e, la vûë, la couleur, f comme fi déraient
autant de perfonnes dilïerentes, 8c rêtes à expirer? Voïez de com-
bien de mouvemens contraires elle e agitée. 5Elle gèle, elle brûle,
elle ef’t folle, elle cit fige; 7 ou elle cil entièrement hors d’elle-même,
ou elle va mourir. En un (mot, on diroit qu’elle n’ei’t pas éprife d’u-

ne fimple pailion, 3 mais que fou ame cil un rendez-vousde toutes les
pallions. Et c’eft en effet ce ui arrive à ceux qui aiment. Vous voïcz
donc bien, comme j’ai déja it, que ce qui fait la principale beauté
de fou Difcours, ce font toutes ces randes circonflances marquées à
propos, 8c ramaflëes 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, ar exemple, l’Auteur * du
Poème des Arimafpiens f pcnfe dire des c ofes- fort étonnantes,quand
il s’écrie :

O prodige étonnant! ô filmer ineroinble .’

Tes homme: infinfez, [ter de frêle: «raffiniez,
S’en nant loin de la terre hallier fier le: eaux :
Et freinant fier «la mer une route incertaine ,-

Courent ebereber bien loin le travail à la peine.
Il: ne goûtent jamais de parfile repos.
Il: ont lei-jeux au Ciel, à l’efirritfier le: flan:
Et le: 5m: étendus, le: entrailles Entier,
Ils-fontjbnvent aux Dieux de: prièresperduër.

Cependant il n’y a rfonne, comme j
ce difcours cil en efi-et plus fardé 8c plus

nfe qui ne voie bien que
figura; que grand 8c fublime.

- Voïons
æsmmnæmemommmmæ

REMARQUES.
g. Comme fi e’étoient,éc.] Lifez plutôt, comme

fi c’étaient de: ehojè: empruntée: . qu’elle obligée

lûandonner.Tor.Lius. p6. Mgele, elle brûle. en eflfofle , de eflfitgeJ
Ces mots forment un vers : C’eft pour cela que
Mr. Patru.à qui Mr. Defpréaux falloit revoir tous
l’es Ouvrages . vouloit qu’il changeât cet endroit.
Mr. Defpre’aux, pour fe defendre , dit qu’il étoit
impolfible qu’il n’écha ât quel uefois des vers dans

la proie. Mais Mr. atru f0 tint avec raifon,
que c’était une faute que l’on devoit éviter, ajou-
tant qu’il étoit bien alluré qu’on ne trouveroit au-

cun vers dans les Plaidoiers imprimez. je petit;
dit Mr. Defpréaux, que f] en trouverai quelqu’nnfi
je ehertbe bien; 8c renant en même tems le volu-
me des Oeuvres e Mr. Patru . il tomba à l’ou-
verture du Livre, fur ces mots qui font un vers:
Onzième Plaideie’, pour tmjeune Allemand.
.’ .7. On eüeefi entièrement bort au]. C’efl ainfi que
J’ai traduit 00557754 , &c’efi ainfi qu’il le faut en-
tendre t comme je le prouverai aifément s’il cit

’eru ToundufeqluleJQtHe-

nécefi’aire. Horace, qli cit amoureux des HellE.
nifmes , emploie le mot de menu en ce même feus
dans l’Ode Daube"! in "matie. quand il dit, une
retenti men: rrepidat mette; car cela veut dire, je
fait encore plein de la [duite barreur du Dieu qui n’a
rrenfpme’. Bo 1 r. n A U.

8. Mue que [au me e]! un reniez-vota le tente:
le: pefiens] Notre Langue ne fautoit bien dire ce-
la d’une autre manière : cependant il eft certain
que le mot rendexrwue n’exprime pas toute lafor-,
ce du mot Grec cinoche, qui ne lignifie pas feule-
ment ajjemble’e. mais dm. tomber , 8c Longin lui
donne ici toute cette étendue; car il dit queSapbo
a "enflé à» uni rente: ce: drennjlance: . pour faire
paraître ne. par une finie paf», une une AJetnMe’e
Je mue: le: "du: qui t’entteebequnt . &c. Da-
c l E a.

9. Imprime’ ’uf 1 la: et 01m.] Il a dans
le Grec , (9.14.512: par une en entôle Je préfil-
tient qui nattenfleenent n’entrent pour dans une pêne.

(MM; la" in tartrate.- par cette 11W
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DU SUBLIME; CH AP; VIH. 25
Voïons donc comment fait Homère,&confiderons’ cet endroit*entre
plufieurs autres»: î

Comme l’on voit les flots [mimez par l’orage,

Fondre fur un migrait qui s’qop’ofe à leur rage;

Le vent avecfiereur dans le: voiles fiémit ,-
La mer blanchit d’écume, à l’air au loin gémit.

Le Matelot troublé , que [on art abandonne ,
à

’ Croit me "dans chaque flot la Mort qui l environné.

iratus a tâché ’d’enehërir fur ce dernier Vers", en difant:

’ Un on: minera-1g" le: défend de la Mm.

Mais en liardant ainfi cette penfée, il l’a renduë balle 8: fleurie, dé
terrible qu’elle émit. Et puis renfermant tout le peril dans ces mots,
Un’ bot: mince à léger les défend de la Mort, il l’éloigne 8c le dimi-l
me plutôt qu’il ne l’augmenter. Mais Homère ne met pas pour une
feule fois devant les yeux le danger où le trouvent les MatelotS; il les
repréfente, comme en un tableau, .fur le point d’être fubmergez à tous
les flots qui s’élèvent, 8c 9 imprime jufqucs dans fes mots 8c fcs fylla:
bes l’ima du ’ . *° Archiloque ne s’eit point fervi d’autre artifice
dans la efcriptron de fOn naufrage, non plus que Démofihène dans
cet endroit où il décrit le trauble des Athéniens à la nouvelle de la priè
le d’Elatée, quand il dit: " Il étoit dît: fort tard, ée. Car ils n’ont
fait tous deux que tirer, pour ainfi ’ e , 8a ramaflèr foigneufement’
les grandes circonflanoes, prenant garde à ne point inferer dans leurs;
difcours, des parti’mlaritez baffes 8c fuperfiuës, ou qui fendirent l’E-i

WWMWWEDŒSER E M A R a U E s;
harfait. illimcifon’ver: lemaenementrne’mele
la tempête. à» exprime AMdlement la paflîon. Car
par la ruiefle de ce: fiüabei je heurtent l’une l’au-
tre, il imprime jufqnet dans [et mon l’image du peril.
in” la Omnium (pépon-nu. Mais j’ai pailé tout cela,

parce qu’il eft enflerement attaché à la Langue
Grecque. B o 1 L a A U.

Io. Archibque ne .r’ejl-"point fer-ni d’autre artifice

[au la defcriprion de [on naufiage.] Je [ai bien que
parfin mouflage , Monlieur Defpréaux a entendu

naufrage qu’Archiquue avoit décrit, &c. Néan-
moins, comme le mot [en hit une équivoque. 8:
que l’on pourroit, croire qu’ArchiIOque lui-même
muoit fait le naufrage dont il a parlé , j’aurais vou-
lu ttaduire , dans la defcription au naujrage. Archi-
loque avoit décrit le naufrage de fou beau-frère.

D A c r a a. ’ .u. u en») dey. fort tari] L’Autcur n’a pas
rapporté tout le pallage . parce qu’il cit un eu
long.- 11 fifi tiré de l’Oraifon pour Ctéfiphon.
voici. Il étoit déja fort tard, lorfqu’un Courrier vint
apporter au Prytanée nomade que la en. arme.

"nuitammeq.
’ Ton. Il.

t 4 r r R r l RCl V du] n a:3: :04 a Ï: l-

étoit prife. Le: Magijlrat: pilonnoient dans ce mo-
ntant , quittent auflî-tât la rab . Le: un: une dans
la place pubüjue, il: en chaflènt le: Marchant, à
pour le: obliger de je retirer, il: brillent le: pieux le:
bout ne: ou il: étaloient. Le: autre: ennoient avertir
le: (321’ch le l’Arrnée : en fait venir le Heraut public.

Tente la ville efl pleine le tumulte. Le lendemain en
le du , le: Magiflratr aflêmblent le Sénat.
Cependant , Meflieur: . tous couriez de toute: part:
dans la place publique, à le Sénat n’a’uoit par encore
rien ordonné , que tout le Peuple étoit déja afin DE:
ne le: Sénateur: furent entrez. , le: Magifiran firent
m ra . On entend le Courrier. Il confirme la
me . Alan le Heraut commence à crier: Quel-
E’un veut-il haranguer le Peuple i maie performe ne

’re’pend. Il a bean répeter la même ebofc Meurt

fois. Aucun ne je lève. Tous le: muer: , tout les
Orateur: étant préfem , auxjeux de la comme Pa-
trie, dont on entendoit la ont: crier : N’y en] per-
çante qui aie un renfila nu Majeurmenjalutt

O 1 L E A U.
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cale; En effet, de trop s’arrêter aux petites choies, cela gâte tout;
8c c’cfl comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit arrangez &comg:
me entallez les uns fur les autres, pour élever un bâtiment.

C.HAPITRE 1X,
i De l’Arnplgficat-ione n i

N r a E les moïens dont nous avons parlé, qui contribuent au
Sublime, il faut aufii donner rang à ce qu’ils appèlent Amplifica-

tion. Car quand la nature des Sujets qu’on traite, ou des canfes qu’on
plaide , demande des periodes plus étendues , 8c compotées de plus
de membres, on peut s’élever par degrez , de telle forte qu’un met en-
cheriilè toujours fur l’autre. Et cette adreflè peut ’beaucoup-fervir,ou

ur -traitcr quelque lieu d’un Difcours, ou pourlmettre en jour-un
ait, ou pour manier une paillon. En effet, l’Amplification fe peut
divifer. en un nombre infini d’efpèces: mais l’Orateur doit lavoir. que
[suas-une de ces efpèces n’el’t parfaite de foi, s’il n’y a du; Grand . rît-du

hublime: fi ce n’efl: lors qu’on cherche à émouvoir; la ,g ou que
l’on veut ravaler le prix de quelque chofe. Partout aigrira, vous
ôtez à l’Amplification ce qu’elle a de Grand, vous lui arrachez, prix
ainfi dire, l’aine du corps. En un mot, dès que cet appui vient a lui
marquer, elle languit, 8c n’a plus ni force ni mouvement. Maintœ
nant ,’ pour plus grande netteté, difons en peu degmots la diffamer,
qu’il y a de cette partieâ, celle dont npus avons parlé dans le Cinq
pitre précedent, 8c qui, comme j’ai dite, n’eft autre chofe qu’unfamas
de circonfiances chailles, gril-ê l’on réunit enfemble: 8c volons par
[Amplification en garera. à; du a; 49,.5ublim6. , . . ,,

’RÉMARQXUEIS...

rant mîjoure dam une certaine granité Meufi me]?
par fioil à la unité. nuai: n’a par ouadi tant dÏaflivF.

il, ni de mouvement. Le Traduâcur Latin a crût

Un n. X. i. Ne fert 1K?! exagerer] Cet en-
droitieit fort défectueux. ’Auteur, après avoir
fait quelques remarques encore fur l’Amplifiication.’

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 fupprimées dans la Traduction: parce

ne cela auroit embarrallé le LeCteur , 8c auroit
eté inutile ; puifqu’on ne fait point qui font ceux
dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en relient: Celui-ci ejl plia abondant à plu: ri-
che. On peut comparer fin Eloquente’à une grande
mer qui occupe beaucoup d’ejpacc , à je reparut en plu:

fleur: enduira L’un. à mon and: , efl plus Pathéti-
que, à a bien plia de fenéd’e’elat. L’arme dental»

que ces paroles regardoient Ciceron a: Dér’nol-Î-Î

thènezmaisilfecrompe.BoiLaAU. ’
a. Entre De’moflbène (7- Cieeron] J’ai montrée

dans mes remarques Latines, que c’eli’ de Platon,
8: non pas de Ciceron , que noue Auteur parle

ici. ’ITOLLIUS. , r-t Tollius fe trompe ici doublement, en difant
que cet endroit regarde Platon 8c non pas Cire.
ton, I8: qu’il l’a montré dans les remarques Lati-

nes. Car r. Longin fait ici la comparaifon de
Ciceron 8C de Démolihène , a qu’il nommerons

deux: alla q” a dit Lonsîn a futi’. 1 . . vant

si

et»

au

lqQ

il:
lilà
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.C H A P I T n E xi

Cc que fifi q’n’Jmpltficatian.

E ne lamois a? ramer la définition que in donnent les, Maîtres de
l’Art. L’Ampli cation, difent-ils, ef’t un Œifiour: qui augmmte à:
qui agrandit le: Mafia Car cette définition peut convenir tout de

même au Sublime, au Pathétique, 8c aux Figures fuifqu’elles donnent
"toutes au Difeours je ne fai quel cara&ère de q eur. Il y a pourtant
bien de la diEerence. Et premierement le Sub ’ e confifie dans la hau-
teur 8c l’élevation; au lieu que l’Am lification confii’te aufiî dans la mul-

titude des paroles. C’elt pourquoi e Sublime fe trouve dans une fun--
" le penfée: mais l’Amplifiœtion ne fubfifle que dans! la pompe 8c
’abondance. L’Amplifitation donc, pour en donner ici une idée génè-

rale , off un attrziÏement de aroles, que l’on peut tirer de toute: le: tif-
tmflmerpartic t’en: de: c ofiu, à" de fait; le: lieus? de fOfatfafi, qui .
remplit le Tifimrs, à le fortifie. en appuïzmt tu ce 14’072 a défi dit.
Ainfi elle diffère de la preuve, en ce qu’on emp oie ce e-ci pour prou-4
Ver la quefiion, au lieu que l’Amplification ’ ne ièrt qu’à étendre ôta

menàtitalràtsltàtalrialrawaltaiatakàtàtal:
a même difFerence, à mon avis,el’c ’entre Démoflhène 8c Ciceron

pour le Grand 8c le Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons ju-
ger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Démoflhène efl: grand
en ce qu’il ei’r ferré 8c concis; 8c Ciceron au contraire, en ce qu’il. en
diffus 82 étendu. On pleut comparer ce premier, à caufe de la ,violen-
ce , de la rapidité, de force, 8c de la véhémence avec laquelle il ra-

e, pour ainfi dire, 8è emporte tout, à une tempête 8c à un foudre.
3 in Ciceron , l’on peut dire, à mon avis, que comme un grand em-
brafement , 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-
velles forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au refie, i
le Sublime de Démofihène vaut fans doute bien mieux dans. les taxage-

REMARQUES.
avant la traduâion même de Tollius , in!" dun-
nir à Demoflbmi: pallium» , diverfitu. K41 6
mon "a AuuwGévovç, dt. a. Tollius a ob-
fervé dans l’es remarques Latines , que l’endroit
où Longin fait la comparaifon de Démofihène 8:
de Platon. cit le paillage précedent, dont Tollius
a traduit ce qui tette, mais que Mr. Defpréaux a
fupvprimé dans fa traduâion , parce que cet en-
droit èfl: mutilé &corrompu dans le texte. Tol-
lius devoit donc tourner ainfi cette derniere note:
fui m6 du: me: remarque: urina. que t’a]! Je
Plana . à un le Cite"?! . ne "0,73141!!!" a
plié la": le "03;: priaient. Ou plûtôt , Tollius
devoit fupprinlcr fa Remar ne.

3. fait dans , on] En conformant [a à il t’arrache mon w pouvez 8re.

l’idée des embrafemens qui remuent quelquefois
ne fe ralentir que pour éclater avec plus de vio-
lence, définit très-bien le camâere de Ciceron;
qui conferve toujours un certain feu, mais qui le i
ranime en certains endroits , 8c lorfqu’il [emble
qu’il va s’éteindre. D A c 1 a a.

CHAN canneur. lbid. Pour CiçmJ’onpm
in. écu] Premier: traduâion , avant l’édition
de 1683. Pour citera», à mon je»! , il refimble à
un and mérafemm qui fa rifaudpar tout , rébus
en , ne: un fait 10ml. violente du" à ne 3’!-
niut point: qui fait Je Æfn’m afin , [clan les If:-
nm endroit: à ilfc "me ; "au? ai f: W: néné
main: à r’mntimt mijota: la»: harki du rho-

E1

a.
a.Y.0

au a

a».

b .45’
I

mgÇ,

in? il;

«a;



                                                                     

l à?

2*y.’ JÏ

s.

I.k

128- . T" R A
rations fortes, 8: dans les violentes pallions, 4 uand il faut,pourainfi
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire, l’abon

ITE’,
ce cit meilleure , lors

qu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes, ’répandre une rofée agréa-

ble dans les efprits.

natif. Il en el’c de même

8: plufieurs autres femb

Etcertainement un Difcours diffus cit bien plus
propre pour les Lieux communs, les Peroraifons, les Di
géneralement pour tous ces Difcours

greflions , 8c
quifc fontdansle(.ieriiieclémoni1

ut les foloircsa les Traitez de Phyfique,
s maures.

CHAPITRE XI.
Do flaireriez.

i OUR retourner à notre Difcours, Platonê dontle fiilcnelaiflë
pas d’être fort élevé, bien qu’il coule fans

re de bruit, nous a donné une idée de ce fiile, que Vous ne avez
ignorer, fi vous avez lû les Livres de fa République. il pas "me:
malheureux , dit-il quelque part, qui nejàwnt ce que t’a? que de fgeflc
ni de vertu, à quifimt continuellement plongez dans lesfiflin: à dans
la débauche, vont toujours de pi: mpi: , à errent (il fin au: la: mu
«mité n’a point pour aux d’attraittni de charma: Il: n’ontjamni: levé
1:me pour la "garder, en un mot Il! n’antjamw ganté à par ni dtfo-

li laifir. Il: [but comme des bêtes qui regardant laûjw: en 6a. 0!
qui ont courbée: vers la terre. Il: nefangent [giflai m
qu’a faifahe leurspnflîons brutales; à dans gnian
www: , il: égratignent, il: fie battent à coup: d’angle: à de tome: de

cr (a à main; .
r le: raflait" , il;

fir, (7’ partaient à [afin par leur gonrmandzfi mfim’aflt;
Au relie, ce Philofdphe nous a encore enfeigpé un autre chemin,

fi nous ne voulons point le négliger, qtu nous peut conduire au Sublrv

REMARQUES.
. "and il au. ninfidichtm PM-

nut. JQCette momfizggon pour 5M dira. ne me
paroit pas necelTaire ici , a: il me (emble qu’elle
affoiblit en quelque manière la penfée de Longm,
qui ne fe contente pas de dire , que le leur)»: de
Démojlhène mut mieux quand il fait: luminai-
me; mais qui ajoute , quand il faut natrum
item", 8re. Je ne croi pas que le mot François
item", demande de lui-même cette exalte, pilif-
qu’il n’en pas fi fort que le Grec émia-12,40 , quoi
’u’il ferve également à marquer l’effet que pro-

duit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle a prefe
que touchés. D A c1 E a.

. www: une rafle tigridie. 6v.] Monfieur
le gévre 8e Monfieur Dacier donnent à ce palfage
une interprétation fort fabule: mais je ne fuis point
de leur avis , 8c je rens ici le mot de non-aunant
dans ion feus le plus naturel , majer , nfm’rlyir.
qui cil le propre du fille abondant , oppofé affile
jet. BOILEAU.

lbid. Répandre une relie agréable in: la effrita]

° 011103.". 585. (dit. de H. fluant.

Outre que cette . cliion répandra un» . ne
répond pas bien Æbondance dont il cit Æqueiî-
tion . il me femble qu’elle obfcurcit la penfe’e de
Longin , [Il oppofe ici anneliez! à éxnÀiEfl.
8c qui apr s avoir dit que le Sublime and: la Dé-
mltbèm la"! être "raplati lorfqn’il f5!!! mûrem
àmrM’w. ajoute . 11:09 du? [m4.
cette "Un chahut: du Cireur; u’il au; Puma
air. Ce uraœ’rAfio’m cil emp , de La Médecin

ne: il fignifielpropresnem fou". firman . 440m
en; 8e Cette ’ e’e cil venuë à Loqg’n du mot èv-

amîsau. Le Sublime concis ait pour frapper; mais
cette heureufe abondance en pour guérir les coups ’
que ce Sublime a portez. De cette manière Lon-
gin explique fort bien les deux genres de difcours
que les anciens libèrent; ont établis , dont l’un
qui cil pour toucher 8; pour frapper , efr appelé
proprement Gratin velum; 8c l’autre , qui cil:
pour adoucir, Orpblgnù. DÀCIER. i

lbid. NM: une, refit] On votre dans me
Traitant) Lame. Ct dans me: remuant» et?
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ab.’1v.

me. (bel el’t ce chemin? c’en: l’imitation 8c l’émulation des Poètes 8:
des Écrivains ’illuilres qui ont vécu avant nous, (la: (fait le but que
nous devons toujours nous mettre devant les yeux. l

En certainement il s’en. voit beaucoup que. l’cfprit d’autrui ravît hors
d’euxelnêæfiSs comme: on dit u’une faute fureur faifir la Prêtreflè d’4,

901191; [tu le. (me Trépié- on tien? qu’il Y a une ouverture. en
terre, d’où fort un fouille, une vapeur toute céleile, qui la rem lit fur
le champ d’une Vertu divine, 8c lui fait prononcer des oracles. l emêa
me ces grandes beautez, que nous, renia; nous dans les OuVrages des
Anciens, font comme autant de fources actées, d’où il s’élève des va-
peurs heureufes’, qui le répandent dans l’ame de leurs imitateurs, 8:
animent les efprits même naturellement les moins échauffez : fi bien ue
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportez de l’enthoufi me
d’autrui. leur; miens-nous qu’Herodote, le .-avant lui Stéfichore 8a
Arçhiloquc, ont été us imitateurs d’Homèrc. Platon néanmoins sil
celui de tous qui l’a glus imité: car il a puifé dans ce Poète, com:

. me dans une me forme, dont fixa détourné un nombre infini de mil":
fçaux: ac par donnerois des exemples, ’ fi Ammonius n’en avoit déja

rap . é Mœurs. .. . il te mon ne doit point regarder cela comme unlarcinsmaisconL-
me une belle qu’il a flué, 8c qu’il s’ell forma: fur les mœurs, Pin-i
vendons à: les Ouvrages d’autrui. ’.En efl’et, jamais,.â mon avis, 3 il
D’Cût mêlé de fi grandcs’chofcs dans fcs Traiter-de Philofophic , pat:-
lànt, comme il frauda (impie difcours à des affirma: à des mari":
res Poët uçs , s’il ne fût venu, pour amfi ire, comme un nouvel
Athlêœ.lgifputer de toute fa force le à Homère, .c’sfleâvdire, à.
celui ’t (lui avouai? mû les applaudi. mens. de tout 1.6 monde. Cars
bien qu’il ne le e peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, 8c, com-r
me on dit, les armes à la main, cela ne une pas néanmoins delui fer--
vir beaucoup, puis qu’enfin , felon Héfiode’lî,

REMJRgLUEs.
id du même fentirnent que Mon lieur Dd- tubât: à celui 4 15j; "fi tout: le: utlnmfl’am.
der. TOLLIUS. à- ine’n’ admiratioahrmlo’mmde. écu
* Cran. XI. r. si Malta n’a; nuit fifi c0 ervc l’image que Longin a voulu donner des

rapporté phfimrn] Il y a dans le Grec a: au? n Athlètes , 8: c en cette ima c qui fait la plus
du» ’lvâoïç au? a! am? Anneau. Mais cet endroit grande beauté de ce pall’ane. A c1 a R.
cit vraifemblablement corrompu. Car quel rap- lbid. En c et. ’ mais. J’avais déja remarqué
port peuvent avoir les indiens au fujet dont il cet endroit ans premierc édition de Monfieur
t’a ’11 î 8.0 unau. Defpréaux , avec intention de l’éclaircir un peu

. id. si mais: au?» noir défis (mené plu- mieux: mais la remarque deMonlieur Dacier m’en
fleura] Le Grec dit, Si Mu n’ai-rioit n;- épargne la peine. T o L L 1 U s. ’ i
fierté Jafiagulim, en la? d’âne. comme Monfieur CH A N a M a N r. 3. Il n’ait mêlé Jefigrlnr

. a corrige. BAGUER. la tbofe: &Cfi "ne il: Jefignnlu thofcrümfn
a. En cf", W3. à main] Il me femble Traitez. le Pbilpfipbio . que quand, dufinplc difmqm,

que cette etiode n’ rime pas toutes les beau- pejmi le: «greffon; é- à de: matière: Poétiques.
rez de l’onginal, 8c ’elle s éloigne de l’idée de il vient . s’il faut un dire , comme un nouvel 8re;

i Longin . qui dit: En Je: Platon [emble n’avez) m- Premièrès éditions.
raflé de r guinde: chofi: au: je: flairez de Philofi- CH A y o. 4.; me: lift 8m] Qui étoit
phi: ne s’lmjem’fifiwm Je»: du :1:er 1:74 l’admiration daim e; flëçln. Editions avant
à la»: du me?" km, au! pour effriter à 16.83. ’ -
wrfifim britlflmèn .r ne une!
’00ptué-Dia,7.ar.
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go TRAITE
La noblejaloufi: 6]! utile aux blonde

Et’ n’ef’r-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux, 8c bien digne
d’une ame noble, que de combattre ur l’honneur 8c le rix delavicà
toire , avec ceux qui nous ont préce é, puifque dans ces ortes de corna
bats on peut même être vaincu fans honte?

CHAPITRE XII.’

iDela manière liait".

O U r E s les fois donc ue nous voulons travailler à un 011m:
ge qui demande du Grau 8c du Sublime, il efi bon de faire cet:

te réflexion: Comment (rif-ce qu’Homère auroit dit cela? QI’auroient
fait Platon , Démoflhène, ou Thucydide même, s’il cil uefiion d’hifl’

toire, pour écrire ceci en fiile fablime? * Car ces s aunes que
nous nous pro fons à imiter, fe préfentant de la orte à notre
nation , nous ervent comme de flambeaux , 8c nous élèvent l’aime pref-
’ e. aufii haut que l’idée que nous avons conçue. de leur génie3fur tout

nous nous imprimons bien ceci en nous-mêmes: (fixe penferoienc
Homère ou Démofihène de ce que je dis, s’ils m’écout’oientr’ quel ju-w

gement feroient-ils de moi? ’En effet, nous ne croirons pas avoir un
médiocre prix à difputer, fi nous pouvons nous figurer que nous al:
lons, mais férieufement, rendre compte de nos Ecnts devant un licé-
lèbre Tribunal, 8c fur un théatre où nous avons de tels Heros pour:

WWXŒWMŒR E MA R au E S.
Cru p. X11. r. en tu gram. Home: qui fez &j’ai montré ailleurs la force a: la ventable

un: "au propnfom à imiter] Sénèque a la fin de
Ion Epître XI. donne , pour les mœurs , la
même règle que*Longin propofe ici pour l’élo-

quence. .a. En cf". nous tu mirmu pu] A mon avis,
le mot Grec éduqua ne fignifie point ici , prix.
mais finaude. Longin dit , En e et , le mafia-
rer que nous 4110m "Mn rompu c mûrit: deum
un]: célèbre Tribunal . à fur un sz’am où nous
4m de tel: Hem: pour 7143:: ou pour témoin: . ce
[en un «ethnie bien propre à mua mimer, Thucy-
dide s’e fervi plus d’une fois de ce mot dans le
même fens. Je ne rapporterai que ce panage du
Livre VIL i0 73; 1’011er un»: à damna»:
béguë» et urus hl "à du 5; 1g ni; aimera-nique
ulnaire: Autùqun’us- 6152;: affinoit que ce feroit
un fluant: bina glorieux pour ni , Je primer comme
qu triomphe le: Jeux Géneraux de: ennemis u’x’l in oit

prix dans le combat. Il parle de Nicias de DÉ-
moflhène . chefs des Athéniens. D A c x a a.

lbid’. En cf" nom ne vairon] C’elÏ encore ici
que Je ne trouve pas jufle la Traduâion Françoi-

fignification de ces mors . à»): 8c ayninrpæ. On
n’a qu’à voir ma Traduction Latine. Touws. -

CHANGEMENT. lbid. En mfit . min ne
traîna pas 8m] On lifoit dans les premières édi-
nous: En (fer. a [en un grand nantagcpour W.

j: nota pneuma nmfigunr &c.
3. Cnrfi lm homme du: la défiante le ce inge-

ment] C’eft ainfi qu’il faut entendre ce paillage-
Le rens que lui donne Monfieur Dacier s’accori’r»
mode allez bien au Grec ;. ’mais il fait dire une
chofe de mauvais fens à Lou "n , puifqu’il. n’eft
point vrai qu’un Homme qui e défie que fes ou-
vrages aillent à la pofierité , ne produira jamais
rien qui en foi: digne , 8c qu’au contraire cette
défiance même lui fera faire des efforts pour met-
tre ces ouvrages en état d’y paffer avec éloge.
B o 1 L E A Ü.

lbid. Carfi mm: du: la défiante de ajax:-
rnent a jam, pour piaf dire, d’avoir dit quelqu rboji
rai me plu: quçlui , ému] A mon avis , aucun

terprète n’en entré ici dans le rens de Longins
qui najamais en cette penfée , qu’un horpme
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DU SUBLIME CHALXIII. gr
. Juges 8: pour témoins. Mais un morif encore lus paillant pour nous

exciter, c’ef’t de fonger au jugement que toute a poflefité fera de nos
Eerits. 3Car fi un homme, rdans la éfiance de ce ju ement, a peut,
pour ainfi dire, d’avoir dit quelque choie qui vive p us que lui, fon
efprit ne fautoit jamais rien produire que. des avortons aveugles 8c imd
parfaits; 8c il ne fe donnera jamais la cpeine d’achever des Ouvrages
qu’il ne fait point pour paflèr jufqu’à emiere poflerité. .

CHAPITRE X111.

à l .p. . :Dulmlger.’
’ 3 . È s Images, que d’autres appèlent Teintures, ou Fîfiiam, font
. s anfiî d’pn grand artificepour donner du poids, de la magnificen-
eeuôc de laforce au Difcours. Ce mot d’Images fe prend en éneral
pour toute penfée propre à produire une ex reflîon , 8c qui it- une

t peinture à l’efprit de quelque manière que ce oit. Mais il a: prend en:
sa cote dans un: feus plus particulier 8c plus reflèrré, pources Difcours

que l’on fait,qlorsj ue par 2m enthoufiafme (’7’ un mouvement extraordinai-
re de l’aine ,il fané laque nous miam le: rboje: de»: nous parlons, à; quand

nous le: mettons devant le: yeux de aux "qui écoutent. à

a -. . , .
Au relie , vous devez favorr que les Image: , dans la Rhétorique, ont tout - . .

un autre ufage que parmi les Poètes. En e et , le but qu’on s’y propofe dans . l ’
, a, la Poëfie , c’eft l’étonnement 8: la fi1rpr1fe : au heu que dans la Profè , «en «à

r’ ’ . . . . . . -.. -S; de bien peindre les choies, .8: de les faire Voir clairement. Il yapourc

si; REMÏIJRvQUESZ l’ en: la défiance de ce t pourra avoir peut mais que des avortons. C’en manifeftement la h ’
in d’avoir dit quelque cho c qui vive plus que lui, doctrine de Longin , ni n’a garde pourtant d’au? «Gaz
"à; ni même qu’il ne fe donnera pas la peine d’ache- tarifer par là une con ante aveugle 8c témeraire; H

Ver fes ouvrages. Au contraire , il veut faire comme il feroit facile de le prouver. moitir. r a
entendre que cette crainte ou. ce découragement lbid. Carlin» huma] C’en une chofe aile; ’

fa le mettra en état de ne uvolr rien-faire de beau, fiirprenante , que Monfieur Dacier 8t moi nous 5.3,
.7” ni qui lui furvive,quan iltravaillctoit fans celle. nous fo’ions tant de fois rencontrez. Quand je r -
W 8c qu’il feroit les plus gram efforts; cnrfi un born- confidère fa traduàion dans cet endroit,j’y trou- i

me, dit-il, a r5: mir emifagé :0qu . torah ve un parfait raport avec la mienne . ex ré le
d’abord dans craint: Je ne pouvoir rien produire qui mot datas», ue Monfieur Boileau tau 1. bien

a; haifiere , 5141i»; la que la W de [on traduit que Mon leur Dacier , 8: que j’ai explique ,-
efprit nefoim non; r (9.5» site: , à qu’elle: par les mots, in; purinm: e’efl-àedire y "finir, c

g n’aurez»): , in . m portuairjunoù ah quand il attrapera! quelque mnge. On trouve
vair à la denim poflm’n’; Un homme qui cric chez Suidas un fragment d’un ancien Poëte Grec; - .

i . doit avoir une noble hardielfe . ne le contenter où la Renommée immortelle en appelée , la au.
25’; d’écrire pour fou fiècle,mais envifager toute del’Efpemnce: Tign,dit-il,.’.x;îào-:.upprs fil... 1
’35",- Espoflerité. Cette idée lui élevera l’ame a: ani- To L L 1 un. (Ç;

muait: conceptions , au lieu que fi des le mo- CH a ne En tu ’r. 4,. Dm 1510394110: 3ch
ment que cette pour-rite fe préfcnreraàfon cf rit, Dm 14 «du: A: ce jam," [efmie [uuqu’au- ’

fi il tombe dansla crainte de ne pouvoir rien ire tu: Je [a ouvrage: vive plu: que lui . [on .[prit m a
-. I ui fait digne d’elle , ce décorna ement 81 ce [mon rien pour: que aux Arum: l’édition de -»
a efpoir lui feront perdre toute fa orce, &quel- 168;.

que peine qu’il fe donne, fes Écrits ne feront p4

"if

’l A, l ’"r , «tv-lgy, il. 5 J’yfifi ï qy.’ a," ’ Î a r ,. ’0’?
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I, 32 T R A I T E
il tant cela de commun, qu’on tend à émouvoir l en l’une 8: en l’autre

j rencontre. - .J * Mere cruelle, arrête, éloigne de majeure
Cet Fille: de l’Enfi’r, ce: fpefires odieux.

à; Il: viennent: je les voi: mon fippliee s’apprête:
0*; ’ 3 Quel: horriblesfirpem leur fifleut fur la tête li

à? l Et ailleurs-f:

I - Où fuiraije? Elle oient: île la voi. Ïefieis Mort. .
. Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les Furies : cependant il en 1 n

fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. , Et
veritablement a je ne faurois" pas bien dire fi Euripide efl aufli heureux

0 r à exprimer les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8:. la
fureur, c’eft à quoi il s’ell étudié particulierement, 8c il y a fort bien
réüfii. Et même en d’autres rencontres il ne manque pas quel uefois

l7
0.

. t

dire , fi Euripide n’ejl paepr heureux qu’autre» autre
à exprimer les [raflant de l’amour é- de la fureur, à
uni il t’ejl étudié avec une application très-particulière.

O L L 1 U S.
4.. Le; eux étincelant] J’ai ajouté ce vers que

j’ai pris ans le texte d’Homère. Do 11. a A U.
5. Preux gant qu’une ardeur trop fmefleà taroit]

Je trouve quelque chofe de noble & de beau dans
le tout de ces quatre vers : il me femble pour-

. Paule: J’Enn’pide, loufe! Grelin V. a".

la force 8c la folidité de l’air. Mais ce n’en pas
ici le lieu de parler de leurs principes de Phyfiquc.
D a c 1 a a.

6. Et lupin haut de: Citron] Le Grec porte. i

C . lau deflur le articule 5 5’14" n’ira infus Ath,
l’aveu. Le Soleil à cheval monta au dejfu: de la
Canieule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius, 8:
Monfieur le Févre, veulent changer cet endroit.
puifqu’il en fort clair, a: ne veut dire autre cho-

à

1 Euripide. Iphigénie en Tank, V. :90. a ou ac. V. :70. ,

au; de hardiefle à peindre les choies. Car bien que [on efprit e lui- h à
1’; même ne fort pas porté au Grand, 11 corrige fon naturel, 8c le force ’ ,

d’être tra ique 8: relevé, prmcrpalement dans les grans ijets: de for-r
ë, te qu’on ui peut appliquer ces Vers du Poëte:

à: A fagoté? du port? , au combat il s’anime :1

Et le par] herfl, 41e: yeux. etzneelanr, E . b1
” me [à queue z] je fiat les cotez à. le: flancs. V i

.- l i Com-WWMWWŒWne, .REMjARQUEs. a;
C H A P. XllI. r. filmé-en l’autremttan tant, que lors que le Soleil dit , au &[lll’ le la

.35? Je préférerois , en l’eut à l’autre Art. Volez ce bop, le fille»: n’etant point arroÆ d’eau , n’a jamais
qu’en dit Porphyre de Abjlinentia Animaliurn lib. "poulamon dur. il parle plutôt comme un hom- à?
ri. c. er z T) un fi mm. q; cou-pilums me qui poulie ion char à travers champs , que ’ j
faire ’ Il; r3: un". r; gâteau 000-" ad; comme un Dieu qui éclaire la terre: Monfieur
hanta , a9 7min: nmpoe’rp. du"? 1’ lus-u;- Defpréaux a fuivi ici tous les autres Interprètes, f,

i «a, s9 sin: «à; r3: mm... T o L L 1 U s. qui ont expliqué ce parlage de la même manière.
à i C H A ne 1-: M E N T. a. uel: horribletferpentJ mais je croi qu’ils fe (ont fort éloignez de la pen- Fi

; Mille horrible: ferpent, avant l édition de 1694.. fée d’Euripide, qui dit: Marthe (y ne te [rafle point i
1 7e ne [mais par bien dira] Monfieur Def- empatter dans l’air de Libre . qui n’ait»: mon mé-
3 pr aux s’en ici fervi du texte corrompu 5 où il y lange d’humidité , [giflera tomler ton char. C’étoit a;
«r avoit u” ne» www lieu d’u’ru 311:6»; c’eû-à- l’opinion des Anciens qu’un mélange humide fait Q
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DU ds U BLI CHAP. X111. 33
comme on le peut remarquer dans cet endroit *, où le Soleil parle ainfi
à’Phaëton, en lui mettant entre les mains les rênes de les Chevaux:

î Trensgarde qu’une ardeur trapficnefle à la vie

Ne remporte au demi: de l’zïde Libye.
Làjamai: d’aucune eau le [i on arrajë

Ne rafiaz’cbit bien char dansfa cewfl aciéra-[â

Et dans ces Vers fuivans:

Jan-ta: devant toi s’offiirant [épi 15min;

Drefl? par la ta carafe, à fici le droit chemin.
Tbaëton, à ce: mais, prend le: rêne: en main 5

Tefe: chevaux ailez il bat le: flanc: agiles.
Le: caurfierr du Soleil à la voix fini dociles.
Il: vont: le char s’éloigne, à plus prompt qu’un éclair;

Ténètre en un marnent le: vafles champ: de l’air.

Le Ter? cependant, plein d’un troublefunefle,
Le voit rouler de loin [in la plaine cèle e;
Lui montre encor fa route y 5 à du plu: haut de: Cieux.

e Le fait autant qu’il peut, de la voix à de: jeux ,
Va par la, lui dit-il: revien: détourne: arrête.

.. N e diriez-vous pas que l’aine du Poète monte fur le char avec Phaë:
ton, qu’elle partage tous les perils, 8c
chevaux? car s’il ne les fuivoit dans les

u’clle vole dans l’air avec les
roux, s’il n’allîfloit à tout ce

1e E M A R sa U E s.
a. finon’que le Soleil monta au demis de la Ca-
nicule , c’eft-à-dire dans le centre du Ciel, cules
Afrrologues tiennent que cet Mire cil placé , 8c
comme j’ai mis , au plwa de: Culex ,’ pour
voir marcher Phaëton , 8c que de là il lui crioit
encore 1 Va par la , mini, détonne, &C. Bo I-

L E A U. ülbid. Et la plus haut Je; Cieux.] Monfieur Der-
préaux dit dans fa Remarque , que le Grec porte
que le Soleil a cheval mania nu 1157m de la Canicule,
31m I514 Eupllu 5.5.. 8c il ajoute, qu’il ne voit
pas pourquoi Rutgerfius 8c Monfieur le Févr:
veulent changer cet endroit qui cit fort clair. Pre-
rnicrement ce n’cft point Monfieur le Févre . gui
a voulu changer cet endroit : au contraire il ait
voir le ridicule de la correâion de Rutgerfius ’ ,
qui lifoit Sapin . au lieu de Engin. Il a dit feu-
lement qu’il faut lire tupi: 8c cela cil fans diffi-
culté , parce que le penultième pied de ce vers
doit être un ïambe -, du. Mais cela ne change
rien au feus. Au refle , Euripide , à mon avis.

Û Wùùfin Philon flqalepaùë

Tom. Il. .

n’a point voulu dire que le Soleil a cheval monte
au alfa: de la Canicule ,- mais plutôt que le Soleil
pour fuivre ion fils monta à cheval fur un Afin:
qu’il appelle Dia». Sirium, qui efl le nom gérie-
ral de tous les Afires . 8c qui n cil point du tout ici
la Canicule 2 :1151 ne doit point être confiruit avec
En . il faut le joindre avec le verbe lai-nm du
vers fuivant. de cette manière z and; il: fine»;
n77: rugis influx 3mn . 3:73. 125575: s Le Soleil
monté fur un Aflre.alloit aprè: [on fili, en lui criant.
ée. Et cela cit beaucoup plus vrai-fcmblable.

ne de dire que le Soleil monta à cheval pour aller
culement au Centre du Ciel au dcffus de la Cani-

cule , 8c pour crier de là à fon fils 81 lui enfei-
gner le chemin. Ce centre du Ciel cil un fieu"
trop éloigné de la route que tenoit Phaëton. A-
c1 E R.

. Le ridicule de la correflion Je RutgerjimJ San;
maire fur Solin , pag. 896. de l’édition de Paris.
a le premier corrigé Rutgerlîus.
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TRAITE34
qui s’y palle, pourroit-il peindre la choie comme il fait? Il en cil: de
même de cet endroit de fa Cafrandre* , commence par ’

Malt, 0* brave: Trains; (7:.

7 Efchyle a quelquefois aulli des hardiâlès &des imaginations tout-à-fait
nobles 8c heroïques , comme on le peut voir dans fa Tragédie intitulée,
Le: Sept devant un", 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 ainfi:

T Sur un bouclier noir [èpt Chef: impitoiable:
Epeuivantent le: Dieux de farinez: afici’aôle: :
Trine d’un Taureau mourant qu’il: viennent dégorger,

Ton: ,la main dan: le fang, jurent de fi venger;
Il: en jurent la Teur, le îDieu Man , à Bellene.

Au relie, bien que ce Poète, pour vouloir trop s’élever, tombe allez
louvent dans des penfe’es rudes, grolficres 8c mal polies,Euripide néan-
moins, par une noble émulation , 3 s’ex le quel uefois aux mêmes pe-
rils. Par exemple, dans Efchylc Je, le
entre en fureur à la vûë de Bacchus:

alais de ycurgue ei’t émû, 8c

9 Le Talai: en fureur "rugit à fin afpefl.

Euripide emploie cette même peniëe d’une autre manière, en l’adouciil
Tant néanmoins:

ŒXŒWWŒŒWŒWŒ
REMARQUES.

7. Efihyle a quelquefiair. ] je ne trouve pas ici
la connexion que je voudrois avec ce qui fuit.
Qu’on regarde feulement ma Traduction Latine,
8c on en verra la dilference. T 0 L L 1 u s.

8. S’e- pofe quelquefois aux même: perds] Je me
trompe fort, fiun François entend le fens de ces
paroles , fans qu’on leur donne quelque lumière.
Car le mot Grec titillai fignifie ici les penfécs a:
les exprcllions , qui par leur fublimité aprochent
fort de l’enflire , ou plutôt de l’enthoufiafme qui
va trop loin , 8c qui felon l’exprelfion de Quinti-
lien , rend le Poëte grandiloquam ufipæ ad ultima.
Car c’en de lui que Longjn a tiré cette belle re-
marque. Mais je ne trouve pas que Longin ait
ici autant de talion qu’il croit , de préférer cet
doucilïement d’Euripide à l’exprcflion trop rude.
c0mmc il l’appèle .i à "la! palle d’Efchyle. Car
c’étoit le fentiment univerfel de prefque tous les
Paiens , que dans les apparitions des Dieux tout
f! mouvoit a: trembloit , non feulement les édi-
fices 8c les palais , mais les montagnes même. Et
voici ce que Claudien dit à cet égard des temples,
b6. 1. de rapin Prqferpma:

. fieu perlé; 1c V. p.

Ïd’p ruilai "ramier mpidie 12h46" marin-i I
Sofia: , à. clarine; 15])"ng calcina M
Alumine» "par. un...

Virgile dit le même des montagnes; un vr. du

En: me»: purifié Wmfolù du m
Sub parfin: mugi" film . juga capta W
Mm; oifqu une: «Mm pet Mitan.
41th Du.

De forte que cette apparition ne le falloit jamais
fans quelque prodige , ou , comme les Grecs le
nomment, ail-"puiez. Mais,f:ommc je l’ai dit dans
mes remarques Latines . ce n’en ni toute la par.
fée, nl le mot’aysmç comme Monfieur le Fé-
vre a crû. mais le fcul mot papa; . qui deplait
à Longin ; a: cela , parte qu’il n’a pas tant de
douceur, 8c ne nous donne pas une idée li déli-
rate que le mot rvpfiduzrîn: quimarquc un moud
vement libre , agréable , 8: qui vient d’une vo-
lonté emportée plutôt par la joie que lui taule la
vùë d’un fi grand Dieu, que par l’elfort ou par la

I pré-* iju , Tngedie perdue.

ce. a

7?? à?

91W.

W.le»

au
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La Montagne à leur: tri: répond en mgrfl’mt.

Sophocle n’eit En moins excellent à peindre les choies, ’eomine on le
peut voir dans defcription qu’il nous a laurée d’Oedipe mourant, 8c
s’enfev’eliilàn’t lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe; 8c dans

cet endroit, où il dé int l’apparition d’Achille fur fou tombeau, dans v
le moment que les recs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins,
pour cette apparition; ue jamais performe en ait fait une defcription
plus vive ue Simoni e. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous
voulions é et ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce
Pro i V

ont retourner à ce que nous difions 5 1° les Image: dans la Poëfie
font pleines ordinairementd’accidens fabuleux , 8c qui pallènt toute
lotte de eroïance; au lieu que dans la Rhétorique le beau des linger,
c’efl de repréfenter la choie comme elle s’efi: paflëe, 8: telle u’elle cf!

dans la veriré. Car une invention Poëti ue 8c fabuleufe, s une
Oraifon, traîne néceifairement avec foi " âes digrellions grollieres 8c
hors de topos, 8c tombe dans une extrême abfurdité. C’efl pourtant
ce que c erchent au’ourd’hui nos Orateurs; ils voient quelquefois les
Furies, ces grans rateurs, aufli bien que les ëoëtes ’ques 5 se
les bonnes gens ne prennent pas garde que lor i qu’Ore e dit dans

- Euripide:

il Toi qui dans les Enfin me veux précipiter,
Déc-fi, «je enfin de me perfimter.

Il ne s’imagine voir toutes ces choies, que parce qu’il n’efi pas dans
fou bon feus. . (fiel ei’t donc l’effet des 1mn e: dans la Rhétorique?
C’eit qu’outre plufieurs autres proprietez, e es ont cela qu’elles ani-

. I. çREMARQUES.
préfenœ de fa Divinité. 1’01.an s. le. Le: Mnmuruqz’efimpkiw admira.

9. [41214:3 enfanta mugit àfinaMJ Le
mot mgr) ne me paroit pas allez fort pour expri-
mer feul le ’I’II’IIÆ! 8c le lupin: d’E chyle; car

ils ne lignifient pas feulement mugir . mais [à n-
m ne: agitation, ne: violence. Quoique ce foi:
une folie de vouloir faireun vers mieux que Mon-
fieur Def réaux , je ne billerai pas de dire que ce-
lui d’Efc yle feroit peut-être mieux de cette ma-
nière pour le feus.

Duhlaùcnfwwkranüuürnh’a
Mignamgifl’at.

Et celui d’Euripide:

La W fibrines: d’un!) leur: crû.

Dacxna.

’Mofiiün’îtfië J -..

mon: [mais fibulme C’eft le feus que tous
les Interprètes ont donné à ce paillage: mais jene
croi pas que ç’ait été la penfée de Longin; car il
n’eft pas vrai que dans la Poëlie les images foient
ordinairement pleines d’accidens . elles n’ont en
cela rien ui ne leur fait commun avec les images
de la Eh crique. Longin dit fimplement . 2::
du: la hélio la Mufmfles à un excàsfa
la: équipafl’etumfma "faire. nacrent

r l. De: Jignflh: grafigna] Ce n’eft pastour-
à-fiit le fenüment de ’ Si je ne me trom-
pe . il auroit falu le une de cette manière:
Car Eylau tarifie fait: . à nabi-fait «surnu-
gun . Je fi finir dans celle-là Je: image: à le:
flint P03! ne: à» fableufu , [ont tout-à-fnit
W1. finaud on prendra la " e de regarder
mes remarques Latines , 8c de es conferer avec
ma tradufia’on. on y verra plus de Jour. To 1.-

1. 1 U s. a F ,a
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36. TRAIT-EU."
Si bien qu’étant mêlées avec art dans

les preuves, elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domptent,
ment 8c échauffent le Difcours.

pom ainfi dire, elles foumettent l’Auditeur. " - Si un homme , dit un
Orateur, a entendu un grand bruit devient le Palais , à mon" à
même rem: vienne annoncer que les prtfon:font ouvertes, é- que les pri-

4 i formiers de guerre fe [auvent 31’! n’y n point de vieillorlfi chargé d’années,

ni de jeune ommejî indiferent, qui ne coure de tonte fil force enfeeoure.
rQue [i quelqu’un,’° ut ces entrefaites, leur montre fouteur de-ee defo’rdre.
e’ejl fait de ee m heureux; ilfoat qu’il periflejur le champ, à on ne lui

donne par le lem: de parler. - - 7H ride s’efl fervi de cet artifice dans l’Oraifon, où il rend com "
de l’ rdonnance qu’il fit faire, après la défaite de Cheronée,’ quiz):
donneroit la liberté aux efclaves. 19C? n’ejl point; dit-il, un aérera
qui ofoit [lofer cette Loi ; e’efl la bataille, e’ejl la défaite de Cheminée.
Au même tcms qu’il ’prouvela chofe par talion; il une 10mg;
’* par cette propofition qu’il avance, il fait plus que’perfuader’ que
prouver. Car comme en mutes chofcs on s’arrête naturellement à ce
qui brille 8c éclate davantage, l’cf rit de l’Auditeur eft aifément’ en-
traîné par cette Image qu’on lui pré ente au milieu d’un talonnement,
8C qui lui frappant yl’ima ’nation, l’empêche d’examiner de fi près la

force des preuves, à muât de ce grand éclat don: elle couvre 8: envi-
ronne le Difcours. Au relie, il n’efi pas extraordinaire que celafaffe
cet effet en nous,puifqu’il cil certain que de deux co .mélez enfem-
ble, celui qui a le plus. de force attire toujours à i oi la vertu 8c la
puiffance de l’autre. Mais e’eft afiÎcz. parlé de cette Sublimité , con-
fille dans les penfées 8c qui vient, comme j’ai dit, cuide lo’Grondeur.
d’une, ou de flmitotion, ou de flmngimtion. ’ i’ l A g - "î

C’H’API-TRE’XIV. W . il
De: Figures; à premièrement de l’ApflrvpbeÀ

L faut maintenant parler des Figures, pour fuivre l’ordre que nous
nous femmes prefcrit. Car, comme j’ai tigelles ne font pas une

(553935-R E M A R ,62. U Es.
n. Si un hmm aux] Cicemn s’efi très-bien

fervi de cet endroit . quand il dit (l. 1v. contra
Verrem c. an r.) Imà a: ehmefm me»
r6: fermait, 0:1:qu Dmpmiu . mW
advenu: inapiun , m’a pedum impur.
jèd ex dom. arque un": pwiô m
mon injbuflnm manne wifi. huma .4ng
me une une nfeEÂ’, nuque virions un infinie
fiat. qui milenoflo annuels empierrerai.
fibranne, podalique fi: cafardas, irriguait. tu.
mômiumpondfm est" nef: merlu.

o L L 1 U s. . .13. Ce n’ejipoint . dit-il , un Orateur qui Alfa]:
payer cette Loi , fg]! la banda: , e’efl la défaite de

MJ Pour confiner l’image que Locaux a
voulu faire remarquer dans ce paillage d’Hyperide
il faut traduire: Ce n’efl point , dit-il , un Orateur
qui a eerit me Id. t’a]? Il huât . fief] la défait!
de Chemin. Car c’en a: cela que confiât: l’ima-
ge. Le une: a écrit cette Loi. Au lieu qu’en
difant, la bataille n foi: payer se!" Loi. on ne con-
ferve plus l’image , ou elle eft du moins fort peu
fenfible. C’était même chez les Grecs le terme
propre , Écrire une La: . une Ordonnance. un Ed" . ôte.
Monfieur Defpréaux a évité cette exprefiiome’mn
une Loi , parce qu’elle n’eft pas F rançoife dans ce
feus-là 5 mais il auroit pù mettre , ce n’efl par un
Outlaw qui que cette Loi. 8re. Hyperide avoit

or-

a???

. n.
’11” 1*

l .f: vu

Y
J.»



                                                                     

DU SUBLIME. Cm1». XIV. 37
des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le tout qu’ela
les doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop Ion 1e haleines
pour ne pas dire infini, fi nous Voulions faire ici une exaéë recherche
de toutes les figures qui peuvent avoir place dans le Difcours. C’elt
pourquoi nous nous. contenterons d’en parcourir quelques-unes des
Œcrpales, je veux dire celles qui contribuent le plus au Sublimezfeu-s

eut afin de. faire Voir que nous n’avançons rien que de vrai. Dé»
mollhène vegnjiuflifier fa conduite, 8c prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point en livrant bataille à Philippe. Quel étoit l’air naturel
d’énoncer la chofe? V on: n’avez pointfailli , pouvoit-il dire . bâfreurs,
en combattant au peril de vos vie: pour la [l’aorte (7 le du: de tonte la
Grèce s, à vous en avez de: exemple: qu’on ne foreroit ’ v in Car on
ne peut pas dire que ce: par" Homme: aient failli, qui ont combattu pour
la même me]? dans le: laine: de Marathon, à Salamine, à devant Pim-
tier. . Mais il en ufe ien d’une autre forte, 8: tout d’un coup, com-y
me s’il étoit hilaire d’un Dieu ; 8c pollèdé de l’efprit d’Apollon même,

Il s’écrie en jurant par ces vaillans défenièurs de la Grèce:* Non,1l1ef-
fleurs. non, votre n’avez point. failli; fenjare par le: mine: de migrant
Hommer qui ont combattu pour la même me]? dans lerplainer de Mara-
thon. Par Icettezfieule forme de ferment, que j’appellerai ici dpojfrûlhea
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 lèsJugCS l’efPrît
8c les lbntimens de ces illullres Morts, 8c changeant l’air naturel de la
preuve en cette 8c pathétique manière d’affirmer ar des fore
mus fi extraordinaires, Il nouveaux, a; fi dignes de foi, ’ fait entrer
dans l’aine de les Auditeurs comme une efpèce de contrepoifon 8c d’ami-g
dote, qui en thalle toutes les mauvaifes inrpreflîons. . Il leur élève Il;
courage par des loüan res. I En un mot il leur fait concevoir, qu’ils in:l
doivent pas moins s’e Lirner de la bataille qu’ils ont perduë contre Piller
lippe, que des vi&oires qu’ils ont remportées à Marathon 8c àSalamig
ne, 8c tous ces ’ crens moïens, renfermez dans une feule figure,
il les entraîne dans fon arti. Il y en a pourtant qui prétendent queK
l’original de ce ferment e trouVC dans Eupolis, quand il dit:

WŒWWSŒŒÉÂÛ
REMARngES.

ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie a
tous les habitans d’Athènes indilfercmment, la li-
berté aux efclaves, 8c qu’on envoleroit au Pyrée
les femmes 8c les enfans. Plutarque parle de cet-
teOIdonnauce. . dans la Vlâfld’Hyperide. 8: il
tu: même un adage in’ pourtant pas ce-
lui flânât ileft qil cil virtai quefle rague
pu rapporté par ’ , e me ort ’ e-
remmmt par Démétrius haleréus , Ce me]! par.
dit-il . amorceur qui n écrit en" Lot, à]! la par.

i n n qui l’a t’a-in ne: l’épée J’Akxudn. Mais pour

moi je fuis perfuadér ces derniers mots qui l’a
d’aile avec l’épée (Mande! , lm;

’ De Cancan. 343. ".245!-

ygu’om, ne font point d’Hyperide; elles font 2p:
paremment de quel u’un qui aura crû ajouter quel-

ue chofe à la pen ée de cet Orateur , 8c l’embel-
hr même , en expliquant par une efpèce de pointe,

le mot :7040! , la guerre a 6m? . 8C
m’aflure que cela paraîtra à tous ceux qui ne le
baillent point éblouir par de flux brillans. DA-

c1 E a. jlbid. Ce n’efl point. dit-il, un Orateur .] On
eût pù traduire z Ce n’efl point . dit-il . ’ÛanDH’

Cela feroit un peu plus fort. T o L L1 u s. .
14.. Par cette pupe bien.) j’aimerais mieux dire,

à! épura tour d’un eilfai: [la ce. TOLLlUs.
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38 TRAITE
l On ne in: verraflu: afligé de leur joie; i

j’en jure mon «méat aux champ: de Maratbou.

f Mais iln’y a pas grande finell’e. à jurer fimplement. Il faut voir où,
comment, en quelle occafion, 8c pourquoi on le fait. Or dans le pal:
fage de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car
il arle aux Athéniens heureux, 8c dans un teins où ils flairoient pas
be oin de confolation. * Ajoûtez, que dans ce ferment il ne Jure pas,
comme Démofihène, ar des Hommes qu’il rende immortels; 8c ne
fange int à faire n tre dans l’ame des Athéniens des fentimens di-
gnes e la Vertu de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de jurer par le nom

e ceux qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une chofe inani-
mée, telle qu’efi un combat. Au contraire, dans Démoflhêne ce fer-
ment eft fait directement pour rendre le courage aux Athéniens vain-
cus, 8: cm cher qu’ils ne r daflënt orênavant, comme un
malheur, la bat i e de Cheronée. forte que, comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure, il leur arouve par raifon qu’ils n’ont point fail-
li; il leur en fournit un exempe 5 il le leur confirme par des fermens;
il fait leur éloge, 8c 3 il les exhorte à la guerre contre

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 ’urez par les viâoires ue
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc (le marcher fûrement, a
foin de rê Ier fes paroles, 8c n’emploie que celles qui lui font avanta-
Ëvuiès, Parlant voir que même dans les plus grans emportemens il faut
tre fobre 8c retenu. 4En parlant donc de ces vi&oires de leurs An-

cêtres , il dit: Ceux qui ont combattu par terre à Marathon, (7’ par mer
à Salamine; aux qu: ant donné bataille près 111110711]? à de Plaies.
Il fe garde bien de dire, ceux guéant vaincu. - Il a foin de taire l’éve.
nement, qui avoit été auflî heureux en toutes ces batailles, que Funefie
à Chercnée, 8c prévient même l’Auditeur, en pourfuivant ainfi: Tous
aux, â Elfe-bine, qui [emperla- en ce: rencontres, ou! été enterrez aux
dépens de la République, (r m par feulement aux (on: la fortune a

fécondé la valeur. l

REMARQUES.
CHAP. XIV. r. Mais il "’15 a: punitif.

Iufl’cJ Ce jugement cil admirable. Longin dit
plus lui feul que tous les autres Rhéteurs qui ont
exam’mé le paillage de DémOflhène. uintilien
avoit pourtant bien vu que les fermens ont ridi-
cules , fi l’on n’a l’adrefi’e de les emplo’ier aulli

beureufement que l’Orateur; mais il n avoit point
fait fentit tous les défauts que Longin nous expli-

ue clairement dans le feul examen u’il fait de ce
rment d’Eupolis. On peut voir eux endroits

de Quintilien dans le Chap. a. du Line 1X. DA-
c l a a.

CHANGEMENT. a. Ajaûm. , que la: ce
[W Gin] Première traduction . avant l’édi-
tion de i683 : l Ajoutez . que paraffina: il Il

"dupa . comme Dc’mofibèu . mgr»: hlm
flamand: , à ne fouge p06" du”. i

CHANG. .Ille: exhorta à la par" cm
Philippe.] Ces eux mots nm: ajoutez dans l’é-
dition de 1683..

Cannesmnn’r. 4.. Enparlnltlonclc m
viciai": ée. Ï Premières éditions : En difimt la»:
que leur: même: avaient embatu par nm à Mm-
tbon, à par mer à Salami»: , tout»! bulbul!
prix [Artémrfl à le Plutôt: 5 il je garde Hall: in
qu’il: tu fufl’m mirviâon’eux. n a par bruinée.

CHAP. X . r. E: nefunit Endurit] Il me femble quç ces deux expre uns
durif Mauriac» 8c fimfln Mère: ne peuvent s’ac-
corder avec ces charmes du difcours dont il

par

H

sa3- --a?

à?iI

il?" à??? .

ne
(J W

fiail
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DU SUBLIME. CHAP. XV.

C H A P I T R E XV.

Q4: la Figure: ont kfiin du Sublimepon le: flairant".

L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire, 8c que je vais
vous expliquer en peu de motS. C’ef’t que f1 les Figures naturelle-

ment foûtiennent le Sublime, le Sublime de fon côté foûtient merveil-
leufement les Figures: mais où, 8c comment; c’en: ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cit certain qu’un Difcours où les Figures font
emploïées toutes feules, cil de foi-même fufpeêt d’adreffe, d’artifice,
8c de tromperie; principalement lors qu’on parle devant un Juge fou-
verain, 8: fur tout fi ce juge eft un grand Seigneur, comme un Ty-
ran, un Roi, ou un Géneral d’Armée. Car il conçoit en lui-même
une certaine indignation contre l’Orateur, 1 8: ne fauroit foufl’rir qu’un
chetif Rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant, par
degrofiières fineflès. Il cil même à craindre quelquefois, ue prenant
tout cet artificepour une efpèce de mépris, il ne s’effarouc e entière-
ment: 8c bien qu’il retienne fa colère ,, 1 8c fe laiffe un peu amolir l
aux charmes du difeours, il a toûjours une forte ré ugnance à croire
ce qu’on lui dit. C’efi pourquoi il n’y a point dei igure plus excel-
lente que celle qui cit tout-à-fait cachée, 8c lors qu’on ne reconnoît
point que c’ell une Figure. Or il n’y a point de fecours ni de remè-
de plus merveilleux pour l’empêcher de paroître, que le Sublime 8c le
Pathétique; parce que l’Art ainfi renfermé au milieu de quelque choie
de grand 8c d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit, 8c n’en: plus fufpeél:
d’aucune tromperie. Je ne vous en fautois donner un meilleur exem-
ple que celui que j’ai déja rapporté: j’en [un par le: mânes de ces
gram Hommes, (’70. Comment cil-ce que l’Orateur a caché la Figure
dont il le fertPN’ef’t-il pas aifé de reconnoître que c’el’t par l’éclat mê-

me de ia’penfée ? Car comme les moindres lumieres s’évanouïflènt quand

le Soleil vient à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhétori-
que difparoiflènt à la vuë de cette grandeur qui les environne de tous
côtez. La même chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3En ef-

:JŒSËDREMARQUES.
parlé fur lignes plus bas. ,lpngin dit , ,8: ne fu-
fll’ qu’au Mata-lue)! , fixing; finira; ,

mmdrbmpqmmmprarlep-dusfiwfu. DACIER.lbid. Et ne ] Twist; üffll eft id
uOrateur qui le (en de tous les artifices de ion Art,
pour duper fes juges , ou pour les attirer au moins
dans Tes fentimens. Et quand cela le fait un peu
trop ouvertement. 8c qu’un juge habile s’en ap-
perçoit il s’en oflèrife. C’ell pourquoi Philol’trate

dans la Vied’Apollonith l. viu. ch. u , le dillua-
de férieufement. Anita; â . dit-il , in Jim.
du: Il par «nul, in?! MM; enliai; influion-
«r- «à Minibus. ’H 315’405, p.3; n’ira-9o; qui.

rira" Tl. î A131?! tu; Antonin il; 3103; la.
Mule, &lMITu- T o L L x u s.

a. Ætfe lai]: un par amatir aux (banner du (fif-
talon] Tout cela ne f: trouve pas dans leGrec.
Je pcnfe que notre Auteur veut dire , que quand
le Juge auroit même allez de force 8c de pruden-
ce pour retenir la colère, 8e ne la pas faire écla-
ter , il s’opiniâtreroit néanmoins à rejettcr tout ce
que l’Orateur lui pourroit dire. T o L L l U s.

Canne EMER r. 3. Dr if". aura» colo-
n ba] Première manière ; En effet , qu’a: un
phylum ligua "allèle: ur un même flan , avec
jour: à lu o ru 5 il e certain (je.
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fer, que l’on colore plufieurs chofès évalement tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 8: les ombres; il en: certain que ce ui
fe préfentera d’abord à la vuë, ce fera le lummeux , à caufe de on
grand éclat, qui fait 4 qu’il femble fortir hors du Tableau, 8c s’appro-
cher en quel ne façon de nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathétique,
loir par une a nité naturelle u’ils ont avec les mouvemens de notre
ame, foit à caufe de leur b ’ ant, parement davanta e, 8c femblent
toucher de plus près notre efprit, que les Figures nt ils cachent
l’Art, 8c qu’ils mettent comme a couVert.

CHAPITRE XVI.
Des Interrogations.

Un dirai-je des demandes 8c des interrogations? Car qui peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucchIp plus de mom
vement, d’aétion, 8c de force au difcours? * e voulez-vous

jamais faire autre clade, dit Démofihène aux Athéniens, qu’aller par
la Ville vous demander les uns aux autres; Que dit-on de nouveau i? Et
que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce que vous volez .? Un

omme de Macédoine je rend Maître des Athéniens, à: fait la loi à tout:
la Grèce. tPhilippc off-il mort .? dira l’un : Non, répondra l’autre , il n’efl
que malade. He que vous importe, Meflieurs, qu’il vive, ou qu’il meure?
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous feriez bien-tôt vous-
mêmes un autre Philippe. Et ailleurs: E manquons-nous pour la Macédoi-
ne. Mais ou aborderons-nous, dira quelqu’un, mal ré Thilippe .? Lagun-
re même, Meflîeursmous découvrira l par ou en ippe ell facile à vaincre.
S’il eût dit la chofe fimplement , fon difcours n’eût point répondu àla
majell’é de l’affaire dont il loit: au lieu que par cette divine 8c vio-
lente manière de fe répondu:r fur le champ à for-même , comme fi c’é-
toit une autre performe, non feulement il rend ce qu’il dit ’us grand
8c plus fort, mais plus plaufible 8c plus vrai-femblable. Le athétique
ne fait jamais plus d’effet, que lors qu’il femble que l’Orateur ne le re-

cher-

REMARQUES.
4.. fig’ilj’emble [mir hors du Tableau] Katia melêentia vilîricium partirons vulnera hmm

Plus 020x», a; Mac-n’y ’ anal; palma Kaui- Où j’aimerois mieux lire , uleera s bien que je fa-
pmn ne fignifie rien en cet endroit. Longin avoit che que le mot vulnera le trouve quelquefois dans
fans doute écrit, ’ si ,46»: Zinzin and :9 lryrri- cette fignification. T o L L i U s.
par 8re. a: nonmo o minent . [cd à propiru multi CHANG EM ENT. a. Car aux qu’aliment-
videtur: Et paroi: non feulement relevé . mais même gr, [entent 8m] Première manière : Car aux
plu: proche. Il x a dans l’ancien Manufcrit, mul- n’en interroge fur une cbofi dans il: [avent la verni.
"la" aux" W a9 W560 8re. Le changement me»: naturellement un certaine émotion . qui fait
de KAIOTMONON en KAIOMENON, en quefiarleebampibfepréapr’rm Je répandre. sillon
fort ailé à comprendre. Bo r v i N. que de.

CH A P. XVI. r. Par or Philippe a]! facile à 3. Et Je a?" ce qu’il: flaveur Je vrai.] J’avais dé-
vaincre.] Le Grec porte, la guerre mémo nous dé- ja’ confideré cette petiode dans la première édi-
couvrira le faible de l’état, ou des agraire: de Philippe. tion , comme ne s’accordant pas tout-à-fait avec
Tacite a égard à ce pallagedeDémoilhène ,quand le texte Grec: mais Monfieur Boileau l’a un peu
il dit l. a. biller. Aperict à mina: mafia a ta- change’e , de forte qu’on n’y trouve lien à duit.

e
. Irons?" PHW p. 1,. Bit. Je W.
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DU SUBLIME. CHAP. XVII. 4:
cherche pas, mais que c’ef’t l’ocœfion qui le fait naître. Or il n’y a
rien qui imite mieux la paflion que ces fortes d’interrogations 8c de ré-
ponfes. 3 Car ceux qu’on interroge, fentent naturellement une certai-
ne émotion, qui fait ue fur le champ ils fe précipitent de répondre,
3 8c de dire ce qu’ils gavent de vrai, avant même qu’on ait achevé de
les interroger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur elt adroitement
trompé, 8c prend les difcours les plus méditez pour des chofes dites
fur l’heure 4 8c dans la chaleur ’I’ * * * * ’ Il n’y a rien encore qui
donne plus de mouvement au difcours,que d’en ôter les liaifons. En ef-
fet, un difcours, ne rien ne lie 8c n’embaraflè ,marche 8c coule de foi-
méme, 8c il s’en aut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite, que la pen-
fée même de l’Orateur. * liant approché leur: boucliers les uns des au-
tres, dit Xénophon, ils reculoient, ils camoufloient ,ils tuoient, ils manu
raient en mole. Il en cil de même de ces paroles d’Euryloque à Ulyll

le dans amère: iT Nous avons, par ton ordre, à pas précipitez ,
Tarcouru de ces Bois les [entiers écartez :
il Nous avons, dans le fond d’une [ombre vallée,
Técouvert de Circé la muffin reculée.

Car ces periodes ainfi coupées, se prononcées néanmoins avec préci-
pitation , font les marques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
teins 7 8c le force de parler. C’el’t ainfr qu’Homère fait ôter, où ilfaut’,

les liaifons du difcours. ’
CHAPITRE ’XVII.

l Du mélange des Figures.

L n’y a enc0re rien de plus fort pour émouvoir, que de ramallèr
enfemble plufreurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées,

fe communiquent les unes aux autres de la force, des graces 8c de l’or-

R E M A R a U E s.
Je l’expliquai ainfi : Car me d’ordinaire tous f: Il n’y a n’en encore qui donne plus de mouvement
qu’on interroge, s’aritent , à» répondent fur le champ au drfiours que d’en ôter les liaifons.] J’ai fuppléé
à ce qu’on leur demanda , avec quelque émotion le
me: , drava un son quinoas saqrirm à nous fait
voir les mutables [mm de leur un . arrive le
plus filment [’th a lai e duper mm cr
par cette tigra": . à qtfilfpnndll: liftoit: , 4c.
T o r. L r u s.

4.. Et dans la chleuh] Le Grec ajoûtc : Il j a
encore un autre mien; car on la voir dans ce
pafl’age J’Hrrolote, qui cf) extrêmement fablime.MalS

Je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles en cet
endroit qui eft fort défeé’tueux : puifqu’elles ne
forment aucun feus , 8c ne fervirorent qu’à em-
barraller le Lecteur. B o r L a A U.

- ’ Mi. Huy). Gr. lie. 4c p4. tu. Sis. à Dada.

Tom. Il.

cela au texte; parce que le fcns y conduit de lui-
même. Bort. EAU.

6. Nour avar: dans le finit] Tous les exemplai-
res de Longin mettent ici des étoiles , comme fi
l’endroit étoit défcétueux 5 mais ils le trompent.

La remarque de Longin cil fort jufle , 8: ne re-
garde que ces deux periodes fans conjonétion:
Nous avons par ton ordre . &c. 8: enfuite : Noue
miamlefondôtc. BOILEAU.

7. Et le force Je parlen] La refiitution de Mon-
fleurie Févre cil fort bonne , tailladas . 8C
non pas mûuu’m. J’en avois fait la remarque

avant lui. Romano.
1- 0402 L se. 7. au.

a
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freinent": bômme’ on le peut voir dans ce paflâge de l’Oraifon deLDéo

mofihène contre Midias, où en même tems il ôte les liaifons de fou
difcours, 8c mêle enfemble les Figures de Répétition A8: de Defcription.
3* Car tout bomme,dit cet Orateur gui en outrage il?) autre,fait beau-
coup de chofe: du gaffe,- de: jeux, de la voix, que celui qui a été votre:
gr ne finiroit peindre dans en récit: Et de pour” Que dans la. faire fou
difcours ne vînt à fe relâcher, lâchant bien que l’Ordre apân’rtientàun
efprit raflis,& qu’au contraire le defOrdre ef’t la marqué c’ la paflî’on,
qui n’en en effet elle-même qu’un trouble 8: une émotion de l’ame;
il pOurfuit dans la même diverfité de F igures; f1. entât il le’fioppe com-
me- ennemi , tdizto’tfioür lui faire infulte, tantôt ne: [espoingh joutât
au vifizge; .Par cette violence de paroles ainfi entaillées les unes fur
les autres,- l’Orateur ne touche 8c ne remué pas moins puifï’ammen’t fes
juges, que s’ils le voïoient frapper en leur préfenc’e. il]! revient à’la

charge , 8c pourfuit , comme une tempête: * Ce: ajout: enteraient;
tes afiront: tranjportent un homme de cœur, (’9’ qui n’efipoint «coûtante

aux injures. On ne fumoit exprimer par des fader-l’énormité fane
telle aèfion. Par ce changement continuel, il conferve par tout le ca-
raétère de ces Figures turbulentes: tellement que dans fon ordre il y
a un defordre; 8c au contraire,dans fon defordre il y a unordre mer-
veilleux. * Pour preuve de ce que je dis, mettez, ar plaifir, les
conjonétions à ce paillage, comme font les difciples d’I cratezEt cerf
tâinement il nefaut pas oublier gueulai qui en outrage un autre,fait boqu-
ooup de chojès, promenoient par le gaffe, enfiitepm; forjeux, (a enfin
par la voix mime, (7e. . . . . . Car en égalant 8c applanilrant ainfi
toutes chofes par le moïen des liaifons, vous verrez que d’un Pathéti-
que fort 8c violent vous tbmberez dans --une petite afféterie de langaËÎ?
qui n’aura ni pointe ni aiguillon; 8C que toute la force de votre ’ -
cours s’éteindra aufli-tôt d’elle-même. - Et comme il el’t certain que fi

on lioit le corps d’un homine qui court, on lui feroit perdre toute fa
force, de même, fi vous allez embarralïèr une paillon de ces liaifons
8c de ces particules inutiles, elle les foufi’re avec peine 3 3 vous lui
ôtez la liberté de fa courfe, 8c cette impétuofité qui la faifoit marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une machine.

ŒŒŒSËŒŒËÉŒŒÎŒŒXâŒQXÆDŒZXŒmŒŒXE

R. E M A R a U E s.
l C H un». XVII. CHANGEMENT. r. Pour preu-
"de de nique]? du] Au lieu de ces mots on lifoitr
2.6318411511 nefoir , dans les premières éditions. V
p 2.. Vous ou étau] Parte que vous Môme. TOL-
ï x U s.

CH A P. XVIII. r. Il fait: tomer rang] Il
12m: qufidfl’er d’un même œil le: immun. T "o 1.-
). 1 U s.
q v2. Amine ont-il: formÉ il» deflu’n] J’aime mieux,

a peine ont-Il! commencé à former un difimm , qu’ils
je 1mm: fort filment fur une au": parlée ,à comme

0 (Pour: 104’41qu. 395. 5442.1: 311k. 1’ 151.

fil: noient oublié u qu’il: communient de dire, il:
entretoile»: l’or: le propos tu qui leur vient dans d
fmayie , à. après «la il: reviennent à leur promiào
démarche. T o L L rus.

. si dancwousmulez.] Tous les Interprètes
d’l-îemdote 8: ceux de Longin , ont expli ué ce
paillage comme Monfieur Defpréaux. ais ils
n’ont pas pris garde , que le verbe Grec Mucha
n’e’pèut pas lignifier éon" . mais prendre . 6C que
ranz-uel; n’ait pas plus fouvent emploïé pour
"NT9"! MIME. que pour travail. peine. Bâto-

ou:
q; me.

(sur

fis? à?

a:

anamnu-AA-h-- A A
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I Kif"!

CHAPITRE XVIII;
791,1

Des [supermen

rw
.

’ L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’eii autre choâ
. le que lu troufiofition des penjëes ou despuroles dans l’ordre à la

finie d’un ’Difiours. Et cette figure porte avec foi le caraétère verita-
ble d’une paflîon forte 8c violente. En effet, voïez tous ceux qui font

fiù’

fig émus de .colere, de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre paillon
È i ç; que ce f01t; Car il y en a tant que l’on n’en fait pas le nombre; leur

Cfprit cit dans une agitation continuelle. 3 A peine ont-ils formé un
defIèm qu’ils en conçoivent aufli-tôt un autre, 8c au milieu de celui-ci,
s’en propofant encore de nouveaux, où il n’y a ni raifon ni rapport,
ils revrennent louvent à leur première réfolution. La paflion en eux ei’t
comme un vent léger 8c inconfiant, qui les entraîne, 8c les fait tour-a
ner fans celle de côté 8c d’autre: fi bien que dans ce flux 8c ce reflux
perpétuel de fentimens oppofez, ils changent à tous momens de pen-
féc 8c de langage , 8c ne gardent ni ordre ni fuite dans leurs dill
cours.

ici ’ Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de .la Nature,fe
, fervent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’elt jamais dans un plus

3,1? haut degré de perfection, ne lors qu’il reflèmble fi fort à la Nature,
qu’on le prend pour la 13 ature même; 8c au contraire la Nature ne
réiillît jamais mieux que quand l’Art eft caché. 4

Nous voïons un bel exem le de cette tranfpofition dans Herodôte,
où Denys Phocéen parle ain 1 aux Ioniens: *En (fit, nos ufairesjont
réduites à la derniere extrémité, Mefieurs. Ilfaut néeeflizirement que
nous fiions libres, ou effluves, (7 effluves mijeruoles. 3 Si donc vous
voulez éviter les malheurs qui vous menacent, il faut, fans difiver, em-
brufir le travailô’ lafuti ne, à acheter votre liberté par la défaite de
vos ennemis. S’il eût v0 u fuivre l’ordre naturel, voici comme il eût

in parlé z WIWÉIITI, il dl maintenant tenir d’emorufler le travail (y lofai-
gue. Car enfin nos afaires f ont réduites à la derniere extrémité, (je Pre-
mièrement donc il tranfpofe ce mot, Meflîeurs, 8c ne l’infère qu’immé-

a diatement après leur avoir jette la fraieur dans l’ame , commefila gran-

d?» -p! aïo-

4, Tl?(maïaà: sa»

Ç?

un; 33: v
ri,

cyan r.

une; .4h ü tr,
à

v l’va ÆN’ ag.” . au,» Ü-Ü
inIl.

momens un:en

R E M A R ,6; U E S.
Ë.

é dote oppofe’ manifefiement tua-cruels; êMn. primeroit mieux Inforce de cette penfée en dlfants
pendre de la peine . n’apprehender pour: la fatigue, à Si dans vous voulez. à prefmt vous reloua!" à jbufi’n’r
haïras; , e’s re Liche. enfila: St il dit , un pas Je treuil à de fatigue , «la vous donner.

i3; fi donc voeu ne voulez. point nppr’ ender la peine à la bien au commencement quelque enlier": à quelque
se ’ fougue. commencez des te moment à treuiller , é- fa’cberie. mais vous en tirerez. ouf ce profit . de voir

4p": 14 défaite Je vos ennemis vous ferez. libres. Cc vos ennemis défaits par votre courage ,0 votre liberté
’ que je dis paro’îtra lus clairement, fi on prend la recouvrée à un]? en Ærete’. Monfieur Dacier a v0

e e re epa a e 15 e nue-me vre c- e 01 e e tre u ion anscet en l’Olt, au r-: dlil gdailf”Lid’l-Ilf’bldladét’d d’ ila. , rodote, à la Seétion x1. D A c 1 E R. bien que moi: 8e l’on peut confronter fcs paroles
Î lbid. si tout vous: Mn] Je penfe qu’on ex- avec ma traduétion Latine. T o L L 1 U s.

G a
C limâtes En. 6. p43. 338. Mule Franche.
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deur du peril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à ceux à qui
l’on parle en commençant un difcours. Enfuite il renverfe l’ordre es

nfe’es. Car avant que de les exhorter au travail, qui cil: pourtant 0
fon but, il leur donne la raifon qui les y doit porter: En eflet nos af-

faires font realuite: à la dernière extrémité ,- afin qu’il ne femblc pas ne
ce fait un difcours étudié qu’il leur apporte ; mais que c’el’t la i ion

ui le force à parler fur le champ. Thucydide a aufli des Hyperbates
fion remarquables, 8c s’entend admirablement à tranfpofer leschofes
qiii’femblent unies du lien le plus naturel 8c qu’on diroit ne pouvoir
être feparées.

."4 Démoflhène cil en cela bien plus retenu que lui. I En effet, pour
Thucydide, ’amais performe ne les a répandues avec plus de profufion,
8c on peut (lire qu’il en foule fes Leéteurs. - Car dans la pailîon qu’il
a de. faire paroître que. tout ce qu’il dit, el’c, dit fur le charnp,il traîne
fans celle l’Auditeur par les dangereux détours de fes longues trampo-
fitions. Allez louvent donc il fufpend fa première penfée, comme s’il
alfeétoit tout exprès le defordre: 8c entremêlant au milieu de (on du:
cours plufieurs choies diflcrentes, qu’il va quelquefois chercher,mème
hors de fou fujet; il met la fraïeur dans l’ame de l’Auditeur,qui croit
que tout ce difcours va tomber, 8: l’interelTe malgré lui dans le, peril
où il pcnfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, 8c lors qu’on ne s’y
attendoit plus , difant à propos ce qu’il y avoit fi long-tems u’on
cherchoit; par cette Tranfpofition également hardie 8c dangere e, il
touche bien davantage ue s’il eût gardé un ordre dans les paroles. Il
y a tant d’exemples de ce que je dis, que je me difpenferai d’en

rapporter. - i

REMARQUES.
C H A’N c. n M E N T. 4,. Démojlbêne e]! en relu paraîtrois fine lm fifi-ours vigoureux.àqui tua...

&C.] Dans les premières éditions : Pour Démof-
thene, qui ejl d’ailleurs bien plus retenu que nuqdide.
il ne le]! pas en relu ; à jamais performe n’a plus ai-
mé les ijerbates. Car dans la puffin: &C.

. En cf", pour Thmydidej MUllllClll’ Defpréaux
7 a ait bien du changement ici dans fa fcconde édi-

tion. Mais je ne puis pas comprendre, pourquoi
il a attribué dans celle-ci à Thucydide ce qui ap-
partient àvDemofihine. Car ce mais n’a n’y-men)»,
ag-rà là broyons alan", 8c tout ce qui fuit, ne peut
être entendu que de Démofthène, qui cil propre-
ment le modèle d’un Orateur parfaitement fubli-
lm- Même je ne trouve pas la tradut’tion ici trop
julie. J’eufle dit : Démojrlnne efl en relu bien plus
"un" que 115i ,mais il fiirpnjfe néanmoins de beaucoup
tous les autres; é- pnr ces Tmn paginons, à par cette
manière de dire ce qu’il fit fur rhomp n il NWfÆÎ!

le les unes. Et , comme fi cela n’était pas afin. , il
jette les Auditeurs dans le même embarras , à. les
traîne pur les même: détours de je: longues Trunfpofi-
nous. on il leur [emble qu’il s’égare. To L L r U s.

C H A P. XIX. 1. Par exemplupour ce qui re-
garde] je ne trouve pas ici ce que le Grec me.
dit. Tâchons de le fuivre: lei ma profil: n’ejl pas
de un, que la flask forte de elmngernent de Nombre,
qui donne du luflre (à. de l’or-nomme à un Jifeours,
fil: celle uhlans une terminoufim Singulier: a pourtant
tout: la orte à toute la vertu des Pluriel: 5 tomme
par exemple; Auflî-târ &C. 7e regarde plusiti les
Pluriels. que j’eflime d’ennui plus dignes de remarqty,»

&c. T o L L 1 U s.
a. Anjjï-tât un grand Peuple, (j-e.] Quoiqu’en

veuille dire Monfieur le Févrc , il y a ici deux
Vers; 8c la Remarque de Langbaine cit fortjuâe.

31’
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D U s UB L1 ME. CHAR XIX. 4,-

pCHAPITRE aux
Du changement de Numéro

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap lle Tiverfi’tez de canal-
Iefilam, Renverfimms, Gradatiam, 8c il? toutes ces autres Figures,

qui étant, comme vous favez,extrèmement fortes 8c véhémentes, peui
vent beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours, 8c contribuent
en toutes manières au Grand 86 au Pathétique. (hie dirai-je des chan-
gemens de Cas, de Tems, de Perfonnes, de Nombre, 8c delGenrev?’ En
effet, qui ne voit combien toutes ces chofes font propres à diverfifier
8c à: ranimer l’exprefiion? * Par exemple, pour ce qui regarde le charnu
gainent de Nombre, ces Singuliers, dont la terminaifon efl fingulie-
re, mais ui ont pourtant , à les bien prendre, la force 8c la: vertu
desi’lurie s:

I j. r dufli-tât un grand Temple accourant fur le Port,
- f3 i Il: firent de leur: cri: retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remarque, qu’il n’y a
rien quelquefois de plus magnifique que les Pluriels. Car la multitude

u’11s ren erment, leur donne du fou 8c de l’em hâle. Tels font ces
filmiels qui fortent de la bouche d’Oedipe dans ophocle:

* Hjmen, fuanle 111mm, tu m’as donné la vie :
Mai: dans ce: même: flancs, où je fil: enfermé ,

" ’Tufais rentrer «fan: alan: tu m’avoisfirmé. 1

X Etpar la tuprodui: à" de: fils, à das-pares, . ,, v
Desfiares, de: maris, ’ de: firman, à" de: mares: . -

’lEt tout ce que du Sort la maligne fureur. -
"Fitjamai: voir au à" de honte à d’horreur. ’

s

R. E 111,th au Es.
a paru plus julle; parce . dit-i1, qu’il ne voit pas
pourquoi , en mettant sa... . on cit obligé de
mettre la liaifon à. Il veut dire fans doute , 8c
cela cil vrai , que deux verbes fe trouvent très-
fouvent fans liaii’on , comme dans le pallage d’Ho-

mère que Longin rapporte dans le Chap. xvr:
mais il devoit prendre garde que dans ce paillage,
chaque verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il
n’y auroit qu’un feul vers pour les deux verbes,
ce qui en entierement oppufe’ au génie de la Lan-
gue Grecque, qui ne fouilre pas qu’un feul vers
renferme deux verbes de même terris, 8c un pan.

Car je ne voi pas ourquoi, en mettant 927m , il
cit abfolument ni cellaire de mettre al. Box-
L a A u.

lbid. .Aufi-tôt in graal Peuple nitrurant [in le
[un] Voici le parage Gram. iwizaàûç manip.»
50’71"51. 523:1"! N’es a rubidium". Langbaine
corrige sa... pour 311m1, 8c il fait unefin de vers
avec un vers entier,

-;- ---: dodu la); étripa,
65.0 in” Sunna M’en auditeur.

Mais Moniicur le Févre foûtient que c’en de la
profe , qu’il n’y faut rien changer 8c que fi l’on.

mettoit sa» . il faudroit aufii ajouter un :9 , :5
«lui-afin... Monfieur Defpréaux le détermine fut
cela. 8c il fait la remarque de Langbaine , qui lui

Ü Otda’p. En», V. un.

ticipe, fans aucune liaifon. Cela e11 certain. D’ail-
leurs on pourroit faire voir queqcet afyndeton,

ue l’on veut faire dans ce prétendu vers, au lieu
de lui donner de la force Br de la vîtellc, l’énerve,
8c le rend langmilantè D A c 1 E a.

3
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46’ TRAITE
Tous ces difl’erens noms ne veulent dire qu’une lèule performe, c’elt
à (avoir, Oedipe d’une part, 8c fa mere ocalte de l’autre. Cependant,
par le moïen de ce nombre ainfi ré an u 8c multiplié en divers Plu-
riels, il multiplie en quelque façon es infortunes d’Oedipe. C’el’t par
un même pléonafme, qu’un Poète a dit:

On vit les .Sarpédons (9’ les Hello" paroit".

. Il en faut dire autant de ce paflàge de Platon, à pro s des Athéa
niens, que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne [ont point es Talops, des
Cadrans , des Egptes, des Tamaris, ni des hommes nez barbares,qui de-
meurent avec nous. Nous [brames tous Grecs, éloignez du commerce (7’
de la fréquentation des Nations étrangeres, qui habitons une même Vil-
le, ée.

En effet tous ces Pluriels, ainfi ramaflèz enfemble, nous font cons
cevoir une bien plus grande idée des choies. Mais il faut prendre

arde à ne faire cela que bien à propos, 8c dans les endroits où il
[gant amplifier, ou multiplier, ou exa erer; 8c dans la allion, c’elt-à-
dire, quand le fujet cit fufceptible ’une de ces cho es, ou de plu-
fieurs. 3Car d’attacher par tout ces cymbales 8c ces fomettes,cela feria
tiroit trop fon Sophilte.

CHAPITRE XX
Des Pluriel: ridait: en Sùrguh’en.

N peut auflî tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliers; i’
8c cela a quelque chofe de fort grand. T ou: le Télojqonejè, dit ’

Démolthène, 1- e’toit alors divijè’ mfafiions. Il en cit de même de ce ,
panage d’HerodOte: 1E Tbrynicbus faifant repréfenter [a Tragedie inti-
talée, La prife de Milet, tout l le T béat" je fondit en larmes. Car, de
rama. filer ainfi plufieurs choies en une, cela donne plus de corps au
difcours. Au relie, Je tiens que pour l’ordinaire c’e une même rai- . ’-
fon qui fait valorr ces deux differentes F igures. En effet, foit qu’en
changeant les Singuliers en Pluriels, d’une feule chofe vous en faniez
plufieurs 5 foit qu’en ramaflant des Pluriels, dans un feul nom Singulier,
qui forme agréablement à l’oreille, de plufieurs choies vous n’en faillez t1;
qu’une, ce changement imprévû marque la paillon.

25:

. KgR E M a R sa U E s. ’. à;3. Car l’attacher par tout ces zythum] Les An- par un panage d’Efchyle , qu’on en gamilloit les le;
deus avoient accoutumé de mettre des fonnettes boucliers tout autour. C’efi de cette coutume que
aux harnois de leurs chevaux dans les octafions dépend l’intelligence de ce adage de Longin, qui
extraordinaires, c’efl-à-dire , les jours où l’on fai- veut dire que, comme un omme , qui mettroit ’5’
font des revuës ou des tournois 5 il paroit même ces fonnettes tous les jours , feroit pris pour un

Chat-
. un... Menexenus. Tom. a. M. au. un. a mame. f D: Con-c - u. la v :1-
1: limba. ln. 6. p. 341. fiait. le Frndm. ’P a a!

lC
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. DU SUBLIME. CHAR XXI.’ XXII. 4.7

CHAPITRE XXI.”
Du changeaient de Tenu.

L en eft de même du changement de Tems : lors qu’on parle d’une
Ichofe paiïée, comme fi elle le faifoit préfentement, parce qu’alors
ce n’eli plus une narration 31116 vous faites,c’eft une aôtion qui fe paf-
fe à l’heure même. * Un oldat, dit Xenophon, étant tombé fous le
cheval de Cyrus , (7 étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup
d’epée dans le ventre. Le cheval flaflas]? dentale (7’ jècouëfon Maître.

erus tombe. Cette Figure cit fort fiéquente dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.I
Dit changement de Perjonnes.

fait que l’Auditeur afièz louvent fe croit voir lui-même au milieu
peul.

"f Vous diriez, ailles voir pleins d’une ardeur fi belle,
Qu’ils retrouvent tofy’ours une vigueur nouvelle 5

Que rien ne les fauroit ni vaincre, ni [4m73
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:

Ne t’ernharque jamais durant ce trijie mais.

LE changement de Perfonncs n’elt pas moins pathétique. Car il

u

0

Cela le voit encore dans Herodote. a: d la [ortie de la ville d’Ele’phan-
tine , dit cet Hiltorien , du côté qui va en montant, vous rencontrez d’a-
bord une colline, (on îDe là vous defcendez dans une plaine. gland vous
lavez traverfée, vous pouvez vous embarquer tout de nouveau, à en dou-
ze jours arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé. Voïez-vous,
mon cher Terentianus, comme il prend votre efprit avec lui, &le con-
duit dans tous ces difl’erens pais, vous faifant plutôt voir qu’entendre.
Toutes ces chofes, ainfi ratiquéesàpro s,arrêtent l’Auditeur, 8c lui
tiennent l’efprit attaché ur l’aétion p ente, princi alement lors qu’on
ne s’adreflè pas à plulieurs en géneral, mais à un (d’ul en particulier.

çmmmmmmo’xmommwsæ
R E M a R .9; U E s.

Charlatan: l’Orateur qli emploieroit ar tout ces Il faut mettre comme il y a dans Hérodote, 9l.-
-PluriclS. paneroit pour un Sophifte. a c r a a. feu. Autrement Longin n’aurait tu ce qu’il vou-

Crmr. XX. r. Le Hum]: forât en larron] loir dire. B0 r L a au.
un y a dans le Grec cl Safran. C’eft une faute.

’lhfiz’u.à6;m on. .178.Ele.La-rl. inattention.
. 1: Liv. a. p. son. lus. logo-fin. 1. 5

,n ou;

peut
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gure marque l’impétuofité de la p

îDe courir aux vaMfi’aux.

la bouche de ce Guerrier bouillant

la faifoit.

l

Crus. XXIll. CHANGEMENT. r. Mai:
Helïor de fer me] On a conferve ces cinq vers,
tels qu’ils étoient dans les premières éditions. Dans
celle de 1694.. Mr. Dcfprt’aux les changea de cet-
te manière:

Mais Hetïor. qui les voit e’par: fur le rivage.
Leur commande à gram cru de quitter le pillage s
Da courir aux rameaux avec rapidité.
Car quiconque ces tords m’oflriront écarté,
Moi-mime dans [on jang j’irai laver [a honte.

Enfin, dans l’édition de r7or. il refit ainfl lutoi-
fième Scie quatrième Vers:

D’aEer Mit aux vivifiante fur les Grecs fejetter.
Car quiconque rues jeux verront s’en écarter, &c.

CHANG EMENT. a. Avant que IePoèterne’me
8m] Première manière, avant l’édition de 168;.
Avant qu’on s’en [ou riperai.

.Mlio.4.7.8;. 1m59. 11514346.

Id’un coup fe met à fa place, Îflq

auroit langui, s’il y eût entremêlé:

hles paroles. Au lieu que par cette Tranfition imprévûë il prévient le
Leéteur , 8c la Tranfition cit faire 1 avant que le Poète même ait fon

Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette
c’elt quand le teins prelfe’, 8c que l’occafion qui fe préfente , ne per-

ITE’
* Tu ne [aurois connaître au fort de la mêlée,

fiel parti fuit le fils du courageux Tjdée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apoitrophes, vous le rendez
plus émû , plus attentif, 8c plus plein de la chofe dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Des fiafisim impre’wiè’s.

L arrive aufli quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un, tout
ouë fon perfonnage. Et cette F i-

on.

1’ l Mais Heflor, de je: cris rempliflant le rivage,
Commande àfis Soldats de quitter le pillage:

Car j’attefie les Titan,
gage quiconque ofera s’écarter à mes jeux,

filai-même dans [on jang j’irai laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foi, comme cale qui lui cit pro te;
8c met tout d’un coup 8c fanslen avertir, cette menace précrpitée s

8c furieux. En effet, fon difcours
Heétor dit alors de telles ou [embla-

qu’il

igure ,

met

masmærmmmœssomæmm
R E M 21 R a U E s.

3. C: Heraut d’un: pejë; 6m] Monfieur le F6-
vre 8: Monfieur Dacier donnent un autre fens à
ce parlage d’Hécatee . 8c font même une rei’titur
tion fur Je p6 air, dont ils changent ainfi l’accent
Je p.5 du: prétendant que c’cil un [onifme , pour
si; pi. à. Peut»êtrc ont-ils raifon , mais peut-être
aufli qu’ils fe trompent . puifqu’on ne fait dequoi
il s’agit en cet endroit, le Livre d’Hëcatée étant

perdu. En attendant donc que ce Livre foit re-
trouvé, j’ai crû que le plus iûr étoit de fuivrc le
fens de Gabriel de Petra, 8c des autres Interprè-
tes, fans y changer ni accent ni virgule. B o 1-
l. a A u .

lbid. Ce Hernn niant] Ce palTagc d’Hécatée
a été expliqué de la même manière ar tous les
Interprètes 5 mais ce n’einuere la coutume qu’un
Heraut père la conféquence des ordres qu’il a re-
çûs : ce n’en point aulli la penfe’e de cet Hifloo

rien. Monfieur le Févre avoit fort bien vu que
"au à»; "d’apa- ne fignlfic point du tout pe-

fant la conféquence de ces 5120]": mais , étant bien
* fàln’

ne

ne a» a

’l

a;

6L L .1.

à?

.19’

sa
Æ

sans.

L3 .

!I

a

antigang



                                                                     

DU SUBLIME; CHÀP. XXIII. .49
met pas de differer: lors 3121: fur lechamp il faut pafièr d’une perlon-
ne à une autre, comme s Hecatée*: Ce Heraut 3 niant ajjez pefë
la coufiquence de toutes ces chojès,il commande aux defcendans des Hem-
clides de je retirer. je ne puis plus rien our vous, non plus quejije n’é-
tois plus au monde. Vous êtes perdus, nous me forcerez bien-tôt moi-
même d’aller chercher une retraite chez quelque autre Teuple. Démofihè-
ne, dans (on Oraifon contre Arif’to iton, T a encore emploïé cette
Figure d’une manière difi’erente de ce le-ci, mais cXtrèmement forte 8c
pathétique. Et il ne je trouvera performe entre nous, dit cet Orqeur,
qui ait du refihttiment (7’ de l’indignation de voir un impudent, un infa-
me violer infolemment les chojès les plus jointes .? 4 Un fielérat, dis-je,
qui. . -. 0 le plus méchant de tous les hommes .’ rien n’aura p12 arrêter ton
audace affirmée .9 Ïe ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces barreaux,- qu’un
autre pouvoit rompre comme toi. I laifle là (à pcnfc’e imparfaite , la co-

r 1ère le tenant comme fufpendu Se partagé fur un mot, entre deux dif-
ferentes perfonnes. Qui. . ; O le plus méchant de tous les hommes! Et
enfuite tournant tout d’un coup contre Arifiogiton ce même difcouss,
5 qu’il fembloit avoir laiflë là, il touche bien davantage, 8c fait une
plus forte im refiion. Il en eI’t de même de cet emportement de Pe-
nelope dans omère, quand elle voit entrer chez elle un Heraut de la
part de fes Amans:

t ÎDe mes fâcheuxhdmans Mmflre injurieux,
Heraut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux?

V T viens-tu de la part de cette troupe avare,-
Ordonner qu’à renflant le je prépare a?
Fafle le jufle Ciel, avançant leur trépas, p
iQue ce repas pour eux fait le dernier repas!

a

REMARQUES;
fadai de ces thora. comme mille exemples en font miam. Car je ne fuie pas afin puiffitnt pour noue
foi , 8: que à: n’eft point ici un participe ; mais proreger. Allezuvam-en donc , (a. retirez-cous dans
J; pour à dans le füle d’lonie , qui étoit celui de un une pais .- a que vous ne vous mettiez. pas en
(et Auteur; c’cfi-à-dire , que Je Je ne fignifie danger de perdra nie , (au moi, d’être , à caujê de
point commefi je n’étais point au monde s mais afin mm. chafle’ de mon Roiaume. T o L L I U s.
Jonc, 8c cela dépend de la fuite. Voici le paillage 4.. Un feile’rat, dis-je.] j’aimerois mieux tour-
entier z Le Heraut bien fâché de l’ordre qu’el mit net: De voir cet impudent, ce: infante , forcer info-
refni. fait commandement auxdefcendans des Heracli- Iemmenr les droits facrez. de cette nille. Ce cèlerai,
des lofe retirer. Ï: ne [aurois voue aider. Afin donc lis-je,’qui. .5 . .(o’ le plus méchant de toue les mines)
au vous ne piffiez mûrement, à ue une nem’en- miam qu’on avoir réprimé l’audace efre’ne’e de ces tuf

«lapiez. dans votre ruine en me fui au: exiler 5 par- cours, non par ce: barreaux , ni par ces portes, qu’un
tu: , rairewour chez quelqu’un: Peuple. D A- autre pouvoit nuit-bien rompre que toi , (9c. T o L-

c x E R. L x U s.lbid. Ce Haut] ÀJ’ai fi bonne opinion de la 5-. ËËu’ilfemôloitJ J’eulle dit; lors qu’ilfemôloie
franchife de Monficur Boileau , 8c de Monfieur avoir a andonne’ lesfuges, il les touche bien davanta-
Dacier, que je ne doute pas , qu’ils n’approuvent ge par la chaleur de [on emportement . à fait une
ma Traduction Latine que j’exprimerai . comme bien plus forte impreflîon dans leur: efprit: a que s’il
je pourrai l en François : Le Roi Cejx étant fort mit [implement pourfuiui le fil le fàn dtfiours. To!»
troublé de cette déclaration de guerre , commande in- L 1 u s.- l
continent aux defnnlans les Heraclilfl Je quitter [on

.Liwepenh 124.494.5auam *0àfl:kv.4.î.68t.
Tom. Il.



                                                                     

TRAITE
Lâches, qui pleins d’orgueil, à foihles de courage,
Confitmez de fan Fils le fertile heritage,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
fiel homme étoit Uljfe, 8re.

CHAPITRE XXIV.’

’ palanquin.
IL n’y a performe, comme je croi , qui puifiè douter que la Peripllraa

le ne foit encore d’un grand ufa e dans le Sublime. Car, comme
dans la Mufique l le [on principal evient plus agréable à l’oreille, lors
qu’il cit accompagné a des difl’erentes parties qui luiirépondentzdemê-

me, la Periphrafe tournant autour du mot propre, fiorme louvent, par
rapport avec lui, une confonance 8c une harmonie fort belle dans le
difcours; fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé,
mais que tomes chofes y font dans un jufle tcmperament.Platon*nous
en fournit un bel exemple au commencement de fan Oraifon funèbre.
Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs,é’ maintenant ’
ils achèvent ce fatal volage , (7 ils s’en vont tout gorieux de la magnifi-
cente avec laquelle toute la Pille en gênera! à leurs * arens en particulier,-
les ont conduits hors de ce monde. Premièrement il appèle la Mort ce fa-
tu! voi’age. Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus

WWXŒŒWWŒREMARQUES.
C H A r. XXIV. r. Lefon principal] La Partie

principale , ou le Sujet . en termes de Mufi uc.
Par la manière dontj’ai traduis, dit Monfieur ef- 3. Une maladie qui les rendoit Femmes.] Les fit

réaux dans une Lettre qu’il m’écrivit au Mois de devenir impuilfans. n Cc parlage , dis Mr. Dif-
ïanvier , 17:39. tout le monde rn’entend: au lieu que ,, préaux dans am Remarque, a fort exercé jufques

fij’avaie mis les termes de faire il 71’] auroit eu que ,, ici les Savans , 8c cntr’autres Mr. Cofiar 8c
les Muficiens proprement qui m’eujent bien entendu. ., Mr. de Girac:1’un prétendant que 9mm rie-G-

Volez la Remarque fuivante. ’ s, fignifioit une maladie qui rendit les Scythes
z. Des infirmas parties qui Iuire’pondent.] C’efl ,, efféminez ; l’autre que cela vouloit dire ne

ainfi qu’il faut entendre "godron. Ces mots ,. Vénus leur envola des Hémorrho’ides. ais
403w». raglan": ne voulant dire autre chofe ,, il paroit inconteflablement , par un pallagb
que les parties faites fur le fujct , 8c il n’y a rien ,, d’Hippocrate , que le vrai (en: en, qu’elle les
qui convienne mieux à la Pcriphrafe , qui n’en 5, rendit impuiflîms , puifqu’en l’expliquant des
autre chofe qu’un allemblage de mots qui répon- 5, deux autres manières, la periphrafe d’Herodo-
dent diffcrcmmcnt au mot propre , &par le moïen . te feroit plutôt une obfcure énigme , qu’une
defquels , comme l’Autcur le dit dans la fuite, , agréable circonlocution.
d’une diélion toute fimple on fiait une cfpèce de Dans les premières éditions Mr. Defpréaux
concert 8c d’harmonie. Voilà le fcns le plus na- avoit traduit: Leur maïa la maladie des Femmes:
turel qu’on punie donner à ce palfage. Car je ne ce qu’il expliquoit des Hernorrcides , dans une note

noilTancc de cet Art . pouqiécider fouveraine-
ment là-delTus. B 01L a A U.

vu.

fuis pas de l’avis de ces Modernes , qui ne veu-
lent pas,. que dans la Mufi ue des Anciens , dont
on nous raconte des effets l prodigieux . il y ait
eu des parties z puifque fans parties il ne peut y
avoir d’harmonie. Je m’en raportc pourtant aux
Savans en Mufique : 8c je n’ai pas allez de con-

. la Mm. pag. 2.36. bible Il. bien

marginale. C’en à cette dernière T raduâion que
conviennent les trois Remarques fuivantes de Mr.
Defpréaux, de Mr. Dacier, 8e de Mr. Tollius,

I id. La maladie du Femmes] Ce parlage a fort
exercé jufqu’ici les Savans , 8c entr’autres Mr.
Cella: 8: Mr. de Girac. C’efi ce dernier dont j’ai

fuivl



                                                                     

DU SUBLIME. Cime: XXIV. 51
aux morts; comme d’une pompe publique, que leur Pais leur avoit
préparée exprès pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces choies ne contribuent que médiocrement àrelever cette n-
iée? Avouons plutôt que dpfar le moïen de cette Periphrafe , mélo leu-
fement répanduë dans le ’ cours, d’une diétion toute fimple, il a fait
une efpèce de concert 8: d’harmonie. De même Xénophon * : Vous
regardez le travail comme le jèul guide qui vourpeut conduire a une vie
benreujè à plafante. du rejle votre ame dl ornée de la plus belle qualité
que paifintjamai: pofleder de: homme: nez pour la guerre; c’efl u’il n’y
a rien qui vous touebeplurfenlzolement ne la louange. Au lieu (le dire:
Vous vous adonnez au travail, il ufe e cette circonlocution: Vous re-
gardez le travail comme le jèulguia’e qui vous peut conduire a une vie
heureufe. Et étendant ainfi toutes chofes, il rend (a nfée plus ana
de, 8c relève beaucou cet éIOge. Cette periphrafe ’Herodote me
[emble encore inimita le: La fiée-fi Venus, pour châtier l’infolenee des
Scythes, qui avoient pilléfim Temple, leur envoïa 3 une maladie qui les
rendoit flemme: à

4 Au relie il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Peti-
phrafe, urvûqu’on ne la répande pas par tout fans choix 8c fans me-
fure. ar aulfi-tôt elle-languit, 8c a le ne fai quoi de niais 8cde graf-
fier. Et c’elt pourquoi Platon, qui e toû’ours figuré dans les expref-
fions , 8c quelquefois même un peu mal a propos , au jugement de
quelques-uns, aéré raillé, pour avoir dit î dans fes Loix *: Il ne faut
point [oufirir que les richefle: d’or à d’argent prennent pie , ni habitent

REMARQUES.
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 pourtant pas le feus de Mr. Dacier. Bo l-
L a A u.

lbid. U Maladie de: firman] Par cette malaà
die des femmes tous les Interprètes ont entendu
les Hémorrho’ides; mais il me tfemble qu’Herodo-
te auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce

ui eit auifi commun aux hommes, 8C que la -
riphrafe dont il s’eû fervi , ne feroit pas fort jui e.
Ce pali-agi: 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

l trop fineifer, ne font point entrez dans la penfée
d’Herodote , ui n’entend point d’autre maladie
que celle qui e particuliere aux femmes. C’cft
en cela aulli que fa periphrafe paroit admirable à
Longin, 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-propre 8c ne cho-

* Inflit. 1467m. lie. Lynx. a4. un datant!
ahtùsfitùvau’fw 0 149:5. p. un. à

que point. En effet, le mot ria-è. marihuana
rien de greffier , 8c ne donne aucune idée me;
on peut encore ajouter pour faire paroître davan-
tage la délicateile d’Herodote en cet endroit,qu’il
n’a pas dit rira yin-nô: , la maladie du femmes;
mais par l’Adjeflif 362mm "in" la maladie fémi-
aine, ce qui en beaucoup plus doux dans le Grec,
8C n’a point du tout de, grace dans notre Langue,
où il ne peut être fouffeit. D A c r a a.

lbid. amabile de: faunin] Vo’iez mes re-
marques Latines , où je montre , que ce n’efi ni
l’une ni l’autre s mais une maladie plus abomina-

ble. TouLIUs. ICHANG EMENT. lbid. Une miam qui le:
rendoit Femmen] Dans toutes les éditions avant
celle de i701. La mufle de: Femmei.

4.. du rejIe, il n’y a rim.] Le mot Grec trim-
fou fignifie une chofe qui eft fort commode pour
’ufage. To L Li u s.

CHANGEMENT. 5-. Damfi:Loi:e.] Dan:
fia République : On liroit ainfi dans toutes les éd?
fions excepté la damât: de i7i3. ’

a.

1- Liv. 1.). 4; M. Ier. Elle. le Profond
"a. 318.4: H. 53min.

. W332 lno-



                                                                     

52 TRAITEdans une Ville. S’il eût voulu, pourfuivent-ils, i interdire la poflèlfion
du bétail, allurément qu’il auroit dit par la même raifon, le: "2’th
de Bœuf: à de Moutons.

Mais ce que nous avons dit en éneral , fuffit pour faireVoir 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 a: plus Ethétique. Or
le Pathétique participe du Sublime autant que 7 le Sub ’ e participe du
Beau 8c de l’Agréab e.

CHAPITRE XXV.
Du choix de: Mon.

P U I s du a la Penfée 8c la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une
par l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque chofe are-

!marquer dans cette partie du difcours qui regarde lexpreflîon. Or, que
le choix des grans mots 8c des termes pro res foit d’une merveilleufe
vertu pour attacher 8c pour émouvoir, c’e ce que rfonne n’ignore,
8c fur quoi par conféquent il feroit inutile de s’arr ter. En effet, il
n’y a peut-être rien d’où les Orateurs, 8c tous les Écrivains en gênerai
qui s’étudient au Sublime, tirent plus de grandeur , d’éleganoe , de
netteté, de poids, de force 8: de vigueur pour leurs Ouvrages, que-
du choix des paroles. C’eft par elles que toutes ces beautez éclatent
dans le difcours, comme dans un riche tableau; 8: elles donnent aux
choies 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

arde néanmoins à ne pas faire parade par tout d’une vaine enflure
e paroles. Car d’exprimer une chofe balle en termes grans 8c magni-

fiques, c’el’t tout de même que fi vous appliquiez un grand maf ue de
Théatre fur le vifage d’un petit enfant: fi ce n’eit à a véritél sla

65X19REMARQUES.
CH A N a en a N r. 6. Intenüre la puffin] z. Celafepeut voir me dans impaflage, de]

Dans toutes les Éditions qui ont précedé celle-ci, Il y a avant ceci dans le Grec , intuba-e: r5; 75’-
on liroit, introduire, au lieu d’interdire. La rclrcm- "par à a" ’Amuga’onêr Juin enliois" âme-ploqua.
blance de ces deux mots cit apparemment caufe Mais je n’ai point exprimé ces paroles où il y a
que l’on a pris l’un pour l’autre. Mais il faut met- affinement de l’erreur 5 le mot intitula-un! n’é-
tre, interdire. Ce qui précède le fait allez connoî- tant point Grec: 8c du relie , que peuvent dire
tre z outre que c’en le rens de ces mots égal»: ces mots , magma! [Amenez r je ne me
unifia. qui font dans le Texte de Longin , 8c jouât plus! de là azimut. B 0 I L E A U.
qui doivent être traduits par vetuijlèt tomparari. lbid. Cela f: peut vair encore 141mm pafiîzge. 8re.)

7. Le Sullime.] Le Moral. felon l’ancien Manuf- Monfr.Defpréaux a fort bien va, que dans la 1a-

crit. Bo x L EAU. cune fuivante Longin faifoit voir que les mots
lbid. Le Sublime] 6M: rabique parmi): lu fimples avoient place quelquefois dans le fuie no-

Doux é- de 1’ Agréable. o L L 1 U s. ble , 8c que pour le prouver il rapportoit ce palla-
C H A p. XXV. i. Dam la Poêle] L’Auteur, ge d’Anacreon, indu onzain élu-regagnai. Il a vu

après avoir montré combien les grans mots font encore que dans le texte de Longin , vina-Inn:
Impertinens dans le fille fimpIe , falloit voir que mal 76mm: t’a dl nidation-9* , le mot tintai-rani
les termes fimples avoient place quelquefois dans cit corrompu 8: qu’il ne peut être Grec. Je n’a-
ie fille noble. B o I L sa U. jouterai que deux mots à ce qu’il a dit, c’eft qu’au.

’ i lieu
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DU SUBLIME. CHAR XXVI. 5’34
Poëfie fi. fi. ’1’ 4. 1 Cela le peut voir encore dans un paillage de Théoa
pompas, que Cécilius blâme, je ne fai pourquoi, 8c qui me fembleau
contraire fort à loüer pour fa juileflè, 8c parce qu’il dit beaucoup. Thi-
lippe, dit cet Hifl’orien, boit jans peine les afirouts que la neume de
fis afaires l’ohIi e de foufliir. En effet, un difcours tout fimple ex-
primera quelque Iis mieux la chofe que toute la pompe 8c tout l’orne:-
ment, comme on le Voir tous les jours dans les affaires de la vie. A4
joutez, qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire, le fait auflî plus
aife’ment croire. Ainfi en parlant d’un homme, qui pour s’agrandir
foufFre fans peine, 8: même avec plaifir, des indignitez; ces termes,
boire des afronts, me femblent lignifier beaucoup. Il en cit de même
de cette expreflîon d’Herodote: Cléomène étant devenu furieux,il prit
un couteau, dont il je hacha la chair en petits morceaux; (9 s’étant ainji
déchiqueté lui-même, il mourut. Et ailleursT: Tjthès, demeurant toil-

jours dans le l’enjeu, ne cefla point de combatre qu’il n’eut été haché en

pièces. Car ces expreflions marquent un homme qui dit bonnement les
choies, 8c qui n’y entend point de finefle; 8c renferment néanmoins
en elles un feus qui n’a rien de greffier ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.
Des Métaphores.

O u a ce qui cit du nombre des Métaphores, Cécilius femble être
" de l’avis de ceux qui n’en foufiî-ent pas plus de deux ou de trois
au plus, pour exprimer une feule chofe. 1: Démollhène nous doit encœ
re ici fervrr de règle. i Cet Orateur nous fait voir, qu’il y a des occaa
fions où l’on en peut emploïer plufieurs à la fois: quand les pallions ,
comme un torrent rapide , les entraînent avec elles nécefi’air’ement, se
en foule. Ces Hommes malheureux, dit-il quelque part, ces lâches Fla-
teurs, ces Furies de la République ont cruellement déchiré leur patrie. Ce

WBŒXWMŒŒÈËÈŒWŒM’SŒSËS

R.EMAR.9LUES.
lieu d’île-nuisant avoit écrit inule-ah"
8c qu’il l’aVOit rapporté au paillage d’Anacréon,

hantoient-r , tuai 1611400 à 4V ’Auuge’onoe [liniers
9532:3; inep’Çupui] il falloit traduire , en endroit
[lumen efi très-fimple , quepur , je ne me
M plu: Je taraudera». ring.» ne lignifie point
ici fécond . comme Monfieur Defpréaux l’a crû
avec tous les autres Interprètes; mais par. com-
me quelquefois le Gamba» des Latins. La relii-
tution de indura en très-certaine , 8c on pour-
roit la prouver par Hermogène, qui a aufli appe-
lé ban-am. n’y: , cette fimplicité du difcours.
Dans le liage d’Anacreon cette fim licité confir-
te dans l’eamot 3:5ch , qui eft Port -fimple 8c
du fiile ordinaire. Au relie, par cette Thracien-

avoit fait I’Ode uni: nous entais, jam arak

arma, &c..DaclnR. ,lbid. Cela]: peut usa] je ne dirai pas ici ce
que diroit cet impatient, tenant, qui ante vos
noflra fixerions. Mais je veux bien que le Lecteur
fe perfuade, que cette remarque de Monfieur Da-
cier m’a flch , parce qu’elle reil’emble tr0p à ma

remarque Latine , pour ne donner pas quelque
foupçon , que je me fuis fervi de fon induline.
Mais ce feroit être trOp effronté de le faire fi ou-
vertement, 8t de joindre après cela ces remar-
ques aux fiennes dans la même Édition . comme
pour faire voir à tout le monde , qu’on fait auffi
impudemment ufurper le travail d’autrui, que les
grans Guerriers favent s’emparer des terres de

ne il faut entendre cette fille de Thrace. dont Ana- leurs voilins. T o L L r U s;
creon avoit été amoureux , 8: pour laquelle il H

3
0 L. 6. "g. 378. M. le Frnçfirr. 1’ L. 7.14. 4".
:4: De Gara-444;. 3". sa. à 341k.

I

N... ’ - v. me; «(a -. «le «3’ a;’39» En» v .390 ’ 4& * ’ a? v r h° ’1 4’



                                                                     

font eux qui dans la déhanche ont autrefois ï vendu à mon: notre Iiher’a
te’, 0 qui la vendent encore aujourd’hui a Alexandre: ui mefurant,di.r-

je, tout leur bonheur aux jale: platfir: de leur ventre, à eur: infâme: dé-
bordement, ont remuer]? toute: le: bornes de l’Honneur, à détruit parmi
marmotte règle, ou les ancien: Greesfaifoient eonfzjler toute leur félicite,
de ne jouflrirpoint de Maître. Par cette foule de Méta-abores 4 pro-
noncées dans la colère, l’Orateur ferme enticrement la bouche à ces
Traîtres. Néanmoins Arifiote 8: Théophra-fie, pour excufer l’audace
de ces Figures, penlènt qu’il cil: bon d’y apporter ces adouciflèmens,
pour ainjt’ dire 5 pour parler ainfi; fif’ojè me jerwir de ce: terme: 3 pour
m’expliquer un peu plus hardiment. n effet, ajoûtent-ils, l’excufe cit
un remède contre les hardieflès du difcours; 8c je fuis bien de leur a-
vis. 3 Mais je foûtiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que le
remède le plus naturel contre l’abondance 8c la hardicflè, foit des Méæ
taphores, foit des autres Figures, c’efl: de ne les em loïer qu’à propos:
je veux dire, dans les ran es pallions, 8c dans le ublime. Car com-
me le Sublime 8c le Pat étique, par leur violence 8c leur im tuofité,
emportent naturellement 8c entraînent tout avec eux; ils emandent
néceilàirement des exprefiions fortes, &ne billent pas de tems à l’Au-
diteur de s’amufer à chicaner le nombre des Métaphores, parce qu’en
ce moment il cit épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions, il n’ a rien
quelquefois qui exprime mieux les choies, qu’une foule de étapho-
res continuées. C’efi ar elles ne nous voïons dans Xénophon une
defcription fi pompeu e de l’édi ce du corps humainH Platon * néan--
moms en a fait la peinture d’une manière encore plus divine. Ce der-
nier appèle la tète une Citadelle. Il dit que le cou ei’c un Iflhme, qui a
été mi: entre elle à la poitrine. (be les vertèbres font comme desgands
fur lefquelr elle tourne. me la Volupté cil l’amorce de tous le: malheur:

ui arrivent aux hommes. (lue la langue cit le juge desjh-veurs. Qpe
fr: cœur cit la fourre de: veines, la fontaine du fang, qui de 1m porte

emmsssaamzrsmrsmæs
’ R E M a R a U E s.

CH A P. XXVI. r. Vendu à Philippe notre à-
terni] Il y a dans le Grec ognruém, comme
qui diroit , ont 6:2 notre liberté à la fauté Je Philippe.
Chacun fait ce que veut dire raca-in" en Grec,
mais on ne le peut pas exprimer par un mot F ran-
çois. Bon. EAU.

CHANGEMENT. a. Prmntée: M314 to-
lère, 8m] Ce changement fut fait dans l’Edition
de 168;. Auparavant on lifoit : Par cette foule
Je Metuphore: . l’Oruteur déehurga ouvertement fa to-

lère contre tu Truitrer. -3. Maki: finîtiemào. ] J’aime-rois mieux tra-
duire , maisje finirien: toujours que l’abondante à la
hmm]: de; métaphore: , tomme ’e l’ai déifi dit , le:
Figure: emploiïe: a pop: , le: giflions uhe’manre: , à
le Grand . fin! le: plut nature adouciflemem du Su-
Hime- Longin veut dire,que pour excufer la har-
diefl’e du difcours dans le Sublime , on n’a pas

. Da le M, p43. 69. à- fu’v. E118. le H. Erin-o.

befoin de ces conditions , pour wifi [in , fije l’ofi
dire, (9m. 8c qu’il fufiit que les Métaphores foient
fréquentes 8L hardies, que les Figures foient em-
plo’iées à propos . que les pallions fuient fortes,
8c que tout enfin foi: noble 8c grand. Dacrra.

lbid. Maùje [labium] Monfieur Dacier n’a pas
bien compris ici le feus de notre Auteur. Voiez
ma Traduction Latine. T o r. L r U s.

4.. Il Æ: ne la rate a]! la ouifine de: intejiins] Le
liage de ngin CR corrompu , 8L ceux qui le

iront avec attention en tomberont fans doute
d’accord 5 car la rate ne peut jamais être appelée
raifonnablement, le euijim Je: muffin: . 8c ce qui
fuit détruit manifeftement cette métaphore. Lori»
gin avoit écrit comme Platon inpuyaîu , 8c non

as parqueuî’u. On peut voir le pariage tout du
ong dans le Timée a la page 72. du Tome HI.

de l’édition de Serranusflxms’ù: fignifie propre-

mentmwwü-r



                                                                     

DU SUBLIME. CHAR XXVI. 55’
avec rapidité dans toutes les autres orties , à gu’il ejt’ dijjoofë comme une

fortere e gardée de tous tâtez. appelle les pores, des rués étroites.
Les ieux, pourfuit-il, voulant foûtenir le àattement du cœur, que la
vûë inopinée des chofe: terribles, ou le mouvemmt de la colère, qui le]!
de feu, lui caufent ordinairement; ils ont mis fous lui le Toûmon, dont
la fichjlance eji molle, à n’a point de fang: mais au: par dedans de
petits trous en forme d’ép e’, il firt au cœur comme d’oreiller, afin que
quand la colère efl enflame’e , il ne [oit point troublé dans fisfinfiions. Il
appèle la partie concupifcible l’appartement de la Femme s 8c la partie ira-
fcible, l’appartement de l’Homme. 411 dit que la rate cit la cuifine des
intefiins; à qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’enfile, à devient
boufie. Enfieite, continuât-il , les Dieux couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur firt comme de rempart (’9’ de définfe contre les in-
jures du chaud à du fioid , 5 à contre tous les autres accident.
Et elle dl , ajoûte-t-il, comme une laine molle (9’ ramaflée , qui en-
toure drucement le corps. Il dit que le fang cit la pâture de la chair;
Et afin que toutes les parties piègent recevoir l’aliment, ils j ont creufé,
comme dans un jardin ,dplufieurs canaux, afin que les rurfleaux des veines

firtant du cœur comme e leur fource, pûjent couler dans ces étroits con-
duits du corps humain. Au telle, quand la Mort arrive, il dit, que les
organes je dénouent comme les cordages d’un V aiflean, à qu’ils larflent al-
ler l’ame en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres enfuite, de la
même force: mais ce que nous avons dit fufiit pour Faire voir combien
toutes ces Fi font fublimcs d’elles-mêmes, combien, dis-je, les Mé-
taphores fervent au Grand, 8c de uel litage elles peuvent être dans les en-
droits pathétiques, 8: dans les de criptions.

Or, que ces Figures , ainfi que toutes les autres élegances du difcours,
portent toûjours les chofes dans l’excès; c’en: ce que l’on remarque ailèz ’

fans que je le dife. Et c’eit pourquoi Platon même * n’a été peu
blâmé, de ce que fouvent, comme une fureur de difcours, il fe laiflè
emporter à des Métaphores dures 8: excellîves, 8c à une vaine pompe al-

REMARQUES.
ment zonâmes: , une fer-ointe à alisier le! "mon. me j’ai hit dans le texte , fuivant en cela l’avis
Platon dit , que Dieu a placé la rate au voillnage du de Monfieur Voffius. Julien l’Empcreur fe fert
foie. afin qu’eUe lui fente comme Je torchon . fi j’ofe
me fervir de ce terme , à qu’elle le tienne toujours
in a à net 5 c’efl pourquoi lorfquc du: une maladie

oie e]! environné d’ordures la un, qui e]? une [uh-
fiance mufe. molle, à. qui n’a pour: defng, le net-
toie é- prend elle-même sans: ces "dans , [ou vient
qu’eüe ragua à devient bonifie; me un contraire.
après que le corps efi purgé, ellefe Jefergïc.ùrctoumo
à [on premier eut. Je m’étonne que performe ne
le foit apperçù de cette faute dans Longin , 8c
qu’on ne l’ait corrigée fur le texte même de Pla-
ton, 8: fur le témoignage de Pollux , qui cite ce
paillage dans le chap. 4.. du Livre Il. Damas.

lbid. il ou que la un] Monfieur Dacier a fort
bien remarqué , qu’il faut lire ici une», com-

. Des Laitue. c. a. 77,. un i. H. nous.

auffr de ce mot Orat. v. p. go,- : ni «prix; leur,
31W?» n r57 béa» u’dïr a) niai! l’ec- Mais il
lignifie ici un modèle, un Entropie. and tupaï-
1567.5, comme l’explique Suidas , qui y joint P1-
15. r5! l’amie-urus. Tom mon rué-nu in?!
cinq; m’ai»: un?» Et ce palfagc-ci en très-
ropre pour confirmer l’explication de Monfieur

cier. Cal: la rate cit vraiement l’éponge des in-

teflins. TOLLxus. .f. Et coure tous les une: ucidenn] Je ne me
faurois pas ici aufii-bien expliquer en François,
ne j’ai fait en Latin. Le mot napels-m ne figui-
e pas dans cet endroit les autres lccidem, mais les

chiites .- car la chair nous fert alors comme d’un
rempart contre les blelfures. T o L L 1 U s.



                                                                     

56 TRAITE”
légorique. 5 On ne concevra pas aifémmt, dit-il en un endroit, qu’il en
doit être de même d’une Ville comme d’un vofe, où le «un qu’on verfi’, (7-

qui efi d’abord bouillant à furieux, tout d’un coup entrant enfouie? avec
une outre Tivinité faire, qui le châtie, d’amour doux à bon a boire.
D’appeler l’eau une îDivinitejoore, de le fervn du terme de châtrer
pour tem r: en un mot, de s’étudier fi fort a ces petites fineflès, cela
fent, di eut-ils, fou Poète qui n’efi pas lin-même trop robre. Et c’en:

rit-être ce qui a donné fujet à Cécilius de décrier fi hardiment dans fes
Commentaires fur Lyfias, que Lyfias valoit mieux en tout que Platon,

une par deux fentimens aulli peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien
qu’il aimât Lyiias plus que foi-nième, il haillon encore plus Platon qu’il
n’aimoit Lyfias ,fi bien que porté de ces deux mouvemens, 8c paruneiprit
de contradiction, il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs, qui
ne font pas des décifions li fouveraines qu’il s’imagine. 7 De fait, accua
fiant Platon d’être tombé en plufieurs endroits, il parle. de l’autre comme
d’un Auteur achevé , 8c qui n’a point de défiuts;-ce qui, bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre dc.vraifemblance. 8 Etxen effet, Ioù.tr0u.
verons-nous un Ecrivain qui ne pèche Jamais , 8c ou il n’y ait rien à
reprendre?

CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit proyer" le Médiocre parfait, au Suèlime’

qui a quelques d! «un.

EUT-ETRE ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner icioettequcfiion
en gênerai, fivoir, lequel vaut mieux , fort dans la Proie, foit dans

la Poëfië, d’un Sublime a quelques défauts, ou d’une Médiocrité par-a

faite, 8c faine en toutes fes parties, qui ne tombe 8c ne. le dément int:
8c enfuite lequel, à juger équitablement des choiès, dort emporter eprix
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 quelhons étant manuelles
à notre fujet, il faut nécellairement les réfoudre. Premièrement donc je
tiens pour moi, qu’une Grandeur au defÎus de l’ordinaire, n’a point na-
turellement la pureté du Médiocre. En effet, dans undifcours fi poli 8c
fi limé, il faut craindre la bafleilè: 8c il en cil de même du Sublimei que

- ’une
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REMARQUES.
6. On ne conte-un de] Cc n’en pas Platon

qui dit ceci , mais ce font ceux qui le blâment.
J’ai montré dans mes Remarques Latines , qu’il
falloit lire ici paria. au lieu de pin-in: c’cfl-à-dire,
drjënt-ilx. TOLLrus. ..

7. De fait, unifiant Platon à: J Il me femble
que cela n’explique pas allez la penfée de Longin,
(En dit p En elfe: il prefere à Platon, qui qfl tombe en
beaucoup d’endroit: , il lui [réfère . dit-je , ijias,
comme un Orateur tubulé , à qui n’a point de dé-

fournôcc. Biscuit. . , A;8. Et en (fat. Cette periode appartient antina-

pitre fuivant, 8c y doit êtrc jointe de cette ma-
nierez Mai; pofons qu’on par]: trouver un Ecrinain
qui ne pet!» jamais. à où il n’y ait rien à reprendre:
un fioit: fi noble ne morflai-il [un . qu’on examine ici
cette quefiion en géneral, i &C. T 0 L L 1 U s.

C H A P. XXVllr r. Ï: n’ignore pin pourtant]
J’aimcrois mieux traduire ainfi cette periode :Mru’c
truffai-je très-hm ce qu’ilfimt MÆLÔIWI ""11qu
que le premier , ne notureflement le: faute: nous don-
nent éemoup p ou fortement dans la miè’ , que le:
venue; à que le [matir &c. Ou 5 que naturelle-
ment nom nous apercevant: plus alite épi»: fomentez:

l , -’ J
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D U s UB LI M E. CÉAP. ’XXVH. 5-7

d’une richeflè irnmenfe, où l’on ne

près, 8: où il faut, malgré qu’on
contraire, il cil prefque impoflible,

peut pas prendre garde à tout de fi
en ait, négliger quelque chofe. Au
pour l’ordinaire, u’un efprit bas 8c

médiocre fafle des fautes. Car, comme il ne fe bazar e 8c ne s’élève ja-
mais, il demeure toujours en fureté, au lieu que le Grand de foi-même,
8c par fa propre grandeur, cil glifrant 8: dangereux. 1 e n’ignore pas
pourtant ce u’on me peut objeéter

ons des uvrages des hommes
d’ailleurs, que naturel ement nous ju-
par ce qu’ils ont de pire, 8è que le

ouvenir des ’z fautes qu’on y remarque , dure toû jours, 8c ne s’efiîzce ja-
mais: au lieu que ce qui cit beau, palle Vite, St s’écoule bien-tôt de
notre efprit. Mais bien que j’aie remarqué plufieurs 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’eflime, après tout,
que ce font des fautes dont ils ne fe font pas fonciez , 8c qu’on ne peut
a peler proprement fautes, mais qu’on doit fimplcment regarder comme

es méprifes, 8c de petites négligences, qui leur font échapées, parce
que leur efprit, qui ne s’émdioit qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter

aux ites chofes. En un mot, je
ne e foûtienne pas é

maintiens que le Sublime, bien qu’il
ement par tout ,quand ce ne feroit qu’à calife de

Ta grandeur, l’emporte fur tout le relie. En effet, Apollonius, par ex-
emple, celui qui a compofé le Poème des Argonautes, ne tombe jamais;
* ô: dans Théocrite, ôté 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca-
raétère de l’Eglogue,il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’Homè-
te? L’Erigone d’Eratofihène cil un Poème où il n’y a rien à reprendre.
Direz-vous pour cela qu’Eratoflhène ef’t plus
qùe, qui le brouille à la verité,

d Poète qu’Archilo-
8c manque ’ordre 8c d’économie en

plufieurs endroits de les Ecrits 3 4 mais qui ne tombe dans ce défaut,
qu’à calife de cet efprit divin dont il cil entraîné, 8c qu’il ne fautoit rè-

gler comme il veut? Et même pour le Lyrique, choifiriez-vous plutôt
d’être Bacchylide que Pindare? ou pour la Tragédie, Ion , ce Poète de
Chic , que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas, 8c
n’ont rien qu1 ne foit écrit avec beaucoup d’éle ce 8c. d’agrément. Il

n’en efl 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, 8c ils tombent mal-
heureufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon feus , à qui dai-

x

emmemmæmmsssqmseeys
REMA

boitesfmwnquelefnvm. TOLLrUs.
a. Et leur néon-ire] 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 endroits qui ne fuivent pas bien lame-
me idée , 8: 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 1 a a.

CHANGEMENT. . Ouelquu miroite, ou
il [en un par du taulière de 1’23 .] Quelque: ou-

Tom. Il.

R que s.
«un: qui ne [ont par de lui.- C’eft ainfi qu’on liroit
avant l’Edition de I683.

4.. Mai; qui ne tombe dans ce défaut] Longin dit
en gênerai , mon qui ne tombe dans ce défaut qu’à
tu e de ce: finit divin dont il e]! culminé , é- qu’il

efl ieudfitielerègler. DACIER.
f. Qui daignât amurer] Monfieur Dcfpréaux

a très-bien ex rimé le feus de Longin, bien que
je croie qu’il gille lire en cet endroit , s’y-empi-
tu" if lue, au lieu d’énumérer" 55;. Ce qui
m’ef’t échappé dans mes remarques Latines. To1.-

L I U s.-

, ”



                                                                     

58 TRAITEât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfèmble au feul Oedipe de
ophocleê

CHAPITRE XXVIII.
Coupuruifiu dIIJPeride à de Démjllaàue.

U E fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualité 8c l’excellence de fes beautez;il
s’enfuivra qu’Hyperide doit être entierement réferé àDémofihè-

ne. En effet, ï outre qu’il cit fplus harmonieux, ’ a bien plus de Far-
ties d’Orateur, qu’il poflëde pre que toutes en un degré éminent, z em-
blable à ces Athlètes, qui réunifient aux cinq fortes d’Exercices, 8c qui

- n’étant les premiers en pas-un de ces Exercices , paffent en tous l’ordinai-
re 8c le commun. En efl’ét, il a imité Démofihène en tout ce que Dé-
mofihène a de beau, excepté pourtant dans la compofition 8c l’arraqge-
ment des paroles. 3 Il joint à’ cela les douceurs 8c les graces de Ly ras.
Il fait adoucir, où il faut, 4 la rudeffc 8c la funplicité du difcours, 8c ne
dit pas toutes les chofes d’un même air, comme Démofthène. Il excelle

là peindre les mœurs. Son flile a, dans fa naïveté, une certaine douceur
a réable 8c fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de chofes
p ’famment dites. Sa manière de rire 8c de fe m0 cit fine, 8c a
quelque chofe de noble. Il a une Facilité merveilleufe à manier l’ironie.
Ses railleries ne font point fioides ni recherchées, I comme celles de ces
faux imitateurs du flile Attique, mais vives 8c preffantes. Il cit adroit à
éluder les objeétions qu’on lui fait, 8c à les rendre ridicules en les ampli-
fiant. Il a beaucoup de plaifant, 8c de comique, 8c cit tout plein de

mimemmmmmmmmem
REMARQUE;

CH A P. XXVIll. r. Outre qu’il çfl plut Imr- commette Hypcride avec Démofihéne , comme
marneux] Longin , à mon avis , n’aigardc de dire
d’Hyperide qu’il pofsède prefque toutes les parties
d’Oratcur en un degré é minent : il dit feulement
qp’il a plus de parties d’Orateur que Déinofihcne;

que dans toutes ces parties , il ejl prefque émi-
nent , qu’il le: poficde toute: en un degré prefique émi-

nent, uni and?" Unuth’ t’y veine. DA C l l: R.
z. Semâluolc à ce: Adrian] De la manière que

ce panage eft traduit , Longin ne place Hyperide
qu’au dcflus de l’ordinaire , 8c du commun g ce
qui eft fort éloigné de fa penfe’e. A mon avis,
Monfieur Defpréaux 8c les autres Interprètes n’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rhé-
teur. Ulm-ci ne lignifie point ici de: son: du vul-
gain à du commun, comme ils ont crû , mais des
gens qui fe mêlent des mêmes exercices ; d’où
vient qu’l-léfychius a fort bien marqué mura,
irai-ru. Je traduirois , Semblulle à un Athlète que
l’on 2p» l’ent’ulble . qui oninôlnum a]? vaincu par

nue e une: Athlète: dans tous le: combat: qu’il en-
treprend. maie qui e]! au deflu: de tous aux qui t’at-
tubent comme lui à cinq fortes d’exercieer. Ainfi la

nfée de Longin cit fort belle de dire , que fi
on dort juger du merite par le nombre des ver-

tus, plutôt que par leur excellence , 8c que l’on

I

deux Pentathles , qui combattent dans cinq fortes
d’exercices , le premier fera beaucoup au deflus
de l’autre z au lieu que fi l’on juge des deux par
un foui endroit , celui-ci l’emportera de bien loin
fur le premier s 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 quitté fez
compagnons pour courir , ou pour lutter contre
lui. C’en tout ce que je puis dire fur ce parlage.
qui étoit ailurément très-difficile , 8c qui n’avoit
peut-être point entore été entendu. Monfieut le

’e’vre avoit bien vû , que c’étoit une imitation
d’un pailage de Platon dans le Dialogue intitulé
n’aurai . mais il ne s’étoit pas donné la peine de
l’expliquer. D A C l E R.

lbid. Semblable à ce: Athlètes] ll y a ici tant
de telleinblance entre la remarque 8c la Traduc-
tion Françoife de Monfieur Dacier, 8c la mienne
Latine, que j’en fuis furpris. Néanmoins on trou-
vera , comme je m’imagine , que je me fuis ex-
pliqué en peu de mots auili clairement que lui
dans cette longue remarque. Car Longin com-
pare Démofihène à un Alhleff, qui fe mêle feule-
ment d’une forte d’exercice . 8c qui y excelle:
mais Hyperide à un Pentutble, qui furpalle bien

- . tous
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D U s UB LIM E. CHAR XXVIII. 59

8c de certaines pointes d’efprit, qui frappent toûjours où il vile. Au
relie, il affaifonne toutes ces choies d’un tour 8c d’une grace inimitable.
Il efl: né pour toucher 8: émouvoir la pitié. Il ci’t étendu dans lès narra-
tions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les digrefiions; il le
détourne, 6 il rend haleine où il veut, comme on le peut voir dans
ces Fables qu’il conte de Latone. Il a fait une Oraifon funèbre, qui cit
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que je ne l’ai fi pas-un autre l’a
jamais égalé en cela.

Au contraire, Démofthène ne s’entend pas fort bien à peindre les
mœurs. Il n’efi point étendu dans fon flile. Il a quelque chofe de dur,
8c n’a ni pompe ni oflentation. En un mot , il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être plaifant, il a:
rend ridicule, plûtôt 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, toua
tes ces beautez, qui font en foule dans Hyperide, n’ont rien de grand;
7 qu’on y voit, pour ainfi dire, un Orateur toujours à jeun,8c une lan-
gueur d’efprit, qui n’échauffe, qui ne remué point l’ame; performe n’a
tamais été fort tranfporté de la leé’ture de les Ouvrages. 9 Au lieu que
.Démof’thène aïant ramafTé en foi toutes les qualitez d’un Orateur veritable-

ment né au Sublime, &entierement perfeétionné arl’étude, ce ton de ma-
jeflé 8: de grandeur, ces mouvemens animez, cette Fertilité, cette adrefTe, cette
promptitude, 8c ce qu’on doit fur tout eûimer en lui, cette force 8c cette
vehémencc, 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 reçus des Dieux 8c qu’il ne m’efi pas permis d’appeler des qualitez
humaines; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’Orateurs célèbres dans tous les

fiècles, les lainant comme abbatus 8c éblouis, pour ainfi dire, de les

WWWWÊŒ’ESŒŒBWŒÉË’EŒESŒ 833E

REMARQUES.
tous ceux qui font de fon mêtier,mais doit ceder mauvaife diflinâion l’a trompe. Lifez donc z Il
le prix à l’autre, qui dans le fien eft le maître. faut adouciréaabaqfn le bau; son du autours, quand
T o L L l U s.

3. Il joint à «la le: douceur: à le: gram Je L]-
jim.] Pour ne fe tromper pas à ce paiTage , il
faut favoir qu’il y a deux fortes de graces , les
unes majefiueufes 8c graves, qui font pmpres aux
Poètes , 8c les autres fimples , 8c femblables aux
railleries de la Comédie. Ces dernières entrent
dans la compofiüon du fille poli, que les Blieteurs
ont appelé www). Ah"; 8c c’étoit la les Graces
de Lyfias , qui , au jugement de Denys d’Hali-
camafle , excelloit dans ce ftile poli 5 c’en pour-
quoi Ciceron l’appèle vmulliflïmum Oratorem. Voia
ci un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchine , qui étoit
amoureux d’une vieille, il aime,dit-il, une femme
dan: il off plus futile de compter le: leur: que le:
doigtx. 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. DA-
c r a R.

4,. La ruile]: à lafimplitite’.] Monfieur Der-
preaux a pris ici le mot 64min; , comme s’il fe
devoit joindre avec le mot puant-«m : mais la

la matière a befain defimplicite’. T o L L x u s.
5-. Comme tell" de tu faux imitateurn] Volez

mes remarques Latines: T o L L l U s.
6. Il refend haleine où il peut] Il fi "me: en

chemin and il le me à propo: , comme il fait voir
[au cette Ægflflîon de Luron: , qui a tout: les 6an-
nzdela Poèjie. TOLLIUS.

7. On j voit, pour airrfi dire , un Orateur tarifant!
à jeun] Je ne fai il cette expreflion exprime bien
la penfée de Longin. ll y a dans le Grec "en,
niÇmût, &par là ce Rhéteur a entendu un Ora- . .

i teur, roüjoun égal à muera; car :20." eii oppo- à:
fé à patinant; , être fim’eux. Monfieur Defpréaux
a crû conferver la même idée , parce qu’un Ora-
teur vcritablement fublime reflemble en quelque
manière à un homme qui cil échauffé par le vin.

D A c r E a. nlbid. On J min] Mes remarques Latines mon-
trent, que j’ai été encore ici de même fentiment:
que Monficur Dacier. T o L L i U s.

8. du lieu que Démoflbène] Je n’ai point expri-
mé 1.3.. 8c 1:8"). de peut de tr0p embarailer la
periode. Bon. EAIIJ.

a.



                                                                     

60 TRAITEtonnerres 8c de fes éclairs. Car dans les parties où il exœlle, il cil tellea
ment élevé au deffus d’eux, qu’il répare entierement la celles qui lui
manquent. Et certainement il ef’t plus aifé d’envifa et fixement, &les yeux
ouverts, les foudres qui tombent du Ciel, que n’être point émû des
violentes pallions qui règnent en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
l De Plana, à de Ljfim; à de l’excellence de l’Ejfirit humain.

O u R ce qui cil de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la diriez
rence. Car il furpaffe Lyfias, non feulement par l’excellence, mais

aufiî par le nombre de fes beautez. je dis plus, 1 c’eft que Platon n’en:
pas tant au deffus de Lyfias par un plus grand nombre de beautez,
à que Lyfias cit au deffous de Platon par un plus grand nombre de

utes.
(ardt-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette exaéte

8c fcmpuleulè délicateflè, pour ne chercher que le Sublime dans leurs
Ecrits P En voici une raifon. C’ei’t que la Nature n’a point re
l’Homme comme un animal de baffe 8c de vile condition, mais e e lui
a donné la vie, 8c l’a fait venir au monde comme dans une grande
Affembléc, ur être fpeétateur de toutes les chofes qui s’y palliant; elle
l’a, dis-je, introduit dans cette lice, comme un courageux Athlète,
ne doit refpirer que la gloire. C’efl pourquoi elle a engendré d’abord
en nos ames une ailion invincible pour tout ce ui nous paroit de lus
grand se de lus ’vin. Aufiî voïons-nous que le onde entier ne ufiît
pas à la vailè étenduë de l’efprit de I’Homme. Nos penfées vont fou-
vent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent au delà de ces bornes qui cria
vironnent 8c qui terminent toutes cholès.

4 Et certainement fi quelqu’un fait un peu de réflexion fur un Homa
me dont la vie n’ait rien eu dans tout fon cours que de grand 8c d’illuf-a

l
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REMARQUES.
CHAP. XXIX. l. ne Platon, à Je [4le dition de 1683. Les Editions précedentes por-

Le titre de cette Section fuppofe qu’elle roule en- toicnt: de]! au Platon o]! amdejfi de Ljfihimoin:
fièrement fur Platon 8c fur Lyfias: 8e cependant au le: «d’un qui un! à t0 4min, que [MM
il n’y eil parlé de Lyfias qu’à la feconde ligne; 8c afflue: Je»! il a)? rem; .

fle relie de lnSeélion ne regarde pas plus Lyfias ou
Platon, qu’Homère, Demoflhène. St les autres
Écrivains du premier ordre. La divifion du Livre
en Sections, comme on l’a déjaremarqué, n’eft

pas de Longin , mais de quelque Moderne, ui a
auili fabriqué les argumens des Chapitres. ans
l’ancien Manufcrit, au lieu de à Ana-ln; . qui fe
lit ici dans le texte à la feconde ligne de la Sec-
tion .on lit L’amie. Mais ahuri-ç ne Fait aucun
fens : 8c je croi qu’en effet Longin avoit écrit i
finie. BOIVIN.

CH ANGEM ENT. a. C’efi que Platon n’efi
par un: ôte] Ce changement cit encore de l’E-

. Que Lyfiu allant 1:05:11 ] Le ’ugement que
Longin fait ici de Lyfias s’accorde ort 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
auifi avec tout ce que les Anciens ont écrit de cet
Orateur. On n’a qu’à voir un paillage remarqua?
ble dans le Livre De optima gnian 0m:or:.m , où
Ciceron parle 8c juge en même teins des Ora-
teurs qu’on doit fe pro ofer pour motlt-le.DACIiait.

4.. Et certainement. Le texte Grec a été ici
corrompu; 8c c’eit la caufe pourquoi Monfieur
Boileau n’a pas bien re’üifi dans la Traduction de

ce

l,
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DU SUBLIME. CHAR XXX. 6:
tre, il peut connaître par la à quoi nous’fommes nez. Ainii nous
n’admirons pas naturellement de petits ruiifeaux, bien que l’eau en on

A claire 8c tranfparente, 8c utile même pour notre mage: mais nous fom-
mes veritablcmcnt furpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le
Rhin, 8c l’Océan fur tout. Nous ne fortunes pas fort étonnez de voir
une petite flamme, que nous avons allumée, confiner stems a lus
mien: pure: mais nous fommesfiappez d’admiration, qua nous com
templons f ces feux, qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que

l’ordinaire ils s’évanouïflënt en nailfant:& nous ne trouvons rien

de plus étonnant dans la Nature, ne ces fournaifes du mont Etna,
qui quelquefois jette du profond de c(les abîmes,

5* me: pierre: , de: rochers, à des fleuve: deflammer.

De tout cela il faut conclurre, que ce qui cit utile, 8c même nécef-
faire aux hommes, fouvent n’a rien de merveilleux, comme étant ai:-
fé à acquérir: mais que tout ce qui cil extraordinaire, ePt admirable
8c furprenant.

C H A P I T R E XXX;

Que Infantes le Snllime [à peuvent cxmfirs

i’ L’ÉGARD donc des gratis Orateiirs,en qui le Sublime 8c le Mer-i
veilleux fe rencontre joint avec l’Utilc 8c le Neceilaire , il faut

avouer qu’encore que ceux dont nous parlions ,n’ai’cnt point été exempts

de fautes, ils avoient néanmoins quelque chofe de furnaturel 8c de did-
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 refguc
aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire es u-
tes, c’ell qu’on ne peut être repris: mais le Grand, fe fait admirer;

REMARQUES.
ce paillage. Il eût dû dire: E: certainement fi qud- Gratin] Le texte Grec en entierement corromf

’m confère de tout: par" la vie honnira: . à ’ u en cet endroit, comme Monfieur le Févre l’a
a? "flash. 5:01 pr en taîjom en mon: chofe: le on bien remarqué. Il me femble pourtant que
[armant à gr , au mignon à. a leur , il le l’ens que Monfieur Defpreaux en a me ne s’ac-
pour; wifi-tais copinoit" "r [à , à qui naufommu corde pas bien avec celui de Longin. En effet,
au. T o LLtu s. - . ce Rheteur venant de dire à la fin du Clin itre

ç. en feux, qui 3M.) Ce font ici le So- précedent , qu’il cit-aillé d’acquerir l’utile le
leil 8: la Lune , dont notre Auteur parle , qui nécefl’aire, qui n’ont rien de grand ni de lmerveil-I
s’obfcurciifent quelquefois parties Eclipfes.’ TOL- leur, il ne me paroit pas poilible, qu’il pignon

I. i U s. ce merveilleux avec ce neceffairc 8c cet utile.’ Ainfi. felon Tollius. il fadoit traduire :Maù Cela étant,je croi que la reflitution de ce pariage
W [mu fit)": ÎMNÎD; qui "un au!» ei’efl pas fi difficile que l’a cru Monfieur le F’evrea

f" MIMI Mm! A Cid i pal qu’elle: 8: quoique ce lavant homme ait defefperé d y ar-
s’ol unifient q fil: or de: Elipjës. river fans le fecours de quelque Manufcrit, Je ne
’ une. Kg." r. P4 l’égard Jonc de: ("au billerai pas de dire icilma penfc’e. ll y a dans le

3 texte 5* tu P1155 l. p. au. M. à Boum
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62 TRAITEme Vous dirai-je enfin?ui1 feu] de ces beaux traits 8c de ces penfées
fublimes, qui [ont dans les Ouvra es de ces excellens Auteurs , peut
païer tous leurs défauts. Je dis ien plus; c’efi file fi quel u’un ra-
maffoit enfemble toutes les fautes qui font dans omère, LIS Dé-
mofihène, dans Platon, 8: dans tous ces autres célèbres Heros, elles
ne feroient pas la moindre ni la millième partie des bonnes chofes qu’ils
ont dites. C’elt pourquoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait
donné le prix dans tous les fiècles, 8c performe jufqu’ici n’a été en état

de leur enlever ce prix, qu’ils confèrvent encore aujourd’hui, 8c que
vraifemblablement ils conferveront toujours,

* T dut qu’on verra le: eaux dans le: plaine: courir,
Et la: bai: dépouillez au ?rintems refleurir.

On me dira peut-être qu’un Colofiè, qui a quelques défauts, n’efl pas
plus à efiimer qu’une petite Statuë achevée; comme, par exemple, le
Soldat de Polyclète "la A cela je réponds, que dans les Ouvrages de
l’Art, c’efl le travail 8c l’achèvement ne l’oni confidère: au lieu que
dans les Ouvrages de la Nature, c’elt e Sublime 8c le Prodigieux. Or
difcourir, c’elt une Opération naturelle à l’Homme. Ajoutez , que dans
une Statuë on ne cherche que le ra port 8c la relremblance: mais dans
le difcours, on Veut, comme j’ai it, le furnaturel 8c le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que nous avons établi d’ -
bord, 3 comme c’elt le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,
8c qu’il cit bien difficile qu’une haute élevation à la longue fe foûtien-
ne, 8c de toujours un ton égal; il faut que l’Art vienne au recours
de la Nîâre; parce qu’en effet c’efl leur parfaite alliance qui fait la
rouveraine perfeétion. Voilà ce que nous avons crû être obligez de

REMARQUES.
texte , loi 51 in if En si; gaula . &C. Et je ne
doute point que Longin n’eût écrit , 34’ I: a; Jîr’
î" tic mais; nul domina m’a-u à Mrââ’» (l’eû-

à-dire: A l’é un! dont de: gram Orateur: , en qui [a
"on: ce Sub me à ce mmeillmx , qui n’ejî point
min-ré dans Infirmes de l’utile à du minium , il
faut amer . &c. Si l’on prend la cirre de lire
ce Chapitre 8: le précedent , j’efp rc que l’on
trouvera cette reflitution très-vraifcmblable 8c
très-bien fondée. Da c x E a.

lbid. Al’e’gard donc] On verra dans mes re-
marques Latines, que Monfieur Dacier n’a pas fi
bien compris le feus de notre Auteur , que Mon-
fieur Defpréaux : 8c u’il ne faut rien ici changer
dans le texte Grec.

clair 8c net. ’ TOLLIUS.
* Voici la Traduction de Tollius : Ego (gin:

de bubfiemodi Viri: , quorum Mm excelle»: in [criâm-
do e jubhmim . (quamquam ne buju: guider» apud
illos mie 46 milita: , arque animale fepmm a]! y
in colligeait»: . inndumgue (Il. p

a. Comme c’: le devoir de I’Art d’empêcher 8:0]

Au lieu de ri) J’Y: 5115755; rang riz épeurer, on lit
dans l’ancien Manufcrit f; 3’31 07mm? æoMfi , muni

à; épinier , &c. La conftruflion cit beaucoup
plus nette en lifant ainfi , 8c le fens très-clair:
Puifque de najamaù tombenc’efl l’avantage de l’Arr;

que [être très-élevé . mais inégal , off le partage
d’un Efprit fablim: : il faut que 1’447! vienne tu fe-

ans ma Traduction Latine com d! la Nain. B 0 1 v r N.
on a oublié de mettre ces deux paroles apud i110:o CH A P. XXXI. r. Le: Parabole: à: le: Compa-
entrc quidam 8c ratio: fi on les y remet, tout fera 75:]qu Ce que Longin difoit ici de la diffcrcnclî

qu”

C Epir h: pour Midas. p43. f34. a. ml. tri-1min adam du Elxn.
1- D orjpbwl, perm and, fan p41 hyalin. «Vibre Supra-æ

a.



                                                                     

DU SUBLIME. eau. 63
dire fur les queftions qui fe font préfentées. Nous lamons pourtant
à chacun fan jugement libre 8c entier.

CHAPITRE XXXI.
Du Paraboles, des prnaifim, é- du Iïjpnlolef.

O Un retourner à notre difcours, l les Paraboles 8c les Compa-
raifons approchent fort des Métaphores, 8c ne diiferent d’elles

’qu’enunfCUIPomt si: il au: * a *************il: au. au: au: au: Il:
3 Telle cit cette Hyperbole: * Suppojë que votre cypritfoit dans vo-

tre tête, (7 que vous ne le fouliez par [bus vos talons. C’elt pourquoi
il faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être

uflées; parce qu’allëz louvent, pour vouloir porter trop haut une
yperbole , on la détruit. C’elt comme une corde d’arc, qui, pour

être trop tenduë , le relâche i 8: cela fait quelquefois un effet tout con:

traire à ce que nous cherchons, I ’Ainfi Ifocrate dans fon Panégyri ue-f’, par une forte ambition de ne
vouloir rien dire 4 qu’avec emph e, cit tombé, je ne fai comment,
dans une Faute de petit Ecolier. Son defièin, dans ce Panégyrique,
c’elt de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de ferviceàla Grèce,
que ceux de Lacédémone : 8c voici où il débute: Tuifquele’Difoours
a naturellement la vertu de rendre le: obofisgrunder,petites 5 à! lerpetiter ,
grondes; u’il fait donner les green de la nouveauté aux obojès les plus
vieilles, qu’il fait paraître vieille: celle: quijànt nouvellement fuiter.
El’t-ce ainfi, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que vous allez changer tous
tes chofes ’à l’égard des. Lacédémoniens 8c des Athéniens? En fanant

de cette forte l’éloge du Difcours, il fait proprement un exorde pour
exhorter [es Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

osmwmmmmcmmom
REMJRQUES.

qu’il y a des Comparaifons aux Méta bores cil en-
tièrement perdu 5 mais on en peut ort bien fup-
pléer le feus par Ariflote, qui dit comme Longin,

u’elles ne difierent qu’en une chofe , c’eft en la

gaule énonciation: par exemple . quand Platon
dit , que la site efl une citadelle, c’efi une Métapho-
re, dont on fera aifément une Comparaifon , en
difant, que la du yl me au citadelle. Il man-

ue encore après cela quelque chofe de ce que
Engin difoit de lajufte borne des Hyperbolcs , 8c
jufques ou il cit de les poulier. La fuite
8c le palPa e de émofthène , ou plutôt d’Hégé-

fippc fon èouègue , font allez comprendre quelle
étoit fa penfée. Il en certain que les Hy erbolcs
font dangereufes; &comme Ariftote l’a ort bien
remarqué , elles ne font prefque jamais fuppona-
bics que danst palliai. DLCXER.

Ü Dm. on 1113059", de Rolando. p. u. mitai 34e.

a. Qu’en un [ml point] Cet endroit en fort
defeâueux , 8c ce que l’Auteur avoit dit de ces
Figures . manque tout entier. B o 1 L a A u.

3. Telle en cette Hyperbole: Suppofe ne votre
eflm’t fait la: votre site , à. que vous ne e fouliez
par [ou vos aluna] C’efi dans l’Oraifon de Hulo-
mfi que l’on attribué vulgairement à Démofihène.
quoi qirelle fait d’Hégéfippe [on Collègue. Lon-,

gin cite ce paifage fans doute pour en condamner
l’Hyperbole qui cf! en elfe: tres-vicieufe; car un
efpm foulé [aux la talera, cil une chofe bien étran-
ge. Cependant Hermogène n’a pas laiile’ de la
loüer. Mais ce n’ei’t pas feulement par ce pallage.
pue l’on peut voir que le jugement de Longin cit
cuvent plus fùr que celui d’Hcrmogène 8c de

tous les autres Rhéteurs. Da c 1 a a.
4.. gym": fibule] .Qu’en vengeant. .T 0 la;

L I U 3.
1 :4. 4.. Biais a. nia...

n



                                                                     

Ë

,2 .

64.. TRA ITE”
C’ell pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hyperboles, ce que

nous avons dit pour toutes les Figures en gênerai; que celles-là font
les meilleures, qui font entièrement cachées, 8c qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir foin que ce (oit
toujours la paillon qui les faflè produire au milieu de quelque grande
circonflance. Connue par exemple, l’H rbole de Thucydide, * à
propos des Atheniens qui penrent dans a Sicile. f Les Siciliens étant
defiendur en ce lieu, ils] firent un grand carnage, de eeuxfurntout qui
s’étoientjettez dans le fleuve. L’eau fut en un moment corrompue dufang
de ces Miferaole: -, à néanmoins toute bourbeujè (a toute [anglante qu’elle
étoit,ilsjè battoient pour en loin. Il el’t airez peu croîable que des hom-
mes boivent du la? se de la bouë , 8c le battent même pour en boire ;
8c toutefois la grau eur de la pallion, au milieu de cette étrange Clr-’
confiance, ne laifÎe pas de donner une apparence de raifon à la chofe.
Il en cil de même de ce que dit Herodore T de ces Lacédémoniens , qui
combattirent au Pas des hermopyles. 6 Il: [à défendirent encore quelque
rem: en ce lieu avec le: arme: qui leur reflozent , (7’ avec le: mains à le:
dents,- jufqu’à ce que les Barlares, tirant toujours , le: enflent comme en-

five”.

REMARQUES.
f. Le: sicilien: étant defiendue en ce lieu . 8re]

Ce parlage cil pris du feptième Livre. Thucydide
parle ici des Athéniens qui en le retirant Tous la
conduite de Nicias furent attrapez par l’armée de
Gylippe 8c par les troupes des Siciliens près du
fleuve Afinarus aux environs de la ville Neetum 5
mais dans le texte , au lieu de dire les Lacédémo-
niew étant de rendu: , Thucydide écrit 92’ n nm-
nm’rm inuaraflairflç . 6l: non pas a?" fi En:
silo-m, comme il y a dans Longin. Par ce: Pelo-
panefieru Thucydide entend les troupes de Lacédé-
mone conduites par Gylippe , 8C il cil certain que
dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias
de (lClTllS les bords du fleuve , qui étoient hauts
8c efcarpez , les feules troupes de Gylippe defcen-
dirent dans le fleuve, 8c y firent tout ce carnage
des Athéniens. DA c l a a.

6. Il: li défendirent encore quelque tenta] Ce paf-
fage cil fort clair. Cependant c’efl une chofe fur-
pj’enanre qu’il n’ait été entendu ni de Laurent

aile , 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 ris
garde que le verbe ufazâü veut quelquefois ire

’ enterrer. ll faut voir les peines que le donne Mon-
fieur le Févre , pour rei’tituer ce palfage, auquel,
après bien du changement , il ne fauroit trouver
de fens qui s’accommode à Longin , prétendant
que le texte d’Herodote étoit corrompu des le
tems de notre Rhéteur , 8c que cette beauté
qu’un fi lavant Critique y remarque, en l’ouvra-
ge d’un mauvais Copifte, qui y a mêlé des paro-
les qui n’y étoient point.]e ne m’arrêterai point à

refluer un difcours fi eu vraifemblablc. Le fens
que j’ai trouvé , cit l clair 8: fi infaillible , qu’il

dit tout. Bot LEAU.
lbid. Il; je défendirent encore quelque mon] Mon-

’ U940. "plus. ùH. Étienne.

lieur Defpre’aux a expliqué ce panage au pied de
la lettre, comme il cit dans Longin , 8c ilj’afl’ûre
dans fa remarque, ’il n’a point été entendu,ni
p: les Interprètes ’Herodote , ni par ceux de

ngin s 8c que Monficur le Févre . après bien
du changement, n’y a- m trouver de fens. Nous
allons voir Il l’ex lication qu’il lui a donnée lui-
même , cit aufli 0re 8c aufli infaillible qu’il l’a
crû. Hérodote parle de ceux qui ,au Détroit des
Thermopyles, après s’être retranchez fur un pe-
tit poile élevé , foûtinrcnt tout l’effort des Per-
les, jufques à ce qu’ils furent accablez 8c comme
enfevelis fous leurs traits. Comment peut-on
donc concevoir que des gens poilez &retranchez
fur une hauteur le défendent avec les dents con-
tre des ennemis qui tirent toujours, 8c qui ne les
attaquent que de loin? Monlieur le Févre, à qui
cela n’a pas paru pollible , a mieux aimé fuivre
toutes les éditions de cet Hiilorien , où ce parlage
cit ponélué d’une autre manière, 8c comme je le
mets ici r le "le; ovin; 1’97 zelgp,eiAeEu8;’arç pee-
xzs’pyn Tif" dorien , ne! bringuer "ne écriiez-M,
Il; zen-l tr; d’une: sufe’zurl! cl signale: pain-nu.
Èt au lieu! de zigs-l and répara, il a crû qu’il faloit

corriger xsppadluç and 365m , en le raportant à
urixarnr : Comme il: le défendoient encore dam le
même lieu ave: le: épée: qui leur refloient , le: Barba-
res le: attablèrent de pierre: à. dt train. Je trouve
pourtant plus vrai-l’emblable u’Herodote avoit
écrit M’en ne. Non. Il avoit ans doute en vùë
ce vers d’Homère du in. de l’lliade:

’loî’e-lv n ris-vulpins: Aisne r’ leur...

Il: le: chargeoient à coup: de pierre: à Je traire.

La corruption de M’en en zigs-î étant très-facile.

Quoi qu’il en fait, on ne peut pas douter que ce .
DE

1- Liu. 74. 458. un. 1417W.

a se

:4»

a
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me,
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fevelisjàu: leur: traits. ue dites-vous de cette Hyperbole? (Luelle ap-
parence que des hommes e défendent avec les mains 8c les dents con;
tre des gens armez r7 8c que tant de onnes foient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis ? Cela ne aiire as néanmoins d’avoir de la
vraifemblance; parce que la chofe ne femb e pas recherchée pour l’Hy4
"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 ardieflès ne choquent; c’efl: de ne les emploïer
que dans la paillon , 8: aux endroits à peu près qui femblent les
emander. Cela cit fi vrai, que dans le Comique on dit des choies

qui font abfurdes d’elles-mêmes, 8c qui ne laiflènt pas toutefois de
paflèr pour vraifemblables, à caufe qu’elles émeuvent la paflion, je
veux dire, qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire cil une paillon
de l’ame, eaufée par le plaifir. Tel el’t ce trait d’un Poète Comique:
1* Il pofidoit une Terre à la campagne, 3 qui n’était pas plus grande
qu’une Epz’tre de Lacédémonien.

Au relie, on ’fc peut fervir de l
nuer les chofes que
ces deux diferens e ets; 8c le

’Hyperbole, auflî-bien pour dimi-
ur les a randir: car l’exageration el’t propre à.

iafjrmef, qui cil une efpèce d’Hy-

maæmmæmæmmmma :429
R E M A R a U E s.

ne foit le veritable rens. Et ce qu’I-Ierodote ajoû-
te le prouve vifiblcment. On peut voir l’endroit
dans la Seâion 12;. du Liv. Vil. D’ailleurs Dio-
dore , qui a décrit ce combat , dit que les Perfes
environnèrent les Lactdémoniens , 8c qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de
flèches 8c de traits. A toutes ces raifons Mon-
fieur Defpréaux ne fauroit oppofer que l’autorité
de Longin , qui a écrit 8c entendu ce pallage de
la même manière dont il l’a traduit ç mais je ré-
pons , comme Monfieur le Févre , que des le
teins même de Longin ce pariage pouvoit être
corrompu: que Longin étoit homme, 8c que par
conféquent il a pû faillir aulii-bien que Démof-
thene , Platon , 8c 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 on veut encore fe donner la peine
d’examiner ce adage , on cherchera , fi je l’oie
dire , Longin ans Longin même. En effet , ll
ne rapporte ce paliage que pour faire voir la beau-
té de cette Hyperbole , de: homme! je defmden:
avec le: dent: contre de: gmr armez. . 8c cependant
cette Hyperbole cil uerile , puifque lors qu’un
homme a approché on ennemi , 8c qu’il l’a faifi
au corps , comme il faut néceflàirement en venir
aux prifes pour emploier les dents , il lui a rendu
Tes armes inutiles , ou même plutôt incommodes.
De plus, ceci , de: homme: fi défendent ne: le:
Jeux: courre de: gui: armez, ne prefuppofe pas que
les uns ne puiilent être armez comme les autres,
8c ainfi la penfée de Longin cit froide . parte qu’il
n’y a point d’oppofition fenfible entre des gens
qui fe défendent avec les dents 8: des hommes
qui combattent armez. Je n’ajoûterai plus que

de Longin , il y aura encore une faulieté dans
Herodote, puifque les Hiftoriens remarquent que
les Barbares étoient armezàla légère avec de pcÂ
tirs boucliers , 8c qu’ils étoient par tonic-quem:
expofez aux coups des Lacédémoniens. quand ils
approchoient des retranchemens , au lieu que
ceux-ci étoient bien armez , ferrez en peloton,
8c tous couverts de leurs larges boucliers. DAClER.

lbid. Ilrfe defmdx’rent] Je me fuis lervi dans
ma Traduction Latine du mot fumnla’uerum,p0ur
expliquer le Grec "fixa-cr. je fuis néanmoins
de même fendoient que Mr.le Févre 8c Monficur
Dacier : hormis que Je n’aprouve pas le mot zep-

’MIM’IJ’ll aufli l’autre Mm: mais au lieu de mal

zip-4’ , un; :0,er . je remets "En ëiew’ylæn, ou
rognâmes. Philoflrate dans la vie d’Apollonius
de Tyane, liv. 1v.ch.vn; ’52: a; 1l» and. la...
digne: , 30. 873707716 si Açnd’aiyairm ému-97mn
107c rainée-m , liur- , 8re. on pourroit aulli lire
pina-a. a! "bilan-i. TOL LIUS.

7. Et que nm: de performe: flint: mfweliex] Les
Grecs dont parle ici Herodotc étoient en fort pe-
tit nombre, Longin n’a donc pû écrireénque un:
de performer, &c. D’ailleurs de la manière que
cela eft 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’en point;
car au contraire Longin dit clairement. quelle Hy-
perbole! combattre avec les dents contre des gens
armez? à tellem’ mon, être accablé fous les
traits î «la ne haïe par néanmoim , 8re. D A4

c l a a . ,
8. n’e’loit s

Lacede’manien.] ’ai
fplu-I grande qu’une Epitre de
uivi la rciütution de Cafau-

cette feule raifon , c’en que fi l’on fuit la penlëe bon. Bo r L E AU.

* nm»... l. l. 1. 36. M. à Plie. 1- Anomalie.

Tom. Il. K
w n p . A Wa. v «n pas. 133M»
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66. TRAITEperbole, n’eft, à le bien prendre, que l’exageration d’une chofe bail
le 8c ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De [arrangement des Paroles.

i E s cinq parties ui roduifent le Grand, comme nous avons
fuppofé d’abord, i re e encore la cinquième à examiner; c’eût

a lavoir, la Com fition 8c l’Arrangement des Paroles. Mais, comme
nous avons déja onné deux volumes de cette matière,où nous avons
fullifamment expliqué tout ce qu’une longue fpeculation nous en a pû
a prendre; nous nous contenterons de dire ici ce que nous ju ns
agrolument nécefi’aire à notre fujet, comme par exemple, que H a
momie l n’el’t pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la
voix de l’homme, pour perfuader 8c pour infpirer: * mais que dans
les inflrumens même inanime’z , c’eft un moïen merveilleux 9 pour élea
ver le courage, 8c pour émouvoir les pallions.

Et de vrai, ne volons-nous pas que le fon des flûtes émeut l’ame de
ceux qui l’écoutent, 8c les remplit de fureur, comme s’ils étoient hors
d’eux-mêmes? (be leur im rimant dans l’oreille le mouvement de fa
cadence, il les contraint e la fuivre, 8c d’y conformer en quel ne
forte le mouvement de leur corps. Et non feulement le [on es ûa

REMJRQUES.
C H A r. XXXll. r. N’ejl pu [Moment un mes remarques Latines: acon verra que ma con.-

figement] Les Traduâeurs n’ont point conçu ce jeéture a beaucoup de vraifemblance. Même
adage, qui fùrement doit être entendu dans mon Monfieur Delpréaux a très-bien exprimé le mot

Fens . comme la fuite du Chapitre le fait airez pnyœàmeùu , que je préfere au pn’hwâneiq.
connaître. ’En’ pas veut dire un cf" 8c non pas T o L L r U s.
un moïen , n’e p4: fimplemeut un efet de lu nature 2.. Maù que dans écu] Cela ne fe trouve pas
de l’homme. B o r L a A U. dans le Grec. Lifez donc : Mai: e à]! un mon

lbid. N’efi paijimplemenr 6-5.] Monfieur Def- merveilleux pour rendre le Jifimfl’! filin: , é-
préaux affûte dans fes Remarques , que ce palla- émouvoir le: pafiom. Car ce n’y! par laflaite feule-
5e doit être entendu comme il l’a expliqué 5 mais me»: qui émané-t. maixprefque tout ce 8re. Ton
Je ne fuis pas de Ion avis , 8c je trouve qu’il s’eû L l U s.
éloigné de la penfe’e de Longin , en prenant le 3. Pour (leur le murage épair émouvoir le: puf-
mot Grec organum pour un inflrument , comme fions ] Il y a dans le Grec par. bruitage; lui n’-
une flûte, une lyre,au lieu de le prendre dans le Su; z c’en ainli qu’il faut lire 8c non point In
feus de Longin pour un organe , comme nous di- nivelai", &c. Ces paroles veulent dire, à?!
Tous pour une emfi. un moka. Longin dit claire- e]! merveilleux de voir de: injlrumem ruminiez noir
ment, l’harmonie u’efl par feulement un "mien wu- en eux un charme pour émouwir le: pefliam . à. pour
reI à l’homme pour perfuder à pour infpinr le ai. infini" la noble]: de courage. Car c’efi ainfi qu’il
[in mais encan un orgue, un infiniment merveileux faut entendre Illusion. En effet , il cit certain

élever le courage à pour émouvoir le: paflîam. que la trompette , qui en un infiniment , fcrt à
C’eft, à mon avis, le veritable fens de ce palTa- reveiller le courage dans la guerre. J’ai ajoute le
go. Longin vient enfuite aux exemples de l’har- mot d’inazumez. . pour éclaircir la penlëe de l’Au-
monie de la flûte 8c de la lyre , quoi ue ces or- teur, qui cil un peu obfcure en cet endroit. "Og-
garK’S’ pour émouvoir 8c pour fperfua et , n’ap- 74m. abfolument pris , veut dire toutes fortes
prochent point des mo’iens qui ont propres &na- d’infitumens muficaux 8c inanimez , comme le
turels "a l’homme, 8re. DA c 1 r, R. prouve fort bien Henri Étienne. B0 1 L a A u.

lbid. N cf! par lirnplemmt.] Monfieur Dacier a 4.. filais influe tout te qu’Il] a de rufians on: un
raifon ici de rejetter le fentiment de Monfieut monde] Minium des: rendu-ara: Tollius veut
Defpre’aux. Qu’on regarde ma Traduâion , 8c qu’on lift, me nul limons-Jura Mr.le fièvre

’ oit.
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tes , r mais prefque tout ce qu’il y a de difl’erens fous au monde, com-
me par exemple, ceux de la Lyre, font cet eEet. Car bien qu’ils ne
fignificnt rien d’eux-mêmes, néanmoins, par ces changemens de tons,
qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c par le mélange de leurs ac-
cords, louvent, comme nous voïons, ils caufent à l’ame un tranfport
8c un ravinement admirable. î Cependant ce ne font que des images
8c de fimples imitations de la voix, qui ne difent 8: ne perfuadent
rien; n’étant, s’il faut parler ainfi, que des fons bâtards, 8c non point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. mie ne dirons-nous
donc point de la Compofition , qui el’t en effet comme l’harmonie du
difcours, dont l’ufage cil: naturel à l’homme, qui ne frappe as lim-
plement l’oreille, mais l’efprit; qui remué tout à la fois tant e difFea
rentes fortes de noms, de penfées, de choies; tant de beautez &d’éa
legances, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’aflinia
té; qui par le mélange 8c la diverfité des fons , infinuë dans les efprits,
infpire à ceux ui écoutent, les pallions mêmes de l’Orateur, 8c qui
bâtit fur ce fubciime amas de paroles, ce Grand 8c ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne contribué beau-
coup à la grandeur, à la majeflé, à la magnificence du difcours 8: à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8c qu’aïant un em-
pire abfolu fur les efprits, elle ne puifle en tout tems les ravir 8c les
enlever? Il y auroit de la folie à douter d’une Vérité fi univerfèllement
reconnuë , 5 8c l’expérience en fait foi. ’

REMARQUES.
lil’oit, la»; n al ini,é-t. Certainement il y a
fiiute dans le texte , 8c il cit impolfible d’y faire
un feus raifonnable fans corriger. Je fuis erfua-
dé que Longin avoit écrit salir Épurè- g uml-
a’an, lin! imperitu: fit omnina , ou , lice! à Mufi:
main?) alimwfit. La flûte , dit Longin , force ce-
lui qui l’entend, fût-il ignorant St greffier, n’eût-

il aucune connoiiiance de la Mufique , de fe
mouvoir en cadence , 8c de le conformer au ion
mélodieux de l’infirument. L’ancien Manufcrit,
quoique fautif en cet endroit, autorife la nouvelle
correftion: Car on y lit, qui: aluna-3’", Ce qui
reflemble fort à tel! Juan-(Da f. fur-tout fi on é-
crit en majufcules , fans accent , fans efprit , 8c
fans diïtinôtion de mots , comme on écrivoit au-
trefois, 8c comme il cil certain que Longin avoit
écrit , KANAMO r c o c H. Entre KANAMor-
COCH 8c KANAAAOYCOCH . il n’y a de diffe-
rence que de la lettre M aux deux A: difl’erence
très-légere , où les Copiftes fe peuvent aife’ment
tromper. B o tv I N.

f. Cependant ce ne finit que de: imager] Longin ,
à mon feus , n’a garde de dire que les infirumens,
comme la trompette, la lyre, la flûte , ne dijenr
à» ne perfimdeut rien. Il dit , Cependant tu imager
à ce: imitation: ne [ont que de: organe: bâtard: pour
perfuader, à n’up retirent point du tout de ce: me»:
Tel, tommej’ai deja lit , fin! propre: à naturel: à
’bomme. Longin veut dire , que l’harmonie qui

’ * De («me p. 340. un. le 35h.

fe tire des difl’erens ions d’un infrrument, comme
de la lyre ou de la flûte, n’eft qu’une foible ima-
ge de celle qui le forme par les diflerens ions , 8c
par la diflerente flexion de la voix 5 8c que cette
dernière harmonie , qui cil naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de force que l’autre , pour per-
fuader 8c pour émouvoir. C’eft ce qu’il feroit
fort aifé de prouver par des exemples. , D ira
c 1 a a.

6. Il: halaient: en fait fini] L’Auteur juflifie
ici fa penf e par une perlode de Démoflhene,
’ dont il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais,
comme ce qu’il en dit , en entièrement attaché à
la Langue Grecque , j’ai crû qu’il valoit mieux le

aller dans le Traduétion , 8c le renvo’ler aux
emarques , pour ne point eflra’ier ceux qui ne

favent point le Grec. En voici donc l’explication.
4M cette penfie que Démojîhène diorite , après la
aux" de [on Dure: , paroit fort [ublime , à e]! en
aïe: merveilleujê. Ce Duvet, dit-il, a fait évanouir

peril qui environnoit cette tille , tomme un nuage
qui [a diflîpe lad-même. T57. a”. 4445er 7:! du ri
fallu nectar": and»... raguât?) finira-u . alu-mg
"’00. Mui: il faut Will" que l’harmonie de la pe-
riode ne cède point à 14 beauté le la pmfe’e. Car elle
«au toujours de trait rem: en trois rem: , comme c’é-
m’ent tout Dufijles , 1d [ont le: pie: le: plus malle: à
le: plu propre: au S lime .- à t’a]! pourquoi le ruer:
Henrique, qui ejl le leur de tout les «leur en a]!

a rom-

x
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68 TRAITEAu relie, il en cil de même des difcours que des corps, qui doivent
ordinairement leur principale excellence à l’afTemblage 8c à la jufte 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
laiflènt pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées, le Sublime le difIipe entièrement: au lieu que venant à ne
former qu’un corps par l’aflèmblage qu’on en fait, 8c par cette liaifon
harmonieufe qui les joint, le feul tour de la periode leur donne du
fan 8c de l’emphafe. C’eft pourquoi on peut comparer le Sublime dans
les periodes, à un feflin par écot, auquel plufieurs ont contribuéJufa
ques-là qu’on voit beaucow de Poètes 8c d’Ecrivains, qui n’étant
point nez au Sublime, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien que
pour l’ordinaire ils le ’fervifi’ent de façons de parler bafIES, communes,
8c fort peu élegantes. En effet, ils fe foûtiennent par ce feul arrange-
ment de paroles, qui leur enfle 8c grollit en quelque forte la voix: fi
bien qu’on ne remarque int leur baffeflè. 7 Philil’te cit de ce nom-
bre. Tel cil aufli Arillop une en quelques endroits, &Euri ide en plu-
fieurs, comme nous l’avons déja fuflifamment montré. quand
Hercule dans cet Auteur*,après avoir tué fes enfans, dit:

Tant de maux à la foi: 8 [ont entrez dans mon ante,
.9414, je n’y puis loger de nouvelle: douleurs:

ŒKEFŒYKËSŒKFËSŒKËŒŒK- KDŒEWTEEËÈWJŒSËDn. .-

REMJRQUES.
umpofi’. En afin . fi vous ôtez. un me! Je [à plate,
ummefi vous mettiez. du 1l; dateur»: ile-m: râpâ-
fruits à! du lirai]!!! raguât?! . aufi vous m re-
trmbez. une fiule fille!" , comme hum ragiaâiîy
de "’96. , vous connaîtrez. mfiment combien l’harmo-
nie contribue" au Sublime. En efet , ce: paroles, d’e-
au; 1609” , s’appuïant fur la premierefyllabe qui e]?
longue , [e promurent à quarre reprifu : De fine que,
je vous en ôtez une .ûÆabe , ce retranchement fait que
la palude efi tronquée. 234e Il; tu contraire une: en

. . a , ,flouiez. une . tomme migras": Enfin"! afin: n n-
ne» , à]? bien le même leur 3 "tu: ce ne]? plus la
même endente z par" que la pende fanerait: trop
long-rem: fier le: dernière: fjllube: , le Sublime , qu:
étoit ferré auparavant , fe relâche é- s’uffin’bht. Au

une, j’ai fuivi , dans ces derniers mots , l’expli-
cation de Monfieur le Févre . 8c goûté comme
lui, u àà’rmg. BOXLEAU.

lbid. Et l’experiente en fait fii****.] Longin
rapporte après ceci un paflage de Démoilhene que
Moniieur Defpreaux a rejette dans fes Remarques.
parce qu’il cit entièrement attaché à la Langue
Grecque. Le voici: rire 1-5 «Hétu-pu ri» 1-611 ri
mimi albain-n xîydlnor ragrASnïr initia-u (va-m:
me. Comme ce Rhéteur aflûre que l’harmonie
de la periode ne cède point à la beauté de la pen-
fée , parce qu’elle cil toute compofee de nombres
daâyliques 5 je croi qu’il ne fera pas inutile d’ex-

pliquer ici cette harmonie 8c ces nombres , vu
même que le parlage de Longin efl un de ceux que
l’on peut traduire fort bien au pié de la lettre.

Ü Hercule furieux, V. Il".

fans entendre la penfée de Longin , 8c fans toua
noître la beauté du paillage de Démoilhùne. Je
vais donc tricher d’en donner au Lcâeur une in-
telligence nette 8c diilinâe ; 8c pour cet eflet je
dillnbuerai d’abord la periode de Demollliene
dans ces nombres dactyliques , comme Longin
les a entendus,

- U Il ’ Il U C U Il C Il 9 9 Il - 0[ri-n 73] MQM’PI] à! fin] ri rebâti] taëls-n’y] ne]

- 0 U 0 Il - Il 0 - l! - U 0 Uzîyà’um] mec-ASrTr] frein] ru] [iule-ne IËQÊ’J

Voilà neuf nombres dattyliques en tout. Avant
que de parler plus avant, il cil bon de remarquer
que beaucoup de gens ont fort mal entendu ces
nombres dactyliques , pour les avoir confondus
avec les mètres ou les pies que l’on appelle Dac-
tyles. Il y a pourtant bien de la difference. Pour
le nombre dattylique , on ’n’a égard qu’au teins

8c à la prononciation ; 8c pour le dactyle , on a
égard à l’ordre 8c à la polition des lettres , de
forte qu’un même mot peut faire un nombre dac-
tylique fans être pourtant un Dactyle , connue
cela paroit par [réifieriez] fi mimi] tapas-fin]
Mais revenons à notre pailage. Il n’y a plus que
trois diflicultez qui fe pre-(entent: la première,
que ces nombres devant être de quatre teins,
d’un long qui en vaut deux , 8c de deux courts;
le feeond nombre de cette petiode ululera-pus , le
quatrième , le cinquième 8c quelques autres pa-
roillent en avoir cinq s l parce que dans «laminas
la première fyllabe étant longue , en vaut deux i
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Cette penfe’e cit fort triviale. Cependant il la rend noble par le moïen
de ce tour, qui a quelque chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et cer-
tainement, pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa periode , vous
verrez manifeilement combien Euripide cit plus heureux dans l’arran-
âîxqient de fes paroles, que dans le feus de les penfées. De même,

s fa Tragédie intitulée, 9 flirté traînée par un Taureau *,

Il tourne aux environs dan: fa route incertaine :
E t courant en tous lieux ou fa rage le meine,
Traîne après foi la femme, à l’arbre (y le rocher.

Cette penfëe cit fort noble à la verité; mais il faut avouer que ce qui
lui donne plus de force, c’elt cette harmonie qui n’el’t point précipié
rée, ni emportée comme une malle peiànte, mais dont les paroles le"
foûtiennent les unes les autres, 8c où il y a plufieurs paufes. En efiet,
ces paufes font comme autant de fondemens folides, fur lefquels fou
difcours s’appuie 8c s’élève.

ŒŒŒWŒŒXKŒWŒŒKXWŒÊŒŒZQ

REMARQUES.
la retende étant aufli longue en vaut deux autres,
8c la troifième brève , un , &c. A cela je re-
pens, que dans les Rythmes, ou nombres , com-
me je l’ai dt’ja dit , on n’a égard u’au teins 8c à

la vo’ielle , 8c u’ainfi ou eft au ibref que par.
C’efl ce qui parortra clairement ar ce feul exem-
ple de Quintilien, qui dit, que feconde fyllabe
d’agreflie cil brève. La feconde difficulté nait de
ce précepte de Quintilien , qui dit dans le Chapi-
tre 1v. du Livre 1X. (9)14: quand la palude rom-
mente par une forte de 97777)» ou Je nombre . en: doit
continuer dans le même rythme à la fin. Or
dans cette periode de Démoflhène le nombre fem-
ble changer , puiique tantôt les longues 8c tantôt
les brèves font les premières. Mais le même
Quintilien ne laide aucun doute là-dellus , li l’on
prend garde à ce qu’il a dit auparavant: Q4?! a]:
indijïerent au rythme allylique d’avoir le: deux pre-
mière: ou le: Jeux dernière: brèves, parte que l’on n’a
égard qu’aux rem: . à à ce que fin e’levatjon fifi: de

pâme nombre que [a pofition. Enfin s la troifième
8c dernière difficulté vient du dernier rythme
du.» iioo- , que Longin fait de quatre fyllabes,
8c par conféquent de cinq tems , uoique Longin
affûte qu’il fe mefure par quatre. île répons, que
ce nombre ne laide pas d’être daâylique comme
les autres , arce que le teins de la dernière fylla-
be cil fuper u 8c compté pour rien , comme les
fyllabes qu’on trouve de trop dans les vers qui
de la font appeliez bjpmnètrer. On n’a qu’à é-
conter Quintilien : Le: rythme: refoi’ufnt plus fieri-
lament de: "me fa r , quoique la marre chofe on
rive au]; quelque a; au: mètres. Cela fuifit pour

éclaircir la periode de Démoflhène , 8c la penfée
de Longin. J’ajouterai pourtant encore, que Dé-
métrius PhalerCus cite ce même parlage de Dé-
moflhènc , 8c qu’au lieu de mêlez." , il a là
âno’n-a, ce qui fait le même effet pour le nombre;
D A c1 a a.

7. Philifle e]! de ce nombre.] Le nom de ce Poê-
te en corrompu dans Longin; il faut lire Philifirue,
8c non pas Phillflur. C’était un Poète Comique,
mais on ne fautoit dire précifèment en quel tems
il a vécu. DACIER.

lbid. Philifle efl de ce nombre] Monfieur Dacier
a raifon de réferer ici Phiùfcm à Phililîm. Mais
ce pourroit ien être aufli ce Philifcus de Corfou .
un des fept Tragiques du fecond rang, quia vécu
fous Philadelphe , 8c a été Prêtre de Bacchus;
T o L L 1 U s.

CHANGEMENT. 8. Sent me. dans mon
une] Édition de :683. Les éditions précedentcs
portoient , Ont aflzïge mon am.

CHANGEMENT. 9. Dim’ traînée par un
Tarzan] Cette correétion fut faite dans l’Edi-
tion de 17m. Mr. Defpréaux avoit traduit dans
les premières Éditions -. Dim’ emporté: &c. Sur-

uoi Mr. Dacier fit cette Remarque , que Mr.
efpréaux a fuivie: n Longin dit , traînée par

,, un Taureau; 8c il faloit conferver ce mot, par-
,, ce qu’il explique l’hifloire de Dircé , que Zé-

n thus 8c Amphion attachèrent par les cheveux à
,, la queuë d’un Taureau , pour le vanger des
a) maux qu’elle 8c fon mari Lycus avoient faits à
n Antiope leur mere.

K3
’ DM, aderne, hagüeperhï. fila FrqmleMM:,p. 519.
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7o TRAIVTE’
CHAPITRE XXXIIL

De la inefnre de: Periodm

U contraire, il n’y a rien qui rabaille daVantage le Sublime qu:
ces nombres rompus, 8c qui fe prononcent vite, tels que font les

la
yrrlii ues, les Trochées 8: les Dichorées, qui ne font bons que pour
danle. qEn effet , toutes ces fortes de pieds 8c de mefures n’ont

qu’une certaine mignardife 8c un petit 2grément, qui a toujours le mê-
me tour, 8c qui n’émeut point l’amc. e que j’y trouve de pire, c’eft

que comme nous voïons que naturellement ceux à qui l’on chante un
air ne s’arrêtent point au liens des paroles, 8c font entraînez par le
chant: l de même , ces paroles mefurécs n’infpirent point à l’efprit les

allions qui doivent naître du difcours ; 8: impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur
prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit arriver, il va au devant de ce-
ui qui parle, 8c le prévient, marquant, comme en une danfe, 2 la

ChÛtC avant qu’elle arrive.

C’elt encore un vice qui affoiblit beaucoup le difcours, quand les
periodes font arrangées avec trop de foin, ou quand les membres en
font trop courts, 3c ont trop de fyllabes brèves, étant d’ailleurs com-
me joints 8c attachez enfemble avec des cloux aux endroits où ils le
défuniflènt. Il n’en faut pas moins dire-des periodes qui font trop
coupées. Car il n’y a rien qui efiropie davantage le Sublime, que de
le vouloir comprendre dans un trop petit efpace. Œand je défends
néanmoins de trop couper les periodes, je n’entends pas parler de cel-
les 3 qui ont leur l:jufle étenduë , mais de celles qui font trop petites, 8c
connue mutilées. n effet , de trop couper. (on (file, cela arrête l’efprit;
au lieu 4 que de le divifer en périodes, cela conduit le Leéteur. Mais
le contraire en même tems apparaît des perrodes trop Ion es. Et tou-
tes ces paroles recherchées pour alonger mal-à-propos un ’ cours, font
mortes 8c languilfantes.

WEÉŒŒEWÊWŒXEÆŒFËJÊŒSËŒSŒ

R E M A R a U E S.
CH A P. XXXlll. r. De même. ce: parole: nu-

fln’t’n D &c.] Longin dit, De même . quand le: pe-
riodei [ont fi maure" , l’Aurfiteur n’efl point tourbé du
Æfiourr , il n’ell attentif qu’au nombre é- ); l’harmo-

nie : jufquex-là que pré-volant le: cadence: qui doivent
fuivre . é- butant tarifant: la mefure comme en une
Janfi , il prévient même l’Orateur , marque la
chiite avant qu’elle arrive. Au telle , ce que Lona
gin dit ici , en pris tout entier de la Rhétorique
d’Ariflote , 8c il peut nous fervir fort utilement à
corriger l’endroit même d’où il a été tiré. Arif-

rote , après avoir parlé des periodes mcfurées,
ajoute , à sa” IF «:1495»! , 114130911 v? Jim? x3
il? ’ ” ”’ s’ils-un age-ixia turf 1-; dynlf tin
tu)" iiîu ’ ’ ’ Jeux: in 1b Ingânar aghapfioiru’i

11 Tflfil 75. fini émirat; iniques d inhalât r.-
i Main. Dans la première lacune , il aut

gèâu

fupple’er allurément, a; in. qui; énigme, lilas-i;
8c dans la feconde , après lit" ajouter , à à 931’-
rornç 0944203839" d’un; fr, &C. 86 a .i’C’S inada-
Sigs’ÀnÊL il faut un point interrogati . Mais c’eil:

ce qui paraîtra beaucoup mieux par cette Tra-
(ludion , Ce: fermier mefure’er ne perfuadent point,
car outre qu’elle: paroijfent étudiée: , elle: detcurnent
l’auditeur. à. le rendent attentif feulement au nom-
bre à! aux abrites , qu’il marque même par avancer.
comme on voit le: enfant je hâter de rependre Glenn,
avant que le: Huiflîer: aient achevé de trier . qui
le Patron que un: prendre l’affranehi r Le favant
Viétorius cil le feul qui ait foupçonné que ce paf-
fage d’Ariflote étoit corrompu . mais il n’a pas
voulu chercher les mo’iens de le corriger. Da-

c l B R. .
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CHAPITRE XXXIV.
De la 640W; du une".

I E des chofes encore qui avilit autant le difcours; c’efl: la baf-
i me des termes. Ainfi nous voïons dans Heroc’fote * une clef-
cription de tempête, qui el’t divine pour le feus: mais il y a mêlé des
mots extrêmement bas; comi’ne quand il dit, ’I La Mer comme?» ant à
bruire. Le mauvais fon de ce mot, bruire, Fait perdre à là pen ce une
partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, dit-il en un autre en;
droit, le: balottafort, à ceux qui furent di[perjèz par latenzpête, fi-
rent une fin peu agréable. Ce mot balotter ell bas ; 8c l’épithète de au
agréable n’elt point propre Kur exprimer un accident comme celui- à.

De même, l’Hil’torien héo ompus 1- a Fait une peinture de la dei?-
eente du Roi de Perfe dans FEgyptc, qui et! miraculeufe d’ailleurs;
mais il a tout ’té par la baflèflè des mots qu’il y mêle. Îa-t-il une
Mlle, dit cet i orien, à une Nation dan: bille, qui n’ait envolé de:
dubaflàdw: au Roi .3 Ta-t-il rien de beau à de précieux qui morfle , on
gui je fabrique en te: Tait, dont on ne lui ait fait de: préfen: .3 Combien
de tapi: à de velles magnifiques, le: une: rouges, le: autre: blancbe: , à
les autre: biflorie’e: de couleur: .3 Combien de tente: dorées, à garnies de
toute: le: chofe: néeeflairer pour la me? Combien de robe: à de lit: [orn-
rueux ? Combien de naja d’or à d’argent enrichi: de pierre: préeieufe: 5
ou artillement travaillez .9 il ’otîtez a eela un nombre infini d’arme: étran-
gere: à à la Grecque : une ou]: incroïable de bête: de voiture, à d’ami
maux dejlinezpour lesfacrifieesz de: boifeaux il: "repli: de toute: le: obo-

fe: propre: pour rejouïr le goût: * des armoire: à de: fat: plein: a’e papier,
(9’ de plufieur: autre: ujlenoile: 3 à une fi grande quantité de viande: fa-
lée: de toutesjbrte: d’animaux, ue aux qui le: noioient de loin ,penjbient
que æfuflent de: colline: ui s’élevaflent de terre.

3 De la [Fins haute é eVarion il tombe dans la dernière balTeflè, à
l’endroit ju ement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro-’

WWŒWŒEÉŒŒSE
REMARQUES.

CH A No z M sur. z. Urbain, avant qu’el- le bruit que fiât l’eau quand elle commence à
le arriva] La cadence , avant 8m. dans les pre- bouillonner. B o 1 L 1-: A U.
filières éditions. I a. Du and": à in [au plein: de papion]

3. Qui au leur ] and n’ont pat leur Th60pompus n’a point dit du [au plein: du papier,
’ ’ " ’ i que; To L L 1 u s; car ce papier n’était point dans les lacs; mais Il a

4;. Quo dole Mer 1M] du En qu’au dit, du mirai. Infant. du une ùpapier. ôt-
" blâmé la au: à» l’éclair; T o 1.- 8c par ce papier il entend de gros papier pour cn-

L 1U 5. A veloper les drogues 8c les épiceries dont il a par-
u CHAP.XXXIV. 1.L4M4rmenfmà lé. DACIBR. l ,Wh] Il y a dans le Grec, manta bouil- 3; De ùflm Laura &c.] Je préférerons , (le:
1mm . (un : mais le mot de bouillonne n’a ban: parafiez il Jefmul aux 64,7».- mr au mon
point de mauvais [on en notre Langue, 8: en au du précepte: la FM . qui un enflât"! J’dm’ W
contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc jota-ail: Æfiom Je plut au plia. T 0 L L 1 u s.
Iervi du mot butin, qui dl bas . 8: qui exprime

0 Liv. 7. px. 4.46. à 44S. adiri- de Pv-efiu. 1- Lim priai;
* KJ’ÜM’ W. I."I 67. W à

A
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72 TRAITEs dans la pompeufe defcription de cet appareil, des bouleaux, des
ragoûts 8: des facs, il femble qu’il faire la peinture d’une cuifine. Et
comme fi quelqu’un avoit toutes ces chofes à arranger , 8c que parmi
des tentes 8c des vafes d’or , au milieu de l’ ent 8c des diamans,
il mît en arade des lacs 8: des bouleaux, celamlëroit un vilain effet à
la vûë. li en cit de même des mots bas dans le difcours, 8: Ce font

æ.

’ comme autantfde taches 8c de marques honteufes, qui fiétrifïent l’ex-
prellion. Il nlavoit qu’à détourner un peu la chofe, 8: dire en gêne-
ral, à propos de ces montagnes de viandes filées , 8c du relie de cet ap-
pareil: qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re char ées de toutes les choies nécelraires pour la bonne chère 8c pour
le plai ir: ou des monceaux de viandes les plus exquifes, 8c tout ce
qu’on muroit s’imaginer de plus ragoûtant 8C 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 palliât à des chofes baffes 8c de nulle confi-
deration, à moins qu’on n’y foit forcé par une nécellitéu bien relian-
te. Il Faut que les paroles répondent à la majefié des choies ont on
traite, 8c il cil bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant l’hom-
me, n’a point expofé à la vùë ces parties qu’il n’eflt pas honnête de

nommer, 8c par où le corps fe purge: mais, pour me fervir des termes
de Xénophon * , 4 a caché à détourné ce: e’ mît: le plus loin qu’il lui a
etépoflible, de peur que la beauté de funin: n’en fût jàuilleîe. Mais il
n’efl pas befoin d’examiner de fi près toutes les choies qui rabaiflènt le
difcours. En effet, puifque nous avons montré ce qui fert à l’élever
8c à l’annoblir, il ell ailé de juger qu’ordinairement le contraire ell ce
qui l’avilit 8c le fait ramper,

. C H A-

wwwREMARQUES.
4.. A turbé à: détonné m 630131.] La Nature

l’avoir fort bien , que fi elle expofoit en vûë ces
parties qu’il n’en pas honnête de nommer, la
beauté de l’homme en feroit fouillée; mais de la
manière que Monfieur Boileau a traduit ce palla-
gc, il (emble que la Nature ait eu quelque cfpèce
de doute , fi cette beauté feroit fouillée , ou fi pt
Il elle ne le feroit point ; car c’efl à mon avis l’i-
dée que donnent ces mots , de peur que , ée. 8c
cela déguife en quelque manière la penfe’e de Xe-
nophon . qui dit , La Nature a caché à détourné
m égalât: le plu: loin qu’il lui a été pafliblt , pour ne

0. Liv. I. du Mia-nua. p4. 7:6. m à Landau.

1;me la bataille l’animal. Da cran.
lbid. A tubé , à. détonné a: Égoû!1.] Ciccron

a fort bien fuivi Xénophon ,Iib. I. de Oflicüs:Prin-
alpin. torporis nqflri magnum nitrura ipfa enterra ba-
ba]: ratinent , qua formai» nojlrarn , reliquamqua
fgwam . in qua cf" [patin bonifia . Mm Mai: in

0mm: qu parte: me»: corpori: al nature morfila-
nm dan, dfieâlum ayant Jrfin-mml habitua . ari-
gue une»: . ou; contrait arque abliât. Han: un"
un) diligenter» fabricant imitatl e]! WWè
andin, 6:. To LLIUS.

Crue. XXXV. CHANGSM EN’I’. r. Pour

w-

-ÀY’ÇE



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXV. 7g

CHAPITRE XXXV.
De: tarifie dela daim: des Efpriu.

i L ne relie plus, mon cher Terentianus, qu’une chofe à examiner.
I C’elt la queflion que me fit il y a quelques jours un Philofophe.
Car il elt bon de l’éclaircir; 8c je veux bien, ’ pour votre fatisfaétion
particulière, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne fautois allez m’étonner, me difoit ce Philofophe, non plus .9
que beaucoup d’autres, d’où vient que dans notre fiècle il le trouve
allez d’Orateurs qui lavent manier un raifonnement, 8c qui ont même Ï -
le fille oratoire: qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs qui ont de la viva-a a
cité, de la netteté, 8c fur tout de l’agrément dans leurs difcours: mais i
qu’il s’en rencontre li peu qui puiIIEnt s’élever fort haut dans le Subli-
me: tant la flerilité maintenant ePt grande parmi les efprits. N’el’t-ce ï
point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que. c’el’r le Gou-
vernement populaire qui nourrit 8c forme les grans génies : puifqu’enfin
jufqu’ici tout oe qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8:
font morts avec lui? En effet, aoûtoit-il, il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’amc des grans ommes que la liberté, ni qui excite
8c réveille plus puifTamment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation, 8c cette noble ardeur de fe voir élevé au dell’us des

autres. Ajoutez que les prix qui fe propofent dans les Ré ubliques,ai-r
ifent, pour ainfi dire, 8c achèvent de polir l’efprit es Orateurs,

Élu faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont re ûs de la Natu-r
te. r Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours a liberté de leur

f’ ais. ’ LP Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès nos premières an- l
’32 nées à foufiirir le joug d’une domination l ’time, 3 ui avons été com- w
me enveloppez par les coutumes 8: les gens-de- ’ e de la Monar- a

a chic, lors que nous avions encore l’imagination tendre, 8c capable de ,
ne. toutes fortes d’impreflions, en un mot, qui n’avons goûté de .-

cette vive 8: féconde fource de l’éloquence, je veux dire, de la liber- il
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’efl que nous nous rendons

,(

fifi à? "il? la?!

in" .-

et

WWMWŒŒREMARQUES;
à votre faibfaâionJ Pour votre &c. on li-

foit ainfi avant l’édition de 1683.
a. Teflernent qu’on mit briüer dam leur: Infime

la liberté le leur paik.] Longin dit , "fientent qu’on
nuit briller dans leur: dl]ch la même liberté que
au: leur: aman. Il veut dire, que comme ces
gens-là (ont les maîtres d’eux-mêmes, leur efprit
accoutumé à cet empire 8c a cette indépendance
ne produit rien qui ne porte des marques de cette
liberté , qui cil le but principal de leurs actions ,
8c qui les entretient toujours dans le mouvement.
Cela mentoit d’être bien éclairci 5 car c’eft ce qui

Tom. Il.

fonde en partie la réponfe de Longin , comme c
nous l’allons voir dans la féconde Remarque après
celle-ci. D a c x Il R.

3. été comme enveloppez] Erre m:-
loppé par le: minon", me paroit obfcur. Il femble
même que cette exptellîon dit tout autre chofe
que ce que Longin a prétendu. Il y a dans le
Grec, qui am été com: emplumerez. ôte. Mais Ï
comme cela n’eft pas François , J’aurOis voulu.
traduire pour approcher de l’idée de Longjn , qui
mon: rom: jacté me le lait le: minium, &c.
D a c I a a.
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a.de grans 8c magnifiques flatteurs. C’eft pourquoi il efiùnoit, difoit-il ,

qu’un homme même né dans la fervitude étoit capable des autres Scien-

ces: mais que nul Efclave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un A 3
efprit, continua-t-il, abbatu 8c comme dompté par l’accoûtumance au a
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 lèrvir des termes d’Homère* , sa:
Le mêmejaur qui met un homme lié" auxferr,

. . . ., n C.La: ravit la mame de jà vertu premzere. I f
De même donc que, fi ce qu’on dit cit vrai, ces boîtes où l’on en- ’ H

en

I)ferme les Pygmées, vulgairement a pelez Nains, les empêchent non
feulement de croître, maist les rengent même plus petits, le moïen
de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfi la ervitude, je
dis, la fervitude ï la lus juflement établie, cit une elpêce de prifon,
où l’ame décroît 8c e rapetifiè en quelque forte. 5 e ai bien qu’il cit 5
fort aifé à l’homme, 8c que c’efl fou naturel, limer toûjours les
chofés préfentes: 7 mais prenez garde que * * * * * * la
Et certainement, pourfuivis-je, fi les délices d’une trop longue paix
font capables de corrompre 3 les plus belles ames, cette guerre fins
fin, qui trouble de uis fi longueurs toute la terre, n’efl pas un moin« à
dre obfiacle à nos efirs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afiîègent continuellement notre vie,
85 qui portent dans notre aine la confufion 8: le détordre. En effet,
continuai-je, c’ell le defir des Richelïes, dont nous fortunes tous ma-
lades par excès; c’efi l’amour des plaifirs,’ qui, à bien parler , nous
jette dans la fervitude, 8c pour nucal: dire, nous traîne dans le pré-

WŒEËÏ TEETBWWFDMBŒFEËDŒEQ

REMARQUES.»

ses
1 z

4

a:
1

I ("si à;

4.. Le: rendcmme’me: plus pain] Par cette ban-
de Longin entend fans doute des bandelettes dont
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tôtejuf-
ques aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu
près comme celles dont les filles le fervoient pour
empêcher leur gorge de croître. C’eft pourquoi
Terence appelle ces filles , vinifia par»: , ce qui
répond fort bien au mot Grec àrpàç. que Longin
emploie ici: 8c qui fignifie bande ,’ ligature. En-
core aujourd’hui ,en beaucoup d’endroits de l’Eu-

tope , les femmes, mettent en ufage ces bandes
pour avoir les pies petits. Da cr r. R.

lbid. Le: rendent même plus petit:.] La remarque
de Monfieur Dacier cil très-belle : car Ces qua-r-
n’ulm n’étoient autre chofe que des bandes , dont
on entouroit les Nains. Suidas in impair. (panâ-
Àls. dit-il, funin repeignit. pqafly’mr , Inn-n’-
"par. Cet un): "pieu; , cil juflement le
Minium des Romains. Néanmoins le même Sui-
dasm VMfa’éugher l’explique comme je l’ai fait

dans’ma Traduction Latine , Papa-06mm au.
M44"! bulla. TOLLxus. ’

O
. 04m: Liv. :7. V. au.

y. La plu: jujkmm [méfia] Le mot liminal-n
ne fignifie pas ici une fervitude la plus juflement
établit: , mais une très-douce , * (hmm: Ùjufla

firuitla. comme T érenee l’ap ele. TOLL1US.
r C’en aulli le fentiment e Madame Dacier:

Vo’iez fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène l.
de l’Andrienne : Ut femper tiéi apud me jufla à»
denim: [unir lénifia.

6. g: fui bien qu’il 2j! fin ai]? à l’homme . &C.]

Mr efpréaux fuit ici tous les Interprètes , qui
attribuent encore ceci au Philofophe qui arle à.
Lorrain. Mais je fuis perfuadé que ce ont les-
paroles de Longin , qui interrompt en cet endroit
le Philofophe 8c commence à lui répondre. Je
croi même que dans la lacune fuivante il ne man- I
que pas tant de ehofes qu’on a crû , 8( peut-ure
n’ell-il pas fi difficile d’en fuppléer le Yens. je ne
doute pas que Longin n’ait (crit: Ïefii bien , lui
"pondis-je alors, qu’il e11 fort mfé à l’homme , (à! que

c’efi même [on naturel de blâmer le: ripa e: préfinru.
Mai: prenez. j bien garda , ce n’efl point a Monarchie
qui aji-cauf: de la limaient: de: efprit: , à le: dans".

d’une.-.-. ... A
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cipice, où tous nos talens font comme engloutis. Il n’y a point de
i aflîon plus balle que l’Avarice; il n’y a point de vice plus infame que
a Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand cas

des richeflès, 8e qui s’en font comme une efpèce de Divinité, pour;
roient être atteints de cette maladie, fans recevoir en même tems avec
elle tous les maux dont elle cit naturellement accompagnée? Et certai-
nement la profufion 9 8c les autres mauvaifes habitudes , fuivent de près
les ridelles excellîves: elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs pas,
8c par leur moïen elles s’ouvrent les portes des villes 8c des maifons,
elles y entrent , 8c elles s’y établiKent. Mais à peine y ont-elles fée

l journé quelque tems, qu’elles y fout leur nid, fuivant la penfée des Sa-
cs, 8c travaillent à fe multiplier. . Voïez donc ce qu’elles y produi-à

y eut. Elles y en t ndrent le Faite a: ’° la Moleflè, qui ne font point
«a; des enfans bâtar , mais leurs vraies 8c légitimes produétions. me fi

nous lamons une fois croître en nous ces dignes enfans des Richeliès;
h ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dérèglement ,l’Efl-Ïon-a
325’- terie, 8c tous ces autres irnpitoïables Tyrans de l’ame.

Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de la Vertu, n’a plus
d’admiration que pour les choies frivoles 8c périflables; il faut de né;
ceflîté que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il ne (auroit plus
lever les yeux poui- regarder au defTus de foi, ni rien dire" qui palle le
commun: il fe fait en peu de tems une corruption énérale dans toute
(on ame. Tout ce qu’il avoit de noble 8c de gran fe flétrit 8c le 1è-
che de foi-même , 8c n’attire plus que le mépris.

LEt comme il n’elt pas pollible qu’un Juge, qu’on a corrompu, juge
famement 8: fans afiion de ce qui cit jufte 8: honnête; arec qu’un -
efprit qui s’eit lai e gagner aux préfens,ne connoît de ju e 8c d’hon-
néte que ce qui lui e utile: comment voudrions-nous que dans ce
tems , où la corruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous

sa au

«(au .

R-EMARQUEJ’.
la: longue paix ne terrarium par un: à corrompre rel de l’homme . de blâmer toûjours les chofes
la panda un»: , que cette guerre fan: [bug-i mél:
dupa: fi long-mm tout: la nm , à. qui oppofe Je:
06110:ch inflammable: à no: plut générale: inclina-
tion C’en alfure’ment le veritable fens de ce paf-
fage 8c il feroit aifé de le prouver par l’hiftoirc
mtme du fiècle de Longin. De cette manière ce
Rhéteur répond fort bien aux deux objeCtions du
Philofophe, dont l’une eft, que le gouvernement
Monarchique caufoit la grande fierilité qui étoit
alors dans les cf rits; 8: l’autre . que dans les
Républiques, l’emulation St l’amour de la liberté

entretenoient les Républiquains dans un mouve-
ment continuel , qui élevoit leur courage , qui
aiguifoit leur efprit , 8c ni leur infpiroit cette
grandeur 8: cette noblefle ont les hommes Véri-
tablement libres font feuls capables. D A c l 1-: n.

lbid. Ï: fui bien écu] Monfieur Dacier a eu
ici les yeux allez, énetrans pour voir la vérité.
Volez ma Tradu ion , & mes remarques Lati-
nes. Pour peu qu’on y défère , on croira alfé-
ment qu’il faut traduire ; 41m prenant la parole.-
Il cit fort airé. monAmi, dis-J), 8c c’en le natu-

préfentes: mais confide’rez . 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 g ou plutôt à cette guerre fans fin , qui
ravageant tout , bride 8c retient nos plus nobles
defirs. To LLIUS.

7. Mai: peut. garde qua] Il y a beaucoup de
chofes qui manquent en cet endroit. Après plu-
fleurs autres raifons de la décadence des efprits ,
qu’aportoit ce Philofophe introduit ici par Longin:
Notre Auteur vrai-femblablement reprenoit la a-
role 8c en établilloit de nouvelles caufes , c’el à
favoir la guerre qui étoit alors par toute laTerre,
8c l’amour du luxe , comme la fuite le fait allez
connoître. B o r L a A U.

CHANGEMENT. 8. La plu: me: mon]
Après ces mots le Traducteur avoit ajouté ceux-
ci: A plu: farta rufian ,- qu’il retrancha dans l’édi-

tion de 168;.
9. Et le: me: mufir [nimbiez] B la Mo-

kfle. TOLLrus.
la. 1.. Mafia] flingua. T o 1. L 1U s.

, .a. on :oàv
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les hommes; " où n0us ne rongeons qu’à attraper la fucceflîon de ce.-
luipci 5 qu’à tendre des pièges à ce; autre , pour nous faire écrire dans
fan tcflamçnt; qu’à tirer un infirme de toutes chofCS,’ vendant
pour cela jufqu’à notre amer mihrab es cfclaves de nos propres pal?
fions: comment, dis-je, le pourroitgil faire, que dans cette conta ion
généralesil fc trouvât un homme filin de jugement.8c libre de paillon;
qui n’étant. point aveuglé ni feduit par l’amour du gain, pût dlfcemer
ce qui cit véritablement grand 8: digne de la poller-içéê En un mon
étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en notre propre puiffance : de
peur que cette rage infatiable d’acquerir, comme un Furieux qui a
rompu fes fers, 8c qui le jette fur ceux qui l’environnent, n’aille pore
ter le feu aux quatre coins de la Terre? Enfin, lui dis! ,c’efi l’amour
du luxe qui cil caufc de cette faineantife, où tous les fruits, excepté,
un tit nombre, croupifiènt aujourd’hui. En effet, fi nous étudions
que quefois, on peut dire que ç’efi comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaifir, 8c pour avoir lieu de nous vanter; 8c non
point par une noble émulation , 8c pour en tirer quelque profit louable -
8c folide. Mais c’cll allez parlé lia-demis. Venons maintenant aux
pallions, dont nous avons promis de faire un Traité à part. Car, à
mon avis, elles ne font pas un des moindres ornementa du diftours1
fur tout pour ce qui regarde le Sublime.

WSWSWŒEŒ E83
REMARQUES.

Il. Où nous ne fingeom qu’à lttnper la [flaflas mo’îcns dont on f: fervoit alors pour avancer 12’
Je celui-5L] Le Grec dit quelque chofe de plus mort de ceux dont on attendoit la fucccffion; on
atroce : où l’on nefimge qu’à hâler la mon la relui- voit allez d’exemples de cette horrible coutume
ri. &c. ÉMérw me; 91min". Il a égard aux dans les Satires des Anciens. D A c 1 E R.
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SUR QUELQUES PASSAGES
DE LONGIN’,’

Où par occafion on répond à plufieursiobjeéiions de Mr. Pnkuautii
contre H o M E, a a 8c contre P 1 N p a n a 3 8c tout nouvellement à
la DilTertation de Mr. L E C L a R c contre Longin , 8c à quelques
Critiques Faites contre Mr. R A c 1 N a.

flip rua 1 v loir , . a y qyaAip wiaqlra’ë If a! If fila y ’1Iz&vrnfivaslr fila Ifæhæælf ’)lfi - . I .. a . q (.a . hac. . .. ... . . ... . buna. . .33 . . .... . .’ Æùlb l l ’ (a l ’ l Ji’æll. Ji’ürLOJi !I(. l A JlVæiû 30”65. JÎVV-Iio lanfil’dlyælL-ÂAI

RE’FLEXION PREMIERE.

Mai: c’efl à la charge, mon cher firentianm , que nous n’aurons enfimâlc agilement mon
A Ouvrage , de que vous m’en direz. votre [intiment avec cette [interné que nom devons na-

’ audion»: à ne: Amis. Pa R0 L a s de Longin; C H ne. I.

q r O N G 1 N nous donne ici par fon exemple un des plus im-*
H portans préceptes de la Rhétorique; qui ell de confulter

nos Amis fur nos Ouvrages, 8c e les accoutumer de bon.
3.3., ne-heure à ne nous peint flater. Horace 8c Quintilien
î; v x r nous donnent le même confer] en lufieurs endrorts; 8:

elle que c’cfl à cette falutaire à?

au"

REMdRaUEs.
. R 5’? L i; x. I. Mr. Perrault , de l’Academic
Françoife, avoit fort maltraité tous les meilleurs
Écrivains de l’antiquité , dans fun aman: des
Ancien: é- lu Modernes. Quoique M. Defpre’aux
n’y eût pas été beaucoup mènagé , il ne s’étoit

vangé d’abord que par quelques Eplgrammes
contre l’Auteur de ces Dialogues . 8c n’avoir au-
cun dellein 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 ouvragesldefquels il
reconnoilloit avoir de très-grandes obligations. M.
Racine étoit un de ceux qui ranimoient le plus.
Il étoit un peu piqué contre Mr. Perrault. Br ce
n’étoit s fans raifon , puifque ce dernier avoit
affeâé g: ne le point nommer dans fcs Dialogues,
en parlant de la Tragédie , quelque avantage qu’il
eût pû tirer contre les Anciens , de l’exemple de
ce: illuflre Moderne. Mais ce qui acheva de dé-
terminer M. Dcfpréaux à prendre la lume , fut
un mot de M. le Prince de Conti , ur le filence
de notre Auteur. Ce grand Prince volant qu’il

été? au

si»

iJ?

N (w

Vafgelas, le plus fige, à mon avis, des Écrivains de notre Langue 5
con
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l

des Parallèles.

pratique, qu’il doit ce qu’il y a de

ne répondoit point au Livre des Parallèles ,dit un
jour qu’il vouloit aller à l’Académie Françoife é-

crire fur la place de M. Delpre’aux : T U n o a s,
B n U ’r U s!

M. Defpréaux a’iant donc réfolu d’écrire con-
tre M. Perrault, prit le parti d’em lo’ier quelques
affliges de Longin pour fervir e Texte à fes
c’flexions critiques : voulant faire paroître qu’il

ne répondoit à [on Adverfaire que par occafion.
Il les compofa en 1693. étant âgé de f7. ans, 8c
les publia l’année fuivante. Charles Perrault mou-
rut au mois de Mai, 1703. âgé (le 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de notre
Auteur, une Dilfertation en forme de Lettre, que
M. Huet , ancien Évêque d’Avranches , écrivit
à M. Perrault, au mois d’Oâobre, 169:.8cdans
laquelle ce favant 8c illufire Prélat réfute , d’une
manière également vive 8c judicieule , le Livre

Cette Lettre a été inferée dans
un Recueil de Dillertations . imprimé à Paris,
en 1112..

La



                                                                     

fi LREFLEXION
meilleur dans fe’s Écrits. N OllS avons beau être éclairez par nous-me:
mes: les yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos dé-
fauts 5 8c un Efprit mediocre fera quelquefois apercevoir le lus habile
homme d’une méprifc u’il ne voïoit pas. On dit que IN orbe con-
fultoit fur l’es Vers juflqu’à l’oreille de fa Servante; 8c je me fouviens
que Moliere m’a montré aufli plufieurs fois ’ une vieille Servante qu’il
avoit chez lui, à qui il lifoit, difoit-il , quelquefois lès Comédies; 8c
il m’alfûroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient point
frappée, il les corrigeoit: parce qu’il avoit plufieurs fois éprouvé fur
fon Théatre, que ces endroits n’y réullifl’oient point. Ces exemples
font un peu finguliers-,8c je ne voudrois pas confeiller à tout le mon:
de de les imiter. Ce qui cil de certain, celtique nous ne fautions
tro confulter nos Amis.

l paroit néanmoins que Monfieur Perrault n’efi pas de ce fentiment.
S’il croïoit fes Amis, on ne les verroit as tous les jours dans le mon-
de nous dire, comme ils font: ,, Mon leur Perrault cit de mes amis,
,, 8c c’elt un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’eft allé
,, mettre en tête de heurter fi lourdement la Raifon, en attaquant dans
,, fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens ellimez se ellima-

bles. Veut-il perfuader à tous les hommes, que depuis deux mille
ans ils n’ont pas eu le fens commun? Cela fait itié. Aufli le L -

,, de-t-il bien de nous montrer les Ouvra es. Je ouhaiterois qu’i le
,, trouvât quelque honnête homme , qui ui voulût fur cela charitable-
,, ment ouvrir es yeux.

Je veux bien être cet homme charitable. Monfieur Perrault m’a prié
de fi bonne grace lui-même de lui montrer fes erreurs, qu’en vérité je
ferois confcience de ne lui pas donner fur cela quelque fatisfaélion.»
J’cfpère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces Re.
marques. C’efl la moindre chofe que je lui dois, pour reconnoître les
grans fervices que feu Monfieur * fon fiere le Médecin m’a, dit-il,
rendus, en me guérillànt de deux andes maladies. 311 ef’t certain
pourtant que Monfieur fou frere ne à: jamais mon Médecin. 4 Il cit
vrai que, lors que j’étois encore tout jeune, étant tombé malade d’une
fièvre allez peu dangereufe, ’une de mes Parentes chez qui je logeois,
8c dont il étoit Médecin, me l’amena, 8c. qu’il fut appelé deux ou
trois fois en confultation par le Médecin qui avoit foin de moi. De-

3’

3’

mammmmememsmmeæœ
REMARQUES.

l. Une vieifie Servmm] Nommée Le Forefl.
Un jour Moliere. pour éprouver le gout de cette
Servante , lui lut quelques Scènes d’une Comè-
die qu’il difoit être de lui, mais qui étoit de me-
court, Comédien. La Servante ne prit point le
change; 8c après en avoir ouï quelques mots,
511e foutint que fou Maître n’avoir pas fait cette

IËCC. *a. Son fierele Melun] Claude Perrault, de
l’Academie des Sciences.

CHANGEMENT. 3. Ilçflemainpowth

Première Édition de r694. : La ont?! efl pour;
tant.

CHANGEMENT. 4.. Hep-uni que, Iorfque
&c.] Même Édition z Il e]! vrai . qu’étant encore

tout ferme, une Je nm Parentes chez je logeois, au .
de»! il étoit Médecin , me l’amena me gré moi, à me
fief» Je le cmfitlter fur une fifieulee’ 8re.

f. Une de me: huant] La belle-Sœur de no-
tre Auteur, veuve de Jérôme Boileau , fou fret:
aîné.

CHANGEMENT. 6. N: au. point]
Même

a. ç sa "et tu
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puis,c’eft-à-dire, trois-ans après, cette même Parente me l’amena une
feconde fois, 8c me força de le eonfulter fur une difficulté de refpirer,
que j’avois alors, 8c que j’ai encore. Il me tâta le pouls, 8c me trou.
Va la fièvre, que [finement je n’avais point. Cependant il me cenfeilla
de me faire aigner du pié , remède alliez bizarre pour l’afihme dont
j’étois menacé. je fus toutefois airez fou pour faire fon ordonnance
des le foir même. Ce qui arriva de cela, c’efi: que ma difficulté de
refpirer5 ne diminua int; &que le lendemain aïant marché mal-aspre-

s, le pié m’enfla e telle forte , que j’en fus trois femaines dans le
it. C’en-là toute la cure qu’il m’a faire, que je prie Dieu de

lui pardonner en l’autre Monde. .je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confultarion , linon
lors que mes Satires parurent, qu’il me revint de tous côtez, que,
7 fans que j’en aie jamais pû favoir la raifon , il fe déchaînoit à outran-
ce contre moi ; ne m’accufant pas fimplement d’avoir. écrit contre des
Auteurs, mais d’avoir me dans mes Ouvrages. des chofe: dangereu-
fes, 8c qui regardoient ’Etat. je n’appréhendois guères ces calomnies,
mes Satires n’attafiuant que les méchans Livres, 8c étant toutes leines
des loiian es du oi, 8c ces loüan es même en faifant le plus 1 or».
nement. fe fis néanmoins avertir onfieur le Médecin, qu’il prit qu:
de à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à ’aia

ir encore davantage. je m’en plaignis même alors à Monfieur fon
re l’Académicien, qui ne me jugea pas digne de réponfe. j’avoue

que c’ell ce ui me fit faire dans mon Art oëtique la métamorphofe
u Médecin e Florence en Architeéte: vengeance afièzhmédiocre de

toutes les infamies que ce Médecin avoit dites de moi. je ne nierai pas
cependant qu’il ne fût Homme de très-grand mite, 3 8c fort 15mm,

a fur tout dans les matières de Phyfiquc. Mefiieurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de fa Traa
(hélion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes ue Monfieun
Ion frere rapporte de lui. àEmma même nommer 9 un es plus célè-
bres de l’Aca émie d’Archite re,qui s’offre de lui faire voir, Ioquand
il voudra, papier fur table, que c’efl le deifein du fameux " Monfieur
le Vau, qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 8c qu’il n’ef’t point
vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeéture , ni l’Obfervatoire , ni
l’Arc de Triomphe, foient des Ouvrages d’un Médecin de la Faculté.

REMARngES.
Même Édition: agnelin cofile’nôkmm. M. le Van , dont il cit parlé dans la Remarque

CHANGEMENT. 7. 8m qucj’mni: jamais n.
gifle» la alpin] Ces, mots furent ajoutez dans C H A NOEM a N ’r. ’Io. Quand il voudra.]

feeonde édition en i701. Après ces mots , il y avoit, dànonflntivmnt,àg
Cru N o En ENT. 8. Bfaflfnfld. fia tout dans l’édition de 1694..

dans tu "in de Mexique.) Addition fait: en l r. Manfieur le 7414.] Louis Le Van , Parifien .
qui. À Premier Architeéle du Roi. Il a eu la direâinn. Un A113 «ne» 8m], Mr. d’Orbay . Pa- des Bâtimens Roïaux depuis l’année 165-3. juiï
nain , qui nom en: 348,. Il étoit Élève de n’en :670. qu’il mourut âgé de ça. ans , pClP

, v t qu’on tram à- la-façade du Louvre. q

à,3
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80 I. RÉFLEXION
C’ef’r une querelle que je leur laifie démêler entr’eux, u 8c où je dér-
clare que je ne prens aucun intérêt; mes vœux même,fi j’en fais (113161-

ues-uns,étant pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’efl quece é-
decin étoit de même goût que Monfieur fon Frere fur les Anciens, 8c

u’il avoit pris en haine , aufii-«bien que lui, tout ce qu’il y a de grans
Performa es dans l’Antiquité. On affûte que ce fut lui qui comppfa
cette bel e Défenfe de l’Opera d’Alcelte , où voulant tourner Euripide
en ridicule, il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi bien
relevées dans la Préface de fon Iphigénie. C’eft donc de lui, 8c l3d’un
autre F rere encore qu’ils avoient, grand ennemi comme eux de Platon,
d’Euripide, 8c de tous les autres bons Auteurs, que j’ai vouluâlaàler ,
quand j’ai dit, qu’il avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur ’lle,
que je reconnois d’ail eurs pour une famille pleine d’honnêtes gens, 8:
où il y en a même plufieurs, croi, qui foufl’rent Homère 8c Vir-

e.
ngn me pardonnera, fi je prens encore ici l’occafion de délabufer le
Public d’une autre fauffeté, que Mr. Perrault a avancée dans la Lettre
bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait irnprimer, où il retend ’il
a autrefois beaucoup fervi à "r un de mes F reres auprès de Monflizur
Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la Charge de Controlleur
de l’Argenterie. Il allègue pour preuve, que mon Frere, depuis qu’il
eut cette Charge, venoit tous les ans lui rendre une vifite, qu’il appe-
loit de devoir, se non pas d’amitié. C’efi une vanité, dont il cit aifé
de faire voir le menfonge; puifque mon Frere mourut dans l’année

u’il obtint cette Charge, qu’il n’a pofIèdée, comme tout le monde-
ait, que quatre mois; 8: que même, en confideration de ce qu’il n’en

avoit point joui, U mon autre Frere, pour qui nous obtinmes l’agré.
ment de la même Charge, ne païa point le marc d’or, qui montort à
une fomme aflèz eonfiderable. 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 , j’étais obligé d’en faire voir la

faullèté. -- R I E a:

WagramREMARQUES.
CHANGEMENT. n. Et à je [hlm que mil: Receveur Général des Finances . en la Géé

je me"!!! &c.] Ces mots, 8c ceux qui fuivent, némlité de Paris 5 qui a traduit en François le
jufquà la fin de la phrafe , fluent ajoutez dans Poème de Sacha "pas. Il a auifi com ofé un
lédition de I701. Traité de l’origine des Fontaines, 8re. ’eft lui,

13. D’un une En" qu’il: union] Pierre Peu-r dit-on, qui avoit comparé la Défenfe de l’Opera
d’AI. °

mvm- -..-..-- - a
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C R I T i Q U
RE’FLE’XION Il.

Mire afin) , même a»: le Suâlime , "a lie-foin lune méthode , pâtir lui
à ne dire que ce qu’il fait , à à le dire en fin lien. ’-

PAROLES de Longin, Crus. II.

" EL A cit fi vrai, que le Sublimé hors de (En lieu, mon feule;
ment n’efi pas une belle chofe 3 mais devient quelquefois une

grande puérilité. C’eft ce qui cit arrivé à Scuderi dès le commencement

"e fon Poème d’Alaric, lors qu’il dit: ’

fa chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre.

Ce Vers cit afièz noble, 8: cit peut-être le mieux tourné de tout foii
Ouvrage: mais il. cit ridicule de crier fi haut, 8c de promettre de fi
grandes chofes dès le remier Vers. Virgile auroit bien pû dire, en
commençant fan Enéï e: Ïe chante ce fumeux Haras, fmduteur d’un
Erlrîtgire qui t’a]! rendu maître de faute la Terre. On peut croire u’un
au l grand Maître que lui auroit aifément trouvé des expre ions,
pour mettre cette penfée en fon jOur. Mais cela auroit fenti fon Dés
clamateur. Il s’eii contenté de dire: .7: chante ce! Homme rempli de
piété, qui après bien des travaux, aborda en Italie. Un exorde doit
être fitnpleôcfans affeétation. Cela cit aufii vrai dans la Poëfie ue dans
les Difcours oratoires: parce que c’el’t une rè le fondée fur la ature,
qui ei’t la même par tout; 84: la comparaifon u frontifpice d’un Palais,
’ que Mr. Perrault allègue pour défendre ce Vers e l’Alaric, n’efi
point julie. Le frontifpice d’un Palais doit être orné, je l’avoue ; mais
l’exorde n’elt point le frontifpice d’un Poème. C’ei’t plutôt une avenuë,

une avant-court qui conduit, 8c d’où on le découvre. Le frontifpis
ce fait une artiee entielle du Palais,- 8c on ne le fauroit ôter qu’on
n’en détru’ e toute la fymmetrie. Mais un Poème fubfiflera fort bien
fans exorde; 8c même nos Romans , qui font des efpêccs de Poèmes,
n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre; 8c
c’eit fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui
a aufii attaqué dans le même fens le début du Poème d’un Scuderi de

ion tems , qui commençoit par -

momeWm meREMARQUES.
d’Alceile , dont notre Auteur vient de parler, 8c tin, mort en :683. âgé de f8. ans.
qu’il attribué à M. Perrault le Médecin. , R 3’ r L a x. Il. 1;, ne Mr. Parait stûpa]

14.. Un deum Env-21.] Gilles Boileau de l’Aca- Tome 3. de fes Parallèes . pag. :67. 8c fuie
dénue Françoife. Il mourut en 166 . vantes.9

1;. un» m Rem] Pierre Boileau de Palme-

r". Il. l - M
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I l * I82 III.REFLEXIONt aFortune": Trimi tantale, à mbik bellumr

je chanterai les diverfisfartune: Trials, à tout: le nable guerre de
Troie. Car le Poète, par a: début, promettoit plus e l’Iliade 8ç
l’Odyffée enfemble. Ilicli vrai que par occafion Horace e moque aufii g X
fort plaifamment de l’épouvantable ouverture de bouche, qui le fait en

ç»)

prononçant ce futur amibe: mais au fond «c’eli de trop promettre qu’il
accufe ce Vers. On voit donc où le réduit la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofe que "ai acculé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8c qui 5,55,
n’a entendu ni orace, ni moi. Au relie, avant que de finir cette
Remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’el’t pas vrai que
l’a de cana dans Arma virumqu: une, fe doive prononcer comme 1’;
de mutila; 8c que c’ef’r une erreur qu”il a fuecée dans le Collè , où
l’on a cette mauvaife méthode de onomCer les brèves dans les iffyl-

fifi

labes Latins, comme fi c’étoient es longiles. Mais c’el’t un abus qui a,
n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a écrit pour des La; 35:5:
tins, qui lavoient prononcer leur Langue, 8c non pas pour des F tan-I a

90m. 8;RE’FLE’XIONIII. et;
Il était enclin naturellement à reprendre les me: de: autres, quoi qu’aurugk prude! 5,

propmdefwr. Panor.ssde1.ongin,C!uP. III. :55

L n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre, qui ne in?
voïant point fes propres défauts, veut trouver des défauts dans tous

plus habiles EcriVains Mais c’efl: encore bien pis, lors qu’accufant
j ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des les?

fautes, 8c tombe dans des ignorances grofiières. C’elt ce ui étoit ar-
rivé quelquefois à Timée, 8: ce tu arrive toûjours.à . Perrault.
’ Il commence la cenfure qu’il fait d’ omère par la chofe du monde la ç,

a. plus faufiè, qui cil, que beaucoup d’excellens Criti ues foûtiennent’,
qu’il niîy a jamais eu au monde un homme nommé omère, qui ait ’
compo é l’lliade se l’Odyflée; 8c que ces deux Poèmes ne font qu’une

., i colleétion de plufieurs petits Poèmes de diflèrens Auteurs, qu’on a
’ joints enfemble. Il n’efl point vrai que jamais performe ait avancé, au ’55
. . moins fur le papier, une pareille extravagance: 8: Elien , que Mr. Per-

Q A rault cite pour fon garant, dit pofitivement le contraire, comme nous
le ferons voir dans la fuite de cette Remar ne. i6”;. Tous ces excellens Critiques donc fe réd ’ ent à feu Monfieur t l’Ab-
à) bé d’Aubignac , qui avoit , a ce que prétend Mr. Perrault, préparé à:

a - A «s;-YP WWŒWMW Ç,a R E M â R a U E S.

5.5 En?’54 R 2’ r L a x. IlI. r. Il comme la confine. . . . a. FAIM [MJ Auteur la la fiançai A si”
J’Homèrm] Parallèles de M. Perrault, Tome HI. du 11mm. ’
P38. 33- CHANGEMENT. 3. Luduttflfl] 1::



                                                                     

CRITIQUE. 8;des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. j’ai connu Monfieur
l’Abbé d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mérite, 8c fort
habile en matière de Poétique, bien qu’il fût médiocrement le Grec.
je fuis fur qu’il n’a jamais conçu un fi étrange delfein, 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 lavoit trop qu’il n’y eût ’amais
deux Poèmes fi bien fuivis 8c fi bien liez, que l’lliade 8c l’O pilée,
ni où le même génie éclate davanta e par tout, comme tous ceux qui
les ont lûs en conviennent. Mr. terrault prétend néanmoins qu’il y
a de fortes conjeétures pour appuïer le prétendu paradoxe de cet Abd
bé; 8: ces fortes conjeétures fe réduifent à deux; dont l’une ell,qu’on
ne fait point la Ville qui a donné naiiÎance à Homère. L’autre cit,
que les Ouvrages s’appèlent Rhapfodies, mot qui veut dire un amas

e chanfons coufuës enfemble: d’où il conclut-,que les Ouvrages d’Ho-
mère font des pièces ramafiées de différens Auteurs 5 jamais. aucun Poè-
te n’aïant intitulé, dirail, les Ouvrages, Rhapfodies. Voilà d’étranges
preuves. Car pour le premier point, combien n’avons-nous pas d’Ea
crits fort célèbres, qu’on ne foupçonne point d’être faits par lufieurs
Ecrivains différens; bien qu’on ne fache point les Villes où ont nez
3 leurl Auteurs, ni même le teins où ils vivoient? témoin Quinte-Cura
ce, Pétrone, &c. A l’ d du mot de Rhapfodies, on étonneroit
peut-être bien Mr. Perra t fi on lui faifoit voirllgue ce mot ne vient
point de jaïna-w, qui lignifie joindre, coudre e emblezmais de 5486355

ui veut dire une branc e; 8c que les Livres de l’Iliade 8c de l’Odyil
ée ont été ainfi a pelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les

chantoient, une branche de Laurier à la main, 8c qu’on appeloit à
caufe de cela les Chantre: de la branche *.,
a La plus commune opinion pourtant cil que ce mot vient de 54mm

68è; , 8c que Rhapfodie veut dire un amas de Vers d’Homère qu’on chan-
toit , y aïant des gens qui gIÎFnoient leur vie à les chanter , 8c non pas à les
compofer , comme notre Ce eur fe le veut bizarrement perfuader. Il n’ya

u’à lire fur cela Eui’tathius. Il n’elt donc pas furprenant, qu’aucun autre
0ère 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.-
Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on. appeloit Centons d’Homère T, ont aufli nommé ces Centons
R124 fidiès: 8C c’efi peut-être ce quiarendu le mot de Rhapfodie odieux
en rançois, où il veut dire un amas de méchantes pjèces recoufuës.
je viens maintenant au panage d’Elien, que cite Mr. errault: 8c afin
qu’en faifant voir fa mépri e 8c fa mauvaife foi fur ce pafiàge, il ne
m’accufe pas, à fou ordinaire, de lui impofer, je vais rapporter les
propres mots. 5 Les voici: Elien, dont le témoignage n’a]! pas fiiwle,

WW’WEWWWŒŒXŒ
REMARQUES.

Auteurs, dans la première édition faire en i694..- 5-. Le: «un. En», &c.] Parallèles de Mr. Per-
CH AN G au a N r. 4.. W.) Mot a- ràuIt , Tome Il]. pag. 36. Mr. Perrault a copié

jouté dans l’Edition de 17m. I ce pilage dans le Tome V. pag. 76. des Juge-.
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84. 111. RÉFLEXION
dit formellement, que l’opinion des anciens C ritique: étoit, qu’Homère n’a-
voit jamais compofe’ l’Iliade à" l’Odjjée que par morceaux , fan: unité de
deflein ; à qu’il n’avoir point donné d’autre: nom: a ces diverfe: partie: ,
qu’il avoit compofee: fan: ordre (7 fan: arrangement, dans la chaleur de
[on imagination, que le: nom: de: matières dont il traitoit: qu’il avoit
intitule, La Colère d’Achille, le chant qui a depuis été le premier Livre
del’IIiade :LeDénombrement des Vaifreaux ,celui qui efl devenu le Ifecond
Livre: Le Combat de Pâris 8c de Ménélas , celui dont on a fait e troi-
fième; à ainlî des autres. Il ajoute que churgue de Lacédémone fut le
premier qui apporta d’ Ionie dans la Grèce ce: diverfe: parties jèparee: le:
unes. de: autre: 3 0’ que ce fut Tiififirate qui les arrangea comme je viens
de dire, (’9’ qui fit le: deux Toëme: de l’Iliade (9’ de l’Odyflee, en la

manière que nous le: voïon: aujourd’hui, de vingt-quatre Livres chacune;
en l’honneur de: vingt-quatre lettre: de l’Àlphahet. .

A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale ici toute cette bel-r
le érudition, urroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela dans
Elien? Cepen ant il cit très-Véritable qu’il n’ en a pas un mot: Elien
ne difant autre chofe, linon ue les Oeuvres ’Homère, qu’on avoitcom-
plètes en Ionie, aïant couru ’abord par ièces détachées dans la Grèce,
où on les chantoit fous difFerens titres, cl es furent enfin apportées têtues
entieres d’Ionie par Lycurgue, 8c données au Public par Pififlrate ui
les revit. Mais pour faire voir que ie dis vrai, il faut rapporter ici i es
propres termes d’Elien: Le: Toèfies d’Homère ,dit cet Auteur, courant d’a-
bord en Grèce par pièce: détachées, étoient chantée: chez les ancien: Grec:

fou: de certain: titre: qu’ils leur donnoient. L’une s’appelait, Le Com-
bat proche des Vaillèaux : l’autre, Dolon f ris : l’autre , La Valeur
d’A emnon :l’autre, Le Dénombrement degrëïaiflèaule’autre, La Pa-
troc ée: l’autre,Le Corps d’Heétor racheté:l’autre,Les Combats faits en
l’honneur de Patrocle: l’autre,Les Sermens violez. C’efl ainji à peu près

. ue je diffrihuoit l’Iliade. Il en étoit de même des partie: de l’Oabvflëe :
hune s’appelait ,LeVoïage àPyle : l’autre, LePaflâge à Lacédemone, l’An-

tre de Calypfo, le Vaifièau, la Fable d’Alcinoüs, le C clope, la Défi-
œnte aux Enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des mans de Péné-
lope, la Vifite renduë à Laërte dans fon champ, 0c. chur ne Lacé-
démonien fut le premier, qui venant d’Ionie a porta ayez tar enlIGrèce
toute: le: Oeuvre: complète: d’Homère ; (7’ .ijz’jirate e: niant ramagée:
enfimhle dans un volume, fut celui qui donnaau Public l’Iliade à l’O-
djflee en l’état que nous les avons. Y a-t-il la un feu] mot dans le fens
que lui donne Mr. Perrault? Où Elien dit-il formellement, que l’opi-
nion des anciens Critiques étoit qu’Homêre n’avoit compofé l’lliade 8:
l’OdyfTée que par morceaux: 8c qu’il n’avait point donné d’autres noms
à ces diverfes parties , qu’il avoit compofées fans ordre 8c fans arrange-

REMARQUES.
mens des Savans , par Mr. Rainer; 8c celui-ci 6. Le: e: terme: J’Eüm.] Livre X111. des
avoit copié le P. Rapin,dans fa Comparaifoa [Ho- diverfes Hi cires, ch. 14.. i
mère é- d: Virgile, ch. 14.. CHANGEMENT. 7. D’AtbèrmJ De la
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C R I T I Q U E. 8 5
ment, dans la chaleur de Ton imagination, que les noms des matières
dont il.traitoit? Bit-il feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homè-
re en compofant les Ouvrages ? Et tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-il
pas fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poëfies de ce divin

oëtc, 8c qui en lavoient par cœur beaucoup de pièces détachées,
aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur Ëail’oit, ces ièces y étant
toutes, long-tems même avant l’arrivée de ycurgue? (gin cit-il parlé
que Pififtrate fit l’Iliade 8c l’OdyfTée? Il elt vrai que le Traduéteur’
Latin a mis confecit. Mais outre que confècit en cet endroit ne veut
point dire fit, mais ramafla; cela cit fort mal traduit; &ilyadans le
Grec âwiærjn, qui fignifie, le: montra, le: fit voir au TuhIic. Enfin,
bien loin de faire tort à la gloire deomère, y a-t-il rien de lus ho-
norable pour lui que ce paillage d’Elien, où l’on voit que les Ouvrages
de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les Hommes , qui en faifoient leurs délices, 8c a: les apprenoient
les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent donnez complets au Public
par un des plus galans hommes de fon fiècle, je veux dire par Pififiraa
te, celui qui le rendit maître 7 d’Athènes? Euflathius cite encore, oud
tre Pififirate, 8 deux des plus 9fameux Grammairiens d’alors, qui con-
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 8c en bon
ordre, que l’Iliade 8c l’OdyŒée. Ainfi voilà plus de vingt bévues que
Mr. Perrault a faites fur le feul pailage d’Elien. Cependant c’eflt fur
ce paillage qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère; prea
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’el’t à lavoir, le Traité du Poème Epique du
Pere le BofTu; 8: où ce lavant Religieux fait fi bien voir l’unité , la -
beauté, 8c l’admirable confiruétion des Poèmes de l’Iliade, de l’Odyfa

fée, 8: de l’Enéïde. Mr. Perrault, fans fe donner la peine de réfuter
toutes les choies folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, a: contente
de le traiter d’homme à chimères 8c à vifions creufes. On me permets
tra d’interrompre ici ma Remarque, pour lui demander de uel droit
il parle avec ce mépris d’un Auteur approuvé de tout le mon e 5 lui qui
trouve fi mauVais que je me fois moqué de Chapelain 8: de Cotin,
c’efi-à-dire , de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne fe fouvient-n
il point que le Pere le BoiTu cit un Auteur moderne, 8c un Auteur
moderne exœllent? Affarément il s’en fouvient , 8c c’ef’t vrai-femblablen
ment ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’el’t pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Mr. Perrault; c’eft 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, n’aïant d’autre but p que de placer, s’il lui étoit poflible, fur le

WWSWWWŒSSŒ C5199
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Thrône des belles Lettres, fes chers amis les Auteurs médiocres, afin
d’y trouver fa place avec eux. C’eft dans cette vuè , 1° qu’en fon der-
nier Dialogue, il a fait cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
Vérité un peu dur dans fes expreflions, 8c dont il ne fait point, dit-
il, fon Héros, mais qu’il trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Ho-
mère 8c que Virgile, 8c qu’il met du moins en même rang que le T211
Te 5 affeétant de parler de a jerufalem delivrée 8c de la Tucelle,comme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même calife à foûtenir contre
les Poèmes anciens.

(be s’il louë en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere , 85
Corneille, 8c s’il les met au defi’us de tous les Anciens; qui ne voit
que ce n’efl qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8c pour rendre
plus complet le triomphe de Monfieur (binant, qu’il met beaucoup au
deifus d’eux, ’8c qui efi, dit-il en propres termes, le plus-(grand Toète
ne la France ait jamais eu pour le Lyrique, à pour le Dramatique ?

je ne veux point ici offenfer la mémoire de Monfieur Quinaut, qui,
malgré tous nos démêlez Poétiques, eflt mort mon Ami. Il avoit , je Av

à.) l’avouë, beaucoup d’efprit, 8c un talent tout particulier pour faire des Ï , ,.
Vers bons à mettre en chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’une gran-

. de force, ni d’une grande élévation; 8c c’étoit leur foiblefiè même qui . î
È? les rendoit d’autant lplus propres " pour le Muficien, auquel ils doi- s

i vent leur principale Ê oire 5 puifqu’il n’y a en effet de tous les Ouvrages ’
oue les Opéra qui ient recherchez. Encore cil-il bon que les Notes

de Mufique les accomfpagnent. Car pour u les autres Pièces de Théa- fi?
tre qu’il a faites en ort grand nombre, il y a long-tems qu’on ne les
joué plus, 8c on ne fe f9uvient pas même qu’elles aient été faites.

Du relie, il cit certain que Monfieur uinaut étoit un très-honnête
homme, 8c fi madéfie, que je fuis perfua é que s’il étoit encore en
vie,il ne feroit guères moins choqué des loüanges outrées que lui don-
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 faflè encore voir ici cinq
énormes bévûës, que notre Cenfeur a faites en fept ou huit pages, vou-

à?

lant reprendre ce nd Poète. .La première e à la page 72. où il le raille d’avoir, par une ridicule
obfervation anatomique, écrit, dit-il, dans le quatrième Livre de l’Ilia- a
de* , que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’eft ainfi "if
qu’avec [on agrément ordinaire , il traduit un endroit très-fènfé 8c très-
naturel d’Homère , où le Poète, àpropos du fang qui fortoit de la bleffure .
de Ménélas , aïant apporté la comparalfon de l’yvoire, qu’une femme de
Carica teint en couleur de pourpre , De même , dit-il , Ménélas, ta wifi w

à»
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q q gagCRITIQUE. 97,
a»? à ta iambe,jufqu’à l’extrémité du talon , furent alors teintes de ton fang.

5.. laid TOI , Mm’Nu a moirât" 432.47. nival
15.59053, 7’, iræ opinel. prix Ménpâe.

(sa, Talia tibi, MeneIae, fedata funt cruorefernora
Solida, tibia, talique pulchri infià.
à,» Èflàc’e la dire anatomi uement, que Ménélas avoit les talons’â l’exl
trémité des jambes? Et e Cenfeur cil-il excuiable de n’avoir pas au-

moins vû dans laVerfion Latine, que l’adverbe infrà ne fe conf’truifoit
’ pas avec talus, mais avec fœdata flint? Si Mr. Perrault veut voir deces

Ë. ridicules oblèrvations anatomi ues, il ne faut pas V u’il aille feuilleter
Ï l’Iliade: il faut u’il relilè la ucelle. C’ei’c là qu’i en pourra trou-

ver u’n bon nom re, 8: entr’autres celle-ci , où, fon cher Monfieur
.c. Chapelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les

ï? doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes: ’

in. On voit hors des deux bouts, de fes Jeux courtes manches
’5’; Sortir à découvert Jeux mains longues à blanches,

Dont les doigts inégaux , mais tout ronds (a menus,
Imitent l’embonpoint des bras ronds à charnus.

. La féconde bévuë en: à la page fuivante, où notre Cenfeur accule
. é Homère de n’avoir int fû les Arts. Et. cela, ur avoir dit dans le
’56 troifième de l’Ody ee*, que le Fondeur, que miter fit venir pour

dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier, vint avec fon enclu-
me , fon marteau 8c (es tenailles. A-t-on befoin, dit Mr. Perrault,C

d’enclume ni de marteau pour dorer? Il cf: bon premièrement de lui ap-
prendre, qu’il n’efi point parlé là d’un Fondeur,mais d’un T For eron 3

p 8c que ce Forgeron, qui étoit en même teins 8c le Fondeur 8: e Bat-r
tour d’or de ’3 la ville de Pyle, ne venoit pas feulement pour dorer les

cornes du Taureau, mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c
que c’efi pour cela qu’il avoit apporté fes infimmens, comme le Poète

le dit en propres termes, oTai’r n xpuaàv chigna, Infirumenta quibus au-
h’; rum ’4 elaborabat. Il paroit même que ce fut Nefior qui lui fournit l’or

qu’il ibattit. Il cit vrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fin:
si grolle enclume: aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Homère
T allure qu’il la U tenoit entre fes mains. Ainfi on voit qu’Homère a para

ç

’;-s ’ .
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88 HLREFLEXION.
faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais comment jui’tifierons-nous
Mr. Perrault, cet homme d’un fi rand goût, 8c fi habile. en toute for-
te d’Arts, ainfi qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite,

comment, dis-je, l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or, dont on fe fert pour dorer, ne (ont que de l’or extrême-I

ment battu? VLa troifième bévûè efi encore plus ridicule. l6 Elle cit à la même
, où il traite notre Poète de grollier, d’avoir fait dire à Ulyfie par

fiâmceflè N auficaa, dans l’OdyfTée * , u’elle n’approuvoit point qu’une

fille couchât avec un homme avant que de lavoir époujé. Si le mot Grec,
qu’il explique de la forte, vouloit dire en cet endroit, coucher, la cho-
e feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique, puifque ce

mot eft joint, en cet endroit, à un pluriel; 8c qu’ainfi la Princefiè
N aulicaa diroit, qu’elle n’approuve point qu’une fille couche. avec plufieurs
hommes avant que d’étre mariée. Cependant c’efl: une choie très-hon-
nête 8c pleine de pudeur qu’elle dit ici à UnyIè. Car dans le dedein
qu’elle a de l’introduire à la Cour du Roi fon pere, elle lui fait enten- -, -
dre qu’elle va devant préparer toutes choies, mais u’il ne faut pas
qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville, à caufe es ’7 Phéaques,
peuple fort médifant , qui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais «a,
difcours: ajoutant qu’el e n’approuveroit pas elle-même la conduite d’u.
ne fille, qui, fans le congé de fon pere 8c de la mere, fi’équenteroit:
des hommes avant que d’être mariée. C’efi ainfi que tous les lnterprè-
tes ont expliqué en cet endroit les mots, &yà’paiai nîoyeoûau nufieri homi- (
nibus; y en niant même qui ont mis à la marge du texte Grec, pour
prévenir les Perraults , Gardez-vous bien de croire rque 140750945!!! cet ers-

à

QI.

droit, veuille dire coucher. En effet, ce mot e prefque emploïé par
tout dans l’Iliade , 8: dans l’OdyfTéc , pour dire fréquenter 5 8c il ne veut ’
dire coucher avec quelqu’un, que lors que la fuite naturelle du difcours, P
quelqu’autre mot qu’on y joint, 8: la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle,le déterminent infailliblement à cette fignification , u’il -
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princellè aufii rage 8c aulli hon- A

nête qu’eft reprélentée Nauficaa. à?Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de fon difcours, s’il u- il
voit être pris ici dans ce feus; puifqu’elle conviendroit en quelque E316
par [on raifonnement, qu’une femme mariée peut coucher honnêtement sa,
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en ef’t de même de nîcywêai en î?
Grec, que des mots cognofcere 8c commifceri dans le langage de l’Ecri-
turc, ui ne fignifient d’eux-mêmes que connaître, 8: fi mêler, 8: qui
ne ve ent dire figurément coucher, que félon l’endroit où on les appli-

que:
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que: fi bien que toute la grofiièreté prétenduë du mot d’Homère apæ
partient entierement à notre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8c
qui n’attaque les Auteurs anciens ne fur des interprétations faulTes, qu’il
e forge à fa fantaifie, fans favoir eut Langue, 8c que performe ne leur

a données. .La. quatrième .bévûë cit aufiî fur un paflàge de l’Odylfée. Eumée, dans

le t3 quinzième Livre de ce Poème, raconte qu’il ef’r né dans une petite
Ifle appelée ’9 Syros, qui cil au cauchant de l’Ifle à? d’Ortygie. Ce qu’il

explique par ces mots, . ’
O’rnryfne nûbmpfiu, 33’: moral iodera.

Ortjgia’ deficper , qua’ parte flint converjiones S olis.

petite IjIe fituée au deflits de Plfle d’Ortjgie, du côté que le Soleil fi couchez
Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce palfage: tous les Interprètes l’ex-s
pliquent de la forte; 8c Eullathius même apporte des exemples, où ilfait
voir ue le verbe vianda, d’où vient navrai , el’r emploïé dans Homère

pour que le Soleil le couche. Cela cit confirmé par Héfychius , qui
e ’lique le terme de neural par celui de Mons, mot qui fignifie incon-
te blement le Couchant. Il cit vrai qu’il y a 2’ un vieux Commentas
teur, qui a mis dans une petite note, qu’Homère , par ces mots, a
voulu aufii marquer, qu’il 7 avoit dans cette Ifle un antre, ou l’on faijoit
voir les tours ou converfions du Soleil On ne fait pas trop bien ce u’a
voulu dire par là ce Commentateur , aufii obfcur qu’Homère el’t clair.
Mais ce qu’il y a de certain, c’efl: que ni lui, ni pas un autre, n’ont ja-
mais rétendu qu’Homère ait voulu dire que l’Ifle de Syros étoit fituée
fous Tropique: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand"
Poète fur cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le fèul

"Mr. Perrault, qui, comme je l’ai montré par tant de preuves, ne fait
point le Grec, 8c qui fait fi peu la Géographie, que dans un de fes Oui

s 1* il a mi? le fleuve de Méandre, 8c par conféquent la Phry ie
8c rÎlr’oie, dans la Grèœ; le feul Mr. Perrault, dis-je, vient, fur l’i ée
chimérique u’il s’efi mile dans l’ef rit, 8: peut-être fur quelque mife-
rable Note ’un Pédant, accufer un oëte, regardé par tous les anciens
Géographes comme le Peré de la Gé hie , d’avoir mis l’Ifle de Sya
ros, 8c la Mer Méditerranée, fous e topique ; faute qu’un petit
Ecolier n’auroit pas faite: 8c non feulement il ’en accufe, mais il fup-
poli: que C’Cflî une chofe reconnuè de tout le monde, 8: que les In-
terprètes ont tâché en vain de fauver, en expliquant, dit-il, ce pallaa
ge du Quadran que Phérecydès, qui vivoit trois cens ans depuis Ho-

-RE’MAR.QUES.
al. Un vieumemenwnrJ Didymus. Louis IcGrunl. que le Méandre étoit un fleuve

’ n. [la mis lefleuve de MM!" . dans la de la Grèce. Mais il s’elÏ juftifié dans la fuite;
Grèce.] Le Méandre en un fleuve de Phryâq, en difant quai; cette partie de l’Afie mineure ou
dam l’Afie mineure. Mr. Perrault avoit dit s pelle le M dre , s’appèle la Grèce Afiatique.
une Note de fou Poème-intitulé , Le Siècle de
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90 111. RÉFLEXION
mère, avoit fait (laps l’Ifle de Syros: quoi qu’Euflathius,le fèul Com-
mentateur qui a bien entendu Homère, ne dife rien de cette interpréa
tation , qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Com-
mentateur de t3 Diogène Laërce, lslequel Commentateur je ne connois
point. Voilà les belles preuves, ar où notre Cenfeur prétend faire
Voir qu’Homère ne favoit point es Arts; & qui ne font voir autre
chofe , finon que Mr. Perrault ne fait point de Grec, ’ï u’il cri-Â
tend médiocrement le Latin, 8: ne connaît lui-même en» aucune for-e

te les Arts. lIl a fait les autres bévûès pour n’avoir pas entendu le Grec; mais il
eft tombé dans la cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu le Latin.
La voici. * Uljfle dans l’Odjflée ejl, dit-il , reconnu par [on Chien, qui
ne l’avoit point vé depuis vingt ans. Cependant Tline afrite ue les
Chiens ne [raflent jamais quinze ans. Mr. Perrault fur cela fait e pro-
cès à Homère, comme aïant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vin t ans: Pline affurant ne les Chiens n’en peuvent vivre que
quinze. I me permettra de lui dire que c’eft condamner un peu légè-
rement Homère ; puifque non feulement Ariflote’ ,, ainfi qu’il l’avouë
lui-même, mais tous les Naturalifles modernes , comme jonf’ton, Al-
droand, 8re. enfûtent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre fiècle , 15 de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux 5 8: 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 N attire, au lieu. qu’Homère,
avant les Dialogues de Mr. Perrault , n’a, jamais été même accufé fur
ce point d’aucune erreur. Mais quoi B Mr. Perrault cil réfolu de ne
croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il cil , dit-il , prêt à parier.
Il faut donc le iatisfaire , 8c lui apporter l’autorité de Pline lui-même ,
qu’il n’a point lû, ou qu’il n’a point entendu, 8c qui dit pofitivememi ’
la même chofe qu’Arifiote 8c tous les autres Naturalifies : c’cll: à fa-
voir, que les Chiens ne vivent ordinairement que qfinze ans , mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à. vingt. Voici fes termes:
T Cette efpèce de Chiens, qu’on appèle Chiens de Laconie , ne vivent
que dix ans: Toutes les autres offices de Chiens vivent ordinairement.
quinze ans, (a vont quelquefois jufques à. C AN E s Laconici
vivant ouais denis , cetera genera. quindecim. aunas. , aliquando viginti.

ŒFNÊŒËSËŒWWWÈŒËŒŒEËÊW

REMARngES.
2;. Diogène Lame] Voïez Diogène Laërce :6. De Chiens quiet) ont vécu ému] C’ell le Roi

de 1 Édition de Mr. Ménage, pag. 67. du Texte, lmvame qui a fourni cet exemple notre Au-
& ag. 68. des Obfervations. i teur. Sa Majeflé s’informant du fujet de la dif-

H A N G a M r: N T. 2.4.. Lequel Commentateur
ë ne cannois point.] Au lieu de ces mots , dans les

citions de 1694.. 8c de 17m. on lifoit :iQueje

ne cannois point. 4Canne sueur. 1;. Qu’il entend] Ce
210! .. qu’il. n’éroit point dans lemmes Edi-

ons.

.119. I7.V.aoo.6vfmlu. 1- Pline, flip. ne. lin. X.

pute deM. Defpréaux avec M. Perrault 5 Mr. le
Marquis de Termes en expliqua les principaux
chefs au Roi, 8: lui ditnentr’autres que Mr. Per-
rault foûtençit, contre le témoignage d’Homère,
que les Chiens ne vivoient pas jufqu’à vingt ansf
Perrault]; usurpe . dit leARoi : j’ai ou un,Cbim qui
luminaire: à: trou.m- P, Tout ce que Mr.l’eëf.

u ra t



                                                                     

C’RITÎQUE. 91
Qui pourroit croire que notre Cenfeur voulant, fur l’autorité de Pline,
accufer d’erreur un aufli grand perfonnage qu’Homère, ne le donne pas
la peine de lire le paflàge de Pline , ou de fe le faire expliquer 5 8c
qu’enfuite de tout ce grand nombre de bévûës , entartrées les unes fur
les autres dans un li petit nombre de pages 5 il ait la hardieIIè de con-
clure , comme il a fait: qu’il ne trouve point d’incanvénimt (ce font fes
termes) qu’Homère, qui a]! mauvais Âjlmmme (7’ mauvais Géograpbe,
nejbit par bon Naturalijle 2 Y a-t-il un homme feulé, qui lifant ces ab-
furditez , dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Perd
malt, puiflè s’empêcher de jetter de colère le Livre , 8c de dire com-
me Démiphon * dans Térence , z7 Ipfum gtflia dari mi in ronflère-

I tu»: ê

Je ferois un gros Volume , fi je voulois lui montrer toutes les autres
bévûës qui font dans les fept ou huit pa es que je viens d’examiner, y
en aïant prefque encore un aulïi gram?
peut-être je lui ferai voir dans la première édition e mon Livre ; fi je
voi que les hommes daignent ’etter les yeux fur ces éruditions Grec-
ques , 8c lire des Remarques fur un Livre que perfonne ne lit.

REFLEXIONIV
C’ejl ce qx’mpnttmbir dans la defcription dz la Défi? Difcorde , qui a , du] 11,,-

La tête dans les Cieux, 82 les piés fur la terre.
PARC Les de Longin, CH. III.

q 7 In G I L E a traduit œ Vers prefque mot .ur mot dans le qua-’
r trième Livre de l’Eneïde Il: , appliquant à la enommée ce qu’Ho-’
mère dit de la Difcorde:

Ingrediturque fila, à ajut inter nubile candit.

Un fi beau Vers imité par Virgile , 8c admiré par Longin ,- n’a pas
été néanmoins à couvert de la critique de Mr. Perrault , * qui trouve
cette hyperbole outrée, 8c la met au rang des contes de peau-d’âne. Il
n’a pas pris garde, que même dans le difcours ordinaire, il nous écha-
pe tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là , qui ne dit au

R.EAIAIEQLÏE&
;, mult pourra dire , ajoute Mr. Üefpréaux dans n leur . lequel a nourri vingt 8c quatre années
une Lettre du a9. Décembre 17m. ,, C’eft ,, une efpèce de Bichon qu’il avoit. (9:.
,, que ce Prince cit accoutumé aux miracles , 8c C H A N G E M E N T. :7. Ipfum gefliv &c.]

nombre que je pane , 8c que ’

,, à des événemens qui n’arrivent qu’à lui feu];
,, 8: qu’ainfi , ce qui lui cit arrivé ne peut pas
,, être tiré à conféqucnee pour les autres hom-
,, mes. Mais je n’aurai pas de ine à lui prou-
,, ver que dans notre famille m me , j’ai eû un
,, Oncle qui n’était pas un homme fort miracu-

.thÆ.LSr.5.v.3o. full-1.4.0443.

Dans les deux premières Éditions on lifoit ainfi ce
pariage , que Mr. Defpréaux avoit cité de mé-
moire : Capucin mihi lori in confpeflum 1mm: bo-

mm.
R 3’ F L E x. 1V. r. Qui tronc cette bperbh

&c.] Parallèles ,N Tome 11L p. :18. 8c fuiv.
a

1: 7m r77.

la

.
Ai «sur». 4E1.

En En” i il. A . Mg. J li
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lbnd que ce qui cil très-veritable; c’efl à favoir, que la. Difoorde e
par tout fur la Terre , 8c même dans le Ciel entre les Dieux o, c’e -àa
dire, entre les Dieux d’Homère. Ce n’efi: donc point la ddcriptiort
d’un Géant , come le prétend notre Cenfeur , que fait ici Homère,
e’efi; une allé orie très.jufie : 84 bien qu’il en: de la. Difoorde un pera
formage, c’el un onnage allégorique quine. choque point, dC.qucI.a
que taille qu’il le (le, parce qu’on le regarde comme une idée 8c une
imagination de. l’efprit, 8c non point-comme un être materiel fubfiliane
dans la Nature. Ainfi cette exprefliondu Pfeaume, , r j”ai 7212 l’Impia-
élevé comme un redire. du Liban, ne veut. pas dire que l’Impie étoit un
Géant , d commeun cèdre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit:
au faire fin grandeurs humaines; 8c Monfieur. Racine cit fort bien entré.
dans la penfe’e du Pfalmifle, ces deux Vers. de fait Eflher, ont ’
du (rapport au Vers d’Homère:

Tareil au cèdre, il cachoit dans les Cieux
Son front audacieux.

Il el’t donc aifé de juflifier les paroles avantageulès , que Longin dit du
Vers d’Homère fur’la’Difcorde. La-vérité cil pourtant, que ces paro-

les ne font oint de Longin: puifque c’efi moi, qui, à l’imitation de
Gabriel de gara, les lui ai en partie rêtées: le Grec en cet endroit
étant fort défectueux, 8c même le Vers ’Homère n’y étant point raporg

té. C’efi ce que Monfieur. Perrault n’a eu garde de voir; parce u’il
n’a jamais lû Loup-gin , felon toutes les apparences, que dansmaTra uca
tion. ’Ainfi pe ant contredire Longin , il a fait mieux qu’il ne .penfbit,
puifque c’el’t moi qu’il a contredit. Mais en m’attaquant, il ne fautoit
nier qu’il n’ait aufli attaqué Homère, 8c fur tout Virgile, qu’il avoit
tellement dans l’efprit, quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde, ue
dans (on Difcours, milieu de. la Difcorde, il a écrit, fans y pe et,

la Renommée. v ’C’ell donc d’elle qu’il fait cette belle, critique: * glue l’exageration- du
Toëte en ce: endroit ne [nitroit faire une. idée bien nette. Toarquoi ë C’efi,
ajoûte-t-il , que tant qu’on pourrawoir la tête de laRenomrnée , fa tête ne
fera point dans le Ciel, (a quefifa tête efl dans le Ciel , on ne. fait pas
trop bien ce que l’on voit, O l’admirable raifonnementl Mais où cit-ce
Ë’Homère 8c Virgile difent qu’on voit la tête de la Difcorde, ou de la l

enommée? Et afin qu’elle ait la tète dans le Ciel, qu’importe qu’on
l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas? N ’eli-ce pas ici le Poète. qui parle,-
8c qui cit fuppofé voir-tout ce qui fe palle même dans le Ciel, fans
que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent? En verité, j’ai

REMARQUEJ’.
. 3.72.511": noua] Pfal.’36.v; 33-. na arum. v. x. Dan: notre M] ces.
Lilith-n friperez arum (a. dans» flair Cadre: trois mots paroillent fuperfius.

40h a. Puifqu’il fut tout: [a in: très-pauvres] Il fem-

. - , I blea Parallèles. m "un. 119.1

. . i, ’ f
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CRITIQUE. 9;
peut que les Leéteurs ne. rougillènt pour moi , de me voir réfiiter de fi.
étranges raifonnemens. Notre Cenfeur attaque enfuite une autre hy--
perbole d’Homère à propos des chevaux des-Dieux Mais comme ce
qu’il dit contre cette hyperbole n’eft qu’une fade plaifanterie, le peu
que. je viens de dire contre. l’objeétion précedente , fuffira , je croi, pour
répondre à toutes les deux.

RE’FLE’XIO’N V.

Il en a]? de mime de ou compagnons 4101102 changez. en pourceaux ) que Zoile
agnèle * de peut: cochon: larmoient. P A R o L l! s

de Longin, C H A P. VII.

L i ît r ce pair e de Lon in, ne Zoile, aufii bien ue Mona
. . fiepuîoPerprîult, s’étoiltg égalé à gfaire qdes railleries fur Homère. Car

cette plaifanterie, de petit: cochons larmoianr, a aflèz de rapport avec
le: comparaifonr à longue queue , que notre Critique moderne reprocheà
ce grand Poète. Et puifque ’ dans notre fiêcle, la liberté que Zoïle s’é-
toit donnée, de parler fans refpeél: des plus grans Ecrivains de l’Antia
quité, le met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits,
auffi ignorans qu’or eilleux 8c pleins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors
de propos de leur i voir ici, de quelle manière cette liberté a réüfii’
autrefois à ce Rhéteur, homme fort lavant, ainfi que le témoigne lègnys
d’HalicarnaflE, 8c à qui je ne voi pas qu’on punie rien reprocher ur les
moeurs: 1 puifqu’il fut toute fa vie très- auvre, 8: que malgré l’ammo-
fité que fes. Critiques fur Homère 8: ur Platon avoient excitée contre.
lui, on ne l’a jamais accufé- d’autre crime que de ces Critiques mêmes,

6c d’un peu de milànthropie. ’ ,’ v
Il faut donc premièrement voir ce. que dit de lui Vitruve, le Célèbre

Architeéte: car c’eli lui qui en parle le plus au long .3 8c afin que Mon--
lieur Perrault ne. m’accufe pas d’altérer le texte de cet Auteur 5 je mettrai
ici les mots mêmes de Monfieur fou F rere le Médecin , ui nous a
donné Vitruve en François. Quel ne: année: après, (c’efi: itruve qui
parle dans la. Traduétidn de ce Me ecin) Zoile, qui [è faifin’t appeler le
fléau d’Homère , vint de Macédoine à Alexandrie , à préfenta au Roi
les Livre: gu’il avoit eornpofiz contre l’Ifzade à contre l’Odjflée. Tro-
léme’e indigné que l’on attaqudtfi infolernrnent le Ter: de tous le: Toëtes,

à que l’on maltraitât ainfi celui que tous les Savons reconnoifl"ent pour
leur Maître, dont tonte la Terre admiroit les Eerits, (7’, qui n’étoit pas
la préjènt pour [à defendre , ne fit point de reponje. Cependant Zoile,
am long-teins attendu , à étant [riflé de la néeeflite’ , fit fitpflier le Roi

(53159REMARQUES.
ble aum’que ces mots devroient être retranchez. repmber fur le: m: s puifque , malgré l’anongfiu’
Car on peut être mal-honnête homme , 8c tres- ôte.
pauvre. On pourroit donc mettre ici....’. rien

* Odyfl’. liv. le. v. :39. à [En
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de lui faire donner quelque chofe.- A quoi l’on dit qu’il fit cette réponfeg»
que puis qu’Homère , depuis mille un: qu’il j avoit qu’il étoit mort , avoit
nourri plufieur: milliers de performer, Zoile devoit bien avoir l’indullrie de
fi. nourrir non feulement lui , mais plufieurs autre: encore , lui qui faifoit
profi’flion d’être beaucoup plus fanant qu’Homère. Sa mort fi raconte dia
rudiment. Le: un: difent que Ttolémée le fit mettre en croix, 3 d’autres
qu’il fut lapidé ,- 0 d’autres, qu’il fut brûlé tout vif à Smjrne. Mais de
quelque façon que celufoit, il dl certain qu’il a bien mérité cette punition :

puifqu’on ne la peutpar" mériter pour un crime plus odieux qu’a]! celui de
repentît" un Ecrivain, qui n’çft’ par en état de rendre 7411071 de ce qu’il

a ecri .
Je ne conçois pas comment Monfieur Perrault le Médecin , qui pen-

foit d’Homère se de Platon à peu près les mêmes chofes que Monfieur
fon Frere 8c que Zoïle, a qpû aller jufqu’au bout, en traduifant ce
paflage. La vérité cit qu’il l’a adOuci, autant qu’il lui a été polïible i

tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savans, c’elt-à-dire, au lan-’
e de, Mefiîeurs Perrault ,le’s Pédans, qui admiroient les Ouvrages
omère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un feul mot qui re-I5

vienne au mot de Savant , 8c à l’endroit où Monfieur le Médecin un:
duit: Celui que tous le: Savon: reconnoifiientpour leur filait", il y a,ce-
lui que tous ceux qui aiment les belles ettres, 3reconnoiflent pour leur
Chef. En effet, bien qu’Homère ait fû beaucoup de chofes, il n’a ’a-
mais paire pour le Maître des Savans. Ptolémée ne dit point non plus
à Zdile dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’indujlrie defenour-
rir, lui qui farfoit profeflîon d’être beaucoup plusfavant qu’Homère. Il y
a , 4 lui qui je vantoit d’avoir plus d’e prit qu’Homère. D’ailleurs, Vi-
truve ne dit pas fimplement , que Zoï e preïentafir Livres contre Homè-
re à Ptolémée: mais f qu’il le: lui récita. Ce qui cit bien lus fort, 8c
qui fait voir que ce Prmce les blâmoit avec connoiffance e caulè.

Monfieur le Médecin ne s’efi pas contenté de ces adoucifièmens; il
a fait une note, où il s’efforce d’infmuer’ qu’on a prêté ici beaucoup

de chofes à Vitruve; &cela fondé,fur ce que c’elt un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire, qu’on ne puifle reprendre un Écrivain qui
n’eli pas en état de rendre raifon de ce qu’il a écrit; 8c que par cette
raifon ce feroit un crime digne du feu , ue de reprendre quelque chofe
dans les Ecrits que Zoile a faits contre omère, fi on les avoit à pré-
fent. je répons premièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimple-
ment,reprendre un Ecrivain3mais citer, 5appeler en jugement des Ecri-
vains, c’ei’r-à-dire, les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. mie d’ailleurs,- par ces Ecrivains, VitruVC n’entend pas des Ecri-
Vains ordinaires 5 mais des Écrivains qui ont été l’admiratiOn de tous les
fiècles, tels que Platon 3: Homère, 8c dont nous devons préfiimer,

EŒSEREM’ARQUES.
l 3. Reconnon pour leur Chef] Philologiæ om- 5. Qu’il le: lui ricitu.] Regi recitavitd

ms Ducem. 6. Appeler en jugement] Qui citat cos quorum4.. Lui qui f: vantoit 8m] Qui meliori ingenio &c.

fe profiteretur. 7. Boit d’MhipoliL] Ville de Thrace.
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quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs Ecrits, que, s’ils
étoient là préfens pom- le défendre, nous ferions tout étonnez, que

,«. c’efl: nous qui nous trompons. (lu’ainfi il n’y a point de parité avec
Zoïle, homme décrié dans tous les fiêcles, se dent les Ouvrages n’ont
Ë: même eû la gloire que, grace à mes Remarques, vont avoir les
horifts de Monfieur Perrault, qui cit, qu’on leur ait répondu quelque

C C. W. ’Mais pour acheva le Portrait de cet Homme, il cit bon de mettre"
aufli en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le
pins volontiers, c’eft à lavoir Elien. ’C’ef’t au Livre onzième de lès

Moires diverfes. Zoile, celui qui a écrit contre Homère, contre ’Plaa
ton, à contre plufi’eur: autres-gram perfinnagee , 7 étoit d’Amphijoolirg
à fut Dijciole de ce Tolycrate qui a fait un Tifiours en orme d’ac-
cujation contre Socrate. Il fut appelé, le Chien de la Rhétorique. Voici
à parluresfafigure. Il avoit une grande barbe qui lui defcendoit fur le
menton, mais’nulpoil à la tête qu’il je rafoit jufqu’au cuir. Son man-
teau lui enduit ordinairement fur le: genoux. Il aimoit à mal parler de.
tout, a; ne le plaifoit qu’à contredire. En un mot , il n’y eût joutait
d’hommeji hargneux que ce Mifirable. Un très-fanant homme lui niant
demandé un. ’ou’r, pourquoi il s’acharnoit de la forte a dire du mal de tous

le: grands crinains: C’efl’, repliqua-t-il, que je poudrois bien leur en

faire, mais je n’entpuis venir à bout. I t
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 .Efilatve de Thraee. on prétend ce fut l’Envie,
qui l’engagea à écrire contre-Homère , 8:: que c’e ce qui a fait que
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zoiles , témoin

ces-deux Vers d’Ovide, - - " A. ’ ’
"Ingenium magni liner detrettat’ Homeri:

Qu’fquir es, ex illo, Zoile, nomen haha.

Je raporte ici tout exprès ce panage , afin de faire voir à Monfieur
Perrault qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puier dire, qu’un’
Auteur vivant foit jaloux d’un Écrivain mort plufieùrs fiècles avant
lui. Et en efl’et, je connais 8 plus d’un Demi-l’avant qui rou it lors
qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou Ciceron , ou Démoi2

thème, prétendant qu’on lui fait tort. I
Mais pour ne me point écarter de Zoile, j’ai cherché lufieurs fois

en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette anim01té 8c ce dé:
lu e d’injures. Car il n’ef’t pas le feul qui ait thit des Critiques fin

omère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous

WWWËREMAR gavas.
8. Plus Ian Demi-&UMJ M. C’ * ’ de l’A- Gallois, ne put l’écouter fans rougir . 8c fe mit I

cadémie Françoife , étant un jour chez M; Col- à contredire l’éloge que cet Abbé en faifoit;

bert, Sternendant louer’Crccron par M. l’Abbé A .
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à En voici la raifon, fijene me trompe. C’el’t qu’outre ne leurs Cri-i
tiques font fort fenfées , il paroit vifiblement qu’ils ne s font int

ë pour rabaillèr la gloire de ces grans Hommes; mais pour établir Ève.-
Eâ rité de quelque précepte important. Qfau fond , bien loin de dif-

Ë
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le voïons, en a fait plufieurs ; 8C 9 Denys d’I-Ialicamafiè n’a pas plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne vort point que ces Critiques
aient excité contre eux l’indignation des hommes. D’où vient cela?

convenir du mérite de ces HCI’OS , c’ei’t ainfi qu’ils les appèlent , ils

nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils les

(.

r reconnoifiènt ur leurs Maîtres en l’Art de parler , 8c pour es feuls
à modèles que oit fuivre tout homme qui veut écrire : QIC s’ils nous

y découvrent quelques taches , ils nous y font voir en même tems un
En): nombre infini de beautez; tellement. qu’on fort de la leéture de leurs

’ Criti ues,convaincu de la ’ufieflè d’ef rit du Cenfeur, &encore lus

a q . J . . P . P .de la grandeur du génie de l’Ecrivam cenfuré. Ajoutez , qu’en fai-
. faut ces Critiques, ils s’énoncent toujours avec tant d” ds , de mo-
G dellie, 8: de circonfpeétion ,’ qu’il n’ell pas pollible e leur en vou-v

loir du mal.
Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort atrabilaire , 8e 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-r
ment entrepris de rabaiflèr les Ouvrages d’Homère 8c de Platon , en
les mettant l’un 8: l’autre, au défions des plus vulgaires Ecrivains. Il
traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’OdyITée , de contes de Vieille, api
pelant Homère , 1° un dilèur de fornètes. Il faifoit de fades plaifan-
tories des plus beaux endroits de ces deux Poèmes , 8c tout cela avec .
une hauteur fi pédantefque, qu’elle révoltoit tout le monde contre lui, ,
Ce fut , à mon avis , ce qui lui attira cette horrible diffamation , 8c
qui lui fit faire une fin fi tragique. l ’ .

Mais à propos de hauteur pédantefque, peut-être ne feta-nil pas
i mauvais d’expliquer ici ce que lij’ai voulu dire par là, 8c ce que c’elt

proprement qu’un Pédant. Car ’ me [emble que Mr. Perrault ne con-
soit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En effet, fi l’on en doit ’5’;
juger Ipar tout ce qu’il infinuë dans les Dialogues, un Pédant, felon
lui, e un Savant nourri dans un Collège, 8c rempli de Grec 8e de.
Latin; qui admire aveu lément tous les Auteurs anciens; qui ne croit à?

as qu’on puiflè faire e nouvelles découvertes dans la Nature, ni al-
r p us loin qu’Arifiote, Epicure, Hippocrate, Pline; qui croiroit fai-

re une efpèce d’impieté, s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans
Virgile: qui ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur, mais g
le comble de toute perfeétion ; qui ne fe pique point de politefiè:
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien; mais qui refpeËte ,

- ’ furmoenemmwmoxmmom
REMARQU-EJ’. ,5,

Pa)
9:1)!»qu IHulicumafiJ Le Grand Pompée ques fautes à Platon, 8c Denys d’HalicamaflE-lui

s’était plaint à lui de ce qu’il avoit reproché quel- t une réponfe qui coudent fa jul’tification. Elle

1

h’IV-Em m )«-mn ma... -- ... ... -



                                                                     

il

I

O
si,

4(a

à!

7
(«à,r

a
lt

’9’:

AQMe

«a; u

CRITIQUE. 97fur tout les Auteurs que peu de gens lifent, comme Jafon, Bartole,

Lymphron, .Macrobe, &c. - ,Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Perrault s’ell formée. Il

lèroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant cit prefque tout
le contraire de ce tableau: qu’un Pédant cit un homme plein de luis
même, qui avec un médiocre favoir décide hardiment de toutes chofes:

ui le vante fans celle d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui traite
e haut en bas Ariftore, E icure, Hi pocrate, Pline; qui blâme tous

. les Auteurs anciens : qui pu lie-que J on 8: Bartole étoient deux igno-z
rans; Macrobe un Ecolier: qui trouve, à la vérité, quelques endroits
pafiâbles dans Virgile; mais qui y trouve aufli beaucoup d’endroits di-
gnes d’être fiflez: qui croit à peine Terence digne du nom de joli: qui
au milieu de tout cela fe pique fur tout de politelTe: qui tient que la

lûpart des Anciens n’ont ni ordre, ni économie dans leurs difcours:
n un mot, qui compte pour rien de heurter fur cela le fentiment de

tous les hommes.
Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’el’c point là le véritable ca-

métère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’efl le portrait
qu’en fait le célèbre R nier; c’efl-à-dire , le Poète François ,, qui,
u confentement de tout e monde, a le mieux connu, avant Molière,

les mœurs 8c le cara&ère des hommes. C’efl: dans fa dixième Satire,
où décrivant cet énorme Pédant, qui, dit-il , ’v ”

Faifoit par [on javoir, comme il faifoit entendre,
La figue fur le nez au Tédant d’Alexandre.

Il lui donne-enfûte ces fentimens ,

Qu’il a, pour enfeigner, une belle manière:
Qu’en [on globe il a :1212 la Matiere première:

9&4’Epicure ell jurogne, Hippocrate un bourreau:
Que Bartole à 3’an ignorent le, Barreau:
flue Virgile e]! pajaâle, encor qu’en quelque: page:

Il meritoît au Louvre êtrefifié de: Tager: -
Que Tline (Il inégal; Terence un peu joli:
Mai: fur tout il efiime un langage poli.
Ainfijier chaque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifon, à l’autre n’a point d’ordre:

L’un avorte avant tenu le: Oeuvre: qu’il conçoit :

Souvent il prend Macrobe, à lui donne le foriet, 0c.

WWŒŒXGREMARQUES.
en dans le Tome fecond de l’es Oeuvres . r: . tion de Francfort. 15-86. I i
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Je laine à Mr. Perrault le foin de faire l’application de cette pein-
ture, 8c de ’uger qui Regnier a décrit ar ces Vers: ou» un homme
de l’Univerlthé, qui a un fincère r’e pour tous les grans Ecri-
vains de l’Anti une, 8c qui en infpire, autant qu’il peut, l’eftime à
la jeunefle qu’ici1 infimit; ou un Auteur préfomptueux i traite tous
les Anciens d’ignorans , de grolliers, de vifionnaires, ’infenfez; 8c
qui étant ,de’ja avancé en âge, emploie le relie de les jours, 8c s’occu-
pe uniquement à contredire le fendment de tous les hommess

RE’FLÈ’XION VI.

En efl’et, de trop s’arrêter aux petite: chofir, gâte tout.

PAROLES de Loggia, CHAP. VIH.

IL n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les Vers: 8c c’ell’ un des
grans défauts de Saint Amand. .. Ce Poète avoit allez de génie ur

les Ouvrages de débauche, 8c de Satire outrée, 8c il a même queiqÎle-
fois des boutades airez heureufes dans le férieux: mais il gâte tout par
les bafiès circonf’cances u’il y mêle. C’efl ce qu’on peut voir dans fou

Ode intitulée la Solitude, qui el’t fou meilleur Ouvrage, où parmi. un
fort grand nombre d’images très-agréables, il vient préfenter mal-â:
procpos aux yeux les chofes du monde les plus affreufes, des crapaux,
8c es limaçons qui bavent; le fquelète d’un Pendu, &c.

Là branle, le [quelète horrible

D’un pauvre Amant qui jà pendit.

Il el’t fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fou Moi]? fauve,
à l’endroit du paffage de la. mer rouge, au lieu de s’étendre fur tant
de grandes circonflances qu’un fujet fi majefiueux. lui préfentoit, ilperd
le tems à peindre le petit Enfant, qui va, faute, revient, 8c ramaiïant
une coquille , la va montrer a fa Mere , 8: met en quelque forte ,
comme j’ai dit 1. dans ma Poétique, les paillons aux fenêtres par ces

deux Vers, à I .E t la , près de: rempart: que l’œil peut (ranfpercer , k l

Les poiflfon: airain: le: regardent payer.

Il n’y a queï’Mr. Perrault au monde qui uifië ne pas fendi- Ie co-
mique qu’il .y’ a. dansces deux Vers, où i femble en effet que les
poilions aient loüé des-fenêtres.pour voir palier le Peuple Hébreu. Ce-

,1: E M A a a U E S.
Rt’rLsx. VI. r. Darwin l’oEfiqueJ-Chant Perrault. Tome m.

m. v. in. . . .- . 2.71.21sz plus le: Dialogue a min a. A:
a. aurifia-1min MJ Parallèles de Mr. 134m4 Parallelts de I Mr. Perrault .’ Turf
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CRITIQUE. 99
la en: d’autant plus ridicule que les poilions ne voient pr’efque rien au
travers de, l’eau , 8c ont les yeux placez d’une telle manière, qu’il étoit
bien difficile, quand ils auroient eu la tête hors de ces remparts, qu’ils
pufiënt bien découvrir cette marche. Mr. Perrault prétend néanmoins
jufiifier ces deux Vers: mais c’el’t par des raifons fi peu fenfées, qu’en
vérité je croirois abufer du papier, fi je l’emploïois à y répondre. Je
me contenterai donc de le renvoïer à la comparaifon ue Lou i rapora
te ici d’HOmêre. Il y pourra voir l’admire de ce gran Poète choifir,
8c à manet les des circonfiances. Je doute pourtant qu’il convien-
ne de cette vérit . Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Homè-
re, 8c il en fait le principal objet de fes plaifanteries 1 dans fou dernier
Dialo e. On me demandera peut-être ce ne c’el’t que ces Plaifante-
ries, r. Perrault n’étant pas en ré utation ’ètre fort. plaifant; &com-
me vraifemblablement on n’ira? es chercher dans l’ori inal, je veux
bien, pour la curiofité des eurs,en rapOrter ici que que trait. Mais

ut cela il faut cémenter par faire entendre ce que c’eft’que les
ialogues de Mr. Perrault. .
C’en: une converfation qui le paire entre trois Perfo , dont le

premier, grand ennemi des Anciens , 8e fur tout de Platon, cit Mr.
errault lui-même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne

le nom d’Abbé 3, 8c ’e ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
fiaflique, puis qu’il n’el’t parlé dans ce Dialogue que de chofes très-
profânes; que les Romans font loüez ar excès, se que l’Opera y
el’t regardé comme le com le de la Thon, où la Poëfie pouvait
arriver en notre Langue. Le fecond e ces Perfonnages cit un Che-
valier, admirateur de Monfieur l’Abbé 5 qui el’t là comme fon Tabarin
pour appuïer fes décifions, 8e qui le contredit même quelquefois à
.defièin , pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’ofl’enfera pas fans
.doute de.ce nom de Tabarin , que je donne ici à [on Chevalier :-puifi-
que ce Chevalier lui-même déc are en un endroit, 3 qu’il ellime plus
.les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin
le troifième de ces Perfonnages, ui efl: beaucoup le plus fot des trois,
cit un Préfident, proteéteur des ciens , qui les entend encore imoins
que l’Abbé , ni que le Chevalier; qui ne fautoit louvent répondre aux
objeétions du monde les plus frivoles, 8c ui défend uelquefois fifot-
tement la Raifon, qu’elle devient lus ri ’cule dans a bouche que le
mauvais leus. En un mot, il cit à comme le F aquin de la Comédie,

ur recevoir toutes les nazardes. Ce font u les Aâeurs de la Pièce.
faut maintenant les voir en aérion. .
Monfieur l’Abbé, par exemple, 4 déclare en un endroit qu’il n’ap-

prouve point ces com i ons d’Homère, ou le Poète non.content de
dire précifément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur quelque cir-

WREMARÂUE.S.
Il. p45. "6. Voîez la Remarque fur le Vers burin.
86. du 1premier Chant de l’Art étique , ou 4.. Mannheim] Paralleles. Tom.III.
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100 VI. RE’FLE’XION
confiance hiitorique de la chofe, dont il cil parlé: comme lors qu’il
compare la mille de Menélas blelIë ,à de l’yvorre teint en pourpre par
une femme de Méonie 8c de Carie,&c. Cette femme de Méonie ou de

[Carie déplaît à Monfieur l’Abbé, 8: il ne (auroit foufliir ces fortes de
aruifoue à ne ueuë, mot agréable, ui cil: d’abord admiré

llitigiuieur le Cils-saliez, l uel prend de là gccafion de raconter quarra:
tiré de jolies choies qu” ’t aufli à la campagne l’année dernière, à
pua): de ces comparatfon: à longue queue.

plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident, qui fent
bien la finefle u’il y a dans ce mot de longue ueuè’. Il le met pour-
tantàla fin en evoir de répondre. La cho e n’ toit lansdoute Fort
mal-ailée, puif u’il n’avoit qu’à dire ce que tout omme qui fait les
élemens de la hétorique auroit dit d’abord: (En les comparaifons,
dans les Odes 8: dans les Poèmes Epiques, ne (ont pas funplement
mifes ur éclaircir, 8c npour orner le difoours; mais pour amufer 8e
pour élaflèr l’efprit du eûeur, en le détachant de tems en trams du
principal fujet, 8c le promenant fur d’autres images agréablesàl’efprit:
(hie c’elt en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feu-
lement toutes les comparaifons, mais tous les difcours [ont pleins d’i-
mages de la Nature, fi vraies 8c fi variées, qu’étant toûjourslemême,
il cit néanmoins toujours diflierent: initruilant fans celle le Leéteur,
8c lui faifant obferver dans les objets mêmes, qu’il a tous les jours de-
vant les yeux, des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Chie
c’elt une verité univerfellement reconnue, qu’il n’elt point nécell’aire,

en matière de Poëfie, que les ints de la comparaifon le répondent
fi jufle les uns aux autres: qu” fume d’un rapport général, 8c qu’une I
tro ’ grande exaétitude fendroit (on Rhéteur.

ë’elt ce qu’un homme fenfé auroit pu dire farts peiné a Monfieur
l’Abbé, 8e à Monfieùr le Chevalier: mais ce n’elt pas ainfi que rallon-

ne Monfieur le Préfident. Il commence ar avouer fincèrement que
nos Poètes le feroient moquer d’eux, s” s mettoient dans leurs Poê-
mes de ces comparaiibns étendues; 8: n’excufe Homère, que parce
qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-il, le goût de fa Nation.
Là-defl’us il explique ce que c’elt que le goût des Orientaux, qui, à
caufe du feu de leur imagination, 8c la vivacité de leur efprit,veulent
toûjours , pourfuit-il ,’ , u’on leur ’dife deux choies à la fois, 8c ne
(auroient foulfrir un (cul eus dans un diièouis: Au lieu ne nous au-
tres Européans, nous nous contentons d’un [cul feus, 8c ommes bien
ailes qu’on ne nous dife qu’une feule choie à la fois. Belles obferva-
tions que Monfieur le Préfident a finîtes dans la Nature, 8c qu’il a fai-
tes tout (cul! puifqu’il cit trèsfiux que les Orientaux aient plus deviL
vaeité d’efprit que les Européans, 8c fur tout que les François, qui
font fameux par tout pais, ur leur conception vive 8c promte: le
fiile figuré, qui regne aujour ’hui dans l’Afie mineure 8c dans les pais

.voifins,&: tu n’ r it int autrefois,ne venant ue de l’irru tion

Y cgno . q Pdes Arabes, 8c des autres Nations Barbares, qui peu de tems après
Heraclius inondèrent ces pais, 8c y rtèrent avec leur Langue 8c avec
leur Religion, ces manières de parlât empoulées. En efl-et, on ne
voit point que les Pères Grecs de l’Orient , comme Saint Jul’tin, Saint

l Baille, Saint Chryfol’tome, SaintGrégoire de Nazianze, 8c tant d’au;
nes, aïent jamais pris ce fille dans leurs Écrits: 8c ni Herodote, ni

De-



                                                                     

CRITIQUE.Denys d’Halicarnaile, ni Lucien, ni Jofephe, ni Philon le’Juif, ni
aucun Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaifon: à longue queuë : ’Monfieur le Pré-
fident rap ’le toutes (es forces, pour renverfer ce mot, qui Fait tout
le fort de ’argument de Monfieur l’Abbé, 8c répond enfin: (g: com-
me dans les cerémonies on trouveroit à redire aux queuës des rincer-
(es, fi elles ne traînoient jufqu’à terre; de même les comparailbns dans
le Poème Epique feroient blâmables, fi elles n’avoient des queu’e’s fort
traînantes Voilà peut-être une des plus extravagantes réponfes ui
aient jamais été faites. Car quel ra port ont les com araifons à es
Princefies? Cependant Monfieur le hevalier, qui ju qu’alors n’avoir
rien approuvé de tout ce que le Préfident avoit dit, cit ébloui de la
folidité, de cette réponfe, 8c commence à avoir peut pour Monfieur
l’Abbé, qui fiappé aufli du grand feus de ce difcours, s’en tire pour-
tant avec aillez de peine, en avouant, contre fon premier fentiment,
qu’à la vérité on peut donner de longues queuës aux comparaifons;
mais fotltenant qu’il faut, ainfi qu’aux robes des PrincefTes , que ces
quais foient de .même étoffe que la robe. Ce ui manque, dit-il ,
aux comparaifons d’Homère, où les queuës font e’deux étoffes dif-
ferennes ; de ibrte que s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut fort
bien arriver, la mode vînt de coudre des queuës de difi’erente étoile
aux robes des Princeflès, voilà le Préfident qui auroit entièrement cau-
fe gagnée fur les’com araifons. C’elt ainfi que ces trois Meilleurs ma-
nient entre eux la Ton humaine; l’un faifant toujours l’objcétion
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver: & l’autre répondant ce qu’il ne doit point ré ondre. l

(hie fi le Piéfident a eu ici quelque avantage fur l’ bbé , celui-ci a
bien-tôt fa revanche à propos ’un autre endroit d’Homère. Cet en-
droit el’t dans le douzième Livre de l’Odyfi’ée’l’ , où Homère, felon la

traduétion de Mr. Perrault, raconte: étant orté fur fan ma’t
brifë, ver: la Cbarybde, juflement dans le tem- que eau s’élevait; à
craignant de tomber au fond, quand l’eau viendroit a redefcendre, il je
prit a un faavage’qui jortoit du haut du rocher, ou il s’attacha
comme une ehamn-fiuris s (7’ ou il attendit, ainfijufiiendu, quejon mât
qui étoit allé a ’ , revint fur l’eau,- ajoûtant 311e lors qu’il le vit reve-
nir, il fut au r aifè qu’un yuge qui je lève de eflusfon biège pour aller
dîner, après avoir ’ géplufieurr procès. Monfieur l’Abbé infulte fort à

Monfieur le Préii ent ur cette comparaiibn bizarre du Juge qui va dî-
ner; 8: voïant le Prélident embarralré, Efi-ee, ajoute-ml, ne je ne
traduit pas fidelement le Texte d’Homère? Ce que ce grand éfenfeur
des Anciens n’oferoit nier. Auflî-tôt Monfieur le Chevalier revient à
la charge; 8c fur ce que le Préfident répond: que le Poète donne à
tout cela un tour fi agréable, qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vouswusmquez, urfuit le Chevalier: 9è: le moment qu’Ho-
mère, tout Homère u’i (fi , veut trouver de la reflemôlance entre un
homme qui [à réjouit de voir fan mât revenir fur feuu , (7 un juge qui je
lève pour aller dîner, me: avoir jugé plujieursprocèr, il ne [auroit dire

qu’une impertinence. ’ p nVoilà donc le pauvre Ptéfident fort accablé; .8: cela faute id’avorr 1:13, ,
que Monfieur l’Abbé fait ici unedes glus énormes bévûës qui aient ja-

3 mans’Zmàfn’v.
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mais été .Eaites, prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a 59’
en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Homère. Ulyllë raconte

ne voïant le mât, 8c la quille de fon vaifleau, fur lefquels il s’étoit a
.auvé, qui s’engloutilfoient dans la Charybde; il s’attacha, comme un rat?
oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit là d’un rocher; 8c qu’il -

demeura long-tems attaché, dans l’efpérance que le reflux venant,
i; Charybde pourroit enfin revomir le débris de fon vailleau: Qi’en a;
effet ce qu’il avoit prévû arriva; 8c qu’environ vers l’heure qu’un Mas à
gilh’at, aïant rendu la jultice , quitte fa féance pour aller prendre fa ré- ,
e&ion, c’ei’t-à-dire, environ fur les trois heures aprèsamidi, ces dé- g,

bris arurent hors de la Ch bde, 8c u’il fe remit defTus. Cette date w
el’t ’autant plus jul’te qu’E athius a ure, que c’elt le tems d’un des

reflux de la Ch bde , qui en a trois en vingt-quatre heures , 8:
qu’autrefois en Grece on datoit ordinairement les heures de la journée
par le tems où les Ma ’ltrats entroient au Confeil; par celui où ils y
demeuroient; 8c par ce ui où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais z
été entendu autrement ar aucun Interprète, 8c le Traduéteur Latin ’ :59
l’a fort bien rendu. Par la on peut voir à qui appartient l’imper-

’ ’ tinence de la comparaifon prétenduë , ou à Homère qui ne l’a-
n: point faire , ou à Moufieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-

pro . l , sMaïs avant que de quitter la converfation de ces trois Meilleurs, .
Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les mains à la et
réponfe décifive qu’il Fait à Monfieur le Chevalier , qui lui avoit dit: 9?
Mai: a propos de comp’araifon: , on dit qu’Homère compare Uljfle , qui .
[à tourne dam-[on lit, au boudin qu’on rôtit fur le gril. A quoi Mon-

85’ lieur l’Abbé répond: Cela efl vrai ,- & à quoi réponds : Cela cil fi
faux , que même le mot Grec , veut dire boudin , n’étoit point
encore inventé du tems d’Homère, où il n’y avoit ni boudins , ni rag

a»; goûts. La vérité el’t que dans le v’ ’ème Livre de l’Odyfiëe * , il à?
Ë compare Ulyfle qui fe tourne sa 8: à dans (on lit , brûlant d’impa- ai

l ’ tience de fe fouler , comme dit Eul’tathius , du fan des Amans de
à" Pénélo , à un homme affamé , qui s’agite ut ’ e cuire fur un ’
x5 d eu le ventre fanglant, 8c plein de ’ e , d’un animal , dont a.
V ’ il brûle de le raffafier, le tournant fans celle de côté 8e d’autre.

à En effet, tout le monde fait que le ventre de certains animaux chez h
Z; les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que le jumen, c’eft- die;

à-dire, le ventre de la truie les Romains , étoit vanté par ex-
cellence , f 8: défendu même par une ancrenne Loi Cenforienne,

5è comme trop voluptueux. Ces mots , plein de [mg à de grazfle,
qu’Homère a mis en parlant du ventre des animaux, 8: qui font fi 1;

WFÜWWŒWŒŒŒ l .
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vrais de cette partie du co s,ont donné occafion à. un milerable Traa
duéteur , qui a mis autre is l’Odle’ée en François , de le figurer
qu’Homère parloit là du boudin z parce que le boudin de pourceau le
fait communément avec du fang 8e de la graille ; 8c il l’a ainfi forte-t
ment rendu dans. la traduétion. C’elt fur la foi de ce Traduéteur,
que quelques Ignorans , 8c Monfieur l’Abbé. du Dialogue ,7 ont crû;
qu’Homère comparoit Ulyllè à un boudin z quoique in le Grec ni. le
Latin n’en dilènt rien , 8c que aucun Commentateur n’ait Fait,
cette ridicule bévûë. Cela montre bien les; étranges inconvéniens,
qui arrivent’à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils nevlavent

RE’FL’E’XIOiN vu.

Il faut figer au jugement que tout: la Pifierite’ fera de ne: Écrits.

* PAROLES de Longin, Cam». XIL -
L n’y a en effet que l’a probation de la Pollerité , qui puilTe êta;

I blir le vrai mérite des Ouvra es. Œelqueéclat qu’ait fait un Ecri-.
vain durant fa vie , quelques é oges qu’il ait reçus , on ne peut’pas.

ur cela infailliblement conclurre que fes Ouvra es (oient excellens.
E; faux brillans, la nouveauté du fiile, un tout dgefprit qui étoit à la

’ mode, peuvent les avoir fait valoir ; 8c il arrivera peut-être que dans
le fiècle fuivant on ouvrira les yeux. ,. 8C- que l’on mépriièra ce que
l’on a admiré. Nous en avons. un bel exemple dans Ronfard, 8c dans
les imitateurs, comme Du-Bellay, Du-Bartas A, Des-Portes , qui dans
le fiècle précédent ont été l’admiration de tout le monde, 8c.qui ana

jourd’hui ne trouvent pas même de Leéteurs.- .
’ La même chofe étoit arrivée. chez les Romains à Nœvius, à Li-vius,
8c à Ennius, qui du tems d’Horace, comme nous l’api-pâmons de ce
Poète, trouvoient encore beaucoup de us qui les a ’roient; mais,
qui à la fin furent entièrement décriez. t il ne faut point s’imaginer
que la chûte de ces Auteurs, tant les François que les Latins, foit ve-
nuë de ce que les Langues, de leurs pais ont changé. Elle n’en venue ,

ue de ce qu’ils n’av01ent point attrapé dans ces Langues le point de
lidité 8c de perfeétion, qui cit nécelTaire pour faire durer, - 8c pour

faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet, la Lan - Latine, par
exemple, qu’ont écrite Ciceron 8c Vit ile, étoit déja ’tt changée du

tems de Quintilien, 8c encore plus u temsdîAulugell-ea Cependant
Ciceron :8: Virgile y étoient encore plus ellimez que de leur tems.rmâ-,
me; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits, aïant
atteint le point de perfeétion que j’ai dit. 4 e ’
, 1Ce n’ef’t donc int la vieillefl’e des mots 8: des expreflîons dans
Routard, qui a* ’criéi Ronfard; c’el’t qu’ons’efi apperçû tout d’un

coup que les beautez qu’on y croïoit voit n’étoient point des beautez.
Ce que Bertaut, Malherbe, De Lingendes, 8; Raçan , qui sinuent.
après lui, contribuèrent beaucou à faire connaître, aient i l
le genre férieux le vrai génie e la e Françoife, qui bien loin
d’être en fou point de maturité du.tems enRonfard,comme; Pafquier
fe l’était perfuadé faull’ement,n’énoit pas même encor; forme de fa pre:

» ’ nuere



                                                                     

au
finir: A’

’ à

Y
ces -

à??? sa?

à?
47

tu

104. V11. RE’FLEi-XION *

, a îmière enfance. Au contraire le vrai tout de l’Epigramme, du Ron- P
deau, 8c des Epîtres naïves, aïant été trouvé, même avant Ronfard, .
par Marot, par Saint-Gelais, 8c par d’autres;non feulement leurs Ou- ”
vrages en ce genre ne font point tombez dans le mépris, mais ils font r si”?
encore aujourd’hui généralement eftimez: jufques-là même, que pour
trouver l’air naïf en François, on a encore quelquefois recours à leur
flile; 8c c’eft ce qui a fr bien réüfli au célèbre Monfieur de la Fontaine. ’ :55.
Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années, qui puiflè

établir la valeur 8c le vrai mérite d’un Ouvra L A I .
Mais lors que des Écrivains ont été admirez- durant un fort grand- . q

nombre de fiècles, 8c n’ont été méprifez que par quelques gens de ”’
out bizarre; car il fe trouve toûjours des oûts dépravez: alors non .
eulement il y a de la témerité, mais il y a je la folie à vouloir douter à

du mérite de ces Eerivains. Que fi vous ne Volez int les beautez de ï:
leurs Ecrits, il ne faut pas conclurre qu’elles n’y ont point, mais que?
vous êtes aveugle, 8c que vous n’avez point de goût. Le gros des Hom- æ
mes à la longue ne fe trompe point fur les Ouvrages d’ef rit. Il n’eft à,”
plus qpïef’tion, à l’heure qu’il ef’t, de favoir fi Homère, laton , Cice- Ï
ron, irgile, font des hommes merveilleux. C’ef’t une chofe fans con-r
teftation, uifque vingt fiècles en font convenus: il s’agit de favoir en s h,

uoi confiliè ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles; 8c v é
’ faut trouver moïen de le voir,ou renoncer aux belles Lettres, aufquel- ç
les vous devez croire que vous n’avez ni goût ni puifque vous h a
ne fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes. A ’ ”

Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe que vous fachiez la et
de ces Auteurs. Car fi vous ne la lavez point, 8c fi vous ne vous ’è-v
tes point familiarifée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les à
beautez:- je vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’eft en uoi on’
ne fautoit tro condamner Mr. Perrault,qui ne fâchant point laîangue
d’Homère, Vient hardiment lui faire fou procès fur les baflèffes de les à
Traduéteurs, 8c dire au Genre humain, ui a admiré les Ou es de 15
ce d Poète durant tant de fiècles: ous avez admiré des attifes.
C’e à peu près la même chofe qu’un Aveugle-né, qui s’en iroit crier g
par toutes les ruës: Meflieurs, je fai ne le Soleil que vous voïez, ’
vous paroit fort beau; mais moi qui ne ’ai jamais vû , je vous déclare g

qu’il el’t fort laid. ’ i 5’,Mais pour revenir à ce que je difois: puis que c’ef’t la Pollerité feu-a de; ’
le qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas, quelque ad-
mirable que vous roiflè un Ecrivain moderne, le mettre aifément en ’ g
parallèle avec ces crivains admirez durant un fi grand nombre de fiè-
des: puifqu’il n’eft pas même fût e fes Ouvrfœ paffent avec gloire a;
au fiècle furvant. En effet, fans al et chercher es exemples éloi ez, ’
combien n’avons-nous int. vû d’Auteurs admirez dans notre féale,
dont la oire eft déch ë en très-peu d’années? Dans uelle efiime la
n’ont pomt été il y a trente ans les Ouvrages de Balzac? n ne parloit i h
pas de luilfimplement comme du plus éloquent homme de fon fiècle, se;
mais comme du feul éloquent. Il a efi’eé’tivement des qualitez merveil-I
leufes. On peut dire ue jamais performe n’a mieux fû a Langue que
lui, ni mieux entendu cla propriété des mots , 8e la jufte mefure des a h
modes. C’eft une loüange que tout le monde lui donne encore. ais
on s’ef’t apperçû tout d’un coup, que l’Art où il s’efl emploiétoute fa A

vie, ain

ne - sa: au a
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vie, étoit l’Art qu’il lavoit le moins; je veux dire l’Art de faire une
Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines d’efprit, 8: de
chofes admirablement dites; on y remarque ar tout les deux vices les
plus oppofez au Genre épiflolaire, c’efl: à avoir, l’affeélation 8: l’en-

flure; 8: on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de dire
toutes chofes autrement que ne le difënt les autres hommes. De forte

ue tous les jours on retorque contre lui ce même Vers que Mainard a
fiait autrefois à la loüange,

Il n’ejl point de Mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent;mais il n’y a plus per-
fonne qui ofe imiter fou llile;ceux qui l’ont fait s’étant rendus la finifée
de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illuf’tre que celui de
Balzac à Corneille ef’t celui de tous nos Poètes qui a fait le plus d’é-
clat en notre tems ; 8: on ne croïoit pas qu’il pût jamais y avoir en
France un Poète di e 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
on mérite pourtant à l’heure qu’il ef’t aïant été mis ar le tems comme

dans un creufet, fe réduit à huit ou neuf Pièces de théatre qu’on ad-
mire, 8: qui font, s’il faut ainfi parler, connue 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 allez fréa
quentes , on commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits de décla-
clamation qu’on n’y voïoit point autrefois. Ainfi non 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 Polle-
rité jugera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les
Ecrits de l’un 8: de l’autre aireront aux fiècles fuivans. Mais jufques-
là ni l’un ni l’autre ne doit tre mis en parallèle avec Euripide, 8: avec
Sophocle: puifque leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les
Ouvrages d’Euripide 8: de Sophocle, je veux dire, l’approbation de
plufieurs fiècles.
- Au telle, il ne faut s’imaginer que dans ce nombre d’Ecrivains

ap rouvez de tous les rècles, je veuille ici comprendre ces Auteurs,
à vérité anciens,mais qui ne fe font acquis u’une médiocre effime,
comme L cophron , Nonnus, Silius Italicus,cl’Auteur des Tragédies
attribuées a Sénèque, 8: plufreurs autres, à ui on peut non feulement
comparer,maisàqui on peut, àmon avis, j ement préférer beaucoup
d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce petit
nombre d’Ecrivains merveilleux, dont le nom fèul fait l’éloge, comme
Homère, Platon, Ciceron, Virgile, &c. Et je ne règle int l’eftirne
que ’e fais d’eux par le tems qu’ y a qu’onles admire. ’eft de quoi
’ e bon d’avertir beaucoup de ens, qui pourroient mal-à-propos
croire ce que veut infinuer notre enfeur; qu’on ne louë les Anciens
que parce qu’ils font Anciens; 8: qu’on ne blâme les Modernes, que
parce qu’ils font Modernes: ce qui n’ef’t point du tout véritable, y
aïant beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point , 8: beaucoup de Mo-
dernes que tout le monde loué. L’antiqurté d’un Ecrivain n’eft pas. un

fifre
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titre certain de fou mérite z mais l’antique 8: confiante admiration

u’on a toûfiours eûë pour fes Ouvrages , cit une preuve fûre 8c infini
lible qu’on es doit admirer.

RÉFLEXION VIH.
I Il n’en (j? par ainfî de Radar: d- de Sophocle. Car au milieu de leur p61; gram

violence, durant qu’il: tonnent a» fiudraim, pour 4M dire, [mon leur ardeur vint
à s’éteindre , à Il! tombe»: malheureujêmm. PARC LE s de Longin , CHAP.’
X X V I I.

O N G I N donne ici airez à entendre qu’il avoit trouvé des choies
à redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en trouve-Bon

pomt? Mais en même tems il déclare que ces fautes , qu’il y a remar-
quées , ne peuvent point être appelées proprement fautes , 8c que ce
ne font que de petites né ligcnces où l’indare cit tombé , à caufe de
cet efprit divin dont il et entraîné , 8c qu’il n’étoit pas en fa puifTan-
ce de régler comme il vouloit. C’ei’t ainfi que le plus grand 8c le
plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pindare , même en le
cenfurant.

Ce n’eft pas là le Ian age de Mr. Perrault, homme qui fûrement ne
fait point de Grec. Seon lui 3* Pindare non feulement cit plein de
véritables Fautes; mais c’eit un Auteur qui n’a aucune beauté , un Di-
feur de galimathias impénétrable , que jamais performe n’a pû com-
prendre , 8c dont Horace s’eft moqué quand il a dit que c’étoit un

oëte inimitable. En un mot, c’elt un Ecrivain flans mérite, qui n’efl:
eflimé que d’un certain nombre de Savans , qui le lifent fans le conce-
voir , 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques ruiler-ables Senten-
ccs , dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a«a
vancer fans preuves dans le dernier de les Dialogues. Il el’t vrai que
dans un autre de fes Dialogues 1’ il Vient à la preuve devant Madame
la Préfidente Morinet, 8: prétend montrer que le commencement de la
première Ode de ce grand Poète ne s’entend point. C’ei’t ce qu”
prouve admirablement par la traduétion qu’il en a faite : Car il faut
avouer que fi Pindare s’étoit énoncé comme lui , ’ la Serre , 3 ni Ri-
chefource , ne l’emportcroient pas fur Pindare pour le galimathias , 8c

pour la baflëilè. ’ . .-On fera donc airez furpris ici de voir , que cette baflèllè 8c ce

199C5)... ÈKJ’l

un... EDŒXXWËKÂËŒS

.REMARQUES.
R141: L a x. Vlll. r. Il n’a» o]! pas 44’456 Je de Richefource, étoit un miferablc Déclamateur,

Pimlw.] Mr. Defpréaux n’avoir cité que ces
mots dans la 1. édition de ces Réfléxions , en
1694.. il ajouta le telle du panage deLongin dans
l’édition de 17m.

2.. La Serre ] Vo’icz la Remarque fur le Vers
176. de la Satire llI.

3. RichejourceJ Jean de Soudier,Ecu’icr,Sieur

0 Panllikn Ton. I. gag. 2.3. Tan. HI. p13. 161.

façon de Pédant, qui prenait la qualité de mode-
rzteur de l’académie du Orateur: ç parce qu’il fai-
foit des leçons publiques d’éloquenre dans une
chambre qu’il occupoit à la Place Dauphine. il
avoit compofé quelques Ouvrages , parmi lchuels
il y en a un de critique , intitule æ Camozfie: du
Auteurs. 8c chaque critique en une Camoufiark.

1’ P1711151", Tom. L ’43. :8.
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mathias appartiennent entièrement à Mr. Perrault , ui en traduifant
Pindare, n’a entendu ni le Grec , ni le Latin , ni le tançois; C’eit.
ce qu’il ef’t aifé de prouver. Mais pour cela , il Faut favoir , que Pin-
dare vivoit peu de terris après Pythagore , Thalès , 8: An 0re, Fa-
meux Philofophes Naturalifles , 8c qui avoient enfeigné la hyfi ’ e
avec un fort grand fuccès. L’opinion de 4 Thalès , qui mettoit 1’ au

ourle principe des chofes , étoit fur tout célèbre. Empédocle Sici-
en , 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 connoiifance de la Nature,
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis , à fon imitation; je veux
dire, u’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 quaa
tre Elémens , 8: vraifemblablement il n’y avoit pas oublié la formation i
de l’Or 8c 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

Divinité. ’ v.Pindare venant donc à compofer la première Ode Olympique à la
louange d’Hieron Roi de Sicile,qui avoit remporté le prix de la cour-
fe des chevaux, débute par la chofe du monde la plus fimple 8c la lus
naturelle, qui ef’t : Que s’il vouloit chanter les merveilles de la Nîm-
re , il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien , l’Eau 8c l’Or,
comme les deux plus excellentes chofes du monde : mais que s’étant
confacré à chanter les aérions des hommes , il va chanter le combat
Olympique 3 puifque c’el’t en effet ce que les hommes font de lus
grand : 8c que de dire qu’il y ait quel ue autre combat auffi exce lent.
que le combat Olympique, c’efl préten re qu’il y a dans le Ciel uel-

ue autre Aflre aufli lumineux que le Soleil. Voilà la penfée deqPin-
are mife dans fon ordre naturel , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit

dire dans une éxaéte Profe. Voici connue Pindare l’énonce en Poète.
Il en?) a rien defi excellent que l’Euu : Il n’y a rien deplus éclatant que
l’Or , Ô il je diflingue entre toutes le: autres juperbe: ricbefles , comme
un feu qui brille dans la nuit. Mai: , o" mon Ejfirit , fpulfque c’qfl des
combat: que tu veux chanter , ne «au point te figurer , ni que dans les
mufles defirts du Ciel, quand ilfuit jour , 5 on purifie voir quelque autre-
Aflre uuflî lumineux que le Soleil ,- ui que fur la Terre nous pue tous
dire , qu’il j ait quelque autre combat nui; excellent que le combat
Oljmpique.

REMARQLUES.
4.. Ms, qui mettoit 1’154» pour le prèleipe &c.] c’en ce que Benoît a fort bien montrédans l’Ode

mua enim Mafia: qui-primat: Je aliéna "6m qua- 111. ou ces mots la"; &c. font répétez.
fioit. Agrume eûin e]: reruszeum un» , 6. On pacifie mir que ne mm] Le T raduéteur
une Menteur. que ex qui mêla figent. Cie. le Latin n’a pas bien ren u cet endroit , peut: né-
W. Dm. L. r. n. 15-. Vide Senec; m. 1144?. tu 1Mo peut»): Je?» , ne contemplai: glial vifiâile
L. 3. C. 1;. Plut. le: opiat. de: Philofi . x. Afin»: s qui doivent s’expliquer dans mon feus .
C. 3. &c. ne pas; qui»! vidame drue Aflrum. NE te figura5-. Puijque 843.] La particule le veut aufii bien pas: qu’on tu]: voir un une 417e, &c.
dire en cet endroit . puifque 8c une», qucji. Et
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Pindare cit prefque ici traduit mot pour mot ; 8c ne lui ai prêté

que le mot de, fur la Terre,que le fcns amène fi manuellement, qu’en
vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait ce que c’eft que traduire , qui
puiflè me chicaner là-dcfliis. je ne prétens donc pas , dans une en.
duétion fi littérale avoir fait fentir toute la force de l’original; dont la
beauté comme principalement dans le nombre , l’arrangement , 8c la
magnificence des paroles. Cependant quelle majeilé 8c quelle noblefie
un homme de bon feus n’y peut-il pas remarquer , même dans la fé-
cherefle de ma traduétion P (me de grandes images éfentées d’abord!
l’Eau, l’Or , le Feu , le Soleil l (hic de fublimes ligures enfemble! la
Métaphore, l’Apoflrophe , la Métonymie l miel tour & quelle agréa-
ble circonduétion de paroles l Cette expreflion : Le: vufles un": du
Ciel , quand il fait jour , efi peut-être une des plus grandes chofes qui
aient jamais été dites en Poëfie. En eflet , qui n’a int remarqué de
quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé urant la nuit , 8c
quelle vafie folitude c’ef’t au contraire dès que le Soleil vient à fe mon-i
trer? De forte que par le feul début de cette Ode on commence à con-
cevoir tout ce qu’Horace a voulu faire entendre , quand il dit , que
Tindare efl comme un grand fleuve qui marche à flots bouillonnant , à
que de [à bouche , comme d’une fource profonde , il fin une innncnfite’ de
ricbeflîe: à de belle: chofes.

Fervet, immenjufque ruit profundo
Tindaru: ore.

Examinons maintenant la traduétion de Monfieur Perrault. La voiciz’
L’eau efl très-bonne à la vérité , à l’or qui brille, comme le feu durant la
nuit, éclate merveilleujèment parmi le: ricbefle: qui rendent l’homme fu-
perbe. Mais, non Ejprit, [i tu dejire: chanter de: combats, ne contem-
ples point d’autre Ajlre plus lumineux que le Soleil, pendant le jour, dans v
le vague de l’air. Car nous ne fumions chanter de: embat: plus illuflre:
que le: combat: Olympiques. Peut-on jamais voir un lus dplat galimaa
thias? L’Eau 4l très-bonne à la vente, cit une maniere e arler a.
milièrc 8c comique, qui ne répond point à la majeflé de Pin are. Le
mot d’olivier» ne veut pas fimplement dire en Grec bon, mais merveila
Ieux, divin, 7 excellent entre les cbofi: excellentes. On dira fort bien
en Grec , qu’Alexandrc 8c Jules Céfar étoient dpiaroi.Traduira-t-on qu’ils
étoient de bonnes gens? D’ailleurs le mot de bonne eau en François,
tombe dans le bas, à caufc que cette façon de parler s’emploie dans des
ufages bas 8c populaires, à l’enlèigne de la Bonne eau, à la Bonne eau
de vie. Le mot d’à la verite en cet endroit cit encore plus familier 8:

REJIARQUES.
C H A N G la M a N T. 7. Excellent entre le: cbo- 8. Et l’or qui brille] S’il y avoit , l’or qui brille,

f" excellenm] Édition de 1694.: Excellent par ex- dans le Grec, cela feroit un Soit-dime, car il faire
cellence. droit que allégie» lût l’adjcétif de yawls.
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plus ridicule, 8c n’efi point dans le Grec, où le air 8c le 5è font com;
me des efpèces d’enclitiques,qui ne fervent qu’à foûtenir la verfification.
8 Et l’or qui brille. Il n’y a point d’Et dans le Grec, 8: qui n’y cit
point non plus. Eclate merveilleujèment parmi le: ricbefler. Merveilleu-

fiment el’t burlefque en cet endroit. Il n’eft point dans le Grec, 8c fc
fent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efprit, 8: qu’il tâche de prêter
même aux paroles de Pindare en le traduifant. en; rendent l’homme [u-

perbe. Cela n’efi point dans Pindare, qui donne l’épithète de fuperbe
aux richefi’es mêmes, ce qui eI’t une figure très-belle: au lieu que dans
la traduétion, n’y aïant point de figure, il n’y a lus ar conféquent de
Poëfie. Mais, mon Ejprit, ée. C’eft ici où Ferrault achcve de
perdre la tramontane ; 8: comme il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit, où ”ai fait voir un feus fi noble, fi majeiiueux, 8: fi clair, on
me difpenfl ra d’en faire l’analyfe.

Je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans quel Dic-
tionaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé que Mali-i en Grec, ou ne
en Latin, voulût dire, Car. Cependant c’ei’t ce Car qui fait ici toute
la confufion du raifonnement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne fait-il
pas qu’en toute Langue mettez un Car mal à propos, il n’y a point de
raifonnement ui ne devienne abfurde? (be je dife par exemple, Il n’j
a rien de fi c air que le commencement de la première Ode de Tindure,
à Mr. Perrault ne l’a point entendu. Voilà parler ti’ès-jui’te. Mais fi
je dis: Il n’j a rien de fi clair que le commencement de la première Ode
de Pindare; car Mr. Ï’erruult nel’a point entendu; c’eft fort mal argua
menté 5 parce que d’un fait très-veritable je fais une raifon très-fauilè,
9 8c qu’il cit fort indifférent , pour faire qu’une chofe foit claire ou
obfcure, que Mr. Perrault l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute qu’il
.n’ei’t pas poflible que lui-même ne lente. J’oferai feulement l’avertir,
que lors qu’on veut critiquer d’aufiî gratis Homes qu’Homère 8: que
Pindare, il faut avoir du moins les premières teintures de la Grammaia
te 5 8c qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le plus habile devienne
un Auteur de mauvais feus entre les mains d’un Traduéteur igno.»
tant, qui ne fait pas même quelquefois, que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8c fur le Latin,
il trouvera bon que je l’avertilfe aufii , qu’il y a une grofiière faute de
François dans ces mots de fa traduétion : Mai: , mon Ejprit , ne con-
temple: oint, (7c. 8c que contemple, à l’imperatif , n’a point d’r. Je
lui con cille donc de renvoïer cette s au mot de Cafieite s qu’il écrit
toujours ainfi , quoi qu’on doive toûjours écrire se prononcer Cafitijie.
Cette s, je l’avouë , y cit un peu plus néceifaire qu’au pluriel du mot
d’Opera : car bien Sue j’aie toujours entendu prononcer des Operas,
comme on dit des aétums.8c des Totons , je ne voudrois pas affûter

REMARQUES.
CHANGEMENT. 9. thu’il efifert infifië- pMdnmbn lubrifie [en chimique Morflew Ptrà
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rio IX.RE’FLE’XION
qu’on le doive écrire , 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivant

e la forte. tari-1E?

RE’FLE’XION 1X.

Les mais bas fini comme autant de marques honteufês qui fle’triflm l’exprefini.

Panonns de Longin, Crue. XXXIV. à»
E r r E Remarque cil vraie dans toutes les Langues. Il n’y a i

C rien qui aviliffe davantage un difcours que les mots bas. Ou »
foui’frira plutôt, généralement parlant , une penfée balle exprimée en
termes nobles, que la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La 1
raifon de cela el’t , que tout le monde ne peut pas juger de la juflefle , g,
se de la force d’une penfée : mais qu’il n’y a preflque performe , fur ”
tout dans les Langues vivantes, qui ne fente la ba elfe des mots. (Je. ’
pendant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vi- æ
ce. Longin, comme nous voïous ici , accufe Hérodote , c’efi-à-dire a
le plus poli de tous les Hifioriens Grecs , d’avoir laiffé échaper des
mots bas dans fou Hiiloire. On en reproche à Tite-Live , à Saluf’re, ’

8: à Virgile. . . a?N ’ei’t-ce donc pas une chofe fort furprenante , qu’on n’ait jamais j.
fait fur cela aucun reproche à Homère P bien qu’il ait compoifé deux . u
Poèmes, chacun plus os que l’Eneide; 8c qu’il n’y ait point d’Ecri- l
vain qui defcende que quefois dans un plus grand détail que lui , ni ’42,
qui dife fi volontiers les petites chofes : ne fe fervant jamais que de
termes nobles , ou emploiant les termes les moins relevez avec tant h
d’art se d’induftrie, comme remarque Denys d’HalicarnafIè , qu’il les gis”
rend nobles 8c harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la baffelfe des mots , Lougin ne l’auroit pas h
vraifemblablement lus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par «s
là le peu de feus e ces Critiques modernes , qui veulent juger du . ’
Grec fans favoir de Grec; 8: qui ne lifant Homère que dans des Tra-
duétions Latines très-baffes , ou dans des Traduétious F rançoifes eu- (a,
core plus rampantes , imputent à Homère les baffcffes de fes Traduc- ’Ï
teurs, 8c l’accufent de ce qu’en parlant Grec , il n’a pas allez noble-
ment cparlé Latin ou F tançois. Ces Meilleurs doivent favoir quelles
mots es Langues ne répondent as toujours jufie les uns aux autres;
8: qu’un terme Grec très.nob e ne peut fouvent être exprimé en
F tançois que par un terme très-bas. Cela fe voit par le mot d’dfinus
en Latin , 8c d’Ane en F ran ois, font de la dernière balfefîè dans
l’une 8c dans l’autre de ces angues ; quoi que le mot qui lignifie cet
animal, n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu, où on le voit em-
ploïé dans les endroits même les plus magnifiques. Il en cil de même
du mot de Mulet, 8c de plufieurs autres.

En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie: mais la Françoifè l
ei’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 cit fort
pauvre 5 8c il y a un très-grand nombre de petites chofes qu’elle ne fau-
roit dire noblement. Ainfi, ar exemple, bien que dans les endroits
les plus fublimes elle nomme , ans s’avilir, un Mouton, une Chèvre,une
Brebis; elle ne fautoit, 1ans fe diffamer, dans un fiile un peu élevé,

nom-
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CRITIQUE 111
nommer un Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de Genifle en Fran;
cois, cit fort beau, fur tout dans une Eglorrue: Vache ne s’y peut pas
fouffrir. Tajleur 8c Berger y font du plus beî ufage: Gardeur de Tour-
ceaux, ou Gardeur de Bæufir, y feroient horribles. Cependant il n’y a
peut-être pas dans le Grec deux plus beaux mots que muée"; 8c Baal-è
Mg, qui répondent à ces deux mots F tançois: 8c c’elt pourquoi Virgio’
le a intitulé fes Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pour!»
tant dire en notre Langue à la lettre, Le: Entretien: de: Bouviers, ou
de: Gardeur: de Bæufs.

Je pourrois raporter encore ici un nombre infini de pareils exemples;
Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de notre Langue, pren-l
drons-nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile de banale, pour n’a-
voir pas prévû que ces termes, quoi que fi nobles 8c fi doux à l’oreille
en leur Langue, feroient bas 8: grofiiers étant traduits un jour en Franè
ois? Voilà en effet le principe fur lequel Mr. Perrault Fait le procès
a Homère. Il ne le contente pas de le condamner fur les balles tra-
ductions qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fureté, il tra-
duit lui-mème ce Latin en François; a 8c avec ce beau talent qu’il a de
dire ballèment toutes chofes, il fait fi bien que, racontant le fujet de .
l’OdyfIëe, il Fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,
un Ouvrage aufii burlefque que l l’Ovide en belle bumeur. .

Il change ce fa eVieillard, * qui avoit foin des troupeaux d’Ul)7fle,
en un vilain Porclgaer. Aux endroits où Homère dit, que la Nuit cou-
vroit la Terre de jan ombre, à" cachoit le: chemin: aux Voiageurr, il
traduit: ue l’on commerçoit à ne voir goure daus’ le: ruer. Au lieu de
la magnifique chaufïure dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
mettre fes oeaux foulierr de parade. A l’endroit où Homère, pour mar-

. quer la propreté de la maifon de N efior, dit, que ce fameux Vieillard
s’afli’t devant fa porte ficr des pierres fort polies, à qui relayoient com-
me fi on le: avoit flutée: de Quelque huile précieufi: il met, que Ne or
s’alla ajeeir fur de: pierre: [Infantes comme de l’engiieut. Il explique par
tout le mot de Sus, qui eft fort noble en, Grec, par le mot de (Joe on
ou de Tourceau, qui ef’t de la dernière bafiëfle en François. Au lieu
qu’Agamemnon dit, qu’Egiflbe le fit aflajiner dans [on Palais, comme
un Taureau qu’ou égorge dans une émule: il met dans la bouche d’Aga-
memnon cette manière de parler balle: Egiflhe me fit aflommer comme
un bœuf Au lieu de dire, comme porte le Grec, qu’Ulyflè uoi’autfon
Vaifleau fiacafi, (’9’ [on mât renverje’ d’un coup de tonnerre, il lia en:

femâle, du mieux qu’xlput, ce mât avecfon rafle de Valjean (9’ s’afit
deflu: : il fait dire à Ulyffe, qu’ilje mit à cheval fur [on mât. C’eft
en cet endroit qu’il fait cette énorme bévûë ,que nous avons remarquée
ailleurs dans nos Obfervations. T

ŒXZŒŒXSŒŒSEËŒZXEŒXZŒŒXXŒŒXXŒŒSXŒŒXŒ

R E 51.4 R 2.0 E a
Rs’ r L r x. IXÏ Il. L’Ovide en belle humain] que fur le Vers 90. du premier Chant de l’ArÈ

Ouvrage ridicule de DalTouci. Vo’iez la Remar- poétique.

à Panache, un. m." M. 73. à M. ’ ’ 1’» Reflex. V]. - ’

La
’âèau

i G3.”7:’?

Mgr... a: . ,

cedex
"ÎAM

. a et. gêcnçædw



                                                                     

na lX.RE’FLE’XION-
Il dit encore fur ce fujet cent autres hallalis de la même force, ex-

primant en [file rampant 8c, bourgeois, les mœurs des hommes de cet
ancien Siècle, qu’Héfiode appèle le Siècle des Héros, où l’on ne con-
noiflbit point la mollefle 8c les délices; où l’on le fervoit, où l’on s’ha-
billoit foi-même, 8c qui fe fentoit encore par la du fiècle d’Or. Mr.
Perrault triomphe à nous faire voir combien cette fimplicité efi éloignée
de notre mollefie 8c de notre luxe, qu’il» regarde comme un des
préfens que Dieu ait fait aux hommes, 8c qui font pourtant l’ori ne
de tous les vices, ainfi que Longin le fait voir dans fou dernier ha:-

itre, où il traite de la décadence des Efprits, qu’il attribué principa-
ment à ce luxe 8c à cette mollefle.

Mr. Perrault ne fait pas refléxion, que les Dieux 8: les Dédiés dans
les Fables, n’en font as moins agréables, quoi qu’ils n’aient ni Efla-
fiers, ni Valets de C ambre, ni Dames d’atour; 8c qu’ils aillent fou-
vent tout nuds : qu’enfin le luxe cit venu d’Afie en Europe, 8c que
c’eft des Nations barbares qu’il efi defcendu chez les Nations polies,
où il a tout perdu, 8c ou, plus dangereux fléau que la pelle ni que la
guerre, il a, comme dit Juvénal, vangé l’Univers vaincu, en perver-e
titrant les Vainqueurs :.

Senior ami!
Luxuria incuiuit, viflumgue ulcifcitur Créer»;

fautois beaucoup de chofes à dire fur ce fiijet: mais il faut les réfèr-
ver pour un autre endroit, 8c je ne veux parler ici que de la bafl’efl’e
des mots. Mr. Perrault en trouve beaucoup dans les Epithètes d’Ho-
mère, qu’il accufe d’être fouvent’ fuperfiuës. Il ne fait pas fans doute
ce que fait tout homme un peu verfé dans le Grec; que comme en
Grèce autrefois le fils ne portoit point le nom du. Père, il cit rare,
même dans la Profe, qu’on y noMe un homme, fans lui donner une
épithète ui le difiingue , en difant ou le nom de fou Père, ou fon pais,
ou fon taclent , ou fon défaut: Alexandre fil: de Thilippe, Alcibiade fil:
de Cliniar, Herodote d’Halicarnafle, Clément Âlexandrin, Tolyclete le
Sculpteur, Diogène le Cynique, ’Denjr leITyran, (au: Homère donc
écrivant dans le énie de fa Langue, ne s’efi pas contenté de donner à
les Dieux 8c à es Heros ces noms de difiinétion, qu’on leur donnoit
dans la Profe; mais il leur en a compofé de doux 8e d’harmonieux, qui
marquent leur principal caraétère. Ainfi, par l’épithète de léger à la

cour-v
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a. Maîm’le Rbe’corique , au; lequel w éraflai] Petit fripon . lui difoit-il avec une emphafe ridicu-
Mr. de la Place , Ptofeifeur de Rhetorique au le , tufmu la première m’aime quej’immaleruiàma
Collège de St. Jean de Beauvais. il étoit Reâeur féverité. Puis , en s’applaudiilant . il diroit avec
de l’Univerfité en ce trams-là; c’el’t-à-dire , en la même emphafe : 15mm, pourroient-il: même
165-0. 8c la même année il publia un Traité con- du»: me calen . Apprendre de moi la belle lactation
tre la pluralité des Bénéfices : De matefaim unau Ennui]?!
uni Clerieo Ecclefiuflici Beneficiifingulnrilate. Quand C H A N G E M E N 1:. . L’Oraifon faufMilon]
quelqu’un de (es Ecouers le faifoit impatienter: Dans la première Edition inviteur avoit mis, l’o-
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CRITIQUE. I I 3
courfe, qu’il donne à Achille, il a marqué l’impétuofité d’un jeune
homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’appèle la

maye aux jeux fins. Au contraire , pour peindre la majeflé dans
Junon, il la nomme la fDéefleauxjeux gran: (’7’ ouvert: 3 8: ainfi des
autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur donne, comme
de (impies é ithètes, mais comme des efpèces de fumoms qui les font
connOItre. t on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

tes; parce que ce font, comme je viens de dire, des efpèces de fur-
noms. Vir ile ef’t entré dans ce goût Grec, quand il a répété tant de
fois dans l’ ’néide, piu: (Ænear, 8c pater (Æneas, qui font comme
la furnoms d’Enée. Et c’el’t pourquoi on lui a objeété fort mal à prou
pos, qu’Enée fe loüe lui-même, quand il dit, Sun: pin: (Ænear 3 Ïe
fuir le pieux Ene’e; parce qu’il ne fait proprement que dire fon nom.
Il ne faut donc- as trouver étrange, q’u’Homère donné de ces fortes
d’épithètes à fes eros, en des occafions qui n’ont aucun raport à ces
I- âpithètæ; puifque cela le fait fouvent, même en François, où nous
onnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il s’agit

de toute autre chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons
que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Etienne.

Tous les plus habiles Critiques avoüent que ces épithètes [but ada
mirables dans Homère; 8c que c’el’c une des principales richelTes de fa
Poëfie. Notre Cenfeur cependant les trouve baffes : 8c afin de prou-
vér ce qu’il dit , non feulement il les traduit baflëment , mais il les
traduit felon leur racine 8: leur étymologie ; si au lieu , par exemple,
de traduire Junon aux yeux gran: (a ouverts , qui Cil: ce que porte le
mot 805m5, il le traduit felon (à racine , îunon aux jeux de Bœuf. Il
ne fait pas qu’en F ran ois même il y a des dérivez 8c des compofez
qui font fort beaux , ont. le nom primitif cit fort bas,comme on le
voit dans les mots de petiller 8: de reculer. e ne fautois m’eïpècher
de raporter , à r0 s de cela, l’exemple ’un 3 Maître de étori-
que, fous leque j’ai étudié , 8c qui fûrement ne m’a pas infpiré l’ad-
miration d’Homère, puifqu’il en étoit pref ne aufli grand ennemi que
Mr. Perrault. Il nous faifoit traduire 3 l’ raifon pour Milon; 8c à
un endroit où Ciceron dit, Obduruerat épercalluerat Ref uolica : L A
République r’e’toit endurcie, à étoit devenuë comme infin au s les Ecc-

liers étant un embaraflèz fur percalluerat, qui dit prefque la même
chofe qu’obduruerat , notre Régent nous fit attendre quelque tems fun «
explication; 8c enfin aïant défié plufieurs fois Meflieurs*de l’Académie,
ôbfur tout 4 Monfieur d’Ablaneourt , à qui il en vouloit , de venir

REMARQUES.
raifon le on. par. Loi Mais dans les évitai: invediôilit au. .. Rome étoit deve-
mots fuivans qu’il avoit lainez dans les autres E-
ditions: (:- 1 un Moi! à cet Orateur du; J’ai

’ ôté , ce: Orateur . 8c j’ai mis de" .- parce que
en Orateur ne fe raportoit à rien.

Voici le panage de l’Oraifon pour Milon : Sel
,1:de palude jan alfa m» à [valideras

150.11.

,, nué comme in enfible a 8c la patience du Peu-
., pie Romain s’étoit , je ne fai comment , cn-
,, durcie.

4.. Mr. FMJ Célèbre Traduéteur
François.
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traduire ce mot: Tercal’ere, dit-il gravement , vient ducal 6c du du-
rillon que les hommes contraétent aux piés : 8c de là il conclut qu’il
falloit traduire: Obduruerat (’2’ percalluerat Refpublica: L A République
s’était endurcie, (r avoit contrafîe’ un durillon. Voilà à’ peu près la ma-’.

nière de traduire de Mr. Perrault -, 8c c’eft 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 volume de Parallèles, où il a, dit-i1, î mis en Pro-
fe F rançoife les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins , afin
de’les oppofer à d’autres beaux endroits des Poètes Modernes , .qu’il
met aufiI en Proie : fecret admirable qu’il a trouvé pour lesrendre ri-
dicules les uns 8c les autres, 8c fur tout les Anciens, quand il les aura
habillez des impropriétez 8c des bafrefles de fa traduétion. ’ i e

(in a: ’N’ e
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t O I L A un léger échantillon du nombre infini de fautes, ne Mr.
Ï. - Perrault a commifes en voulant attaquer les défauts des nciens.

Je in’fai mis ici que celles qui regardent Homère 8c Pindare3encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie, 8c felon que les paroles de Lon-
gin’. m’en ont.J donné l’occafion. Car fi je voulois ramafièr toutes cel-
cs qu’il a faites fur le feul Homère, il faudroit un très-gros volume,

thqde feroitîcc donc fi j’allois lui faire voir lès puérilitez fur la Lan ue
Grecque 8c fur la Langue Latine; fes ignorances fur Platon, fur é-
moflhène, fur Ciceron, fur Horace, fur Térence, fur V’ ile, &c. les
huiles interprétations qu’il leur donne, les folécifines qu’il eut fait fai-
re ,3 bafièfies 8c les galimatias qu’il leur prête? J’aurois befoin pour

cela d’un loifir qui me manque. h ’
Je ne réponds pas néanmoins, comme. j’ai déja dit, que dans les édi-

tions de mon Livre, qui pourront, fuivre celle-ci, je ne lui découvre
encore quelques-unes de feserreurs ,. 8c que je ne le fafiè peut»être re-
pentir, de n’avoir pas mieux profité du paflàge de Quintilien, qu’on a
allégué autrefois fi à pro s à ’ un de fes fieres fur un pareil fujet. Le
voici g Modifie tamen circumfpeéîojudicio de fenti: wifi: pronuntian-Ï
dam efl, ne, quodplerifque accidit, damnent que non intelli unt. ,, Il
,, faut parler avec beaucoup de modeiiie 8c de circonf "on de ces
,, grans Hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui e arrivé à plu-
,, leurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas. Mr. Perrault me ré-

f, pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu: QI’il a gardé cette moder-

ut m..nl,?. .7...
- *’v’. "fla
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tic, 8c qu’il n’el’t point vrai qu’il ait arlé de ces grands Hommes av
le mépris que je lui reproche 3 mais ’ n’avance fi hardiment cette Paul:

s
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5-. Mi: en Prof: Franpife le: plu; beaux endroit: I. Un Je fer fiera] Pierre Perrault, duquel il

&c.] Mr. Perrault a donné dans la fuite un qua- a été parlé dans la Remarque 6. fur la Relié-mon I.
mame volume de Parallèles s mais il n’a pas ofé- C’en ’Mr. Racine qui lui allégua ce paillage de
y mettre les Traduétiuns qu’il avoit promifes. Quintilien, Livre X. Ch. l. dans la Préface d’i-
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CONCLUSIONv. Il,”
feté, que parce qu’il fup le, 8c avec raifon, que performe ne lit lès
Dialogues. Car de quel ont urroit-il la foûtcnir à des gens qui aua
roient feulement lû ce qu’il y ’t d’HOmère?

Il cit vrai pourtant, que comme il ne fe foucie point de fe contredit
le, il commence les invectives contre ce rand Poète, par avoüer,
qu’Homère cit peut-être le plus vafte 8c le fils bel Ef rit qui ait jamais
été. Mais on peut dire que ces loüangesv oroées’ qu” lui donne, font
comme les fleurs dont ’ couronne la victime qu’il va immoler à, fon
mauvais lexis: n’y aïant int d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite;
l’accufant d’avoir fait fes eux Poèmes fans demain, fans vûë, fans con-I
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de foûtenir qu’il n’y

a ’amais eu d’Homère; que ce n’ePr point un Icul homme qui a fait
l’I ’ade 8c l’Odyfiëe; mais plufieurs pauvres Aveugles, qui alloient,-
dit-il , de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au huard; 8c que c’elt de ces Poèmes qu’on a fait
ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homère. C’el’t ainli que de (on au-e
torité privée il métamorphofe tout à c0up ce vafle 8c bel Efprit en une
multitude de miférables Gueux. Enfuite il emploie la moitié de fon
Livre à prouver, Dieu fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre,ni raifon, ni économie , ni fuite, ni bienféan-
ce, ni noblefiè de mœurs: que tout y cit plein de baflèfiès, de chevil-
les , d’expreflions grofiières z qu’il efi mauvais Géographe , mauvais
Afironome, mauvais N aturalif’re: finiffant enfin toute z cette Critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à (on Chevalier : Ilfaut que ’Dieu
ne fafipar grand en: de la réputation de bel E [prit , pui[qu’il permettoit:
ce: titrerjbient dormez, preyërablement au rafle du Genre bumain,à deux
hommes, comme Tlaton à Homère, à un Y’bilofopbe qui a de: vifzomfi
bizarres, (à à un Toëte qui dit tant de ehofisfipeujènjées. A quoi
Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne le contredifant
point, 8c fe contentant de paflèr à la Critique de Virgile.

C’ei’t la ce que Mr. Perrault appèle parler avec retenuë d’Homère,
8c trouver, comme Horace, que ce grand Poète s’endort quelquefois:
Cependant comment t-il fe plaindre que fje l’accufe à Faux , d’avoir
dit qu’Homère étoit e mauvais liens? (hie ignifient donc ces Iparoles,
Un Toëte qui dit tout de ehofè: fipeufenlée: .? Croit-il s’être uflifam-
ment juflifié de toutes ces abfurditez , en foûtenant hardiment, comine
il a Fait, qu’Erafine 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aufiî peu de
refpeét que lui des Anciens? Ce qui .ePt abfolument faux de l’un 8: de
l’autre, 8c fur tout d’Erafine , l’un des plus grans admirateurs de l’An-
tiquité. Car bien que cet excellent Homme fe (oit moqué avec raifon
de ces ferupuleux Grammairiens, qui n’admettent d’autre Latinité que
celle de Ciceron, 8c qui ne croient pas qu’un mot foit Latin, s’il n’elt

assommonsREMARQUES.
phîËénie. que par tu parole: &c. Parallèles , T omc HI.

RANGEMENT. z.CemCririqu par": p13. 11;. .Mia panzer. Première Edition: Cam au. Criti- Q

. q zse a. ne sa en
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dans cet Orateur: HOMC au fond n’a rendu plus de jufiice’ aux
bons Écrivains de l’Antiquité, 8c à Ciceron même , qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fauroit donc plus s’appuïer que fur le feul exemple
de Jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allègue avec un peu plus de
fondement. En effet, dans le deflèin que œt orgueilleux Savant s’était
propofé, 3 comme il le déclare lui-même, de drefler des autels à Vit.
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre

ue ce n’efl que par raport à Virgile, 8c dans un Livre t qu’il appèle
la! rcritique, voulant témoigner par là qu’il y pafie toutes les bornes
deyï Critique ordinaire: Il e certain que ce Livre n’a pas fait d’hono
neur à fon Auteur, Dieu aïant rmis que ce favant Homme foit de-
venu alors un Mr. Perrault, 8: oit tombé dans des ignorances fi grolî-
fières, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens de Lettres, 8rd:
(on propre fils même.

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que je fois le feul

. x
u

4x

"a.

q?

qui aïe trouvé fes Dialogues fi étranges, 8: qui aie paru fi férieufement v!
choqué de l’ignorante audace avec aquelle il y décide de tout ce qu’il È.
y a de plus reveré dans les Lettres: Je ne [aurois ,ce me femble,mieux
finir ces Remarques fur les Ancrens, qu’en raportant le mot! d’un très- «

rand Prince d’aujourd’hui, non moms admirable par les lumières de r:

onef’t8c l” d"df ’fi’ dans! Lettres Ï;pri , par eten ue e es connoi antes . es , que -par fou extrême valeur, 8c par f38IOdlglCqu capacmé dans la guerre,
où il s’clt rendu le charme des ificrers 8c des Soldats; 8c où, quor a

u’encore fort jeune, il s’efl de’Ja fi nalé par quantité d’aétions dignes
es plus expérimentez Capitaines. e Prince, qui, à l’exemple du fa.-

meux Prince de Condé fou Oncle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvra- a,
ges de Mr. Perrault, aïant en effet lû Ion dernier Dialogue, 8: en x ,
roulant fort indigné, comme quelqu’un 6 eût pris la liberté de lui de-
mander ce que c’était donc que cet Ouvrage,pour lequel il témorgnort
un fi grand mépris: C’efl un Livre, dit-il , où tout ce qu’un: avezja-
mais ont" louer au monde , :11 blanc, (2’ on tout ce que vous avezjomats ’
«tendu blâmer, :12 loué.

L.çà:

f5:
’55

R E M A R Q U E S. ’1’
"3. Cam il la déchu la? MJ A la fin de rence. Le Livre qu’il nomme Hypercrixîquc , ne ’

Ion Hypercritique , qui cit le fixième Livre de fa arle que des Poëtes Latins . 8c il ne s’agit point

Poétique. du P. Virgilii Maman. &c. Ëd’l-lomère.4,. du?! appèle Hypertririqvuj Le Livre où Sca- 5-. D’un très-gram! Prince d’aujourd’hui] Le
figer, pour relever la gloire de Virgile, a fi mal- Prince de Conti: François Louis de Bourbon , né il
traité Homère , n’cft pas l’Hypercritique ; C’eft le 3o. d’Avril, 1664,. St mort à Paris , le 32.. de

le livre précédent , dont le titre cil le Critique. Février, 1709.St ou fe trouve une longue comparaifon de di- CHANGEMENT. 6. En: pris la liberté à: ’. ’
vers endroits d’Homère, arde divers endroits de lui damnât] Lui un boudé : Première Edi- .-

. Virgile a à qui Scaliger donne toujours la préfe- tion. 1694.. -
f1
58



                                                                     

AVE’RTISSEMENT’.

Touchant la dixième Réflexion fur Lou gin.

S

,1 au

Je???

5., Es Amis de feu Moufieur Tefpréaux fanent qu’après qu’il

«i si" eut eu connoiflance de la Lettre uifait le fujet de la dixièi
me Réflexion , il fut log-teins un: [e déterminer à j répons
dre. Il ne filmoit je refitudre à prendre la plume contre un
Évêque, t il rejpeéioit la performe (7 le carafière , quai

l nfûtpasfortfiape’ de fis raiforts. Ce ne fut dont qu’une: avoir
5 cette Lettre publiée par Monfieur le Clerc , que Monfieur ’Defpréaux

ne put relijler aux infime: dejes admis , à de. plufieurs performe: difiin-
si» guées par leur Tignité, autant que par leur zèle pour la Religion , qui le

r;
et

I r
preflèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire [ur ce figer,
lors qu’ils lui eurent répreYènte’ , que c’était un grand [caudale , qu’un .
homme fort décrié fier la Religion s’appuiiit de l’autorité d’un fanant E:

a; pâque, pour fauterait une Critique , qui parafoit plutôt contre Moïfe que
coutre Ligue.

- ’ Menjieur ÎDefirréauxfe rendit enfin, (7’ ce fut en déclarant qu’il ne
a? wubitpoint attaquer Monfieur l’Eue’que d’dvrancbes , mais Mr. le
Ë, Clerc; ce qui eji religieufement obferue’ dans cette dixième Réflexion

Monfieur d’Avrancbes étoit informé de tout ce détail, (7- il avvoit te’rnotï
’ en être content, comme en elfe: il avoitfic et de l’être.

Àprès cela , depuis la mort de Mr. ’De réaux , cette Lettre a ne
publiée dans un Recueil de flafla"! Tièces , avec une longue Tuyau a

à; Mr. l’Abbé de Tilladet, qui les a "mufles à publiées, à ce qu’il afin",
* fans la permiflîon de ceux à appartenoit ce tréfor. On ne oeutpae

entrer dans le détail der: fait : le Tublicjait raflez ce qui en eji , à.
A ces fortes de un]: faits aux Auteurs vivons , ne trompent plus par

Je. me. . ’ . ..a Mais [uppnnfaut’ que Mr. l’Abbe’ de Tilladet , qui parle dans la Tre’faI
ce, en ejl l’Auteur , il ne trowuera pas mauvais qu’on l’avertifle , qu’il ’

351 n’a pas été bien ity’orme’ fur plufieursfaits qu’elle contient. On ne parlera
5’ que de celui qui regarde Mr. ’Defpréaux, au uel il efl aflez étonnant qu’il

attaque la mémoire, n’aiant jamais me de ui que des bonnétetez à des
fi; i marques d’amitié.
’1’ Mr. Defprém, dit-il, fit une farde fur Mr. l’Evêque d’Avranches

avec beaucoup de hauteur 8c de confiance. Ce Prélat fe trouva oblia
gé, pour fijnfl’ification, de lui ré dre, 8c de faire voir que faRe-

marque étoit très-jufle, 8c que tel de fou Adverfaire n’était pas fou-
i” tenable. Cet Ecrit fut admiré par l’Auteur à Mr. le Duc de Montau-

fier , en l’année 1683. parce que ce fut chez lui que fut comme d’a-
bord Pinfulte qui lui avoit été faire par Mr. Defpréaux; 8c ce fut aniïr
à?” chez ce Seigneur qu’on. lut cet Ecrit en bonne compagnie , où les

Rieurs , novant ce qui m’en cit , ne fe trouvèrent pas favorab-
i bles à unhomme, dont la principale attention fembbit être de mettre

les Rienrs de fou côté. .On ne aurifiera pas ne cette Lettre ne fait adrqfle’e à feu Mr. le Que
H, deMontagfier, ne que e lut art ete au. Il faut cm qu’elle art en

f3” ’ Q3 lui. . .
’ ° Cet Avertiil’ement a été compofé par M. i’Abbé Renaudot de l’Académic Françoife.

55’:

’33
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- C’fig 118 AVERTISSEMENT.
a;

ï: lûè’ à petit bruit , puifque ceux qui étoient le plus familiers avec ce Sei-
â gneur, (’7’ qui le voioient tous les. jours , ne l’en ont jamais out" parler, (a

qu’on n’en a eu connotflance que plus de vingt ans après , par l’impreflion
qui en a été faite en Hollande. On comprend encore moins quels pouvoient
être les Rieurs qui ne furent pas favorables à M ’Defiiréaux dans un
point de critique aufliferieux que celui-là. Car [i l’on appèle ainfi les ap-
probateurs de la penfée contraire à la fienne, ils étoient en fi fait nombre ,
qu’on n’en peut pas nommer un feul de ceux qui de ce tems a étoient à la
Cour en quelque réoutation dqurit , ou de capacité dans les belles Let-
tres. Tlufieursperfonnes je jouviennent encore que feu Ml’Evèque de
Meaux , feu M. l’dbbé de S. Luc, M de Court , M. de Labrouë , âpre-
fint Évêque de Mirepoix , à plujieurs autres , je déclarèth hautement
contre cette penfè’e , dès le tems que parut la Démonflration Evangelique.
On fait certainement , du non pas par des ouï dire , que M de Meaux
à M l’Abbé de S. Luc , en difoient beaucoup plus que n’en a dit M
îDefpréaux. Si on vouloit parler des perfonnes aufli dijli ’es ar leur
durit que ar leur méfiance, outre le grand Prince de Couguar es deux
Princes e Conti fis neveux, il feroit aijè d’en nommer plufteurs qui n’ap-
prouvoient pas moins cette Critique de M îDejpre’aux, que [ès autres
Ouvrages. Tour les Hommes de Lettres , ils ont été fi peu perfitadez
que [a cenfure n’était pas [otitenable , qu’il n’avoit paru encore aucun Ou-
vragejè’rieux pour foûtenir l’avis contraire, linon les Additions de Il! le
Clerc à la Lettre qu’il aloubliée fans la participation de l’Auteur. Car
Grotius du ceux qui ont e mieux ecrit de la vérité de la Reli ion Chré-
Ù’enne; les plus javarts Commentateurs des Livres de Moijè, â ceux qui
ont traduit ou commenté Longin a ont penfé à parlé comme M me

préaux. Tollius , qu’on n’accufera pas d’avoir été tr? firupuleux , a ré-

futé par une Note ce uilfè trouve fur ce fitjet dans a Démonflration E-
vangelique 3 à" les ng ois , dans leur dernière édition de Longin , ont
adopté cette Note. Le Tublic n’en a pas jugé autrement depuis tant
d’années, du une autorité , telle que celle de M. le Clerc , ne le fera pas
apparemment changer d’avis. Quand on eji loué par des hommes de ce
taulière , on doit penfer à cette parole de ’Phocion , lors qu’il entendit
certains applaudiflèmens:N’ai-’e point dit quelque chofelmal à propos?

I Les raifon: filides de M cypréaux feront qfiz voir , que quoi que
M le Clerc fictoieji habile dans la Critique qu’il en a ojé donner des
règles, il n’a pas été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Lon-
gin, que dans prefiue toutes les autres.

C’efl aux Lecteurs à juger de. cette dixième Réflexion de Il! Tell]:
préaux , qui a un préjugé fort avantageux en fit faveur , puifqu’e
flic l’opinion communément repue parmi les Savant , jufqu’à ce que

. d’Avranches l’eut combattuèl Le cordière Epijcopal ne donne
aucune autorité à la [renne , puifqu’ilvn’en étoit as revêtu lors qu’il
la publia. ’D’autres grans Trélats , à M (gâteaux a communi-
qué fa Réflexion, ont été entièrement on avis du ils lui ont don-
né de grandes louanges , d’avoir joutenu l’honneur à la dignité de
l’Ecriture [ointe contre un homme qui fans l’aveu de M d’Avranches,
abujàit de [on autorité. Enfin comme il étoit permis à M ’Dqlpréaux
d’être d’un avis contraire, on ne croit pas que cela fa]? lus de tort

a - à fa mémoire, que d’avoir peu]? à jugé tout autrement que ui de l’utili-
?’tq I te des Romans. g IR E -
in

. c. 5Je». «a en , c en «w se :1 neau tu :69 A" 4 ’3’ s I fi’ 65’ Ë 3’
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RE’FLE’XION.X-.

p o ’U
RÊFUTATION D’UNE DISSERTATION

451315. Mn. LE C L133 C; *

ï jC.ONTiR;E LONGINt 5
le Le’nglareur de: îlllff , qui nÎe’toit par un homme ordinaire, au»: fort bien mufti

la purifiant: à la grandeur de Dieu , l’a exprime? dans route [a dignité au commen-

taire»: dejêr Loixpar ce: parole: : DIEU un; QUE LÀ LUMIÈRE se
une; ET LA LUMIÈRE sa FIT: Que LA TERRE sa "un; ml
TERRE FUT ÈAITE- PAROLES de Longin, Cane. VIL ’ -

O R s qu E je fis imprimer pour la première fois ,’ il y a environ
n 1trente-fi); ans, la Traduélion 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 ce" mot de Sublime , de mettre dans ma Préface ces mots;
qui yl font encore , l 8: qui par la fuite du tems ne s’y font: trouvez que"
trop nécefraires. Il faut favoir que par Sublime , Longin n’entend par
ce que le: Orateur: a pèlent le flile fublime 5 mais cet extraordinaire (7’
te merveilleux, qui ait qu’un Ouvrage enlève , ravi , tranfporte. Le
flilefiiblime 11ml toujours de gran: mon; mais le Sublime je peut troua
ruerïldan: une feule penje’e , dans une fiule figure , dans un feu! tour
de paroles. Une me peut être dans le flile fublirne, (’7’ n’être pour-
tant par fublime. Tar exemple: Le Souverain Arbitre dela Nature ,’
d’une feule parole forma la Lumiere : Voilà qui efl dans le flile flbll4
îCela n’efl par néanmoins fublirue ,- paree qu’il n’y a rien la de
fort; merveilleux , à qu’on ne pût ailérnent trouver. filai: Œieu dit à

QUI; LA LUMIERE SE FASSE , ET LA LUMIÈRE SE
r71 T: ce tour extraordinaire devra-fion, qui marqueji bien l’obérjanee
de la Créature aux ordre: du Créateur, efl veritablernent fublime, à a
uelque chofe de fDivin. Il faut dont entendre parfublime dans Longin;

îextraordinaire, le fiirprenant (9’ comme je-l’ai traduit , le merveilleux

dani le Difeourr. - - vCette précaution priiè fi à propos fut approuvée de tout le monde ,4
maislprincipalement des Hommes vraiment remplis de l’amour de l’Ea
«me fainte; 8c je ne croïois pas que je dûffe avoir jamais befoin d’en)
fairerl’apologie. A quelque tems de là ma furprifè ne fut pas médioaï
cre, lors qu’on me montra dans un Livre , qui avoilîlpour titre , Te-
rnonjlration Evangelique , compofé par le célèbre Mo leur Huet , alors.
SousfiPrécepteur de Monfeigneur le Dauphin, un endroit, où non feu-n-
lement-il n’étoit,-pas de mon avis 5 mais où il foûtenoit hautement que

- ’æ’. X I :mnwsmmwmæmmj
R E M A R a ù E s.

L’Auteux compofa cette dixième Réflexion critique 8c les deux fuivantes, en r 7 x o. étant âgé de 74.. ans;



                                                                     

120 X. RE’FL’E’XI’ON.

Longin s’étoit trom , lors qu’il s’était perfuadé qu’il y avoit du fu-

blime dans ces parc es , D 1 E U D 1 T , &c. J’avoue: que j’eûs de la
peine à digerer , qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux 8c le

i plus lavant Critique de l’Antiquité. De forte (glen une nouvelle édi-
t tion , qui fe fit que] ues mois après de mes vrages , je ne pûs.

m’empêcher d’ajoûter s ma Préface ces mots z j’ai rapporte ce: pa-
roles de la Genèjè, comme l’exprefl’on la flue propre à mettre ma pen-
fie en [on jour 5 à je m’en [iris fervi autant plus volontiers , que
cette expreflion dl litée avec éloge gr Longin même , qui au milieu des
ténèbre: du Tganifme , n’a pas je de reconnoitre le ÎDivin qu’il j
avoit dans ce: parole: de l’Etriture. Mai: que dirons-noie: d’un de: plus
[avant Homme: de notre fiècle , qui éclaire de: lumière: de l’Evangile ,
ne .8qu par apperfû de la beauté de cet endroit 3. qui a ofé , dirZe,
avancer dans un Livre , qu’il a fait pour démontrer la Religion C ré-
tienne, que Longin s’était trompé , lors qu’il avoit crû que ce: paroles

étoient fublimes .? l ’ 1Comme ce reproche étoit un u fort ,- 8: je l’avouë même , un peu
trop fort, m’attendois à voir îlien-tôt paroitre une replique très-vive
de la part de Mr. Huet , nommé environ dans ce tems-là à l’Evèché
d’Avranches 3 8c ’e me préparois à y répondre le moins mal 8c le plus
modeflement qu’ill me feroit pofiible. Mais foit que ce favant Prélat
eût changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un auflî

vulgaire Antagonifte que moi 3 il le tint dans le filence. Notre démè-
lé parut éteint , 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil [cpt cens
neuf qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la Bi-
bliothèque Cboifie de Monfieur le Clerc, fameux Proteflant de Genève,
réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce
Proteflîant nous réfute très-impérieufement Longin .8: moi , 8c nous
traite tous deux d’Aveugles , 8c de tits Esprits , d’avoir crû qu’il y
avoit là quelque fublimité. L’occa ion u” prend pour nous faire a.
priés coup cette infulte, c’efl une préten uë Lettre du favant Monfieur

uet , aujourd’hui ancien Évêque d’Avranches , qui lui cit , dit-il y
tombée entre les mains , 8c que pour mieux nous foudroïer , il tranf-
crit toute entière; y joignant néanmoins, afin de la mieux faire valoir,
plufieurs Remarques de fa façon , prefque aufli lon es que la Lettre
même. De forte que ce font comme deux efpèces e Difi’ertations ra-
maffées enfemble, dont il fait un lèul Ouvrage. .

Bien que ces deux Differtations foient écrites avec alliez d’amertume 8c
d’aigreur, je fils médiocrement émû en les lifant, 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 queftion; 8c e
tout ce qu’il y avance, ne vient que d’une équivoque fur le mot de g:-
blime , qu’il confond avec le [file fublime , 8c qu’il croit entièrement op-
pofé au fille fimple. Illétois en uelque forte réfolu de n’y rien répon-I
dre. Cependant mes ibraires epuis quelque tems, à force d’impor-
tunitez , m’aïant enfin fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou-
vrages, il m’a fcmblé que cette édition fêtoit défeél’ueufc, fi je n’y dom

nois quelque ligne de vie fur les attaques d’un fi célèbre Adverfaire. Je
me fuis donc enfin déterminé à y répondre, 8: il m’a paru que le meil-
leur parti que ’e pouvois prendre, c’étoit d’ajoûter aux neuf Réfiéxions

que j’ai déja aires fur Longin, 8c où je crois avoir allez bien confondu
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4°.
VÇ’

CRITIQUE. 121
Mr. Perrault, une dixième Réflexion, où je ndrois aux deux DE:
fermions nouvellement publiées contre mon. ’eft te que je vais exé-
cuter ici. Mais comme ce n’efi point Monfieur Huet ui a fait impri-
mer lui-mème la Lettre qu’on lui attribué, 8c que cet i ufire Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Aœdémie Françoife, où j’ai l’honneur d’être

(on Confrere, 8: où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permet-
tra que je ne me propolë d’Adverfaire que Monfieur le Clerc, 8c que
là je m’épargne le ch in d’avoir à écrire contre un auflî d Pré-
at que Monfieur Huet, ont, en qualité de Chrétien, je re peéte fort

la Dignité; 8c dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore extrê-
mement le mérite 8c le grand favoir. Ainfi c’eft au feu] Monfieur le
Clerc que je vais parler, 8: il trouvera bon, que je le faire en ces ter-
mes:

Vous croïez donc, Monfieur, 8: vous le croïez de bonne foi, qu’il
n’y a point de fublime dans ces paroles de la Genèfe: D I E U D 1 r ,
que LA LUMIERE sa FASSE; ET LA LUMIÈRE sa
F I r. A cela je pourrois vous répondre en géneral, fans entrer dans
une plus grande difcuflion 5 que le Sublime n’ei’c pas proprement une
chofe qui le prouve, 8c qui le démontre; mais que c’efi un Merveil-
leux qui faifit, qui frappe, 8c qui fe fait fentir. Amfi performe ne pou-
vant entendre prononcer un peu majefiueufement ces paroles, QU E
LA LUMIÈRE s E passa, &c. fans que cela excite en lui une
certaine élevation d’ame qui lui fait plaifir, il n’elt lus quefiion de Ia-
voir s’il y a du fublime dans ces paroles, puifqu” y en a indubitable-
ment. S’il fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,
il ne faut pas chercher des radons pour lui montrer qu’il y en a; mais
fe borner à le plaindre de fou peu de conception, 8c de fon ude oût,
qui l’empêche de [émir ce que tout le monde fent d’abor . C’e la,
Monfieur, 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 a? de mots je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous rée

n e. IPoMais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer- nos lumières
à notre Prochain , pour le tirer d’une erreur où il elt tombé 3 je veux bien
defcendre dans un plus grand détail 8c ne point épargner le peu de
connoiffance que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer de l’aveu-
glement où vous vous êtes jetté vous-même, par trop de confiance en
votre grande 8c hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin, fouira-ez, Monfieur, que je vous de-
mandecommentil fe peut faire qu’un aufiî habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma Préface auflî confidérable que l’ell:

celui que vous attaquez, ne fe foit pas donné la peine de lire cet en-
droit, auquel il ne paroit pas même que vous aïez fait aucune atten-
tion. Car fi vous l’aviez lû, fi vous l’aviez examiné un peu de près,
me diriez-vous, comme Vous faites, pour montrer que ces paroles,
D I a u D I r , &c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le l’aile fublime, fur ce qu’il n’y a point de ans mots, 8c qu’elles font
énoncées avec une très-grande fim licité? Émis-je pas prévenu votre
objcétion, en affûtant, comme ’e ’aflüre dans cette même Préface,que

par Sublime, en cet endroit, ngin n’entend pas ce que nous a pe-
0113
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Ions fe [file fublime; mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui fe
trouve fouvent dans les oles les glus fimplcs, 8c dont la fimplicité
même fait uelquefois la ublimité? ’e que vous avez fi peu compris, -

ne même a quelques pages de là, bien loin de convenir qu’il y a du
fliblime dans les paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commen-
cement de la Genèfe, vous prétendez que fi Molle avoit mis là du fu-
blime , il auroit péché contre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un
commencement foit fimple 8c fans affeétation. Ce qui cit très-venta-
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, 8c n’y aïant rien quel-r

uefois de plus fublime que le fimple même, ainfi que je vous l’ai déja
’t voir, 8c dont fi Vous doutez encore, je m’en vais vous convaincre

par quatre ou cinq exemples, 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 Réfléndon. Ct
y traitant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée, après avoir
établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes, à qui il écha
de dire des chofes grandes 8c extraordinaires : Volez , par exem e ,
ajoûte-t-il ,ce que répondit Alexandre quand marins lui fitofiir la moitié
ne I’Âfie, avec fa fille en mariage. Pour moi, lui dijoit Parnaéniou,fi
fêtois Alexandre , [accepteroit ces offres. Et moi fifi, "plique ce
ltPrinee, fi "étois Tarme’nion. Sont-ce là de grandes paroles? Pentaon
rien dire (fi: lus naturel, de plus fim le 8c de moins affeété que ce
mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche pour les dire? 8c cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord, que toute la grandeur de l’ame d’A-
ilexandre s’y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre un autre de mê-
me nature, que j’ai allégué dans la Préface de ma dernière édition de
Longin; 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, quand j’ai dit
que Monfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface, ne s’elt don-
né la peine de la lire. Voici en éfet mes paroles. ,, Dans la ÏFI’ŒÉCÜC
,, d’Horace * du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit ét pré-
r,, fente au combat des trois Horaccs contre .les trois Curiaces, mais ui
-,, s’étoit retirée trop tôt, 8c qui n’en avoit pas vû la fin; vient à
-,, propos annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fes fils ont
,, été tuez; 8c ue le troifième, ne ’fe voïant lus en état de téfrfier,
,, S’Cfl: enfui. ,A ors ce vieux Romain pollèdé e l’amour de fa atrie,
,, fans s’amufer à pleurer la perte de fes deux fils mortsfi lorie ement,
,, ne s’afflige que de la fuite honteufe du dernier,qui a, ’t-il,par une
’,, fi lâche aétion, imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace; a:
-,, leur fœur qui étoit la préfente, lui aïant dit, Que vouliez-vous qu’il
,, flteontre-troir .? il répond Abrufquement, u’il mourût. Voilà des ter-
’,, mes fort fimples. Cependant il n’y a pet orme qui ne fente la gran-
-,, deur qu’il y a dans ces trois f llabes, qu’il mourût. Sentiment d’au-
-,, tant plus fublime qu’il cit fimp e &naturel, 8c que ar là on voit que
,, ce ’Heros le du fond du cœur, 8: dans les ports d’une colère
,, vraiment omaine. La chofe effeélzivement auroit perdu de fa force,
v,, fi au lieu de dire, qu’il mourût,il avoit dit, qu’il [uivit l’exemple de
,, fer deux Freres ; ou qu’ilfitt’rifidt fa vie àl’interât (a à la gloire de [ou

a: fait. Ainfi c’elt lalfimplicitémème-de ce mot qui entait voirvla-gran-

A a, (leur.. 480 3. Saline 6.
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-,, deur. st N ’avois-je pas, Monfieur,en faifant cette remarque, battu en
ruine votre objcétion ,mèm’e avant que vous l’eufiîez faire P 8c ne prou-

vois-je pas vifiblement, que le Sublime le trouve quelquefois dans la
manière de parler la plus fimple P Vous me répondrez peut-être que cet
exemple en fmgulier, 8c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de pa-
reils. En voici pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du Li-
vre dans la Médée * du même Corneille, où cette fameufe Enchante-
reile, fe vantant que feule 8c abandonnée comme elle ef’t de’tout le
monde, elle trouvera pourtant bien ’ moïen de le vanger de tous fes
ennemis; N erine la Confidente lui dit: v

( Î
Terdez l’aveugle erreur dont vous êterfiduite,

Pour voir en quel état le Sort nous a réduite.
Votre Tail- vou: hait, votre Epoux efi fan: fil.
Contre tant d’ennemi: que vous reflet-il?

ne sa fa?

A quoi Médée répond: . Moi;
Moi, dis-je, a? e’eji afiz.

Peut-on nier u’il n’y ait du Sublime , 8c du Sublime le plus relevé
dans ce mono yllabe , Moi .? (ÈRE-ce donc qui frappe dans ce palla-
ge , linon la fierté audacieufe e cette Magicienne , 8c la confiance
qu’elle a dans fon Art? Vous voïez , Monfieur , que ce n’efi point le

ile fublime , ni par conféquent les s mots , qui font toujours le
’3’? Sublime dans le Difcours; 8c que ni ngin , ni moi ne l’avons jamais

4 prétendu. Ce qui efl fi vrai par rapport à lui , qu’en fon Traité du
n Sublime, parmi beaucoup de liages qu’il rapporte , pour montrer ce
a». , que c’eft qu’il entend par Sub ime , il ne s’en trouve pas plus de cin

’ ou fix , où les grans mots finirent partie du Sublime. Au contraire i
a vy en a un nombre confidérable , où tout cit compofé de aroles fort

La! fimples 8c fort ordinaires : comme , par exemple , cet en oit de Dé-
mofihène , fi ellimé 8c fi admiré de tout le monde , où cet Orateur
gourmande ainfi les Athéniens : Ne voulez-nous jamais faire autre

,9 lebofe qu’aller par la Ville vous demander le: un: aux autres: glue dit-on
î de nouveau ê Et que peut-on vous" apurendre de plus nouveau que ce que

- vous voi’ez ? Un Homme de Mare aine je rend maître de: Arbenienr,
à éfait la loi à toute la Grèce. Philippe efi-il mort- , dira l’un .9 Non,

répondra l’autre; il n’efi ue malade. Hé que non: importe, Mefiïeurr,
qu’il vive ou qu’il meure .1 Quand le Ciel vous en auroit’ délivré , vous

vous firiez bien-tôt un autre Philippe. Y a-t-il rien de plus fimple,
,5... de plus naturel , 8c de moins enflé que ces demandes 8c ces mterroga-

C rions? Cependant qui cil-ce qui n’en lent point le Sublime P Vous peut.
être , Monfieur , parce que vous n’y voïez fpoint de s mots , ni

à, de ces ambitiofa ornamenta, en quoi vous le I ires c0 ifier,& en quoi *
’4’; ’ il confifle fi peu , qu’il n’y a rien même qui rende le difcours plus fiord à)

8c plus Ian mm, que es grans mots mis hors de leur place. Ne di- v
tes donc p us , comme vous ’faites en plufieurs endroits de votre Diiï- .

à? (ex-ration, que la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le [file de la t

R z Bible .. Æ: la Seine 4. A.3 à?
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Bible , c’efi que tout y eft dit fans exageration , 8: avec beaucoup de
fimplicité 3 puifque c’ell cette fimplicité même qui en fait la fublimite’.
Les grans mots , felon les habiles connoiflèurs , font en effet fi peu
l’efiènce entière du Sublime , qu’il cy a même dans les bons Ecrivains
des endroits fublimes , dont la gran cur vient de la petitefie énergique
des paroles : comme on le peut voir dans œ paillage d’Herodote , qui
cil cité par Longin: Cléomene étant devenu furieux , il prit un couteau,
dont il je hacha la chair en petit: morceaux 5 à" s’étant ainfi’ déchi-
queté lui-même , il mourut. Car on ne peut [guere afièmbler de mots
plus bas 8: plus petits que ceux-ci , fi hacher a chairen morceaux , à"
je déchiqueter fiai-même. On y fent toutefois une certaine force éner-
gique , qui marquant l’horreur de la chofe qui y cil énoncée, a je ne

fai quoi de fublime. rMais voilà ailèz 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 conteflation: 8: pour
en mieux luger confidérons-les jointes 8c liées avec celles qui les pré-
cèdent. es voici: du commencement , dit Moi’lè , ’Dieu créa le Ciel
(y la Terre. La Terre étoit informe Ô toute nue. Le: tenèhre: cou-
vroient la face de l’abîme , 6’? l’Ejprit de Tieu étoitporte’ fur le: eaux.

i Peut-on rien voir , dites-vous , de plus fimple que ce début P Il cit
fortfimple , je l’avoue , à la réfervc pourtant de ces mots, Et l’Ejprit
de Dieu étoit portéfur le: eaux 3 qui ont uelque chofe de magnifique,
8c dont l’obfcurité éle ante 8c majellueu e nous fait concevoir beauc’
coup de chofes au dela de ce qu’elles femblent dire. Mais ce n’efi
de quoi il s’agit ici. PaIÎons aux paroles fuivantes , puifque ce ont
celles dont il cit queflion. Moïfe aïant ainfi expliqué dans une narra-a
tion également courte , fimple , 8c noble , les merveilles de la Créas
tion , fouge aufii-tôt à faire connoître aux homines l’Auteur de ces
merveilles. Pour cela donc ce grand Prophète n’ignorant pas que le
meilleur moïen de Faire connaître-les Performa es qu’on introduit,
c’efl de les faire ir ; il met d’abord Dieu en aëtion , 8c le fait ara
1er. Et que lui ait-il dire P Une chofe ordinaire peut-être? on;
mais ce qui s’el’t jamais dit de plus grand, ce qui fe peut dire de plus
grand, 8c ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu feu! qui ait pû dire: QIE
LA LUMIÈRE sa FASSE. Puis tout à coup, pourmontrer

u’afin qu’une chofe foit faire , il fuflit que Dieu veuille qu’elle le fail
e ; il ajoute avec une rapidité qui donne à [es paroles mêmes une ame
8c une vie, ET LA LUMIÈRE sa RIT; montrant par la, qu’au
moment que Dieu parler, tout s’agite, tout s’émeut, tout obéit. Vous
me répondrez t-étre ce que vous me répondez dans la prétenduë
Lettre de Monfifdlr Huet z (be vous ne voiez pas ce qu’il y a de fi
fublime dans cette manière de parler , QUE LA LUMIERE -s B
F A s s E &c. puifqu’elle cil: , dites-vous , très-familière 8c très-coma
mune dans la Langue Hébraïque ,qui la rebat à chaque bout de champ.
En éfet, ajoutez-vous , fi je difois : and je finir . ’e di: à me:
gens, juivezmi, (9’ il: me jaunirent: fe priai mon. mi de me pré»: ’
ter fan cheval, à il me [gram pourroit-on foûxenir que j’ai dit là
quelque chofe de fublime? on fans doute ; parce que cela feroit dit

ans une occafion très-frivole , à propos de chofes très-petites. Mais
cit-il pollible, Monfieur , qu’avec tout le favoir que vous avez, vous

a sa se? A”
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[oïez encore à apprendre ce que n’ignore as le moindre Aprentithés
toricien, que pour bien juger du Beau , Sublime , du Merveilleux
dans le Difoours , il ne faut pas fimplement regarder la chofe qu’on
dit, mais la perfonne qui la dit , la manière dont on’ la dit, 8c l’occa-
fion où on la dit: enfin qu’il faut regarder, non quid fit , jèd quo loco
fit. Qui cit-ce en effet qui peut nier , qu’une chofe dite en un en.
droit, paroîtra baffe 8: petite ; 8c que la même chofe dite en un autre
endroit deviendra grande, noble, fublime, 8c plus que fublimePQi’un
homme, par exemple, qui montre à danfer , dife à un jeune garçon
qu’il inflruit: Allez par là, Revenez , Détoürnez , Arrêtez: cela ei’t
très-puéril , &Pparoît même ridicule à raconter. Mais que le Soleil,
voïant (on fils haëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a
eu la folle temerité de vouloir conduire , Crie de loin à ce fils à peu
près les mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-noble 8c
très-fublime; comme on le peut reconnaître dans ces Vers d’Euripidq

raportez par
. l y O lLe pere cependant, plein d’un trouhlefu’nefie,

Le voit rouler de loin fier la plaine celelie 3
Lui montre encor fa route,- (71 du plu: haut de: Cieuàe
Le fait autant qu’il peut de la voix à de: yeux.
Va par là, lui dit-il. Re-vien. ïDe’tourne. drrete.

je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils 3 8c il s’en
préfenœ à moi de tous les côtez. Je ne faurois pourtant , à mon
avis, vous en alléguer un plus convainquant , ni plus démonltratif,
que celui même fur lequel nous fommes en difpute. En effet, qu’un
Maître dife à fou Valet , Apportez-moi mon manteau: puis, qu’on
aoûte, àfon Valet lui apporta [on manteau: cela cit très-petit ; je ne
dis pas feulement en Langue Hébraïque , où vous prétendez que ces
manières de parler font ordinaires, mais encore en toute Langue. Au
contraire , que dans une .occafion aufli grande qu’el’t la Création du
Monde, Dieu dife: QUE En LUMIERE sE FASSE: puis,
qu’on ajoûte, ET La LURIERE FUT FAITE 5 cela cil non
feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que les termes en étant
fort fmples, 8c pris du langage ordinaire ,- ils nous font comprendre
admirablement, se mieux que tous les plus grans mots, qu’il ne cou;
te pas plus à Dieu de faire la Lumiere , le Ciel 8c la Terre , qu’à
un Martre de dire à Ion Valet , Apportez-moi mon manteau. D’où
vient donc que cela ne vous frape point P Je vais vous le dire.
C’efi que n’y voïant point de grans mots , ni d’ornemens pompeux;
5c prévenu comme vous l’êtes,un le f’tile fimple n’efl point fufcîp-
tible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir là de vraie u-r

blimité. -, Mais c’ePt affez vous pouffent fur cette méprife,’ ’ u’il’ n’efi: pas poflîà

ble à l’heure qu’il cit que vous ne reconnoifiiez. qunons maintenant
à vos autres preuves. Car tout à coup retournant à la c comme
Maître paflë en l’Art Oratoire, pour mieux nous confondre ngin 8c
inoi , &nous accabler fins reifource ," vous vous mettez en devoir de nous
apprendre-’31 l’un 8c à l’autre ce que c’ei’t que Sublime. Il y en a,dites-

. 3 . vous,. ’ a?» a

asa
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vous , quatre fortes 3 le Sublime des termes , le Sublime du tour de l’exprefl
fion, le Sublime des penfées ,8t le Sublime des chofes. Je pourrois alfé-
ment vous embarralIËr fur cette divifion , &furles 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 tems, les ad-
mettre toutes fans aucune refiriétion. Permettez-moi feulement de vous
dire qu’après celle du Sublime des chofes, vous avancez la propofition
du monde la moins foûtenable, 8c la plus groflière. Car après avoir
fuppofé, comme vous le fuppofez très-folidement, 8c comme il n’y a

rfonne qui n’en convienne avec vous, que les des chofes font
randes en elles-mêmes 8c par elles-mêmes, 8c qu’e es le font admirer

indépendamment de l’Art Oratoire; tout d’un coup prenant le chan e ,
vous foûtenez que pour être mifes en œuvre dans un Difcours, e les
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune admire; 8c qu’un homme,quel-s

que ignorant 8c quelque Profiler qu’il foit, ce font vos termes, s’il rac
porte une grande chofe ans en gjen dérober à la connoillânce de l’Au-
drteur, pourra avec jul’rice être chimé éloquent 8c fublimc. Il efi vrai j
que vous ajoutez, non par de ce Sublime dont parle ici Longin. [je ne
fai pas ce que vous voulez dire par ces mots, que vous nous exp ’quefi

rez quand il vous plaira. i e
(1110i qu’il en fait, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être

bon Hifiorien (ô la belle découverte .2 il ne faut point d’autre talent
ne celui que Démétrius Phaléreus attri uë au Peintre Nicias,qui étoit,

de choifir toujours de grans fujets. Cependant ne paroit-il pas au con-s
traire, que pour bien raconter une 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 loir votre homme ignorant 86

oflier , trouvera-t-il pour cela aifément des paroles dignes de fou fu-
jetP Saura-t-il même les conflruire? je dis confiruire: car cela n’eft pas

fi aifé qu’on s” me. ’Cet homme e n, fût-il. bon Grammairien, fiura-t-il pour cela, ra-
contant un fait merveilleux ,- jetter dans fou difcours toute la netteté,
la délicateffe, la majeilé, 8c ce qui cit encore plus confidérable, toute la
fimplicité néceflaire à une bonne narratlbn P Saura-t-il choifir les gran-
des circonf’tances P Saura-t-il rejetter les fuperfluës P En décrivant le
paflâge de la Mer rou e, ne s’amufera-t-il point, comme le Poète dont
je parle dans mon Art oëtique , à peindre le petit Enfant,

gai va, faute , à revient,
Et joieux , à fa Mere mfi’e un caillou qu’il tient .P’

En un mot, faura-t-il, comme Moïlè,dire tout ce qu’il faut 8c ne dire
que ce qu’il faut P Je voi que cette objeétion vous embarraife. Avec
tout cela néanmoins , répondrez-vous , on ne me perfuadera’ jamais
que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fougé à tous ces agrémens , 8c à
toutes ces petites fineffes de l’Ecole 5 car c’elt ainfi que vous appelez
toutes les andes figures de l’Art Oratoire. Aflürément Moïfe n.’ a
point pe é; mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit , y a penfé pour ui,
85 les y a mifes en œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’on ne saper,

gort
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çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de faux
ornemens , 8c rien ne s’y fent de l’enfiûre 8: de la vaine pompe des
Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai Sublime , que la bail
l’elfe même des mots les plus abjets: mais tout y cil plein de feus , de
raifon 8c de majei’té. De lbrte que le Livre de Moïfe efl en même
tems le plus éloquent , le plus fublime , 8c le plus funple de tous les
Livres. Il faut convenir pourtant que ce fut cette [implicite , quoi
que fi admirable, jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la
Vulgate, qui dégoûtèrent Samt Auguftin , avant fa converfion, de la
leéture de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis, Parlant regardé de
plus près, 8c avec des yeux plus éclairez, il fit le plus grand objet de
fan admiration, 8c fa perpétuelle leéture.

Mais c’efi airez nous arrêter fur la confidération de votre nouvel
Orateur. Reprenons le fil de notre difcours , 8c voïons où vous en
voulez venir par la fuppofition de vos quatre Sublimes. Auquel de
ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le Sublime que
Longina crû voir dans le pallagc de la Genèfe P Efl-ce au Sublimç
des mots? Mais fur quoi fonder cette prétention , puifqu’il n’y a pas
dans ce paillage Un feul grand motPSera-ce au Sublime de l’expreilion.P
’L’expreflion en cit très-ordinaire, 8: d’un ufage très-commun 8c très-
familier, fur tout dans la L e Hébraïque, qui la répète fans celle.
Le donnera-t-on auSublime es penféesP Mais bien loin d’y avoir là
aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée. On ne

eut , concluez-vous i, l’attribuer qu’au Sublime des chofes , auquel i
iongin ne trouvera filon compte, puifque l’Art ni le Difcours n’ont
aucune part à ce Sub l e. Voilà donc, par votre belle 8c favantè déa
monflration les ernières paroles de Dieu dans la Genêfe entièrement
dépoffedées’du ublime, que tous les hommes jufqu’ici avoient crû y

voir 5 8c le commencement de la Bible reconnu froid , fcc , 8c fans
mufle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger font
différentes; puifque fi l’on me fait les mêmes interrogations que vous
vous faites à vous-même , 8c fi l’on me demande quel genre de Subli-
me fe trouve dans le paillage dont nous difputons; je ne répondrai pas
qu’il y en a un des quatre que vous raportez 5 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 prea
mier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le pafl’age de la Genèfe des
mots grans ni empoulez ,I les tenues que le Prophète y emploie, quoi

que fimples, étant nobles, majeliueux," convenables au fujet , ils ne
’lailfent pas d’être fublimes, à: fi fublimes, que vous n’en (auriez fu
ipléer d’autres , que le Difcours n’en foit confidérablement affoib ’:
’commefi,par exemple,au lieu de ces antS,DIEiU DIT: QUE LA
LUMIERE sE FASSE1ET1LA LUMIÈRE sE FIT; vous

i mettiez: Le Souverain Maître de toute: chofe: commanda a la Lumiere
’dejeformei r à en même rem: ce merveilleux Ouvrage , qu’on appèle
Lumiere , je trouva forme. QIdlC petiteflè ne (cutira-t-on point dans

’ces grans mots, vis-à-vis de ceux-ci, DIEU DIT: QUE LA LU.-
AMIEARE sa: FassE , &c? A l’égard du fécond genre, je veux
dire du Sublime du tour de l’exgefiion,où peut-on vorr un tour d’ex-
prefiion plus fublime que celui ces paroles , D I E U D I T : QI] a
LA LUMIÈRE sa; passe, ET La LUMIERE sE F513:

. ont
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128 X. RÉFLEXION
dont la douceur majefiueufe , même dans les Traduétions Grecques,
Latines 8c Françoifes , frappe fi éablement l’oreille de tout homme
qui a quelque délicatefie 8c que que goût P (bel effet donc ne fe-
roient-elles point fi elles étoient prononcées dans leur Langue origina-
le, ar une bouche ui les fût prononcer, 8c écoutées par des oreilles

ui es fûffent enter; P Peur ce qui efi de ce que vous avancez au
ujet du Sublime des penfées, que bien loin qu’il y ait dans le pair

qu’admire Longin aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même e
penfée 3 il faut que votre bon feus vous ait abandonné , quand vous
avez arlé de cette manière. chiai , Monfieur , le déflein que Dieu

ren , immédiatement a rês avoir créé le Ciel 8c la Terre 5 car c’el’c
Dieu qui parle en cet en roit; la penfée, dis-je, qu’il conçoit de faire
la Lumiere , ne vous aroît pas une penfée P Et qu’efi-ce donc que
penfée, fi ce n’en cit 1g une des plus fublimes qui pouvoient , fi en
parlant de Dieu il cit rmis de fe fervir de ces termes , qui pou-
VDient, dis-je, venir à ieu lui-même 5 penfée qui étoit d’autant plus
nécefiaire , que fi elle ne fût venuë à Dieu , l’ouVrage de la Création
refioit imparfait, 8c la Terre demeuroit informe 8c vuide, Terra autem
erat inani: à vacua .? Confeifez donc, Monfieur , que les trois pre-
miers genres de votre Sublime font exœllemment renfermez dans le
parlage de Moïfe. Pour le Sublime des chofes, je ne vous en dis rien,
puifque vous reconnoiffcz vous-même qu’il s’agit dans ce pair e de la
plus grande chofe qui puifiè être faire, 8: qui ait jamais été faire. Je
ne far fi je me trompe, mais il me femble que j’ai allez entêtement ré-
pondu à toutes vos objeétions tirées des quatre Sublimes. U

N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici avec la même exaéti-
tude à tous les va es raifonnemens, 8c à toutes les vaines déclama-
tions que Vous me fîtes dans la fuite de votre long difcours, 8c prin-
cipalement dans le dernier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’ vé ue d’Avranches, où vous expliquant d’une manière embarraflëe,

vous onnez lieu aux Leéteurs de penfer, que vous êtes perfuadé que
Moïfe 8c tous les Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu, au
lieu de relèver fa andeur, l’ont,ce font vos pr res ’termes,en queL
que forte avili 8c déshonoré. Tout cela, faute ’avoir airez bien dé-
mêlé une équivoque très-grofiière , 8c dont, pour être parfaitement

monde, qui cit, qu’une chofe fublime aux yeux des hommes, n’ell:
pas pour cela fublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de
vraiment fublime que Dieu lui-même. QI’ainfi toutes ces manières fi-
gurées que les Prophètes 8e les Ecrivains [acrez emploient pour l’exal-
ter, lors qu’ils lur donnent un vif , des yeux, des oreilles; lors
qu’ils le font marcher, courir, s’afi’eorr; lors qu’ils le repréfentent per-
té fin- l’aîle des Vents; lors qu’ils lui donnent-à lui-même des ailes;
lors qu’ils lui prêtent leurs expreflions, leurs aérions, leurs pallions, 8c
mille autres chofes femblables; toutes ces chofes font fort petites de-
vant Dieu , qui les fouffi-e néanmoins 8c les agrée, parce qu’il fait bien
ue la foibleflè humaine ne le fautoit louer autrement. En même teins

i faut reconnoître, que ces mêmes chofes préfentées aux eux des
hommes, avec des figures 8c des paroles telles que celles de K’loïfe 8c
des autres Prophètes, non feulement ne font pas baffes, mais encore
qu’elles deviennent nobles, grandes, merveilleufes, 8c dignes en quel-

«i a a

éclairci, il ne faut que fe renouvenir d’un principe avoué de tout le.
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Ë. l CRITIQUE. 129in .7&3 ue façon de la Majefié Divine. D’où il s’enfuit que vos réflèxions
ur la petiteffe de nos idées devant Dieu font ici très-mal placées, 8c

a l que votre critique fur les paroles de la Genèfe cit fort peu raifonnable,
” puifque c’efi de ce Sublime , rjaréfenté aux yeux des hommes, que Lon-
Eâ gin a voulu 8c dû arler, lo qu’il a dit que Moïfe a parfaitement con-
h çû la puiffance de ieu au commencement de l’es Loix, 8c qu’il l’a ex-
"à? prùnéedanstoutelàdënitéparcesparoles,DIEU DIT, &c.

j Croïez-moi donc, onfieur; ouvrez les yeux. Ne vous opiniâtrez
pas davantage à défendre contre Moïfe, contre Longin, 8c contre tous

te la Terre, une caufe aufiî odieufe que la vôtre, se qui ne fauroit fe
foûtenir que par des équivoques, 8c par de faufiès fubtllitEZ. Lifez
l’Ecriture fainte avec un peu moins de confiance en vos propres lumiè-

h res, défaites-vous de cette hauteur Calvinif’te 8: Socinienne, qui vousg
fait Croire qu’il y va de Votre honneur d’empêcher u’on n’admire trop
légèrement le début d’un Livre, dont vous êtes ob ° é d’avouer vous-
mme qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les yllabes ; 85 qu’on

’3’ peut bien ne âgaŒz admirer, mais qu’on ne lamoit trop admirer. Je
ne Vous en ’ ’ pas davantage. Aufii-bien il efi terns de finir cette

l. dixième Réflexion , déja même un peu trop longue, 8c que je ne
r w croïois pas devoir poulier fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me (emble que je ne dois
pas laiffer fans replique une objeétion affez raifonnable, ue vous me

. a. faites au commencement de votre DilièrtatiOn , 8c que j’ai cllaiil’éeàpart,
pour y répondre à la fin de mon Difcours. Vous me demandez dans
cette objeétion, d’où vient que dans ma Traduétion du pafià de la

a Genèfe cité par Longin , je n’ai point exprimé ce monofyË:be Tl;
in Quoi .3 uis qu’il cit dans le texte de Longin, où il n’y a pas feule-

’ ment, IEU DIT:QUE LA LUMIÈRE sE FASSEzmais,
æ DIEU DIT, QUOIPQUE LA LUMIÈRESEFASSE. A

ç cela je ré nds en premier lieu,que finement ce monofyllabe n’efi point
de Moi e, 8c a artient entièrement à Longin, qui, pour préparer la
grandeur de la c ofe que Dieu va eXprimer, après ces paroles, D I E U

. D I T , fe fait à foiamême cette interrogation, QU o I P, puis ajoûte tout
d’un coup, QUE LA ’LUMIERE SE ras-s E. Je dis en fécond

» lieu, que je n’ai point exprimé ce QU o I , parce u’à mon avis il n’au-

ç, toit point eu de ce en François, 8c que non eulement il auroit un
. 5’ . peu té les paro es de l’Ecriture , mais qu’il auroit û donner occa-o

fion a quelques Savans, comme vous, de prétendre à ro s,coma
me cela efi effeétivement arrivé , que Lon ’ n’avait pas û e paifage

o- de la Genèfe dans ce qu’on appèle la Bibâlendes Sepmnœ, mais dans
quelque autre Verfion, où le texte étoit corrom u. a; n’ai pas eu le
même fcru ule pour ces autres paroles, que le me ngin mière en»

à? coredans etexte, lors qu’àces termes, QUE LA LUMIEILE sa
FASSE; il ajoute, QUE LA TERRE SE FASSE; LA TERd
ne FUT EAITE;parce que cela ne gâte rien 8c u’rl el’rdrtparune

furabondance d’admiration que tout le monde fent. e qu’il y a de vrai
3’ pourtant, c’elt que dans les rê les, je devois avoir fait il y a long-toma

cetœ Note ue je fais aujourd’ 111, qui manque, je l’avoue, à maTra-

5, duéhon. enfin la voilà faite.
né;

R E’-
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RÉFLEXION XI.
Néanmoins Ariflote à" Miaphrafle, afin d’excufir l’audace de ce: figurer , parfin: qu’il e)!

hon d’1 apporter ces adoucrfl’emem : Pour ainfi dire : fi joli me fervir de ces termes;
pour m’expliquer plus hardwart, ou. PAR’OLE s de Longin, Cru p. XXVI.

que dans la Profe; car ces CXCufes font rarement louf’fertes dans la
ëfic, où elles auroient quelque chofe de fec 8: de languiilant; 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’ell point tr hardie, il cil bon

ado la mettre en Profe avec quelqu’un de ces adoudifièmens; puis qu’en
effet fi, à la faveur de cet adouciffcmcnt, elle n’a plus rien qui cho ue,
elle ne doit point choquer dans les Vers deltituez même de cet adou-
ciflcmcnt

Monfieur de la Motte, mon Confrère à l’Académie F ran oife, n’a
donc pas raifon en ion ’ Traité de l’Ode , lors qu’il accu e l’illui’tne
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardieflè dans fa Tra-

édie de Phèdre, où le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la peinture
u Moni’trc ’efli’oïable que Neptune avoit envolé pour eflTaïer les

bChevaux de ce jeune 8c malheureux Prince, fe fort de cette hyper.
01e,

LE confeil de ces deux Philofophes eft eXCellent; mais il n’a d’ufage

o

P a
r
a

il
.,’.
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(
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J igues," :33! gala-5;; et;

A

Le flot qui rapporta recule épouvante :

2* puis qu’il n’y a performe qui ne foit obligé de. tomber d’accord que
cette hyperbole pafièroit même dans la Profs à la faveur d’un pour aiujî

dire, ou d’un fifeye aimé" parler. l
, D’ailleurs Longin, enfuite du panage que je Viens de rapporter ici ,
ajoute des paroles qui jufiifient, encore mieux ne tout ce que j’ai dit,
le Vers dont il cil quell’ion. Les voici: L’ex e, filon le fentimeut de
tes deux célèbres Thiloflopher , ejl un remède infadlrhle contre les erg)
grande: hardiefir du Difcourr; ée. fias bien de leur avili: Mai: ’e
fiaitienr pourtant toujourr ce que j’ai dga avance, quele remède le plaies
naturel contre l’ohondance du l’audace de: metqphorer, t’ai de ne le; en-
ploier que bien a propos, veux dire dan: le Jublime,é’ dans ler’gran-
de: payions En effet, l ce que dit là Longin cit vrai, Mr. Racine a
entièrement. calife gagnée : pouvoitcil emploier la hardieffe de fa méta-

hore dans une circonfiance plus confide’rable 8c plus fublime, que dans
’eEmïch 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 re-
préfente plein d’une horreur 8c d’une confiernadon,que, parian récit,

REMARQUES.
RE’F L E x. XI. r. Traité de l’oie] Lifez, Difcour: fur l’oie.
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il communique en quelque forte aux Speétateurs mêmes -, de forte que
. par l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laine pas en état de longer à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aufli a-t-on remarqué que toutes
les fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre , bien loin qu’on paroifiè’

choqué ’e ce Vers ,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté 3

on y fait une efpêce d’acclamation; marque incontefiable u’il y a la
du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’attel’re ngin en
plufieurs endroits, 8c fur tout à la fin de fon fixième Chapitre, par ces
paroles: Car lors n’en un grand nombre de performe: difl’érente: de ’ro-

mon à d’âge, à qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni dine];
n’ont, tout le monde vient à êtrefiapé également de quelque endroit d’un
Tjtfwurr, te jugement à cette approbation uniforme de tant d’efprit: fi .
di tordant d’ailleurs, e]! une preuve certaine à indubitaole qu’il 7 a la du

Merveilleuaè à du Grand. a eMr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces fentimens,
i puis qu’oubliant les acclamations que je fuis fût qu’il a plufieurs fois lui-

même, aufli-bien que moi, entendu faire dans les repréfentations de
Phèdre, au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne peut foufFrir
’ce Vers; allé t pour une des raifons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve, la raifon même qui le fait le plus alpax-cuver; je veux dire l’ac-
cablement de douleur où cit Théramène. n ei’t choqué, dit-il , de
voir un homme accablé de douleur comme cil Théramène, fi attentif
à fa defcription, 8c fi recherché dans fes termes. Mr; de la Motte nous
expliquera quand il le jugera à propos , ’ ce que veulent dire ces mots, I

fi attentif à fa defiwjotion, à fi recherche dan: jà: termes ; puis qu’il
n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne foit
fort commun, 8c fort ufité. QIC s’il a voulu par là fimplement accufer

. d’afeétation 8c de tro de hardieilè la figure par laquelle Théramène
donne un fentiment e fraïeur au flot même qui a jetté fur lerrivage
le Monl’tre envoïé par Neptune , fon objeélion cit encore bien moins
raifonnable, puif u’il n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poê-
fie , que de perêonifier les chofes inanimées , 8c de leur donner du
fentiment, de la vie, 8c des pallions. Mr. de la Motte me répondra-
peut-être que cela cil vrai quand c’eft le Poète qui parle, parce u’il.

, cil fuppofé épris de fureur ; mais qu’il n’en cil pas de même des er-
fonn es iu’on fait ler. ’avouë ue ces Perfonn s ne font
d’ordligiiaire1 fup fez dleureur ,qmais ils peuvenËgIÉètre d’une î:
tre pailîon, te e qu’e celle de Théramène , qui ne leur fera pas dire
des chofes moins fortes &moins exa: rées que celles e utroit dire
un Poëte en fureur. Ainfi Énée, cïns l’accablementîe ouleur où il
cit, à à la fin du fecond Livre de l’Enéïde , lors qu’il raconte la mire-

REMARQUES.
’ a. 41.19. tu [me Lima Vers est, L’Au- [mm &c. fuivant l’Ediüon de I113.

aux avoit mis par megarde: A» manu-m du S a . .
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" prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des menaces à ces

’ ’core mille chofes de femblable force fur ce fujet 5 mais en voilà airez,

. monde, il ne faut pas chercher des raifons, ou plutôt de Vaines fubti-

’croi qu’il ne fera pas mauvais , avant que de finir cette onzième

r32 XI. .R- EÎ FL EX Io N.
table fin de fa patrie , ne cède pas en audace d’expreflion à Virgile
même, jufques là que 3 la comparant à un grand arbre que des Labou- .
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de corgnée , il ne le contente pas de

Laboureurs. L’arbre indigné , dit-il , le: menace en branlant fa tété

chevelue; , . .Illa ufque minatur,
Ettremefaéta romain tontuflo vertite nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples ,. 8c dire en-

ce me femble, pour défiller les yeux de Mr. de la Motte , 8c pour le i
faire reffouvenir que lors qu’un endroit d’un Difcours frappe tout le.

litez ’, pour s’empêcher d’en, être frapé -, mais faire fi bien que nous
trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. Je n’en di-
rai pas davantage pour cette fois. Cependant afin u’on puiflè mieux ,
prononcer fur tout ce que j’ai avancé 1C1 en faveur e Mr. Racine, je

Réflexion , de raporter l’endroit tout entier du recit dont il s’agit.
Le voici.

Cependant, fur le dos de la Tlaine liquide
S’élève à gros bouillon: une Montagne humide.

L’onde approche, je érife, (7’ vomit à no: jeux

Tarmi des flot: d’éturue un Monflre furieux.

Sou front large e]! armé de mues metee.
Tout [ou corps (fi rouvert d’écaillesjauniflanter.

In domptable Taureau, Tragon impétueux ,
Sa troupe je I récurée en replis tortueux.

’ Se: log: mugiflemen: font trembler le rivage;
Le Ciel avec horreur voit te Monflre fanage;
La Terre J’en émeut 3 l’dir en efl infeéîé;

4 Le flot qui l’apporta recule épouvanté, &c.

REMARQUES.
3, La comparant] On liroit , [e emparant, D] ultant ripa. refluîtque extermine me).

dans l’Edition de 1713.. C’en la Ville de Troie 1’
qu’Enée compare à un Arbre. Ce qui paraît encore plus vifiblement . fi l’on

4,. Le flot qui rapporta &c.] Notre Auteur, en compare le Vers du Poète Latin avec les quatre
citant Virgile out appu’icr fon fentiment, auroit derniers Vers du Poëte François. Et dans celui
pudire . que ans ce Vers, Mr. Racine a voulu de Virgile , ce n’en pas le Poète qui parle , C’cft
muter celui-ci de Virgile même ,’ Livre Vin. de Evandre, un de [es Perfonnages.

lhneide: . A Au refit , Mr. De la Morte a répondu à cette
onzième Réflexion, 81 dans (a Réponfe il mm *

S
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Car tout ce qui cf! véritablement [influe ,- a cela de propre , quand ou l’ironie; qu’il.
élève l’aine , (à- lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même , la remplifl’ani -

de joie , à: de je ne fui que! noble orgueil , comme fi t’e’m’z elle qui ni: produit les
chofe: qu’elle vient [infirment d’entendre. PAROLE s de Longin , CHAP. V,

01 L A une très-belle defcription du Sublime 8c d’autant plus
belle, qu’elle cil elle-même très-fublime. Mais ce n’eft qu’une

defcription; 8c il ne paroit pas que Longin ait fongé dans toutibn
Traité à en donner Une définition exaéte. La raifonel’t, qu’il écrivoit

après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit cm loïé tout fon
Livre à définir 8c à montrer ce que c’efi que Sublime. ais le Livre
de Cécilius étant perdu, je croi qu’on ne trouVera pas mauvais qu’au
défaut de Longin, j’en bazarde ici une de ma façon, qui au moins en

donne une im arfaite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut
définir. Le llublime ell une certaine forte de diltours propre à élever à
à ravir I’Âm , à qui provient ou de la grandeur de la penjée du de
la nole du fentiment, ou de la magnificence de: parole: , ou du tour
harmonieux, vif â- animé de l’expreflion, t’efiea-dire d’une de ces cloa-

fer regardées [épurement , ou te qui fait le parfait Sublime , de tes

trois chofes jointes enfemble. . , ’Il (emble que dans les règles ’e devrois donner des exemples de
chacune de ces trois chofes. Nl’ais ily en a un li grand nombre de
raportez dans le Traité de Longin, 8c dans ma dixième Réflexion, ne.
je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leéteur, afin qu’il choi lire
lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne croi pas "cependant que
je puiflè me difpenfernd’en propofer quelqu’un où toutes ces trois cho-s
fes fe trouvent parfaitement ramaffées. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine urtant m’en offre un admirable dans (la

remière Scène de fon Ath ’e, où Abner, l’un des principaux Offi-
ciers de la Cour de Juda, repréfentc à Joad le Grand. Prêtre la fureur
où cil Athalie contre lui 8: contre tous les Lévites; ajoûtant, qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princeffe diffère encore long-tems à
venir attaquer Tien jufqu’en fin danfluaire. A quoi ce grand Prêtre

fans s’émouvoir, répond: .

REMARQUES.
fervé , tomme il le dit lui-même , tous les égards

..C R’I.T I U.-E. (’13;

qui étoient dûs à la haute ejlime qu’il avoit pour .
MI. Defpréaux, 8l à l’amitié dans Mr. Defpre’uux
l’homme. Sa conduite ei’t d’autant plus louable.

ue la mort de fon illufire Adverfaire l’affranchif-
fioit de" la crainte de la replique. Cette Réponfe
’ peut être ropofe’e comme un modèle en ce
genre: Mr. e la Motte n’aiant pas trouvé beau-

- coup d’exemples pareils d’honnêteté a: de poli.

telle dans les difputes des Gens de Lettres.

e On la trouvera ti-ùjm: dans cette Édition
d’Amflenlarn. je»: fui pourquoi on a négligé d’un
ridoir [Édition de Genève d’une fi exeeflente Piète.qui
a plus de rapport aux Oeuvre: de Mr. Defpre’aux tu
la Lettre Je Mr. Racine à 1’de de: Héré les
Imaginaires, qu’on a bien voulu] inferer.
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Celui qui met un fiein dia fureur des flots,
Sait aufii des méchons arrêter les complots.
Soumis avec reflet? a [a volonté fainte,
l 7e crains Dieu, cher Abner, 0’ n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raflèmblé dans
ces quatre Vers: la grandeur de la penfe’e , la noblefl’e du fentiment,
la magnificence des paroles , 8c l’harmonie de l’exprefiion ,d fi heureu-
fement terminée par ce dernier Vers: je crains fDieu, cher Abner ée.

,. D’où je conclus que c’efi avec très-peu de fondement que les Admira-
, tours outrez de Mr. Corneille veulent infinuer que Mr. Racine lui cit

beaucoup inférieur pour le Sublime; puifque, fans apporter ici quanti- 5
té 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-
mier a fi bien exprimée dans (plufieurs de fes Pièces, 8c qui ont fait fon a
excellive réputation; foit au drus de l’intrépidité plus qu’heroï ue 8c Ï
de la parfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux, gran , fige,
8c courageux Ifraëlite.

4’».

IMITA’I’IONS. 1.7ecraimDieu ..... àn’u’ -----Nalmtufervidaterrm
ë - point ("autre embua] Virgile, Enc’idJu. W894. D584. fau:Di me ter-rait. à fumier Infini.
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EXAM’EN”
DU SENTIMENT DE

LONGINO SUR CE PASSâGE DE LA GENESE,

Er DIEU DIT: que LA LUMIÈRE SOIT FAITE, ET
LA LUMIERE FUT FAITE.

PAR Mn. HUET,
Ancien E véque d’Avranches.

’ . , L y a quelque tems que cette Dillèrtation du fav’ant Mr.
’ Huet me tomba entre les mains. Je la lus avec laifir, 8:

3* comme croi qu’il a raifon , ’e ’ugeai qu’il croit utile
e t r qu’elle vît le jour , 8c j’eullè Giuliaité que l’Auteur luia

ex- ! ï même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne vouloit pas
le donner cette peine , j’ai crû qu’il ne feroit nullement fâché qu’elle

parût ici , a: qu’on lui donnât place dans la Bibliothe ue Choifie , en
y joignant quelques réflexions lazur la confirmer, que ’on pourra dif-w
daigner des oles de cet illu Prélat , par les Guillemets.’, qu’on
Voir à côté e. ces mêmes paroles 3 au lieu qu’il n’y ena point à côté.

de ce que l’on y ajoute. ’ - -
A Mn. LE DUC DE MONTAUSIER;

’,,- V011 s avezilvoulu , Monfeigneur , que je priflè i, dans le
’,, difiërend, que vous avez eu T avec Mr. l’Abbé de .. Luc , cou.-
,, chant apollon. ’en ai un autre à mon tout avec M. Tefire’aux,
,, dont vous up lie très-humblement de vouloir être juge. C’eft-
5, fur un parlage de vagin , qu’il faut vous raporter, avant toutes chœ
,, fes. Le voici m0t-à-mot : 1: Ain]? le Légiflateur des fui s, qui;
,’, n’était pas un homme du Commun, niant connu la pacifiante e fDieu,
,, félon fa dignité, il l’a exprimée de même, au»: écrit au armate- -
,, ment de les Loix en ces termes: Dieu dit. j Quoi? QIC la Lumierc:
,, Toit Faite, 8c la Lumiere fut faite 3 que la Terre fait faire , 8c elle

,, fiat faire. ’ .l Il y aproprement, dans l’Hebreu , que la Lamier-efbit, 8: la Lu-
mierefut; ce qui a meilleure grace, ne de dire : que la Lamiere [oit
faite à. la Lamine fut faire, car à ire ces dernieres s, on di-
roit que Dieu commanda à quelque autre Erre de faire Lumière , 8c
que cet autre Erre la fit. Ce qui a fait traduire ainfi , c’elt la Vulgate

f qui0 Tiré de la ’Bibüotbfqno Chufie , de Mr. Le Clerc, Tom. X p. au. à Gin
(et A»! faisande pprollon à le Soleil ne [ont pas le mime Dieu.

654p. un". la. de une Blair. ’
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qui a mis : fiat lux , à lux fafia ell , parce qu’elle fuivoit le Grec,
qui dit gemma-ra 955, mi Ëye’wro pas, 8C qu’elle traduit ordinairement 75’-

mOu ar fieri 5 au lieu que ce verbe lignifie fouvent fimplement être.
Si la ul are a fait commettre cette faute aux Traduâteurs Catholiques
de la Bib e 5 les Traduéteurs de Longin n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont fait , en Latin 8c en François. Mais ce n’efi pas fur quoi
roule la difpute de Mrs. Huet 8: Tdfie’aux. Le premier continué

ainfi. .,, Dès la première le&ure , que je fis de Longin , je fus choqué de
,, Cette remarque, 8c il ne me rut pas, que le pafTage de Moife fût
,, bien choifi , pour un exemp e du ublime. Il me louvient qu’étant
,, un jour chez vous, Monfeigneur, long-tems avant que j’euflè l’hon-
,, neur d’être chez Monfeigneur le Daufin , je vous dis mon fentiment
,, fur cette obfervation , 8c quoi que la Compagnie fût afièz grande,
,, il ne s’en trouva qu’un feu] , ui fût d’un avis contraire. Depuis ce
,, teins-là , je me fuis trouvé o ligé de rendre public ce fentiment,
,, dans le Livre que j’ai fait , pour prouver la verité de notre Reli-
,, gion ; caraïant entrepris le dénombrement des Auteurs Profanes,
,, qui ont rendu témoignage à l’antiquité des Livres de Moi’fe , ’
,, trouvai Longin parmi eux , 8c parce qu’il ne ra portoit ce qu’il il:
,, de lui, que fur la foi d’autrui , je me fends 0b gé de tenir compte
,, au Public de cette conje&ure , 8c de lui en dire la principale raifon;
,, qui cit , que s’il avoit vû ce qui fuit 8c ce qui précede le pallia e de
,, Moïfe, qu’il allègue, il auroit bien.tôt reconnu u’il iranien fu-
,, blime. Voici mes paroles: * Longin Y’rinee r Critiquer, dan:
,, l’excellent Livre, qu’il a fait touchant le Sublime , donne un très-bel
,, Éloge à Moïfi , car il dit qu’il a connu 8e exprimé la uifl’ance de
,, Dieu felon la dignité , aïant écrit au commencement (es Loix,
,, que Dieu dit que la Lumiere (oit faite, 8c elle fut’faite, que la Ter-
,, re foit faire , 8: elle fut faire. Néanmoins ce que Longin raporte ici
,, de Moïjè , cantine une exprefionfulvlirne à figurée , me fimôle très-
,, fini le. Il efl vrai que Moije raporte une chofe, qui w grande; mais
,, il exprime d’une fafan , qui ne l’efi nullement. C’ejl ce qui me per-
,, fluide que Lon in n’avait par prix ce: purule: , dans l’Original , car
,, .r’il eutpui e a a fourre , à qu’il eût eû le: Livre: même: de Maijé,
,, il eût trouvé par tout une grande finrplieité , à je irai que Moïfè l’a
,, afifiée , à eaufe de la dignité de la matière, qui [à fait qfezfentir,
,, étant raportée nuèrnent , jan: avoir be[oin d’être relevée, par de: orne-
,, raenr recherebez 5 quoi que l’an tonnoifle bien d’ailleurs , éparfer
,, Cantiques, âpar le Livre deyab , dont je erai qu’il e12 dateur, qu’il
,, étoit fort entendu dans le Sublime.
a ,, 030i que je faire bien que Mr. Tefire’aux avoit travaillé fur Lon-

,, gin, que j’eufiè même lû fon Ouvrage, 8c qu’aplès l’avoir examiné
,, fol eufement , j’en enfle fait le jugement qu’il mérite, ’e ne crus pas
,, ’ eût pris cet Auteur fous fa proteétion , 8c qu’il fe t liéfi étroi-
,, tement d’intérêt avec lui, que de reprendre cet Auteur ce fût lui fai-
-,, re une ofl’enfe; non plus qu’à trois ou quarre Savans Hommes, i
,, l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife,»que je vouluflè épouË:
,, toutes les querelles d’Orrgène, &prendre fait 8c cauiè pour lui, lors
a: qu’on le traite tous les jours d’héretique 8c d’idolatre! Vous favez

a: et?
0 DM. Eva. Pnpq; 17. (q. Il. Il.
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” 3, cependant, Monfeigneur, que j’ai pris des engagemens avec lui du
,, moins aufiî grands que Mr. Œeypréaux en a pris avec Longin. Ainfi
,, à dire la verité, je fus un peu furpris, lors qu’ayant trouvé l’autre
’,, jour fur votre table, la nouvelle Edition de [es Oeuvres, à l’OUVCf-f
3, turc du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un
,, Savant de ce fiècle , qui, éclairé des lumieres de l’Evangile, ne s’efl

ne 1,, pas apperpû de la beauté de cet endroit, (il parle du pafÎage de Moïfe
,, raporté par Longin) qui a ojé, dis-je, avancer, dans un Livre qu’il
-,, a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que Longin s’était trom-

, ,, pé, lors qu’il avoit crû que ces paroles étoient fublimes .9 Ï’ai la [aris-
,, faction au moins que des performer non moins confiderables par leur pie-

,, té, que par leur favoir, qui nous ont donné depuis peu la Traduélion
,, du Livre de la Genèlè, n’ont pas été de l’avis de ce [avant Homme,

’ A» à dans leur Tréface, entre plufieurs preuves excellentes, qu’ils ont
3, apportées, pour faire voir que c’efl I’Ejprit Saint, qui a diâlé ce Lia
,, vre, ont allegué le paflage Longin; pour montrer combien les Cbré-

4:; 5, tiens doivent étreÂerfiradez d’une vérité fi claire , à qu’un 73mm me-

r ’ ,, me a lentie, par s feules lumieres de la Raifon. Je tus furpris, dis.-
i :,, je, de ce difcours, Monfeigneur; car nous avons pris des routes fi

if: .,, differentes , dans le pais des Lettres , Mr. Defpréaux 8c moi, que
,, je ne croyois pas le rencontrer jamais, dans mon chemin, 8c que je
,, penfois être hors des atteintes e fa redoutable Critique. je ne croyois

p 3, pas non plus que tout ce qu’a dit Longin fuflènt mots d’Evangile,
5 ’ ,, qu’on ne pût contredire fans audace; qu’on fût obligé de croire,

5, comme un article de foi , ue ces aroles de Moïlè font fublimes -, 8: .
,, que de n’en demeurer pas ’accor , ce fût douter que les Livres de
,, Moife foient l’Ouvrage du S. Efprit. Enfin je ne me ferois pas atten-
,, du à voir Longin canonizé, 8c moi prefque excommunié , comme je
,, le fuis par Mr. îDefpréaux. Cependant , quelque , bizarre que foit
.,, cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’une maniéré moins farouche 8c
,, plus honnête. Pour moi, Monfeigneur, je prétends vous faire voir,
.,, pour ma juftification , 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
,, efl mis de parler! en ces termes d’un Livre Sacré.

,, ”efl une maxime reçûë de tous ceux qui ont.traité de l’Eloquenà
5, ce, que rien ne donne plus de force au Sublime, que de lui bien
,, choifir fa place, 8c que ce n’eft pas un moindre défaut d’employer
,, le Sublime, là où le difcours doit être fnnple, que de tomber dans
,, le genre (impie, lors qu’il faut s’élever au Sublime. Longin lui-mè-
,, me, fans en alléguer d’autres, en en: un bon témoin. Quand les
,, Auteurs ne le diroient pas, le Bon Sens le dit afièz. Combien ell-

, ,, on choqué d’une ballèflè, qui fe rencontre dans un Difcours noble
,, 8c pompeux? Combien cit-on furpris, au contraire, d’un Difcours,
,, qui étant fimple 8c dépouillé de tout ornement, le guinde tout d’un
,, coup, 8c s’emporte en quelque figure éclatante? Croiroit-on qu’un
,, homme fût fage , qui racontant à les Amis quelque évenement
,, furprenant, dont il auroit été témoin, après avoir raporte le com-

,, mencement de l’aventure, d’une manière commune 8c ordinaire, s’a-

’° a vife- I°DmlaPrlfateflangiupvndeœmEditinn

a 1mn. T

sa se 45L»-

b

site
045L

ne et

. "ce



                                                                     

à

. in.138 DISSERTATION
h.

,, vireroit tout d’un coup d’apofiropher celui qui auroit eu la principale
,, part à l’aérien, quoi qu’il fût abiènt , 8: reviendroit enflure à fa pre!-
’,, mière fimplicité , 8c récitqroit la fin de fou hii’toire du même-air, que 53?
,, le commencement? Cette apofirophe pourroit-elle palier pour un exe-
,, emple du Sublime , 8c ne pileroit-elle pas, au contraire, pour un

,, exemple d’extravagance? i j,, On accufe cependant Moire d’avoir peché contre Cette regle, quand à;
1,, on foûtient qu’il s’efi élevé au deffus du langage ordinaire , en ra- q
’,, portant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le premier
-,, Chapitre de la Genèfe , où cit ce panage , &- même tous es cinq 51 ,
’,, Livres de la Loi, hormis les Cantiques , ’ qui font d’un autre gente, 5’
’,, 8c tous les Livres Hii’toriques de la Bible , on .ltrouvera une fi
,, grande fimplicité , que des gens de Ces derniers rôdes , d’un cf rit
n poli à la verité, mais gâté par un trop grand ufage des Lettres rœ æ.
,, fanes, 8: S. Augujlin , lors qu’il étoit enCOre Païen, n’en pouvoient

-,, foulfiir la Ieéture. v * t iv Aux Cantiques, il faut ajouter les Prophetics, qui font d’un l’tile e
plus élevé que la narration , 8c que les Hebreux nommentlmafcbal, ou
figuré. ’Voïez GenefÏ’ XLIX. 8: Dent. XXXIII.” Du relie, toute la -n
narration de Moïfe cit la plus fim le du monde. Ceux qui ne pou- a
voient ibuffrir le fiile de la Bible toient, à ce que l’on dit , Ange à
Tolitien 8c Tierre Bembe’, qui ne la lifoient point, de ur de le gâ-
ter le (me. Mais leur dégout tomboit plutôt fur la Vu gate, que fur

les Originaux. ’ I .,, Je ne fortirai point de ce remier Cha itre, pour faire voir ceun
,, je dis. Y a-t-il rien déplus Imple , que ’entrée du recit de la Créa-
,, tion du Monde: Au commencement, (Dieu créa le Ciel à la Terre, à
,, la Terre étoit vuide à informe ,ï ’Ù’ les ténèbres étoient fur la face de

,, l’abîme, à I’Eflorit de Tien étoit porté fur les eaux. ’ Moïfe fentoit

,, bien que fon fujet portoit avec foi’fa recommandation, 8c fon Subli-a
,, me; que de le raporter mlëment, c’était airez s’élever; 8e que le
,, moins, qu’il y-pourroit mettre du fieu, ce ièroit le mieux, 8e com-4
,, me il n’ignoroit pas qu’un difcours relevé ( ce que Longin lui-même
,, a reconnu) n’el’t pas bon par tout, lors qu’il a voulu annoncer aux
,,- hommes une’vérité,” qui confond toute la’Philofophie profane, en
v,, leur apprenant que Dieu, par fa parole, a pû faire quelque chofe du
,, néant, il a crû ne devoir enièigner ce Ënd principe, qu’avec des
3, expreflions communes 8e fans ornement. urquoi donc, a res avoir
,, raporté la Création du Ciel 8c de la Terre d’une manière Ipeu étu-
,, (liée, feroit-il forti tout d’un coup de fa fimplicité, ’ ur narrer la
,, Création de la Lumiere d’une manière fublime? Et ieu’dit que la
,, lumiere fait faire, du elle fiat faire. Pourquoi feroit-il retombé dans
,, fa fimplicité, pour n’en plus forcir? Et Tien vit que la lamine étoit
,, bonne, (9’ il divifa la lamine des ténèbres, à il appelle: la Lumiere
,, four, (7 les Ténèbres Nuit: (’9’ du fiir à du matinfi fit le premier

q ,, yuan Tout ce qui fuit porte le même canetière: Et flint dit que
,, le Firmament fait fait au milieu des eaux , (’9’ fepare les’eauoc des eaux.
3, Et ’Dien divifa les eaux, qui étoient fous le firmament, à ilfur
a) 4M; Ô Tien appella le firmament Ciel, à du joir à du matin je
sa fit le [econd four. Dieu forma le F irmament de la même manière,
,, qu’il a formé la Lumiere; delta-dire, paria parole. Le récit, que

a! MPÏ’
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DE MR.HUET, 139
,, Moïfe fait de la Création de la Lumiere, n’elt point d’un autre genre
,, que la Création du F irmament. Puis donc qu’il el’r évident que le
,, récit de la Création du F irmament cil très-limple, comment peut-s
,, on foûtenir que le récit de la Création de la Lumiere el’r fublime?

Ces raifons font très-folides, pour ceux qui Ont lû avec attention les
Écrits de Moïfe dans l’Original , ou au moins dans les Verfions 8c qui
font un peu accoutumez au fiile des Hébreux. Mais deux chofes peu- q
vent empêcher qu’on ne s’apperçoive du u de fondement qu’il y . a ,
en ce que dit Longin. La remière cil a rande idée, que l’on s’elt
formée avec raifon de Mo" e, comme d’un omme 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 8:
l’on s’imagine que fou langage doit être fublime, lors qu’ilparle de

des chofes, 8c au contraire médiocre, lors qu’il parle déchoies
médiocres, 8c fun le, lors qu’il s’ it de chofes communes, félon les I
règles ordinaires e l’Art, que les heteurs Grecs 8c Latins nous Ont
données. Ainfi quand on vient à lire fes Ecrits, avec cette prévention,
on y trouve ce que l’on croit y devoir être, 8c qui n’y cil: néanmoins
pas. On croit voir des fi es de Rhétorique, où il n’y en a point,
8c on lui attribue des vûës figés 8c recherchées, auxquelles il n’a jamais j
penfé. me fi l’on dit que l’Efprit faint, qui a conduit la plume de . ï
Moïfe, a été capable des vûës les plus relevées,8c que par conféquent
on ne fauroit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop fublime; je ré- à!»
onds à cela que performe ne peut douter des ds deflèins du S. °
fprit, mais à moins qu’il ne les faffe connoître ui-même, il n’ell pas

permis de les imaginer, comme l’on trouve à propos, 8c de lui attribuer
des projets, feulement parce qu’on les juge dignes de lui. J’ofe même
dire qu’il a executé ’fes deffeins par des infirumens foibles 8c incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer 5 aufii-bien fous le Vieux, ue fous le N ou-
veau Teitament, ç’efi en quoi la Providence Divine dit admirable, 8c à
cela fait voir que l’établifièment du culte d’un feul Dieu 8c fa propaga-

tion pendant tant de ficelés , efi un effet de fa puifiance , &jnon des moïens .
humains. Ainfi fans avoir aucun égard. aux règles de la Rhetorique, ’
qui étoient déja établies, ou que les fiècles à venir devoient établir-
les Livres Sacrez nous ont appris œ qu’il étoit nécefi’aire que nous full
fions , de la manière du monde la plus funple 8c la plus éloignée de V
l’art, que les hommes ont accoutumé d’em loïer dans leurs Difcours. 5*
Mr. Huet en parlera dans la fuite. L’autre oie qui a fait que Longin v”
a crû voir une expreflion fublime, dans Moïfe, 8c que l’on a applaudi à;
à fa remarque, c’efl que l’on a confideré cette expreflîon à part, ’Dieu en
dit ne la lumiere foit, à elle fut; comme fi on l’avoit trouvée dans
un Orateur Grec, ou Latin, qui l’auroit emplo ée dans une pièce d’é-
loquence, où il auroit tâché de repréfenter la l’uiffance Divine, dans ...,
les termes les plus relevez. A confiderer de la forte cette expreflion ,
elle paroit en effet fublime , 8c c’ei’t ce qui a trompé Longin , qui ap-

emment n’avoir lû Moïiè, comme il parOîtra ar la fuite.
uis, les Chrétiens, prévenus de la manière, que j’ai ja dite, se 5 ’

voïant qu’un Païen avoit trouvé cette exprelf on fublime , Ils ont. crû
devoir parler de même de Moïfe , comme s’ leur eût été honteux de "
n’admirer pas dans fes Écrits , ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr. Je
Œejpre’aux a fait valoir ce préjugé pppulaire , contre Mr. Huet 5 ,
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s’il l’examine de près , il trouvera que ce n’eft qu’un préjugé fans fana

dément. Pour l’autorité de Mr. de Sac] , quelque picté qu’il ait pu
avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être fort grande en matiere de Criti-
que, 8: d’explication exafle de l’Ecriture Sainte 5 à moins qu’on n’ait
aucune idée de l’une, ni de l’autre. Mais écoutons notre Prélat.

5, Toute la fuite répond parfaitement à ce commencement, il fe tient
,, toujours dans fa fimplicité , pour nous apprendre comment Dieu
,, forma les Afires 8: y renferma la lumiere. Et Tien dit: qu’il fi
,, faflc des Luminaires dans le Firmament , qui divifi’nt le jour (7 la nuit
,, Û jervent de figues pour marquer les tems, les. jours t’y les années, Ô-
,, luijent dans le Firmament à éclairent la Terre; t’y il fut fait ainfi.
,, Et Tien fit deux grans Luminaires , le plus grand Luminaire, pour pré-
,, fider au 70m, (7’ le plus petit Luminaire, pour préfider à la Nuit, à
,, les Etciles; a? il les mit au Firmament , pour luire fur la Terre , à
,, prefider au four (7 à la Nuit, (7 divifer la lumier’e des ténèbres5 à
,, Tien vit que cela étoit bon. La Création même de l’Homme , qui
,, devoit commander à la Terre , qui devoit porter l’ima e de Dieu ,
,, 8: qui devoit être fon Chef-d’oeuvre , ne nous cil enlgignée qu’en
,, des termes communs , 8: des exprclllons vulgaires. Et Tien dit:
,, faijons l’Ilomme à notre imagec’)’ à notre reflemblance à qu’il préfide

,, aux perfores de la filer à" aux oijeaux du Ciel à aux bêtes à à
,, toute la Terre , t’y à tous les reptiles , qui je remuent fur la Terre.
,, Et Tien créa l’Homme a [on image, il le créa à l’image de Tien (y
,, il les créa mâle à femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre de
,, Sublime, comme aflirrément il n’y enaaucune, je demande par quelle
,, prérogative la Création de la lumicre a mérité d’être raportée d’une

,, manière fublimc , lors que tant d’autres chofes plus grandes 8c plus
,, nobles , font raportées d’un air qui cil au-delfous dulmédiocre?

,, J’ajoute encore , que fi ces paroles font fublimes , elles pechent
,, contre un autre précepte d’éloquence , qui veut que les entrées des
,, Ouvrages les plus grands 8c les plus fublimes foient fimplcs , pour
,, Faire fortir la flamme du milieu de la fumée , pour parler comme un
,, grand Maître de l’art. S. Augujlin. all’ujcttit à cette Loi ceux même, A

,, qui annoncent les Myllères de Dieu : il faut , dit-il , ne dans le
,, genre ficblime , les commencemens [oient médiocres. Moi e fe feroit
,, bien écarté de cette rèrrle , fi le fentiment de Longin étoit véritable;
,, puifque les Livres de a Loi auroient un exorde fi auguf’re.

,, Auffi ne volons-nous pas qu’aucun des anciens Peres de l’Eglife,
,, ni des Interprètes de l’Ecriturc ait trouvé rien de relevé dans ce pal:
,, fage, hormis la matière, qui étant très-haute 8c très-illul’tre, frappe
,, vivement l’cfprit du Lefteur; en forte que, s’il n’a pas toute l’attend
,, tion néceflaire , il attribuë aifément à l’artifice des paroles ce qui ne
,, vient que de la dignité du fujet. Mais s’il confidere cette expreflîon

â ,, en elle-même, Faifant abllraélion de ce grand feus , qui la foutient,
1)) ,, il la trouvera fi fimple, qu’elle ne peut l’être davantagezdc forte que

fi Longin avoit donné les réglés du Simple , comme il a donné cel-
les du Sublime, il auroit trouvé, fans y penfer, que les paroles qu’il

,, a rapportées de Moïsz y font entièrement conformes.
l Il cit certain que la grandeur de la matiere. fait fouvcnt que l’on s’i-
magine, fans y prendre garde, que celui qui en parle tient un langage
Tub i e, quoi qu’il s’exprime d’une manière très-fimple. C’efi ce que
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DEMR. HUET.’ 14:
l’ancien Rheteur , dont nous avons un Traité du Style , fous le nom
de Œemetrius de Phalere,a très-bien * remarqué. Il gy a un Magnifi-
que, dit-il , qui confl’fi’e dans les chofes , comme (fi un grand à illujlre
toment par 7erre, ou par filer", ou lors que l’on parle du Ciel, ou de la
Î erre: car ceux qui entendent parler d’une grande eloofe s’imaginent d’a-
bord que celui qui parle a un Style grand (’2’ fublime , à c’ell en quoi ils

fi trompent. 1l faut eonfide’rer , non ce que l’on dit , mais la manière
dont on le dit 5 car on peut dire en flyle [ample de grandes chofes; en forte
que l’ on ne parle pas d’une manière, qui leur (on-vienne. C’efl pourquoi on

dit que certains Auteurs ont un [lyle grand , qui difènt de grandes oboles
qu’ils n’exprirnent pas d’une manzere relevée , tomme TlJeopompe. On
peut dire la même chofe de ceux, qui cherchent: du Sublime en certains
endroits de ,l’Ecriture Sainte, où il n’y en a point 5 feulement parce
qu’il s’agit de grandes chofes. C’cft ce qui cit arrivé à feu Mr. Tollius,
dans fa note Latine fur le pafïage de Longin , où il réfute Mr. fluet.
Il confond vifiblement le ityle [ublime, avec la chofe mëmegfians pren-
dre garde que tous ceux qui parleront de grandes choies , en termes
qui ne foient pas tout-à-fait bas , parleront toujours , à fon compte,
d’une manière fublime. Mr. Huet a très-bien montré , par toute la
fuite du difcours de Moïfe, qu’il n’y a rien de fublime dans l’exprcll’
fion, quoi que Dieu 8c la Création foient les chofes du monde les plus
fublimes.

,, La verité de ceci, continue-t-il , paroîtra par des exemples. Pour-
,, roit-on foupçonner un homme de vouloir s’énonccr figurément , 8c
,, noblement, qui parleroit ainfi: quand je [brtisje dis a niesgens, [ui-
,, nez-moi 0 il: me fiai-virent. Trouveroit-on du merveilleux , dans
,, ces paroles: je priai mon ami de me préterfon cheval à il me le prê-
,, ta .? On trouveroit fans doute au contraire , qu’on ne fautoit parler
,, d’une manière plus fimplc.- Mais fi le Sublime fe trouvoit dans la
,, chofe même, il aroîtroit dans l’expreflîon, quelque nuë qu’elle Fût.
-,, Xerxès commun a qu’on enchaina’t laiMer , à la Mer fut enrhumée.
,, Alexandre dit : qu’on hâle Tfl à que l’on égorge les Ïjrien: , à Tyr
,, fut brûlée à les Üriens furent égorgez. Il y a en cela de l’élevation
,, 8; du «rand, mais il vient du fujet, 8c ne pas Paire cette diftinétion
,, c’eft confondre les chofes avec les paroles 5 c’eit ne favoir pas fépa-
,, rer l’Art de la Nature, l’ouvrage de la matière, ni l’adrefle de l’HifÎ-

,, torien de la grandeur 8c de la puiflîznce du Heros.
C’eft pourquoi Mr. Tollius lui-même , dans une note fur le panage

de Longin , avoué qu’il n’y a rien de fublime dans ces paroles d’flpu-
la, qui font au T Liv. V11. de fa Métamorphofe: nouit (fla Cafar
Hann latronis collegium , à confejlim interiit. Tantùm potefl nutus
etiam ma ni Trineipis .’ ,, L’Empcreur voulut qu’il n’y eût plus de
,, bande du brigand Hemus, 86 cette bande perit promptement. Tant
,, efi: grande la force de la feule volonté d’un puiflîmt Prince! n Mr.
Tollius a raifon de le moquer d’Àpule’e, 8c de dire que fans les demies
res paroles on n’aurait pas compris ce que veut dire fa figure. Elle cit
même fans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus, mais par le moïen de fes trou-a
pes, qu’il mit à la urfuite de ces brigans , 8c qui les prirent ou les
tuerent avec afTez e peine.
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142 DISSERTATION
,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un jugement auflî exquis ne

,, Longin eût pû s’y méprendre, s’il avoit lû tout l’Ouvrage de oï-
,, le; 8c c’eft ce qui m’a fait foupçonner qu’il n’avait pas vû ce panage

,, dans l’Original. j’en ai même une autre preuve, qui me paroit in-
,, conteflable; c’efl qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit point. Tieu
,, dit. ŒoiPQw la Lumiere faitéaite à" elle fut faite ,- que la Terre
,, [oit faire (’7’ elle fut faire. Ces micros paroles ne font point dans
,, Moife, non plus que cette interrogation , * quoi E 8c apparemment
,, Longin avoit lû cela, dans quelque Auteur, qui s’était contenté de
,, raporter la fubflance des chofes que Moïfe a écrites , fans s’attacher
,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment : il dl
,, riflez croi’aole , dit-il , que Longin avoit a quelque chofe dans les Lia
,, rares de Moïfi, ou qu’il en avoit entendu parler.

,, Le Philofophe Arijlobule, tout uif qu’il étoit 8c pallionné pour
,, Moïfe, comme tous ceux de fa ation, n’a pas laifië de bien du;
,, tinguer la parole dont Dieu fe fervit, pour créer le Monde, d’avec
,, la parole, que Moïfe a empIoïée pour nous en faire le récit; Il ne
,, faut pas nous imaginer, T dit-il, que la noix de ’Dieufiit renfermée
,, dans un certain nombre de paroles, comme un difcours, mais il faut

croire que c’efl la produâ’ion même des chofes, à c’efl en rejeu que
Moi’fi’ gapelle la Création de l’Univers la Voix de’Dieu; car il dit de

tous je: Ouvrages : Dieu dit, 8c il fut fait. Vous voïez , Monfe’ neur,
que cette remarque n’elt pas faire pour la création feule de a Lu-

,, mierc, mais pour la création de tous les Ouvrages de Dieu, 8c ne,
,, felon cet Auteur, le Merveilleux 8c le Sublime , qui fe trouvent s
,, l’hiltoire de la Création, font dans la parole de Dieu, qui cit fan
,, operation même, 8c non pas dans les paroles de Moïlè. Ariflobule
,, pourfuit en ces termes: à c’efl à monavis à quoi Pythagore, Socra-
,, te à Platon ont qu é ord quand il: ont dit que ,lors qu’ils conftderoient
,5 la Création du Mou ,il leur [enrôloit entendre la voix de Dieu. Ces
,, Philofophes admiroient le fublime de cette voix toute-puifi’ante , 8c
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de Moïfe, quoi qu’ils
,, ne les ignoraflent pas. Car, felon le témoignage du même Arijlobule,
,, on avoit traduit en Grec quelques parties de Sainte Ecriture avant
,, Alexandre; 8c c’ef’t cette traduétion que Platon avoit lûë. g

Je ne croi pas que Tlaton ait jamais lû rien de Moïfe, 8: ”ai dit les
raifons, ue j’en ai, dans l’drs Critica Tom. 3. Ep. VIL et drijio-
hile, ui 8: Peripateticien, m’eft extrêmement fufpcél, auflî-bien qu’a
Mr. 0d) , que l’on peut conful-ter dans fou Ouvrage de la Verfion des
Septante,Liv. I. Ch. 9. and même fes Livres feroient veritablcment
d’un Juif, qui auroit en effet vécu dans le tems de ’Ptolemée Philom-
tor, fous lequel Ariliooule doit avoir vécu, °e ne croirois pas pour cela

e ’Platon eût pillé l’Ecriture Sainte, pen ant que ’c n’en voi aucune

preuve folide, 8c que "ai même de très-fortes ’ons de ne le point
croire. Mais quoi qu’i en foit, cet Arijlobule vrai, ou faux, a allez
bien réüfli , dans fou explication de ces mots, à Tiers dit. J’en ai
déja parlé dans mon Commentaire fur la Genefc, 8c je ne réparerai pas
ici ce que j’y ai dit. Voïons ce qu’ajoûte notre Prélat. I

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette cxpreflion de Moire
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DE MR.HUET. 143
fait fublime , elle cil au contraire très-commune 8c très-fanfilière
aux Auteurs Sacrez; de forte que fi c’étoit une figure , étant
emploïée aufii fouvent qu’elle l’eût , elle cefi’eroit’ d’être fublime;

parce qu’elle ceflèroit de toucher le Letteur , 8c de faire imprell
fion fur fan efprit , à calife de fa trop fréquente répétition. Car,
felon * Quintilien , les figures perdent le nom de figures,
quand elles font trop communes 8c trop maniées. J’en pourrois

onncr mille exemples, mais. il fullira d’en raporter quelques-uns,
qu’on ne ut fou onner d’être fublimes. Dieu dit à Moïfe, dans
le VIH. hapitre e l’Exode: dites à daron qu’il étende fa verge,
à qu’il fiappe la pouffera de la Terre, (a qu’il 1 ait de la vermine
dans toute ngypte, (7’ ils firent 4M, (’7’ Aaron étendit fic main,
tenant fa verge , à fiappa la pouflere de la Terre, (a il y eut de la
vermine dans les hommes (a dans les animaux. Voilà le même land
gage que dans le I. Chapitre de la Genèfe, 8c ce n’eit point ici le
commencement de la Loi, que Longin a crû que Moïfe avoit voulu
rendre plus augufie r une exprefiion fublime. En voici une autre
du Chap. 1X. de l’ xode, qui ne l’efi pas davantage; (a miers dit
a Moi’fe, étendez votre main vers le Ciel, afin qu’il [e fifi de la gré;

,,v le dans toute la Terre d’Egypte. Et Moifi étendit fa verge vers le
,, Ciel, â ’Dieu fit tomber de la grêle fur la Terre d’Egypte. Dans le
,-, XVII. Cha itre du même Livre, Moi’fe dit à Jofué: combattez con:-
,, tre les A ecites. yolue fit comme Moife lui avoit dit, 6’ combattit
a:
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contre les Amiecites. Dans’le I. Chapitre des Paralipomcnes, où
nous liions que David aïant défait les Phililtins prit leurs Idoles, 8:
les fit’brûler, le Texte porte: (a Tavid dit, du elles furent brûlées
dans lofeu. Ceci refièmble encore mieux à du Sublime, que ce ui
a impofé à Longin; 8c cependant tout le narré 8c tout le Livre es
Paralipomenes font allez voir que l’HiItorien Sacré n’a penfé à rien
moins, qu’à s’expliquer, en cet endroit, par une 1ligure. Dans l’E,
vangile, lors que le Centurion veut épargner à otre Seigneur la
peine de venir chez lui, pour guérir fou fils:Seigneur, dit-il, 1ans vous
donner la peine de venir chez moi, vous n’avez qu’à dire une parole
8c mon fils fera guéri, car j’obéïs à ceux qui font au dcfl°us de moi,
8c les Soldats, qui-font fous ma charge, m’obéïiTent , 6’ je dis a l’un

va, é va; 6’ à l’un viens, (5* il vient; à aman valet ,fais i
cela,â’ il le fait. Cc Centurion avoit-il lû les Livres des Rheteurs
8c les Traitez du Sublime, 8c vouloit-il faire voir à Notre Seigneur,

ar ce trait de Rhétorique,la promptitude avec laquelle il étoit obéi?
(Litand St. Jean raporte en ces termes, le miracle de la guérifon. de
l’aveu le-né, Ïqfus lui dit, allez, lavez-vous dans la pifiine de Si-
loe’. l s’y en alla (a s’ lava; 8c quand l’aveugle raconte ainfi en-’
fuite la guérifon: il a dit, allez a la pilcine de Siloe’ é vous ’ j
lavez; f; ai - été, je m’y fuis lavé à" je voi ,- l’aveugle 8: l’Evangc-

hile nient-ils de cette expreflion figurée, pour faire admirer davantaa
ge le miracle? Croient-ils qu’il ne paraîtra pas afièz grand, s’il n’eit
rehaufl’é par le feeours du Sublime P Bit-cc dans cette vûë, que le
même Evangeliite raportant la guérifon du malade de trente»huit ans,
s’explique amfi: îtfil! lui dit: levez-vous, prenez votre lit (7’ mar-
chez,- é’ cet bommefitt wifi-tôt guéri, o- ptit [on lit a» marchas?
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’ 1144, DISSERTATION
,, S. Matthieu prétend-il orner le récit de fa vocation, quand il dit par.
,, lant de foi-même: Yefiu lui dit, firi-vez-mai ,- la: s’étant [eue le
,, fui-vit .9 A-t-il le même defïèin, lors que parlant de l’homme, qui
,, avoit une main lèche, 86 qui fut guéri par Notre Seigneur, il me
,, de ces termes : alors il dit à cet homme, étendez votre main é- il
,, l’étendit.

Les exemples, que Mr. Huet raporte ici, peuvent être en quelque
forte contelitez, parce qu’il s’y agit de (paroles veritablement proférées,
8c executées en leur fens propre, par es hommes. On ne pouvoit pas
exprimer les chofes, dont il cil parlé, plus fimplement 8c plus naturel-
lement. Mais dans cette defcription de la Création du Monde, Tint
dit (’7’ [et commandement furent exeeutez , l’aétion de Dieu efl: repréfen-

rée figurément, fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il fit
tout par fa volonté , 86 c’el’r en quoi confifle la figure , qui n’a
néanmoins rien de Sublime , dans Moïfe , qui dans [es narrations n’a
rien moins penfé qu’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons de parler, continue Mr. Huet,ne font pas particulieres
aux Auteurs Sacrez; quand les uifs, qui font venus après eux, par-v
lent de Dieu, ils le nomment cuvent ainfi: Celui qui a dit à le
Monde a ete’ fait 5 pour dire, celui qui a créé le Monde par fa pa-
role. Ils le nomment ainfi , dans des Ouvrages dogmatiques, dénuez
de toutes fortes d’ornemens 8: de figures. La louange la plus ordi-
naire, que Mahomet donne à Dieu, dans l’Alcoran, c’el’r ue- lors
qu’il veut quelque chofe ,il du, fils; 0 elle dl. Tout cela lit voir
manifcl’rement, que quand Moife a écrit: Dieu dit que la Lamiere
[bit faire, 014 Lumzere fut faite, ce n’el’t qu’un tour de la Langue
Hebra’r’que, qui n’a point d’autre lignification, ni d’autre Force, que"

s’il avoit dit: Dieu créa la Lumiere, par fa parole. Comme cette
expreflion, qui cil fi commune 8c fi naturelle, dans la Langue He-
braïque , ne s’emploie guere dans la Grecque, que par figure, le pas
étoit glifiîlnt pour Langm, 8c il- lui a été ailé de tomber dans l’er-
reur; particuliercment l’aïant trouvée répetée coup fur coup, dans

,, les Livres, qu’il avoit vûs, où ce panage étoit autrement raporté,
,, que Moïfe ne l’avoir écrit: fie la Lamine fiait faire, â elle fit
,, faite. Cette répétition, dis-je , qui cil louvent figurée, parmi les

Grecs, a: qui ne l’ell point, parmi les Hebreux, la paru a Longin
avoir été faire avec delTein: car, felon ’I’ Quintilien , la répétition
feule fait une figure. Et même l’interrogation, qui précède: Tien
dit, quai .9 que la Lamierejbit faire; cette interrogation, dis-je,qui

,, n’efi pas de Moïfe, excitant, comme elle fait, l’attention du Lec-
,, teur, 8c préparant fon efprit à apprendre quelque chofe de grand,
,, 8c n’étant oint du langage ordinaire, a dû lui paroitre venir de
,, l’Art. C’e en vain que quelques-unsrprétendent, que ce quoi n’a
,, pas été mis là comme venant de Moi e 8c faifant partie du paflâge
,, u’il raporte,mais qu’il l’a mis comme venant de lui-même. Carà quoi

aroît bonne cette interrogation? Si la fublimité prétenduë du palla-
ge confii’roit purement. dans .ces paroles, ne la Lamierefoit faite,

,, on pourroit crorre qu’il aurort voulu réveil er par là l’efprit du Lec-
,, reur, pour les lui faire mieux entendre. Mais fi ce Sublime comme,
,, félon l’opinion des Adverfaires, dans l’exprefiion vive de l’obéïffan-
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DE Mn. HU’ET. :45
,, ce de la Créature à la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce
,, qui précède l’interrogation, que fur ce qui la fuit , 8c ainfi elle auroit
,, été mife là fort mal-à- ropos par Longin ; outre que ce n’efi pas la
,, coutume que de le mê er ainfi , parmi les Auteurs qu’il cite. Dans
,, tous les paffages, dont fon Ouvrage el’r rempli, il raporte nuëment leurs
,, paroles, fans y rien mettre du lien. Ainfi on peut dire , que fi l’on
,, n’a égard qu’aux paroles de Molle alterées, 8c peu fidelement tapote
,, tées,telles u’il les avoit lûës,le ’ugement qu’il en fait peut s’excufer.

,, Mais il n’eg pas fupportable , li on le rapporte à ce que Moïfe a
,, dit en effet; &c’efi cet Original que Mr. ’Dcfigreaax devoit confulter.

C’efl aufli ce qu’il a fait , comme il [emble , bien plus que ce qu’il
lifoit dans fon exemplaire de Lengin, puifque dans la citation du pana;
ge de Moïfe , il a ôté ce quoi .? Je fuis furpris qu’il n’en ait rien dit ,
dans fes notes, 8c que notre Prélat ne lui ait pas reproché ce retranche-a
ment; car enfin, comme il le remarque très-bien, ce quoi fait tomber le
Sublime feulement fur les parbles fuivantes, au lieu qu’on prétend qu’il
ne confil’te pas moins dans ces paroles, 8c Dieu dit. Il n’cll pas permis
de retrancher rien , dans un pailàge de cette forte , en le traduifant.
Autrement on fait dire à un Auteur non ce qu’il a dit , mais ce qu’il a

dû dire efl’eétivement. ’
,, Il le trouve d’autres expreflions dans l’Ecriture Sainte , qu’on a

v ,, crû figurées 8c fublimes , 8c qui dans leur Langue Originale ne le
,, font nullement. Un des lus polis Ecrivains de ce fiècle a mis dans
,, ce ente ce pana e du I. ivre des Macchabéës, ’1’ où il cil dit que
5, la Ëerrefi tut au: Alexandre 5 prenant ce filence pour une ex:-
,, prellîon métaphorique de la foumiflîon que la Terre domptée eut

V ,, pour ce Conquérant; 8c cela faute de favoir am l’origine de cette
,, façon de parler vient d’un mot de la Langue ebraïque qui lignifie
,, fi taire, je "pif" 8c être en paix. Il feroit aifé d’en raporter plu-
,, lieurs exemples 5 de forte que ce qui paroiifoit fublime dans notre
3, Langue , 8c dans la Langue Latine , n’el’t en Hebreu qu’une façon
,, de parler fimple 8c vulgaire. Aufiî dans ce même Livre des Macchaa
,, bées, on trouve ces lparoles , t’yfiluit terra die: pattes; à filait ter-s
,, r4 minis Méta, où e Grec porte, Maori, fut en paix : de même
,, que dans S. Luc , lors qu’il dit que les femmes de Galilée [Menthe
,, filament pour dire qu’elles le tinrent en repos le jour du Sabbat. Le
,, Leéleur jugera fi ces exprellions font fublimes. .
. Il el’t certain que c’el’t un Hebraïfrnc I, car on dit en Hébreu e64-
ââ’eb "en; le pais fe tut, pour dire qu’il le repolit. Voyez aillé

. :3.
,, e ne defavouërai ue David n’ait lé fi . ément, quand il a

,, ditJau Pfeaume XXÏÉIÂIÎÊI’ en parlant dËDieu Filer il a dit, à il 4
a été. Il a commandé t’y il fifi arrêté. C’ell: ainfi que porte l’Origia

,. nal. Tout le till’u de. ce Heaume , enrichi de tant de figures fi noa
,, bles 8: fi hautes , fait allez. voir ce qu’on doit et de celle-ci, 8;
u elle ne aufii en elle-même des marques du S lime ; car en dilant -

ue ieu 4 dit , fins ajourer quoi , 8c que ce qu’il a dit a été . le
il ,, rophete ne donne aucunes bornesàl’Imagination du Leéteur, &par

a: deux paroles , il lui fait parcourir en efprit tout le Ciel 8: toute la Terre ,

. j, &Û a. I. 3. 1- 0- mm. 9.
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:46 DISSERTATION
3, 8c tous les grands Ouvrages, qui font lortis de la main de Dieu. Il
,, fait enfuite une gradation , 8c de la fimple parole , il palle au oom-
5, mandement, pour faire connoître la Cpuiflànce infinie de cette parole
,, 8c la lbuveraineté de Dieu. (ban il ajoûte qu’à ce commande-
,, ment, il s’efl arrêté , fans dire ce qui s’ell arrêté ; foit qu’il veuille

5, rapeller le fouvenir du miracle , qui arriva à la bataille e Gabaon,
,, quand le Soleil s’arrêta , ou qu’il veuille faire entendre le pouvoir
,, abfolu que Dieu a toujours fur les créatures , pour les tenir dans le
-,, repos 8c dans le mouvement, pour les créer 8c es conferver; ne dé-
,-, terminant rien, il porte notre efpr’it jufques dans l’infini , 8c c’elt-là
,, ce qui mérite le nom de Subliinc.

Il cit certain qu’il en el’t tout autrement d’une limple narration, com:
me le commencement de la Genèfe , 8c d’un Cantique , tel qu’elt le
Pfeaume, que Mr. Huet cite. Ce qui cil limple dans l’un , devient
fublime dans l’autre , par le feus qu’on lui donne. Par exemple, le
Pfalmille dit, verfet 6. Ter la parole du Créateur les Cieux ont été

fait: (’7’ par le faufile de [à bouche toute leur drme’e. Il el’r vilîble que

ces exprellions font fublimes , non-feulement arce qu’elles le font en
elles-mêmes, mais parce qu’elles font inferées s un Cantique. Pour
le verfct 9. je croirois qu’il faut le traduire: il dit (’7’ le Monde fut, il
tommanda, à il je pre-fente à lui r en Latin, dixit à Orbis fuit 3 im-
peravit, à je eijlitit; car le verbe jahamad , ne le raporte pas à Dieu,
mais à la Créature, ou au mot thebel, qui cil: le dernier du verfet pré-
cedent 8c qui lignifie le Monde. C’el’t comme S; femelle l’a entendu,
dans la Verfion fur l’Hebreu , dont voici les termes: quia ipfè dixit (a.
fallu: dl (Orbis) ipfà preeàoiente, finit. Mr. Huet continue de la forte.-
- ,, Pour mieux juger encore du panage de Molle, il faut faire une
,, diliinétion des divers genres de Sublime, différente de celle de Lon-
,, fin, 8: en établir de quatre fortes ,, ui étant bien reconnuës lèront
5, a décifion entière de notre Dilferen 3 le Sublime des termes , le
,, Sublime du tout de l’exprellion , le Sublime des penfées 8c le Sublig
,, me des chofes. Le Sublime de: terme: cit une élevation du dit;-
,, cours, qui ne confil’te que dans un choix de beaux8c de ands mots,
,, qui ne renferment qu’une penfée commune 5 se ququrues-uns ne
,, croient pas que ce genre mérite pr0prement le nom de Sublime.
,, Mais en cela il n’el’t uellion que du nom. Le Sublime du tour de
,, l’exprefiîon vient de ’arrangement 8c de la difpolition des paroles,
,3 qui miles en un certain ordre ébranlent l’Ame , 8c qui demeurant au
,, contraire dans leur ordre naturel la laillènt fans aucune émotion.
,, Le Suâlime de: penjeer part immédiatement de l’efprit 8c le fait fen-
,, tir par lui-même , pourvu qu’il ne loir point aflbibli , ou ar la
,, baflèlfe des termes , ou par leur mauvaife. difpofition. Pour e Su-

’ ,, élime de: chofes , il dépend uniquement de la grandeur 8c de la di-
,, gnité du fujet , que l’on traite ,- fans que celui qui parle ait befoin
,, d’emploïer aucun artifice, pour le faire paroxtre aulli and qu’il cit,
,, de forte que tout homine qui l’aura raporter quelque chofe de d,
,, tel qu’il ell: , fans en rien dérober à la connoilrance de ’Audi-
,, teur , 8c,fans y rien mettre du lien ; quelque grollier 8c quelque
,, ignorant qu’il foit d’ailleurs, il outra être eltimé, avec jul’tice, ve-
5, ritablement fublime dans fou di cours , mais non pas de ce Sublime
,, enfeigné par Lengin. Il n’y a prefque point de ’Rheteurs ,i qui

,, n’aient
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s, n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes -, mais ils ne convien-n
,, nent pas dans la manière de les diltinguer 8c de les définir. De ces
,, quatre Sublimes , il elt évident ue les trois premiers font de la ’u-n
,, rifdié’tion de l’Orateur, &dépen ent’ des préceptes,mais que la a-
,, turc feule a droit fur le dernier , fans que l’Art y puilI’e rien prétena
,, dre ; 8c par conféquent quand Longin , Rheteur de profellion , a
5, donné des regles du Sublime , ce n’a. pas été de ce dernier Sublime,
,, qui n’elt point de la Compétence 3 puifque ce qui cil naturellement
,, d cit toujours grand, 8c paroîtra grand , aux yeux de ceux qui
y, figarœront tel qu’il el’t en lui-même. n I

,, Cela pofé, fi on applique cette dil’tinétion des Sublimes au pallia
,, ge de Molle , on verra bientôt que le Sublime des termes ne s’ troua
,, ve pas , uifque les termes en ont communs. Le Sublime e l’ex-t
5, preflion Æç0nnée 8c figurée n’y elt pas non plus ; puif ue j’ai fait
,, voir que les paroles font difpofées d’une manière , qui e très-ordi-a
,, maire dans les Livres de Molle, 8c dans tous les Livres des Hébreux
5, anciens 8c modernes , 8c que c’ell untour de leur Lan e8tnon de
,, leur Rhetorique. On ne peut pas dire non plus u’i ait aucune
,, fublimité de penfée, car où trouveroit-on cette penllée? onc ce qui
,, nous frappe 8c nous émeut, en lifant ces paroles de Moire, c’el’t le
,, fublime même de la chofe exprimé par ces aroles: car uand on en-
’,, tend que la feule voix du Seigneur a tiré a Lumiere es abîmes du
5, néant , une Vérité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit,
,, 8c le faint Hil’torien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a4
,, jouter de fon invention, en obfcurciroit l’éclat,il l’a renfermée dans
,, des termes fimples 8c Vulgaires , 8c ne lui a point donné d’autre tour ,
,, que celui qui étoit d’un ufa commun 8c familier, dans fa Langue;
,, femblable à un Ouvrier habi e , qui aïant à enchaflèr une pierre pré-
,, cieulè , fans défaut , n’employe qu’un filet d’or pour l’environner 8c

,, la foûtenir , fans rien dérober de la beauté aux yeux de ceux qui la
’,, regardent 3 lâchant bien que ce qu’il ajouteroit ne vaudroit pas ce
,, qu’il cacheroit , 8c que le grand art , c’elt qu’il n’y ait point d’art:

,, au lieu que quand il faut mettre en œuvre une pierre , où il y aquel-
3, que défaut, il ufe d’un artifice contraire, œuvrant adroitement fous
-,, l’or 86 l’émail, la tache, ui en peut diminuer le prix. Ce Sublime
5, des chofes cit le Véritable ublime , le Sublime de la Nature, le Su-
,,-blime original; 8c les autres ne le font que par imitation 8: par art.
,, lLe Sublime des chofes la la fublimité en foi-même; les autres nlî
,, ’ont ne cm nt ; e remier ne trom int l’ef rit, ce qu”
,, lui pagine gigue, l’eË en effet. Le Sillâime de ’Art au con-
,, traire, tend des pieges à l’efprit, 8c n’efl: emplo é que pour faire
,, paroître grand ce qui ne l’elt , ou pour le ’re aroître plus
,, grand qu’il n’el’t. Donc le Sub e que Longin a: les S teurs trou-
,, vent dans le panage contefié fait véritablement honneur à MOÏfe,
,, mais un honneur qu’il a méprifé. Celui que j’y trouve fait honneur
,,i à l’Ouvrage de Dieu , 8: c’elt ce ne Molle lui-même s’elt- propofé.

,, C’elt dans cette vûê que Chalei tu: Platonicien, en raportant le
,, commencement de la Genèlè, a dit , que Moïfe, qui en elt 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-
,, toit. Ce Philofophe ne trouvoit pas, comme Longin, dans le if- I

r V 2 ,, cours
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148 DISSERTATION
,, cours de Molle, le Fard de l’Ecole, a: les déguifemens, que l’cfprit
,, humain a inventez 3 mais il y reconnoillbit la voix féconde de Dieu,

,, qui ell- tout efprit 8c vie. . .,, Mais ce n’ell pas encore le feul 8c le prinCIpal défaut que je trou.
,, ve, dans le jugement que Longin a fait du « parlage en uefiion,
,, (liand il a dit ces paroleszœteu dingue la Lumierejôit dite, à
,, elle fut faite, en voulant réhaulïer la beauté de cette exprellion, il
,, a rabaillé la grandeur de Dieu, 8c a fait voir que ni la baflèllè de
,, l’efprit humain , ni l’élévation de la Majelté Divine ne lui étoient

r ,, pas allèz connues. Il ne lavoit pas que nos conceptions 8: nos pa-
,, roles ne fautoient atteindre à la hauteur infinie de la flagelle de Dieu,
,, dont les richellès ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme,
,, 8c qui lui font incomprehenfiblcs s 8c que quand Dieu a commandé
,, aux Prophetes de publier fes myll’eres , l’un lui a remontré qu’il
,’, étoit incirconcis de lèvres, l’autre lui a dit qu’il ne lamoit par-
,, Ier, 8c tous le font reconnus inferieurs à la dignité de cet emploi:
,, 8c cela feul découvre allèz l’erreur de ceux qui croyent, que le Su-
,, blime de ce pallâge confille , en ce que l’aéte de la volonté de Dieu
,, nous y cit repréfenté comme une parole. Quoi ne les hommes
,, n’aient que des idées très-balles 8a: très-grammes de a andeur de
n Dieu, leurs exprellîons font pourtant encore au delI’ous eleurs idées.
,, Ne pouvant s’élever jufqu’à lui, ils le rabailTent jufqu’à eux, 8c par-

,, lent de lui comme d’un homme. Ils lui donnent un vifage, une
., bouche, des yeux 8c des oreilles, des pieds 8c des mains. Ils le font
,, afl’eoir, marcher à: parler. Ils lui attribuent les Ipallions des hommes,
,, la joie 8c le defir, le repentir 8C la colcrc. s lui donnent jufqu’à
,, des ailes 8c le font voler. Efl-œ-là connaître la puillânce de Dieu,
., lèlon la dignité, 8c l’exprimer de même? Et ofera-t-on donner le
,, nom de Sublime à un difoours, qui avilit infiniment, 8C deshonorc
,, fou fujet? Enfin, fi c’elt une exprellion fublime, que de dire que
,, Dieu a parlé, qui cit celui des Prophetes qui n’ait pû fournir mille
,, exemples pareils à celui que Longin a tiré de Molle? Les Prophetes
,, même ne donnent-ils as le nom de parole aux jugemens que nous
,, faifons intérieurement , eschofes, pour y conférant ou n’y confond;
,, pas: 8c la parole extérieure, que orme notre bouche, qu’en-ce au-
,, tre chofe que l’image de la parole interieure de l’entendement? Molle
,, s’elt donc exprimé en Philofophe 8c non pas en Rhoteur, quand il
,, a dit que Dieu a créé la Lumiere, par la parole.
’ On ne peut pas nier que ces reflexitms de Mr. Huet ne foient très.
fines, três-exaétes 8: très-julles. Il n’y a rien de li vrai, que nous
n’avons u’une très-foible idée de la Divinité, à; qui cil infiniment au
delTous e la réalité, que] ue foin que nous ayions pris d’épurer notre
Railion ar l’étude, 8c que que effort que nous fumons pour nous élci-
ver au lIÎus des erreurs vulgaires. Il tell-encore très-vrai qu’après gela,
lors que nous ellàyons de Faire palier nos idées dans l’efprit des autres
hommes, par le moyen de la parole, nous ne fadons qu’emploïor des
exprefilons métaphoriques, dont la plupart font tirées des chofes cor.
porches, parce qu’il n’y en a point d’autres. Ainfijà parler entêtement,
es hommes font encore moins en état de parler d’une manière fublime

de la Divinité, qu’ils ne le font de s’en former une idée qui réponde
à cet mineure Original, Quoi qu’il fait aufii peu pénible d’en 3p ros-
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cher, que d’épuifcr l’infini. Tous les efforts des hommes ne fer-viroient
qu’à tromper es autres, 8:.à les tromper eux.mêmes , fi nous nous hm.-
ginions que nous pouvons parler de lui d’une manière, qui exprime fla

mudeur (7’ [a puiflmee dans toute [a dignité , comme parle Longin.
Dieu même ne s’elt fait connoître aux Prophetes, qu’autant que leur
foiblellè le pouvoit permettre, 8c d’une manière proportionnée à la
petitellè de l’efprit de ceux à qui il envo oit ces [ajuts hommes. Au-
trement fi Dieu eût voulu le manifcllcr ’unc manière, qui en; au der-
fils de notre portée, cela nous auroit été inutile. c’en à caufe de cela
que l’on voit dans l’EcriturÇ une infinité, d’expteflions, que les Théoa
logicns nomment des dutbrepepethiesmu qui expriment des chofes di-
vines, par des métaphores tirées des chofes humaines, 8c qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoillance, qui ait quelque pro.
portion avec l’éternelle tandem de la Divinité.

, ndant nous . ’ ns quelquefois que d’autres hommes ont parlé
d’une manient [ublime de Dieu, fans pcnfcr que nous n’avons ni idées,
ni paroles, qui ne le rabaill’cnt infiniment. Mais ce Sublime doit s’en-o
tendre raport à notre foibleflè a 8c nous appellons relevé un langa-

, l cil au demis de celui dont on le (et: communément , 86 par
Éque d’excellens génies , à proportion des autres , ont tâché d’élever
ms cfprits antan: qu’ils ont pu au demis des idées vulgaires. Mais il
faut toujours le relIbuvenir que ceux ne nous admirons le us parmi
les hommes, ont tous été renfermez s les bornes de la . azure Hu.
maint, dchuelles il elt impollible ’à la poilerité d’Adam de ’amais for-

rir, ici bas. Les efprits du premier ordre, parmi nous , Ont des e11
prits’fans doute très-populaires , en comparaifon des Intelligences fig.
vées au defi’us’ de notre nature, 8; il y a cagoule une dillancc
entre les Intelligenees les plus relevées 5C la ivinité. Ainfi ce ne peut
être que très-improprement que nous difons que quelque hommeapar-
léd’uue maniéré fublime de la Divinité -, 8c cette exprellîon , com-
me mutes les autres fenblables p doit être entendue par raport .à

nous. .Homère qui, comme le remarque Lu, in, dans le Chapitre,où font
les paroles que l’on a examinées, décrit es Dieux comme des hommes,
8: quelquefois même comme des Ettes plus malheureux que les homo
mes , lie ’ d’autres fois aulli haut qu’il peut pour en parler d’une
manière filmée; mais il ne fatisfait pas même , en toutes chofes,
Longin, 3c là où il fait le mieux, 8c où ce Rhéteur le trouve filblimC,
il en infiniment au dallons des idées des Philofo lies; comme ceux qui
liront ce Chapitre en conviendront. Ainli ce . étcur n’étoitpas un
Juge fort netrant , quand il s’agirait de juger li une eXprellion en;

’ de i , ou non.
e dois encore dire, que Mr. Huet a Sort bien réfuté, par ce qu’il a

différentes fortes de Sublimes , ce que Mr. Tollius avoit dit
matte lui, dans lès notes fur ngiu , 48: que je ne raporterai pas, à.
cule de cela.

Si l’on veut donc dire encore que le des ., qui en
effet n’étoit pas un homme du commun , 41’201!nt bien mufti la gran-
deur (7 Iapuxflmee de Œi’eu , l’a ramdam dansiwefi; dignité , il le

fait entendre par raport à la faible e de la Nature humaine, à laquel-
le la révelation , qu’il avoit reçûë du Ciel, avoit dû être nécell’airement
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150 DISSERTATION
r0 rtionnée. Il faut nous former la plus de 8c la lus magnifi.

Puepiciiée de la Divinité qu’il nous cil polliblegfagt cependaPnt nous gars
der avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré-
henfible Original. Se conduire autrement e’efl être peuple , 8c n’en
Vouloir pas revenir, c’elt vouloir demeurer parmi la populace ignorant

te 8c entêtée. - v .A ,, Il cil aifé maintenant de voir, conclut Mr. Huet, fi la oenfure de
,, Mr. ’qupréux cil bien fondée. Elle fe réduit à faire un point de
,-, Religion, de notre Différend, 8c à m’accufer d’une efpece d’impie-
»,, té d’avoir nié que Moïfe ait employé le Sublime , dans le p
,, dont il s’agit. Mais cela cil avancé fans preuve , 8: c’efl donner
,, pour raifon ce qui cil en quel’rion. Or s’il el’r contre le Bon-Sens de
,, dire ne ce pana cil fublime , comme je croi l’avoir fait voir; il
,, e11 ri icule de dire que c’efi bleflêr la Religion , ue de ne parler
,, pas contre le Bon-Sens. La feconde preuve roule flur les nouveaux
v,, Traduéteurs de la Genèfe , qui ont appuyé ion opinion. Mais il
-,, cil vifible que Mr. ’Defpréaux ne les a pas tant alleguez , pour le 5-2
,, poids qu’il a crû qtfauroit leur fentiment en cette matiere, que pour
,, s’aquiter des louangœ , qu’ils lui ont données , en raportant ce mê-

même

in 111C a . e a,, uis fine que cette cenfure n’cfl foûtenue , que de l’air décifif ’
,, dont elle el’t avancée 3 il me femblc que j’ai droit de demander à
-,, mon tour ce ne nous dirons d’un homme, ui, bien qu’éclairé des i ,3
,, lumieres de l’ vangile , a ofë fiiire pailler oïfe pour un mauvais ’45;
,, Rhetoricien , qui a foûtenu qu’il avait employé des figures inutiles,

h -,, dans fon Hiflorre , 8; qu’il avoit déguifé par si des omemens fuper- f
,, flus, une matiere exœllemment belle 8c riche d’elle-même ? QIe di-
. ,, rons-nous, dis-’e, de cet homme,qui ignore ne la bonté, la force

»,, 8c le prix de 1’ criture Sainte ne comme la richcfiè de fes g
il; ,, figures , ni dans la fublimité de fon lan ?*Non infablinitate fer- :531;
14 ,, mû au: fapientiz , non in perfiafxéilibu: Wefapimtiæ 1106i: 3 V3

i ,, fit! in oflmfionejpiritû: (7 virtuti: 3 ut fide: maffia nmfit in rapinait
in; ,, bminum, [éd in «aima: ’Da’ ,- 8c que ni l’élevation , ni la fimplicité
1°; .,, des Livres Sacrez ne font pas les marques , qui font connoître que ’5’;

A ,, l’Efprit faint les a diétez , puifque S. Augujlin a elfimé qu’il étoit
,1 -,, indifférent que le langage de l’Ecriture Fût li ou barbare g. qui a à,
fg 1,, ignOré que S. Paul n’entendoit point les [les de la Rhetorique, fis;

,, 8: qu’il étoit f inpm’tur firme; que Moïfc avoit de: la peine à
a ,, s’expliquer; que le Prophete Amos étoit grenier .8: runique, 8c que P
à: ,, tous ces faims Perfonnages, quoi que parlans des Langages difiercns, aï,-
w ,, étoient pourtant animez du même Ef rit? ”,, Durefie, Monfeigneur, je vous emande un jugement. Vos lu- ’
,, micres vives 8c pénetrantes , 8: le grand ufage que vous avez des
à ,, (aimes Lettres Vous feront Voir clair dans cette ueflion. Œelque ï”

,, encens, que M. Œejfréaux vous ait donné danscla derniere Édition
5 ,, de fes Ouvrages, pour tâcher de fléchir l’indignation fi. digne de vo- I .3
1°,- ,, tre Vertu , que vous avez publiquement temoi née contre fes Sati- in;

,, res, ni les louan interefiëes, ni le (ouvenir u pafië,ne (auroient
a I» vous empêcher tenir la balance droite , 8c de garder entre lui a: à,

sa * ’ g, m0i t Il;g 01W.H.r.4. 130.411.9.6. x, z in.... ç;a v au à? à? se à?” in.



                                                                     

à???

arrêt”.

in...

"à?

a;l.

1L)

fait

g
AAtr’3’:

laJ5,

Ï)E Ma-ËUET. .151
,, moi cette droiture , que vous oblèrvez. fi réligieulè’ment en toutes
5, chofes. Pour mor, je ne ferai pas moins docile 8c foûmis à votre
,, déafion que j’ai tOUjours été avec refpeét, Monfeigneur, votre &c.

Il 3, ÀTarir ledzô. de Mars i683.

I Je n’ai rien rien apris de la fuite de ce démêlé , 8c je n’ai garde d’y

entrer , en ce qu’il ut renfermer de perfonnel. La Dillèrtation de
Mr. Huet m’a paru ’gne de voir le jour , 8c je l’ai donnée , comme
elle en tombée entre mes mains ’, fans y rien changer , (mon que j’ai
mis au long le nom de Mr. Tefiréaux , qui n’y étoit marqué que
des étoiles, arec u’il l’a mis lui-même dans la derniere Édition de fes
Oeuvres. l femb e qu’il n’ait pas changé de fentiment , puifque ce
qu’il avoit dit de Mr. fE’vêque d’Avrancbe: ef’r demeuré dans cette
Edition, à quelques légers changemens rès. QIOÎ qu’il en fait , on
peut, fans perdre rien de l’efiime, que .I Twfl’aflx mérite , n’être
pas de [on fentiment , en cette ocmfion.
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R E’ P O N S E

A L’AVERTISSEMENT
fin a été ajouté à la nouvelle E dition

DES OEUVRES

DEMR.DESPREAUX1
Envoyée de Paris, à Mr. Le Clerc à infère: dans fa Bibliotheque

Choifie, Tom. XXVI. pag. 64..

RJDeIfire’aux , dans fa dixième Réflexion , par laquelle
il répond à la Lettre de Mr. Huet, fur le fameux pairage

3 ’ de Longin, a été trop modefle, au gré de ceux ui ont
a; . pris foin de la derniere Edition de fes Ouvrages. ls ont

’- e i n 3,3 jugé devoir fuppléer du leur,à ce qu’ils ont crû ui man-
quoit d’aigreur à cette Ré me; 8c ils avoient éia menacé . Huet
de l’indignation de leur agile , pour avoir ofé biller paroître fa défen-
fe, contre une infulte publique réiterée par plufieurs Editions , que
lui fit Mr. Tefiréaux.

Mais Mr. Œefiréaux 8c les féétateurs devoient au moins, avant que
de l’attaquer, s’éclaircir nettement du Véritable fu’et de la contel’tation,

8c tâcher d’entendre bien la matière 8c le nœud la quefiion. Il pa-
roit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, ar un mot qui leur cit écha pé
dans leur Avertiflèment, lorfqu’ils ont it,que la Criti ue de Mr. [in
paroit plutôt contre Moïfe, que contre Longin; 85 que e confeil de ré-
pondre à Mr. Huet, fut donné à Mr. Defirêaux, lpar plufieurs -
formes zelées pour la Reli ion. Ils ont fuivi en ce a leur oracle Mr
Œefiréaux, qui dans les Préfâces avoit déja voulu faire un point de Re-
ligion à Mr. Huet, 8c prefque un Article de foi, du jugement qu’il
avoit fait du fentiment de Longin , fur ce paiïàge de Moïfe, 85 d’avoir
douté que Longin ait vû ce pallâge dans l’original. Mais lors u’il a
voulu raffiner, par une difiinétion frivole du Sublime 8c du fi’ e fu-
blime, 8c lorfqu’il a confondu le Sublime des chofes, 8c le Sublime de
l’exprefiion; il a montré clairement, qu’il a traité du Sublime, fans le
connoître; qu’il a traduit Longin, fans l’entendre; 8c qu’il devoit a:
contenir dans les bornes d’une Satire modefle , fans entrer dans les
épines de la Critique , qui demandent d’autres talens.

Ses Editeurs l’ont imité, en parlant avec confiance de chofes, dont
ils font fort mal inflruits. Il faut, difènt-ils, que la Lettre de1V1r. Huet
ait été luë à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plurfumilierr avec
Mr. de Montaufier à qui le ruoïoient tour’lesjourr, ne l’en ont jamais
ouï parler: à qu’on n’en a eu eonnoiflance, queplur de vingt un: a rèr,
par l’imprefion qui en a été faire en Hollande. On leur répon que
ceux, qui voïoient Mr. de Montaujier plus fouvent 8c plus particuliere-
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ment qu’eux, qu’on ne connoifroit pas alors, l’entendoient inceffam.,
ment parler de ce différend 8c de la jufie indignation qu’il fentoit de
l’audace efl’renée d’un homme , tel que Mr. Tefinaux, de décrier une
infinité de gens de mérite, qui valoient mieux que lui 8c quine lui é-
toient infeneurs en rien, u’en, l’Art de médire. Comme Mr. Huet
protefle de n’avoir jamais onné d’autre copie de cette Lettre, que
celle qu’il fut obligé de donner à Mr. de Montaufier, à qui elle étoit
admirée; il y a zipparence que cette. copie pafiâ en d’autres mains, loril

qu’on la tira de on cabinet, après la mort. h ,
Mr. de Montaufier ajoûtoit que, dans un Etat bien policé, tel que

le nôtre, un calomniateur de profefiîon devoit être envolé. aux Galeres.
Il pouvoit joindre à cela l’ordonnance d’Augufle, raportée par Tian,
8c les Loix de Confiantin 8c des autresEmpereurs, inferées dans le
Code Theodojfen , qui condamnent au feu les libelles fcandaleux , 8c m6;
difans, 8c leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudifièment, que re-
cevoit tous les jours Mr. Œefpréaux , des gens de fon humeur ,lui avoit
enflé le courage; il eut l’infolence de rappeller Mr. de Mmtarfier à.
l’exemple odieux de Néron. Toute la vengeance qu’en prit Mr. de
Moutaujier, ce fut de dire fouvent 8: ubliquement, qu’il fe levoit tous
les matins, avec le deflèin de châtier e Satirique, de la peine ordinai-
re des gens de fou métier, 8: qui a été pratiquée depuis peu avec éclat,
fur un de fes imitateurs, à la fatisfaétion de. tousles ens de bien. C’elt
cette même peine, qui fut ordonnée dans l’ancienne orne, par la, Loi
des XIl. Tables, ut fujlibur eriretur, qui pallia? invebebatur: 8c qu’Ho-
race dit avoir fait changer e ton à plufieurs Satiriques de fou tems, se
les avoir réduit, malgré eux, à donner des lou es, au lieu des in:
’ures, qui leur étoient familieres, 8c à divertir feu ement les Leéteurs,

is comme Mr. de Montaufier avoit de la picté 8c de la bonté , il
avouoit que fa colere du matin fe trouvoit amortie , après fa prierez
Un autre Duc * ,1 illulire par la beauté de fon cf rit 8c les a rémens
de les vers, qui n’étoit pas favorable à la Satire igue de r. fla]:

réaux, jugeoit à propos d’emploïer le même moïen pour la corriger.
l a même annoncé au Public, par une Epigramme fort élegante, que

notre homme avoit déja tâté de ce correétif, 8c en avoit profité. Il
aroît du moins l’avoir apprehendé, lors (qu’il a dit, au commence-

ment de la feptième Satire, que le métier e médire, qu’il pratiquoit,
cil fouvent fatal à fon Auteur, lui attire de la honte 8c ne lui caufe
que des larmes. Après la leéture que Mr. Huet fit de fa Lettre,dans
cette bonne compagnie, que Mr. e Montaufier avoit aEemblée chez
lui , pour l’entendre 5 le même Mr. de Montaujîer avouoit, felon fa
candeur , qu’il avoit autrefois incliné vers le fentiment de Longin,
mais que les raifons , qu’il venoit d’entendre , l’avoient pleinement
defabufé. Et ces gens, qui fe rtent dans le Public pour témoins
lècrets, 8c confidents intimes e toutes les paroles 8c de fes pen-
fées , n’en feront pas crus fur leur’témoign 5 uand on laura que
long-tems avant cette leâjlue, 8c le différen de ciVlr. Huet avec Mr.
majoraux , la quefiion fur le fpailâge de Longin aïant été propofée
un jour à fa table, devant plu leurs perfonnes fort intelligentes, tout
le monde fe trouva de l’avis de Mr. Huet; hormis un feul homme,
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qui étoit reconnu pour affeéter de a diltinguer,’ par des opinions lin-i

gulieres ê: bizarres. ILes Editeurs des Oeuvres de Mr. Tefire’aux (Mont, dans leur Aver.
tillèment, qu’il fût long-teins fans le déterminer à répondre à l’Ecrit de

Mr. Huet, publié en Hollande par Mr. Le Clerc. Si cela cil ainfi,Mr.
flef’préaux avoit donc bien changé d’humeur, étant devenu li lent à n
I are défenfe , lui qui s’était montré fi prompt à l’attaque , dans la
Figàcede les Oeuvres , 8c étant devenu fi "circonfpeét à la réplique,
lui qui , dans toutes les Editions de Yes Oeuvres , qui le faillaient prefa
que tous les ans , (car le peuple aime la mêdifance) n’oublioit pas de
renouveller la remarque injurieufe, qu’il avoit lâchée contre Mr. Huet;

ui, pendant tout ce teins-là, avoiteu allez de modération, pour s’ab-
enir de rendre fa défenfe publique. Il faut avertir cependant cette pe-

tire cabale, roteétriœ de la Satire, que quand ils avancent , que Mr.
9effire’aux ’t long-teins à le déterminer à répondre à Mr. Huet , ils
le contrédifent ouvertement o, car il déclare dans fa Réflexion ,
que quand il eut infulté Mr. Huet, par fa Tre’faee,d’une manière qu’il
recourroit avoir été peu honnête , il s’attendait à voir bina-tôt paroître
une replique très-vive de n part , 8c qu’il fe préparoit à y répondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un me, qu’il lavoit bien s’être ata
tiré, gu’il n’avoir pas encore vû , a: qui n’était pas encore fait, a: le
voici ort lent 8c indéterminé à répondre à cet Écrit, après qu’il eut été

vû par tous les Gens Lettrez de la Cour. Comment Mr. ’Defpre’aux
pût-il donc ignorer un fait fi public , dont Mr. Huet parla même exa
près, en pleine Académie , en préfenee de fes plus particuliers amis?
Comment a-t-fl pû dire , u’qprès le traitement que Mr. Huet airoit

reçu de lui, il le tint dans e 11eme? .Les fuppôts du Satirique expofent , dans leur Avertifrement , que
Mr. Huet étoit informé de tout le détail de ce qui fe pana chez Mr.
EDefpréaux, lorfqu’il eut vû la Lettre à Ami’terdam , par Mr.
Le Clerc, Mr. Huet le nie. Il avoit (il par Mr. l’Abbé Boileau , Ère-a
re du Satirique , que dans la nouvelle Edition de fes Oeuvres ,’ qu’il
préparoit fur la fin de fa vie , il répondroit à Mr. Huet d’une manièa
te, dont il n’auroit pas fujet de fe plaindre. Voilà ce que Mr. Huet
a fû: mais ue des perfonnes difii ées , par leur dignité 8c par leur
zele pour laqReligion, au nombre fquels a parement le mettent les
approbateurs de la Satire,lui aient confeillé ré ndre 5 c’el’t ce que
Mr. Huet ne fait point, 8c ne croit point; car i ne le perfuadera pas
aifément que des perfonnes zelées pour la Religion aient emploïé leur
zèle 8: leur foin, pour favorifer la défenfe d’une nouvelle ublication
de calomnies fan lantes 5 dont toutes les perfonnes de con cience , 8c
qui fe croient obîigées de pratiquer la charité Chrétienne, doivent au
contraire fouhaiter la fup ellion. Le fameux Doéleur, qui s’el’t vou-
lu fignaler pendant tant (gratinées par l’aufierité de fa doétrine , 8c
tant d’Ecrits contentieux , s’el’c déclaré , fur fes vieux jours, le dé n-

feur de la Satire , une longue Apol ’e , que l’on voit dans cette
nouvelle Édition es Oeuvres de Mr.osbej)reaux. Par-là , il a fait
voir que, du moins en ce point , il n’eft pas fort ennemi de la Mora-
le relâchée. Il ne faut pas trop s’en étonner. QIe ne croïoit-il point
devoir faire, pour s’acquitter envers un homme, qui avoit ris fi hau-
tement [on parti décrié? Il fe perfuada fans doute d’être obi , par fa
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teconnoilTance , de rabbattre au moins quelque chofe de la feverité de
fes maximes 3 pour excufer l’injul’tice du Poète Satiri ue fon ami, &les
traits envenimez [de la médifance , en foûtenant qu’i s ne font tout au
plus qu’eflleurer la charité. .

Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeélc la bonne foi de Mr.
l’Abbé de Tifladet , fur ce qu’il a dit, dans la Préface de fan Recueuil
de Diflèrtations, qu’il les a publiées , fans la permiflion de ceux à qui
ap artenoit ce tréfor. C’elt à.cet illufire Abbé , à fe jufiifier de cette
c omnieufe "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. Tefiréaux ,3 en publiant une Lettre déja publique3
qui ne traite que d’un point de Critique , 8c qui n’a été écrite que
" ur défendre Mr. Huet , contre les infultes de Mr. Tefireaux. Si
a délicateflè de cette petite cabale el’t fi grande, qu’il leur pareille aufli

étonnant , qu’ils le difent , que Mr. l’Abbé de Tilladet ait pris une
telle hardieiïe , contre le nom illul’tre de Mr. Œefireaux , fans avoir
reçu de lui aucune ofenfe; il cit plus étonnant encore, qu’ils approu-
vent la note injurieufe , que Mr. Tefire’aux a publiée tant 8: tant de
fois contre Mr. Huet , qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte 3 &il ne l’el’t pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui

publiquement 8c de f froid Mr. Huet , à qui non feulement ils ne
peuvent pas reprocher a moindre offenfe , mais qui croioit leur entoit
donné fujet d’être de les amis.
. On n’a pas pû dire , qu’on n’a eu connoiflance de l’Ecrit de Mr.
Huet, que plus de vingt ans après l’Edition de la Préface injurieufe de
Mr maffieux. Après la leéture, qui en fut faite publiquement chez
.Mr. de Montaufier , en l’année 1683. 8c la connoiflance 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-

toit, felon que Mr. Tefpre’aux rofiteroit de fa correétion 3 8c que s’il
regimboit contre l’éperon, elle croit aufli-tôt publiée. Mais Mr. ’Def-
préaux s’étant prudemment tû ,Mr. Huet garda fa Lettre ,dans fon por-
te-feuille 3 fans en vouloir donner d’autre copie, que celle qu’il fut obligé

jde lainer entre les mains de Mr. de Montaufi’er, à qui elle étoit écrite.
. Les proteéteurs du Poète dirent , qu’ils ne com rennent pas quels pou-

voient être les rieurs, qui ne furent pas favora les à Mr. îDefiiréaux,
après la leéture de la Lettre de Mr. Huet; ne les trouvant pas dans la
lifte, qu’il leur plait de faire des beaux Efprits, qui étoient alors à la
Cour. En cela ces Mrs. perfeverent dans leur hardieflè d’avancer. des
faits, qu’ils ne lavent point, 8c où ils ne furent int appellez, étant
inconnus alors. Du relie quand on a dit, que r. Tefinéaux n’eut
pas les rieurs de fon côté, on ne l’a pas dit parqraport à la matière,
qui n’étoit pas propre à faire rire3 mais par raport à Mr.*Œefiréaux,
qui dans la plus grande partie de les Ouvrages, [emble n’avoir eu en
vûë, que de faire rire les Leé’teurs, 8c qui dans fa première ’euneflè
n’avoir point de plus agréable exercice, que de faire rire les C ercs du
Palais. Du nombre de ces rieurs, qui ne furent pas favorables au Poê-
te Satirique3 dont les Auteurs de l’Avertiflèment difent, avec leur con-
fiance ordinaire, qu’on n’en t pas nommer un feul3 on leur en
nommera un , qui en vaut mile autres, par la beauté de fou efpri’t, 8c
la finefiè de [on goût. Je veux gire Mr. de Tellifl’on; fans parler de
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tous les autres, qui affiflerent à cette leéture, au nombre de neuf, ou
dix, dont aucun ne contredit le fentiment de Mr. Huet,non pas même
l’Abbé de St. Lue: quoi qu’en difent au contraire les nouveaux Edi-
teurs des Satires, parmi tous les autres faits apocryphes, qu’ils debie
tent fi libéralement. Mais quand le-nombre des contradiâeurs de Mr.
Huet feroit aufii grand, 8c plus grand encore, qu’ils ne le- font fans
aucune preuve, la lumiere du Soleil cit-elle obfcurcie, parce que les
taupes ne la peuvent voir? A quoi bon donc cette K rielle de gens .3
qu’ils veulent faire ici efcadronner contre Mr. Huet? e gros le trou--
veroit faible, fi l’on affeétoit de leur. o ofer tous ceux, ui ont apa
plaudi à la cenfure, que Mr. Huet a" ’te du paillage de gangue Ils
doivent cependant, s’ils font touchez de quelque amour de la Verité,’
en retrancher Mr. de filmant, qu’ils mettent à la tète; puifque Mr.
Huet, qui lui avoit communiqué fa Démonflration Evangelique avant
l’Edition, en le priant de lui marquer ce qui ne feroit as de fon goût,
ne lui oppofa aucune contradiél’ion ,v fur le paflàge de Engin.

Le petit bataillon Satirique , fertile en fiétions, tâche de fortifier
fou parti, du nom du grand Prince de Coude, 8c de ceux des Prin-
ces de Conti fes neveux. Ce Prince avoit lû veritablement la Dé-
monflration Evangelique, avec une grande avidité, comthe il s’en cxæ
pliqua avec l’Autcur3 lui marquant même les endroits ,, qu’il fouhaitoit,
qui fumant retouchez dans la féconde Édition, fans lui rien dire du
paflagc de Longin. Pour Mrs. les Princes de Conti, i étoient à pci-
ne alors fortis de l’enfance, on voit bien que la cabalé.l Satirique cher-
che à honorer le parti de fou Heros, .ar de rands noms,8c à éblouir
le Public, par l’éclat d’une haute nai ance; ans examiner, fi elle étoit
foûtenue de la maturité de l’âge, que demande la difcuflion de ces mua
tières. Lors même que ces Princes furent dans un âge lus avancé, ils
étoient encore fi éloignez de Incapacité , u’ellcs démangent, que Mr. le
Prince de Condé leur Oncle prenort foin e ne laiflèr approcher d’eux, 8c
entrer dans leur familiarité,que des gens’fages,non fufpeéls, 8c inca:
pables de corrompre ces jeunes Efprits, par leur doétrine dangereufe.
, Pour Mr. Le Clerc, je ne fais pas comment il s’accommodent de

l’air méprifant, dont il cil traité par Mr. Defgéanx, 8c par fa petite
cohorte, 8c des injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui. Ce feroit
peu pour lui, que de n’avoir que le janfinifine à leur objeélser, contre

à e Joeinianifine,qu’ils lui imputent. Mais il a un mérite à leur oppofer,
qui offufqucra aifément le leur, &Iil a du relie bec 8: ongles,’pour

a fe défendre , contre les vangeurs de la Satire, qui , à l’exem le de
v leur Diélateur, ré andent fur lnivfi librement le venin de leur mé ifance.

î La conclufion ’ e l’Avertifiément, qui nous apprend le jugement que
faifoit Mr. Tefiréaux l’urilité des Romans, contraire à ce que Mr.
Huet en a écrit, cit entierement pollichc 8c étrangcre à la queftion
préfente3 6c ne fert qu’à découvrir de quel efprit cit animée cette SQ-
cieté, lors qu’ils ramaflènt fi foigneufement tout ce qu’ils croient pou-
VOir faire repentir Mr. Huet, de n’avoir pas prodigué, comme eux,
fon encens à leur idole. Mais quand Mr. Dcfiréaux tiendroit, com-
me ils le prétendent, quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cit-ce un titre, pour lui en faire aufli tenir un pam1i les Cafuif’tes? El:-
perent-ils faire recevoir, dans les marieres de confcience, l’autorité d’un
homme, qui, pendant tout le coins de a vie, a fait fon unique occu-
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parian d’exercer une maligne 8c noire médifance, 8c de décrier la répu-
tation du prochain 5 fans épargner, ni la vertu, ni le mérite, ni même
le camélere Ecclefiafiique, pour lequel il veut paroître avoir quelques
égards; quoi que dans les premières copies, qu’il répandit de fon Lu-
trin, il ait produit à vifage découvert", 8c fans fon nom propre, un
bon Évêque, qui a long-tems exercé avec édification une Prélature con-
fiderable, au milieu de Paris; plus refpeétablc encore par l’intégrité de
les mœurs, que par fa dignité? Voilà. le Cafuifte rafiné, au tribunal
duquel la cabale Satirique oûmet les Gens de Lettres, 8c les Ouvrages
d’efprit. Voudront-ils aufli faire valoir la ccnfure, qu’il a prononcée
tant de fois contre les Opera; niellant de nous faire accroire, qu’il ne
les a condamnez, que par délicatefië de confidence a. 8C non parce
qu’aïant tenté d’y réiiflir, il le trouva infiniment au deflbus d’un hom-
me, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8c de ruiner de répu-
tation, 8c dont il n’a, jamais pû égaler le génie?

l Mais avant que de» finir cette Réponfe, je crois devoir rendre ce bon
office aux adOrateurs infenfez de Mr. Œefpreaux, de les faire revenir
des faufiles idées, qu’ils ont c0 ûës de fon mérite, afin que le voïant
réduit à a jufte valeur, ils certifient de nous le furfiiire; 8c fe délivrent
d’un préjugé, qui n’efl: pas foûtcnable, devant ceux qui ont le véritas:
ble goût de la bonne Poëfie, 8c qui, par un long ufage des Poètes an-
ciens 8c modernes, favent difl’inguer le Poète ’ du Verlificateur 5 8c l’in-
venteur de l’imitateur , qu’Homee appèle une’bête née peur l’efela-vage.

Il faut pour cela les rappeler à la reg e de ce même Horace, que Mn
SDejpréaux a choifi pour (on modèle.
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l . C’el’c à eux d’examiner de bonne foi , s’ils » trouveront dans Mr:
’ Œefiréaux ce émie divin , cet efprit fublime, 8c de belles 8c grandes

choies ferries e fa bouche. Rien de tout cela; au contraire un efprit
fombre, 8c fcc;. plaifimtant d’une manière chagrine, fiérile; ennuïeux
par les redites importunes; des idées baffes , bourgeoifes , prefque toue
tes tirées de l’enceinte du Palais; un ftile pelant, nulle amenité , nulles
fleurs, nulles lumieres, nuls agrémens, autres que ceux, que la ma;
lignite des hommes leur fait trouver dans la médifance; une humeur
noire, envieufe, outrageufe, milànthrope , incapable de louer ,- telle
qu’il. la reconnoit lui-même. Eumolpe, dans Tetrone, demande encore
une autre condition dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pasun
Mr. Tefiréaux ait jamais afpiré. Neque ennezfere, dit-il, dut edere
partant mais potefi, ni; ingenti flamine litterarum inundata. Œelque
oflentation de lavoir, qu’il ait affeétée, elle n’impofe pas aux tonnoit;
feins; qui apperçoivent bien-tôt, dans fes Ecrits , une érudition mince"
8c fuperficie e. On auroit du moins attendu d’un Académicien un iflile
châtié, 8c des exprefiions. correétes. 8c c’efi ce qu’on ne trouve pas.
Pour conclufion, fi la vaine confiance 8c 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
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Sur la Réflexion X. de la nouvelle Edition de LON GIN;
par Monfieur Desan’Avx;

F ” N peut avoir vu, dans l’Article préceclent, que j’ai inferé

ici , comme ’e l’ai reçu , que tout Paris ne parle pas,
comme feu r. Wallonne: , ou comme Mr. l’Abbé Re-
naudot Auteur de l’Avertifièment, qui cil à la tête de la

7- ’r- a nouvelle Édition , des Oeuvres de ce Poète Satirique;
quoi que ces Meilleurs le vantent beaucoup du nombre de leurs appro-
bateurs. On a trop bon goût à Paris , pour approuver généralement
un fentiment fi bien réfuté par Mr.- Huet, 8c trop d’équité,pour trou-
ver bonne l’ai ur de l’un 8c de l’autre , dans une contefla’tiôn’ de nulle

importance. out le monde n’elt pas dans ce parti échauffé , qui croit
avoir droit de maltraiter tous ceux , qui ne font pas de fes fentimens y
quelque moderation , qu’ils gardent d’ailleurs à fon égard. .On fait que
je ne fuis point du, fentiment des Ïanfimft’e: , mais cela n’a pas empê-
ché que je n’aye parlé d’eux avec élo e , quand j’ai crû qu’ils le méri-

toient, 8: que je n’aye marqué de l’el ime , pour plufieurs de leurs Lia
vres. je n’ai jamais approuvé la manière , dont on les a traitez , pour
leurs fentimens. Au contraire , j’ai témoigné que je croïois qu’on de-
voit les tolérer, pourvu ne de leur côté, ils ufaffent de la même doua

ceur, envers leurs Adve i s. f ICela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renouo’ot , à qui d’ailleurs je n’ai
a’amais rien fait , plus retenu envers moi 3 se bien loin d’exhorter feu

lVIr. Œejj’oreaux, à me maltraiter 8: de le faire lui-même ; il auroit dû
l’en détourner, 8c parler plus civilement. Vaudroit-il que je dillè que
le yanfinifnre n’ell qu’une pure hélion, 8c ue bien des gens fou on-
nent que parmizceux, qui l’approuvent, que que dévotion qu’ils [lent
paroître, il y a des Spinofifle: cachez , qui cherchent à introduire la
nécellité de toutes chofes , comme faifoit SpinoM? Il fe récrieroit fans
doute à la calomnie, &par conféquent il ne doit Æas en ufer de même,
en parlant de moi , comme d’un homme dont Religion a; déniée.
Je n’ai point de Religion , que la Chrétienne; 8c fi elle cil décriée
parmi quelques jnnfenijie: , j’efpere qu’elle ne le fera jamais par
tout.

Il y a fix ans, ou environ , que je publiai , dans l’Article 3. du X.
Tome de cette Bibliotbe ne Charlie, me Dillèrtation T de Mr. Huet ,
ancien Evê ue d’Avranc es , touchant le paflage de Longin, où ce
Rheteur foutient qu’il y a un très-grand Sublime dans ces paroles de
Moïfe: 9214: la Lamiere fait (9’ la Lamiere fut 5 dans lefquelles cet E-
vêque avoit foûtenu , en fa memonflmtion Evangeliqne , qu’il n’y a
point le Sublime , que Longin y trouve. J’appuïai le fentiment de ce
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DE Mn. LE CLERC. :59
(avant bouline, par quelques raifons -, que l’on y peut lire, 8c qui me
parodioient propres à l’éclaircir ô: à le confirmer. Mr. Huet 8c moi
convenions avec Mr. Œefpréau t. que la chofe même cil (ublime,
parce qu’il s’agit de la Création de la umiere, par la icule volonté de
Dieu: 2. que l’e reliiori , prife à part , peut aulli aller pour fublia
me, 8c qu’elle le croit dans un Difcours Oratoire , ont l’Auteur en:
min-endroit de releva la puillance de Dieu. Tout le différend , qu’il
y avoit entre Mr. .fDefirénux 8c nous , œnfifloit uniquement à favoir
li les paroles que j’ai raportées font fublimes , dans l’endroit de Moïz
le, où elles fe trouvent. Il foûtenoit qu’elles le (ont, 8c nous préten-
dions que non , parce qu’il ne fe peut rien de plus fimple , que toute
lajnarration de Moïfe, au Chap. . de la Genèfe , quoi que la chofe
même fait très-relevée. Il s’ mon donc de favoir ici , s’il y a là une
figure de Rhetorique , danSÂÊexpr-efiion, ou s’il n’y en a point. On
voit que le différend étoit de très-petite conféquence.

Mr. Huet s’ell défiendu d’ailleurs , avec une très- ande retenue;
(3ms dire un (cul mot , qui pût bielrer la délicateflè de r. ÉDef réaux 5
qui l’avoir traité avec beaucoup de hauteur , dans fa Préface ur Lon-
gin. rle n’ai rien ajouté non plus , qui le pût ofienfer légitimement,
dans es Remarques , que j’ai jointes à la Dill’ertation de Mr. Huet,
que j’ai même finies par ces mots : On peut 5 fin: perdre rien de ne»
ne , que Mr. maffieux mérite, n’êtrepa: de [knfintiment ,1 en cette
troufion. Aiant apris en 1710. ue Mr. îlefirreanx avoit répondu à
Mr. Huet , je dis dans le XXI. olume de cette même Bibliotloeque,
Part. 2. Art. Il]. après avoir parlé d’une nouvelle Édition de Longin g
que je verrois , avec plailir , la Diflèrtation de Mr. Œfirémx 5 qui
finement, continuois-je, je féra loferait: avec beaucoup d’efirit à
depfitefle. C’cfi ici une de ce: mariera , difois-je encore; on l’on
peut être de divers [intimem- , fan: perdre l’eflirne , que le: gens la]?
teignez , comme Mrs. Huet à ’Deflrédux, doivent avoir le: un: pour
les autres. rajoutois de plus, que le dernier [enrôloit être tombé dans
la penjee de Longin, par refixer? pour l’Eeritare Sainte. On voit par-
la , que notre Poète Satirique n’aVOit aucun fujet de le plaindre de mon
non plus que de Mr. Huet; à moins qu’il ne crût que c’étoit l’ofi’enfer,’

que de n’être pas de fon fentiment, même dans des chofes de néant;
J’avouë que je n’avois pas crû u’il fût capable de fe fâcher, contre mai,
avec toute l’aigreurôctout le fie? d’un cf rit né ut la Satire , feulement
parce que j’avois publié la Diflèrtation à: fon dverfaire, 5: témotifné

que j’étais de [on fentiment. Je m’étois encore moins imaginé, qu’ fe
trouvât des gens ca ables d’entrer dans fa paillon , même après la mort.

Je vois, ar fa . Réflexion fur in, 8c par l’AvertilIEment de
Mr. Emma, que je m’étois trompé. °s j’aime mieux m’être trama
p6, en penfant bien du Prochain, quoi que l’on m’ait rendu le mal, r
pour le bien; ïque d’avoir fait un mauvais jugement de quelcun , qui ne
’auroit pas mérité. Comme ce que je puis dire à réfent ne peut pas

nuire à feu Mr.’Defi)rénax, a: que fes Amis ont pu lié, après fanion,
une Pièce, contre moi, qu’ils auroient dû fupprimer, s’ils avoient eu
un Peu d’éqlûté; perfonne ne pourra trouver mauvais, que je dife ce
que j’en P8111139 avec autant de liberté , à?! en a prife. . j
V Avant toutes chofes, il cil ridicule s’adrefl’er à moi, comme
j’étais plus coupable de l’avoir contredit, que Mr. Huet, qui «lËËlCInE
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IŒ .REMARQUES
réfuté exprès 8e beaucoup plus au long. N otte homme étoit fi en c0».
1ere, contre mai , de ce que j’avais crû que la Dilièrtation de Mr. Huet
étoit digne de voir le jour, u’il n’a pas pris garde à fa longueur, ni à
celle de mes Remarques. Il .t que le tout a vint-oing pager, pour dire
vint-cinq feuillets , ou cinquante pages; 8c il ajoûte que mes Remarque:

font prefque wifi longues, que la Lettre même; au lieu que, de cin nana-
te pages, elles n’en tiennent qu’envrron quatorze. Le mécompte e un
peu d , mais ce faux calcul lui donnoit plus de droit, comme il lui
fembltliii), de ne s’adreflèr qu’à moi; 8c il lui étoit aVantageux de le fai«
re , plutôt que de parler à Mr. Huet; contre qui il n’aurait olé vomir
.toute la bile, dont il fe trouvoit’chargé. Autrement, s’il avoit eu droit
de le plaindre de ce qu’on n’entrait pas dans tous les fentimens , 8c
qu’on ofoit les réfuter , il auroit eu bien plus de fujet de le fâcher con-
tre ce lavant Évêque, que contre moi, pnis qu’il l’a fait bienplus dia
reélement, 8: avec beaucoup plus d’étendue, non feulement dans fa
Lettre F rançoife, mais encore dans la 3. Édition de fa Œérnonflration
Evan digue; où il y a, ce me femble, quelque chofe, qui n’était pas
dans a première; que je n’ai pas à préfent, pour la comparer avec la
troifième. Volez la Propofitian V. Chap. II , 55. La chofe cil vifible,
8: quelque femblant qu’il fallè de ne lui en vouloir pas,l’on doit regard
der ce qu’il dit contre moi , comme s’il le difoit contre Mr. Huet3àqui, i
dans le fond de fan ame, il adreiïait tous ces beaux difcours. l

Il cil furprenant que notre Poète Satirique le fait imaginé d’avoir
droit de lainèr, dans toutes les Éditions de les Poëfies, pendant plus
de vint ans, des paroles très-aigres contre ce Prélat,fans que ce Prélat,
ni aucune autre performe pût défendre enpublic un fentiment oppofé à h
celui de Longin, 8c de fan Interprete. S’il s’était agi d’un paillage d’un je"
Poëte , ou d’un Orateur Grec ,- on auroit cru devoir avoir plus d’égard au
jugement de ce Rhéteur; parce qu’il auroit pû en être un uge plus com-
pétent, que nous. Mais il cil abfurde de vouloir qu’un éteur Païen,
qui n’avait jamais lu l’Écriture Sainte, 8: qui n’entendait point l’He-q -
breu, ni le ilile des Livres Sacrez , ait plus de droit de décider de ce
qu’on doit penfer d’un paflâge de Molle; que Mr. Huet, qui a fait 5.7:,

, une très-longue étude de l’Écnture Sainte, dans les Originaux, 8c qui 9
a d’ailleurs toutes les lumieres nécelTaires , pour s’en bien acquiter. je
ne parle pas de moi , quoique j’aie emploie la plus grande partie de ma r53
Vie à cette même étude, 8c que le Public n’ait pas mal reçu ce que j’ai.
produit, fur l’Ancien Tellament. Mais je croi qu’on regarderoit en
moi, comme une modeflie ridicule 8c affeélée, une difpofition , qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentimens , fur un pallage de l’E- *:,”
enture; lorfqu’ils le trouveroient contraires à ceux de Longin, ou de quel-

que autre Auteur Païen. , ’S’il s’agilroit encore d’un allège d’un Poète François, il le urroit les
faire que l’on auroit de la éferenee, pour les fentimens de r. fiel-Ë ï,
préaux, qui avoit fait toute fan étude de la Poëfie F rançoife ,à la uelle i
ni Mr. Huet, ni moi, ne nous fommes jamais attachez. Notre Poëte 3
auroit peut-être, avec quelque apparence de raifon, pû prendre, en 5’?
cette occafion, un ton de Maître se décider plus hardiment, que nous.
Mais c’était une préfomptian intolerable , à un homme , qui n’avait que
peu, au point de leélure de l’Écriture Sainte, 8: qui ne lavoit pas 4 "et
plus d’Hebreu , que Longin; à l’égard de Mr. Huet, de l’érudition de

qm siil)
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DE’MR. LE CLERC. 161
qui il ne pouvoit pas douter. je ne crois pas même qu’il pût s’imaoiner
d’être aulli habile, à peu près, dans les Belles Lettres, que ce avant
Evêque;au moins il auroit été le feul, de fan opinion, parmi ceux qui
ont lû les Ouvrages de l’un 8c de l’autre. Il étoit donc de la Bienféancc
&lde l’Equité de rler de lui, aVec plus de refpeél, que notre Poète n’a
fait. Il auroit m me beaucou mieux valu fe taire entierement; puifque
Mr. Huet n’avait nommé pe orme, ni rien dit, qui le pût choquer. Il
cil trop tard de dire, après tant d’années d’infulte, que Mr. Huet ejl
un grand Trélat , dont, en qualité de Chrétien,il refirefle fort la Digni-
te; à dont, en qualité d’homme de Lettres, il honore extrêmement le
mérite à le grand favoir. C’ell un mauvais compliment, 8c qui relia
femble à ceux, qu’il a faits à Mr. Terrault, après fa réconciliation avec
lui. Il falloit au moins, s’il ne vouloit pas fe taire, réfuter civilement
la Differtation de Mr. Huet; car enfin, quoi qu’en dife notre Poète"
accoûtumé aux fiélions, c’eil de lui, 8c non de moi, dont il s’agit;
Pour s’eXCufer, il dit que le: deux Œiflertationr, celle de Mr. Huet , 8c
la mienne car e’ell ainfi qu’il nomme mes Remarques) [ont écrite:
avec afiz ’amertume à, d’argreur ,- ce qui n’ell point véritable, coma
me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’efl pas plus vrai , que j’aie,
en mon particulier, rafalé tres-imperienfement, connue il s’en plaint,
Longin à lui, à queje les aie traitez d’Aveugler (a de petits Ejjèrit:
d’avoir erré qu’il] avoit [à quelquefuolimité. Il n’y a aucune ex reliion
femblable, dans mes Remarques, 8c je n’ai jamais eu la main re penæ
fée de mal parler de Mr. mafieux. j’ai appuié feulement la refutation,

ue Mr. Huet avoit faite de fan fentiment, qui peut être faux, comme
’ l’eil en effet, 1ans qur: performe puiffc dire que ni Longin, ni Mr.
Tejfjrréaux, aient été des Jungle: 8c de petit: infinis. je pourrois cià
ter plus d’un endroit de mes Ouvrages ,aù j’ai fait l’éloge de ce dernier.
Voïez le I. Tome des Tarrhafiana p. 7. 8c ce que j’ai dit depuis peu,
de fa Vie, dans le Tome XXIV. de cette Bibliotheque Choifie, p. 4.60.
Mais il parle, comme un homme en colere, qui s’imagine d’avoir été
offenfé, quoi qu’on n’en ait eu aucun deifein 3 8c qui fe pofiëde d’aua
tant moins, qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux,- qui font la Véritable
caufe de fan chagrin, 8c qu’il n’a rien de folide-à leur répondre.
. C’ell fe moquer du Public , que d’apeller infidte la publication de la
Lettre de Mr. Huet , 8: la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du fentiment d’un aulli favant homme, lutôt ue de celui de Mr. Tif
préaux. j’avais déja dit , depuis l’an DC CIII. dans mon Com-
mentaire fur la Genèfe, que je ne croiois pas qu’il y eût rien de fubli-
me, dans l’exprefiîon de l’endroit de Moïfe , de laquelle il s’agit , Se
j’avais renvoïé le Leéleur à la Demonflration Evangelique, fans que Mr.
tDejjorEaux 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 , &cela d’une manière civile 85m0-
deile , 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
fauvent que ceux , qui aiment à contredire les autres , ne peuvent pas
fouffrir d’être contredits, ce qui efl très-injufle.

M. fDefloréanx croit qu’il fufliroit , ÈME faire fentir la fublimité de
Lamierejè fit,de les pronon-

cet
ces paroles, que la Lamine [èfafle (a

mur. Y
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162 REMARQUES
cer un peu majellueufement. Mais ce n’efl pas de uoi il s’agit. Mr. à?)
Huet 8c moi lui avons accordé que ces paroles, pr’ es à part, ou infe-
rées dans une Pièce d’éloquence , peuvent paraître fublimes. Il s’agit
de favoir fr elles le font, dans le Chap. I. de la Genèfe , où Moïfe ne
fait que raconter, le plus fimplement 8c le plus naïvement, qu’ila pû ,
la création du Mande. On pourra voir ce que j’avais déja’ remarqué là-
deffus au Tome X. pagg. 224.. (a 24.4.. (a filtrantes *.

’ je n’ai point faûtenu , comme notre Poète me le fait dire , que fi
Moïjè avoit mis du [ublime au commencernent de la Genèfe, il auroit pé-
che contre toutes le: Regles de l’Art. C’ell Mr. Huet, qui dit quelque
chofe de femblable, pag.’227. 1’ Il n’y en a rien , dans mes Remar-
ques. Ainli e’efl à lui en particulier que la cenfure de notre Satirique
s’adreflè , 8: quoi qu’il fût facile de lui répondre , je ne m’y arrêterai

as.
P Il s’applique en vain à montrer que l’on peut dire des chofes fubli-
mes, en llile fimple, connue fi on le lui avoit nié: puis que Mr. Huet
l’avait expliqué au long, en parlant du Sublime des chofes , pag. 24.8.
a (afin-v. On ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a dit
qu’il n’y avoit rien de fublirne dans le tour, ni dans les mots , en cet
endroit de Moïfe, 8c on l’a, ce me femble, prouvé. Ainfi il fe bat ici
contre fa propre ombre, en croïant porter des coups à fes Adverfaires.
On tombe d’accord qu’on peut dire de grandes chofes , en termes lim-
plcs , 8: l’on reconnaît que Moïfe l’a fait ; mais il s’agit de favoir fi
Moïfe a eu dellèin d’exprimer , d’une manière fublime , la création de

la Lumiere, en parlant de la forte , 8: on lui a .foûtenu que non3 ar- j
ce que toute la fuite du difcours cil tournée de la manière du mon e la
moins fublime , comme tout le relle de la narration de Maïfe. QI’On
life de feus froid quelque peu de Chapitres de ce Prophete, &l’on s’en
convaincra. il cil donc inutile de chercher des exemples , où des cho-
fes fublimes faient dites, en termes fim les.

Mr. Œejpreanx demande enfuite à r. Huet , car enfin ce font fes
paroles, qu’il cenfure, 8c non les miennes, s’il dl poflrole, qu’avec tout
le favoir qu’il a, iljàit encore à apprendre ce que n’ignore par le moindre
Àpprentif Rhetoricien , que pour bien juger du Beau , du Sublime, du
.Merveilleux , il ne faut par fimplement regarder la chofi ne l’on dit,
mais la performe, ni la dit, la manière dont on la dit, à" occafion,où
on la dit? Cette emandc cil ridicule , parce que Mr. Huet a remarqué
prefque tout cela, dans a Lettre, 8c que j’ai réfuté le préjugé pulai-
re tiré de la performe qui parle , il pag. 222. (a fuir). Le re e de la
déclamation de Mr. Tefpréanx n’a s befoin d’être réfuté , il ne faut
que prier le Leéleur, qui entend PIE-[breu, ou qui cil au moins un peu
verfé dans le llile de l’Éctiture Sainte , 8C qui fait ce que les Rhéteurs
nomment Sublime, de lire de nouveau les deux ou trois premiers Cha-
pitres de la Genèfe , 8c de dire , en confcience , s’il en trouve le flile
fublime. Pour bien juger de cela , il faut avoir lû avec foin l’Écriture
Sainte, en elle-même, 8c l’avoir méditée 5 comme l’on fait toutes for-
tes d’Auteurs, que l’on veut bien entendre 3 8c non , comme notre

Poète lèmble l’avoir fait , n’y jetter les yeux que par oceafion , ou en
panant.

Mr.

” P33-160.6’fniv. se l68. de au: Edison. a. in. r. r o.
. Ci-dellus pag. ne. àfun. 1. 1: 7
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DE Mr. LE CLERC. le;
Mr. Huet avoit affuré, * ag. 24.7.. que tout homme, qui faura ra-

porter quelque chofe de gran , tel qu’il ell , fans en rien dérober à la
connoiflîlnce de l’Auditeur 8c fans y mettre du fieu , quelque groflîer8c -
quelque ignorant qu’il fait d’ailleurs; il pourra être eilimé , avec juilice’,
veritablement fublime , dans fou difcours , non pas de ce Sublime en’fei-
gué par Longin. Notre Poète Satirique feint. de ne pas entendre ce
qu’il veut dire , par le Sublime de Longin ,- quarque fan Adverfaire l’ex-

lique aflèz clairement, dans la fuite , d’un Sublime , qui dé and de
’art 8c qui cil recherché , par celui qui parle. Tel efl le Sub ime des
Cantiques , mais il n’y en a lpoint de femblable , dans la Genèfe 5 ni
dans la narration des Livres illoriques. Il feint encore de croire que
Mr. Huet a voulu dire que le: grande: chofes, pour être mifè: en œuvre
dans un ’Difiours , n’ont befoin d’aucun génie , ni d’aucune adere 3 ce
qui n’ell pas veritable de tout un Difcours,fur tout s’il ell un peulon ,
mais qui cil très-vrai d’une période , ou deux , où la grandeur de la
chofe fe trouVera faûtenue par des exprefiions nobles 3 quoique celui qui
parle, ne les ait point recherchées.

Notre Poète déclamateur continue à montrer qu’un homine grailler
ne fautoit faire un difcours d’un Sublime faûtenu, 8c ménagé avec art,
te que performe ne lui nie. Il prétend enfuite ne l’Efprit de Tien a
mis , dans l’Ouvrage de Moïfe, quoique le Prop etc n’y ait point penfé,
toutes les granderfigurer de l’ârt Oratoire, avec d’autant plus d’art qu’on
ne s’apperpdit point qu’il y ait aucun art. Il femble qu’il parle de Moïfe ,
par ouïr dire, 8c fur la foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Aus-
teur femblable,fans l’avoir jamais lû. L’Éfprit de Dieu n’y a point em-
ploïé d’art, ni iènfible, ni caché, mais feulement de la naïveté &de la
fimplicité , qui doivent être les compagnes du Vrai, quand il s’agit de

par les chofes , 8c non par les
mots 8c l’artifice de la diélion , qu’il a voulu gagner les Éfprits.

Il n’y a enfuite que’dcs répetitions de fan fentiment, que Mr. Huet
a trèsàbien réfuté. Après tout, ce favant homme convenant, aulli bien

ne moi ,*avec Mr. fDefpréaux, de la fublimité de la chofe 5 il était ria
dicule de le chicaner fur la divifion , qu’il fait de quatre fortes de Su-
blimes, 8c fur tout fur celui de la pen[ée 3 par où il femble qu’il a voulu
dire une penfée recherchée, 8c qui ne tombe pas d’elle-même dans l’efa
prit. En effet, l’E fprit de Dieu , ni Moïfe n’ont pas voulu parler ici,
comme un Rhéteur , qui auroit cherché la manière la plus noble d’ex-
primer la Création 3 mais feulement dire naïvement ,

ebreux , que j’ai prouvé par des exemples dans mon Commentaire,
que Dieu a créé tout, par fa volonté , car rvouloir 8c dire font très-fou-
vent la même chofe , dans la Langue Hebraïque. Si Mai’fe avoit dit:
DIEU VOULUT que. LA LUMIERE sur , 8c ELLE
F U r , la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fublime, 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 D115 U
D 1 r &c.

Mr. Te réaux me uerelle , après cela , moi-même d’une manière
ailèz gro 1ère , felan a coûtume, de ce que j’ai dit pag. 253. T 8c
fuivantes des vams’ efforts , que les hommes font pour parler de lâieu ,

2 ’une0 ü-dcflru pag. :69. f 6Mo! p. 17:.
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d’une manière fublime; parce qu’après tout nous ne faifons que bégaïer L
làrdefi’us. Cependant il convient de la verité de ce que je dis , 8c il
ne lame pas de foûtenir que les exprefiions des hommes font fitblinæ: ,,
felon la portée des hommes. Jene le nie point , mais je disque l’on sa
doit s’en [ouvenir 8c ne pas s’écrier fur la beauté des exprefiîons , 6c, I
dire avec Longin , qui n’avoit qu’une’mauvaife idée de Dieu , que les
bonnes expriment la parfume (9’ la grandeur de Tien , dans tarte fa,
dgnité. Ce que j’aidit là-defl’us ne fe’ trouvant (pas du goût d’une ima-

gination Poétique, ’qui pour l’ordinaire 1è païe e mots, 8c ne pénètre
point les chofes, a paru à notre Poète du glinkage. Je nem’enjétona

il

133W,
ne point 5. il falloit avoir plus de Philofophie si de Théologie , qu’il ï?
n’en avoit, pour le goûter.- Je m’en raporte à ceux, qui ont étudié ces

en?! Sciences. h i ’ iEnfin il m’apoflrophe , d’une manière odieufe , 8c en même tems ’ i *
a Mr. Hart; car je n’ai parue digne à notre Poëte de reflèntir le ve-

ëèè nin de fa plume Satirique , qùe parce que j’ai appuie le fentiment de ,1
35’ ’ cet habile homme. Il ne s’a it point ici des opinions , qui diflin-
gu’e’nt les Protefl’ans ;de l’E li e Romaine , ou de quelque penfée qui i
è, me fait particulierc; l mais ’un point de Critique , où l’on peut prens j

.3! dre quelque i , que l’on veut , dans les diférentes Societez des
’ Chrétiens; ans en blefTer aucune. La chofe , dans le fonds ,, cil de

’ très-petite conféquenœ , 8c devoit être traitée , avec douceur ; mais
c’el’t une vertu peu connuë, parmi les Poètes Satiriques , 8c notre Au-
teur cil ai te, jufques dans les complimens, qu’il tâche de faire à ceux, 1’ i
avec qui i veut paroître réconcilié,- commelon le peut Voir, par la Let-
tre à Mr. To741!!! 5 tant eft vrai ce que dit un * Poète , que Mr. x 3
’Dejèréaux ellimoit beaucoup: V

Naturam carpelle: farté , une» afin: "omet. à;
h Voici comme il parle;Croïez-nm’ donc, Monfù’urmuvrrz Ier;eux.N:

ê!) vous (piniâtrez pas davantage à de’findre, contre Moïfè, tout" Longin
Il? à contre tout: 14’ Terre, une teuf: au]; odieujè que la vôtre, à» gui ne

6.13 [auroit [à foutrait, me dr de: équivoques, à paf defhufisfitbttlitez. ï
’ L Cela s’adrefl’eçdans e nds, autant à Mr. Hûet, ’qu’à- moi. Ce véneq ,

table vieillard, dont la Science 8c la Probité font connues de tout le in,
Monde, fans parler de la dignité de l’Epifcopat,méritoit afl’urément un Ê;
x traitement plus doux. Il S’agifl’oit, comme je l’ai dit,,d’une queftion

de i d’importance, 8c où l’on peut fe tromper, fans que la Confcience h
E y gintereflëe. Il s’agiiToit d’un point de Critique, ’ ui ne pouvoit

à être,bien entendu notre Poète, qui n’étoit pasœpab e de lire l’Ori-
ginal; que Mr: entend. à’fionds. .- Par conféquent c’était une han.
dieflè inexcufable, dans notre Satiriqué,de prétendre en pouvoir mieux
juger, que lui; 8: fur tout de le cenfurer,’ avec cette aigreur. Cela mé- à
riroit une rétraétation ," au lit de la mort. C’efi, fe moquer du Leéteur,
que de dire que ce Prélat, ou moi ,’ foûtenons quelque chofe contre

Moïjè z: pour lequel nous avons témoigné plus de refpeél: mille fois, que
a notre Poète-,en foûtenant’ l’un 8c Pautre la lverité 8c l’authenticité de fes.
53 Livres; lui dans fa Démonjlmtim Evangçlique , 8c moi dans la 3.9:]4

î?! jer-4 ra .-HOT. L. In Ep. x. fi I4. . . t5*

.3
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fertntiom ique j’ai mire au. devant du Pentateuque. Si j’ajoûte encore le
Commentaire, que j’ai publié fur les Livres,dont "ai voir-1a fagefiè
8c l’excellence;il n’y aura perfonne,qui me conte e l’eftime-infinie que
j’en fais. Iln’efl pas befoin, pour ce a, de chercher-dans le flile des fi?-

nes de Rhetorique, qui n’y fontpas. Au contraire ce feroit l’expofer
a la raillerie des Libertins, fansy’penfer, parce qu’ils verroient, fans
peine, que l’on arleroit par un entêtement, xi ne doit-1è trouver, que
dans les faufl’es eligions s ou l’on emploie mauvaifesraifons, pour
faire ref &er ce qui ne le mérite pas..Moïfe mérite fi fort, ar les choc
fias qu’ilpâit, notre véneration 3 que nousn’avons que faire "lui prêter
un (file, dans fes narrations, qu’il n’a point ,. 8c , u’il ne fait. paroi.
tre .que dansles endroits ,Oratoires, ou dans. les Iantiques,quiufont
dans les Ouvrages. Toute la Terre, qu’on) nous oppofe. , en." un
petit parti de gens q, qui ne lavent . pas mieux .l’Hebreu ,.. 8:. qui
n’ont pas mieux lû le Pentateuque ,5 que notre .Satiriquem Il’ n’y
a rien d’odieux à dire qu’une .chofe efi fublime, quoi que l’ex-
prçfiion ne le’foit as, 8c à foutenir que l’Auteur- Sacré n’a point eu
deflèin de parler ’une manière fublime.- Mr.-- ’Dfiréoux, ni qui que
ce foit au monde , ne fautoit prouver, que fait été le demain de
Moïfe; 8c dans la fuppofition que ce ne l’a point été, comme il pa-
roit par tout le Livre, on ne parle point contre lui, lors-qu’on fous
tient qu’il n’a point recherché d’exprefiîon fublime. dans le ’paflâge,
dont il s’agit. Il n’y a point là d’équivoquo , 8c Mr. Huet s’efl.’ en

primé.très-nettement. Je ne croi pas non plus qu’il y» en aicaueunev,
dans ce que j’ai dit. Mais il y-en a, fans doute ,- une, fi ’Jcela" ne
mérite pas un autre nom, en. ce que Mr. Œefiorém dit, dans l’Ae
Vertiflèment de cette Edition de fias Oeuvres, n’il n’a point fait la
Satire, de l’E’quivoque , contre les; yefinter. lient le Monde 8c fur
tout Tes meilleurs Amis , a il en a plufieurs fois récité des mon
ceauxv, favent le contraire. fmcérité’demandoit’ ue, s’il n’ofoit
avouer la vcrité, il fe tût ’là-defl’us,pour ne pas. gro 11’ le nombre-de
ceux qui le "fervent d’Equivoques , 8c! pour ne pas fe condamner luis

même, . . . . ’, .Lzfiz, continue-t-il, l’Ecriture, avec un peut min: de confiante en
vos propre: laminer. Aux lumieres de qui faut-il donc, que je me
foumette? Bit-ce à celles d’un .théteur Païen , qui n’avoit jamais lû
Moïfe, 8c qui le prenoit r un Impofleur? El’t-ce à celles d’un Poè-
te Satirique, qui n’enten oit pas lus l’Original de Moïfe, que. celui
de l’dkoran, 8c qui, felon toutes es apparences, ne l’avoir pas lû non
plus? Je croi que performe ne doutera que je neil’aie lû avec a lita-
tion, 8: que, ’e n’y, entende quelque chofe, puifque jel’ai uit "8:
commenté. (à: feroit donc àqmoi une extrême folie de renoncer à des
lumiues claires ,’ pour fuivre les conjeétures de Longin , r 8: de Mr.
fDefpre’onx. méfiâtes-volas, ajoute-nil, de cette hanteur. Calvinrfleü -
Sodium , qui vous fart croire qu’il y on devon: bonnonr Imprimer
qu’on ’n’adrnire trop [gaz-ruent le der d’un Livre, dont vous êtes obli-
gé d’avouër noumène qu’on doit adorer tous les mots à toute: le: [11143
ou éri’qn’on fait bien nopongfiz odrnirer, mais qu’on ne fourroit trop

admira; Je ,nefuis ni Calvimfle , ni Socinien; mais ni les uns, ni les
autres n’ont point d’orgueuil,qui leur fane croire qu’il cit de leur hon-s
neur d’empêcher qu’on n’admireYMo’ife. Ils n’emploient point , à la

3 Venu
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verité , de mauvais artifices, pour y’ trouver une figure de Rhétorique,
qui n’y cil pas. Ils s’attachent avec raifon , plus aux chofes, qu’aux
mots, 8c fur tout ils tâchent,comme je le fais aufli , d’obferver exaéte-
ment fes préceptes, en .ce qu’ils ont de commun avec l’Evangile. Ce
ne fera pas pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un Prophete,
que l’on n’a jamais lû, au moins dans l’Original, 8: peut-être pas mè-
me dans une Verfion; mais pour avoir fuivi fa doétrine, que l’on fera
jugé l’avoir refpeété. Mr. Tefiréonx ne devoit pas reprocher aux Pro-
te ans de refpeéler moins Moïfe, que lui. Il favoir bien les Difputes,

u’ils ont avec l’Einfe Romaine, fur le premier 8c le fecond Commana
dément du Décalogue; touchant le culte de ce qui n’el’t pas Dieu, 8c
touchant les Images. Je fai aulli ce que l’Eglife omaine en croit, 8c
je n’attribue pas à tous ceux, qui y vivent, les mêmes excès. Mais il
cit certain que les Protefians obfervent ces commandemens, beaucoup
plus à la lettre, que les Catholiques Romains. C’elt à cette lettre, à
quoi il faut s’attacheg, 8c non à de prétendues figures de Rhetorique,
qui ne font rien à la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’il ne s’agit
point ici de Socinionifme, ni de Cal-vinilrne, 8c que Mr. Huet,fans a-
voir l’orguenil, que l’Auteur Satirique lui attribue , a été le premier

ui a foûtenu le fentiment, que Mr. rDefpro’oux me reproche gaver: tant

e hauteur. ,Il auroit aufii dû penfer à une autre" controverfe, qui cit entre l’E-a
glife Romaine 8c nous, fur le [file de l’Ecriture; par où il auroit com-
pris qu’il n’étoit pas à propos de parler de l’admiration, qu’il veut faire

aroître ur les Livres Sacrez. A cet é ard. Mr. Nicole, qui a été
’un de es Héros , lui auroit pû appren re qu’il regardoit ce fiile ,

comme un fiile fi obfcur , qu’on ne peut favoir ce que les Écrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foi les plus eflèntiels, fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le fiile de l’Ecriture ne feroit guere digne

r de notre admiration; car le plus grand défaut du flile cit l’obfcunté,
fur tout lors qu’elle cit fi ande, qu’on ne peut entendre un Livre,
avec quelque étude que ’on y apporte 8c quelque attention Qu’on le
life, pas même en ce qu’il renferme de princ1pal. Mais ce n’efl pas -
ici le lieu de poufTer ce raifonnement plus loin, 8c je fuis même per-
fuadé que l’air dévot , que notre Satirique prend ici mal-à-pro os,
fur cette matiere, ne venoit que du deffein de nuire; 8c non dîme
opinion, qu’il s’en fût formée, par la leëture de l’Ecriture Sainte.

Il répond enfin * à l’objection que Mr. Huet avoit faire, our mon-
trer que Longin n’avoit pas lû les paroles, qu’il cite, dans oïfe mê-
me; parce qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y font. Il me femble
que Mr. ’Dfirénnx n’y IatiSFait point, 8c je fuis perfuadé qu’un Rhé.

teur Païen, qui auroit lû quelques Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affurémentapoint trouvé de Sublime; ni même, com-
me je l’ai dit, dans l’Origin , s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.
fDefim’oux 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.

e crois néanmoins qu’outre le penchant que ce Poète Satirique avoit
à défendre Longin, qu’il avoit pris fous fa proteétion, il y a eu des

. Per-° Voir: Tan. x. p. aga. qui en la p. 16;. de cette Édition.
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perfonnes zeléer , non pour la Religion, comme l’Auteur de l’Avertifïqa
ment nousle veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans
toute l’Eglife Romaine, qui ont échauffé l’imagination d’un homme
facile à enflammer. Mr. Huet n’a jamais été dans ce parti, 8c il n’avoit
pas parlé , non plus’que’moi, de Mr. de Sari , comme d’un Interprete
fort exaét 8c fort verfe’ dans la Critique. Cela a fuffi pour mettre ces
ens en colere, contre nous. Mais les Verfions de la Vulgate 8c les
emarques de Mr. de Sari font entre les mains de tout le Monde, 8c

ceux qui en font ca ables en peuvent juger. Je n’empêche nullement
qu’on ne s’édifie de es Remarques fpiritucllcs, fur tout fi l’on en de-
vient plus doux envers le prochain 3 mais fi on le prend, pour un bon

.Interprete ,j’avouë que je ne pourrai m’empêcher de croire,qu’on n’a au-
cun goût pour cette forte de chofes. D’ailleurs l’aigre dévotion , que
l’on ail-bête, n’ei’t qu’un pur efprit de parti; la vraie dévotion el’t infé-

parable de la juflice, de la charité 8: de la moderation. Tout le mal,
que j’ai à fouhaiter, à ceux en qui ces vertus ne le trouvent pas, con-
ifle à prier Dieu de les éclairer 8c de leur toucher le cœur.

......--. ..
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ALA
XI. RE’FLE’XION

DEMR.DESPRE’AUX
SUR .

L o N.GVI N.
1 , N parlant des expreflions audacieufes , dans mon Difcours
ï fur l’Ode’ , ”ai dit qu’elles ne convenoient proprement
-’ qu’au Poète yrique, 8c au Poète Epique , quand il ne

fait pas parler fes perfonnages : 8c j’ai crû que dès qu’on
- introduifoit des Aéleurs , il le falloit contenter du langa-

ge ordinaire, foûtenu feulement de l’éléganceôtdes graces que pouvoit
comporter leur état.

J’ai cité de plus , pour exemple de l’excès que les Auteurs de Théac
tre doivent éviter, le vers célèbre que Mr. Racine met dans la bouche
de Théramène ,

Le flot qui l’oparte, rotule épouvanté.

Mr. Defpréaux, di ne ami de Mr. Racine, lui a fait l’honneur de le
défendre , en me fai ant celui de combattre mon fentiment , qu’il eût
pû ’uger fans conféquence, s’il m’avoir traité à la rigueur.

Il cm loïe fa onzième Réfléxion fur Lon ’n , à vouloir démontrer
En le ers en quefiion n’efi point excellif. e ferois loire de me ren-

e, s’il m’avoir convaincu -,’ mais comme les Efprits uperieurs , uel-
que chofe qu’ils avancent, prétendent païer de raifon, &non as ’au-
torité , je fais la jullice à Mr. Defpréaux de penfer que s’il Vivoit en-
core, il trouveroit fort bon que je défendifi’emon opinibn , dût-elle fe

trouver la meilleure. ’ . L " ’Je me jul’tifierai donc le mieux qu’il me fera pofIible, 8c pour le faire
avec tout le ref e61: que ’e dois à la mémoire de Mr. ’Defpréaux , je
fuppofe ue je ui parle à lui-même ," comme j’y aurois été obIlligé, un
jour qu’i m’alloit communiquer fa Réfléxion , fi quelques v’ ites im-
prevûes ne l’en avoient empêché.

Ce que la haute ellime que ”avois pour lui , ce que l’amitié dont il
m’honoroit m’auroient infpiré ’égards en cette occafion , je vais le join-
dre, s’il a: peut , à l’exaétitude 8c à la fermeté qui m’euflènt manqué

fur le champ 8c en la préfence. ’
J’au-

. . Cette Pièce nefe trouve pu du" l’union de Gant.
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l J’aurois peine à trouver des modèles dans les difputes des Gens de
Lettres. Ce n’efi: ere l’honnêteté ’ui les afiàifonne, on attaque d’or;

dinaire par les rail cries , 8c l’on fe éfend foutent par les injures : ain-;
fi les manières font perdre le fruit des chofes, &les Auteurs s’aviliiIènt
eux-mêmes, plus qu’ils n’infiruifent les autres. (brelle honte que dans
ce enre d’écrire, ce foit être nouveau que d’être raifonnablel.

e fuppofe donc que Mr. Defpréaux me lit fa Réfléxion : je l’écoute
ju qu’au bout fans l’interrompre 5 8c comme l’intérêt de me corriger ou
de me défendre , auroit alors redoublé mon attention , 8c foûtenu ma
mémoire , je m’imagine qu’après la première leéture j’aurois été en état

de lui répondre à peu près en ces termes:
Il me femble , Monfieur , que la première raifon que vous alléguez,

contre moi , el’t la plus propre à jufiifier mon fentiment. Vous dites
que les ekprefiions audacieufes qui feroient reçues dans la profe , à l’aide"

e quel ue adoucillèment , peuvent 8c doivent s’einploïer en vers fans
correét’ , parce que la Poëfie rte l’on excufe avec elle. J’en conviens,
Monfieur; mais V0118 en con uez aufii-tôt ue le Vers en queltion cil:
hors de cenfuré , arce que la même exPre ion , que Theramène emi
ploie fans coneétiljî feroit fort bonne en proie avec quelque adouciflè-
ment. J’accepte de bon cœur cette manière de verifier la convenance
d’une audace poétique 5 8: il me femble u’elle met Theramène tout-à-
fait dans fan tort; car s’il parloit en pro e ,. 8: qu’il dit à Théfée en

parlant du Monftre , ’
Le flot qui l’apporter recale, peut ainfi dire, épouvanté ;

he’fentiroit-on pas dans ce difcours une afl’eétation d’Orateur , incoma
patible avec le fentiment profond de douleur dont il doit être pénétré?
Je ne fai fi je me trompe 5 mais je feus vivement que ce pour oinfl dire,
met dans tout fon jour le défaut que la hardiefie brufque de la Poëfie
ne laifl’oit pas fi bien a rcevoir.

Vous ajoutez aVec ngin , que le meilleur remède à ces figures au-a
dacieufes , c’efi de ne les emploïer qu’à propos 8: dans les grandes
occafions. Mr. Racine, dites-vous,a donc entièrement caufe gagnée:
car quel plus d événement que l’arrivée de ce Monfire efl’roïable’
envoïé par eptune conne Hippolyte? Je l’avoue , Monfieur, la cir-
confiance cit grande , 8c fi elle étoit umque , s’il ne s’ ’fl’oit que de
la peindre, je ne trouverois pas ne Mr. Racine eût emaâbïé des cou-
leurs trop fortes : mais la mort ’Hi polyte aïant été caufée par l’arri-s
vée du Monilre , cette mort devient e feul événement important pour
Theramène qui le raconte , 8c pour Thefée qui l’entend : c’efi: , fans
comparaifon , l’idée la plus intérell’ante pour le Gouverneur 8c pour le
Pere 5 8c je ne conçois pas qu’elle pût laillër à l’un de l’attention de

’ relie pour la defcription du Monf’tre , 8c de la curiofité à l’autre ut
l’entendre. Ainfi, Monfieur , en m’en tenant au mot déciiif de n-
gin, qui veut qu’on n’emploie ces fi es audacieufes u’à propos , je
ne crors pas encore quefiMr. Racine t dans le cas de es pouvoir prê-

ter à Theramène. .Vousifaites valoir contre moi les acclamations ue le Vers , dont il
s’agit, a majeurs attirées dans la repréfentation e Phèdre 3 au félon

vous
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vous 8c Longin , rien ne prouve mieux la fublime beauté d’une expref-
fion que ce concours de fuffrages : lors , dit Longin , qu’en un grand
nombre de performer différente: de profeflion (7 d’âge, (y qui n’ont aucun
rapport , ni d’humeurs, ni d’inelinattons , tout le monde vient à être flap-
pe’ également de quelque endroit d’un Tifcours, eejugemont à cette apra-
bation uniforme de tant d’efirritsjî difeordan: d’ailleurs , efl une marque
eertaine (’9’ indubitable, qu’il] a la du merveilleux (a: du grand.

Permettez-moi de vous dire d’abord , Monfieur , qu’à prendre la L5
fuppofition de Longin à la lettre, elle cil: prefque irnpoflible, 8c qu’on
ne trouveroit guère de Sublime cette voie; a diiference d’âge, d’hu- in»,
meur, 8c de profefiion , empèc era toujours que les hommes ne foient 29’;
également frappez des mêmes chofes. Tout ce qui peut arriver, c’elt
que le lus grand nombre foit frappé vivement, 8c que l’imprefiion du fi
plaifir à): répande comme par contagion fur le relie , avec plus ou moins
de vivacité: encore y a-t-il toujours des rebelles, 8: quelquefois judi- I
cieux, qui refifient à l’aprobation générale. a,

Mais, Monfieur , je ne prétends point chicaner ;je m’en tiens à l’ e
périence pour faire voir que les acclamations du Théatre font fouvent f
fautives, 8c fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie,

’ces vers fameux du Cid: 17,36. Je;

Tleurez, pleurez, merleau , (7 fondez-vous en eau;
La moitié de ma vie a mir l’autre au tombeau;
Et m’oblige à vengerjaprèr te coupfienefle,

Celle que je n’ai plus fur celle qui me "fie.

Veus ne fiiuriez douter du laifir que ces Vers ont fait, 8c cepen-
dant ne feriez-vous pas le premier à défiller les yeux du Public, s’ils ne
s’étoient déja ouverts fur la mauvaife fubtilité de ces expreflions. Je
comprends pourtant ce ui charmoit dans ces Verszla fituation de Chi-
mène auflî cruelle que in "cré, touchoit fans doute le cœur; le bril-
lant de l’Antithèlè ébloui oit l’imagination: ajoutez à cela le goût re-
gnant des pointes; on n’avoit garde de regretter le naturel qui manque
en cet endroit. Mais, me direz-vous, on en cit revenu. Je n’en veux
pas davantage, Monfieur; les acclamations ne prouvent donc pas ab.
Ibiument, 8: elles ne fautoient prefcrire contre la Raifon.
. J’oferai vous dire de plus, qu’on efi aufli defabufé de l’exprefiion de
Mr. Racine, 8c je n’ai prefque trouvé performe qui ne convint qu’elle
en: exceflive dans le Perfonnage, quoi qu’elle fût fort belle à ne regar.
der que le Poète. C’auroit été dommage en cet endroit de ne voir
m’aimer d’une autorité que j’ai recueillie depuis, à une féance e l’Aca-

démie, où tout ce qui fe trouva d’Académiciens, me confirma dans
mon fentiment.

Mr. Defpréaux n’auroit pû moins faire en ce cas que de trouver la
quefiion plus problématique qu’il ne l’avait crue d’abord. ’-

Mais, Monfieur, aurois-je continué, vous:faites une remarque impor-
tante fur la différence que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage 8c le
Poète. Le Perfonnage, félon vous, peut être agité de quelque pafiîon
Violente, qui vaudroit bien la fureur poétique; 8c le Perfonnagc alors
peut emploïer des figures aufli hardies que le Poète. Eau

Ëé
Çç;
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Ecartons, s’il vous plaît, l’é uiv e des termes,- afin qu’il n’y en

ait point non plus dans mes ’ ons.quui vous entendez par fureur poë-
tique, ce génie heureufement échauffé qui fait mettre. les objets fous
les yeux, 8c peindre les diverfes giflons, de leurs véritables couleurs,
cette . idée même fait voir que le oëte cil obligé d’imiter la nature ,
fait, dans les tableaux qu’il trace, foit dans les Difcours. qu’il prête à
fes Perfonnages, 8c qu’on peut traiter hardiment de fautes tout ce qui
s’en éloigne. l .

Si, au contraire, par fureur poétique vous entendez fimplement,
’ ce langage. particulier aux Poètes, qpe la hardieffe des fiétions 8c,des
termes a fait appeller le langa e des ieux: je réponds que les pallions
ne l’emprunteront e langage cit le fi-uit de méditation se
pei lafrecherche, 8: l’impétuofité es pallions n’en lame ni le goût ni

e or ir. .Vous m’alleguez vainement l’exemple de Virgile. Vous voïez bien,
Monfieur, que puis que j’ofe combattre vos raifons, je ne fuis pas d’hu-
meur de me rendre aux autoritez. Enée , dites-vous , au commencement
du fécond Livre de l’Enéïde, racontant avec une extrême douleur la
chûte de fa patrie 8c fe comparant lui-même à un grand arbre que des
Laboureurs S’efforcent d’abattre à coups de coignée, ne a: contente
pas de prêter à cet arbre, du fentiment 8c de la colère, mais il lui fait
faire des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit ren-
verfé fous leurs cou s. Vous pourriez, ajoutez-Vous, m’apporter cent
exemples de même orce. QI’importe le nombre, Monfieur, fi j’ai rai-
fon? C’efi autant de rabbattu fur la perfeélzion des Anciens, 8c" le Bon
Sens, qui cit unifôrme, n’aprouvera pas chez eux ce qu’il condamne

chez nous. Ata l’exemple particulier d’Enée , quoi qu’on puîné dire qu’il n’elt

pas le cas de Theramène, 8c qu’après fîpt ans paffez depuis les
malheurs (qu’il raconte,il t conferver alliez e lang froid pour orner
fon recit e ces comparailgicilsl; j’avoue encore qu’il m’y paroit excellive-
ment Poète, 8c c’efi: un défaut que j’ai fenti dans tout le fécond 8c tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où Enée n’el’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 fe refoudre à les dépouiller des ome-

mens della grande Poëfie. - . AJ’aurois pû dire d’autres chofes à Mr. Defpréaux, fi j’avois vérifié
l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait depuis. Il fe trompe dans le
feus du pafiàge, parce qu’il s’en’efl fié à fa mémoire, confiance dange-

requ pour les plus favans même. A
La preuve qu’il a citée de mémoire , c’elt qu’il lace la comparaifon

au commencement du fécond Livre , au lieu qu’e e cit vers la fin. Il
cil: tombé par cette négligence dans une double erreur ; l’une de croire
qu’Enée fe compare lui-même à l’arbre, quoique la comparaifon ne tom-
be manifeflement que fur la Ville de Troye (imagée par les Grecs ;l’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 feeoufiès violentes de l’arbre fous la coignée des La-
bourems.

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne fautoient être

.. .2 Z a - trop
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trop. en garde contre ces fortes de méprisz , parce que: rien n’efl plus
propre à diminuer leur autorité ; mais j’ajouterai que Ceux qui apper-
çoivent ces fautes n’en dowent pas tirer trop d’avantage contre ceux
qui y tombent. On va quelque ois en pareille occafion jufqu’à accufcr
un homme de n’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’il cite , 8; l’on
traite témérairement d’ignorance greffière ,ce qui peut n’être qu’un effet

d’inattention. (belle extravagance feroit-ce , ar exemple , d’accufer
Mr. Defpréaux, fur ce que je viens de dire, e n’entendre ni Virgile
ni le Latin? 8c cependant on a fait cette injure àvîd’autres, peut- tre

avec aufli peu de fondement. i ’ l
« Je finis enfin ma RépoMe,COMe Mr. Defpréaux finit la Réflexion;
en mettant fous les yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux
l’expofe , afin qu’on puiflè mieux prononcer fur tout ce qu’il a dit,
je l’expofe de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentiment ; 8c
fur tout pour l’explication de quelques termes de mon Difcours fur
l’Ode , ue Mr. Defpréaux n’a pas trouvé allez clairs; on ejl choque,
ai-je ofé dire, de voir un homme accablé de douleur, tomme a]! Theramè-
ne, fi attentif à fa defiription, àfireeherehé danrjes’termes. Je crois
que les Vers fuivans pleins d’expreflions 8c de tours tpigàêtiques , éclaira
’ciront ma penfée mieux que teut ce que pourrois ’ . - z

Cependant fur le do: de la plaine’liquide ’ l
S’eleve à gro: bouillon: une montagne humide,
L’onde aproehe, je brijè t’y vomit à no: jeux,
Parmi de: flot: d’écume un Monflre furieux... l

Son fiant large dl armé de corne: menaçantes;
Tout fin dos dl couvert d’unifier jauniflanter;
Indomptable taureau, dragon Iimpetueux,
Sa troupe je retourbe en repli: tortueux.
Se: [orgi- mugiflemens font trembler le mirage ;
Le Ciel avec horreur tuoit ce Monflre fouage;

. La Terre s’en émeut,- l’air en efl infeflé;

Le flot» qui rapporta recule Meurtre.

J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces Vers, 8c moins je puis
me repentir de ce que j’en ai dit.
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MATIÈRES
Le (fifre Romain marque le Tome, 3’ le

Cbifire Arabe la page.

4min dlflinâlon de divers genres d’Amis, I. r09.
aux Notes. Amis de Boileau, l. 2.46, 2.4.7. Sin-
cerité que nous devons à nos Amis, il. 2..Uti-
lité qui nous revient de confulter nos Amis fur
nos défauts , Il. 77. Exemples .finguliers là-

A.

Bali, Auteur de la Moelle Théologlque. I.

2.602 945141140101, célèbre Traduéteur , I. 99. un: Nom.

Menu vicieufe 8c flérile, I. 269
Ande’miciem comparez aux Hurons 8c aux Topi-

namboux, l. 4.04.. Il. 2.72.darderai: Françoiji, fon établifi’emen a: fes loix.
Il. 2.18. é- fuie.

daim, il n’en faut qu’une pour le fujet d’une Piè-

ce dramati ue. I. 4.0Adam, [a de obe’illance 8c fa chûte, I. r; , 18r
Admirdrion, quelles chofes font plus ca agies de

nous en in pirer, l . 6°, 6xM. montagne d’où le Rhin prend fa fource.

- I. r oAfricain. Poète comique , jugement qu’en it
’ Quintilien. I. 2.88. aux Nom.
dg: d’or , fa defcription, I. 185. 186. Peinture

des Ages de l’homme, I. 3o8
Sgïdu, Roi de Sparte, aimoit lajufiice, I. :39

aux Notes.
Alain deflier. cité , I. 294.. du: Noter.
Alexandre le Grand n’avait permis qu’à Apelle de

le peindre, I. 4. pourquoi blâmé par Boileau, "
l. 74. voulut porter fes conquêtes au delà du
Gange, l. 138. Réponfe que lui fit un Pirate ,
ibid. un: Noter. Froide louange de ce Prince
comparé avec un Rheteur , Il. 9. Pou uoi
appelé le Macédonien, ibid. du Noter. Sa é-
ponfe à Parménion touchant les offres de Da-
rius, digne de fa grandeur d’ame, Il. r7. 12.2.

dyne, nom de Cheval, Boileau repris fur le fens

de ce mot, I. fi. aux Nom.Juda, nom deguifé d’un Partifan, I. 93. Epi-
grammc de Furetiere contre lui, l. 92.411: Notes.

-Juder, quels Géans, Il. le. aux Nom.
Album. en quelle faifon on les mange, I. 32.
Alpines, critique par Horace. Il. 2.1;
Amand (Saint) défauts de (on genie, Il. 98.

. 12.6. Son Ode de la Solitude critiquée, Il. 98.
Volez Saint-Amand.

»Mitî0n, fes effets. l. 74.D’Ambre (le Marquis) fuit le Roi au pafl’ag du

’ m, I. X94.

deffus, Il. 78dm . portrait ingenicux de cette pallium,
Il. a

Amour la Dieu, Epître fur cette vertu. l. 15-43.
A quelle occafion, 8c quand compofée , ibid.
aux Nom. L’Amour de Dieu cit le fruit de la
contrition, I. 15;. Effets de l’Amour de Dieu.
I. a". Il en l’ame du Sacrement de Peniten-
ce, l. 2.58. Sans cet Amour toutes les autres
vertus ne font rien, ibid. difference entre l’A-
mour affectif 8e l’effectif, Il. 2.6.1.

Ambiant», en quoi blâmé par Longin. Il. 7
A»: in, faifoit mouvoir les pierres par fon i

C ant. I. 32.0A»: llfiution, fon ufage pour le Sublime , Il. a6.
que c’en 8c en quoi elle comme. Il. a7 a

2.8

Mm, cité, Il p.53. aux Nom. i
M130", fameux Philofophe Naturalifie , Il.

ro
Mens, comment doivent être imitez , I. La;

Nom. Maltraitez par Mr. Perrault dans [es
Dialogues , Il. 2.36. Abbailfez injuflement au
dolions des Modernes par le même Auteur, Il.
8;. Epigrammes en faveur des Anciens, 1.4.04.
a finira. Qu’eux feuls font veritablement cili-
mables, Il. 104.. Imitation des Anciens com-

bien utile, II. 237Ana, obeit à (on intimât , I. 8x. Définition de
cet animal , I. 82.. Mis au delfus d’un Docteur.
I. 82.. 83, 84.. aux Nom. Le mot qui lignifie
cet animal n’a rien de bas en Grec ni en He-

breu. Il. noAmpli (1’) fou célèbre, I. r6. 71.
45111051, parricides, I. 90Audin. Jardinier de Boileau, I. 2.4.8. Epîtreaqui

lui cil adrefi’éedh’d. Sa furprife en vo’iantl’en-

thoufiafme de (on maître. ibid. du: Nom. Ré-
ponfes qu’il fait au Pere Boubours. ibid.

au). au.
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TABLE
alpha. inventeur du Sonnet . I. 283. Récom-

nfe que ce Dieu referve aux Savans, I. 321.
Être louë avec Neptune à Laomédon pour re-
bâtir les murs de Troie, I. 384.. Apollon n’eft
autre chofe que le génie , l. 4.16. aux Natu.
Son jugement fur l’lliade 8c l’Odyfiée. ibid.

d’album... exactitude de [on Poème des Arglqnau-

tes, . . 7Mafia. exemples de cette figure en forme ,de

Serment, II. 37Apulée, critiqué, Il. 14.1
Anna, quel Poète, Il. 25-. 4.7Arebiloque, grand imitateur d’Homère, Il. 2 . 29

Caraétère de [es Écrits. IL
drdeam . jugement du Peuple Romain fur un

differend entre les Ardcates ac les Anciens.
I. 182.

Agent, vertu de l’Argent , l. 2.04.
Arimafpiem, Peuples de Scythie. Il. 2.4.
trafic. Poète Italien, l. 04.. lI. 69. aaxNam

Repris, . 301. IL 3o7.’éfdi’v. ’
drilles, critique de fa Defcription d’une Tempé-

tc; Il. ZMobile. paifage de cet Auteur Juif, il. 14.:
Mopbam. caraetere de ce Poëte, Il. 68
More. Arrêt Burlefque pour le maintien de fa

doârine, Il. 2.09. àArithmeriqal. fes deux premières règles compri-

fes dans un Vers. I. 8oAnn. fou Herefie. en quoi cit-ce qu’elle confii-

toit. 7 .. I. If . amblons.Animal. Doéteur de Sorbone. gram ennemi des
Calviniitcs, I. 17. Epître qui lui cil adreŒéc.
l. 18 . Fait l’Apologic de Boileau. 1.24.7.En
cit b mé par quelques-uns, l. 2.54.. aux Mm.

i Avoit fait une étude particuliere des écrits de
Saint Augufiin, I. 35-9. aux Nom. son Epita-
phe, I. 4.21. Sa Lettre à Mr. Perrault ou il

I defend la dixième Satire de Boileau contre cet
Auteur, ll 242. C’cft fou dernier Écrit, ibid.
aux Nom 271. Remerciment que lui en fait

I Boileau. Il. 2.98. Diliertation de Mr. Amauld
contre Je Traducteur. des Confefiions de S.

, Auguilin. il. 271. Il avoit la me fort foible
. fur la.fin de l’es jours. . ibid.
M Cité; .1; un!!! Notes.magane»: des paroles, combien il contribue au

Sublime, ’ 1 l Il. 14.. 66. à fait».
A". dtux chofes à quoi il faut s’étudier quand
. on traite-d’un Art, Il. 2. S’il y a un Art du
, Sublime. il. 4.. Quel cil le plus haut degré de

perfection de l’Art. Il. 4.3. Ce que nous con-
fiderqns dans ces Ouvra es, Il. 62

4re Fabriqué de Boileau, uelle occafion . se
quand compofé. I. 26;. il le chef-d’œuvre
de ce Poète , ibid. Eh plus methodique que ce-
lui d’Horace, I. 2.66. A été traduit en Portu-
gais, H. 233. à 36;. aux Nana Si C’Cfl une
Traduâion de la Poétique d’Horace , Il. 6o

Affine, Tragédie de Qumaut jouée à l’Hôte de
, Bourgogne, Il. 39. Il. 199. aux Nuée. Mime

dans les Enfers, Il. 199. Preuve qu’il appor-

te, ibid.djinn Roman d’Honoré d’Urfé . Il. 17;. Suite

de ce Roman. L ibid., Inflrument de Mathematique. I. 12.1.

I I aux Nues. à! 201Athée. Epigramme contre un Athée. 1. 99
labadens. F roide exclamation de Timée à loc-

cafion des Atheniens qui étoient prifomiers de

guerre dans la Sicile , A il. 9finition infufifante. 1., 299.15” 374.
me", portrait d’un Avare. I. 45-. 8: 73. Pour

muid amatie des richeliès, l. 73. En quoi con-
fa Science . l. 78. Leçon qu’il donne à

2; * et?! i ,taf-Ï me? t

un t t

fi fon fils,ibid. Pordait d’un Mari et d’une Fern-

me Avares, l. 114.A1Mriu: difcours de l’Avarice, 1. 73. Ball’etl’e de

cette paffion, Il. 74.Aubaine, ce que c’eft due le Droit d’Aubaine. l.

76. m Notes.
Mai. Chanoine de la Sainte Chapelle, l. 358
MW (l’Abbé d’) Auteur de la Pratique du

Théatre, l. 2.67. à il. 82. assume. SaTra-
gédie de Zénobie , l. 2.67. aux Nom. Auteur
d’un Roman allégorique , intitulé Macarize ,
I. 4.1 6.1l ne nie oint qu’Homère ne foit l’Au-
teur de l’Iliade de l’Od liée, II.’83.Dafls
(les dernières années de a v1: , il tomba en une
efpèee d’enfance, . l je 4 ibid.

Aujm’ue Lufau. critiqué par Horace. i Il. 2.1;
111131411151 (Saint) ce qui le degoutoit de la lcéture

de l’Ecriture Sainte , lors qu’il étoit Païen,
il. 12.7. S’accufe d’avoir pleuré en lifant Vir-
gile. Il. 279. Et d’avoir pris trop de plaifir

’aux Chants de l’Eglife, " , ibid.
duguflim, foutiennent’un Siège contre le Parle-

ment. 1.329. 3gb. aux Nom. Ballade de La
Fontaine a ce fujet; ibid.Amplis», Empereur, fa Lettre a la Reine Zéno-
bie pour la porter à le rendre. il. 1v. Il la fait

prifomiere , ibid.Auteurs: Raifon de la complaifance qu’ils ont
pour leurs Ouvrages. l. 24.. aux Nota. Sont

fclaves des Leâeurs, I. 94.. N’aiment pas à
en corrigez. l’. 278..Uulité qu’ils peuvent
tirer de la cenfure de leurs amis, Il. 77. Ri-
dicule d’un Auteur mediocre qui critique les
plus célèbres Auteurs, il. 82. à 97. Pré,-

i cautions des Auteurs qui ont cenfuré Homère
et quelques autres Anciens, lI. 96. Noms de
certains Auteurs Emma dans leur tems 8c (au
ne le font plus aujourd’hui. Il. 103. à [11511.

, Seule raifon qui. doit faire chimer leslAuteurs
tant anciens que modernes, Il. 106. Le droit
de les critiquer en aunent: a palle en coutu-

. me. Il. 2.13. (5M. En quel cas un,Auteur
peut en critiquer un autre fans être accufé de

médifance, * Il Il. 2:4.Mm. forte de vin, I. 3odu»), Tréforier de la Sainte Chapelle. 1. 3.21.
au: Nom. Son’caraétère, l. 3 0.1 3 l

dam. célèbre Avocat. l. 1 o. 181
. f b

rB.

Bdtdtflida,’ comparaifon de ce Poète avec Pin-

date. . , .Ballet, Auteur des Jugement des Savans, repris,
I. 293. aux Nom. A confondu Motin avec Co-
tin, I. 31;. aux Nm:.C1té, Il. 83. aux Notes.

w: caraétere de ce genre de Poëfie, I. 286
Balzac. jugement qu’il porte de la fatilité’à écrire

de Scuderi, I. 2 . Sa reputation et fou genie
pourla Langue tan oife, au. 104.. 109. Dé-
auts deifon fille Epi claire, Il. 105-. Son’flile

Sublime, Il. 22;. Lettre au Duc de Vivonne,
dans le fiile de Balzac, il. 226

Barbier Daucourt. fou Poème contre Port Ro’ial.

. . j , , Il. 279. aux Nom.Barbu. fameux Libraire, 1. 24.7. 366. La plaine
de Barbin, ce que c’en, ’ l. 367. ne: Nom.

Darda, trait contre ce Poète. " I. 8
liardoit, mauvais Poète, I. 6;. aux Nom.
la", Auteur du V. Tome de l’Afiree. 11:17;.

h aux Nom.8416:4». defcription des abus qui s’y glill’ent. I.
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DES MATLERES.
Boni», Chantre de la. Sainte Maths".

l au: Nom.Bute: (du) autrefois ellimé, il. 1o;
Bande, célèbre Jurifconfulœ. V L- 16. mNosua
Enfile Pour", Écrivain de l’Ordre-de Mit Angi-

ün. 1 . 1.43.62.BaflEfi, voyez ruilât. Écrivains célèbres tom-
bez dans ce défaut, Il. .11. à: ’ .çCombienb
la bancelle des termes avilit le D’ cours. il. 71.
à juin no. à fuit). Il faut l’éviter dans tou-
tes fortes d’Eerits, Il. 8. Homère guindé de

4 celleique Mr. Perrault ui prête 8e lui attribué,
Il. no. à fait

nivale.- Maifon de campagne de Mr. «Hamel--

gnon, - A . I. 214.. 214vBanni, eélèbre’Cdfuifie. I. 3&8... 5:9
Fayard. Chevàl des quatre fils Minou: ox-w i

le, il I. in. mNmnBellay (du) ellime qu’on avoit autrefois pour fes

Ouvrages. Il. 103BcflocqubEœ satirique; n J l. :42.-mNm:..
B0015: «’(Pierre) cité , I. . aux Nom. Pourquor

il ne vouloit pas lire la ible, Il. 1 8
unifiai: . Auteur ami des Equivo 8e es

Pointes’îld 4-6, 15-1 œillades aux: oneœndres.
- 8: des «333:th l .m,gu; .Eplgramme léguée
par Boileau a Benierade, l. 4.13. aux Nom.

Bagudufmeux’mœm. ’ 1; ,99
Beringbmï-..fuit lCÂRbi au kinase filiaux],

. 194.
Damien Medecihi. célèbre Voiegeur’. A. .37. aux

Notes. Difciplé de *Gaflcndi, .1. 2.02.. tu: Nues.
Il fait une Requête pour l’Univeriite fur le
modèle de rare: Bidet-que œBodeau. il. :09.

aux Nui.
Banal. Poëte Françoisx l. 2.74.
Befmpu, prife de cette Ville. * I. 2.;

39m, y 10.leau dans l’Académie Françoife . il. .119. 8c .
aux Nota.

Bible, fi la .fimplieitéaie: termes errât la; fiihli-
mité, Il. 124.. Auteurs qui ne pouvoient fouf- .
frit la le&ure de ce Ilvirrlîivre.ijl.n1; us.

Bien. quel en, felon Démoflhène. le grand
bien, qui» noue puna: arrima. [lu f. en me...
prifablesy-ôtk ui n’ont rien de.gand..; il. 13

mm (l’vabé) me. I oBiu.poruu’ ’td’lmBigot,u.ü., 1.4.3.48.
Bidn.-’hvocat’celebre.’ A L 397
BimfiU, Docteur en Théologie. I. 262
Blum. Portrait d’une femme hune, 1;:117é

’ IlBof... faim-1 Il i4» nBlandelël’Medech’; d’où vène, Ifelonliulzver;

tu du Quinquiua;n
BOILBAU-DISPRBLULX..QIIClqmtIlc

fes ex œŒmîjtflüfitu;.l.:z.4. 33.41: une.
mouillé avec fon frere me. l. 1;, 88. au;
Nm: Reçu Avocath In; 116. mail-s- Faim:
ordimirement le facond: Vers avant le. remit-r ,-
I. 22.. Il. 2.74.. m.Nsm. Quund il 1t.plus
foible que le pre-trial Mélanie Parlan-

u .l Il. e 4.: au: Nota. s. Laquelledefe:
Pièces a paru la première devant le i101. I. f6.
aux Nu. Sou penthntùih Saurer]..64..
Correàion d’un clefs .Veu, L1 763411:82:15. : .
Pourquoi rompofa la Satire de l’Homme, l.
69. au: Nom. PMmiLcompoftlaSatire 1X.
à fou Efprit, I. 69, 8;. ne: Mm. Quelle en
la plus belle de les 62mm. 8;. Avait lem.-
lent de contrefaire , l. 91. aux Nom. Voiez

h Il. 178. Suzernienurrhnephochdentd’aoir
imité 109 MWLçIJUf MIerdy 311,

Il. 2.1i. .umNam. .

,36o. Lütfaifoimtlunlerime (Mime, d’un: mot
- innœentv bien. liarde-fa muance. I. 114..

aux Nom. Surnommé le chafie Boileau, I. 126.
«un Nota» Confimedannla qualité de Noble. .

un 13 . aux Nom. N’a jamais prispatti dans
les d et: fur inclure, .1; 114.9. 8c. il. 25-8.
au: Nom. Son démêle avec les ajourmliiles de
Teèvoux .nlJ 166.. Accueil-favorable que

’le.lloi luifait. 1.- 178. 179. Eftle premiende
nos Poètes qui ait parlé de l’Artillerie moder-
ne, I. 19;. a»: NOUæECI’li à:Mr. le Comte
de Bain, l. 198. Repris. 1. 2.0!. Sa parenté,

.1; zo;.:Eitugranfié,4d’une pennon par lo;Roi;.
I. 178, 179, 2.06. En quel tems fes Satires
furent nnpnméea la première .fois du: 1,1. à;
il. 364.. me Nom; Pimenta-Satires :iuirfont

.âullement attribuées. l. a! I. tu: Notes. au.
367. naire avantage de la haine de.fes’erme-.
mis. I. ne. 22.1. Sonnet contre lulu têteau-
«tre Racine, I. 22. . aux Nom. Il remercie le
Roi. dans fon EpllIC huiüènm.’l.n2.5. aux

New. Raifon ui fait eftirneriesyers. 1.232.
Caraâere de on Efprit,ÇI-. 24.5. Ses,parens,
fa .vie 8e a fortune, .l. 2.45. 2.46. Choifi, a-

. vec Mr. Racine .4 pour écrite l’hiiloire duRoi.
Il. 2.17. aux Nom.2.4.6. à Il. ne. à 361.411:
Nom. une dès Grands!.:l..’z4.6. tu Nota.
Jéfu’ites de fes Amis . I. 24.7. Son apologie.par
Mr. Amaud:. Al. 2.47. aux Nom. a Il. 342..
271. éfuiw Admire-une Epître à fnnjardi-
nier. I. 248. T ravailloit fuivant la difpolition

de (on efprit. l. 2:76. aux Nom. A.fait un
cou let contre Liniere. l. 2.88. aux Nota.Deux ’

v de es Sonnets fur la Mort d’une Pareme.. 1.
n 9;. 394.. Sa génetofite envers Patru. l. 4.11.

a poll’edé un Benefice (impie. dont il fit fa
démiflion. .8: comment. l. 4.13. 4.14..auxNo- .

humage delco Pete. I. 419. Epitaphe de fa
Mere , l. 4.2.o. Brouillé avec fou frere aine.

-- ibid. Belleaélion qu’il fit à l’égardde Mr. Con.

--:neille,.felon.fon. Commentateur. l. 20. aux
. mm. Critique .de ce Commentateur ur ce fu-
jet, 1.54.23.": Nom. Vers pour [on portrait,

l: 4.2.4.. à foin. Quel cil le plus beauade Tes
x nfmdœgvl..4nôl Son Bulles. été faiten mar-

re paer. Girardœ ,..iüt. Faifoitrevoir tous
fes Ouvragexà Mr. Patru, Il. - . une».
En uelteme illdonna au Public (à Traduâion
de ngin, 8c dans quelle vue cil-ce qu’il la
fit, Il. in. au: Nom. à. 35-9. Il. étoit fujet
à l’AIthme ou à une difficulté de refpirer, .II.

17,. n64. aux New. En quelle année 8:
comment il fut regu à l’Académle Françoife,

. a Il. 118; éjfivaim4Nnn SonArtPoâtique
l- traduit en Portugais. Il. 233. é- 36;.mNa-

- 4 tu. N’entendoit point cette Langue, Il. 233.
«au: Notes. Seapiquait d’être franc. il. 38.41»:

Nom. Année e fa NaiffanceJl; 261.132 Nom.
au avoit peine à entendre fur tout de l’oreille
gauche, 11.4.64. a: New. Sujet de fou Epî-
.»vtre Dixième, il: 2159. Quand. il fiifoit des
’Vers , il fougeoit myome à dire ce.,qui ne s’eft

geint encore dit en notre Langue, Sur fes
. mieux justifioit le bruit au: pouvoitprefque

:plus marcher à moins qu’on ne le foût’int. il.
171 , 2.7:. aux Nm Ses ennemis difoient que
fou Art Reëtiqueell une Traduâion de laPoé-

.zique d’Horaee, Il. 36°. Ses Oeuvres ont été
traduits gomme tontes lesngues del’Em»
trope, ll.-.364.. 36;. au: Nom. Poème qu’il
promettoit de donner un jour au Public, Il.

68M1Wquœ.fiit deBoileaml’Apologiile

. e . ,.. Il. 1Bibi-Ni Gide: ide l’Acadenie ançoife- .
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de l’Auteur , fa jaloufie contre notre Poëte ,
I. 1;. 88. 397. aux Nom. Sa mort , Il. 81.

aux Nom.
Boileau, Abbé , Doéteur de Sorbonne , frere de

l’Auteur, l. 2.60. aux Noter. Il. 2.64.Ses Vers
Latins fur le Portrait de fou Pere, l. 42.0. aux
Nom. Son Livre des Flagellans, l. 41°

Boileau ( Hugues ) Confelleur du Roi Charles V.
8c Treforier de la S. Chapelle , l. 331. aux

Nom.
Boileau (Baltazar ) Coulin de l’Auteur , I. 2.10.

aux Nom.
Boileau (Jerôme) frere aîné de l’Auteur, fou ca-

raâere. l. 4.6Boileau de Puimorin, frere puiné de l’Auteur ,
I [on Epigramme contre Chapelain. l. 4.6. Sa

mort. 1.. 2.23.11. 8l. aux Notes.
Boirudo, Sacriftain , fon vetitable nom. I 338
Boivin, fes Remarques fur Longin , Il. V111 à

un.
Mu comparées au tonnerre , I. 387
Bommft, Poète méprifable, l. 65-. Auteur d’un

petit Ouvrage intitulé la Montre , l. 232.
aux Nom. A compofé le Lutrigot , contre
Boileau, l. 2.32, 233.Epigramme de Boileau con-

tre lui. l. 398Boflu ( le Pere le) Éloge de [on Livre fur le Poê-

me Epique , Il. 8;Rajah Evêque de Meaux , Prélat très-éclairé,
I. 239. Mr. Huet lui communique fa Demonf-

tration Evangelique, il. 156Bouzingo, fameux Marchand de vin, l. 27
Bouhourr : (Il conjecture fur l’Ordre des Côteaux ,

I. 33. aux Notes. Cité , l. 74.. aux Notes Ou-
vrage contre fon Livre de la Manière de bien
xpenfer, l. 9;. aux Nom Réponfe qui lui cil
aire par le jardinier de Boileau , I. 248. aux

A Nom. Scrupule mal fondé de ce Jéfuite, Il.

. . a 6Bouillon, mechant Poëte , I. 10;. Il. 305-. atx
Noter. Repris, Il. 314.. Son Hiftoire de jocon-

de , il. 333. a uiv.Bourdaloue,célèbre Prédicateur, l. 117. 415. ers

fur fou portrait , l. 4.18Bourfaut, critique Boileau. I. 32.. Son démêlé
avec ce Poète, 8: leur reconciliation , l. 6;

Bger , Poëte médiocre, l. 314,. aux Nom.
Enôzuf, Cité. l. 22. aux Noter Sa Pharfale, I.

22.7. Un de fes Vers critiqué , l. 2.73
Brécourt, Comédien, l. 319. aux Nom.Réponfe

que lui fit Boileau , ibid.Brermille ( Mad. de ) aimée par l’Auteur. I.
4.13. aux Noter.

Brie, Les Vins de cette Province font fi mauvais
qu’ils poilent en proverbe 1 l. 41. aux Noter.

Brbohé,’ fameux joueur de Marionettes, l. 223
Broduu, (Julien) fun Commentaire fur le Re-

cueil d’Arrers de Louer, I. 16. aux Nom.
Brmin, fon veritable nom. l. 336. aux Nom.
houai», (René Brulart , Comte du) fa délicateffe

en fait de repas, l. 26. à 2o9. aux Nom.
Bridon (la) Auteur des Caraéteres de ce fiècle,

I. 2;. 130. Vers pour fou portrait, l. 421
Bruno: : Valet de Chambre du Chantre 8c Huif-

fier de la Sainte Chapelle, I. 352.. aux Noter.
Brutur, (Junius) fon caraétère 1.2.97. auxNom.

devenu Poëte &amoureux de Lucrece dans les

Enfers, Il. 193. à fuit).Bucbmn (le) 8: la Mort, Fable mire en vers par
l’Auteur , l. 4.11. Par la Fontaine. [ibid aux

Noter.
Dialogue, condamnation du fille Burlefque , l.

17,1. 2.7 2. Ecrivains fur le Caraélere du Bur-
que , ibid. aux Nom. Burlefque nouveau

..-.TABLA’E

a cf ai " «Il y pP P 4 î? la d

dont l’Auteur s’eft avifé, H- 37°
Burluguay, Doé’teur de Sorbonne , 1. 261. aux

Nana.
Bufi, quels Saints il a célébrez , Il 7o. Avoir

critiqué l’Epître 1V. 81cc qui en arriva,«I. 198

199. aux Nom. il écrit à Boileau 8: pourquoi .
ibid.

Butée, (es Méditations. l. 24.4.

C.

CM4», au Mafculin. l. 4.38.Cailh (le Chev. de ) une de fes Epigrammes.

. , l. 2.7. aux Nom.Callijibêm, en quoi digne de cenfure, Il. 6
Calprmèdo, critique d’un de les Romans , 1.2.97.

- .. Il. 204.Cambrai, prife de cette ville, l. 2.12. 213
Campagnard, portrait d’un Noble Campagnard,

A l. 28. 3j-
Canal de Languedoc , 1.. 176
Capanéo, homme impie , I. 131 4
Car, li on en met un malà propos, il n’y apoint

de Raifonnement qui ne devienne abfurde ,
il. 109

Cajàuôon, jugement qu’il porte du Traité du Su-
blime de Longin, il. llI, à: aux Noter. Cité,

4 Il. 6;. aux Noter.Cafigm : Abbé , de l’Académie Françoife, Pré-

dicateur peu fuivi , l. 29. A fait la Préface des
Oeuvres de Balzac , Mil. aux Nom.

072mm (François ) Auteur François , fes Ou-
vrages. 8c fa mort, l. 9. aux Nom. à. Il.

. 26Caflïni , célèbre Afironome. I. la;
Cafuifle, on doit toujours écrire ce mot avec

deux (Î. Il. 109Carbolioon d’Efpagne, Satire ingenieufe, où , 8c
par qui compofée, l. 114. aux Nom, à368.

aux Nom.
Cmtin, Confeiller d’Etat, . I. 14.0
Cawi: fuit le Roi au pallage du Rhin, I. 194.
Cuih’ur, Son origine 81 fa capacité 1 Il. 1. aux

Noter. Livre compofé par cet Auteur fur le Su-
blime, il. 1. 2. Ballelfe de fou Stile 81 autres
défauts de fou Livre , Ibid’auxNom, 81 1 juin-
juflement prévenu contre Platon en faveur de

Lyfias, il. f6Cmfeur: Voïez Critique.

Comma: cité. I. 9T. aux Noter.
Cofar: Les conquêtes de jules Céfar. taxées

d’injuftiee, l. 138. Portait ordinairement une
couronne de laurier , 8c pourquoi, l. 139. A
palle deux fois le Rhin, l. 191.auxNotu.

Cajun de biens, avec le bonnet vert, l. 10. aux
Natal.

Ci un, doit être marquée dans le Vers, I. 2.72
ai]: (le Pere de la) aprouve l’Epître de l’Au-
teur fur l’Amour de Dieu, il. 264. éfuiv.

Cbakidiut, Philofophe Platonicien , Il. 147
Chambre (la) Auteur du Caraétere des Paffions,

l. 7 . 7
Chamillard, Doâeur de Sorbonne , fes d’un:

contre Meilleurs du Port Roial. Il. 2.78,
279.4112: Noter.

Champagne, forte de vin fort eilimé , l. 33. 34.,
aux Noter.

Cha ’t’ z excellente Aârice , I. 21746- aux
Noter.

Chanoine: : leur vie molle 81 oifive, l. 32.8. Der.
cription ridicule d’un Chapitre de Chanoines,
l. 3 f7. à fait). Combat imaginaire qu’ils font

entre
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rDES MATIERES.
entre en! p . tClamp»; de l’Auteur, l. 400. 413. 4.14.. 4.1;

Chant. fon effet ordinaire 8c naturel , il. 66
au": le la Branche, pourquoi ainfi appelez ,

- I il. 8;chapelain, de l’Aeadémie Françoife . compare le
’ Roi au Soleil dans un Sonnet. l. a. aux Nom.

Chargé de faire la lifte des Gens de Lettres à qui
le Roi donnoit des penfiona , l. 1;. aux Nom.
Son Poëme de la Pucelle , I. 3). Critique de
ce»Poëme, il. Iol. éfui-v. La dureté de fes

’Vers, 138.415.4748. aux Nm:,8t ll.86.Au-
erres défauts , il. 87. au". Epigramme contre
lui, par le frere de Boileau , i. 4.6. aux Nom.
Par Liniere. I. 97. Ses Vers montez fur des
échafi’es. l. 4.7. 48. mNotcr. Forcez , l. 64.
Son éloge, l. 9;. Critique de Tes Vers, 1.12.3.
Plaifanterie contre fon Poëme de la Pucelle, l.
39,5. Vers à fa maniere , I. 400. Chapelain
décoiffé , I. 45;. Une feule Ode u’il compara
le fit regarder comme le premier oëte de [on

terris, Il. 36:. aux Nom.Charlemagne : Deux Poèmes François de ce nom,
l. :30, aux Nom. Charlemagne 8c les douze

Pairs de France, I. :49
’ Charpentier, de l’Aeadernie Françoife. fan Eglogue

intitulée l. g. aux Nom. Son liile des Inf-
criptions critiqué, Il. 2.13. l

charrier (Alain) cité. r l. 194-
chemier, en quoi confine fou emploi. I. 33;
Chicane mugit dans la ande fait: du Palais. I. 83.

Le Tréforier 8c les antres de la Sainte Cha-
pelle, vont confultcr la Chicane , 1. 363. La
peinture de ce Monfire , . v 1641.

Chiant, durée de leur vie felon Pline 8c les autres

Naturaliftes, - Il. 9°CIaIdebrand. Heros d’un Poème Hero’ique, I.
3er. 302.

Citron; cité l. 14.0. aux Nom. 14.!. Comparé
avec Démofihène, il]. 2.6, a7. aux Nom. Mot ’
fameux de cet Orateur Romain en parlant de
Pompée, il ni. aux Nom. Sa Lettre à Pa-
pirius Pætus au fujet de la modem: 8c de la pu-
deur: 8c en quoi elle comme, Il. 2.4.4.

Cid: Pièce de Corneille critiquée par l’Académie

Françoife, l. 96. au. Et en vain combattre
par le Cardinal de Richelieu, I. 96. Il. 25-6

Chrmnflme: , choix 8c amas des plus confidem-
bles . combien avantageux pour le Sublime:

- Il. a:
cireux, Abbaie, cula Molleife fait fou &jom,

U .. î- un 343Citron: confits à Rouen paient pour les meilleurs,

- - - - i. la,Claude,’Miniftre de Charenton, I. :83
Clélie, Roman de Mademoifelle de-8cuderi .’ cri- ’

tiqué. l. log. 296.auxNom, élima. [1.176

’ ’ 187. 2.49.6150m2»: . pariage d’Herodote touchant ceifuneux,

Il; f :114.
clerc ean le refuté Il: n . à. . a dé-tail. ’, 9’ u. à]...
du: (Michel le) mauvais Poète y” . 2671;»:

FIN.
clinique, fes défauts, Il. a. aux Nm).
Clovis, Poime de DesaMaréts. critiqué. I. 396
Couplé: l’ais de Congre : Diverfes conjeétures

fur l’origine de cette çon de parler, 1.61. au:
Noter.

Caftan J Auteur d’un Traité des panois.

I. 7;
Coi n, fuit le Roi au pariage du Rhin. I. i94.

en. Minifire d’Emti 1’-’n.’Belle aâion qu’il

fit. I. 9°. aux Nom. Éloge de ce Minifire.

I. agi. Il ne pouvoit roumi: Potiron. 8c pour-
quoi. I. 3H. Sa mort, l. 362.11. LIS. aux

Notes.
Collant , traité de Parafite , l. 14.": Nom.Mau-

t vais Poëte. i. 65-.Comédie : inventée par les Grecs, I. 307.: Elle a
eu trois âges, du. Traité contre la Comédie
I. 3.9. aux Nom. Dangers qui fe rencontrent

i "dans la Comédie, ’11. 14.7.
Camedin Saintes, fort en vogue Tous François I.

l. :94.
Comparaifm, mal appelées à hm un? . dans

Homère, il. rco enfui-v. U age des Compa-
raii’ons dans les Odes a: les Poèmes Epiqucî.

I [bi .
"Commun, qualitez que doit avoir la Compofia

tion d’un Ouvrage pour le rendre parfait; il;
66. 6 ficha. Elle eft comme l’harmonie d’un

Difcours. I - Il; 67Compter Pflffi! doigta, expreiIion ufitéc parmi les

Latins. l. 86Concile de Trente,. 1.477. à par. aux Noter.
Condé , (le Prince de)laccompagne le Roi au pa liage

du Rhin .1. :96 Defaprouve la Fable de l’Huî-
tre, l. r77. aux Nom. 8e il. 367. A paire fes
dernieres années àChantilli , I. au. La Bataille
de Senetf par lui gagnée. l.z;r.a;6,s 7.Ce qu’il
dit de la Tragédie de l’Abbé d’AuËignac , l.

:67. La Bataille de Lens, l. 35:. Ce qu’il dit
en entendant lire un endroit du Traité du Su-
blime, il. la. aux Noter. Ce Grand Prince lit
la Démonfiration Evangelique 8c marque les
endroits qu’il fouhaitoit qu’on retouchât , Il.

. 15600mm de Saint Auguiiintraduites en Franc:

çois, ’ Il. 17°.Congrès, par qui aboli, 1. 77. aux Nom.
Coma". fameux Académicien, l. r7:
Contempler, ce verbe à l’imperatif comment fe

doit écrire . Il. m9Conti, (le Prince de). ce qu’il defaprouvoit dans
la Satire contre les Femmes. l. lof. Mot de
ce Prince pour engager Boileau à répondre à
Perrault. Il. 77. Son éloge. Il. 116

Coquette: portrait d’une Coquette , I. noie!)-
uni.

Con: , mauvais Poête , Auteur. des Poëmesidç

David, ’8: de Jonas. i - - 1:89
catin, Avocat criard, I. 181. Mauvais Poëte,

’ 7 - - - r. laCordeliers; fujet de leurs brouilleries avec les lilli-

nimes. ’ . l. 3:8. aux Nom.Cari, critique fur le fens. de ce mot Grec, Il. to.

-’ . aux Mu.,Càme’ille (Pierre ). éloge de ce grand Poëte, Il 3;
’4.. 38. Il. me. :36. Dédia fa Tragédie de Cin-
na a Montoron. I. 78. aux Nom Cité, l. 8o.

i Jugement de fes Tragédies d’Attila , 8c d’A-
-gefilas. l. 94.. 4.0i. au. Le Cid de Corneille

I critiqué par l’Académie, l. 96. no. Sa "Pru-î
i gédie de Cinna, I. no. 24.4.. Commencement

de cette Tragédie s critiqué .- in 191. m
"miam. Et celle de la Mort de Pompée, 1.298.

Il. vrr. aux Nom. Eflimoit Lucain , l. 317.
i Réponfe qu’il fit à Boileau, I. 32.0. nutricier.

Comparé avec Mr. Racine,l.4.n.4.23. Il. lof.
Belle a&ion de Boileau à l’égard de Corneille.

1411.4: aux Nom.Conteitee par les Joumalif-
tes’de révoux. l. 42;, 4.2.4. flairons pourquoi

I les Ouvrages de ce Poête ne font plus fi bien
reçus . Il. me Exemple de Sublime tire d
Ion Horace, marri. ni. ù’WbÇAuù’e ex-

’ emple tire*de,fa* Menée? il: 1233 Auteursdom

i

I diPa’ù’é kslipliisfibèaux’ traits de fes Ouvrages.

Il. :37.



                                                                     

Il. a 7. Cité, Il. 7. aux Nom.
Cornu la) infame débauchée, l. no. Il. 24.;
Corps. Defcription merveilleufe du Corps humain

par Platon, il. ;4, ;;. A quoi les corps doi-
vent leur principale excellence, il. 68. Sageife
de la Nature dans leur formation, Il. 7 a.

Cîteaux, explication de cet Ordre, I. 31.. érfiu’v.
Catin, Abbé, de l’Académie Françoife, Prédica-

teur peu fuivi, l. a9, Bi , 87, 89. 6:11.36,2
Compofe des Libelles contre Boileau , I. :9.
aux Nommé. Il. 1:3, 366. aux Nom. Tourné
en ridicule par Moliere, I. :9. aux Noter. Me-
nagé par Boileau ,ll. 8l. aux Nom. Traits con-
tre lui, l. si, , or , 9;. Nommé neuf fois dans
la Satire neuvième, I. ioo. aux Noter. Epi-
grammes contre lui. I. 398. 399

Courtois, Medecin, trait contre lui, I. m. Ai-
moit fort la Saignée , Il. a! r. aux Noter. Aéte
de fou oppofition au Bon-fens à lui donné par

Arrêt du Parnaife, il. tuGram, Philofophe, jetta l’on Argent dans lamer,
l. 20.3, 10;

Grenat, fameux Marchand de vin. L 3°
Creflêfle, inflrument dont on fe fertle Jeudi faint a

au lieu de cloches. - if 7Gril]? (la Comteiîe de) Plaideufe de profeilion.
Original de la Comtech de Pimbe’che dans les
Plaideurs de Racine, l. 3:. 8c du Portrait de
la Plaideufe dans la X. Satire, l. r34.

Critique.- avantages de la Critiâue, I. ne, 2.77.

l fuma. 3i7. àfuiv.Croix de funeiie préfagc , I. f8. aux Nota.
cymbalum mardi. cité. I. 37 , 84.. aux Nom.
67mn, Favori de Pyrrhus, l. i7:Cyan Bergerac, Auteur plaifant, I. 3:4, 3l;
crut. Roman tourné en ridicule, I. :8. 29;.

V 66. Critique, Il. i83. éfuèu. Critique de la
Q ragédie de Cyrus de Quinaut, I. 196.11. 186.

a .D.au", Savant Traduéteur 8c Commentateur
à e, d’Horace, i. :6. aux Nommé. Il. vxr.Ses
(a: Notes fur Longin comment difpofées dans cet-

te Nouvelle Édition, Il. vu.aux Nom. Quand
parurent pour la première fois, Il. vrrr. aux

.Nom.
basin (Madame) louée ,11. vu. à aux Nom.

Citée, Il. 74.. aux Nom.Daguefluu , Avocat General au Parlement de Pa-
ris, aujourd’hui Chancelier de France loué. I.

14.0, 15-0. 2;!

a; .
. Dalma’, Chirurgien fameux, I. inH Dangeau, éloge de ce Seigneur, I. ;o. éfuèv.

’ Dam, Roi de Perfe, offres qu’il flic a Alexan-

dre, Il. r7Dafl’ouci. Poëte méprifable, I. 17L Il. tu. aux

.fe-32 Noter.De: ufage de cet Article devant les nomsde Fleu-

ves, l. 303, 304.. aux Nues.mon... reconnoiflant , I. au lDeclamanon. ridicule d’une declamation paillon"-

née dans un fujet froid, Il. 8Déc]: Je: Ténèbres , comment dépeinte par Hélio-

de, il. I7. Si ce n’eit pas plutôt la Trifteife.
ibid. aux Nom.

l.

,9 MIMI. rien de plus infupportable qu’un Auteur
1?; médiocre, qui ne volant point fes défauts, en
. veut trouver dans les plus célèbres ,

a 3

M1510 de Phalere . ce qu’il "dit fur le Subli-

me, II. la:Demain, cité, l. ;Demoflbêne. belle Sentence de cet Orateur, il.
Cité, Il. 2;. 4.4. Comparé avec Ciceron, .
a7 Son ferment en apollrophant les Athéniens,

. Il. 37. Difcours fublime quoique (impie de cet
Orateur, Il. 39. I33. Pallages où il mêle plu-
fieurs Figures, ll.4.z. Figure qu’il emploie dans
fon Oraifon contre Ariftogiton , Il. 4.9. Son
fentiment fur l’ufage des métaphores . Il. ;3.
Comparaifon de cet Orateur avec Hyperide,
Il. 58. à [un Ses défauts 8c fes avantfiges,

- f 9
Devot, Medecin, trait contre lui . I. lio,lzl .Nioit

la circulation du fang, Il. ai l. aux Nom.
1)!in d’Halicarnafie, cenfeur de Platon en cer-

taines chofes, il. 96Dm]: le Tyran, pourquoi chaire de fou Rolan-

me, Il. 9, l00?]: Phocéen. hyperbate qui fait la beauté de

a Harangue aux ioniens, Il. 43
De: Barreaux . Auteur d’un Sonner de picté, qu’il

defavouë,-I. r8. aux Nom. Ses fentimens 8c
fa converfion, I. 13°. 131. aux Nom.

thcartu, éloge des Ouvrages de ce Philofophe,-
II. 2.36. 139

De: Houûmrz Sonnet de cette Dame contre la
Phèdre de Racine, 8: la fuite de cette querel-
le, 1. "a. aux Nom. A fait le portrait de Li-

niere, I. :89Demain: , Prédicateur fameux. l. ros
Du Marot: de Saint Sorlin , a écrit contre les

Janféniftes, I. r7. Sa Comédie des Vifionnai-
res, l. 4.x. Critique Boileau, I. 66. aux Nom.
Auteur du Poème de Clovis, critiqué, l. 300.
Epigramme contre 1ui,.& contre le même Poê-
me, l. 39;, 396. Il a écrit contre le Port-
Roïal , ibid. aux Nom, à: 397. Il. :77. aux

Noter.
Du Porta, Poète François, I. 2.74.
Du Rocher. Abbé, Ami de Boileau, I. r80
Devant 8c Avait, ufage de ces deux Prépofitions,

. . 4.ou»: , Divan .- portrait d’une femme Dévoteî

l. nô. Il. 14;. Diiference d’un dévot
8c d’un Chrétien veritable. l. 140

Diajjrm, quelle figure, l Il. 6;Dieu. pemicieufe difpofition d’efprit à fon égard,
I. 9. uuxNotn à. l8. I9. "Travail n’y a rien
de veritablement Sublime en Dieu que lui-me-
me, il. "9. r49. La foibleife humaine efi
obligée de fe fervir d’expreflions figurées pour
le louer , il. r49. Nous n’en avons que des
idées très-foibles, il. 14.8, :49

Dieux. avec quelle magnificence dépeints par Ho-
mère. il. i7, 18. l9. Dans les apparitionsdes
Dieux tout fe mouvoit 8c trembloit felon les
Pa’iens, Il. 34.510: Notes.Diogène. 8c fa lanterne, I. r36. aux Nom. Ofi’re

fon fiance à Pluton , il. i8:
Dirci. fan Hilloire, Il. 69. aux Nora.
Dinaw: portrait d’un Direàeur de femmes,

. l. laDéfinit: trouvée dans un Chapitre de Moines’,
l. 3:8. aux Noter. Divife les Chanoines de la
Sainte Chapelle, l. 32.9. à fuira. Emprunte la
figure d’un vieux Plaideur , l. 349. Defcrip-
tion de cette Déclic felon Homère . Il. l7. Pri-
fe mal à propos pour la Renommée, Il. 9x.

é-
Difrom, quelle en en la fouveraine perfeéhon,

Il. 3. Difficulté qu’il y a de bien juger du in);
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DES MATIERES.
8c du foible d’un Difcours, Il. u. Difcours

Glague,eara6tere de ce genre de Poëfie,I.:So.

Eglogues de Virgile, I. a8lHl’gle.’ caraftere de ce genre de Poëfie, I. 2.8:
Marion d’efprit naturelle , image de la grandeur

d’ame, ll. :6. i7. Si elle le peut aquerir, 8c

comment , ibid.

de Boileau , liiez;W diffus , a quoi propre , Il. 18. 8c aux Nom. Ifclyb. Poëte Grec, a perfectionné la T ragédiei
ê Cornparaifon d’un Difcours avec le Corpî hué I. 293. Ses avantages 8c res défauts. Il. 34..

main, I . 6 ’C Divinité: fabuleufes, Qui Combattant avec les He- Efilwc , incapable de deVenir jamais Orateulf

ce; ros, i l. r96. aux Notes. pourquoi, Il. 74-2R; Daafllf, mis au deITous d’un Ane, I. 8o EjPrit, Amufement des grands Efprits . quand
Daexboarg. pnle de cette Ville, l. 189 ils commencent à decliner. Il. :0, al. Vaile
Dole, .prife de cette Ville, l. p.3 étenduë de l’efprit de l’homme, Il. 6o. Cau-
,Dangou ,. Greffier en chef du Parlement, Neveu le de la décadence des Efprits, Il. 7 3. à fuira.

de Boileau , I. 10;. aux Nom , 11.2.09. aux inp I Nom. Eflai; de Montagne , Livre utile , L 2.08. auxDa Bols, de l’Académie Françoife , tour qu’il - Nom.
joua à Mr. de Maucroix, Il. 27°. aux Nom. Efiaing. Cette Maifon porte les armes de France.

Dame, amoureux de la Pucelle d’Orleans, Il. 8c pourquoi, l. :4. aux Nom.
:03 En, Montagne de la Sicile,jette des pierres &c.

Il. 6:
. limée. natif de Syros, H- 89E Emapùa, fan ellime excellive pour Longin, Il.

. 1x1EüPOIÎI, Poëte Comique, "-37
151mm! , veritable nom de ce Chanoine, Ï- M3
Euripide, Poète Grec, fon talent 8c res défauts,

11. 32., g. 34.68, (.9
inflatbius. felon lui Arifiarque 8c àénodote ont:

contribué à mettre en ordre les Oeuvres d’Ho-
mère, Il. 85-. Sentiment de cet Auteur fur la
fignification du mot Grec Tp’ndau, Il. 89
C’eft le feul Commentateur qui ait bien enten-

Elim,rnalentendu par Mr. Perrault,Il.83,84.Sen- du Homère, . Il. 9o
riment de cet Auteur fur les Oeuvres d’Homè- Exageration, les deux differens effets, Il. 6;
te, Il. 84. Ce qu’il dit de Zo’ile, lI. 9; Bavarde, en quoi confine la beauté de l’Exorde,

Emp.darle, fameux Philofophe, avoit mis toute la Il. 8l. Mal comparé au frontiipice d’un

Phyfique en Vers, Il. 107 Palais, ibid.Émulation. avantage qu’on tire de celle des Poë- Expnflion , ce qui en fait la noblelle, Il. f9 Dé-
tes 8c des Écrivains illuitres, Il. :9 faut le plus capable de l’avilir, Il. 71. djinn

bue. quand il dit je fiai: lapina: En? ne fe loue

point, i Il. x i3infime de mie, combien vieieufe dans le difcours.
II. 7. 8. aux Notes. Ecrivains de l’Antiquité
tombez dans ce défaut, ibid. Rien de plus dif-

F.-

ficile à éviter, Il. 7Biguin- le Duc d’Enguien accompagne le Roi au -
parlage du Rhin, I- 196 461e, de l’huître, l. :77. aux Notes, à 18:.

bug"): lut la Puce, l. 4h Il. 367.Mife en Vers par la Fontaine, l. 18:.
Enntmil: L’utilité qu’on peut tirer de leur jalou- aux Nom. Agrémens de la Fable, I. 19 Fa-

fie. I. ne. é- fiw. ble du Bucheron 8c de la Mort, 4.1 rEmboufiafmz, vo’iez Pathe’ri ut. Fabri. Chanoine de la Sainte Chapelle, (on veri-
Envie, Lmieux: Elfes de ’Envie , I. 219, no. table nom, I. 369
- Elle s’attache aux perfonnes illuilres, ibid. Page», l’avant Medccin, I. Izo, un

Epigramm: caraéÏere de ce genre de Poëfie, l.
184.. Ce qu’il faut faire avant que de compofer

une Epigramme, . I. 4.03. aux Noter.
Epinpbe de il * ’* I. 40°. Epitaphe de la Mer:

de l’Auteur, I. 42°. De Mr. Amauld, I. 4:1.

De Midias, Il. 6:.Ipitbèm d’Homèrejufiifiées , Il. r u, r 13. Les Epi-

thètes enrichiflent beaucoup la Poëfie, ibid.
l’Epithète de Grand tout iimple , ne fe don-
ne jamais qu’aux Conquerans ou aux Saints,

. Il. 3:;l’abaque: Satire contre I’Equivoque, I. [49.Apo-
logie de cette Satire , l. l4)". 149. A quelle
occafion elle fut compofée, I. 14.6. En quel
fens l’Auteur prend le mot d’Eqaiwquc , l.
14.7. En que] fens le prennent les Cafuifles,
I. l4,. aux Nom. Si cette Satire a été faite
contre lesjéfuites,ll. 16;.Sonnetcontre cette

Satire, I. 4.4. . 9Erafme. grand admirateur de l’Antiquité, Il. r r;
hammam, exaôtitude de fon Erigone , Il. 57
Britçyra (le Comte d’) Lettre à ce Comte fur fa

traduôtion en Vers Portugais de l’Ait Poétique

Tous. Il.

Faut. Ami de Saint Amand, I. :68 aux Nom.
Fana. forte de Poëlie ainfi nommée, I. 4.4.0.

- aux Notes.Fada, on y tombe plus ordinairement dans le
Grand que dans le Médiocre . 11.;6, 5-7. Fautes
dans le Sublime excufables , Il. 6l

Forum: Satire contre les Femmes, I. log. A-
pologie de cette Satire, Il. au. à fi:Pv.DllÏC-
rens caraâeres ou portraits des Femmes, I.
108. à juin. La Coutume de Paris leur eft
extrêmement favorable, I. :33. aux Notes.
Femmes belles , appelées le mal JujeaxJI. u.

à aux Nom.
Feflin; defeription d’un Fefün ridicule,.l. :6.Fef-

tin de Pierre, Comédie, I. 3;, 4.3. aux Notes.
Feuillet, Prédicateur outré, I. 97
Fion. (Tannegui le) Profeileur à Saumur, Il v.

vu. aux Nom. Selon lui Longin avoit m
quelque chofe dans les Écrits de Moire, Il.

QFigurer, de deux fortes, Il. 14 Leur ufage pour
le SUblimc u ibid. à! î6. Befoin qu’elles ont
d’en être foûtenues , I . 39. Il n’y a point de

plus

Ccc

w fi , a» a c; r r . ra? 5’ en»; a.» a ’55, il» le,



                                                                     

Fleurs, commEnt appelées ,

TABLE
plus excellente Figure que celle u’on n’aper-
çoit point .Iibid. Mélange de p ufieurs Figu-
res enfemble, Il. 4.1. Ne les emplo’ier qu’à
propos 8c dans les grandes pallions , Il. 74. é-
aux Nom. Elles perdent le nom de Fi res.
quand elles font trop communes, . 14.;

au. autrefois en Grece le Fils ne portoit point le

hum de fou Pere, I. r 12Il. 11. aux Noter.
1111m. difference de celle des Anciens d’avec celle

d’aujourd’hui, Il. 7. aux Noter. Effet du Ion

de cet infirument, Il. 66Folie, divers genres de Folie , I. 4.2. . à fuiv-
aux Nom.

flamine de Bourbon , Vers adrellez à cette Fon-

raine, I. 4.03Maine (la) Poëte célèbre,l.rof, 106.Ses Contes,
I. 319. N’étoit bon qu’à faire des Vers, ibid.
aux Nom. Ballade de Ce Poète. fur un Siège
foûtenu par les Augullins contre le Parlement
de Paris. I. 430. aux Nom. Sa Fable: Le Bu-
tbehmé-la Mort. I. 4.10. 4.11. aux Noter. Rai-
fon p0urquoi fes Ouvrages font toujours effi-
mëZ. Il. 104.. En quelle année 8c comment il
fut reçu à l’Académie Françoifc, Il. 2I8. aux
Noter. Eloge des Ouvrages de ce Poète. Il. :36.
Particularitez touchant fa mort, Il. :67. é-

fueu. Avec quelle fraieur il envifageoit l’autre
vie, Il. 267. aux Nom. Regret u’il avoit d’a-
voir compofé des Po’e’fies trop ibres , ibid.
aux Notes. Vers de Boileau qu’il ellimoit le
plus, Il. 2.69. Pourquoi il fit la Fable qui a
pour titre: Le Meunier, [on Il]: (9- 0.411,11. :73.
aux Noter. Son éloge , Il. 30;. à. Sa
Traduction de la Joconde, Il. 318. (9- fiera.

n’arrange, ornement de Femme, par qui inventé,
I. 119. aux Noter.

Pommade a écrit en faveur des Modernes, I. :83.
aux Nom. Epigramme qu’il a faire contre Boi-

leau, ibid.rauquer. Sur-Intendant des Finances, I. 79
Panerai. Avocat célèbre , Repas qu’il donna à

l’Auteur, I. :8. aux Noter.
Mn (Pierre) Procureur, pourquoi appelle Pe-

oarnier. I. t6, x7. aux Nom.baguier (l’Abbé) de l’Acàdémie Françoife, Il.

364.. aux Nues.
nanar, fameux Epicier, I. 170, 171. aux

Notes.
Inde: tenoit une Académie de jeu. I. 6 4.

Men de l’Académie Françoife a fait des Sati-
res , I. 9. aux Nom. Son Roman Bourgeois,
I. u. aux Notes. Ce qu’il dit en vo’iant la pre-
mière Satire de Boileau, I. 68. Epigrammc

contre un Partifan , . I. 9,,mon hors de faifon , quel Vice dans le dileours ,
Il. 8

G.

Gain, objet indigne d’un Écrivain inlult’re.

. 32.!
Galant, ortrait d’un galant. I. 4.:
Gaüet. ameuxjoueur, 1.7 y. Raillé par Regnier,

V 1.7 2.11. a. r6
Doâeur 8: Profell’eur de Sorbonne.

l. 2.60
5474])? (le P. François) raifon qu’il donne de la

complaifance que les Auteurs ont pour leurs
Ouvrages a I. 2.4.. aux Notes.

Ganache ,

Garnier . Chapelaln de la Sainte Chapelle ,fon ve-

ritable nom. . 35-9Gajfmdi , fuperieur pour la Phyfi ne aux plus ba-
biles Philofophes de l’Antiquit . Il. :39

Gautier, AVOCat célèbre, fort mordant. 1.86
citai: (Saint) pourquoi les Ouvrages de ce Poê-

te (ont toùjdurs eftirntz , Il. 1o4.
GeneII (l’Abbé) me, l. 280
Génie , fan: le génie on ne peut être P103; .

- . . a 7Gibert, célèbre Profeflèur de Rhétorique , 1.318.
Il. :71.aux Notes. Fait apercevoir Boileau d’u-

ne faute ,’ 1.318. aux Notes.
Gilatin, fon veritable nom. l. 333
Girard. Sonneur de la Sainte Chapelle. l. 3;,-
Girardon , célèbre Sculpteur , a fait le Bulle de

l’Auteur , l. 4.16Glace , quand l’ufage en a commencé en Frapce,
. 31

GIi er, ce verbe mis dans le feus aâif, Il. 1.40.
aux Notes.

Gal. Ville des Portugais dans les Indes. I. 73
Cadeau. caraétere de fa Poëfie, Il 168.174.
Gombaud, Poêle François . l. 284.. Peu lu à pré-

fent , ’ j I. 3 1;Gombervillt , regret qu’a eu ce: Auteur d’avoir

compofé (on Polexandre, Il. un
GUIXIAJ , raillé , * Il. 6Goulu, Géneral des Feuillans. a critiqué Balzac,

I Il. a".emmenoit . file populaire en plus propre à
former les grands génies, Il. 73. Effets attri-
buez au Gouvernement Monarchique, ibid.

Gram . de deux fortes , à leur ufage dans la
compofition, 1149. aux Notes.Grammont paire le Rhin l’ordre du Roi , l. 194.

Grand, en quoi il confi , Il. 13, la. Sources
du Grand .II.14.. Il cil difficile qu’on n’y tom-

beeh quelques negligences, Il. 76 , 5-7
Gaeaaud. fameux Medecin de Paris. I. 4.3. 59
Gaffe : Si cet Infefie meurt après avoir piqué a-

vec fon aiguillon , I. 31. aux Notes. Criti-
que d’un pall’age de itarque fur cet Infeâe.

Il. 7. aux Nom.
Caen: , Auteur de la Guerre des Auteurs 8c du

Parnafie Reforme, cité. l. 14.
(Suétone: . Aumonier du Tréforier de la Sainte

Chapelle. I. 333. aux Notes.Gaem , inconveniens d’une trop longue gulerre.
l 7

and». des Finances. I. 7gGuida" s Prime d’Orange , opiniâtre Ennemi
de la gloire de Lo U ’is L a GRAND,

Il. en
Gaifiaam. enfant de chœur. I. 336
Gailleraguex. Secretaire du Cabinet, 1400. Am-
* ballaient Il Oonitantinople , ibid. aux une.

H.

Aucun portrait d’un Hableur, I. g;
Hainaut . Auteur du Sonnet fur l’Avorton.

I. 90. aux Nour. Et d’un Sonnet contre Mr.

Colbert, ibid.Ramon, fameux Medecin, fun éloge, I. 4.21.
Harangue d’un Magiltrat critiquée, 1.4.01

I. 189Harderwicïprlre de cette Ville.
Harmonie. a définition . Il. 66. Son effet pour

remuer les pallions,
Hautile: defcription de ce Hameau,

ibid. aux Noter.
I. 208

a
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DES MTATIERES.
lamie, Livre perdu, cité. Il. 4.9
1105W, paroles de ce Heros à fes Soldats, 11.43

www, blâmé par Longin. .7
[Méfie . fille de l’Equivoque , I. 1:7. Heréfie

d’Arius en quoi confiftoit , ibid. aux Noter.
Maux que l’Heréfie a caufez, I 1.158

lamanage, vin, de l’hermitage, l. 30
ngàu , fa Critique d’un mot de Gorgias,

Il. 6. aux Noter.
and)", grand imitateur d’Homère, il. 2.9. Ca-

raétere 8c’élevation de fou fille, 11.43.4647.
yl. 73. H perbole dont il s’efi fervi dans un
endroit de es Ouvrages, 11.64.. Défauts qu’on

lui reproche, Il. I r,7i, lloHem Chimeriques , 11.198. Condamnez à être
jettez dans le fleuve de Lethé, 11.207

Hem, Sentimens d’un vrai Heros dans Homère.
Il. ao

He’fi’ol: . loué. l. gai. Vers de ce Poète fur la

Déclic des Ténèbres, Il. i7
Heure: , comment datées autrefois en Grece,

Il. [01
En»: , ou Bâillement , vicieux dans un Vers,

- I. :72, 273. aux Nom.Hibou, caché dans un pupitre, 1.34.8
I-bfloim T ragiques de notre terris. I. ro6
Hollande,Hollandois: Campagne de Hollande . l.

:85. c’- fima. Difcours du Dieu du Rhin aux

Hollandois. I. r93Homère a excellé dans les peintures , l. 4.1. "(.3
Nom. Eloge de ce grand Poëte. I. 304.. Gri-
tiqué maki-propos, l. 3o6. aux Nom. loué I.
32.1 Un lui attribue un Poëme de la guerre
des Rats 8e des Grenouilles , l. 35-4. Il avoit
beaueoup volage, l. :87. auxNom. Epigram-
me iur lui tirée de l’Anthologie . I. 4m. Elli-
mé pour la fublimité des penfées , Il. I7. Ter-
mes majeftueux qu’il emploie quand il parle des
Dieur , il. :9 enfui-v. Homère plus faible
dans l’OdyiTée que dans l’IIiade, lI. ao.Lequel
de ces deux Poèmes il a compofé le premier ,
Il.ai.Sens de Longin dans la critique qu’il en
fait. Il. 2.0, Il. aux Noter. cité. 114.1474849.
Sentence judicieufe de ce Poëte fur l’efclavage.
11.74.. On lui difpute à tort l’Iliade 8c l’O-
dyife’e, Il. 8:. 01m. Noms dilferens donnez
à fes Ouvrages, 11.84,87. Son Apologie con-
tre les reproches de Mr. Perrault, ibid. enfuie.
Appelé Difeur de Sornettes par Zo’ile, 11.97.
Eflimé pour fes comparaifons. Il. roc

Hommes , Combien ditîerens dans leurs penfées.
l. 4:. àfuiu. Tous fe croient rages,ibid. Tous
font fous , chacun en leur manière, I. 44.Pein-
turc fatirique de l’l-Iomme,l. 69. émail com-
bien de pallions efl-fujeul 7a. Eft condamné au
travail, dans le repos même , I. 25L Eloges
de l’Homme, 8: de (es vertus, 1.75,77.Sim-
plicite vertueufe des premiers Hommes , 1.2.36.
Homme né pour le travail, I. 2.5l. à filial.
Defcription des âges de l’Homme , I. 308
Quelle voie il a pour fe rendre femblable aux
Dieux , Il. 3. Vire de la Nature dans fa nair-

fance, Il. 6oHonneur .- Du vrai 8: du faux honneur , I. [37
à fui-v. Fable allégorique de I’l-Ionneur , l.
i4i. à [un Repre’fente fous la figure d’un

jeune Homme, I. un. sa Notes.
Honte : effets de la mauvaife Honte s I. 183. à

(in).
Home, Pere des trois Horaces , fage répon e de

ce vieux Romain, Il. vu. m.Honte. reprenoit les vices de (on tems, I. 67.
Pourquoi I’Auteur diroit qu’Horace étoit Janfe-

nille. l. n°7. Donnoit des louanges à Augufle,

I. 22.9. Sens d’un Vers d’Horace , 1.2.23, 177°
Caraétere de fes Satires, l. 287. Amateur des
Hellcnifmes, II. 24.. aux Nom. Il nomme les

rfonnes dont il fe raille , Il. au. Seul Poète
yrique du Siècle d’Augufle, . Il. 1.39

Horaire: 60:15:. amoureux de Clélie, Il. i87
Hwbge: Epigramme contre un Amateur d’Horlo-

ges, I. 40;limier (1’) très-l’avant dans les Généalogies , Il

5-6. 1:4.
Hun , Évêque d’Avranches , écrit une Difi’erta-ï

tion dans laquelle il refute d’une manière vive
8t.judicieufe le Livre des Parallèles , 11.77.
aux Notes. Critique, II. :1945- fuèv. Sa défen-
fe, II.- igy. éfiu’o. 15-2. àfuiv.

Hua: . Avocat médiocre , mais fort emploie. I.
I6. aux Noter. Trait contre cet Avocat. II.I79

Hydropiquefil n’y a rien de plus fec qu’un Hydro-

pique , Il. 8Hyperbim, définition de cette figure, Il. 43. Ses

effets, ibid.hyperbole», ce qu’il faut obferver dans l’ufage de
cette figure , Il. 63. à aux Notes. Quelles font
les meilleures , Il. 64.. On l’emploie pour di-
minuer les chofes comme pour les agrandir,

. Il. 6;, 303Hyperide, excellence de fes Ouvrages, Il. 30. 58.
à» fiée. tu: Nom. Comparaifon de cet Ora-
teur avec Démofthène , Il. 5-8. En quoi il le
furpalfe, ibid, à: fuiv. Ses défauts , Il. :9 ,’

268

I. 81.. aux Nom.

1.8:].-

IJJoIIfie: portrait d’une femme jaloufe , I. H9;
Jaloufie noble 8c utile, Il. 3o. Jaloufie d’hu-
teur, marque d’un Efprit bas 8c mediocre, I.
au). Il n’y a point de paffion plus violente que

Jaloufie qui naît d’un extrême amour i Il.
°9

lavabo, dans les Poètes Grecs il n’y a point ds’E-
temple d’un Iambe, qui commence par deux

anapeiles, Il. 7. aux mon.fourba» de Mayence, I. 6.- aux Nom.
Ïanfm’fmc: Maux qu’il a cauer à I’ ’glife,I. r42.

aux Noter. Les cinq Propofitions condamnées.
. 16

favufiwncritique les Ouvrages de Balzac . à
la Critique qu’en avoit faite le Pere Goulu.

- Il. au.110W: extravagance de l’homme dans l’Idola-
trie, I. 82.. à in. Idolatrie groifiere 8e ridi-
cule des Égyptiens , ibid.111w, caraétere de ce genre de Poëfie, I. :80.
Idylles de Theocrite, louées. I. 2.81

7min» (Saint) inégalité de fcs fentimens , Il. 28r
Jeux S-CH nis’r , Son incarnation, 8c fa Paf-

fion, r I. rît74mn. traits contre ces Peres , I. r41. Satire
de l’Equivoque contre les mêmes, I. 14.9

I me aimable, I. 2.34.i a , Si Homère en eft certainement l’Auteur

Fortune de ces Poèmes 8c par qui donnez au

Public, Il. 84., 8Images, ce qu’on entend r ce mot dans le Di -
cours.II. 31. Ufage di erent des Images, dans

C c c a la

Hypocbuà’cmypochondriaque ,ufage de ces motsr

aulIi bien que de l’OdyiTe’e, Il. 82. àfuiv.
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a

lumen . Mulicien célèbre,

TABLE
. la Poëfie 8c dans la Rhétorique,II..3r . 3;. 36.

a aux Noirs.
mon", comment appelé par Horace, Il. in
Marion des Anciens, . 2. aux Nom. Pourquoi

I’Imitation plait à I’efprit, I. 29a. aux Noter.
Celle des Ecrivains illuûres, quelle voie pour
le Sublime, Il. 2.9.Pratique de cette Imitlaltion,

’ . 30un. quel en cit le fiege principal. Il. Io
zonait, Livre de Droit, I. 37°luxait XI. Propofitions condamnées par ce a-

pe, 1. 162, r63bijrripriaas, Difcours fur le (file des Infcriptions,
II. 2.13 , :14.

Iajlrwam de Mufique, leur ufage pour élever le
courage 8c émouvoir les pallions, Il. 66. à.

aux Nom.
Interrogations, ufage de ces fortes de figures dans

les difcours fublimes, Il. 4o74ml, belle réponfe de ce Grand Prêtre a âbner ,

. r 4,
facule: Son Hifioire tirée de I’Ariofle , I. 103;.

aux Nom. Mife en Vers Fran ois , ibid. (5-
lI. 305-. aux Nom. 3:8. 333. iITcrtation fur
la Joconde par Boileau, Il . 3o;

701i. fameux Prédicateur , I . 4.9
ha, Poëte de Chic , comparé à Sophocle ,

i 5’

joueur , portrait d’un Joueur, I. 4.6. Portrai7t
. d’une Joueufe, I. 112., i3i
Ifimbert. Doôtcur de Sorbonne, l. 2.60
Ifocrare, Son Panégyrique, II.8,9. aux Nom. A

quelle occafion Compofé, ibid. Défaut de (et

Orateur, II. 63fripa" nourri par des colombes, Il. 22. à aux
Nom.

juflin: éloge de cette Vertu, I. r38. à faim
formai, faifoit dans Tes Vers la guerre au vice,

I. 67. A fait une Satire contre les Femmes,
I. 104.. Caraétere de les Satires, I. 287.Com-
ment il parle des Auteurs de fon teins, Il. 216

K.

KMumbmrg, prife de ce Fort, I. :89

L.

LM, beau portrait de la Laideur , Il.
r

I. 27. au: N327.
Lamaignon. Premier Préfident , propofa à l’Au-

tcur de compofer le Poème du Lutrin, I. 32;.
(511.362, 37°. Éloge de ce grand Magiflrat, I.

23-, 32.6. 4.14., 4.1 . Son intégrité res
Foins à rendre la) ’Ce, I. 376. Termine le
difi’erend entre le Tréforier 8c le Chantre de la
Sainte Chapelle, I. 378. Son exaâitude pour
ne le laitier furprendre, Il. 2o9. aux Nora.
Etoit doux familier, ibid. Sa mort, Il. f363

Lamina. Avocat Géneral, Epître à lui adre ée,
I. 208. Invite Boileau de quitter la campagne,
ibid. au: Nota. Les fondions de fa charge, l.

114.2 31”

Rat h "Il

moignon (Mademoifelle de) Ses Vertus, I. 4.18
Limon. Perruquier célèbre, l. 36, 337. Son

caraé’tere , ibid. aux Nom. E3 charge de re-
. mettre le Lutrin à la place, ibid. Sa Femme
l’en veut détourner, I. 339

Wells (Le Pere de la) célèbre Jéfu’ite prend le
nom de Saint Remi , Il. 364.. aux Nom. A
traduit en Vers Latins I’Ode de notre Auteur.

fur la prife Namur. ibid.Langbaine. (Gerard) Jugement fur fa Traduâion
Latine de Longin, Il. 1v. v. au: Nom.

langue . la chute de plufieurs Auteurs ne vient
pas du changement des Langues, Il. ro . Bi-
Zarrerie 8c difference des Langues fur I3 baf-
feile ou labeaute’ des mots qui fervent à ex-
primer une même chofe, Il. no, in.On ne
fautoit s’afl’urer qu’on parle bien une Langue

morte, Il. 35-8. aux Nom.Langue &aamfi. ingrate en termes nobles, Il.
no. Capricieufe fur les mots, ibid. Peu pro-
pre pour les Infcriptions, Il. 324,. à. aux No-
m. Veut être extrêmement travaillée, 11.269

Langue Grecque. Elle cil au deflus de la Latine pour
la douceur de la Prononciation, I. 197. Elle
ne fouffre pas qu’un feul Vers renferme deux
verbes de même tems 8re. Il. 43-. aux Nom.
Un Terme Grec très-noble ne peut fouvent
être exprimé en François que par un terme

très-bas, Il. r la, r i rLangue Latine. plus propre que la Françoife pour
les Infcriptions 8: pourquoi, Il. 324.

Lapin! domeiliques, ou clapiers, I. 3l , 34.
Latium, leur profit doit être le but de tout Ecri-

vain, - Il. rLeüaa, Conful Romain,ami de LuciliuS, I.98,99

Il. u
LeagIet. Profeffeur en Eloquence . a traduit e:

Vers Latins I’Ode de notre Poète fur la prife

de Namur, . Il. 36;Lafdiguia’c palle le Rhin, I. r94.
Los-Fargm, Auteur du Poëme , intitulé David,

I. 89. aux Noter.
urbi, Fleuve de l’Oubli , Il. 2:27
14’me . rien ne donne plus de mouvement au

Difcours, que de les ôter: II. 4.x
Libelle: fcandaleux 8e médifans 8: leurs Auteurs à

quoi condamnez , Il. If;Libmé. de quel lecours elle peut être pour éle-

ver I’Efprit, i Il. 7;Libertin, portrait d’un Libertin, I. 4.3 . 184.

Lignage, forte de vin. I- olamai: Le Comte de Limoges écrit au Comte
de Buiii-Rabutin, au fujet de Boileau, I. 198.

au: Noter.
Union: Ion Epigramme fur la brouillerie de notre

Auteur avec Gilles Boileau ion fiere, I. quai»:
, Nom. A écrit contre Chapelain , I. 97. aux

Nota. Son Epigramme contre Conrart, I. 171.
aux Nom. A écrit contre Boileau , 1. 18°. aux
Nom. Il critique l’Ep’itre quatrième, I. i98.
aux Nain. Surnommé Idiot, 8c l’Athe’e de Sen-
lis, I. 222. Réunifibit àfaire des Cou 1ers, I.
288. aaxNotu. Ses fentimens fur la eligion,

V I. 289. aux Noter.
Livre: tout bon Livre a des Cenfeurs, I. 2.38
Luigi!» nombre a: excellence de fes Ouvrages,

Il. in. Son merite perfonnel a: fa faveur au-
près de la Reine Zénobie , Il. in. 1v. Sa
mort, Il. 1v. Ses Traduéteurs , Il. v. Ma-
nufcrits de Longin de la Bibliotheque du Roi,

n11. l. aux Notes. Ce que cet Auteur entend
par le mot de Sublin. Il. "9. épiai. Criti-
que de. fon fentiment 81 de celui de Mr. Def-
preauxfurlepail’agedelaGenefe , 232214.h-

au"!
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.Luriliue, Poète Latin, I. 98, 99. Inventeur de

Î

DES MATIERES.
miere’ pi: faire 8re. Il. 13;. 61111111. S’il avoit
Iû quelque chofe dans les lercs de Mo’ife,

Il. 139. 14.2.
ramenai. le Duc de ce nom tué après le flafla-i

ge du Rhin, Il. 68. aux Noter.Lope’ de Véga , Poète Efpagnol , plus fécond
qu’exaét , I. 291. aux Noter. Défenfe de ce

Poète. I. 294.Louange, doit être donnée à propos, I. 23°. à

fuie. Doit être veritable, l. 237
Louer. fon Recueil d’Arrêts, commenté par Bro-

deau, I. 16. aux Nom.1.01m XI. Bon mot de ce Roi, I. 92.4151: Notes.
L0 UI s L E G Il a N D. Eloges differens de fes

grandes qualitez 8c de fes conquêtes, I. 1. à
fuira. Donne des pennons aux Gens de Let-
tres, I. 1;, 177. aux Noter. Eloge du Roi,
I. ;6. C’efl de fa main que la Satire Neuviè-
me a palle dans les mains du Public, I.8;.aux
Noter. Les merveilles de fon Regne, 1.86. 87.
Sa campagne de Lille , en 1667. ibid. Autre
éloge du Roi, I. roc. Etaint la Malfon de
faim Cyr , l. 118. Loué comme un Heros
paifible, l. 169. à fuira. Ses principales ac-
tions, I. 174.. à juin. Fait un accueil favora-
ble à Boileau, l. r78, 179. Sa campagne de
Hollande, I. 188. Comparé à Ju iter, I. 191.
Comparaifon de deux éloges du oi , I. 228.
aux Notes. Invitation à tous les Poètes de chan-
ter fes louanges, I. 322. éfuiu. Bel éloge de
ce Roi dans la bouche de la Molleffe, I. 344..
Reprend un Vers de I’Auteur, I. 3;4.. aux
Nom. Vers pour mettre fous (on Bulle, I.
4.17. Fournit un exemple à I’Auteur, Il. 9°.
aux Noter. Se déclare Protecteur de I’Acadé-
mie Françoife, Il. 219. aux Nom: L’Europe
entière tr0p foible contre lui feuI , Il. 221

la Satire, I. 286. Licence qu’il fe donne dans
fes Ouvrages , Il. 2.13. à fuie.

Lucrece,critique du perfonnage qu’on lui faitjouer

dans la Clelie, Il. 192Lauren, ce POËte a imité l’Ode de Sapho, Il. 23.
aux Notes.

Drill, célèbre Muficien , I. 109. Il. 86
Lamine. il y a du Sublime, renfermé dans ces

mots de la Genefe , Que la Lanier: le fajÏe,
&c. Il. v1. 19. 119. enfuir). 124., 12;. Cri-
tique de ce fentiment, Il. 135-451 fait». Pour-
quoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce

Paffage, Il. 139Lupusraillé par Lucilius. . 1l. 2.14.
Luther. fameux Heréfiarque, l. a" , 5", sa

principales erreurs , au.burin: Poème Heroi-Comiqne de I’Auteur. Su-
jet de ce Poème, I. 32;. Fonts auquel il fut
publié , ibid. aux Notes. Quel Jour le Lutrin fut
placé, l. 327. aux Nota. On tire au billet à
qui placera le Lutrin, l. 33;. Onlle brife, I.
361. Double procès intente ce fujet, L364,
6;. aux Nom. On enlève le Lutrin, I. 378,

L’Auteur y produit un bon Évêque fous [on

nom propre. Il. inLuxe, Ses mauvaife: fuites , Il. 7;. Ses defordres,
Il. 112. D’où palle en Europe, ibid.

LjeanIee,-app0rte d’Ionie les Oeuvres d’Homè-

te, Il. 8Lyre. eiïets du l’on de cet infiniment, Il. a;
Ljuu, en quoi il a excellé, Il. 98, ;9, au: ne.

m. Comparé avec Platon, Il. 6°

M.

Madrigal: (arrêtera de cette efpece de Ppëfie;
.286

Magne», mauvais Poète, I. 314.. Ses Ouvrages
ibid. aux Noter.

Mainaril, Poète François , I. 2.84.. Eloge des Ou-

vrages de ce Poète, Il. 236Maine: Louange de Monfeigneur le Duc du Maiè

ne, 1.4.17Mulmmon ( Mari. de) fon Éloge. I. 12;
Maire: du Palais , fous les Rois de la première

Race , l. 34.4.. aux Noter.Martre (le) quelle penitence on lui fit faire , 181.

1 lMaizeaux (Des) Lettre fur l’origine du nom des

Coteaux. I- aMalberbe. s’en fervi d’une exprelfion femblable à
une de Boileau. l. 2.. exprellion fingulière qu’il
a emploiée pluficurs fois , I. 22. aux Nom. Ce
qu’il a dit de la Mort appliqué a la Raifon. l.
4.3. A été imité par quelques Poètes , I. i7o.

a aux Noter. A perfectionné notre Poèlie, I. 274.,
27 ;. Il confultoit fur les Vers jufqu’àl’orcille de

fa Servante , Il. 78. Elogc de fes Ouvrages,
Il. 2.36. 2.69

MaüeviHe, Poète François , I. 284.. Sonnet qu’il

fit fur la belle Matincufe, ibid. aux Notes.
Manteaux, accufez d’aimer les procès, I. 364.
Manâfle, ce que c’en. I. f6. aux Nom.
Manfiml, célèbre Architecte. I. 313.
Mamfaè’lure: établies en France. I. r76. Il. 269
Mariage; éloge du Mariage, I. 107.11. 24.3. Jo-

lie Epigramme fur ce Sacrement , Il. 273. aux
Noter.

Marigni, ce qu’il dit en volant l’Angeli qui faifoit

rire le Roi. I. 16Marot, Sa naïveté 81 fon élegance, I. 272. 1min
ration de Marot par Boileau , ibid. A perfec-
tionné la Poëfie Françoife , I. 2.73. Pourquoi
les Ouvrages ne vieillillçnt point , Il. ici.

Martinet, trait contre cet Avocat. Il. 179
Mafiaroa (Jule) fes Sermons pleins de pointes,

I. 285. aux Mer.
Mimi: Auteur blâmé par Longin. Il. 7
Manoirs : Veut changer deux Vers de Boileau,

I. 10;. aux Noter. Lettre à ce Traduéteur, Il.
267. é- fait). Difference de fes Traduôtions
l’affirme: d’avec celles qu’il avoit publiées
pendant fa vie, Il. 267. aux Noter. Remarques
fur les Ouvrages, Il. 268. Sa Réponfe à Mr.
Defpréaux, Il. 273. à fait). Jolie Epigramme
de la façon, Il. 273. au»: Noter. Raifon pour
laquelle il fut contraint de fe borner a la Tra-

duétion , Il. 27;, :76Marty). Enchanteur , Coulin des quatre fils Ai-

mon, l. 24.9Maure]. T eftu de Mauroi, I. 6;
Maxier (le) Avocat criard , l. 16. aux Nom. 181
Manche. Faute de Mr. Perrault fur ce Fleuve de

Phrygie , Il. 89Helen». devenu Architeéte, 1.312, 395211. 79.

231. Devenu Curé, I. aumais. , Réponfe fublime de cette Enchanterelle 1
Il. 12.3

Merlin" l Lequel vaut mieux d’un Médiocre par-
fait ou d’un Sublime defeétueux , Il 56

Méfiance, La Médifance cil un Art qui a fes rè-

CCC3 gles,’

fié? et? «la est de
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glu, l. 91. aux Noter. Efl fouvent fatale àleur

Auteur, i il. .53mamie»: de Buzée-8c d’Hayneuve , 1. :44.
Manage , Abbé , avoit peu de naturel pour la

Poëfie , l. zr. [me Nom. Son fentiment fur
l’origine du nom des Côteaux. l. 3;. Ses Mercu-
riales , 1.4.7. aux Notes. A retourné un Vers
de Corneille, l. :7 5. aux hum.Mardi": . fa Tragédie d’Alinde , l. :67. aux
Nom. Poëte médiocre, I- 314

M0540. le Palus Meotide. I. i7;
Maman, Dieu de l’Eloquence, les Écrivains d’au-

jourd’hui lui préfcrcnt leur Phébus, il. 2.0;
Mefure,combien dangereux d’en trop affeâer dans 4

les paroles . il. 7oMafia): , le liège de cette Ville dura vingt ans, i
il. 9 aux Notes.

Métamorpbafe d’un Medecin en Architeâe, 1.311.
Il. 79. De la Perruque de Chapelain en Comè-

te , l. 446Mttaphare: , en quel nombre 8c comment les
emploier, Il. 73. :30. Diilerenee des Parabo-
les 8c des Comparaifons aux Métaphores , il.

63. aux Nom.
Métallm , raillé par Lucilius. Il. 2.14.
Marines, fignification de ce mot, 11.6. aurifions.
Méthode, il en faut une , même dans le Sublime,

pour ne dire que ce qu’il faut 8c en [on lieu,
H. f, 81

binerai, Hiflorien François, I. a8;
Mewâarba. l’;lbbe’ de ce nom a traduit en Vers

Italiens l’Ode fur Namur &c. de notre Auteur,
il. 36;. aux Nour.

Midas, avoit des oreilles d’Ane, I. 96
Midas, fon épitaphe, Il. 62.Migmt . traiteur peu entendu dans fon métier,

l. go. Fait un procès à l’Auteur , ibid. aux
Nom. Vendoit d’excellens bifcuits , 8c avantu-
re plaifante à ce fujet ,ibid. Doit fa fortune aux

Satires de Boileau, ibid.Malaria , aux hcrits dchucls on a rendu jufiice,

- Il. 236, :37Mœurs : de quel genre efl ce mot: , 1. 318. aux
Notas.

Mm: brouilleries 8c divifions qui arrivent entre

eux, l. 3,28Moife, Legiflateur des Juifs , Auteur de la Gene-
fe, loue par Longin , Il. l9. "9 Examen du
fentiment de Longin fur un paillage de Moife,

1143;. à fait).
Moka" , fa Comédie du Tartuffe , .l. a7. Éloge

de fon efprit , 8c de fa facilité à faire de bons
vers, I. 1.0. Sa Traduétion de Lucrèce, ibid.
aux Nom. Vouloit faire une Comédie fur l’i-
dée de celle des Vifionaires , 1. 4.1. aux Notes.
A imité une penfée de Boileau . 1- 4»;- A"
Nom. A été enterré fans bruit , l- 318- m
Nom. Succès de fes Comédies , I. :19. Ban-
nir les Turlupinades, l. 266. aux Nom. Juge-
ment de Boileau fur Moliere, I. 309. Boucau
le loue fur fa Comédie de l’Ecole des femmes,
I. 392.. il confultoit fa Servante fur fes Comé-
dies, ll. 78 Éloge de fes Ouvrages , Il. 236.
Auteurs anciens ou il a puifc’: les plus grandes
finefl’es de Ton Art , 11.236. Nom de celui
qu’il a peint dans [on MifanthrOpe fous le nom

de Timante. Il. 30;. aux Nom.Malines, Molàuwfina, I. 118, Iz9. aux Nom. tu.

e aux Nom.mufle, fait fon féjour à Cîteaux , l. 34;. Elle
fait un bel éloge de Louis le Grand , l. 34.6.

Ses mauvais effets , Il. 7;Mande, comparé à un Théatre , l. l36
M0101, Comédien, Lai]. aux Notas. 17°, 17].

du Nœ’d’.

v4&3?

Mm, fameux Partifan, I. :3.auxNuu.
’Monnofe (de la) fa Remarque fur le Pais de Co-

cagne. l. 6 a.Montauzjer (le Duc de) n’aimoit pas Boileau , à
caufe de fes Satires, l. :3. 91. aux Nom. Su-
jet de leur réconciliation , l. 2:3. aux Nom.
Lettre de Mr. fluet à ce Duc contre Boileau,
Il. 13;. (91m. Comment on devoit , felon
lui, traiter les Auteurs Satiriques, Il. If;

Monstre], Gouverneur des Pais-bas, amege Ou-

denarde , I. a; rMont-fleuri, Comédien, excellent Aéleur , l. 2.17.
aux Noter.

Mantfinari le jeune, traits contre lui. l. 31 l
&Mantlbéri: la fameufe tour de Montlhéri , l. 34.6
Minimum, ProfeIÏeur en Grec , fameux Parafite,

l. la. aux Nom. La guerre que lui firent les
beaux efprits de fon tems, ibid.

. Momreuvi. Poëte raillé. l. 67
à Mm]. Docteur de Sorbonne, fumommé La au.

i chaire aux: . l. (.9 aux Nous.Morfle" (la)mauvais Poète , fort inconnu ,1.314,
glf. aux Notes.

Matin, Poëte froid, l. 314., 3 l y. Confondu avec Co-

tin , 31;.aux Nana.Motte (De la) réfutation de la Critique que cet
Académicien a fait d’un endroit de la Tragédie
de Phedre de Mr. Racine , Il. :30. àfuiv, Sa

Réponfe, Il. 168Mou. de quelle conféquence eft le choix des beaux
mots dans le Difcours, Il. f2... Les beaux mots
font la lumiere propre de nos penfées , au.
Grands mots pour exprimer des chofes baffes ,
à quoi com arez , ibid. Quel grand défaut
que la balle e des mots, Il. 71. Ofui’v. l Io.

Mm.
Muret, a le premier traduit en Latin les Ecrits de

Longin , ll.ivMufiade . on ne vouloit plus qu’elle fe fit fentir

dans les ragoûts. l. 34.unifiant. ne peut exprimer les grands mouvemens
de la Poëfie , I. 4.27. Si dans la Mufique des
Anciens il y avoit des parties , Il. 5°. aux

NOIG’I

N.

Nm:0de fur la prife de cette ville, l. 38;
Nantes (de) Avocat , [on Sonnet contenant

l’éloge de Mr. Defpréaux. l. 44.8. Sur la Satire
contre l’Equivoque, l. 44.9. Vers fur ces deux

Sonnets. LayaNamua’l, fameux Graveur, 1.189
Muraille: , fuit le Roi au palfage du Rhin,

I. 194.
Naja», Prince d’Orange, vaincu par Monfieur

le Duc d’Orleans, à la Bataille de Cafrel, I.
11;. Voir prendre Namur par Louis le Grand,

1. 38;. à fuira.
Nature , c’efi ce qui eft le plus neceifaire pour

arriver au Grand, Il. a. Befoin qu’elle a en
cela du recours de l’Art, il. 5-, 62.. La’Natu-
te ne réunit jamais mieux que quand l’Art eft
caché, Il. 4,3. Conduite de la Nature dans la
formation de l’homme, en quoi imitable, Il.

I.
Naificaa, panage d’Homère fur un mot de celte

Princelfe a Ulyffe, expliqué, Il. 88
Neptune . fe louë avec Apollon pour bâtir les

murs de Troie,

il? a?» fi? à?



                                                                     

a,

a
Il. ai;

Neveu (le Duc de) Sonnet contre lui attribué
fauifement à Boileau & à Racine , I. 2.1.2.. Son-
net du Duc de Nevers contre Boileau 8: Ra-

- ciné, ibid. Illuflreâar la Beauté de fon efprit,
. Il. 173. Ce qu’il t de Boileau. ibid.
Neveu (la) femme débauchée, I. 4.3
Neuf-6m. Poète ridicule, I. 88. Baille par

Voiture, ’ Il. 2.11Nicole, Auteur d’un Traité contre la Comédie,
I. 319. aux Nom. Publie huit Lettres fous le
titre de Vifionaires, Il. 2.71. Ces Lettres dé-
fendues contre Mr. Racine, Il. 384.. à fait).

Nimègua, prife de cette Ville. I. 189
Noaillu, Archevêque de Paris , 8: Cardinal, I.

14.8. 2.39, 2.4.0
Noblu, Nobleffe, Caraâeres 8c marques de la ve-

ritable Nobleife, I. f0. é- fuiv. Le feul me-
rite faifoit autrefois les Nobles, I. 54.. Ce qui
porte les Nobles à faire des alliances inégales.
l. 4- . Noblelfe de Boileau 8c de à famille,
con rmée par Arrêt, I. 1 4-. au; Notes.

Nagent. fuit le Roi au pariage du BIiin, ’ I. :94.
Nombre , changement de nombre dans unDifcours,

Il. 4.5. à [un Nombres Daâyliques, ce que
c’efi, ’ . II. 68, 69. au: Nom.

Nom. remarques fur leur ufage parmi les Grecs,
I Il. un.

Normauls: Réponfes Normandes, I. 14-3.’Accu-
fez de peu de finccrité. l. r66, 134-.aautNoteJ.
Leçon qu’un Pere Normand donne a fou fils,
I. 181. Aimeut les Procès, I. 329, 364.. aux

I Il.O.

0 De: earaéterc de ce genre de Poëiie, 1.282,
38x. Difcours furl’Ode, l. 381. Ode fur

la prife de Namur, I. 38 . Elle a été traduite
en Latin, Il. 15-6, 364.. lin Italien, Il. 36;.
aux Nom. Ode contre les Anglois, I. 390

Odyflëe, n’eft, à proprement parler, que I’Epilo-

gue de l’Iliade, Il. 2.1Oedipe. époufe fa mere. . Il. 4.;
oympiqau, Jeux Olympiques, Il. 107
Opens. Spectacle enchanteur a: dangereux, l. 108.

Vers des Opéra , blâmez, l. 134.. Prologue
d’un Opéra, I. 4.er. édifiai. Ce mot au plu-
riel fe oit écrire ans tu. :09. un de
I’Opera, - ’ Il. 14.7Or. Il donne un grand reliefâ la nailIance, I. ,5.
Donne du lui’tre à la laideur, I l. 79

Oracles, leurs réponfes équivoques, I. 15-3.Leur
celfation, I. 14-6. Prendre d’Apollon. ce qui
lui fait prononcer des oracles, Il. 2

Oranm, leur diferente difpofition pour le Pana
gyri ue ou le Pathétique, Il. se. Première qua-
lité ’un Quantum 16. Comparaifon de deux

- Gram. Il. :6, .1. aux Mu. Pourquoi fi
u d’Orateurs peuvent s’élever fort haut dans

e Sublime , Il. 73. On faifoit faire fouvent
à leur honneur des Statue: a: on les leur en-

. voïoit chez eux, Il. :6800-64; (d’) fameux Archiœâe,fon témoignage fur
la façade du Louvre, fur l’Obfervauoire &c.

. Il. 79Oran-ana: pour l’abréviation des procédures ,

l. 176
02j: commenté r les Furies, Il. 32.
0m. àulfct de l’opinion, quilenrmibue

DES MATIE’RES.
Nm», Vers decct Empereur critiqué par Perfe, l lus de vivacité d’efprit qu’aux Européens 8c

ur tout qu’aux François, Il. 100
Grimm Monfeigneur le Duc d’Orleans, Regent

du Reliaume, I.» i2. . aux Noter.
0rji: le Marquis Orfi , Auteur Ira en , a écrit

contre le Pere Bonheurs , I. 93.» aux Nom.
Orfd. prife de cette Ville, i. r89, 190
Ortygic, une des Cyclades, maintenant Délos, Il.

. I v h 88. aux Noter.0552» : le Due d’Olfone dorme la liberté à un

. Forçat, 8c pourquoi, l. i3 .aux Nom.
oflariao, Tragédie de l’Abbé de Pure jouée à

l’Hôtel de Bourgogne, Il. :99
oflraafm en ufage chez les Athéniens, I. 14.2.
01241:: Etymologie de ce mot, I. 3 f3
Orale.- Son Art d’Aimer, l. 2.82.
murages: on juge des Ouvrages par ce qu’ils

ont de pire, Il. 57. Preuve inconteftable de
la bonté des Ouvrages de l’efprit, ibid. C’elt
la Poiterire’ feule qui y met le prix, ibid. Si le
bon y palle de beaucoup le méchant, e’eft af-
fez pour qu’ils foient excellents. Il. 314.

r.

Pdtold. Valet de pié du Prince de Condé , I.- 23j

hâble. Riviere fameufe, I. :37
Pair (le) Ecrivain médiocre, I. 8.Singe de Voi-

ture, ibid. aux Nom. Son ivre intitulé a4-
armer, mitiez. Amans, l. 2.33Paix.inconveniens d’une trop longue Paix, Il. 74.

Panégriquu, leur Sublimité détachée pour I’ordi-’I

nairc des pallions, Il. rParabole, définition de cette figure, Il. 63
Pavaflan. terme d’Aflronomie, l. 2.0!. aux Nom.
Paris: Defcription des embarras de cette Ville,

I. f7. à fait Police admirable qui y dt ob-
fervée, l. 60, 6:. alismes.» Divers chagrins
que Boileau y reçoit, l. ne. (51545:1.

Parfum. leur caraétere, I . r33
Paradis de Pindare,’ contre Mr. Perrault, 1.4.07.

De quelques Scènesdu Cid, contre Chapelain,
1.- 4-

Panlu, choix des plus propres combien client-1’31
au Sublime, Il. p. . 5-3. Avantage, qui naît
de leur jufte compofition, Il. 67. Il faut-qu’el-
les répondent à la Majefté des chofes dont on

traite, Il. 7:Pmifam. leurs biens immenfes, I. n. au Texte.
Eafcal , cité, I. 14,1. M. Defpreauxaco-
.’ pie les «cafardons qu’il fiât contre les Iefuites,-

I. r64-. Son enjouement plus utile que le ferieux

de Mr. Arnauld, 9 - Il. 282.Pafqaier (Étienne) fan Epitaphe, I. 32.0.
W. il en en qui n’ont rien de grand, com-

me il y a de grandes chofes ou il n’entre point
de paillon, Il. 15-. Defordre porté dans l’aime

par les pallions humaines , Il. 74.
Paaluénquei ce que c’efl 8c fon ufage pour le Su-

blime, Il. 8, (45.39, 4.0Pana, de l’Académie Fran oife , fameux Avo-
cat, 1. 16, r 49,304. ritique habile,l.«3i7.-
aux Nom. ébiteur réconnoiflant , I. 4.11.-
Boileau lui faifoit revoir tous fes Ouvrages, Il.

’ - 2.4.. aux Nom.Pavillan, Évêque d’Aleth, fon éloge, I. 336
Paul (Saint) qualifié Saint des le rems qu’il gar-A

doit les Manteaux de ceux qui lapidoient Saint

EÜCDDC’ Il. Il;mon, portrait d’un Pédant, I. 42. Son carac-

m’ Il: 96s’ A Piaf.

.9..3 .
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filmé». de l’Académie Françoife, 8c Maître des

,I Requêtes: [a beauté, l. 97. aux Notes.
Pelletier; méchant Poète , I. 3 , i2. , 64, 6;. Eû traité

de Parafite,l. r4. Compofoit beaucoup d’Ou-
vrages -, 1.2.3. Ses Oeuvres en cornets de pa-

4 pier, I. Ses Sonnets eulûs, I. 284.
Pénelope, Fi ions abfurdcs ur la mort de Tes A-
. mans, Il. 2.2.. Apollrophe qu’elle adrelfe à fes

V Amans, Il. 49Penjën, en quoi comme leur fublimité, Il. r6.
élida!-

Perier (du) Poëte François imitateur de Malher-
be , I. 97. aux Notes. Recitateur éternel de

fes Vers, I. 316. aux Notes.Pariadu, force qu’elles ont étant coupées, 8c pro-
noncées néanmoins avec précipitation, Il. 4.x .
Sublime dans les Periodcs à quoi comparé,
Il. 68. Quelle en doit être la mefure 8L l’ar-

rangement, Il. 7o. à fitiv.Peripbrafe . harmonie qu’elle produit dans le Dif-
cours, lI. 5-0. Ce qu’il y faut obferver , ibid. à 5-1

Perrault (Pierre) Receveur Général des Finances ,
i les principaux Ouvrages , l. 98. Il. 8o. aux

Noter.
Perrault (Claude) Merlecin 8c Architeâe, 8c de

l’Acade’mie des Sciences,l. 3m. Il. 78. 79. aux

Notes. Epigrammes contre lui, I. 395-. 4r6.
Il. 2. 2.. Ses mêdifanees contre l’Auteur, Il.
79. ’eft lui qui a donné au Public la Traduc-
tion de Vitruve , Il. 79, 93. à [1451). 23L
aux Nom. C’ell fur fes delleins , dit-on, que
fut élevée la façade du Louvre 8rc.ll.79. 2.3:.

. aux Notes. 4 Volez aufli ll.2.60Perrault (Charles) de l’Académie Françoife , traits

contre lui, I. 98 , 12.2.. A écrit contre les
Anciens , v1. 381. Il. 2.36, 2.79. Epigram-
mes contre lui , I. 4.04,. à fuiv. Sur fa
réconciliation avec Boileau , I. 4.08. Il. a 6.
Tems auquel il mourut, Il. 77. aux Notes. e-
vûes 8c abfurditez de [es Parallèle: le: Ancien:
à de: Modernes, Il. 77 , 82.. évfieiv. Plan de
cet Ouvrage , Il. 99. Ridicules Bévûes de
l’Abbé 8e du Préfident, qui y parlent, ibid. c-

f011. Jugement du Prince de Conti fur ces Dia-
ogues, Il. rr6. Il étoit Contrôleur Géneral

des Bâtimcns du Roi, Il. 2.31.4»: Nom. C’cit
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions
Critiques fur Longin. ibid. Condamné par Mr.
Amauld, Il. 24.3. 01m. Lifte de fes Ouvra-
ges, Il. 2. 6, 2.60. En voulant défendre Catin
il fait parontre peu de julielfe d’efprit, Il. 365-

Perr’m. Poète médiocre, l. 64., 65,89. A cule
privilège de l’Opera , 64.. aux Nom.

Perruques frondées, I. 2.4.1.". 170
Ptrfi. Poëte Latin, caraélere de fes Satires, 1.

287. Ce Poète a ofé critiquer Neron felon
Boileau, Il. 21;. Auteur célèbre qui en doute.

ibid. a: Notes.Performer , changement de perfonnes dans le dif-

cours, de quel effet, Il. 4.7Perfuafibn. difference de la Perfuafion Br du Su-

blime, Il. 2Petit, condamné a être brûlé pour avoir fait im-
primer des Chanfons impies 8c libertines de fa

façon, I. 2.88Petites-Maifom, Hôpital des feux , l. 42. , 7;
me. (Gabriel de) jugement fur fa Verlion de

Longin, Il. 1v. vPétrarque: fameux Poëte Italien , I. 283.414: Notes.

Panne, fa Morale lieentieufe, I. 138
Pbaè’mn: Sujet d’un Opera entrepris par Mr. Ra-

cine, l. 4.2.7. Avis que [on Perc le Soleil lui
donna en lui mettant entre les mains les rênes

Pharfile de Brebeuf, I. :27, nePhébm, certain Phébus préferé à Apollon.ll.2.oç
Phédre: fun caraétere dans une Tragédie de Ra-

cine,l.i 10, "1,12.! . Tragédie de Phèdre, quand
repréfentée, 1.2.17. aux Notes. Défenfe d’un
endroit de la Tragédie de Phèdre de Mr. Rad-
ne contre Mr. de la Motte, Il. 130. à. alu.

Philippe . Roi de Macédoine , fa réponfe un

Courtifan, I. 12.. aux Nom.Philippe, Frere du Roi Louis XIV. Duc d’Or-
Ieans, defait le Prince d’Orange, l. 2.13

PbIIifmx, Poète Comique, Il. 69. aux Notes.
Philifle, caraétere de cet Orateur, Il. 68
Philofipbe. comment il fe perfectionne, I. 2.0r.

Il. 194.
Philollrate, ce qu’il dit de l’Orareur lfée, Il. n.

aux Nom.
Marion, une de Tes paroles, Il. r 18
Phrynieu: , tout le Théatre fondit en larmes à la

répréfentarion d’une de fes ’Tragedies, Il. 4,6
Piéte’: fa retraite ordinaire, l. 3 3. Sa requête à

Thémis pour la réforme de la BlfCIPIInC eccle-
fiaflique, ibid. Réponfe de Thémis, I. 375.
Plainte de la Piéte à Mr. le Premier Préfident

de Lamoignon, l. 377Pigeon: Cauchois 8c Ramiers, l. 3
Pizubém. mauvais Poëte, neveu de Voiture, l.

201, 22.9, 24.1. 314., 368
Finlanmritiqué par Mr. Perrault,l. 38:.1l.106.

Loué par Horace, I. 382. Il. r08. Comparé
à un Aigle, I. 8;. Caraétere de Pindare, Il.
5-7. Mauvaife Traduction d’un pallage de ce
Poète par Mr. Perrault, Il. 107. Parodie bur-
lefque de fa premiere Ode, l. 407

Pififirare. donne au Public les Oeuvres d’Homè-
re, Il. 84. Se rend maître d’Athènes, Il. 8,-

Plare (la) Profeffeur de Rhétorique , Il. r n. , x 13.
aux Noter. Boileau a étudié fous lui , ibid.

Plaideur, Plaideufe. Caraâere d’une Plaideufe, I.

r34. Folie des Plaideurs, l. 18!
Mayas, combien l’amour en cit dangereux 8c

nuifible à l’efprit, Il. 74.
Plapifloa, indigné contre le Parterre, l. 2.19.aux

Nom.
Plana, fur quoi blâmé, Il. n , 5-! , n. Eleva-

tion 8c beautez de fon fille dans plufieurs figu-
I’CS a Il. 26 a 18 , 1.6. Profit qu’il a tiré
de l’imitation d’Homere , Il. 29. Préfe-
rence qu’il merite fur Lyfias, Il. 56, 60. S’il

a lù l’Ecriture Sainte, Il. 14.2.
Pline. faute de Mr. Perrault fur un pall’age de cet

Auteur, . - Il. 90, 91Pline le jeune , Ton Panégyrique de Trajan des-
aprouve’ par Voiture, Il. 2.2.9.04: Noter.

Pluriers. pour des linguliers, rien quelquefois de
plus magnifique, Il. 4.9. Exemples de cette fi-
gure 8c ce qu’il y faut obferver, ibid. à 4.6.
Pluriers au contraire reduits en finguliers, II.4.6

Mm épique: fou camâere 8c fes règles, 1.2.98.

Panne Hmzqul . pour être excellent don: être
chargé de peu de matiere, Il. 369

Po’fie: Hifloire de la Poëfie Françoife, 7.-:73.Ses

effets avantageux, I. 20. à 1m. Difputeen-
tre la Poëfie 8c la Mu ique,’ l. 4.29

Poire miferable , qui abandonne Paris, I. 9. ce
filiez. Infiruétions utiles aux Poètes, I. 3x .6-
fuiv. Quel doit être l’objet du travail des Poê-
tes, l. 32.0. Les mechans Poètes étoient con-
damnez autrefois a effacer leurs Eerits avec la
Langue, Il. 16, 2.17. àauxNote:.Dilference des
anciens d’avec les modemes, Il. 2.69. Poëtes
de Théarre traitez d’empoifonneurs publics,Il.
2.77 , 2.78. aux Notes. C’eft en artie dans leur
lecture que les anciens Peres e font formez,de fes Chevaux , "- 3Pharmwnd aux Enfers, amoureux de Rofemond’e,

i Il. 2.04. Il. 2.79.

(
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Il: 279. Beau parlage ’deiCicèr’on’Afur les Poê-

tes, 11:24.8, 2.49.1102: Notes.Pointe, vicieufe dans les Ouvrages d’efprit, I.285-.
Peut entrer dans I’Epigramme , ibid.

bijou, Comedien, pourquoi M. Colbert ne pou-4

voit le fouffrir, . I. 311mon]: accompagne rarement un grand favoir,
Il vu.

Politien (Ange) pourquoi il ne vouloit point lire

la Bible, . v Il. 138rebelle: , excellent Statuairc, . 11- 61
Polyerêne, Fontaine près de Bâville, - I. et;
l’emporte. (Simon Arnauld Marquis de) loué.I.2’2.2.

Porplyre. Difciple de Longin, Il. 111.
Port-Roial: célèbre monafiere de Filles , I. 108.

Ecrits contre Mrs. du Port Ro’ial , Il. 2.77. à un.
Ily a dans la Clélie une peinture avantageufe de
ce monaûere, Il. 280. Defenfe du Port Ro’ial,

Il. 2.84.. à fuira
Portrait: lnfcription pour le Portrait de Boileau,

l. 24,5-.»aux Notes.
P410415, que] motif pour nous exciter que de l’a-

voir en vûe, Il. 31. é- aaxNotex. C’elt elle
l qui établit le vrai merite de nos Ecrits , Il. 10;,

- ’04" 1H
Potefi, Montagne ou il y a des mines d’argent, l.

20
Fourches, Profefieur au College des quatre Na-

tions, Il. 2.10. aux Nom.Pourget. nom d’une Chapelle, I. 32.7. aux Notes.
Il. 369

Pradon, Poète médiocre ,I.6;, 89.Fait la Critique
des Oeuvres de Boileau , I. 210. aux Notes.
Compote une Tragédie de Phédre, I. 2.17.aux
Notes. Etoit fort ignorant, I. 2.24., 24.3. aux
Noter. Grand démêlé que fa Phèdre excita, l.
22.4.. Ses Tragédies de Pirame 8c de Regulus,

A I. 2.4.4.. Epigramme contre Pradon, l. 398
Pria’euje, portrait d’une Précieufe, I. 12.2
Prédication, rapport qui le peut trouver entre les

Prédications 8c les Satires, Il. 24-3
Prix, utilité de ceux qu’on propofe dans les Ré-

publiques, our aiguifer 8c polir l’efpn’t, Il .7 3
Probabilité, le ogme de la Probabilité cenfuré, l.

If 9
Proâgue. portrait d’un Prodigue, l. 4.7.4.6
Profitpope’e à un Théologien. I. 2.61
Proverbe Grec, I. 12.. Vers de Boileau devenus

ProVerbes, I. 2.31. à 24.1. aux Notes. Celui-
ci. Il parle comme un liure. pour qui il fembloit
avoir été fait, Il. 2.38. aux Noter.

Provins, le Sieur de Provins raillé par Regnier,

- .- Il. 2.16Ptolémée , Roi d’Egypte, ce qu’il remuera un

Rhéteur, ’ "- 93’ 94Puce, Enigme de l’Auteur fur cet infeâe , I. 4.1 a,
Pucelle d’Orleans , Poëme de Chapelain, I. 38 , 91.-

Il.2.01.Les Vers en font durs 8: forcez, 1.47,
64.. Il. 201. 61Mo. Jeanne d’Arc, ou la Pu-
celle d’Orleans, a délivré la France, l. 391.
Il. 2.00. Amoureufe du Comte de Danois, Il.

2.0

milité, combien vicieufe dans le fiile , 8c e131
quoi elle confil’te , Il. 8. Ecrivains célèbres
tombez dans ce défaut, Il. 9. à fuie.

Pupitre: Volez Lutrin.
Pure (Michel de) Abbé: Son démêlé avec I’Au-

rem; Ses Ouvrages , I. 2.0. aux Nom. Il.
2.3. Ennu’ieux célèbre, I. 97. Rampe dans la

fange, I. 86Pujfort, Confeiller d’Etat, qui: travaillé à la Re-

formation des Ordonnances, I. 364.
Pygmées: Peuples fabuleux, I. 3 37. Comment on

m. n.

.4 l,

la»;

T I E R E S.
les cm échoit de croître, y Il. 74.

Pyrrhus, age confeil que lui donne fon confi-
» dent, I. 172.. Comparé à Alexandre, ibid.aux

Noter. Caraétere de Pyrrhus dans l’Andromaque

Ide Racine, I. 2.2.0. aux Notes.
Pythagore, belle Sentence de ce Philofophe, 11.31

Fameux Philofophe Naturalille, Il. 107. Ha-

billé en galant, Il. 194.

marne. I. 12.8. auxNotes. Erreurs des Quiél
tilles condamnées , I. 2.57. aux Noter.

gainant . Poëte célèbre, I. 21. Dans les
Tragédies tous les fentimens tournez à la ten-
drcfle, I. 29. Sa Tragédie de Stratonice,’ Ibid.
aux Notes Celle d’Aftrate,I.39 4o. Il. 199. aux
Noter. Sa réconciliation avec Boileau , I. 2.78.
aux Notes. Caraétere de les Poëfies , I. 37°.
aux Notes. Son unique talent pour la Poefic,
Il. 86. Quel étoit d’ailleurs Ion merite, ibid.
Pourquoi cenfuré par Boileau , félon le defcn4

leur de M. Huet. Il. 15-7Quinquiaa, d’où vient fa vertu, felon un célèbre

Medecin , Il. 21 1. aux Noter.Qfimllicycitéfl. 198 2.86.288. 11.69, 114., 14;.
14.4. Ce qu’il dit de Démoiihène, Il. 310

Quintinie, Direéteur des Jardins du Roi , Il. 2.8.
e 337

R.

Abelai: cité. v I. 12. IlRacan, Poète eûimé, 1.87.268. Poète cé-
lèbre , Il. 2.36. Comparé avec Malherbe,
Il. 269. Sa plaifante manière d’écrire les Vers,

I . Il. 274.Raton : Exprelfion de ce Poëte femblable à une
autre de Boileau. l. 5-. Sa Tragédie d’Alexan-
dre le Grand , I. 29. Epître à lui dediée,l.2.17.
Sa Tragédie de Pliédrc 8c Hippolite, ibid aux ’
Notes. Celle d’lphigcnie , l. 217. Confeils à
lui donnez pour le mettre à couvert de l’envie
8c de la cenfure, I. 219, 220. Ses Tragédies
d’Andromaque, 8c de .Britannicus, I. 2.2.0, aux
Nom. Celle de Phédre, I. 2.21. Sonnet contre
cette Tragédie , 8c ce ui en arriva, I. 224..
Nommé pour écrire l’Hi oire du Roi , I. 217.
aux Noter. 2.44.6111. 120. 361. aux Noter. Vers
d’Andromaque à Pyrrhus , l. 313. aux Nom.
Racine comparé avec Corneille, 1.422.423 aux
Notes. Il. 10;. 134.. Releve dans fon lphigenie
la défenfe de l’Opera d’Alcefle , Il. 80. Tra-
duétion du Verlet 3;. du Pfcaume xxxvr. Il.
92.. Juliifié fur quelques endroits de fa Tragé-
die dc Phédre, critiquez par Mr. de la Motte,
Il. 120. àfuiv. Exemple du Sublime tiré de
fonAtlialie.lI.1;3,134. Défcnfe de la Critique de
Mr. de la Motte , Il. 168. Sur quels Auteurs
anciens il s’elt formé, Il. 2.37. Lettre de l’Au-
teur à ce Poëte , Il. 264.. Lettre de Racine à
I’Auteur des Héréfies Imaginaires , Il. 277.
I. Réponfe à cette Lettre , Il. 2.84.. du flip.

Il. Ré-

D d d ’
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TA.BLE
Il. Réponfe, ll.29;.éfuiv.

une, Eveque de Lavaur. I. 378Rafiot fouvent incommode , I. 4.8. 49-Doit s’accor-
der avcc la Rime, l. 22.268. Fait tout le prix
des Ouvrages d’efprit, I. 2.69

Rampale. Poète médiocre. I. 314
Rapin (le Perel Jéfuïte, cité , ’ Il. 8,. auxNoter.

Ratabon , célèbre Architeéte. Il. 231
Rate. à quoi elle fert.
Raulin a Fondateur d’un Hôpital , I. 92.. aux

Noter.

wifi, fameux fripon. . I. 65-Refleur de l’Univerlité allant en procelfion, 1.36

Reduit, ce que c’elt. I. 313-Regnier , Poète Satirique fameux , I. 39, 84.. 97.
aux Noter. Jugement fur ce Poëte , l. 287.
II.97. Il nomme par leur nom ceux’qu’il rail-

, le. Il. 216 Portrait qu’il fait d’un ’Pedant.

Il 97. Beauté de les Satires, Il. 239
Regain Defmarau ( l’Abbé) I. 366. aux Noter.
Renard, Poète Fran ois, l. 24.2. aux Noter.
Renaud». de l’Academie Françoife , I. 24-4. A-

vertillement que cet Abbé a mis au devant de
la dixième Réfléxion de Boileau fur Longin,
Il. 117. à fill’U. Réponfe à cet Avertilfement,

’ Il. 172. (fit-juin.
Renommée: fa defcripüon, Ï. 339- APPCHÉC fille

de l’Efperance , 11.31. aux Noter. Erreur de Mr.

Perrault à fon occafion , Il. 91
Rente: , retranchement d’un quartier de Rentes,

I. 2.6, 27. auxNoter.
Ravel le fignale au palfagc du Rhin , I. 194.
ligule (la j Lieutenant Géneral de Police , I. 61.

l 118- 139Rhadaraantbe. Juge des Enfers, Il. 180
Mapfodier. origine 8c lignification de ce mot,ap-

pliqué aux Ouvrages d’Homère, Il. 83
Rbimberg, prife de cette Ville. 1.190,191
Rhin, fpalliage du, Rhin , I, 190. à. fuira. à Il. 368.

Sa ource au pied du mont Adulle , I. 190.
Paillé deux fois par Céfar , I. 191. aux Noter.
Le Dieu du Rhin prend la figure d’un Guer-
rier, I. 192. Difcours de ce Dieu aux Hollan-

dois, I. 193Ritbelet: Auteur d’un Diâionaire François, fil. 14..
23. 1 18

Riebefiurte, miferable Déclamateur , I. 38. aux
’ Noter. Il. 106. aux Noter.
Riebeflir , rien de plus oppofé au bonheur de

l’homme que d’en avoir un delir excelIif,
Il. 74.. De combien de maux elles font naturel-
lement accompâgnées , ibid. a 7;. Rendent

l’homme fuper ,1 Il. 108Rime: accord de la Rime 8c de la Raifon , I. 22.
Rimes extraordinaires, I 222. aux Noter. Doit
obeir à la Raifon, l. 268. C’ell l’écueil de no-

tre vcrfification. l Il. 274.Biquet (Paul) propofa le dellcin du Canal de

Languedoc. I. 176Rire, palfion de l’ame. Il. 64-
Riaiere , (Abbé de la ) Évêque de Langres z fou

caraâere . l. 13. aux Noter.Roberual: lavant Mathématicien , l. 12.1
Rubefoueaur . Auteur des Maximes morales,

I. 223. aux Noter.
Rotinante z Vers pour le portrait de ce fameux

cheval , I. 4.13lobant, difciple de Defcartes , l. 202. 203
blet, Procureur au Parlement , I. 12. Comparé

a un Renard, I. 77.auxNotet.Mn (Charles) Profelfeur Ro’ial en E10 uence, a
traduit en vers Latins l’Ode fur la pri e de Na-

mur, II. 36;300mm: Cyrus tourné en ridicule . I. 28. Ro-

se.

Il. (a. , 9;. auxNotu.

R,
æ et

mans de dixVolurnes, I. 90. Dililnétion qu’on
fait dans la Clélie des divers genres d’Amis,
I. 109. Anciens Romans pleins de confufionr
I. 273. aux Noter Faux caraâeres des Heros
de Roman, I. 299, 2.96, 297. Cyrus 8c la Clé.
lie font les deux plus fameux , quoi que remplis
de puerilitez, Il. 176. Critique des Romans,
Il. 179. à. faro. Leur leéture pernicieufe,
Il. 24.8.érfuiv. Les faifeurs de Romans traitez
d’empoifonneurs publics , Il. 377 , 378. aux

Rondeau , doit être naïf . I. 286. Son vrai tout
trouvé par Marot, 8re. Il. 104.

Ronfard, Poëte fameux , chez qui l’art a corrom-
pu la nature, I. 37. Son caraétere , 8c la 6h11!
te de les Poëlies, I. 274.. Affeétoit d’emplo’ier

le Grec 8c le Latin, I. 274. aux Noter. Carac-
tere de les Eglogues,l.281. Pourquoi les Vers
ne font plus gourez , Il. 103. ç’a été un des-
honneur a la France d’avoir tant ellimé les

Poëfies, Il. 2.74.Rit. s’il faut dire Rbt ou Rôti. I. 31
Rafitt. comment traité par Saint Jérôme, II.281
Ru: (le P. du) Réponfe a une Epigramme de

Mr. Defpréaux , l. 4.09Rutprfiur. repris, II.33. auxNom.
Rayer (Michel Adrien) par qui vaincu, Il. 230.

’ . aux Noter.

Noter.

8.

Sally. fon autorité fort rite en mariere de cri-
tique, Il. 14.0. N’e pas un bon lntcrprete,

Il. 167
Sage, Portrait d’un Sa e. l.
Sagwje. fa définition, g I. :151.
saint-M, Poëte fort pauvre , I. 1;. Son

Poème de la Lune , ibid. Celui du Moi]: fauve,
I. 89, 268. Décrit le parlage de la Mer Rouge.

l. 302. Il. 126. Votez. Amand.
Sain-Auge. Voleur de grand chemin, I. 138
Slint-er, Malfon deltinée pour de jeunes Demoi-

felles , l. 1 18Sainte-chapela: Eglife collégiale de Paris. Démê-
Ié entre les Chanoine: de cette Eglife , l. 327.
à juiu. Sainte-Chapelle de Bourges , ibid. aux
Noter. Le Tablbtier de la Sainte-Chapelle pore
te les Omemens Pontificaux. I. 331.aux Noter.
Incendie de la Sainte-Chapelle . I. 397. aux
Noter. Fondée ar Saint Louis, 1 34-9, 374-

Saint-Eorenroad . crivain célèbre z Un des trois
Côteaux, I. 33. aux Noter. Sa morale , I. 133.
Ellimoit beaucoup notre Auteur , Il. 3:6. aux

Noter.
Saint-Gina étoit un homme d’un cara&ere lingu-

lier, Il. 30;. aux Noter. C’ell lui que Molière
a peint dans fou Milanthropc fous le nom de

Timante. ibid.Saint-Maurir. Chenu-léger , donna au Roi la
Satire IX. I. 8;. aux Noter. Montroit à tirer

au Roi, . ibid.Saint-Orner: rife de cette ville . I. 21 3
Saint-Pavot, meux libertin , I. I7. Reproche à

Boileau qu’il avoit imité les Anciens , l. 91.
aux Noter. Epigramme contre lui, 8: Sonnet de
Saint Pavin contre Boileau, I. 399 à aux Mater.

Saint-I535): Poème de Mr. Perrault, I.123.aux
’ Natal. 389. Il. 24.3

Saint-Rami, Volez Landelle.

i Sala»;

la



                                                                     

DES MATIERE’S.
Sainte-8mn célèbre Doâeur de Sorbonne. I. 17.

aux Noter.
S511", fuit le Roi au pariage du Rhin, 1. 194.
Salins, prife de cette Ville. I. 313
Salle (la) fuit le Roi au pariage du Rhin» I. 194.
alviati (le Cavalier) trait de cet Auteur contre

la Jerufalem delivrée du Tafie. 1. 94.
Sauleeque, Poète Satirique, 1. 14.2.. umex. Sa-

tire qu’on lui attribué , Il. 367. mNmr.
Santal, ce qu’il penfoit de Tes Poëfies, 1. 19.111:

Nom. Epigramme , fur fa manière de rcciteri,
l. oz

semi». Ton Ode furies effets de l’Amour. 11.413.
à. aux Nom. Inventrice des Vers fapphiques,
11. 19;. Fait le détail de la beauté deTifiphone,

11. 1
Smazin, loué, 11.136. Beauté de Tes Élégiegî

11. 139. Son Poëme de la défaite des Bouts ri-

mez, , Il. 370.5113: Nom.Satire. redoutable , à qui? 1. f. Souvent dan.
gereufe à fon Auteur . 1. 63.97.11. 153. Quelle
e11 la plus belle Satire de Boileau ,V I. 85-. aux
Nom. Utilité de la Satire. 1.98. Caraâere de
ce genre de Poëfie, 1. 186. Auteurs qui y ont
excellé . I. 187. 11. 113. à juin. L’Au-
teur loué d’avoir purgé ce genre de Poëfie de la
faleté qui , jufques à fou teins , luiigavoit été

comme affaîtée, I. 316. 11. 36°
Saturne: fi cette Planète fait une parallaxe à nos

yeux , I. 101. auxNom.Sultan»: portrait d’une Femme Savante . 1. 12.1
Sumaifi , Auteur célèbre : Sa facilité à écrire,

l. 14.. aux Nain. Savant Critique 8c Commen-
tateur, I. 88. Cité, 11.33. www.

Sawiard. fameux Chantre du Pont neuf , I. 89.
Une de les Chanfons , 1.4.14. 11. 188.510: Nom.

811w: (Louis) Medecin du Roi . néglige fa pro-
fefiion pour s’attacher a la (dence des Bâtimens.

11. 131. qui: Noter.
Smaüi a Auteur d’une I-Iiftoire de Pariss 1. 64..

3 aux Nom.Sauveur, Savant Mathématicien, 1. 11e, 111
Senh’gerUulcs) mépris que lui attira fa Critique

d’Homère , Il. 116. Méprife de Boileaufut

cet Auteur . ibid.Sam, critiqué, I. 171, 171. Cité, 11.116.411:
Nom.

Scipion. ami de Lucilius. 11.1.14.
Scot, furnommé le Docteur fubtil , fon veritable

nom, 11. 111. aux Nom.scorifie-r. Difciples de Scot, I.81.mNore1.
Scuderi, de l’Académie Françoife . Auteur d’un

grand nombre d’Onvrages. 1. 14.. Lettres de fa
veuve au Comte de Bufli Rabutin, l. 71. 3m
Nom. Ce que Scuderi diroit pour s’excufer de
ce qu’il compofoit vite, I. 176. aux Nom. Son
Poème d’Alaric. I. 303. 11.81

Scuderi, Sœur de l’Auteur du même nom . Auteur
du Roman de Clélie , 1. 109. Il. 176.1177.
184.188.61fuiv. Son portrait,11. 197.11y a dans
ce Roman une peinture avantageufe du Port-

Roial , 11. 1808911m. maladie dont Vénus les afiiigea pourravoir
pillé fou Temple, 11.;o, 91. mNotu.

W, Auteur du Mercure Armorial. 1. 54.99.1111.:

. Nom.Seguir, fes Poëfies Pafiorales, 1. 311
Seguier (Pierre) Chancelier de France . ("al mort.

3 1. 119agnelai (le Marquis de) Epître a lui adreiiée.

* l. 13°Sema , Auteur d’un Traite des Paffions. 1.74,7;
Smêqxe le Tragique , traits contre lui. I. 198
Soupe le Philofophe, fa Morale. 1. 138

au sa ’

Sermem . qu’ils ont plus de force dans le Pathétiâ

que 8c pour le Sublime, Il. 37. aux Nom.
Serre (la) mauvais Écrivain. 1.37. 88. 11. 106. Se

flattoit de bien compofer des éloges , l. 13°.
aux Noter.

8min, Surintendant des Finances , mal loué par

Menage. , - 1. 136Servitude . Ses effets fur l’efprit par raport aux

Sciences. Il 74»Siùae: Caraétere d’un vieux Plaideur, I. 3341
Siècle. Superiorité de notre Siècle fur l’Anriquitéâ

11.2.3 ,
Siège foûtenu par les Auguftins contre le Parlement

de Paris, 1.329, 33a. aux Nom. Ballade de La
Fontaine à ce fujet, l. 3 56Singulier: qui ont la force de Pluriels. Il. 4.;

Skink, F orterelfe conliderable fur le Rhin, 1.191,
l97

Socrate. Son amour pour la jufiice . 1. 139. Ai-
moit Alcibiade, l. lff. Sa vertu foupçonnée.
aux Nom. 161d. jufiifiée. ibid. Joué dans les Co-
médies d’Ariiiophane, I. 307. Il. 35-7. au:

Nom.
Sonnet: caraétere 8c règles de ce genre de Poëfie.

l. 183. Par qui inventé, ibid. aux-Noter. Corn-
bien il en difficile d’y réufiir . 1. 184.. Sonnets
fur la belle Matineufe , ibid. aux Nom. Deux
Sonnets de Boileau, fur la mort d’une Parente .

, l l 1- 393. 394-Sonneter, les Ancrens av01ent accoutumé d’en met-’

tre aux harnois de leurs chevaux dans les occa-
fions extraordinaires . A 11. 4.6.4141: Notes.

Sophijle . fignification differente de ce mot parmi
les Grecs 8c parmi nous , 11.9. aux Notes.

Sophocle. Poëte Grec, a perfeéiionné la Tragédie,
1. 194.. Mot de Sophocle , 11. 7l il excelle â
peindre les chofes, Il. 3734.7. Préference qu’il
mérite nonobflant quelques défauts, 11. f7. En.

cellence de fes Ouvrages . Il. in;
Soubize, fe fignale au palfage du Rhin, 11. 363
Mai: (du) mauvais Poète , I. 314.
803’075, les repas du Commandeur de Souvré,

I 1. 17. auxNotu.
mm. cette ville étoit fans murailles, Il. 11.1110:

Notes.
Sun, critiqué, I. 301. Veneration de ce Poëte

pour Virgile, Il. 140Steph, ville de Macédoine, Il. 109
Stark-bore, grand imitateur d’Homère, 11.2.
Stile doit être varié, 1. 170. Doit être noble,

171. Stile Buflchue condamné, ibid. Doit être
proportioné au fujet, 1. 1&1. Doit être pur 8!
correét, I. 17;. il. 157. araâere du fiile dé-
chnatoire, 11. . auburn. Stile froid com-
bien vicieux, 113. 9. é- lide. Origine du Stile
froid, Il. 11. Il cit dangereux de trop couper
(on Stile , Il. 7o. Stile figuré des Afiatiques
depuis quand en vogue, 11. Ioo. Stile enflé,
Voiez Enfin".

Sublime. Ce que t’eû dans le fens de Longin 8c
fa difi’erence d’avec le ftile fublime, 11. v1.
1 19. Exemple tiré du commentement de la Ge-
nefe, ibid. Critique de cet exemple, Il. 13;.
à filin.178.éu [un Autres exemples tirez de
l’Horace 8c de la Medée de Corneille, 11.vrr.
11.1. du 113. Avantages 8e effets du Sublime.
Il. 3 , 4., 13. un: Nom. Défauts qui lui font
oppofez , 11.4.. àfuiv. Mo’iens pour le récon-
noître 8c pour en bien Juger, I . 13. à» fait).
8: mNotes. Quel eft le propre du Sublime,11.
14., 133. Quelles en font les principales four-
ces, Il. 14, 1 y. L’approbation univerfelle , reuve
Certaine du Sublime, 11. 14.. ria. Pré erence
dûe au Sublime, uoiqu’il ne e foûtienne pas

i) d d 1’ égi-

Jîïiêo L «Ï? si



                                                                     

TABLE
égalementJI. n. Pourquoi fi peu d’Ecrivains l
y parviennent, Il. 73. Il devient hors de fon
lieu une grande puerilité, Il. 81. Ce qui fait
le Sublime. Il. 111, 114.. ne. Quatre fortes
de Sublime. 11. 116. 14.6. 14.7.Définition du Su-

blime, Il. 133Saine», ou, le ventre de la truie, étoit défendu
parmi les Romains, comme étant trop volup-

tueux, Il. 101Superfliiiam. fur treize perfonnes à table. 8c fur
un Corbeau aperçu dans l’air, 1. 81

Saxe (Mad. la Comteife de la) beauté de les Ele-

giCS. Il. 139Sym. fituation de cette 11e, felon le vrai feus

d’Homère, Il. 89

T.

Abarin. bouffon grenier, I. 170,171. Vorez

111111 1 n ILTableau. Comparaifon du Sublime 8: du Pathéti-
que d’un Dilcours avec le coloris d’un Tallaèeau,

. 4.o
Tableurs, de cyprès, comment appelées, Il. 1o.11

à aux Nom.
Tacite, fait alluiion à un panage de Demofthene,

Il. 4.0. aux Nom.

Talent font partagez, I. 168Tallemant, Traduéteur de Plutarque. I. 111. Il
débite une tauds avanture contre Boileau,ibid.

aux Noter.
Indien, Lieutenant Criminel, fort avare, I. 73 ,

113. Sa mort 8c celle de fa Femme, I. 117.
Il, 180. 181. aux Nom. Équipage de fa Fern-
me entrant aux Enfers, Il. 181

Indien (Pierre) Sieur de Gaillerbois . frere du
Lieutenant Criminel , Chanoine de la Sainte-
Chapelle, I. 368. à aux Nom.La Tajje: Ion clinquant préferé à l’or de Virgile,
1. 9;. Sa Jerufalem délivrée, 1.91.94.»: Nom.
à. 30°. Jugement de Mr. Perrault fur ce

Poète, Il. 86Tafloni: Poëte Italien, fon Poëme de la Seerbia
rapin. I. 31;, 35-5. Traduction Françoife de
ce Po’e’me, Il. 8°. aux Notes.

Tavernier. célèbre Vo’iageur, I. 4.19
Tempête, defcription d’une Tempête. H; 14., a;
Tenu, effets merveilleux du changement de terris

dans le Difcours, Il. 47Tard".- Carte du Ro’iaume de Tendre, I. 1 Io. 1.
19°. Il y a de trois fortes de Tendre, Il. 19°

Ténèbrer. comment la Déefi’e des Ténèbres cit dé-

peinte par Hefiode, Il. 17. Si ce n’eft pas plû-

tôt la TriflelTe, ibid. aux Nom.
Terme, Poète, I. 31°. Il. 114.. Ses Comédies

traduites en François, Il. 179
Terminus (Pofthumius) à qui Longin a dedié fan

Traité du Sublime , Il. r. à aux Notes.
Terre (du) voleur de grand chemin . I. 138
1711101, fameux Philofophe Naturalifte , mettoit
" l’Eau pour principe des chofes, Il. 1o7. é- aux

v Nom.filma. fille de Pythagore. 11. 194.
ficaire FrançOis, fou origine, 1. 194.. On y re-

prefentoit nos myiieres , ibid. m’Nans.
111111111.- lainte portée à Thémis par la Piété, I.

373. é onfe de Thémis à cette plainte. 1. 37;
, ’ : age de fes Idylles, I. 181. Son carac-

Kr’v’ fi- 11:21.. i «de»
un a 1’ tu a?»

tere, Il. :7. aux Nom.and»... comment il ap èle le défaut oppofé au

Grand qui regarde le athétique, Il. 8
fixaient, palrage de cet Auteur. 11. 4.. aux Nom.
Ibéopbile, Poète François, qui a peu de jufiefi’e,

I. 37. Il s’en moqué des mauvais imitateurs de

Malherbe, I. 417°. aux Nom.Mmlpw. blâmé mal à propos par Cecilius, Il.
. mploïe des termes trop bas, 11.7 1

(tu. Poète Grec, inventeur de la Tra èche.
- 193

17101111. (ou plutôt To159.) ce que c’eftJ. 190. 191

Wfler, Difciples de Saint Thomas. I. 8°. 3l
aux Nom.

W1. Rdne des Mail’agètes , 1. 196. 11. 186.

Amoureufe de Cyrus, Il. 187Thucydide, caraétere de l’es Ouvrages. Il. 44.467,

4
Ilbulle: éloge de ce Poëte. 1. 181
17W (l’Abbé) critiqué par l’Abbé Renaudot, Il.

117 Sa Defenfe, 11. 151 éfaufila.
frimée. les défauts. 111-949 [m1
Ïïfiplzme, beau Portrait de cetne Furie, Il. 197
Timide. Poète très-obfcur, I. 6;. aux Notes;
Tutu: parole mémorable de cet Empereur, I. 14.6.

aux Noter.
11115111. a donne au Public une Édition de Longin

avec des Notes très-favantes, Il. v1.auxNom.
Repris. Il. 11 . 16. aux Nom. Aconfondu le
Style Sublime avec la chofe même, Il. 14.1

Tombes (René St Fran ois) Voleurs qui afi’afline-
rent le Lieutenant riminel 8: fa Femme. leur
fupplice, I. 117. aux Noter.liraduflim, difl’erences des Traduétions qui fe font
de Grec en Latin, d’avec les Traductions en
Langue vul ’re. Il. v. Ne meneur point à
l’immortalit , Il. 17 y. Elles font tonnoîue par-

faitement un Auteur, ibid.flagada: caraétere 81 1è les de ce genre de Poê-
me, 1. 190. à fuira. gaffions qu’elle doit exci-
ter. ibid. Son Origine, I. 193. Ne peut fouf-
frir un Stile enflé, Il. 6, 7. Les Poëtes Tragi-
ques modernes font fuperieurs aux Latins. 11.

. 139Trnifiu’m font difficiles dans les Ouvrages d’ef-
prit, I. 124.. Tranfinons imprevues, leur effet
dans le Difcours, Il. 4.8. équin. Veritable lieu
d’ufer de cette figure. ibid.

Trlnfiofition de penfées ou de paroles, beauté de

cette figure, Il. 4.4.Raoul. necéifaire à l’Hosn-e. 1’. tri. 1;;
2km, nombre de mauvais augure . 1. 81
finaux: Journal qu’on imprime dans cette ville ,

I. 166. Démélé de Boileau avec les Au-
teurs de ce Journal, ibid. Epipramme aux me-
mes, I. 4.08. Leur réponfe, . 4.09. Réplique

aux mêmes . . 4.10Wml’Hamite, Epigramme fur lui, I. 1o. aux
Mata.

Marina (Henri Jofeph de Peyre . Comte de)
quitte la proi’eifion des armes 8: s’attache à
l’étude ou il fait de sans progrès , Il. 138. aux
Nom. Avoir l’efprit d’une juiteffe merveilleufe.

ibid.
111m1», gagne la bataille de Turkein contre les

Allemans, I. 131. Sa mort. I. 1’19
infini» 8K IM’IIIW, I. 186. Leur origine,

ibid. aux Mates.
Min. Hifiorien fabuleux des aâions de Charle-

magne. Il. 369.": Notes.

Val



                                                                     

- V.&U.’

Val (du) Batteur de Sorbonne, I. 160
Valmientu: prife de cette ville, I. au

Valineour (de) Epître qui lui e11 admirée , I. 13;
Valoir (Adden) repris au fujet de S. Pavin.1. I7.

aux Notes.
Varia». célèbre Hiftoricn. I. 11.4.4th Noter.
Vau (Louis le) premier Architeâe du Roi, 11.79.

131. aux Noter.
Vaudeville; canât-Je du Vaudeville. I. 188. Les

François y excellent, ibid.Vaugelat, merite de cet Ecrivain. II- 77
Vautour: appelez des fepulchres animez. 11. 6
Payer (le) Abbé, Auteur de quelques Ouvrages,

I. 4.1. aux Noter. Etoit ami de Boileau 8C de
Moliere, ibid. Fait une ga cure confiderable,

. 0;. aux Noter.
Vendôme, fuit le Roi au paifage du hin. I. 194
Ventre de certains animaux étoit un des plus déli-

cieux mets des Anciens, Il. 101
Venur. quelle maladie eft ce ne cette Déclic e11-

voia aux Scythes, . o, ;1.aux Noter.
Verdure. comment appelée, I. 1 1. aux Noter.
1’th (du) Medecin Anatomiiie, I. 111
Vertu de fougère, 1. 34.6. aux Noter.
Varier (le) Lettre qui lui e11 admirée, II. 161. Sa

Plainte conne les Tuileries. .11. 161
Verr . .il en comme impoffible qu’il n’en échape

dans la Proie. 11. 14.. au: Noter. Vers écrits
comme fi c’était de la Profe, Il. 174.

Verflùatim, écueil de la Verfification Fraüçoife,
. 111

Vertu. La Vertu cit la marque certaine d’un cœur
noble . I. ;1. Vertus appelées du nom de Vi-
ces, I. 1;3. La feule Vertu peut fouifrir la
clarté. I. 137. Decadence 8c corruption qui
fuit l’oubli du foin de la Vertu, 11. 7;

Vefel, prife de cette Ville, I. 19°, 191
Vida. Poëte célèbre, Il. 36a. aux Noter. Boileau

n’avoit jamais lû l’Art Poétique de ce Poëte.

au Texte.
Villamlri. connoifi’eur en bon vin. I. 17
Villon. ancien Poëte François, l. 37. aux Noter.

173
Vrgilo: élo de les E es. 1. 181. E10 e de

(on Ené’isâeJ. 393. 8 , 1,
306. aux Noter. Son éloge. Il. 193. ont fa-
ge que fait ce Poète, il ne laine pas de mordre

quelquefois, Il. 116mm. Architeéte . Il. 14.6. Jugement fur laTra-
duâion de cet Auteur, 11. 93, 94.. Quand
efbce qu’elle parut, Il. 1 1. aux Noter.

VW. Maréchal Duc: fuit le oi au pa
du Rhin , I. 1 .Lettres à ce Maréchal ur
[on entrée dans e Pare de Meiline. Il. 11;.
61111111. Etoit fertile en Bons Mots. Il. 118.
119. aux Noter. Lettre à ce Maréchal qui n’a-
voit jamais été imprimée. Il. 13°. à juin.

ligie. s’attachant à une branche de figuier, 1l.1o1
Uuèvuegtic’ de Paris. I. 78.83. aux Noter. Vo’iez

a . 11. 109. aux Nom.

DES MATIERE-S.
Voiture. célèbre Écrivain , 1. 38. aux Noter, à

86. Aimoit les jeux de mots , 8c les proverbes.
1. 151; Son Sonnetd’Uranie, 1. 181auxNotn.
Rit aux depens de Neuf- Germain , lI. 117.
Lettre dans fou fiile , Il. 118. ont... Avoit
fept Maîtrell’es 8c les fervoit toutes fept à la
fois, ibid. Beauté de fes Elégies, 11.139

Volupté . c’en l’amorce de tous les malheurs qui
arrivent aux hommes. 11.54.. il n’y a point de

vice plus infime , Il. 7;Vopfeur, (Flavius) ce qu’il dit touchant la mort

de Longin, il. 1vVrai: éloge du vrai, 8c de la venté, l. 136. 14.0.
Le vrai feul cil aimable, l. 1 o. éfutu.

Urfé (Honoré d’) Auteur du Roman d’ rée, 11.1741

Ufurier, qui prête au denier cinq, I. 78
Vuide . fentimens differens des Philofophes fur le

Vuide. 1. 101
W.

Wgetl. prife de cette Ville. I. 189
Wurtr, Géneral des Hollandois.- l. 197

X:

W. critiqué, Il. 19. Traits excellens de
cet Auteur. , 114740.94.Xerxèr. appelé le Jupiter des Perfes. Il. 6. Châtre

la Mer, 11. 116
Y.

YEN. il n’yapoint d’endroit fur nous où l’imé

pudence éclate plus que dans les yeux .
Il. Io. Ceux d’autrui voient plus loin que nous

dans nos défauts. Il. 7

Z.

Mit. Reine des Palmyreniens, eflime qu’elle
faifoit de Longin , Il. tu. Sa Réponfe à

l’Empereur Aurélian, Il. 1v. Quelles en furent

les fuites , ibid.Zénodott. fameux Grammairien ,11. 8;. aux Noter.
Iode . Succès de la liberté qu’il fe donna de crin--

quer les plus grands hommes de l’Antiquité.
Il. 93. Son origine. 11.9;. Depuis luitous les
envieux ont été appelez du nom de Zoïles. ibid.

lofant, Hiftorien Grec, 11.111
Zutpbm, prife de cette Ville. I. 189


