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bien qu’il j en auraigfzfienre qui. décimeraient: jurtfde’fifinnr de. Bougie. ,Z 914i condamneront. ce quîit approuè.
rue, a? qui levier-am; aevqu’iââlâme. ’ Ca’filewtmitementqn’il deitïet’igekdre-de leplifpefleleseâügeîde mur-e

flèche Cesllaammes. ÂCÉÜËIIÔQÂEZ» aux débauche: «texanes deslPoèïee menâmes, âge? n*ïrdinïr4ne1qne

ee qu’ils n’entendent peint, ne peufènt p4: qu’a): deum je fait é!ezle’,.c’il: ne l’ont enrênement perdu de Met-e

ce: peut: Efivrin, disaje , ne firent paejànedamefire frappez. des" hardieflèe judicienfis clefHamères, deal
Platane a? des Dimafliaènes.:llrcherelaerant [auvent le Sieblime-dam IeSnMiine, âpeàtaêtrefèlmaquerant-
il: des .exçletmætiam que Langin’fait quelqmfiirfler des paf-age; ,1, qui, huque fiés-fiabfimn, nerlai en:
pas 4’e’trefimples â ennemies, â ggifieififlènt 11113:6: l’anse. qk’ilæn’e’elntent enjeux: QÉelqiee’afleemme

foreman; au: ce: Mefl’pun aient de hymen.” de leur; lamera. je ileeprie de eqkfeîiererque cenez’efl’ptu. ici

margea». fipreezti, que jeteur fie î "saisie clef-d’œnvreïd’nn en. plue’fàzzem Critiqgeedeuifl’âna
tiqùire’; 24e. e315 ne misent [me la émulé de ce: pnflkges, cela peu:- düfiqlâlî venir Ade1lefii614yfi» de». leur

12.1125, que duiPaÆ’dIËi’lüt du: il: .Érilleeet. En pisàailer’, je leur conflille d’en accuferla fiedhffien; puff-’-

gn’il ne]? que trop vrai qneje n’ai ni atteint, ni pzî’ atteindre à le: perfifiian de ce: exeeïlemOkËimnx 7,. a»
gr: leur déelnrepat muance; que 1’in a quelguee définit, âme [enraient venin gaze; de. mort. ’   ’  ’

Il ne refleptm, paurfieir cette Païen;   que de dire ce que Luigi): mendier Sflâlime. Cenîieomme fil
écrie de cette mettiere aprèi Câlins, qui avoit figée: emmi? «au... Lièvre-à. montrer ce qyee’efique sa.
Mme; il n’a 1m: oreidewir rebatee’une am: gemme dteÏdefjelgùe ïràgdgfimte’e par; ;en.va;gm». enfle: V

1- u N 7 z dans”.. À’R’IEMA’RQLUE’S;
Oxfordi, en 16381. Et ces mêmeeNotesont’étéinfe- immeumt en 165-7.   k P   r ,  
Iéesàvec celles. des autres Commentateurs-dg: Longin, 1 64.: M . I9 fiera] Tanneguitle Fevrc ,. Prefefçur à.
dansïîànbelle édition. que: Iaques Tulliusea- donnée de Saumur. germe dgljilluftre :8; l’avance Madame Dames.
ter excelient Critique. à Utrecht,- en F6941. Langbai» - 1 6’
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.. 3 raie. dam-hmm; gable. empaillait flatte derniexe éditien’de mon L’îelrflrifiwgfieur Pecten, ee- y
luiqeei’nqusflez depais peu damé le;- Ode; -d?Harace en Fraegaie, m’a communiqyéde petite: Notaires.»
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122- a. e e iu Æflwerîgablemenrhétiennes Volez ci-aprèma Béficr z
xiQndÇMr. Dèfpreaux fur ce paffage de Longîn. ï
’ a. Ï’àîîiàpbfçé ré: purule: de le Geàêfi, SIL] Toutccet-l

tè’SeëtibnfiitefiÇutée par l’Auteur Enfer Préface a flâner

l’édition de. 168 3.. qui fut lagtroifième de se Traité - du

agame... . 1. . . . ’î 13. Par Langîn’mâml Chapitre VIL , . 1 . . 1
4.. Dïueïde: plurfmzmm [alarmiez] Menfieur Huet, a»

lors Sous-Préccpteur de Monfeîgncur leDauphinyéâc en-

fuite Evêquc âme-ranchs. 1 î
5-. 94m. en: LÏ’ËffEflfiÏlfi. 8cm] Demenflmtîq Emma:

31161116118111 1678. ’ifzfolw.z i r . a, 1 V
- 6. De: perjàzmeJ mm main: emgfidemâles 8512.] Mrs. de

Parti-miel, 8c fur tout Mr. Le Maître de Saci. . V
7. Danslear Préfiwej Seconde partie, 5. 3.0ù fief:

traité dam fimplicâté fublime de l’Ecriture Sainte. Un

’ geliez fifi-opus. 4.. mph..n. fg; 12.25.54» Cè Lierejfutim-V’ 6

l y citeavœ "éloge Mr.Defpreaux,Traduéteur deLongin.
8.. refle, dam butyrique): travailloit 8cm] L’AN.

ceux moûts. cette autre Seéflon, à cette Préface. dans

s, de me fivaetsflâmme-î: ÜÉÏ

V ire salairqùe Qu’efl; RE!
.qméien. je; Clafëtieùaîdaiïîlfi

r

A" ï
7 ; quem Greteüeempèleetllefiilefieâlîmeë1ninieeeezgeeü

a]: ’ deuils: ’affinées. , fine Oeeregeïeelèee,amie.
K figent. mame dmèîtfl
fixâfimeïà n’être. penrteezepa: Seg-

l 2 emmi-e... Le (baverainflrbi’e
de eleflile 24eme: gigawatt;

. V " nierezsteàaver. .szmee,
* a ’l . e 6 T; zexprçfliemgqqismar-

35.1 effare; J ,efieèiime..ïeàèn:.e Miette
x: engin.vlîEeeemeedieeeee. lêgfeSuïprenetçeffïë-

- 2mm l’exlàjegz’mimplieeerapee à maigre me penflëgêafifl jeter;

[ne .exprggt’eie cime 1eme eïqge a par Langiji même,
un, page F’flëdeareeeeneîçageëîe?.,aiivin;;gea’il;] «me de»; ces .

fi’jdEJ-plièt .. 1efièeleg..--zqgj e’alëirè’
’ V ’ flüdreiza, *q.ni*1ar.0fi,-rdiÏ-jêgsàâzianœe

143e.» Loggia fêtait eforùpeÎ-ler: qu’il

ion? au; :yeeçeizgeÏ-ggeâ 5 . de: per’fimzes ,: humain: ’

emm: damé demis [en Ie-"emduéïebn du
  " ’ leur 1.Prefaee1, aux: plu.-

VV page 4eme... Livre,
erre peîfimdez. d’âme verm’fi

V r. I

.i dfl*

afmïeejier Lange, oùde;eherehédemewemxfim’, Aieeeenhsjnflèpeeeiei aux Imams).
. ue1geeeatqzee...Meie gemme densifie;1aàjeeefizi: pende fan [emmena je fait m’être

. e ’ . 6* ’ . . . . J .. . . . Je. o .. n . .2. ».. «MP123; 11:1.efl.âeead’eefiuxelesMôme; figent. 6’43 dans cette me: que 961e les «regagne. la. fente de. me:

.   l :17 4 :     v 77 . 1 fr - 1 , . f à. A ’ L ’

i 9. Ï: le: ne" wifi: à enfiliez Je me: Remerqufl Mr.
Delfpreaux avoitfaît imprimer fée Remarques, celles. de
Monf.-’Dacier .. 8c (261165 de MonfiBbivin; .fëparément.’
8c à la fuite de fa Tradufition. Dans chatte-nouvelle édi-
tion. Ion a mis 165.111165 8: les autres fous le Texte.
On y a .jpîntles Remarques .Fran nifes deMonf. Tol-
Iius’, qui a donné au public une é ’übn de Longin’, a-

vec une Traduétionk Latine 1, Acnrièhierdc Notes très-fa-
vantes- Il avoit migré dans [on édition la. Traduétion

Frangoîfe de Defpteaux.   . . .m. Mr. le EéWeJ Tannegui’ 1e6Févre;Profefièur de

la même édition de 1683,. ï ’ *

’"Rhétori ne à Saumur, dont Mont Barrie): a’époufé la

Fille. ouf. Le Févre donna en 1663. une édition de
- Longin, avec des.Notesrtrès-eflimécs.

n. En lamerez Langue] Outre ces Livres, Madame
Dada, en a donné ’pluficurs autres. se en dernier ’lieu
une Traduôtion de l’Iliade 8e de l’Odyifée dîHpmè-e

reg; Ces ouvrage font des ,:prcuves immortelles: de
fermage ficela «on abat. V ’ ’ y ü . .1
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V péçît-

.U.ne pauvo; ç

. 7*. Roi a; dans’faVBîblîothèqlïejun ManufcrîfilNo.

  o 3083;) de fept à’huit cens ans, où le Traité duz
Sublime de Longilïïfe trouve à la fuite des Problèmes
«d’Arîfiote. Il me feroit aîfé de prouver que cètExkexm-

plaire cf: original par raport à  tous peut: quî momie?
tant amourdmui. . Mais je mantra” point préfentèment’
dans un détail , que je réfervcpour une Remarque page,

-titulière [un]; ChapîttewVII. j’avctti’sofeulement ceux  
qui voudront fez donner la peine delire les Nôtes" fuîë:
tînmes, qu’elles fént;pour. larplû art .appuiéesl’fùr l’an-

uen Manufcrit. Il fournit 7111i Égal un grand’hombre’
de leçons, que Voifi’us a autrefois tetuëillieç,&? que-ï
Tolliusta publiées. 1112m: me refit àremarquer qu’un
petit nombre de chofes ,.auxquyelles il mofemble qu’on  

n’a pas encore fait attenfion. .
1 Chapitre :I.]  Le yartagcdesChapîtres n’eftpo’mt de

ngngih: Les chiffres; qui en font la dîfiinâion , ont
go; aoûte-z d’une main récente dans I’âncien’Manuî-

crÊpÏfiëÀ’égard des Argumenswou sommaires; il n’x

un! 15*Ït””:flï  ’ .fibâëæ. ..
A: V ç Q1 ’

* r ov k   f . SèmwflePèéèaée’àoïahgtoaoiàgè;ï . V H

  31 o *- Traité

, V h V 7, . r, o r   Î o o J; V ne: les principaux de gerce-ma;
., fiers: émient: opens, toue fiez: êts’qu’ëngun, mot;  cor ’qurëgge

appontcpsunéïgrand profitaux- LeÆheurs, qui en néanmpp

f . wo ne: aCécilîiùs**a fait L u Sübfime,
de fontwi’fiilef répandoit 4 aillez mal

le

fifi: qli’m Etësèpètitrnümbte; ’ gr Ï mênïe flemmes:

fient ghazavectèux que nousavdnsdansrles Imprimez;
Après (raïa il nefaütwpàso s’étonner- files Imprimez ne ,
s’amordentgpas octïtt’euà, en ce qui. règardelal divifion,
St 1e’sr’arguménsrüeso Chapitres. B o I Vin. - o ’ a

la. VMono du)? Tcremianm] Grec pdmcnnonjben
rythma: fièrentinnwg; maîs’j’aî retranché Pafibumim a r
le nom de firenbînàzui n’étant dé]; que trop long. An
rafle, on ne fêlit’pasrrop bien; qui étoit ce Tac-enflai,
nus; Ce qg’il y a de confiant,  fait, que c’étoit: un ’
Latin, tomme ’fon nom la faitklaïfe’zconnoîttc? 8c
comme Longîno le témoigne luihxnêxne dans le Chapî-n

tu: X. B’OIÎIÎEAUp l
3. Canin] C’était un Rhéteut’Si’cilien. 11 vivoit

fous Auguûè , a: étoit contemporain deoDenis d’Hali-  ’
carnafl’cy ave; qui il filtüé même d’une amitié filmez

étroite. BOILEAU. 4 o -41.; La bnflëflè de jbpflile’, en C’efi ainmqp’ïrfauc,

EnËînd-l’â mmwôwpwt JE r); me fouviensopomt d? -
voir. o
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, ’ legbùebfi;doit tempêtent homme guignent. écrire 7LD’aîlIèurs; qüand on
trà’ite’d’nnzAn, chofes faire. Eoûîoursîsëtçdîtîr; La:
Emmène efi: de: bien ifairerrïentendre fan figea le Lafeconcle, moletions sur
6nd lafpfinèipale, confite à montrerrcomment &Apàr quelslînoïens ce que

l nous enfeigïnonsl Io poufiacquerir. l Géeîlius s’enfile fort attaChé’là l’une de ces:

’ deux énorme çà "31.756 i mon démontrer: parfum de; natales, ce que
.i gfikcîêtïoîto pélot fort ignorée:

.imaivsïil-gne dito, des immensllqui peuvent partfirjl’efprit à ce Gçand’ 8: à
ce sublime; Il palle cela, je né fai’ nouiquoi, comme moghole abfolu» à
ment moelle; Après tout; ce; Amen: peut-être. n’efiLiI 1 pas (un; à ÉCPI’CIÎlÎ»

("ne PBLIIËÏCSijautCEa; q làloüernponx: Ion travail, 5 pour le defl’em quâgE
anion; de bien faire; Toutefoïàrjàuifqué’fl Tnous?voulez que .j’éfçriîre raufiî ’ dit.

Sublime, miché-pour Ëmnoür de mus; ânons 1173350115. point fait ,  .ofnr’ cette
mariera,- .qfelquezjo Mrjràtion ’ràififofinable Ê- dontICSIOÏateursipmflènt ne.

défi! que le i

l ter ’ quelque   lisière:
Mais fief: la cfiarge l, mon) relier; Texan-amas, nous ramone en:

. zmçrgnïlOfimagâ’: 8:5.idîzrîezi’oue fèntiinènt-
aVec cette. lfmèerité guenons: délions noumellement à nos Car, com-î

A v * J * ima-Je»; Je; Q; E
voir jamaislirû ce mot emploie dans le feus, que. lui
(veut. donner Monfieur Dindon se illis’en mon;

l goron quelqueexemple, il faudroit tÔûJOlIïSyà-tlmfln v l d V .
iman), que quand, 73914511221342: amiable le peut Trairéhquægaviez. revenir solens le plus naturel, ui- 63:2"

que Je mi aiï donné. Car pourra. qui e (163.le
qui (blairent; oïl: 3M; ûnafiëqew9;, ;eela, Veuf dîné: .
192: fifi: efl pampa: infiçiew à’fim figer; y alan’c beàua
un; L d’exemples en Grec de A ces: IléjVeEtifsr’ une pour

3A venue; En; Los-on; ,5 L .A i .
. Ibicl. En ôajfèjfi de fi»; filé répamlàît nflëz mal A la
dignité de [on fifjÇtJÎ (fait le fens.,L que tous, les Inter-

l mères ont donné à ceïpafiàgei: mais commeile ’Snblib
mentît point. néçelfaiiçezàounv Rhétcur lpour- nono
donner des jègles descfifltfid maremme, que Lou-"l7
gin n’a, liparis: icigdledcette pretenduëbaflëfie du fil-«L
le de C1 filins. Il; lui; ra juche fragilement deux club:
fes; la première, que me Livre sa; beaucoup plus
petit, que fan midi; que ce Livre ne contient ’pas
toute la marierez 8c la, faconde ,l qu’iln’en ai panné-
me touçhèies printipaux points. :uwpœpmzmv (m-
flficvôrrzpav êcpaivn fig; ilion ûkoâëu-Ewçmè peut pas figniç

nier, à men aviso, [affila de ce Livre fifi ne]? bas mais.
ce [forum plus petit, que fin jam, du trde petit Il?
tian; fin. Met: Le feul mon 37x344 le défiermine cuti rez-I
ment. Et d’ailleurs bu trouvera: des exemples de 706-"
mafieux! plis dans ce même feus. Lomgin en giflant,
que Céciliusn n’avoir, exécuté qu’une partie de ce grandi
defièin, fait voir ce qui l’olSlige d’éçrire après lui fur

le même fujet. D A c 1 E a. ’
X! Ibid. Lnîbnfijfi’ definflileJ Encore quel Monfieur

,Ïzflacièï aitïvicirtrèsab’ren campos le gens de neiger Au?

tout mamans je ne trouve pas toute la netteténé’o
«Halle dans fa titaduélion. ramerois. mieux bradant
coslpamles ainfiïg, Vous ont: finmnez, mm chèrlTénn-

Cécik lofai: du surfilons, nnutrlè’tm’bêmnmp’ maigrenà " ’

l’égal-de unifiât "miam féline notisljugaaîmfle. i6"!
lès principaux points n’y étoient in», même tourbez. Mais;
comme ’cl’elll une témerité à un Enangerld’e corriger-

icaÆmSoie hammam, 8cv rincipalement. leshommeæ
illullrcs par-leur grand g nie, 8: parleur érudition,
je me contenterai de renvoïer le Leélenrà ma trag-

Zduélion Latine. T o un U s.
ibid; Laîènflèflê deîfimaflilel] Bongin (la fertpartoum

du mât aminé, flans, le fous que lui donne M.D’ef-i
lama-113.. Ce qu’ilcliî: dans le Chapitre VIL en parlant;
4’ jàxagïgv [91:29 E55». Euxwm. il? yàp 6-2: ënima 105
âpwàç: mæswôrrepau: Il ne demande pas la min un Hem:-
nfétoit pas capaèla de cette ànflëffiz; elÎc folk ïflnblablt ,1
pour lalconftrufition, à ce qu’il dit in, e?» ÉugI’yMLM-
min-mi: Iran-249167395! faim flic; 3M; âmûe’a-sqlç. Volez.

avilie les Chapitres. Il. VL XXVll. XXIXL .XXXIIM

XXXIV., 8m. 1301an A5;. Pour le dtfiirgï,çqtl’ll a en deüenfiüre] Il faut.
Étendre in le mot d’âwîwm , comme il cil-pris en

eaucoup d’endroits pomme fimplepenfée. cailla:
n’qfl pa: mm à blâmerpnar fi: défiants, qa’à laüer pour
la j’enfile, qu’il a mi: pour le dtgfiei», qu’il a En de bienï

faire. in le prend aulIi. quelquefois: pourllnwengiavnsz
mais il ne s’agit: pas d’invention danarun’Tmitéw de
Rhétori ne: .c’elt. (le la raifon , a: dolman [6318, donne

il. en b hein, B 0.121» En, 1.1.; v » V mi
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telle, nomineço’el’cîâiveinorquelij’ëçrisl, ego-âme, là un homme-uni; 1 r
truie: de toutes loobelles tenonnâmes; je ne: ’m’arfêlîel’fài point fur ïbèâzic’oufi r i
de Achofès gaur m’ait faillu’êtàblîr’ airant: que ti’éntifeïr,;en matière; miam-ï mai-x"; i

me queue teflon effet ce Panorama-28:12; fouueraîfiè
perfeëtfion du ’Difcours : quejc’el’o par; lui que Poème-s: lesoficfi;
vains les plus fameux bot; rempértélc prix: ,9 8e; rempli tente-làypofierité
mon: de leur gloire. i , * ’ i. æ ; - . - . ü

Car il ne perfuade pas proprement,mais limoit ;il tranfpprto,& produit
en nous une certaine àdmiration mêlée dît-connement Sade fufpriîë , qui CH:
toute autre fcliofeÎque douane feulement ,l ou de .peffuadet. Nous pou-

’VonsNdire à liégarçlfde la perfuafion, gnomon [fordinaite elle n’a [un nous
qu*àutant de! puifi’ançe que nous Voulbnsî n’en si? pas aïoli du sont;
me ’19 Il donne au lDifcoursj une .certaine noble, une forcée infin-
zcibl’e’qui enlêjæ l’amende quiconque nous écoute. Il; ne fuflit pasild’un en»

&hfilefo I x. V
fifi il   Ï

in E MA mon; En:
ll’biïi. Pour le de sin. qu’il A en de bienfaireJ Dans le

texte il y a deux mots êvrîwm au musa. .Monlieur-
Defpreaux ne s’efl attaché qu’à exprimer toute in fora ’
ce du dernier.  Mais il me [omble , que cela n’exiflî-A
que pas airez la penfée de Longin, qui dit; que Cé-
filins n’efl peut-étire par tant à 514m" pour fa: (lehm: à
qu?! al! à Miner pour fins immixtion . à peut? le dgfliiiz , qu’il

a la de fieu faire. ’Evrîvom lignifie :leÆin , inventions 55:
pàr ne feul mot ,Longin a. voulu nous apprentlreflue
Cécilius étoit le premier , qui eût entreprisï d’école du

Sublime. DACIER. . » lIbid., Paru le flweinJC’efi une choie étonnante ,7 que
’qufièur Damien ait: touché jufiement les mêmes
lieux , que j’avais marqués dans mon exemplaire.
Car ce mot .d’êïrîvaw. m’avoit aulii donné dans iavuë:

t’ait pourquoi je l’ai interpreté , cagimripnem, l en me
(emmi; mine tranfpofitlon , qui fait la cadence plus
oêlicate. Car il cit plus doux a l’oreille de dîtes lm.-
nm: cogitatianemque jufieperitt, que ragimfionem numm-
quefufæperit. ’Evrimæ cloné lignifie ici le delfein, 7111011

pas de bien faire, mais de grainer du Sublime.T 0L-

1. 1 U s . vV - 6. E2 du»; la: orateurs] Le Grec porte èvâpém ara-
Àwmz’ïç, wifi: l’aimais.- C’Ellî-à-tdîre les mateurs, En-

tant qu’ils font oppofez aux Déclamateurs , 8: àceux,
font des difcouts de fimpleofiéntatlon. Ceux,

. qui ont lü Hermogène, faventme que c’el’c que aro-
Anmàç A6910; . qui veut proprement dire un fille (l’u-
fagè, 8e prame aux allènes; à :ladifièrence du fille
des Déclarnateurs , qui n’en qu’un fille d’apparat, où
louvent l’on fort de la Naturespour éblouir les yeux.
LÏAuteur donc par «vira: Palma: entend ceux, quimetîg

z”

tout en pratique firmament politièum. ,13 o 1 L E A U. 4
7-. (là-A N semis N T. Defm’ra du. élan] Dans l":

dition de 1683; ces, mots furent fubftitueu à ceux-ci. ’
clqflzüefitire PLülfil’. qui étoient dans les éditions pré: i
refilâmes, M: Defpreauxi ’fit plufieurs changemensl’à
là Tradué’tion , dans cette même édition de 1683. ’
comme on le votre; dans la fuite. ’ n ’i

  a, Infirmirde mamie:bellesiarnnoyfimben]Jen’aiipoînt
exprimé ŒÎÂTÆTàv: parce qu’il me femme ’toutrà’ fài’t

inutile en cet endroit. Bo 1 L EAU. . ’ A
Ibid. Mimi: de tomai les bellesnaonnarjfiïàncm]? 135E

changé dans. le Grec le mon (poum en filateurs ,,
"mon aber ami. TDLLIUs. r. i9. E: rempli tout: la PfflerÎte’Ïdfl ôrllïfdè lotir gloifei]

Gerard Langbàine, qui a fiait: de petites Noms très--
favorites fur Longin , l prétentlï’iqu’il. y a ici une faute;
8c qu’au lieu de myélines: 5mm; 73v àuîmâlfàut
mettre fixèpéfiœm ËUMÂEÎAÆIÇ. Ainlî dans fou Yens , il

faudroit: traduire, on: puni leur glaire au delà de leur:
flèches. Mais il fe trompe: mpiëfinMv veut dire ont
embrayé. ont rempli tout: la pain-hé de l’érenduë de leur
glaire. Et quand. on voudroit méine’entendïrei ce paf»
liage à fa manière , il ne faudroit point faire pour cela
de correélion: puilque repie’BzAav lignifie quelquefois
ÜfiEpËQæÂnv;C01’mÏlfiDn le voit dans te vers d’Honne«-

le , 11.32. v. 2.15. "lors 7659133009 âne? àpsa-fi’arsçifiziag

Asnu’lmm-BOILEAU. v ’ ’i V i
. V Io. Il donne au Difiours une certaine vîgueurmâïeï w
son] Je. ne fairpourquoi Monfieurile Févre èveut
chânger cetera-droit, qui 5 à. mon avis. s’entend fort:
bien, fans mettre muni; au lieu de navrée, [www
te tous ceux qui tfévmtems Se me; "flafla de: tous

B a i * aux



                                                                     

V . ;..I-; E; I ,fieux dans ufilermagexpouf faire marquer 15mm: de,»
l’IantiOzâ ,1 la.b;eauté, de; lÎÛecâmmÊe, a: de hg mafiofifimà c’efiz’f avec gang
Aqfiçfçççtç; il: fait: gemarquçr ’ pÆr ;ËQ!Ç1th’ la fuitemêJÇnÇ. Djfcours. V
 Mai gré: «165111:95:11; vient- , làtcrï oùïil fautL,i1 refiyetfe tout; mm?

fi

’féafe  ..d’ial3.,cirïclï” fôùîçszïleszfœceë de»? 1*Qraœïur-xramafiëes

V -;q. dis ici-:5 acron :ce gnerâs périmois réifiât; féru?
1939m VQUS s animez ces; Çhèiè’sèæpartexiëèrîence;

V mciemêmç 6165169er ,- "   î ï

*ï mi Àn’pgrfîmîiflÏdzÎSëèlimg; ædnæoffiâæ: ’Qflüfim:npquëâ; k

fautvzîrùjiïr d’abordgîsîilïayèàgùna Art parfiiçulier du, Sublimg Czà’r. il fi;

ménage desiljgenïs qui inentâquc c’éfilunjç cœur de le, quloinréduLL»
fig en Agit, 8ci-dâ3n démet tiges, préceptes. Le Sublime, difent-iïsmaît àve’b:
flingua, 8c ne sïapprend injnt. Le feinIA’rt’ peur ypaermir, n’ait d’y ’êtrè
hé V E1: même, à. ce j, u’ils prétendent, il. y a des Damages que la Nature:
doit produire toute; fi: Je. La côntrainte des préceptes ne fait que les affai-
1:11:38: leur donner une certaine; fécherefie and les xendr maigres 8; déchar-

qui!9!matent. En 1 à U. ç *:Ibid; Il dama: a; Bi cour: une certaine vigueur nables
page faire: invinciâle, qui calât): l’ange de quitonqm mu;
fautai] Tous les Interprètes ont traduit (le-même;

nais 1e mais, qu’ils. fa font for: éloignés de la penfée
de Longîn , 8c? (fins n’qnt. oint. du tout: fuivi’ln figu- 
.;gs qu’il emplo’ie fi heureu muent. Tac, ûxspzpuæ argua-
mâpavm fléau, cit ce quïHorace diroit; nÂhiâtre 1mn:
au lieu de Muffin , il faut lire. araiwwc avec un 0ms:
commeàMonfi. le Févre l’a remarqué.. Un’wœç
gazéifia; W7 àugazmëuw naûîwrwrm. gît une metaphore

pure duamanège, 8L, pareille à, cclleydont- Anacréon
Sîçf’tffexvi , ,vù.âÎàuz fixas-Java 533:2»; à’n-rfiç êpîç tbuxïg’ç

imagéüezçcMgis m n’a: point d’oreille:,éæ tu mfaispaintL

gaz m à: le maître de man cœur. Longin dit donc, il
imam; pas Mn]: daswimu par un 15mm, auquel on ne

ut rëfijfgr, itjê. rend’enrieremezzt maître de l’Juditmr.

ACIER». , .
I 1 . Quand le Stlôlime miam à êrlaterJ Notre Lang-

guc n’a-,wque ce. mot Éclat": pour exprimer le mot:
s’ësvsxâëv. qui eh emprunté de la tempête , 6c qui
dpnneruneyidée merveilleufe,’ àzpeu près comme cé
mon deYirgfie, abrupti ngâiâm igue; Lofig’gl a voulu

’ donner. 1d une. image de la fauche, que L’on voitplù-
têt tombenquepamrh D A c ma.
. G figura E M sa N ’11. n. Vient à éclater]; Édition
à; 168,31. Dans 1eg;.précçdentcs catiroit. Vient ÈM-

m m. ; .,: V A ,    - "  ’"  v: "

REMARQUES;
nez...

CH A me En TOCIHJA’ÏP. tr. n. gravité ne [a
luffa tu: canduire au égard, ]’ Ces mots furent ajoûîs

rez dansl’éditîon de 1683. ni V
g, ÇM’V cajumelçj vaiflîanuméàçfl’ll faut fuppléer au:

Grec , ou féufentendïc flâna y qui veut dire des vair-
feaux de charge , and à; êmmvâvyârrspx a5 y?» wading!
éw. 8c expliquai èvepncérzcrm, dans le feus de Mon-è  
fleur le Févre, St de Suîdas, desvaiflèaux, qui flottent ,
manque de  4fab1e, 6.: de gravier dans le fond,» qui
12s foûtiennë, 85 leur dorme legoids quïils doivent:
avoir  ; aufquels on n’a pas dom lehm. Autrement:
il n’y a point de fans. 3.0 un A U. v

Ibid. Car comme les wweauxj 1è fuis d’accord ici.
avec Monfieur Defpreaux , qu’il y manque ’le mot
Maïa, ou, fi on aime mieux, le mot amarina. qu’otS.
rencontre dans la mêmecomgaraifon dans Theodor-
1er, Orat. V111. de Prqvin’mria: ’En’slîî; yîôp à (Man;
mût; 5:3 94:21:51: ê’ç’tâumAs . - zuî  ô nov: 7021; rifler; 555:4

xhuâsîç, ûmfipüxzôç’a-s yevôyswçfiïâv tu agape; hep-ë

gitana; , rimas-a; (pâmons ri 05:42.. narrâmes .-
àmyuuîmçzëâexîüupsv vélum; , "9:57:29 vtvëç’àyxfipuç

farciras; «à 01342009, mû m 5’31 métra: (papàv nanan-’-

(Mg, mû auyxwpôum; àmâüvm 1-31: 150339km. un.
rïa’v 025mm êènwfiéâdm. T o 1. L 1 U s; * ’

Ibid;.. Car communie: wifiëaux.]n Les conjonâions:
à: ’62: Z’um, ufitéeshdana-les; comparaifona, le mot».

happé-mm, 85, quelques autres termes-métaphoriq-
gtgea.    ont fait praire aux Interprètes ., qu’il X avoit w.

.. , . . . une



                                                                     

"3èikteùï’i-lwfiîfimïwl’lflïùmflflaîynüæïïmfif A

Yo crin-IL  . V T5’ eqfi’àjbienapgcndre les: «çhcfcs, on; élainemenç

-A l l lE; à" dire Vrai; quoi que: la, VNature .nçt-fe montre. jamais. plus 1323133» que,
4 les "difCoule; vfublimcs. PaflïéËîCÏÎiÉ . ,2. ’11: J695 «PGÜÊËànËîïfiÎfé de :ËeCÔÈfiÔÎF-

me; r que aune fallaifiègpasseanduîregau 1:32am: quêellcan’efi» pas abfôluïsre
A jentlcnir’ïçnfie-y du, &tgleç :gèglçs.)1îàvuuë que. dal-13349.11;.stnasProdgétious

la fiïPPOÉI 1211335 .démentl. aulfijil VÇÎË-îcçrtaîn. que hurle ï

Fourmi divague ce qu’il fauté; sa . V W , . V V V
que mît? méthode pantibeaucmlpz ÇPntfïbHcï’à;1nùl,154 acquéritila Parfaitëïhaè r

bitudè du’Süblime. ’- Car comme rlesfvaiflèaux font en danger de périr, lors
Qu’on les; abandonne- à l leur feule légegmté ,g 8: qu’on ne, fà1tvlpasr leur donner-

rla charge Sole poids qu’ils doivent airoit en iefiijainfi’du Sublime, fion.
l’abanddnne àla: felIIÇÂmPétuùfitéî d*une;Nat11re ignomnte 8c témefàœ, No. .. -
fra efprit*afiëz*;ïfôuvenc n’a pasuinclusbafomffdeïbrîde quèldê’éîpërônl 2Dé;

moflhênc dit en quelque: endroit ,2 que. le vplusrgiraud bienaquispuirrè menu
arriver dàns la vie; ç’e&--d?âtra.b:areux: mais .quül y en) angora, un autre"
qui. n’ait pasïmoindre ,. 8c fans lequel ce prenne: fautoit fubfifiàer gqui cf?
de paum- fiz conduire tzwæfrudênm B-N’ous en pouvons dire autant l’égard
du Difc’oursg ,3 La Nature cit ce yîaf de plus nécefiâim puma argüer au:

412:5 M JR’QgUAE S.
tmcrcomparàfll’on, en ce; enfiloit. Mr. pèfprea’uàgg

bien (anti qu’elle ëçoitrdéfeâueufe. Ilfam, dut-:1,
fupple’er un Grec, m’fiuumendre ma . qui peut dire

a damaffifizmx Jg,riaarge;.. . Autremënt il a)! a point de
fins. Pour moi je crois qu’il ne fautpointîchercher
it1.de comparaifon. La conjonétîon 05’th qui en é-
toit, pour ainfi dire, le caratîtère, ne 1è trouve ni
dànsl’ancien Mànufiîrit , u ni dàns l’édition de Rebor-

tellus. L’autre conjonfitlpn, qui si? un, ne fignlfie
1583.» comme. en cet’endtoit; mais qne. Cela poféfle
laîfdnnement de Longîn dt très-clair , fi on veut. fè
donner la peine (1616 fuivre. En voici toute laquite;
Qficlqgccnunuîimnginmt que 5’45 une erreur d? vainque
laïublime puijjê être réduit en. 1m. Mai: je 15mm :152
l’on féra convaincu du contraire. [Î an-torgfùiêrekque là Na-

ture, quelque liberté qu’ellefi dbnnelardinaii’emem Jamie:

raflons, en dans: le: grand: manvemem, ne marche pas
Inut-ùfnitaaù huards: gue dans route: ne: profilé-fifi: if
la. flautvfitpquêk blâmât-e, le.princr"pe Ier premien’finds- l
mat; mai: que mure Mari! a èefôfn dîme Méthodg, pam-
Iüi enfiâgmr à ne dire que ce qu’il faut. à à le dire en
gaina.» qu’enfin (n’ait id qu’il y a dans le Grec-mai
au; pommai Fin. dontLongîn s’él’üfervi plus haùtg.
si qu’iln’àI pas voulu replèterlrle Grand, de fii-mÉme,

é" par [à prçpre grandeur, &in lard. à dangereux, [on
9975 17131? Pa: fiürenm (’91 afirmi jauniesrègle: de La".
à qtê’àn l’ùéanrfanne à l’iànpèmojitè d’une mature ignorais:

au. Gale pallërttèàïbièrxdéla cgmparailQngg. qui

Grand :1:

fervoit qu? embrouillé: là phïâlël Il fautféulémenç:

fous-entendre, si magana-6 m. qui dt fixou rapt:
lignes plus. haut, 86 faire aînfirla touflruâîbn;.xuî[eî
Émancénlmnâ vnflàqêmwëwôæspag.ér fi l’un gonfi’dèg»

ne, que le Gramî .18Ëc. ëmmyâwôrsplæ m’a-à êæ,’êæwæg

ce; paysan: . au préclfémenn là même chèfcque, si:
mordîtes létaumzîwîl âî :2013er gazon.- qu’enrlît dans:

le chapka; XXVII. 8: que Mr.7.D’efpreaux.al traduit
alnfiï: Le Grand; de mimant, à par fi propre gram-è
dent, efl giflant (à: dangereux. Islamique-ru 85 ana.
9mm, font: des-termes métaphbriqueslg- qui, dans le
fans prame , conviennent à dé. grands bâtimens s mais :
qui, prisl’figurément. , palment; très-bien s’applique:
à tout ce quiÏCIt grand, mêinæaurouvragçs d’efpritl-

En w 1 un V ’ ru. Nom unpmwmdir: nattant, émJiJ’àî fùpléé la?

redgdition de là: compagnon, qui manque en cet en;
droit dansa l’original. B b I L E A U. r .

4., La Nature ç]? 59.-] 1è traduirai i’cî ce quïilya dur

plus dans librigînall dè.1non Manufcrit; ne la Nain;
rumine pour arriver 4:1 Gram! la pinne dubanheur»: à;
l’Aft celle de là flamenca. Mal; ne affin daitètaigü’derer in”:

firmans (hafi: ,k à]! , que une cannàijfimce même, qu’il
J! tu aluna. PElàquence quelqu: cbofèîqn’mtlor’t à la (vanté de n

la Nntureme mm: mitant que de 114:7: mêmeflgi nous l’inà
digne. C’gfl pourquoiljev’ne dame plan, qgeguandului qui?
mm blâme «le fié que nous, fâchonsd’nflitjettir le 81465013:

’ aux 5131m: ë à I’Ârtygondm-fhîre je: râïeæion;..fi4r ne»

3 la: flW



                                                                     

Grand: Cependantî,gîfiïl’Aït ne prendroit: deAls..c01ïcluîre,”c’e-lt une-fiascos

gle qui ne fait où alloua.- il?" ’1’ à? ’* ’1’ *-* 1* 3’53
F Telles foutues Foulées: 12ch arrcns’rentart’z’llcz dcflammes. Vomir cantre
Je Ciel; Faire der-Borëefin jouent dallâtes; 8: tontes les. autres façons de para

en-fiéesÀF-isc rencaissâmes; l TToutesîfce’s âphxaïès ’âlififi fembartàjflîëes doucines

imaginations; troublent Vê’c’gâÏ’tentspI-us un diTcours qu’elles nelervcntàï le?

lever. » De” ferté: (11131er regafderldetïpfë’s .8: ou grand jOur , ce qui patoifib1t
nanard fi terrible 5 dévient, tôu’tï’l’à coup Toto: rldiblflcl * Que fic’efi un dé.-

îer dont-I’ceetepiè’ce ollé pleine: " Car elles ne font-pas guindes «Se-tcagiques 2 mais V I

fautïinfupportable dans la Tragédie; cf: naturellementpompeufe «Semai- i i

p ni A V-et. M lfi’èklrgfvjnls.
que mon: mimas délégua, ne change bien-tôt ïld’orrvis,’

à qu’il ne) condamne plus” m: filin: dans cette marlin;
10qu s’il; étoiem-fidpeïfiml é- fiam aucunmfir. To L-

1. 1 U s, .7 , A I -lbicl. La Nana-e eft’ resqu’fl] 4.] Il manquent cet
endroit deux feuillets entiers dans l’ancien Manqurit:
c’el’t ce quia fait la lacune fumante, Je ne fai par»

q quel houa-ru les on ou lb: lignes que Tollius a euës
d’un Manufcrit du j aucun, 8c qui ferttouvent mon»
dans un Manufcrlt du Roi (No. 3171.) tranfpofées
8C confonduës avec un fragment des Problèmes d’A-
"Iîltote’, ont pû être confervées. Il y al apparence que
quelqu’un triant rencontré un morceau desdeux feuil:
lets entiers, mais gâtent n’aura pûv.copier que ces
1:in ou forlignes. A la fil! de ce petithuppléments
dont: le Public cit redevable à Tomas; je croîs qu’il
faut literiîyvîmwa, &non” as maïa-mon, qui ne me

aroltl- Vas, faire un feus rai annal)le Le Mànulcrlt du ’P PRoi, où" le trouve ce même Supplément, n’ai Que
«un, (le. la premier: main: and cit d’une main plus
récente. Cela me fait loupçonner , que dans l’ancien
Mantifcrit le mot étoit à demi effacé, 8c que quel-
ques-uns ont crû mal-à-propos qu’il devoit y àvoir

labarum. B 01 v 1 N. ’ ’
l y; * * à" * al] L’Auteur avoit parlé du (file enflé,

8c citoioà propos (le cela les futiles d’un Poète tra-
gique dont-voici quelques telles. B 0 1 L RA U.

6. fillesjônt ces pmjees, 850.] Il y a ici une lacune
confidérable. L’Auteur après avoir montre qu’on
peut donner des règles du Sublime, commençoit à
traiter des Vices qui lui font oppolés, 8c entre autres
du fiile enflé,: qui n’eft autre ichofe que le Sublime
ne poull’é. Il ’en faifoit voit l’extravagânce par le
pu age d’un je ne l’ai quel Poëte Tragique , dont il
telle encore ici quatre vers: mais comme ces vers
étoient déja fort galhnathiasrd’Eux-mêmes, au rapport

que Longin, ils le font devenus encore bien davanta-
ge par la perte de ceux qui les précedoicnt. J’ai donc
crû que le plus court étoit de les parler: n’y aîant
dans ces quatre vers qu’un des trois mots que l’hu-
teur raille dans la fuite. En voilà outrant le feus
pupulement, ont; quelque Capotes qui parle dans

sm-

une Tragédie: Et qu’il: lipémie la 194mm: qui fin à
long: flots. de lofiùmhijêc’ï’ Carfije trouve le Maître de
la mnlfim full, alors d’un fin! torrent de finmme; entàm’l-
le’j’emôrfijemi lalmdifim, é- 13-.re’zlulmi mon agendas;

Mai: une noble Mnfique ne s’ejf pas encore fait exila
J’ai fuivi ici l’interprétation de Langbaine. Comb-
me cette Tragédie el’c perdue, oniipeut’clOnnet à ce
pillage tel feus qu’on Ivoudrazrmais je doute qu’on
attrape le wallons. Volez. les Notes de Mr. Daciel’t

B o 1 L E A 12L l ’’1’ Car [ije troupe le naîtra] Monfieur Defpréaux
me l’emble avoir lu dans le Grec , a? yàp TEL! émiaüzav
imagez (sèves. au lieu de en? Êo’nn’Üxav. qMais j’aime-

rois mieux dire; Car jije tronmjêulemmsrle Maître de
la vinifia. .T o 1. L 1U s. A - c

Ioîd. Telle: fiant ce: parafées; ému] Dans. Ia lacune
fuivante Longin rapportoit un paillage d’un Poëte tra-
fique, dont il ne telle que cinq vers. Monfieut

eipreaux les a mettez dans les Remarques, 8c il les
a expliquez comme tous les aunas Interprètes. Mais
je crois que le dernier vers auroit du être traduit
ninfi: Net viens-je prix de vous donner maintenant une
agréable Mafique .1 Ce n’elt pas quelque Capanéè;
mais Borée, qui parle, 8: qui s’applaudit pour les
grandsvers qu’il a rentez. D A o 1ER. ’ q
’ Ibid. Telles [ont ce: panifies] Il n’ell pas befoin qu’on

prouonce le dernier de ces vers parforme d’interroà
gaüon. Je m’imagine que ma traduétion Latine cit
allez. claire, 8c qu’elle fuflît pour foûtenir ce que j’ai»

vance. ToLLms. l -7. "ou": ces plamfis (il!!!) embamjfée: de moine: ima-
ginations, troublent (à: gâtent plus un’difconrsJ Monficut
Dcfpreaux a fulvi ici quelques exemplaires, où il ya,
nûâAwII-àu 7:29 sa «35mm, du verbe aman, qui figniè.
fie gâter, bzrâauilërmôfcmur; mais cela ne me paroit
pas ’allËZ fort pour la penfëe de Longîn, qui avoit-
écrlt fans doute ramona, commeje’l’aî vu ailleurs.
De cette manière le mot gâter me famille trop gène.
rai, 8c il ne détermine point allez le vice que ces
phrafes aïoli embarallécs caufent, ou apportent au
difcours, au lieu que Longin , en le l’amant de ce
mot. en marque ’précifément le défaut: car il dit.

s que

f.n.
ü

.1
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i:

vu

A E eDU (leur. H. ’Ï’ q
J maque; que de-:S?enfler mal-â propos; à plus forte ràifon doit-il être. corr-

î’ .

q grimé danoise difcours? ordinaire. Delà viencqu’pn. s’efc raillé de.Gorgias,
pour àvoir appelé Xerxès , le :75; itqr’a’esfl’eifès, 8c les Vautours, 8 déifie,

* poivres-aniimz. Ou n’apas été plus mdulgent pour Calliflhènea qui en cor.
rains endroits de fes Ecrits 9 ne s’élève pas proprement, maisife guinde fi
haute qu’on; le. perd de me De tous
de afiâenfië que Clitartïilca. :66: Auteur n’affirme doivent

ceux-là pourtant A à à: n’en. vois point,r
vï,ldezl’rëcorce,;- Il

refiëmble à un homine 5 qui, pour "me fer-virides termes de Sophocle, 4mm»
on? unegmnde fiancée, pauzfqfler dans unqpetiteflzîte. Il faut faire le même"
jugement d’AmBhicrate ,.

1R] (
que ce: fbrafias, érreæimkgimn’am vaineegêieiz loin A”.

hiver de» d’agrandir» une dr’fianfl. (a notifient, (53.12 ren-
l demi dur. Et e’ei’crce queij93urois..voulu faire entendre,

puifque l’aune fautoit; être trop * fcmpuleux, ni trop;
CXaÜE ,7 lorfqu’il e’àgit de donner une idée nette 8c

difiinéte dea vices». ondes. vertusdu difcours..DA-

c 1 E Il; ’ V . .7 AIbid. Tante: ce; pbfÆÊS’J M. Damier méfiiez-ici le
mon de raniment»: mais celuiede virzflspûfinrm eli- ea- a
pabie de foutenir le ’IrsôôAw’z-acf, par la retremblance’

qu’il y a entre lesiexpreffions chicotes 8c embarrai;
fées du difcours, 8c les penfées confuÎESÆcbrouik
lèves. Car un difcours: clair 8c net coule comme une
eau pure , 8c donne du plaifir à ceux qui l’entendent.
Cette cohfufion dans cette manière de parler , .efl:
très-bien remarquée par Plutarque, quand-i1. dit; (de
liberamm adynamie.) Hg née finépowcg A55"; àwaÂÎ-
mira; Êfl’fl. C’eft pourquoi, dit»ii., il faut prendre
garde, 8C fin Gszrpiscàv mai zepurpx’ymâov Emmaüs?»
irez: Je fouhaîte que l’on jette lestyeux fur me tra-
duétion Latine , 8c ou verra fans doute ce qui matr-

que ici. TGLLiu,s.8. bien Sepulsbres 41713918le Hermogèiie-"ira plus loin,
Br trouve celui quia: dit cette penfée ,Ï digue des fei-
pulchies dont il parle. Cependant je (imite qufelle dé-
plût’aux Poëtes. de notre fieele, 8c elle ne feroitwpas
en effet fi condamnable dans les vers. Bvo I L E AU.

9; Ne i’elève par proprement] Le mot pseéwpa figui-
fie ici ce que St. Augufiin dit en quelque lieuiie l’or-
gueilfiimmr igfl , 1mn rimgnituda. J’aimerOis donc mieux
m’expliquer de cette manière: (2’212 de la m’ai)»: maniè-

re quelquefois qu’on a. trimé Cati-flâne, qui, quand il af-
fafle de J’énanrer en termesfiiôlimer 61 relevez. s’égare

y alan Jeux [es 73min, T 0 L L I U à; * a
Io- je n’enL ruai: par?» de [i giflé que Cliîtap’gflh] Ce

jugement de Longiu cit fort juiie; &.pour le confir-
mer ilr ne faut que rapporter un pailage de ce Ciitar--
que a qui dit d’une guêpe , uurmépcerm 73110 àpswüu ,
daim-am à? si; en; mime; 8,55; , Elle paît (in! les
montagnes, (si mie dans le: creux de: chênes. QCïlr en
parlantuinfi de ure-petit animai, comme sîil parloit du

ÇMÏ4 R il E si;

Remarques, B o 1 la; un

Hégéfias, de. Mairie; ’ 7 Çeuxeei . quelquefois

samare

Monde Némée, ou du sanglier d’Erymanthe , il;
donne une image qui eiï’en m me ternes: defafgrea-
bie 8c froide, 86711 tombe manifei’cem’ent dans. le vice
que Longin luirai reproché, Dix et E a. i b q
V Ibid. fi n’ai «mi: pain; ée] Voilà entorelunefois le i
même exemple même MohfieurDacier, ’65 qu’on
trouve flamine-s reniât iles; Mais, il afort bien fait
de n’avoir-mas nommé on Auteur. T o r. L r vos, l

in. Ouvrewnejgmndev’ââuche pour finflêr donjon: par
A tin flûteal j’ai traduit ainfi 909133551; 3m 55789: afin de i
rendre lat chofe intelligible; Pour expliquer ce que

iveut dire comme il faut favoir que la flûte chez .
les. Anciens étoit. fait difierente de la flûte. d’auh
iourd’hui. Car ont en tiroit un (babilan plus» éclatant .
&ipareill’au [on de 14.;trompetter, même mutas, dit.
Horace. Il. faloitrdouepour enrjOuer emploie: une
bien plus grande force (l’haleine , 8c par ecnfequenif
SPenfier extremement, qui étoit une choie défigiez-
hie à la vûë. Ce fut en effet: ce qui en déganta Min
nerve «St» Alcibiade. Pour obvier à serte diiîormité .
ils imaginerent une efpèee de laniere ou courro’iefqui i
s?app1iquoit fur la bouche, 8c fe lioit derrière la tète,
niant au milieu un petit trou», par où l’on ambon--
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfyas; en me
l’inventeur. .Ils appelloiènt cette laniere (primerai. a 8c
elle fiifoit deux dilierens effets; sur outre qufen fer-
tant les joues elle les empêchoit ile sïenfler, elle don-
naît bien pins-de force à lîhaleine-s qui étant. regonf-
fée fortuit avec beaucoup plus d’impetuofité 8c (l’a-v»
grément. L’Auteuif. donc pour exprimer un Poëte cné-
fie, qui faufile 85 fe démène fans. faire de bruit , le:
compare à un Hdmme qui joué. de la flûte fans cette
ianiere. Mais comme eeia’n’a-point de rapport à la:
flûte d’aujourd’hui, guifqu’à peinepndferre les.1èvres:

quafid on en jeuë, fait crû qu’il valoit’mieux mettre
une penfée équivaiente, pourvù’ qu’elle ne sâéioignâeea

point trop de la choie; afin que le’Leéteurs. qui ne i
fe faucie pestant des antiquailles, puiife palier, fans;
être obligé , pour m’entendre , d’avoir recours1 aux:

3.1., nous



                                                                     

«a - R 1A ’ïI-ïrr . . V q 1
- s’ima inane qu’ils font épris d’unentlfloiifiàfme 8: (flâne-firent divine; au

7 lieu e tonner, recouriez ils penfent, ne font-que niaiferïâc quetbaydi’nerœm-

z

me des enfaîte. - , . A 7 v V , r. scEtteertainenientïr, ;enl!matïiêre (l’éloquence 5, ilitn’yL acariende plus difficile à

éviter queil’En me; (Jar comme entoures choies naturellementnous’ cher-
-choriS’ilc-Grar1d,r:f& que nous craignons fur toutid’iêtre’ acculez defécherefiè
du deipeu défoncer-il arrive-n, je 211e fui: (sonnent! que llaïplûpart tombent dans
ce: vice , fondez V fur: r Cette maxime immune :t A

31739472: 51m mêlé-proyer anltonrzâèçflaélemenr. *

Cependant, il efc certain que l’E’rzflzzre n’ei’c pas moins vicieuie dans le dif-
cOurs’ que dans lesucorps. 13 Elle? 11’215un dentaux dehors 8: une apparence r
trompeirfe: mais au dedans Elle Clef qcreufe 8: vuide, 8: fait, quel nefois un

effet tout w(36.1115faire au Grand.
w4274,11),lefiveigvlie’üurzhfidr i ne;

* Aurelio; le déliai? â

q Un; comme onldit fort bien ,q I 73:7 a me

u filez-enflé 5 c’efi de vouloir aller au delà du Grandi
.211 en en tout au paritaire: dugPueril. l Car il 11’374 fientait: ’fi bas ., de
petit, ni de filicip’poië à là’iiOBleflè du difcours. ’

(Lu’eii-ce. donc que puera-lit? . Ce .n’ei’c vifiblement «autre choièqu’une

penfe’e d’Ecolier, qui , peut être trop recherchée, devient froide; C’eft le
jvice où tombent ceux qui veulent toujours" dire quelque choie o’extraordi-
maire 8e. de brillant; mais fur tout ceuxivqui cherchent avec tant’de foin le, Piàifànt f8c’h1’agv

REiïi’MiaRQvns.

7 H q eable: Parce: qu’à infini 14 pour s’attacher trop aurifiile figu-’
ne, tombentçlansruuejfotte afieélation; f r * A u ’ e

u Il

’ .1 a. Dam-mimai: pigées» tamile noblement] Il y a faux, pour àvæàûèïhcommc Monfieur le Févre acor-
rlans l’ancien Manufcrit. myéÀcp ànàAchsîy’c-w 3ans

êuyevëç êuépflmæ. Les Copiftes convoqu faire un
vers; mariste ,vers n’a nicéfure, nitquantité. On;
naîtrouvera point dans les Poètes Grecs d’exemple
d’un limbe, qui commence par deux. iAnapeftes. il
y a donc apparence .I ne ,ce qu’on a-priSjufques 1C1
quint un vers, cit plûtot un proverbe, ou une Sen-
tence üréeqdes écrits de quelque Philofophe; ysyzâzqz
êz-almûmîvsw , 824w; êuysvêç euh-mua. .erà même
cliqfeques’jl y avoit , www ânonnai-am épép-

V enpæ,,’pêv, 351w; SE êuyevêçiàmipeupm, .tomâerlejiguue

faute; mais unefizute’ nable, à celui qui (fi grand,- Effo-
à-dire , attifé montre grand (leur fanüte même, ou qui
ne iambe que pane qu’il’efl grand. gC’eft à peu près
dans ce fen,s,,’que Mr. Corneille va dit, Il ejt 62414112
mourir maître de l’Univers. B 0 I V I N. .

i 13. Elle n’a que defaux 41212011.] Tous les Interprè-
tes ont fuivi ici la leçon corrompue de humain.

tige ,tqui [e dit proprement de ceux qui ne peuvent
croître; 7k dansÇce dernier feus le paillage cit très-
diflicile à traduire en notre Langue. Longin dit;-
Cepmdam il efi certain , que l’enflure, dam le difzours
qufltlbien que dans le corps, n’a]! qu’une tumeur mode, e99
un défaut de fîmes pour s’élever , qui fait quelquefizi: .1

8cm Dans lestnciens on trouvera plufieurs palla-
ges, ou tironien; a été mal pris pour évadez. Due,

c I n n. I. Ibid. Elle n’a que dafaux 41912013.] leur: fuis pas ici
du même fermoient, comme j’ai montré dans mes l
remarques. Car je une puis pas comprendre, com-
ment il y auroit un ïyxaç, une enflure, ou une grau;
«leur, quoique mauvaife, dans un corps ui ne peut?
croître, ou qui ne tire point de profit de a nourrituo!

r te.
chap. xv. T o L L 1 u s.

Nous avons le mot contraire Ëm’AHBsç dans le

1 14.. Inter finaud)" trope mflilefigaréiilsv tomèçm dans

i ’ ’ «me
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DU CÉRAP. Il)? *
Il? yg.axe;nccèzre unilitmifièmçzgçlêfâmiOPROÎÉBU’ V ..

Pathétique- . Theeçiore-.-1?appèle unefizfeylrl be e [ëfim ,7 lois :qùïjpifl
,S’éclmufïe imal-àrpïopos 0:17 qu’on -S’6mPQI°t6"ë1* :C’EC’XCÈS 2* quafid le fifi?

me permet quads-s’échauffe; médiocrement? ç refiîcvtg on voit frési-
louvent dçleratjeur-ss; qui): comme eilsétoient ,Yîr’ès’aïc. biffent *

de le?

Porter; à :dCSîlpafiiQnîs- qui ne ngîeniient pdinztfàmleuir fiij’; maisgqui.
7.16m font PÉQPIÜSÉ :36? quîils (E516 êRPQIÎËéËÎSJEÉÏÇr l’Eéèlc biefi quegcom:

m6011 n’efi: point touché de. ce "qu’ils; difentgjils fg rendent; à la En
odieux 8c’ii1fi’1Pp0rtab1’es. Caricï’çffcfe eqpiïarrïive néçeffairement.-à (gent

qui s’emportçntëc fevdébatçeiitgms’ ,àèproposï devant des gènsgui nefonç
point V du gtïqul: ’emûs, Mais page] gileççng. en auge; endrgit âgée

guilçonceriieles giflons; ’- i M : i . r - *

  il. 1 3, Stèle1fiaid; gM ç; v.  , r
0U R, ce» qùiï efi. de çe Froid ou .Piiâuljdqnt nous parlions , ’Timéc

z en efi: tout plein. Cet Aufeur nef: afièz habile-homme d’ailleurs 5 il
ne manque pas qùelquefois par le Grand 8c le Sublime : I il fait beau-,
coup, 8c dit même les choies d’afï’ëzbon’fens: fiçce n’efi qu’il cf: en-

clin naturellement à reprendre les, vices ides autres, quoi qu’aveu ile
pour fias, pgopres défauts, 8: fi curieuxègïïi refre d’étaler ide noircie "es,
îenfées, que, cela le fait minbar afiëz fouveùt dans la derniere puerîlitéi
. e me contenterai d’en donner ici?

RVE’M A R QUE, s.
une fine afièflntîonj Lengîn dit d’unegmgnîère «plus:

forte, .8C par une’figure,» ilnæ’ojmumç dans le [file
figuréflâa fi [Mi-dent dans 14728:4 eûatimridimleDA-z

GIER.4 -
CHA Na ÈME Nis. 151. En agar, on mit très-

fanwnt 8cm] Avant l’édition e 1683. le Tra-
duéteur avoit mis: En gâtât, quelques-nm , gin]! que
s’il: étoient fores, ne dè’ènt point le: chafi: de l’air.

dont ethndaiwn; Être dites. mais il; fin! entraînez. du:
heur propre impetuqfité. é: nmbentflzm teflë en de: 2m-
jëzcrtemeng d’EcaIier; à: de Déflnmntgurs: bien que

c. ’
4 CH un. HI. 1L Il par imam; demie le: chojësw

ê’afiz àonfem] ’Eai-wm-rmbç veut dit-6111H homme

aut fïenfer, 8c c’eft pmprementrce qu’on apèle
un homme de bon feus. B o IL E AU. ,

Ibld. Il fiait beaucoupLeâq dit même!" chpjè: d’afi
fez, bon jêm.] Longîn dit de Timëc . mÀvï’Wwp mi

Tom. Il.

gui imagine, qui penfe fur toutesr-cllofcs ce qu’il.

un" ou? deuxiexemples; parce" que: i ’

ëmuonmbç; Maisfce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir, lignifier un homme guida le: çbojè: dhjfez.
banfenx: 8; i1 ineifembleïqu’il veut bien plûtôt.
dire un homme qui a de-l’îmaginniia», ôte. Et c’efi:

le caraétère de Timée dans ces deux mots. Lon-
gin n’a’fait que traduire ce que Ciceron a dit de
cet Auteur dans le fecond Livre de fou Orateur -.’ * I
Rem-m copiag’y-fimtentinmm varietàte abumlantiflîmme.

Enfin-top repondà ner copiai, 8c Emvawrmbg v
à fententîzzmm varietate.’ DACIER. e r
I Ibid.VIl fait àeamoup 8m] Monfieur, Dacier dt,

ici encore de mon;fentiment.Nousnavonsxvüi dans
le premier chapigre levmot êaîvm. [ci nous en
avons un qui en cit derivé , ëmwnæmôç; c’eIt-l
à-dire qui çfi fart riche en. penjè’esi (’94 en exprqflïom.

blâma 3517;, ce qu’Herodien dite de 1’Empereur
Sévère , cit encore un peu plus; Scie dit d’un
homme qui fait fur le champ trouver-des expé-gr
diens pour fc tirer d’aiîaires. T o L L 1U si

Ç



                                                                     

V manta-«Sutra comparaŒonradnn’V-Ïàble d’Alexà’ndfe V  
le fPàrycette raifon ,1 Tuner: 5 il s’enfuivraique les Lacédemo’mens le

in!» g q! T 4 j ”- en à déjà entrâporté ailier-«grand? ’ nombré. En voulant louer V
I .àAleXâfidre lie-Grandit; Il a; dit-filé comme fauterrl’dfi’e ennuie; de fémi- -

figerai: 25m a mairie eàfiipèfiîr flmîgfflgie -&3.V°i1’à’ filins
e "fan" ; avenue i é-1

doivent rcec’lérl à fluente: 4 tipuiaifqu’iis fluent argentans làviprençâlre la

Teillefle’Meffene, se queieeluieeinâen; que dix à flirtation Pané;

” frique- g f i r i 3 A i rSÏMais; propos des Athéniefis. qui, étoient» prifonnîersm de guerre dème.
la Sicile ,de quelle: exhalation PCnfCÏieZ-VOÏJS qu’il? fe larve i Il. dit , gite
VË’ÉÉËÎËjflÏÆ famine au Ciel, à] [de leur impieté mon: le 95924 Herè

me; watt-emmy Mercure ,- 67? pour avoir mutilé fè-sflamèîs. A V22 primipaa
lament î qu’ilawifrun dës’quva de l’armëerennemz’e 5 qui. tiraitjàgz mm;

’d’Hèflhèe défierai-Enfile 5 fiefair’Hermothgfils diffamai Sans mentir, -*

i 78C parVHemelide,» à eauféide-xfon peu

mon cher Terentianu’s, je m’étonne qu’il n’ait dit auiii de DenysîÏle
Tyran, quelles Dieux permirent qu’il fût chafi’é delfon Roïaume par

*îŒÏÙJ il: d’HyMclèsâ c’efiæà-dire, ïdelyüpiièr 8; d’HerÇale.

V ’1’: dtitbmpqîfêt fin Panè’gyrîquèg Le Grec porte,

à tçmpqfi? fin Pdnëgyrique pour la guerre tantra le:
1116m3. lMais fi je l’avais traduit dela fortes on
croiroit uîilïsîagiroit ici d’un autre Palnégyrique,

Que du anégyrique d’lfocrate, qui cit mot
toufacré En notre Langue. B o 1 L E A U. 7

lbid. A campojêr [ou PanégyriqtteJJ’aurois mieux
aimé traduire, gemma de» æ emplgyé. à tampnfer
le Panëgyrique. Car le mot [on m’a femme faire
ici une équivoque, comme il c’étoitle Panégy-

fiqueÎd’Alexandre. Ce Panegyrique fut faitpour
exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles;
depeniiant les Interprètes Latins s’y font trompez,
St ils ont expliqué ce paifage , comme fi ce
difcoursïd’ifocrate avoit été l’éloge de Philippe

pour avoir déja vaincu les Perfes. Du o 1ER.
’ 3., Wilè , fin: mentir, un: remparaifim admîm-

ble il’Alexandra,’le Grand me: M’Rhéteur 1] Il y a

dans le Grec, du Macédonien, avenu» Soybfflek A
l’égard du Mncidonîen . il falolt que ce moto eût
quelque grime en Grec, 8c giî’on appellâtrainfi
Alexandre par excellence , comme nous appelions
Ciceron, l’Orateur Romain. 4Mais»le Macédonien

honorable; Ho 1 L EAU.

de refpeéi: à l’égard de

Mais.

Reizlxizagxives.
faunes raifons , qui. fait des Sophifmes; Cavillatà:
rem.- au lieu qu’en Grec c’en fouirent un nom

4- 4l. Puisqu’il: fluent arrente unsàpremin la wifi: Je
Mana] Longin parle ici de cette expedition des;
Laeedemoniens, qui fin; la taure de la maillâme-
des Parthëniens, dont j’ai expliqué l’Hiiioire dans:

Horace. Cette guerre ne dura que vingt ansg.
c’ei’r pourquoi , comme Monfieur le Févre tu
fort bien remarqué , il faut neceifairement com--
ger le texte de Longin où les Couilles ont mis un
A, qui lignifier trente, pour un se, qui ne marque- *
que oing. Moniieur le Févre ne s’ei’c pas amuië
à le prouver; mais voici un manège de Tyrtée qui;
confirme la chofe fort clairement: i

Mm?!» qui? êpaigaw’ êvùeæumâéw’ ’54?! i

Naàspéeç, Eus? razuviæpom 60,439 ëxaweç,"
Aîxpcnwî 51475131011? figere’pæv «guêpes.

filmiez? âÎ aï (42W mari: fez-invar ëpyu Ans-âne;
vëaûyav ’Iôwnàîwëuïmwimv àfiéblll.

No: mon ajax-ü: régirent pendant dix-neufam:
en, François , pour Alexandre , feroit ridicule; Inn:aucunlïelâbbeï’lnïâillle de Mefiêne, «à; fila oing-
Èour le mofde Sophiile ,l il lignifie bien plûtôt
en Grecrun Rhéteur , Ëu’ùn Sophiite , qui en
Français ne peut jamais tre pris en lionne part,
lôz-rfignifie toujours un ,homme qui trompe 1m de

4’201?» Anita fumier! immolez Hernie,

l

tiéme muée le: rMeflënien: quimnnt leur citader
d’Itlzome. Les Laeédémoniensv eurent encore d’3 ’-i

rites guerres avec les Meiféniens, mais elles ne
furent pas il, longues; Duc-nm,

l



                                                                     

in U sinus; «m.’Màis pourquôigifiîarrêfrer;’aprêsâ’Eimée à. ÉcesliHeÎros-ïde ’l’AntiiqLfitér, je

veux FdifeXen(milieu-1;il: Pluton», forcis: de çlî’Ec’oiew de: Socrate , s’oublient

bien quelquefois ’*eux-mêmes,s jufqu’àzlai’flër étha’ple’r dans leurs Ecrître

des, choies? bullés-&q-puerilesmPàr exemple? ce premier, dans le i
qu’il a cotit dola rRépublique ides, Laeédémoniens; Un 7284185? entend,

dit-il , ne» plurfarlèr flaireroient empierres. 1 une tournent moflas.
[filmai quai’s’ilséfnienflde flouze-21Eflfimvafl:qdiriezïqu’ilsontpluàrde
fadeur? que coupâmes mie-l’œil, que nous appelions en Grecda 72m de Fiers A:
géo Cet-Dit» rAmphsiCrate, non pas Xénophon ,,î:d’appeler les
prunelles , des; Wergesïirprlez’nesude pudeur. Quille peu-fée! thon Dieu
parce que le mot de Garë,.’qu-Îr lignifie en Steele prunelle Lde’l’œil,’
fignifie une Vierge, de vouloir, que toutesrlesi prunelles univerlèllemeut
fuient des ViergespleifieShdemodefiiezà viril qu’il n’y a, peut-être, i111:

A d’endroit furi- nous. où l’impudence éclate, plus que: (lunules yeux, est:
V fief: pourquoi’Homere, pour-exprimer unimpudent, SHomiîzemÆargëV

de olim; dît-il ,t qui a: l’impzzdmreld’an chienïddnsïlrirymx. Cependant;
Timée n’a pû voir une fi, fi-oide-peniëe dans, Xénophon, 9 fans la q rea- -

V vendiquer connue toluol qui lui aveit été, fait par cet Auteur.

» 5-. Parce qu’ily avait 8m] Cela n’explique point,
à mon avis, la peinfee (le Timee, qui dit, Parce
qu’iljwvnit un de: du]? de l’armée ennemie. . finir
Hermazmte fil: d’Harman , qui defiendait en droite
li ne de celui 14’115 avoient "mil-imité. Tîmée avoit.

g il qpris le généalogie de ce (général des Syracufaîns,

dans les Tables qui étoient gardées dans le Tem-
le de Jupiter Olympien près de Syracufe NEC qui

”lll’Cl1’E furprifes par les Athcniens ou commence-

ment de cette guerre , comme cela cit expliqué
plus au long par Plutarque dans la Vie de Nicias.
Thucydide parle (le cette mutilation des fiatuës (le
Mercure, 8c il dit qu’elles furent toutes mutilées,
tant celles qui étoient dans, les Temples, que cel-
les qui étoient à l’entrée des maliens des particu-

liers. DACIER. Ç
lhid. Perce qu’il]; avait Etc. l j’avois ici mis en

marge , qui tiraitfin, origine de ce Dieu ,l dont il ailait
outragé la Maieflé. Ce mot maltraiter, duquel Mon-
fieur Dacier le fert, ne me terrible pas allez fort:
parce qu’il s’agit ici d’une impieté finguliere , 8c
d’un.facrllège l par lequel on violele riroit des
Dieux. De même Monfieur Defpréauxq peu après
en dlfaut , à mafia de En peu de reflet? , ne me

j donne pas cette idée que l’impieté de Deuys me-

rite.*ToLL1Us. no, fifi tirait fin mm d’Hermèfl Le Grec porte,
qui tiroit [on 1242m du bien qu’on mon afinjé 5 mais
l’ai mis d’Hermës , afin qu’on vît mieux le jeu de

mots. Quoique puiife dire Menu, Dacier Je fuis

voici
donc

R»EVMÂRQÙTJE s;
de l’avis de Langbuiuela 8c ne crois point que 3:;
une. rupuvnpnôé’waç in veuille dire autre choie
que , qui tirai; En nom de pare en fi: , du Dieu qu’on

aunitqfeiyë; VBOILEAU. I r7. ,Que ce): parties de llæil, élu] Ce ’paii’age en:

corrompu dans tous les exemplaires que nous a-
vons de Xénophon , oùul’on a mis Hammam lieur î
ËŒÊÆÂyaÏç; faute d’avoir, entendu l’équivo,ue,de

25m1. Cela fait voir qu’il ne faut pas ai émeut
changer le texte d’un Auteur. B 0 1 L E A U.-
I Ibid. cQle ces partie: de l’œil.] Ifitloreide Pélufe
dit dans une, de fes Lettres, ni n6pm,’ui être me
solanum, menin-5p «copierai à: Omnium, îâpupê- »
un , samedi; (Municipal; mûrira: «arpentâmes-ç
raserezwæuéuw z ’ le: prfincllc’: placée: atzrdedamde;

jeux, comme de: Marge: 11.31111» chambre nuptiale ,éo
cashéesfam in: parqueras, comme fiait: de: voiler. Ces,
pàroles mettent laipenfée de Xénophon dans tout: r
i’on’jour. B o I V 1 N. q V

C H A N ou M E N s. ’ 8. Homme 11711135 de vin
8m] Première maniere, ayant l’édition de 1683,
Ivrogne, ditail, avec tuyaux de chien. l

9. sans la retiendiquer 59mm, un qui.) (Tell amfi
qu’il fautlentendre, à "illumina 1m; ,EJËÆWI’ÊFEWQ,

8c non pas yfim: luijfaîre aneîeflfice dewl.’1’an-
autrui fürtum quuddam niangons. q Car cela. auroit
bien moins de fol. Be 1 L n A U. - I r

lbid. faire!» rwmdiquer 8cm] Je ne furpas f ’
cette expreilion de Monfieur Boileau cil allez net-
te 6c nuâtes parce que Timée aluni: vécu airez

I ’ ac z ’ ’ 10:13-.



                                                                     

F12” e [25? l w 9R i? * r
5 5 doue commie :ilâëliemploie dans bilié; difi’gàthoele; captés? ükeièhoé A

je étrange, ’. 914541345: nui fa; propre: confine; venait jd’ëtreamdriéëi à: un
*. üflÎÏeîïÊqÆ’ü l’aria dû ravie le lëndemainv’imâfize dëfêgjïzôees 25’61’ar’qzzi

r giflée nm? ait voulufizzre Cela, le Vsiz’leûfèu des viergenznæyezme,’ V mon
pas des prunelles imjz’udz’qner Mais qneçv’dironsinous» de Platon) quoique v

a ailleurs, qui jument putier dei-CES Tablettes de bois derrcyprès;
l Où l’on îdevoiçrécrirealesaéfesipuhlîcsïàrufede cette’penfée: Ilîrdèîmr écrit

jouter tranchefila il: pofèroizt Jamie: "Temples ces. 11-marzumens de après.
, l Et 15:. àïproposfdes murs; 1-3. Tutti ce guirlefl- desVMurs-àîditçil,Mê-e Il ’

giflait, je (la limai: de Epafizfe*,- Inde les [nireg-durmirvàjezfrei, à de
mirée pëintfztiraëlever. ï Il y a quelque choie: js’aufii’ ridicule He:-

. IOdOËÉà-gquandk il appel-e les’bellesv. femmes. File. me! devenue. Ceci
- néanmoihsyfemble en quelque» façon pardonnable à liendroit oùsiiljaefi;

fËpaËCSM-querîcëêfont des Barbares; qui le: dans le 8cdans la de,-
îhaucheéz» 21-;7rmais’ ces:perlfonnes nkaufentpas ’laiîbafièiïeîde la choie Scil

ne falloit; pas ,i pour 11éàpporter un méchant mon le mettre: aù-rliazard de
l, inéplàirenà tonte la pofierité; i

long-trams: après XenOphon , ne pouvoit revendi;
quer cette penfée de Xenophon , comme un vol
qui-lui pût avoit ’ége’kfà’it : mais- il crdioiti qu’il

:s?en« cuvoit fervir comme d’une ciiofe qui étoit
expo (Seau: pillage. T o L L i1 U ms:
à la. S’il’eû’t en n’esr’vierges aux

fie: pfanzlfurimpudiqnesa] L’0pp0 (fion, qui ei’c dans
le texte entre» Môme 8è wâpmç , n’el’c pas dans la

’traduëtion entre vierge: Br prunelles impudiques. Ce-
pendant comme c”efl l’oppofition qui fait le ridi-
cule, queLongin a’ttouve dans ce palfage de Ti-

r niée-g fautois voulu la conferver’,’ &traduire,
S’il eût en de: vierge: auxjeux, à non par des caur-

wfiu’m. DiAGIER. i i , i
na. Ailmt cari: toute: cesicbojèr, il: pofèront dans les

Temples» ne monumem de Cyprès] De la maniere
dont Monfieur Boileau a traduit ce paiïage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer. Car pourquoi (le: Tablette: de
Cyprè; ne pourroient - elles pas être appelléesm des
manumem de Cyprê: .P Platon dite, il: faferonî dam
les Temfaie: ce: memaire: de cyprès lit-ce feutres;
«neurones de Cyprès: , que Longin blâme avec
Iaifon; car en Grec , comme en notre Langue,
on dit fait bien de; memoire: , 11121316 ridicule-cit
d’y joindre la matiere , fic-de dire de: memirès d

Cyprès. DAC’IÆR. » . Ir j   1-2. Monumem de Cyprès] J’ai oublié de dire, à
propos de ces paroles de Timéeg qui font nippon-
tiges rdansèe Chapitre , que je ne fuisï point du

F Il n’y avoit point de muraille: à 523m9

eux ,A (à: 22071712114)

: CHAR

REMAk-szvsr
fenüment de Monfièur Dacier ;’ 8c que tourie
froid, à mon avis , de ce paflàge confifte dans 1e-
terme de Monument mis avec Cyprër, C’en com-
me qui diroit: , à proposi des. Regifires.. du Paris;
ment. ,41: pnferont dans le Girafe ce: monument Je
parcheniin. B 0 LL .13 A U. c V -

13.- Pour perçai a]? de: mura]? Il n’y moi: point de
muraille: à Sparte. TOliÏUS’ a repris cette Note de
Mr. Defpréaux", difimt que Platon parle ici des
murs-d’Athènes 765i du Port de Pire’e, que les La.-
rédémonie’ns avoient abbatus , depuià la prife d’A-

thènes. - 11- y: a beaucoup d’apparence que Tollius
fe trompe -, car s’il rivoit bien examiné le parlage
de Platon il auroit reconnuquîil n’eit point quel?-
tion en cet: GHdÏOiË-rià. des murailles d’Atiiènes.
Voiez. Platon . L. f. des Lima-,13. 778. de Bérlit. d’Henri

Bienne. * lCH A N G nm E N s; 14.. De le: ZÆWPPÀ’WMÏ!’ à

terre , vène] Ayant Pétition de 16831.; on lifoit de
le: lzijfier dormir, (’31 de ne le: point faire le ver , mi:
dis qu’ilsflnt 5011!:sz par terre.
; 15-. Le mal dasyure] Ce font des Ambaffadeurs
Ferraris; qui le difent dans Herodote chez le Roi
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue: à Alexandre le Grand; 8c le met au rang»

"des Apophthegmes de ce Prince. Si cela elti, il fa-
loit qu’Alexandre l’eût. pris à Herodote. je fuis
pourtant du fentim’ent de Longin , &je trouvele.
mot froid dans la bouche mène. d’AlexandreÆmg-

L ELA Ut. i 1



                                                                     

A .

A plu ’S UïBÏËL IQM Urne. 1V; i A ’ sa;

; :” 3 ., Da*I’arr;gihàÏdn-Stile est. il *

.10 u ces ces affeëtarimstcependanr’g se fi prismes; ne
, viennent que-d’uneïièuietcaufe-g dette à; mon de»; cequ’onfcheft
che trop la nouveauté dans lesupenfe’es, ’ 111 oit la mame fur, tant des
Écrivains d’aujourd’hui. . Car du Ïmême en fioitque vient le bien:,raflèz:
fouirent vient ’aufiîlle mal. Ainfi Voïons-nouseque ce qui Acontribuëlrle:
plus’ten’de certaines OcCafiÔl’lS à embellirznos ’OuVrages: cëaquisfait;
dis-je1 la beauté, la grandeur, les grattes de Ll’EIOcution, celançmême,
en: d’autresrencontres, efi quelquefois sans: du: VCOntraire; comme on
le peut ailfément reCOnnoître Tl dans les’ Hjjierè’alès; 8e d’ansïcestautres

figures qu’on appdleTIuriels. En effetynOus mutinerons dansla’fuià-
teqccombien il au dangereux oie-s’en fervir. ’ Il faut donc voir mainte;
nant comment nous pourrons éviter ces Vices, le gliffent quelque-a-

a i 12’ Mp4: ze- g a a. ’*
L r Ibidl- le maideqeup] Ce paiiage d’Herodote

en dans le cinquième Livre , St fi l’on prend la
eine de le lire , je m’affûre que l’on trouvera ce

’Jugement de’Longin un peu trop févère. Car les
Baies”, dont’Herodote tapette ce mot, n’appel-
Iloi’ent point en géneral les blancs femmes le mat de:
yeux .- ils parioient de ces femmes qu’Amyntas
lavoit fait entrer. dans la chambre du:f,e[tin; 8c quîil
avoit placées vis-à-vis d’eux , de manière qu’ils

ne pouvoient que les regarder. Ces Barbares , qui
n’étaient pas gens à fe contenter de cela , le lai-
gnircnt à Amyntas, St lui dirent 3 qu’il ne filoit
point faire venir ces femmes , ou qu’après les a-
voirrfaitvenilfd il devoit les faire alleoir à leurs
corez , &îflOl’l. pas vis-à-vis pour leur faire mal
aux yeux: il me femble que celachange un peu
l’efpèce. Dans le relie il, en certain que Longin a,
curaifon de condamner cette figure. Beaucoup
de Grecs déclineront pourtant ici fa jurifdiétiou
fur ce que de fort bons Auteurs. ont dit beaucoup
de choies feinblables. Ovide en cf: plein. r Dans
Plutarque un homme annèle un beau. garçon , la
fièvre defim fila. .Tereuce a dit tua: mares morèum
illi ejjêrfiia. Et pour donner des exemplesplus con-

. Îformes à celui. dont il s’agit, un Grec a appelé les
rfieurséop’ràv Ïo’JIwç , la fate de la 121285, 8c la verdu-

re vrmûyupw àŒMAyÆv. D A C I E R.
ibid. Le mal dèsyruxJï Comme, je l’ai montre

dansvmes remarques, ,Herodote trouve dans cette
faute , fi c’en cit. une,» beaucoup d’imitateu-rs, fic
in Mm numerus. dzfindarfi quidwzèrmwrir. Quant

fors;

à moi, je trouve ce trait allez délicat 8c agréable;
8c j’oppoferai au jugement de Longin celui dePliir-
lofirate ; qui louë un fembiable trait de l’orateur
Ifée : "Apëwë’ 70W 5674m; qêpayéyw nôs-31! , a? à
âsïm 541’171; xæààcpuîuawounéim (rampâmes- à: 1052755»,

zéfluvptm , 57mn Hammam Ennuifquerces fa,
cons (le parler ont plû à tant de monde 8c à tant
de:Szwans, je. m’arrêterai à la fentence que Lom
gin même donne à la fin du feptième chapitra.

T 0 L L 1 U 5.1 l se16. Parce que ce finit de: Barème: qui le difint’
dan; le viné: dans in" déânrachej (Longin’ rapporter
deux cliofes qui peuvent en quelque façon excu---
fer Herodote d’avoir appelé les belles feminem le
mal desyewt: la première, que ce font des Barba:-
res qui le dirent z 8c la faconde , qu’ils le difent:
dans le vin 8c dans la débauche. En les joignant
on n’en fait qu’une, 8c il me femble que cela af-
foiblit en quelque marxien: la penfée de Longih.
qui airécrit, parée que ce font des. Barbares qui le di-
fent , (au qui le difent même dans le un (à; dans la.

débauche. D A c in R. I
C H au un M a N s. 17,Mais ces parfumes &c.]."

Editions avant celle mimosa. Mqùmamme ces par.
firme: nefint pas de fart grande confidemtian , il mer
faloitiprs, pâtir en raparter. gammas me: , &c.

CH AP. 1V; 1. Dan: legfîjperâalesJflDans le
Grec il y a encore geræfiaMî, c’ef’r-à-dire, chan-
gemem , de laquelle figure il parle dans le Chapiè-
Ire XI’X. (flânant l’édition de Mr, quréanx.- l

fr o L1. 1U à. , .i .0 si



                                                                     

, , r» jalousas: lesublime; orillonsenfiellasse une nous; unaus ,t VA
,, r e noug’acqgemns d’abord merconnonxi’aneenetre ,8: (immole driver-nable

" * Sublime; 58e fi. nous apprenonsàen bien juger; ’Cef’qurn’ëfi, pas une.
Ï V .çhefeïtpeu 3" puifqu’enfin de lavoir bien juger du fort 8c du"

’ «féible’d’un Difcours, ce ne peut être ’ que l’effet d’un long auge g 8C
ï * d’aller -,r VPBÎiÎl’lÇ’âÎ-Ë :131 i dire! d’une étude coulommée.;;«jMais*par

a l A i *" ’ il’ tua-Ïwateringues! périr copinasse rasoir-ms f ,; à? . s g r Ï

, Tees l’anus: Ï que q, dans la A vierÉorçlinaire,
c e ; la. :fiérlpeifitïdireq; de, grandsquaudï .
ris de cette rehoièiuenelui-rnême du: grand. Telles tous les

w richÈ’GfiËS-swlest digmrez ,5 iles-honneurs, les empires se; tous u ces? autres
A b-ÎÏGBÏSÏ’ÇÏÏ ’apPîîlrÇIlœa qui n’Ont’ qu’Lm’CertàinÆaïle; au dehors, 8; quine

gagneront jamais pour-"de ’vérirables biens dans reliant g’d’un’Sag’ez’ puis,

qu’au contraire ce n’eit pas unipetit airantage? que de les pouvorr mé-
prifer. D’où vient une
poiïedent, que ceux; qui
pure grandeur (l’aine. i à

a L ï Nous d irons faire

qu’un admire beaucoupmoins ceux qui les
es pouvant poncelet, les rejettent par une s

le inertie jugement à l’égard des ouvrages des Foc;

s des ’Orateurs. à * e veux dire, qu’il faut bien le donner de garde
d’y. prendre pour Su lime une certaine apparence de” grandeur, bâtie
ordinairement fur de grands mots afIèmblez au hagard , 8c qui ses 5

’ ,CH a p. 1V. a. Car tout ce qui efl vêrim’blemem
praline. 3:9] Le Grand Prince de Condé enten-
dant lire cet endroit; Voilà lerswlime, s’écriæt-il,
Voilà fin véritable ramifiera! l ’ ’

z. Quand donc un homme de 60nfim.] Volez
mes remarques Latines. T o L L in s. .

CH AN G’ EM E N S. Nous» récitera quelque
renflouasse] Avant l’éditiOn de 1683. [ily avoit:
Entendra réciter un ouvrage 5 finprër l’avoir and?!»
fibre: fais , il ne, fait 1min: qu’il élève l’aime g 6° lui

. Iaiflè’dmsl’efirr’t une idéè qui fait même aurifia de

fis prêles ,* maùfi un contraire, en le regardant avec ’
gitœmim, il trouve qu’il tombe. Sec. N k

4.. Nom 1;:sz àeaucoupàpenfizrj Où mm près
âvnflalôpnazç ,’ durit la contemplation efl fort étendüës

gui me; remplit. d’une granule idée; A l’Égard de
iguesënuâqnmç’, il cil vrai que) ce mot ne fe ren-

contre nulle peut dans les Auteurs Grecs; mais le
gens que Je lui donnerai celui .. limon avis , qui

N

a
la

RE’M,4RQUES,
lui convient le mieux , 86 lorfque je puis trouver
mifens au mot d’un Auteur , je n’aime point à

corriger le texte. Boucau. l t .’ k
Ibid. 23mn Ilifirours nous laijjîa beaucoup à penfizr,

ém] Si Longin avoit défini de cette manière le
Sublime , il me fembie que fa définition feroit vi-
cieufe ,. parcequ’elle pourroit convenir aulli à
d’autres choies qui leur fort éloignées du Sublime.
Manucure Boileau a traduit ce pariage comme tous
les autres Interpretes; mais je croi qu’ils ontcon-
fondu le mot nureguwâçnm avec znreëuvrâçame.
il y a pourtant bien de la difference rentre l’un 8: *
l’autre. Il cil vrai que le uraniums-urne de Lon-
.gin ne fe trouve point ailleurs; Hefychius mara-
Ique feulement âvâàfluü , alluma. ou n’avais-upas
cil la même choie (infime-ami, d’où êEaerflesç -
85 nursEæerenmç Ont été formés. Kæaeënswiçunç .

n’eff donc ici que alignera, augmenmm: ce paillage
en très-important -.- 8c il me paroit que Longin a

* you-



                                                                     

lmbkfiaËmMŒiQËWEWŒÜQŒŒWÉdëpædœâPMSŒËËÈÈÈŒË
t de, mépris que: dïâdmi’fation 7,1 touëcçîqui-Açfc véritablemènt Su;-
ï   10151113, 30613 de 1:;uc01’are,  quand onRéciotgteï»a quül élèvell’Ïàme",  &: Iui’

, fâic jèOneevoir une plus-hmm opinignfdîellamême, la rempliffantr de
joies: deV-jç nçfii qgelrnozble.:0;’guçfl au Comme fi ÀC’étOit elle qui eût
Pro-duit  le’si;jc;hofe!sq;11’èIé1e giflent fimplemçnt d’eîtçndreî ’  V    .

a rïdôfië hmm; de   ben» 5- V 6c JLIHaIEâiïlezen ces; magmas;
a nÇuswréçitèïrà quéqueefiydroüf (141111 : a ragé; à aprëë  avoir ouï ce:

  ’cndfoit plufieurs fois i’nÔüÏSéfle fentons H nom êkêye Palme,  
 .& flous lamas dans l’eâ’pr’it une idéeîqui (si èmeau defiüs’ de ce que

5*     nous venons dienten reg. fiÇâ-UÏCQntfïal V en le regardant, aVçcat-
tentiqfl’, mus trouvons; qu’il: tombe, 787: .fe- foûtienne pais, iÏ ,nïy a  
point Îlà; (de Gill’aIId-y  puis qu’enflmce n’d’f qnïunfèndfijjàrïolèsg qui

s fiImplçment; ,1’ 01: ei;1haa.  8(de 1K; cimente I’î’efpf; mm
à; que   infaillible du Sublime a défi nous fentons   cours.
ï:  à nous laifiè bèaucoup; àpenferiqwil’fait d’abord 1m age: mené;  

auquel il fifi bienïdi-flîcile,  pogr napels dire ifiipôfiiblflè, dëïï-ëfif’c’ar;
,qur’enfuite le fèuvcnir nous en dure ,’ & 1’1:6 sîefiàceï qu’avec pâme: un

mot, figurez-vous .quÎunç .çhofi: raft véritable "élit fublime,quànd Vans;
voïez quïelleï plàit [univerfièlïlèment dan tonteS’ partitas; f Càr’ lors I

qu’en nûmbre derçperf0m1es. difiërcntes’ de profefiionôc fige;
&Îqui n’ont aucun. rapport! midî’humeuAr m d’mchnation ,. tout le mon;
ç devient à être frappé égalèment 5 de quelque: endro1t d’un Difcçursj.
à; ce jugement sa cette approbamon umforme damât idîefprits, dxfcora
dans d’ailleurs, cit une preuve carme 8: mdpbitable qu’1l. yw a là du

Merveilleux a: dg Grand,           ’ * v k

; . -, . CHA»REMARQUES;
iloulu dire z Le véritable 82525771: q! cçîui , auquel, 28: même de’les îmàgînçr , qui luï’ cit pzopre 5 ;

b gallique l’on médite, il çfl dyjïcilü un flûtât imjgwîéte, eft confiantrqu’en ce genre, ’ce qui plaira en rué»

, de rien affiler , gui fia conferve dans nom Memaire, me tcmsà des perfonnes de langage (fiff61:t2nt-,. 
à qui n’en peut erre qu’à peine galbai . En c ï E R. aura véritablement ce Merveiîleux 8c.ceSub1ime;.
  Ibid. Qu’un ùfiour: mm huma] Voïez 1nes.re- D1101 E R.  *

marques Latines. T 0 L L 1 U s.    
5-. Car lors qu’en un grand mmâre] C’Efi l’ex-

plication que tous les Interprètes onfdcnnée ce
parage ;. mais il me [amble qu’ils ont beaucoup
ôté aga forceBC du mîfonnement de*Longin pour
avoir joint Aéymu 31:43. qui dcivent être feparez,
www n’efi pointwibile drfiour: , maisle largage;

[Longin (il; , car lm qu’mfln grand Homère de par-
fume: dont le: inclination: , l’âge ,.. l’humeur , Infra-
fifian , é 1g langage fiant zhfe’rem ,7 tout le mande
vient à être fiapjaéïégdhment- d’un même endroit . "ce

jugement. 8re. Je ne doute pas que ce ne fait le
veritable feus. En effet , comme’chaque Nation
flans. gamma: a Que maniera de dire les çhofçs , 

Ibid. Car lors  guîm tu: gram! nombre ès. Ï J’ài 
de la façisfaétîon de ce que, Monf. Daeîer eft ici
de même :fentîment (me moi : mais dans le Latin
le mot de Milan: n’avait point de grange; C’èfi:
 pourquoi 1è me fuis rem d’Une autre expreffion,
a; tamdenique vitæ mimé , au lieu dans fiEmnE-JËS’  
variante. J’èufl’e pû dire ava; autant; de. douceur,
arque omnf orationis’ varierait z mais alors je na:
m’en fouvins pas; CE 0 L L tu sa. h A
« ’6. De quelgue endroit fait Difiaqrs.]’Aâywv au,

(fait ainfi que tous, les, Interprètesrdc Longin ont
jointces mots. MonfiéurDàcier les arrange d’une:
autre forteglrmajis je dgujce qu’il ait nm); 15:0 1.-«

L’E Il; Y , ’ A



                                                                     

a r- vDefcigngôhrcè’tÂfl Granit:

gÊL a, pour ainfi dire, CinqÎfoches priuCipalesr du Sublimezümaisî A
V « aces 77 cinq fonces; préfuppofene, comme-35713791111;I’fondemenecommun;

gnefaïcïultéldè èz’m palièrlsvîlvfanse quoi tourie fief: rien. V q A ’
’1 A cela -polë,-;lanpgemiere 8c ’lafï’plüs confiderable’jîefi une certaine. des
g’mz’tz’on; d’çfif’it ,j’guz’ nfiaàèu’fdit penfirfllaeureujèmeizt les chàjès; comme ’

nous-l’avons: déja montré dans nos Commentaires fur Xénophon.
q La faconde coufii’cedangrl’e Tàthétigæ : j’entends par v.îl?;zzfilqézigue.,’

cet V Enthpufiàfmeu cette ’erïhemeïice naturelle, qui , touche &Uqui gémelle,

relié 1 à, de ces deux promenas); lgçllesr l doivent*;pxefquez tout
flat-Nature, se; faut qu’elles; naiiïënt en.,nous; au lieur (1116167812111va

tires dépendent de flirter: partie- le i c ALa ’troifiëIÎÏ: e n’efiï ’lautife chofe quelle: Fègzgne: tèzzrèzéeeda’zugze certaine

imgnz’ère. J0: les ,Figuiee filoutât de; deux, forteggjle’s :Eigures.jde :fcufées

lesï Nous mettons pouilla, quatrième Je. www? de-bl’cxprqflîon, la
deux parties-:5 l le choix des; mots; sa la: diction élégante 8cfigurée. L ,
” Pour la cinquième, qui cit icelle ,5 à proprement parlergqui produit
le Grand, 8C".qui arenferme en , foi toutes les autres, C’efl la: Coflzpaç

fitian’ à l’engagement.ga’esvfàroles dans tout: leur magmfiæn’ce’c’?’ hui,

déviré ’ à q .v V Çv ,Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacune
de ces efpecesgî’ en particulier: mais nous avertirons en paflânt, que
Cécilius en a Oublié quelques-unes , 8c entre autres le Pathétique. Et
certainement, s’il. l’a fait pour avoie crû que le Sublime 8c le Pathéti-
que naturellement n’alloieut jamais l’un fans l’autre, 5c ne faifoienç
qu’unJ il le trompe: puifqu’il y a des Paflions qui n’ont rien de grand,
8C qui ont même. quelque choie de bas, comme l’AfilitStion, la Pour,
la Tril’tefiè 5 8c qu’au contraire il fe rencontre quantité de chofes gran- q

e r il 7 v ” desREMARQOES." MCH A,I’..’VI. tu. Mais ces cinq (3mm préflppo-
fint tomme paurfindemem Minimum] Longln dît,
"un? ce: cinq fiurces préfuppafent comme pour fond,
comme. pour lit commun , la faculté de bien parler.

. Monf. Defpréauxe n’a pas voulu fuivre la figure,
fans doute de peut de tomer dans l’affeétatîon.

D A c 1 E 11.. -z. Enlparlnnt de: 41022195] C’étaient des Géans,
quicroîil’eiœt tous les ans d’une coudée chleu?
gaur . 8c d’une aune en longueur. ’ Ils nîavoîent

pas encoreÏquînze ans , lors qu’ils» fe mirent en
état d’cfcalader le Ciel. Ils fe tuèrent l’un l’autre

par l’admire de Diana Odyjfi L.AXI. V. 310. A: i’
loüs étoit fils de Titan 8c de la Terre,’ Sa femme
s’appelloit Iphimëdle, ellefut violée parlNeptunc.
dont elle eut- deux enfans , Otus 8c Ephialte , qui
fluent appelés Aloïdes; àcaufe qu’ils furentnour-
ris ’86 élevés chez Aloüs.,.comme les enfans. Vire
gilezcn auparlé dans le 6. de l’ElICÎdCL

mg



                                                                     

u

1 1 H ’ m

a) *D U: ouïe; V11: L ï?
e lide’sfl sa: ’ir’ubÎimess-pù. nil-gnîemr’e poîfit. de Pëffiqnà ;.T.e-’1ï efiraehtreyàutrès

ce que dit Homèreavec tant de hardie-fie, a en Aparlantrkdes Alcides:

B

rimât;- «dëtbrône’rg les Œimxlgl’èur mec; gazéifiai: V j l, ’

Entrqtrz’td’cj’nmflèr Ojfifierëlion. , « V . *

Cevqui A gil oEt dans; la me, les Panégyriquiîsn 8c tous ces Difcours qui ne Te
flint que pour. l’oi’tentation, ont par tout dqurand duSublimejbien
qu’il n’y entre point devpafiî’ïon pour l’ordinaire. V De V;forte que même

entier les Ont-teinsa ceux-là. communément font les moins propfes’pOut
le Panégyriqu’e, j’fontgles ’"pl’us" pathétiques 333c au Contraire ceux qui-
.réüfiiflènt le mieux dans,quPanégyrique.Nssentendent amazimal à, tout

cher les pallions; il ï l V w i r * , q q
. ne fi Cécil’us. s’ef’tï imagiiié que le Pathétique, en general ne courtil r

huoit point au Grand,,,& qu’il étoit par confëquent’ inutile d’en par-
ler; il ne s’àbufe’ pas moins. . Car j’ofe dire qu’il n’y’ïa peut-être fieri

qui relève davantage un Difcours , qu’un beau mouvement 6c une paf-
fiotl poufiëe à propos. -Eu"eŒot,c’efi’comme une Cf’pèce d’enthoufigfme ’

se de fureur noble, qui anime tomba, (8,: qui lui donne un;feu ’66
une vigueur toute divine. ’ ’ r l " 7 l 4* ’ I ’ 7 ’

CHAPITREïquIl.
De la Snâlimite’ aimés le: mufles. gr

le, N que des, cinq parties dont j’ai parlé; la premiete- se la plus
cOnfiderable, je veux dire * cette Elevatian d’qfiùriï naturelle, foit

plutôt un préfent du Ciel, qu’une qualité qui le puifië acqueriiï’; flous
devOns , autant qu’il nous cit pofiîble , nourrir notre efprit au Grand ,11 8:16:

. V ,7 q * .s tenu;1a E 2:4 A R g v E s.
cet homme efl enflé d’orgueuil 5 mais Ia- figure dont

Hic (à: 110M»: gemînorimmania midi

-Corpam. BD 1 L E AU.

C H lu). VIL 1. Et le tenir totijauflpleinéæ enflé .
plagal ainfi’dire’, d’une certaine fierté, (3243,] Il me

femble que le mot 1719571 8c le mot enflé ne demano
dent pas cette modification , pour ainfi dire. Nous
curons tous les jours , fifi un (fifi; 12km de fiertéa

Tom. Il.

’ toujours, pour ninfl dire , gros

Longin s’el’t fervil la demandoit necclïaitElnent.
J’aurais voulu la conferver 8: trziclull’ctgéa le’t’enir

’Ime fierté mêlé d’age-

nereulè. D’ACIER. * » * g
Ibid. Et le tenir totîjollrs plein] Ni l’un ni l’au;

ne des Interprètes François n’a pu trouver dans
fa Langue un mot qui exprimât la force du Grec
êyxümmç. Et c’eût pour cela que Monfieut Boias-

’* t ’ 16,311,

. 1



                                                                     

îîtefifiï°û5°u*5”115ïéîn enflé: 136111? ne; d’une carminas

r 116518335 gênerêufëp” l i r il a w - , A î
r QIC fi On. demande comme il s’y faut prendre; j’ai déja écrit ailleurs, a

que rcettjerElevat’ion ’d’efjaritétoitj’î» uneïi’iinagede la grandeurvd’aine; 8c

tc’efi’ pourquoi nous admirais quelquefois la’feulev’ penfée d’un homme,

°encore qu’il ne’parle point, à calife de cette. grandeur de ’eourage que
nous voïcns. Pan exemple, le vfilence ’d’Ajax aux Enfers ,i dans 190;
djrfiëe li; ï Cal? ce filmes a je ne lai quoi de Plus. grand que tout ce

qu’il auroit pû dire; 7 i " i * " * *, La Première qualité donc qu’ilwfaut fuppofeif en un veritable Orateur,
n’aîtzpoint l’efprit rampant. V En effet. il n’eft pas pofiîble
qu’un homme uni n’a touteliàl vie que des fentimens &des inclinations
balles &TerVilesg pull-l’en; jamais rient produire qui fait fort. merveilleux,
digne de la PÔfiCfité. Il n’y a vraifemblablement que [ceux qui ontde ’

.ïhautes de .folides parafées, qui pli-filent faire desDifeours élevez;
"Ï c’efi- particulieremént’ aux-grands Hommes qu’il échappe de dire des:

ehofes extraordinaires; 4Voïez? par exemple, ce que ré ondit Ale-xan-
r-dresg’quand Darius lui offrit la moitié de Paname fa 11e en mariage. A
Aæam’ m’ai, lui difoît Parménion; [ïj’étais Àlëxandre,ïj’dccqvterais ce:

i V i l ’i afies.

a FM AIR gelas s.
kali s’ell fcivi de la modification queMonfieut
Dacierr rejette. On eût pli s’e rimer de cette
manière. Nom, devons, autant qu’y mm dl ptyffâle,
accoiîtumer notre ante aux penfi’e; [hâlâmes .65 la te-

nir jaguars comme "enceinte , pour rififi dire, d’une cer-
mine fierté noble à: génereufe. T o L L 1 U s.

CH A N a En E N T. z. Et enflé] --Additidn

faite en 1683. a l h I. 3. Une image de «la grandeur] Ce mot d’image
n’ait pas airez. fort, ni afl’ez’clair dans cet endroit.

a C’en toute autre choie dans le Latin. Quant à
moi , je me faire fervi du mot (50905 ou"p1ûtôt-
d’une autre fiinilitude , en difimt , que cette 513-,

imagez; d’éflm’t émit in. refileraient de la filôlimité

(l’aime; TOLLIUS. v’4. 7022274, par exemple , ée] Tout cceijufqu’àr
cette grandeur qu’il lui donne ,. ôte. efl fqppléé au

texte Grec qui eltdéfeôtueux en cet endroit.
Bouleau; l ’ ’Ibid. Volez, par exemple. ce que répondit diman-
dere, éon] Il manques en cet endroit plufieurs
feuillets. Cependant, Gabriel de Pétra a crû qu’il
n’y-manquoit que trois ou quatre lignes. Il lesta
flippiééeSI ’Mr. Le Févre de Saumur approuve
fait fa reflitution , qui en efiet dt trèsningénieu-

fe , mais faude , en ce qu’elle fuppofe que larcin
poniexl’AlexandrC à Parménion don préceder im-
médiatement l’endroit d’Homère , dont elle étoit
éloignée de douze pagesraifonnablement grandes.
Il cit donc important de lavoir préciféinent com--
bien il manque dans tous les endroits défeëtueux,
pour ne pas faire à l’avenir de pareilles nippon.
rions. Il y a fix» grandes lacunes dans le Traité,
du Sublime. Les Chapitres, où elles fe trouvent,
font le II.1eVll.le X; le XVI. le XXV. 8c le
XXXI. filon l’édition de Mr. Dqfizréanx. Ellesvfont- b

non feulement dans tous les Imprimez , mais aufli1
dans tous les Mannfcrits. Les Copiftes ont enfoin,
pour la plûpart, d’avertir combien il manque dans.
chaque endroit. Mais jufqu’ici les Commentateurs
n’ont ou égard à ces fortes d’avertiiïemens, qu’au,
tant qu’ils l’ont jugé à propos z l’autorité des Co-

pifles n’étant pas d’un grand poids auprès-de ceux
qui la trouvent oppofée à d’heureufES conjeétures.
L’ancien Manuferit’de la Bibliothèque’du Roi a
cela de fingulier, qu’il nous aptendia (inefurejuilc’
de ce que nous avons perdu. Les cahiers y font
entrez Jufqu’au nombre de trente. Leaeottes ou
fignatures (ont de même antiquité que le texte. Les
vviugtetrois premiers cahiers , [qui contiennent les

a i v ’ il PIB-1V, a! 0e]! du: Forum»: Livre d: l’OrlyJû; 551. cd U!) dixit dt: fimijfim à Afin; mais Afin: ne 4412913124: lui mima"!

v .

3;
c.



                                                                     

- perdu chacun les deux feuillets du milieu.
l ce qui a fait la rendue. la troifième, la quatriè-

. ,. L 7D. U. .SïÏU a: LarMi eau, V1137
Efflèbig; réplàqualce Prince; i
pas vrai qu’il» falloit être.

Q?

v 1:9
’étoz’: ’Tarménia’zë. v N’efi-il

exandre pour faire cette l’épaule?
Et vc’efi: en cette partie qu’a principalement micelle» Homère; dont

les penfëes font toutes fublîmes :i’corrune on le peut Voir. "la defi’
cription à? de la Déefi’eïDifcorde; quia, dit-il p.

V. ’I La têt? dans la: Ciezzxg les piésfiar la Terre.

Car on peut dire guède-erre grandeur ’qu’illlui donne’efl mais la
niellure de la Difcorde, que de la capacitéôc de. l’élevatÎOnde l’efprit
d’Homere. Hêfiode amis-un Versï’bien différent de celuilcig flans fon,’
Boulier, s’il ei’t vrai que ce Poème fait de lui, f quand llïxdlt
[nopes des la Déclic: Ténèbres z.

Une puante humeur lui couloit des narines.
z l

En oïl-et, il ne rend pas proPrenient cette Déefiè terrible, mais ce
dieufe 8c dégOûtante. Au contraire, voïez quelles majellé Homère dona
ne aux Dieux:
. x
3* 111’411. lima. K 443L a 7.457.

RE-qMAKQvElis’.
Problèmes d’Arîftote ; font tous de liait feuillets
chacun. Al’égard des fept derniers , qui apar-
tiennent au Sublime de LOngin , le premier , ’16
troifième , le quatrième , 8c le fixième , cottes
* 24.; 26. 27. 8: 2.9. font de fur feuillets , aïant

C’ell

me, 8c la fixi me lacune des Imprimez, 85 des
autres Manufcrits. Le fecond cahier manque en;
fièrement; Mais comme il en relioit encore (leur
feuillets dans le teins que les premières copies ont
été faites ,l il ne manque en cet endroit , dans les
autres Manufcrits, 8c dans les Imprimez, que la
valeur de kfix feuillets.
de lacune, que Gabriel de Pétra a pkrétcndurem-
5 lit de trois ou quatre lignes. Le Cinquième ca-

ier, conté 28. f n’ell que de quatre feuillets des
quatre du milieu font perdus. Ç’eil la cinquième
lacune. Le feptième n’en que de trois feuillets
continus , &f remplis jufqu’à la dernière ligne, de
-1a»dernière page. On examinera ailleurs A, s’ilya
quelque choie de perdu en cet endroit. 4 De tout
me il s’enfuit qu’entre les fur lacunes ’fpëciiiëes,

les moindres font de quatre pages, dont le vuide
ne pourra jamais être rempli par de firnples con:

9 au au. xÇ. x6. T un.

L C’en ce , qui a fait la fecon;

dei f

jeétures. Il s’enfuit de plus, que le Manufcrit du v
Roi" en original par raportà tous ceux qui nous
relient aujourd’hui , . puis qu’on y découvre l’ori-

gine 8c la veritable caufe de leur imperfeétion.

B o 1 V 1 N. . l p4 5’. gland il a dit à propos Je la D9110? de: Tene-
6m.] je ne fai pas pourquoi les Interpretes d’He:
fiode 8c de Longin ont voulu que ’AxMç [ou la
la DéelIc des Ténèbres. C’cft 1ans doute la Trif»

’tell"e, comme Mr. le Févre l’a remarqué. Voici -
le portrait qu’Héfiode en fait dans le Bouclier , au
vers 264.. La Trijhfiê je tenoit près de [à toute 6m-
gnée de pleurs, , râle , fiche, défaite , Iesgenqux fort
gror , à les mg erfbrt longs. Se: narines riroient une
fintaine d’humeur: ,’ le 12mg rouloit de fisjaue: , elle
grinçoit le: dent: , rouvroit je; épaule: de flaflas.
Il feroit bien difficile que cela pût convenir a la .
Déclic des Ténèbres. ’Lors«q11’Héf37chius a mur»

que àxh’mevn; ,V influasse; , lia fait allez vair
que igame-peut fort bien être priie pour, aux».
trillgflê. Dans ce même chapitre Longiuls fer-
’Vi de àxADç pour dire les ténèbre: , une repnrjfe 0M-

curizë : 8: c’eftppeutaëtre ce qui anomie les la:
Î’CIPI’IÊÈES. D A ou E n. a . -

Da



                                                                     

v talc il j R,flattanfèèzè’ufl 170177277267 6 fifi: taxiway» de: mît
- 7 oit Junior élevéid’èfiçdèeddns lesd-zzirs’fl 4: wr .’ 5
flattant défit Immflèlt le; ébatfi’èrs inîrâw’def Î

"Enfianchiflent d’flnflzàf, en; r - ! r * ’ 4 ’ gv l

ï Il mefurë l’étenduëïde leur fautià CCHCîdCÏUIiÎVCrS; cit-ce donc

r qui né s’écrierçitàvec itàifôn ,7 éfijroï-ànt la magnificence de cette Hy- ;
.perbole’,, que files chevaux :des Dieux vouloient faire un fécond faut», 1
ils ne trouveroient pasaafièird’dpace dans le Monde P. Ces zvpei’nturles 4 Li
aufiî» qu’il fait du combat desÂDieux , ont quelque chofe de fort grand, t

.;quand;ildit: A ,  .f’ ’ .V
V iLeAICièl’irete’rlztit, . à! l’Olj’mpèlen 37871222174;

àflemè :.

à L’Ezgfi’r s’émeut au émit de Neptzme enfari’èÇ "’

Tlïztmfirïde fin Thrâne , ilpâlit, il s’écï’ie : l

il 417m? que ce fiiez, dans ce! afimx fijour ,
Œ’zm coup de [on Trident nefizflè entrer lejoztrs»

Et parle centre ouvert delta Terre ébranlée ,-
Nefiflef voir du 801x la rive defiilée 5
Ne déc’auwe aux www: cet. Empire odieux ,
Æèharré’ desMortels,, (’7’ craint mémé des (Dieux.

5. Vioïezkvousi, mon, cIIer!Tèrentianus, la Terre. Ouverte jufqu’eu. fou
centre, l’Enferrprêt à paraître , 8: toute la machine du Monde fut 1c
point d’être-détruite 8c; renverfée, pour montrcr- que dans ce combat,

i t tu v - . le .- REM-ARQUES.Je: prerid par dan: un fun: allégorique ,t elle: nefmventf6» djinn: rivage des men] cette expreflion
gâte ici laveritable idée que nous devions avoir
de la hauteur d’un écueil aux bords. de la mer:
parce que ce mot flflîs ne fait pas monter nos gen-
fées destivages de in mer au haut d’une tout, qui

A y vient trop tarda, 8c ne frappe pas l’imagination
.déja occupée de fat baffelfe. T o L L 1 U s..

CH A N G En E N T. Voit d’un roc élu-réé]
4 Voit du haut d’une tour,avant l’édition de l’an 168 .

v 8v. Auirement elle: 022L] Monfieur Defptéaux ri a
gais ici aiTez bien compris le feus: de notre Auteur.

l faloit amuît traduit z Voilà de: éxphgflzën: quijet-
un: bien de la fraiènr dans aux: mm: .- mais , fi on ne

1: Iliad. au. 5. une; 45-1544. Iiv.,al..l’. 333.,

être que tût-impies , à: trêsëszuficujê: à la majeflê
(’9’ à la nature três- parfaite de: Dieux; C’èfi une
vertu dt; la Poëfie , 8c c’el’t fou but, de jetter de
la fraient 8l de l’étonnement dans les aines des
Leéteurs 5 ce que notre Longin appellelîénæmnëig
dans le Chap. xv, où ilvdit, 3m 15; ,uêu s’v muâ-
asa (Puwuaiuç vréMç êç-îu Ënvrzsgëîç. Mais* il; veut: *

dire , encbre que ce Ibit’là" une perfeéiion de la
Poëfie , néamnoinsrce fêtoit une*horrible impieté
d’attribuer aux Dieux des paffi’onsrqui’ çonviennent:
fi mal à l’excellence Sc-àïla perfeétion’ciç leur na;-

t’ure.’ TOLLIUS. " .
à; Mali. lût. 2.0.14. 613. t

sa



                                                                     

P7

il) U nth’VIr. y
le Ciel; les Enfers, les choles- mortelles, &innnortelles, routent-in com.
battoit avec les DieUX, ë: qu’il n’y avoitriengclanSJIà N atureïquine fût,
en danger? Mais il faut prendre toutes-v ces penféeè dans un ferre allé-A
goriq’ue; 8 autrement elles ontjene fai quoi d’ail-rem; ,4 d3impie, 8; de

Î peu convenable à la’Majefcé’ desâDreux. Et pour moi, lerfque’ que je

vois danser Hemerel les plaies, les ligues, les fnpliœs, les lamies, les
emprifonnernensjdeis: Dieux a: tous: ces aunes”; acariens ou ils tombent

faire celle; il me feinble qu’il s’efi efforçé ,7 autant qu’il ta’dpûÏ,’ de faire

des Dieux de ces Hommes quiffurent au liège de Troie 5:8: qu’àii coti;
traire, des il Dieux mêmes ï il en a fait des Hommes. f Encore lesËfaitlzil

U- de. pire; condition: car à l’égard de nous quand nous femmes malheureux 5
I au moins àïonsanousr la mort ,’ qui eI’t comme un port affuré pour fertirt-
de limitâtes ’: * aunlieu ,qufenrepréfentantles Dieux de cette forte,
:il-neles rend pas proprement ’immOrtel’s, mais; éternellement millet-ables.
V 111,2; donc bien mieux réüfli, lors qu’il nous a peint un Dieu tel qù’il»
tell’idans toute farflaj’ef’rélëc fa. grandeur, 8c fans mélange des cliofes ter-Â

retires 3 comme: dans cet endroit , qui a été remarqué par plufieurs airant;

moi, où il dit * , en parlantîde Neptune: , i
t 0 Neptune ainfi marchant" dans ces vqffæm’mpagmy,

Fait trembler. filas fiat pécaïré? forêts à montagnes!

Et dans un autre endroit

Il attelle fin char, â maniantfierz’màif,
"Luifaz’t fendre les flots de l’homo? Elemmf, i

9 îDès gitan le rvoit marcherfilf ces liquides quims’,

fD’azfi’ on entendfizuter le: pejmtex Bohême, 4
l . L’Eau 1° frémir fias le Dieu qui [ni donne la Loi ,;

REMARQUES.
9. Dër’qn’àn 1è ruait marcher [in ces liquide: Plai-

mon] Ces vers font fort nobles St fort beaux:
mais ils n’expriment pas la penfée d’Homère , qui
dit que lorfqueNeptune’ commence à marcher,
les Baleines fautent de tous côtez devant lui , 8c
reconnoillent leur Roi; que de joie la mer fe fend

’pour lui faire placen Montreur .Defpréaur dit de
l’eau, ce qu’Homère à dit.desrBaleines, &il s’eft
contenté d’exprimer un petit frémilTement , ni
arrive fous les moindres. barques comme fous es
plus grands vanneaux 5: au. lieu de nous répréfen-

ter, après. Homère , des flots entr’ouvertsëcune
mer qui fe fépare. DA.C 1 E B...

æ une? au. 13.714.185 1"; au. mon.

REM reconnaîtfin Roi.) ËI’Oît quelque choie de plus.

3,-

Albid. Dès qu’on le voit marcherJ’ Latradufitiom
de ces vers, que j’ài donnée au public il yaquel-«
ques almées, 8c qui peut-être a été vile de Mon--
fient Dacie’r, medélixrrera du: foupçon qu’qnpour-i

roit avoir que je me fuis fervi de fes’remarques,
dans. cette édition. Ces-mots, mare [limait undm,

eûjufiementf en Françoise. la mèrfifind. TL 0 L3-

L 1 U s. i V, rm. Frèmx’t’fim le bien qui lui Jaime la 10L]: Il y:
a A dans le Grec ,. «que l’eau en miam Neptune ,* jà
ridoit érfemâîait fiârire’tlejoie, Mais cela» feroit trop

fort en notre Langue. Au relie , j’ai crin que ,

tu?



                                                                     

* i«’ *   * * ** g le» Légi-llàtéur destÎuifsv, i n’était pasl’ûn illoinfiieordinaîre;

fortin-bien conçûalal grandeur 78: lé mûrier: d? Diable exprima w-
ïèïè’lànis-toute faire nitéîau commencement de feS’LQiXs par ces paroles , ”

q ÇD’IE U DITE; 3.41453 LIVÙMÇINERE 38 EïèSÏÏÎ-ÎSE; Et ,1. A Lir-

snerf;QÙÉËQÏA;ÏTERKE.;Sà; FASSE; tnTEl;-. i
g gR ù T7 F Art

je pendemonCherrTerentiâusgque, vous ne ferez paèlfâehé’ que ’
» 3e. veusraporte encore ici «afiàge de notre ÈOëte 5’ quand-riparia

*ï1ui.mèmeen.i.peignant lefiqcaraëlère d’un Héros. lUine" êpaiife obfcurité
erroit c0uvert tout d’un coup l’armée des ’GlfCCSj lesaémpêçhoît; de

[combattre En cet endroit Ajaxa ne fichant plu;quelle".rêf61ution
lprendre,,"sl’é(irie1:f l il A 4 i A H . i i ’ " ’ ’ ’

à? Grand ÉDim, choyé» la Wif gui nous couvre les faire : ’

f " E t tonifiais cantre nous à la clarté des Cieux.

q Voilàl’les veritables fentimens [d’un Guerrier tel qu’Ajax. Ilne demain;
de pas la Vie; un Heros n’était pas capable de cette baffefiè : mais com-
me il ne Voit point d’occafion de fignaler fou murage au milieu de l’obt-

. curite’, il fe fâche de ne point combattre: il demande donc enthâte
que le jour paroifiè, pour faire au moins une fin di ne de fan grand
coeur, quand il devroit avoir à combattre Jupiter; m me. En effet, Ho-
mère, en cet endroit, el’c comme un vent faVOrable, qui feednde l’ar-
deur, des combattais. a Car Il ne le remue
que s’il étoit épris aufiî de fureur.

Tel

et; MÀ’R-QUE s.

des, Hommes; de VOUS?) ’ eivoir, comme;Homèreï’ei’cheroïque-

pas avec moins de violence ,v

-fublime que de mettre comme [il y a dans-1e Grec;
que les» Baleine: recaunoijjênt leur Roi. J’ai tâché,

dans les paillages qui (antiraportez d’Homere, àEfl-
client fur lui plutôt que de le-fuivre trop fierupu-
leufement à la pâlie. B o 1 L EA U.

1 1. Et tombait: contre mm: , fait] Il y a dans
a Homère z Et aprê: cela flair-nom péril-fi tu «en à
du clarté de cieux.» Mais cela auroit ëtéiifoibl’e en .
ailette Langue; 8c n’aurait pas fi bien mis enjour
laramarque deLongin , que ,v combat: comme

, f limai. lia. 17. V. 645.

nom, 8re. Ajoutez que de dire à Jupiter , Coin:
bastonne nom; c’efi prefqu’e la même choie que,
fini in»: parir. : puifque dans un combat contre in:
piter on ne fautoit éviter de peut. B 0.1 L E A n.
i C H A N G nm la N u. ferrant par tout l’har-
reur.] Dam: [il nuit é: l’horreur. C’efi olim qu’on

litoit avant l’édition de 1701. v
CHANGEMENT. 1;. Gomme autant flapi-

[Men]y Premiere manière , amiteuiuoneç
1683. Comme «mon! d’gfièts. . ’ v

"à Ç:"ÎËÂ4-JZJ t "

M’A

W IRM-mut!- -



                                                                     

D U Les U 135L 1,.M;ÇE;Qcaxr.,V113
fil M gite Mm en Miranda milieu vçlëxtèahzz’llèé:

’ ou comme. on vair anfeu ,, la jetmntpar tout (www; 7
.1154 træær; dzsfirêtspïommerfizfizrmr, i r

Î V ’colèœrz’lémme, éd ,

dclremarquer; p0ur Î"plufieurs ruilions, combien il
.gfibibli dans fan" ’Odyfiëegpùilgfait voir .611 effet, que ’c’el’c’ le pro-r

pre d’un igrandAEfifirit,,.1L.orS qu’il

ne; , de e. . plaire aux contes 8c
commence à vieillir 8-16 à décli--
aux fables, , Car, qu’il ait compo--

fé l’Odyfiëc depuis lîIliadÏC, j’en pourrois donner plufieurs preuves.
Et premicrement: il ’efi: certain qu’il y a quantité de chofes; dans
l’Odyfiëe, qui ne font que la. fuite des malheurs qu’en lit dans 1’Ilia’.
de, 8: 311311. a trànfportées- dans ce dernier Ouvrage5 H Comme autant

es de la guerre de cTroie. "r Ajoutez que les acCidens ,i gui-a1?-
riVÇntÏ dans ,l’Iliade, font «déplorez, fouvent par les Heros 616130 yfiëey
cdmme des malheurs connus 8: arrivezin y a déjà long-’tems; -Et1c’efl:
pour 1191 l’Odyfi’éc n’ef’c , à prôprement parler , que l’EpiIoguc de:
l’Ilia Le. ’

T Là gît le glandëÂjax, à Z’z’nw’gcièlè Àcbillè.

Là de fiés?- ans Parrücle a mi 60mn le coufs.. v

v q Là mouflai, mon cher fils, ba. terminêfesjours.

De .làîvientLà mon avis, que comme Homère a compoféi l’on Iliade
durant que [on efprit étoit en fa phis grande Vigueur, tout le corps:
de fou Ouvrage cit dramatique ,’ 8: plein d’aâion :4 au lieu que la mafia
leure. partie de l’Odyflëe 1è pafiè en narrations, qui cil le génie de 121-.
Vîeillefiè; tellement, qu’on le peut comparer dans ce dernier Ouvrage-V
au Soleil quand il fe .couche, qui a toujours fa même grandeur, mais:
qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il’nc parle:

i même»

15114441251925;
r4. Afozîtez. que les actiden: 25m.] La remarque

(le Monfieur Daci’er fur cet endroit cf: fort Pavan-
tc 8C forte fubtilc z mais je m’en tiens pourtant
toûjours à mon fans. Ho 1 L 1m U.

Ibid. Ajozitez. que le: mêlaient, ému] Je ne croi
point que Longin ait voulu: dire g que les accidens,
qui arrivent dans l’Iliade , font déplorez par les
Heros de l?0dyfl’ée. Mais.i1.dit:. Ajoûtez, u’Ho-
mère rappqrte dans l’odyjféelde: plainte: à de: amen-

’ * Iliad. En. 15. V. 607.

mtian: , comme connuè’: «dès. long-rem: à’fe: Haras»

Longîn a égard ici à ces cha’nfons qu’Homère fait:

chanter dans l’Odyffée fut les malheurs des Grecs.
8cm; toutes-les peines qu’ils avoient euësv dans ce?
long liège. On n’a qu’a lire le Livre 1111.. D119

CIER. ’ ,Ibid. Ajozîtez. que le: accidemJ On. trouverai-vlan
même penféè dansema. traductionr T o L 1.: x v s1...

1* C: fiant da parole: dt Nçflor dans l’OdjflE’e, (à. 3. V. 1099:

plus du?



                                                                     

Âme-me ton; onn’yfvo’itïplusfluélSublimâcdeïi’iliadeàg qui marche par

tout pas égalaifaps que; s’arrête il! f6 repofe. n’y re-
marquepoint cette fOule de mouvemens 78C (le pallions entafl’ées les unes
un. les autres. Il n’agplusicette même solubilité de difcours, q flips-opte
polir l’aérien, sa mêlée. (de. tant d’images naïves (les ch’ofes. a 1)" Nous

’ pouvons dire que c’eft le reflux de fou efprit, qui,’ cômnierun grand
’Oeéan,,fe retire Sac deferteiës rivages. 16 A tout propos il s’égare dans
"des imaginations soldes fables incroïables. I7 n’ai pas oublié pour-
tant les’jçlefcriptions de tempêtes qu’il fait, les aVantures qui arriverent
’à Ül’yiie CheziPôlyïphème, 8c quelques autres endroits, qui font fans
doute fort beauxf Mais cette’vieillefle .Çlan’sszomêre ,1 après toutnzc’eflî
vlas’vieilleife [d’Homèreg joint qu’en tous ces endroits-là il y a. beauCOup
plus fable &ideinarrationr que d’acÇtion, i v
me fuis étendu là-deiïùs, comme j’ai déja dit, afin de vouswfai’re
iroit: que les géniesnuturel’lement les plus élevez il tombent; quelquefms
la badinerie, quanti-1a force de leur efprit vientàs’êteiridre; Dans!
magnum doit mettre ce qu’il ditîdu rafac’où qule enferma les Vents,
se des CompagnOns V’Ulyfiè’ changez par CirCé en pourceauxxæque
Zoïle appèle de pairs misons [emmène 13 Il en cit ide même des Co-
lombes qui nourrirent jupiter. comme un Pigeon: de landifette d’Ulyll
fe ,* qui fut dix jours fans manger après 1’011 naufrage; 5c de toutes ces
abfurdîtezqu’il conte du meurtre des Amans de énelope. l l Car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fiélions, c’eÏir.,que, ce font d’ail

fez beaux fouges; 8c, fi vous voulez ,des fouges dejupiter même. Ce
me encore obligé à parler de; l’Odyfiëe ,1 c’ei’t pour vous montrer

que

qREMARthEs.
1;. Nm; pouvons, (lire que s’efl le rçfiux de fin: ef-

frit, 6m] Les Interfn’ètes n’ont point tendu tou-
* tu: laepénfée de Longin , qui, à mon anis, n’au-

rait eu garde de dire d’Homères qu’il s’égare dans

des imaginations 8c des fables mcroïables. Mon-
lieur le Févre cit le premier quiait connu la beau-
té de ce Pnflage; car c’eil lui qui a découvert que
le Grec croit défeétueux, 8c qu’après àlkfl’ù’l’l’lâfç,

il faloit fupléer, 0171m6 7:25 bilâtes. Dans ce feus-
là cuisent traduire ami. ce pafi’uge; Mai: comme
I’Océan qfl tofiannigmnd , quoi - qu’il [a fioit ratifié de

[ès rivage: . (à qu’il jà fiât raffiné dausfe: élimes;
Homère wifi? après avoir quitté l’liiade , ne lui e pas
d’être grainai dans lerqnsrmtimè: même infroikæô a à»

fiâulenfia: de P042039; Du tu E R. K ,
q Ibid. Nom pouvons Jim] Je cro’iois avoir plei-
nement fatisfait fur ce palfage , dans ma traduc-
tion ,7 8c dans mes remarques Latines : néanmoins
cette nouvelle traduétion de Monfieur Dacier me
plait enrouement.» Seulement ce mot mm; ne -

»pas (l’apparence que Longin ait accufé

l

peut: pas s’accorder avec 1e feus que Monfieur D34 .
der nous ydonne: parce ne à bureau priiez-un;
ne permette que fondèbor enlierait. Et quand il
S’eft retiré , comme l’Océan , dans fes bornes,
OHÆEut bien reconno’ître la grandeur , mais il ne
fe éborde pas alors. On le verra splus clairement
dansfla fuite , où néanmoins il me femble que
Monfieur Dacier fe trompe. Que l’on confidère
feulement ma traduétion Latine. T o L- L I U s.
, rôt A tout profil): il s’égare dans des imaginations.
dam] Voilà , à mon avis , le veritable feus de
mirâm- ’ Car pour ce qui’elt’ de dire Iqu’il n’y a

l r omèredctant d’abfurditez, ,-a cela n’eii pas"vrai ,ç puis u’à

uclques lignes de là il entre même dans le d tail
e ces abfurditez; Au relie quand il dit, de: fa-

61e: immun , il n’entend pa’sqdes fables qui ne
font point vraifemblablèment contées f’comme la
difette d’Ulyiie qui fut dix jours fans manger, ôte. i

Romano.



                                                                     

y

V D114 .Si UV M un. "VIH. * f î; si]
que: lès grandsque de vigueur. pour le Pàthétiquej, y
les moeurs C’efi ce que faufil-lionne ciegpand:

noient les limans maifÔfl » .7 a lcette defcription effileroprerneneunef perce-de: Comédie grau les dîEe;
,rens caraétères des hommes fofit 94’ - r *» ï *

latrie crie’ fUlyfle. Enaefi’et 5 tau.

A 1 De assuma; sans assermejç, ,
l l 10 ï o us fi riens n’aVOns’" point encorequelque surie ionien;

’ où nous À uifiiOns rendre Diiîjours [ublimeg Je dis donc, que.

feélëbre’s’rcl leurfâefpiitmgna ,

’ * gindre

somme nature ’ ment irien sur ifsuamr’ijeuirs se
A compagne de certaines.1c1rconflanë;essïée fera UÏIIÎGCFËSÏÏ P0111?

arriver au Grand, fi nous favonsrvfaire. à proposlelchoiîir des plumon-
fiderables; 8c fi en les liane bien enfemble, nons en formons» Comme
un corps. Car (fun côté ce choix): f8: de l’autre cet amas de circoan
tances choifies. attachent fortementîl’efprit. ,q 1 7 ’ ’ ,k r V j . i -

Ainfi, quand Sapho veut eXpri; (et: les ifirr’eurs de l’Amourg elle ra-
mafië de tous côtez les accidens qui fuivent 8; qui accompagnenteh
effet cette pâfiîon. VMvai’s; oùÏfonf adreflè- paroit? llprinoipalementg c’èfl:
à ichoifir de musicos amidons ceux qui marquent davantage l’exCës Sala
violence de l’amour , 8: à; bien lier tout cela enfemble.

R E’MAng’oe sa
l ’17. fa n’ai prix châtié pourtant les défèriptiam Je -

tempétuJ De la manière dom: Monfieur Defpréaux
a traduit ce paliàge, il femble que Longin en par-
lant de ces narrations incroïables 6c fabuleufes de
l’OdyIîëe , n’y comprenne point ces tempêtes se
ces àvantures (l’Ullee avec le Cyclope 5l 8c c’eft
tout le contraire, fi je ne me trompe , car Lon-
gin dit : unndje mon: parie de ces narration: in-

craillas: (au aôuleufe; , vous pouvez. bien croire que
je n’ai par ouèlie’ ce: tempêtes de l’Odeflée , tout ce

413’on lit du Cyclope, ni gnelqnes autre: endroits. 8m.
Et ce font ces endroits même qŒHorace appela
Speciofit mimant» «la DA c r si a.

18. Il en e12 demeure de: Colombe: qui nourrirent J
ferma] Le paillage id’Homère cil: dans le X11.

Livre de l’Odyil; v; 61.. il a

i 71- me. V. 144..

En. [Il -

x

I» « , raiàêizrs’hrmr r

Ni [asti-[05216: Colombes qui portent l’Amôrojîe à fin-

piter. Les Anciens ont fort parlé de Cette fiction
d’Homère , fur laquelle Alexandre. confiiltà Arif-
tore 8: Clairon, On peut voir Athenëe Livre Il.
pag. 49°. .Longin la traite de fouge; mais peut- l
être Longin n’était-il pas fi favant dans l’untiqui-r
té qu’il étoit bon Critiquer Homère avoit pris
ceci des Phéniciens , qui appeloient prefque de la
même maniere une Colombe 8a une Prêtrelliev; ainli
quand ils difoient que les Colombes neutriil’oient
upiter, ils parloient des Prêtres 8C des Prêtreiïes

qui lui offroient desfacrifices, que l’on a toûjours
appelez la viande des Dieux’. On doit expliquer de
la même manière la fable des Colombes de DQdU’g
ne 8c de’]upil:er Ammon; Dneznn. -

E

Tpûrovæ, qui 33 ànfiçoa’înr Ai? stratifiai cpéravwvîç

"I
l

n

31°". "en.



                                                                     

pâmai-’55»

a? æ . ci Caèzrirf par tazsziwzmfi; fiai: gag je-zè’wzë :
l * au: le!” 4???? ËÏËÜÏPQËÉS;:’Qù’ 3324?? mon. 47m?! -

Ï! fi méfiant?vüèûgjerildèhhguè, ni de voix. il J

’ëflâfiMfMi’ - ’

mon: film; www 1245341447; à???
dmtéz elle  ramafië toutes fiés ÇIIQfÇSJ;AI,à1:.neïs,

méfia langue, la vitré» la. couleur, icommc fi décollent

’. v3 A   . c; i * ail-ï
ce??? 3,711.

li minimum. 1. mm», qui près Je tai,é’325.]

Cette Ode a dont Catulle a traduit les trois pre-o
-miercs firophes , 80un Longln nous aïonl’crvéeï
étoit fans doute une des plus belles (le Sàpho.
Mais, y comme elle a pnfl’é parc les mains (les Co-
pifies 8; des. Critiques , elle a beaucoup foufi’ert

w (les uns 8c des autres. Il el’t vrai qu’elle cil très-
mal conçuc dans l’ancien Manufcrit du Roi: il n’y

a ni (liftiuétîon de vers, ni ponéluation, ni ortho-
graphe. x Cependant , on auroît’pcut-être mieux
fait de la biffer telle qu’on l’y avoitntrouvée , que
gicla-changer enticremcnt , comme l’on a fait. On
en a ôtéprcfilue tous les Eolifmes. Olllal7l’ctïan-d

1211:6, ajouté, changé; tranfpofé: enfin on s’efl:

donné toutes fortes de libertcz. IfaachoHius,
qui avoit utiles Manufci’its, ont aperçu le pre-
mier du peu d’çxaé’titudé de ceux qui avoient avant

lui; corrigé cette Pièce. Voici comme il en parlç
dans fes Notes fur Camille :5411 513191»; mm, Lexôiàm

, Mufizm laquentem duiliamm ,1 Gujm 011M: reliélam "
Lbngini’èenqîçia, emendamm adfiriàemm. Nàmï
tertè in 1m: .Çtlftïige’ædfl wifi. dqfliop’emm infère. Après.

cela,il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablit-î. Volfius

pouvoit lui-mêmg .s’écaxtey momskqu’iln’a fait du

h

anèîïiflzëi-Jem.çêQèèzwëMàmiZaægzéèl la; î

., A giëflâk’SËAÊhJÎÆQIËÏÎËCË ’Ïflîfirdiæî êfifi’rduë’ l V l a ,- i i

lcn,wl******æ**n , V , ,,

R: .5 A Je. 0 b

l

m.
l’ancien Manufcrit.r. . la: . Pour moljc croi qu’il
eft bon de s’en tenir le plus. qu’on pourra à l’an-

cien Manufcrit; qui cit original ont raport à tous
les autres, comme on l’a fait voir ci-dcvant. Au
nèfle , il faut avouer que toutes ces diverfités de
leçon ne changent pas beaucoup au feus, que
Mr. Delpréaux a admirablement bien, exprimé.

B o 1 V 1 la. l * *L’îcfem Jeiweinçvepz mine gêna] Lucrèce, dans

le Livre 1H. 15-3.ch fou Poème, femme avoir imi-
té l’Odc LlcSapho. Il applique à la,Craintc 163mm
mes, gilet; que Sapho attribué à l’Amour.:

Verùm uâi velaementi magnai hammam mm,I me»: à

. Confintire anfinam tout»: par membra widemm. i
same; iàaqae, 62 pullman enflera tata V c
COÏPUÏE: ié’infi’izzgi lipghamf, woçèmque aboririg; . ,

» (baryum 0min: ,- fanera aurais , fitm’ilçre afin: à, 1
,Dçigignë’vcancidere a; mimi terme videfimï l

Sapa Minium. ’ ’ ’ il l

Catulle, Ode, au! Lesbiam; f2; a traduit lapée; L.
filières [trophcs (le l’Ode doiSapho. o c

g. E! l’élu] Le Grec aJOûte a commgl’iaexàe,’

l mais

il
il.

à
E

W

à

ë.

y V;- 44.; A . au: r LÆéÆMÆJ



                                                                     

g ou elle Va m0uri’r.
ou elle

En . un "me: , on diroit: qu’elle nidifias de;
ne mans Pàfiïoh maïs Ion ëmeïclt erïendCZîYÔUËdÊIC-W: çà les
paillons. i Et c’ef’cen effet atrïvëîà’icëuîîi-qm Làïfnëfit.’ .VoüSÇïrôïezi A

donc bien, comme jÏàÎgëdêjâi "dît ce îlqür c 16’ la: prîfiëipâlèr làeaucë

de fan Difcours, ce font ’fioutèsrvces’r grandes: èmcôàïfanëêëï à
propos", Scaramafiéesjogye’cï çhoiëzn :Aififi iguand’: eHomèiçe;veut;,fâire là

defcrllption d’une tempête ,,.  a . fo1n rd’expruneri tout ce; qui; peut arriver
de plus affreux dans (Linejlfiemlèâtèg
Poème des
il s’écrie;

O prodige étonnant-.V’eôfizreur incroèaâfe !   A
Tesfinmgflç’â infinfl’z, defiëlesvwâtâflîèâwè, ’ (f;

i . , i ë 611.1191163 rial-meure dufArimafpièîië æpèfifèçaiïëdës Clio * ’

x.

les fotff étonnantes ,

x

i 8’072 m2: foin de [a terre éditer jùrjlçex mit-gel;

3E! [www [in la; MerAzmegroztte incertàinæ ,5 le: Ï
4l (lauré fit bâèrèlîèr’ èiefl’fàz’n-le flaàâii V; .
j Ilmègmzmëtjzmie de 114236519- nippe»; 1 i ’ .

11j ami [ajax mon], l’cfiritfizr les’fiâfs:
le: Éi’dséffifldlkls; le: enflaillæ Émtîèil’y

Ilsfintfizwent aux 92ème desrprièræperduësg I

1215114 A à 0 v
mais cela ne le dit point en François. 301me
J 4l Un fi’lflàfl me fifi, 615.1 Il y a dans le Grec

flue fleur fluide; mais le mot défiiez" en François
ne peut jamais être agréable; 8c huile une vilaine
idée à l’efprit. B 0.1 L E AU. ’

’ 5-; Comme fi c’étaient,eâw:.] Lier plûtôt , comme:
c’étaient de: 619m3: empruntées , qu’elle frit obligée

d’abandonner. T o L .L 1 U s. . i 7
* 6. Elle gèle, elle brûle , elle q? fille ,i ailé :fijkgm]

(les mots forment un vers: A C’efi Pour celaçque
Mr. Patin ,à qui Mr.Defpréaux failoit revoir tons
ïfeë Ouvrages , vouloit qu’il changeât ce; endroit,
Mr; D’elptéàuk, pour (e defendte ,  dit qu’il étoiç
îinpàilibl’e’ qu’il n’échkzipâit quelquefois .clesÀvers dans

la’priofe, vMàis Battu foutint avec lraifon,
que c’étoit une faute quekl’on devoit éviteç’glgioâf

itànt’lqii’iliétoitbien allurevqu’on ne tronveçoit au: ’ 

en mais clam res flaiçloiers imprimez. je putier
cdiËMf.” Defprëàùx; qhe en irànvemi qgèlqulunfî
je chap-hg: flâna .8; prenant en même teins le volu-
menez: Oeuvres de Mr. l’ami ï, il tomba à l’ou-
yattùre du Livre, fur ces mots qui font un vers;

l . à Arma-.- 7 1: fifioicnt du Enfile: de 5570159!

Coke.

Onzième Plaidoiérppflr un j’aime Afiemfflqu  1. me
7. Ou adné-[E entièrement faon [Relie] C’efl’ainfi 513167

j’ai trzfduit (Dofls’ïæu: , 8c c’eft ainfi qu’il le faut (tu-3

tendre , comme je le .prouverai aifémenfi sîil cit
Ilécelïaite. Horace, qui tell amoureux des Hellé-
nifmes , emploie le mot de matu: en ce même feus
dans l’Ode BÆÉEhHm hammam, quand il (lit , Ewnë

repenti mensrh’epizlnt 2mm; car cela veut (lire, je
fifi: encore plein de NI»; [2259m bnrreur du Dieu qui m’a

tranjporte’. B o 1 L E il U. v ï . . i b
8. Mais qyefin Mie efl un mutine-«acini de. route; ,

lek paffiàm ],N0tre,L.angue ne fàùr01t«b16n*’d1reee«

là d’une autre inaméte : cependantgillell certain i.
que le mot rendez-flua, n’exprime 153.3 ÇOUËÊ lofait;
ce du mot’Grec auvaâoç, quine îfigmfi’e’paskifeuleîg

ment àflmàlé’e, mais ahan, hammam BCJLOÜgifiJ 1m" i
donne ici toute cette étenduë ; car il dit. quesagbq"
a 152122241]? à and tout" ce: tirçoigfièznçes ,’  pour faniez

parâtre mil, pampa fini; flaflas; mm une. qæmlîea l
Hamme: les paflîam qui s’entrechoquent , (la; Dix-a

E à? 1



                                                                     

nua Jperfonne, Connue. 562;?me ’ ne çdfël bien: qui
Lee-difcourîsïçfbgen (fleuri ,’ que grand, 8c fublihre’;

Voïdlïs .édbne Çënunent:faitrHomère,&confiderons cet endroit feutre;

Ï autres; L z;
Comme l’aurait [aux [622125503374 par l’orage; V

l f Fondreflzrrzm rotai-fléau guim’qopojè à leur rage;

i ventraœcfurezùedaflsjleu’vaile:fiémit
g g mas lunchât d’âMrfle, "enfuir au loin gémit; i
fi ’ Matelot Itaæâléryî’guè fèh-drraèandî’anne’, V r

r "r 4. Ctoitwif dan; coagule flot la Mm gai [fènvironne,.

dernier» Ver-s, en VdifaintbzP ce -
’l mince à léger? la dam dé zzz- Mort;

Mais. en. fardànt ainfi’r cette peniëe, il Pa rendùë baffe 80 fleurie, de
V terrible girelle: étoit. Et puis; renfermant: tout le peril dans: ces mots,
Un boit Mince à, léger les defind de la Morts; il! l’éloigne 6t- le dînai-v
nué plutôt qu’iline l’augmenter. Màis Homère ne met paslpour une
feulerois devant les yeux le dàngeroù’ fe trouvent les MatelotS’; files:-

V z repréfentet, Comme» enlun tableau ,, furie point d’être fubmergez àtousi ’
r les. flots qui s’élèvent; 80 9 imprime jufque’s dans l’es mots 8: lès fylla-«y À
’bes L’ima e du pistil. - la? Archiloque ne s’efi point fervi d’autre artifice’4

dans la âefcription de;fon naufrage, non plus que Démofiihène dans; i
(retendroit où il détritlè trouble des Athéhicns à" la nouvelle de la prie v
il; d’Elàtée, quand. il dit: "Il était déjafbrt tard, (un Car ils n’ont!
fait tous deux que tirer, pour ainfi’ dire; 5 8:6 ramafièr foigneufement:
les grandes: circonfiançesi prenant garde à. ne point inforoudans 16:31:?»-

Ri E M’ A! reg Un au;
l 9,.VImprimejufëms dansffe’s mat:.]i. llyî adams m. Æchiloquei ne s’efl point firvi (Pâture dflèé’ce.

lé Grec; ,. éjoigmwt par une enfimôle Je; prêpafh dans la defcripzion de [on Mies-aga] je fui bien que-a
, :içns.qui.nnturçglment n’entrent. point dans une même par fin naufiage , Monfieur Defprénux a entendue;
l cqmpafitian... :37; à»; euvémo’: in)» cette violencesqu’ill i le. naufragerqu’iArchiloquc ,avoitdécrit; 8m; Néan-

leur fait , ikebana); fânwêrs le mouvement même de moins, comme le mot fimïfàit une éqùiVoque, 8;»:
14 tempête,*érexprimè admiraêlement la paflïon. Car que l’onpourroît croire quÎArchiloque lui-même.
par Il; rude e de cesfllùlôe: quife heurtentÇl’nnb l’a -’ auroit fait «le naufrage dont ila parlé, i’aurois vou-j.
ire: :1 imprime jnfqm: danrjèk mot: l’image du pari], Iu.traduire , 114ml» defiription du nüujèàge. Archi-
il: en ûœvçznrm mégawatt Mais j’ai palle tout cela, lôque avoit décritle naufrage de fou beau-frères.

parce, qu’il tu entièrement attaché à la Langue Dix c 1 E a. g V l
Grecque. minium. l r l .113 Il était. diffa fit: and! E’Autçuç-nhvpas.

l’ 111d. En I5. 72624! a i * ’ l gag?



                                                                     

eq , H7 u*
Cola. ’yEn effet, de trop guète: ’c’hofesggcfela gâter-tant;

lme. entamez. les. uns. fur lés..aut1;es.,j le
sa c’efir gomme du moëlon’ ou des plâtràsl..qu’on auroit laïf’ang’ez

civet un bâtiment? l

R; E’- f .ÏPèijzèIîfiméiok.’ ’A ” . ÏÏÏ;

u «Î N’r RE les: moïèns? dont nQusÏ avons-"parlé’gsqui contrilâueiàt aux
V l Sublime 5 il. faut. auflî dentier range à cexiqu’ils; appèlentïdèhplgficag

fion; Car quand. là’nature des, Sujetsïquîonîtraïte a: Ou des caufesqu’on
plaidé u, demande. des Vperiqcle’s plus. étenduës. le 6;: compoféfes de plus:
de meinbres ,.,0n peut: s’élever:’:k21»:.),ar-*’clegrez,l de telle. forte qu’un en;

çherifiè- toûjeurs fur l’autre. A; Et: cette adrefiè peut beaucoupiènvir , ou»:
pour traiter quelque lie-u d’un ’Difèqurs; ou metctefiïenrjèur lune-1
fait, ou pour mamer une paillon. .Engefileljtg3... l’Amphficatlon fe peut!
divifer en un [nomme infini d’efpèceszzvmais. IîOràÇGurjdoit’ fèvoir. que;
pas une. de ces efp’èces n’efcrparfàiœ de foi, s’iln’y a du ïGrandï 8c du:
Sublime e: fi ce 117qu lors qu’onfchercheïà émouvoir la pitié, ou. que"
lion veut ravaler le.:prix de quelque choie; Par tout àilleurs,,; fi-Vous"
ôtez à I’Amplification ce qu’elle a de Grand, vous lui afrachez,j pour."
aihfi dire, l’aune du corps. En unmot, dès que bye-(appui vient à lui-à
manquer, elle languit, 8c n’a plus. ni; force mouvement. .Maintem
nant, pour plus grande netteté; difons enl peu de mots la dlfFCIfCIlCC’
qu’il y. a: de cette partie à icelle dont nous avons- parlél dans le :Chaa- ï
pitreqprécedent, 8c «qui, comma 3’31 dus, n’eût autrerchofe qu’un aunas;
de Circonfiances choifies; que l’on réunit enfemblè: 8: voïonsaparoùa
EAmplifièatiou. en fg-e’neral diffère. du. Grand ;8C: sublimé; : ï " r

Je; si M A: Ri Q ’05 E S:
sappoçté tout-lé pafihge ; parce qu’il cit-un ’ peu. dans lapine publique; éo le Sénatfn’àwir pneuma?

q y DIT sa; p. Il); , ’ 52:5,
dîfCOur-SV’, .dîesparticular’îitez bafiîïsfl- 8: fiiperfluës ou qui fentifiënt l’E-- V

’ , ;long. Il cf: tiré.de l’Oraifon pour Ctéfiphon. Le.
voici. Il étoit déja fert tard, larfâçg’wz Courrier vint

ppm aqPqçane’eh paupelle que la «pine. figurée;
en)? gifle. Le: Magêflmu qqikçjôupoielnt’ damâm-
mnt ; Aquittentlnifli-tâtfiln Mâle. Le: un: vent dans
Infime gyêliqge, il: en; ,çbaflgm le:..Marchan:, (’97
19032512: aôlxïger de [a retirer,- il: brêlent le: pieuxudes
boutique: oùjls étaloient... Les aux": envoientzaçvertirx
le: Oficier: de l’Arma’e : on fait venir le. Heraut publia.
11mm la ville ejË.plcine 5124147911412. Le lendemain dès,
le pointxdùjo’ur , le;.Mag47IMts aflêinôlent lev Sénat;

flagada; 1,,MgÆîwrg3 mon: foutah «me . parts.

rien ordonné , que tout le Peuplaétoit’de’jn M23. D4351 e

que. le: Sénateursfwent entrez. , le: Mngiflrzmfirentt
leur mport. On ennnæla Gaufriers. Il confimàe la:
nouvelle. Alors! eremut tommeme- à varier r Quel-«-
714’140 venin"! haranguer le Peuple ï matât profinne ne-
uf répand. en a beau- ra’peter in mêmezthbfe phtfiezmr’ .

fin).- Aucim nefe lève-.- 21759343.: Oficie’rr, tous les:
Orateursrétant pékin, , auxyeux de la commûne l’a-45
trie, dont on entendoit lamoit: Nier v: N’y n-tvilyerà-l
fume qui ait un migrait à me. damerfigfihmh fatum
ne ; L aux U3. ’ n î ,

au;

uA



                                                                     

l ce me igu’zffiifilgfiëaiiâü;

" 7E ne’riàurois’ appreïiwêer lâldéfifiitîôfiîqüe lui donflent les Maîtrescle

j l’Arce L’Amplifiëàtion, duelle-ils? efi’Lun Œfiqezrs qui augme’me «à»

- qui agrandit les Méfie. ïëètte dëfihition peut convenir :9111: de
même auHSub’limeg au Pathétique, 8c aux Figures :Ïîuifqu’ellee doment

’ .toutesï-àu,Difeeufs” jeu-fieifai ëàfâëiëfe delà-rendent; Il djrïà’lpônrtaut

bien; " il î Et méfie le Sübïifilelconîfii’tedaiïellàhau;
teurriëçiÏË-elieïvatiou - ocukquëilr’ÆIiïiliïfieàtiiïoiï teiififie
IÊÏËËIdêAldËSÊÏPÊËËIÊÊl-ïîq - e115 V 4’ quai”
pie petif’ "’ïmafseiîAruËslîîfi, men fubfii’ce que; cime i125 parulie se damé
ïlàaboîïdâfice; VE’l-Aîfi’lfîîllfiéâêlëfi dolic 5’ vpoürefi dameriez-une idée géiieë 4

whig-riflé uflââèfl’zffl’e’flèfii dèÊIJzzrbïèe,’ gaeîl’enlpèuwiiree de mires les riel

IËünfieeizrefflëffiè’zzlièeéselefMâfiisê,- (Ï? dérater-les lime»? de I’Orqfiù,’ (fifi

emmiellai flxflfie, en; ptyaline; pince” affin à défit e153.
Ainïfiï elle? diiïèîfie de’l’afiâiëuvëï En de qu’on emploie sel eaCiÏIjÔù’r flou?

vert la; queilionj au. ’lîeùlquef FAi’iiplïificzttiOIÎ I" ile fête que ëîehdre

nagerez; à? sa? fig" ’ fil: ’*

i "A" lA Reg. vus;ne; X. 1. Nejêrt qu’àsexngercr] Cet en;
:dreitleft fort défeéiueux; ’L’Auteur , après avoir
faitqüelquesi relnatqueà encore fut l’Amplç’fibgtiùn.

- venoit enfuite àcomparer deux mateurs dont on
me peut pas deviner- les noms: il relie même’dans
le texte’trois ou quatre lignes de cette comparaiw
lion que j’ai imprimée? dans la Tradué’tion: parce

ne cela auroit embatralïé le Leôteur , Se auroit
ecce inutile 5 puifqü’on ne :fiüt amuït qui fout ceux
dünt’i’Auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en refleuri: Celui-ci fi plus abondant (à: Plus ri-
tine. Un peut campa-fer fine Elvquence à me guinde
mer qui occupe beaucoup d’çjfbace,.c’9n fi repnnd en plu-

i faire endroits. L’un," à. mon avise, gifliez Pathéti:
flue.) (à: a bien filmideefene’yvd’éclat. L’autre’demm;

.mntltozg’oursl flan: une termine; gravité pampeufef me
par; finie! à www; mais n’a 1ms qufiîmne d’amm-

liés nid: mouvement. Le Traducteur Latînïzrctû"
que ces paroles-regardoient Ciceron 86 Démof-ï
ïhène : mais il feutro’mpe. 30 1 I. un U. ’ 4

4,, Entre-Démqffhèizel (à ciceronz] J’ai montre

dans mes remarqxi’esLatines; que c’efi: (le Platon;
580mm pas de Ciceron -,» que notre. Auteur parle
ici. il Toi-Limas; v’ l V

à? *Tollius le trompe ici doublement; en difant
que ce; endroit regarde Platon 84 mon pas Ciceg

a

me, 8c qu’il l’a montré dans "fus remarques. Lad;
ncs. Cal: x. Lbngîn fait ici la comparaifon de
Ciceron 8c de Démofihène , ’ qu’il nomme tous
(leux: Magne alla. aqu, me judiee g dit Longin , fui-
vzmt’ laitraduétion même de Tollius , inter agira;
mi: à Demqfi’heni: grdieËlitalcm , ditùeifitzu. la? 5
Kms’pmv rai Anyaafléwuç, (ève. 2. Tollîus a 0b-
fervé dans l’es remarques Latines , que l’endroit
ou Longin fait la comparallbn de Démofihène 8C
de Platon , ait le paillage précedent, dom: Tollius
a traduit ce qui telle, mais que Mr. Defpréaux a
fupprimé dans fa traduétion , parce que .cet en-
droit en mutilé 8c corrompu dans le texte. Tol-
lius devoit donc tournërraiùfi cette dernierenote;
fibre? mentré dans me: remarque: Latines, gag c’efl de.
P241053 . à» non pas le Cicermz , que mire Auteur a;
parle" dan: le peyfitge piétaient; ou plütôt; T 011m1:t ’

devqitfupprixiïer fa Remarque. r
ï 3. Pour Clara): , écu] "Longixï en confinant? l

« l’idée des embrafemens qui femblent: qfielquefoisî
iïeïfe’ralentir que pour éclatef avec Queue-viola".
lenCe-, définit très-bien le caraétereide’ quem;
qui conferve toujours un certain feu, mainl’qui le;

l ranime eu certains matous ,V Scolarfqu’il femme?
qu’il val’s’étcindre.’ qDAlCËIEÂ’iîLY.’ z y 7 j A

Queue une ibid1 renfaîteronil’mgeue’
"et!



                                                                     

i - La mêmer’diiference, à monavis3ïefi loutre Démoi’chène’ i8: Ciceroiï

in; U l si: la L çi ce il; x; .4
pour le Grand 851e Sülâhiuëg,âütâiiçîqüè floué-gefuîeres Grecs pouvons ju-- -

ger’ des Ouvrages d’un: Auteur Latui. ’En-effee ,1 Demofihène cf: grandi
en ce qu’il’efl’ ferré 8C concisigîa.»;&ïCiceiz01i au contraire, en ceaqu’il cil:

diffusisc étendu. On peut comparer ce premier, à calife de la violeur
».Âce,l;d6’ lairàpiditéaïde îlàcforcei &ïcle’lavéfhémenèe arec laquelle il je.

,Vâge:,.Ï?âuig vàiuiiadire, ’&2.èmporte i couturai une tempête 18e infondre;

Pour Citerona l’on peut à; mou-avisgïque comme migrandem-n
braiement .3311? Étienne V se icoufumectout ce îïquîil répand; diVerfeuïeut flétris

fesAqurrages; E8511111, à niefure. s’avance,prend’ toujoursd’e me..-
L À velles*’ïforces;rer vous pouvez-ameute: juger’de icelui quel’inoi; Auqqrefie,e

’ le Sublime. de Démofihënenvaut fines-douteabien: mieq I q «dans le’sv’eXagee-e
rations forces, 8c dans. les.:violencesïpamong; æquand fzfaugfiourl-àmfi;
dirent, étonner Ll’Aucliseur; récrierai-11e à :luondauéeicumeiiieuie g lofs:
qu’on: ÎVeut ,1. fi. j?ofe.zïme:ïfernviugdeg cesïtfermes; si frépàndreuiie. roféè gréa;

ble les efpritsv.’ E12? certaineuientun Difcofu’rs diffuse cit: ibienf’ïplus: V
propre pour lesïlaieux communs, les Peroràifous, les Digrefiîongyôti
géneralement’ pour tous ces Difcoursïqui’ fe’ font dans le Genre démonf’»

natif-Z Il en cil de même pour. les. Hifioires;5
&Plufieugsl autres femblables, matières? J * q

ÉTÉ; 44.11: Il?Î S.
dire, écu] Premieretradusftiou-ss. avant lîéditlon

v 6161683.. Pour (liseron, iman fanai. il reflemâleù
un grânglembmkment qui fimëpnndenr’thj’. Hélène:

quittiez; avec au fendant la violence dure à ne se,
teint point: qflïfqitlde dùTCPŒ’Iif effets , [élan taulijfe

rem endroits [nidifie trouve; mais ni je nourrit miam
moins (à: rentraient toâjquri, de»: a .diwerfz-té clenche.
je: où Étrange-ha; Mai; vous. pouvezuëcce
v 4. 321414135131 fient, 150M ainlidirnéfauner l’Audi-

Mut]: Cette modification pourvue? Ilireî ne me
paroli’pas necefi’aire ici , Scil me femble qu’elle
ali’oiblit’cn quelque manière la poilée de vLonygiu,
qui ne fe contente pas (le dire , que le ôûëlimeide

’ Déinqjîlaèzze mat mieux grume! il finit étonner lundis

tem- ,- mais quiajoûte , quand ïilifqnt entièrement
filmer. 8m. 1eme croipasîque lamer-"François
étonner; (lemmatique luismêuie cette rcircule, puilÎ- i
qu’il n’elt pas fi fort que le Grec infligeas quoi a
qu’il .i’etve égalemcnfi: à ’ marquer l’effet. que. prq- --

duitla foudre dans requît: de 1 ceux. qu’elle a "puff-n
que touchée. D110 I Il,

Répandre une rafle agnela, 616.] -Monfieur -
le lèvreëc MonfieurDacier donnent ce pallage-
une inteqitétationrfqrt fubtile : mais je ne fuis point
(le leur avise, 8c je tous ici le monocle nuezyrhfiow
dans [ou feus le plus iiacurel a. mye e- rafieiciairg

16sz ratez, de’Eliyfiq’ucl

. * e H; A;

: ’ f 4 I,quiî cit lczpropre dufiilèub’ondànt ,e oppofen’nfliléur

jet. BOII’LsEA U. l i . A f ï r" lbid. Répandre une rofielretggréezàle dans le: efPrÏtsJîî

Outre que cette exprclfion répflnd’re unerofie , ne:
répond pas bicnà l’abondance dont il cil ici quelle»
fion , il me fêlnble qu’elle obfcutcit lazwçcnfée (le:
Longin , qul,oppofe ici semawfllümz à âxvràëâæg.
85 qui après avoir dit que le Sublime concis de De-
moflhène duit Être implexe ÏOIÉM’IT fiant entièrement”

étonnef l’Azeintwr si ajoute ,7 qu’on doit je [servir tle’
cette riche abondanreide fluera): lorfqn’ii faut l’aidan-

.cir. Ce; vieurrœvrifimz cil emprunté de la-Médeciv-g
ne::: il fignifie proprement fanera, fivmenter’. atlan-
cizj; sucette idée cil venuë à Longin (luiriez Éz-
uAËEet. Le Sublime concis; cil pour: frapper; 1118183
cette heureufe abondance efipour guérir les coupe,
que ce Sublime 3:1)QYÇCZW De cette manièreLonw-
gin explique fortifiennles deux genresrdevdlftourSL-l
quelles-anciens Rhéteuts ont établis ,L dontz’l’une
qui, ell pour. toucher-(Sapeur frapper , fifi appçléï
prop’remcnt’OJ-atia wigwam 3 se l’autre ’3’, qui (il:

pour adoucir , Orme une: D Le. c le R. . . i l’
ïlbid; Répandre une rnfé 7.] l On verra dans ma?

Tradmïtion Latine, 5C dans mes remarques; que q
je fuis ici du même. renomment. que menacer Div.
çier. ÎOLLiugsj



                                                                     

.
V

f f z
’ ÂÎàfcîdabëùitès; nous.

t

c :13: (Jmitafidm
  1 ,ïâmotageemfîmurs., Plàton; -doncf1ecfineïne;uinè

.às" tâte fOlÎtkrélçîïÏélîgçgbien;51313171301116 fansêtlîeî.rapideïôcfàns faià’r

.   , anecexfiilfer, gueflvoufsme’v pouvezignorer; : fi mus. avez tu les-Livres, de fa République; ËLCÉJSHÉÆÆÉË
sigzléæfifezm, dite-Q1queïquepaytflguânesfiwemî cagnac’efi gaze dafàgqfl:
de verniers g V ;.- 12:46.0sz nuèllëmmfplm’zgez dans: lèsfiflim à! dans
Ïè’fléâg’zacëe, gobai I010 ’ iman ,7 Ùueflemïmitouæ:lear’èvie.La

figf’itéwf U ’ u .u . i nids charmæw dlsgn’qnjjamais lavé
yeux. pègrgarn a and; mails n’anijmm pâté dapztr 722i defœ-
p; fi; 4 ’ ’ ” de: êêresqui regardaëztftazîjàursça:ème, ,
tèzçrèéeswl a Î (in la: faire; . Il; ngfingmtr gueuze manger; à. à repaîtra;

- fitijairè geurçgaflëons émules; raïs-adam fardez? de les nyfizjzer, il;

3.,

TÇZWÊÇWQ .ilslgégtmtgzzezzüy iiæfèréazftgizf ducaupsd’angle: de carnes de

A   à 1m? gyztrfizdfidifi’ infâtiaâle;
Au sans; ce Ph110foph 1110118253’5ÇQÇ01ËCigrfCignCun’autre chemin,

n’ousne voulonspoint le ne figer, qui nous peut conduire au Subli-
me. Œelefiz ce chemin ?.”c’e l’imitatiOn 5: Fémulation des Poètes 8c

des Écrivains illufcres qui ont vécu avant nous. Car c’eI’c le but V que
nous devons toûjours nous mettre datant les yeux; "

o

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’cf’pn. d’autrui ravit hors
dæux-mêmçsgrœnnne on dit’ qu’une l’aime. fureur fiifit la Prêtrefiè d’île

pollen fut leklfàcré Trépië. Car V on tient, qu’ils ysanne ouverture en
terre, d’où flirt unifoufiîe, une vapeur toute céleflc, qui la remplit fur!
le champ d’uneevertu divine, 8c lui faitpronqncer des oracles. De mê-
me ces grandes beautez, que nous remagquons dans les Ouvrages des
Anciens, n font comme autant de fources fadées, d’où s’élève des va-

r s r u » V - s peurs
V , QUAI? S» 4C H-AP. XI. x. Si Ammpnim n’en avoit défit   z. En afin jamais, à mon 41135.] Il me femblc

mgpgrtés plggfieunJ Il A! a dans le Grec si au, «à. que cette petiode n’exprime pas toutes les beau-
Êm 11435129 1m si au? AMIAÆWW. Mais cetcndroit nez dc,1’origina1, 8c qu”ellensîéloignc de l’idée de
cf: vraîfcmblàblement corrompu. Car que] rap- Longîn, qui dit: la fié: Platon [amble n’avoir’èn-
port peuvent avoir les Indiens au me: dont il mflëâdefi grandes, thvjês «hurles Forum. de Philafô-

’ V ragua Be 0:1 L E A . u î phi: ,1 à ne s’êtrejettéfijàlwenf d’un: de: exprejiîw
Ibid. si Mania: n’en d’un]: de’jæ raflons? plu; é- ddm de: matière: Poè’tiques , que pour difimter de

fieu" ÎI. LEGrec dit. 5i1mmonim n’en avoit MF; daim fifirœ’k prix); Homère , comme un nouvel
mèdefingfllî’em mi à? Eî’âauç ,Ï comme Monfieur Athlète a cèle? qui a drâu "a? mate: le: ncdnzflmiom...

Fémur; corrigé. D A c [a a. " I é-
î Dlnlagæàg. in. En. de Il. Emma.



                                                                     

DU sÏfÇU’-..B-L;I.M XI. . 23:3
. a,

eurs heur-cules, qui fe répandent dans l’ame de leurs imitateurs, la:
animent les efprits mêmerrnatrurellement les ;m01ns:échaufi’ez : fia bien que
dans ce moment ils" [ont comme ravisiô’z’ernpôrtez de l’enthoufiafme
d’autrui. Ainfi volons-nous qu’Hevrodote, 8c avant lui Stéfichore 8c
Archiloque, ont été grans imitateurs d’Homère, Platon néanmoins de
celui de tous qui l’a le plusimité: car il a puife’ dans .cerPojëte, Com- *

me dans une vive fource ,7 dont ila détourné; nombre infini de rififi
.feaux: 8c j’en, donnerois rimez-exemples, à fi Ammonius n’en avoit déja

:i’ëlPPorté Pluficutsu» r i a) : Ï : .ïsÎÏÎ;
V Au relie, on newdoit-rpointrregarçlercela comme un larcin, mais’comg
me une belle idée qu’il a euë, r8: qu’il s’ei’t formée. furies mœurs, l’in-

vention , 8c les Ouvrages d’autrui: ,ïEn *efi?et,jjamais,à monvlavisï, 3
n’eût mêlérvde fil grandes choies dansvfes Traitez de PhilofOphie ,.
fant,commç,..il .fait,,:dus fimple .difcourspà desex reifionîsScàLïdes matiè-
res Poétiques , s’il ne fût venu, pour ainfi ire, Ïcommeunjnouvel ’
Athlète, difputer de toute la force le prix à Homère, c’el’t-ààdire, à
celui 4 qui avoit déja reçu les applaudifièmens de tout le monde. Car,
bien qu’il ne le fafiè peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, .8: , com;
me on dit, les armes à la main ,. cela ne Iaiflè pas néanmoins de luiriez.
sur beaucoup, puis qu’enfin, felon Héfiode*,

l La noblejaZaufie utile aux Martek;

Et n’ei’t-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux, 8c bien digne
d’une ame noble, que de combattre out l’honneur 8c le prix de la vic«
toire , avec ceux qui nous ont préce é, puifque dans ces fortes de comf
bats onpeut même être vaincu fansrhonte? a

CHA-

REMAR’-gvizs; ’
à: qui a été l’admiration de Atout le monde. Cela CHA N G EMEN T. 3. Il n’eût mêlé Jefigmnï.
conferve l’image que Long’m a.vou1u donner des
Athlètes , 8c c’eft’ cette image qui fait la plus
grande beauté de ce paillage. m c I E E.

Ibid. En ejfet, jmnmi:.] J’avois déja rein-arqué
cet endroit dans 1a premiere édition de Manne-ut
Defpréaux , avec intention de l’éclaircir un peu
mieux: mais la remarque de Monfieur Dacierm’cn
epargne la peine. T o .L un s.

*.Optra 6- Dia, r. 2:.
Çl’om. Ug .

Je: chofe: 38cc] Il ne dit de fi grande: thofisdümfe:
Truitez. Je Philojbphie , que quand . dufimple difcour: .
paflant à les exprgflîom (au à de: matières Poèïiquesg
il vient . s’il faut 5:3ng dire , comme au nouvel Bec;

remiëres éditions. "V CH A N G. 4.. a? avoit déja &c.] Qui étoit
déja l’admiration de tu": le: fiëcles. Editions avant;

Il



                                                                     

a Ï . "1D; ln’mnnîëre d’imiter;

ç ont: s Ies*’foîs; dogues nel’nous voulons. travailler d’un 011m;

’Îge- demande Grand- 8c duSublilhe», bon: de faire cep
’ï te réflexion: Commient’ cit-ce. qu’Homëre auroit ’ditïcela? ŒfàufOîenÉ’

faiÇËPlaton, Démofthêne,’ ou-aTl’iucydide même,-s’il eit nation d’hif.

mire, pourgéerire CCCi en fii’le fubîime? Î’Çar ces grans ” "emmes que»
même: nous propofonsï à imiter, le préfenrant de la. forte à moere image
linationjgj-înOus fervent 60me e flambeaux ,8; nousarélêventl’amepreil.

A 7 queue; haut queïl’idéeîque riens: avons: conçûë’Lde leur "génie, fur tant

’îfiïnousf’houseiinprîmons bien ceci en nous-mêmes: Œevpenferoient
fHomère ouDémofiïliène de ce, que je dis, s’ils m’écoutoient’? quel jÇu--

,1 gement feroient-ils de moi à ’En effet, nous ne croirOns: pas avoir
médicat: prix à» diffamer; nous pouvcins mus figurer que nous Val--
Ions, iërieufementxrendre compte de nos Écrits deVant un fi ce.
lêbre Tribunal, 8c fur" un i’théatreï où nous avons de tel-s Heros pour
Juges 8c pour témoins; Mais un motif A encore plus puiflmt pour nous;
exciter, e’efi de longer au jugement. que: toute la pofierité’ fera de nos;
,Ecrits. 3031,. fi homme, adams. la défiance de ce jugement ,43 peur,

pour

xi; M A R go
(3111?. X’II. 1. Car ce: gram: Hamme: que

nous nom propnfims à mitan] Sénèque à la fin de
fan Epître XI. donne , pour les mœurs , la
même règle que Longin propofeicii nom l’élo-

quence. 74 . , .a. En efliet, nous ne croirons pian] A mon aves ,
le mot Grec diraintrpm ne lignifie point iei ,’ prix,
’maisflwôîacle. Long’m dit, Enefet, de namfigy-
rer que nous allons rendre compte de 1203Ecrit: devant
un J’célëâre Tribunal , i (à: fin" un The’atre où nom

zoom-de tel: Haro: pour. faire: ou paurtémün: , ce
ara un [Mélanie bien propre à mu»: animer, Thucy-

v dide sur: fervi plus d’une ibis de ce mot dans le
même feus. le ne rapporterai que ce panage du;
Livre VIL; ’O yâgkrâacxnû» ùuhàv et emmy.»

. r . y a i a a al. x i t, tramât; a: aux; umlaut; zanis :9 ne ayrsegwrwiîî.
immine Amsâhiyimuç. Gybppe ÊIÏHÏMIÎ que referoit
unjjw’fade bien glorietlx pour lui , de mener comme
en triomphai les deux Gënemtix desvenneini: qu’il avoit ’

q prix dans le minbar. Il parle de-Nicias 8c deDé-V»
mol’thèue , chefs. des: Athéniens. D A C 1 E u.

Ibid. En aïe: manique pronom] C’cll encore ici
que je ne trouve pas julien Traduôrion Françoiw

fez-St j’ai montre ailleurs Iaforçe 8c Iaveritable’
fignification de ces mots , aigu)» 8c calcifia-FM. Un:
n’a. qu’à VÛÎI ma Traduétion Latine. Tomme.

en A N G EM E N T.. Ibîd. En efit , nous ne
croira»: Pas. 8cm]; On litoit dans lespremières ridie-
fions»: En ’qfiïzt. ce féra un grand avantagepour nom

fi nom pouvons nousfigurer 8m; «
3, Cgrfi un homme dans la défiance de [ce itægem

ment.]" C”eft ainfi qu’il faut entendre ce pariagea
Le fens que lui donne Moufieur Dacier s’accom--
moue airez bien au. Grec a, mais. il fait dire une-
chofé de mauvais feus, à Longin , puifqu’îl n’eiï:
point vrai qu’un Homme qui le défie que res ou-
vrages aillent à lapol’rerité , nerproduirav-jamais.
rien qui en foît digne, ’Bt’qu’au centime cette

défiance même lui fera faire-des efforts pommet-
tre cesoùvrages. en: état d’y paii’er avec éloge.

B o 1 L E du; , ’lbid. Cm: fi un homme-dan: la. défiance de ce jugé:
ne»: a peur, pour ainfidire. d’avoir dit quelque chyle
qui vive pies que la: , (gay A mon avis. , aucun
Interprète n’en entré ici dans le feus de Longin,
qui n’aimais en cette peniéel .. quîun hOIIÈmC

d ans,

d A i h aw , , s A , v. vu a tfigibattÆfâ’ffm



                                                                     

D U s Un BÊL I»; p. erirt a I a,
V floue lainfiÇ direy’rd’avoif: dit quelqùeïçhofe qui vive Plus que lui, Ton
efprit’, ne lainoit jamais rien produire que des avortons aveugles 8; im-
parfaits; ,11 .116 le donnera jamais la fane d’achever des Ouvrages
qu’il ne fait pomt pour palier jufqu’à la erniere poiterité; . l

a a: T * ’
119:3 limages. l l b i

.q- laa E s Bridges, que d’autres appèlent Teifltzzres, ou Efiiorzs, font
.aufii d’un grand artifice pour " donner du -’ poids , de, la magnifierait;

ce, 8; de la force au, Difcours. Ce mot d’Imnges fe prend enwgénçraî.
pour toute penfée "propreïa produire une expreflion, 8c qui fait: une
peinture à l’efprit de quelquetmanière que ce foin ’Mais il fer prend ena’
core dans un feus plus particuliers: plusrelièrré, pour Ces Difcours
que l’on fait ,lors que par ’entlooogfz’zzfme à un mouflement extraordinai-
re de l’aime , il [èmèle que nous ramions, le: Mo [a dont m; parlons, à” girond
nous les mettons devant le: jeux de ceux qui écoutent. a .
Au telle nous devez l’avoir que les Images ,i dans la Rhétorique, ont tout
un autre ufage que parmi les Poètes. En effet , le but qu’on s’y propofe dans
la Poëfie , c’ei’t l’étonnement 8:12; furprifeî: aulieu que dans la PrOfe , c’efl:

R E 214A a QUE
dans la défiance de ce jugement pourra avoir peut
d’avoir dit quelque cliofe qui vive plus que lui,
ni même qu’il ne fe donnera pas la peine d’ache«

ver (es ouvrages. Au contraire , il veut faire
entendre que cette crainte ou ce découragement
le mettra en état de ne pouvoir rienfaire de beau,
ni qui lui (unitive;quandilltravailletoit fansceife,

à: qu’il feroitles plus gram efi’ort35 onrfi un homw
me, dit-.11, après avoir eiz’vîfogé rejugement a tomâe

d’abord Jeux la crainte de ne pouvoir rien produire qui
lui firhvirve , il qfl’impofliâle que les conceptions de fin
offrit neflimo aveugle: de» imparfirite: , Ç (à: qu’elle:
n’awrtont , par" [un]; diré . film palmairj’amaù par-
(venir à’lo derniereipofierité. Un homme qui écrit
doit avoir une noble hardiefl’e , ne fe contenter
5ms d’écrire pour fou tiède ,mais envifager toute
la pofierite’. Cetteidée lui élevera l’ame 8c ani-
mera l’es tonteptions , au lieur que fi des 1e mo-
ment que cette pofier’itévfe préfenteraàfon efprit,
il tombe dans’l’a crainte de ne poilvoir rien faire
qui fait digne d’elle 5’ ce découragement 8c ce

efefpoir lui feront perdre toute la force , 6C quel;
que peine qu’il le donne, des .Ecrîts ne feront Je

de

mais que des avortons. C’eft multitraitement la
domine de Longin g qui n’a garde pourtant d’au-
torifer par là une confiance aveugle &ntémeraire,
comme il feroit facile de le prouver. Donna.

ibid. Corfianhommefl r C’eftune choie allez"
imprimante si que Monfieur Dacier 8c moi nous
nous Totems tant de. fois rencontrez. Quand je
confidèreia traduétion dans cet endroit, j’y trou-
ve un parfait raport avec-la mienne , exce té le
mot d’aiwââsv, que Monfieur Boileau a’au 1 bien
traduit que M’onfieur Dacier , 8c que inexpliqué
par les mots , on pronom: c’ell-à-dire , mignot,
quand il entreprenili’qtrelque ouvrage. -On trouve
chez Suidas un fragment d’un ancien Poète Grec;
ou la Renommée immortelle cil appelée , la Fille
de l’Efiàortmæ; Ténor dit-il , Enxîë& àpfigçrs 43:59;].

TAOL’LIUS. aï V l mCHA Non M a N T. 4,. Dons la défiance &c.3
’Dom la crainte de te jugementfizc [réfugie pas qu’au-
cun de jà: ouvrage: virus plus que îui ; jà); .elfprit ne
fournit rien produire que 13cc. Avant l’édition de

1685. v’ r i t
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a.

  »dé bîégiït peinâréilesîèhofcsr,’;aida-1eéïfaire voif,1c1àîùefiîêfië:z A

tant cela; quïoit tendgàlar émeuvcirj en Limic- ê: en" l’àutîre *

rencontrai” i  ’ y " ’17. A r v
à? MerèchZe,’ qrfâtè’îggêlàzgnâdè mes-jam M
Ces: Éllès de J’E ’ a. raflâtes Max; ,
Il:l «viennent je V à; mi »: v flpplz’cèæïgfifiréfi. A

« 393461: barriëlè: figent lèurfifient [15m 2a.» tétez

ï   fl   Ï I     ,  . A   ’4 r 4
A ,  v c’en" ce; Landîfoifneïvoïgit les Furlies îlien

  ’ ’fài unguimagç’ïfi,fiaîireg’ (Milles. fait prefqucjvoir aux Auditeurs... Et  

*  yetitablemçnt î je ne filmois pas bien dire fi Emipide efl: aufii heureux
ù à;cXpti;ngcr les; aplatîtes;  paffions : ,mais paur ce, qfiîregarde .lË’àmour a: là,
limeuralc’efi à; quoiil  536&  étudié. partîeufierement, 8a il)! a. fôrtz bien r-
réüflil même En d’autges ÎGIICQnËŒS.   iïlfne manque pas qud ucfoifs

, .de. bard-lem: à» [peind’rïcxw- 168  çh0feS . vCïat bien que foîn efprît- Îè Iùil

mêmeanc. (bit pas: porté au (brandi;  i1.corrigcf(m naturel, 8: le féras
d’être tragjqpe 8c relèVél, ,prîhCip’alement dans les gram fujcts: de for.-

  a; quÎDn:Ïui peut appliquer ces Vcr’sd’u Poète:

au! ragea (lagmi! A,   au; mat, il faim;

,. r - . . À EtR E A: R’ Q; Ü E sa:
a 14’411. X111. n12): 17412263 enfuma nemmtréJ
Jepréférîerois . en l’un à» [faurmdrn Voï’ez ce

qu’fsù ditë Porphyrc.  de Aéflinmtin, Animalirm lib.
1:1: a. 3L1»; TE p.3» mammaàv :9 mesasâs’xuwg
ukuçîûnjozéxlmç du ërôgqbnur. 7;; xgfiarûauogèçrnnafâs

malaga, q; qnnrst’wizmowhs’ryw xâMn’y 2-? Epmofâ-

tu", finis-tv 41377503 ÆËvnzq-m. T DL L,1,U Su .
Un AN 9.5 M E N 1,4. Quel: borriâlcstjèrpçmJ

MiÆebprriHflferpenê-i émut Lédition dé 1694,, ’

3,. f2 mrfmroà pas bien dire.] Monfieur Der.-
préaux 5?eft;ici1 fervidu texte gotrmnpùg où-iLy,
avoit. EÎ’. 1m17" 57552935; au lieu,dîsî’ fig E’nfCQ-hs C’EflÏ-à;

’ dire , fi Euripide n’efl pmplm heureux qu’gu’mn amie

à exprimer le: pafioÆdelÏnrfiWr (au de 14 fanait, à
fiai il J’gfi étudiâmes une afilimtion trêg-jwrtimliêre.

o L L ; U s.     *   -à, A; pagaya: étinceïumJ J’ai aioùtE: ça vers que
J a1 plus, flans 1E texte d’Homère. 30:1 L-E AIL-

if Î’arolrs dearipidc, dandin; Gaffe V. a, .
1: Enrqzideaflîhige’ni: m Ennrfgmîlf. 2.90.3. n

463mm, de ces quatre vers :

  DZAELEÆKQ- w

à: 171’440 3-99 81.1700:

1 f. Prèm garde .qu’ùne ardeur trop fiinefle 217w via]
Je trauma quelque chofé’dè 110131685 de hem; dans V

. il 1ne4femble pour-  ,.man 31116 lors; que le Soleil’.;dit ,, au clef»: de la:
136]», e filon n’étant point arrofëzd’mu , n’a jam li:
rnfiàîthî mon char, i1  parle glûtôt cominëunhoma-
me qlrülpquflë’fün» chat à traversrchampls  , que
cgmme unDîeu qui éclaire là terre. Menfieur"
Defptéaux a.füivî ici touslcsï autres Interprètes;  
qui ont expliqué cejpaifage de la même manière à,
mais je croi- quÎils fa font fortéloigpez de la genr-
fée d’EutiBidÇJ; qui dit-g, Marche ((3- ne Maggie pain:
emgofler dam t’aifde LiÀàyel, qgu’ affaîtai aucun mé-

langekrd’hflmidife’ , laijfem tannin ton char. C’était
1î0piiï10n» des Anciens qu’un mélange * humide fait

la force 8: la folidité de l’air.  Mais ce n’efl’ pas
ici le lieu dçaparlerjdhe laïus; principxçs dè.Ph)ïfiqgèg. 

Z3



                                                                     

’ D U s [13”31 1::qu E. 5:0 in p. X1112 r 32;
Etrlepailîh’erifl’éèt. eleryeflxtétièzælzzm, r»

me jà: guetté-fifi ïêgtvlesrâtezr Zælfir finage

Commeon le peut remarqquerndafis cet-endroit *5 où le Soleil parleaififiî
à Phaëron, en lui mettant entrelesimains leurrâmes ide-fese-Chevaum,

’ i Trènsggzrde qu’ynmzrdëztr zïopfüngleèjzzievàeïu Ï

Ne rt’émpârfedædqflurde [Quille Libye. - » l *
Làjaflaz’: d’aucune Mu le [271m érigé , A
Ne rzzfi’alclaz’f mm char dansfa tonifiiemhqlè’;

Et dans ces Ver’s’ifuiuàhsifl. v-

Aufli-tâf dèvantqtoi à’zfi’iràntfèpa Étoile; ’ A V ’ q l l r 7 Ï;

l Trefiè par [à m tonifia, à! [aile droit (kami-n; ï ’
« Ï’haè’zîan, à au marniprendles rênes en Main 3:. A

22km chevaux. raflez. il’bat’lèsfiz’mcf ægilèr; ( * À

Le: wmfiers du Saleilàfi voix [ont’dacil?s. "V:

Ils mon: :h [è chai j’élbégçzey pràmpt léclkz’h;
.Ténètre en un mammales enflèsïhamps de faire l A
Le Tare calomniant, plein d’an troublefumfie;
Le mit rouler de loin fin la plaine cèle. e; I
Lui montre mmrfaro’utë ,, ,5 (a (lapiaz: baal de: (Emmy

K EhMiAR’QUiEsî.
62 ,Et’vlu’plm Eatqt’Âes-Cieuxj’ Le Grec’po’rte;

au dqfifttrde-la Canicule 5 3mn rârangzia fisCaiç,
l’a-picas; Le Soleil à cheval mantaiim rifla de la
Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rurgerfiusi, 8C.
Monfieur le Févre ,, veulent changer cet endroit,
puifqu’il efiiforr-clair, &t nerveut dire autre tho-
fe,’ finon que le Soleil monta au deffus de la-Ca-
nicule , c’elt-à-dqire dans le centre du Ciel, oùleà
Afirologues tiennent que ’ceti Allie eltqplacé , 8c
comme j’ai mis , au plus (mais derCieux-g pour
voir marcher Phaëton , 8: que delà il lui crioit
encore :4 Va En là ; "bien, détourne, 866. Bic 1-

L E A U: " F v
Ibid. Et du plus haut Cieuxfl’ MenfieurABef- v

préaux dit dans fa Remarque , que le Grec porte
"gite 19801211 rît-cheval niant»; au dejfu: de la Canicule,
4mn vêtu Eszppz’ufiscm. 86 il ajoute, qu’il ne 301L

3 i *-Eurigidcdamjôn.1’haêlm. Zingçditperlxièè.

pas pourquoi. Rutgerfiusï Mônfieur lé’lFéxvre’

veulent changer cet endroit qui eft fort clair. Pre-r
mierement cen’elt pointaMonfieur le Févre , qui
a vouluclianger cet endroit 2’ au contraire il fait
voir le ridicule: de la concrétion de: Rutgerfiusr*’,
qui lifoit Eugafis , au lieu de 29356:; Il a dit feu,-
leinent qu’il faut lire Enpîs 8c cela el’r fans diifi-
culcé-, parce que le peuultième pied de ce vers
doit être un ïambe, gis. " Maistcela-une change
rien aufeus. - Aurel’œ ,, Euripide , à monavis,
n’azpoirit .voulu.:.dire 116519 Soleil à cheval mm
au :1qu de 1404m0 e ,- mais plutôt que le. Soleil?
pour fuivre [ou fils monta: à. cheval’fur un Mire
qu’il appelle Edgar. Sirium,» qui ef’r le nom gênes-
ral de tous les’Aitress, 8c qui n’el’c point du tout ici .A

la Canicule : 35mn ne doit point-être confiruit avec
(in , il faurllejoindre’ avec le.yerbe êmurdü.

. î, E à; mais;



                                                                     

333 ; Triage wr; T; qi V Le autant qu?! panarde rama: de: ferlai; Ç
- vVoipp’ar là, ululât-li grevions;;olétaumo:,,ar7:âte.ll

Ï;.Né diriez-vans pas que l’aune duPoëte monte fur le .charavec Phaë-
torr, girelle partagerons lès pcriils, 8c qu’elleyole,dans.rl’air.aizec les

"chevaux? car S’il ne les fuivoit dans les Cieux, s’il n?afïif’roit à tout ce
qui s’y palle ,7 pourroitàîl-gpeindre l’arch’ofe comme, ilfait Il. en fifi de

” même de cet endroit de fa îCaffaridre alfa, quilçommençeîbparr ’

lillois, â havai Tràèèiir; 6T; ’ V

"a ÀEfçhyle a quelquefois auflî (les hardiellës 8c des imaginations tout-fia
r nobles ë; berniques ,*comme On le peut voir dans-jfalT’ragédie intitulée,

Le: Sept devant Thèbes, où un Courrier venant apporter à Etéoclc la
nouvelle de ces fept Chefs", qui avciîent tous irnpitoïablementjuré, pour

Eainfi dire, leur propre,«m0rtz, ’sïexplique ainfi: a .. .

’ A; Sur un éoztclz’er’rèolr’ [être Chofi impitoïaèles A.

Epouwntmt les îDz’erdèjermem Ïefll’ozlkolès : A

Très d’un Taureau-Momà’nf’ qu’ils viennent d’agorgèr,

2314.9314 main dans lefimg, jurent de fi venger; ’

I

vers fuivantr dei’cettc manière z 11ml; à prisois
Iâfæ 211918 l’a-mus ’a’ms-s ,i 7mm; railway a Le Soleil

.maote’fizrzm Afin, alloitœprè: fin fils, en lui criant,
(9on Et cela refit beaucoup plus vrai-"feinblable,
i ne de direvque levSoleil m’onta à cheval pour aller
cillement au centre du Ciel au dellus de la Cani-

cule , r8: pour crier ’ideclà à fon’ fils &lui enfei-
guet le chemin, (Je centre du Ciel cil un peu
trop éloigné [de la route que benoit! Phaëton. DA-

* c I n 1L q r r t , ï* Le ridicule (191d correôîion de Rutgerfimfl Sau-
maife fur Solin , rpag. 896. de l’édition de Paris,
a le premier corrigé Rutgerfius. *

7. Efrhjle a quelquefois] Je ne trouvepasici
p la connexion que je voudrois avec ce qui» fuit.

Qu’on regarde feulement maTraduCiibn Latine ,
8c on enverra la diference. T o L L in 3.: V

- 8. S’e» pofia quelquefois aux même: peril:.] Je me
trompe fort, fiIun’François entend le feus de ces
paroles , fans qu’on leur donne quelque lumière.

’ Car le mot Grec zoom; lignifie ici les [reniées 8:
imexpreifions , qui par leur fublimité aprochent

Il; 42:P Plate perduré;

Ils enfuirent 14.?eotf31e9’ieu Mars, à Bellane. a
Au

3R E M24 R gage). E s.
fort de l’enfiure , ou lutât de l’enthoufiafmequî
va trop loin , 8c qui Talon l’exprelfion de Quinti-
lien , rend le Poëte grandiloquum ufque ml witium.
Car c’elt de lui que Longin a tiré cette belle re-
marque. Mais je ne trouve pas que .Longin’ait
ici autant de raifon qu’il croit 3 de préférer cet
adoncijfiment d’Euripide à l’exprelfion trop rude,
comme il l’appèle , à moi polie d’Efchyle. Car
c’étoir le fentiment :univerfel de prefque tous les
Païens ,r que dans les apparitions des Dieux tout
le mouvoit &vtremblolt , non feulement les édi-
fices 8c lespalais, mais les montagnes même. Et
Voici ce que Claudien dit à cet égard des temples».
lié. isole rapt" Prqfizrpinæ: ’ v

a 314m bibi cermmtur 2repiilrk Jelaôm moven’
» Sediôur, (’94 Clafllm difpergere culmînn lumen ,

«Î Jdventnm afflua; Dei. i i
Virgile dit le même des montagnes; lilrovr.Æn.

A Jim arum fripai [monnaya à» arma b

; L , . Sil -



                                                                     

v

A D U S U B::L I zonai-n. XIIÎJ. gy!
ÎAH*ÎefieÎ;Ï .13;qu que cervPo’ëç ï 4;; pour mouleur trop s’élever ,  : tombe allez:

Ïôüvefit Idànszdeè penfées rudes ,jgrolfieireïà 6c polies ,«Euripide 116m. ’
wifis à » Par :ùnëê’nquéË émulationw îïsîexpofe- qüe1q11ef0îs4auxmêmes-pa-

fils, Par exemple; dînas. EfchyÏc * ,A Ïe’PàlËaiS: de Lycurgue et): éh1û5 8c:

encre en limeur îlevûëdelBacehÏIsm-ï v l l V 5’ ’ 7» *

Eufipide emflbîé. cette même pleurée- d’il-ne?- àùËEeEmàniërfig lâ’cïauèil

fantnéanr’nomszz, ’ A l " 3 .7 ;

j ’ïpdlâijàjeâz firme 3M: V â
w

La Montagne à karma réâmd en mugâflêz’ni; z r

Sophocle: n’efi pas unciné excellent à paumelles ’l k; Gamine on le?
peuiî voir dans la defçription qu’il nous à ’laifiëer d’Oedipe mourant;
s’enfeveliffant luiamême ’ auïjmilïieu d’une tempête prodigieufe; dans
cet endroit, où il dépeint lïapparition d’AchilIe fax-filon tambeau 51 dans;
le moment que les Grecs alloient lever l’ancre... Je’do’ute néanmoins;
pour cette apparitjon, que jamais perfonnè: en. ait fait’upeîdefcriptionï
Plus vive que Slmonide. x Mais nous nfàuridns» Jamais fait, v fi nous:
voulions étaler ici tous les exemples que nous pionnions rapporter-là ce
propos,

Pour retourner.

les. M A Kg? E Sa.
6’146 pétillé"; mugie fiîztmz-, jagg crypta moflai:

silwmm s mangues cane: Mature par «môrnm»
Adventante Dan.

De forte que cette apparitionne le falloit jàmalsu
fimgquelque prodige ,, 0m, [comme les Grecs le
nomment, élarnpùzîqô. Mais , comme je l’air dite dans

inesrèmatques Latinesz, ce n’efl hi toute la pen-
fée, ni le mot’Eysmgz, comme. Monfieur le Fé-
vreaa verû, mais le feul mot fluxxtds: , qui deplait’
àLongiu ”; 8c cela», parce qu’il n’a pas tant de
douceur, &ne nous. donne pas une idée fi délit-
ente que le mono-appuyé": qui marque un mou:
veinentlibre, agréable ,’ 8è qui vientod’une Yo»
louré emportée plutôt par la joie que lui caufe la”
vûë d’un fiïgrantl Dieu, que par l’effort ou-ëparla;
préfençe de fa Divinité. T o L1. LU s.
  9. Le FAIM: en fizreur mugit à fin Le

mot mugirene me paroît’pas allez fort 1Pour expriw
me; feul le Menez» 8C le pommadin d’.E chyle; car
1134m lignifient pas, feulement mugir , mais fia ne-
92mn avec paginait»; , avec widlenæ. Quloiquel ce ladite l
une folle de vouloir faire un verç.1nieux que Mon:

3? Lyrique ,. Tragcdîe perdueg-

à ce: que nous rimons, F° les Inge: danslïa Poëfier

" fouir

fleur Défpréaux , je ne billerai plus de dire * que ce:-
lui d’Efchyle feroit peut-être mieux (leçeetee muer

mère pour le feus. l
Du Palais en film" les «mâle: ébranlée;-

r lDemôlem enlmuglflkmæ. *
Et celui d’Euripidè’: l

La Montagnessîéômnles (ë réppnd” à lètir: wifi. -

Quorum. a Vm me Le:.Imæge::d4mslu P025612 fintfplefneseprdinairez’

ment haïtiens fabuleux] C’èft le feus que mus:
les Interprètes-ont (lonnéegà ce paffage: Jnaisje-ne
croipasrque ,g’aitj été la penfçêe de bar-145m5 car il.
n’efl pas vrai que dans la Poëfie’les images-feigne:
ordinairement pleines d’accidens , elles n’ont en:
cela rienlqui be leur (oit commun avec les-images:
dela Rhétoriqueç. Longin ditlfimpleme-ntr, 1 m
dans in Méfie le: image: jam: pouflëe: dan excès n
12mn. à: gai 12W tontèfirIe-de créance: nagent;



                                                                     

l r E’l’en; pleines- à étaiement; dÏaÇeidcnSghfgbuïleIÏX-æa &3nguitzpàflëfltrtzqnfç .

l me de ’ergoïanee 51m: lieu: que: dâns :13;Rlïéïtjorique c le èbeaugeles-.lflzàgêèt,

c’efi; deï;repre(eneee la ehofe11comme elles fiî-pafféeag’, Jtfillçnqu’elle et;

Üfiritéy Car une; Ppëtiîue fabnlcufia, dans une
*- comme, trairie’néèefiâiremene ayehfoîff ËSEfdigriâïÏÏOASugËQŒÇËCSgÂC

’ bers de propos, ’86 tome-dans une extrêmeabfurcüté; C’efi pourtant
ce que cherchent aujpulëdêhqijjngejgraçeugsgî,,fl armement quem-116013 les
Fuma ces grans’ïOratëürs’y âufïii men; que les Poeœs traglques a 8c

ç lès» :15Ë332Çgïasrde meulage;gapette 41.12 dans

,7

Euripide; uV ç 1* l’ai quidam lzstfljfèrS mewwmfieîczpitezéçç - 7-;

c ce? «Madewafiçawn
- Il ne: Imagine: revoigïtoutïesl.eesecchofesg equerparcewqu’îil-n’efltpàse dans

fonrhOn-fens; cf: dénazifier des 12m le: dans la Rhétorique?
3&ch :quïoutïreg plufieursè autres pr0prietez, e es onc cela qu’ellesgànà
mentez. échauffent: le Dîfeours. Si bien qu’étant’mêlées avec art dans *

les" pleurescelleeheapenfuaentapasr feulement ,5 mais elles domptent,
pour Jainfi’ direi,’.  elles fometüentvl’Auditeur. » le; [Si enflamma un
Orateur, neèntendaunrgmndfiruit vdèvdnti’lelPÆIais , à" qu’un dans à
même rem: m’aime annoncer que [esprifàmfànt ouvertes, à que les pria
finm’z’îr: degz’ærrefè mm: 5d la pointais) vieillardfi’ chargé (l’année: , .

zizi de igame 170772272915 indz’fizrmt, qui ne coure de toute [à farce au fémurs.
Q2419 fi quelqü’un’fifin;cesæntflijàies; leur manne l’auteur de æ deflardre,
1’636 fait de ce malheureux 5. ilfdzit gu’ilperèfièfizr le champ, de on ne lai

dorme 124,319 lem: depdrler. l L   l ’

v l A r . , l Hype-335114419 055,, .
n . De: dêmflîom gmflîeresjj l ce n’efi pas tout-

â-fait le fentiment de Longin. Sijje ne me trom-
in . fleuroit falu le traduigæ démette manière:
Car c’efi une terriblefflute , 6a tout-l-fizit extrava-
gmfel. ’dè fe ferwîr dans celle-là des image: (à: de;
fifiibhrPoèïiqms (â- fiuôulenfin , gaffant fautât-fait
Mpwlâlea Quand on prendra la peine deregatdjer
mes remarques Latines , a: de les Iconferer avec
màztraduÇEiOn. Onyx-verra plus üefjour. TOL-

L1Us.. r y lL n. Sima homme 6»ch Ciceton s’eft très-bien
fervi de ceçvendroît , guand’îl-dit (1c 1v. contra;

Verrem et une.) 1mm): ex daman fimn tord
mâle perarebuit , rexplgmri En! [azurins , mm 1901313419;u

1 advenu; innpinnra, pacque repentino prçedanflm impem’,
’ fui ex domownrque cohorte gammé maman figem-

l Tflgëdllh Y. 1.64. ’

film inflraâïnm nrimtqufle venîfi. New Agrîjêntî

aga; amie mm affermi , nagea «MM: mm ifirmù
fiât, gui me i115 1101539 en nantie exçimm: fitrrexcrit.
telumque, quad caïque five (afficha arrijmerit. Ita-
il? bravi tempnrq MI fana»: ex tâta urée sonmrrimr.

1:0 LL TU s. .1 3. Cc n’a]! ppm: , dit-il , un Orateur qui a fiait
p4 er cette Loi , c’efl la; bataille , cÎejl la défaite de
c eranéefl c Pour conferver l’image que Longîn a
voulu faire remarquer dans ce paillage d’Hyperide *
il faut: traduire: Ce n’efl pain; ,e dit-il , un Orateur
gus: al écrit cette Loi, n’efl la ’âatnflle , à!!! la défiait:

de Cheminée. Car cîeft en cela que confine l’ima-
îet Là’bamifie a écrit cette Lai. Au lieu qu’en
t Tant , la bataille a fait pqflèr cette Loi 1. on ne con-
ferve plus lîimage , ou elle eft du moins fort peu

71-;



                                                                     

a

:4

ï.

à.

g

- forCeÇd-eSÎpi-euvejsa. a eau q

engueule-gras;

donneroit. le lingers A
page: cette: L A
Au même. reine (111’111 Pl

m:8è tell luiæïftrapeàîitï lima j mâtionsl î Ë
tonne le; Eifcouigs: H gAu-witîefie ’

96E èï’fetïcnï 11621154 ’ i

B1163 bailli;
jèuirfiânçeèdel’. z Ic’elt ailé

l

* *. si Dmfififetï et? prcmîêifçmmtrïëe. ’ il

rem
ide ç gr

, .. P . l. xi 91,1 ïlçï-ço-ïïlmç
d’aile, (de cl’IÆâtëïiaziæ 911’de Z’lmüginmfim

I;;;;eelærmneg

53:11.: ” ’

neigé q
d’6 muet"èche ’p, est Il .. *

and’éCIat.d” me e (tome .szîçnxiiè’:
’ qùeâ’ëelàâ-"fafïëPage e r

;..,
A » .’ofl c

L fautmaintenant parler des Figures; gpouit’ifuivrenl’rordre; que-nous;
. nous femmes prefcrit. Car, comme j’ai dito, elles, ne font pas: une
desïmoindres- parties du Sublime, lorsqu’on. leurudoime le 7t0ur’îqu’el;
les .clOilventeavoitj; lMaisl’cel ferbit un Outrage de:tropËIOnguelialeine;

V .2 Repoun
.ÏR E M A. 2* go E

feniîbl’c. C’étoitmême chezÎles Grecell’e terme

propre; érrire une Lai: une Ordonnance , un1Edit , Sac.
Moufieut Delinéaux’a évité Cette expie-ilion; écrirai
3mn Lai , parcequ’elle n”e[l pas Frau’çoife damée
fins-là»; mais il auroit pû mettre ,’ ce n’efl pas un
Orateur qui a fait cette Lai , 8m. ’Hyperide avoit
ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à
tous les habitans d’Athènes indifferemm’ent, la li-
berté aux efclaves 5 qu’on envoleroit au Pyrée,
les femmes 8c les enfaus. Plutarquel’parle de’cet-
ce Ordonnance , dans, la Vie d’Hyperide, 8c il
Cite mêmth mirages, è’qui n’en pourtaut’pas me

’ lui dont’il ell: quefiion.’ A Il cil «me quele’mêrne
nuage-rapporte par Longi’n; "cit cité’fqrtdifi’e-V
remuent par Déméttius Phaletéus 5; Ce fifi P455
dit-il, un Orateur qui n’écrit cette Lili;- a’efi- hi guer-

Tom. H.

a qui Il; Édité avec répëe flegme." Mais page
:inoîïje fuis perfundéfiquc,’ce’siderniersïnots qui; tu
faire magnifiée d’4leandre . fAAmpa’yàlenfifâgflg

J bigaÉÉPwÎr,"lleifOÏit15bint d’Hyperidea" elles font à’p-

patemment de quelqu’un qui aura crû ajouter quel-
que chofe 211:1 penfee de cet Orateur , &l’embel-
lit même, en expliquant par une efpèce de pointe,
le mot TâàsMQ-i ’e’yegnlm , la guerre a éprit , 8c je

ln’alTure que cela paroitra à tous ceux qui ne le I
"lament point éblouir pat de faux brillans. A-

c 1 E u. r»l. "Ibîdi’ C’e’g’à’efi prima! . (lit-3L fun Chaleurgëkèal] (En ’

eût pli traduite :i Ce n’y? point . dit-’llajg; I’OÏflÉÊIlf’. e

Celaïferoit cnvpeu plus fort; T’a) tu, 1 U s. ’ M l.
14? En cette propafitionlî «J’aimep ois laineux dire;

ée paru MW dwdrefi’a il fait 151m (5m. lTULLxusg

à G ’ i ’ . l l r l
au



                                                                     

nm: ramions: infime mare rèeheièhe
déroutée les figures avoir place; daIJiSlÇ;D1fCQu1ÎS; ’C’efi
pourquoi nous’,nous7eontenterons d’eni’parcounr qùelqnes-nnes des
Jrincîpales, je veux dire Celtes qui contribuent le; plus veau Suthne : feu-
gemme- ’afirr de f faire voir que nous finançons rien que de vrai. Dé-

V ’mèf’rhênc vent lamifiée centime a prouveriaux Athénien’s qu’ilsnîqücPdint’ffàilli îilîlrafit’bâtâmefâPhîfiPPë: ici-étoit l’air, naturel -

- id’ïénohççr la; chbfë 23m rviflïfèïlliva. pouvoîeil dûs. sMefiîmrr,
eæ’lçrohzâàtâant jà; V fieri! déifier en»: fait? lèç’llïéêflé lèfàlüf de foute Id:

Grèce; ’ ’âü me en 111262; dèyièmmples qu’on nefigm-oz’f ’dëmeïztz’r. 77 Car on

zepentpæs dire qâlë’îæs grain: Hamme: dèï’enffailli , j gai ont combattu pour
- lar’fflaêsr’æçdu’ druide: finiras: dejMarçztùmï; à Emmène, devant Tia- e

fiés; il, nàuiîrè’forre,*8tï teuf d’un Ceup, com-
’m’e’fs’îi retô’itiinfpiré d’iiriflïieugjêçïl poife’dé de l’efprit Ld’Apollon’lnême,

L s’ëèrgë’en” ’c’esyïerillans vdéfenfeurs .defla Grècefàë Nouquf-Ê

fleure, 720725 mon; n’avez païflîfàijli; oj’enjurepstr les Maine: de rayons
’ Homme: gai ont rembarra pour la même mafi’ dans lesfilaz’msrde Mam-
thazz. Par dette feule forme de ferment 5 que j’appellerai ici Àpqflrqphe,

. il déifie ceseï’aneiens Gîtoïens dont pàr’l’e ,58: montre en eŒet, qu’il

4 faut regarder tous ceux qui meurent de la forte, comme autant de
VDîeux, parle nom? defquéls on doit jurer; Il infpire à fesjuges I’efprit
a; les fenrnnens de (millilitres Morts; 8c changeant l’air naturel de la
preuve enriïtîette grande A 8e pathétique.- manière d’affirmer par des fer-l

mens fi, extraordinaires, fi nouveaux, 8c fi dignes de foi, il fait entrer
dans tzl’ame de l’es Auditeurs murine une efpèce de contrepoifon 8.: d’anti-

dote," qui enchafïè toutes les mauvaifes imprefiïbns. . Il leur élève le i
Courage par des loüànges. En un mot il leur fait concevoir, qu’ils ne
doivent pas moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont perduë contre Phi-
lippe , que des ViÛSOÏrCS qu’ils ont: remportées à Marathon 8c àSalami-
ne; 8; par tous ces diffame nubiens, renfermez dans une feule, figure,

kil les entraîne. dans fon parti. Il yÏen a pourtant qui prétendent que
l’original de ce ferment fe" trOuVe dans Eupolis , quand il dit:

e 072

N .R E 1114116, o v a Vs.
’ CHAP. XIV. .1. Mm? il n’y a pas grandefij ’ heureufement ne I’Orareur; maîsil n’avait point

v flafla] Ce jugement efi admirable, 8c Longinjdit fait fautif tous tÏes défauts que Longin nous expli-
plus lui [cul quetous lesiautres Rhéteurs qui ont ne Clairement dans le feul examen’qu’il fait de ce
examiné le paffage ’(ieDémoflhène. Quintilien arment d’Eupoliss On peut vôir. deux endroits’
avoit pourtant bien vù que les fermais font ridi- de Quintilien dans le Chap. a. du Livre 1X. D A:
cules , fi l’on n’a l’admire de les emploïer mini o: Enz I A i

f De (forant, gag. 34.3. Edlh 34m:



                                                                     

’befoi-n (remmènerieznieriez nie-d

I qui) U un: nui-v. i z i H
x «Ciné-n’a; inëriiaflzlràfiégê Joker 1795;; H, i * * * r ’ ’ «

Ï’enjare-Mon’roifiêàt ailmnîzzmpîr (Il? t

Mincir n’y a» pââ jurer amplement; n faut Voir on,
comment,’ en quelleoç’cafiom La: pourquoi; ont Îeii;fait.’-V Or dansie par:
fage’ïdè il’ii’y’àfir’ieii antre choæfiqwnh rumeur Car

il parle nimbent-ens- henreux; la; ï dans; A’üirjvte f s Quelle n’avaienr’pîas 7

confine Démoflhène; * arjâeanoinmes qu’il ’i’endeïïiinmortel’ë; ne
fouge oint à. faire maltredansql’amedes’ Athéniens des” finances di-
gnes e13 vertu de leurs Ancêtres: qu’au lieudit: jurer par 1eme: I

- de ceux qui avoient ’comlizittn samare jurer par!" une choie vinanî.
’ïmée’, telle: qu’en un Combat: i Au contraireajdans ’é’mofihène ce fer-4

riment-fifi fait direëtïement -’Ï)our rendre le îeouragefauXÎAthéniens même

«eus, pourri empèc’herïfq-u’ilisi noie Èoif’êiiauànt; connue
malheur, la bataifi’îe’de Üheronée. fie forte que, gomme j’ai déjadiît’,
dans cette feule figure;,:-’il- lieur prouve par raifon qu’ils n’ont peint faiL
lis il leur en fournit. un exemple ;, me leur confirme par ideszïïermens; ’

xfait leur éloge, 8: ’Sïiiîïeà exhorteaia qgnerre-vcontreï’iiilippe; r i!
Mais comme on ,pouVOiïff-répondreê à notre Orateur-rit, il ’isf’àg’it’ delà

’îbataille qUe nous avons perdu’e’contre Philippe; durant-quenelle ma-
ni’ïeÉ les affaires de la République, .8: vous jurez par les Viétoires que
nos Ancêtres Ont remportées. Afin donc de marcher fûrement; il a.

» lfoinf de règIer [es paroles, :Sc-n’emploie que celles lui f0ntfavanta- A
goules, faifimt Voir que même darioles plus grains emportemens’ilï feint
être (obre 8c retenu. i ’cEn parlant doue de ces vîélîôires de 1611mAh-
cêtres, il’dit: Ceuxqzti ont camâzztmpnr terra à’Mamtèm,’ râpai” nier
à Salamine; aux qui ont: donné émaille près d’Àrtemifê finie Tldïëts;
Il fe garde bien de dire, ceux qui ontmzinçu. Il à foin) de. faire Fève -
’nement , qui airoit? été ranffi heureux en toutes ces batailles, que funefte
à Cheronée, 8c prévient même l’Auditeur., en pourfuivant ainfiî To143
ceux, â Efclaz’m, qui [empans en ces rencontres, out été enterrez; aux
dénient de la République, à» 710;sz feulement ceux dont Infarfme a

fécondé la valeur. " * . v r , C H AÂ

PX E M’ a! R 0 ’ZÂ’EiS.’

CHANGV’EM’E un z. Ajàûtez. igue dans ce, (linon de 168;. q V i
firman été! Première traduétion , avant l’édi; C H A N a un E N cr. 4;. En raflant 441m" d? ce:
non de 1683 : Aimez, . que par cefirment il ne wiôïaires 610.] Premières cuirions t: En riflant dans
"me FM . comme, bémcfihëne , ce: gram homme: que leur: Ancêtres avoient consentît-Ra? terre 4’; Mafia-
dümmnrtel: ,- (’9’ ûefimge point (gap. ’ ’ thon, (a: par mer à Salamine a nvûlwt dmîîîe’l’âîflflye

93 ANG. . 1112: exhorte à guerre contre. prêt d’atténgifeiz’æ de flatter; tî’fe garfle bien fla-dm
PhlhfpeJ ces cieux mots furent cajoùtez dans 1’61 qu’il: en fiaient mua matineux; t1! ne f0"; de nm en,

. ",15 .- .. q q a!



                                                                     

u V 1’ 7.7 i ici] ln. 7.îfi47r la: . 4V , r ’4vV. eresçëgnrgrant équgn daSzèàm 12mn lerfiuænin. x1 5 z

ëfièi’rioii que i . ., affaité 21:78; giletières

F” ’V 1’ Sublimeàdefongçôté , . .
in , i ’êt’èôrri’mei’ltsis’sï’c ce qu’il faute dire-2

q V V lanier liieuyil ïefiiëerta-ain, qu’uiirerVifcouerepùzrles igures font
ennoies-testes inules; de :foî-Amêmer..ufpeêf d’adreiïex ïdîartziïfiœ a

.&s;.4de ËïQmP prmcipalementèlorsiQu’en. Fiançailles To11-
q t A 8c a ç’ " , ’ ’ , rassi-irisant» communii-

finalisai env-Général tîdl’Arméeu-r- ce? ri fientât ï en sellai-mène
me; certaine neige 19.11; scierie; EFQïïtÇulîîï" 1.39 4, 6. filmoit foufirîr qu’un

:Çhetif Rhétoriçi’enî entreprenne ide le tromfierg . comme, un enfant, par
de giîflflïèïuQSËfillÇÏ-ÏËSÏ .11:sfilmênicaàpfaindrëiqïlelmlsfois que prenant

teintée: animeront me; efPèCéëdc mère. 1113.: rSÎ’effaroùshcsntièrc-
* ment :7 ficelaient rquîiiçnetienneï figieoli’ereîgj écrie nitrifieroit. peu; urubu;

laux charmes du: . Menin-si r il: I au Ours fOrCÇ 0 fié i qgnance à Croire

17)

.75

tout f -e un; gr

(çeîlqujdfi dit; éC’Cfipourquor il .nïyga point: , igure plus encei-
lente que celle qui. . en tout-àéfàit cachée 8c lors qu’on ne reconnoît
point; que c’efi une FigureÇf Or ilïn’y a point! de. fecoursfini de remè-
de plusuîmerveilleux peurl’empêcher riels-arome, que le. Sublime se le
Batheti ne; pareefque; I’Art zainfii renferme au milieu: de quelque. choie

de; granâ :8; d’éelàtgntgçç tout celqufluimanquoit, 8c.-n’ef’tpius fufpeôt

diamantine tromperie; ne vous en finirois. donner-un- meilleur exclue
pie; que Celui ; que i j’ai i déja’rapporté: 3067.1 fare fait les même: darces
gram ,Hammes, en; * Comment cit-Ce que l’Orateur a caché la Figure

V dont, f6 fièrtîg-Ni’eEr-il pas iaifénge recourioîtrerque c’ei’t peut l’éclatrnêi-A

r î: i .1116Kremlin que; 13, a;

iguresïnatureile4
«foutient mental-7 ’

CH A’I’.w 1; Et ne fitùoii’fiizfii? qu’un
rhatif] il me feinble que ces deux expreflîons
;Îyetif Maman); 8c 1815W: grofiïures ne peuvent s’ac-

corder aVec ces charmes du difcours dont il cf:
parié fix lignes plus bas. Longin dit , 81 ne fat;-
raitfiufih’r qulllizjùflple Rhétoriqien ; 75min; fiâmg ,
entreprenne dé le tromper comme un enfant par de pan
zitesfineflc: , agrippa-ion. D A C LE Il, V 3;.

’ Ibid. et rie-1424m? fiIÆÏ’ÏYl Tézv’îirnèïfiiwp émoi

Orateur qui fe fert de? t9us;1es.;1rtifices de fou Art,
pourrduper ibs]1igçà,bupour lesfattirer au moins
dans [es fentimens. Et quand celât fe fait unw peu
trop ouvertement; 8c qu’un Juge habilews’en zip--
perçoit il s’en criaillât .Cîei’t pourquoiji’liiioitrate

dans’h Vie d’Apollônius L vin. en. fis, ïe’dîfi’ua’»

de ferieufement. unir»; , dit-i] , in chacuni-
(un; â- [Mi (pausai, :4531 ÂlœflxAu: 7002 à; Ëmfisâsu’oy-

7470?; «Pnæwyimç. ’H 9.0543542355 un?» infiltras xgm- i
rêva. ITË; à AœS-zîîa 7:); Jixætëowug est; 3m69 in"
oiànâsçièçâï amans. T o L L x U ,5. V

2.. .Etjè lame un par: amok? aux charmes (la dif-
com-L17 Tout rceiaïne fe trouve pas dans le Grec. -,
Iepenfe que notre Auteur veut, dite 3 que quand

- le’Juge auroit même allez tierwforce 8nde prudcn-ï
cerpour retenir in colère, Sent la pasrfaire écla-
ter, ils’opiniâtreroît,nénmtiqins à rejette; tout ce
que’i’Orateur lui neutron unez Toni, LU sà



                                                                     

i S” EjèCiïiAi’; I [a il tu;
:hîeT-die’î fâçpeniëe ?*.Car;çommer les moindres;sininiefess’éitanciuïfiëntrquarta

soleilgï’viencqà glairer; Vaudeçmêmeigtou * ’fubtiütïezfdeRhétoria

hôtel"; La; mêmeacliofeçîgà PÎèË-3A’lâËÎiVÊ dans VlaïrPeintgurer SEn ef-

fer" :que.;lîon colorerïplufieurs cherres légalemeigtztgaçées, même

ph 5., met le bar les ombres-gai e11: ce ’ ’ " 1 ’
fer.préfenteragd’aborde 4’ " " i ’ *’
Agrandie’clatfgï(parfait à? qu”ils f

dieu; enp’quel’queî alfaçon de: mon

foit par-une naturelle Qu’ils, ont a: :7 avales; mouvemens
ame,; foit à eau-fie de leur thulium; panifient le; H .7 H
moucher. de tplus; p’IÎÈSFLtnotre fientezquer lesieEignreSi Ont cachent
shirt; ’ôcrzqu’ils mettentàcômme à; couvert; a s * li? . Ë a ’

V i ï Î Î c Ha i
«du. ’ v

q Z V r DrivÎIntflrngatiàm.- ; Ï i a jlv M
H 4 ï’U-nfdirai-je des demandés .3: Adeskrlint’errogationsj ïCar qui peut:

nier que ces efortesudeiFiguresv-ne donnent; beaucoup plusdemou;
venient; d’aétione, .8: de force audifcours? 3*; vNetwâulengàm

jamais faire autre mon, dit: Démofihèâ’ne aux Athéniensz, qu’aller» gar-

lzz Ville vous demandèrqfleruns’mx autres; finit-on de maman? Et. *
guepmt-an mm apprendre dg filas ÎZMTÆÆIÆ que ce Qü6«ïiâzts moirez? U7;
homme de. Macéa’ainafiz rend Maître des dthénims, àfait la laid tonte:
la Grèce. sz’lzpjàe cjfl-z’l mari? (dirima: Non, répandra feutrai! fait * ’
gag malade, Hé Que on»: importait" Mwîeurs; gy?! intima, au qu’ilmeure .3 r i
gagnai la Ciel vous en auroit délivrez, r061M wwfi’riz’zbim-tât «jam»
ménesïzm autre Thiliflùe. Et ailleurs l: E’MÆarguom-mu: par" [ne Macédâi-n
me Métis oz) abardèronssndus, dirgk’giuelgju’un, malgréïï’lailzppe a? Laguèrlw
ne même; filqfieursgrflow-découvrira”pzzr’où’Thiz’zppe zfi’fiæcile Miranda-

- , A a 1 S’îL-
"R Madeleine a a1Mburin-eau E N T. 3.157: ajfët, quel’àn coli).

n 675,] Première manière il En tafia; , qu’on me
plufieur: ligne: parallèles fin: un même plan , avec lé:
jour: le: ombren’il efl certain ’ V j A 2 l
V a, Qu’ilfehzbiç fortir hm àia’Idâ’leauJ, Kali-
,uusm aux»; :gëilqrurs’gn ’d "Ï w152i! Çmîin’afi. Kalé-

"purot ne fignifie rien en Cet?endroit; Longinfavoit
fans doute écrit; 59 à. priva! ïâpxgr Hybri-
gui 8re; ne nommât) (amibien; , fieri (a) Rropiàtà malt?)
widemr: Et 13m5; feulèment relevé ; mais mêmg
121m pacha: Il’y a dans l’ancien Marianne; muâ-

" Ë frtmiife mimique p. 1;. lifiit. de Enfile,- a

’fortlaiféà, comprendre. B o I V IN. i

GÆpnv-q’e’ëàzavq sans? il; lyybrëga 86e. Le changement;

deuil rorMONO N: en K24. IoMEN on, est
Chu. XVL" ILParaît’l’iqilippc ejt’ farina,

l’âflinbreJ’ LEGYCC porte; la guerre mëmèlnà’m dé;

amarina, le film-la de, l’état, made: agraires dé iPhilippé;
Taciteïa égard à ce parlage deDéinofihène, quand?-
il Girl. 2’: bittera Alterna: évaluais; cannât»: (a; tin--
mefimtia enfarinai); fardant vaincra 621mm ipfitm;

’ Oi1*jîàiinetoi’s-j1nieux’1ile",:ulëcirn ; bien? quejë fa.

cirre que” le mot talma; fetrouve’quelqnefois dans

sur. flamenca. g 0 L L 1
- ’5’ i



                                                                     

i q 2.45 l 13R ï- si; ouÏS’il eûttïditala;chofe1fin’iplement5Ion âifconrsaa’eûtgpoint répondu alla
ï majefiêi derr:1r’afi’ai1”eï tient parloit :5 au lieu o que Cette divine motivio-

’ zieute manière ’deffe répondre fur le champ à foi-même, comme fidé-
toit’ nuer-autre: perfonne, nouoifeulementilrend-ce qu’il dit:.plus grand il
i us: fore, mais pluswiâlaufible. &Vpluso vraiæfemblable; Le Pathétique
* d’effet, quelors’qu’ilrfembleque’1’rateur ne 1ere

’ as, rimais” que c’e’ltï Iî’QCeafion qui lofaienaître; Ors n’y sa
te mieux lallïaaflionque ces lin-tesd’interrogations,Seille ré-

; v at- eeux;squ’onwmterrogeg elëntent’natnrellement une certai-
. me; émotion-,1 qniifaitïique fur l’enchamp’ilsafev preeipirent: de regondre,

iëej’deî’diterce; favent’ï de: vrai, avants même qu’on laitac levé de *

:1 les enterrogerrn Sir-bien que palmette Figure l’Auditeur i site adroitement a
mendies; dîieours les plus méditez pour: des choies dites
fur l’heure» 48C dans la chaleur il? * il: «il à? ’5’ En”)? arien encore qui
tienne-"plus de mouvement auldifeours,que d’en ôter les liaifons..En et;

r un "sa eï’Wt
.nsnàïîzî’ltnzlwîvi” on"

awfltnllîe’wouëiu” "wifi ’wïè’t-wiî- tu

eæwxïm la,

A i ï fet ,un difCours , ne rien ne lies: m’embarall’emiar’che 8c coule de foi!
même; il: s’en aut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite, que la pen- -

H fée même: de l’Orateur; *Àzîzmt opprimé leur: boucliers le: un: des azo- i
"lires, v dît Xenophon, ils reculoient a, silsloorinâoitoimt ,z’ls ’tuoz’entïils’ moto:- l

n noient vaflÆèle.’ Il en’el’r (le-mêmedelces paroles d’Eurleque àUlyll

trend-ans HOmèrezl ’ i " t ï w ’ l " , i
5’- r l’îllfl’ïNous miam, pantouflât», èzparl’préozloitez,

l l’izlæorroom datés Bois leS’firoto’ersv écartez? A il l

H ËrNouro’oorzr; dans; le d’ùüefùrrrâre voilée, q

,îJâazowroJeËCiroé la moulez ’ i

.;Carzïces periodes ainfi- coupées, ,8: prononcées néanmoins avec préci-
opitation,.font les marques d’une vivedOuleur; qui l’empêche en même
tems 7 8;: le force deparler. ces ainfi qu’Homère fait ôter, où ilfaut,

les liaifons du difcours. i i ’ ’ l CHA-
q 13512141712 gens.

4 v CH A N o E M s. N ,z. Cor aux gorfou interro-l Je l’expliquai ainfi : Cor comme? d’ordinaire aux
go, fenton 8cm] Première manière; Cor aux qu’on interroge; finiront , ’15: répondent firr le champ V
l u’onvinterroge fur une ohqfe dont» il: [217)th Ia’qerite’ , à ce qu’on leur demande , avec quelqu émotion de

fermant naturollement une certaine émotion , i qui fait sœur , (et IWËC un ton qui nom exprime è mouflait q
quefirr’ [si obompik-jè précipitent de répondre. si film voir les werimble: fiantimom de leur tome , arrive le

gus ému, , .* 3. Et de dire se qn’ilrfl’tlgnt Je ont] J’avais dé-
ja Confideré cette petio’deïlîiàns la première édi-

tion , comme ne s’accordant ont: tout-à-fait avec q I
le texte Grec: mais Monfieur Boileau l’a nnpeu
gorgée , de forte qu’on’n’y trouve rien à dire,

et son», fifi. on lie. 4. pog. 5:9.- Ediîg’df mon,

infirme d’Heradote, qui afin extrêmemcmflgblimo.Mais

"plus flavept que l’auditeur fa lai e duper (6° tromper
for cette Figure , (a: qu’il prof; le dlfiûflfl , Sic. q
T o L L I un. q q

4., Et dans Il; choiera] Le Grec ajoûte -: Il; A
encore un autre maïa» 5’ sur on le peut ’UDÏr dans a

. . 1°-jl- 011M: l. la. V. 23ml ’ ’ il



                                                                     

. f, 61:52,; 7,,V.;.,V.,»q ,Î.,..r.vv 79,4 0,. w

.VDVU s UnBt’LIIÎMË en». mm,

eC’°H A P I T RE AXVIL

Da mélange dès figures.

! r L n’y a encore rien de plus fort peur émouvoir se que de murailler
leifiemble plufieurs. Figureæ- ’dçùXr outrois Figures ainfi- mêlées,
fe’ comïhuniquent les unes aux autres de la force, ides grâcesrëc de Pers"
nement: cernure on le peut Avoir dans ce pailàge’de l’Oraifon- de Dé-
mOft-hène contre Midias, ou en même ternis il ôte les liaifons de Ton
difcours ,18: mêle enferrible les &Figures de Répétition" 8C de Defcription;
514.6217 tout; hammegdît cet’OrateUrgqui en outrager un Miragfizifrâezza-
coup de donjès du gefie, des jeux, de, la voix», quereluz’ qui fi été outra-
gé ne finirait peindrèvdansun récit; Et de peur que dans la fuite fun
difcours ne vînt à Ierelâcher, lâchant bien que l’ordre appartient àun

t efprit rams, 8: qu’au contraire le defordre cit la marque de la pafiîon,
qui n’efi en effet elle-même qu’un trouble 8: une émotion de l’ame;
il pourfuit dans la même diverfitéqdè Figures. TTamfiôt il [Éfidfiflë 60M-

’ me www, tantôtpour lui faire infulteyumïât avec [BJfûiflg;f, fautât
au wïfizge. Par cette Violence de paroles ainlibentafiëes les unes ne
les autres, l’Orateur ne touche 8c ne remué pas qmoinsîpuifi’amment les
Juges, que s’ils le voïoient frapper en leur préfince. Il revient àïla
charge , 8c pourfuit , comme une tempêter: i Ce: ’afionrs m’aiment,
ces afronts tranfportènt un homme aie-cœur, à gai n’eflpaint accazîmmé
aux figures On ne filmoit exprimer par des paroles l’énormité (me
telle 45-15072. Par ce changement continuel, il conferve par tout le ca-
raétère de ces Figures turbulentes: tellement que dans fou ordre il y
a un defordre; 8: au contraire, dans fou defordre il y a un ordre mer-
veilleux. ’ Pour preuve de ce que je dis, mettez, parî’tplaifir, les
conjonâtions à ce pafiàge, comme font les difciples d’If0crate: Et fer-

rame-

REhMLAJèQ’UcE s.
je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles en cet
endroit qui eft fort défefitueux : puifqu’elles ne
forment aucun fens , 8c ne ferviroient qu’à em-
batraflèr le Leéteur. B o 1 L en U’.

au. difcaurs que d’en ôter les liaifbm.] J’ai fuppléé

ce]; au texte: parce que le feus y conduit de lui-

même. BOILEAU. r w6. Nous mon: dans le fini] «Tous les exemplai-
res de Longîn mettent ici des étoiles , comme fi
l’endroit étoit défectueux 5 mais ils fe trompent.

f 002m Mdim. pug.’ 395. Edit. de malle, 1’ me,

La remarque de Longin cit fort jufle , 8c ne re-
garde que ces deux periodes fans conjonction:
Nom avons par tu); ordre . &c. 8c enfuite : Nom

. nuons dam: la fond. 8m. Be 1 L en U.
5’. Il n’y a rien "me qui donne plus de mouvement 7. .Et le farce dg 12517km] La remtution de Mon-

fleur le Févre zelt fort bonne , ruuàïæazaio-m L8:
mon pas rayâomgïmg. J’en avois fait la remarque

avantllui.» 130114131111. .r " H et * q
CHA P. XVIL CHANGEMENT. r. Pour preu»

’ve de ce queje 5114.] Au lieu de ces mots on lifoit:
Qu’ainfi nefiir dansle’s premières éditions-î

.1; ’ un;



                                                                     

5 r, r » oV .tz’zinemenfilnie pas auëlièrxque criai qui mouflage. un autrrgfaitémua i
coupdeoëmfès,’ premièrement parfilagefié; mfliæpar les yeux, évenfizz ’

espar Je: croixlrmâmeiâc’. . .. , I, . Car en égalantnôc applanifià’nt ainfi
s toutes scheiks parole moïenldes liaifonsa,vous. verrezrque d’un Pathéti-

qj e fort ’86 violent Vous tomuerezrsdans, une «petite, alteterie de langa et
quitz-nîauràr-nizepointe» aiâïïdlqngî 85 «que mutuelle: foGC de; votre:

cours, aufiîæôpdîelle-même.tV ,ÏEt: oit que ’* r
fifi mitiez: corps d”igm meIïliCzquircourts Onal’ui feroith perdre routera ,
forçai, même ,w V. vous allez enriparrailèrÎ une palliera, de ces liaifons
ficoïdeçlesï’pàrticules inutilessy, elle les faufile avec peine 5’ 2 vous lui
Aftefzï’rrîàrlibeftëde fa: Ceurfei T86 Geste impétuofitléquïla faifoit marchât r

” lamé-3ms: Violence qùïtraitvlancé par Une machine. V, a t ’ «

meA 4’ .DesAÂfyperÊktei.

Enfant dormerprang aux Hyperbates; L’Hyperlàatein’efi- autre 5116;."
A a: que la tranflmfitian plus penfées au despamlesdans l’ordre à la

flûte d’unflzfcaurs. Et cetteiçligurel porte avec foi le caracîtère venta.
ble dîme paillon forte .8: violente. Enefiet, voïez tous ceux qui font ’

” émus de cdlere, de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre paflîon
que ce fait; car il y en a tant que l’on n’en. fait; pas le nombre; leur
efprit cil; dans une agitation continuelle. A peine ont-ils formé un
deffein qu’ils en conçoivent sium-tôt un autre; 8c au milieu de celui-ci,
s’en propdànt encore ide nouveaux, où il n’y: a ni raifon ni rapport,

Ï ils reviennent louvent à leur première réfolution. La pallium en eux cit
comme un vent léger Scinconl’tant, qui les entraîne, 8c les fait tour-
ner fans celle de côté 8: d’autre: fi bien que dans ce flux 8e ce reflux
perpetuel de fentimens oppofez, ils-changent à tous momens de peut

i f . 4 . féeK’EMARQ’UÉS,
3.. Vous lui 6mm] Parce que 1mm lui ôtez. TOL- d’Herodote 8c ceux de Longin , ont expliqué Ce

L Lus. . b palïage comme Monfieur Defpréaux. Mais ils’ Gus P, XVIIL 1.7 Il faut donner rang]; Il n’ont pas pris garde , que le verbe Grec iyflmsofiw
flua confiderer d’un même æiHe; laminâmes. T 0 I.- ne peut pas fignifierie’viter , mais prendre ’, 8c que»

Lin-s. 4 i A r v ’ g a tamtam-moira n’eft pas plus louvent emploie pour
z. A peine ont-ils formé unîdeflèin] J’aimemieux, miferc,’mlamité; que pour travail, peine. Hem-

èlpèine ont-il: commencé à former En); difcour: , qu’il; dote oppofe manifeltementqum-wgioçç êvëi’zèâm,"
fifettent firtfiuoentfur une mon penfée,é comme prçndre de la peine; n’appréhegçder. point la fatigue, à
J’i ,5; avaient ouôlië ce qu’il: commçnfoient ficaire, il; MMænl’n àiwzpïg’éëm, être lâche . panifieux:.8c il dit .

entremêlenthars de. propos ça qui leur vient dans à dans 750:4: ne voulez. point appréhender la peine (9» la
V - fanwfie , é êprè: cela art-Mienne»: à leur première fatigua, commencez (là: ce moment à trmmiller ,1 (en

démarché. T 0 L L I’U s; ’ après. la défifite de ava: ennemis vous fierez fières. Ce il
g. Si dans vous 110"!qu Ions les Interprètes que Je dis paraîtra plus clairement, fi on prend;1a

. v peine



                                                                     

i mièrement donc il tranfpofe ce mot, Mefièzzrs,& ne l’infèr’e qu’imé.;

«; e ’ un a: ç la,
p féë a; E,- ne, gardent bitterons faire dans ’*leurs:

catiras. i » * ’ a .V a Les; habileercrivains, "pour-limiter ces «mouvemensçde la Naturéfië
fervent elesrth-Ijîperbatesi cil-irGL-tl’ï’Art’ fait dans: un plus

liant degré»de’iperfeétion, que lors qu’il reflèrnble fic :fortla N aigre,
qu’on les, prend pour ’l-aËNaturàe même; a: au centralise la Nature ne
çjainais’mieux’que quand? oit

. Nous volions un: bel exenîple cette tarif ’ Ôfi en ’ Bardot-è;
où DenysjPlïoeéen. parle-jaïn (aux.louienSiirg’ËEîzffitsffià " fairesif’aflt
réduites: à, la dernière extrémité, Me, kart; Iëfaarïnécqflaifeheenr’igue. l
nous [bilans ’lz’ârcs,:m Miami, gram: mgfemèles. 3.5i amarinas
muiez éviter» [Psimajlhmfs qui vous mafiaænfrfgl

«pas annamz’n S’il eûtlvoulu fui-vrai l’ordre naturel, voici comme; ilçgeût
parlé :q Mcfiîeurs, Il mdlîlïf’ndflt item: d’emâmfler la travail 233111 fatia
gare. Car venfinlnas afazræ’sfant réduites à [au dernière extrémité, (ne; Pre-

Adiatement après leur avoir jette la fiaïeur dans l’aine , ’commefila ran-
(leur du peril lui avoit: fait oublier la civilité ,ui qu’on doit à ceux: a qui
l’on parle, en commençant un difcours. ’Enfuite il renveiiè l’ordre, des
penfées; Car, avant que» de les exhorter au, travail, quiellxpmlrtaut
fou but, il leur donne la raifcïm qui les yl doit porter: En affina: af-
fairesfimtr réduire: à la dernière extrémité ,4 2111p qu’il ne femble pas que,
ce fait un difcours étudié qu’il leur appurte Î mais que c’eût lapafiionj-

qui le force à parler fur le champ. Thucydide a aufiîides-Hyperbates . i V
fort remarquables, se s’entend admirablement» à tranfpofer les choies 4
qui femblent unies du litanie plus naturelpêc qu’on diroit ne pouvait-4

être Éparées. - , q3’ Démofihène cit en cela bien plus retenu que lui. f En efi’et,:lpour

4 ’ i i V ’ ’ V i ’ T1111?
REMARngs

,7 V c faut; faim-difièrèraem?àrqflierletrqmzzfér-Vlafltëgme," acheter votre, [féerie par la. défait! de

peine de lire le panage dans le fiaième Livre d’He-
radote, a la Section x1. DAcci E R.

lbid. si dans pour moulez] Je penfe qu’on ex-
primeroit mieux la force de cette penfée en (filant:
Si dans vous voulez à prefint vous réjàmlre à fiufiirr
un peu dé travail éd de fatigue . pela. vous «(aunera
fieu àurommenæmmtqmlque amânrms à quelQue
fâcherie, Mai: mon: en tirerez. mgr" cerprafit . de mir
W0: ennemi: défaits par votre ramageœâ: votre liâerté
remuvrée à» wifi en fiârete’. Monfieur Dacier a va
le faible de la traduétio’n dans cet endroit , anili-
bien que moi: 8c l’on peut confronter fes paroles

à Hume, au. en. gagman Frmufirh

avec ma traduÇtion, Latine. p T o L L 1U s. V
C H au G E M E N T. 4.; Démqfi’hène dt en rein:

8cm] Dans les premières éditions : I’àurlDe’mo-
thèse, qui efl d’ailleurs âien pl»: retenu queîîmcydi .r v,

il ne l’ait par en cela 5 (en jamais perfiime n’a plus
me’ la: IyPerbates, Car dans la un: &c.

5’. En afin pour ThugldideJ Monfieur Defpréaux
a fait bien du changement ici dans la faconde édi-i * ,
tronc Mais je ne puis pas comprenclte:,’ pourquoi
il a attribué dans celle-ci à Thucydide ce qui ap- q
partient à Demofihènel Car ce mal: a?» gazonna-Mu;
:57; 5.2 imams aima, &petout ce qui luit, ne peut’

être,

3

i



                                                                     

x r
f Thuc r-diderr,,jamaisî :perfonfieï’ne les a ’répandu’ës: avec Plus de? prefirfiôn; -

8:10:11 peut  dire’qu’il enfOüle fes Leéreurs. [Car fdans la paiïiongquül
5*ade faire ’pàréîrreçquereut party-1’11 dit», ,jef’c dit  fur le champ.,kil traîne
1 fans eefiè l’Aùditeùf parfiles dangEreuX’ détours de fes lOngïuesr tranfpo-

fitions’; Afièz louvent donc il fufpend fit première penfée, comme a.” I
fieffeëfoit toutiexiarès le defordre: 8c entremêlant au’rnilieu de: fdn dit?

cours ’lufieurs chofes differenres5 qu?i1«va..que1quefois cherchergmême
arbore e’rrfo’lir’sfujetggil méfila. fraïeur dans l’amer de’PAudîçeur’, qui croit

*ïlquetouâ*cev directifs me tomber, se l’interefi’e malgré hardans le petit
201i il: enfervoir l’Orareur. , Puis tout d’uncoup, Belors qu’enrnes’y r

v alatcen oit :plus , rdizfant à propose ce qu’iLy avoirfi long-tems qu’on
IïcI-herchoiç; ripa-r ’eetreïTranflfïofiÊion également liardiez 85 dangereufeà il

*:”touche bien davantage que sil eût gardé un ordre dans fes paroles; Il?
:.y"a tant: d’eXemplest de ce que je dis, que je me difpenferai’ d’en;
d’apporter. "  A * r * * o r r’ ’

A1? I-T RE XIX,
7 Du changement de M7725".

: 4V : L,,n’en faut pasmoins dire de ce qu’on ap elle ËDiwrfitez: dé ms ,00)?-

V   [8&i0fl3, Rènvafimem, Gradcztiam, 8:5 e toutes ces autres Figures,
qui étant, comme verre garez ,extrèmement fortes se véhémentesgpeueu-
avent beaucoup fervîr par conféquent à Orner le difcours, 8: contribuent
entoures manièresvrau Grand 8c au Pathétique; CLIC dirai-je des chan-
gements de Cas , de Tems , de Perfonnes- ,Îde;N ombre, 8: de Genre 9 En:
effet, qui ne voit combien touteà ces choies font propres àdiverfifier
8c à ranimer I’exprefiîon? 1 Par exemple, pour ce qui regarde le ahane.
germent de Nombre, .ceerîriguliers, dont la terminaifon. cit fulgrrlie-.

- r - f 1’ a 3:R E 111x! Re go. E: 3;.
être entendu. que de Délïnofihène, qùijefi propre-A
meut le modèle d’un Orateur parfaitement fumi-
31m. Même je ne trouve 13331:1; traduétion ici trop
JLlflC. J’eufih dit :5 Démcfihène fifi en cala bien plus
retenu qçæ lui muai: il flrpafi néanmoins de âezmcaugx
fou: le: 21mm; épiât? ce: Tranjfig’z’ti9125, (9» prame

r manière Je dire de qu’il dit fiat la champ; il nom,- fait
famine la fagne d’un. difraurs wigwam . à: qui, ébran-
1.1.2125. amer. En 5 gamme; ficela. n’étqitpa-enfiz, ,A il
jeta: la. Azgditezm 4mn. la même embarra; , é» 1;:
naïve par les mënm détour: de. fis. [magner Tranfpofi-
1121m, 034 il leurfiæmble qpç’il s’égare, To L L 1U se: . ,

C H A 1’. XIX. 1.. Par exemple , pour ce qui re-
gfzrdeJ Je ne trouve pas ici ce que le Grec me

r du, Tachons de le faim; 155m4 genfie n’efl pas

de, dire, que la finle [Brie dg changement-zig-Norzzéref,
guidonne (in lard (æ de Ronflement à un difiaurs,

fiit celle qyîqbgmr une terminnifimsinguliere a pourtant?
faute la féra azurite la www du Pluriel» ,-, comme
parexemjgle si défi-tôt (Être. fi regarde plus fui,
Finir-kir, qgej’qiimeâdÏaytant plus dignes de remarque;

ace. T o L171. Lu s;.. *2L Anjî-tôt un grand Peu (lé, 61:. 1* Quoiquîèn:

veuille dire Monfiçur le Fevre» , ilïy En deux
Vers; 8c latfiemarque deLànghaine dt fort jatte...
Car je ne qui pas pourquoi, en mettantâô’yhvg il;
cit abfommcnt: néceiïaire de mettre. and. 3,0. 1.-;

L E A 0.. ’ ’ o V "’Ibid. Auflîvtêt a): grand J’agis augurant fur le
11m.] Voici le partage Gteci."*ëqgîkig’àfiàè.dgîæp

" L!” 2



                                                                     

x.

b U XIX. i Vrequiem? ira [force se ra: mVdes :Plurrcls.

; .Âwgzêfi flÎZ’gÏÆnd Teuflè accàzzrzzflf’ le Tarte; " v a
* ’Îlsfirmt’ï’dë lëürarèriïrefmîiïlèfirmge; i’ v- ’ I; 7* i a ’ r

fier-1; viunquuefŒsi de plus jinàgfiifique que jles’iPIurîeIIsgï ’là’Î’ifiultî’tude

qu’il’s’renfermenr, leurrdohfie’du Tonie: idepl’einphâfe’. l5 gels four: ces

Pluriels’qui ferrent delà bouche d’Oédijae dans Saphocle: ’ ’ Ï ’ ’

’* funefle ,4 ml m’a-k damé fier-7’ 15j il:
Mafia dans ces mêmesflanœ, îoùjefit: enfihèèé,’ Î

Tufizis rentrer (efng glaner m m’aoaisfàïrmërî

Etpzzr [à tupraduis à desfils, à d’espérer, .
Essfleres, de: mari-3;, des finîmes, (’7’ des-gifleras:

Et tout æ que du Sort la indigne fureflr
jamais «croira; flairé! d’affinité: à d’harreur."m

Tous cesâdifferens noms ne veulent dire qu’une feuleperfonne , c’eflv
à fav01r , Oedipe d’une part, 8c fa mechocafle de l’autre.  Cependant,
par le moïen de ce» nombre ainfi répan u 8c multiplié en divers Plu- .
fiels, iljniultiph’e en quelque façon les infortunes d? Oedipe. r C’efc part:

un même pléonafme; qu’un Poète a dit: l A . , V

On rait lesflarpédam à les Haïku paraître; -i .

» r a l a * IlK E M de givre s. .Su’uw êar’ 523mm une": stx’Ênrœv. Langhaine cela efl vrai*, que deux verbes Te trouvent fres-
corrige Mm pour 3)me, 8c il fait une fin de vers fouvent fans liaifon, comme dans le pallage d Ho-
avec uh vers entier, mère que Longin rapporte dans le IChap. xvr: L

A "V l i mais il devoit prendre garde que dans ce parlage,.-a l". d’urine au); oirsîgwi A chaque verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il
65m êw’ flâna-n &i’rça’pâuo: æsAMÏJ’qrmÂ n’y auroit qu’un feul vers pour les deux verbes ,

V r ce qui dt entierement oppofé au génie de la Lan-
Mais Monfieur le Févrefoûtient que c’ef’r de la gue Grecque, qui ne foufi’re pas qu’un fcul vers
proie ,v qu’il n’y fauterien changer 8; que ;fir l’on: renferme deux verbes; de même teins, un Par-
mÊËËQÎË 33m , il faudroit auna ajouter un :9 , :5 tieipe, fans aucunelia1fon. Cela cil certain. ail,-
AË’zl’ïlum. Manficur Defpréaux fe détermine fur leurs on pourroit faire voir que. cet afyudetonai
cela, 8c il. fuir la remarque de Laugbaine ,vqui lui que l’on veut faire dans ce pïewtencîui N’CIS;Iau 11611
a paru plus jufie; parce.» été]; . qu’il ne Voir pas de lui donner de la force de la vitefiË :1 611m6»,
POUYQHOÎ s en mettant 3’61"37 , on cit obligé de 8: le rend languiifant. D a c 1 E a,

mettre la liaifon ,9,   yen; dame , 4 H il ’ i ’ ’ ’ . . aÜ 944:1). Tyran, V, 14.175



                                                                     

» dire

Il. en fautoit autant; V a. g nagea prouessdasglflthée A
niées; que in raplâorté . f0??? n flint. PËÏWrdei’aîîéËP-Ya-ËËJ
Cadmus , des Égyptes, derŒaMzis, 4 m des hammesnez barèaresqm’ de-

meurent” mon nous: * 40eme 41410073739"? (9*
de eldfiëqïuentatioh de me; a??? Vil:

1 j: Âyramaflèzgenfenable nous;
des’èhc * ,

q , V V, a L linier pronoe18pdins; les maltai a î
Jfautïamphfieryo Vmultrfiher; 501.1 exagère; dans: laidpàfiîong L démâta

V q ,e’flquand le fujel: en fufc’eptible d’une de Ries choies; ou famé x
fleurs. scat i ’ g ’ permuteras: Cymbalesüê’c; ces [conçuesîcelai feu?

riroitSoph a
» ï a * Des,»PIuriels irëdüitrehuàïingulim» ’ l y

N peut aufiî tout-auïçontraire,rëduire les Plurielsen Singuliersç
8: cela a quelque choie de fort grand. Tout le Télopânejè, dit

Démofihène; aéroit alorrdiazz’fé enqufiions. Il en efide même de ce
e patinage: d’HeredlotC :2 à Œlaiynichzgsïfafint repréfi’nrer [a Ïmgedie inti-
tuléer,.iLa prife de Milet, tout ï le Théatrefè’fmditen larmes. Car, de
ramifier: ainfiiîplufieures choies en une; celagdonne- plus de corps au
difcours. Au relie , je tiens que, pourl’ordinai’re »c’efi.une même raie-
12m qui fait valoir ces deux differenres Figures; En elfet, foit qu’en
changeant Ies Singuliers - en Pluriels, d’une feule choie musela faffiez.
plufieur83 fait qu’en ramafiànt des Pluriels, dans un ’feul nom Singulier?!
qui fonne agréablement à.l’0rei11e, de plufieurs chofes vous n’en rafliez;
qu’une, ce changement unpr’évû; marque la pafiîom

Je la M 1112:,vi in
, 3. Car d’anadier’pnrftout ne: 9092591123] Les An- par un paillage d’Efchyle , Qu’on. en gaminoit les:

tiens avoient accoutumeriez mettre des fonnettes: boucliers: tout autour. C’efi’de cette coutume. que:
auxvharnoi’s de leurs chevaux dans les occafions- dépend lïîntelligence’ de ce’païfage, de Longin, qui;
extraordinairesi,a c’efl-à-direâles joursoù’ l’on far; veut’çlire’que, comme un homme , quil mettroit;

fou des,revuë’s,ou destournoië 5. il paroit-même ceslfonnettesltous lesjlourslq feroit iprîsapoËhun; .

a - a a v ’ i 4 au;a: Plan)». Menexenus. Tom.a..’i)4g. 24;. Eift.,dc EEfigmi v la D": Forum, , un 341 .1
à HEMËOPGL un. 6. g. 341. un; de mefirg. Î f. a . ’ mon



                                                                     

e 1

, :1332: ahuugçuzeatî de 776m; ,. z

»-i«. V (v

e parle. l’èhôfeï’vfiallëëll,"fiî elle æfoitaiprëféntemen’t qu’alors r
’ queuvous faites 566115; aérien, qui fë’kpai;ce fief: plus-unergnarranong î ,7 (A V q A A

fe à l’heuremêr’fië! ’ , . 15014432.edŒÏXGHÔPhÇn-è» en"? rubéfie 76’

chum! de Cyrus; (5’ éïuuïlfiuléjuuxfieu’s’i de ne Martial, il lui. dans. un coup
dïéuëeu’umlle vautre. jLe Chèwlbkfléfë flemmard? fécauëfim Muftgçg V l
ÈCJÇïÏîINËWË Ç 1el’é forefréquente;danszhuCYVdideË,r n

A ’ mi RE am - - *
M alanguie»: de Pemunîes.’ v

E changement de Perfonries n’efl legs moins; pathétique Car il: 1
, fait queïl’rAuditeur airez .fouiïent le trait voir lui-même au

dupèril; 4 w * ’ ” i ’ W
’f’ Vous diriez, à lès-voir plan: d’une ardeur èeÏlë,

l Qu’ils retrouvent toujours une ulgueur mutuelle; l
Que rien ne lesrfuuraiz’tui vaincue, uz’ luflîer,

Et que leur long embu uefuiçi que commencera ’

Et dans Aratusr:

Ne t’emèur’guejuuuuz’r dur-uni æ’ tri è mais;

Cela le voitvencore- dans Herodote. il A la firtiede lu ville d’Elè’pÆuu;
une, dit cet Hifrorien ,. du côté qu; ou en moutunt, vamyqreucautrezl a!” v
bord une comme (un En? [à vous defceudæz duusruue plaine. Quandwausr
l’avez; truwrjée, unuspauwz vounemuurguer tout de 73031175411»)Ô-’ au d’au-w a

4 L 38. a E M A? Kg au. 8;,
Charlatan 5 l’Orateur qui" emploieroit partout ces Il faut mettre ComméiiIl-y 3*dàns HÈYOdÔÎE, 50’513
Pluriels , paileroxtpour un Sephille. Dia c 1 E n. qui- Autrement Longin n’auroît- fût ce quïïfVOüe’

CHAR. XX. x. Le rueutrgfi fiandu en larmes] luiradire. B on; Le au. W v
Il y a. dans le Grec ozfiwpfiçu. Cfei’r’ une faute.

’ ’ Ë fi1131134". dé 63m Jim 7’51”41?à Ù!- Eiiit Luna: e Rififi-lie. r . V, 697;
A à? Liv. 2.12. 190. En, au grange". Â ’. fil iiiii 5" î ’ "

D" . s »

i. V nzazafie’mnæwfl, J." 7:" IN

n. 4,».

A, w;



                                                                     

LV4

En, ’ ’ f vu- a: r: a
ze jours arrivés-à ruiné. granule gaille. .guîau uppelle. Mémé. Voïez-vous;
men Cher Terentia’nusrv, comme’iil prendïvotre efprit avec lui, 851e con-V
duit dans tous ces ’difilerenspaïsl, vous faillant plutôt voir quîentendre,
Toutes ces choies , ainfivpra’tiquéesàpropos,’arrêtent l’Auditeur, 8: lui

-;t.iennenç.f1’cfpri.t attaché fur rlàaêtionz.pï.ë;fen?°-: Principalement les. qui:

i sauneras enferrasse gênerais mee’ïàen’fëullen meuler

guru le fizgfuuîwmgauu 1.; g: l. :1 l . 1
(Car en ’lrëveiïlànt liAudîteiÀIr’.É?r.. ce? .ÊPÔËÏOPhCËz riiIISÏÎêÇfënêlèZ

plus ému 5e plus attentif, 8c plus plern de la chofe dont vous parlez. 1’

’i ’ jeanï’r* "É E" Il XXÏIÎI.

Des fluiuuium impreîaûèlj.

l Liarrlire àufiîï quelquefôîsî,qu’un vÈcrivainwpar’lant de quelqulun;tout

l d’unfieoup fe met a là place, 8c joué fou perfonnage; Et cette F i-
gure marquel’rmpétuolité [denqlafipalliont , V r . .- . t r

et t Mais Hugo)", de fis’cris rempliflkut le rivage,
Coutmuude au; Sàlu’uts de quater u pillage: »

me

REMARQUES.
CHAP. XXIII. CHANGEMENT. 1-. Mai:

..Heôïor 21e fa: au] On a conferve ces cinq vers ,
tels qu’ils étoientdans les premières éditions.Dans
celle de 1694. Mr. Defpréaux leschangea’de cet-

te manière; ’ i ’
Mut; Heôïar, qui les qui: épars fi»: le rivage, .
Leur rommunde à gram cria de quitter le pillage :
De courir aux wiffeuux avec rapidité. A V
Cur quiconque ces bard: m’ofiiront écarté,
Mai-même dans finfimg j’irai laver fu hume.

V Enfin, dans l’édition de 170;: il refit ainfi letroi-Ï

freine Sale quatrième Vers; l y

D’ullen droit ut!» Walflêaux ur lestrec: [a juter, F
Car quiconque me: jeux verrou: J’en écarter , &C.’

C H a N en M E NT. a. 247mm que le Paëte même

f Ilind. (i1). 4. V. 8;. . - Iliau. du. 1;; V. 346:

. perdu.

lL sa U.

8re] Première manière, avant l’édition de 1683.
doum qu’on s’en fait upemî.

3. Ce Heruut uïunt pefé; dam] Monfieur le Fé-
vre’8c Monfieur Dacier donnent un autre feus à

. ce palTage d’Hécatée ,* 8c font même une remm-
tion fur à; ph au; dont ils changent ainfi l’accent
afin? æ: pretendant que c’elt un Ionifine ,4 pour
u; un s’y. Peut-être ont-ils raifon, mais peut-«être

laulfi qu’ils fe trompent , puîfqu’on ne fait dequoi
il s’agit en cet endroit, le Livre d’Hecatée étant

Envattendant donc que ce Livre foit re-
trouver j’ai crû que le plus fût étoit de fuivre le
feus de Gabriel de Petra, 8c des autres Interprè-
tes, fans y changer ni accent ni virgule. i B 0.1-

- lbid. Cc Hemttt taïaut] Cecpalfage .d’Héçatée
.aïété expliqué de la même manière par tousvles
Interprètes; mais ce n’efilguere la coutume qu’un
Heraut pèle la conféquence des ordres qu’il a te»

.. ” , ï 1 gis;
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  5*?V .-.Q)èwcourir’*.aux wifizzzzxy nCar-jïamfie lès Œièzm;   ’ * ’
  - gagiconqzlëîàflera’s’ëcartèr à mesyeuxg;  ’  

7;; Moi-MâMe dans [on fitâzg j’irai lève? [Mania V

Le ’Pgëte ’ gratinent: I’a’ nàrfa’ticnj pOur foi",  com nife, celle. ’(-]uÎfÇ-Âl’uïi lefigpropregl ”

8; ï’n-ietï-tôut dâmïcoup 78: faisan àVËIÏËîÏj cette menaça précipitéeuansd
[a banche’de ce Guefrierpbouillant 8c» furieux: En lèfëçffo’nï difcdùrè:
 aufôîË flaflgui; is’îÏ yèût Cilti’emêlé z Hefior liâtizlarkï dé nifes fèèflèlaë

.6165 paroles.” Au lieu que pàf cètte Tranfition mpfëxfûë il giréïrîentlèa  
Leé’ceur ,A 8’: la Tranfition Çi’c faite ’- aVëmt que le Poète même ait fou équ’ilï. -

la faifoit. Le ver-itable lieu doficûoùw l’on doit vufe’f de cette’î’Pgigure ,Ï. - ,
c’efizr qUand le. :tems tarare; saque l’oCcafiOnïquf fë :préfente 5:!he par» V  
met pas de difièrer  :’  îors quçfur leVChamp il: faut pafiër d’une parfin»
ne à une autre, comme dans: Heçatée*z Ce Herzzut ïzüiàfllflfiz pelé
la conflqumæ de taures æ: clavfès ,5! cammdndèqux dafcfmdam dèî Hem;
6’11’de dejè retirer. je ne 12m: plus rien pour vous, mm film Qwefije n’ai» ,
tais plus au 172022473. Vous 9"th perdais 5 6* vau; meforcerez Men-tôt mai-  
même d’allier Marcher, une www chez quelque autre Twfla Démofihè..
ne, dans fon- Oraifofl contre Arif’ccgit011 ,  fia- encdve  emploi’é cette:
Figure d’une manière dîŒerente de, celle-d ,7 mais, extrêmement fètte 8c:
pathétique. Et: à!” nefi trquveïmhperfqnne mirai vous? dit cet Orateur ,g .
gai ait du rcjfintimmt à de l’mdgnaflan de wzr un zmpztdç’nt, un inf4--
fiée violer infoZ’emmmt la chafë: [emplzzsfizimîesa .2 4’Unflélérat, disje,
qui . - O le plus méchant de tous les. hommes! rien 54104222 arrêter tan:

A , r fla.
l

Ri E 111-4116 "QI! ES;
gûs :,   «fait fioiht auffiî la penfée de est Hilb- Daeîer, (plagie ne doutepas; qu’ils-:nPàpprouvvçnt
rien. .Monfieut le Févye avoit fort bien vù que ’

K I x , . .mira. à’szm 7re:s,x2u& ne figmfie pelnt du tout’pe-
flint Imaanfégnence de ce: clarifia: : mais , étant bien
fârbc’ de ce: chüffl, comme mille exemples en font
foi ,7 8c que a?» n’eft point ici- un participe 5 mais.
à pour ëv dans le fille dïlçnie, qui. étoit celui de
cit: Auteur; C’Ëftqàrdil’e , que: «à; 1,023432 ne fignifie

point, comme fi je 71351011: point au mande 5 mais; afin
donc, 8c cela’dsâpendîde la faîte; V0161 leVpafïage:
anglet-à Le Hum; 6kg; fâché de l’ordre qu’il ami;
mû ,. fait commandement. flüx-zlefcmdam» des Hemali:
de; de fia, ramer. Ïç-nefimrois mm adam Afin donc:
que; 2401,44 ne pgrrfiez, entieremgnt, (à? :15;ngan m’èn,»
welapiezréam motte min-e en me faifanê exiler-5 par-
taæ. , mima-vau: clam qualqzcîzatm Peupla, Dali:

on;lm; Ce 11mm. 32 j’ai fi bonne oignon de la?
franchiÇeïderMonfl’eur. 391168.11,» 8;. a Maman?

Ë [Han 35mg V j: Pag. 494.. Edirozdt 9341:;

ma TraduétionLatinc que j’exprimeraïqr comme:
je pourrai, en François. : Le Roi Cryxb’tmzt fin
troublé de cette déclaration de guerre , commande in-
continent aux 44527251421: des Heradide: de quitter fin
Ralkmme. Car je ne 1m: daim Puffin! pour mon»!
yatagan; Allez-mazuren dans. ,7 ratireærwm dans:
un. autre pais : 1?:qu 1mm ne, vousmcttiezhjgm) ena
danger Jeferdz’e fi via, moi, d’âge ,. à Caillé: de;
m1144! chaflé de maniRoikxume. TOLL EU 3;.

., 4h. Uîzfiëlémt, dix-jà]; L’âimehbisanieugzrtaure»

ner :7 De voirtet- impudent , tu infime , firman infin-
Iemment: lèsïdraiçx faqreza de. cette villa Gesfiélémt’r
dis-jè,q;(i. . a, .(ô, le! 131m méchant de; rom; le; hammam);-
miam qu’on fluait réprimé Bamlacesfir’énéè; de; tes;

mm», nonpanÇeJ-bürneaflx’ ,. a! par myrtes» qu’ùm
autre pouvait aufiîA-àiemomgrek age tain, 15316:. ï; a 1:er

1441350 S...
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x

à” 5.,femblbit avèir là; muche bien clampa w l
plus.forte "impreflïons Il» en eftïsde*mêrpeï de ces; empâtement 7  g

nappe dans Hbmène Quand: site voit entfÇË chçzïïrelyte Heraut de la .

i ë ’ f
audace wènéè yawl bésëfiffesîgjèdiqusæs’hzflèallàè; 11’102
autre pommât rompre comme Mir v 115 Ilâisfièirlà 2’ fienfée imparfaite-5 a- c0-
1ère le tenantrcdmm’effffùfpendu’ parcagéun met, entredeux dif-
rferentiesïàerfonnes. .,O le plus’mëc’hzmtde ramie: hommes .’î Et
enfiliüeu t.

par: lès l *
l , l à? ÉDe maficmxzmm »âzy7ufriezzx’g

ùrnam tout d’un coup centre ÏAËîfiQgîtÇiÏî ,Jcç w-rmêmcï

ge, 8c- 11.113

si... * ’

V Harem;:qzzeerchèrclmèm .257 amène-m: ces liai? Z »
ramera, de la par: de rafle  zîrz2ulëèïilàâigzre3" * l

’Ordànnèr qu’à www Je Mm» Ïêæfcâùàïë"? ’

v le fifi? Ciel, avançant leur trépas, , î
v - fille se repas pour aux fait le dflnierïMMsg’l . h

,Llîthès, gai pleins. divaguez], (perfliâles de, 00106th a
n Confitmez de fan El; le fifille héritage, » A .

l’as fare: gaffois 7mm; ont-ils point. dit
gâte! homme étèlttUb’fi, 8:0. ,

’ C A P 1T R XXIVs le

n

A l e L n’y a peffonne , comme jelcroi , qniîv’pnifil’e doutez: que la Periphrà-

fe ne foi: encore d’un grand ufage dans A le (Sublime.

. . ,
D: la www:  .

Car , comme
dans

RElMARQOESp
"5-. Qu’il [brilloit] J’eniïe me un qàîilfimblait

« d’unir alunionnéslesîuges; 512195 touche bien damnat-

gëparla chaleur de fin «emportement , à fait une
i bien plusfirte imprefion dans leur: eÆrÏts , , que s’il?

avaitfimplémew’pawfuivi le fil de fin; difcours. TOL-k

L I U s. .; CH A la XXIV. x. Lejîm fiincipah] La Partie
principale, ou leSujet , en termes de Mufique.
Par la manière dontj’m traduit, dit Monfieur Bef-
préaux dans une Lettre qu’il m’écrivit au Mois de
Janvier , l 709. tout le monde M’entend: au liez; que
fij’awl: mi: le: terme: de 1’20: il 92:7 auroit en que
le: Muficiem proprement qui m’euflênt bien entendu:

3* 01mm. 4. 1;, 681. V

’ainfi qu’il faut entendre 515390064va

Voïez la Remarque fuivante.
2.; De: Ilfflèrente: parties qui lui répondent] C’èfl

’ Ces mots
(punie; ungge’æwm. ne voulant dire autre ChOfe
que les parties faites fur le fujet , 8c iln’y a rien
qui cgnvienne mieux à la Pariphrafe , v qui*n’cfi
autre chofe qu’un affelnblage de mots qui répon»
dent differemment au mon propre , &par le moïen
defquels , comme l’Auteur le dit dans la fuite ,

’d’unc diâion toute fimpleon fait une efpèce de
concert 8c d’harmonie. Voilà le feus le plusna-
turel qu’on puiffe donner à ce pa-Ifage. par Je ne
fuis pas de l’avis de ces Modernes , qu] ne vau-l

h A *’ IEEE



                                                                     

e ’ V 7 l l àÏ D U .S ïïtCHïâP-rXÊCI’V-J *
  51311351841111un 7* le; fonchri-nclpaldevientpluslagréable- àl’oreîlleilors
" qu’il cil Êacçornpagné. 2 des .difirerentesr’ parties qui. lui répondent 2’ch me? ’

jinefllg ’Periphrafeîtournanta autouiïdju inotïpropre ï forme fouventgpar
rapport avec lui,r une confinant. :8; une harmonie fort belle’dàns le ’
djfcours 5 fur tout lors qu’elle V n’a rien des dlfcordant ou d’enfle’,
mais que. toutes choies ynfont dans un jultentemperament. BlatOn 9* nous
en: fourmt un bel exemple au commencement deîfon Oral-fou funèbre. A r
Enfin, diteil» ,1 noëls lèorlrorvomî rondo; les dolflloks devoirs, Molotooom

il; achevez: 44er "volage ’,;,&o: 5’672 motion? glorieux de lomogog’fia
remodela logoællo toozzolorVille’ ci: géfleml leur: Torero: on portioozliozçï,
les onirom’ozlf: loors de 0611720716216, Premièrement appèle la Mort cofo-
tol, mage. V Enfuite il parle des, derniers Vole-rolliers» quan avoit; [rendu-s
aux morts, comme d’une V pompe publique 5 que leur Paris leur: avoit
,Prépafée exprêstpourt les conduire-hors dosette: ne; *Dir01184n9ü8rquc
toutes ces choies ne contribuent que médiocrement à relever cette en;
fée? Avouons plutôt que par le indien de cette Periphrafe , mélo leu-
feulent répanduë dans le difcours , d’une diEtionw-toute fimple, il a-fait
une efpèce de concert 8c d’harmoniey De même Xénophoan :i Vous.
rogom’oz le travail comme lefizzlrgoio’o qozivvoospmt conduirai une on»
loozzrozzjè (’7’ plozfimto. dz! rafle votre (me ojl 01’72Ëede la plus belle qualité-
gzæ polfJI’ëmjomois poflodor des. hommes nez; pour logztèrre; icfofiïgü’z’l

a rom qui vous touche plus fanfiolomontqoo la boulange. Au lieu e dire:
Vous fvous adonnez ou travail, il ufe de cette circonlOcutiOn: Vous ro-
gorclez le travail comme lorfoolgoio’e qui vous pour conduire à une soie;
Marco a. En étendant ainfi toutes choies, il rend fa penféc lus ran-
de, 8C relève beaucoup cet éloge. Cette periphrafe d’Hero oteï me
[omble encore inimitable: Lo’Décfiè Menus, pour châtier l’infoh’nco des
Scythes, ai ornoient pilléfozz Teiople, leur envola sont maladie qui le;

rendoit homos Ë iA v Ï î 5A1!REMJKQvEs,lent pas, que dans la. Manque des Anciens, dont ,,* Mr. de Girac d’un prétendant queâââem vêlé-63
on nous raconte des effets fi prodigieux , il y ait ,, fignifioit une maladie qui rendit les Scythes
enfiles parties: puifque fans parties il ne peut y. ,,teflîé1ninez 5 l’autreque cela vouloit dire que
avoir d’harmonie. Je m’en reporte pourtant aux ,. Vénus leur envoïa des Hémorrhoïdes. Mais
Savans chMufiquei: &je n’ai pas allez de con- ,, il paroît lncorïtellablemcnt , par un pallagd
unifiançe de cet Art , pour décider fouveraine» ,, d’Hippocrate , que le vrai lem; cil , qu’elle les
ment là-dcfi’usnB o I L En U. ,, rendit impuilllms , puifqu’en l’ex liquant des

3. Une maladie qui les rendait Femme:.] Les fit ,, deux autres manières , la perlphra c d’Herodo-
deveùirimpuifiàns. ,, Cepalfage , dit Mr. Def- ,, mêleroit plutôt une obfcure énigme , qu’une
a, fléaux dans une Remflrqne, a fort exercé jufqucs ,, agréable circonlocution. s -
a: ici les-sarraus , 8c entr’autïcs Mr. Coller "8: Dans les panières éditions ,Mr. Defprëaux

’ * A avoit:fil InMe’mmnm par. 236. Edit dt H. Efiimne. 1- Injli;. de Cyrus, En nyàg. 2L4. Edir. de mon; V
4: Liv. .r. g. 45. fifi. 10:. Edit. de Françfan. l   al Imfit devem’r’ioæuiflîmr. u r. , ’

mon. Il. . l

4

ëgfiw-mM.-.-.



                                                                     

e4 Ali Afëf’feï il: Tien doue” Pufage s’ëtendeplus loin quela Peel-
’plirafe ,pourvû qu’en ne la répande pas par tout fans choix. 8c fans me.
Tune; N Car au-fiî-tôe ellelangüit ,l épia je nefài quoi de 1119.18 &de grbf-
fieri. Efe’el’cpourquai Platon , qui cf: toûjoürsïfiguré’ dans res expref- 

à î jfiOns , &ïqnelquefois même tinr’peu mal àpropos , au jugement: de
’quelquesaun’s, aéré raillé], pour avoir div dans les Loix E . Il mafflu;
’jfibz’flf [5145??? que les richzfiès d’or: (à d’agentprennmtpz’ë , ni [mâtent

’ and»: Ville. S-ï’lïeût’VOulu, pourfuivent-ils, 5 interdire la pofièfiion
ï bëfaliln, alÎufémeht q j’il auroit dit la même raifon ,7 les riflaçyfi:
deBæu 5’ à depMozztom.
M V Maièee que nous avons dit en gênerai, fufiît pour faire Voir l’nfage-
(ëes FignrèS, à l’égard du Grand 8cv de Sublime. Car il efileertàin
qu’elles-’rendent toutes le dit-"cours plus animé 8: plus pathétique. Or-
5leVPafhêtique’paiîticipe du Sublime autant que 7 le Sublime. participe du.

l l ÏBÇQù "de 1’ Agréable.

CHAFI-TRE
En chai-x de: Mir.

*’* 1U I à En la Penfée 8: la Phrafe s’expliquent ordinairement Pime-
. par l’autre,voïons fi nous n’ayons point encore quelque chofe à re--

mat"...
’ A

REMAR-gvgs:
avoit traduit :» LelIr’enwïw la malmfi’n de; Emma:

ce qu’il expliquoit des Hemorroidn: , dans une note
marginale," (Tell à cette dernière-Traçiuétion que.
grouillement les trois Remarques. fuivantes de ML.
Defprëaux, de MI. Dacier’, 8c de MnTollius, ï

Ibid. La maladie de: Emma]: Ce paillage a fort
exercé jufqu’iei les Savans; , . 8C entr’autres. Mr.
Cofiar 8c Mr. deGirac. C’el’t ce dernier dont j’ai
fuivi le feus qui m’a paru. le meilleur: y. ariane un
fort grand raport de la maladie naturelle qu’ont

* les Femmes , avec les Hémorrhoïdes. Je ne blâ-
mç pourtant pas le [cos (le Mr; Damier. Bo 1-
1: A Ù»

a Ibid. M. maladie desfimmen] Par cette malai-
die des femmes tous les Interprètes ont entendu»
Hémorrhoïdess mais il me femme qu’Herodo-
ce auroit en tort de n’attribucr qu’aux femmes ce
qui de aufii commun aux hommes, 8C4 que la pe-
fiphrafe dont il s’eIt fervi , ne feroit pas fort julien
Çe panage a embarraffé, beaucoup de gens , 8:
voiture n’en a pas été feul en: peine. Pour moi
je fuis perfnadé que la plûpart; à pour avoir voulu
in; fineller. ne font point entrez dans la penfée
d’l-lerodote , qui. n’entend point d’autre maladie

Il Lin. 5.1:. 741. à 24a. and; La 1321:er ’ .i

que celle qui: eft parficulierc- aux femmes; (me
en celalaufii que v fa periplnafe paroit admirable à:
Longin, parce que cet Auteur avoit plufieurs au»
tres manières de circonlocution, mais qui auroient.
été toutes ou rudes a- ou mal-honnêtes , au lien.
que celle qnîil a choifie cit ÈÎÊSrPÏDPÏÊ 8c ne chu--

que point. En effet, le mot 1,5er ,- malazliem’a:
rien de groflier , Se ne donne aucune idée fale5,
on peut encore ajoûter pour faire paroître davanm
rage la délicatefletl’Her0(lOte en cet endroit, qu’ila
n’a pas dlt’vËa-or yvmuçôv , la maladie de; fèmme; 5,
mais par I’Adjeétif &âauæy. Qgfl’îbva la maladie fèmi.

me, ce qui clïbeaucoup pluszdouX’ dans le Greg.
.6: n’a point’du- tout de gram dans notreLangue ,,
où il ne peut être foufïert. Da c1 E nm . .

lbid- La maladie de: famme:.] Voiez mies rem
marques Latium, où je montre , que ce n’effnii
l’une ni l’autre 5 mais une inaladiecipiusiabominas-A

131c, ToLLlus. ” ’ l’ a
K CH A N en N T. Ibld’; V U520 maladie qui le:
rendait Femmes; ]4 Dans: toutes. les; éditions. avant
(gelle de 1mn, La maladie des Femmes. l

431;; rafle , il»)! a riqn.]l Le- m0t- Grec s’aime;
En! fignifie une choie qui cit fort. commode gour.
L’image? o L un 5.-. r , ’a 17 4 Zig-14:)

.m.......;.æ.:..u



                                                                     

rD U S, L I ME. :631 p. XXV.. l * f9
marquer dans centrât-rapatrieroit difformez qui regarde Fexpr’efiîonr Dry que
le: choix des;ïgrailszçjmots et desïtermesi propres .foit id’une’merveilleufe
vertu pour-«attacher 8c: pourïémouiroirj C’ÔflÏÎ’CC que paume n’ignore,- A V

8; fur quoi par conféqrient il. feroitcinutile de s’arrêter. z En eŒet*,g il:
n’y’a peutîêtre rien d’où les Orateurs, ’85 tous les Ecrivains en gêner-al
qui s’ërudient au» Sublime ,’ tirent plus de grandeur. a ïd’éleg’ance si des

netteté? de; poids 3 de force 85 de vigueurpoufileurs Ouvrages, que;
du chou: des paroles; PC’el’t par elles que toutes cesbeautez-éelatîent
dans île dilectirsâ- comme dans un: riche tableau giôc elles donnent
clarifies une efpèce d’amie «Se-de vie. l Enfin les beaux mots font, à vrâi? l
dire, lazulumierev propre 8c naturelle: de nos peinées, Ilfifaut’ prendre:’
garde néanmoins une pas faire parade par tout J d’une Vainelrerïîfiurex
de paroles. Car d’exprimer une choie balle en termes grains 8C magni-
fiques, c’el’r tout de même que fi vousappliquiez un grand mafque de
Théatre fiir le vilàge d’un petit enfant: fi ce n’efl: à la vérité 1 dans la
Poëfie **** * à? 2 Cela le peut voir endore dans un paillage de Théo-
pompus , que Cécilius blâme, je ne l’ai pourquoi, 8: qui me femble au
contraire. fort àâloüer pourtfa juiiefi’e, se parce, qu’il dit beaucoup.,Thi-,.
lippe, dit cet Hif’torîen, èaz’t [des peine les. firman jack-r nëæfi’té de
flat ’flflflI-Ïé’î l’oblige de finfiir. En effet, un clifCËïu’rSI œuf fim’plëï (fifi--

primera quelquefois mieux la chofe que toute la PômPe &ÎÔHÜ 150m5"

, p V A ( ’HÏÇÏÏËy
en mangues,

C H un GEM E N T. ç. D1437: [relaie] Dans
[a République : On lifoit aïoli dans toutes lesrédi-

nous excepté la dernière de i7 x3. ’ *
CH A N G E M E N T. 6. Interdire la püfleflîanJ

Dans toutes les Editions qui ont précedé celle-ci,
011 MON: introduire, au lieu d’interdire, La teflon»
blauce de ces deux mots cil apparemment coule
que lion a prisl’un pour l’autre. Mais il faut met-
tre, Ifiterdîre. Ce qui précède le fait allez tonnoi-
tre a. outre que c’el’t le feus de ces mots êm’àu:

engranger, qui font dans le Tente de Loiigin a 3C
qui d01vent erre traduits par 11.2;th comparari.

.7; Le SuâlimeJ Le M0201, mon l’ancien Manufn

crlïî) (-13 o 1 L un U. *
i . Le Sublime] de PEthi ne nrtfâ aida

D0100, Ù’dell’zlgrc’aâle. gr otLL 121-54? il] ..

CHAP: XXV.» a, Dam leraëfieJ’L’Auteurs,
optes avoir montré combien les grans mots font
nupernuens dans le une fimple , faifoit voir que
lei termes fimples: avoient placequelquefois dans:
le fille noble. B o 1 L aux.

a. Cela fi peut mir encore dan: unpnjjîzgei âne] I
y a avant eccldans: le: Grec ., aman-mu à 7&5

mon» ra a!” Amup’ovrCËN sain Gpvî’w’a; ÊmçPËCÛDF’m-

mais le n’ai point exprimé ces paroles ou il y a;
afiluément de l’erreur; le mot daman"; n’é-

tant point’Gree: 8c du» relie ,1 que peuvent dire-l. A
ces mots , Cette ficamlité’d’xdizacréan ? férue ni:
fluât: plia. de le l’uranium. B o f1 un Mil - ’ L p

lbld. Celn’fe peut vair encorerzlmzsîçmn pnflîrgçaX Sceau

Monfi:.Defpréaux a fort bien vu, que dansla la»
cime fuivante Longiu falloit voir que les mots
fimplcs avoient place quelquefois dans le fille no- I
bic i 8c que pour le prouver il rapportoit ce’pall’a-
go d’Anacreon , âgé" Gpnikïag Êxrçgz’æo’ww Il a vît

encore que dans le texte de Longin, ônrmqwæar
ami yânpmv à Ê ’Ayacxggiorrâv , le mot ôa-ræzæ’rurol

ell corrompu 8: qu’il ne peut être Grec. ]e n’a-
joû’teral que’deux mots à ce qll’ll-aïlltæc’elë qu’au

lieu (l’bnnumræravaongln avoit écrit ôyrnwrærou
8c qu’il l’avoir rapporté au primage (l’miacréon,
liarderai-avr , and vélarium ria-av ’Amæge’anŒb [guéri .
Geniæi’nça’smçpipnpm] il falloit traduire , cor endroit p

d’Annreon ejl trè: fimple , quai-que prix p . je ne me
fistule Film Jeiiflî’IÏamciPrrna. flamme lignifie point
ici fécond , comme MorifieuruDel’préau-x l’a crû.

avec tous-les autres Interprètes si maispnr, com-
me: quelquefois le Germixflm (les Latins. La refit.»
turion de Ûxrm’rmroi cit très-certaine, tâtonneur-
toit la prouver par Hermogène, qui a 2mm appe-
M’aime-16117:1!» hâve: , cette ’fimp’llcité dudifcours.

Dans le pallage dîAnacrepn cetterrfimplicitélcoufif-

. à



                                                                     

Go 35 ïÏ il l à. r - ’ î
q », à ment,ï’2commeï-Onvtle VIëitïtou’sælÎes: pulmonies allaites de la ne; n

joutiez (aniline mon; énoncée adira-ne faire” p ordinaire, le? a fait” Il aufi’î plus
jaifément Croire". Ainfi en: parlantnd’unîl’hommefqui pour S’agrandir-

’ "fouPrÎre’ fans peine ,’ 8: même ravec’plaifir, des indignitezgces:termes,
V Miracles afranfs, me femblefntfignifierbeaucoupà..:rll entoit deçîmê’nie
’ v doucette?eXpreflîon: r d’Herqdote 7:, *Çléâmièiæ étanrîdeomu furieflx ,. une

a V uhixcazizîeazzn,L*do7zr il]? barbule régir empâtais MUÏCÆÆÆM59ÔÎ’Î fêterai dièze?
; ’ g ; démonté luit-même, il;màurur.:,:Er ailleurs’r’: fjflaèfildflm’uraflf1022--
7, v r * joursdmzsele Wagram, afimpozînrde comèarrelgn’z’l niezirçérêhachê en; A

pièces; 7,.Car’ ces exprellions-marque1ït. un homme qui dit: bonnement les
choies , Es: quinin’y entend: point de finefiè ,4 8c: renferment néanmoins
cuvelles Û’n’fensïf Hi nîa rien-de ’ rofiierni dei’trivialr - ’

l

V il API-Ï TIR-E] Ï r
De; RJeMpfaoref. i V , 1 4

r v ce qui cil du nombre des Métaphores, Cécil’ius feinble être:
del’avis deficeuxqui n’en fouillent pas plus de deux ou de trois:

au plus ,. pour exprimer une feule cliofeçg Démofihène nous doit enco-- A
reÎ ici navir- de règle. Cet Orateur nous faitvoir, qu’il y a des coca-s
fions où l’on en peut emploïer plufieurs à la fois: quand les pallions ,.

r comme un torrent rapide, les entraînent-avec. elles nécefiâ-irement , 8c
en foule. CerHommes malheureux, dit-il quelque part, ces lâches Fla-
tëzlrs", næsFurics de la République ont cruellemenfdéclairé leur patrie, Ce;

p f ’ 7 font alangui dans la déâdflfhé’ Mr entrenui: Iïwndu à; Thilzppe notre liâm-
Ié, qui la vendent encore aujourd’hui à .Âlexæn’dre: qui mnfir-rgntfiz’s-

, je, tout leur Éonhezçr’aux [des plaifirs de le!" ventre, à leur; infâmes de:
dardemæzs, sont renveifé 1mm. les borne: delI’Haflnczrr, (72’ détruit parmi-r

’ ” i ù A nous;-. A "R E5111 Air Q?! E sa
te dansle mot êm;;ë4m;.om-, qui» eltfortvfimple Be remarque Latine ,Ç pour ne donner pas quelque
du fille ordinaire. Au relie , par cette Thracien-’ foup on , que je me fuis fervi de fou indullriefs

f " . ne il faut entendre cette fille de Thrace dontAna- Mais’cË feroit’etre trop effronté de le faire fi ou!»
creon avoit été amoureux ,’ 85 pour laquelle il
avoit fait’l’Ode LXÎIIIÎ nûÂæepnmt’u, jeune cavale,

(a firme, 8re. D1 c 1 la n. .
Ibid; Celafe pela wifi] Je ne dirai. pas ici ce

que» difoil’: cet ilnpatîentv,»1’erennt, 4 qui ante ne:

le perfuade ,- que cette remarque de Monfi’eur Da-
cîer m’arrache, parce qu’elle-reffeinble-trop à ma:

t L; 6. Mg; 3:8. leur. de Framfirr.
à; D: 0970114., pagaye. Bâtard: flafla,

r in. amerrie-

vertement, 8c dejoindie après cela ces reman-
ques aux lionnes dans la même Édition ,r comme
pour’faire voir à tout le monde , qu’on fait auflîà
i1npudelmnent’ufurper le travail d’autrui, quelco-

» A . .rgrans Guerriers faveur s’emparer des terresde-
mflm dixerunt. Maine veux bien que le Lecteurs lleurs voilins. T o L L111 sr r V r

CH AP. XXVI. v 1. Vendu à Philippe notre Il.
baril Il y a. dans le Grec œzeanôns, comme.

A l - (Mi



                                                                     

V .1, V’r :7   Ï   ’ A M z   a? 5 V   ,

V j 7mus-gram;règlergvà15:3!www; fiifaîmtzcofififièàe mm» zmfigcizé; »
«de? fiafifirfiâzjntldàMafl . ce axa-foulé de, Nléta’phoresf? Fret...
"noncée’srdanst lîæaé’F"’ .7 rateuïivfermenemièremem la: Iacnrrclrn’an21à  a:

Tràîtrës;a.Néààm0 VISŒAfif’rïëte ïhéophrafièe, pourt-excu-(fiaf Panda

darces vlrès, ’ :an dîjr’ apportengcfës adôu’e’îfièmefis;
paurrïzzinfiizîiïegg po] * [2:22 zzz” fin»? de resifëmeiâ 3 finir

aïe. deycgôntrelèse afÇÏÎÇÔÎÎÉESïduîdlfCQUÎES, ,6C’jé s! .

. v   ài5*j’e**feûtiensz p’càufitsantymûgioms ’qurerïj’ài déjajrcüç;

femêde. le phis’nàturelrïeonçfiï lï’abôndànce; aàhàrdiçfiè 5 ’Kfiaîif d  

’ taplïïqrësë,   foi: autfiesî4FigüresA,,c ’  (igné îles. vemplo’1’e .: r q 4 4

je: ding; dans lès: grandes ï f? ë tibias ,3; :êîïansr- le   À
me le: SublimaSë- le; Pat ogre, gparleur’ violence a; leur impétuofit  ;’,:
emperœflt; naturalisment  . entraîflent mont V66; aux; ils demandât  .

mî’x qflerzmjîe’fl? la; ’

néceflài’rementîdésièxprefiîons flattes, f8: ne làifl’efit pas de; teins ïàël’Aùsl .  Î,
ditçur ’d’egïs’arïmfer à ahi-caner, le ndmbrç des Métaphores,  PaÎ66*»?q1i?6m   V    

ce moment il 61’: épris ambes commune fureur avec Celui qui parlé;   f1     .
E1; même pQurÏleslïieux Gommugïsgëç les defcrivpticfisï 192? rien;   ’ ’

quelquçfoisl Çxpnimeïmieuxz les’chofès; qu’une foule diaJMè’fçggpliîcfiw  7 Î -
res continuées. ï G’êfifpar elles que nous” voïonS- danSïËXénopIàonufie-J « 1
dcfcription ;fi pompeufe de l’édIfice (5111015135 hammams ’ Platon: * inémg. . w Y
moins en a fait la peinture d’une;  mamère encore pluszdwme. Gaga-2.. *
mergap’pèle l’arête une Citadelle.’l dit que le cou çibmzïyflbfm, fi; a,   V V
été mis mire elle à la paitrine.  (En: les vertèbres font Comme dèsgandjf . 4
fizr’lëfqzælsdle Marne. ’ Q1612; Volupté cit l’amorce de Iaurlflmalhmm - ’ * L

0 qui arrivent aux hammam  Que la languevëfif le figedeæfiwæm; ghe- I   .,
le» cœur effila [barca des mines, la fini-aine du fait - , qui! de jàjè faire ’ .
me: ’mpz’diïé dans imite: les: autres parties , à qu’il èjf dîjfiofi-qæmmè une

firzçerqfle gardée de mus tâtez. Il 2119196116 les Porcs, de: ruèyézfraitæ;

-     * . ’ * ’  LesK E" Mr A K g; ’vïE 5.;-  
qui (litoit; ont F12 notre’lièerte’ à la fiantézle Philippe. figurésemploiëe:Enprqpns..,V le:17zfiîdns webëhæentem à;

Chadun fait ce que veut dire man-43m en Grec, le Grand. fin: le: piaf naturel: adaacfflemem du Sil-3»   Ë
mais. 011m: le.peut;pasexprimer par un mot Fran- élime. Longm veut due, que pour excufer labar-ï-v V *-
gois., BQILEAU.   . - (flaire du difcours dansxle Sublime , on rî’a pas. î
  C H A N G EM E N 7:.- 2..1’rannme’e.r dans la ca- befoin-de ces conditions , pour ainfi dire , fije Pafè
Ère. 8m] Ce Changement fut fait dans:1’Edjtion dire, aux 8c qu’il fuffitque levaétâphores’foiem’: v - ï
dé: 41683:. Auparavantt on liftait 1 Par une fiude- fréquèntesnëæ, hardies]! que les-Figures foient em-- î
de Métaphoren l’Omteur décharge’mwrtementfi ce: ploïées à propos , que les paflions foient fortes y, * *
1ère cantre caïmans. V V ,   8c. que tout enfin fait noble 8c grand. Emma.

3..Mai:.jefi;2:ienréac. ]’ Vlîàimeroig mieux usa; v Ibid. Maùje JëâgiensjïMonfieur.Barrie]: n’a pas;
duite): mai: je [012mm toûjmm. que l’aâandnnce à la bien. compris ici le. fansædenotvre Àuteur.. Voïezj.
bardiçæ desmémjgbnres ,1 comme je l’ai dejæ dit , tu ma Tradué’çion Latin? 10.1.14 u s,-  ’ 1

 A

Emma ramie,.png. 59,6:- fiujw. Edü. d: H; Emma.
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5:62 " i Ï airoit ..:E’1 e ’ ’-
Les 959M, pouffoit-il, voulanrfiâtenir [abattement du cœur; gaiew la
ml? inopinéedeichafislerrièleseou labrma’uwmmtz de [encoléra qui ’efl
de feu, Zizi eaufènterdz’izaz’remmts il: ont mil" four-51:42:71? 930227720721, dm:
[la figèfiçmæ efr’ molle, 6P n’a point de fang: meisazèmt gai" dedans de
fait; nous enferme d’épange’, ilffert au cœurromm’ d’arezller, efinl que
gagna! [a tolérée efl fflfldmêâs il nefiitfaintttràuèlédqm fiefinfizann :11
lappèler parue concupîfc1ble- l’qfipmæme’zzz de leFe’mma; la partie Ira--

i niable ,1 l’qipartemmt Ider’l’Homme; 411 dingue la me fifi? lacm’fine des
engages g lé! qu’étant pleine desi’ordures d’office. allas’eigïèv, à" dament

èoufie; Ç Ezz-fitite, çontinuë-t-il ,, les; 926th couvrirent toutes ces pariées de
b engin gaffeur? fêle; confine deïrrfempar’z? à» de défi’nfe ’ltantre’ longrin-

Ïchd-ud (’24 de fluide à? ’ noçantrevçjtmæ’ les" (outrai v accèdent
’ elleivçlif’y ajoütegtàl, comme: une»: [mon Molle» (7’ mme qui en-
, faire-4014067726721: la 60719:. Il dit que le. fangefi Alàajzâmre’de Mohair.

afin quiz: toutes: les portées pâflèmf recevoir l’aliment, de)! ont orage, i
comme dans jardin, 121mm: canaux»,oafin. gaie les wigwam de: veines

flirta; du mm comme de leurfozwæ, pzâflènt male» dolmen étroits con-
duite du confis bamain. Au rafle, quand la Mort arrive, il dit, que les
organesfi? dénouât comme les cardages éon Vazjfeazz , qu’il: [défirent al-
ler l’aine en Zièerré. Il y en agencereune infinité d’autres enfuite, de la
même force: mais ce que nousî avons, dit fiiffit pour faire voir combien
toutes ces Figures; fOntr fublime’s d’elles-mêmes; combien, dis-je, les-AM6!-
taphbreà fervent au Grand, ë: de quel. ufage. elles peuvent être dans les en:
droits pathétiques, 8; dans lesvdeïfcriptions. ’
v 01:, que ces Figures a, ainfi que toutes les autres élegances du dilèours,
portent toûjours les cholès dans l’exaèsn; c’ef’c ce que l’on remarque afièz
fans que. je le dilè. Et c’efif pourquoi Platon même * n’a pas été» Eau

. «- - o g . la?REJIIAJRQUES.
il. Il dit que la rate efl la surfine (le: inteflinsJ Le le foie efl environné d’urÆlresJa rate, qui (fi unefnâ-

pafiàge de Longîn en corrompu , 8C Ceux qui le
7 liront avec attention en tomberont fans doute

d’accord 5 car la rate ne peut jamais être appelée
raifonnablement, la tagine de: intgflim , &i’ce qui
fait détruit manifeftement cette métaphore. Lon-
gin avoit écrit comme Platon êàapuyeïw , 8c non

aspæyugei’oy. On peut voir le palfage’tout du
on dans le Timée à la page 72. du Tome 1H.

de ’édition de Serranus; Ëxfbwyiîov fignifie propre:-
ment zapôpuæu’rfav , unelfirviette à Mill??? le: mains.
Platon dit , que Dieu a placé la ratai au vofinage du
foie, afin qu’elle la? ferme comme de Mahon , fi.j’ofcî
mefervin de ce terme , (9» qu’elle lotionne tozijours
pape é: net,- c’efi-paurguoi [influe x dans tinemalndie

* De: La», lie. 6. 9g. 7’73. Ee’c’t. il: H. Efimm.

fiance truffe; molle, à: qui n’a point de fimg, le net-
toie à" firent! elle-même toute: ces ordures , d’où vient
qu’elle s’eigfle (à! (1:42)th buffle; comme au contraire,
après que le corps eflpurgé. elle je defizgflea é- retourne
àfim premier-état. Ici-m’étonne que performe ne
fe fait appetçû de cette faute dans Longin , 85
qu’on ne l’ait corrigée fur le texte: même de Pla-
ton , 8c fur le témoignage de Pollux , qui cite ce
panage dans le chap. 4.. du Livre Il. DAUÏER.

Ibid. Il dit que-la.rate.] Monfieur Dacier a fort
bien remarqué, qu’il faut lire ici 3551110413511, com-
me j’ai fait dans le texte , fuivam: en cela l’avis
de MonfieurVVoifius; Julien l’Empereur ne; fer:
aufü dore motOrat’. v. p. 505:: à-«lwxvîafwmp

mon»
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D U, SU’BILIME. Caille; v 6;
blâmé, des ce que fouirent, comme ,parvunejzfilreur de (Mœurs; file laifie
emporter à des Métaphores dures 8c excefiîvesa &r à une vaine pompe al-v

.légorique. 6 gym coflçglvrg in; quémifnï, dit-il en un endroit, ou?! on
doit être de mêiuo d’une Ville amerrie d’un Êwçfir, ou le vin giron TIËI’IÏÊ’, à

qui efi durion! oouz’lluut («à furieux, fout-d’un coup outrant» enficz’eté avec
une. outrer il?iwiuité;j’oorer,»quz’ le clarifier; devient doux ému ème.
Dlâgpp’eler’,1’ea11 une Œz’uiuz’zéjouro, de. je fervir du renne de châtrer

opourrtempererz’ en un mon, defls’érudierfi fort à ces petitesfinefièsgreeloz
iènt, diiÎentèils, fou Poète qui n’el’c «pas lui-même:tr0p«.fobre.. Etc (fait

peut-être cequi à donné fujet..à Cécilius de décider-fil hardiment dans les;

Commentaires fur Lyfias, queLyfias valoit mieux en tout que Platon,
oufië par deux fentimens aufii peu rgifonnables l’un que l’autre. Car bien:

qu’ilvaimât Lyfias: plus que foi-même; il: bailloit encore plus: Platon qu’il?
n’aimait Lyfiasî, fi bien que porté de ces deux ritrouvemens»J se parunefprit:
de contradiélîion, il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs, qui.
ne font pas des dédiions fi fauveraines qu’il: s’imagine; 7- .De fait, accu-n
fant- Platon d’être tombé en plufieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé , 8c qui n’a point.de défauts 3 ce qui ,- bien loin d’être:

Vrai, n’a pas, même une ombre de Vrailèmblance. A 3 Et en effet, où frou--
vorans-no’us une Ecrivain. ne pèche jamais ,. 8C où il. n’y Vair; rien. à

reprendre? , ’ -7 W * v U i v ’

li, q k " v Æ".REMA’R’OÜ’ESE N r
Êkpnuyiïâi au râyhîru’zm si’àïv’ azimutai! En» Mais il

llgnifieici un modèle, un êmu’zwpæ. ml mugi;
7.30741», ennunel’explique Suidas:, quiay joint par»

afin fin! fiopor’ma-avroc. Tâwz (muffin. rut-6mm ôrrà
qtfiœgêë xsxàipi’m nez-1’53. Et ce paillage-crânes»

propre pour confirmer l’explication-de Monfieur
Damier; Car la rate cit vraiement’l’épwzge dosim-

tellins. T o L.L LUS.-
v ç. Et contre tous le: autres-accidensJ’ Je ne me

fautoispas ici aujfiêbien expliquer. en. François,
que J’ai fait en Latin. Le mon a-wpaàèw ne figni-
fie pasdans cet endroit’le: autre: ucoidem, mais le:-
chûtes z car la chair nous fort: alors comme d’un:
rëlnpart’contre les; blelîures. T o L L 1 U 3..

qu ne concouru (au. Ce n’efi pas Plàtoni
glu dit. ceci. a. maisce font: ceux qui le blâmentgl

j’aiqnontrédans mes Remarques Latines, qu’il!
falloit. lire iCvaœn-iv, aulieude «and»: c’el’tràzdire,.,

difenbilk. o L L I 113.. o
7.. De fait, uooufunt Pluton 615]": Il me femme?

que cela n’explique pas allez laupenfée de Longinp
qui dit z. En effet il profère à Plutao4,igni a]? tombé en
beuucoug d’èudroit: , il- luiïpréfiroi, dix-je , Ljfior,
comme ImIOm’teur achevé, (au. qui: n’u point de (lé--

fout: ; 85e... DÈA.C 1 E R.
8. Et en ejfit. cette perlOde appartient au dia-1*

pitre finiront, 85: Yl doit être jointede-L cette ma.»
nierez. Mou puffins. qu’on. puffin trouver un Écrivain,
qui napalm; jamais , (en ou il n’y» ait rien à reprendre 1.
un fizjetfi noble ne morue-nil. par , qu’onexumim- ici.
cette: aurifié», msgéuerul ,, 866.» T 0L L141 se" i q
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164,; Ü 11’
, 1’ on doit préférer le .Mgdiââr’eïpzrfaits Sflëliiâflg: ’V à il

.7 K r finiaëzelqflesldëmtfir - l? l a ’ v. V3.5

oEoïzr-ÉETR E7 Éleaçtzil pas hors ’ proposidëexàmînerï iëircette goémon ’

Le en gêneral;favoir.,î lequel venimeux, fait dans 121.;Profe,zfo;tè dans
, 1.9; Paëfie, d’unlSublime qui a ’quel’qïuesr défauts 51 ouardïune kMédioeritéîpar- n

’Îfaitç, ,fainelen toutes’ïès partiesr,*quiw netombeBc neferdément; point:

ënfuite» lequel ,o à. juger équitablemenç des; çlaofesïg, doit emporter le prix
- fierineuXv’Ouvçàgesrf dont l’on Ïag’ïlïjlusl grand nomme de .ïbeautez,’

l’augrejia plus-g «Gand 8577.2111: Clan-Ces, quefiîonsl étant naturelles
à-notgeiafiljer, il fantrnécefiàirefnent les-refondre.) Premièrementdemie
tiensë’pof à mois; qu’une Grandeur aurdefilus de 17’011dinairejn’a point n’a: ’

totalement]: puretés du Médiocre. wE’n efiîat ,; dans difcou’rs fi’poli ,8:
. 117’111 fautj’rcraindre’la bafiÎefiè :l 85 il enfref’c de même du Sublime que

vdëuneenchefiè influenfè, où l’on nepeuç’pas prendre garde à tout de ’fi’

près),- ôë où? il fout," malgré qu’on. en sur, négliger quelque «éhofe. eAu
montràifieg il: e19; pliefque’imthŒbleÏl Pont l’Ordinaire ,5 qu’unefprit base 78:

médîœrefàfie desîfàutes. Car, gomine il nef: bazarde 8; ne s’élève ja-
maisôzÏêil demeure toûjoufs en fûreté 5 auolïieu queile Grand de foi-même;
&Apanfa- propre grandeur, cit glifiànt 8c dangereux. ’ I Je n’ignore pas
pourtant ce qu’on me peut objeê’cer d’ailleurs, que naturellement nous ju-
geons des Ouvlrages des hommes par ce qu’ils ont de pire ,. 8c que le
.fouvenir des fautes qu’on y remarque, dure toûjours , 8c ne s’efface ja-
maiszïau lieu que ce qui elle beau, païenne, 8: s’écoule bien-tôt de
notre efprit. Mais bien que j’aie remarquéplufieurs fautes dans Homè-
’œ , se dans- tous les plus - célèbres Aure-ursins: que je fois peut-être
l’homme du monde à qui elles plaifent lemoins; j’el’cnne, après tout ,1
que, ce font des. fautes dont ils ne fe font pas fonciez, 8c qu’on ne peut.
appeler proprement fautes, mais [qu’on doit fimplement regarder comâne

.w V l r , - r es"ÇR E 41.4 R «(1405,51
l0 H A 13. XXVII: 1. fa n’ignore pas parraina] certain , comme Longîn l’a fort bîen vît , qu’il y

j’aimerois mieux traduite ainfi cette periode : Mak a quelquesendroits qui ne fuîvent as bien la mè-
atfiz’fai-je très-Honte qu’il faut aufi-bien remarque? me idée , 8c qui s’éloignent fort e cette fimpli-*
que le premier. lque naturellèmzzt le: faute: nom de»;
ment beaucoup p
41mm; (a: que le finwenirficc. ’ Ou 5 que mamm-
filent mm: nous apperçcwm plus pite (39121:1: facilement
de: vice: d’un autre,quèlde flic 321mm. T 0 L L I U s.
’ l 2’. mon: Théapritej Les Anciens ont remar-

qué a que la fimplîcitë de Théocrite étoit tfès-
hauteurs; dans 1es Bucoliques 5 l cependantsil cit

w fortement dans-la mi? ,M que les
site. On verra un jour dans les Commentaires
qùe j’ai faits fur ce’Po’e’te, les endroits que Lou; 

gin me paroît avoir entendus. D A oïl E R.
l CH AN G En: E N T; 3; mon" endroits’, où

il fin mp2» du mmôîère de l’Eg agita] Qælque: ou-
wmge; qui nefimt pas de lui: C’en ainfi qu’on Mill?
avant l’Edition de 1683. *



                                                                     

un? SU’BL IMugcgî’AP, XXVIH, si 465;

des méprifes,’ 8: de petites négligences, «qui leur (ont’échapées, page;

que leur efprit, qui ne s’étudioitrlqu’au Grand, ne-v-pouyoit pas s’arrêter
aux? etites choies. En Un met, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne e foutienne pas également tout ,qu’and ce ne feroit qu’à caufe de,
[a grandeur, l’emporte fur tout le refle. En. effet, Apollonius; par ce);
emple , celui qui laicompolë le Poème des Argonautes me tombe jamais;
2 Sedans Théocrite, ôté 3 quelques «endroits , ou il fort un «peu dura-5-
mâtère del’Eglog’ue, il n’y au rien qui ne foit heiiretlfëment imaginé. Ce-

endant» aimeiiierrzavous mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’Homè;
re ?,L’Erigone d’Eratofihène el’c un Poème. où il n’y syrien à reprendre;
Direzl-Vous pour Cela qu’Eratoi’thène’ cf: plus rand Poète ’qu’Archilo-j

que, gui fer brouille à la Vérité, sa manque ’orïdre 8: d’économie en A
plufieuits endroits de; les Écrits 5V 4 mais qui ne tombedïansl ce défaut;
qu’à caufe de cet efprit divin dont il cf: entraîné, 85 qu’il ne finiroit rè-

ler comme il veut? Et même pour le Lyrique ,choifiriez-V’ous 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, 8e
n’ont rien’qui ne fait écrit avec-beaucoup d’élégance 8C d’agrément. Il

n’en cil pas ainfi de Pindare’ 65 de Sophocle: car au’milieu de leur plus
grande violence, durant qu’ils tonnent & foudroient , pour ainfi dire,
fouirent leur ardeur Vient mal à propos à s’éteindre, 8: ils tombentmal-
heureufement.- En toutefois y a-t-il un homme de bon feus, 5 qui dai« I
gnât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble au-feul Oedipe de

Sophocle? i.. 01-1431 "en E XXVIII.
Comparag’fikrd’hfirperidc à de Dimofllàëgh

Un fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ouvrage: par le
nombre plutôt que par la qualité 8: l’excellence de l’es beautez;il

i s’enfili’vra qu’Hyperide doit être entierement préféré àDémofihèQ

ne. En effet , j outre qu’il cil plus harmonieux, ’ilra bien plus" de par: ’

g ’ r . - i ticsRVEVMARQ’UES. *
4. Mai; qui ne rainée Jan: ce défaut] Longin dit! L ÎU s; ’ V l V ’-

en général , mm qui mimée 111m: ce défaut qu’à C H A P. XXVIII, 1.. Outre qu’il (fi plus bar-l
"’ calife? de cet efprit divin n’ont il efl entraîné , à» qu’il Animaux] Longin , l à mon avis, 11321 garde (le dire.

gfl 62m (finie de règler- D A c 1 E R; d’Hype’ride qu’il pofsède. prchuc toutes les parties
’52 Qui daignât comparer] Monfieur Defpréaux’ d’Oiateur en un degré éminent z il’dit feulement

9 trèsnbien exprimé lejfens de Longin, bien que qu’il a plus de parties d’Omteurl que Dérnoflhènq
je croie qu’il faille lire en cet endroit, dvrflipuâë «Sa que dans toutes ces parties ,’ il efr’ prsfque émi-
Wmo i2 7mn, au lieu d’oivrrrqmia’mfo ëâfiç.’ Ce qui nant» , qu’il le: pofiëtle toute! en un degré profijue émia
m’ëft échappé dans mes remarques Latines. To): 21222!)qu «page?» «imagée à; arien. D A C 1 E Il,

Tom. Il, * . K,



                                                                     

R Avrries d’Orateur ,1 rk’qu’il pofêde prefque toutes en un Videgré éminent 5521731115...

blabla? à ces Athlètes, qui réüiïiflënt aux cinq fortes d’Exercices, 8c, qui
U n’étant les premiers en pasaun, deïcesïEXercices, pafiènt en tous l’ordinai--

rie &Vleucommtm. elfe-t, il a imité ’Démofrliène en tout, ce que Dé.
. V mofihène a de beau,l.excepté’pourtant dans la compofition 8: l’an-ange»

ment des paroles, 4 î» Il jointa cela les douceursërl’esfgraces de Lyfias.:
v Il fait adoucir, ou il faut, alu maures: la fimplicité’ du difcdursi, se ne»

dit paumures les choies d’ün même air ,4 comme De’imol’chène.Ç Il encolle.-

àr peindre les moeurs. Son fille a , dans fa naiveté’t. une certamedOuceur
, réable 8: fleurie Il y a dans’fes OmiragVÇS’L un nombre de choies:
r paifampient dites.- ïSa manière de rire 3c de le moquer efi fine-3 .8; a:

Quelque choie ’ de noble. Il a une facilité merveilleulè à manier brome,
lSes railleries: ne font point” froides ni recherchées, f cousine celles’de ces:
irmEÎtateurs du fille» Attique, mais vives. 85 méfiantes. Il? cil adroit à
éluder les objeétions qu’on lui fait, se à les rendre ridicules en lesvampli-w

Ïfiant.’ 311 a-beaucoupde planant Sade comique, 8c cit tout plein de jCUXZ’
de de certaines, pointes d’une, qui frappent toujours ou il vile; A115

l airelle, il allàifonne» toutes ces choies d’un. tour &pqd’unegrace inimitable;
Il ef’t né pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il cil: étendu dans, les narra--
tiens Fabuleufes. .Il’ a une fiexibilité’ladmirable pour-les digrefiîons 5:. il fe-
détourne, 6 il reprend haleine-où il veut ,v. comme on le peut voir-dans.
ecsFables qu’ilconte de Latone.. Il: a fait une Omifonfunèbre-,.qui cil

i v ’ étui--Je E MufE g et ne;
z. Semblable à m-Athlètesï De la. manière que

ce palfage cit traduit, Longin ne place Hyperide
qu’au dellus de l’ordinaire , 8c du commun 5 ce
qui cit fort éloigné de fa penfee. A mon avis ,

V Monfieur Del’préauxScles autres lnterptètesn’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles. de ce Rhé-
mur. l, Miami ne lignifie point ici de: gens du 1m!-
guirc (3a du commun, comme ils ont cru, malades.

b gens qui fe mêlent des mêmes. exercices ’57 d’où.
vient qu’l-Iéfychius. a fort: bien marqué i’ÀÏtwrÆç,

Éva-Aines; Je traduirois, Semblable à un Athlète que
fait appèle Pæztmbz’e, qui mrimâlemeut efl vaincu par
tous les: autre: AthËtt’n dans royale: rambin qu’il en-
treprend, mais quilefl au riflards tu»: ceux qui s’at-
tachènt comme lui à cinq flirtes d’exercices wAinfi’ la

penfée de Longincff frire belle (le-dire- ,, que fi
l’on doit juger dusmerite par le nombre desmer»
fus, plutôt que parleur excellence, se que l’on
commette Hyperide- avcc Démoi’rhène , comme
deux Pentathles , qui combattentdans cinq fÔttCS-
d’exercices , le premier fera beaucoup au demis,
de l’autre : au lieu que fi l’on juge des’deux par
un feul endroit , celuiæi l’emporteraade bien loin-
fur le premier 5 comme un Athlète ,4 quine le

mêle que (le lweourfëou de lai-lutte, vient fuel--
lement bout d’un Pentathle qui a quitté les:
compagnonslpour courir, ou pour lutter contre:
lui. C’el’r tout ce que je puis dire fur ce paillage;
qui étoit affurément trèsrdil’ficilc , 8e qui n’avoir.
peut-être point encore été entendu. Moniieur le.
Févre avoit bien vil , que c’était une imitatioxr
d’inrlpafùgerd’c Platon dans le Dialogue intitulé.-
ëegsmi . mais illne s’étoitvpas donné la peine de:

lîexpliquer. D A c 1 E a; « "A
lbltl. Semblable à ces Athlètesjï il y’ïrîci tant

de relfemblance entre la remarque 8c lai T racine-v
tien Frangoife de Monfieur Dacier , 8C la mienne
Latine, que j’en fuis furpris. Néanmoins onjtrou»
versa. comme je m’imagine ,V que’je. me. fuis ex»-
pliqué en: peu. de mots suffi clairement que lui:
dans cette longue remarque. l Car Longin; coan’
l pare Démol’rhène à un Athlète , A quille m (île feulè-

ment d’une forte d’exercice , «S; qui yl excellez:
maisI-Iypeflde à un mandale , qui furpalfe bien-
tous ceux qui [ont de fun métier, mais doit cedex"
le prix à l’autre, qui. danslefien cit le maître.

To L L I U 3.. ’ l3. Iljoim 42.591512: douceur: é- lu, grue-è: d???

, un. ,
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Ï un s un L I M È; nourri. xxvm, - a;
écrite avec tant de pompe &d’orneinent, que je ne fai fi’pasàun autre l’ai

jamais égalé en cela; V r . qAu contraire, Démofihène ne s’entend pas fort bien à peindre. les
mœurs. .rIln’ePr point étendu dans Ton frile. Il a quelque choferde dm,
8e n’a ni pompe ni oflentat’ion. r En unimot , il n’a prefque rancune des
parties dont nous, venons de parler, S’il s’efforce d’être plaiiànt, il le
rend ridicule, plutôt qu’il ne fait rire, 8c s’éloigne d’autant plus du phi.
flint, qu’il tâche d’en approcher; Cependant, parce qu’à mon avis, tou-
tes ces beautez, qui font en foule dans Hyperide, n’ont rien-de grandi;
7 qu’on Y voit, pour aiuii dire ,- un Orateur toujours à jeun, 8c une leur,
gueur d’efprit, qui n’échauffe, qui ne remué point l’aine; perfonne n’ai
jamais été fort tranfporté de larlecîture de fes Ouvrages; 8Au lieu que
Démofihène aïant ranatre en foi toutes les qualitez d’un Orateur vent-able;
ment ne au Sublime, À8C entierement perfeëitionue’ parl’étude, ce ton Aide ma-
jef’té 8c de grandeur, ces mouvemens animez, cette fertilité, cette adreHè, cette
promptitude, 8c ce qu’on doit fur tout ef’rimer en lui, cette forcera: cette-
vehémence, dont jamais performe n’a fû approcher: Par toutes ces divi-
nes qualitez , que. je regarde enqefïet comme autant de rares ’préfeus qu’il
avoit: reçus des Dreux sa qu’il ne m’efr pas permis d’appeler. des qualitez
humaines; il a effacé tourbe qu’il y a eû d’Orateurs célèbresdans-tous les
fléoles, les laiflâut comme abbutus 8c éblouis, pour ainfi dire, de fies
tonnerres 8:: de fes éclairs. Car dans les parties ou ilexœlle, il cf: telle.
ment élevé au demis d’eux, qu’il répare entier-eurent par [à celles qui lui

1113113

REMAKAQUES.
1544.] Pour ne fe tromper pas à ce mirage , il
finit ravoir qu’il y a deux fortes de graccs , les
unes majeflueufes 8: graves, qui font propres aux
Poètes , 8c les autres fimples , 8c femblables aux
railleries de la Comédie. Ces dernières entrent
dans la compofirion du mie poli, que les Bliéteurs
ont appelé Fflimpugiw Aawbvî 86 C’était là les Gruces

de Lyfias , qui , au jugement de Dcuys d’Hali-
camelle , excelloit dans ce fiile poli 5 c’ei’t pour-
quoi Ciceron l’appèle weizrslïyjîmum Ormorcm. Voi-

ci un exemple des gercés de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre. ’Efehine , qui étoit

V amoureux d’une vieille, il aime,dit-il , une femme
dont il et! plus facile de compter le: Jeux: que le:
doigts. C’eit par cette-raifon que Démetrius a mis
les Graces de Lyfias dans le même rang que cel»
lesqde Sophron , qui faifoit des mimes. DA-
c 1 E u.

4.. La rude a à» lafimpliritéJ Monfieur Def-
preaux a pris ici le mot (Menin, comme s’il fe
devoit joindre avec le mot pæàuxt’ëærnu 1 mais la
mauvaife difiinêtion l’a trompé. Lifez donc : Il
fiandomixémbmmr le hmzronldujyæhr: i quanti

la matière a befiin defimplicité. T o L L I U s.
if. Comme crans Je ce; fait»: Minimum] Voie:

mes remarques Latinès. T 0 L L 1U s.
6 Il reprend baleine aïe il ruant] Il remet en

chemin girant! il le trouve à pupe: , comme il fait vair
dans cette digrçflîon de Larme , qui a tonte: les ému--
rez. de la rouît, T o L L 1 U s.
q 7. On y mit, pour ainfi dire , un Orateur toiîjaur:
ajemz.] Je ne fai fi cette expreffion exprime bien
la penfée de Longin. ’11 y a dans le Grec m5373:
régime», Scpar là ce Rhéteur a entendu un Oral
reùr, toâjonr; égal (à: "7045??! 5 car mon, cit oppo»
fé à punaisa; , être furieux. Monfieur Defiiréaux»
a crû conierver la même idée, parce qu’un Ora-a r
teur verirablement fublime refi’emble en quelque
manière à un homme qui eft échauffé par le vin.

D A c r E a. * ’*Ibid. On] vain] *Mes remarques Latines mou-
trent, que j’ai été encore ici de même fenriment
que Monfieur Dacier. T o L L 1 U s. i v

8. du lieu que De’mrylhiwe] Je n’ai point expri-
mé 25.9" 8c 3&qu? de peut de tr0p embaraflèr la.

perioder Be mener Q
z K z
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manquent; certainement il ePc plus aile d’envifager figement, &lesjeug:
Ouverts, les, foudres qui tombent du» Ciel, que de n’etre point emu des:
violentes paiïions qui regnent en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE V V
il 5D? PÎfllW 3’ â de giflai; delïexèellmcreüde l’Ejfirit baniainï. ’ 1 ’

A DUR cequi ef’t de Platon, Comme j’ai dit, il y a bien de la une, .
r, même. Car il ,furpaflè Lyfias, non leulement’par’ l’excellence, mais:
àufiîpar le nombre de fesrbeautez. Je dis plus: 2 C’ef’C que Platon ÎI’CPÉ’

pas; tant au defTus de Lyfias par: Un plus grand nombre; de beautez,
6’ que Lyfias cit au defi’tms de. Platon par un plus grand inOlÏIbJÎC’ de:

fautes. r 5 *i Qu’ei’r-ce clone qui la porté ces Efprits divins à méprii’e’r’cette’exaétee

sa ferupuleufe délicatefi’et, pour ne chercher. que le Sublime dans leurs:
Écrits P En voici une raifon-. ’C’Cfl: ne la Nature n’a pomtre ardé
l’Homme comme un animal de baffe 8c de vile Condition; maiSelËie lui
a donné la vie, 8c l’a: fait venir 2m monde» comme dans une grande
Aficinblée, pour être fpeëtateur’de toutes les choies qui s’y paflent 5 elle
l’a, dis-je», introduit dans cette lice, comme un courageux Athlete, qur.
ne doit. refpirer que la gloire. C’ei’t pourquor elle a engendre d’abord
en nos aines lune- afiion invincible pour toutce qui nous paroit de plus
grand 8c de plus , ’Vin. Aufli voïons-nous quele.M011de entier ne-firfiît.
Pasvà la Vafi’e- étendue de l’efprit de l’Homme. N os penfées vont-four

vent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent au..de-la de. ces bornes qui eut
moment se, qui terminent toutes chofes.. ’ r qE

V V - 4.: t;K E M A7 K 0’ Uw E" Si.

--... ,7CHAR XXIX; 1a. Del’lprtan, (a: de Lilian],
Le titre de cette SeétiOn fuppofe qu’elle roule en-
tièrement fur Platon 8c fur Lyfiast: 8c cependant
il n’y cit parlé de Lyfias qu’à, la faconde ligne; St
le refie de laSeétionne regarde pas plus Lyfias ou
Platon, qu’Homère, Démoi’thène, 8c lesautrcs
Ecrivains,du,.premier ordre; La divifion du LIVI’C
en Sections , commeron-l’aa déja- remarque, n’cft
pas de Longin; mais. dequçlque Moderne, qui a
aulfi fàbriqrre lesargumensî’des Chapitres. Dans
l’ancien Mariufcrit, au. lieu de a Ava-le; , qui fe
lit. ici dans; le texte à? la faconde ligne de la Sec:
tien , on lit, Xmm’œç. Mais mais»; ne fait aucun
feus: 8c je croi quîen efiÎet.L0ngin-;avoit écrit. à

Ana-’49. "3.0 I V LN, .
(in A N en M E u z.. C’efl que. Platon n’cfl

344mm 8:91 Cc changementveit encore de RE;

dition (le 1683. Les Editions précedentes par;
mienne, C’tfl que Plan); L15 au-rleyjn: de Lfi’zhhmainn
pour le: gratinez, qui manquent à, ce dernier, que ponts
le: fume: dont il qfl rempli: V r

5-. gagne ëyfik: 2;? au defim J: Le jugement que
Longin faiticiade Lyfias s’accorde fort bien avec
ce qu’il a» dit à.la fin’ du Chapitre XXXlI-z pour

. faire voir que Cécilius avoit eu tort de croire que
Lyfiasfùt-fans:défaut; mais il s’accorde fort bien
auffi avec toutce que les Anciens ont écrit de cet
Orateur. On n’a qu’à-soir un palfagelremarqua»
ble dans le Livre De optima genere Orammm , où»
Cice’ron parle 80 juge en même terris: des Ors;
tours, qu’on - doit fe propoferpourmodèle. DACI en;

’ 4.. Et certainement] Le texte Grec a été ici,
corrompu; &vc’eit la caufe pourquoi Monfieuc
Boileau,n?a pas bien. réüfli dans. la Traduétion de

. ce?



                                                                     

nu w s n B 1M xXx. j 592x.
* 4; Et Certainement fi quelqu’Un fait peu ’derréfiexion fur: untHormà.

me. dom: la. Vlünlailî rien eu dans toutefonac0urs’ que de grand .55 chum;
ma il Pal-t» CQWOÎËŒ Par là? à quorums femmes nez l Aihfi nous
Anzadmirons pas naturellement-de petits ruilïeaux, bien quel’eau en foit.

claire 85 tranfparente, 8C utilemême pour notre :ufage: mais nous fom-
mes, veritablement furp’ris quand" nous fegardons. le Danube, le Nil, le
Rhin, 8c l’OCéanŒurtout. laîNousv nefomrœs’r pas fort étennezs de Voir
unepetite flamme ,.»: que nous avonsVallumée, - conferver magasins fi 1m.
miere pure: mais nous femmes, frappez d’admiration? quand nous C0112...
trempions il cesklfeux, qui s’allument quelquefois danszle Ciel, bien que»
pour l’ordinaire ,1ls s?évanouïllent en naifiântz-Se nous ne trouvons rien

de plus «étonnant dans la Nature, que ces feurnaifes dulmon’t Etnaç,
qui quelquefois jette, du profond de fes abîmes ,1" »

*-Œes pierres , des» rochers, à des fleuve: deflæmmes;

De tout cela il fautxconclurre, que ce qui eft utile, 8c même nécelï
faire aux hommes, fouirent n’a irien de merveilleux, comme étant ain-
fév à acquerir: mais. que tout. ce qui e19: extraordinaire, cil admirable:

8: furprenant.. i l - ’ i
CHAPITRE

V gire [enfantes dans le Sizèlime [à peuvent Muffin.

1: i L’ÉGARD donc des grans Orateurs,-en qui le Sublime &le Mer;
l veilleux fe rencontre joint avec l’Utile 8:. le ecefi’aire ,x il faut

v . i avouerRE MAR’îo vers;
N l

eepaffage. Il eût du dire 1’ Et certainementfi quel-
qu’mzlcozyidère de toute: parts lamie humaine , (57-
feit réflexion qu’on prefèrc lozîjour: en tomes. chu-fa: le.
fiIYPÏBÏîfiî’L’? é» le grand , au mignon (a: au beau , il

pourra influât connaître par. [à , à quai namjômme:
nez. T on L.I U s.

f. Ces flux, qui s’allument] Ce font ici le So-t
leil 8c la Lune, dont notre Auteur parle , qui
S’Obfeurcifient quelquefois par desEclipfes. .* TOL-

L I U s. l l* *- Ainfi, felon Tollius’, il fadoit traduire :Mmk
nous Emma: frapez. d’admiration, quand nous contem-
Èlom ce: deux grandes lamines du Ciel , quoi qulëlle:
a’aâfiurzijjênt quelquefois’ par des. Ecbffçs.

EH A?" XXX.. x. A l’égard donc des gram

Pjih..l. 80:21:41. Editl dcÂBmoœo-

Orateurx.] Le texte Grec eftv enfièrement’corromï-ï-

pu en cet endroit", comme Monfieur le Févre l’a:
fort bien remarqué. il me lemble- pourtant que

le ffiîîàsque Monfieur Defpréaux en a tiré. ne s’ac-I-

corde pas bien avec celui de Longin. En effet;
ce Rhéteur venant de dire à la fin du Chapitre
précedent , qu’il cit ailé d’acquerir lîutile 8c le
nécefiàire, quin’ont rien de grand ni (le [nervent
leux, il neme paroit. pas pomme, qu’il joigne ici;
ce merveilleux avec ce. neceiîaire 86 canule:-
Celaiëtantaje croi que la reflîtution de ce paillage
n’eft pas fi diificile que l’a cru Monfieur le Peine;n
8c quoique ce favant homme ait defefpçré d’y au;
river fans le fecoursllde quelque Manufcrit, je ne
lainerai pas de dire ici ma penfe’e. Il y a dans le;

’ - K. 3,3 texte a:



                                                                     

aVouer qu’encore que ceux dont nous. parlions, n’aient pointétéexempts
de fautes, ils avoient-néanmoinsquelque: choie de furnaturel se, de dia
vin. En effet , d’excellerwdanstoutes les»;autres parties, cela n’a rien

aqui palle la portée de l’homme: mais le Sublime nous élève prefque
aufii haut que Dieu. Tout ce qu’on gag-ne à ne point faire des fau- Ï
tes ,; c’ei’r qu’on ne a peut être repris: mais le Grand-lie fait admirer.
Qui vous dirai-je enfin hm, feul de eeslbeaux traits 8c de ces penfées
Iublimes, qui font dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs , peut
vpaïer tous leurs défauts, Je dis bienplus, c’elt que fi quel u’un ra-
niaifoit enfembleï toutes les fautes qui font dans Homère, dans Dé-
mof’thène, dans Platon, 86 dans tous ces autres célèbres Heros, elles
ne feroient pas la moindre ni la millième partie des bonnes choies qu’ils
ont dites; C’ef’t pourquoi: l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait
donné le prix dans tous les fiècles , 6C performe jufqu’ici n’a été en état

de leur enleverCe prix, qu’ils coulèrvent encore aujOurd’hui ,* 8c que
’ m’aifemblablement ils conferveront toujours, ’ *

9? Tant qu’on verra le: max dans les plaines courir,
Et le: lois (grondiez on Trintems refleurir.

1011 me dira peutsêtr-e qu’un Colofiè, qui a quelques défauts , n’efi pas
plus à efiimer «qu’une petite Statuë achevée, comme, par exemple, le

, Soldat de Polyclète "f2 A cela je réponds, que dans les Ouvrages de
l’Art, c’ei’t le travail 8c l’achèvement que l’on; confidère: au lieu que

dans les Ouvrages de la .Nature, c’ei’t le Sublime 8c le Prodigieux. Or

il i - ’ ’ ’ dif-REzMA’*RQ’UES.
texte, lof ây à» à? lia: 713; amine; , 8Ce. Et je ne clair 8c net. * T o L L I U s.
doute point que Longin n’eût écrit , au Æy 3’936
au, 73g xylose nul épaule; m9772; To péyiâOd, Oeil.
.à-dire: Âl’éçonl (101’247 de: gram Orateur; , en quife

trouve ce Suèlimo (à: ce merveilleux , qui n’efl 1min!
refit-fié dam les borne: de l’utile (au, du néoeflîzire , il

faut avarier , 8m. -Si l’on prend la peine de lire
«ce Chapitre 8c le précedent , j’efpère que l’on
trouvera cette reflitution très-vraifemblable 8C
trèshbien fondée. D A c 1 E a.

ibid. Al’égml dans] On verra dans mes re-
marques Latines, que Monfieur Dacier n’a pas. fi
bien compris le feus fletnotre Auteur , que Mon».
fleur Defpréaux z 8c qu’il ne faut rien ici changer
dariole texte Grec. Dans ma Traduôtion Latine
on a oublié de mettre ces deux paroles apml i110:
entrelquideoà 8c rotin: fi on les y remet, tout fera

t ’l’ Epimphe paw’kMidias, png. 534. 2. ml. d’Hainêre Édition de: Elzw.

1- L: 130ch, par: Stand; fiait: par Polycllrc. mon Milan».

* Voici la Traduction de Tollius : Ego agira;-
de hu’ufcmmdi l’iris , quorum mm excellons in [criâm-

do e flèlimitm , (quamqmam ne Ian-jas quidam apud
illos ranimé :gtilitate , arqua commodo figuroit» :2123
in; onflîgendum , pronuntiondnmquc (fi. i

2. Comme o’cjl le devoir de 1’112? d’empêcher Star]

Au lieu de 1-): Ë’s’r 57:55on un? six éphore» , on lit
dans l’ancien Manufcrit à; l’a ampuxg oroAÀEi, mir

:595 6,0670on , &c. La ’conilrnétion cit beaucoup
plus nette en lifant ainfi , 8c le fourres-clair:
P-uifque (le nejammls tomoerw’efl l’avantage du l’Art;
(a: que d’être très-élevé , mais ihégal , ojl le partage
d’un Efprit mon» : ilfzmt- que l’Art «alarmait fè-

cour: de la Nature. B o I V I N. x i
C H A P. XXXI. I. Le: Parabole: ée le: Camp»

raffina] Ce que Longin diroit ici de la differenc’â

a qu
1
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a , ou SUBLIME. CHAR ,71;
.difeourir, c’efl: une Operation naturelle à l’HOmmeg AjoûteZ,qUe’ dans:
une Statuë on ne chercheque le rapport se la refièmblancez’ mais dans:
le, idifçOurs, cuvent, comme j”ai dit, le fiirnaturel 8c le divin, Ce-- I
pendant, pour ne nous point. éloigner-de ce que nous aVons établi d’a-s
bord, àcomme ’C’Cfi: le devoir de l’Art d’empêcher que l’en ne tombe ,,
St qu’il el’tlbien difficile qu’une haute élevation. à la longuezfel foûtieii-z-
ne, 8: garde toujours un ton égal; il faut que l’Art Vienne au fecour’s:
de la Nature; parce. qu’en elfet’ c’efi: leur parfaite alliance qui fait la.
fouveraine perfection. v Voilà ce que nous avons Crû être obligez de
dire fur les quef’rions’ qui le font préfentées. N bus lamons pourtant:

à", chacun fon jugements libre 8C entier: . ’ 1

H A. PI T R.
i Des Remèdes, dosCamporoijôm, à des Æperoolosa

10 un retourner a notre difcours, I) les Paraboles se les Campa-A
A rallions. approchent fort des Mêtaphores,: 8c. ne diffèrent d’elles:

2 qu’en un. [cul peint *’ au * æ: ’X’ le. ’k à; * la, à” ,t. * * *
sese êta)?àlîâçâl’»

3 Telle el’t. cette Hyperbole-z * Soppofe’ que’wtre «par fait dans wo-
ne tête, à que vous ne le fouliez pas fous vos talons. C”el’t pourquoi
il faut bien prendre garde j’ufqu’oùr toutes ces Figures peuvent être:
pouilëes 3; parce qu’allez fouvent, pour vouloirs porter tropohaut une
Hyperbole, ,- on la détruit. C’ei’t comme une. corde d’arc 5. qui ,Ippuu

v ’ ne:a

REMARQUE s.
qu’il y a des Comparaifdns aux Métaphores clienæ

fièrement perdu a. mais ou en peut fort’bien flip--
piéer le feus par Arii’tote, qui dit comme Longin,"
qu’elles ne different qu’en une choie , c’en en la
inule énonciation : par exemple l quand Platon
dit , que!» tête off une citadelle, c’eit une Métapliob
re, dont on fera aifément’une Comparaifon , en
difant, que-ln tête ejZ comme une citadelle. Il man--
que encore après-cela) quelque choie de ce que
Longin difoit de la juiie borne des Hyperboles , St
jufques où ileit permis, de les poulier. La-fuite
8c le paillage de Demoflhèue , outplutôt d’Hégé-
lippe fon Collègue , fontaiiez’ comprendre quelle
étoit fa peinée. il eÏtcertain que leSII-Iy erboles
font dangereufes a, Secomme Ariiiote l’a orr bien
remarqué , elles ne font prefque jamaisnfupporta-
bics que dans lazpafiionh D AC 1 me ï

2. Qu’on un fiel point ]i Cet endroit’eŒ férir-1’

defeétueux , 8c ce que l’Auteur avoit dit de ces;
Figures, manque tout entier. B 0 I L EAU.
- 3,.w Telle en cette Hyperbole: Suppojé que ivoires

eflvrit fait dans rvotre téta , (5a que votre ne le fouliez,-
par fluo: "vos miam]: ces dansl’Oraifonde Halo-o
nefo quel’on attribuë vulgairementt’à Démoflhène;
quoi qu’elle foit’d’Hégéfippie fou Collègue. ’Lon»:

gin cite ce panage fans doute pour en condamner
l’Hyperbole qui cit en effet très-vicieufe; car un,
,efprit fiuléjbm le: talons, eft une choie bien erreur-
ge. Cependant Hermogène n’a pas l’allié de la;
lotier. Mais ce n’ei’t pas feulement par cê’paifage,.
pue l’on peut voir que le jugement de Longin’efli:
cuvent plus fur que celui d’Hermogènec 8;. de;

tous lesautres Mercure. De. .c 1E ne;

Dânofih..mingejfippc., de Halonefopp. 345Editrdev3flfll’o’



                                                                     

être-trop .renduë.,u fè-relâche; 8:: teintait quelquefois un effet tout e011;
traire àCeqUC nous’eherchèns.’ ” W ” " ï: ’ Il r; A
Ainfiïfocrate dans fou Panégy’rique* , par une forte ambition de ne
vouloir ri’e’nï dirent qu’avec r-emphaië, d’5 ï0mbéa 1.5 île faîicommeflf:

’ danSEune faute arde petit Eeolier. Son defiëîn, dans ce Pauégyrique,
c’ef’cîade. faire: voir que les Athéniens ont-rendu plus de’ferVice àlar Grèce,
que ceux de anédëmone-zfic voici par où» il :débuteïTflif’gue’leïïîïcozzrs

a-ïmturellemmr la marinade rendre les cbofèrgmïzdes gratifier; 2’94 [apatites ,
grandes si qu’il fait donner . le; graves-de (la menaçante aux cloafis les plus
micelles, (a? gzfil paraître mailler-celles qmjànfnauwllemmt fuiter;

-,Efi--ee ninfi, dira quelqu’un; ôlfoerate, que Vous allez changer tou-
tes chofes à fégard des Lacédémoniens &«des Athéniens? En faiiànt
de cette forteil’éloge’ du Difcoursl il fait proprement un exorde pour
exhorter-fies Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire. ri

Girafe pourquoi il faut Àfuppofer, à l’égard des Hyperbolesg Ce que

V nousRama le px r2 le le;
4.. 251’400: emphnfi Je faire» exflgemnt. To L- ge d’un mauvais Copifie , qui y a mêlé des paro-

L 1U s. c les qui n’y étoient point Je ne m’arrêterai point à
l 57. tu sicilien: étant defiemlm en ce lieu . 8re] refluer un difcolîrs fi peu yrnifemblable. * Le feus
’Ce pafiàge cit pris du feptième Livre. Thucydide que-j’ai trouvé , eft’fi clair 6c il infaillible , qu’il

Initie ici des Arheniens qui en le retirant fous la dit tout. B0 I LEAU. V .
5 conduite de Niche furent attrapez par l’armée de lbid. Il: fi? défipdirent encore quelque mm] Mon-

Gylippeëc par les troupes desl Siciliens près du lieur Defpréaux a expliqué ce paillage au pied de
fleuve Afinarus aux environs de la ville Neefum ,-. lai lettre, comme il cil dans Longin , 8c il allure
màis dans le texte , c au lieu de dire le: Lacédéma- dans fa remarque , qu’il n’a point été entendu, ni
mien: étant defiendu: , Thucydirle écrit a? a": Inac- par les Interprètes d’Herodote , t ni par ceux de
abriée-cos Êmquæfix’mç . 8c non iras oî’rz 29399- Longin 5 8c que Moufieur le Févr-e , après bien
mm, comme il y a dans Lougiu. Par m Pélm du changement, n’y a fû trouver de feus. Nous
ponéfiem Thucydide entend les troupes de Lacérié; allons voir fi l’explication qu’il lui a donnée lui-
?mone conduites par Gylippe, ü il cit certain que même , cil arum frire 8c aufli infaillible qu’il l’a,
dans, cette occafion les Siciiiens tiroient fur Nicias crû. Herodote parle de ceux qui,au Détroit des
de deilhs les bords du fleuve , qui étoient hauts Thermopyles, après s’être retranchez fur un pe-
8: efcarpez, les feules troupes de Gylippe defcen- rit poile élevé , ibûtinrent tout l’effort des Per-
dirent dans le fleuve , 8c y firent tout ce carnàge- les , juiques à ce qu’ils lurent accablez 8cv comme
des Athéuiens. DAcxnu. A. enfevclis fous leurs traits. Comment peut.on

» i6. Ilsfiz défendirent encore quelque. tenus] Ce paf- d’une concevoir que des gens poilez &l-etranciiez
ragerait fort clair. Cependant c’ei’cune choie fur- ifur une hauteur le défendent avec les dents con-
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent tre des ennemis qui tirent toujours, 8c qui ne les
Valle , qui a traduit Herodote , nilles Traduc- "attaquent que de loin. Monfieur le Févre, à qui
teurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des no- cela n’a pas paru pomme i a mieux aime fuivre
tes fur cet Auteur. Tout cela; faute d’avoir ris, toutes les éditions de Cet Hifrorien, où ce panage
garde que le verbe 1057047554: veut quelquefois ire cil ponétué d’une autre manière , 8c comme je le
enterrer. Il faut voir les reines que fe donne Mon- mets ici :z in me» (ruée; rë 75:53;.» siÀgËosz’sç par»
fleur le Févre a pour rel’cituer ce paillage, auquel, xœîpyrn 1330-" 5975m , ml 236775643!" île; déifieront,
après bien du changement i,- il ne fautoit trouver 3g; zips-Î :1; sima-a aurifiant.» a: 33435450: ÆuIÀÀOI’rIç.
de feus qui s’accommode à Longin ,q uréteiidaiit Et au lieu de xigrz me. trépana-r, il a du qu’il fluoit:
que le faire d’Herodoteiétioit corrompu des le corriger gemmiez; ml 9639m, en le l’aportantià
teins de notre libèrent , 8: que cette beauté xmu’xwrm : Comme ils [e défindoientieüncvre dans le
qu’un il favant Critique y- remarque, cit l’ouvre-c même lieu avec les épée: qui leur relioient, les Baffin-

r P83.
J! gag. 42. Erik. de H, mienne:



                                                                     

oringuer-1M: E.’ïî;c*u.up.7XX)fl. V -.

. nous rivons; «dit? pour atouteSLles; Figures en ’gefneràl’; sen-esse font;
les meilleures.,çqî1i font entièrementreaChées, ,8: t’qu’onane spi-endive Point

pour ’ des HyperbolesÇ V nPour ’;celaÎ-donc ,7 ilfautavoir foin que ce en.
toujours, la paillon les. ’fallèiprocluiirenu milieu de quelque V grande
cil-Confiance. xîComme" par exemple; lîHyperbole de Thucydide, il â-
perQS; des” ÎAtheniensêïquî périrent:de la) f Les Sâciliem étirant
dcfcïchdusenfce lien, ils] firent 221:,ngan enfilage-5"ideîfl’c’flxfitfthw- qui
s’érbjèizrjetæzdansïle fleuve; :L’eàz’gfnt’ en un: wamèntrrcarrampaë du fang

de ces’Mifimèles; à" périurbain; taure éonrèmfizï «’2’ Mute. [wigwam qu’elle.

étainilsjè barraient pour» en 502’145 Il eflirafllezup’eu Croïable que: des hom- , V
mesboivent dola-11’ , érodai; boue; 8c fer battent rmêmezpour en boire);
fic tôutefoisla g’rïsuetîeurw delà paillon, au milieu de cette étrange cir-
cOrrfiariCC ,, ne vlai’fiëïîpas de donner une apparence sciez-raifort à la. obole;
Il en cf: :degrïnêine de ce que :dit.HerOclot’e que zéesëLaÎcédémoniens.,qui
cémbattirent’eu Pas des Thermopyles. ’"ËIÏI; fedëfëndz’rmt encore Quelque

z

me le: araaôlërenr de pierreré- de 1min. Je trouve ,
pourtant plus vrairfeiiibluble qu’I-Ierodotelavoit
écrit mimi mi élimer. Il avoit fans doute en vile
ce vers d’Homère’ du 111. de l’lliade:

’ÏIoTrI’r a": Tifbrnàpapm halera-t r’l’s’fiuMoy. p q

Il: les chargeoient à coup: de plerI-erz’yade traits.

La corru arion de Men en zen-Î étant très-facile.
Quoi qu’ill en fait, on ne peut pas douter que ce
ne fait le veritable feus. Et cequ’Herodore rajou-
te le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Section 125-. du Liv. Vil". D’ailleurs Dio-
(lore, qui a décrit ce combat , dit que les Perles.
environnèrent les Lucédëmoniens , 8c qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de
flèches 8c detrair-s. A toutes, ces raifons- Mon-
fieurîDer-prreaux ne fautoit oppofer que l’autorité
de Lou gin . qui a écritôc entendu ce paillage de
la même manicle dont il l’a traduit a mais je rée
pons 5 comme Monfieur le Févre ,. que (les le l
teins même. de Longin ce pall’nge pouvoit être
corrompu: que Longin étoit homme, 8c que par
conféquentilla pûifaillir avili-bien que Démol-
thene , :Plato’n , 8c tous ces gratis Heros de l’an-i
tiquités qui ne nous ont donné des marques. qu’ils
étoient hommes, que par quelques fautes, 8C par.
leur mort. Si onveut encore le donner la peine
d’examiner ceipail’age , on cherchera , fi je l’oie
dire , Longin dans Longin même. En effet , l1
ne rapporte ce pali-age que pourr’fairevoir la beau-
té descente Hyperbole , de: ilaô’mme: fi-rrlléfiïlllfiflt

avec le: dents goutte (les gçm (armez. , sa cependant

R in; M R à)
* rams

cette Hyperbole en puerile’; [puniquelorsJ qu’un
hommes approché fou ennemi ,i 8c qu’il Parfum.
auqcorps ,’ comme il faut nécefl’nirement en- venir
waux prifes pour e1r1plo’ier’l’es dents , il luiIIa rendu
fes armesiuutilcs’, ou même plutôt incommodes;
De plus, ceci ,’ des homme: fi défendeur que: les
dents poutre de: gens armez», neprïéfuppofè pas que

les uns ne puilfent être armez comme les autres,"
8c ainfi la pcnfée de Longin Cltfi’Olile , parce qu’il
n’y a point d’oppofition fenfible entre des gens
qui fe défendent avec les depts 8c des hommes
qui combattent armez. Je nui-lourerai plus que
cette feule raifon , c’el’cqne il l’on fuit la paillée
de Longiu ,J il y aura encore une faufi’eté’dans v
Herodotei, Çpuifque, les Hiiioriens remorquent que
les-Barbares étoient armez à’ln légère avec de pei-

tits boucliers ,’ 8c qu’ils pétoient parconféqucnt
expofez aux coups des Lacédémoniens, quand ils
approchoient des retranchemens , un lieu que
cens-ci étoient bien armez , ferrez en peloton,
8c tous couverts de leurs larges boucliers.l)nemn.i
I ibid. Ilsfi dêfimdlrent] Je me fuis fervi’dans

me Tradué’tion Latine du mot tumulaeernnt .pour’
expliquerle Grec usas-écuma). Je fuis néanmoins
de irlême’fentiment que Mr.le Févre 8c Monfieur.»
Dacîer t: aliormisÏiJe e n’a rouve au le mot 936 g

q l Cpæâiarcimi auifi’ l’autre amarinais au lieu de ml
x2554, un; sépara-t , je remetslroïwfistuleuse-1,011 x
702w’puomuPhil0lÎ1’ate dans la Vie .d’Apollomusi

de Tyanehliv. 1v.ch.v11: (173*233 rimaillai)" en.
alêne , 39’ à Aimwm si Açnzâ’uzpâwos dèmeæââvm

7ng 70221:,aner 1. Élisa-si, &c. on pourroit auili- lire
fiâtes, «ou n stipula-I. T.0*VL*L1 U si

5* 5131.7.1). 555.Edlr. AMI. minime. 1- Li’zr. 74.4.58. Rififi degmefirh .

mm: L

v sévi-nu. «a: L4 ’

«nm . - si,"

mur-«3-



                                                                     

1 .
r

fi. r 2:: 11:5; A; I- 7T7; VE’ ’ a V b
1149m: imicëjlz’w lacet-las Larmesf’quiplezçi’r raflaient , V à"; avecvlèsrmdimv à? in?

dents; ijufqui’à ce. quelles Barbares, mm fazîquïsv, les gaffent miam: en;
jèwlz’sfàus [Bars traits; Qæ difcsêvous de Cette Hyperbole? QIelIeapa

. parence que des hommes fe défendent avec lesîngams (S: les dents con-
«5176-» dia-soi gens armez 5 7 astique tant de i thunes: fo1ent enlaidies fous les:
tétaits de: leurs Ennemis? Cela ne; ’NÎfiè’ as; néanmoins d’avoir do la: o
Eraifemblanccyparceque laxchofè ne  feinta é pa’sffechefcliée pour: IîHy-F
pariade; mais que I’Hyperbole Emblè- naître du fiij’et mémo. effet ,,
pour ne. me. point, départir "de ce que j’ai dit, un remède infaiilible-
pour empêcheij’qucies hardieHèS ne choquent; c’efir donne les emploïer

flue. dans- la.-;..paflion , 8; Ja’ux endroits à î par priés qui femblent les:
demander. x Cela ef’c fi vrai, que dans le Comique: on diodes ichofes:
quisfonft .abfurdes’ d’elles-mêmes, 8:: qui; nnçfl’laifïèht pas toutefois. de
pafièr pour vraifemblablesi, à icauferqu’v’elles’ émeuvent la; paflion’, je

Xveux dirç, qu’elles excitent a rire. En etfet-,«1e Rire- eff une paflîona
dérame, caufée par le plaifif; Tel efl: ce trait d’un Poète comique:
3?: Il pafl’doit une Terre à le; campagnfi, os gai n’était pas. plus: grande
guftme Epz’tre de. Lacën’émmim. A

. Au-reflea unie (peut: f r57? de I’Hyperbolé, auflî-bîen- pour ’
nuer les cliofes que pour les a randir: car- l’exagération. 6P: propre à:
èesr deux difi’erens: efi’ets; 8c le ëiafirmejh qui cf: une efpëce d?
perboIe, n’ait, à] la bien prendre, que l’exagçration d’unë chofébafl

f8; iidîcule. V i i

Hy-s

AC HAw

REMARfiLÜES.
b 7. lingue tant dé perme: fiaient enlèvelies Ï Les;

Grecs dont parie ici Herodbte, étoient en. fort pe-
tit nombre, Longinn’a- donc pù’ écrire (jaque nm:
de perfimne: ,. 8m. D’ailleurs. de la: kmanière que
cela: cit écrit. , il femme que Longin trouve cette
Métaphore excefiivc , plutôt à caufe du nombre-

desperfùnnes qui font enfevelies fous les traits,
qu’à saure de la chofèmême, &ceïai n’ait point;

car au contraire Longinrdit clairement, quelle H];
pmbole! combattre avec les;.dents contre- des gens
armez? étellewi encore , être àccablé fous les
traits î «une lai plus, néanmoins; 8cm. DA-

G] un. ’ - i V8. fifi n’èîait pas plus grande qa’une Epître de
ranimons». 1: - rai fùiyiià refiimtibn de canai.
bon. B:0*Î’L E-A. U, ’
. (aux. xxxm. 1., N’efi p4; fimpzemeaè un

ugrémmt .1 Les.’Iïradu6teurs: n’ont point son gui. ce.

partage , qui finement doit êtrejntendu. dans mon
flans ,Acomine’ la fuite du Chapitre le fait’affezr
commutai. Eyîgynlma, veut direnun afin 8: non pas,

7* flamba», l, g. p. 36. Bât. dz un;

un maïa» , n’a]! pas fimplemenfun affile là mature.»
de l’homme. i B10 I 1m A U.,

Ibidl N’çfl pæfimplemznt ému] M’onfièur DM;-
pféaux 11er dans feszRemarquesa. que ce pnfiàà’»
ge doit êtrë entendu commeill’a’expliqué 5. mais;
je ne mis pas-de (1511 avis ,i (Scie trouve qu’il s’en?
éloigné de Iatpenfée de Longina, en prenant le:
mot Grec organum pour uninfimmenrt’, comme”
une flûte, une lyre, auzlieuide le prendrevdansolei
Tous de Longin pourvu; organe , comme nous: div-
fons pour uneumfe, un 1710122725. Longin dit claire»
ment, l’harmonie n’êflpm feulement. unmoïm 7mm-
rel à lfbammejwlçr ferjiwder-év pour infpirer le lai.»
[in mm Mange animant, un hgflmment menai lem:
pur éiever le courage (’92 l pour émouvoir les fnfltbm»
(Tait, à mon avis-3 leiveritabi’e ifënsade-ce paifaa’»
gç. Longin vient enfuitc aux exemples de l’har-’»
manie de la flûte 8è de lahlyrel ,v quoique essor-
gazies:, pour émouvoir 8c pour arfiiader -, niait:
prociîenti point «des ’moïcnsa qui ont? ptopresfic 113-»:-

turelsiàifhomme, 6m; 1111.0 m a, » i *
î; AIMUPËÂË v



                                                                     

la

D U S URE. LI M Lite. XXXÎÏ. ’

’- i A? I ET? XXXII’:
’ . ’ D32 Parraingemm de; l’aigle.

Es [cinq parties qui prqduifeflt le Grand; comme nous"avofië
  :fuppoféî d’abord; il "relie encercla cinquième ’ à examiner 5 défi

à lavoir,» lyGomËpfition &l’Aijrangementîdes Paroles; Matis, bourrue
"nous ’avoiîsi’déjaj (inné deux Volumes de cette matière 5 où: nous AaV’ôfiS

fufiîfamment expliqué tout ce quhue longuefpeculation nous en a
apprendreynousr nous fomenterons de dire ici! reeque nous’ju’g’eous’ w
abfôlumentnécefi’aire à notre fujet; comme par exemple; queîll’Hàra.
mofliez? -ën.’efi ïpas fimplement un agrément queEIuNature mis damage
voix de l’homme l, pour perfuaderl 8c pour inlpi’rer :i ï mais que dans
les inflrumens même inqfiimez , e’ell: un moïen merveilleux 3 pour éle-
ver le courage, 8c pour «émouvoir les pafiîônsé q * q

Et de Vrai, ne voïons-nous pas que le fort des flûtes émeut l’aine de
ceux qui l’écoutent, 8e les remplit de fureur, comme s’ils-étoient hors
d?eux-mèmes? (file leur imprimant dans l’oreille leïmoqument de fit
eàdence, il les contraint de la falote, 8c d’y conformer en: au
forte le mouvement de leur. corps.

âneA V ,

tuEt mon» feulement le fou es,
ces, r mais prefqu’e tout ce qu’il y a de ditferens fous au monde ,eom-
me par exemple, ceux de la Lyre 5

ne M agaçât; se;
ibid. Niçfl pas fimplemem.] Monfieut Dacicr a,

raifon iciide rejette): le fentiment de Monfieur
Defpréaux. Qu’on regarde ma Traduétion , -8c
files remarques Latines :l 8c on verra que ma con-
Jeéture a beaucoup de vraifemblance. Même
Monfieur Defprénux a très-bien. exprimé le mot
[hayœhuyoglœç , que je préfère au pas; ËAsuâsglocç.

T o L L 1 U s. v ia. Maris-que dans 05.] Cela ne le trouve pas
dans 1c Grec. Lier donc : Maté ueç’efl un mais»
merveilleux pour rendre le (fifiaurxiflablima , à: Pour
émanwir lerpnfiam. Car ce n’ifi pas 1mm finla-
ment qui émeut , (au. mais profite tout ce Bac. Top-

L x U s. . 4a 3. Pour élever le» çaümgeie’yupàur émouvoir Tes paf

11’ng Il y adams le Grec un: invendu; rayai mof-
384 :l c’elt aïoli qu’il fautlite 85 non point tu.
üÇuBseîœggnt’Scc. Ces paroles veulent dire, à»?!

ejlmcrveiîleux Je voir (le: iuwumenrrihnnimeztawir
au gamma chnrMe’er émauwirlç: 12405072.: ,, en pouf
influer la» noble e (le courage. Car c’en ainfi qu’il-
finît; entendre mimez». .Evaefi’et , il cit certain
que la trompette , qui cit un infirment, (en: à

*x
l

’ manda] K33! pillions lia-n: arme-amura :

qu’ils nefont cet effet. Carmen
A Ü ’ ..figni-’é

travailler le côurage dons. la guerre. J’ai aoûte le
mot d’iizanimez. ,7 oeuf éclaircir la penfée e l’Au-.

teur, qui cit. un peu obfcur’e en cet endroit: ”0g.-.
mon, ,abfolument pris , veut dire toutes fortes
d’inilrumens muficaux 8: inanimez , comme le”
prouve fortbien Henri Etienue. B o 1 L E A U, A

4....Kdaùprgfi11ie tout ce qu’il] a de fifille»: fini: au;

Tollius veut-
qu’on life; «and 39ml à’rotia’LwaÉwdrh Mr.le Feu;

lifoit, d’un; n me; shah-(W. Certainement il y à
faute dans le texte , 8c il cit impoifible d’y faire
un fens raifonnable fans corriger. Je fuiskperfuà-
dé que Longîn avoit écrit 31.5.29 ÆM0u0-& naira!-
â’œh,. lice: imperitm fit omninîi , ou , [fret à
omninà alienmfit. Lai flûte , dit Longin , force (:61
lui-qui l’entend; fût-i1 ignorant grenier , n’eût;

il aucune connoilfance de la, Mufique , de le.
mouvoir en cadence , 8C de fe conformer au fun
mélodieuxlde l’infirument. Damien Manufcn’ty
quoique fautif en cet endroitnau’toriiîe’la nouvelle,
correâion: Car on y lit, &JæËvyÊAàwu-Ëvq, Ce qui:

l rèlfembl’e fort à 392v à’poauo-êu fi; fur-tout il on ê-

crlt en majufcules a.12;th accent . fans .efprit à,

L a ’ i fans



                                                                     

l L i a »

l

gode celle qui le forme par les difiërens fous f
En la diffetcntc flexion de la voix a 8c: que cette

- plemeutrl’oteilleï;

rien aqui layentreehequefi il .1recrus, fouirait; mutine nous veïofis ils eàufent mame un tranfpore

mamours, ces changemens’ de tous;
P. Iéïî’iëlange de leurs fac.

admirable; ëff-Cepeiidahü ne l’eut que des images:
’ lfiiïl’ples infitatious de la voix, qui: ne dîfent sa nefperfuadent
11; n’étant; z S’ilîïfaue parler; àinfi3fque: des d’une-bâtards &.12n011 poix ,

* 1 ’Îï;dit3;çïies effetsëd i abattu-e dëïlÎhDIïÎiméumlfihëï
Î lipomt-de la’fÇompofiti’omn en;effetïeommeîi’l’harmunie us

dilemme; (leur; -1*ufager elï’cï naturel: -V amome, qui haïrai). q
V mais I’efprit; qui remué tout, ou. foutant (taure-

l i es.- «fo’rtesî’? noms; de» purifiées. de arbores; * tant debeautzez, . au d’é-e

Itfà "

puéril-111e

lègàfièèsï laitée:- lefqueïlle’s notre*"ame a une efpêce de liai;an 1&1..d’afiiiiie

qui: 1j: mélange? l’dÊÈ’fQËIÉ’ .

in)" u V -
fins idilliné’tiori ide mots; maintienne Écriveit au-

trefois; comme lllelt certain que Longin; avoie
écrit, :1; AN’ÀMD r o o c H; Entre KÀNAMOÏÏ-
mon; *8&*ÏKANAAAOYCÔÔH , il u’ya de diffe-l
renoezqueideDIailettre- M aux deux-:1: difference’
trèsàlégereï, où les Capillaire peuvent alitement
tromper; «Bac mm.) l ’ g ’ V *- I
- 35-; ramendant ce ne [but queues images] Longin ,
anion feue, n’a garde dodue que les infirmnens,
comme la trompette, la lyre, la flûte, ne Hyène
üïmïjùàyfimdmt’riem 11 dit , Cependant mamaliga.
(in: imitations ne jaïn: que dengue: ââtnrd: four
perfnaden, à: n’zzpfrasbent point durant dans même
glui; avmmej’ai deia tût, fintlpraprés à: Mme);

Maman Longin veut dire ,. que l’harmonie qui
fie tire desldîfferensl fous Kim infirument, comme
de la lyreou de la flûte, n’ait quîune’foible ima-

ernière harmonie , quieft naturelle à l’homme ,
a beaucoupvplusr de force que l’autre , pour pet--
fuader’ 8:31)er émouvoir. C’en ce qiiîil feroit
fort aifé. de prouver parues exemples. DA-

orlon. ” ’ *6. Etll’experimte ont fàEtfôii] L’Aut’cur’jufi’ifie

au la Vpenfée par une perlode de Dénwfihène,’
3*. dont il fait voir l’harmonie Se la beauté. Mais!
comme ce u’il en dit, et entièrement attaché a
I’aLangue recquc, j’ai erù,qu’il valoit mieux- le
palfetrdansi le Traduôtîou, 8’; le renvoïet’aux
Remarques , Vpour nia-point- effraier ceux qui ne
lavent point le Grec. En voici. doncl’èxpliCation.
AM1: une parulie que Démathènein’azîte, après-ln-

[effilure défit: beurrer, garait fbrtfilb fine , (à: en
age; marouflage. Capulet, dit-il, ajut? évanouir
1213m! que maronnoit une oille ,4 carouge. un. nuage

,1: Panama. 340. film hmm.

doua. 168:’31Ï3F15t5’*’

V l i L1,6 a,

sq
qui je dm): faitmême. T2157; illumina-r3: 755v"???
néàsiyi-ègcçœvziu killàbllal! wagage?! imines) s Jeux;
"ngÀg Mai; il fantrnwiier queqql’laçrmanîe. du!!! il?
riml’e ne cèdeupoinflàl lit fleuré de Il; penfle. (mutilé .

191: tnsyaurtèedertrals ramiez trait rem: , commafz’ 0’ A:
talent tambaflàylgg, Lquifinçile’; piétin plus Mâles. à;
le: plus priape: nKSuinnÈè ï lés’b’ifi pourquoi le ou:
Heroïqae, quiefl’le plus aux; datant-[esbrznrn en çfli
campajë. En fit , fi vous ôtez un mot de [à plana;
corrimefil’vùus mettiez. rëfq il» quota-p.» élu-m; oÉÇDŒï-i

Ïmal’fla’â r)» qui" xîyàbyov meneau . anji van: en re-

tranchez. une jèule filmée. , comme ëfraîîjfé me m9643,
à; n’QÉ-t ,Îwus, connaîtrez nifémuàzti combien 13 armer
nie calâtriâïlè’mt Saôliîïze. En fit , ce: PÆÏÜICJ, aga-g

in; giflas , faufilant fau- Iajgremîerefjllüe qui un;
langue. fie’prunmænt à quem muffin De’firre que,

fi mon» ôtez. une 0011523 ce retranchementifnlt que
la pariade efl tronquée. gîte fi au contraire mon; en-
qjozîtez. une» comme gagnât?» êmîanv Élu-mg ’1’; n’-

Çgâu . r’efl bien Iem’ême fins"; mais ce n’y? Élu: la:

même cadence :- garce que la pariade- s’àrrëtanb trap-
lng-temrfitr lès démièratrfillaèejv, laSufilim’e’à qui?

était ferré auparavant , fi relâche à s’nfiiâlit, Au,
relie, j’ai fuivi, dans ces-derniers mots , xl’exAp’li-î

cation de Moulieut le Peine, &ajoûté comme:
luit, a? âgé-353.. B’O I L E’A v. il i *
f lbîd. Et l’experimce en fifi: fbî****;]’ Longîhz
rapporteïaprès ceci un paillage de Démofihèn’e que

MonfieurlDefgreaux a rejette dans fes Remarques;
parce qu’il cit entièrement attaché à lai-Langue:
Grecque; Be voici:;’üi:o 3:3 îîÆQM’Ijâu-TËIAÈÂTE e33;

nÉÀzLJrzâàlçu’n-æ - xîyâllvbu wëgeàfieîr «émiai-n V ira-è;-

ys’oâu. *Comme ce Rhéteur. allure que l’harmonie.

de la petiode ne cède point à la beauté rie-lapem-
fée, parce quZ’elle auteure compofé’E de nombres.-
daétyliques a: le croi qu’il ne [en pas: inutile d’oie;

a Ï . , r ’ la la
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fordihaifefnéntgïlî zirjælïmcipal e: m;
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pliquer ’i’cî cette harmonie rat-tétésxnomBÎ-es ,’ ’ fifi

même que le pafï’age de Longinefi un de ceux que
rom-mâttfaduîne; forci 1215m lavai? 7de au 46mg»;

  faüsfleu ndï’e là fiefiféè de’Eànglïn ,ufëçïfàïîisfcdfi;

"noïttezïlan-vbeauté’ Jau! fiafiâ’geî’de Défnofihëneï- Je

.VaîîS; dolic tâchèrusiîen florin? .anLaéîfqut-merjn-;
telligencç nçççe 8;, ldiftiuâte 5, 150m; cet çfi’qt je
’diftribueraï d’abord 1è pe’riodëudie DÉînofihène-l

dans ces. aunâmes: daâylîquesv digamma-moufla

Insaentendus, k t A .- u a ’ -u u. 41:9" En) b""vv**-"**b*
1:15:70 à] Mangues] du van] r3? méfia] taïga-ab] ne]

-uûv au 99:11 -.itï.vu...ç.-
xÎvÂbvoy] wægsAS’sïi] Ënïnfl tu]
Voilà neuf nombres; daôtyliques paniou’gg ? -AÈÊlÜÎÎ
que de pafler plus avant, il efth’ou de’rexharquef’

quezbeaucou de gens uont.f0rtçmal’ entendu ces;   a
a mame nombreuqne [à pnfitian.’ Enfin , la troifiëme!nombres da yliques , pour les avoir confondus

a’veé les mètres. ou les piés que l’on apgelle D261,
  tyles.. Il’yva- pourtant bien [le-,13 diffa-ente. LfPoure
le nombre daétylique , ou n’a égard qu’au mus
8c à la prononciation;- 8.; pout lefiçéîëyleï; on à
égard à-l’mdî’a 13C à la: pofitiorïïdesîlettrcs , ïdè

fora; qu’un même mot peut faire uluumuhrt fiat;
tylique-fàns êtrepourtah’çë un Daëtylçïs lebimhé
cela paroit par [défia-jans]: néÂsnîlv mépEASèÎn]
Maîsurcvmonsà. notre païfage; 1111?): a pluskque
trois udifiituïtez, gniafs ’préfentent la première;
que res nombres cuivrant. êtretrdetquatrenëmsà?
d’un long  qui. eu 1175m: dçuâé 8è’»d’è fdèuxl dahirs;

le fÇcofid: nombre du cette pçriqdè ÆÉÇZà-Mæï le.

quatrième , le duquièmc &j que1quesïaunfesïpa-
refirent au avoir cinqa .parce que, dans ÈMan-fnnn
là première [57113ij étant- longue, En; vaut deux ,
là- faconde étantrauflflongue enuvaut deux autres;
Bt’lahtroifième brève , un  , 8m. A pela je ré:-
EDIIS: que dans lestuRyîthmesg ounomparçsfiçqgleg.

Sir-avîrgfêïz; lès;

næverfellem 1:5

Ê

u .

me je l’â’i’ déjaI-d’rt ; omn’ai égardï’qu’àutems si ë:

u laôvoïellpy «3c ’u’ainfi punit wifi bref que FM..-
. Gâche qui: pauma augment-par. çe».feul.gxflïtl--

’plé de» quintiuëu: qui dm, :que la fecôfidë mîme-
î ï’ d’agrefiæî îeî’c bÏèVlB-r L’E-ffièbfildfi :diflîèultéiinàiçt (1&1.

çÇaPÏÉCÔPÎC de Quir;ü113n,.;gui;dît dansula chapp-
.ÎŒAIV. dülLivÎlfÇ. 1X, " gaité quàitd la perfolié taëi-  
I ment-é pau-unefzfte de du me bdilèfiwfiiârea- enlié i125:
unantifitçerlrlqm; emémeurïthmenfmgnve: à lafi’m.; Qr
dam; patte paume dg Démoflhènçrlcuuoiulii’e Terri:-
bleucljmjgerî, » puifque tantôt les. longues-u Sa Ltàiitôt:

les brèves [ont 13:5. pçemières. Mais le 11131113:
Quintilien, hélaiiîqaucun (leur: ,1àèdefiîzs , if l’un;

pfend’Jgardëî 1cefiu’ilà’ dit’àupafâïrant: 2541H g]!

inagfïegent au umlzgne-dafljli a: dlawqiruîfç: Jeux; pæa- -
wièi’esîor; leidehîxgierniëreâ Fèves; filin-e âne 1’525 En;

’ ’égârd;g;t’3nü rem: ’.. à» à, se quafôn’ékzmtion fait le?

. dernière driflïcufilçé vient du. dernier rythme:

: q A tv . . - A .2 camp :410! , que Longlu fan: desquame fyllabes ,.
6g kat conféquent delci’nq mus ,hguolîquç Longim’
affure quîi1* fe- mefute par Jquatfef; Jafrépofx’sï, que
ombre z nèïlaifië pas; Œêtrer’daé’tylique’flamme

lesïautres, parce que lër’tems Adeula’ædern’îèfe fyllàà-u

fig-rait fupetfluïkgë clompîîe’ panifient! enfumé les:

fyllabçs qu’un trouye de trop dèmS’ les mais (mil
delà (ont: appellezjajpefmëtresar On u’àuhquÊàË-iué»
conter Quinüüçu :  ULes’gjftijmesï refoivênt plùnfkbia

lapinât dès-teint Mafia:ulaîwzëmevïlôàflggyz
fivehufiffiguplqué pigîfiüx 111511423: ’CËËa mflîfifioùfia

éblàjrèîï-Jàïperiode. delîDéznoühène’4;,  Iàrpèfiféè’

de hongiu. J’ajouterai pourtant encoTègïqueDéï:
métriusl’îîfialëréus u ’cite- ce même îpaifirgéu -îdè- Dé.-

môfihèheà; qu’âw lîèu- dèu .Æèkèzéïë’wïï il Ïar Ifs

Êma’wz,  ce qui fait lew’mëmb-effètpour? lainoànbrei.’

D;A.c;.Efl.u ’ *  

j
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* Tes : ileï’S’jîBlixue 21è?fifipesëutîèreuàentzi aurifia; que? .venànt .Îïà’fè de

affirmer icorps lîafiëmbïlagle)gnian?Çnüfàitürïgrëcï rîccttèfil-iâiifon
YhaËIÏlÔÊÏËIIfeÎ IèSî’jQint; ile-111w? mugîtdelarpëîiodeælëuridènnedu

A i611 Stuïdè. Rem" hafe, iCîegflâ-pèuïçfuoi bnî 5136m comparer:- le SuBIir’ue dans

gigs; pëfiôdes; fgfiinïpar écrit-:5.- auquely::plufieurs une» çenujibuéJuI;
ansé-1* îrïlu’tga’nflou;J1:;vez’1111è0111pî de ’Poiiëtes’ àëagd’Ecgivains, gui: .n’éçant

:çpoinrvnw. 2:;auHSubhmc 3211?; mut 2gaffmauquémëanmciuë; bienpquc
(pour; Î1?0;dinaire ils fg ferIIÎ ntï ri? fâçônslïdëtjpgçflgffiaflëg,cgjnmunes,
foi-ë peu élégances; éfaufile-9&5: æûçïëuiriqut23pâr: ée feuli’arr-ânge:

meublée paridés; ès’enflavz;;8ctïgrrofiïtzëu1* vaque-fuite: lazzvoiàècrg-fi
r ibienfîqu’èfi’hè ,remargùeïipainc leur buffefie; :7: hilifie. efbde ace nom-

bra-aira au" auigîî Argiùophane: a; -rque,1quesrendroifs , &gEuripi’dç emplu-
1fieu1îrsgé nÔUË" liguions; à 42montré..,.,à:Amïçfiz

- æËHerculc’dans cet Auteur* ,après avoir tué fcs cnfans, dit: . .-

VÏanz-de hum-x mêla fiixfjfmzî agiregdans mon am»,

Ï; n . filaienwwalwr demavëâlles »d?”.lf”ï-îï’.:r:.

rçettcïu’penféc: .elfj’c’jfort; mariale. i cependgnçjill, 1a Âfçfidifloblçlpar le "maki-1

date. tenu, r qui  a! quelque; (dada vdejjuufiizalf &V-dv’hàrwlndlïieuxu Etc-’31?-

tainegïlent; 1,90m peu que vouslrenvcërfiez; L’ordre dcu-uiàjperiodeïiavous
* ÂwèrÉÇZC manifxeficmcutr combienï Euripide fefi’ plus heureux dansrl’arràn-

gemment de; [est paroles; que dans l’a-feus de Tes penfées. De même",
fa Tragédie intitulée, 2 927m; traînée par 1m Iammzt’f,

» Jl’tuurm’âzm çnviramiddiësfa quge,incertàizze:   ; A
  :Er’u and»: en fait: 1&2sz a? f Mage; la” Mairie, 4 ’ ’

. Ïminëdprèsfoi 243mm; ë l’drèfè àLle-(focher. u r

3,, 4. " . - ’HC’ettc’ R EA’MAçkzrgv E s.  çà. a
La]. .Ekîllflelefiîqu unaniârefiv Le nom de CC»PCÊÎ-; ; C H AN N T. «9. Dircéï fiaïnéè par un
gçcftuçorrompuadaus, Longiu; ilfautllirePbiiifiukj murmujp, cetteçpnemon muffin: dans, midi.
&;non;pasïPhjlgflu;-. gÇ’étoÏxtuuPÇëtc Comique au   tiçrp de 1’701. ;Mt. jDefpr-éaux. uyoipttaduit dans
mais on ne, fautois (lité ptéeifément ;cn’quel tems; fesnppemières Éditions z DÎrçË-emgbrtéé 856; Sur.-

in vécu. 1 Dmc:1Eu.. - -   s . . . quoi ML. Dada: niât. cette Remarque ,u gue’ Mi:
.’ ï1bid,;,Pbilij,ler4fdekcemmôre] MonfieurDacîer fiefyréaux 31ÏUÂVÏeg ,3 Longin dit, 3:25:54: par

A amaifoiigde; préfaçât ici; Philifcm à thymus; vMais 59.19,2 Taureau; 6c il fadoit coufétvcr. ceumougpar,
ce.PourroiE-bîeuèêtre’auffi .Ceu EllîliiÎÇuS--dc’Colîf0u’,z 3; ce ,qu-’ill explique 1?hîfloite;çlcl,.1)ircë’r,lv que Zé-

nudèsfepb Tragiques du fecoùdîmng, quiuavrvécu» 4,..Vthus,8c Amphion afiachètpnppat les cheveux à
fauuPhîladelphe-s arc été Prêtre de Bacchus; na Ia-quçuë d’un.» Taureaux , Îpouçféflvangep des

OLLIUÆV, j v - ’ v , ,,;Amauxuqu”e11e 8:;fourmariaLyçusàvoient faitsà
"Cm; 18.180319: éntreæ’udatz: mon. un Antiope leur une" . A? Î l 
ÆJGJJEdîtion-ÀE 1.683.2L68ïédifions précedentes Cru-P. XXXIIL I».ÇDè’*mêimrçupmlè; me- ,

parraina, ontugaïègezman’amtl. ’ . A finléeg’. 8m] Longiu dit,» De’mëinw. qumüëîflî

’ . à u u m s
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luirdènuejpîusï forçegî- défi- reet- " abat biaiçzguîïïifëgfiïpoifiçsp ’cïpr -

téea, emparîtëeacomme nuemafië pelutexgzrmàisfddgt:les partir;
ibûtièhnchflîes unes les àutrésrg- A, 8c ’ (fifi-11’157"yulplufieursàpàufçs. effet:

ces fpnt àutantl’dvef"fôfidçlfiénSÎQlîdCSj-ï Iefquerls f9];

Î ’u A -5EÊÏZîmfiirçdail’èfîqdèfamr

U1 coutraïre, Ï n’y a rien quiïrrabaifiè davànçage 1è 8111351119 qué?
u ï ces nombres rompuâaz.fi.& quîrtfÇTPIÇIÆOnçen vîtçnels que fondes:

Pyrfhiques; ’1ÏeàTtôëhëèë- lëé’ïuDÎçhôiféeà ué-ufôht bous (111613611)?

la danfe. En effet , toutes ces  fqrtçs de; piedà 8è mefures n’ont
qu’une certaine nfiguardiferü un petiq. àgi’émenç, qui a tciûjburs lamé-v
me tour, 8C qui n’ê’meut’ point l’âme. j Ceque jîy trouve de pixel kçb’eftg

que comme nous ifôïonswque naturellement jocï31 m": ?tqui.a l’bnï; ghantëïu’ï
air-Inc s’arrêteùtçz..pôintnau uIèfisrçdesaepamles; 8c foutuuèntrïlaînï’feï: pâti :2 u

chant: P dcïmëmejg *CCSIVTPàr01ÉS;m6furéCSË n’ÏÎIÏfpiËÉnt. pan-â ’ll’ëfpm z * ï

Êàfiîbns» qui? doivent naître” du CEP-cours; surimprimçiïti fiiuplèmèuf
" For-cille le mouvement de: la"*eadîenee;u.x SiÎbîèuaî’quÇfiCÔmmCaPAudîtEuE"

prévoi; .d?01-dinairè - cçtte glume: qui, fioit adirer; fil-ï V3 au dïetfce;
qui parle ,V, 8b le?  lutéine111:3?un;niquant:5: comme en: une» 573151131 a
chûte- avam: .qu’ëllèï’ayrives V2 :22 fi - "V g: fis

u .4031); :gencore: un ,. vice g qui îafi’oiblîit:l hea11;co11p"v- 1’61 dînIfkîèçïïujrsv ,4 quandî lès:

periodès font: uarrangé’çszI avecTro’pt dexfoiu ,molu’ quand les më-mbres: am

font trop Courts 5 scout trop de fyllabcs brèïvesjhétant’»d?à11reurs.com;

I au ., a u r V ,. :  u A su 3x36:
Vqu    7 V , z tf1;2,.. .4« H I. v 7’ 4 W u;me: fintfimefiiréèr, l’kmtiiteurfl’èfl point touch’éudtç I. un; 5; aàîësïçzs.â:à-ægsg-âà, SEC; se; a xirèÎSIIÆfiEAÆJ:

g difiaurs , ilvn’ejl attentif Qu’à" nombre à à I’lmrma-  Sægsngqëïfilfifaîifihuuflip: infi’edpgaf’À 5 ’Ma’isvc’efiï

nie -. jujguesdàque.Ïnfëvoibntileskmdence; quLdoîrueizt flac quiyatç’îtiàèbçaucoupÂmieuxï-ïpàpsèetfç. Tua.

fibre . à» butant twîjaur: la mefure cumins en une duftion. , CE: panifie: mafia-ée: ne perfiwdent point,«
, danjè ,.. il prévient même-i’Orateur , (5» marque la: car autre qga’èlles- panifient étudiée: , elles! datoumenrp’ k

chére avant qu”elle arrive, Auzrefie , ce que Lon-- tËAttditeun, ée le rendènt uattentïfetdemæflm noms. .  
gin ditlÎCÎ-Ë,; cit pris tout-entier; deîlaumïétorîque âtre aukîclazîtèâ, qiüilmarqm même pnrwmnœs
d’Ariftoteg. 8c ilzpeut’nousafervir f0rt utilemeïit’ au comme cuvait le: enfüfiscjèrhâletfl de regonfle Clam;
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sa ’ r

,
. ses ces paroles recherchées.pourêaIOngeu nïflaâæproEos. un

’,
me 39mm attachez”; ënfeïmblq 5 aveèï dèSÏ cîbüx auxïîgeudroîts aguis Je

défühifisentzçgx H ’  ’ gifla digne:desrwpèrioides;Équifontîtrbfi
  Q’YËÉ rien (1,17117lefircpiefdàvantagelceSublime3 que "de

le muta: éomprchdfe dans - "trop petit .efpaeèie: Qmid je;défends
’ V V bides; je "nientends-gpase parles-dé gel:-gemmasde;eepp--:eoupee1çsz;s [A .

les quillait; leur Julie étenduë, ’mals de icelles. .qul:fOntïtrÇpfïpemtcS;ê:
comme mutilées; En l’effet, de  trôpcouper [on rflile , cela arrête l’efprît;

V au lieu 4 que de lËwljdîXÎîÎÉàÏ 511; Érié-fies; VÏCelâÏ-Éofidùîïîïe Leeæur’ V’Mais

le Côntjrai’refl en même temsrapfiar’oîtdes petiodès trop Ion ues. ’Et;tou-

âfcours; font
marges 55 languîffantesv’ .7 A Le

A enTEavé:Iatéaflgjfidesïeîgmc-ÇÂ b7

ç

desïëllofesencorc equi’ïavüît:autgfitalerfdifcourà.’ c’efl la bail»

L ï g;fe:11èidçs;*ttcrmtàs. Ainfi; nousîvoïohs. danszïHerodotè * nue def-
cgipçiiôzîu-deçtempêçez, qui? efirdiuine pour-:10 feus :s-màisr’ilvyra; mêlé des. I

mats exçrèmemençêbassv-gçQMe ,quandïiil: dit,’ 1&ch VMen’wca’mmmgzmtr à

lamina Le mauvaisgfon;de..ce mot, bruire,” fait ’perdreàjfa’penfée une
paniez de ëquîelleà avoit de grand. vent; dit-ilen un autre en-
droita, 7164;;èalwag fibrt,,.éz;æwè:q,qi furent difioeifi’z par la tempête, fi-g
nm! une. peu agréaèlëe (Je mot églotterefc bas; .8c’rl’epîithète (le-77m
agréæâle n’eltç-gpoint? propre pour; expfhfier un. accident comme .celui-Zlâ;

De même, IîHifitorien ,ThéqpomPUSff-a fait une peinture de la dei;
cente duanpiJ de Perfe,:dau;3» î’Egjïptegz qui. efi miraculeufed’ailleurs;
mais il atout "gâtée par la bafièfiè des, mots qu’il y mêle. ara-Fil une;
70’116, dit cet Hil’corieu,,;N4tïimrdazgç l’dfie; qui n’ait envai’é des
Àmâajflzdeurs a; fiai? Î 4:23:21 fièn- d’album à de précieux qui Unifié , a;
quififuérzazæ-ïzwce Irzz’taizfaztzzaswww
de: -tapi;siôjïfîçdeffiië’flèsèïmaghàfiquesg Je: une: muges, les autres» flancher,

.1 1’52. - .. e- :1  H A r f:
wn-vfll fixe (ü d 131.;9-e V .7. .Kkuu : a: Mn: il le lm. i 4,; ,I Iu 33 Æiwmfihrïjufie étmduè’j’ Æln’oiztufiiléwfi- 1mm", (sa-bing: «mais le m’ai: de fioutfllaninrufm

  jufleI’ét’èra-dù’e’périqdiqueflüŒmurins: ’ il (et poiutïflëïmâuvàigyfon enuuotre’sLàngue-g7666T: au

d àfnire.]z»11eyla*dâ’

4;. Alguedeîleîdiqyçflênîyaéfladeè] ixia: lien titàîàgg’, cbnEf-àife Üagr’éablë-eïà 1’0r’e’1]1’e.11L Je me fuis dune

19h61: brièveté; le àCÊIfiIIdÊ-Ïë’f Péplum! Toi; x fervi du monétaire, quieIt-ba’s-a -’&unilexprime

L-rus. in; a .’ iÎ rît: 1’: a r u A » ’ Je; bruit que ufaite’IPeau quandîelle: Commence a"
CHAP. X XIV. px. La Mer commençançià? bouillonner. ’BOeILEAUiË. ï » A

me Grecsïbçmmenfàmàôpuill ’ t ’ ’ 7" ï u
j! La;7.94;Wrëgzgs:zwiIoh**zc’gxg;ggsyg,g ; .31; fi:



                                                                     

ou SUBLIME." CHAPLXICCIV. ’ 81"
tu: imam ïhzfiari-ées fla cauîèurs 1?: Gonfleur de renaudâmes, à grumier de

fautes les chafis-néceflairer pourrie-nie? Camèièn de robes de fifi Î0M* d
fuèux .9 Carmen de roufs: d’ors 6’ d’argent enrichis de pierres préciezpzfèr;
ou arzzyzemm travaillez .9 Âjozîrèz và’ecelcz un 72mm infini d’armes «65mn:

V q x VIl a» a .u A J A V . ,7 ;.A.gares-(’9’ a la.Grecque. ungfiwleqzmromôle de kief: de. enflure, à d ami
maux defiinezpazir lesfêzcréjïces: des bwflîmux *-remplzar de fautes les M04
fis propres pour rejamrqle garé; :l faire: ÆfMÛÏI’ÉS fühfif: pleins de papier,
à" deplufieurs autres ufleflciles 3 à V unegrdnde quantité de mandes fi;-
.Zées de toutesfortes d’animateur , que Jeux qui les 730102272: de loin ,peizflién;

* que, cefujent des collines jgzzirs’élewzfmt de terre. e .
’ 3 DE: la plus haute élevâtron il tombe. dans la dernière ballèfie, à

liendroit jufiement où il devoit le plus S’élever; Carimêlant mal à pro;
pas dans la pompeüfe delcriptiOn delcet appareil, des bouleauxr des
ragoûts 8: des .facs, il femble qu’il feule la peinture d’une cuifinéz Et;
comme fi quelqu’un avoit toutes Ces choies à arranger 3l a: que Plumi-
des tentes ô; des vafes d’or , au :nulreu de l’agent se des. fdiamans,
il mîten parade des facs 8c des bo1fièaux, cela croit unîvilain effet à
la Avûë. ’11 en Voir de même des mots bas dans le diîcours, & ce font:
comme autant de taches 85 de marques honteufcs , qui ile-trillent l’ex;
papillon. Il n’avoit qu’à détourner un peu la chofe,.p 8: dire’en-géne.
rail, àpropos de ces montagnes de viandes, filées, 8c du telle de Cet up-
pareil :q qu’on envola au Rorcles chameaux 8: plufieurs bêtes de Volta-3
re chargées de toutes les chofes nécefiàircs pour la bonne chère 8c pour
le plaifir: ou des monceaux de mandes les plus exquifes, 8: tout ce
qu’on fauroit s’imaginer de plus ragoûtant 8: de plus délIcieuxr ou , fi
vous voulez, tout ce que les Officiers de table 8: de cuifine pouvoient,
foullaiter de meilleur pour la bouche de leur NIuître. Car il ne faut
pas d’un diIcours fort élevé palier à des chofes balles 8c de nulle confi-r
deration, "à moins qu’on n’y foi: forcé par une nécefiité bien prelfan-,
te. j Il faut que les paroles répondent à la majefié des chofes dont on
traite, 8: il cil: bon en cela d’1m1ter la Nature, lui, en formant l’hom-
me, n’a point cxpofé à la vûë ces parues qu’1l 11’cll pas honnête de

nommer, a; par où le corps le purge: mais, pour me lèrvir des termes
de.

je E M A Ego ses,»
2. DE: armoiresv’én de: fiat: plein: dehpapierJ lé. DAGIER.

Théopompus n’a point dit desfim plein: de papier, . 3e De la plm haute 8m] Je préférerois 5 ries»
car ce papier n’était point dans les flics; mais il a hante: penfëe: il deficnd aux baffes.- tout au contraire
dit ,’ de: armoire: , desjàcs, de: rame: de papier, ému de: précepte: de l’Art , qui mu: enfèégned’e’le’uer mî-

Bc par ce pu 1er il entend de gros papier pour en- jour: le difiour: de plus en Plus. T 0 L L.1U a, l
saloper les rogues 6c les épiceries dont il a par:

s V. Ambre, sa. 2 114;. 67. sans» de L157],

13m. Il. M

Un", 4..» : A 4.



                                                                     

delXêIiOphôfiâü t a taché; à” détournâtes ê malagas liai» graviriez” :3.
étépoflîble, de par que la beauté i de: l’anima m’enfutfmz’glée. - .Màlsw-il

n’ait 15:13; befoinv d’eXa’miner defi près toutes les ChoÎCS (1111 rabalflènt le

difc’ours. En eflïetg puiquIe- nous avons montré ceyqui fert à l’élever-l
V à l’annob’lir ,i il eft’aifé de juger qu?ordmairement le contraire ce.
quixlË’avilit» 8.: le Fait ramper, V

  * I-T R ’XXxïv; t r *
T, * a * r, ne; caflésdeia gemme des Efirks:

L ne: rePte’ plusa mon cher Terentianus, qu’une choie à eXamiheri.
i fC’èfi la ’ quel’cion que me fic il y. signal-mies jours un Phil0f0phe;.
Car il; efi i bon de l’éclaircir; 8: jeyeuX" bien, f pour votre fitisfacïtiom
pattieulfère; l’ajouter. encore à ce-TraitëLl t l ,l l a l

je ne fautois" allez m’étonnerJ me dlfolt ce Philofoplie, non plus;
que, bçaücôup d’autres; d’où vient que dans notre fièclelil fe trouve»
allez jd*0fateurs qui [avent maniez: un I ’raifonnement ,’ V ê: qui ont même!
lelflile Oràtoirev-qu’il S’en voit, dis-je,Î .pl’ufieurs- qui ont de la vivat-n
cité , de la netteté ,Ë 8: fur tout de, l’agrément dans leurs difcours mais;
qu’il .s’en rencontre fi. peu quipuifiëht s’élever fOrt hauted-ànsçle Subli-ï

me :i tant la fierilité’ maintenant refit grane parmi les allants: N’efi-ce»
point, pourfuivoit-il, ce A quîon dit ordinairement, que c’efif le Gou-n
mêmement populaire qui nourrit 8c forme les gram génies z puifqu?enfin:..
jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu dDràteu-rs habiles, ont fleuri ,i St:
font morts avec luiEi’En effet, ajoû’toitnil, il n’y a peut-êtrerien qui
élèvadavantage l’âme des gram Hommes que la liberté, ni qui excite
ë: "réveille’plus puifi’anunenten’ nous ce .fentiment naturel qui mus. .

V l l l porteREMARQUES.
’ en Àmcbë (Badëtaume’ ce: égailla], La Nature
lavoit fort bien , que fi elle expofoit en vûë ces
parties qu’il n’el’t pas honnête de nommer , la
beauté de l’homme en feroit fouillée; mais de la
manière que Monfieur Boileau a traduit ce paliè-
ge, il femble que la Nature aitjeu quel ne efpèce
de cloute , fi cette beauté feroit fouillee , ou fi
fi elle ne le feroit point; car c’eft à mon avis Fia
fiée que donnent ces mots , de peut que , (5:0. 8C
cela déguife en quelquemanière la penfée de Xe-l
nophon , qui dit , La Nature a caçlaéqân détourné *
faîégaûtf le plus loin qu’il [m’a été pfible , pour ne

12mm finlller bigame, de l’animnl; 1 D A c 1 E R. ’
bed. A caché , (à: détourné ce: égatÎts.] Ciceron

9* En. x. du Mâançblçn gag. 726. Édith!) a? Lumen,

a fért’bien fulvi Xénophon, lib: . de Offiièiis: Priez-’-

cipia. camion? noflri magnum minera ipfi: widetur lm-
âuîflè rationem , que forma»; 12011572172, reliquamque
figura»; , in qua (fiât finie: 19072424 , sa»; pfuit in

I promu: qui: partes amen: t’WPDfÎJ ml nature muffin;-
rem date, adfpeélum affin: defiarmem haâimm , at-
que unifient, en»: contexit zigue flâdillit. imam: nature
mm (mg-2mm faârimm imitam çfl hominum vare-
marlin», 2’915; T o L L I U s.. »

CHAP. XXXV. CHANGEMENT. I. Pour
votrefiztisfaôîianj Pour votre irgflrufijon 8re. on li-
foit ainfi avant l’édition de 1683.

V 2l. Tellement qu’on ruoit ôriller dm: leur: àfiaurs
b1» liberté de [W 1mm] Longin dit , tellement qu’on

mi:



                                                                     

A 6
a

y ou sont en». il si;gporte à l’émulation , 8: cette noble ardeur deiïfe Voir élevé andains des
autres. V-Aj’oût’ez que les prix qui fe propofeut dansïles Républiques, ai-

fuifent, pour aillfi’ dire, achèvent de polir l’efpritides Orateurs,
eur faiiànt ;:cul’tiver avec foin iCSntaÏenS qu’ils, ont 4re castes: la Nitra; i

’ re. eTellemenr qu’on voit briller dans leurs difcoure a libertéëdeleur

Pais. ’v V V ’ l , 4 ,7 .Mais nous, continuoit-il, qui avons appris des nos premières une
suées à ’fouffrirle joug. d’une domination légitime, tîqui avens été coma

me enveloppez par les Coutumes 8; les façons-de-fëiire de la Monar-a
chie, lors que nous avions encore l’imagination tendre, 8c capable-de
toutes fortes d’imprefiions; en mot, qui n’avons jamais goûte de
cette vive .8: féconde fource’de l’éloquence, je vomi dire, de larlibera
té: ce qui arrive ordinairement de nous ,1 c’efi: que nous lieus rendons
de gram &filagnifiques flatteurs; C’efi pourquoi il ef’Cimoit, difoitail’,
qu’un home même ne dans la fervitude étoit capable des autres Sciena.
ces :i mais que nul Efclave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un
efprit, continuaa-tail, abbatuf 8c comme dompté par .lîaceoûtumance au
joug, uf01"er01t;plus, s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de Vigne-tir
s’évapore de ici-même, .8: il demeure toujours comme en .prifon.
mot, pour me fervir des termes d’Homêre* ,

Le mêmejouri qui nier un homme fière ayxfirsg » l

Lui mon? la Moitié de jà 7mm première? ’

De même donc que, fi ce qu’on dit efl: vrai, ces boîtes où l’on en;
ferme les. Pygmées, vulgalrement appelez N ains, les empêchent non
feulement de croître", mais 4 les rendent même plus petits, par le moïen

engrangerais;
copié briller dans leur: dîjèour: la même liberté que

hurleur: àfiîam. Il veut dire, que comme ces
gens-là font les maîtres d’eux-mêmes , leur efprit
Vaccoûtumé à cet empire 8c à cette indépendance
ne produit rien qui ne porte des marques de cette
liberté , [qui cit le but principal de leurs actions,
8c qui les entretient toûjours dans le monvemtnt.

A Cela mentoit d’être bien éclairci; car c’efl ce qui
fonde en partie la réponfe de Longin , comme
nous l’allons voir dans la feconde Remarque après
celle-ci. D ne 1 E u. à - .-
e 3. 254i avons été comme enveloppa] Être enve-

141251251! les tommes. me paroit obfcur. Il femble
"même que. cette vexpreiiion dit tout autre choie,

gironnes n ne e

que ce que Longin a prétendu. Il y a dans’le
Grec, qui avons étéxommg emmaillotez, ôte. Mai:
comme cela n’eit pas François , j’aurois voulu
traduire pour approcher de l’idée de Longin s qui
avons comme’fucqé avec le lait le: coûtumes , 8:0

D. A c 1E a. i a t4. Le: rendmtmêmesflm petits] Paricette ban-
de’Longiu entend fans doute des bandelettes dont:
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tèteijuf-
ques aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu
près comme celles dont les filles (elfervoient pour
empêcher leur gorge de croître; ’C’efi pourquoi
Terence appelle ces filles , oinflopeèïore , ce qui
répond fort bien au mot Grec àrpàg, que Longin

. M z V en:



                                                                     

’ si A. la T; sa
(le cette bande; deuton leur entoure le serpe. Ainfi’ la ,ofèrvitudeyjfie

- (589,13; ifÊIÎ-VIltudweÇÏ la plus Ajufieuïent établie ,1 efl: une efpèceode tarifent:j

ou l’amecdéeroît 8c fe rapetifiè en quelqueforte; 5 4 e l’ai bien quîil cil
faire, ailé à.lî’homme, &que c’el’tfon naturel, de limer toujours les
îçhofészrprféfèntes :g7 :mai’s’prenezgarcle que * *- * il: * il: *
Et certainement, pourfuivis-je, fi les l délices d’une trop longue paix
(ontîrlcapables ,,c’lev,c:or1’ompre 8 les plus belles unies, cette guerre fans

fin i, qui troublezdeuis longetems toute- la terres; n’efepas unmoim
dreïwobfiacle à nos efirs. , v c L " ’ * ’
1 gAjoûtez à cela; ces. pallions qui afliègent conthiuellement- notre. vie,

V ’ à: qui portentdanssnotreame la confufion 8: le défordre. En effet, l
* Sfintïnliaîejfis .669:- le; defi’r des Riehefiès, dont nolis .fo’mmes-tOus: ma-
laides-par émiés; (fait l’arnOur des plaifirs, qui, àflbieri parler ,unous
jette, ilafervitude, 85 pourcmi’eux dire, 110118 traîne; dansle pré-2x
épice, où A tous nus talons font comme engloutis; 7’ Il n’y a point de
pailion, plus balle quel’Avariceg iln’y a point de vice plus infameque
la-LVoluptég Je nervoidonc pas comment, ceux qui font-fi grand cas
des, fiçheflès a, et tout comme IIÎIÇ-elPèEC’(1C;DiviuiuÉ-, Pour;
relent êtregatteintsdecette maladie; fans recevoiren même, teins avec
elle tous les’mauxdont elle oit naturellement accompagnée P Et ’certaie
ruement la-profiilion 98: les autres mauvai’fes habitudes, fuivent de prèsw .
les richefibs-exceflîves; elles marchent, pourainfi. dire,L fur leurs pas ,1.
3: par. leur moïen»e1les îs’ouvrent:1es.portcs des villes, 8c des maltons,..

.5

elles ’

VR’EÎMAKQUE’Æ;

emploie ici; St qui lignifie bande . ligature. En;-
core aujourd’hui, en beaucoup d’endroits de l’Eu-

rope , les femmes mettent en ufage ces bandes
pour ’avoir les pies petits. Du c LE n.

Ibid. Le: rendent mène plus pain] La remarque
de Monfieur Dacier en très-belle :v cat’CCSJyAœT-
vénaux n’étoient autrechofe que des bandes, dont
on emmuroit les Nains; Suidas in marli. (panâ-

priluh dît-il, ÊlÀnTàv Tandem. paupérisa, 7294776-

. mon". Cet ânon-à» onusien)! , cil jullement le
wattman des Romains. Néanmoinsle. même sur:
aaslflp’yâata’a’âmçphm l’expliquer comme je l’ai fait

dansma Traduélion Latine , non-rampa» son
Artillàimr 2025m. T 0 L L I U si. r V V

15’. La plurjnjfemmt. émâlie.] Le mol; dizain-aira

ne lignifie- pas icivune fervitude la plus jullement
établie , mais une,très-doi1ce , *itlemenîféw plus

firmitus, comme Térence l’appèle. TOLLIUS.
* C’en aufli le fiantiinent de Madame Dacier:

Volez fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I.
de IÏAndric-nne ç Ut fimper fifi. apud axe-jaffai (à: ’V

siemens fuefit fermas. . Aa. je [ai aimant si: fart avé à rhumé; 8m]

Mr.;Defpréauxlfuit ici tous lés Interprètes -; qui
attribuent encore ceci au Philof0phe qui nies
Longm. Mais je fuis perfuadë que ce 18m: les
paroles-de Longin , qui interrompt en cet endroit"

, iePhîlofophe 8c commence à lui répondre. Je
croi même que dans la lacune fuivautevilne inan-
que pas tant: de chofes qu’on ascrù i &"pçubêrre
n’el’t-il pasrfi difficile d’en fui pléer- le feins: Je ne

doute-pas que Lougin n’ait crit: fifiü film , lui-
répmdnjemlarh qu’il 673 fart ailé à l’homme , à» que.

c’ejimême fin naturel de blâmer le: nivelé: préfimtes.

Min: prenez. une: garde , ce n’efl point la Monarchie
qui dt? tarifé de le décadence de: eflvrit: g à: les délice:

fauchages paix rue-contribuent pas tant à corrompre
le: grandes amer], que cette gugrrefimfi; gui troubla
depim fi plong-temsttouze Imiter" ,1 réifiai oppofi de:
obflqde: tufitrmanmâlesïà ne: p1m*générëtije.i inclina-

s tians. C’eft all’urément le veritable feus de ce paf-56’

fige 8: il feroit aifé de le prouver par l’hiltoire
même du fiècle de’Longin. De cette manière ce
furètent répond fortvbien aux; deux, objeélzions du
Philofophe, dont l’une en, quelle gouvernement:
Monarchique canton; la grandeljegilitee qui étoit

, A allais



                                                                     

l B U l S» U731 Il; IYÎMêçLE. ÎC-ÈAÏË". :1 33?

elles vautrent ,1 118c elles s’y établifiènt. le eMais épointa y ombelles f6;
joumé quelque trams, qu’elles. [eau nid, fumant la penfée des Sa-
ges; 8c , travaillent à. fe. multiplier: Voiez donc Ce quîelleszy produi-
1ènt; Elles yïengendrentle Faite (le 1° la Molefiè, qui ne font point
des Cflfàl’lS bâtards ,; mais leurs vraies 8c légitimes procluétions. Que, fi
nous luirions une Îfois, croître en nouscesjdigînesgenfans des..Riehefièsv;
ils-y auront bien-tôt fait. éclorre l’Infoler-i’cez,» le Dérèglement, lïÎ-Effi-ons

refit-:3 r8: tous ces autres:impitôïablesiiTyransde l’aine. à . ,, à
Si-tôtt donc qu’un homme; oubliant le in de la Vertu; n’as:plus

d’admiration quë’ pour les chofes; frivoles 8: périfiàbles il faut doué--
eefiîté que tout Coque nôus avoua dit, arrive en il» nerfauroit plus ’
leverales yeux pour regarder au dèEusde foi;,rien,dirïe quipafi’e’le
Commun: il ferlait enrpeu dateurs lumeracorruption. ’ énérale :dansntouœ
fou arme; Tom-(ce qu’il avoit de noble 8c de grau le flétrit 8c le fez,
chorde foi-même, 8e nîattire plus-(111616 mépris. * .7 V a ’ ’

Et comme il n’ef’t pas pollîble; quÏtmtjugel; qu’on a’eorrompu5 juge.
l’armement 85 fans pafliofi de de qui efc jul’re "âc-lhonnête; parçe qu’un
efprit- qui fait lairfiëgagner: atrxf-Rréfens 5 nereconrioît de: jufie sa (Phono
nète que ce qui lui cit utile; recommentevoudrionsenousque. dans ce.
items, où la corruption. rogne. fur les mœurs 8C" fur les efprits de tous;
les hommes; "ou nous ne fougeons qu’à attraper: la fiiccefiion de. com-
lîri-ci; qu’à; tendre des pièges à’ cet’autreb pour nous faire écrire dans:

fou. tellement; qu’à tirer." un infatue gain de toutes. chorèsx vendant:
pour:

a E1211. A" Rf Q U" E à?
alors dans les efprits g 85 l’autre , que dans des
Républiques , l’émulation 8c l’amour de la liberté:

entretenoient les Républiquains dans unvinouve-
ment continuel , quiŒlevoît leur courage , qui
aiguifoit leur efprlt , 8c qui leur infpiroit cette
grandeur &cette nobleiïe dont les hommes verl-
tablement libres font feuls capables. D A o I E R.

Ibid. Ïejhi bien 610.] Monfieur Damier slow
ici les «yeux allez pénetraoæpour voir la vérité.
Volez rua-Tradufition , a: mes remarques Lati-
nes.- Pour peu qu’on ysdéfèrei", on croira alfé-
ment qu’il faut traduire 5 Alors prenant la purule.-
E-eft fort-aile, monAmi, dix-je, 8c cfefl lemm-
rel de l’homme, de blâmer toûjours les choies».
préformes: mais confidérezl, je vouslprie , fi ou
n’aura pas plus de raifon d’attribuer ce-mauquee
ment des gram efpritsaux délices d’une trop lon-
gue paix 5 ou plutôt à cette guerre fans fifi , qui:
ravageant tout, bride 8C retient nos plus noblesse
defirs. To LL 1U s.

?.-Mai»: prenez. garde en] ’ Il y a beaucoup de
Fmggs manquent-en cetendroit. Après plu:

3’ .1

fleurs autres -raîfons de laïlécadënce des «me
quîaportoit ce Philofophe introduit ici par Longin;.-.
Notre Auteur vrai-fémblablement reprenoit la pan»
role 8C en établîfibit de nouvelles taules , C’eft à;
fglvolr la guerre qui étoit alors par toute la Terre,-
êc l’amour duluxe , comme-la fuite. le. fait allez

l connaître. e BD 1 L E A U. Ï
CHANG un: N T. . 8.139: plus fille: 177383.] 1

Après ces mots :ler-Tradufteur avoit’ajoûté ceuxwr
ci: A plu: forte mifim 5 qu’il retrancha dans 1’ édit"

tion (161683, I *9, Et les autre: mauvaifes baôitmlesy] l Et la MÈ- h
hylé. To L L.1U 3:4

Io. La Moleflè.] L’Arrogance.,. T10 L LI U su
I 1. Où nous ne fanges»: qu’à attraper la [2454643092273 en

dardai-cm1. Le Grec» dit" quelque choie de plus:
atroce-,4 où l’on nçfimge un?) hâter la mur; de calai-g
ci, SEC; chuintant; 930M 5-06m’7wr. 11a "égard aux î
mo’iens dont on fe’fervoit alors pour avancer laa.
mort ode-ceux deuton attendoit la fucceflion 5 ou?
Avoir allez d’exemples. de cette: horrible coutume-r
dans les Satires des Anciens» Da ou: in.

Mg.



                                                                     

et TRAITE! DUJ’SÀUîiBL’I-ME.CHÇXXXV.

’4’ Cela. jufqu’à; ’lnotre- aine, Smiiërables délaves daines propres «par;

valions-:7 comment, dis-je, lepôurroiuil-faire,’ que dans cetteconta’gioh I
.géneralerfil fer trouvât un homme .fain de jugementgsc libre de paflion;
qui n’étant point aveUglë ni ,feduit? par l’arnour du gaina, pût difcerner
ce qui» cf: r’veritabl’ement grand SardigneL-de la ipoi’rerité? En: un mot,

tétant tous faits de la manière que j’ai dit,- ne vautfil pas mieux qu’un
autre nous commande, que-de demeurer en notre propre puiïYan’ce; de
peut que cette rage’ïr infatiable d’acquerir, [comme un Furieux qui a
rompu les fers, :6; qui .fe "jetteïfur ceux qui l’enVironrient, n’aille por-
terie feu aux quatre- coins de la Terre-P Enfin, lui dis-jojc’eit l’amour

4 du luxe quiei’t Caufe de cette faineantife, ou tous les Efprits, excepté
.:unperitnombre-gjlcroupifiènt aujourd’hui. r Encres, fi nous étudions
quelquefois, on peut » dire que e’ePr comme des gensqui relèvent de
amaladiewr, "pour les plaîfir, 8:1 pour avoir lieu de nous vanter; I 8: non
Point, par une noble émulation, Be pour entirer (quelque profit iloüable
:8: folid’e.’ ÎMais :cïef’t allez parlé là-defiùs. VenOns maintenant aux

lpafiionsà dontflnous avons. promis de faire un Traité à part; Carl, à
A mon avis, elles, me font pas un des moindres ornemen’sndu difcours,

n

fifur tout po’ur ce qui regarde le SublimC.



                                                                     

x. «manu;

,XEIW.ylpË

; Q w ,Vausïouànqvfisvmsseofis
’7DÆÈLJJNËÏINim "

Où, par:0cçafi0n on répond. a plufieurs objèétions PÏEKA’UEIIÏ’
contres H o M E a E 8c: contre B I N on a; 3 8,: tout ,nouVeliementqvà’ër ï
la Differtation de Mr. La CL :E R. cr contre Longin.,..8t;à*que1ques;
Gritiques faites contre. Mr; RA c IN En , V ., A

x

-. l... - un g a pas un un. un au un. un . .. .4 . q” tL il. a: [(- Jn - un au. K. au in au in ai - m ai I r à! - IL a: [L a); un a: 4 au
Roux; a x ION, B un]; .MiljïE R t

Mais c’èfl à s14 charge»; ne»: cher firentiawm’ , que nous reverrons vehfimèîle exaôîemmt mon

Ouvrage ,. (à. que pour m’en direz. ovaire [intiment aux cette fincerÆreïfqa: nuas dama: une

rurallemerit 24m: Amin- Pa au) LE s de Longin ,m C mon. L. 1 , - i

F z
aras-l
«M f7- u -.
[la fil .7

V’DË

N G I’N’ nous donne-ici parrrfon’exemple un des plus ima-
Ï; portans préceptes,delaRhétorique; qui oit de. confulter.’
nos Amis fur nos Ouvrages, 8c de les accoutumer de bon-s-
ne-heure. a ne nous point’fiater. Horace. 8c (minaient

es nous donnent le même confeil en plufieurs endroits 34 8c: 4
angelets» le plus figer, à mon, avis, des. Écrivains de. notre. Langue r

«2011.,

a” E M Av R” Q U E sa
Il»?! FVL Ex; 1.. Mr. Perrault, .de2l’Académiel

Françoife, avoit fort maltraitétousles meilleurs
Écrivains de l’antiquité , dans fou Pamllele de:
Ancien: à» de: Moderner. Quoique M; Defpréaux’
n’y eût pasnété beaucoup mènagé , ilznes’létoit

vangé d’abord que par quelques Epigrammes;
contre-l’Auteur de ces Dialogues , 8: n’avoit au:
con delfein d’y répondre dans les formes.- Ces
pendant; bien des gens le follicitoient des prendre
en main la défenfe des Anciens, dontvil étoit
grand admirateur , ’86 aux ouvrages defquels il
reconnoitfoit avoir-de très-grandes obligations. M.
Racine" étoit un de ceux qui l’animoientle plus.
Il étolt’un peu piqué. contrezlll’lrt Perrault? 6c ce

n’étaitvplas fansraifon , puifque ce dernier avoitî
affeâé de ne le .point"uommer dans les DlfllÔgUÊSy-z ’
en parlant de la Tragédie, quelque avantage qu’ilâ
eûtpù tirer contre lesuAn’ciens , de l’exemple- de" t
cet illufirea Moderne. Mais ce qui’uchcvav’del’dé-v.»

terminer M. Defpréaux à prendre la plume"; fut-z:
un mot rie-M; levPrince de! Conti , fur le filence-
de notre Auteur. Cet grand. Prince volant qu’il)
ne répondoit point au Livre des Parallèles , dit uni
jour qu’il vouloittaller à l’Aeadémie Françoifc é,»

crirefur la place» de M. Defpréaux: TU o o a s, 4

En U T U s ! ’M. Defpréaux aïant donc-réfolu d’écrire con»
tre M: Perrault; prit le parti d’emplo’ier quelques

paf-’-



                                                                     

les fiaanEÆIoug"éonfefiës que c’ef’c à cette falutaire pratique qu’il (loir ce, qu’il’jr au;
meilleur dans fe’s’ Écrits". 4 ’Nous*’avons”iâeau Être éclairez pathomimie-ï A

mes: les yeux d’autrui iroient-toujours plus loin que, riens dans nos clé-
tfauts 78: un -Efprit’ mediocre fera quelquefois apercevoir le plusgliabile
homme d’une méprife qu’ilhe Voïoit, pas. î On "dit que Malherbe con;
fuiroit; fur [es Vers jufqu’à l’oreille. de fa Servante; .6: je me louvions
que Molie’re..m’am0ntré aufii. plufieurs fois? une Vieille ,Seitvante .qu’

’avoi’t chez lui, à. qui il lifoit, diroit-il , quelquefois [es Comédies; 8:
il m’aIÏüroit queïlorfque des endroits de Elaifanterie ne l’avoient point

frappée, il les tcorrigeoit: parce qu’il avoit. plu’fieurs fois éprouvé fur
fon’Théatreg- que ces endrOits n’y, réuflÏŒoient point. Ces exemples
fora-t un’îpeuj fi’nguliersgôc je ne Voudrois pas confeiller à tout le mon;
.deqdeï’lesï’ Ce qui en de certain, c’ef’t quenous netfaurions
’trôpl-ëonfultervnosiAmis. a. ’ e v. ’ ’- f V a; ’ j il * d

f Il paroît’néanmoins que Mornfieur Perrault n’eft pas ide ce lentiment.
S’il eroïoit fes Amis, on ne les verroit. pas tous les jours dans le monT V
de nous dire, comme ils font: ,, Monfieur Perrault cit- de mes amis ,»
,38: c’el’rl’un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’ei’t allé

,, mettre en tête de heurter fitlourdement la Raifon’, en attaquant dans
7,, fes Parallèles tout ce qu’il y aile Livres anciens citimezïôc..efiima.
. ,’, bien Veut-il perfuader à tous les’hommes, que depuis dénié mille

v ans ils n’ont pas cule feus ’communp? Cela fait pitié. Aulïi fe gar.
,, de-t-il bien de nous montrer fes Ouvrages. Je fouliaitei’ois qu’il le
,,-. trouvât quelque honnête homme, qui lui Voulût fur Icela’rcharitable.

n ment ouvrir les yeux. V 7- . j I n . . . - V
. Je veux bien être cet homme. charitable. Monfieur Perrault m’a prié
de fi bonne graine lui-même de lui montrer les erreursg qu’en vérité. je
ferois confcience de ne lui pas donner fur cela quelque fatisfaétion.
J’efpere dom:- de lui en faire voirplus d’une, dans le cours de ces Re?
marques. C’ei’r la moindre choie que je lui dois, pour reconnoître les
praos fervices que feu Monfieur’i [on frerc le Médecin m’a, dit-il,

’ ’ ’ ’ ’ ren-
.REMARQ’UES.’

panages de Longîn pour fervir de Texte à fes
Béfiéxions critiques : voulant faire paraître, qu’il
ne répondoit à, fun Adverfaire que par occafion.
Il les compofa en 169 3. étant âgé de f7. ans , 8:
les publia l’année fuivaute. Charles Perrault mou«

r rut au mais de Mai; 1-703. âgé de 77; ans.
q .11 faut joindre aux Réflexions critiques de notre
Auteur, une Differtation en. forme de Lettre, que
M. Huet , ancien Évêque d’Avranches , r écrivit
an. Perrault, au mois d’Oélobre, 1692.6cdans

laquelle ce favant 8c .illuflre Prélat réfute i d’une
manière également vive 8c. judicieufe , le Livre
des Parallèles. Cette Lettre a été inferée dans
un Recueil de Diil’ertatîons, imprimé à Paris,

en I712.’ a ’1. Une oieiüe Sèrwntej .Nommée La Forejl;
Unjour Moliere, pour éprouver le gout de cette

4. Servante , lui lut quelques Scènes d’une Comè-
die qu’il difoit être (icelui, mais qui étoit deme-
court, Comédien, La Servante ne prit portât le

c am.



                                                                     

Ru ltr I.’;QÏU?:’ÎE. w ’ .39:

rendus; engme guérifiântl de deux agrandesizmaladie’s; La Il ëfifcettàîïif V 1
Pourtant quelMonfi’eur: ifonïifiîjereï ne fuejamaiïsimon:Médeciü;’ ’4’ efl: il?
avraiequc, r lorsque r j’étais. encore. toutfljeuue 31étant: tombé malade d’ufie ’
"fièvre; airez: peu: ’dangEreufe 5 tune de mesfParentes chez. qui je logeoië, r
.3: dental étoit lMédecin,’ me l’amena 5. 5.6 qu’il- fut rappelé deux ont l , .
arrois fois en ;confultafionè;par’ le Médecin-quisauoi-t foin: de moi: Deç- I *
Puis ,e’ei’c-ïà-dlreï, trois anslaïp’rvès ,1. cette même-Patentemeïlîariieuagune V

feconde fois, a: me forçaîde-Iegconfulter; furâ;une difficulté deçrefpiïerg a A
que favela alors ,1 8c équeâjïaiencore. giHeme tatàleizpouls, me croû- . ’
va la fièvre ,l que fûtemeut je n’avoisjpoinc, .Çependïant il me confeilia ’ ’
de me faire faigner du? pie 5 remède me; bizarre-m0111? l’afihmef’don’t
j’étoi’s menacé. je; fusa toutefois allez; fou pourffairefon ordonnança
des le foi; même. " Ce qui arriva, de icela, zc’ellzi, gueula difiieult’é de
Arefpirer 6ne dimnuaÆoiutA; 8eme le lendemain aïant marchérmalgaaproa ,
posa, le pie m’eufiaa e telleïforte 5.i,quezj;’en fuguai-s. femainès dansile
lie, Ç’eft-làvtoute, la cure quîil, m’aimais faunique je (prie tDieu’de r
lui pardonner en l’autre Monde. V ’ À Ü a, *   * . 7 ” , l

je n’entendaisr plus; parler. de lui depuis cette belle: eoufiiltationg linon
luts que mes Satires; r parurent a qu’il me revlntade tous eôçez,e:t1uefg
7 fans que j’eniaicilïpû ’faVoirla raifonfll Iédééhaîfioitàïoutrâm-
ce contre moi; ne m’aCcufant pas rfimplementrd’avoir écritumntre’ des
Auteurs, mais d’avoir lifië dans mes Ouvgages des chofes dangereua
les, 8c qui regardoient ’Et’at. Je n’appréhendois guères ces calomnies;

mes Satires n’attaquant que les méchans Livres, 8c étang: toutes pleines
des; loüanges du Roi, 8; ces loüanges’ même en faifantle: pluS’li or- ’ l . T
nement. Je fis néanmoins avergir Monfieur le Médecin , aqu’ilprîi: v ar- ’ l
de a parler avec unpeul” plus de retenue: mais cela’ne fervit qu’à ’ai-
grir encore davantage. Je m’en plaignis même alors à Monfieur fan
fiel-e l’Académicien, qui ne me jugea pas di ne de réponfe. J’avouë
que c’eût ce qui me fit faire dans mon Art oëtique la métamorphofe
duèiMédecîn de Florence a en Architeëlc: vengeance aillez médiocre de

a ’ ’ ’ . A Atou- 7.
R E M’Ax o ozNchange ; 8c après en avoir ouï quelques mots , clonait étoit Médecin, me l’amena malgré moité me

elle foutint que fun Maître n’avait pas fait cette jonc» Je le confiIIIer far une àficulté Sac.

Pièce. » V ’ y. Un: de me: ParenmJ La belle-Sœur de nm
a. sa,» fiera le MédecinJ Claude Perrault, de ne Auteur, veuve de Jérôme Boileau , fou frerc

l’Academie des Sciences. aîné. .CH une un a NT. 3. Il glanai»: pomma] CHAN en: EN T. 6. Ne diminua point.)-
Pvremière Edition de 1694.- : La unité ejirpour- Même Édition: Augmentn confide’raôlement;

gym l ex   ’ C H A N G E M n N T. 7. Sam que j’en 131.9].an
* C H A ne un; Na: 4., Il qfl «ami que, largua Îûfiwir la mi ma] Ces mots furent ajoutez dans

8m] Même Edition : il eflwrai. m’étant encore a faconde édition en 17m, *
tout faim. un: de me: Parent" dans qui je logent, en ’

LTotAanÏ..* l 1l ’ 4 M E



                                                                     

au I. E’ F ETE’ sa; 7.1? o N?
g-tbuteS lés infamies queïce.MédeeinîaYoit-idites. de’inoi. le: ne , nierai pas
ficependanfi qu’ilïîifieifûtt».Hommer de âtres-grand mente, 735:8: fort lavant;
in: tout-dans Îlesmatièifesde Phyfique; ,Mefiîeurs de l’ACadémie des

q iSeieneesenêanmoins nerneomr’ierfnentrpas. muscle. l’excellence de fa Train
:duétion de Vitruve 5 nifde .touteslesïchofesvavantageufesque Monfieur-
«font frère? rapporte de lui. Je puisÎmême nomrfier 2 un des plus célèv-l
:breskdeI’Atadéniieid?ArehitE&ure 5 s’offre. de lui faire Voir,:1êquandâ
ail roudragz papier; fumable; que; (fende gemmeur farneux. Il Monfieur-
,.lj :qu’oitèîar’gfuivi’ dans la façade du Louvre; .6: qu’il n?efi-point:
que qui ’Ce,rgrandlOuvragefd’ArÇhiteéture ,, il’Obfervatoirel, ni
PAR-ide Triomphe 5* ’foientïdes Ouvrages d’un Médecin de laqFaculté:
:G’eitxune,qquerelleiquelje :21eur:1aifièyl émêler? entr’eux, 1? 8e où je déa-

’ date; que a je negprensî aucun intérêt; 7.111637 vœux même i firj’qeln. fais quel-
iisgéltantzpour le: Médecin. Ce qu’iljçïa” de; Vraiïirhc’el’cq que ec- Mé-

t deçà ïétoit’deménievgoût que Mpnfieurcfori Frere fur les Anciens, 8C
Qu’ilsaifoispris en liâmeg”5aufii-bie11 que lui,- tatouere- qu’il y aide grains:
Perfonnages dans l’Antiquité., On affûre que ce futluiqui .c01npoià:
Ççt belle;ëfenieadeæl’Operaï d’Alcei’te , où voulant toùrner’ Euripide

p , îidiçulegz rilrfit ceszétïranges bévues, que Monïieuig; Racine a fi bien,
relevéesïdàns laÎPJIéfaee idelfon Iphigénie. C’efl: donc dell’ui , 8c I73Îd’un

autre Erere’en’c’ore qu’ilsîavoient,’ grandi ennemi comme eux4de Platom,

d’Euripide; 8e de tous-les autres bons Auteurs ,ï que j’ai voulu b parler ,A
j’ai: dit,*qu’i1;:y aVoit de la bizarrerie’d’efprit dans leur. faufile,

que” je; reconnoisv-d’ailleurs pour. une pleine d’honnêtes gens, 8c
- il yaen" aumême :pluiieurs.,u je’ïcroi, qui. fouifreiitngomèreï’ôc Vif-v

. z n z: 1 . a - a. la w z n- , rA me. pardonnera 5 fi prens enco’i’e ieië l’oecafion de défibufer le
Public d’une autre faufiëté ,1 que Mr.’Pefrault-Aa avancéedans la Lettre
bourg’COiie qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait imprimer -, où il; prétend qu’il

anautrefois beaucoup Àfervi ,à 1* undemes Freres auprès de Menfieur
Colbert5iïpîour lui faire aVOi’r l’agrément de la Charge de Controlleur
de l’ArgenterieT Il allègue pour preuve, que mon F rere, depuis qu’il!
eut cette Charge ,- venoit tous les ans lui rendre une. vifite ,. qu’il appe--

A e - r ’ «’ l’oie
ne grignâtes;

CIH a, ne un: NT. 8. Et fart fumas, fientant près ces mots, il y avoityde’monflratiivemeizt,(5°;-
dnm le: manéger (fanfiw’fqueel; Addition faire En l "dans l’éditiouide 1694..- * r a l r
17031:3: U v 4 .. 4 i i- ri. Monjz’eltrlchalLouïs Le VamParifien;
l gæçïn lie: plus çéIEères 8m] Mr. (l’Orb’ay , Pa. Premier Architeéhe du Roi. Il a eu la direétiou

rifler; ,i’qmmomutren 1639.; 3114m: Élève de: des Bâtimens Roïaux-depuîs l’année 16534111?
M. le Van , dont il cit. parlé dans la Remarque aqu’enp167o. qu’il mourut: âgé de 5-8. ans, par; I

il 1- w clam qu’on travailloit à la façade du Louvre:-
.C H A N G E M E N T: .195 9.04.341 il voudra] * CH a N G E M E N T: 32.5 gr oit je déclare gals

i A; r A v - A * - Je



                                                                     

5 Je 1R Iï: T 31’» v j par ,
loir de devoir, renon. pasvd’vamit’iéïz: jG’ellïlmeî vanité 3jrdonti. il en ailé

a défaire voir le ’menfongegpuifquemon: Frere mourutïdans l’année
qu’il. obtint "cette Charge; qu’il n’a:ipofl’edéeg’eonnne .tOutïlemonde

fait; que quatre nids; Sepquemêmei,enconfideratiOn’de cequ’il n’en
avbit point j0uï551-î mon autre-«Frere, tpouriqùi nous obtînmes Page;
ment de la même Charge,’neïpaïa point le marc d’or, quivmontïoitrâ’r
une femme allèzx’confiderable. a JÂe’fuis’honteux de conterde fi1petit’e’s

choies au Publie: mais mes Amis litent fait’entend’re que. ces reptoohè’s
ide Perrault regardant l’hônneur , j’étois obligé d’en faire voir la

au eté. 7 a Y * 1 ’ »
" ’EÏÏFvL’E’le I O N; IL

maffia; , alan-3m: le Sublime, érafla-d’une manade, poflrzyzenfiggmw

à ne dire que ce 7271 fiant , à à le dire enfin liera; ’ ’
’ P AlR o L a ’s de Longingv-C H 41131.: II.»

l E La a gît. il; vrai ,5 que «le Sublime liorSj.;de l’on-lieu; non feule;
piquent n’el’t:,pas. une belle Lchofe ,1 mais f devient quelquefois une. *

grande puérilité C’elt nenni cil arrivé à Scuderi des leçonunencement:
de feu Poèmed’Alaric’, kirs qu’il dit :’

:76 chiure le [l’airrq’rurw in Vainqueurs de lai Terra. I

Ce Vers el’r’ allez noble, Se. el’c peut-être le mieux tourné de tout gfonj

Ouvrage: mais il cit ridicule de; crier fi haut, 8: de promettre de;
grandes choies des le renfler Vers. Virgile auroit bien pli dire,- en
commençantfon Enéï e: Ïerhantæ ce fammx lieras, findarmr d’un,
Empire qui s’efi rendu maître dg toute la Terre. -On peut croire qu’un
aulii grand VMaître que lui auroit aifément trouvé des exprefiîons,
pour tinettre cette penfée en fou jour; Mais cela auroit [cuti [on Dé-
clamateur. Il s’ell contentégdedire: 319 chante cet Hommrrempli de
piété, gui après hm des fraudera; aborda en Italie. Un exorde doit.
être fimple Sciàns lalfeëtation. Cela cil: aufii vrai dans la Poëfie que dalnsÎ

es

REAMARQ’UESr
je ne Pre2?s«8tc.] Ces mots, 8c ceux qui fuivent, dit-on , qui avoit compofé la Défenfc de l’Opera
Jufqu’àwla’fin de la phrafc , furent ajoutez dans d’Alcelte, dont notre Auteur vient de parler, 8c
l’édition de I70I. V qu’il attribué à M. Perrault le Médecin. 4

I3. D’un Mitre Frere qu’il: avoient], Pierre Per- 14., Un ide me: Frere;.] Gilles Boileau de l’Aca-
rault Receveur Général des Finances, en la..Gé- demie Françoife. ’ Il mourut en 1669. . A
flemme de Paris à qui a traduit en François le .15. Mon antre Rem] Pierre Boileau de Emma;
POËËÏÊÊÈÊ Sefchîfl Tarifa. allia aulfi gain ofé un un, mon en 1683. âgé des-8,3119, .
Œfmtçrde’ïl’otigînei’des’Fontainçsi’ accu "en lui! ’ a ç - , . » - a



                                                                     

’ Il. ËR E’F L ’E’ X’IÏT’O N a a
les Difcôurs ::oraçôîres :â parce que c”efi’ uneÏrè .Ieszndée fur la Nature;

qui cf: la mêmeïpar tout; 8c la Comparaifon u frontifpice d’un Palais;
f que Perrault allègue pour défendre ce Vers de l’Alaric, n’efi:
pointujut’te; Leïfrontifpice d’ungPalais doit être orné ,* je lfav’ouëï"; mais
l”exorde n’effÏpOint le frontifpice d’uanOëme. ’C’eft plutôt une ravenuëg,

une avant-ceurtqui y conduit, 8c d’où on le découvre. ’ Le frontifpi-z
" ne fait une partie efièntielle du’Palaist, acon ne le fautoit ôter" qu’on

n’en gdétruifetout’e la fymmetrie; Mais un Poème fubfifi’tera.» fort bien
fans. exorde; 8c même nôs Romans , qui fiant des efpècesw de Poèmes,

n’ontvpoint d’eXOrde. a - r ’ V a q
Il .ef’t donc certain qu’un excrde ne doit point trop promettre; 8c

e’eft fur quoi j’ai attaqué le Vers. d’AIaric,."à1’exemple d’HoraCe, qui:
a: aufii» attaqué dans le même feus le début du Poème d’un Seuderi de:
tomme: "club-commençoit parr’ ’ A" ’ 7 r * r » - ’ , w- - 1

. anium’m 735217222" ïczzntaèv, 6’ mâle 66W»; -:

fie côtzr’zîte’milæ: diverfisfirmflë: dëïî’rz’dm, (’7’ tout: la. mêlé guerre dér-

Troie." car le Poète, "par Ceyd’ébut, promettoit plus que l’IIi’ade 8:
l’Od’yfiëe enfemble. Il eIt vrai que par ôceafiOn’ Horace. fe moque aufiî
fort plaifamment de «l’épouvantable Ouverture de" boucher, qui fe fait en
prontmçant ce futur "cantà’èaz mais au fond c’efi: (de trop promettre qu” *
accufç ce Vers. On voit donc où fe réduit- la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofe, que’j’ai accuféle Vers’d’Alarie d’être mal, tourné, 8C qui.

n’a’xentendu ni Herace, ni moi. Au refie’, avant que de finir Cette
Remarque, il trouvera bon que. je lui apprenne qu’il n’efl pas vrai que-

’ l’a de cana A dans 21mm «Manque mm, fe doive prononcer comme la;
de Cdfltæïbfl; 8c que c’eit’une erreur qu’il a fumée dans le Collé e, oùï

l’on a cettemauvaife méthode de prononcer les brèves dans les iiTyl-
labes Latins, comme fi c’étoientdes longues; Mais c’efi un abus qui
n’empêche pas le. bon mot d’Horace: r Car iI’ a écrit pour. des La;
tins, favoieut prononcer leur Langue, 8.: non. pas pour des F rang»

5018; V "a
K. E1;

’ Rififi-R 11.015 S:
.RVÈ’FLÏx-v lÂJQMMYQPemmltaZIÈ Je; vantes. r * .» 4 b n V. l

ironie a. de Eeë-’Para11èîes’s règne. &g’fmî’ Minima. HL; AIÜWWWEIËÈWMÊËÎ
p .



                                                                     

’ 7C :Ri ITTÎLI’QQQU- A: Ï il
r ’ Ï R E’Ë F LLELXLIËÏOÏÏ’N’ ÏÏI’II. , ,2; , l-

i j; [férir enclin naturalisèrentZaïreprwdrc le: «mites des: mitres, ghairqn’awâglà parleurs
g ptopmçdçîanmœ PAROLE s’de-Lengîn1CHVAII. 1H,w ,7 f; e a a Ï

Laya rien de plus ,infupportable qu’un Auteur médiocre, qui ne
Voïant point les propres défauts ,’ veutfltrouverfldes’ défauts dans tous

a, les plus habiles Écrivains; ’ Mais ’ c’efc [encore’ïbienï pis, lors fqu’a’eïcufant

ces vEcriVai’ns de fautes qu’ils n’ont point faitesQ’l’il fait. Hitmême’des

fautes; 8c tombe dans des ignorances-î g’rolliè’resr C’ V p V
rivé" quelquefois à ’Timée, sa l Ce qui arrive toujours Perrault.
1 Il commenceïla cenfurç qu’il; fait d’Homëre parla choie, mondeïla
plus fauIïe, qui cit; que beaucoup d’excellens.Critiquesî’foûtiennentg
qu’il n’y a jamais eu au? monde. un homme nommé Homère, qui ait
compofé-l’lliade 8e l’Odyfiëegaô’c. qUC ces deux Poèmes ne font; qu’une

colleétion de plufieurs petits Poèmes de difi’erens Auteurs; qu’on au
joints enfemble. a Il n’ei’t point vrai que jamais perfonne’ait avancé au;
moins fur le papier, une pareille extravagance: 8C Elienï,ïquei Perfrï
rault cite pour fon garant, dit pofitivementl le contraire) Comme: nous; e
le” ferons Voir dans lia fuite der’cettïe. Remarque; ’ ’ a le Ï

Tous’ces excellensCritiques donc le réduiient’ à fetzïxvll’fon[leura l’ABa’»

bé Ïd’Aubignac- , qui avoit, à ce que prétendr Mr. Perrault, préparé? f
des Mémoires pour proùver’ ce Beau paradoxe j’ai connu Monfieurv
I’Abbê d’Aubignac; Il. étoit homme de beaucoup de mérite, 8c- fort;
habile en matière- de" Poétique, bien ’u’il fût médiocrement le Grec;
Je fuis fût qu’il n’a jamais Conçu un l’étrange demain, à moins qu’il .
ne l’ait conçu les dernières années de la vie, ou l’on faitjqu’îlétoit
tombé en une ’eipëee d’enfance; Il lavoit trop qu’il n’y eût jamais
deux Poèmes fi bien mais 8c fi bien liez, que’iaîiade &1’O’dyfi’ée,

niÎ où le même génie éelate davantage par tout, comme tous iceux qui”
les? ont lûs en Conviennent; Mr: Perrault prétend néanmoins qu’il y’
a de fortes conjeé’tures pourappuïer lepré’tend’u.’ paradoxe de eetA:b’--

lié; 8c ces fortes conjeôtures le réduifent à deux; dont l’une ell,qu’ont
ne fait point: la Ville qui a donné" naifi’ance à Homère. L’autre de,
que fes Ouvrages s’appellent Rhapfodies, mot qui veut dire’un amas
de chanfons.coufuës enfemble: d’où. il. conclut aque les Ouvrages ’d’Ho»

. r , mere:x,

, a a M 14-522 1g. v E1
EHoènêrer’ dÊ.Mghll?etra111tsTOme 1H: 2;. L’Aéôe’ flubignauï Autéut’de filmique

3338, 31: dentaire» p ». ,.gr " ’ ’ sa!

dt be qui émirat: a ’ ’



                                                                     

4 r ’ z ï ËR. FÉVLG’EÏ X F0 t f V p
.1 mère font des. pièces ramaflëes de différens Auteurs; jamais aucun Poë».
, te :nîaïantr intitulé, :ditézilæiesÏOuvrages;QRhapfodies. VOilà d’étranges

.preuve8; i Car pourriel premier point, combien n’avonS-nous pas d’Ea-
migrer-r: célèbres, qu’on. n’efoupgonne peint d’êtrerfaits plufieurs
Ecrivaîns différensizbien qu’on nerfaclie-point les Villes ou font nez.

, 3 les Auteurs, ni même lertems ou ils. vivoient? témoin Œinte-Cur-
ce; Pétrone, «SEC: -1191 l’êggrdrdufimot de Rlïapfodies, on étonneroit

V. guêtre bien Mr. Perrault» fi.;on,.lui,faifoit avoir, que ce mot une vient
Point, de ê’oiæirrew.,rqurfignifie JOindre, coudre enfemble : mais de 54189qu
rqui veut dire me branche; 8c que les Livres de l’Iliade 8c» de l’Odyil
fièrent été .:ainfi,vappelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les

:"Ïhantoientvgfuneï» branche de, ,iLam-ier Hà la main 5 6; qu’on, appeloit; à

une de Cela les Çhnntresde la flancheur a p l a Il r 4 4 a, A, r
r .7 LLalîpiustjepmmunevo’ bien pourtant en; que ce mortifient: de, 54mm
539.”; , 8c que. Rhapfodie veut’dire un amas deVer’s d’Homêre qu’on chane

toit; y aiant des gens qui gagnoient leur vieàles’chanter , (Sermon pas à les
empoter , comme-notreÙÇen eut le veut bizarrement perfitader. Il n’y a
qu’àlvlire fur cela Eui’tatluusrj Il n’efiï denc pas lfurprenant ,q qu’aucun-autre
:Eoëte qii’Homèreen’ait intitulé riesVers Rhapfodies ,parce qu’il n’y adja-

. margea-4 proprement ,.que, les Vers. d? Homère qu’on ait chantez dola forte.
h I’lparoîtnëanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies;
qu’on appeloit Centons ’d’Homère T ,- ont aufiî nommé ces Centons
theîpfà’dzÎes: Sclc’el’rjpeutï-être ce quiarendu le mot’de Rhapfodie odieux

en 1 grançoiss où il Veut dire un. amasde: méchantes pièces recoufuës.
Je viens maintenant au pafiiifge d’Elien, que cite Mr. Perrault: 85
qu’en faifant voir fa améprre ninauvaife foi fur ce pailàge, il ne

qu m’accufe pas, à l’on ordinaire,; de lui impofer, je vais rapporter fes
Épropres,mots,.. 5 Les voici: Elien, dont le témoignage n’efl pas flânerie,

’ dicfirnzellement,gne l’opinion des anciens Crieiqnes étoit, qu’Honzère n’e-w
.,ooz’tjnrnnie compo]? l’Iëz’nn’e en - I’ch’yflee que pen- rnorcennxt , fines unité de

deflein ,- 6» on?! n’avez: pelant donné d’encres gnome à ces diverfispnrties,
on?! nooicvcornpofeesfizns ordre de flans arrangement, dons le chaleur de
flan imagination, gne les nones des matières n’ont il trairoit : qu’il novoit
intitule, La Colère d’Achille, le chant qui n depuis été le premier Livre

.de’l’Ilz’ndeaLe Dénombrement des Vaiflëaux mon gen- efif devenu le fécond
Livre: nLeA’Combat de Pâris à: de Ménélas, celnz’dont on afin; lei-tipi;

annonegvr s.
- ïC H AN noueur. 3. Le: Auteurs] Leur: jouté dans l’Editîon de r or; r a
auteure, dans lalpremièreéditîon faire en 1694.; "ï 5’. les wifi. Élien. Etc] Parallèles de MLPer-i

CHANGÀEMENT’ 4." Prüp’imîn’J- 34°? a’ Wh”VT°mÊÂlËcha&-:39ï Wi’îi’i’rFëimia C9364

ë’PnflNJnçç; V 1- ’ofargôulwgicl. ’- a ’ v ’ i " 13 si; a! z



                                                                     

. p , sa r .1 à a , Enflâne une: me des ’ ancrer; z affine? aine Je a Lacéa’âmone fat ï le
premier qui apporta d’Ionieë-a’ans’ la? Grèce-cor aineïfesparfiesfepareeraiche

"ancre de; antres; Un que ce Téfiflrate gai les arrangea canzone je «van: *
de dire,fi(7fl’fiqnifie les acon ÏDoëmes de l’Ilz’aa’e à de Z’Oahflé’e, en la

en. l’honneur":desrrvingtvqaatre lettres orangeant.
manière ana nous [estoniens- azy’onM’hni, de oingtggaacre Livrerchacnney;

A l Agen jugerfparïla hauteur ïdont Mu Perrault étaleï ici tourelcette bel:
le éguditionipourroit-on foupçîonner qu’il :n’y a rien de tout ïcela [dans V
El’ienÎ’? Cependantfiileit-très-Veritable qu’il n’y en a pas une met: Elien

ne ,difantr autre choie; finon que les Oeuvres d’Homèregqt’I’Onavoit comè- r
plètesïen Ionie, aïant couru d’abord par pièces’détachées’ dans la Grèce; ’ .

oùÏon les chantoit fous difiîerensvtitres, elles furent enfin- appertées- tentes-tv
entieres :"d’Ionie par [Lycurgue, 7&4 données i au, Publicïpar-Pifi’l’trate’ qui: - ’

les revit: A vMais pour-faire Îvoir Î que je dis vrais, il faut rapporter ici 6 les ’
propres termes d’Elien: Les’Toèfies d’Honeère,dit cet Auteur, maranta” à
hora’ en Grèce par pièces détachées, étoient chantées; chez les anciens Grèce

fins de certains titrer 4ans [car donnoienh L’ane s’appeloih Le Comè-
bat proche des Vaifièaux. :7 ’l’fluÏ-ÏË,”D0101]’furpris :Fi’antrev, La Valeur

d’Agamemnonil’antre, Le. Dénombrement des V aifieaux: l’antre, La Pal.
trOclée-à l’antre,Le Corps d’Heétor rachetéel’aacre ,- Les Combatsfaits en.
l’honneur de Patrocle-i l’antre,Les S’ermensvioleza [C’efi ainfi a par par!

ne diffrihzzeir l’Iliaae. Il en étoit de même des portier de l’OdjfiËe:
’nne. s’appelait , Le Voïage à Pyle : l’antre , PaHàge à Inicé’delnoneJ l’Anæ

tre de Calypfo’,’ le YaiiTeau”, la Fableçd’AlçinoiB, le Cyclope g la Dell-

cente: aux Enfers, les .Bainshde Circé, * le. i Meurtre des limans de Pénée-
Inpe ’,. la Vifite rendue, à Laërte-dans four champ», (ne; Ljenrgae Ldfé*
nanan fat le pennon gai-menant affame apporta ayez tara en Grèce »
tontes les Oeuvres complètes d’Hoznère 3 (’9’ Tzfiflrate’les niant ramageas..-
enfernhle dans un volante, fat comique. donna an Tahjz’c l’Iliaa’e «’9’ l’O-ï

alyjjëe en l’état-que nons les anone: Y a-t-il là uniîaxl mot dans lofons:
que lui donneM’r. Perrault R Où.» Elien dit-il formellement, que l’Opinv-
mon des anciensCritiques-e’toit qu’Homère n’avoir compôféï lîlliade 8c:
l’Odyfié’e que; par morceaux: A8: qu’il n’avoir point donné d’autres noms:

à ces idiverfes parties ,» qu’il aVOlt compofées-fans Ordre se fans arrange-a
ment, dans la chaleur de fou imagination, que les noms deswmatières’
dont il traitoit? lift-il feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfélHomèa-
.re en compofant fes Ouvrages P’Et. toutce qu’Elien avance. ne regardeur-il;

. . . v. nas-e "a je par en; U a S: , . a
celpafl’age dans leTomc "V, pag..76. des Juge;- mère égide ngle,l-ch.-514.i n a . a .a ; q
mens des Savans , par MrfBaillet 5 8c celui-ci .6. Les freine: termes (1’131an Livret-Kim des
avoit ÇOpîé le l?1 Rapin, dans fa Comparagônaïflqf dinâmes limona ch. 14,, ’



                                                                     

à,

. pas amen; chantoient: en; Grèceles ïPoëfies
P ë: J ni A. siffloient î coeur beaucoup de. pièces détachées,

4 a lfquelleseilefdonnoiëànt 1655119413118 qu’il’lilëur PlâîÏOïËLLCÇS pièces il? étant

’ i * arion même l’arrivée de Lycurgue? Oirei’cèil: parlé
’ rate liliale l’OdyfIée a Il oit; vrai. gnole Traduéteur
mis page. .p - outre? que confère; en Ç icetlendroitfne votre

* rafiot Celaef’rfort traduire &ilyadànsïèle-
. . ’ avec: qui-flegmes les momielesfieraeairanïineëea a * ’ °
J j loin tort; à la’fgloire d’Hom’èreg, yin-bileriez: de plu 4 io-*

f W le pour. ce pafïâgç d’E-liene outre-l’on. VOit.Îque:les;0uvrages
h darce Boererravoienudabord couru en Grèce dans la bouche de

tous ne; qui V’fai-foient leursrpdélices, fe les apprenoient
14113:] autteâsçëë qu’enfuite ils furentlnnez complets: au [Publie
d 4 plusïgalausghornmesde feu; fiècle, je veux»diref’wparrPififiraâ ’

. fafirendîit maître Zî4d’Athènes? Eufiaehiusfciite: encornon-
Pifrfirate, 8 des plus ,9 [ennemi Grammairiens d’alors, qui con-
:taribüèrent,dit7il«, à, cepfrrjavaijl, de forte-qu’il n’y a penthode point

4 i d’usages, dell’AntiquÎËéÎ (111’04121rfoitjfi fûr doucir complets se en bon
r garderas, queIPIIiade &wl’Qdyfiëe. HAinfievoilàqplusçde vingtbéuuës’que

Mr; Perrault a: faites fur le paillage d’Elien. ; Cependanrrcï’ei’cfur
ce Lpafi’àge qu’il fonde toutes les abfurditez; qu’il dit d’Homère 3313m:

nant delà ,occafion de traiter de haut en bas l’un des, meilleursrLivres -
quPoëüque, qui du contentement de tous les habiles gens, lait été.
fiai - en notre Langue-5 c’el’t à l’avoine le Traitélrdu; Poème Epique du
le Bonn; ê: ou ce :favànt Religieux faitfi bien voir l’unité ,fla
bâillé, 85 l’admirable confiruflîîon des Poèmes de l’Iliade, del’Odyfi-

fée, 8c de l’Enéïde. wPerraultriàflS-Iee donner laîpeine de réfuter
toutes, choies folides que te Pore a écrites fur ce ’fujet, fe contenter i
de letraiterd’hommeà, chimères 8c à vifions» creufese On me permet-

, na d’mterrompre ici ma; Remarque, pourlui demander de quel droit
4 il: Parle. avec ce mépris d’un Auteur approuvé de [tout le monde 5 lui qui l

trouve fi mauvais que je me fois, moqué deChapelain .8cdeGotin ,7
c’efiç-àz-dire, dedeux Auteurs univerfellement décriez? Ne le fouvient-
il point que le Pore le Bofiù cit un Auteur moderne, 8: un Auteur-
moderne. excellent? Affinement il s’en fouvient , 6.: c’efr vrai-femblable-,
ment ce qui, le lui rend infupportablc, Car ce n’efiï pas funplementaux

’ a a - a . a r ’ " Anciens
annelez ou?) ne.

ACHANGnueu’r. 7.4 vanne.) De la «ne: V- 9. Fameux Grâmmnfieun] Aril’tarque 8: 26m3;
’J’Athënes, dans I’Edition dompte. dote. Enfieth. Préf. pag.’ 5’. a , 4

CRAN e. 8. Deux dopiez: fameux-.1] Bénigne le. gym au dernier Dï logea] Paralièles de
4241694. a de :70: 1 Trois des 121m 8re, v Mr. Perrault, Tome HI. publié en 1692., Qua-

i r v - r a * v nea



                                                                     

V "(x V . , 1.77  firman, 77- ux

- » i.d’EëriVainSf’d’unî mérite Élevé- dans; tous les Afi’è’cles, &ëirnême: le; , 77
ne”; n’à’ianti rrdëautre-tbutïrcjue:de ifiîaceriesîilï]1ùièêtoit’pofiîblega far’ïl’e’ * i v ’ ’

.Thr’ône dèàbélleSFLettres, ries chersïàmis’leseAuteurs médiocres, afin: i
diutrouver fa plaeeiravecîeuxg C’en dans Aeeçvte vuër, qu’en ib’n der:-
nfer rialta’gue; il j’ai ’ fait amarre lbellei’apologieçlde chapelain, Boèce  ;1:3.

venté unifient dur 1621111911223; exprefiims, 8e:dont il ne fait-zpoint, alitai;
1’11’an fières, mais , qu’il trouVenpourtant.beaucoupïplusfenfé qu?an V
mère (à: que Virgile, &qu’if me; AmoinSen même] rang queue le Tait
ne; i’àfiefl-antî de parler deïla’Ïémffizle’m délivféè 85 dola î’ai’cêèliëiscommèï

de demi OuVrages mOderne’s; qui ont la mêmeëicaufe à foutent Contre:
les’POëmes anciens. ’ ’ ’ ’ « c " ’ r i »

x

(le s’il” il ’uë enzquelquesi endroitsïoiMal’herbeA-g,"Racan’; .Moiiere 15 r o ’

Corneillersc "s’il les met au demis ’  de roustes Aneîenæ qui ne voit l
que Ce n’efr ’qu’afinfde les mieux avilir Vdanslafï’ui-fe, &Zpour rendre
plus complet letriomphe deiMonfieur (humant; quî’ilfrhct beaUCOupau » . V
defiîls d’eux; &qai efl, i dit-i1 en propres termes, la plus grand. (Pâte h r * i
me la fiance ait jamais 622 fait? lèlLyr’EgM, à mais Œramatiqu’g? * ’

Île ne iceux point ici offenfer la mémoire ïîdç’. Monfieïur (filmant: Çrqflii
malgré tous nos (th-"mêleza Poétiques; ef’c mort haciïïAini; i Bavoir 5 je»
l’aVOuë ,1 beaucoup Vd*efprit’, 8c un talent toutfparticulîer pour faire des
Vers. bons à mettre en chant. Mais Ces Versïn’étoient pas» d’une gram;
de force, nind’une grande élevàtionw, 8c c’étoitï’leur foiblefië’même qui

les rendOÎth d’autant plus prOpresi il pour le Muficien, athuel ’iISJd’Oi-î
Vent leur principale loire 3 puifqu’il n’y a en effet’de tous res Cuirageé
que les Operaaqui woient recherchez. Encore ei’t-il borique l’es Notes?
de Mufique; les accompagnent. Car out".u les autres Pièces de Théà.
tre qu’il a faites en fort grand no te, il y à long-teins qu’on ne les
joué plus , 8: On ne fe [envient pasî même qu’elles aient été faites,
i Du relie,” il ePt’ certain que Monfieur æŒinâut étoit un utrès;honnête
homme, 8:- fi modefieique je fuis perfitadé que s’il étoit encore En:
Vie, il ne feroit guères moins choqué» des loiianges’outrées que lui- don-

ne ici Mr. Perrault, que des traits qui font contre lui dansxmes Satires;
Mais pour revenir à Homère, on trouvera bon, puifque je fuis en
train, qu’avantique de finir cette Remarque, je faire eneore voir ici cinq
énormesbévûës, quenotte Cenfeur Minutes en (cpt; ou huit: pages, vou-

lant reprendre-Ce grand Poète. ’ La *
REMAR’QÜES.

1433m; un quatrième en. i .12. Le: autres Pièce: de flâna] Elles font ikh- i
grime. Ifx jà: u . ’ primées en 1deux4VolumESi; 8C M. Quinaut les ’ i 1 ï
A n. IgMujrkien de Lulu! - avoit faites avant fes Opera. -V r k a n i0

ne A ;mméeslexplreî.il, 

«tu



                                                                     

98- . h Ill- ”R Ë I ÏO,ÏN A 1
La première élit ailla-page 72, où il le raille d’airain, par tine ridicule

ob’fervat-ionganatïomique, écrit-5 dit-il, dans le , quatrième Livre de l’Ilia»
de 7*”,- queïiMénélas avoit les talons à l’eiftrémité’ des jambes. C’ef’t ainfi

qu’avec fonzagrément ordinaire , "il traduit ’un rendroit très-fenfé 8CV très-.
natùrel d’Homèr’e ,où le; Poète-,à propos du fangquifortoit de la blefi’ure»
de" Ménélas , aïant apporté la comparaifon de l’yvOir’e, qu’une ferrnnede:

iCariea teint en’conleur de pourpre ,ïDe même , dit-il, Mêhélas, m tarife.
a; jomâojzzfèuïàkl’oxrrêmié dos talon , furent alors trime-s de ton fling.

w l ,- . r i rTom, Ter , Maremme a [140631:9an crieur; page;

, . .1 N4 V 3- i a n - i ’I i .Eôrpuëes, rampai T , 3132 açupoz. 7LOLÀ, Ûorevepôre; ’

, folio fifi, Menthe, fièdotofont oruorofimorrr ’
Ï w, Soiido, flou, ’toligzævpulchri infra. L

Efigce là dire anatomiquement, que Ménélas avoit: les talons à [’è w
,trémité des jambes? Et le Ccnfeur cil-il exclufable: de n’avoir pas au:
moins Vû . dans la Verfion Latine, quezl’adîrerbe-linjfrà me confiruifoit’

J pas avec tolus, mais avec fædam filai? Si Mr. Perrault veut voirrde ces:
ridicules obferVations anatomiques, il ne faut pas I qu’il aille feuilleter
l’lliade: il faut qu’il relire la. Pucelle; C’el’c là qu’il: en pourra trou-a.
ver un. bon nombre, Sclentr’autres celle-ci , où fon cher M’onfieur’
Chapelain met au rang, des agrémens de labelle Agnès, qu?elleavoit les;
doigts inégaux: ce qu”il exprime en ces jolis termes z.

V. * 4 On voit, hors dos doux boots défis doux courtes morflâm- v

* Sortir à découvert doux 77min: longues. (au Mouches,
,Œorz’flrr doigts inégaux ,4 mais foot ronds à moflas,

A Imifon; l’omëon-pointdës éros ronds à" charnus.

a La pfecond’e bévue. efc à la page fuivante, Oùa notre Ceniëurr accule
HOmère de n’avoir point fû. les. Arts. Et cela, our avoir ditdans le:
troifième de l’Odle’ée if, que le: Fondeur, que Kleflor fit Venir pour"

dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier,. Vint avec fou enclu--»
me. , fou marteau. 8c. fes. tenailles. Aut-on’. befoin, dit. Mn, Perrault ,.,

l i i V (1,6 1mR E Maria-QUE s;
* 23. CH A N G 1: ME N T; La raille de 13:19] La C H A N et MIE N T. m4.. Elàâomâatj: mérita-è»

petite vaille de 8m. dans. lCS.Ed1t10nS: de 1634... 8c ont, dans les mêmes Editions. i A
1 la] .. » » " :CH ALN G.E M E N T... 15;. limait entre! [èrimoins .31

a? [7m 146. î V; 425. fion Ed?
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(l’enclume ni de marteau pour-dorera? il cil bon premièrement de lui ap- ,
prendre, qu’il n’ef’t point parlé làdîun Fondeur, mais ,,d’vunîïForgeron 5 1

se que ce Forgèrôrhzqui étoit en même .tem’s. fiole-Fondeur 8c le Bat?
teur d’or de 13 la ville de 1’er , ne venoit pas fadement pour dorer les
cornes du .Taureau, mais pour battre l’or, dont ililes devoit dorer, se
que e’efir pour cela qu’il avoit apporté les inilrumens, c0m1’ne le Poète
le dit en propres. termes, aïoli: en xpuoày eipyaiêt’ro: Irrjlrzmzoflm 4mm ozo-
rzzm "r comme. il paroit même que ceintNeilortîquilui. fournitl’or
qu’il battit. Il cit vraies qu’il n’avoit Vpaspbefoin celar’d’unefort- K
grolle enclume: aufiî. celle qu’il apporta émit-elle fi petiteJ qu’Hom’îère.

affure qu’il la 15 tenoit entre les mains. Ainfi on voitrqu’I-Iomère a par;
faitement entendu l’Art dont il. parloit. Mais comment juf’rifierons-nous’
Mr. Perrault, cet homme d’un fi. grand goût, 6c fi!» habile en toute [on
te d’Arts, ainfii qu’il s’en vante lûi-même dans la Lettre. qu’ilim’a écrite;

comment, dis-je; l’excuferon’s-nous d’être» encore ayapprendre que les
feuilles d’or , dont on le fert pour dorer, ne font quedeql’oru extrême

ment battu? ’ r. a j ’ " . t A r-La troifiême bév’ûë cil encore plus ridicule; 15 Elle ef’c à’la même .
page, , où il traite notre Poète de giroflier, ’d’aVoir fait dire à Ulyfiè par
la Princellè auficaa, dans l’OdyfiëeT , qu’elle n’approzrvojt point qu’une
fille couchoir avec 1m homme avant que de l’avoir époofol Si r le mot rGrÎec ,
. qu’il explique de la forte, vouloit dire en» cet endroit, coucher, la’VC’ho-i-

fe feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique, .pu-ifque ce
mot el’r joint, en cet endroit, à un pluriel 3 &squ’ainfi la Prineefi’e
N auficaa diroit , girofle n’approuve point même fille moche ovocplrrflorrrs
nommes amont que d’être mariée. Cependant c’efr une choie très-110m
nête 8c pleine de pudeurqu’elle dit ici à Ulyfiè. Car dans le,deifeiir
qu’elle a. de l’introduire à la Cour’du Roi fon pore, elle lui fait enten-
dre’ qu’elle va devant préparer toutes choies; mais qu’il ne faut pas
qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville, à caufe des I7 Phéaques,
peuple fort médilànt , qui ne manquerdient pas d’en faire de mauvais
difcours: ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-même la conduite d’u- I
ne fille, qui, fans le congé de Ion pere 86 de la more, fréquenteroit
des hommes avant que d’être mariée. C’ell ainfi que tous les lnterprè-
tes ont expliqué en cet endroit les mots, ËLvdpolal [aloyau-9m, mzfcorihomr’à

nions; y en niant [même qui ont mis la marge du texte Grec, pour

,. raré-wV A KR E M A R Q. ’U E S.
Édition de 1694. l Terroir à la main. C H a N-G mon N r. 1:7. Méfiance] Phéoriem.

l6. Elle çfi à la même page] C’efiàla page 9. Edition de 1694..

, a 2.* Xæçccôg. 4 f Liv! z. 7’ng 2.88, ,,
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prévenir les Perraults, Gordoz’feooosïoëon de croire que piâyquau on ce! on:

droit, mon dire coucher; En effet, ce mot cit prefqueemploïé par
tout, dans l’I’liade, 8c dansïl’OdyI-ï’ée, pour dire fréquenter; 8: il novent

dire coucher arec quelqu’un, que lors que la fuite naturelle dudifcours,
’quelqu’autre mot qu’on joint, 8: la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle,le déterminentinfailliblement à cette lignification , qu’il!
’ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princefiè aufiî lège &aufiî hon-x.
’nête’qu’el’t repréfentéeJNau’ficaa. j ’ ’ ’ .- .
A Ajoûtez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de: fon difcours,rs’il pou--
Ivoit’êt’re» pris ici dans ce liens; puifqu’elle conviendroit en quelque forte
Aparjfon raifonnement ,* qu’une femme mariée peut coucher honnêtement
avec tous les hommes qu’il lui îplaira. Il erroit de même de pria-3150914 en

L-Grec,’ô que des. mots cognofcore (se commifoori dans le langage de l’Ecri-
me, qur-ne ïfignifient d’eux-mêmes. que connaître, &fiï mêler , &qui
ne veulent dire figurément coucher, que iièlon l’endroit où on les appli-

’ quoi fi bien que toute la groilièreté prétendue du motrd’Homère ap-
partient entierement à notre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8:

I qui n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations fauflès ,qu’il
le forge à fa fant’aifie, fans l’avoir leur Langue, 8: que performe: ne leur

a jamais données. v ’ ’ r ’ ’ j * .
. La quatrième bévûë el’t aulli fur un panage de l’Odyfi’ée. Eume’e, dans:

le la quinzième Livre de ce Poème, racOnte qu’il cil ne dans une petite-
Ifle appelée 19: Syros, qui cit au «ruchant de l’Ifle a? d’Ortvgie. Ce; qu’il.

explique par ces mots, ’ L q r
’ Ô’p’ruyinç. xaâzîwepfier, 73.9: Tpoorati’vz’oeru’ow;

’ congo defopèr, quéporto fioit oonvorfiones sans;

faire Ïjlè [dorée défias de l’Ifle d’Orzfygio, du côté que le Soloilfl’ couche.

Il n’y a jamais eu de difficulté fur ce paillage: tous les Interprètes l’oie;
ïpliquentr de la forte-3 8: Eul’tathius même apporte des exemples, où il fait
Voir que le verbe Tpti’îf’ea’liotl, d’où- Vient «gonflait, cit çlnploïé’ dans Homère.

pour dire que le Soleil le couche. Cela el’c confirmé par HéfYchius , qui
. exPlique le. terme de Tgm’atl par. celui de (Nazis, .mot qui lignifie, incon-

tells-o.

R E Mi A et q v E s;
C HA NG EM ENT; 18.. omnium Livre. 1, puis Dclos.

Dans toutes les Éditions ou avoit mis , neuvième. 2.1. Un mieux Commentateur.) Didymug,
Maisc’elt par erreur. Vers 4.03..- . 2.2. Il a mi: le fleuve de.Mérmdre.. . ... Jambe
’ 19. SyïûJJ Ifledeïl’Archipel, du nombre des Grèce] Le Méandre cit un fleuve de Phrygie,
Cyclades. M. Perrault la. nomme Syrie, Tome dans l’Afie mineure. Mr.- Pcrrault avoit-ditons
11L p, 90. C unenNotc de fou Poëme:intîtulé , Le Siècle de

2.0.. Orülgch Une des Cyclades., nommée de- Laon. le Grand , que le Méandre. étoient. ficuv
a;



                                                                     

C R I.VT I U E. V v lof
tcflablementle Couehant.. IllePCVraî qu’ilti a il Lunmvieuxl commenta,-
tsar, qui a mis danse rune petite *note,;qu’H01nère 5 par ces mets; a
vaulu;;aufli1marquer, au?! infini-É? dans (tiré Meunmzm ,; a?) l’anfèzifiir
mir-les tours au confirmons du Soleil.- On nefait pas trop: bienee qu’a
voulu dire parlèçe Commentateur , auifi obfeur qu’Hemère e11; blair.
Mariste, "qu’il y a decertàin a,1 e’ef’c que ni ïui; ni ,pasüunauçre; rirontjae
maiswlpréfendu qu’Homère au; eveulu; dite quel’Îfle deijçrQs émit-fîmée

fous e. Tropique: 8: que l’en n’a jamais. attaqué défendu celgrand
Poète fur cette erreur; parce qu’on ne la luira jam-ais imputée.   Le feu];

e Mr. Perrault, qui, comme r-je l’ai montré par tant de preuves à ne fait
point le (items: qui fait fi peu la Géographie, que dans ufidefe’s Oua-
vrîges a? il au mîSIIe fleuve de Méandre, 8c par conféquent la PIN fie
8c’zTroie,i dans la,Grèce; Iefeul Perrault; dis-je, vienti fur figée»
chimérique qu’il s’efi nfife: dans l’efprit, 8c peutçêtre fur quelquefmifer
rable ote d’un Eédant, accufer, un PoëtC, [regardé par tous les anciens: ,
Géographes comme le Pare de lat-’Géo raphia d’avoir misïlîlfle de Sy--
ros, 86’121 Mer Méditerranée, fous e Tropique; faute qu’un peut
Ecolier n’auroit pas faire: 8C non feulement il l’en accule, mais il rap-»
pofe que c’efl: une choie reconnue de tout le monde ,  Bague les, 111-:
tel-prêtes ont tâché en vain de fauver, en expliquant, dirait, ce pafïà- 4
ge’ du .(hladran que. Bhérecydês, quiâvivqit trois cens ans; depuis Ho-
mère, avoit fait dans l»’IflerdeSyros.: quoi uîEüfiathiusûl’efeul Cornu

1-nèntateur qui a bienlentendu Homère, ne V ife rien de cette interpré-
tatiOn; qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Cam-t
mentateur de 23«Di0,gççê116: Laërce, 24lequel Commentateur je ne confiois:
point. rVoîlà les belles preuves, ,ar où notre Cenfèur prétend faire
voir qu’I-Iomère ne favoit point es Arts 3 8c ui ne font voir autre;
choie , finon que Mr. Perrault ne fait point e. Grec, 27 qu’il en-
tend médioecrement le Latin ,1 8c ne confioit Itdæmênne en aucune for--

te les Arts. ’ u» V L «Il. a fait les autres béIÎVûëSr pour n’avoir-pas entendu, le Grec-5 mai’sriE
ePt tombé dans la cinqùième erreur ,. pourïn’avoir pasteutendu le Latin.
La voici.. 3° dans ËOaZyfie riff, dît-il, reconnu par [3m Chien,
me l’avait point 7212, depuis vingt mon; figement Tline afiîreque lès.-

. ’   7* - V - Chimie.R E M 44kg. v E’S."
de lit-Grèce: Mais ile s’èft jnfiîfié dans la fuite, je ne cannai: puffin]. Au lieu-clercs mets, dans-les:
en difant que cette partie de l’Afie mineure où Éditions de 1694., 8c. de 170;. on hfoit -. 2nde:
pafle le Méandre , 5*appèle la Grèce Afiatiqueu ne connais pointa: . - ’

23. Diogène blâma] Voïez Diogène Laërce CHANGE MENÂT.’ .25’; Qu’à! entmd.]r
de l’Edition de Mr. Ménage, pag. 67. du Texte, mot , qu’il, n’étouzrpomt dans les mêmesEdir

êc’pag. 68. des Obfervations. rions. v Î
CH». NGÆ. MENT. 24, LequeLCommwmreun * O

v ’ r v t 3535 Liv..17, 15,399! àfigjlyz,
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Chiens ne-paflènfëjizmair quinze une. Mr. Perrault fur cela fait le pro-
cès âiHomère, Connue niant infailliblement. tort’d’avoir faitvivre un
Chienvin et ansrPline affûtant quellesrChiens n’en peuvent Vivre que
quinze: El me permettra de lui; dire que CÎel’t Cendamner’un peu lège;
renient Homère 5 puifque nongfeulement’ Aril’tote , ainfi V qu’il l’avoue
lui-même, mais tous les’ N aturalifies modernes si nommé: Jonlton, Al-

tarama, Sec. l alÎû’rentrïqu’il y a des? Chiens [qui vivent vingt années:

que même je pourrois lui citer des; exemples dans notre fiècle , 26 de
Chiens qui-en ont vérin i jufqu’àî vingtzdeu’x a 8’: ïqu’enfin Pline , quoi
qu’EcriVain ’admir’àble, a été convaincu, comme chacun fait, de s’être

” trompé plus d’unefoisifurles choies de la Nature 5 au lieu qu’Homère,
w avant les Dialogues de Mr. Perrault , n’a jamais été même accufé fur

(ce point d’aucune erreur. l Mais quoi ê Mr. Perrault eft réfolu de ne
croire aujourd’hui quePline sipour lequel il eft ,Îdit-il ;l prêt à parier.
Il faut donc le fatisfai’rex, (8c lui apporter l’autorité de Pline lui-même,
liïapoint lût, ou qu’il n’a: point entendu, 8c qui dit pofitivement

51a même clïofezquîAriftote. 8: tous les autres Naturalil’tes : c’el’r à fu-

Voir ,( que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
Ïqu’ill’yr-en quelquefoisi qui vont jufques à vingt. » Voici feS termes:
à? Cette quà’fi’ de Chiens, qu’on appelle Chiens. de Lemme, ne vivent
que dix anse: Toutes les nuire; fière: de Chiant vivent ordinairement
quinze une, Ô" rvont quelqiiifiis, jiifqiies à vingt. C une s Lacom’cz’
nirvana? minis denir, mm glanera quiæderim aunas , aliguanda oiginîi.
(lui fourroit croire que notre Cellieur voulant, ,l fur l’autorité de Pline 3
nec "et d’erreur un aufli grand perfonnage qu’Homère ; ne. le donne pas
lalpeine de lire le paillage de Pline ,l ou de fe le faire expliquer 5 8:
qu’enfuite deltout ce grand nombre de bévues , eutaflëes les unes furi-
les autres dans un fi petit nombre de pages 3 - il ait la hardiefiè de con-

’ chine; comme [il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce font lès ’-
termes) qu’Homèrc, QI? fifi mauvais Ajironome 2’? marinais Géagmphe,
nefâiïpas éon Naiymlzfle 2 Y a-t-il-un homme fenfé , qui lifant ces alu-1
farditez , dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Per-
rault, puifl’e s’empêcher de jetter de colère le Livre , St de; dire com-

* i . . a w meen M A R gr; 2.5.
’25.w hawaïen; qui mon: misa ému] Clef: le Roi que les Chiens ne vivoient pas jufqu’à vingt ans.

lui-même qui a fourni cet exemple à notre-Au.- Pemmltfe trompe , dit le Roi z j’ai e12 un Chien qui
teur. Sa Majefie’ s’informent du fujet de la dif- a «vécu vingt (au trois aux. ,. Tout ce ne Mr.Per-
pute de M. Defpre’àux avec M. Perrault 3 Mr. le ,, rault pourra dire , ajoute Mr. De préaux dans
Marquis de Termes en expliqua les principaux une Lettre du 2.9. Décembre 1701. ,5 C’eft
chefs au Roi, 8e lui dît entr’autres que Mr. Per-. ,, que ce Prince eft accoutumé aux miracles ,, 8c *
rault foùtenoit, contre le témoignage d’Homère, ,,. ânes événemens qui n’arrivent qu’à lui feula

* Pline, 111.73. un. litt: X. ’ » i . , a,



                                                                     

C R I .T i 1:03:me Dém’iphonï à? dans Terence , i 37 ,aÇûflzm ggflia dm", mi in maffia-

Mm? V i I i 7’ - 3 l ,Je ferois un gros volume , fi. je VOÙIOÎS lui montrer toutes les autres.
bévûësqui font dans les fept Quhuit pages que je Viens d’examiner, y
en aïant prefque- eiicore aufii grand nembre que je paflè ,. 85 que"
peut-être’je- lui ferai voir dans i; première édition. de mon Livre 5; fi je.
voi que les hommes daignent Jetter les yeux fur ces éruditions Greœ
ques ,. 8:. lire des Remarques faites fur un Livre que perfonne ne lit;

RE, F La E” X. Î 0* IV,

C’èfi ce qu’au peut voir de»: la. defèription Ide la De’eflê Dfiora’e , qui! a; (1,141 T3:

A La tête dans les Cieux, 8: iles piés furia terre. V Î i
a PAROLE-s de Longin, CH; 111..

In G1 LE a: traduit ce Versïprefqùe mot pourmOtr démêle qua-r"
i trième Livre de l’Eneïde ï? , appliquant à la Renommée ce qu’Ho-r q

mère dit de; la Difcorde :1 i V
Ingredz’mrquè filé, (y caput’inrer méfié; candit.

Un fi beau Vers imité par Virgile ,v. 8C admiré par Longiir ,-- n’à pas:
été néanmoins à couvert de la critique de Mr. Perrault , 11 qui trouve
cette hyperbole outrée, 8c là met au rang, des contes deipeauud’âne. IlÏ
n’a pas pris garde, que même dans le difcours ordinaire, il nous écha-
pe tous les. jeursqdes. hyperboles plus fortes que: celle-là , qui ne dit au’.
fond que ce qui cf: trèS-veritab1e3. c’efl: à favoir, que là Difèordeireoneî
par tout fur la Terre , 8c même dans le Ciel entre les Dieux 3. de »-âm
dire , entre les Dieux: d’Homère. Ce n’efi: d011cr pointe la- Adelèriptioxr:
d’im Géant, comme le prétendnnotreicenfeurj, que fait-ici HOmêre, i
c’ei’c une allégorie-très-jut’re z 8c: bien: qu’il fafi’è; de là Difizo’rde un perm

fonnage, c’efi: un. perfonnage allégorique qui ne choquepoint ,.. de que];

* ’ i qpe:
. à

ra.)
sa
EX

a;
a ,JrfR: E M Jazz: g a” E sa:

i.u;1’«’,.â.«.’..;m-. sa; 2a). St qu’àînfi , ce qui lui- ePc arrivé ne peutpzisA ClHANG EMEN ’r.. 1-7: Ipfinn geflio 820;]?
i, être tiré à conféquence pour les autres hom- Dans les deux premières Editions on ilifoit’ainfi ca
» mes. Mais je n’aurai pas de peine à lui proue-V pafihge , que. Mr. Defpréaux avoit cité de me...
u ver que dans notre famillemême a jÏai eû un moire z: Cuperem miln’ abri in confisait": buna ho-
a, Onclequi n’étOit pas un homme fort miracu- minem.. ’
n. leux , lequeli a nourri vingt 8c quatre aunées RE’ F L n x. IVL r. Qui trouve cette [âpfiolés
a» une efpèce de Bichon qu’il avoit. (aux. 8m], Parallèles, TomelII..pJ;171.8..&.fu1v;.

âîmî’a’fimï i

n bhakhiup 5-.

a; Rhum. 46?. 1a’ En. 5.42. 30.4 l j- Iliad. l, 4.. v. 443;. Km 177.;

1d.,;-A-g.. "a. manu..-
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[v V ,rem "r iRiXV-ILION.
i "que tailleÏqu’il le fille; parce qu’on le regarde comme une, idée &Îufie

imagination; de l’efprit, 8cv mon. point comme un être «materiel fubfif’cam
dans la Nature. p Ainfi cette jexpieflion du’-Pfeaurne , 27 3’52 7122 [77721958
élevé, nidifie runlcèdre de; Liban, ne veut pas dire que’l’Impie étoit un
Géant, grandîcOmme Un Cèdre du Liban; Cela; figuifie que lîImpie étoit
enfaîte des grandeurs humaines; 8: Monfieu’r Racine-efi: fortrbien’entré
dans la penfée du Pfalmifiie, par ces deux Vers de fou Ef’c’her,’ qui ont

du rapport au Vers d’Homêre: " » " . V ’ , : p .

Tamil-[du cèdre, il cachait dm: les Cieaxk

flan fient audaciezm. il

V Il aile de jul’cifier les paroles avantageulès , que Longin dit du
vers [d’Hjomère fur-laDifc’orde. p La Vérité cil pourtant, que ces parc-

Ïles.ne font point de. Longue: puifque c’el’r moi, qui, à l’imitation de
.Gabriel de Perm, les lui ai en partie rêtées: le Grec en cet, endroit
étant fort défeüuéœç, à; mêmelle Vers ÆHomèreln’y’ étant point, raporà

té; C’efi ce que Monfieur Perrault n’a eugarde de voir, parce qu’il
n’a jamais lû Longin, felon toutes les apparences, que dans ma Traduc-
tion. Ainfi penfant contredire Longin ,’ il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’efci’moi qu’il a contredit. Mais en km’a’ttaquant, il ne [auroit
nier qu’il n’ait: aufli attaqué Homère, 8c fur tout Virgile, qu’il avoit
tellement dans l’efprit, quand il a blâméyceêVers fur la Diicorde, que
dans, fon.,Dïifcours, au lieu de la Difcorde,-il a écrit, fans y penfer,

la Renommée. v l lh, (3’313; donc d’elle quîilfait cette belle critique : gage l’exagemflon du
foëteezz cet. endroit ne [durait faire une idée bien nette. Tourquoz’ ë C’efi,
rejoûre-t-il; que. tant garou pourra voir la tête de la Renommée , fi; tâte ne
fèrdpgaimî-ddm le Ciel; que fifd tête eflddm le Ciel i, on 71e fait pas
fief fiiez ce gaze l’an met. l’admirable raifonnement! Maisoù cil-ce
qu’Homè-reôc Virgile difent qu’on voit la tête de la Difcorde, ou de la
Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel, qu’importe qu’on
l’y voïe ou qu’on ne l’y voie pas? N’ei’rLCe pas ici le. Poète qui parle,

8c quiel’c fuppofé voir tout ce qui fe palle même dans le Ciel, fans
que pour cela lesiyeux. des autres hommes le découvrent? En verité, j’ai
peut que les Leéleurs ne rougifiènt pour moi, de me voir réfuter de fi

p f a . i étran-R 15,214 A erg-v E s.
. a: î’aiwî l’Im ieilwéJ Pfal. 36. v. 35-. thi p R.EÎFLEx. V. a. Dam notre sima] Ces
Il)? me.» fiaperee mue» 6a www": fiez: Cadre: trois mots paroifiënt fuperfius. .
L1 qui. .. a: méfia?! fut tome fi; vie iræ-pauvre] Il 1.63?

. c! Paumier a Tom. (il. gag. 119.;



                                                                     

, .ngkï I ïerëÜ.’ .i 1 me,
,Ëcfangcs raifonneiriens. A, Nofre, 1 LC’enfeurg attaquoienfuite. une-mue

qu’fl..quiitjCQntfÇ cette hyperbole ini’efrîpiqŒune fade leplaifantïerie, le peu

tourailles,ï j. i
.zl

appela * de petits cochons Iarmaïdm. i ;PA ROI. E s

w ’ vidçianiginL;Cam. VIL; q M )

L parce ce damage, que à,l L fleur Perrault, s’étoitî égalité: à: faire des railleriesvfur Homère. g Cari

les eampamifim à longue queues, que notre Critique moderne reprocherait
ce jgranleoëtea :VEt ’pulfque I’daus’notre fiècle, la libertéqueZoïle Séa-

toit, donnée, de parlers fans refpe’ér des plus grains-Écrivains de FAIM-

auffi ignOrans .qu’or ueilleuxg 8C4 pleinsfcl?eux.-mêmes; il ne fera pas hors
de propos de [leur aire voir ici, de quelle manière cette liberte aréiifiî
autrefoisà ce Rhéteur , homme fort faVant , ainfi’ que le témoigne Denys:
d’Halicarnafiè, se à qui je ne voie pas qu’on puise rien reprocher furles.
moeurs: 2 puifqu’il futeroute fayie’ trèsLPauvre; 8c que malgré l’anime-3
lité que’fes Critiques "fur iHornère 8: fur. Platon avoient excitée contre
lui, ont ne l’a jamais accufé d’autre crime que de ces critiques mêmes;

8c d’un pende mifimthropiej. i i ” i " i
.e aIl faut: donc premierement V0131 ce que dit de Vitruve, le Celèbre.

Architeéte: car c’el’r. lui qui en parle le plus au long; 8c afin que Men-
fieur Perrault ne m’acCufe pas d’altérer le texte de cet Auteur 5j je mettrai

parle dans la ’Traduétion de ce Me" coin). Zoèïe, qui [2» fdifoit appeler le

les Livresqu’il avoit comprgfez cantre 1’154qu «se contre’l’OdMée. Tia-
iémée. indagué. que l’an attaqudtfi ixfilemmeflt le Tere de tous les Toëm A,

(’7’

,4

e**RElM.AïRg57JES.me aufli que ces mots devroient être retranchez. reprocher fur 25mm; garrigue i malgré ljunimfiré
Car on peut être mal-honnêteihomme , 3C très- &c. A , . V
pauvre. On pourroit donc mettre ici..»..-.A rien

3’ Odyfillîv; le; v. 239i 86 fuiv, I’ o i ’

Il

Pcrbolc dîHomère’ o à zproPQSî des chevaux des: Diane æ Mais comme. ce -

que e je viens de dire confirejlÏobjeËËiOHv précedEnte ,î fuifira ,ï je croi, pouf , il

«A a?! en (Il de même de ce: ramagerez: dvljjifchdngez en. paradant, ,Zaiîe: 7,

cette ’plaifanterie; de petit: tachées ’ldrmaîkmsfaïialï’ez’de rapport Lavecl’v

quité, fe met aujourd’hui "à la modeparmi beauCQup de petits même;

ici les mots mêmes "de À’Monficur fou Frere le Médecin , qui nous a v
donné Vitruve en Français. Quel des ameutâmes, (c’efi Vitruve qui"

flëdu’d’Homère , vint de Macédoine à Alexandrie , (a! préfinm du Roi 4



                                                                     

me ’ . ’ . rouir
. âges km maltraitâtzaiweelzzi’i quêteur» "les dedfierèeamzoîfeflfî peur.

leurerzz’rre,rdàn-a Marelle:Terreïlladmirvît Zès’rEeiz’tsye’r’ qui défait pas:

’ il làïâjïezer fi; peut uni-«épave; ï’ÇePeezddizt gade ,.
aider..Qngàfemwttèndu, ëtdnfîprefiëdè ilaznéeefirë», je figaplierleiRoz’i
de [difdire donner; quelquejel’aofl. A” guai l’en l dit qdîil cette reperde 5-,

. .gzreipdirqd’,Hamèfe-,Ç dgeuis mille dmlgd’ily l’avait gaulerait mm, gavai:
’ naarriplefi’emr Milliersdeperjlônnes,fZàiZeidèwoiî bîedidwârl’înduflrie de»

[amerrir danfeulemenr lui , mais plafi’edrr enflammez I, [742 gaifzzzfiit-
prdeflîenrd’êtreriâedzz’eaup plus flaveur qu’Homère. Je! mare-fi raconte dia

gemment. Les-uns difënt gire ramenée le je mettre en croise; d’autres:
ga’z’lflfjldpidé 5 jarrettera- g’zz’zïl’fid drdlé fard ivëfd J’mfinea .Mdz’s de

gdeZgÏuefizâeenguerrqeldjàit,ril 6])? certain qu’il adieu mérité-eezrepmzzîïz’ed :

q de [repartiras mériter: pour Âme.Îer577ze,plur 04.!?!sz qu”efif celai: de:
’i .rzeprendreïdn’ Eerêwiiz, qui n’efl fait en. état: deirendre’rdifan de retarda?

gale ne conçois pas, comment Monfi’eur Perrault i le: Med’eci’nc, qui peu--
fuit d’Homère Bride Plarpnà peufprèîs. les mêmes chofes que Monfieur
Ton Frere V se que zoïle, l a pu aller" jufqu’au beur, en traduiiant ce:

r pafiâge: "La vérité eft’qu’il l’aiadouci, autant" qu’il a été? pofiîble ,.
tâchant d’infirmer que cen’étoit que les savane, ,c’ef’r;îi-di1:e,.’ au Ian-e-

gacre de Meilleurs Perrault, les Pédans ,khqui’admiroient iles Ouvrages:
’ d’Ëomère. f Car dans le texte Latin il. n’y alpas un IèuIT mot qui rem

vienne au, mot de Savant , sa: à l’endroit au Monfieur le Médecin fra--
’ Celui-gag touilles Savans reconnagflîmtpaur leur-AMdzAifre, ilîv une:

[trique faire ceux qui démenti, le: relies Lettres, 3.-reeomzez’fl’enrpour leur-
. Ghefi.’ En effet, bien qu’Homère-aitvfi’l beaucoup de (31’10sz, il n’a jan. .
’ mais paire pour le Maître des Savane. Ptolémée ne dit pointünonplus;

à; Zoïle dansle, texte-Latin, du?! devaéfbien avoir l’induflrie defie new-
rir, luiquz’fdifoïifprofi’flm d’être deducoup plusfdwnt qu’Hamère. Il y;

i il) fiai qui fi vantoit d’amie plus d’cfiù’rit qu’Hamlêre... i D’ailleurs ,.î Vi-A

. arrive: ne pas fimplement,que Zoil’e prlsfiînmfir Livres- cantre Homè-
re à Tiele’mée z. maisf qu’il les idi- récita. ce qui cil: bien plusfort, 8c
qui fait Voir que ce. Prince les blâmoit avec connoiffance decaulë; i
1 Man-fieurleMédecin- ne ses: pas contenté de ces adouciiïèmeiisg: il?

a, fait une note, ou il. s’efl-Ïogce d’infirmer. qu’on. a. prétéïiei beaucoup».
’ de choies à Vitruve 5.8: cela fondé’,fi1r’ce quec’ef’r raifonnement in»

- digne deVitruve, de dire, qu’on ne punie-reprendre unEcriVain qui.
n’Cfi pas en état de-rendre raifon. de, ce. qu’il a écrit, 6;. que par cette;

v r » 4 raifon:K E M’A: Je o au E 5:.
i ;3r Remmïflêmrwrleun 052141 Philologiæ’mnm 4.. Laiguifi wigwam],- mjmefiorîjugemq.

tus Duccmg. A o je Fromental! . Il- . - a j .



                                                                     

I ’u sans

àë

la,

ce lieroit un crime ne; du: FEU L, 4’ quadra repvënrlra, [quelque- chigne ’ ’
dans les Ecrits que Zoïleïa; , aitscontre Homère, -fiponiles avoit à pré.
fait; Je, répons prennêrement, orque-dans, Lat-mil n’ysa pas Emploi; a

r ment, reprendre un Écrivain gmais Citer , Gappeler en jugement des Ecri- V
vains; deuil-adire, les attaquer dans plesformes ne tous leurs Ouvra.
ges. (me d’ailleurs, par ces; Écrivains ,1, VVllÏIÏVLIVC n’entend, pas des,
vains ordinaires; imaisdes Écrivains qui cureté l’admiration de rotules
fléoles, tels que Harem &V’Homère, se. dont nous devons piétiner;
quandnous trouvons quelqueochofjè’ à redire dans leurs Ectits’àrqueae’fls
étoient là "préfens pouffe défendre, nous lierions tout étonnez i, que »
c’efi nous qui nous trompons. Œr’ainfi il ’n’y’a’point de» parité 1 avec

zoïle, homme décrié dans tous lesfiècles, 86 dont les Ouvragesj.n’ont .
pas même eû la gloire que, grace à. mes x Remarques, Vontgavoir; :1
Ecrits deijMonfieurf’Perrault, qui bit, qu’on leur ait-répondu Équelque

choie. W v ” i V « b r i i -I Mais pour aclieverÏle Portrait de cet Homme, il fifi bonde mettre
aufli en cet endroit ce qu’en a écritl’Auteur que Mr. Perrault; cite le
plus volontiers, c’eit à lavoir Elien. v C’ef’r au Livre onZième de lès
Hifloires diverfes. ’Zoz’le, celui qui a écrit contre jHonzkère, contre Tld-î-.
ton, de contre plnfi’enrs outresgmnsvpezfonnoges , 7 étoit dirimiobrjoolie,
6"nt Œyfig’plelde ce « Tolycmte que" d’fdit un; Œlfeonrs enferme on; . ’ l
onfiztz’on contre Socrate. Il fut appelé, le-Cloien de [annonça Voici
à peieprèsfiz figure. Il me: n’negrdnde odrlveqni lui .dc’fi’endoil fier le.
menton, mais nnlpoz’l à la tête qu’ilfif refait jnfqnldn cotir-.3: Son 7.724722
tend [ergonomie ordinoz’rement. fil? les genoux. Il Monod d mdlpdrler de
tout, ne [à pldz’foit qu’à contredire. En on mol , il n’y en: jamais
d’honnnefi hargneux que, ce llfifi’mole. Un très-filent homme lin" mon: i
demandé nnjonr, pourquoi il encharnoit de la [orle dédire du malléole me
lesgmnds Écrivains: C’efl, repiquoit-il, queje nondroz’s bien, lenr en

fine, moisje n’en puis venir à leur. ’ V
Je n’aurois jamais fait , fi je voulois ramafièr ici toutes les injures

qui lui ont été dites dans l’Antiquité, ou il étoit par tout connu fous
le nom du nil Efelove de Tomme. 011x prétend que ce fut l’Envie ,
qui l’engagea à écrire contre Homère , r 8c ’que *c’ePr ce-qui a fait que
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de zoïles , temom

ces deux Vers d’OVide, l a
Irl-

R-EMA.:RQUES.. H
a se Qu’il ferlai union] Regi recitavic; , 8m. q i A. . a l .p.6, Appelerenjugemmtfl Qui un; gosquorum 7.. me emmena PVÏle (le Thracc,



                                                                     

nid "

*.’.., 737,:  .

d’ ’  ’  
pëujd ces pu.  (En; on.

,  t;(clij’ïiaril:’lui’fafcmina; î,   »   , *

paintfcaxteî de Ta flambé p1

, M     l       ait]: fit Cgüquesa   Platon; 1 Long-in ceTi’raité même com a
1 Engafàit  p1ufiÇu:sÀ, 9 Dean  d’Hajiçjarnafifefifi’àd paà’ïplïïgz
V argnê «latan que; Cèpeqc’î’fant’on maudit point’kq’yu’c. ÇcsC’ritîunSr

ex iicé’i cantre fieux 1 l’indignation des   hommes; Doù vient cela?
r  ’ *’ la (in; j’en; trompe,  ,C?efi’ gamme: V ne: Peurs Cil-

,q ;s ,fézlfltfffbïît’fcnféës’, if paroîtyfjfibîement’ Q1133 ne Aèsfpnç: point

là gloire de ces gram HOmmcs; mais pour étaülîrj 15 vé;
  ,2 quelque: préfet: ce important;  [ ’(Æ1 ’à .u fond; bien rlbitïgîtai  difï

commua du mérite; e ces Haras ,* défi afinfi qu’iÏs les Jappëlënt 1* i192
39118 font patitouf comprendre , " mêrhe’cnles critiquant,- Êu’il’s les;
itçcô  ’ bifiîè nt pour leursMàîtrÇsgcn I’Arc’de parler , &jpouf’ fis,  feuIS
31170c37IÇèlt-efs,rl que Ïdbitfuivre fdùtjlîxomnieçqùiï veut écrire : ’-Œ1,e;s’,ilïs nous

 LdëCOuV i’ént ’ quelquéSî taches ,; ils noüs fy [ont Voir En mémé; Items un.
Agiômbre infini d’à hantez? 51 ralliementqu’bfiIbrt’de Ter Ieéfure ’dUl’eürs’:

, Ctitiqpès ,convaihcu de la j’uf’f’èfiîë d’Ëfpritl du Cènfeur’,’ ôté-nectar phis;

de: ’laagrandèur dit génie de l’Ecri-Vain cenfilré; Ajbûtez , y qu’en E112.
7.;fglz1çijçeslÇrîtiquesfils s’élancent çoûjbutsavec tant; d’é aras  , de ma.-

âcfiiefi &dëdrconfigcâion 1 qu’iln’èfc pôffi’ble c leur eh V0lIrv-

Ifjîr düma1 ; "Ï  Ï       ’ Ï ’  ;     a  
n’en étoit pas aînfi’ dë ZoïI’er, hémine, flirt atrabilaire 1,7, w 8er extra.

  figement rempli dé là bonne, Opinion de lui-même: Càr , autant que:
11’6ng en pouvonS’jùger-dpar’ quelques- fr’agmens qui nous raflent dt; fias
 Çr1t1unS 1  &par ce (1116163 Autèurs, nous en, difent ,, il. avoit direnÉËca.

a   w       * * ’ ment.- V k E M J R; Q a E 5;.
8;.- 1fïm d’un Pêmfisfitflfint- I 0* * * d’el’A- à. contredire Pélbgequecet Abbé’en fziîfôit;

«adams Yrangoxfc , étant un jour  chez M. COL . Dey: d’Hnlimmafia] Le Grand Pompëè’
bath. 8C Çptendapt Loüçr Ciçeron par M. l’Abbé s’ëgtoit plaiht’âîlui (1666 qu’il avoitrepfbché qui»
63110255 nevyut ltëcoutexv fans rougir , sa f: mit; - quesîautcsÀÆIatonî 12611515. dîHalï’cgrgaïlë’



                                                                     

SES ï ’ gansef damât». » w-
les meçtantïkunlêtgl’au
gtraitoit? les fables de: yr,pelahtéflbmèrègv4?Ï ne" omet; Pair l

ï deuxïPQemes ,47 "a

VÊŒWWEËIÜM’WUfi-nrxwmnw

(ferries v; des plus beauxs’endmits’ de

un; hauteur fi, pédantefque ,7; qu’çl;
TÇelfüt ,jà men avisa; ,cze qui Î’

qui fit: tMaïs à propos de llâauateâiïrap au
mauvais; d’exPquuçr ici zée eqœ fig a1 ’vçjulur me p g   .

proprement qu’ùnPé’dant; (la: Emblème
goit pas trop bien toute vlïétenduë de ’ce mon effet, fifi Po
juger Part ce qtüilïïînfineëîsdanaifeSaDiâlx? un Péda; .  J, L a , vv V A
1511i; unSaVant 11mm dans un: Gbllèîg’ a * 4 Î ; .2» , a,
Latins. qui admire aveugl ment t0ü8’1168jfiùtl’6ïulÎ’SÎ ancienquu ne croit: a
pas qu’on  .puifië* fairei’ de flquvçlles rdéebuirertïeîs dansiez Nàtufey ale

www; n )

flafla .;..

à;

Ier pîus loin qu’Arifiote,.jEpiCureÎ,ai Hippocrateïrfline; quiîu’crôirôiffili-r -
r6 me» efpèœ d’imPiÇté; 831! avait-u trquvé: quelque chtifëzàaredire dans: ’ -

Virgile: qui ne’trouve as .’fm1Rlement"* Terençe Llnzjolî Auteur, mais?
lecomble de toute par litions qui nefiï’epique peint Admegpclit  ;;;  qui
non feulement ne blâme jamaisiaucuanUteÂulîancien; mais ,efpeébè: i -
fur tout les Auteurs .quewpeua   (le-gens Hem, afin,
Lyèùphron,  Mac’robee,’ 85e, ; ’I 1 w J a. a a  

Voilà l’idée du Pédant  qu’ilparçîtque Perrauït’sîëfl; fermée. Il:

feroit donc bien furpris fi on lui) défait :ïquîula, Pédant. cit-.pgchue tçut
le contraire de Ce tableaux: qu’une Pédam efi: un 119mmjel dg; me
même V, qui avec un*-médiocrïe ravoir, déeide’liardïnient "de tOutîeechofes:  

a qui fe vante: fansceflè d’avoir fait de nouvellesdécouvertes; qui traiçe?
de haut en liasyf’krièi’cote-J ,Epicu’reg Hipp0crate,  Pline; qui blâmerons" 1

les Auteurs :Jlxlrciens;  qui publie; que Jafon. 8e Bart01e éÎtoient deux, igue);-
erauss. Mastaba un’AEcoIier: qui mouve ,’ à la Vérifie, quelques; endroits:
paflàbles dans Virgile g. mais y trouVe auflî beaucoup d’clïdîoiÇs-dig.
,gnes d’être filiez; qui croit à peine Terençe digne du moflai? î’uquiâ A a

u au milieu de tout cela le pique fur. tout de pommas :, qui" tient que la.
Îî plûparl: des Anciens n’eut ni, ordre; ni é co11om îe dans leurs difèàmsî:

En un mot, qui compte pour. rienide. heurter falbala: lezfenriment.«dè:
tous, les. hommes.. a 7 » ’ ’ ’ * ’

113312016, a

c h A .A Ë

www au vinifia:

a

f

Mit;

v; Re E’ M 11’ K Q Ü" E S;

Ë .   » y a -î flancréponre-quileontient-et juflificatîbn; Élie flouas Francfort, 15-86: 1  
à 8&de le Tome facond de fes Oeuvres pag. n 10. Un difffltdefimêten] î Mâsëmâbq
33ml? 1° Greg a. a; 2.2.9, ppm: le Latin! deliEdîî- A F
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ne . V ’REÏF L E’ X I’ ’O IN
à Mr. Perrault me adira peutLêt’re que ce n’dt’fipoînt là le véritable ca;

’ :raétèr’e d’un Pédant; * Il faut pourtant lui montrer que c’ei’c le portrait

qu’en fait le célèbre Reguier; C’efi-à-dire 1, le Poète François ,uqui,
- du confentlement de tout le monde-,7 a le mieux connu, avant Molière,

îles mœurs- 8c. le caractère des hommeè. C’ef’t dans, fa dixième Satire,
gout décrivant cet énormezPédant, qui, dit-i1, »

’Fuz’foz’t pur [ou favoz’r’, comme ilfuifôit remoudre,

* Lu figue fur le uoz’ au Téduut d’flloxuudro.

V donne enfaîte ces fentimens ,-

VI Qu’il a; pouf oufizg’uer, uuè’ belle moflât-ère: I

,Qu’eu fin globe il u qui lu Mutiore première:
Æ’Epicune off yvrogue, Hippocruzzo un bourreau:

1.92.21.? Bortolo «’9’ Ïufou ignorent lekBurreuu:

Quo Wrgile a]? pwuue, encor qu’on quelques page;
Il morflât ou Louvre étrefifié des Pages:
,6qu Tliuo afin inégal: Toronto un peu joli:

q .Muis fin tout il ojh’mo un lungugevpolifi v .
l q q Aiufi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre!

L’un u’u foin; de ruifon, à l’autre u’upoiut d’ordre:

,L’uu avorte (muni tout: le: Oeuvres ou?! coupoit ;
Souvent ilfrouu’ Maorooe, à: lui donne lofozïet, (ou.

Je laiflè à Mr. Perrault le foin ide faire l’application de cette pein-
ture, 85 de juger qui Regnier a décrit par ces Vers: ou un homme

- de l’Univerfité, qui a un fincère refpeét pour tous les gram Bel-i-
vains de l’Anti uité ,I 8: quiien infpire, autant qu’il peut, l’efiime à
.latjeunefi’e qu’ infrrurt; ou un Auteur préfomptueux qui traite tous.
les Ancrens d’ignorans , de greffiers, de Vifionnaires, d’infeufez;- 85

V qui pétant deja àvancé en âge, emploie le relie de fes jours , 8c. 330cm.
Îpc uniquement à contreçlirezle’ feutimeut de tous les hommes;-

p

.3 Ë.



                                                                     

R1Ï7YTÎ I. -. ne

’ rEn rafiot; de trop muser uuuv’feiite: ohofis, alu géra tour.-
P 4R 0-1. E s de I Longin , HA 17j. VIH.

â

g
à;

â

’ L n’y-arien de plus vrai; fur toutr’clansles Vers: 35 c’eft un des:
gratis défauts de saint’AmandL. Ce Poète avoit allez de: génie pour’

les Ouvragesde débauche ,3 8: de Satire "out-rée, 8’: il". a même. quelque.»
fois des boutades allez heure’ufes dans le férieux: mais il" gâte tout par
les baillés Cirçonfiance’s qu’il. y. mêler C’ei’r ce qu’on peut voir dans foui.

Ode intitulée lu. Solituu’è, en fon meilleur OuVrage , où. parmi un:
’fort grand. nombre d’images très-agréables ,41. il. vient préfenter maleàn-

propos, aux yeux les chofesdu monde les plus affreufes, des crapaux,
à: deslimagpns. bavent g. le. fquelëte d’un Pendu, «St-c; L ’ ’

Là émule ,«.Zèfiuolèfe ’Æorrz’olêv P

ÉD’uu. pauvre 4’772qu qui fè pendit;

Il cit fur tout bizarrement tombea dans ce défaut enlfon Moïfi [aurais
’ à l’endroit du pafiâge de la mer rouge 5. au lieu de s’étendre fur" tant:

de grandes cumul-lances qu’un me: fi majeftueuxlui préfentoit’yilap’erdè
le tems à peindre le petit Enfant, qui va ,4 faute,- revient ,8: ramifiant." «
une coquille, la kava montrer a et Mere , Be inetren quelque? forte in
comme J’ai dit f dans ma Poétique ,1. les. poilions aumfenêtresv. par: ces;

E4324; immueèmwmwie ternit»... c.

d’eux. Vers ,.v A;
à E t. fait, près- d’os rempurtrquo l’œil peut truuflvorær ,-

V Le: 1baryons; éâulais les regardent joujou,

Il n’y"*ai que: Mr: Perrault au monde qui puiHè ne pas fentir le: coï-
mique qu’ilïy a dans Ces deux Vers, ou. il remue. en efileteque: les: l
poilions aient loué des fenêtres pour voir. pailler le Peuple Hébreu; Cew
la el’t’ d’autant, plus ridicule que les poilions ne voient prefque rien au:

travers de l’eau, se ont les yeux placez d’une telle manière, qu’il étoit
bien difficile, quand ils aurOient cula tête hors de ces remparts, qu’ils:
fl puiïent bien détouvrir cette marche; Mr; Perrault prétendinéanmoins.’

jul’tifier. ces. deux. Vers: mais c’eit par des raifons fi peu fenfées, qu’en;
V6111?".-. muse . ou.» .”.’..L’.’l».-.l.-n.n2r.IE-E

a K E A? K." Q; a: E si:
Riel à. E 35:. En Emma Poè2i4u2.]-ChançÏ 71H31 v5. 2.64: .
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’ Yéritékjç- croirois abuferduï papier; fige; a .l’emploïoîs à y répondre. 7 Je r

î contenterai clone de..1eçruroïera la . comparaifon que Longinraporfg .
ce. ici d’Homè’regrïlly ’pourraïvo’ir l’admire de ce grand Poèteà’choifir,

* rainafiër’lesggrandes 1citsontrames. édente pourtant qu’ilconvienl
- ne arde * cette vérité. a Car il en veut fur tout aux! a comparaifons ’d’I-Iomèa

res: il en lerprincipal’lobjet de lès plaifanteries ï délusion dernierf
magne On me demandera peut-errera: que cuit quiètes .Plaifante-
fies; MnPerrâulÏtën’étant en réputation d’être flirt plaifantï’3’8’c’coma’

me ionr’n’iraîpas les ’rchercher dans l’ori pal; je veux
bien, peurla curioiité des EeEjteurs -, en tapotâter ici quelgqlue trait. Mais.
to » recela-fil faut. conninencer par faire entendre ce que c’eltqqueples
Via-logistes deMr; Perrault: . r
, ècen mycélium tien: fe passeuse trois remuages. dont le
premier-5 Ïfennemit-desïAnciens , tourds Platon; cit Mr.
Perrault lui-même 5- ’ïzeomtne il le déclaredansriîa’ Préface; ’ Il s’y-donne

legpnomr’ d’A-b-bé; sa: je ne [ai pas trop pourquoi il a pris» ce titre Ecclé-r
.fiarf’tique,ï puis qu’il An’ei’t parlé dans ce Dialogueque dechoies très-

Aprofânes; quelles Romansnvfont loueu-par excès; 8:. que l’Opera y
elle. regarder comme: le comble r de la perfedtion , où la Poëfie pouvoit

I arriver cunette Langue. Le fecénd de-ces Perfonnages cit un Che-
valier, riadmirateur’ de Monfieur l’Abbé; qui cit là comme fou Tabarin"
peurrappuïerwles dédiions à a: qui, le contredit même qUelquefois à
tueries; 5 pour-:13. faire: mieuvaaloi-r. Mr. Perrault ne sommera pas fans
. doute; devçlcelflnomde: Tabarin , que je donne- ici; à. fun ClieValierz.
que ce Chevalier; lui-même- déclare, en un endroit, 3. qu’il eftime plus
les Dialoguesude Mondor .851 de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin.
le ’troifième de ces Perfonnages, qui cit beaucoup le plus foc des trois,
cil: un Préfident, proteêteur des Anciens , qui les entend encore Emoins
que I’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne’iâuroi’t louvent répOndre aux

objections du: monde les plus frivoles, 8c qui défend quelquefois fifot-
renientla- Raifon , qu’elle devient plus. ridicule dans fa ’bouc11e que’le
mauVais feus. En un.mot, il cit la comme le Faquin de la Comédie,

out recevoir toutes les nazardes. Ce leur là les Acteurs de la Pièce.

r Ïfaut maintenant les voir en action; j I . .’ .. [Monxfieur l’Abbé, par exemple: 4 déclare. en un endroitqu’il n’ap-v

prouve point ces comparaifons d’Homëre, oùle Poète non content de
dire iprécifément ce qui fert, à plarcomparaifon, s’étend. fur ’i quelque tu;

- a i w con-REMJRQUES,
Dumfin dernier Diulogue.3 Parallèles de Mr. TuÉ’urinJ A Paralleles’ de Mr. Perrault , Tome

, Berrault, Tome 11L a b Il. pag. .116. Volez la Remarque fur lquers
3. Qu’il gliome plu: le: Dialogues de Mander à de 86! un premier Chant de l mu poëtique , 05’;

, , . . ,
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L. illlgflfïègî; "a

X 1” ’jcggflance.éhîflorfîëqucï de la (31101231335 donttgila lait! lçarIé-zrzcommetlorsïîqùfil’ ;

rempare Vlarcuïiszexde, Menélas bleffé153à de’IÎchaire teint en p0urpreapga1:
une: femme-da Méoni’eï 6C de Câriégâcc: (liette fémrhe de Méonie" ou de
Carie déplaîtlà; Mention: l’Abbé 1, 8: il; ne fàuroitfifouffrir. ces; fortes; de
rompamifon: è’langw 9318115; .mo;-.Ï-agréablc «il dîaborcl adinii-é’ pàr
.Menfieurr le; GheValicr 5 lequel rpreiid ï de ,13: focçîafion: * de lraçopter. liquafi;
figé derjoli’es Chofes quîil dît oauffi là’ la campagne zlânnéea dernière;

promus detccïsrampazmz’fomgà [bayé gratifié; ** ’ l . , A a r
Ces- plaifanteries étonnent 1m peu Monfieurïâale:Préficlentgçfqlfi, flan

«bien la fineflè qu’ilçy a dans ce morde longuezqueuëà Il femetï’ pour;
tantàla fin enclavoit de:re’:’poi?1drew La chefs n’était pas. fans-demis fort
ma1.aifée, . Puifqu’il   gavoit qu’à dire; ce que tourillonne-qui.fait-les
télamons de» la VRhétçriqlgor auroibdlitd’àbôrdz,lèSFCOmpàraîÏËîiïSi;

dans les Odes &;.dans "lès PoëmesaEpiques,-,l 113.1791? pas fimplemjenc
milles pour éclaircir, ô: pour, orneriel dilëoùrs; malsAPOurvàmufer
pour délafi’cr l’efprit du Lcflïeumien le détachant dervtems en temszrdu;
principal fiaijetï, 8b le promenant fur d’autres finagesskagréablczsàlîefprît:
Que oeil-l en cela qu’a panelpalement. Excellé Homère, dontnnonrfeu’sv
lament toutes lès compàratfonsgl ma1s tousçles" dlfèours. font flamand”;
mages de la N aturèyfifivraies 8C fiïlvarléesz, qu’étànt toûjourslemême; -’
il et]: néanmoins toûjours d1frerçnt infiruflànt fans cefl’eulel Let-Stout;
8c lui faifàhtzlpbferver[danslles objets mêmes,’ qu’il a toùS’lES-joursdcæ
Avait-les yeux, «des chofes qu’il ne s?aVifoit pas d?y remarquer;
cÎefi: une voûté univcrfellement reconnuë, qu’il n’ait point Ànécérfîrairegs

en matière de Poëfiel, quefles polars de’la- comparalfon fi: répondent
fi jufie les-uns aux autres: qu’1lfuflît d’un-rapport général, caraqu’unc:
trop grande exacïtitude fendroit fenï Rhéteur. L î , V

C’çfilce qu’un homme fenfé auroit pû dife fans peine à; M’onfiCu’n

l’Abbé, «S: à M011fieur le Chevalier : meus ce n’cf’c pas ainfi que raifom l
ne .Monfiéur’ le Préfident. Il commence par avoüer finclèœment; que
nos Poètes fer forment moquer d’eux, 8’118 mettment dans leurs Poê-
mes, de ces compara1fons vêtenduës; 8c nn’excufe Homère, ’ queparcc
qu’il avoit; le goût Oriental, qui-étoit, dit-i1, le goût de fa N arionl
Là-dèfi’us il Expliqué ce que çîef’c quc le goût des Orientaux,. qui, à

caufc du feu de leur 1magmauon, 8a: la Vivacité de leur cfpritgveulcnt
to’ûjours , pourfuit-ll I, qu’on leur dife deux ’Chofes à la fois, 8c ne,
[auroient faufiïir un [cul fans dans un difcours: Au lieu que nous au- V

v   v *tresin; M 171e Q7) E s.
îl-ell pané de; mangues de monder a; de Ta. v4; bâclai: à» un mima] Parallèles. Tom. HI,

hmm.   . l o V :935 5’82 l l 4 H fi

HI J .



                                                                     

Ï ’ - Vs: FÏLE’ X150
treeryrôpéans’, mous noùsïècèhteutonsï d’un leur Liens ,4 l femmes bien
aifesp.:qu’9n, ne Vendus dife qu’une feule ichof’ewà Vlarfois; Bellesiobferva.

dansque 1è Examen: parfaites igname ï est quai-1» a;
tés gtôm’ feulé; puifqu’fl. ltrè’sèfauxrque lesaOriençauxuaïent plus de vi.

,ÏVJËIËiÊéËîdË’ÉIÎSITlË p que les îEuropéans, 8c pfut tout que les. François, qui

fentïfameux par tout paï’sægougg leur içoncepeion vive promtegirle
fiüe;.gfiguré r qùiiLV-regne aujourd’hui dans l’Afie mineure (lamelles? païs.

involfinsificîqui’n’y- rognoit point autrefoi3;5;ne.v venant queue Pirruptiiom
des”;tA1ïabeS", &Çd’es autres Nations Barbares,- qui peu de teins-après.
Heraçliusiinonclèrentîces paie-,3 81C lymporrèrent avec leuriÏLan ne avec

lÏReVligiÏop; castinanières de parler; emPOuléeSa.’ e let, pnffie;
voitgpoiim’[que-îlesïPères;Grecsrde’lÎOrierit ,: comme Juflin, Sain;
Bîafi tiChryerI’tome ,Ï Salut; Grégoire. de Nazian’zeii 8:7 tant du je.
m’es:1 faïencé jamaistprisa ce dans .leursïEèri’tSïzArhê’c pi Hérodote, ni;
enyjs:..îd’4Haliegmâflè,ïjni Lucien, m Jofephe-i ni Phil-onde ’
aucun; AuteurGrecîs, Llnâa’jamàisparlës’ce langage. A i n i

’ i. pour-resterait aux campaiëèzifms à langue filmé: Moufieur le Pré;
adapta-m à fêle itouteàlfes vf0r’ces,.. fpourirenverferfce mot», qui Fait Tout l
Ë’foÈt-dlrîlïîangumenti dejMonfieür hâblée; 8c répondwenfiin: (113601111;

meîdànswl’es cerémonie’sïon trouveroit à redire aux queuës des Prinçefl-

fes fi- ellegsÎne tçaînoient jufqu’à terre; demême. lesæomparaifonsi
l lePoëmÏç Epique feroient blâmables ,7 fi elles n’avaient des queuës fort

traînantes, Il Voilà peut-être une des plus extravagantes réponfeS’ uiï
aient :ëté’ü flics: (En; quel rapportent- les comparaifons à"
Cependant’Monfieur le Chevalier-ï, qui j’ufqu’àl’ors n’àvoiv

à siam-approuvé: de tout. ce que le. Pré’fidem’z avoit: dit, ’ef’ciéblouïndè ha

folidité de cette rêpqnfe; a: commence à avoit-peur pour Mbnfieurw
lÎAbbé", qui frappé. aufiî au grand fens de ce difcours,.. s’en tire Pour...
tant: avec afièz de «peine, en avoüant, contre f0n premier fentiment ,.
qu’à;- ilawvéritéï on o peut. donner de longues queuës aux comparaifons 5;

guais: foûtonant; qu’il faut, ainfi qu’aux robes des Princeffes’, que ces;
queues ferlent de. même étoffe que la. robe. Cquui manque ,, dit-il ,z
aux: comparaifons d’Homëre, où 1an queuës font de. deux étoffes dif;

I ferlâmes; defoarte que s’il! arrivoit qu’en France, connue cela peut fort-
bien àrriver, lai mode vînt de couche des queuë’s de diferente étoffe-
aux robes des Princefi’ès ,. voilà le Préfident’ quilauroit entièïeme’ntéau.

i’e gagnée fur- lesv comparaifonSL C’efi: ainfi que ces trois Mefiîeursv ma-
nient entre eux la Raifoni humaine; l’un filifant’ toûjbursl’objeôtion-
qu’il ne doit point: faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver: 8: l’autre répondant: ce. qu’iljnîe doit point répondre; a
, (hie fille, Préfident a. eu». ici quelque, aVaritagei fur Pfibbéï, campe; a;

bien-tôt fa revanche à propos 51m autre endroit d’Homè’re; Cet-en-

i G i - i . droit:Muw- ’
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WJA.ou»t-1ù-wl..a4".lduit r sur. ’n

1 tironien dansait; 1

M la le’*-*1?i:ëfidenti répande Le

P V ’ 52ïC:.,.:;i..è-R "E. v, a ; a un;

inanition de Perrault 7’
un a "livets àgzyëde,

; 1 531., V,

a auv l r «gr, 1L filèæ de
,. a. H VqAjugêflzæèümftbcèn;
Monfieurile-:Préfidentfur:vcette-eemparaifonla au]
nets, 4&91701731111: embarraifé se i
trad ” ’paefidèleïflëâtelë ,
désenflaient enferme niera: Mon-fieurrleïChe ,alïi r

k ’21 ’ o *tout cela un tout: filagtéalàlëi qu’on: peut pas a. ,
me: [fumigeais-flaquez, pouEfuit le Chevalierij fiât le, m ,
mère ,1 tout Homère . 11??! en ,, 1249M trouver: Je . la urefimâlgnœ au?
hammeqflifi’ rëjîfjflù gervqiîfaïz qmzîètïlzréwnirlflrfl’èdzf ,, Ïquîü I

lapepafmgflgr filmer, aggravera Juge plflfiîèfllîçffif’flæâ”; g! enflamma q t

qfiïüfleëmfl’rrznmma «A V a la; La: a a:
Voilà donc ;lev,pauvre Préfident fort; accablé 3;. rein faute a d’avoir fig

quegMOnfieur. l’Abbé refait ici une des; plus ânonnes; bévue-sequin aïeütfjaæa
mais été faitëfi: Zlirenalflit"junte, date pour une; empaumer?Car-11, 1195;: à .
en effet aucune comparaifonencett.endroit d’Homère; ’ÏUl-yffezjæraconce
que, voïant le t ,Ç il: la: quille de’fon vaiilèau, fur lefquels; il s’était
faune, ï qui siengloutiïoient dans la Charybde 4,, s’aeroeha, Comme
oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit là [d’un rocher;- &çqu’il

demeura long-teins attaché,’ dans l’efpérance que le venant, V
la Charybde pourroit enfin revomir le’de’bris de fou vaiiïèau: (M’en
effet ce qu’il avoit prëvû arriva 5 ê: qu’environ vers l’heure qu’un
giflait, aient rendu la juf’cice , quittcià féàncepbur aller prendre (ne
neélion, c’eût-adire, envirou fur les trois heures après-midi, cesfdéa
bris parurent hors de la Charybde, 8: qu’il fe remit demis. Cette date
cit d’autant plus jul’ç’e qu’Euftathius affure, que c’eil 161611354 d’un des

reflux de la Charybde, qui en a trois, en vingt-quatre heures ,13: le
qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les heures de la journée
par le tems où les*Magii’crats entroient. auConfeil»; par celui où ils’yi
demeuroient; 8: par, celui où ils en: ferroient; Cet endroit: n’a
été entendu autrement artlau’cun Interprèteg 8: le Traduéteur Latin
l’an fort" bien rendu; bar. labour peut Voir a: qui appartient linnpe’r- I
fluence de l la campai-aïoli? prétenduâ: pou, à: Homèrceqüi ne l’a

’ ’ - a ’2, l ” l point.1 P. pas. Ùfil’i’q



                                                                     

essais; ’ a gVIJLËïRîEî V 1

*seW A: âme-q -’ T5 î il niongr’degces"?trois ïMeIÏieursvg.
a I Maman pË’Abbéïtrouverafizbonf’, redonneî-pasèslèserfiains la
" V :réponfeïdecifitreïqu’il fait ’Mon-fieurIeChÇvalierl; ’luiîavoit dite;

page; d’un parafions: ,4 ondé; gâiHQWZQÊÏQÇOWZÊËÏÊËÜZJfi ’
V * famine ’dzzüii’ a; * au v badin, qu’anëa’râflr-r gai ’

V tu Abbé, ,C’èlazî’fiîuïzzië Baraque normands? ce: a. A 1*
V; faux memelë me Grec ,,« qui veut’direïboudînç,’ ’ n’etôijtlïpointv

i a .eficgreiïnventé temsvd’Horne’reyoù Zil n’ylavoitgniïboudins raïa-ras
goûts; : veinasses clausule vin dème .LitirïeL-i«de;1’0dyfi’éë* il
a ’ A ’ ristourne sevra dans: l’on: 1’ ,1;2.brûlantd’içmpa-

- .. V. g: du ’Eufiathiusg: duufangïde’si Aurais de
: affamé: ,2 qui lys’agite: ï” ont faireï-èuireæ’fun un

. I plane ne flagrant; se pleinvdegrai »e,::çlï’unïanima13 dont
il bru et dans Mûrier ,q le tOurnant fans ’e’eflè detcôtîéfôc’ d’autre. i r "

q Enweffet ,qtoù’tie monde; fait quelÇ ventre de Certains animaux: Chez
ïAnciens’etoiït unwde leursplusldélicieux mets-Ï: quesle firmenpc’ëfig
d ’ààdireyle’izentre de laitruïe pal-miles Romains, aéroit vantésparwex;
q rcçllenceq r a; défendu même par "une V ancienne Loi Cenforienneà

commentai); voluptueuxfÜCeS motsa’ Min a”? fimg (’9’ id? ÈWÆ’:

’qu’Ià-Iomè’re a mis en parlant du :ventre des an’imaux, 8c qui font fi ’

r me decette partieduhcorps, ont donné oecafion à miferable Tra-
duékeur , qui a misautrefoisl’Odyfiëe en François 3 » de fe’figurer

’qu’Homè’re parloit la boudinz i: m parce que; le boudin de pourceau fa
fait’communêmentavec du 13mg à: de hagarde; 86 il l’a ainfi-fOtte-
ment-rendu dans a traduction; VAC’ef’t fur la foi de ce Traduéteurg

l V quejquel’ques ’Ignorans ,i 8c Monfieur l’Abbe du Dialogue , ont au
T qu’Homère Comparon- Ulyfiè à un boudin. à qu01que nirl’e’ Grec ni le
a Latingnàen difent rien ç, .8: que jamais aucun Commentateur n’ait fait

cette ridicule ’bé’vûë. Cela montre bienfles étranges inconvéniens,. .
qui; arrivent à; ceux. qui veulent parler d’une Langue-qu’ils ne ’ÈVent

point: ’ I ’ * " A l

Vî

ë

l 1: .7 in il y m turf:Î
’34; ’Et’tllêfêndu fait» une antienne Loi CènjàrienneJ Vfætmnanî’hdufèrit. E15 Liv. VH1; ch. 77.3. Hiûà

Pline , A Livre XL de; [ou Hâfloire naturelle , ch; .Cenfiriamm Legs»; pagina. interdiâfague vomi: 4Mo;
A Hayw’mzisfœmins) fiimen’optiMumP,fimdô’ Mime * ’ l ’ - r ’ l ’ v l

’ Pif-wèfiu’n ’
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I j’ourd’iiui ne ’trouirent pas même tic-Lecteurs: ’ V

V ’11: 1:2" r 4 -* à;

V - - 7 ’ faute-fingerqranëjagçmnt que tome; la 2201km; fera: dans: Écrire»
i a HPAR-ï us! ÂvdèçLODglll’lgeÇI-Içllar KIL f; x v f

i-"Ëer-e19approbauonàjde: la il Pôfieritéî.’,; quiaipui’iïë en;

3 b A ; a1 retendesgïowrages; Italique éclat-qu’ait Ecrie
vain’dïIranÉïfa me ,- quelques éloges-qu’il, ait reçus 5 » enneigeai-1,513;

pour*lcelàïihiâilliblement comme que fesOuvragesz foientr’excïellens; V
- Vla’nouveautezdu file, tout(fi-’efpritw qui fêtoit. à là, v

un faitrïiîâloir; ê’ëc’îlartit ” a; pennées; que ’
, ç fujvântlf’on’ë’outrira vêles» .*,a.,s’cîz: "u inéprliera’aceï-que; a

Peul-aï ïadrfiiréfr pas en avons un bel-- exemple dans’c’Ronfard ,85 dans;
fes nhitâteurs, ’eomni’erDu-Bellayg Dur-Battus):’DeshPortes1; qui dans;
le fiècle précédent ont été l’admiratiOH de tout le monda-8: qui. au?»

i
xLa ;mê’meæcliofe étoit arrivé’e’c11è2211es iRomainszaNævius; Là?’IÂïiviiis,ï.

85 à Ennius, qui; du teins d’Hoi-«ace?J v comme nous lîapprenons de: ce
Poète, trouvoient- ,enCorei beaucoup de; gens qui les adniiroient»,»«mais
qui à la fin furent entièrement décriez. l Et’rilr ne faut point-’s’ïiinaginerp

que la chûtes de. ces Auteurstjïtïant les François que les Latins, -foit;,Ve-h
une ide, ce que les Langues de leurslpaïisÎ ont. change. lgElîle n’en-venue ,
queue ce? qu’ils n’avoient point attrapéfdansî cesLangu’esle pointue": V
folidité’ 8c de ’perfeélsi’On 5 qui ei’e’néteil’aiie pour» faire durer ,.- 8c peut

faire à jamais prii’ër’deSç ouvrages: ’En’efiiet’yl-asLanêue Latine; pas:
exemple ,’*qu’011t écrite Ciceron 8c Virgile; étoit déjà il (inchangée dm;

teins de Qiiiitilieni, 8C encore. plus’dulter-ns d’Aulugelle. .Cependïant:
Ciceron 8c Virgile-,57 étoient cliente" plus eftimez que de leur. teins me,
me; parère qu’ils avoient commeii’iXéï’la Langue par-leurs. E’crits ,- aïann-r

atteint le pointue perfeêtion que j’aie dira: l l 4 . - . 5 . .4 ;
VC’ n’elï ’ donc point la vieillefiè’desi mots se desr’exprefiîons; dans: .

Routard, qui a décrié Ronfard.;. c’ei’t qu’on s’efi japper-jeu tout: d’une j, a

coup que les beautez qu’on y croïoit voir itéroient point beautez.. A
Ce que Bertautï, Malherbej LDe-nLingendes, 8C: Racan:,-quig»vi11renti*
après lui, contribuèrent beaucou araire tonnoitregaïantattrapé dans
le genre férieux: le vrai génies la LangùeàuFrangoifeg. qui bien..loin;*»-
’ê’tre, en fou point de maturité du L tems (de Renfard gramme :Pafquien
1è l’étoitperfiiadëd’fauffèinent’, nïétoit’pas même encore fortiede [aspre-aï

miè’re enfance; Au contraire’le vraiîtOur del’Epigramine ,2 du ROn-w l
demi, se: des Epîtres’naïves , laïant été trouvé, même avant Ronfard,
par Marot ,v par détint-Gelas, «Sc- par- d’autres se non feulement nurses»: .

9.3:; n me A
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vragïesgenjce’ ne en point-tombez clans le mépris; fis relit
V. encore; ajourait-mm sjpeinefitfefillfiêz:Ï:JÎ1ÏCIÎÎÉËfêlaf même, que, pour

* air nagea fiançais; en. aencore quelquefms recours àrïleur

ï - i te; d’années, qui puma

’ Ï a. ’Et nette les)? ifïgesf.dÏËïËFIl’heureg-qu’ilëits est latent; 0166;
1911,: Virgile; font des; hermines merveilleux. 7C’ef’c’une choie fans; (son.

transition, puifquevingt filècles. fontjconyenus :;,i;l S’agit de une en
I queuebnfifie merveilleuse: les: impatienter de tant de nèfles; se.
e [il baguenauder-aride ëleir’veirsourenonceraux bellesLettresQau-fquel-

r

irritons. evezn’zcroire que vousn’avez gout nigénie; puifque, vous
farniente; point cequ’ont’ fenti tous les hommes. .7 r. v i A 1

deï.eesAuteurs,j ê’Car mus ne’lavriàvezs point, 8cm fi vous ne vans le.
(ses tèpoint .familiatifëc;,..je ne; transitai-aman pesade- ’n.’enîpzo,int voir les

tentez: je vous blâmerai redemandesparler; j; «ses en: quoiyon
’ l" «maintint; condamner ertPcrraultyqui 116-: fiicl’lant?jalonnais.t Langue
déflomège, vient hardiment lai. faire fou procès fur les bafièflès de [es
Traduéteurs, adire au Genre humain, quitta admiré les Ouvrez 765 de
,63; Poète. durant tant de ’fiêcles; Vous avez admiré des ottifes.
(l’ail âppeu près la même chefejqu’un Aveugleanél, qui s’en iroitïcriet
par toutes les rues z ’-Meinfants.3 je fait ne le Soleii’que vous voïez,
vans. paroit fort beau ’5’: mm qui ne: ’ai jamais vu, je vousiudéclare

r fort laid. . .7 . r a q Al 7- pour revenir à: ce, que le difoisr: puisque c’efl; la Pofieritë feu-
:quuixmetulc véritable prix’ïaux Ouvrages; fine est pan quelque ad-
mirable que vousËaroifiè moderne, le mettre j aifément en
r-parallêleauee ces r cuvainsradmirez durant, un fi grandi nombre de fiè-
des :2 ,pllifqllÎllig n’eft pas, même fur» que fes Ouvraes- paflènt avec. gloire
au» fléole fuguant. A En efi’et,vfans aller chercher es exemples éloi nez,
combien ’n’avonsasnous point vu id’Auteurs admirez dans notre fiÈêde ,;
dont la: rioit? eflè déchue en trêsspeu d’années? Dans; quelle efiimev
sont pointaétéïilîy a tremens, les Garages de » BalëzactOn ne parloit

ç I r 5 . a pas

. s cela je filmois: que Vous: facilitai la
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«tu un. i barn)"

un A La; a: «4* une paumais a: I

i oppofeiæauvîGenrîe épifiolaireg. c’en àuiàvoir ,gl’afiîeagaçién ’

ne :fimplementïzeonune dugÏplùs;éI” que abomineras si,
sansanimalementélaguent; liraiefi’eétivement dessilualiçez meer 17
leufes: :;On»peutsdireç quejamaisiperfonne 3a magane Langueçrque.
Æni la; propriétérdesrnots juifemefureades
godes; ïGæfiun’ langageyque-Ieimon lui;,donne ÏMàis’
onçs’ei’tgappei Coup; que ouf V "
viegïétoitj quîilziàvoitzle;moins ” ’L .

’ V I ’ï r Mm n a; ’une; ne peut plus..lui;:pardqngner perfora: meeting aussi a:
V V L zhofesgautrement que ne le dit-feue les: autres; hommes.» a: 119:2:er .2:

que tous les: jQufSè on retorquegcontatevlurce; même a;
faitaautrefois: à.

tu j l Il agi Épine de Martelïygzaiîpèrlezïoihme f

aï pourtant encore des gens; qui le liteau-mais aeplîisper-l,
Mlle qui de imitEn fou finasseur; Faît’ïlS’étïânt rendus lanifère:

detoutlemonde. , l V a I VA i’ I a, i g in
Mais pour chercherun exemple encore plus Militer que-fi de:

Balzac :a’Corneille el’t celui’de’ tous nos Poëtes la fait le: plus d’é-«e

clac «annone-rem: a; se; on; ne croïôit pas quïjil jamais yl avoir au
France Un Poète di ne de: lui être égalé; Illin’jr en asperme en aïe;
qui ait en plus die evation de génie, ni qui ait plus comparé, Tenu;
fonimélfiteapourt’ant l’heure; quiil’ cil-Q aïantiqé’téÏ-mis par» le. tous coma?

dansait crénât”; (ë..- rédùit à" (huit ou? neusIi’ièces de Thëatrïe quëèmacîa-

traites;î à: qui fonts s’il? faut-ainfigparlerg commeîle Midi cré-nommes;
d’on; lÏOriehtëè l’Oceidentanîbnt. rien valu; Encore dans ce petimomjà.
lire débouillisPiècessçwoutre lès, fautesde Langue qui; y font afÏEÂzflfi-éèg
quantes, ,11 on cotmfience’ à s’apercevoir de beauCOup» d’endroits dédaigna

gazon, n’y voïpitpointraùtrefdis. Ail-nil non:vfeul’ement:;on ne;
trouve point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Manseau: Ëacine;v,
mais il. l’entrouveïmêmetquantité" de gens qui le lui préfèrent; VEarPof’te-v

’ jugera qui vaut le mieuxÏdes deux. Car je fuisperfuadé” que les;
Écrits de l’un, 8c dè’l’àutrebpafièront’auxifiêcles fuivans. Mais jufquesyu

là ni l’un ni l’autre lie-doit êtrermis; ent; parallèle amen-Euripide, &ïavecr
Sophocle r puifque leurs Ouvrages n’ont point encore. le feauçqu’ônt les:
qurages d’Eur-ipid’e; 8e de Sophodeg- jÏe’Veuxrdirey ’l’approBation-a’de:

platinais: 1ième ” un a r ï a . g l fic ; irelie, il ne faut pas s’hnagtinerr’que dans?cernombreïd’Ecrivains;

apprenne; hellènes, revenue; commandieees Auteurs;



                                                                     

au A, vin; 313’2thsz OraN’
à laraiiVérité ,ancienszgmais’qui ne :feÏfont aequisi"qu’unefmëdioere sans;

comme: chophrons ,"1, onnusg :SiliusçItalsieus; ; l’Auteur ides ËÎIiÎragedies
attribuées à Sénèque; .58: planeurs autresæyît 611115011 peut. non feulement
Comparer, mais aquiconï’peutz,’ sa mon avrs, rjufisement préférer beaucoup
:d’.-E’Crivains ’ modernes. . jelen’admets dans; ce -hautjrang que cepetit

i nombre Jd’ÊcriVainsî«mervieilleux’; dont lenom: fèulu faita.l’él”oge».,jconnne

.’Homêre:, gvPlatonè, Ciceront, :,VirgileÏ, 8Ce. Etl je ne. règle point? Fatima
je, faisîd’eux le anet-net quüal v h aequ’on des admire; Gîeft: de quoi
ambon dîavertir; beaucoup de gens, qui. pourroient*-malèàù-pfopos
croire ce que.,:veut infinuer (nous Cenfeur; qu’on.-ne;10u.ë les Anciens
que parce? .gqu’ils font «Anciens; 86 qu’on-ne blâmelesaModçernes ,j-que

* patce:.qu’ils. faire Modernes :. ce .qui’wiln’ei’t point [durent véritable 3A y
taïautz’beauc’oupî d’Anciens qu’on ènîaire’ point ,r 85 beaucoup de Mo-

dèmes: que tout le mondelouë. L’antiquité adieu:Ecrivainzn’eftpasgun
:titre,Certain. de fou mérite à mais l’antique 8è confiante admiration
qu’on a toujours. eû’ë pour, fes OuVrages , tell unepreuveiüre côcjiinfail-
dime qu’on, les doit admirer.

i le a 1 o N ive-1.121. ’7 1’ 1
Falldn’ea rfizpdtaînfi danPina’dre â de Sophocle, V Caban mima de; leur plus grande

’ j violence durant qu’ils tonnent .é4 flâneroient, pour nef dires, fixent leur ardenr raient
à s’éteindre , en -31: nimbent .malhmmgfèmmt., Page LE s de Longin , CHAP.

JXXV’II. a V a A , v . ..
VON o 1 Ni donne icijaflè’z a entendre qu’il aveit trouve desï’cliofes

Ç ,Q à’ redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en trOHVePt-on
peint 1’ *Mais’ en même teins il déclare que ces fautes , qu’il via remar-
quées , ne peuvent point être appelées proprement "fautes , acquece
ne [ont que depetitesjnégligences où Pindare el’tjjtombé ,* à taule de

v cet eipritdivin dont tell: entraîné , 8c qu’il n’étOit pas en fa panna.
.Ce de régler minime il mouloit. A C’el’t ainfi que le plus grands 8: le
plus fevère de tous les Critiques Grecs Parle de pindarc â même en. le

- «ceinturant. j l j v , v a . p(le-n’en pas là le langage de Mr. Perrault, homme qui ’fûrementtnc

, a a h a i n ’ l. 7 * * fait
liRE’M’ARVQUES.’

’REYÆLEX. VIH. j’I. Il n’en a! pas rififi de :76. de la Satire HL 7 ï a , A,
Endura] Mr; Defpféaux n’avait cité que Ces" 3. Ritbefimrcej jean de SOudîérzECIi’ierÆlelïï
mots dansfia 1. édition de ces Réflexions ,v en de Richefource, étoit un miferable Déclamateur,
1694.. Illajoùta le relie du paffagerdeLongin dans façon de Pédant, qui prenoit la qualitéde Mode-t

l’édition de 1701. - ’ r r v raidir de l’Amdémia de: 0mm"; parée qu’il fai-
a. Môme] Voïez la Remarque fume Vers goulues 16530113 publiques (l’éloquence danî W5

« » , i Clam:
,. t.rn,..r--.-,r,4. il



                                                                     

ZGquLÏ, If 5E. . 7m:
faitïppointÎde-t Grec... . Seloml-ui. »*1Bindarennon efeulement’ePc-r. pleinïdex
friables fautes v3; mais c’eÆÎL’un: Auteur qui n’a: aucune; beauté , un: 4
(eut de galimathias; impénétrable-v, que jamais. perfonne .n’àzpû 66mg.
prendre ,77 «Sedan: Horace s’efi 1noqué’quand il a dit que (fêtoit un
Poète. inimitable; r En un mot, pc’efi: .Ecrievaianans’mérite 5 qui n”el’t
cfiimé qued’un certainnombre deSavans le lifent fins lercencea
voire, v8: qui nes’attach’ent qu’à recueillirquelquesïmiferableeSentenaï v

tees , dont Ail va rfemé les Ouvrages. quilà ce qu’il juge, à propos d’à;
-vançer fansrpreuVesÏdansnl’e dernier- de fes gDialogues: q Il; efilîgvraiwque
dans un autre de les Dialogues 1j il vient à la preuve deVant Madamell
la Préfidehte rMorinetj &prétend montrer que le commencement de la
première Ode de ce grand; Poète. ne s’entend point. VAC’efi: qu’il.
prouve adrîürablementpar la. tradtïétion qu’il en: a faite ilf
avouer que fi Pindàre s’était énonce comme lui: ,v à la Serre ,l 31ni5 Ris
chefourcewJ ne l’emporteroient pas fur Pifidare pour le. galimathia’s 5

pourêlàbàfièfiè’.» q M g q .» r
On fera donc afiëz fitrprîs icivde Voir , que cette ’baffefiè 8c ce galè-

matlaias appartiennent entièrement à Mr. Perrault , qui en traduifant
Pindare, n’a entendu ni le Grec 1,, qui, le Latin, ni! le François.
ce qu’il cit aifé de prouver. . Mais pour cela g, il fautlfàvoir , que Plus
date vivoit peu de teins après Pythagore , Thalès , 8: Anaxagore , Fa-
meux Philofophes N aturalifies ,’ 8C qui avoient enfeign’é la Phyfique
avec un fortçgrand fuccès- L’opinion de ïThalès r, qui mettoit*.1’Eàu
poule prinçipe des chofes ,, étoit fur tout célèbre. Empédocle Sici-
lien , qui vivoit du teins. de l’indare même 5 8C qui avoit été Difèiple. 4
d’Anaxagore , avoit encore pouffé la chofe’ plus loin qu’eux; 8c mon
feulement avoit pénétré fort avant dans. la connoifi’ance de la Nature,
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis; à4fon «imitation; je veux
dire, qu’il avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a erdu (on Poê-
me. ’Onfixit pourtant que ce Poème commençoit par lîéloge des qua-
trefiElémens , 8: vraiièmblablement il n’y avoit pas oublié la formation
de l’Or 85 des autres Métaux. CetOuvrage seroit rendu fi. fameux dans
IaGrèce , qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpèce de l
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Divinité. q t . Pin- a
qREMgARQvES. tflamme qu’il occupôît à la Place Dauphine. e "Il fioit, 41mm»: dixit eflè initium rèrum:Deum miam;
-?voit compofé quelquesîouvrages, parmi lefquels mm Mentem. que ex aîné cumin fingeret. Cie. de
î il y en a un de critique , intitulé ce Çamoqflçz des flat. Deor. L. 1. n. 2.5. Vue SCHEC. me»: quafi.
É Auteurs, 81 chaque critique efi une Camozgflndet L. 3. C. ’13. Plut. de: afin. de: flafla]; L. I.

4a. fluât, qui mettoit F12M pour le principe 8C0] C. 3;. 8m. l
Thalès min; Milçfiuh qui farinant de taliban abus gna-

’» * Parallêla, ne. I. p45. 2.3. 111. gag. 16x. 1i- :Pfilllilth rom. I. Mg. v

3’0sz I ’ I I I ’ l ’ B,



                                                                     

9 . i l lVIjI’fIÏR 1L
Ï 1 Pindareçxîenant «à: :compofe’ri fa: première Odelzyzuapiquésài la

q que dédire quia; gy: lait quelque autre èdmbatlaufii êËCËllËflË’

, ngeïd’Hieron-i «Roi de avoit. mpOfté le: labour.
i I i" d. hâtâmes débute par-la hofe du làpluselfimple la plus

gquil- oïl-Etc: (lue sîilvvouloit chanter les merveilles; derîaarNatu-n
* hanteroit 5: 4 à llîimitation; -d’EiîE1pédÔ’èle lSieilien ,79 15’ Eau x8: l’Or ,

1 . excellentes chofes monde il mais: que sîétànt
6:1 àchanter’lee des; hommes 9 il .yai’schanter leïço’mbât
que 3 puifque 6’611, en elfetï que les homme-s font de plus

.queïlezcombat Olympique à; c’ei’t prétendre y àfdànsw le (lier quelh.

. glielàlltre .ltmnineux queIe-Soleil. i Voilà? la; plaidée-défia.
r mile dàtifswfonordre naturel .7, telleïqu’un .Rhéteurïilà Poumon

net-réizàiîteîPtofer :Voicivcomme l’intime lëëiionceïen Poëteg,

nvedefiîtèxcèilëflfçgfzæ Z’Eau ; Il La mon défilait’ëclgzmnfi’ïgzze

q ilfedijtîz’nguaflehtw fumeries autresfizperémvficâègès ,1. gammé

Milleïdam’ huait. Mai: , ô mon Efprz’r 3 fpuz’fqzæ dex-
rétama quem veuxüwanterj,» que une? point te figurer à. 22j que alenties
gifles?» dèfizrts dufzfel, Quand ilfèzz’t jour ,’ 6 on [mufle voir Quelque autre

4 q Afin? fifi vlflMÏnezzbè..gwer le Salèzlr; guefizr la Terre, 720m pmfiom
dire, W271 air guélgue autre. commit au z excellent gite le comédi-

goumi are; l d . u ï q l q q l’Pin te; efiriprefque ici traduit mot pour: mot 5. 81: je: ne’l’ui ai: prêté?
que*1.e.îmotçde, filer" Inti-MM, que le feus amène fi naturellement, qu’en:
férue ilïn’y a qu’unehomme qui ne fiât Ce que c”el’t que’traduire’ ,q qui;

rpuiïlèfme chicaner là-defiîls. i jonc prétens, donc pas , dans une fra--
duélion fi littorale àvoir fait fendu toute la force de l’original; dont la:
beauté conflue ’principalelneutedans le nombre ,l l’arrangement ,. 8C la.
magnifiCCnce des parùlçs. Cependant quelle majefié «St quelle noblefiè:
un homme de bon; feus n’y peut-il pas: remarquer , même dans la fié;
chorale de ma traduôtion E (Lue de grandes images préfentîé’es d’abord?
l’Eau-g, 1’01" , le Feu , le’Soleil: l” Que de fublimes figures enfemble 1’ la;

lMétaphore, l’Apofirophe ,. la Métonymie l (bel tout a: quelle agréât-gr»
bio circumduëtion. «de paroles le Cette- exprefiîon :7 Les roufle: defirts du

. "Ciel, quand ilfaz’f jour ,’ cil peut-être une des plus grandes chofes qui;
aient jamais été dites en Poëfie. r En efiet l qui n’a point remarqué de:

i quel nombre. infini d’étoiles, le, Ciel garoit peuplé: durant la nuit, 8e.
qqucllc:

guig- v E. S;
. ç. Puîfiîue c’èfiJ’ La; particule à veut auffi’ bien» 65.. au payé unir quelque 4mm]? Le Tradut’tîeuf:

direeen cet endroit , puifigncjc comme, que fi. Et- Latîn n’a-pasgljien rendu Cet: endroit , Magnus;
c’clt ce que Benoît a;fort bien montré-r dans.1’0de’- 2:8 gâtâmçamàvvâ’çfny» , ne contempleri: aliflzl vifiZile:

H11 où ces motsœà’alïqz 8ccrf011tirégeteëg- 431441715, quisdolfint: s’exgliquer. 514113111011 feus»;

i * . " l r . - * ne
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À trier Die- forte-:queàparle delicette de.ron-JCOmmenceÏâteon.’I; . i I.Quelle ’vaRerfolitude ’e’efl: au tontinaire’ des quelles-citait orvient’ mon;

..ceVoir toutes: qu’HOracev-a» voulu: faire-gentelfdfe dits; , (fié 7
Tindoroztfi, comme angorad fleuve qui logorrhotèr fige i-oooilloonom, , r
gué défit bouché ,7 oom’mo d’anofoo’ræprofindog ilfifllzme’z’momyz’oé de

frichefi’esezîaho’oéolloszohofl’s; ’ r w w . . i » A

4 Fouet; immofizfïooo Mit fÎQfÈtfldâ V * 7’ ’
À gomma? a???

v Examinonsmaintenant. latradué’tion de IMOnfieur Perrault.
L’eau cfirtriès-oonoo alaürz’té ,2 âgl’or qui érige, comme le fait .

W? me metveillwfèmflt ami le râahfis WÂNW’W Momie?
paros. Mois. mon Æ tu d’effet Monter je; tomboosggfneïoonoomgr i
19!qu pour d’autre Affine pour lumineux que [65512161], pandonoglojowg: dans! a -
le vogue de l’air. Cor nom flofowz’omrolmrnter de): comoafs plus; illoflrm’
won la; comoots,701ympz’qztos.y Peut-.011 jamais Voirun; plus. plat

fluas? L’Eo’o (fi trèstoonoo à lowérz’ré, efiunÏe maniérerdel- ourler. fa-r

milieu: 8c comique, qui ne répond point a la majef’cé de Pin are. î Le
mot. d’âpm’rb’y ne veut. pas finnplementtdire en Grecoonl-rmais. maroufla,-

lmx, divin, T excellent tenir-o les ohofe-s excellentes. Ondira fort bien
en Grec ,, qu’Alexandre 8c JulesCéiar. étoient 569507.01. Traduira-t-on qu’ils
étoient de ÉtmîièJ gent .3 D’ailleurs le mot de bonne eau en François,
tombedans. lebas, à caufe que cette façon de parler s’emploie dans des
ufages bas 8c populaires, à l’mfi’zgne de la Bonne. eau, à la Bonne mon
de me. Le mot d’à la voûté en cet endroit cit encoreplus familier
plus ridicule ,. 8; n’ei’t pointpdans le Grec, ou le ou, sole à’è fentwcomæ
me des efpèces d’enclitiques,qui ne» fervent qu’à foütenir la verfification.
a Et l’or. quia-brille. Il n’y. a point d’Et dansqle Grec, .8: qui, n’y oit
pqint mon plus, [falote morveilloufimont parmi. les ricbqfi’s. Merveilleux
fi’mflflt oit burlefque en cet endroit. Il n’efi point dans le Grec, 6: fe
leur de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efprit , 8c qu’il tâche de prêter
même aux paroles, de Pindare en le traduifaut. fifi ïffldfflî l’homme flt- p
pérou Cela, n’ePt. point dans Pindare, qui donne l’épithète de fiiperbe * U e
aux richefiès mêmes, ce qui ei’c une figure très-belle: au lieu que dans ’ A

la

d, REqMLpÀRQÙES.
in para nàd «Mono olim! A mm. NE te Pure allante. l « u Ipas qu’onqpmflè voir un outre aigre, 8re. ’ fig 8. Et l’or qui brilla] S’il y avqitp,’ l’or qu: enlie,

C HAN en M E N T. 7’. Excellent entre le: cha- dans le Grec , cela feroit un .SolCCIÜ’nÇ 3 car il fau-
fil? excellentes] Edition de 1694.; mayen: Par ma droit que maganai fut1?ad3â6t1f de www

. i 3 ’
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* qui-l’entoure

tèedüëfimisi ne à Plus-par.Poïëf ’ Mois,- ;i”c’il..ou:;leIîr.’ Perrault acheve ide
W * ,traniorïtane’ Ëcommïtaeïil n’aentendu aucunmotrde cet en.

J1 j [ai fait voir» nous. noble». ,1 fi majei’rueuxq; se fis z, clair; j on

pontera . V V .Ar V. ; . w a a»* mécontent aiîdelluiadeinander dans: quel Lexiçomdan’s quel Die-
ne ancienÎ-ouqueme, : trouvé Agile: mon en Grecs ou et:
en Latin; voulût: dire; Car. 7j V pendant. c’efiî reeyÇarrqui fortifiai tolite
la centurion, du mornement alun veut attribuer à;’Pindareg. à N e. faire?
I Languemett’ez-u un Cm» mal? à propos 5: fi a point: de»

raifonnement ,gqut ne devienne abfurdîeq? jeïdife par exemple, En?
* a; de la; que le, emmèneroient de infirmière ont,L de Tifla’ofit,

M i oltjzjoîl’aapoim entendit; Voilà: parler trèsjufiterg
w. 4 rima dofiolair’gjuolo commonoomooz de ilÆpÏÉiflièïÏlË” de

J z17W; fermoit. noèl’d. 0272????Ï6’72dü5 e’ef’t foft’malêlarg’ua- r

" e d’un fait trèsweritable je fais. une raifon "très-fauflë ,.
,7 ll"*ÇfiÎff01Èt indifférent pour faire qu’une choie foit claire ou

-Obiëure que. ,Perraultvl’entende ou ne l’entende point. j p g
pasdavanrage à lui faire Connoîtreiune faute qu’il
IlÏÏGË’IPaSÜJPOŒblG’ que Infime? ne fente; l forerai ligulement l’avenir,
que lors iqu’onvaeut’ critiquer d’aufiî» grains Hommes ’qu’I-Iomêre cacique

a Pindare, ilfaut auoirdu moins les premières teintures de: la Gram.
ries. sa qu’il peut fort bienïarriver que l’Auteur 1 Ieplus habile devienne

* un; Auteur de maniais Yens rentre. les mains d’uanraduéteu-r igno-
’ ruant,- qur neiâit pas même; quelquefois, que ni ne veurpoint d1r6*.6’ozr.

,Aprèsavoir ainlfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8c fur le Latin,
. il, notifiera bon que je l’averriffe ’auzfii ,3 qu’il y a une grofiière laure de

François dans ces mots de fa traduétion à Mois, mon Effirit , une con--
morio: point; ée. 8c que contemplé, à l’imperatif ,. n’a point d’y. Je
la; confeille donc de renvoïer cette s au mot de .Cofizite , qu’il écrit
toûjoursainfi, quoi qu’on. doive toujours êta-ire 8c prononcer Cofitz’flo;
Cette, r, je l’avoue -, y cit 111115611 plus néceffaire qu’au ’pluriel’du mot

d’Opom : car bionique j’aie toujours entendu prononcer des Opens,
comme on dit des Faétums 8c des Totons ,4 je ne voudrois pas affurer
qu’en le doive (écrire. , &qje pourrois bien m’être trompé en l’écrivantî;

v de urane .

  .PREMAyRQUEs; r i
e C Hà; N orme N T1 9, Et qu’il’gflfort 5124W; grand minore de thafui fin claimqm Manfimxihrf:
rem, 656.1 Première Minou; Et gigot; a major: rouît pinard 120M, ,
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Larme: au font damnés «mon: de marqua opacifie qui mon ïÏl’expflflîàn.

PAROLES de Longin ,- Carpe. XXXIV, . p ç

i i E T TE ’ Remarque cit vraie dans toutes les Langues; Ilïn’jræ
rien qui: avilifièi davantage un difcours que les mots bas. on

A fouifrir’a plutôt, généralement parlant ,7 une pontée; balle exprimée en
termes nobles , que-la penfée la plus noble; exprimée; en termes bas. La. ”
raifonde cela cit ,- que tout le monde ne peut-pas juger delà jüfiefië-
se de la forcejd’une penfée; mais qu’il n’y a ’prefque perfonneï ,îiïfur

tout dans les Langues vivantes, qui ne fente la bailèiï’e des mots. (Je;
pendantïilfy a peu cd’ECrivains qui ne tombent quelquefois-dans ECË’Vl-z
ce. Longin, Comme nous Voïons , accule Herodote , c’efi-à-dire;
le plus poli de tous les Hifioriens Grec-s , d’avoir l’aifi’ê éChaper des:
mors bas dans fou Hifi’oire. On en reproeheà Tite-Live ,, à Sablier.

&àVirgile. .l i e * ’f ll N’ellsce donc pas une choie fort furprenante q, qu’on n’ait jamais:
fait lm cela aucun reproche à Homère? bien qu’il ait Compofé’ deux: c
Poèmes, chacun plusgros que l’Eneïde; 8c qu’il n’y ait point d’Ecril-

vain qui defcende quelquefois dans un plus grand détail que lui , ni
qui dife fi volontiers les petites chofes: ne le fervant - que de:
termes nobles ,l ou emploïant les termes les moins relevez avec tant:
d’art 8: d’indullrie, comme remarque Denys .d’Halïicarnaflè’, qu’il les;

rend nobles 8c harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu’ quelque
reproche à lui faire fur la rbafièfi’e des mots , Longin ne’l’auroit pas
vraifemblablement plus épargné ici qu’HerodOte. On voit donc par
la le peu de feus de ces Critiques modernes, qui veulent juger du:
Grec fans lavoir de Grec; 8c qui ne lifant Homère que dans des Trad--
dilations Latines très-balles”, ou» dans des T radaé’tions Frangoifis en?
core plus rampantes , imputent à Homère les. bafleilès de fes Tradu -.
rem-s, 8: l’accufent de ce qu’en parlant Grec ,i il? n’a pas allez -nob1e-«
ment. parlé Latin ou François; Ces Meflieurs doivent lavoir que lésa-r
mots des Langues ne répondent pas toujours jufie les uns aux. autres;
8: qu’un, terme Grec très-noble ne peut louvent- être exprimé en.
François que par un terme très-bas. Cela fe Voit par. le mot d’zïflmur
en Latin ,l 8e d’dzze en François , qui font de la ern1ère:- bafl’efi’e dans;
l’une 8c dans l’autre de ces Langues ; quoi que lemot’qui’ fignifie cet:
animal, n’ait rien de bas enkGrec ni en Hébreu, où on le voltera».
ploie dansl’es endroits même. les. plus magnifiques. IlÏCILClÏ de. même
du. morde, Mulet, 8c de plufieurs autres.

* " ’ .3» a me



                                                                     

Ç *   . A F Le I 0 N
* En «errer; les Langues ont chacune leur; bizarrerie mais laJFrançdiîfe
,ef’c principalement :capri’cieufe fur les mots; a: bien qu’elle foit riche en

,. beaux termes fur de certainerfujetsl, il y en a beaucoup où elle eft fort
pàuyre’yêc il aqunttrèsï-grand. nombre de ,;pctites cholèsflqŒelle ne fau-
toit? dire giclalementa- ZAiufi, par exemple, bien que dans les endroits

îleè plus fublime’s elle nomme-,fans S’avilir , Montant, une Chèvremne
Break (silène fautoitî? V fans ferdiifamer», * d’airs unitiïle ’unr’rpeugïéglevé,

pommerai? Veau, une Truieilun- Carme Lemorvde ’Genifigen Frau-
I fiois fort Ïbeàu, fur tout dans une Eglogue::kîztbe ne s’y peut pas
i Ipufi’rir. ifdflyèw 8c. Berger, yufont duplusî bel" ufage :5 Gardeur 4819-011?

peaux,- ou’Çiardeur de Bæqfà, y feroient horribles; ’Cepeiïdant ilsrr’y a
peut-eue, [pas dans le Grec deux plus beauxîmotsque Enfiâengrlëzifisuér-
me, qu épandent àilclesïdeux motsÏFrançoisazz 78t’»«.*c”eft pourquoil’Vi-rg :-

1e, 311112 défets Eglogues, de ce doux nom de;affiliâmes,;qui*v6ut pour-
q î en; notre Laugu’euàila lettre,kLes,-Ewrergims. derfiwviers.,»au

des. Grimaud de Bæzyïv. 1; V ; V - H i
l le pourrois emporter encore ici’uïn nombre infinivde pareils exemples
Mâle au lieu de plaindre en Cela le malheur de notre Langue, pren-
dronsanous le parti d’àeeiuferlHomère Virgileqde, mnème ,spour n’a-,-
yoir paspréjvûwquei ces termes, quoi que fi nobles 36. fi doux à Pareille
en; leurrLaugue, feroient bas 8c: grofiîers étant traduits un jour eiiFran-

. profil? LhVoilà. en effet le principe fur lequel Mr. Perrault faitile procès
à Homère; Il. ne fe contente pasrde le condamner fur les balles tra-
aduétions qu’on e11 a flûtes i en Latin. Pour plus grande fureté, il tra-
duit luirmême cexLatin en François; 8C avec ce beau talent qu’il a de
diregbafi’emeiit toutes choies, il fait fit bien que, racontant le fujet de
l’OdyIfée, il fait dîunl des plus nobles fujetsqui ait jamais été traité,
linçOuvrage aufiî burlefque que I l’Ovide en réelle humeur. * il

Il change ce fa e Vieillard 3* qui avoit foin des troupeaux d’Ulyfi’e,
en un Vilain Portier. Aux endroits où Homère dit, que la Nuit pau-
wraz’t la Terre de [on amère, «Jar cachait la: chemins aux Vbèkzgeurs, il
traduit; que l’on commençait à ne voir gym? dans le: me: -Au lieu de
humagnifique châufiure dont Télémaque lie fes piés délicats, il" lui fait
mettre fes beaux [Malien de parade. A l’endroit où Homère, pour mar-
quer la propreté de la maifon de N eftor, dit, que ce fameux Vieillard
fait devantfiz parte fin" de; pierres flirt pelée"), à qui relufiimt fam-

i z 4 , e v r tu meR-EMARFQ’UES.
BE’ 1? L ex. 1X.» .1; L’O’ùide en belle hameau] que fur le Vers 90. du meuliezL Chant (161’453.

Quwrage ridicule de Dafibuçi. Voiez la Remarf poétique. i .
if Familial"): Ton. III. gag. 73. à final.



                                                                     

q ÏCR.ITIQ4U EÏ 1 i177me un, les-avait flutée: de quelgzzehztile précieujè: il incague Mafia?
flafla raflai)" fur damâmes [mûmes comme de fougeant; Il eXplique
tout le mot de d’un qui cit fort noble en Grec , par le mot de (342mm
ou de î’qwcmu , qui elt’d’e’la dernière bafïefi’è enFrangoiq l Au lieu
qu’Agamemnon dit, qu’Egzfihe le fit affiner dans. flan 54941423, comme
12m Taureau qu’on égorge dans me fidèle: ilmet dans la bouche ’d’Agæ-
memn’on cette manière a de parler bafiè: Egzjîlae me fi? afimfizer bommer
unyèæzgf. . Au lieu»: de dire; comme portale Grec ,quzz’Ulyfiîë vâèèzntfiiyz,
Muffin; flamflé’lt à [âne mât rencardé d’air (gap de raflerez, éliment,

jèmâle, du mica»: qu’ilput, ce mât avecfin rafle. de flaflas, (17 s’zzfif a
défias. * Il fait dire à Ulyfiè, qu’ilfé mit à chevalfizrfôn mît; C’eft
en cetendroit qu’il fait cette énorme bévûë , que nous avonsremarque’è:

ailleurs dans nos. Obfervations.. î? i ’ v ’ J 4 l * » v
Il dit encore fur ce. fujet cent autres bafièfles de la même fOrce, cit-.1,

primant, en frile rampant 8c bourgeois, les mœurs des’hommes de. cet:
ancien Siècle, qu’Hé’fiode appèlekle Siècle des. Heros, où l’on ne c011».
inoiffoit point la mollefiè 8c les délices 5 où l’on fe fervoit, ou l’on S’ha-- il
billoit foi-même ,. 8c qui le fentoit encore par la du fiêcle d’Or. Mit.
Perrault triomphe à nous faire voir combien cette fimplicitéefi éloignée: r
de notre mollefiè 8c de notre luire; qu’il regarde. comme un des gratis:
préfcns que Dieu ait fait aux hommes, &qui font pourtantl’originet
de tous les vices, ainfi que Longin le fait voir dans fou dernier Chu-4-
pitre, où il traitelde la décadence des Efprits, qu’il lattribuë’principaA-g
lement à ce luire 8c à cette molleffe. ’

à Mr. Perrault ne fait pas refléxiou,» que: l’esDieux se les Déèfiès dans;
les Fables ,r n’en font pas moins agréables, quoi qu’ils n’aient ni Bila-l»
fiers,î ni Valets de Chambre ,. ni Dames d”atour,; 8c qu’ils aillent fouw
vent tout nuds : qu’enfin le luxe cit (fenil d’Afie en Europe ,A se que:

p c’eft des Nations barbares qu’il cit defcendu chez les Nations polies ,3
q. au il a tout perdu 3. 8’: ou, plus dangereux fléau que la pelte ni que la».
guerre ,l il a, comme dit, Juvénal ,1 mangé IÏUnivers vaincu,.. en perverti;

tillant les Vamqueurszzv i l ’

.L’mgwrwfm ME «a sur"

x

"àa,

Smior armis-
Lamina. iflCïtâzlil,«’UifiuMgfl8 ulcz’fiz’tzzr 077ème: N

. J’àuroisbeaucoup de choies à dire En" ce fujèt :v mais il: fautles référâ-
t Ver pour un autre endroit; I8; je ne veux parler ici que de la baffefi’è"
1’ des mots. Perrault en trouve beaucoup dans les Epithètes d’Hov-a-

mère ,. qu’ils accule. d’être fouirent fuperfiuësul Il..ne.fait pasfans, doute:-

CCZ à

vaëRgflflfi K15: A v A i ,7 A - " n i -

il M, V .w,l-,-.-.----......,-.-.-n.-..a....



                                                                     

NIque-fait: tuteuré hommeun peu avertie dansois Grec; que Comme en
autrefois; Je fils ne portoit-point le nom Père, nef: rare;

” danse-pala Profe 54 qu’on yrnornme homme ,7 fans lui donner une
’ ’ épithète qiuleïdifijnguc; en difant (au-lé 11an de fonj Père, ou Ion-pais,

° (ou l’on talent; ou fou défaut: dlexuuu’re fils zleïPlailzppe; dicibz’ude fis
«Çlàuius, Hérodètehd’ËIulimrupgfiÊ”, Cléuæut dlexuuu’tifl, Toljcièîe Île

:hïguf9nziüiagèue Je Cjuigïue, ’Deuji le ÈME; ému .Homèrefdonc
tirant le génie de: n Langue 7,. ne s’efc pas contenté; de tiennes:
jî in: à fesAHeros (16785171011178 de dil’rinétionyqu’pn: laudanum:
. i V Profeçàmais il leurenavcompofé de doux d’haria’nonit’ma;1J qui

ma uent leur Â principal ficaraëîtère; ZAi’nfi, par. Pépinière de léger "à la

* guru, donne à Achilleïî, il a (marqué; l’impétuofité d’un p V
V VOulant exprimer la prudence dans AMinerve, il, l’appèle la:
,;yeuu fun nAu; contraire: , pour peindre la muette dans

r Junon, la nomme la ’Eêrjje uuxjeux granité ouvert; ; à: ainfi des

autres, t - i ’ r

1

ne; faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur donne, comme
(de fimÀples épithètes ’,, mais comme des efpèces de furnoms qui les font
iconn01tre; Et ontn’a jamais trouvé mauvais qu’on répétâtces épithè-

tes; parce. que ce. font; comme je viensprdeidire, des efpècesde fur. ,7
mimis-Ë Virgile cil: entré dans ce goûtiaGrecg, "quand il a répété tant de
fois dans l’Enéïdeyirius- (Æueas, «&puterp cÆums, qui (font comme
les. fumeurs d’Enée.. Et c’el’r pourquoi on: lui a objecté fort malàpro-.
pas; qu’Enée f6 lotie lui-même, quand il dit, Sum flux cÆmus ,- Ïe
[au [épieux Énée; parce qu’il 711e fait. proprement que dire fonnom.

a Il ne faut. donc as trouver étrange, qu’Homère donne de ces fortes
A d’épith’ètes, à les éros, en des occafions qui n’ont aucun raport à ces

épithètes; puifque cela fe fait fouirent, même en François, ou nous
donnons le nom de Saint à nosSaints, en des rencontres ou il s’agit
de toute autre choie que de leur fainteté: comme quand nous di-fons
quc.S.p,.:Paulqga1-doit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Étienne.
A Tous les plus habiles Critiques avouent que ces épithètes font ad-

amirables dans Homère; 8c que c’eft une des principales richefiès de fa

i V i a Poê-rx E Ma 1e givras s.
a. Maïtre’n’e Rhétorique, fâus lequel fui éraflé] le , tu féru: la pramiëre wifiime que j’immalerni à mu

Mr. défia Place , , Profeffcut de Rhétorique au fumé. Puis ,h en s’applaudilfant , il difoit avec
Collège de St. Jean de BeauVais. Il étoit ficèlent la même emphafe. : Encore? . pourraient-i1; même
de l’Univerfité en ce teins-là; c’cl’c-à-dire g en» dans mu calera . apprendrai de moi la. belle locution

165-0. 86 lamémc année il publia un Traité con- Frunpifè à - .- A
a ne la pluralité des Bénéfices z De versifiant; www Cuit N GÎE M E N T. 3. Forum»: puy Milan]

uni Cleric’o Enslè’làflic: LBmeficiiflurulsarizare. Quand Dans’la première Édition I’Auteur avoit mis, 1’0-

quelqu’un de fes Ecoliers le faifoit impatienter: mm de Cicéronpour lu Lai Mzmtliu. Mais dans les
fait film , lui difoit-il avec une emphafe ridicu: » mots fuivans qu”il avoit lainez dans les auges E-

- " ’ nous;



                                                                     

P

deatraduire’junôn’ fla»: gram ouverüwgâ’ïïqùiïrefëCe que: porte le
mat 135572’21’53’ il le tradmt felon fa racine , fÏu-ïz-"on maxflzzx derBæzgë
ne fait pàsl’quièn FranâoiSZ-mêmë il à désidériwiezï des ConiÎâofcgâ;

qui faim fort beaux. ,7 r (me le nom primitif 63"th fait, basaicomme’ Un le.
Vôit? dans lèsîrmôt’s de: pèféllèr Sade fécale)". fauroîslïm’ëmpêçhég

de rapertef, àpgÔpOSï de cela, l’exemple dîunÀ 2 EÆaÎËïèdÇRÏÏéïQjfi;
l que, fousalequël’j’aiïéttîdéiê  ,. a: qui vfûrement 1,16m? pas ififïâîféïl’âd’à . a

miratiôh:dîHomè1fe,ê puifqzï’ilïëânétoîffi prefque ’aufiï’gràndenfi qué:

Permutafiæ . nouswfaifoiù cradïmfe sîl’Oratifon: pourgïMilon:  
un éndroît’où Cicer’enï dit, Oèduruemt perâ’gllùemt Rfjfiaâlim,

èflû’üfl’ië  ," v émit ,dèwe-Wë comme’ZÏWflfiZv’Zâ g; le?
fiers étant peu embaràfièz. fur percallræmh qui dit Êrefqùèîla méfia   ,
»c110fe. qu’0bdurüemt , notre» Régent nous fit- atïtehdre quelque teins fun;
explication; se: enfin aïa-nt’ défié ZPIUÏÎCÜFS’VEOÎËMef-fiëufs de IÏAGàdém’ieg.

«S: fur réent A Nlonfieur dÈ’Ablancqurt ,f à qui en vottÏo’itï , L’g’dev finit

traduite ce mot: Teraqjlare, (in-4&1 gravement d, V1entid’u cal 8: du
rillon que les lmmmeà éontraêtentï’ aux, piés de là! ilï’conçlutîgqu’ü :

failloit: traduire: Oédzzrzzemt à pefczzllzærm Rzfizuâlz’m : L A? République-
s’éroz’t endurcie, Ù avoit conifmfié du durâîlon; î-Voi1à à près» laîfmæ

Mère de traduire de Mr Perrault -,4 85 défi (tu? de pareillestrâdùêhons
M1. firent d’un ’u étier-tous; les Prières. ’80 de tous les  »O*rIaïteu1*sbde?

q, J g .-1’Antiq1mitév:4 jufques-flà qu’il flou-sirz-Ivertit qu’il ddit doimerun de ces

A jouïïïunznouveauz Volume de Parallèles, 0131117 a, dit-11,1 f en Pro;
fat Françoife les plus beaux endroitsudeè Poètes Grecs 85 Latins ,3 affin ;
de: les oppofer àd’æmtres-be’aux endroits’.d’es- Poètes  ’Moder.nesu,  qui!
magnifiai en Profs 2’ [caret admirable q11”i:lè ’ a;*trouvépour1 lcs’rend-re ria.

diaules les: 111138; lesl’autres, 8c fur tout: lesyAnçienss, qqand i1 lesnaura
habillezrdeslimpropriétez 8c des baffèfiès de fa; traduéhom " r

4
  ’ C O Ni;

RA E A R Q- 1) E Sa
(lirions: Ï? Ë kifimZÏË’bii oîi èet Orateur dit,- Î’aî ,, durcie.   A   ’ r
ôté , cet Orateur. &j’ai mis Cicmm : parce que 4.,Î Mr. D’ÆélamourtJ Célèbre Traduëteur

cet Orateur ne fa raportoit à rien.   François. I l *  Voici le paITage de l’Oraifon pour Milon z Sed w51. Mi: en Prafe Frflnfolfèllfl plus égaux endroits
min qzmmodo jam ufu abdumcmt «à» paumera); &C.]IMÎ. Perrault a (1011m: dans? film: un qua-
rivimtis imredibili: patientin, w Rome étoit deve- même volume de Parallcîes à m’as il n’a pas ofé
a; nuë- cmmheiïïfenfiblëg &13’pàtifliCfidïLPeu- ymet’tre les Tradué’cions qu’zl avoit promifcs.

a ple Romain s’étoit . je ne fai commelïf, en: * n i ’ « ’

1ïbm. Il. l S

. ÜIl’foëfièà lVSIÏotvrerÇanfeur  Cependant les tfmtvebafiès à 8è de prou; V

ver ce qu’il dit n’on feulementïîl lès traduitlbafièment , mais il: les
traduit felon leur: racine 35 leur: étymologie 5 8: 721117 lieu ,..;7par eXemplè;

,48:
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A légègréchantillofigdùïnofhbfs infini derïfaultessgqueëer.

Peifïfault (gammas en VOùlânt attaquables défauts idesgAncie-ns.
que; cellcsqulregatdent Homère 56 Pmdare gammée 11237

7  Le une trèS-Petiçerpaftie a 85 fëlbfl :9116; las ParbÏèSr’ïdCiLQn-
’ tout dénué POCCafiôn. : Car;,-fiïje;vouloisramaiîîér mutés cel-

H lalïfaitîçsr furie feul Hçnïère, il: faud’rôitzun très-grés? Volume.

ferojtéce damé fi ’a-llois lui faire Voir iles puériliçczlfürvlaLangue
j 77 V;,ula.ALàngue Latium, fçs; ignorances fiiËVEI’gtÔnpifi-lfiaDé.

l ’fuËA4GiGè17ï0fi’acvfÈE Horace 5.11,1: Térençe, fur Yl l érafles

; éraflons leur: donnai les folécifmcs quïlë’eurgfait fils.
Mes «sa -1îeergalirnafiaS»" squâ’v’îl leur prête Ea’lJl’autgisl befgjn pour

Ièifirguiîmemagnquc. - r ,4, V V r - : ; .7 » .w
èf J réponds pasljnéanmoins, manne-j’ai déja dit, que dans les édi-
fion Liawc Je; qui pourront sfuivre: celle-ci, je ne luisrdécouvrre
’jzènçolçgquelques-ulms clé-les erreurs, 8: que je ne la fafiè peut-être? re- A
,péntiirg, :117anir.pas. mleLglxprofiqËéflulpalfagelçle (Lumtiliena, giflons

àlçlçguéaautrefois fillà. propos, à; I un de Tes fierai fur une pareil fujèt; lrLe
il voici: ÂMadefi’è www circumfiefiojudiciodetamis rains pommâme-
dam Acfi,;ne,1qzmd planifias nonidi: 37615177173225, que non intellzgunt. l,, Il

n faut l pafler avec bçaucoup- (le. madame de Circonfpeéfion de ces
. M gsmsHommes, ’deypçur qu’xlnç Vous grave ce qui eflrarrivé- à plu,
g 5,1;fieursæ, da; bilât-116.1196 que vous fientepdez pas Mr.- Perrault marré.

ï pondga pçuteêtre çç’quL m’a. déjà, Ëëandu: Œ’il" a gardé cette madéf-

l pile, 86 :quîil in fifi: poing; mais qu’il ait parlé de ces grands, Hommes avec
le» mépriswquç jâ’el lai rèpmclmg mais il nîavancç fi hardiment cette fauf-

l .fstég que parce;nqu’ilgfuppofeï, Sqavec raifon, que perfonne ne lit fes
Dialogues; quel; frontpourr’oit-ill la foûtenir. à: des gens qui au-
roient feulemefitglû. ce: quül. y dit:;,.d’Homèrcç?l ’ * l ’ .

I Il cil: vrai pourtant, que commeil ne’fe fonde pÇiht. de Té éontredî»
" me, il commence lès inveé’clves contre ce grand Poète, par avoüer,
qu’Homère cit peut-être le plus vafie 8:, le plusbelëEfpritqui ait jamais.-
étés  Mais on peut dire que ces loiianges forcées qu’il lui donne ,, [ont
comme les fleurs chiant .11 couronne la lviëtime’ qu’il va immoler à Ion
mauvæs tians, :1 n’y allant pelu; dînâmes quai ne lui (me dans 11mm;

  l Ü .  7 w 4 l Bac-1  Exils-2114111950233;  .
’ 1;. Undejè’: fileéeslT Plaire l’errault, augustal Quînülle11;-Lîvre:X,. 011J; dànslaîiëfaccd’l’ë’ V

a ëtê parlé dansllà Rémàrque’ 6;,fiir la Réfl’éxion I. Rhigénic.- A

C’eflv ML. Racine qui lui allégua ce Edilagç de. " l ’



                                                                     

g C "o. N? Le? U" ,10 iN. m . 13:
.lîaceuïant d’avoir filtres deux POëmes; fans dellèin,jfàns1vûë, fins-con:
duite. .ÏIl va mêmejjufqu’à ces excès d’abfurdité, de foutenir’qu’ilï n’y

a jamais ,eu-d?Hon1è1-e, que ce n’eit l point un feul homineïqui a fait
4 I’Ïliade 8: wl’Odyfiëe; mais plufieurS pauvres Aveugles, qui alloient;

7 dit-il,*de malien en-maifon réciter pour-de l’argentde petits-glumes
qu’ils compofoientr au bazarde 5, rôt que l c’efi-Ç de ces Poèmes * clama aï fait: -
ce qu’on: Ï’appèle: les Ouvragesd’Ho’mèren I, C’el’cè ainfiî que deè’fonga a

torité privée il metàmmphofe tout à coup ce uafieâëc belgElÎ’ ritfen- 4
multitude de muer-ables, Gueux. Enfuite il. emploie?la"1111mç de? [and
Livre-3 à prouver’5quieu fait comment, qu’il n’y a dans emmagasine:
ce grand lHOmme ni. ordre, ni raifon ,ni économie , nil fuite , ni , ennemi,
ce , ni nobleer de moeurs: que tout y en plein déballe-1&5; de ses
les, vid’expreflîîons Agrpflîèresç; qu’il cit nlauvaiS::GéQgraplïeï* un; a1

Al’tronome, mauvais Naturalifie: finifiànt enfinïïtouteëaciet ï
par cesbelles paroles Àqu’il fait dire à fou Chevalier: :111";le que 531m:
ne par grandeur demie réparation de éd Efibriz,jmifgzfilpermrrguè;
ces; tîtresfàient damiez, préfèmélemmt au rcfièdu Genrehuimaùz, éliderai
barrîmes, ranime lemm à flomère, un Tlailafapàè qzfllfllzdflfiflîfiëflîfi r
bizarres, 673:2 11m Taëte guida and de chafisfi peujèrzféès; quel
Monfieur 1?Abbél du Dialogue tienne les mainsg en ne le contredifant
point, 8: le contentant de paillera la Critique’de Virgile.

C’eft la ce que er. Perrault appele parleravec retenuë d’HOmêre-,:
8: trouver, comme Horace, que ce grandirPoëre s’endort quelquefois
Cependant comment peut-il le plaindre que’je-l’accufe sa. faux ,- d’avoir
dit qu’Homère étoit de mauvais feus ârQue lignifient donc campai-oies,
Un fbëte qui . dit tant de Mafia; filpeszèyzfëes P Croit-il s’être fuflifam;
ment jufiifié de toutes ces abfur’ditez, en fourchant hardiment, comme.
il a fait, qu’Erafine 8c le Chancelier Baconent parlé avec aufii peu de
refpeél: que lui des Anciens? Ce qui el’t abfolument faux de l’un &Ade
l’autre , 8c fui- tout d’Erafine , l’un. des plus granSadmii-ateurs de l’An-e

tiqnité. Car bien que cet excellent Homme le foit moque avec raifon
de ces ferupuleux Grammairiens,.qui n’admettent d’autre Latinité uel
celle defCiceron, 8c qui ne croïent pas qu’un mot foit Latin, s’il n’elt
dans cet Orateur:jamais Homme au fond n’a rendu plus de jultice aux
bons Écrivains de l’Antiquité , 8c à Ciceron même, qu’Erafme.

’ Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuïer que fur le .feul exemple
de Jules’Scaliger. Et il faut avouer qu’il l’allègue avec un peu" plus de
fondement. En effet, dans le delfeiii que cet’orgueilleux savantas’étôit

R.E"M 41(ng s; v
. Canne rameur». 2; Cette Critique par ce: que m ce; parole: 8re. Parallèles , Tome HL; A
belle: Partial: Première Editlon: Cette telle CM: pag. un S . , V

. a



                                                                     

Aqdesigifle, le s mère;:dîunemanière; un Mais gourre-
quf * Virgile 8c un Litre aequ’ilaappèle
- et par là qu’il Y pafië tsuteS’llesbsrfies

’ ’rt quête: [liure n’a pas fait, d’heu-

. , une: que: farantrHômme faits-da
V ” t, &è’foit’fqmejé. ansgdeshignôranc s:

. ne la; riflée dei-tous les! Gensde Lettres 5 il °

notre :CEnfeur une-S’im i
Les ,.fiîïétranges,,r. se q. ’

l ’ 5 1e avec. laquelle

a v Vsiqu’en apr t

mon 4 A, q7 q ’ de l’estuannoifl’ances dans les’rîLettrQes,,çQue:

levaient, par. la .thdiJgieufe napacitér dansla guerre,
leflclaairme Class-K ïdesSoldats; l8: ou, quoi

(aune, il s’ef’t. ,dejagfignale, par quantité d’altérations dignes: V

mentez capitaines; à l’èîemplei du En.
’meuXtPrinçe del’ïGond’é fan: Oncle paternel lit tout, jufqu’aux Ouvras
ges ,eïMrgPerrault, allant en effet lû fonÏWdernier Dialogue, & en psi-L
refilant fort indigné, comme, quelqu’un 5 eût pris la liberté de lui de:
mande; que démarqueur; que cet qurage,’pour lequel il témoignoit

4 jig’Ëtànd’méprisjzr-Cf’ëfi un Libre traduit-i115, où foutraque rams maya.»

mais un? louer au monde ,7 rfi élimégye’y sa) tout se que mus; avezjamaia-

entendu téléimtrqrfi layé; ’ r V a ,n , a r A a

l ’ u encore le
es plus. eXpéri

w il ’ ; * ’ ÂV’EËr
l,K’EpMÆËlQ-Ü"flE’SLO

q Comme le décilitre Zizi mÊmQLÏ. A13 fin de ronce". n «Le Livre qu’il nommerlHypertritiqne , ne"
fou prercrltiqlie", qui dt le fixiÏegne Livrede la, parle que idesiP0ëtes:Lat,inS.,i 8l illnejs’agit point:
Poétique. du "Pif Wrgilliivimwuis. 86g; N ’ làtdÊHOmèreL, q à ,si

4,. (Qu’il appèlcrHyperrriiiqneJ Le-Livre oùScas-S 52.133172 très-grand, Prime d’mgjanrd’htdj Le.
ligot , pour relever la gloire deHVirglle, en male Prince, de Conti: François Louis de Bourbon , ne
traité Homère , n’el’t pas l’Hypercritique 5 C’en le 39. d’Avrll, 1664. &imomà Paris, le 22.. de-
le livre précédent , dont le titre cil le Critiquea’ Février, 17:09..
sa ou le trouve une-longue comparaifg’m de dj-. CHANGEMENT; 6; En: pris la liberté [la

Vers endroitsi’dÏI-îomère, 8nde diverslendroit’s de glui demanda-.2] La! en: demandé .2 Première En,
a Virgile 7,, à qui Scaliger donne toujours la prête» tien. 1695;, ’ r . . ’



                                                                     

1

. udixièmaRéflëXîOnmitonna;
Je

* ,5: lient. énçæm’z’fimæ d’ë’ëldL’elzre qui vlè’lfiljetï déplu

’ à’ "N me Râléxlm , llfzzl longazemsfizizs [à dèleræz’igefgèyfrëpmr-

fini-j, 1 dm. . Il fiflfoflvflll [a néfauzlre àprer’zzlre [emplumexïranrremz2
A g- , g ’ :Ervâgueï, durit; refiefiàit l’ape’zfimm à" le mufles-9 ,psq’zzpoz’.

que! nefiârtpasfirtfifpé [a mérous) flafla:palançqu’qurèsvgzwü»
sa cette Lettre palliée paria’Mmizfieur le: 01m3. que Mmfim’r .æèfpxêaux
méprit ïcfifler aux influeras ’zlefèy ’Àmis , ès dèplifiewrfieifinms »
guées parleur Œrgnitâ, narrant gazerais leur z-èlr pour Relëglànz ,l gym” le?
figèrent démettre par élût a: "qu’il: lui avoient out ,direjur’æ figea
lors qu’ils-luz’ueurent ’ réûrcfiiîfë , que c’était un grand [candela qu’un;
hammefitrt &crz’é’filr la’Relégz’ozz s’appuèkît (lâl’dîlîafll’ë d’an [àwm En;

vaigrage, paurfàwem’r (2an Critique”, gai panifioit planât Canine, Maïfe que

ronlreLoflgimgq. q l q V , q q a q p zVM’afzfleu’r Œfiréauxfeurendlit’ enfin ,. à ne fut en déclarant qu’il me;

vozzloitpaiizl attaquer ’Manfiqur [Évêque d’flrvmnrlaes- ,- A mais Mr. le?
Clerc; ces qui off relàgleufimmt aèferrué dans cette dixième Réléxlan..
[llanfieztr d’Âwzmcljrs était infirmé de tout ce détail , à” il avoit. une;
gué En être content, commentent calfat il avoltfig’èt de l’être. ï:

Àprès cela , depuis la mon? de Mr; 5D? préaux , cette, Lettre! la. été;
palliée dans un Recueil défiltrfzèurs Tèêces ,Ë avec une lângzæ?réfiâæ des
Jl’Ir. l’zlllae’ dé fillgza’er, qui les a rgngflées- à palliéès, à ce Qu’il agilité,

fans la permiflion deCCux à qui appartenoit ce; tréfor... On ne veut par
emm- dans le détail de ce fille: z. le ,Tublicfiait afiz ce qui en yl, à»

* ces filial (le vals fait: aux! dateurs 0211247253 ne trompent plus pas?»

[572726. r » *1514i: [www que filai l’Âèlév (le fillddet ,. qui par-le démolit
l ce, en efi frimeur , il ne trouvera pas mauvais qu’on. l’avrrtaiflè ,a. au?!” 7

n’a pas étélimjrgfbrmé. fur plufieursfaiïs qu’elle cannent. a On ne parleme- -

que dardai qui. regarde Ale. Œeffirêzmx, duquel llwefilzgfiz étonnant ’
attaque la mémoire ,. n’aèèznrjamais 72sz délai gire des honnêtrtez (à! des:

Marquis: d’amitié. r Z . 1 A l A q, ,7 i
t [Mn Defpréaux ,; (lit-il, fit une l’ortie fur: Mr:rlîEvêquervd’Avranclies:

’ . ’ * 4 V S. 3?." a ’ ’ ï avec:
(Jet Avenilrement a été compofë parmi lamieRenaudotrdel’Aéadémie mangeoire;-

r défeu- V’Mânfimr :aaefiséluxëmàæès au -



                                                                     

xm  

- [âgé à pegfifïèi’îziû a; 11252524313 aux piétaient le;

134A - k i R’Î T, .aveciibeaü; au? L   7 A, î àËËIÇ*âÏÉI;ÔÎÎÏ*ÊàÏ 033-5?
gèle-æpour mais î’pë " raïs ê memîfqüëgfaïîé-

., que :celIçï de fou Adverfaigëgn’étoit pas foui;
Cadi lîèParvlr’Aàlëcutç;à’er- leÇpïïCedÔ Maman. r

fia guet A, çhèzw-lui du.
ôitété faite par Mr; Defpréaux; à: cççfutraufiî

6p banne cpmpagnie , ;. .où à1es
  ’ 53 JfiegfeÂ-tmïïâïèïëntep L

tentiènièmbï Li êtrq d margé

Énurq’ueétoit tææjuifie

Êdçlrgflëëgàfif;
M ççpendànt îwe: aillât-é

7 V v Jwfimz’lz’ers ,çzwcraçgflèë;

L pt? rams; kami; lm:Miami!..0uïfiarlera . à?
fiaàgzzïècngz Vlançagzzelplfl;clapirai- 423; après 7,, parl’iièipiæflim

fière zinzflüllzmde; Unwmjfiend . encore, m0222; guely pouwoieàt

mini;- gréé: 1;: 60011.95

b SÉÆYEÏZËJ; ARhieursqai; nefizïeflt [zzzsnifizzvâmêles à îlfivréaugç dans A2454

4232m; de rimaye Wfifi’ïimx W-Œlüirlàn  Car;film dfflèlf. zain]? Î 16414217:
ptoâçzraws vdeirelzîzpmgçze  cszzmzÏïë à laîfienne;  ;zZr émiant? en petit Homère ,

gava fanfan; pas zwanzer au féal flemme gai de ce rem-152 étaient à 14
L’àzgrefl.quelqw’rëumtion d’effirziî ,3;sz dg, mygale? dans les :bcllcsf Let-
nm! Tlaficztrsfifizfivnrzes  fin fiavienmntï menaças) feu AM. l’Ewé’qÎfle de

  niveaux, M. Z’Àëbé deS.;Lrw, de (hart; M. de Laârmë , épicé-
jèjîzt Ewâqzæ de 1&5?er ,77 plafimrs autres .,. fi? déclarèrentlngtement
Icantrfætre penfiia, dès [aima gus parut la Démpnflration Evangelique.
Qnfiaitæmzz’nemmt ,1 pat-paf des duï dire , gaie M de Menin:
le’zïâbé de 451114215.  dzfièiezzt; émana) plus que n’en a dit

.À Qwréazm. Jiazzrppulqiipàrler PÊIfiÏZflEI mg dgfliflguéespar leur
mm: gag-21041:2. leur nazifimæ ;.Êg..0ugrræ 1è gkzgnd Trinæ de Cândé à les Jeux

. farinas de Comifès neveuxà’iljèraif aifi d’en nomiizerrplufimrs gui 72’417-
pratwaieflt par main: cartel  p.2’t31 M 4 îDefirédux 3 que fis autres
Ouvrages. Tony [cskHommes de Zeflres , il: and été fi par; perfimdgz
que facènfizren’zêmit par [péramèle *,j.gu’z’ln’awit-pam encore aucun Ou-

vrage fërieux paaràfazàzfmér lipw’swmfmz’ne, fluez les Additions de M le
01m and ,Lettrçqu’ilkzrpuélëëe fans la particzpætfiz’wz de l’Autezzk   Car
Gram: (je aux; gai-béat levljmimx. écrit ale-la vérité de læfidzgz’an- Chré-
tienîn’è 5  16:?!szer Çgmmzwwrx de?! Livrés file-MW; à" cm qui
ont traduit ou Commanté’Langin , ont penfé à parlé comme M maf-
Ïbrëaux. www 3; ,ggzîon alfaæzgfèqusdîawirxëté argüfirupalmx , a ré-

V fatéfür me Note ce qflâfi’ rrauwè.fi2r (à figier dans [4 Dë111onŒration E-
  Vangeliquc ,- e’y’ les Âglais ,- dans leur dernière éditiaîz de Langin , fini

1

adoptè’œfle Nais; Le Taâlic   un a pas jugé autrement depm’: tant

  ’ .   d’an-



                                                                     

nm mua. a m

vAanIMv A ma mm

AV E R-T I’S’s JE M’EN T. j :2315
, . id]? «le de :MÆ’CIK-W’ MW M
apparèmmezàîbchahgër dans; eflglîlëîïiâïÏMÏÏÏf-î www" de ce;
mmfière ,. 072 doit penfir tirette, pœcile de Thocz’on , lors qu’il entmdzïf ’
certains applaudiflî’memï I N’aisjç paint- dit quelque chofe mal à prôug

08?? z . 7 - h. , Les. mifo’ngfilz’al’esède filoizlozfizwoir qué W049? h
.MIL-le’. Clefà fiérifilëfifillâïlëidflflï [4’ Criliqfle 192221.??? li ajé aïoi’z’flerïïtlësl

règles, il n’a; pas âgé play âeurwx (1422; celle qu’il Id (gaula falr’e de Lafla-

gin, gag: damaprefgueltaïutes vlç’zs- entrain v a l l j , A. "
C’zfillauxlgeèïezm à" "agar de tette dixième? Réfléxz’oiz il?

préalle , . gai. a mg prefigéïflfl havaigmgmx en [a faveur g filifèw’elle
34171422 ganglwan coïàznlunêmezztîfeçuë parmi lesSSzzeUmz; , jufg’u’àv ce gag

M d’- wm’rzclaes l’ail comèdzftuè’. Le cafetière :Epifcopal «ne donne
autant? amarile? à îlzzffiem’zeïf’pztifqa’il- fl’ënêétait 122;? rewêtzllàrs; ’

la 1015654; lŒ’tzzzlres gram IfPrélqts 3. à qui « M Œfirëaux- a: commlniw
guéfiz Réflexion, ana? été èhzfiénmmt de fio’naw’s ils luirvontîfdànw
né de graèzdes louangès jdÎÆ’UWÏ flûtent; ’l’laànn’eztr; à Il; inégalé 7l!

l’Ecr-im’e’? faillielcalntre 610507715726 film-l’aveu [de dïflvmmlær,
aèllfài; de «affilié.» ,- - l’ïlnfiëz  [Mme il était fermé: à Œfiréngx

d’être d’un 41212 ranimile,”0n haïroit pavane. tell; fifi? la: de un
à [à Mémoire, que d’avoir penfë ûjugé tout nuançât que ai de.l’utilz;»- l

té des Romans. A , v l , ’ .. l ’ ’ v 5 ’
ï, A



                                                                     

7 * à; V Q ; V

finie; , NM?" in: finît-.124: Arthrite in?! fifiîèïëtïfçèëëâ
"in in Malin de? En 1,?1’ŒP’V’WEË7dWËïÏiWËfandËÆ’é «un clown
lrgîÜÎ’ÏÏÂChËÂÂË [a Loinpntie: paroles;Drfiùçàïfir 1; l in VLLUÀMtlâÈÇRÈïS’E

r xlàiEVLALL UiMII’E’RÉfi SE un. E» LÀ TEK-R El S? En 3st if LA *

a; v  fi   il » y parfinjvpreiniètëwfôisïvgfif’y ïàfi’eiâviïton
 2t1feI1t6LfiX ans, ÏlàgT’rï-adiiêti’ôhijs’àïiois fiitèz’idu Traité: du 81115155.-

ilÎŒEîQdé [plagia , jë’crû’s’qLI’îl feroit-r bonÎï pour empêcher qu?0ninc fè

méprît fur ce monde Sublime ,* de’xmettre dans ma Préface très mots,
(.quii’yirfont’cncçire ,i 8; ,quîgpar la fuite duatems» neï’s’y [ont trouvez que -

  trop inêœfiàirÇS. » Ilfnntfiiwir que jianuâlfinzeï, Longin n’entend pas.
ce que; les 1o;;:i.-:g,azmnaffilai: effile «www unzzzis ce; extraordinaire à
«ce merveilleux, qui [un au: ,7 ravit , ,tinnfpofleî «Le
fiîlejùèliine veuf t’ozîjann mai: le Sublime [à fait; trena-
-1)er (dans nnefinle par ;   ’ létifignre ",  dans ’unfi’nl leur
de farda. Une chafi» peut file filialime, élin’être pour»
teint minima. Ter me çiirzaèrînz’n ÀÂ’râz-ire de iniNntnre,
.d’nnefinlè paraln’firinn la 401,4; qui (fi dans le flile [51M-
Jne. "Cela n’efl pn:.  néanmvzniv  ’ àmfiy’fflïæ qu’il n’y Æ rien. [à de

fart tmèrveillenx, à ign’anvnèpzit 431mm: iranwr; .Mnis flint dit:
LA LUMIÈRE. SE FASSE , .ELT LA LUMIÈRE En
F 15153. ce tour .gextmardinniieg d’expreflîonyqni marqnefiiêien l’abézflnnæ’

dèlnngréatnre aux ardre; dnCrézztenr, 4&3.inveriinnlernenffnlvlirnek, à" n
i gnelqlnula’awfitgdif- www. ’Ilfimt clona; entendre pnifiillinze dans Langin,

.lfïèxtmarilinaire, [à filiprennnî; à même je l’ai. rrna’nii, le merveilleux

. dans le Œifianrs.’ w l l ’ n j’ . Cette

" Cuit-s:fi-jè’ïîîèszliriipfïmcrv

N

R; A R; a?) En.
L’Auteur compofà cette dixièmç’liéflcxion ùitîque 8c les deuxrfuîvantes, en 37m! étant âgé de 74. aux;

*’*"* ’v" -- ’-""*’-----------."*1.



                                                                     

Men». un: maximas: mmmmwmmw

A. l .- «muon.» u

"H

G] T AI V 1’371
Â cette préæutîonprîfefiwàipropos approuveeidetout le mondes
mais principalement des Hommes vraiment remplis de l’nmom- degl’EV-t;
triture ramie; 8c je ne croiors pas que Je! dûfiè aven: jamais befoin d’en;
faire l’apologie. A quelque temsïde là ma rfurprilè’ ne fut pas médio-
cre,’ lors qu’on me montrasdans une Livre y qui avoit pour titi-ex, ïDe-z
monfimiien Eenngeliqne, Compofe parle’célèbreiMOnfieur fluet, alors;
Sous-Précepteur.deMonfeigneur le Dauphin, un endroit, où non feue »
lement illi’étoitï pas de mon avis 5 mais où il foutenoitthau’ternerit que;
Longin s’étoititrompe , glass qu’il s’était perfuadé qu’il y nuoit du fui-fil.

blime dans des paroles , D I E u D I r , ne J’avoue que j’eus de la
peine à digerer , qu’on traitât: ayee cette hauteur le; plus fameUX 8: le;
plus Enfant Critique de l’Antiquité. De forte qu’en une nouvelle édig
tien ,; (qui rfe fit quelques. mois après de mes Ouvrages , je ne pûsîj
m’empêchend’ajoûter dans me Préface ces mots :3 j’ai rapparié ces p43
roles de le Genèfe, comme. l’expee’flîan in plus propre èkmüflrë me pen-
fe’e en [en fane si. à je m’en fiais [envi d’antan; plies volenàiers , que
cette exprcfii’an digitée avec élege par Longin même ., gui en milieu des
iénèhesçn’n Tngnnifine , n’aies lnzfl’e’ de reconnaitre le ËDi-vinv qn’il j

me; dans res enraies de l’Eeritnre. Mais geler n’irons-flew d’nn des plan;
[avens Hommes de narrefièele V, qui éclairé des lumières de l’Ewnngile *
ne s’efi pas agençai (laie Éeemïé’dë cet endroit 5’ gui n ofe’î, dis-je,

avancer danserez Livre , qu’il a fait pour démonisme)" le Religion Chré-
iienne, que Lengin feinter-0172195? ,i lors qu”il avoir me que cesrpnrales

étaient figeâmes .? . r A r l 77 .’
Commelce reproche étoit un peu fort, 86 je l’avoue même , un peu

trop fort , I m’attendoisvà voir bien-tôt paraître une replique très-vive
de la part de Mr. Huet , nommé environ dans ce teins-là à l’Evêché
d’Avranches 5 8c je me préparois à y répondrele moins mal 8c le plus ,
modef’cement qu’il me feroit pofiîble. Mais foit que ce fervent Prélàt
eûtëchangéd’avis , fait qu’il dédaignât: d’entrer en lice avec un aufli w

vulgaire Allie-zigouille que moi; il le tint dans le filence. Notre démê-.
le parut éteint , 8: je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cens
neuf qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la Bi-
bliothèque Cheifie de Monfieur le»Clerc , fameux Protefiant de Genève,
réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce
Protefrant nous réfute très-impérieufement Lonorin se moi , 8c nous
traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits Efprits i, d’avoir crû qu’il y
avoit là, quelque fublimité; L’occafion qu’il prend pour nous faire a-
près coup cette infulte, ç’efi- une prétendue Lertre du favant Monfieur
Huet ,’ aujourd’hui ancien Evêque d’Avranches , qui lui cf: , dit-il,
tombée entre les mains, 8: que pour mieux nous foudroïer , il tranfi
cric toute entière; y joignant néanmoins, afin de la. mieux faire valoir,

A Ïem. Il. " plu-



                                                                     

plnfienrsrRèmgrqnesïde fa façon g, l «prefqué ne ,feslqneclza sans
lino-"me; DE; forte lègue ce font commefdeux I efpèces ’ e Drilèrtations ra...
mgfiëesenfemble-g dont il fait un lfeul Ouvrage;

Bien que ces deux Difièrtâtions l’aient écrites avec afiëid’ameruune 8:;
daigner; jeifiisr inédioerementjémûc enlesliiànt’jfipàrce que les raifons
Men parurentextrèmement foibles : que Monfieur le Clerc; dans ce long.
verbiàgeqnâiî étale, un’entame pas, pour’ainfi dire, [à quel’t’ionsæ se que:

tout çequ’il y avance, enculent que d’une équiVoque furule mot de Su».
blâmai, qu’il c011f0ndïavec le fille. neume 54 Se qu’il croit entièrement cap-s7

’ pofé au frile- filnple; l-j.’é’toisren quelque» forte réfolu de n’y. rien repou-

relire, Ï Cependant mes" Libraires depuis quelque teins, aï force d’imporm
tunitezf, m’aïant’enfin’fait confientir aune nOuVellÎe édition- de mes (Du-1..

a usagesgb-vuilïm’a femblé que cette édition..feroit"défectueufe 3 fin je n’yfcllona

nois’quelque figue de Vie fur les attaqUes d’un fiL célèbre ’Adveriàire; Je:
me faire; donc enfin détermine à yl répondre; 8:: il m’a parue-que le mail-1.
leur parti que je pouvois prendre, c’etoit d’ajouter! auxrneuf Réflexions.
que-j’ai rdéja faites fiIrLongin; v8: où je crois avoir-jaffa» bien confondu
Mr; Perrault, une dixième Réflexion, où je rép0ndrois aux deux DE»
Tertations nouvellement publiées contremoii C’ef’t coque je vais. eXé-.
enterlici. Mais comme Ce n’eft point Monfieur Huet’ qui a fait imp’ri-n
mer lui-même la Lettre qu’on luiattribuë, sa que cet munie Prélat ne:
m’en a point parlêadaris l’Académie Frangoife, ou j’ai IÎhOnneur d’être:

fon Confrerè, 8c où je le volis quelquefois 5, Monfieur le Clefcrpermetm
fra que je ne me. pr0pofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc ,. 8c que-

l par là jerrm’êpargne- le chagrin d’avoir à écrire contre un aufil’ grand Pré--

. lat que Moufieur Hue-t5 ont , en qualité de v Chrétien , je refpeé’tevfort
’ fla Dignité; sa dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore excrè-

memene le mérite 8c le grand fuiroit ’ Ainfi c’ell au feul Monfieur le
Clerc que je vais parler; 8c il treuvera bon a, que je le l’aile en! (zester-

mes: ’ ’ ’ À l ’ Ç J ’ i V
r Vous croïezidone, lVIoufieurrJ flexions le croïez de bonne foi, qu’il;

n’y a. point de fublime dans ces parolesde la Genèfe: D I’E U! D I T 3.
QUE LA LUMIan SE FASSE 5. ET LA LUIMŒERIE s s-

’ F I r. l A cela p0urrois Vous répondre en gêneral, fans entrer dans:
une plus grande dilcufiïon 3]un le Sublime.n?efi pas proprement une

. choie qui fe prouve,’ .8; qui .fe démontre; mais que c”eft un: Merveil--
leur; qui une quifrappe , se qui fe’ fait’fentir. Ainfi performe ne pou-i
vaut entendre prononcer un peu nlajef’tileufelllent Vicesïlparoles, (le E
L A, L U M I E R E s E F A sur, &c. fans que» cela ermite en lui une

. i certaine élevation (l’aine; qui lui fait plaifir; ilen’eft plus quellion de fa-
..-voir s’il y a du fublime dans ces paroles, puifqu’il y en a indubitable-
ment. S’il le trouve quelque Homme bizarre qui n’y: en trouve poinrî

r 1



                                                                     

-e;;iR:.vr .IaQÏU 1;. . w I, 71.39
il ne faut pas tcherÇhËrî des raiforisipourlui’ montrer qu’il y en a"; mais
.fe’borner ale plaindrezderfona peu» de.conception , se de Ion peu de eût,
qui l’empêche de» [émir ïcell que roufle mondeîfentvd’abord. C’e là ,

Monfieur, ce que je pourrois me Eontent’er Îde vous dire 3 8: je fuis
perfiiadë que tout ce” qu’il y a de gens fenfeçzi avoueroient que par
ce peu mots je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit Vous rée.

pondre; Il V a « q V . À-Mais puîfque l’honnêteté nous obligede ne pas refufer noslumiereïs
à notre ProCliaiiïï , pour le tirer d’une erreur où il cf: tombé 31jeveux.bie1i
defce’ndre dans un? plus grand détail ne point épargner le peu de
connoifiànce que je" puis avoir Sublime, pour vous. tirer. Ide l’aveu-
glement ou. vous Vous êtes jette Vous-’inêine, par trop de confiance en

Votre grande» 8c hautaine éruditiony a A . V
Avant. que d’all r plus’rloin’,’ four-lirez, Menfieur, que je vous de;

mande comme il fe peut faire qu’un aufii habile homme que vous, vau...
11ant Écrire contre un endroit de ma Préface auflî e011fide’rable quellieft
celui que vous attaquez, ne le foit pas donné la peine de lireïcet en-
droit, auquel il ne paroit pas même que Vousaïez fait aucune’atten-
tion.’ Car fi Vous l’avieZÎû, fi vous l’aviez examiné un peu de près ,i,

me diriez-vous , comme vous faites, pour montrer que ces paroles;
D I E U D 1; T , &ç. n’ont rien. de fublime , qu’elles ne font point dans
le Cf’cile l’ami-me; fur ce qu’il n’y a point de gratis: mots, 8c qu’elles» font

énoncées avec une très-grande fimplicité? ’avois-je pas prévemiflvthre
objeétion; en affurant, çOmrne je l’ail’û’re dans cettemème. Préface, que

par Sublime, en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous appe-
lons le fiile fublime; mais cet extraOrdinaire 8c ce merveilleux quiller
trouve louvent dans [les paroles les plus fiiïiples, 8c dont. Isaafimplicitév
même fait quelquefois la fublimité? Ce que vous avez-fi peu compris ,ï
que même à quelques pages de la, bien loin de convenir qu’il y a du;
fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commen;
coulent delta” Genèfe, vous prétendez que fi Moïfe avoit mis là du fu-V
.blime», il auroit péché contre toutes les règles de l’Art, qui veutqu’un
commencement foit fimple 8c flans affeétàtiou. Ce qui» cf: trèsuverita-v
ble, mais ce qui ne ditnnullement qu’il ne doit point v avoir de fubli-
me: le fulilime n’étant point oppofé au fimple, 8c .n’v’aïant rien quel-
quefois de plus fublime que le fimple même, ainfi que je vous l’ai .déjaï ï
fait voir, 8: dont Il vous doutez encorea je m’en vais vous convaincre
par quatre. ou cinq eXemples, aufquels je v0us défie de répondre; , 7 Je?
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même. d’alaord un"
admirable, dans le Chapitreidr’où j’ai-tiré cette dixième Réfiémon. Car
y traitautdu fublime qui vient de la grandeur de la penfée , après avmr
établi», qu’il n’y aï proprement que lis grans Hommes, à qui il échappât:

z , ne



                                                                     

a

me, " 4V a 7X. une L 1 on r
de dire des chdfes-lrigrandes 8: a extraordinaires: Voire , par exerçais,
ajouter-i1 Je gire répondit Alexandrëïgmïzdûàrz’m lm: fitofiî’ir la moitié

(le baffle, avec fa, filerie mariage; a en» 71205,; luit-dijàit Tarménion;,fl
j’étais 4dleajmdre , j’acceptemir V En raflés, .Et mai fifi, repliqzm ce
frime, fij’érais Tarr’rzéfliàgz..z Sont-ce là de grandes paroles,P Peut-on

* rien: dire de plus naturel, de plus fimple ê: de moins affeéÏté que ce
mot? Alexandre ouvrât-il une grande bouche pour les dire? 8C cepen-

ne’ faut-il, pas tomber d’accord,fique roufs: la grandeur de l’amie d’Al-
lCXandre; s’y faitsvoir? Il faut à ter exemple en joindreun autre de me-

5 me , fiat-Lue, jqu’eji’ai allégué dans la Préface de ma dernière édition de

Longe; je le vaisraporter dans les. mêmes termes qu’il y cil Énoncé;
àfi’n que l’on voïe mieux que je n’ai point parlé en l’air , quand J’ai du:

que Monfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface,ne s’eftpas don.
-* . la; delà lire. ’. Voici en éfetmes paroles. ,, Dans la Tragédie
d’Horace iËAvdu’pfarneux’Eierre Corneille aune femme: qui avoit été pré-
ïfente’auÏÏ combatiwde’s trois Horaces contre les trois Curiaces , mais qui
,5, ,S’étoit retirée trop tôt, la: qui n’en avoit pas vû la En; Vient mal à
,5 propos annonCer au vieil Horace leur Fert: 5 que deux de lès fils ont

a, été tuez; a; que-le troifième, ne fe voient plus en état de réflller ,7
r,’,.s’efi’rï enfui. l Alors. ce vieux Romain poflèdé de» l’amour de fa patrie,

q ,3 fans s’amuferàv pleurer la perte de les deux fils montsfi lorieufement,
5, "ne s’affitige que delafuire. honteufe du dernier, qui agâiteil-e, par une
.3, fifi lâche 3821.0115 imprimé un opprobre éternel au. nom d’Horace 5 8c
,1 leur fœu’r qui étoit là préfentei’lui aïant dit , Que vouliez-vous qu’il
,5 fît; contre trois? il répond brufquementhu’z’l maurzîn Voilà des ter-
,v, mes fort ,fimples; Cependant il n’y a performe qui ne fente la gran-
,-, deur qu’il y a dans ces trois fyllabes, qu’il mazarin Sentiment d’au-
,,, tant plus fublime qu’il cil fimple &naturel, 8c- que par la on voit que
5,, ce .Herosparle du fond du cœur 5 8: dans les tranfports d’une colère
5, vraieilientRomaine. La chofe effeéltivement auroit perdu de fa force,
,, fi au lieu de dire, qui?! mourût, il avoit dit, qu’il filiez? l’exemple de,
’5’ [Enjeux Frerrs ,- ou gu’ilfhbriflâtfl me à l’imam? a?» à la gloire de fin.

. a,g fait Ainfi c’ei’t la fimplicité même de ce mot qui en fait vou’ lagran-

3,. deux: Ci i avois-je pas, Monfieur 5 en. faifant cette remarque; battu en
ruine votre objcfl’ion,1nên1e avant que vous l’eufiîez faire P 8c ne prou-g
vois-Je pas v1fib’lement, que le Sublime fe trouvequelquefoisdans la.

’ manière de parler la plus (impie ê Vous me répondrez peut-être que cet
exemple. cil fingulier, 85 qu’on n’enpeut pasmontrer beaucoup de pas-
reils. En voici pourtant encore un, Ï que je trouve à; l’ouverture. du. Lia.
me dansla Médée 1* du même Corneille, où cette .fameufe Enchante-
refiè, le vantant que feule ,8: abandOnnée comme elle efl: de tout le

" . a a a mon-,sz .45: 3. Scène 6. -)r Je: 1. &r’m 4.



                                                                     

R. 15T. 1 ----- E; in Ïi,,144,1’
inondai elle trouvera. pourtant bien moïen de le ranger-de. tous fiés
ennemis ; Nerine IàrConfidente. lui dit: à i ’ a « V ’ ’ 1* n

Terdez l’aveugle errez’trzdmf vous». êîesfèe’zzz’re,’

V Tour vair en que!” étai le Sort vous et réduite. ,
U Wîreçî’e’ilr vous l’édit, votre. Ejmux efz’fe’zm fié;

Contre faire d’ennemi-s que vous rageai-17?. ’

Quoi’Médéerëgonda V ” 4 i1 r 1 i A * ’

il Moi, firfj’egléar aère 4mm; ; il V V
Peut-on nier qu’il n’yrai’t duVA’Sublime , 8: dusS’vublirne lepl’us relève?

dans copinonofyllabe ,, Moi .9 (lu’efi-ce donc qui frappe dans ce palier r
ge ,afinon la fierté audacieufe de cette. Magicienne, laî’COnzfianCel
qu’elle a dans fon Art? Vous voïez , Monfieur , que ce n’efl pointf’le
fiile fublime , ni’par conféquent les grans mots, [qui font toujoursgle ’
Sublime dansle Difi:o.urs; 8c que Longin .3; ni- mOÎ ne l’aVOIISjamais;
prétendue Ce qui efl fis vrai par rapport à lui ,l . qu’en Ton Traité du;
Sublime ,a parmi beaucoup-"de paillages qu’il rapporte g. pour montrer. ce-
que c’efi qu’il entend par Sublime , il ne s’en trouve pas plusde cinq.
ou fiX , cules grans mots faillent partie du Sublime. Au contraire il:
y en a un nombre confidérable , où tout. site compofé de Cparoles flirt”
fimples se fortordinaires : comme 3 par exemple , cet en roit de Dés.
mofihène , fi ei’rimé 8: fi admiré de, tout le menderj, ou cet Orateur
gourmande ainfi’ les Athéniens z Ne muiez-vau: jemæis’fez’re dextre r
chef? gauler par le, Ville vous demander les uns aux autres: ,Qze dit-on
de myome; ê Et gaze part-en me; apprendre de plus monoamine caque
me: nuiez; 2 Un Homme. de llfizee’doz’ne je rend maître des dtkeniens,
«à» fait le [ai à taure le; Grèce. Thilippe efi-z’l mort ,.,dz’m,l’zm .3. N072,

répondra l’autre 3 il n’efi que malade. Hé que vous importe, Ml’flïmî’sa

fifi! viveez; qu’il meure l? 913mm! le Ciel vous en. agitoit délivré , pour
mm feriez bien-rôt un autre Tiaz’lzppea Y a-t-il rien (le-plus fimple ,...
de plus naturel , Se de moins enflé que ces demandes 8: ces interrogaç-
liions? Cependant qui cil-ce qui n’en fent point leSublime P Vous peut--
être ,A Monfi’eur ,4 parce que vous n’y voïez’pôin’t de gransmots , ni 4

de ces amèitzoflz ornementa, en quoi vous le faites confifler,»,&’ en quoi,
il confifie fi peu , qu’il, n’y a rien même qui rende" le difcours. plus froid
8c plus languifiant, que les grans mots mis hors dolent place. ’ . Ne si.
tes donc plus , comme vous faites en plufieurs endr01ts de votre Dit;-
hfcrtation, que la preuve qu’il n’y» a point de Sublime dans le fiile. dela

. ’ * ’ T Bible:



                                                                     

. 1 ** « - MON a

iempiriste; puifque ’c’èl’tjcettu lm .tël le;
;Lesîgraîns mots La frelon les? habiles; Connoifièui’s’, fontaen effet fiqpeu

Ï l’efiiénce entière sublime, 3 I riqu’ilî) inemejdans.» les Écrivains V
des endroits fiibllimes ,7 échela grandeurwienrde la petitefie énergique

À- des paroles commeron lepreutvvoir dans ceipafiàge d’Herodoëte ,l qui;
A pari-L’engin ÏÇlëeweneéëaÎflË.devenezfierëezrx; il comme,
des; 211e fauche le; chair en faire flemmes: g n’émet déchi-
gazerez litièmâflze il western Car dune peut guere ailembler de; mots
us pluspetits que ceux-ci, je hechefïîe chair-enï’weremu’ae 15

J je emmenâtes On font toutefois une certaine force Véner-
.giquei,’qui marquant’l’laorreurz de chefs qui v weflrrénorïcëeg» a je ne

faiqùîei de’filbliuae, le r o , se 1 ’ V r
" a a Je , vinezîdëexemples Citezrgwpowr vous montrer qué-lemme

î v danslef’izfcours ne fontnullementnoppofez; Examinons
raft les paroles:- qui l’ont le fujer" de notre contefiatioïr: sa: pour

fieux Juger; commérons-l’es; jointes liées aVGCWCÇllequui les pré- -
bâclent Lesvoiciîè comma-camer, ditMoïlè’ , mimi créa le Ciel

[errerez -Le’Îerfefüeïzfaif infirfiie-é” mute-nuer q Les teflèâres’eme-
diroient’leefiiee de’ËeëâzÎ’me 3; éfil’Efpritjg de 232m; étaitfante’rrfizr’ les eaux. ,

,;an;1èieirvoir:, dites-vous ,5; de; pluswfi-mple que ce début? libell-
fortifiniple’i 5. Îjelî’avouîëàr à la’referve pourtant de ces mots, Eril’Effiri-f

de Œïmemz’e paxrefzre les émue 5 qui ont quelque ehofe’ de magnifique,
dontÆl’obfeuritéi flegme; majef’rueurfe nous faitconcevoirbeau-
coupe de-ehofesîau delàade’eequ’elles ’femblent dire. Mais ce nioit pas
de. quoi il s’agit ici; Radians aux paroles flirtant-es ,. puifque ce font
celles dÔÎlÊîISCE que-ilion. ’Moiïfe’aïant ainfi expliqué dans une narra;-
ti’on également courte 5 ’ fimplet, et noble r, les merveilles de la Créaa
tien; longeaufli-tôt-àu faire connaître aux hommes l’Auteur de ces

l mornifles: mousses donc ce grand Prophète n’ignorant pas que le
meilleur nioient-dei celmoitre les Perfonna es qu’on introduit,
défi doles faire agir le; ilmet d’abord Dieu en a lion , 8c lofait par.
’ler: Et que lui luit-«il dire Ë ’ Une choie Ordinaire peut-être? Non;
mais-ce qui s’el’r jamais dit de plus grand, ce qui le peut dire de plus
grand, 8c ce qu’il mye a jan-lais en que Dieu feulï qui» ait pût dire :i (hm
son i ÏLU MI ER; E i sur. a? A s en. Puis tout ai coup , pour montrer
qu’afin’qu’une choie fuit-faite; il: fufiit: que Dieu veuille qu’elle le fafi-

fe; il ajoute avec une rapidité qui donneràrfes paroles mêmes une ame
sans vie; Î, A U M’I E K E s E- 15 I T -, montrant par la, qu’au
* moment que Dieu parle, tout s’agite, tout s’émeut,’ tout "obéit; Vous

me répondrez peureëtre ce que vous me répondez dans lapretend’uë.
Lettre de Menfieur’ Hutte: ’ (En: vous ne volez pas ce» qu’il y a de 1fi

r i ’ ’ v fubi«



                                                                     

’ fublîmè” danseriette manière: eparléf , La: M25: RÉ: ÎEÏ
j: A ,s sa; î ’puifgu’elle eŒ ,r difeë-rvousîgl trèsafan’xilière 8a très-Côme

e munè dafiè la Langue Hébraïque 5 la" rebatl’â’ chaque bout de! g.
Enré’fetE, goûtez-vous , ,fi jeldifoiïs Vflzgafla’ finie , je dis, à. fies
gémi filiïjëzgmai’ Ô’WÏ WË’fiJËT’JWWË ÎË’IJÜÆÏMÙË damage A 7

e ter fin figeai, il merle firêmgpeurroiteon fÔûËenîf que j”ai dit là
quelque chofe defub’lïime? on.fa115»doute ’5 parcexque eeîawf’cârdif
uneëjoœafibn très-frivole ,7 à propos de ChÔfCS’trèSï-PÊÏÏÈÏGSL tMais-ï;
cit-i1 pofiib163 g’Moniîeu’r ’ qu’âvec tout; le. .fav’oîr que, vous avez 5’ vous:

foïez encereî’à apprendre wce’ que .n’îig’norexpasfl leïmoindre Aprencif R11éf*

torÂCien ï,’ que peut; bien jüg’eïr du Beau ,1 du Sublime 5 Îdu Merveiïle’uàîir

dans le Difcvours , ile ne faut pas fimplement regarder la more?
dits» mais [à peifonn’e qui là’ditï, la Vmanièïredont’enalâ dif, fôecaw- I
fiôn’ oùfon la dit: enfin; quîil. fauter regarder, non guz’c’z’fif; fèd Quo lord:

i efi-ce» en effet: qui peut nier, qu’une chefe’ dite: en. un. en?
drôi’typaroîtra bâfre. &petiite 57 82: que la mêmeïehofelditeen unautre:
endroit deviendra grande , nob1e3 fiib’lime ,78: ïplauSïque fublil’lgeîêml’unÏ
1103111165 par exemple ,e qui montre à» çîamferrg,  dire àgun jeunevgarçolïz

u’ilinfiruitr Allez par là; Revenez ,1 Déîeurneza; Arrêtezrîcelàef’cîj
trèsapuéril , e 8c paraît même ridicule à raeohter. Mais que le Soleil;
voïant fun fils Phàëton qui s’égare (taris? les (lieux fini un? cfiar qu’il;
euç-la folle telnerité’ de Voulbir Conduire’iy crie de -lbin à  ce fils à peuï
près les mêmes du de femblableà paroles , Cela: devient trègË-noble 8c:
trèsafublimey. commeÏom le peut reconnaître dans ces Verse diÎEuripideg.

ragortezpar ’Longienh  V V V r r ’ " e   u
Espère cèpendànt’, pléin d’un trouâièfizmfiè,..

; Le. tuait. rouler de Z0272. fin? la. plaine (flafla   a ; a
eLzlzz’ montre encor fanzine,- .594 dit play haut. dès; (Jeux; A
3 Le fait autant; qziëîl peut dé 141mm (la 7631M."

Va par 1&5; lui.dikiÆReviem965101117242. .dîrêie.

pourrois vous citer encOre cent autres exemples pafeilè 55 83 sl’ëm
epréfente à moi de tous les côtez; e ne fautois pourtant , mon.
avis 5, vous en alléguer un plus àcOnvainquant , V ni plus; demonfiratif
gîte-Celui même fur leqUel’ meus femmes en djfpute; En efi-et, qu’un;
Maître dife à5f0115V21èt , flpportezgmoz’. mon manteau : ’ puis. ,- qu’on; e
ajOûte, Ôfàn Valet lui apparfarfanmafliteau; cela- ePc très-petit 5,.je ne? A
dis pas feulement en. Langue  Hébraîque,,« où vous prétendez que ces;
manières de parler font ordinaires; maisvencore en toute Langue. Ave
contraire. ,r alpe dans une oc’cafion. auflî ggande qu’efc la Créatitfildw

4 ï 011w
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’« Monde, Dieu’diiè: L A LUMI ER. n s E En si s u à puis;
Qu’on ajoute , un T L’A LUMI une sur En .1 r a; 3 cela cit-non
feulement faiblîmes, mais d’autant plus fublime, que les termesen étant:
fort fimpleshôt pris du langage ordinaire , - ils nous font’comprendre
admirablement, 8; mieux que tous les plus gransk mots; qu’il ne Cou-U
ne pas plus à Dieu de Paire la Lumiere , le Ciel 8c la Terre , qu’à
un Maître de «dire sien Valet a dpportèz-mw manqmzmtmu.» , D’où
vient donc que cela me vous frape point 2’ Je vais vous "le dire.

’ VÇ’ei’c que n’y Volant point de grans mots , ni d’ornemens pompeux;
6c prévenu comme vous l’êtes, que le Pille ifimple n’efl point fufcep-
tible de fublime , vous croiez qu’il ne peut v avoir là de vraie fil-

ÏMi-aîis c’en allez vous pouffer fur cette méprife-, qu’il n’eût pas poili- »

blé à l’heure qu’il. cit que vous ne reconnoifliez; Venons maintenant
-i à vos autres preuves Car tout à coup retournant à la charge comme

Maître pafië en I’Art. Oratoire, pourmieux nous’eonfondre Longin 8c
moi,& nous accabler fansreifource , vous vous mettez en devoir de nous
apprendre’à l’un 8c à l’autre ce que c’eft que Sublime. Il y en a, dites-
vousyquatre fortes .5 le Sublime des termes, le Sublime du tour de l’expref-
fion,lîe Sublime des penfées, 8: le «Sublime des chofcs. Je pourrois nife-
ment vous embatraHEr fur cette divifion , &fur les définitions qu’enfuite
vous nous donnez de vos quatre Sublimes : cette divifionôcces définitions

I n’étant pas-fi germâtes ni fi exaétes que veus vous le figurez. Je veux
bien: néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre de tems, les ad:
mettre toutes’fans aucune refrriétion. Permettez-moi feulement de vous
dire qu’après celle du Sublime des choies, vous avancez la propofition
dulmonde la moins foûtenable, 86121 plus greffière. Car après avoir
Iuppofé, Comme vous le fuppoièz très-fondement, 85 comme il n’ya
Perfonne qui n’en convienne avec vous, que les ramies choies font
grandes en ellesanêmes 8c par elles-mêmes , se ’qu’e les le font admirer
indépendamment del’Art Oratoire-3 tout d’un coup prenant le change,
avens fauteriez que p0ur êtrel’mifes en oeuvre dans un Difcours, elles

q n’ont befoin d’aucuirgénie ni d’aucune admire; 8c qu’un homme ,tquel-

que ignorant 8;: quelque grailler qu’il foit, ce font vos termes, s’il ra-
porte une grande choie fans en rien dérober à la connoifiânce de l’Au--
diteur, pourra avec jufiice’ être efiimé éloquent & fublime. Il ei’r vrai
que vous ajoute-z; mon pas de se Sublime dont parle ici Longifl. Je ne.
l’ai pas ce que vous voulez dire par ces mots, que vous inous explique-c

rez quand il vous plaira. J ï ’ *(bd qu’il en fait, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être
bon Hiiiorien (ô la belle gdécouverte!) il ne faut point d’autre talent
que celui que Démétriusl Phaléreùs attribué au Peintre Nicias,qui étoàt,

. " c
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"de choiïîr toujours,den’gransAfujets:Cependantjne[paroîtçil pasauè cons

francique pourbieil raconter. une-grande encule,- il faut beaucoup plus
d’efprit «Sclldetalent, squeïipour en raconter une médiocre? En effet",
AMonfieur, de quelque bonne foi que foit Votre homme ignorant. sa:
grailler, trouvera-tf-il pour cela ;aifément Ides paroles. dignes de fou in.
jetE. Sauraatalmémeles confirmre? Jedis confiruirez. car celain’eflfigas
fi. ailé qu’On’s’imagine. . ,. . ’ï * J ï 4 ; i . .

Cet homme enfin, fût-il bon Grammairienï, laura-t-ilpOur cela, ra:
contant ’un r fait merveilleux ,1 jettera dans fun .difcours toute la nettetég,
la délicatefi’eg lar’majefié, 8c ce’qui oit encore plus confidérable, toute la.
fimplicité’néœfiâire aune bonnenarration P Saura-nil choifiriiles" gram.
des circoni’cances B” Saura-rail rejetter les fuperfluës? En décrivant le;
paflâge; de la ,Mer rouge, ne s’amuferaat-il point ,- cumule le Poète dont
je parle dans mon Art Poétique, à perfldrelepetit Enfant,’ i v

. i i guipa, [émie , à revient,
Et jointa, àfzz Mare affre 2m caillouqu’il tient?

En un mot, faura-t-il, comme Moïlë,.dire tout ce qu’il Faut 8c ne dire;
que ce qu’il faut P Je voi que cette objeétion vous embarrafi’e. Avec *
tout cela néanmoins , répondrez-Vous v, son ne me perfuadera jamais
que .Moïfe, en écrivant la Bible, ait fougé à tous ces agrémensîi,»;8: à:
toutes ces petites finefiès de l’Ecole 3 car c’el’t ainfif que vous appelez
toutes les grandes figures de l’Art Oratoire. Affûrément Moïfe n’y a
point ’penfé 5 mais l’Efprit Divin ui l’infpiroit ,1 y a penfé pour lui ,f
8c les y a miles en oeuvre. , avec z’autant plus d’art ’, qu’on ne s’aper-

çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de faux.
ornemens , 8: rien ne s’y fient de l’enflûre &t de la vaine pompe des
Déclamateurs., plusoppofée quelquefois au vrai Sublime ,. que la. bail
fefieîmême des mots les plus abjets: mais tout y cit plein de feus , de
raifon «St-de majef’ré. De forte que le Livre’de Moïfe el’r en même
teins le plus éloquent , le plus Iublime , 8: le plus fimple de tous «les
Livres. Il faut convenir pourtant que ’ce fut cette fimplicité , quoi
que fi, admirable, jointe à quelquesqmots Latins un peu barbares de la,
Vulgate, qui dégoûtèrent Saint Augufiin ,2 avant la converfion, de la
leéture de ce Divin Livre; dont néanmoinsdepuis, l’aïant regardé. de
Plus près, 8: avec des yeux plus éclairez , il fit le plus grand. objet de;
fou admiration, 8c fiiperpétuelle leéture. - 4 ’

Mais c’efr allez nous arrêter fur la confidération de votre nouvel r
Orateur.; Reprenons le fil de notre difcours , 8: volons ou vous en
voulez venir par la fuppofition de vos quatre Sublimes. ,. Auquel de.

a Tom. Il. à H V * ’ ces



                                                                     

9.146 â ne! rassurai: sur l t
. ms l: encuvons; a prétendait jç-attribuer. le. ’ sublimé que»
Longinrga’ voir. dansraminguesgf-IazGénèfe il. russe au"*Sub1i1ne.
des: .motsEé’Mais, fur; quoi frauder: sce 61’1P1f’étentioï1; :5. puifquïrn’yl-ad pas

’ eexpailàgeuntfèul grand mon assumas de l’eXprefiion Ë

" Il . n - 4. .en fuir tout Hébraïque; q: êla- fréfiètea’fans’cefi’e;
manger; cita-tirès-ordinaire fifèSëtommün 8:27: trèSa

Le donnerai-on au. Sublime des tiraillées a .Mais bien l loin du; avoir. n.
sumériennes deïpenfée 5 êil n’y lapas même; dëpçnféecz’ ne

leur concluez-Vous, f-l’attribuen Sublùnezdes eliofessrrau.quef
ne trouvera; pas l’on; compte, 5 puifque îl’Artvni le Difcours n’ont
ançunefipaffi une ïVoil-a donc-,1» par votre belle; afavantedés-

r monitratiOn les premières. paroles 3 de Dieu dans la? Genèfe’ entièrement
, dépbfièdëfejs Sublimes? que tous; les finemmes. jufqu’ici’avoient crû J

voir 5V 8C lercommencîement de la. Bibleïrçeonnufi’oidyfec l; &iàns:
nulle grandeun - Regardez pourtant commelesmanières de juger font
differentess puifquefvfill’on-me fait les mêmes interrogations que vous
vous faites à. Vous-même, &V’fi l’on me demande quel genre de Subli-A
me fez trouve dans le paillage dont neusdifputOns 5» je ne répondrai pas.
qu’il y cula un des quatre que vous raportez 3 je dirai ’ que tous les:

quatre Y’Îïfonf dans leur plus haut degré" de::perfe6tion..
ç

. effet, pourren venir ra 11a preuve- 8e peurrco1nmencei’7parle pre-
l mier genre , l bien qu’il n’y’ïait pas’danslej’paflàge de la ’Genèfe des;

mots grans ni qempoulez: , les; termes quelle: Prophètey emploie, quoi
queîfimplesrg’étaut nobles, majefiueuxt, convenables au fuj’etv, ils ne:
laiflènt’.»pas d’être fublilnes, ’85 fi’fùb’lirnes, que vous n’en fautiez fup-r

pleur d’autres; * que requinque n’en "foitl’confidérabl’ement aifoibli:
commîefispar exemplegau lien de ces mots ,DJ. u u n r r :i Que L 1s
Lusitanien E se En une :7 A I E n E E si T ; vous;
mettiez: Le Summum Maître demain 6190172: uowmande à. le. Lamina
Jefifirmer ,-- de! en même remariererm’erwillmx: Ouvrage, qu’à; appelle
Lamine; trœwaflrmézà, "(nielle parurerie ne» fleurira-non point" dans:
cesfgrans? mots, visâàavis-de’ court-ci; Darne D I r. :1 L A; L Un
M I un n. ,s E "En s’en: a, &c il Ai’l’égardï. du fécond genre. ,5 je veux:
direadu Sublime- du: tour de l’exprefiîon gïoùîpeutmn: unftour» d’ex--
prefiion plus fublimer que celuide ’ces’paroles! ,. 7.13.11" u au ni 1? 1:5 QU u

. J L A: L UM 1ERE: s u E A; se E afin il" n U’M’I un s n FI sa:
dont la douceur- majeflueufe ,. même dans les Triaduétions Grecques,.
H Latines * 8c Françorfes. , * Rappeïtfis apréablement l’oreill’eï’de’tout- homme

qui a quelquedéficateffe A8: que que: goût F Quel” effet donc ne féé-
rbient-elles. point fi elles étoient prononcéesdans leur Langue: original.»

l le, par une bouche qui les fût prononcer; 8: écoutées par desïoreilles.
qui naissent:entendre-e; Pour: rie-qui en nièce que; vousïavancezwau’:



                                                                     

fujétiduËSublime..desîpenféES, queues: leur: qu’il’îy ait dans. le: Épafïàgè *

:.quîadmires.Longin1aucune ,fublimité dei v- penfée. , il; n’y a pas. même de
Apenfée ;2.1lfautîquewotreïbonriens vous ait-abandonné ,2 quandvbus
avez arléde cette-manière. Ï (Kiel ., Nlonfieur, le deifein que Dieu
pren Î, immédiatement après avoir créé le Ciel (gifla-Terre 3l car c’el’t
Dieu. qui .patleïïen cet endroit, la penfée, dis-je, qu’il conçoitde- faire
la ’LHIÏIÎCI’C ,æ..ne vous paroit.pas"Une penfée .Et qu’efiace’*donczque-

penfée, lice n’en: cit là une. des: plus fublirfies- qui pourroient ,r" ses:
parlant de Dieu il Ûel’c permis: de .er fervir de ç ces termes A, quipou.
voient, dis-je, venirâDieu’lui-mème; penfée’qui éroir.d”autant’plus
néeefiaire ,î que fi elleînev fûtveïnuë Dieu , l’ouvrage de laIÇrë-ation
refloitrimparfait, V 8c, la Terre demeuroit informe 8c vuide , Terreaèàzïzrem

w am: me: (’7’ mame? Confelfez ’donc, Monfieür, que. les troisprei
miers genres de. votre sublime fent’..eXcellemn’1entÎ renfermez dans. le
pafiàge de.,Moïfè.. Pour leSublime des chofes ,7 je: 1161370118 .vençdismi’efig-
puifque vous reconnoifi’ez vous-même qu’il s’agit dans ce pali-âge la
plus grande. choie qui page être faire, 8c qui ait jamaisété faire: Je .
ne fai ’fi Je me trompe, mais il me femble que j’ai. allez exaétement rëi
pondu à [toutesvo’s objeétions. tirées des quatre sublimes. U V L . . . h

””’*N’attendez pas, Monfieur, que je répondenici avec la mêmeexaéti;
rude à tous les va ues r-raifonnemens, .8: . à ,toutesgles. vaines déclamas
rions que vous me gentes dans la faire deçvotre long difcours, 8c prin-
cipalement dans le [dernier- article de la Lettre attribuée, à. Monfieur
l’Evêque d’Avranches, cuvons expliquant d’une. manière embarrafiëe ,
vous donnez lieu aux Leéteurs de penfer, :un vous pères” perfuadéï que
Moïfe .8: tous les Prophètes, en publiant les merveilles deDieu, au
lieu de. relèver fa. graildeùr , ’l’ont,’ce font vos pro res termesl,en quel-
que forte, avili 8c deshonoré. Tout cela, faute avoir lafiëzjbiçnf dés;
mêlé une équivoque très-greffière, .85. dont, rpourrêtre parfaitement:
éclairci, il ne faut que le refleuvenir d’un principe avoué de, tout: le
monde, qui cit, qu’une. choie: fublime’ aux yeux des hommes, n’efi;
pas pour cela fublime aux ’ yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de
Vraiment ’fublime que Dieuleuiï-mêm’e; QI’ainfi toutes ces manières fia
gurëes que les Prophètes et les Écrivains fanerez emploient pour l’exal-
ter, lors qu’ils lui donnent Un village, des yeux, des oreilles, lors
qu’ils le font marcher, courir, s’alièon; lors qu’ils; le repréfentent por-
té fur l’aile des Vents, lois. qu’ils lui dorment lui-même desaîles;
lors qu’ilshii prêtent leurs eXprefiions, leurs étêtions, leurs pallions, se
mille autres choies femblables; toutes ces choies font fort petitesde-z
Vaut Dieu ,i qui les foulÏrenéanmoins 8: les agrée, parce qu’il fait bien
que la foibleiie humaine ne le fauroit louer autrement, En même Items
il A. faut reconnaître, que ces mais? ’chofes préfentéesaux yeuiî1 des

’ " 2 om-
---*a-.-..-- 4.. ta..." tin-wwwnm .. La La - A... .Wwwv-v .. . à" ...i-
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’ r desfiguresï’æsîdêsïfiàfôlesÎtelîeâzqtieéëelleà?deleïfe’3&5

dès;autresïPfophètesg non: feulement neïféntvpas bafièsï, maisaencore
wïêlï’îfellLe-QS dëVîEnnent 11613165; ’jgt’andes’ [merveilleufesg Seîdiglnes’ enï’quelr;

quefaççnrflde 1è"; Majel’té’ DiVine. ’3D’oùrri1’s’enfujt que vos réfièXîdns

*füti’1-awpetitefiëde n’es idéesïdevant Dieu. Ton: ici nègre! .plàcées, à:

que votre critique fur les parolesjde la Genèfe cit for-t peu raifonnable;
t euifquedefc de ce Sublime; epréfenté auxyeux deSghomme’s; queLonw

gin a voulu t3; dû parler, torfqu’il a dit queMoïfe a parfaitement; con...
t et: lazïpuifiîànee de, Dieul au COMencementïj derzfe’s Lobe, ’86 qu’il l’a exu.

primée "dans toute fa dignité partces patch?a en I T , Sec; f f
Perdez-moi. dème, Monfieurgtouvlrez les yeux. Ne mus opiniâtrez.
pas*wdavantage à défendre goutte Moïfe recette Longin, 8c contreront-.7

«verlaVâTerre; une Caufe aufiî «odieufe quejlaztvôtre, .8: qui ne fautoit fe
.querpat des éqtjiVOqueS’g. 8: patçrdejfaufiès fqbtilitez. tLife’z
1’:Eeritxire; faînteaavec: un peu: moins, deyreqnfiànce en vos propresl’lumiè-
res; défiites-voùsàde cette: hauteurgeàlavinifie 8c Socinienne, quinvoust

’ "fait croire qu’iLy ,va- de votre-honneur dhmpêeher qu’on nïadnùre trop
légèrementxle. débfltfdülll Livre ,. dont Vous êtes 0in é d’avouer’vVÔIJsr

même qu’on doit adorer- tous les mets 8; toutesxles yllabes 3V: 8c qu’on
peut» bien ne pas afi’e’z àdmirÎct 5. mais. qu’on nez’Iàuroit trop admîtes Je;

ne vous, endira-i pas davantage; Aufli-bifenriln cit tems de finir cette
dixième Réflèxion ,27 déja peu trop, longue; se; que. 1eme.
creïoisïpas demie enflèr- fi loin. ’ , t,Ï .Avantque a terminer nea’n’moins, il me lemme que je ne dbis;
pas: làîfiëÎr. finsvtteplique une objleétion afièz raifonnable ,1 que Vpus me
faites au Commencement dé votre Difièrtation , 8c que   j’ai laifiëe à part -,. I
panty répondre, àpla fin de mon Difeours.. Vous medemandcz dans
cette’dbjèêtiôn, t 901i vient que dans ma Traduëtîon du pafiâ e de la
Genèfe. cité par Longin. , je n’ai point exprimé ce monofy abc 13’s.
Quai"? puis; qu’il "cit dans le texte de Longin, où il nïy a pas feule- 
mais D113 U D ILT: .QUE L A LUM 1ER E. si; F A s s-E : mais;

 DPI EU D1 13thon ÎwQUEtllA LUMIERE se «FA se E. A
cela je réponds en. premier lieu.,,que fûtement ce monofyllabe n’eft point
de Moïfe, 8c apartient, entièrement à Longint; qui, pour prépàrer la
grandeur de la chofe que Dieuva, ekptimer ,, après ces paroles, D 1E Il
t1) 1 T , fe faità foi-même cette interrogation, o 1?..puis ajoûte tout
d’unrcoup, QU E L A LUMI ÈRE s E FA s sa. Je dis en facond f
lieu,  que je n’ai pointexprimé ce QUOI, parce qu9à’mon, avis ilnîau-z-
toit. point eu de race en F tançois ,7. 8.: guenon. feulement il-gauroit un
peu les pare es de I’Ecriturc a mais qù’il» auroit pû- donner tacca-
-fion à quelques savans , comme vous , de prétendrenmal à ïtOpos, com?
me cela; cit effeéfivement arrivé ,ï c111; Longinnîavoit pas me pafiââç

v e cr.
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«c a Il T1 Q en i, et :1429
de" la ’Genèfe dans ce qu’en appèle la r-Bible deslVSÎçptante’; dans
quelque autre Verfion, où le texterétoitîcorromptff Je n’aipas euï le
même fcrupule pour ces autres; paroles; que; le même Longin infère Cri-.9
core. dans le texte, lors ’quïàqces’ termes-,UŒIE L rat-LU MIE R E As ÎE
y A 333E; il ajoûtel, QU E L A TE RR ans-E FA sers; L A T En:
a E VF U T E A I T En; parce que celane gâte rien. 8:5 qu’il eft dit par une

,furabiondance d’admiration que tout le monde feint; Ce qu’il .lyîa de» vrai:
pourtant, c’ef’c que dans les règles, je devois avoir Fait il y alonggétems; -
cetteNote que je fais aujourd’hui ,r quimanque 3, je l’avoue, amuïras

durillon; "Mais enfin la lvorlà faite. a r a « A a t
R E’ F L. E’ X1 o N; me

Néanmoins fi’iflateëè ThâapÊrèflè, afiiz d’excnfir’l’andâcel dater figea, .penfént à]?

Iran d’y apporter a: «durci me»: :’Pour fin]? dîna-fi j’bjêr me fartai? de tarlatane;
pour. mwxpliqmr plus hardiment, m. PAROLE; de tringla; Clin P. XXVI.

, , ’ E confèil de ces deux; Philofopfies ce excellent; mais 1T n’a datages.

i que dans la Proie a car CeseXcufes fentjrarcment foulfertes dans la
Poëfic, Où elles auroient quelquechofe, de flac 8: de languifiàm; parce
que la Poëfie porte fon excufe avec foi; De forte qu’ârqmon avis, pour: ,
bien juger fi une figure dans les Vers n’elt point trop hardie,’ il? cit bon;
de la mettre en Profe avec quelqu’un de ces adèucifièmens; puis qu’en:
effet fi ,. à la faveur. de cet adOuciHèment, elle n’a plus rien qui. cho ne...
elle ne doit point choquer dans les Vers deflimez mê’nielde. Cet a ou?

cillèment. A ’ w - ’ ’Monfieur- de la Motte ,4 mon confrère a pl’Acad’émieQFran cirre, n’a:
donc pas raifon en fon r Traité de l’Ode ,7 lors qu’il ace e l’illul’tre;
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardieilè dansfi Trad
gêdie de Phèdre, où le Gouverneur d’Hîppol’yte 5, faifant la peinture
du îMOnftre cfiïroïablc’ que Neptune avoit envoie pour cfi’raïcr les:
lîîlievaux de ce jeune 8: maniemcux Prince.1 le fert de Cettehypen’è-

Le fiât qui fqppértzz reculé épozlimhi’ér:

puis. qui: ne); a) performe qui actoit. oblige de tomber anémiai que

RYETMAKQVUESÇ.
E" É’ 231; Elu.’Xlz t. Traité deVI’OdeJ, Liez-3. Difiotm fitrl’ode...9

t r , 35’ a;J .
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a , ï 11) Lcette Î 7" p fileroit dânflanProfe la faveur, d’un [MM kief

v V’ Longmj jÏÏenfi’jgiter ,pa.fiàge.; que je; Viens; denrapporter s ici",
’, j- ajoute désaparolies’qui jui’cilâent;,çiencore*urineux gareront ce-que:j’ai;.dir,

a, îlan dentition quefiion. 1 Les voici 2, Liexc’zzfigïfielraalafiwrimnt de
in * ’"ëglçèérar Tbèîlafèàplaer, (fi; enrayaèdatinjailëèlejwntrejes on:

’ 4 V ,v a ratifie rÉD finirçâz’m daim? 4ers: je
a fiûfiè: 3* pourtaùttzf’a’zifàürrïae gagiez: dgnçanvanaâ, gnan» feæèdêï le? il;

’tzngàûrrïlz’ât’z’tfèë dâàhdùnærâifüüdwe des: inétqbàarer, fait de. ne lassera.

, plpièrjsgue’ bimijyà pro tory-je Peaux démâta: le Qualifieréïdmr [s’agran-

i de: payions; En» e en n 1 ce que dit la Iongxn-elt vrai, Mr. Racine a
sentièrementreaufe a gagnée opprimoient Emploïcrglahardielïè de fa méta-
phore une circonfia’nee plusconfidéràble 8: plus ifubli’me, "que dans
l’effroi le arrivée. de Ce Monfireg, aurinülïieudînne paillon plus vive
a üïlïdènmaà et itifarma; lamaneurs ’ëïHîPPalrtaè anal; r6-
pre »nte7pein dÏune; horreur d’uneconl’ternation, que ,1 par [on recit,

q ilcommunique en quelque forte aux Spectateurs mêmes ï, de far-te que
i par; lîéinqtion’ qu’il leurxcaufciailwne les laifiè pas. en état de fouger ale

chicaner fur l’audace de fafi’figufe, ’ Aufii a-t-ont. remarquéwque toutes
«lestois n jbuët’llaN’Fiïagëdiede Phèdre A, [bien (loin u qu’on pareille

Îchoquëtlecc vers; ’ l ’ a I A ’
Le fiat gai rapporta me épouvanté g

enviait une efpêce anagramme-n; marque incontel’cable qu’il y a la
du Vrai VlSlublime, au moins fil’on doitÎcroire ce qu’attel’ce Longin a en

aplufieurs endroits, «Saler tout à la fin (lofon- lixièmc, Chapitre, par Ces
paroles: Cm: [ont www grand nombre de femmes éreintes de pra-
d’âge, qui niant aucunmppazfit ni d’humeurs, il? d’inclina-
Lfiomx En; [attrapade 1225m; à êtrefiazpëïiëgalemmt de yttrique endroit d’un
pflz’fiwrr, mitigeraient; cettetapprâântionfunfirme zieutant d’ejfirz’ts fi

’ tdëfcardzm; d’ailleurs, fifi innepreuw margine à’induèimâle qu’il y a; [à du

Merveillèuæ rada Grand. ’ l l a . a rMr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces fentimcns,
puis qu’oubliant los acclamations que je fuismfûr qu’ila plufieurs fois lui-
menin alain-bien que moi, pieutendu faire dans les reprélèntations de
Phèdre, au, Vers quîi], attaque, ofe avancer, vu’on ne peut fOuŒrir
Versgïalléguant’pour une des raflions qui empâChent qu’on ne l’ap-
prOuve, la raifon même qui le fait le plus approuver; je Veux dire l’ac- I
cablement de douleur où cf: Théramène. On cit choqué ,b dit-il , de
voir un homme accablé deüôùleur-comme cil Théramène, fi attentif
à fadefcription, 8c fitecherché dans les termes. de la Motte 11011?

.3 ’ EX? Î



                                                                     

V 0 il w 5 ,, ., Vexpliquera-ramamangera qaeà-;ïaulcnit
fi arienîzfïcâpfitjdtfiîrgfiflan, :recâarâheflms flattera-lœss puis
n’y en effet dansiez" Vers de MrgrRacine ahan: terme tu qui ne Toit-
fort. comme 8e fortiturfitéi. (hie s’il voulu par jlàfimplementîaccufer’
d’affeétationit de trot g de ihardiefi’e; la figure par, laquelle Théramène "

damne un flammerole dël:.fïriaïeur au: flet jarreta: le
51e Maxime moisé Par rfoniobjèëtian cor *
raifonnable; afpoint défigure?- plusprçlinaire a g Le .
fie »,w que;de ïperîfonifierleschofes inanimées, de: leur adonner du.
ruement, dola: vie ,16? dégommera, Mrggcle1arMotte- me ï p l L.
peutèëtre que celaefcvvraitquand’;colt le Poète qui parle , ï’parce.2qu’ilï[
ait fuppofé épris de fureur; mangea fion refit; pas TdeïmêmegPera. y A a?
fonfiagcs quî’on fait parler. Ç].’av.ouë" que ces Berlionnageïne’ijnty pas:
d’ordinaire fup lofezi’çïzpris. fureur a maiÎSvilsteuVent; Ferre. (9911113 eue- g

tre paillon, te lei tinamou-de; Théramènè. ,i a quine leur, ora pas dire-
des chofes moins fortes, 8: moins exaaeréjes que celles: iqneçpourroit dire:
un Poète enfuirent Eliéèa VCÊnsÎïliaceablemæent de; douleur où il:
cit, 1- a la fin du fecond Livre de, ’lÎEnéÏdè. si lIÔr’Sflqùï-ilïraconte la.mire-- a

gable fin de fa patrie ,. ne cède pas en audace d’exprefiîbn à Virgile;
même, jquues [à que 3’13? comparant-à untsÏgLLrandiaa-rbre des ’LàbOùæ

reurs sïèfForcent diabhatrc à: coups de cagnera-i, il nerfs Contente pas de:
prêter dola colère à cet arbre , mais il lui liure des menaces à” ces: .t
Laboureurs- Dame» ifldÎgLflÉ-ydlteilly les Menaces en. iranien: fac tâter a.

rhèwluë :. ’ x W" I » u - r * " : - 4 x r
lilial Watt? mantra;

tremgîèfiæ comma" ramifia: verrine nattât; Il

- - peurrois rapporter un nombre: infini Œexemplesf ,3. direjenâ’;
tore maille: clicfçîs de femblablerforce; fut’tcerlujet g; mais ena’voilàvafl’ezga

ce une l’érable, rpourdéfillerjles yeux-de de la Morte; 6:: peut le: .
faire lrcfi’ouvcnif’que" lors qu’un i endr01t"*dîuns Encours frappe tout? le:

monde,- il: ne faut-pascherchcr-dcs raflons ,. ou plutôtlder’valnes fubti-œ
litez ,. pour s’empêcher d’cn être frapjéîgr mais faute fi, branque-nous:

trouvionsnous-mêhies leszraifons peur-quoi nous frappe; Je n’en clin
rai pas-davantage:pourjcetteïfois; ’Cependant afinflqu’on: limeuse:
pommâm- maintenue jfarz”ava1afce;:1ci" enjfaveur: de; Racine ,j
A q 1.7] i, .7 .q et t, . A p , a , La thaï]. .i- w et un q,

. Ï a . V’À

p le En A; R: cg E. si:
x; Aulnefizà’dzjz fiiond’Lirùi-efl"VerscGzB; L’Au’ei a; La comparanfqiï’ lifôît 51 fa: maganas?

mur amigmgsklparmegarde; égtammenæmmt dit dans PEditiou’ 9162117133. C’efi’la Yillçdep’lïtoîcg

[encadrait«Sceiifuivant.1êEdition4de;qui-3; tv quŒneLe-scomparecà;nomme:.* - " si ne



                                                                     

” * ztrot qu’il en: pas matinale; * avant que de finir; cettegonïzrièmeï
RéfiéXiofi gade raporter rendroit tout entrera du rem (ion: il s’agit v

a ’ s ’ wV "- amarrai, fixait; d’onde la Tlaikezlzîgüide: a l." g 1 :’
S’élèereæilgrnaécaillerasuneMangue ÆaMid’e’r î , r » * ’ r r

"parodioïfiî’ârfia amputaient aux - a
in ï au” dèïifi’otsrdï’ëcame Manflrefürie’ièxï ; 1 .

7’ empan: liigqrfifirmé dei-cames menaçantes; pi q
.L’fïlt’aut enflammer; d’écaillesjdflnwflmü a
.. « L frIndàèzzptdèle Taureaux,ÉDMganwimPémtux, v

Ï"*’;SÎaÏcïÏoîtfèîfier mouflé [en replia firmans," ï i ;. g I r7.

tzangsrkmagwmgm tremëlëî’làfivage; A * le l " v
ÀLËCiehtÎwè Èbtréür «unit æ Mànflrè fluage; ’ w

* a ,- l’aixjmèflinfifzéa
A Æ Le flot emmotta recule épouvanté ,7 être;

Carroll: ne guiper! aërüàÉÏenaent flâlfihea: mon: de propre a quand on Fermée: 5* qu’il a

jélëmdkme: , ne fait fait, concevoir une pima havre opinions dulie-rhème , il); rempliffiznt
de joie , in de je ne fiai quel . gable orgueil a, comme li c’était elle qui ait pédalait le:
régîtqu’ellervientlfinàplemmt Æmtendra; PAROLE s de Longin , CHAR. V; l

. il a On, A une trêsbbell’e vdcfcription du Sublime se d’autant plus
belle, qu’ellefiïel’t elle-même très-fublime. "Mais ce n’ef’t qu’une

tdefcript-ion, 5’ il ne paroit pas, que Longin ait longé dans tout fon
Traité. à en dolmerïunecldéfini’tiOn exaéte. La ranciroit, qu’il écrivoit
aprèsïCéciliuSÏ, qui ,2 commciil le dit lui-même, airoit emploie toutfon
Livre à définir amanite]; ce que c’cf’c que Sublime. «Mais le Livre

. 4 , i ’ ’ dele]; E A, Il, Q v E s.
; a, Le flat qæl’nppam 8m] Noue). Auteur; en

citant Virgile pour appuiier fou fentiment,. auroit
pfivrdîre; que dans ce Vers, Mr. Racine a voulu
limiter: celui-ci de Virgile même, Livre V111, de
l’Eneîde: a -

Dgfi’ulrant ripa, rçfluitque exterrim: amuïs. ’ i

Ce qui paroit Encore plus vifiblement, li l’on
rempare Le 3(ch du. Petite Latin avec les quatre

de Virgile , ce n’elt pasrleAPoëte
dernier-s Verrue Poëte François. En dans celui

qui parle , c’el’t

Evandte, un de les Petfonu’ages. h ’ a ’*
Au telle , Mr. De la Motte a répondu à cette

onzième Réflexion, 8c dans fa Réponfe il a con-
ferve, comme’il le dit lui-même , tous les égards
qui étoient dûs la la haute» dime qu’il avoit pour
Mr. rDcfptéaux, 8c à l’amitié dan: Mr. pagayera»
l’humain Sa conduite cit diautant.p1usloûable,
que la mon de ion illultre Adverfeirç;l’atl’ranc1jif-t

’ o:



                                                                     

x

*a deÎ Cééilïus; éptaiiltfv-pexïdu,’ i-jej’exjpi» ’qùïenr ne fientiez-«a pas mammite: qu’ait.

défaut: de Lengm ,» -jîe1’1ü’*hazarçle,k1c1 aune dama façon: 5:7»qUi. au moinsenë

donne une imparfaite idée. [VOici dème comme. je croi qu’on le peut L
défifiir. a Le Suèlz’me’qli anéterminevfiræ ilijèoufa propre à éleïvèr (En

à mimé l’flm ,, à guignaient au de la grzië’z’q’ëztr de la pènfëe de
la WÊIW dit fenfifiz’è-flty au de magnificean du parakrig’c’ou’ïdztravir;

harmonieux-puy à": lanimé de Iàexprggïon, ’cfafiszâedz’r’e’rïwhede;media;- -

fi»: regardées [ébaré’æmn au!» ce qui fait Âkïpdrjcait ’î’Szzèlz’hzèëgdçf fra;

irai: Mafia. j’aimermfiëmèle. a 7le v : 2 :ç .7 * ç ;,.:;..;s:.r
Il fi: able que dans les "règles je devrois vdonneïffde’sg exemples de"

chacune de ces trois chofes. Mais il Y en a wifi grandnombreïdé
raportez dans le Traité de Longin, 8c dans ma dixième Réfi’exion;queî
i6 croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leôteur, afin qu’il choififlë
lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne croi pas cependant que
je puifi’el me difpenfer d’en propofer quelquîun où toutes ces trois cho-
fes fe trouvent parfaitement ramafl’ées; Car il n’y en a pas un fait
grand nombre. Mr. Racine ,pOLIrtîantîmÏennoŒijeun admirable dans la.
première Scène’de fone’Athïalie, où.” Abner, 171111 des principaux Offi-
ciers de la Cour de Juda, repre’fenteàf Joad 1le;Grand Prêtrela fureur
où el’c Athalie contre lui" encontre tous leë;Lévites; ajoût-ant, qu’il V
ne croit pas que cette orguèille’ufe Princefi’e diffère encore long-tems à.
venir attaquer Dieu fit-[qu’en fin Mnfiuàire... A quoi ce grand Prêtre A

, a i Y afans s’émouvoir, répond: L

Celui gui met un flaira à la fireur des flot: ,’
Sait MM des méthane arrêtai". les compilera.

801217211: avec raflât? à [à volonté feinté, a ,
ë fa crains Dieu, cher flâner, a? n’ai point d’autre crainte.

g

En elfeltl, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raflèmblé dans f
ces quatre Vers: la grandeur de la penfée , la nobleflè du fentiment,

a p la.x E Mp4 R a?) ars.
foit de la crainte de laereplique. Cette Rèponfe a plus Je rapport aux Oeuvre: de Mr. DJprënux que
* peut être propoféc comme un modèle en ce a la Lettre de Mn Racine à l’Autèur des Héréficc
gènre: Mr. de la Motte n’aîant pas trouvé beau: Imagînaires , qu’on a bien voulu; inferer. *
coup d’exemples pareils d’honnêteté 8: de poli- IMITA’nons’. x. î: 6min: Dieu.....ér,n’ai -
terre dans les difputes des Gens de Lettres. p point d’autre craintefl Virgile, Encïdqzu . W894»:

* Un la influera ci-dejjàm dans une Edîtîon L- ---- Non me tua fervida terrent l
fflgnflerdam. fa ne fin’ pourquoi on a néglige, a" - DM», femmbî m: mm», (à. Ïuppiter bojiù.

79’?" de Gmëm d’une (i «allant: Pièce, qui a -

Tom. Il. - - l ë



                                                                     

E54, , x11. R,:E1’F.EL’,;;EIXI:0N peint;

lazmagnifieençesdespâmée: de l’iexPFGŒOn halena
fçmëntértcrminéepaeeerdcrnier,1V9rfi»;: fitminsw’z’m, cher’dénerl

I Dîçù .jegconclus que. a avec. âtres-pali ’ de. fendement que. les Admira-
" tsars, outrez de Mr,Corneille-veulent-mfinuer queMr. Racine lui efi:

heaucpup inférieur-pourleSublîmç; puifque, fans apporter ici quanti;
’ prêta! csaquçgje; pagayois donnerl du. CQIltlÎaÂIîcsil ne...me..-paroît
’ marque tante cetteagrandeur de vertu Romaine tant ’Yantëe, qué-î capte-a

miçr fi." bain. a .plufieaurs de fesr Pièces. a 86 qui ont . fait fan
eXcefiiveréputation; foifau’ deflüs de l’intrépidité’ plus quflleroïque 8c

’ lai’Pal’faiœ confiance en pian de ce véritablement; pieux ., grandyfage,

ëë-I-Cglmageux Maëlite; : ’ r æ . A - 2 - - A



                                                                     

en ce fui:ET DIEU DIT: (me La LUjM’I-ERAÉ
LA LUMIERE FUT FaAIÎE.’ ’

a, dmieiz Eeêgzze’ d’flvranahes; r

’ M: L y a quelquefehis’que cette ’Dîflèrtatien du flairant Mr;
Ï Huetpmeît’ombâ entfieïïles mains-.v-IEJ-e la lûsuavec’plaifir’giôe’

’55 pomme je; croi qu’il a faifon ,- je jugeai qu’il. fCrOîtv ’tÏËilG’

«a qu’elle’vît le’jouiï , 8C*j”eufi’e fouhaité que l’Aufteur lui:-

’ même l’eût publiée; - Mais aïa’ntt apris qu’il ne v’oulôit pas. .

fe damnerkcet’tepeine ,1 j’ai crû qu’il ne feroit nullement 1 fâChé qu’elle
parût ici"; &qubn lui donnât place dans la: Bièlz’wlae ue’Cb’ozfie , "en-1
y joignant quelques, réflexions pour la confirmer , Il que ’ion pourra du?
ting’uer des paroles de cet illu’f’tre Pi’êlati , par les? Guillemets 5 qu’on;
Voit. à côtépd’e ces mêmes’pa’r’oles 5 au lieu qu’il n’y en a pôint à côté

de ce .que’l’on y ajoût’e.’ i i v »

l lA DUC-DE Mo-NTAUSÎI;
a V ou s avez voulu ,» M’onfeigneur , que je priflè arti, dansiez,

,, différend, .ue vous-airez eu T’avec Mr. l’Aëbé de i . Luc , fou-n-
,,- chant: Apollon; J’en ai’uïn autre à mon tout avec M. mafifêzmk ,1
n dom; je lvpus fupplie très;humblerrient de vouloir être; juge, a Chiite
w fus uni’paflàge-Ïde’ Longi’flix qu’il fautvous importer, avant toutes chb-
3,» fes. J .Lef’voi’ci mut-Muet: 45 Hâêfi le Lefgz’flazfewi de! ,1 qui

’ I - ’ 2 - ’ ,5: n et
* flué de la Bilzh’othfque Choijîe , de Mr. Le clerc. Tom. X p. ne. à (in.

Cet A»: Miami: qu’Apollon à le! 891511 ne fin! pas le même Ding

au). vu. fig. u. de and aman,



                                                                     

Ici-6 ski-ij’IS-SE RrTATI’ON’.’ V
5 9;, n’était pas ùn’la’o’mmè du comme, aient connu la’puz’fimæ de fiiez;

r ,, filanfiz dignité, il la; imprimée anémie. aberrait au commence-
j’irai-118525: drifter allais: en ces firmes: ieu die ræm’? (file la Lumiere
,, fait faire; 8c la Lumiere fut’faite; que la Terre foiti faite, 8c elle

làitep V r » L7 V * Ï l g in, a propremeneydalis rlg’Hebreu r, gaulai Lumièrefiit , 8C la Les
mi afin ce qui a meilleure grace, que de» dire :- que la Lumirre fait

A filin Ô [4’ "Lumiere’fui fifre, car à lire ces dernieres paroles, on, cli-
-» fait qixe çDieu-Iicdmniançlà à’quelque antre Erre de faire la ’Lumiere , sa

que cet autre’Erre lia fit. Ce qui a fait traduire ainfi ,, c’ei’t laVulgate
qui: a: i fiat 114.5431? une fafid efl aï parCe’qu’elle fuivoit le Grec,

’ qui; dit ’wyngiww (p55, «au infime 49:35,; 78: qu’elle traduitzordinairement yé-

Jèa’eau Â arfi’eri ; au lieu que ce verbe ’fignifie fouVent fimplement être.
Sil-a l dilate a) fait commettre cette faute aux Traduéteursï Catholiques,
de la Bilé; lesÇTraduéteurs de Longin n’y: devoient pas tomber, com.
me ils ont fait 1 en Latin r 8c en François. Mais ce ’n’efi: pas fur quoi
roufle la difpure de flueriez; Œzfiréaumw Le premier continua

am r. l l ’ r , A l,3, Dès la première leôlsujre 5 que je fis-de Laugin , je. fus choqué de.
a»; cette remarque ,4 8c il; ne, me parutîpas ,r que le paillage. de Moïe’fû’t’
,, bien ’choifi, , pour un exemple redue Sublir’ne, lime fouvient qu’étant

. ,, un jour chez Vous, Monlèigneur, IOng-tems avant que j’euflè l’hon»
,, n’eut dïêtre chez Moufeigneur le Daufin , je vous dis;mon, l’entime’nt:

5? fur cette obiervatiOn ,’ 8:. quoi que la Compagnie fût allez grandie,
5, il ne s’en trouvaqu’un feu] , qui fût d’un avis contraire. Depuis ce
a, rams-là ,4 je mevfuis trouvé obligé de rendre public ce fentiment ,.
a; dans le Livre que j’ai- fait , pour-prouver la ver-ire de notre *Reli-w
,, gion -, car aïant entrepris le dénombrement des Auteurs Brumes,
,, qui ont rendu témoignage g à l’antiquité des Livres de Moire ,. ’e
,, trouvai [mugira parmi eux ," 8c parce qu’il ne rapportoit ce qu’il (il:

’ ,", de lui, que fur lafoi d’autrui , je me fends obligé de tenir compte
,3 au Publie dë’eette’conjeétureg, 8: de lui en direla principale raifort;
,, qui cit , que s’il avoit vu ce qui fuit 8c ce qui précede le paflâge de
,5. ÏMoïïè, qu’il allègue, il auroit- bien-tôtreœnnurqu’il; n’a rien) de fu-
,, rblime. Voici mes paroles :3 à? Longi-nfl’rinæ des Critiquer-5 d’une
,,. l’excellent Livre, urf-il afin? touchant le sublime , donne un très-éd.
,,:rEÎlage à Mail? , 0 par. il: dit qu’il a connu 86 exprimé la nil-lance de
,, Dieu felon fa dignité, aïant écrit au commencement e; res Loix,
,,vque. Dieu dit: quela Lumiere fait faire, r8: elle fiat faire»; que; la T en»
a te fait faire , 8: elle fut faite. lNéanmoim ce que Longin rqporte i;

i i ï p a: e.1 1’03"50, 5-324. mm. 1V. 04;. mm



                                                                     

  . V t’ÎMLJ , . 1-57a, degngïfV-è.,:,zfamme-zme exp’rgfiaiz figurée ne fèhzâle très-
nfim je, v Ilgfiszëgue Maâfgmparteaum «fifi: W555 gram” 513’145; (
,, ’exprimgïd’unefafm:, ,  gué fle.l?efl, nuliementrw gC’çfl æ qui me par; r
,, flua? que Longian n’avait pas prix ces gaz-ales, dam- l’Oi’æz’mI 3 car
,, s’il eûtpuàyë à lqfiuræ 5* à qu”il- ezîtlcîû. les Livre: méfies de Maifè ,5

5, filait trouvépmjkngt and! gændæfimflzatê, à je ami, gag Mqèfè l’a
,, afifiëè, àmnfi» gèîlquignitêdaim-matière,quirfi? fait qfigfiflfir, 1
,, étant inapaisée miment, [animait 54m d’être relevéè, partie: orne?-

A ,4 ’ . ,,,mem.reclyerèiaéz g gagé que l on 4:07:72on hm d’aillears- ,-. vz’ryarfegr

,, était fifi entenda’ddm le 5116127725.
,, Cantiques, (7104:7 le Liv": deïaâg dantjeïami" gui?! cf! fluteüh: 9m52”

,,. (filai qué: je fumé  bien. que; îDcfiarêauàcàvait fiavailléï L072?
,, gaz; que. j’euflè  lilême Ifûlrfon Ouvrage, 8c. Aquhprès l’avoir examiné:
,,. fOigpeufement , j’en enflèrfàtit k: figement qu’il mégira, je nacras
,, qu’il eût pris cet Auteur feus fapmteâion , 8: qu’il 1è fût liéfi écrab-
,, tementdîintcrêt aveclui , que de reprendre cet Auteur.  ce fiât lui fat--
,, re une oŒenfe il nonplus qu’à neigea-quatre:Savans: Hommes; qui
5, l’ont traduit avant lui.. A Dieu ne 131311123r que je vouluflè épouièr
,, toutes les. querelles d’OrzgèrzeT &prendre fait 8c caufè pour-lui; lors
,3 quïon le traite. tous 1E3 jours d’hérctique &Ad’idolangeh Vousfavcz-
n cependant, Moufeîgneut, que, pris deszcngagemens’avecglui du
a: moins au-fiî grands que Mr. Œcfltéaux en: a pris  avec Longifl. Ainfiï
n31 dire la vcrité, je fus un peu furpris, lors qu’ayant trouvé l’autre
,,   jour fur votre table, la nouvelle: Edition de res Oeuvres, à Pouvais;
,, turc du Livre je tombai, fur ces * paroles; Mai:- qzæ (l’infini-nous d’au
a Samm de Eëfièdé’j qzqz’yéçlairé des lamiere-J de I’Ewangile, ne 5’:sz

,, pas apperpû de lm beauté de rez enflait, (il parle duvpaflàge’de rMoïfe.
,,. raporté par Longz’n) gui. a ofé, 40346, avancez, dans un Livre qu’il
,, afiit pour démontrer la Religion Câréfienne, «me Longin fêtait humai
,, fié, [un qu’il avait mi que sax-paraIeJ-rétoz’mt filâlimt’s?’ fait la faix-.1

3, fafiiofl au moins que daperfinnes: non moim- confidemèle: par leur pie-.-
,, té, que par leur jèzwir, qui. nous ont donné dayûuispeu la Trame-izba
,, dan Livre de la Genèfè»,-n’onr pas été de l’avis Il: ce [avant  Hamme,
,,  (7: dans leur Tuilière, mm plufiezzrs preuves excellente: ,. affinant;
,, apportées, pour faire mir w c’zfi l’EfiriI’Saint, gaz” adifié ce Lis
,5, me, ont allégué le pafage a Longin; pour montrer comèiefl leberé;
,, rias doivent êtreperfimdez d’un; véritéfi daim, à u’unfl’aèm mêlé;
a, me a, fientiè,.. parvlesfiazdm lamieresde la» Baffin; Je us furpris, disë:
3, je ,.fde ce difcours ,. Monfcigncur; car nous avons pris des: routesffi’.
a, diŒcrentes , dans le pais des Lettres ,., Mn Œæjlorémacw Samoi, que;

  X ’3 3,2219::1 a, Dura préfixa fnrwIiangin p. n. de une mâtina;



                                                                     

qui!» .7   V;, audàcœï mm; 01511 V     fie,
e . :,’ que e65 ’ârô, efMeïfe fofiefublîim .. ,32

emeureepàs d?à’ciccr)rië gïcëïfût’jëôu’tef ËâLi’jïîfefsî’ de

u fifi. j? errois p gçega

ce ’

I getçecehfuiièsfîl pôùvoîtïljexp "V n w . V y 1 e
V a, Plastionriête Pour môiæ Mofiei’î Veuf-5 ’16 5”rët613dseîôiïs’kfale 15V°îfâ

ont? ma»’:’u&îfi’c’aticn,- guenon feülerïnefltï5lfi- L Ify à rie ’àPPi’ÔCQhanï

* SUE v ’ ans ce Paffâgïë’ Moïfe
î’ ’ e e vent L’Îw’zgim 11e 831415 se fait if) s’il

A d pàfl’erîehfërifiësl ed’tïiïvare’ÎSâCrëgfi ç;- U
e 1’ erzmaxiumegreçûë de me eeüx qui (me flairé? IÊEquùena

sa; ce; ne donne plusfdeëfbrce au Stiblime, que; de bien
sa’ïclïoiêfirà pima i8Çïc1yefiLëï næfipæ un môindfeîdéfàüt d’emplùyer

5; le Sublime; la dû le "diïlfeburà déitiètreïfimpîeg Ïq’üe’ tombieÏ-f dans
a. l’eugemer’ lfimple, dors  qu’îï1’; Ï*Ë1ùt: S?ël’CÎfËËrÎ au? sulâlîiiàe; * LeorçgzÇflùî-mê-

55 russiens: en ’aîleïgfüîer?d’-ealjJit’iîèsg’enfigèï’nçïti3 Bon têti’IjOÎïnÜÎ les

ggjïÂuteufrsrne: le’vâkdirpientfljïçijs ,7 IelenÏ’Sen’s ie’dit àïfIÎè’zg’ " combien effi-

9,;,u on choqué :df’une- baffelïegfquîjfe ’reflcontfe dans un Difeoufs hâble
.55. peux? Cqmbien fifi-611 fili’pfiS,  aqecontraire, d’un Dîfeoursï,»
,3" qui fêtantzvfimpl’e ë: dépoùfllé de. tomé ornemeflt 3 fa, guindé: tante d’un

;;A,;;.coup, 8:; s’emptgrtefenqueltïlüe figure-éelàtânte? Ctôifôit-ofi :ununï ’
5,- hornsïiee fût e (âge ,« qui   iraeqnetànïtî’â’fes’ï ÂmiSJunelîqUe événement:

I;,* futpre’nant’, dont il auroit eaétêitémoing aprèqeai’rôir’ tapette le coma

,-, mencement: de ,lîaventure, d’une manièrehdmmmiee 8c ordinaire, s’a-
.,, vifemit’ toutd’un.eoùpid’apofiropher geluipqui’ auroit; eu la principale
,3 part à i’uafliongilquoiï quîilï fûtï-abfent’;:&a refiendfoitenfuite à pre-
.» mièizea fimpliciïté 5 réèiterôâtrlâ fiil’vüeïfŒr hifioire dû même air, que
5, ele-weommencementâ Ceéte apof’ërôplâe4EËOUrroit4elïfe Ëafièf pour un ex-
,5 e emple du» Sublime-"le -,:’8c’nejpàfièroifi-.elîe pangJ au mua-aire, pourfun’

a! Exempîe ed’èxtraVag-ance-F’F L e r  * ’  4 -  ’ ’ î
« 1,,1 On: atoufif’cependiant Moïfe d’avoir pechëï contre «cettereglïe, qùande

,5 zone-Ireûtieni: .quîii ’Sï’èf’EÏËICVén’ëüedËÎfiiS du; lafigagebrdihàîfieï; me

,5? pontant? la  1crëatioi11 de làï-lmniere; ’ Càrêfi- onîkeXanfihe roufle "renfler
,5 uŒhÉpÎËLÏG :detlai’Gexïèfe oïl-6P: ce fistfiàgeï; :1 &Ëmê’mee’tvdfis es ’cînq”

,5: Livres de: là» LoiïgehofmisïrleS :Gàntiqueà 5 qüiï fente d’hn! àuti’e* germai;

fiat; tous les Livres l Hifioriques de VlàïBible, on y trouvera une
5, grande fimplicité , quedes gens pigeas" chinaievrssZ fièclcs, dîna efpnç

a, P011

v 1-:



                                                                     

*’  ,,A r de. ,., .gcomçenççàf a, àn’enïpoüvoient:
’ ,,;*fouffri1:1a1ç .7 ’ W  ’
Aux? epIus’Qéliàîlîéfl "e 13 mirer E315

V *  fi jEjrbpheties faut d’un» filer
n; .8: Équeal’es; Inommeneâmfiïazzilfï ou.» .

veut; Dùlrgrrefcegg moût a;
. 759141135.finipladumendm.;;*CeI;Ix2" v

w, p V ’ 6 V eÏ dçralla’ïBîble,étoient? à; ce; que Ïlr’O’ * 7

Tralzîünï &*2Œiërrè Bgmâes qui ne; la: liroieht’point’gïde peut e
ter le: e ’MaiSîLIÇepr  (figent: tomboit plütôffuï la Vulgate, quémafur;

Les; Qrigignauxgje 7:: w A, z A *   i3a v nepfértifai peintldegcegpremien.611943km? epeürlfairervüiîr’çeqneï:

  e .Yga-tgil; rien;dç2p1usïfnnple:5queËentr dïlvreciëde la "
3,   flan du :Mbnd’e rmmüæmnt ,; æièuïrrêzz [KÇÏEZ’ la;
,, la Terreéltqzjt «guide à’z’flfbme,éi gî lesl’tënâèrëzàs étaiemïjfi [afin de: ’

.5, Môme, 2’94: l’Efprit dé wigwam page; fizre’legcezmxg Moïfe rentoit:
. ,, bien que fan filjet portoitavecîfoi fa recommandât-ion, «St-Ria salifié;

.1 n me; que de; leraporret Iliuèment , c’était: afièzrfsï’élever; vïquefler A
,,-’ moinij quem ,pçzurroitrmettre: du lien; Ce: Émis?Iefmieuxgwsè çÇmL-z
,,î me i717 n’ignorOÏt: pas, quintdiiëours. relevé (caque: Langinv liai-même
,,  a rationna); aïefl-rïpasâboimpar tout, 101-5 [qu?i11,aïeululjahneneer aine;
,,ehommes une vérifiésyqui confond- toute.1a*1?hifofophie profane; env.

.,, leur; applzenant-queaDîeüz, :parëiîa parole; aa pû Faire quelque ehofe
,, néants; ilvya une; ïdevoifxenfeignelz ce; gnand’principe, qu’âvec des
,, expLjeïfiioriS’colnmunes fansprnement. Potqutioî; dona, apfês noir”
35 ekraporlté lai Création. düzïCiiel? 8:: datas Terre; [dîme manière: peut émi-
,,vdîé;e, fanoit-il? fôrti tout: edâun: coup d’e’fa fiemplieitél,  eptmrmm:en 131

,, Création de la Lumiered’une manière fublime?*-Et Œiez; dit 11314?
,, lamiarefbitfaiâe,xé’ elle faire. Pourquoi ferait-ilretombc-qunss
,, 71.9.: fimpüeité ,: pourn’ënPIUS fortir Pr t ÉDim. vit: Que [mimine émia:
,,  V émane, A 3 il divîfüi la lavage du a tén’èâmz’, été appelât la Lanière-

,,.î;ïami-,; lefwTéflèÉres Nuitfl’e’rrdufizïr (fait; Mâfiflfè fit. le premier?

3, - Tout ce qui. flippassiezmêmecaméfèrer: Et Tiare dit grue?
,, jçsî-Eirmmeèztfàitfiait ml; méfiai dès. mm ,57 flpareïlesheau-x’ de: -mzzx..
,,;;Etr’flùieu lesëmzmë,...qzzzî étaimt’fius le Fivmm’mnt ,69” ïilfiwfzziafi
5,; mm. 1è; Œimï appelle IaEIïïiïmzz’mmtëGzÏd;ëè’idîëfiir à dumarz’nfi’è

fiififi” [à ’e andëyàumçfiieu:forma le: firmament de la même m.anëiïèæ»er
,,ï ..quîi,12 A 7 fermé? la Lumen: e’ëïbà-diregg pgr’ifæpamle; Le réât que

sa: .Moïfizjfaitïeïdeula CrÉâtîôm dalaLanîere; Ir’ëf’c’poùlt d’un autre gente ’

,5 querzlàgfiréàtion: dû: Firmçxment; . ,Puis’ donc qu?! efi éviécnt que Ie-
www; des’ïlaxâctéàçitm du]: Fivmament fief: nfirêsa-fimple ’, egmmèfit peuh
a: mâœQFÊËŒEIEÂKËCÎÈÏÏdËfla gêniez: ide laëlàùmîete «cf: fubljmæï

made

de L Ces



                                                                     

.1150 7* v’ ’ ’i :D I.”S s. Île-EN *

I «Cas raflons font très-ri’olidesyi pour; ceux mais?! avec: attention les:
V Écrits de. Moïfe l’Originàlzgriou moins; dans; lesVerfions ’SËÎCÏui

fonc’un peu accoûtumez au fille desHebreux. q Mais deux cholesïpeu.
yens empêcher qu’onne s’apperçoiïre du peu de: fondement: qu’il L y a,
en: ce, que dit Long-m a La première ef’r la grande idéer, loque: 112’011; s’efi’

forméergàveoraifon deïMoïfe, comtat: d’un, homme tout extraordinaire.
Dans cette fuppoficion, on luis, attribue, fans yvpenfcr; nuons tel que

; l’on ..crOit que doit ravoirun-homme, doue-on: alune firwhautoîidée àfÜôC.
’ll’on s’imagine que fon langages doit êtrc’fubli’me, lors qu’il’parle’de

p grandes. choies, 8e au contraire médiocre, lorsqu’il parle de’ïlchofes
médiocres; 5; fins le, lors. qu’il s’a it de el1ofes’cormnune3’, îfelonî les.

regles ordinaires à; l’Art; que les .heteurs GreèsëcrLatins nous: ont
données: quand envient à lire-dès Écrits, avec cette prévenridn,g
on yu-trouve, me que roueroit y devoir être, 8c qui myes néanmoins
pas, croit voir desfigures deRhetorîque, où il n’y en. appoint,
lui" attribue-des vûës fines 8: recherchées, auxquelles il n’a jamais
penfé. (En fi l’on du: que I’Efprit faine-,zqui au conduitla plume” de;
Molle, alésèrcapable des vûës les plus relevées ,8: que. par conféquencl
on ne fauroit; expliquer ce qu’il dit d’une manière trop flamme; jetré-2
pondsqà cela? que performe ne peut douter des grands defièins .duÎi’S,
Efprilt, mais à moinsqu’il ne les fafië connoître: luihmême’, il’n’eflr pas.

permis de les imaginer, comme l’on trouve à propos,& de luis attribùer
des projets, feulement parce qu’on» les juge dignes de lui. yoga même
dire qu’il a executé fes demains. par des infirmons folioles &Âincap-àbles
d’eux-mêmes d’y contribuer; suffi-bien fous le Vieux, ne fous le N ou-
veau Tefiament; c’efl chiquaiilanProvidenceDivine e admirable, .8:
cela. fait voir que l’érabliflèment du culte d’un feul, Dieu 8c faï propaga-
tionpendànt tant de fiecles , cit un effet de fa puifiànce, sinon des moïensi
humains Aïoli fans avoir aucunégard aux règles de la Rhetorique,
qui lieroient, déja établies, ou que les fiècles à venir devoient établir;
les Livres Sacres: nous. onthapprisce qu’il étoit néceflâire que nous [uf- ’
fions , de la manière demande la plus firnple se la plus éloignée de
l’art, que les hommes ont accoûtumé d’emploier dans leurs Difcours.
Mr. Hue; en parlera dans la fuite. ’L’autrechofc quia fait que Longz’n

- à crû Voir une exprefiîon fublime, dans Moïfe, 8c que l’on a a plàudi
à fa remarque, c’ell que l’on acconfidcré: cette exprefiîouà.part;,.î)ieü’

dit: de la lamier»? frit, à 211m: 5. .conmne’ fi enlevoit-trouvée dans -
un gratteur. Grec, ou Latin ,7 qui Paumier-employée dans. une*.ëpi:èèe;d?’-.
loquence, où il auroit tâché de repréfenter la l’uifi’ancel Divine, dans

v les termes les plus relevez, A confiderer de la forte cette exprefiîon ,
fille paroÎt en effet fublime ,ë. 8c, delta: qui a trompés Longën ,k .wquiéÏàpay
parement n’avoir jamais ».lû.MQïlès comme, jlparoîrrarparr lange.

w r ce



                                                                     

Nm 4

7E n kDepuis , les: Chrétiëfls’l, :rprév’efiuseezla marnière , que j’ai définira 5: a;

raflant qu’un Païen-L avoir trouvé Cette exprefiîon fablime, r ilsïont’vCrû r
devoir parler de mêmekdewM’oïfe’, somme s’il leur eût été honteux de
n’admir’er pas dans les Écrits-1,37 ce qu’un Païen Jy airoit admiré»? Mr;
lŒefjïrëemg’à’fait’ valoirce préjugé p0pulaire , contre Mr. 5er a, ï mais
s’il Féminine de près A; il trouvera t queee n’ell qu’unépréjugéïfendillons
dément; Pour l’autorité de Mr. de t S en? 5 quelqueïpieté’qü’il raitgpû.

avoir d’ailleUrs, ellcïne peut-pas être fox-twgrande’ sommiers-ride (Idris.
que 59178: d’eXplicafion exaéte i des l’Eeriture Sainte; à moins: ’J’o’n n’ait
aulcur’re’idéei de l’une, Ï ni de; l’autre; Mais ’écoutôns notre-Prélïafrü -

n Toute la fuiteïrépond parfaitement à ce Commencementji’l le tient;
,g’rOûjourjs dans fa» fimplicité’, V pour rirons apprendre! cormnenït Dieu

,, formules Alfresëe yl renferma lalùmierer El abîmerez:
,, fifi? des Lzlminez’resvddm’leFlmzzzMene5iyztldlîzfi72z’ Vlejozlr (à lamier;
,, Ô*f6r1)l’flf deflgnes page maquer les rams, leveurs-(’9’ les’zzime’es’,

,, leifent dans le firmament Ô erlez’renl je Terre a: à il fiat fait fief;
,, Et (Dieu fil deux gram Lzzmlfleliey5’le plia grandLaminelrelgpourrprêq
3, me» au fier, (9’ le plespetz’; Luminaire,» peur préfixer è’leflNuii
,, les Étoiles; (s’il; [armillaire Firmæme’nl, peler luirefizr le Terre ,7 à:
à préfider au fileur à à le Nain réflell-wfinïl’e lzzmlere (des ténêères
,, film Virgile cela» était. lm. , Laï Création même de l’I-Iommer; qui
,, devoit commander à la Terre ,. qui devoit porter l’image denim,
,, à: qui devoit rêtrcrfon Chef-’d’œuVre ,7 ne nous elle enfoignéefqu’en:
5, "des termes communs , 86-7 des exprefiîons vulgaires; Et filez; die
,, feljam l’Hamme le notre image (si à notre refimlàlzmeeq’jv 911W préfixie-
,, me méfies de le Mer à? aux? officiaux du Ciel ré” des lâtes’ré’aà

1., taure le Terre ,’I (lm à? tous les reptiles 5 qui je remuent fur la Terre.
,, Et ÉDieze crée l’Hemme à [en image; il le me à l’image de 992mo
,, il les eréamaîle à flanelle. Si: en tout ceci: il n’y- a nulle ombre de
,, Sublime, comme allurémènt il n’y enaaucune,je demande par quelle
,, prérogatiire la Création de la hunier-6 a mérité d’être’raportée d’ime

,, manière fublime , lors que tant d’autres choies plus grandes 8c plus
,, nobles , font raportées d’un air qui el’r auàdelliousi du médiocre? * p
i ,, J’ajoute en’cOrc , que fi ces paroles font filblirnes, elles pechent

,, contre un autre précepte d’éloquence , qui veut que les entrées des
,5 Ouvrages les plus grands 8: les plus fublimes foient limples , pour
,, fàiifel’fortir la’fiamme du milieu de la fumée , pour parler comme 11m
n granderaîztre de l’art. Auge in affiljettità cette Loi ceuxmême,
a, qui annoncent les Myflères de Dieu: allfmet , dit-il , que dans: le
ugeflre’ [lillime , les commencemens [béent médiocres. .Moïfi: l fe feroit
"arpion écarté de cette rè le , fi; le fentiment de Longin étoit Véritable;

sa puifque lesLivres de a Loi auroient un exorde fi .augulle. .

r Tom. Il. r Y ’ ,, Aufii



                                                                     

11.5; E TA T19 N
’  ,, Aufiî ne voïonsanousâpas, qu’aucun des anciens Pares de I’Egfifisî,

3, ni des Interprètes de l’Eeriture ait trouvé rienrde relevé dans ce paf»...
,;,Affigger,.hor111is la matière, qui étant très-haute &ttès-ill-uftre, fiappe:
,,.ryivfimentil’Efprit du Meurs en forte que, s’il n’a pas toute lattent
,,.g..fion nécefiàire ,«jil: attribué aifément à l’artifice. des; paroles ce qui ne.
,3; de -1æ..di..zpitê’ du Ifujet.    .Mais. s’il chfidere - égare .expreffionî
en allai-même, fanant rabfiraêtion de ce grand flans  , à qui foûtient ,n
5,. là trouvera fi fiîmple’, qu’elle ne peutsl’êtrc: davantage :Vdeifortc que
33,, fi Langz’nàaivoitdonnélcs règles du Simple , comme il a donné cela-
, ’, les du,*StÇ1:blime,r il aurait: trouvé, fans y penfer, que les paroles. qu’il:

1 ,,»r- a;’ràppo:èêes deMoïfc , y font entièrement cônformes. t
Il .eI’c certain que-1a grandeur de la matière fait buvant que: Pian: si"

marine, fans: y prendre garde, que» celui qui en parle, tient. un langage:
fùbtï’me,’ quai qu’jlaïs?exprime d’une manière- t1jês-fiïmple; Galice que:

13ancienr;.lkheteur ,7 dont nousavons un Traité du Styler, fous le n0m2
de Dematriusrde Thalerç, a très-bien.;* remarqué. il] a un Magmfiæ
que, dît-il; qui aurifiée dans la: Mafia; , aommeæfi un gmM à. illzzflre»
combat parfaire, au par j ou lors que l’an parle du Ciel; au de la:
Terre: 0er ceux gaz? entendent parler d’uflegmnde Mafia s’imaginent d’a-
bord que celât? ai par!!! dans Szfyle grand (2’ [210127729 , (7* fifi en guai 27.51:

  fi;- zîrampentp lfizutwnjz’dérer , . 2mn ce que fion dit , mais la Manière;
l dont on le dit ,-. Mr on peut dire. enflyle [flafla degmndes- 0190]?st farte

gaze l’on usa-parle pas d’une manière -,  qui leur canvz’enne. C’ëflpaurquaz’ on;

dit. que certains dateurs ont unfljle grand 3- qui, dzfizzt de grandes ciaqlès:
gu’zÏlsnîzzxprimmt pas d’une mçnz’êre’felevée ,- pomme Theopampe. Onc

peut dire-1a même chofe de ceux, qu1 cherchent du Sublime en certains;
endroits Adè’l’Ecriturev: Sainte ,  où. il n’y en; point a feulement parce:
qu’üz’s’agit de grandes, choies. C’efi ce qui efi: arrivé à feu Mir.- Tolliw,

dans fa natta Latine fur le pafiàgç de Langina, oùzilv réfute Hueth
Il confond vifiblcment le &er fublimc ,. avec la éhofe. même Jans prem-
dre garde que tous ceux, qgli parleront de ggandes chofes ,.. en, termes:
qui ne faim: pas] tout-à-fait bas ,.. parleront toûjburs ,. à; fan compte ,,
d’une manièrefublime... Hun; a. très-bien; montré, par-- toute la:
fuite difcours de Moïfe, quîil n’y a; rien dèfublimcdàns l’exprçfl»
fion ,  quoi que, Dicu. 8:. la.C.11éation; foient les.chofcsdu. monde les plus.

fublimes.. ’ ’   V   -’   v,, La verité d’3; ceciÉ, continue-Fil;.patoîtræ par dès .. éxempIÎcs. ;  Bout-.-

9,. toit-on foupçonner. un homme’dè; voulbir S’énonccr figurément ,. 8:;
,, noblement, qui. parlèroit ainfiz- quaizdje firtisjq dis à mes’gens,..fiziv
,, wzrmoz’. en," il; me gamma, Trouvcroit-ondu merveillèux:,., dans:

- . v   . nî- ce?*  2h!
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V , DE MIL HUETL L .163
5, "ces paroles-(je priai’meîz ami de me préterfâfl cheval à il me la pré?
1,, tu: .P On frouyeroitnïans (1011126311 contraire ,2».A;qu’on nenfamoitàpafler

,, d’une manière plus [impie] Mais fifi. le Sublime le trouvoit ’ndans- la *
« ,, ichofe même, r il paraîtroit dans l’ex Ire-ilion, quelque une qu’elle fût.

,, Xerxèsfcommmdçz’qu’an pmchaâflât Il: Mer ,- épia Mer fiat mêlyaz’née.
.,,, Àlëxdndredit: qu’on Mâle (’7’ que’l’onéga’rgeles mon; ’ V, i

w fât àrâlée les firmes jàrem’ égorgez; r .11 je en 7 CClâ de. l’élévation;

,, 8a: du. grand, mais il vientsdu’iujet, se ne pas faire-cette
,, C’e’i’r .confondreçlesschofes" avec les paroles 5 î ses ne fàuoir
,, rer l’Artr de la Nature, l’ouvrage de la matière ,. 511i l’adrefiè delà-Lili;

,, toriencle làograndeur 8c de la vpuiflàiice du Horos. " * ï l
C’ef’c pourquoi Î [Jim lui- ème ,. dansizune note fur le

de Langin’ ,w enroue qu’il n’y a rien de: fublime dans ces paælesgd’zfpug.
Aléa, qui font au * Liv. VII. de: fa Métaumrphofe :. mlflif effleÇCpèfir

kHæmîlatramëy’ tallqu’um , à" cànfiflim’z’nterz’zlf. l Tantùm pardi

miam magm"Trinczpz’s .’i 3,. L’Empereur voulut? qu’il n’y eût: plus. de

,, bande du brigand Hemus, 8:1 cette bande peut promptement: Tant
,, efi; guande la force de la feule volonté’d’unpuiflànt Prince l
Tallz’usa raifon de fe moquer d’dpulëe ,i 8: de dire quefans les-demie,

i res paroles on n’aurait pas compris C56 que Veut-5dire fa; figure. Elle r
même fans fondement,parce que ce ne fin: pas par fa feule volume que
l’Enipereur anéantitla bande d’Hemusa, mais par le moïen de les trou-g
pes ,p qu’il mit à la pourfuite de ces brigans , se qui les ,prirentdlgu. les

tueront avec afiëz de peine. r 4- . . r» j l l 4,, Je 11e puis pas croire qu’un boume d’un jugement’uufiiquuis que
n Langin eût pû s’y méprendre, 8’11 avoit lu tout :l’Ouvrage de Moi,»
,, le; 8c c’eî’c ce qui. m’a V fait foupgonner qu’il n’avoir pas vase paffige w

5’, dans l’OriginalQ J’en ai même une autre preuve, qui me paroit in,
,, côntefiableg c’el’c qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit point, Tien
3, élit. (moi? Que la Lamiererfiæit faire (à? ellefùtfaite; que la Terre:
5, [bit faire à» elle fut faite. "(les dernieres paroles ne font point dans
,, Moïfe, non plus que cette interrogation , T guai P 8c apparemment
a, Langin avoit lu cela i, dans quelque Auteur, qui s’étoit contentés de
,, reporter la fubl’cance des chofes que Molle a écrites; fans s’attacher
3., aux paroles. sMr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fendillent : il fifi
,, afiz arantèle ,7 dit-il; , que Longin avoit lzîqzzelgue (baffe dans les Lia
3, rom de Moi’fè, ou qu’il enlevait, entendu parler. v " n i ï ’

n Le PhilOfophe Anijt’aèule, tout Juif qu’il étoit 8c pafiîonnë pour
1,, Molle, comme tous ceux de fa Nation, n’a pas laiffé de bien dili-
l,, tinguerla parole dont Dieukfeëervit, pour créer levMonde, d’un?

2 A a; aN

F rag. :91. Ed. Elmmlnay’liiL r1- Mr. Defpreaux l’a wifi-dam [a aman;



                                                                     

:64 a j "ouste E a fifi-A T i1 o N., *
,3 laxparoleï; que Meife alemploïée pouillions leu-"faire le récit. flamine?

thîfzzwlpqzstrnom imaginer ,1 à? dit-il, que la voix de Œèeufaiz renfermer»
a; dans un carmin 720mm? depzzmles, çomme au défiants, mais ilfaut
5 parfaire que fifille preduflëon même derclwfes,» èc’efl en enfin: que
,gàMaifie appelle 7sz Création del’Um’wr: la Voix de mien 3. au il dit; de
a); fait; fèrüewngèr: Dieu dit,,,8çi1gfi1tfait.ï Vous! suciez», Moufeigneur ,
,lg,:,’;;quev"*cette. remarque n’efc pas faite pour la création une de la Lu.
à; micro, mais pour lacréation’ de tous les ouvrages de Dieu, 8C que,
a felon’cetî Auteur, le Merveilleuiëgôt leSublime , qui fe trouuent dans
à wL’Vliiï’toir’e’ de la Création, font dans laparole de Dieu, qui cit fou
un” operation même, &nonpas. dans les; paroles de Moiïfe. ’ Ârzfi’aèzzle

. 5,5-potlrfuit, en: ces; termes 2.. (’94 à’efl à mon au: à quoi Pythagore, Socra-
ïasî tu à? Placez: un; au égarodiquand’èlmnt dit que-5107s qu’ils cazzfideroâent

5,; laqunëat’zÎandnrMande si! ilèztnjèmblait enkndreln vain de Œz’efl. Ces
3,; PhilofophèSJ admiroient le se fublime de cette Voix toute-puiflànte , 8c

A l,,jn’en- avoient remarqué aucun dans les paroles de Moïfe, quoi qu’ils
A» ne les ignoraffcrnt pas; Car, felon le témoignage du mêmeÂrgfloèule,
,9, on avoittraduit en: Grec «quelques parties de la Sainte Ecriturewavant
* sa Alexandre 3, 8c c’eft cette traduÇtiOn’quei Platon avoit me. v V
a Jonc croi pas. que Tint-an ait: jaunis lû rien de Moïfe,» 8c: j”ai: ditles
-raifons, querj’en. ai," dans 1’117:- (fririez; Tom. 3. Ep; VIL Cet Ârgflar

hile, juif’ëc Peripateticieil, m’el’t extrêmement fulpeét, aufii-"bien qu’à

Haafi’ ,rque’lîon- peut confulter dans. fou Ouvrage de la Verfion des
Septante ,Liv. Il Ch. .951, quand même fes Livres feroient voritablement
d’un IIuif,,Lqui aurOit eue et vécu; dans lenteurs de-Ttalemëe 232121027262-
tori,wfous lequel Arifz’oèule doit: avoir vécu, je ne croiroispas pour cela
que Tune peut pillé ,l’Eçriture Sainte, pendant que je n’en voi aucune
preuve folide’, 8: que» :1931 même de très-fortes. raifons de ne le point
croire. a Mais-"quoi qu’il en foit, cet Arifloâztle vrai! oufaux, a allez
bien réüfii, dans. [on eXplication de ces mots; à" ËDiflhdit. j’en ai
déj’aparlé dans ilion-Commentaire, fur la Genefe ,, 8c je nerépetçrai pas
ici ce que j’y ai dit, Voïons cer’qu’ajoûtennotre Prélat; ’
, a Je’disde plus que tant s’en faut que cette exprefiion de Moïfc
n fait fublime , elle» cit- au contraire très-counnune, «Sic, très-familière
n aux Auteurs Sacrez 3 . de fOrte que fi détroit une figure , étant

*,,,e1nploïée aufli louvent qu’elle l’efi: a elle cellèroit d’être- filblimeï;

,, parce qu’elle cefièroit de toucher a Lecteur , 8c de faire. imper;
2,, fion fui-f [on efprit- ,’ Calife de iàgtrop- fréquente répetition. Car ,o
, felon T Quintilien , les figures perdent le nom de figures",
,, quand elles [ont trop communes 8c. trop maniéeS... J’en; pourrois

à: don?

5-1;

U

i I gr 4nd Euteuum Pu]. 51m. tu. me c. n. 4,1 Lîb; 1X; ç. g.



                                                                     

,, qu’on ne peut foupgonner d’être fubhmes.’ Dieu dit a Mode, dansa,
a:

a:

a:
I a:

a:

a:
a:
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93’
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A , D E faire; H U;E,T; j le;
donner mille exemples, mais il influa, d’enraporterquelques-uns,.,

le VIH; Chapitre de ’l’EXode; dites; à Âflî’üfl qu’il étende fa verge ,Ï

égal?! fivzppe la 170M??? de l4,Îerre r, à qu’il)! ait de la vermine
dans. mais l’Egypte , à ils firentadmfi ,. Alma meuglât main ,A
tenantfiz verge", (au fiappa’lzz mufliers de la Terre; il y en: de Il:
vermine dans le: [sommes (a dans les animaux. Voilà lésiner-ne Ian...
gage quegdans leI. Chapitre dola Genèfe, 8c. ce n’efi point ici le
commencement dola Loi, que Laræân a crû que Moire avoit Voulu
rendre plus augufte par une exprefiï0n filblime. En voici une autre

’ du Chap. 1X. de l’EXod’e, qui ne l’el’c pasdavantage, e? me" dit-
à Maïs , étamiez. ivoire miam vars le Ciel, afin qu’il fie flafla. de migrat-
les dans faute la Terre d’Egypte; Et Maire étendit fi; verge-vers; le

’ cm, â 92cm fit tomâtrdela grêlèfisr laTerre d’Egyfle. r Dans le
XVII. Chapitre du même Livre ,v Molle dit à jofué: COMÊÆÎÎEZ con-
tre les zimzzlecires.’ famé fit comme Moïfe la! avait dit, a?” combattit
cantre les Amalecz’tes. Dans le I. Chapitre» des Paralipomenes, ou
nous’lifons queDavid fiant-défait les Philiflins prit leurs- Idoles, 8c.
les. fit. brûler ,1 le Texteporte: (la? Œawid’dir, à" ellesfmmt’èmîlëes’

dans le fait, Ceci iteilèmble encorelmieux àdu Sublime, que” ce. qui.
a impofé à Longm; 8c cependant tout le narré 8c tout le Livre des:
Paralipomenes font allez voir: que l’I-Iil’co’rien Sacré n’a penfé à rien;

moins, qu’à s’expliquer, en cet endroit, parune Jfigurer Dans Pli;
vangile, lors que le Centurion veut épz’lrgnerw à .otre’ Sel peur la:
peine de venir chez lui , pour guérir fou fils: Seigneur, dit-il, fans vous
donner la peine de venir chez moi , AVOUS n’avez qu’à dire-une parole
8c mon fils feraguéri , car j’obéïs à ceux qui font au demis de moir
.8: les Soldats ,1 qui font fous ma charge, 1n’ôbe’ïfiènt, (sur dis à l’un
114, â il en; à à l’un bien: , é" il menti à mon valet ffm’i:
rela,ô’ il le fait, Ce Centurion avoit-il llû les Livres des Rheteurs;
Se les Traitez du Sublime, 8c vouloit-il faire Voir à Notre Seigneur ,2
par ce trait de Metoriquefla promptitude avec laquelle il étoit- obéï? 4
(baud St. Jean reporte en ces termesr le miracle de la guérifon de”
l’aveuglezvné, au dit, allez, lavez-vous dans la flfi’iflâdè Si;
laê. 1l s’y en alla Ô s’y 1mm, 8c quand l’aveugle raconte ainfi en?
fuite fa guérifon: il m’as dit , (me à la piflz’ne de Siloëeâ’ ïeozts’jç’

lavez, j’y diète, je m’y fiai: larvé è je 720i ,2 l’aveugle Sc-l’Evange?

lifte nient-ils, de cette. exprefiion figurée, pour faire admirer. davanta-
ge’le miracle? Croient-ils qu’il ne paraîtra pas allezgrand; s’il n’effj

rehaufië par le fecours du. Sublime P. Rit-ceidans cette vue, que le
«même Evangeliï’te raportant la guérifon du malade de trente-huit. 21115,,
s’explique, ainfi: faims m. dit: levez-vom: grenez. alaire liter mur-"-

v l 33. sa 5795553



                                                                     

"E537 I)ÎËiËIÊR.ÎÜAÎTÏ(ÔIq
5, me flâner, 21mm fui (zzz-fifi: guéri ,1 in prjtljàn â marc? ’22 .3
à; FS; Matthieu prête-Mail omet le récit de fa yocation, quandqil dit par-
3, un de foi-même: * dllgvfllÎMZOM0Zflj (5* lai s’étantletvé’ le
,, fiiez? Ç? A-t-il le même demain, lors que parlant del’homtne, qui
3; avoit une main feche, se qui fut guéri par Notre Seigneur, il ufe
ras deces’ termes j: alan il dit à ærlavmme, étendez; «zaïre main (5* il

7- Les n’exemplesï, que Mr, H242: reporte ici, A. peuvent être en quelque
forte contenez , parce quîil s’y agît ld’efatoles véritablement profetêes,
lexeeuteeSren leur fens propf’e, par es hommes. Cil-ne pouvoit pas
Exprimer ilesclïofes, dont il etc parlé, plus fimplement 8c plus naturel-
lement. Mais dans cette defcript-ion de la Création Monde, sz’ea
dit: fefiq-tammmzzlemmsfmmt ameutez A, l’aëïion de Dieu ell’t repréfen-
fée figurément, fous" l’image . d’un commandement, gour élirew quÎil fit

r tout par * fa volonté , 8: c’elt en quoi confifce la figure , qui n’a
néanmoins rien de sublime , dans Moïfe , qui dans lbs narrations» n’a
:Arienemoins penfé qu’à S’exprimer d’une manière relevée. l

,, Ces façons de parler, continue Mr. Hart, ne font pas particulieres
Ç,, unir Auteurs sèmerez; quand les Juifs, qui font venus apr-ès eux, par-
L,,i51efint de Dieu, ils le nomment fOuVent ainfi: Celui qui a! dit le
.5, Monde a fié fait; A pour dire, celui qui a créé le Monde parla pa-
.,,. role. Ils le nomment ainfi, élansi’des Ouvrages dogmatiques», dénuez

V ,, de toutes fortes d’Drnemens 8c de figures. a La louange la plus ordi-
.,, naine, que lMahmnet donne à Dieu , dans l’Alcoran , c’eût que lors
.,, qu’il Veut quelqueçhofefil dit, fils; elle (fi. Tout celai faitvoir
.,, «manifeflement, que quand? Moi-le a écrit: Tint dit que la Lamiere
1,, fait faire, (’9’ la .Lumz’erefutfaz’te, ce n’efl: qu’unltout de la Langue

,, Hebtaïque, qui n’a point d’autre lignification, ni d’autre force, que
,,- s’il? avait dit: Dieu Créa la Lumiere, par fa parole. Comme cette
,, cirprefiion , qui cf: fiKCOmmune 8: fi naturelle, dans la Langue He-
,, braïque ,v ne s’emploie’guere dans la Grecque, que par figure, le pas
.,, étoit glifiànt pour Langz’n, 8c il lui aéré ailé de tomber dans l’er-
,, leur, particulietement l’aïant trouvée répetée coup fut coup, dans

- ,, les Livres, qu’il aven vus, où ce .paflàge étoit --au.tteme11t raportë,
,, que Molle ne ’l’avoitécrit : glue la; Lamiere fait faire, «à» elle fut
.,, faire. , Cette répetitibn , dis-je ,11qui ef’t louvent figurée, parmi’les
5, Greés, "&itqui une l’eût point, l’infini les Hebreux, a paru à Langz’n
3, avoir Été faite avec defîènlzrl car,7’felon * Æinfllim , la répetition
,, feule fait une figure Et même l’interrogation, qui précède: Tien
.,, dinguai? que la Lumièrefiitfizife, cette interrogation, dis-je, qui;

« * v, a ,,fiea Lib; 7m. c. ;.

"un l As. «a

IVNLAANAAA a. a .



                                                                     

13 4 i   176,7" "n’eût pas, de :Moïfe, excitant 3 comme elle, fait, l’attention (une, il
.teur, 8: préparant fou efprjt à appœndœ rififi-que; Chcfze de gang,
&- rïï’éfaiïtlpoînt adu’hilangage; ordinaire, "du luipamîtte venir ne J

a: PME; ÇÎËË, 311 vainqueqùclques-uns prétendent, que çe guéai nia

35 Pas été là çOmmCaYCuant de Motte et panne du p panage:
a wil- rauortçïsimàistqu’lil, l’a Venant de lüîèînèmîetCïat-Ïàw
n feroitzjbonne gette-nîmterrggàtion3,5151; fübumitéj Pïéœndù Pana: ,
ge cOnfif’rioît Puï’îmentÇ dans, pâmées ,. ne la La??? * f faite,
a), empaumoit croire qu’il auroxtuvoulzi téVeiler par là l’ef

à)

22

tu: 7st Lee-v
in œufs Pour les lui fàite maux Entendre. Mais fige Sublime confiné,

a

a: ÈME Î’bpinion des unanime; dans l’exprefiîon vive deil’i’obéïfiàfiu
arcade: la: Gréacure la .vpix du Créateur il s’étend autant ce,
a quiprêëèdèæl’înœfiêgaëièfl à que fur qui la. ne , :autcjit.’ w
sa» étêmife là. fait mâleà-ptqposjpar’Langz’n 5 outre quête nëèfl; fa,

a: côûtume que de fe31nêler’ainfi, les Amants, quia été; Dans;
,, tous. les pallàges a dont fou Ounragçefi rempli , ilï’fiaporte leurs;
,, paroles ,w fins y rien mettre lien. Ainfi Q3 dire): TE 515011137
,, nia égard qu’aux paIOlCSqd’ïÇ’MQÏÎÇ,31È6ËÔËS,5Ê peu rifidelement’rapqp

n tées’œucs (Fines aVOïïlÏûëS:1’6 jugement qu”il en faitr.peut,gèxcufef,

n Mais il n”efi pas fappOrtable , on le. rapPQi-fffijuràr ce, qqeaMQïïi-eva:
,, dit en. effet; St c’efi: cet Original que Mx. Œgffirè’gzgx dévoit cgnmlterv

C’el’t auffi: ce qu’il a fait , Gemme.- ilnfemble , bienépl’us (11,9cm, gym

filoit dans fan exemplaire de Loggia,- puifquedans la, «citation, pàfiâ,..
gade Moïfe , il arôté’ ce quai 31e fuislutprisquüt païen ai; rie-p, 4,:
dansfesnotes, et que notrewrPtélatine lui-aitpas rcpmché’ caretrançhè;

menti; Carcnfin a comme i116 réal-lattage trèsz-«bicnsçe’ëm’ fait e-Sublime feulement fur les paroles fuiuantçs ,5 auqicuqubnïprétcnd:
ne, comme pas moins dans ces, paroles,.8c EDim dit; Ilia’ëîfi pas permis:
de retrancher rien: 3.» un. pafiâgç dg cette" infortwe 3 en le, traduifantr
Auttement on fait’dire àunAutem: nonçeqp’fl, a i: a mais ce qu’il; a,

dû dire efi’e&ivement. p l a pa» 1ch trouve d’autres-r exPreifionse’ dànsal’Ecriture sainte r (111’611; ara
ne crû figurées 8c". fiiblimes , &qui dans leur Langue; Originale 11616,
a: font nullement, Un. designs polis Eqivainsrdè ce-fiêèlc a. dème:
a» ce me ce pafiâge du I: fivre des Macchabéès, ** où il cit du au:
,,. hilare tut devant dlexandre ;-. prenant fiance mur me 83,-
a) ptefiion métaphorique Çle la ufoumifiîon que, plat-Terre dbmptîéècuç;

in Pour ce Çgnqueïam a? Cela faute de: faim: que l’Origine.de1çettc;-.*
a façon de patler vient d’unmot-d’c :13; Langue»Hébraïquçqurïfigmfiç
:u- [à Mire, Le qrgfiofir sa. être en. gain; altièroit-aifé’dfènarapqrœîflué

V ’ d ar leurs ïPié- 6125123.:

MW.--,.-..fl.r n... M. . DH vw,w--,......-.-, 1m--.



                                                                     

":1268 W ISVSÏE’RT Ail-ION; q
a; fleurs exemples de forte ’ïque ce; qui paroiïï’oit fablime amenage
’»,;;Langue , a dans ’laqLangue fiâtine ,7 11”61): L en Hebreu qu’une
:3, de parler Àfi’mple 85 vulgaire...A:ulii’ dans ce même Livrer desv’Maccha.
,, bées ,- narrative ces paroles, filait’term [1’185 pdflâüs; filait ter-
’Ï,, Mannz’: cinglas, où le Grec porte, 2361595015511, fur anima, ;- de même

quedans ïSfLuc , lors qu’il dit que les femmes de Galilée [alluma
i 1,, filziëmflf pour dire qu’ellesfe tinrent env-repos le ajour Sabbat; Le
" 2,, Leéteur jugera fi ces exprefiions font fiiblinies. H ’ ’ r À

a il? cit certain; quec’el’c un Hebra’ifine ,r mon dit en Hébreu film-
r tâtant effigie pais [a tut, ’pour’vdire iqU’l’lÏfC repolir. p A Voyez Iofué

i .,, fige ne, defavouërai pas que David n’ait parlé figurément ,43quaînd il a

5,) dit anthume XXXII. * en parlant deDieu, Mr il a; dit, il a
,, été; a Il, di’caiëzmandé t’a" il s’efl’arrâ’té; (3’te que porte l’Origi-i

à, un. ’"Tout le tifiit de ceÏPfeaume , enrichi de tant de figures fi no-
,,7 blés 86 fihautes ,7 fait afièz voir ce-qu’on doit perlier de celle-ci , a:
5, elle porteïaufii en elle-même des marques’du Sublime 3 car en cillant
1,, que Dicuzandz’tl , fans ajouter quoi , 8: que ce qu’il a dit a été , le
2,, Prophète ne donne aucunes bornes’àl’lmagination du Leéteur, &Apar i
*,,L deuil: paroles, il lui fait parcourir en efprit tout le Ciel & toute la Terre ,
,,i actons les grands Ouvrages,Ïqui font fOrtis de la main de Dieu; Il
,,’ fait enfuite une gradation , 8: de la fimple parole , il palle au coin.
5,] mandement, pour faire connoître la puillànce infinie de cette parole
à; écula fouveràineté. de Dieu. (brand il ajoute qu’à ce acennnandc-
’,, ment, il J’egfif arrêté , fans; dire ce qui s’ef’tî arrêté 5, foit qu’il veuille

J,, rapeller le lbuvenir dumitacle , qui arriva à la bataille de Gabaon,
,, quand le Soleil s’arrêta , ou qu’il veuille faire entendre le pouvoir
1,, abfolu’que Dieu a toujours fur les créatures , q pour les tenir dans le i
A5,, repos 8c dansle mouvement, pour les créer 8c les. conferver, ne dé-
,, terminant rien, il porte notre efprit jufques dansil’inlini , 8c doit-là
,, ce qui mérite le nom de Sublime. - V ’ a

q il cit certain qu’il en el’c tout autrementd’une limple narration, com-
me le COmrnenCCment de la Genèfe , 8C d’un Cantique , tel qu’ell le

lïPfeaume ,u que Mn finet cite. Cc qui cit fimple, dans l’un , devient
’fublime dans l’autre ,7 par le fens qu’on lui donne. Far exemple, le
’Pfalinifle dit, verfet 6. Tar la perça du Créazezzr le: Cieux ont été
faits par le faufile defa louche: tout? leur Àrméè. Il cit Vifible a que

. ces exprefiions font fublimes , non-feulement parce qu’ellesle fOnt en
elles-mêmes, inaisparce qu’elles font inférées dans un Cantique. Pour
de verfet 9; je croirois qu’il fautllé traduire: ildir (a? leuMondefut 5 il

a - ’ . a cam-,. Un xx-x-ui. 9.



                                                                     

mais. MES; un i , r Les".
wmmmù, &Ïil [clarifierai lui ë ençLat-in, dixitâaOrbis fait;
perdoit, â: eijliéâgæar. le: verbenjalaemadænelè rapotteJ pas à Dieuà î ,
mais Là! la créature --,, 4 ou amnios turbeh, qui e’f’t: le raderaiercçduï verfetpréa,

cadène 8C qui lignifie le (filandre qÇ’Qfi comme. S; Ïerâirie l’a entendu ,7,
dans la ëVerlioItfur l’Hebreuz, dontivoici, les. termes: gaga ,z’pfè à t
fifiw’Œr sans: alevinâmesflair-:lWrïriintsomme. denïlaîfartea

7 , ,,,;LPoL11T;»mieuXA jugerwencore dupai-âge de Z.MoiferÏ,.f;il faut q
,, dillinétion desdigversgen-resrde Sublime ,difiiérente, de celle deus-Luna;
,, gin rôt enviétablir- claquette fortes a Çquiétaut bien reconn S ferrant,
,, lardécifionj entière. de; notre Différend -,j lejStublimedesateimELS à:
,, Sublime durour de l’expreflion i, le Sublime des pieutées &zvïleJSublià
,, lucides: choies. .4 Le, Sallimegdaçererjnesv cf: faire» lactation. du f
,, cours,qui ne. Conflit: quenelle:empliront,detbeauxçsede annualisera,
,, qui? ne renferment, qu’une peinée commune 1, se? que q171,es,-ungs-,.meî
,, croient pas que ce: genre ’mérite.proPrenlent* le,an deLSublingçf
,, Mais en cela il n’eft quel’rion que du nom, ,Lehiî’ztèlëmè du tout de; -
,, l’exprtjflîm vient de l’arrangement 8c de: la difpofitiondes paroles,
,, qui miles en un certain ordre ébranlent l’Ame, qui demeurant au,
,, contraire dans leur ordre naturel la; laifiènt fans "aucune ,7 émotion:
,, Le Sublime des parafât: part immédiatement ide; l’efprit 35 lofait
,, tir par lui-même , pourvu qu’il ne loir, point affoibli, Loups; la
,, ballèflè des termes, ou par leur mauvaife Vdifpolition. Pour-11e En,
,, élime des Mafia? ,5 il dépenduniquement. de la grandeurîvôc ide-la di-
,, ,gnité duifujet ,1 que l’on traite 5: fans qucgjcelui qui parle ait befoinv
,,rd’e1nploïer aucunartilict; ,v pour le lifairelparOÎtre aufli grand qu’il en, ,
,, de forte que tout homme qui faul’aërapotter quelque choie de, grandi,
a, tel qu’il cit , fans en rien dérober à lafconnoifiance, de l’Au’dig
a, teur ,Ï 6c fans y rien mettre du: lien r, quelquefgrofiier 8c quelque
a) ignorant qu’il fait dïailleurs , il pourra étreel’timé, avec juf’tice, vos
3, ritablement ,fublime dans (on difcours , mais non pas de ce, Sublime
.,, enfeigné par Loggia. Il n’y a; prefque point de theteurs , qui
,, niaient reconnu ces quatre fortes de Sublimes ,1 mais ils ne conviera,
a: ment pas dans la manière de les dil’tinguer 8c doles définir, .De.ces
a; quatre Sublimes , il cit évident quelles trois premiers font de la jué
a) rifdiétion de l’Orateur , êtdépendcnt desiïprécep’tes ,maisÏ que la N a;

.5, turc» feule a ;droit fiir le dernier , fans que l’Art y paille rien prétexte.-
a, Ciré; V Sapin conféquent quand Lange i, Rhéteur de profeflion, a a
adonné desiregles du sublime n’a pasétéde ce dernier Sublime,
a: 3’69: point de fa compétence 3 puifque ce qui cit. naturellement ,
a: grand’el’c toujourshïgrand, a: paroitra grand , aux yeux de ceux»

on le regarderont tel, qu’il cit en lui-même. A j
,, ’ Cela de, fi on applique cette diflinétion des Sublimes au pana;

iota, Il.p Z l ,5 gç
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l       V .l A . 1 , I     V Aà ge dé 31.611 xièrrà bientôt que leSublime des termes ne à
5,,yërpasz 3 guifquelew’sgœm; ’s en , fonc’communs; Là Sublime e 13311.:

, :57. ];51*.«31?fic)111::  à’çôfiiàée sa figu’r’éëî-n’y 2nonglp1ùs z; Vpuifquë j’aifait’

- . l que Iespàtohs font’dîfpofêës d’ùî-Ië manière, qui café très-forai».
magedaüs las Livrés de Moïfe, V8: film-sales, Limes desHebreux

  . :- èieigseëc lia-adernes; L &rque «fait ufiçtëuf de lem Langue a: non: de
x . a; gaur :Rhç’rorique. On- ne peut-pis dire nm plusqp’il y; àît gamme

,5 gfublimitéïdp  pënfée , càr (jà-tmuvaïôiteônaœtté penféç?pïIKDan qui Î

àg,» paüsîâàpp’e 11qu3 émeutes En. liguai: ces pétales Maïa, agit te
l à  ViÏubli’rîxïe; même de IaÏGHQÎC exPrimé pair cesApgigplès»:îcàr quand au en-

! , a): qué la Euh mixant .Sëigïiieur arlïïLu-mi’ere  cï eÏs’1ïabî7’mës’du’

  sa? Îïëàflt a: me; ïvèrifié fia furprenâhtedonne unjlgrandubranle à Pèfpriç,

-   1è fiantbiçn rcofinùquë’ gag qu’il pourroit a- 
.    me: dé fan inxrentim, en obfcurciroit l’éclat, il 13a renfermée dans

- ,7     n; dës’téfliïeîs flammes 34’: mugiras sine mi a poins amné- d’autre tour ,,
* s’yquèjêçelüïi qui étoit d’un Mage commun sa familier»; «dans fa Langue 5.

a, Ëmblable à Ouwier habile ,  qui aîàfit à enchaflèr une pierre prét-
,,erçïieuï”el,(5 »fa ï11s  défaut, à’gnployèQu’un filet dîor «pour l’environner 8:

a5 lia fOÎÎIÏtefiiÏ’ 3   fans-rien, dérober de fa, 4beàuté aux yeux de ceux qui la
  sa; regardent 5rvfàc’har’1t bien que ce qu’il ajoûteroit ne Vaud’roit paè ce

55,7 qu’il baCheroifl, &qfle le grand art , fief: qu’ilh’y ait point d’art:
3, au lieu que quand il, Faut maître en œuvre une pierre. ,   où il y aquel-r

  . sa que défaut, i1,-ufe d’un artifiCe.t2011tié21ire, côuvmntàdroitement fans:
à: 176; &l’émail.,.-la taché ,"qhi en peut diminuer 1è prix, Ce :Sïiblime:

in”. des chef-ès efl: le véritable Sublime , le  .S u1ï)lî;1"n( a de la,Nature, le Su--
5, bllimq ériginalwg 8: iles autres ne le fourgue par inflation 8k par fiait.
sa Le Sublime des chofes a   la. fublî-fhi’cé en foi-même -,. les autres ne

’13» Pont que ïpar’emprunt 5 Îc premierne trqmpe point 1;?èfpfit’5. be qu’il
5*, 1121i fait paraître grand,  l’èf’c en effet. Le Sublime de l’Aft au Con--

,, traire, tend des pièges à l?efprit, 8c 11’613: emplgyé que pour faire 
a, paraître grmd ce qui ne l’efi pas , ou :pour le faire Vparoîvtrc plus:
53 grand qu’il vn’èf’r.   Donc le Sublime que. Langin 8: fias Scëtateurs trou--

5, vent, dans le paflàg’c Conte-fié .fiaitkveritablïement htmneur MOÏfCa-
5, mais Un ïhOxmèurfiù’fl mépl’i’fé. .- ’Celuijquè j’y trouve fait llOfilïçuk 

,, .Vàl’OuVrage de Dieu 7 , 8: c’cfi, ce que Moïfe Inhmëme s’ëfi propéfé:

  5 ;. l     5, C’efi: dans cette W16 que ’Chalcidiwt Platoilicîcn, en raportaïnt le:
’ 4 5, cçmmêncemènt de là Genèfe, a dit ,. queleÏIè; qui en effl’Auw

i ,1 item ,  n’étoit pas foûtenu 533C animé d’une éloquence. humaine;
l , -,., « mais que Dieu même lui mettoit les paroles à 134150116116, 8C: lêinfpia

3.) mît. A Ce Philoîbphe ne trouvoit paS*,*coinme Langinw, dans k: dif-
À ,, çours’ de Moïfe, le fard de l’Ecol’e ,  8c les déguifemen’s ,. que l’efprit’

f à, humain a inventez; mais il y reconnoifi’oitla voix féconde-dè*DieL13

,5;th efl tout efprit 8: Vie. - » a, Mais

 55
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1 * Ç, Mais ee’nîeft pas encorele feulle principal défaut que jÊIÎIÎOII? r
g, Ve; dans le. jugement que[allongez-w a fait du pafià’ge en z uefiion;
,, Quand a dit ces paroles:9jm 2&3ng le Litmz’erefàitgaite,
,, de fut f4ÀËf,’çn voulant réhaufl’erlaibeauté de cette exprefiion, il
,, a ramifie-1a grandeur ale-Dieu,- 6c a fait Voir que nid-la bailefiè de

’,, serpe: , l’élevation de 31a ÏMajefiéi Divinene lui étoient
a, pas nife-z miennes Il ne lavoit pas que nos conceptions 8,: 110393?
,, rol’es ne [auroient atteindre à la hauteur infinie de la filgeflè de Dieu;
,, dont le’sxrichefiès ne font jamaisientrées dans le coeur ide’lk’homme;

,, se,qu lui, font incompnehenfibles 3 8c que quand Dieu a gommandér
,5 auxP’roplietes de publier fes,,iînyfieres , l’un lui a remontré qu’il,

à ,5 étoit incirconcis de lévites a, l’autre lui a ledit qu’il ne fautoit pat-s; -
aller, Scrltousïfe font reconnus inferieurs à la fadignité de cetemplois:
,, 8c cela feul- découvre allez l’erreur de ceux qui" croyait, que le Sue

Ï q ,5 blime’de ce pafiàge comme, en ce que l’aile de la volonté de Dieu
,, nous y’ es repréf’enté comme une parole. Quoi gueltes hommes
,, n’aient que des ridées très-bafIès Se très-groflîeres de la grandeur de
,, Dieu,»leu’rs exprefiions font pourtant encore au dallons de leurs idées.
,3 Ne pouvant s’élever jufqu’â lui, ils le rabaiffent jufqù’à eux,1& par;-

,, lent de lui comme d’un homme. Ils lui demient un Vifage, une
3, beucëhe, des yeux .8: des oreilles, des pieds se des mains. Ils le fiant
,, affizoir, marcher 55 parler. Ils lui attribuent les pallions des hommes,
n la joie "Se le delà; le repentir 8c la colere. Ils lui donnent jufqu’àl
,, des ailes 8c le l’ont voler. Ei’c-ce-là connoître lalpuiflà’nce de Dieu ,-
,, bfelen [à dignité ,* 8c Pexprimer de même? Et. ofera-t-ou’donner le
,, nom de Sublime un difcours, .quriwavilit infiniment, 8c deshOnore
n fou afiijet? Enfin, fi c’efl une exprefiion fublime ," que de’difel que
n Dieu a parlé, qui cil celui des-Prophetes qui, n’ait pu fournir mille
,, exemples Pare-ils à celui que Lcmgin a tiséde Molle? Les Prophetes
,, même ne adonnentails pas le monade parole aux jugemens que nous
5, fluons interieurement des chofes, pour y confentir 7,011 n’y confentir .
,, pas: 8: la parole exterieure, que forme notrelbouche, qu’el’C-ce au.

V 1., ne choie que l’image de la parole interieure de l’entendement? Moïfe
n s’el’c donc exprimé en Philofophe 8: non pas en Rheteur, quand il
M a disque Dieu a créé la Lumiere , par fa parole. "* .. V
l On [ne peut pas nierlque ces reflexions de Mr. Hue! ne fiaient tmès-
fincs, .très-exacïtes 8c. très-jufies. Il n’y a rien de fi vrai, que nous
n’avons qu’une frès-foible idée de la Divinité, se qui Cil infiniment au
deIYous de la réalité; quelque foin que nous ayions pris d’épurer notre
Raifon par l’étude, 8c quelque effort que nous faillons pour nous éle-
ver au defiüs des erreurs Vulgaires. lIlV-efi: encore très-vrai qu’après cela,
lors que nous efi’a-yonsïdeiiàire :pazfl’er nos idées dans l’efprit des alunes

1 2 101m,
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homes; fleÏzincÏJye’if de: laipàroleygnous âne; faif011s:qu’emploïer des:

p emmurons métaphoriques, dont laïplîûpart font :rtiré’esi (lâcha-965 cors,
pÔrellès " parce” qu’il-n’y renia pointtd’aurresi Ainfràparlerexaétement,

i les sulfone encore’ïmoinsien état déparler id’unermanijère fublime
delà-Divinité, qu”ils.’ne91e-font de s’en former une: idéequif réponde

,. àzeet rimenfe Original ; , quoi l ’qu’i1*foit’auffi...’peuç poilible r d’en emmi

taller?2 que séparer l’infini; Tous leseflïorts ’desnlïenunes ne ferviroient
qu’à ftÏÔmpCI’ les autres; se îles, tromper eux-mêmes ,fi noliserions-infra;

giflionsi’ïquei nôusïpouvon’s parler de luid’u’ne ïmaniërey’q’ui réimprimé [a

grandeur fait paifidnæ dans nm flegme, comme parle Lange.
e Dieu ’même*fl’ÏC s’ef’c’ fait iconnoitreï aux Prophetes; quiautantwquezleur
n’foiblefifë le pouVoi’t permettre , ’ 8e d’une vina-trière? proportionnée ,âà”la

ipetitellèwderil’efprit deteux qui il: envoyoit Ces; fiintsï’honimes; Air-î.
;titefiijentfirDieu eût voulu femanifefter d’une manière ,î qui fût audei;
rfùsihtlernotre portéegeela. nons auroit été-inutile. C”ei’t à Caufe releeela
quatrain; voit dans l’Ecriture Îllleiin-finité d’exprefi’ions, que les. Théoa
’ldgiem’nomment desqzïnflyrapapathz’es ,ou. qui. expriment des cliofes dl?-
vinesï, par des métaphores tirées des Chefes humaines; 8c qui l’ont bien
éloignées d’élevebhos efpritsrà une cennoifl’ancœ qui ait quelque pro;-

portionu arec l’éternelle grandeur de la Divinité; ,; K w
’ fi: Cependant. nous ditons quelquefois que d’autres hommes ont parle”.

d’une manière fiïblime de Dieu, ’iïansr’penfer que nous n’avons ni idées,

paroles,,3qui ne le ramifient infiniment. rMais ce Sublime doit s’en?»
tendre par Import à notre foibleflè ,7 Se nous app’ellons’ relevé-Un langue

et; qui cit au defi’us de celui dont on fe fart communément ,I 8c par
lequel d’eXceIlens génies , à ,Vproportion des autres, ont tâché d’élever
nôs efpritsïautant. qu’ils ont pu au delqu des idées vulgaires. Mais il
faut? toujours le refi’ou’venir que ceux que nous admirons le» plus parmi
les hommes ,r ont tous été renfermez dans les bornes’de la Nature H117-

] maline, defquel-les il eft nnpoflîbl’e à la polleritÏé’d’Adam de jamaisfor-

tir ,i ici bas. Les efprits du premier ordre, parmi nous, font des si;
rits finsdoute très-populaires , en comparaifon desIntelligences élan

Vées au. defius de notre nature , «Sa: il y a toujours une difiance infinie
entreles Intelligences les plusgrelevées’ëcla Divinité: Ainii ce,w ne peut
être que très-improprement que nous (liions que quelque homnieraparr
l’éd’une maniere ifublime, de la, Divinité; 8c cette exprefiion , coin-li
meëtoutes les autres feinblables si" doit être entendue; par report à

nous. i ” r r m 1* ’Homère qui, comme le remarque Langin, dans le Chapitre, ou font
les paroles que Ponaexaminées, décrit les Dieux: comme des hommes;
Be quelquefois même commedes ’Etres plus malheureux. que les hom-
mes. ,4 f6... guinde dîautresfoiSraufli haut qu’il peut pour. en parler dune

V V v ’ 7: V b V Inatt-



                                                                     

q ; v4"manièlîertïlrlê"mîmes Mail ne’Lfatisfaitspas;paumeen toutes 61291538;
limait; 36 à civilisais «se oùfïcêezflhéteur; A trouve rubnmëg,
611? 311.4635118: 51’ aidés-:8, des; labiums-3.;sommateur qui: .
ïïÎOÈËŒéÇhâPïïŒ en .sçniîëucîrsut-r f (Rififi Rhïéïelëîp’ëtpithpasV un

J.uge’f9râpéïïetràn.t;,si quem; il-is’agifi’eît defjugçr filme :ÇXPrfëfiîen, au.

digne de Dieu nounou-52,, ’ r * . , v , , i -»
. A ’63 dais gâtine farinier; par a: quina.
idicîdçs:drüféîçnïessÎOHÊSFËË Sublimes-saxe. que,à;Mr.." flïallz’w avoit du:
contre :lui adams «fias notes fur 7.Lazzgzm, 5; (au? le, ne Lrgpqrçeraijpas; 3 bâf-

’ .càuferdeccla. r

keffeenÉfÇitzpas, Vlanmmevdu a commun raierait]??? a à???
leur en Puffin? déifient l’a-figuier” riant Wm’èèfiuïzgniîë ’ i111?
faut entendre par raport à la fissible, e dela Nature humaine ,Àgà que»!
le la révélation, V qu’il avoit reçue ,dulCiel ,r avoit idülêrtrer fiéCÇlÎalEemEÏiti

proportionnée, 41’111 faut nous former la plus. grande laïpluslmagnifiw
que idée de’la; Divinitéqu’il nous, cit pomme, tu, cependant nougat;
ideryavec foin de nous. imaginer que nous rapprochions de cet incompre- V
henfible Original. Se gonduire autrementà c’cfl; être peuplem agaça.
vouloir pas revenir, c’elt vouloir demeurer. parmi la populace -iguOIan---

«teôcentètée; w * .1 *Œ .1 .l i ’ il
. r ,3 Il cil ailé maintenant devoir. ,7 conclut fluet; fia ,làiceni’ure de:
in Mr. Œejflëawq cit bien fondée. a Elle feu réduit à faire unïpoint de
a, Religion, de notre Différend, &àm’accufer d’uneefpece d’impre.
m3,, té d’avoir nié que Molle. ait emplovégle Sublime, dans. [bipallagae-
.,,; dont il s’agit? Mais cela efl: avancé fans preuve 5: 8: c’efi’ i donner
,5’ pour raifon ce qui el’t en quel’ciion.’0r s’il surcontre le Bon-Sens de
,1 dire quece ’pafl’age elle fiiblime , comme je semi l’avoir voir; ilÎ
a: cit-ridicule de dire que c’ePc biellèr la Religion ,- que de ne parler:

3,7pas contre lejBon-Sens. La feconde preuVe- roulefur- les neuveaux’
’ ,,1lTrad1uÉte11rs de la Genèfe ,-» qui ont appuyé» font opinion; -’ Mais il

J, ïefl vifible que Mr. ÊcfiJréawr ne les a pas. tant alleguezi, pour l "
3, poids qu”il a cru qu’auroit leur fentime’nten cette matiere 3 que pour
,3 s’aquiterr des louanges ,, quais lui amidonnées, entraportantice mel-

,,me’paflââge: q * tv °7 3, Puis bucque cetteicenfure n’ei’cr foutenue’, quede l’air décuitÎ a
5, dont elle cit-avancée 5p lilïmeifcmble que j’ai droit: dei demanderjà
n. mon tour-ce que nous dirons d’un homme; qui ,. biennqu’éclairérdes
,, lumiereswde l’Evangile , a défaire pafièr Moïfe pour un mauvais
,,. Rhetoricien ,v qui a foûtenu qu’il avoit employé des figures inutiles ,l.
,, dans fou Hil’toire’, l8: qu’il avoit déguife par des ornemens fuperæ

in; des n une..1natiere. excellemment "helee v 8:, riche. dîne-même); (be de»

’ . - » 35; i sa: ron -"

’ auvent, dans causeuse que le Légiflâtéuf des. juifs l’étui



                                                                     

in D I s S Ù TÀLin .ÂÈôfig-noüs-i disg-
ëæï’gîï’ 1515i? de ’

A (dewceîtïhqmmeng:claie ignare qüeglaîbqnté-yïla forçage

  ît’u chacone e pas dàfiS,-1âÎÎCÈÇfIèï de très
  ,,r ’figuresîmi ,ublïiîIZIitîe de fort EngageiàËanjëhfizëÆnèimtè fin

411,7, manz’hzzætîàpièfltgzæ ’ , ç au: ’igzgpafijzgfzâz’lzîèüs bùmdmèfipimfiæavfièi: ,-

jêd ïofieigfiw’zrfiw’rizâs www futfider muffin; *naîzfit flpienîia
7,3;Æamjæmnijêdjifi vzîrïzzfefDei 18: que ni» lâélcVationg ni la fimplzieitée
3;, des Sam V font’pas les-inaatqueà’ ,3 qui! foncexeonneîïtreÂQue
e ï: P e . e. . e puifqueïfiflagaflin- a*e&imé tîn*11ï*étïoîtv’

3, Iàngàe de pali, au ïabarbare 5 qui aa «, , :i;g;nçréque  S.L;Pau1 n’entendaitvpoint les finefiès” défia; Rhetsorique,
,4,» «&zqu’ïilétoit iimpeïzîms firmanaf; une Mpïïè vaveitgde liai-peine à
qtiç» 16Pr0P1âeœ Amas émît se mfiique.s,’*&1que V
ï êtes .. Perfçnnagesl, quoi «que parlans des Langages differens,
,2" k "pompant;   ’z;duremêmelEfprite?   e Â: r

:5; I Çfie.r,’zMenfe rneùr, je’vous’t demande Un jugement; 21708” tu:
15;,Jimere’se vives Apénettantes ,   8c leglrand ufage que vous avez des

. 3’; faillîtes votïsfet-Ont VOir eclaierdans cette unei’cion; fŒ1elïque
* 1,; Œfiréazzxï Vous ait: donné dans la demiere’ EdiËjOH

"a; de lèse figes grabat] tâcher de fléchir l’ihdignatimæ fi digne de Vo-
3,7 12176 yentu» ,5.   que vous, avezæpubliquement temoi née. contre les Sati-
L,, reS.-,j,»1Î1iIes-10t;Jan* esintetefiëess mile fouvènir u pafiëme fautoient
,,, vous empêcher Ç e tenif la balance droite 5’ 8:: «de garder: entre lui-8c
,; moi Cette  droiture 5. qlie vous obièrveZ fi religieufement(entoures
firmes: Pou: mais je ne feraipaszmoins docile 8: Toûmis à vomie

1,,gdéCifi’on que; j’aix’toujours’éfié avec teipeétï, Moufeigncur’, votre 8re.

Tàfis le de Mers. .

Îü
g! le

Ieîn’ai rienvrien apr-is de la fuîtefde ce démêlé ï,   8c je’en’ai garde d’y

entrer , en ce qu”il faut renfeümer de perfonnel. La Diminution de
er’..;Hzæt em’aparu ’ ignee-de voit le jour , 8: je Bai donnée ,  comme
mille efi tombée entre mes mains a 151118 Y rien changer, (manque . j’ai
mis au long le nom de Mr.’ Œzfivnéazix e, qui n’y étoit marqué que par
des étoiles, parce qu’il l’a miS,1LLiamêmc danS*--la derniere Édition de fies"

Oepvres. ’Il femme qu”il. n’agit pas changé de Ièntiment g puique" ce
qu’ilaveitï ditrde Mr; l’EüêgM JaZ’AanÇÆIe-s efi demeuré dans cette
:Edîticing’â quelques «légerschaj11g;gî1,;13t:’nsfeprès.  (filai ,qùïl en fait , on.

A çp’eut, fins perdre rien de l’ef’cime , que flèfirémx mérite , n’être 

gPaS de fan firmament, en cette accafièm. . e .. V e *  ’ . A

e El (91.0 1,. 40K 2 cDÏz’KII Il. 6. V

le; ’



                                                                     

ï j l d’été qjoïî’;êî’è. lw’ûaz’wdle l l

Y

iU   ï 1A j
www: âge gazas» Ïèibfiothèque

’4 e ’ChQifie, Tom. v’l
weffanât;1256;Ï, flans, refai dikièmel Réflexion: paf laquelle
r 1117 répond. à la Lettteide Mr. - Hzehfuf le fameux: pafiàge:
,; d’eLgmgz’n», a? été’uzop modale, au, ggél d’ezéeuxizquiiont’

wprzisèfoin de la dernière Édition deïfesi Ouvrages. »Ilserm:;
a 4 , V. ,7 , 7  jugé devoir: fupplé’erl du leur ce quilla ont gît qui man-w l

quoit d’aigreur’ à cette Réponfe 5-. 113,av01entd.é5a’ menacé MnHuefi
de l’indignation de leur çabalerpour avoine-olé laifièr :paroître fa défene l
le, contreune infime publique iréïteré’e pas plu-fleurs LEclItions ,- que;
lui fitïMlu ÉD’efizréazIx. ’ .x w 71,7 J f L ï n I l

«Mais Mr. ÉDefifléaux sa fes ,fe’élatelu’s, devoient au: moins ,«avant glue?"

de l’attaquer-5 s’éclaircirï nettement du véritable filjÎet’ de. la conteflatignr
&  tâcher ’dïellîcendre’ bien la matière 8c le noeud de la quem-on; Il a; A
toit clairement qu’ils ne l’eut pasçfait, par un mot qui leur, eft ébhappé?
dada leur AVertifièment; lorfqu’ils ont dit, que la Cfitigçzze dé Mr; Haï

parfit pizîïô; contre Mafia), que contre Longing 8: que le. confeiL de réw»  l
paluche Hflâî», t fut donné :1er. Œefp’rémx, pari-plufieurs perm
Ëlemmes zeléîes pour la ’Rel’i ion. Ils ont fuivi en. cela leurvoracle M17;
Üzfiréaux, quidam feszPré aces avait déja voulu; faire un point de Re»
ligion à er. Huez, prefquexun Article: de foi, du jugement qu’il
aVoit faïtwdù fentjzmentv de Longin, fur ce-pailage de. Moïfe, &jd’aVDÎl."
cloutéw que. Langin ait vil». ce pafiâge dans l’original; ,Maiswlqrs qu’il au
voulu: flâner-3 par unedîfiinétîon frivole du Sublime 82: du fille- fu--
Mime, lorfqu’il a, confondù le Sublime des choies? 8:: le Stlblime de»
l’expreflion; il a montré clairement, qu’il a traité du Sublime, fans le.
connoîtres; qu’il. a traduit Loggia» (me. l’entendre; sa. qu’il devoit fe

* . con-



                                                                     

ne”? o s’en; En. s. u Ï
ncontcnir dans lËËÇËËQOIÉËCSQ VVMëdeHë7;;’-fansï;efnüer dans les

épines ’deila Çritjique ,, ’Fquiideiïlandefit; d’autres falëfi’sa . 4
I ses 134361153 l’ont imité; parlant lavvecrïqonfiançs de me, dent

flegfônp fÇîîl’t maliïinfirëuits. É * (zain; neige, une” Insigne; ideMriflavè:
aie? âgée luté à: pètitfëfflihàæmë qzii étaient le plmfzzmz’lz’èzs avec

de,Mazztzzz4ficàr à" quillé miam tous lesjourssrfla flanquai-mais
1-ouiè’,p4rler.-;ô’ final-323672 àï’ezzgeonnaifizfïzce,j.qzzeplmàde Wagram après;

,jarVZ’z’mprèfliàn .qzîz,’ 67277465515: fléau? en 170124725116. f on leur réppnd que

iceux ,,’ (pli VOïoieneerr. Mgntggàgfz’er- plus fougent V plus particuliers-
menu qu’eux ,1, qu’un;   ne emmuroit A, pas alotsïâï’fl’entendoient incefiàm-

parles. si? différend. 8c. de me iméigmtion qu’il fem9it de

a de;- infinité :deugens de: guérisseur quliivaloient mieux que lui 85’ qui ne lui éj-
toiençâ infeçit’eugsgen-ï rien içrqu’en;,1ï’A;ç* dfCI-hlïl’éidjg’reh comme. Hâte:

Ërètel’cïe ’gdeÏ neveu-jamais; dengue, d’âutrç eçpier de cette Leurres; que

icellegqu’il Tell: obligé. de; donner à Minus *M0ntazfier, à qui elle étoit
aiguefïee; iilçyïa apparencenQue cette. Copievpalflà en d’autres. mains, lori:

.. enfonça. 1n’influeÏ(on;rvè-abine’t, lapiiès:là*n10rt.’. - . ,7 H
A de jM’anzlmzzfier ajoûtôit» que ydànsrun: Etatebien policé , tel e que;
le 116511351 un; calomniateur de profefiîçnl daguoit être envoie aux Galettes;

A Il; pouyoit geindre àîîeela l’ordonnanee’d’Augufie, iàporte’ef par 92672,

Belles Loi); derCazzfizmtin 85 des àutreszaErnpereurs; inferëes d’une le
Clade: 271204095622, [qui cdndamnenlj au feules.libellesfcançlaleux , n 8: mé-

V.8C4IÉIJÎÏSST Auteurs àu fouet. comme l’applaudimament, (1116an-
devoit-ionsilesjOurs.;ryMr.ï?Dè[prézzuxu, idesgens de fon humeur,1ui avoit
enfiéçle Courage; il eue Ël’infvolencen de.rappeller Mr. deMamîmçfief à
l’exemple odieux de Nieron; . Toute la vengeance «qu’en prît Mr. de

’ vMànmufier ,17 ce ’fut.de dire fouvent ’publiquementr, qu’il le levdit’côus

,, lesylm’atins, aveq leldelï’ein de châtieriez satirique,- de la peine ordinai-
l te des genswdegfcni métier, 8c qui à et V pratiquée depuis peu avec éclat,

fin? mufle-iles imitateurs ,1 à: la fafisfilélionïde tous les gens de bien. C’efc
I cette mêmepeine, qui fut. ordonnée dans .1’a1’1cienne Rome, par la Loi

des; X11,  ’TabIes.1u: faft’ibwfirârèmr, quirpuélicè invehabatzir: a: qu’Hae

me? dit: avoir fait changer demù à plufieurswsatiriques de. fou teins, 85
les avoir réduitï malgré eux; à donner des louanges, au. lieu. des in-
jures, leur étoient , familieres,; 8: à divertie feulement les ïLeélîeui-s.

V ’Maisr comme Ï Mr. de ’Mazztzzzzfier ïavoit’de’ la pietéli&:ld’e la bonté ,b il

avouoit quels celere matin trouvoit-amortie , après fa priera ’
vUn autre Duc b 3*? ,w illuf’cre par là beauté de fou efprît 8: les agrémens.
de fes vers,- qui n’était pas favomblevà la] Satire maligne de Mr; Taf-

I ’* .   s - l A   l u Préaux",
fil Mr. le Duc de Neveu.



                                                                     

i V passerquassine urinera-R En m
fra-am figeoit à propos adiempl’oïer’ le mémérmoïen pour la A-corrig’erî

il a même annoncé au Public, par une Eplgramme fort élégante, que
notre homme avoit déja’ tâté de ce Côrreëtiflëc "en avoit profité. Il
paroit du moins l’avoir apprehendé, lors V ’u’il a. ditg au commence-
ment, de la feptième Satire, que-le métier e- médire, qu’il pratiquoit, r,
cil l’auvent fatal à fou Auteur, lui attire .deîlanhonte. 8c ne lui caufe
que des larmes; Après la leéture que Mr. fluet fit delà Lettre, dans
cette bonne «compagnie, que Mr. de .Moflhzqfier’avort afièniblée chez;
lui , pour l’entendre 3 le même Mr. de Manraufier aveuoit,’felon ’ fa
candeur, qu’il avoit autrefois. incliné vers le fenriment de Langz’n;
mais que les raifons , qu’il venoit d’entendre ,J l’avoient pleinement
defabufé. Et ces gens, qui fe portent dans le Public pour témoins;

a fecrets, 85 confidents [intimes de toutes les paroles se de lès pela;
fées , n’en feront pas crus fur leur témoignage; quand on fauta que
long-terns. avant cette leéture,’ 8c le différend de Mr. Hua avec
Trypre’aux’, la quel’rion fur le paflàge de Langz’n niant été p’r0p0fée

un jour à fa table, devant "plufieur’sï’perfonnes’fort intelligentes, tout
le monde le trouva de l’avis de. Mr. Hart; hormis un feul homme 5
qui étoit reconnu pour affeêlzer de fe diflinguer, par des opinions fin-t

gulieres 8: bizarres. l r i r ’ a ï l . VLes’Editeurs des Oeuvres de Mr. Œefibrézmxdifent , dans leur AverÂ i
ralliement, qu’il fût long-teins fans le déterminer à répondre à l’Ecrit de

Mr. Hun, publié en Hollande par Mr. Le Clam. Si cela Cil ainfi, Mr;
îDefiùrëaztx avoit donc bien changé d’humeur si étantrdevenu fi lent à là -
propre défenfe , lui» qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , I’dansi la: ’

Préface de fes. Oeuvres 3’ 8c tétant devenu fi circonfpeél: à la réplique; ”
lui qui, V dans toutes les Éditions de fes Oeuvres ,L qui fe faifoient préf-
que tous les ans , ( car le peuple aime la mêdifance) n’oublioit pas de
renouveller lairemarque injurieufe , qu’il avoit lâchée contre Mr. finet;
quiïj pendant tout ce tems»là, avoit eu alliez de modération , pour s’ab-
ficnir de rendre» [à défenfe publique. Il faut avertir cependant cette pe-V
titecabale, proterïtrice de la Satire, que quand ils avancent , que Mr.-
Deffiréaux fût longatenls à fe deterlniner à répondre à Mr. Hart , ils,
le contrédifent ouvertement 3 car il déclare dans fa dixième Réflexion ,
que quand il eut infultéMr. fluet, par fa ?réfzzmg-d’une manière qu’il w
reconnoît aVOir été peu honnête , il s’attendent à voir bien-tôt paraître
une replique très-vive de fa part , 8c qu’il le préparpit à y répondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un Ecrit , qu’il lavoit bien s’être at-
tiré, qu’il n’avait pas encore vu , 8c qui n’étoit pas encore fait ç ’85 le
Voici fort lent 8: indéterminé à répondre à cet Ecrit , après qu’il eut été

Vu par tous les Gens Lettrez de la Cour. Comment Mr. qupréazzx
pût-il donc ignorer un fait fipublic , dont Mr. Hart parla même ex-

- Ïnm. Il. A a près,



                                                                     

tprès ,l. en pleine Académe 5 en" préfence de fisïiplus particuliers. r
Commentagt-il diresrçqu’après; le traitement que. Mr. Haetvavoitr

I reçu-de lui, il le darderas le fileuse? . l. f r I
Les .fuppÔÎS du Satirique sapoient a dans leur-Airerufi’ement, que
Mr. Hart étoit informé de: veut le détail de r cequi il: pafÏà.chez Mr.
Œ-effiî’êflfififly lorfqu’il eut vû la: Lettre imprimée à; Amlterdàms» par-Mr.

’ Clerc, . Han: le nie, Il avoit fil par -Mr. l’Abbé- 802’16qu 3- se-
re du Satirique , que dans la nouvelle Édition de. fesOeuvres , qu’il
préparoit fur la fin de a vie , r il répondroit à Huez d’une manie.
ré, dont il n’auroit pas fujetr de jfe plaindre. ’lïczilàw ce que Mr. Huez
a fil: mais; que des perfonnesdif’tinguées, parleur dignité par leur.
zele pour la Religion, au nombre defquelsïapparemnïent Émetteur les
approbateurs de la.SÇat-;ire’,.lui aient confeillésde répondre 3.. c’eft ce que

Mr. Huez ne fait pointa, ne croitpoint; car il ne le perfuadera pas
aifément que desperfonnes zelées pour la Religion aient emploie-leur-
zèle 8c leur foin, pour favdr-ifer- ladéfenfe. d’unç nouvelle publication
de calomnies lànglantes ; dont toutes les païennes de confcience , .8:
qui [et croient obligées de pratiquer’laeharité Chrétienne, doivent au
contraire fouhaiter la [up refiîon. Le fameux Do’âeur, qui s’el’r voua
lu fignaler pendant tant ’années par l’au-fienté" de. a. doéh-ine , .8: par
tant d’Ecrits contentieux , ’S’Cflî déclaré , furies- vieux jours, le défie-111-.

leur de la Satire , par une longue Apologie ,. que l’on voit dans. cette
nouvelle Edition des Oeuvres de Mr: ,Œejjiréaux. Par-là ,x . il a fait
Voir que, du moins en ce point ,. il 11’613: pas fort ennemi de la Moram
le relâchée. Il ne faut pas trop s’en. étonner; (file: nectoïoit-il’ point.
devoir faire, pour s’acquitter envers un homme, qui avoit pristi harn-
tement fou parti décrié-Pr Il le perfiIada fans doute d’étreobligé’, par a:

reconnoill’ance 4, de rabbattre au. moins quelque choie de la feverité de
fes maximes 3, pour excufer l’injul’tice du Poète Satirique fou ami, «Selles.
traits. envenimez de la médifance , en. foûtenant quîils ne font; tout au:

plus qu’efiieurer la. charité. l . ’
Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeéte la bonne foi de Mr;

l’Abbé: de Tillazdet , fur ce qu’il a dit,daus la Préface de. lion Recueuil
de Difïèrtations, quai les a publiées a fans la permifiion de ceux à qui
appartenoit ce tréfor. C”efi à, cet illuflre Abbé, à le juflifier» de cette
Calmmlieufe imputation a dignejdes. défenfeurs de. la calomnies. Il? ne-
conviendra pas fans doute du reproche , qu’ils lui font d’avoir attaqué
la mémoire de Mr: Œfirédflx 3 en publiant une Lettre déjà publique 5..
qui ne traite que d’un point de Critique , 8c qui n’a été? écrite que
pour défendre Mr; Hart ,A ,contre’les infultes de Mr. Œefiùréauxi .Si’
la délicatefiè de cette petite Cabale: cit il grande, qu’il leurparoifièaullï
émanant: quils le dilènt ,J que lïnbhéde Iéllader: ait pris ufie’

, . a ....tee



                                                                     

t.,,

* pas DE ses EAUX. 7’9-
’vreIle-hardiefiè ,Ï contre l’efnomrilluifre fanS’;avoir l

reçûgde lui aucune a"ofFe’nfeî;w illief’cgplns étonnant-inencore; qu’ils approu-s

iventï’lanoteinjurieufe3 que: Mr; sŒèfpréz’VzuMWa publiéetanttë’c tantde

.’foiS*c0ntre Mr. Hüef’, qui ne bravoit jamais donnéfaucuniïfujet de
plainte; 35H fierefi Pas mCïÎ’nSŒI’ils attaquenteuX-memesl aujourd’hui

publiquement 8C de fang’frœdj r l . Huez , à: qui non feulement ilswne
peuvent pasreprocher-la moindrepoffenfe 3 maissqui cro’ioit leur avoir

a donné fujet d’être de fèsamisu » ’ l J l .7
On n’a pas pi" dure ,’ qu’on n’a eu connoifiâncc :de’ïl’lEerit de Mr.

Haras, que; plus de vingt ans après I’Edition délaipréfiïdî injïirienfede
Mr Œc’jjirédztx. Ï Après la leét’ure ,4 qui en; filË’fàltë publif uerjnentV-ehez

Mi? de Mentaufi’er , en l’année i683. 8: la sonnoiïancé l’onsen
donna à l’Acadernieg Mr. Huez füÈfÔFÊ follicitéç..de la: rendreçlpubliqué’,

comme l’étoit l’infullte,’qui lui-avoit étéïfaite; répondit qu’il en me.
roitg’r félon qua Mr. tŒejÇûrïémzx profiteroitidel fa caucasien, ;i1&e;queïs?il

regimboit contre l’éperon, elle feroitïaufli-tôtpubliée. Mais Mr;
préaux s’étant prudemment tû’ ,v Mr. 17m: garda fa Lettre ,1 dans fan
porte-feuille; fans envîvouloi-r donner d’ami-scopie ,l quenellequ’il fut
obligé de laifièr entre les mains de Mr. de’ManmzzÆer , à qui elle émit

écrite. g w 1 A il w 9 2 r a a . àv Les prote’éteurs du Poète dife’n’t, qu’ils ne comprennent pas quels pou-

voient être les rieur-s , qui ne furent pas favorables à Mr. Œfirêguxa,’
après la leéture dola Lettre de Mr. Harem ne les trouvant; pas dans la
fille; qu’il leur plaît de fairedes beaux Efprits, qui étoient alors ïà’ la
Cour. En cela ses Mrs.*perfeverent dans leur hardiell’ead’avancer des
faits, qu’ils ne» faveur point, x8: Où ils ne furent point appellez,’ étant
inconnus alors. t Du relie quand on a. dit, que-Mr. w9Eejjînzézzzmiri’eut
pas’les rieurs de fou côté, on ne l’a pas dit par raport à la matière ,

qui n’étoit pas propre à faire rire à. mais par raport à Mi-.’Defi2rézzux,

qui dans la plus grande partie de fes Ouvrages, femblesnv’avoir eu en
Vûë, que de faire rire les Leiteurs, 8c qui dans la première jeunefi’e
n’avoir point de plus agréablenexercice, que de faire (rire les Clercs du
Palais. a Du nombre de ces rieurs, qui ne furent pas Eavorables au Poê-
te Satirique; dont les Auteurs de l’Avert’ifiement difent ,saVec leur con-
fiance ordinaire, qu’on n’en peut pas nommer un. feula -, on leur en
nommera un, qui en Vautmille autres, par la beauté de fou efprit, 8c
la finefiè de fou goût. Je veux dire Mr. de Telléflàn; [ans parler de.
tous les antres, qui affilierait à cette leéture, au nombre de neuf, ou:
,"dix,l dont aucun ne contredit le fentiment’ile Mr. Huez, non pas même
l’Abbé de" Luc: quoi quÎen difent au contraire les nouveaux Edi-
rteursldes Satires, parmi tous les autres faits apocryphes, qu’ilsdebi-
tent fi liberalement. AêMais’ quandÀe nombre des rcontradiéteurs deHMr.

a 2 . ne:



                                                                     

7.11780 Ri E4112, s E SA" «niera: I sa;
’ .Hrzerïvferoit aufiif grand,,ï&i plus rgrandïencore,»qu’ils’ ne le font rang

.Iaucune preuve g la slumiereaduz, Soleil :jef’tl-çellesobfcurcie, parce: que les
itaupes ficela peuvent noir a. A quoi bouderie. cette Kyrielle de gens,

Ï qu’ils Veulent faire ici efcadronner contre Mr. Huez? Ce gros’fe trou-
veroit foible, fi l’on affeétoit de leur oppofertous ceux, qui Ont ap-
:plaudi;àïla centime, que Mr; Hua a du paillage de Laugier Ils
doivent cependant ,vs’ils fonttouchezode quelque amour de ’lalVerité,
en retrancher Mr. ide Meaux, xqu’ilsîmettent à la tête, priifque Mr.
p-H’uer’, quiï favoitcommuniqué a Démonfrration a Evangeliqne: avant
,pEditiom entregpriant de lui marquer ce qui ne feroit paslde fou goût,
ne luiroppofaî aucune contradiction, fur le pafiâge de Laflgz’zz, ,7 4
s * Leilrpetit bataillon Satirique , fertile en fictions, tâche de fortifier
Ion? parti, dulie-nom du. grand Péri-nice de Condé», 8: de certitudes-Prin-
ces; de-Canriîfes. neveux! Cet Prince; avoir, lu veritablernërït Vla- Défi
anioul’ti’ationa EVangelique, avec une grande avidité , comme; il S’en; en.
.pl’iqüa avec l’Auteur 5A luimarquant même les endroits, qu’ilîfouhaitoit,

qui nuent retouchez dans la ïfeconcle Édition, fans lui rien dire du
paillage de Longin. Pour Mrs. ; les Princes de Conté, qui étoient à pei-
ne alors fortis de l’enfance , on Vpit bien que la cabale Satirique cher».
che à honorer le parti defon Heros ,* arde grands noms , 8: à éblouir
le Public, par l’éclat d’une haute naiiliince, 1ans examiner, fi elle étoit
foûtenue de la maturité de l’âge, qüe demande la difcufiion de ces ma-
tières. * Lors même que ces Princes furent dans un âge plus avancé, ils
étoient encore fi éloignez de la capacite,qu’elles demandent, que Mr. le
Prince de Condé leur Oncle, prenoit foin de ne laifièr approcher d’eux,
8: entrer dans leur familiarité , que des gens. luges ,k non qfufpetls,

e incapables de corrompre ces jeunes Efprits, par; leur doctrine dans.

gereufe. A ’ 1 ’ lPour Mn. Le Clerc, je ne fais pas comment il s’accommodera de
V l’air méprifant , dont. il elbtrai’tépar Mr. Teijrêaux, a; par, fat-petite

cohorte, 8: des injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui. Cevgferoit
peur pour lui, que de n’avoir que le; fanfinylma à leur objecter, contre
le Aorz’nizmifme , qu’ils lui imputent. Mais il a un, mérite à; leur oppofer, a.
qui oiiufquera caillement leleur 5. 8c il a du relie bec 8C-.Ç11gles,.ipom*
fe défendre , contre les vangeurs, de la Satire, qui, à l’exemple de

leur Dictateur ,. répandent fur lui fi librement le venin de, leur médf-

lance». . A * r l r . - » VLa conclu-fion de lîAvertifi’ement , qui nous apprend. le.-jugemen"t: que
faifoit-Mn ïDcfitrézzzm de l’utilité des Romans, contraire à; ce que Mr.
Hart en a écrit, en. entierement. poli-iche 8: étrangere’a la quefiione
préfente, Se ne fert qu’à découvrir de quel; efprit .efl: animée cette So-
me, lors qu’ils ramafiènt li foigneufement tout ce; qu’ils croient pou--

velu



                                                                     

V; far-A. :: 71-."

a ID crevassa ïMsaonsPussëiu se : 1.3.,
Voir faire I’ÇPëntïrI-Hîæfs dessinais permisse comme leur,

a fan encens à leur idole, a Mais quand ,Defprézzax tiendroit, coma
me ils-le prétendent, quelque rang rentre les Poètes du premier ordre;
dime: titre,- °pour lui en, faire-Laufli V tenir-un parmi legs: .Çafliiiies? h En:
prirent-ils fairereeevoir,” dansles matîmes de co1ifcience, liautoritéld’Îun
homme, qui, r pendant tourie cours de Vie, a fêltgfçnclllliglle cocu,
Parions d3exercer une maligne noire médiiànce,;&.deîdecrier lacer-6p r
ration du "prochain, fansépargner , la vertu, ni le mérite
le caraélere «ECclefiafrique, pour Vlequellil veut paraîtreauoiri.
égards-sa quoi que, dans les: Pfèmïèïeïœl’ïesô: qu’il répahdifldsfen-

trin,- aitÏiproduit à filages découvert; êcpfousifon nous le,
bon lipémie, qui-a long-’temslexerceavec édification uneErélati sans;
Afiderabl’e, au. milieu de Paris; «plusrefpeetahle encore parlîintegri merde:
fesï » mœurs-or que est dignités? :VQiIà- le rafinésnàùafirîbunall
duquel. la cabale Satirique fouiner a les ,Gens; de ïîLettr-es ,7 les
d’efprit. Voudrqnt-ils. aufiif faire valoir r lacenfure, qufilïa prononcée
tant de fois contre les Opera, tâchant de nousfaire aCcroire, qulillnje
les t a condamnez, que par déliCatefie de confcience 3. Simon parce:
qu’aïant tenté d’y réiillir, il fe trouva infiniment au defiôus d?un boni-l

me, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8c de ruiner de repue
ration, sa dont il n’a jamais pû égale’rle génie? la l ” l

Mais avant quede finir cette Réponfe, je Crois devoir rendre telson;
ofiicerwaux adorateurs infenfeLde,MnfDejgbréaux, de les faire revenir-
des faufiès idées, qui’ilstrontflÇQnçéûëSs de font, mériter afin que le voltant

réduit à fa juifs valeur, ilscefl’ent de nous’le furfairegl se le delinentï
d’un préjugé, qui n’eût pas foutenableyjdevant ceux qui ont le vérifia-r
bic goût de la bonne Poëfiei 55 qui 5. pareuri longufitgeldesl Poëtesjanr»
dans l8: modernes ,. favent dil’ringuer le Poète; du Verfificateur 5.6: Pin--
Venteur de l’imitateur ., qu’Homæ appèle- une bête née pozzrl’èfifqyga.
Il faut pour cela les rappeler-à l’a regle de. ce même: Horace ,Q quegMK;

ËDzypréaux a choifi pour fon modèle. 4 l ’
a

V Nique fi gziisfirièat, mi 7203,,
Sermanz" propiom, putes [sans efl’e Toëtam;

Ingénizzmi mi fit ,i au. mais diviniar, argua-or:
Magna finazîarztme, dès nominal? biffas honorent,

C”efl: à veux d’examiner de bonne foi ,. s’ils trouveront dansMr;
Œcfioréaux ce (une divin ,w cet efpritfublime, 8c. de belles 8è grandes-2
choies forties e [a bouche; Rien de tout cela, au contraire un efprit;
lîqmbre ,, 8c fec, plaifantant d’uneÂmanière chagrine ,. fiériles, ennuïeux:

a, 3; par:



                                                                     

’ m1»; Ai   OEUVRES DËthEDESPRÈ’AUX.
V 35m- iës redites impbrèune’si deswièlëeg haïes-g bôùrgeoi’fës; magnum

J ’ (3
tes tirées de l’enceinte du Palàîsâ fi-ilejôefafgt, nulle aménité, nulles

fleurs; nulles lumieres, nuls .àgre’mens, autres que iceux, que la ma.
.-1’Îgtîî’té des hommes leur fait trouver dans la mëdifanz’ce; une» humeur

incite, envicufe, ’outràëeufè,mifaiàfhrope -, incapable ide louer ,. telle
  ÎËIH’ÎI’ la reConnoit’; lui-mame. ’Emflâëôf, dans Tefib’fle’i demande encore

Tille autre conditiondansles bons Poètes, à laquelletje ne croîs pas que
Œzypmzux’ ait-jamais afpir’é’. ”Neqfl3160flczpere-,  -dit-il, and m’en
fartüm mais paZgË, "7iiz[ ingèi’ztz” flamine littæmrumihunddm. --  ’(Æl’elque
aèï’ôegtation de favoir, qu’il. ait :afi-"ëîéîtc’:e,5  ëIîlç n’impofe pas aux connoif-

feus;   qlflçlî rapperçoivent bien-tôt , » dans: fias ,T’ une érudition mince
&lvrfùperfijci’cllef On emmi: du môi-nsl attendu d’un Académicienrun fine
èéhâtiië, des; bipreïïlîons’ ’ correfies vêt j 66?: ce qu’on ne trouve» "pas,

.ÎPo’ylr .ëoifiïèlufibfigfi vaine confiance la préfomption arde’srïfuppôts

satiriqœs lieur përmëtf’ent Pas de. Virecbnnôîtref’œtœ Peintures du
mail-fg aufagtæne: rem, à mettre en év1dence :l’cur entêtement , 8c leur

fmauyms gQûç; ’  * . l   A



                                                                     

"531*725 Réflexion-X7 de la L’mzzf’vgeïlz’e Editïan dé LoÎNeÂI NÏ

jar Maifieürv DE s P- K51 U-

I N peut vû ,1 ’dànsvl’Article prébedençw,»-. que :jîai inféré

A; ici, Camille je l’ai reçû , que’teuït Paris ne; parle pas,
comme. feu Mu. îchfiréauxa ion. Mr. ,I’Abbé

. » l murin? Auteur del’Averciffiamencaqui ce la tête de, la:
à: " * i nouiœlle Édition , des ObuVres de ce Pbëte» Smith111,3.ia

quoi que ces Meilleurs le vantent beaucoup du nombre de leurs appîoëâ-
bateurè.. On a trpp bon goût à Paris , pourapprouvengénéïalement’
une fientiment fi; bien réfuté par Mr. Huez ,, 8c Hep d’équité’,.pout trou;-
V61? bonne l’aigreur de l’un (Sade l’autre , dans une contefiatipn de nulle-
importance., Tout le monde n’ell pas dans ce parti échauffé, qui croit;
avoir droit de maltraiter tous, ceux ï a qui ne font pas de res fentimens.
quelque moderation , qu’ils gardentd’ailleurs-à fan égard; On fait; que:
je ne fuis point du. fendillent des ,. mais cela n’a pas emper-
ché que je n’aye parlé d’eux avec; e10 e , quand j’ai crû qu’ils le méris-
toient, 8C que je ln’aye marque? de. l’aime. ,Ç pour’plufieurà deleurs Li;

vres. je n’ai jamais approuvéla manière, dont on les; a traitez , pour
leurs fentimens. Au contraire , j’ai témoigne que je croiois qu’en dei»
voit les talerer, .pourvû, que deleurrcô’te’s ils. ufafiënt de la même. clou--

cour , enversleurs AdVCrfaires. v A v l jCela auroit dû rendre Mr. I’Abbé’ Renaudot ,A à qui d’ailleurs je n’ai".

jamais rien fait, plus retenu envers moi -, 8c. bigmloin’d’exhorter few
Mrl îDcfiarézzux,’ à me maltraiter 8C dalle faire lui-infâme 5. il auroit dû.
l’en détourner, 82: parler plus civilement. Vendroitçil que je difièvquç;
le yanfinifmer nîePc qu’une pure faélign ,l ô; que bien des gens fou 9011,.
ment que parmi ceux, qui l’approuvent? .quclquedëvotion qu’ils allène-
paroître, il y- a des Spinofifies cachez. ,. ut ellerclaent*â ii1tr0duire. la:
nécefiité de toutes chofes , comme Vfaifoit épinafiz» Bi Il feréCrieroit fane;
cloute à; la calomnie, &par çOnféqucnt il’ïne doit paS-en- tzferide’mèinegi

en parlant-de moi», comme. d’un" homme plant la! Religiagzvcfi décria.
(Je liai point, de’Keligion. Ï qpe: la Çhrétiemieï &z il elle: CF; agréée"

par-13-

a: fiée: a: la minima, Choifiè, Tom. xxvx; p). 33.; a»
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’ - R MÛ-Ai Sparmi, quelques ydnjèn’iflesgggj’efperef qu’elle; une . le lem jamais par

tout.» M 1’ * * ° il: c M ,j î r , leIl: Y ans, mil-environ gque je publiai 5 dans lÏÂrtiCIe si du X.
Tenez de cette îBiâliaîbeque àCIâm’jîei-s une- Dilfer’tacion’» à? de Mn ÎHzær ,

ancienEvêque dPAvfanches ’,” tQüClïàm; dlej’pafiâge de" Loflgïîïâ Où ci:

Rheteurïfoûtient iqu’illy a ’trèS-gtand Sublime dans ces paroles de
"Moïfe: Æ? la Lzzfiziërejâizfi 463414 Lum’èrewfat g ’dansr’lequIell’esu-cget E-

vaque pavoit? .foûtenur; ensila Œ’émbflflmîim p-Eeangeligzæ , qu’iln’y a

point le Sublime , que LàngingyptrOuVe. J’appuïai’le fentiment de ce
l’avant homme, ’ arc,quelques ;ifaifqnsr’- une lfon y peut lire, 8c qui me
-pa’1foiÎII’ciîent”prôëres àql’éelaircir 86 le centime; j Mr. [fait]; 8c moi

. Î p f9 igue la thaïe même el’c jfublime ,
i V’SÏagit: délaci-ëfation’fde a Lumiereî; par la’fe’ule volonté de
*" 1,; ramifier; a, imite a peut me paflèr pour fabli-
quelle-1e fetdit dans,vunDilÎeoureOratoire, dont l’Auteur eng-
v qndroiptfie relever la puifiïance’deDieu. 74 Tout le différenclg qu’il
aeoitentre*1vhi Œeflréagaé 8C nous, cenfifioit uniquement à favoir
les paroles ’quejï’ai tapoité’es font pfublimes ,1 dans l’endroit de Moï-

- Iefioù ellesafe trouvent.i Il foutenîoit*’qil’ellesi;le font, 8c nouspréteu-
7 ilions;que n’en 5* parce qu’il ne Iè»peut rien plus fîmple ,- que .itoute

l lalnàrtationïde, Maille, au chap; I; de la Genèfe , quoi que la chofe l
l même fuit très-relevée; Il VsÎagiffoit’donc de l’avoir ici: s’il y a là une

figure de :Rhetïoriqtie 3 dans l’expfellïîon, "ou S’il n’y en a point. On

voit. que le différend étoit de très-petite conféquence. . , r
’ f Hietçs’efi: défendu d’ailleurs , airec une très-grande retenue,
l’ansrïdirerun ’feuI mot, qui pûtlblefierla: délicatefiè de Mr, fig" réaux;

tiquigltlavoittraitê aVec beaucoup de hauteur , dans fa Préface (grillan-
gin; Je n’ai rien ’ajoûté non plus , ’ qui le pût cil-Enfer légitimement,

dans les Remarques , que jointes à la Dilfertationfie Mr. Huez,
que j’ai même finies par" Ces mots : On peut , [22m perdre rien de]? ’ 21s
me 3 gite Mg. (Defirémx. mérite, n’être pas de finfêütiment , en cette
mmfzan.’ a niant apris en 1,710. que Mr. Œefgbrëaux avoit répondu à
Hue: à je dis dans le XXI. Volume de cette même Biâliathæque,
Part. 2. Art. Il]: après avoir. parlé d’une nouvelle Edition de Longue,
que je lverroîs , avec plaifit 5 lalDiflèr’tationldcl Mr. Œefpréaux 3 qui
apparemwmti, continuois-je,jeâ fera dcfim’u avec beaucoup d’efpfl’t
de infirme; qC’çjE ici une de mais mariera , , clifois-je enture ,q où l’an

peut être de divers finrz’mem ,fàmï perdre’l’rgflz’me , que les gens défi
tîrzguez ., comme ’Mrs; Huetèdrîîçfpréaux, doivent" avoir les un: pour
induira. ïj’ajoûtoisi de plus; que le dernier fimèlaz’t être tombé dm?

’ ’ (il4P Elle et! cl-delTus, gang. 155. à 134599
j,



                                                                     

e
mon); 7g ça,
v il irois à fa X.

» p. Ramadan que ;

une èçer, CÔEÊËÊVÏËHÔL, q pp

un peu-d’Équi’itê; me

t ÏÏQÜÊÉË 39.1" a grain
jetei*’plujs ceupabl’e cd 7

réfuté âpres usance,
1ere, centreïmQîidÏCpÇe-q
émit dîg à dermitlîcjiol a
Celle de es Remarques? Il" " i
:Vintîecianeuillctsar Où? , a a

finfîpraefawtéfi l’angwssçqü ..

te? pages , i elles n’en tiennent: q

peut ’ taud, niaisCC.fl;1X;C3.lÇlÈlrlu , l ,,
fenil) oit ,1 de ne .s’adrefièrçqu’ànioi .51 8: lui émié airantageux! de le: et;
-re ,1! plutôt? que (le parler à contte’quiï; nÎàulÎ’ÎQîlîÏJQÏÉ
toute l’a-bile, dont ilflej airoit charge Autlfifiçme-hti;,SÏÎl QVGîËÏÇl’IA-fidlîoitv

(lei plaindre de 0:5qu fiîentroît; pasrgdignsïtQiIS fçnftïimeuîsïj, a
qu’en prairies reflue: ,aurloitïeutbien plus l ’etsadegfetfâclëçei? mil! l
me lice i fient Évêque. que contre-mois 9*1fîa: faîtgbienïplusfl de
licitement’g; ï avec ’beauçoug plus d’étendl non. feulement " [a
Lettne Françoifej lancera: la ,ngrdegfa Démonflmtiqgçsï
Evaflgeliew*’- Il fi me: "enclume qui fêtât pas
dans’l-a pi ’ H ’r la a 1 refentïgpourla comparerïiaveçnomme, VÉIÇZLLIanopÔIï-Lîëi À’ fi; La chofezelgk’t’ïvif
ôte-quelque ferriblant qqu’ilffafi’eedeïnej leur en vouloir paissirlÎùn rdôitïregatèr

der ce qu’il centre moi , trommel s’il-le difôit’ Contre Hue: 35.1 qui,
74ans Ale-fond de font adreffoitctqusees beaux ,dil’éouis. q

,IamJI. . i T l l. a ,11-



                                                                     

’ faite; gué q ;la’on.t»:aur01t

v pénien? ,,. qui av h "

i, 1m -Mr..Hraez.,mn1 am

Il falloit auwmôinszl; en ne VQùlOiCtpaSïfe taireglA-rêfuterïgcivilement

Ï par.u "1.4

V a; Brun RQUËÉÆ-
1; Il en fuiiprenantæques nette! illeëte satirique :fevëfuît imaginé adiaîKOit-

citoit-ée danslatouteszlesÆditions f de ïfesi Eeefies? pendant plus
de. vint» une , des paroles très-ai. gifles contre ce Prélat; fansgque ce Prélat,

’ ni i aueu-ne .autrepeufenne, pût d étendre en public. un fentiment .oppofé à
gelai de .Lungz’m 8c de .an Inteitprète. ’S’silïs’étoit agi*ü”.un paifitgeld’un

flûte-54011 7.7c11’11naOrateui-rGitec , en auroit cru :devoiraavoirplus ldiégard au.
jugement de ce Rllélîëlll’; parce quîzil-auroit page: être unjïugewplus-comæ-
lecteur?) quenotte :Maisi il eft (aluni-de. de: vouloir qu’un Rl1éteurPàïen.,.
1*nîavoit’jamais 1’13 FEcrituïe Sainte , 58: qui nîeinîendoit point l’He-ç q

bien, une: .Ilile des Lunes "Sacxez5 :ait plusydefdmit de décider de ce:
qu’on radoit penfer dîunl paillage dezMoiÊfeggque Mr. Huez , qui afait;
meiétiîèSi-Çlongiie.-ïécude de lŒcr-itiute:sainte, dans les Originaux ,. (qui.
ai.’d’aaiïlleurs;toutges .lesaælumierzes-i:néceiiàines ,17 pour sen: bien (acquiteij..- Je»

negïpaele pasrd’e :in 5; quoique sjêaie emploie la; pluszgitand’e partie de ma -
me. sàîïcetjteçmèmere’ïtude,:8: queslePublic nîait pas malieçû ce que ijîai

produitgæfiirghanéen Tel’tanient. u Mais je (croi quîonraregarderoit- en.
mon èieomme une madéfie ridicule 5C; affeélîée, une difpofitionl, , qui.

a urempêcheroit’dewrdirelibreinent mes pfentiinensa, fur un. paflàgede. l’iE- ,
. entureïgïlorïfquîilgs retrouveroient. eonŒaLres;à ceuxvde Longæn,.ou de quels

que lautre’xAuceur-Baïen. V . a » V .fi.:S?i:l: s-îagifi’oitüïenceie dîunspafiàgezd’un:’Boëthmnçoie, vil’ïfepouraroit v

r Vide la déferlante, pour. les ,fentimensv de Mil me];
ivtoute-fon-êtudede la P0ëfie Françoife; à laquelle:

ni ,: nous femmes. * jamais attachez; NotrefPoëte-
auroit: peut-être, .la-iteezquelque’ zappareuee de raifon, pu prendre, en
:eette aoecafion 5, un 2mn Ede: Maître et défiger plus hardiment a: que noue.
Maisæîétoit-unepréfqniption: intolerablei, à un homme ,quin’avoif que-
lpequeu» peint de» :leébure de -1?Ec’rituiîe Sainte). 8: qui ne [avoit-pas:
.plus-VdïHebreu, quelLangz’n; . à regardât: fluet, de l’érudition de:
uniiil neïapeuvoit-pas- douter. Je ne crois pasemême quîil pût s’ima iner-
;d.’.êtgre aufiî habile, :àrapeuprès’, dans. les Bielles: Lettres, que ce avant
Évêque yauamoins il catiroitnéte’ïle feul 5 de fou opinion»a parmi ceux qui

wv ’,

gent-dû lesOiivrageszde îlîun 3e de leurre. 111? étoit: donc de la Bienféance
"5&4 de îl’Equité- de loparler- (le-lui, avec plus? de refpeét ,i que notre Poète n’a
fait. Il auroitzinême beaucoup viniequ valu-fe-taire ÊnËiÊerC-Ilt’ïPUÎquÉÏ

Hue: vn’avmt nonnnêaperfonne, i111 tien dit, «qui le [pût’filquËlCl’s
’ cit trop eardn de dire, après-tant d’années diminue; une fila-Huez «fi

sangmfld Trèfle; 5 dam ,1 en finalité ’dê-Chrétimg il ’æfpèfîe for: Je page
inégalé damner; Qualifié d2lâammerlwde Lettres, il lamaræèaitrémwâæm le

mérite. à le grand fanoit." jC’efi-un mauvais cdmpliment, &aqui’refi
d’emblenàtceux , qu?il’aâfaits à-ï’Mr. ÏDEWÆMIIÏ, après fawréeonciliation avec

la



                                                                     

V A . a . ’ïèëïfifi i
accoutumé Eux fi&iens,,weefi- de lui,

au a

qu’ait; ,
i :n’nz’î)’lïl"r moitie j, dont il se: .v

jleude ami; se l
mi esca Re me rare

fer gj-jïil. il ’
la» mi q ç c’eeuai’e, l .iuemv »
me d’ummmè (fifi-’dldggjfe’zl ’ ce» nP-éfi gainait lifté

peut’s’eugaifiuer, en lesï’lif ’t- T " ’
p,,n ,.4 A L, que. en men» particulier infime trèrèzfizjzeflm ’

eue,

4 c V Emma; semi-a il. en pliai. nJugée çzzeljes’lèija’ëèà imitez d’fieèuglas-ô’dëpèfin à? ’
n’avoir: qui! 9;?in me; [à quelquefizélimifë; a Il a aubuineiethefl-îîôrï l

imam-able , dans ruée Remarques; Se jejyn’qæiîal’l’îàis? en la magna-gagea;

fée damai parlai Œèfiwéaïux; J:’arappuëié feulement la refuiatîun; I l
que Mr. Hue? suifoit faite-de fun fèncîuient, qui peut être faux, à
il l’eût en effetgfifànàsï guenperfcïnne peille même 121i: Langii’zï,zs .
wififézmæîg aiëfif’étîéï des? Æùeîglèîtîôe (1617395219 Ejfirifsçje peinois I

’ ter plus: V dieu: endroif de: rues qufefges ,eùa j’ai. minutage de ée dénuer:
l Voïez’ le? I. Tome des Turrhufiàim’p. 7. suze- que j’aiditadepuisïpeuv;

de fa Vie , flans «le: Teint: cette? Bïâlia’tfiz’gzzetlicllaoifz’ê , pique?
Maigrirpanaïcmmeun boniment colere,*gquiï s’imaginegd’aiioï é

"même, quoi (linon n’en? alfa en! menu qui’Îe’pofP aluni 4
tant monng qu’il n’efeypas fé’fâChet êdi’ltrezéellxïzïqlïlî feint, blé."

caufetde touchai-3M; &Â’Cju’il; fia ricin de; félidé à leur uépmiuie; ï i r

C’efiff’e moquer du Publie , qued’zïpelletizzfitfle publication” de
Lettre de: Hua? 5 85’ la liberté que lbnâïac prix Je émoignertdêtté;
du fenti’ifiëntd’iïxi. fàuanfiïlieuîme ,-;p1uëôtï q au elüi de Mr’.-î;)isg(:1a

préaux, J’auoisrdé’ja dit , épuisÏI’auj dans mon»
bientaife’ fur laGënèfe,’ que je ne émiais- pasî qu’il: y eût irien defulàliâ

me, dans rameutai: de l’endife’i’t’de Molle ,n de laquelle-ile s’agit: 3 1
j’av’eis renvoie le Leêteui’ à la, Eëmwfimrz’m"’E-wztzgeligzië, fans queM’f;

murmu- l’eût pris pour un filai-in: Il ne devoit pas ignorer qu’il é:-
toi-t: l’homme du monde , qui avoit le moins de droit d’exiger quai-"ne
fedéclarât’pas’ contre fes fentinienel, 8c cela- d’une manière civile se mon
nielle, puis quv’ilqé’toit l’lïoiiiüîe: audienciers, qui avoit ’ce’nfilré le plus Hà"

biemenf, dans res satires; cane qui ne lui plaifeîent pas: Mais on Voir:
fauVCnt que ceux , qui aiment à; contredire les autres; ne peuvent pas
foui’ftir d’être contredits; ce quiet trèsf-injufie; i a ’ I

meneaux bien que influait ,’ peut faire une: liarfiiblimifé de
cesparoles; quetlæme’èré fêfizfléi à la L’aq’mz’erèlfêi les pronom

caïeu peul majeuùeufement; MaïSF cagnai pas de quoi il s’agit, VME;
Hun pot lui" avons accoudé que Ces patelles ,’ prifesn à; peut , ou me;
rées dans une Pièce d’élequénee 5 peuiient’ pafoître [infime Il s’agiîê *

ne fiwoir fi elles le font, dansle Chap. I. de la Genèfe , .où Moïfe ne
fait que raconter, le plus .fimplen’iegtbôt le plus" naïîfefiieîitgsqu’il aèpûl,

’ 2 l ’ a a.

q A



                                                                     

V Il sîap

Àr a ramie long 5
ï . 1 Ivr’ziuïîlqnfi’l’l’liïi

" n’ai Eaeileude lui r’ " madre a 17e. ne tu? î arrêterai

l Pl

a (ce que. congela

i À 11a

il.

’ . nel’tenus; cururiielnetïre Poète me le fait dite urique; fi
’ î. Mu mmmgmammrde læGepèfe», dame. pé-

p "lique’en vain» a montrer’que l’on peut dire des choies filiale.
enfile ’fixnpleë, acumen-on leluiauoit nie: puis que-,Mr..Haezë

75811 parlant du sublimergdes choies-3 .pag. 2-41181
1 y q p jamais nié le Sublime del’idèe; maisonlaàdii

35321qu irien dl. Mime danszlevteurænîrdanfs lesrmots’ en cet
dit de Molle; perçante les me’femble, preuve Ainfiwilzfeæ-laat ici

in glàÎprupiçeeiubtmxen croïantpoiœr’ des ponças à fespAdverfaires.
. . embeldïaccurd?quîonpeut:dire de grandes: "choies:- , cuitermes (un? ,

IIËÎIÉGÇG Mme rafale; mais il? s’agitdefiwoip fi
Je? V Tvdelfiëin.ilëïexprimem d’une :màniïre Vfublime 5’13. aération: de

meuglasse raflant de.an forte; on lu:.âlîfoûtenu que non; par?
i fila-fie. il difcouts fils-tournée la manière. du. mondçila

r moins.,fub1i1ne gemmule tourie telle dela narration. de Moïlè. Œ’Ofl
lifeï. derfsihsæ Etc)" el’que; peu de,:Chapittes. de ce Prophete, &I’on s’en

i , a * , ’ ’ Jiïlede cherchez-des exemples [ou des chu?
. unanimes fuient a (e551enîîtermesîfimples.

,4

dune in

si .fier.uŒcfpr-éaux demande enfûte à lHitet 5 Car enfin ce fontfes
paroles, qu’il cenfiire,j; non les miennes ,"Æil çfl poflèle, gazera tant
lèîfizwir’gu’à’l a, il fiât amère à apprendre ce, que n’âggzareipczæ la moindre

flppfentgf Rhéïarieim , que pour bienjzgef du Beau , du Saâlima, du
Merveiëeztksi 17729de pas fimplèmmt regarder la Mafia; ne l’an dit,
maislaçpeafaum , sur? la 41’th manièrèfdant on la dit, à! ’0ccdfi072, 012
on la dit? Cette limande cil ridicule 3* parceque Mr. Hue! a remarqué
prefque tout cela ,p dans fa Lettre ,. 8c que j’ai réfute le. préjugé populai-
re tinénde la perfomie qui’pairle ,l à? pag. 2.2.2.. (a: iLe relie de. la
déclamation de Mr. Tafiréaux; n’a pasibefojn d’être réfute; il ne faut
que :prieif le Le&eurî,,quî entend: l’Irlebreu , buqui ell- agnaoins lin-peu
verfé ,Ïclans le l’aile de 13E crituie’ Sainte 1», g a: qui fait: ce...un les u Rhéteurs

nomme-ni: vSuètima-m de. liiie’ de. nouveau les deux; ou trois prenfiersilChae
pitres; de. la Genèfe , «se, de dire ,; en colifçience ,. S’il. en trouvel’e fille

fubhme. Pourbien. juger de cela, a il faut mule. avec, foiullîEcriuuG

i r l A - l i Sain-’Irgl’ag. isard!" aîw.l&,1V58. .it E . . . .p :1, l N ’ l P. n A
.* Ci-tdeflustpagf me. à» 1m; 95? vaimï’ . ’l’ Il 16! p à. 170



                                                                     

, V 1-* LSaiiïlfeîs-ïeflççllfiïimèmeïa;55:Vï’àVQil’gmédlÈéexsz3

il les d’Auteurs, que ut? bien ente "
S,Pbëçe’, [amble l aveu L7,; cigüe

l’ail-alib- l » - w w a
q Mn»: aveirialiiitëg. spagitôgtîïag ,5

Pofïêrïquelque choie de gïrandï; .rAî»-61,’«1u’1Ï,lw rifla; nend b
agençâmes. de 1?A11.diœur.& faiisgiygmeureud * * - a a
quelque» ignorant qu’il’fbitççl’ailleuis5 ’ilfpourta A

i qu’il veut direypai [65214957112de’.Langin;quoique[ont
plique allez clantiennenta;1 faire. a étui! a; .ïsielâçnd de1" le: «senau1m musse réchcrçhé Te V la Gammesoïèmaieilia’igcii la: point .eèïcmblablè la; A
dans la Ilàflfàtlçg. des; Livres ëfiifiotiques. Il feintghçgmdejèfbïïe;
Mr. Huez: a maudite; quelles gamelle çhqfigï, pourïlêîrërgiig’fiè; en» gag; v
dans un Œz’fcauriifl n’antgfiæfiz’n dfaaçunïgéhièl ,4. gfigidtqwqàæl adæfi; Âgé:

qui n’efiï Pas VÇÉîtabïfi 4-EtëuïéunDifeoùrs :fut’iteutghflsîîlflelft; un peut»; a ’

mais quiet tes-vrai Période»! ou de 1 : : fi lagundem; de;
choie &trouvenafoûtenue par desexprefiigënsîm v7 l ’ ’
parler neles aitpoint raclieiçheea l il l * v
.I Notre Poète de, l’amateur: ,eonti ne à «.f

ne fautoit faire un dm??? d’au" Sublime :méiéagê attise
cet-que .perfonne.11e.lu11nle. . Il prétend Enfïllthjlèl’fifirfi dang à"!

ne
me 3 dans POuvtagc .choïfe Qqueiquei 1è Promets a? au pagntpénfi,
tantes les grandesfiiguresde lÏjzîËrtÏOrat’oirè,laweé d’autant par infinitum
ne shppurgoit point qu’il-yl ait germera Il pfemble..qu?ilî.îpatle de .Meïl’e-Hy,

par ouïr dire, 8: fur la foi de quelque médiateur, 0117 de quelque Au...»
teur femblable ,fans l’avoir jamais m. L’Efptittle Dieu n’y a point cm»
ploie dîart,» ni Enfibleguni caché; mais feulement dola naïveté amen
Ïfiipplicité , qui doiventêtre les-icompagnes du Vrai; quand; jlesçàgitïdël.
,,Veritez Èrieufesôt mlportanteS.- Clef: parles (fibules; se; 11011,12? lés;
mots &ïl’amfiœ de la.diél:i011,., qu’il a Voulu gagnerles Ele’lËS..Ë ’ il i ’ ’

Il n’y a enfilite.,quedeSfrrépetitionS.de [on fentimentâlque’Mr. Hue;
a ti-èsrhien réfuté. Aprèsltout, ce fluant homme convenant, me bien.
que moi , avec. q mejfirêdux ,p de la :fublimite "de [laîçlioi’eg il étoit fi, .
dieulede le chicaner. fui: la fiivifion: , pliqu’il fait; de quatre réalèses-.511..-
blâmes , Grill: routine celuigiala pèufëè a. par où il femme ’qu’ilavoulu .
diminue peinée freclieijcliée, quine .toinbeïpas d’elle-liaient deltiste; .
prie-Î En -efl’et.,,.lîilïfprit de Dieu ,i in ,Moîfe n’ent pasvoulupailerwiei, .

y - A En; * fi” .Cbm-wÈ-Aciïdelïus 925. 159;- l i



                                                                     

ï’ê’ "’aicglitërpag; Yi-

pafl u
i i il ,hommes font A fizâliflièi,

A il disque Peu q
éapiefiionàë; sa. .7 ., - w r a a V Ëjde’:Dleu’*,Jj-’* "

1’ 170- . am ile daims démo- ,44gnîîà quejj’aiiditlaadeff une feztrouvaut fastdüïg’oütïd’üne

morslesqchefesxl, a. panïzëîüëânOtfevPbëte du vèïâz’agè. ’ Je ne mien éton-

n , ,a [fie alitoit; poulfïl" l V 3 r Je trapOiffiei’lâïçîeuu, quillontiëtudié ces
(une; il avoit lus idëiPhil’ofolahiei élude. Théologie 55- r qu’il

’. , p . - a.Ï .- ’ ï in il mâpu’ftibplie; alune; maniâtef (auteure-3 en? même teins
me yeaij je filai ’pafusdigne, à’ nôtre Poêle: delire’fiientiri le ire-

v . imine-delà: Sidtiquëu; que pâtée que appuie le fendaient de
. oct habileli’omrne. Il ne s’agit point-lia des opinions , qui qdifiine

l’Eglile Remue ,p ou? queute penfée qui
me :féit-Kparticuliereî; museau pelaudé Critique ,ï ou: l’on peut pian:

. un: quelque ’arti’ ,. l’on’fveut’ ,’i’danâ’Llesfidifi’érentes Secieteigdes

a ïÇhrétien85 ’ amen; blefi’erl aucune ’clidjlëflJ dans le fonds , tell de
I uèepetitenconféquencey a: devoit, être traitée 5 aveu. douceurs; mais

p elqt’c’une vertupeu; connue"; parmi-î ’lÊSÂCPÔëËCSi satiriques: se nouè- Aix-r
est p ., i leur affaîte,» jufque’sdansv’l’esëcoinËflîfiïens,qu’ilàtâelïede faire-âiicëüiâ,

a ânée que ” .ïireut. [paraître remuante; mutine du Ilépmïevdie, pat:
surea- M-r.’ fluant; encellulaisaiguillette Petite s quem.
EDafirëzïzüu muait huitième: a * v

E il V i V V A L [Num-: il! Cîldinuslll’aïflr ï? nantir, kg. x. v, ne; p f i :
l



                                                                     

cama; maze;

 . a,table flânai: . î :1019 *Mande, ’iànsçparlergfle’lj ,91:.1îiîe :dË 1’ :pifcqp.

miz’emmt PÎIIQ 4mm. a sagià   9&5 î (comme 4 -;
Cie peu,:d;’.simp9ntat;cc BCQÈJÎZQËPËUI
y fait: intereïfëèg Sâgifïqit QÎL111 
être-àiealgêfigteudg;  1 1   et Po

ginah  que:  diefiîc insateufahlcs s
juger 5 que lui. ,. Vêqfirrr L, f  -

mitoit 1111;; tétraétafian p,

que die;   que: .  - bèfè gpaùr lbqufl
notrePoëteg cnçêfo tënagt’î

Livres; lui 5131183-; f. , À   firmtjçn ,1gage:’jz’ggr.  1 V . ”Commentameflquegïàiapuhli :  ’ tyomlamfageïfë’
8c  .l?exce11611ëc5ai1 m’y- ;aïura . parfumiezyqùîma :côntefle fiime (infiiiisr qué: f

j’îengfais; Il riait pas befùirn,.ïponr.r:èla5ndeeherqher dànlsîalesfiflegcles; V . r
gifles -de RI1etbr;que..,çqL1i an’y font;pas:Au. eont:rairee«,œnfçroiçxl’bxpofets" , w ( 
la millième des :Libel’tiflS;3f fins yr.pen1èr -, -,. :parcequîiÏS vessoient;   k   Ï   À
peine , Que Abri parlerait-par   un. entêtement,  , qui, ne .:doît  :cht1?’01 1’:ver5 que:

dans les Îfam’ïès :Reliîgions ,-": z où 13m anphie de panamas; raflons  , ppourf
faiïfila ,Eefpcfleb ccquji ne :16 émériterpzeroiîfç méiite  ;fi;fm ?t ÈRE]:  ;1cs« chœ-

fcs gllîil..dît, (nous,Æénergtiçmg;(guenons 711’avonssquelfaimachalut.prêter" .  
ungfiil’ej dans, :fes narraçiansmquîîlnia:poi11t:,1:&qu’il:.newfztit-Îpmâdfi»A».   ; ’- .

me que .. dans les. Clldi’QiÈSj’.01îatîGireS: ,41? dans les :Càntiquesriqukiliant4 r
dans lès aOuxnrages; 37mm 914A 5mm yl qu’on "nous: .Îqppoië 5, "fifi: un
pâtit ipaïtiqdë ’ gang gui unciîiàîœm; ;pas mieux ,zl’HebX’GIJï-x ,8: qui.   
ment; «mamie-11x; :l’û . 1 6, Œëcntateuqüc ,5 que»: nacre  Sàtîriquc.i Il" 3123;;
a mien- ;dîaafiezzx. "à  ;di zrc,.qu’,une-: çclüefe ;:efi  .fublimelv,rsquOi :queuzîîexgu

 prefi’ion4neelè JfGfiŒîepaS; Jëtïàz ifoûtenir que-ël’Auteùr’ Sèckégxæ’âpdint revif,

defi’ein «(151531161 dîme. manière :fublime,, Mr; ,îiefprëawcts- ni qui que:     «
etc ..,foiè and monde  , . ne; :iàumit  prouwz- er.,;.que* ç’àitÏétéëilecdeiïèifi de h w ’ - *

flans. .fuppofitiondque ça ne :132: 190ti nétéglzcommüfl par

v   *  - ’ A roi: ; 



                                                                     

v, .7747 ...;;..YVËMÀ H

f   afait paè mutile 711.275 à; mime pafleipqint gangaligzîr, lôrag-quîonlrfaû;

” «pie . priait. *’ëïfub1îimë:êclàirs pafiâge,
a ppmtçlàjad. 4g à 8:; Mr. flûtât-shit ex.

J"
,x.

.Je’eæm : pas. plus embuas,
’* ,JyMàiS’il yen gagna-doute 311116,; fi 6613- ne

’ n; qui; Mrszagfiarédu-æ dit-g" l’A-, V ïVSxîJOÇÏI-VÏËSj v a?! " nia pâma fait la
; confie féalïzfizz’tggg lfeugle Monde «851’171:
à   V V A A jèaquï un: alpïu’fièursîfçis; récité des mor-

’ "fauèn leurl’cbntrairc.’ La fiflcéritétgdemandoit que,*s’;1..n’oroi;

r [ë tûÇVVÎIà-defi’usïpqilri ne pas grpflîr le 110me; de
f V Î fientadî-Equïiycqucs poutine page: condamna-lui-

t; (A i î rififi;ïidfâclÈ’uÏÉ-fèüfaMâîm’iéâ’ë (fifi-217??? ’97?

me a Minimes; dé àübil-dbngÜque je me
f0 Ëèurï , 3 qui n’avoit jamaisïlûa qui au neiç a 7 ont, un i [mpofieu Pi (Bit-gai: celles d’un Poê-

A 654311 Œnficfiâîbit pasïïfplàïus 1’013 malgdie Mbïfe; que celui
.Ajciaxfnî, a; 111i, fêlantoutesurlesi appar ,csres,pi;ril?avoit- pas in non

N citai, q, parfumaisnèïdouteî ’ a je ile-iz’aie tu misé applica-
,-.,.w queljië 11?)? entende fqueïlq’: a . ç ,il’puifqucje l’ai? traduit 8::

.çgnjmencé;   (le; feroitrdonçz-àjmoifune extgeme folie-dé rengnèèbà des
A lumiçnçsî claires; ,7 pour .fuivre. les: coujcéfures de Lagz’n ., 8c 6-1th

a Œiiâ’aàtesawuïsg,liajoûfieetëilg de cette hauteur uCalvzÎnwe (’3’
Satinimwa qui. «2m faittrcrairèçgïu’i] vade votre lamaneur d’einpâcher
iguâazzf-rnl’çzdmihevrtrâp .Zegèremmt le ,deâufîd’m Livre, 4m: vous étai vêlâ-
gé Æaw’ziër-wbus-même çufmsdarit-raçïürz’raîtous la: mats à toutçs [85 0 114’-

917?; a à. 4213m peutbim ne. pas raflizvædmirer; mais qu’on ne Infini: trop
k admirer. je ne fuis Calvimfle 3 ni Socinimymais. ni les uns, ni les

autÏCSLVn?m1tf peint d’orguçuiliqui’leui: faire droite qu’il efc deilçur; hon-
’ fleur dïeinpêcher âqubiiïn’admire :Maïfè." rIls- nîmnpîoicnfi pointa, à la

vèfité,ë demains artifices, giaour y trouver une figure de. Rhetorique,
qui n’ywef’c 1338,. llsëïs’attachent avec raifèn, plus. aux cheiks, qu’aux
mats, &fur tout ilsëtâic’hentgcqmmfiiujc le fais iaufiî, d’pbfciïver acadie-
mem’: l’es préceptes; ente qu’ils ont. de commun avec l’Evangile. Ce
ne, fera pasv,pour flavoiraditsque Poniadmirelc Sublimed’un Prophète,

que l’on. n’a jamais lutai; mains dans l?0rigîna1, 28; peut-être pas mê-
me (immune VerfionrsuniaiSîpôufavoir fui’vi fa. doÆtrine, que l’on fera

; ju é l’aVoir refpeété. a Mr. Œèflréezxineidcmit pas reprocher aux Pro-
th. ans de rcfpeétcri moins Moïfèg qùc lui. Il favoit bien lcerifputesi,

  u a - qu’ils ont avec l’Eglife Romain :3111th premier 8c» le facond Comman-
- - ’ damant du Décaloguci; tôuchantilcl culte-de ce quin’efl: pasDiéui, 8C

, a a a - A * a toua



                                                                     

’fouchaütrléèï Mages!" ’Jëïfaiààüfiî ce que PE’gfifé Romaine: entuba; 1 8c

je) n?attribue:»pas à tous ’ceuxg’quify vivent, î’lesr’même’SfeX’cès: LMais il

en certain que. les Proteflans obfervent’ ces commandemensr, beauc0upï
plus à a la lettre, que les Catholiques;R01nains.c ’ Oeil à ’cetterlettre, à
quoi il faut s’attacher, a: non à de prétenduesffigures. de Rlierorique;
qui. ne font rien à la Religion,- q Ajoutez à routière-ci a qu’il une; s’agit
point ici de Sarinianifm,’ ni Cie-’Calez’uz’fma, que Mr.fHï;efÏ,fafisï V
voir l’qrgzæm’l, que l’Auteur Satirique V luii’attr’ibuer; araétéïlerpreinief

qui au fauterai le fendraient , que? Mn flaflréazzx A me: reproche ,’ amie tant:

de hauteur; i 3 ’ L a a; i -*n’aurait àùllî du penfer’ à une autre contrevenu, qui el’c entrera;
glife" Romaines: nous ,1 fur le Pâle ideilîEcrituregzpar où il auroit foin-Ï-
prisqu’il n’étoit pas à propos de parler de [fleurerez 5iqu?i1 veuf faire: ’
paraître pour les Livres Sacra. î ï CCE éâard’? :M’r: fNileé3 i qui a. Été

l’un de les iHéros s’lui’aur-oit’ pu ’appren reîqu’il regardoit ce, me Q;

comme un Rileii obféur , qu’on ne peut lavoir ce que les Ecrivains Sacrez
ont crû des Articles: de Foi» les b [plus * eflentiels 5 tians l’explication de
Ël’Eglife; Si cela étoit vrai, lef’tile de l’Ecriture ne feroit guelfe digne
de notre admiration; Car le plus grand défaut du ilileei’c l’obfcuritéi,
fur tout lors qu’elle cil .fi ignande on none peut entendre un:Liifrre-,-
avec quelque étude que lÎonlyapporte &,’que’1;que attention qu’en lei
Élite, pas même en ce qu’il renferme de principal. Mais ce n’en pas
ici le lieu de pouffer ce raifonnemen’t plus loin, 8c je fuis j même par,
fuadé liquel’air dévot , que notre satiriqueàprend ici mal-à-pro os, V
fur cette matiere, ne *venoitr;îque. duïdcfiëîhïrde nuire; 8c non ’ ’une
opinion, qu’il s’en fût forméèëgnparl de l’Ecritute-’ Sainte.

Il "répond enfin * à l’obchtioii’ que*’Mi*;* Hue: avoit faiteipour mon;
fier que Langin n’avoir pas là les paroles, qu’il cite, dans Molle mê-
me; parce qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y fiant; Il me femble
que Mr. Œcfire’aux n’y latisfait point ,i 8: je fins perfuaclë quluii Rhë-r i
tout Païen, qui ’auroitlû quelques Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affurâment point trouvé de Sublime; ni même, com-
me je l’ai dit, dans l’Original, s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.
Tafirédux en feroit peut-être convenu , s’il ne s’ëtoit pas entêté de
lÎAuteur , qu’il avoit publié , comme le font communément les Edi-

lteurs. T a A ’ a aJe crois néanmoins qu’outre le penchant «que ce Poète Satirique avoit
à défendre Langz’n», qu’il avoit pris fous fa promotion; il y a eu des
perfonnes salées, mon pour la Religion , comme l’Auteur de l’Avertifièa
ment nous le veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans

ï vÏamn. II; w C c toutexW Ë’ikiîrbm. gr. p. 2.35., qui et! la p. 153. de cette Editiong



                                                                     

:94. " annuaire-s saillera otarie;
toute l’Eglife: Romaine, qui ont; échauffé l’imagination d’un homme
facile à enflammeràr:Mr.3Huet n’a-jamais été dans ce parti, se il n’avoir
pas parlé, . non plus que moi, de Mr; de Sari 5 comme d’un Interprete
fert omet-ô: fort verte dans la Critique; a Cela a fufiî pour mettreces

empan-(20km ,» contre nous. - Mais les Verfions de la Vulgate» 8: les.
a ’ remarques de Mn de Sari font entre les mains. de tout leMOnde, 8c

ceux qui en l’ont capables en peuventjuger; ’ Jen’empêche nullement
qu’on ne s’éclifie de: les Remarques, fpirituelëles, fur tout l’on: en de-L
vient plus rdoux-enuersle prochain ;- maisÏ-’ fion le prend ,. peur un bon,
Interprete , j’avouë que je ne pourrai m’empêcher de croire -, qu’on n’a au-
cun goût pour cette forte dechofes; Dîî’ailleurs l’aigrevdé’votion , que

* l’on, ariette, an’eft qu’un pur efpritïdeïparti; la vraie d’éVOtiOn ef’t i-nfëa

parable de la: jufiiee-r, «delà ’charitégëtj ClefIlaY-moderation. »Tout le mal ,,
que jiai: à fouhaiter-,- à ceux ïen’qui’ ces nertus ne fe treuvent pas ,Ïconæ.
fille: à prier: Dieu delleseqelairer 8c; de. leur? toucher le cœur;
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D Ei3,

"La .N. parlant desceX’preffions audacieulès ’, dans mon Difcours.
à v! [il fur l’Ode , j”ai dit qu’elles ne convenoient pfdpreme’nt

a qu’au Poëte Lyrique, 8: au Poète" Epi’que154-quan’d! ilvhfne’ 4

4 faitlpas parleriïfes perfOnnages. ï &j’ai crûque des qu’on ,
h si) introdui-foit des Aéteurs , v il le falloit contenter du langa-

ge ordinaire, foutenu feulement. de l’éléganceëc des graces que pouvoit,

comporter leur état. r . - l I fi il d r Il; laJ’ai cité de plus, pour exemple de l’eXcè-s que les Auteurs de Théæ
tre doivent éviter , le vers célèbre que Mr. Racine met dans’la bouche

de Théramène, i - ’ ï 7 " a
" Lekflot qui l’aportzz, recule épouvanté.

. Mr. Defpréaux, digne amil de Mr. Racine, lui a fait l’honneur de le
défendre , en me faifant celui de combattre mon felltiment ,n qu’il eût;
pû juger fans conféquence, s’il m’avoit traité à la rigueur. * V 1

Il emploie fa onzième Réflexion fur Longin , à vouloir démontrer
que le Verse en queltion n’ef’r point excellif. Je ferois gloire de me ren-
dre, s’il m’avoit convaincu-3. mais comme les Efprits fuperieurs , quel-
que chofequ.’ils avancent ,tprétendent païer de raifon , &non pas d’au-i. r
torité v, je fais la j’uftice à Mr. Defpréaux- de-penfer que s’il Vivoit en-. v ”
core, il trouveroit fort ben que je défendifie mon opinion, dût-elle-fe

trouver la meilleure. i v l t ï"1*"Ccz. le4 1* Cette une ne [a trouve in: 4ms [latinisa de fichera,
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a 3’196 R E’ P. DE MRÎ D Eiijî.*A..-M o T T E- .

’ Je me donc lemieux..qu?il me fera pollibl’e ,5: pour le faire
avec tout le relpeëtîîque jèLtdoiskzîü la memoire: de Mr. Defpréaux ,v a je
fuppofe que je lui parle à lui.même , comme j’y aUrois été’o’bligé, un
jeunrqu’ilrrn’alloitfï,eormnuniquer faRéfié’xiong, fi quelques viïfitesima
r’pi’evûes nel’enavoient-"empêché; V i ’ » I Î « - ï ’ - r «

, gCe que la» hauted’time que j’avois pour lui , ce que lîamitié dont il
,m’lïxonoroitvm’auroient infpiré d’égards en cette occafion, je vais lejbi11-.
adret, sîil le peut ,l àfl’exaétitude à la fermetés qui mïeufiènt manqué

f le champ 8: en la prolonge. Î, A * Î ’ V k L ’ - e
Taurois peine à trouver des modèles dans les difputes des Gens de

Lettres. Ce fief: guerre Pli-eimêtetéqui les allaifonne 5 on attaque’d’or-
dinaire’v’par leslrailleries ,f8t l’on fe .çléfend,lfou,veut par Ies injures: ain-
fi les manières font perdre le fruit, des choies, Seles. Auteurs s’avilifi’ent’
eux-mêmes,- plus. qu’ils n’inltruifent lesautres. elle honte que dans;
ce genre d’écrire , ce. foit. être nouveau. que dîêtre raifonnable F

.J’ewfuppofe donc qùe Mr. Defpréaux me lit fa Réflexion : je l’écoute--
jufquîauw bout fans Pinterrompre, 8c comme l’intérêt de me corriger ou
dame défendre ,Jfauroit;;alors’ redoublémon" attention- , 83’: foutenulma
mémoire ,,» je m’imagine. qu?apr.ès. larpremière» méture j’aurois’ été. en état

de *luijrepondre- ràrpeul près enzcesï’termesuw ï " - l a * 7’
Ilme femble ,, MOnfieur;,; quela première raifonique, vous alleguez,

"contre moi , cit la plus promo à; jultifieramon fentiment. * Vous dites
que; les exprefiionslaudacieufes qui feroient reçûes dans la proie , à l’aide
de quejgue’açlouçifièment, peuvent 8c doivent s’emploïer en. verse fans
Correét’ il, parce que lakPoëfi’e porteèvfonzexcufevavec elle. j’en-L conviens,
Monfieur ,, mais, vous, en. concluez aufi-îætôtque. le. Vers. en. quel’iion cit
horst de cenfure , arec que la même exprefiion , que Theramène cm.
ploie fans correcîti , feroit fortbonne en profe avec quelque adoucifiè--
ment: j’accepte de bon coeur cette manière de verifieri la convenance:-

[d’une audace poétique 5 8C il me femble qu’elle met Théramène tout-à»
fait «dans fou "tort 51 car sîil. parloit; en, proie, 85. quîil dit Théféeœn.

parlant duMOnftre 5, - , V r-
Le. flot qui. l’amena recula, pour, ainfi dire, épouvanté;

ne fentiroit-on- pas dans ce difcours une. talieétation d’orateur , imam;
patible avec-le fentiment profond de douleur dont il. doit être pénètre?
Je ne l’ai fi je me trompe,- mais je: feus vivement queice pour ainfl dire,
met danstout fou jour leidefaut que.’1a.har.diefiè.brufquede laPoëfie
ne laiflbit pas fi bien apercevoir. ’ 4 Il i j .

Vous ajoutez avec Bongin, ,. que le meilleuriremède a ces figures au-Ï
dacieufes , c’cft de ne les emploier qu’à, propos; 8:. dans les grandes

l occa-
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comme, Radius, dites-vousf’a donc entièrement came- gagnée:
carïquel,pljus grand événement que l’arrivée;deïgcegMonltre elïroïable
mais par Neptune. contre: Hippolyte? Je l’avoue. , l ,Monfieur , la cit.
confiance cit grande, ,.&ffi’ellé étoit unique, sîilj:ne5ïis.’agi:fi’oit que de

la peindre, je net trouverois pas que Mr. Racine eût comploté des. cou;
leurs trop fortes: mais la mort d’Hippolyte’zaÏantété caufée .parïl’arr’i-a

vée du Menthe , cette mort devientlefeul: événementimportant pour
Théramènequi le raconte , 8c pour-Thefée; qui Pentend à c’eft , fans
comparaifon , l’idée laplus intérefiantetpourle r Gouverneur &rjpour’ le
Pore 3 - 85 je ne conçois pas qu’elle pût lanier; à l’un de l’attention de
relie pour la defcription du Monflreâ, et de la curiofité à liautre pour
l’entendre. Ainfi:,î-Monfieur;, en m’en. tenant: au mot décifif de Lou;-
gin , qui veut quîon n’emploie ces figures audacieufes qu’à propos” , je.
ne crois pas-encore; que : MrsRacine: fûtdans le casrde. les pourroit 131’659.

ter àTlîléramènea , V k A . V, r ’ ’
Vous faites valoir-montre moi les aéclarnations que. lev-Vers, dont il:

s’agit, a toujours attirées dans la repréfentation de Phèdre 5 Car félon
vous &Louginfrien ne prouve mieux la fublime beauté d’une exprefl
fion .quece contour-48’616: millages. : lors ,. dit Longin ,l qu’en grand i
nombre cleptomanes difirentjes depmyêèflz’on (jà d’âge, Üqzlzln’ànt aucun

rapport , ni d’humeurs, ni,d.’imlinatàom,touzt [amande eimfà’êlrè flop--
17è galemmzt de quelque endroit .d’zln.Œy’toursr, rangement (’7’ cette âpre-i

A lotion unifiarma de tant .d’efiritrfi dijèarddnn d’ailleurs,f w une marquer
certaine à" indubitable, qu’il)! in [à du merveilleux du grand.

Permettez-moi de vous dire- dfabord’, M’on’fieur.,r qu’àprendre la
fuppofitionde Longin à la lettre ,. elle cit prefque impofiible,.e se qu’on.-
ne trouveroit guère deSublilne par cette voie ;;la différence dîâge, d’huï--
meur, 8c de profefiionï empêchera toujours que les hommes ne feient’
également fiappez des mêmes choies. Tout (36’qu peut arriver, C’Cllî’
que leplus grand nombre loir: frappé vivement, 8c que l’imprelïion du:
plaifirferépande comme parcontagion- fur le relie, avec. plus ou moins,
de viVacité: encore y a-t-il toujours des rebelles, 8: quelquefois judi-J
cieux, qui refiilent à l’aprobation générale: I ’ . 1

Mais, Monfieur, jeune. prétends. point chicaner 5 je m’en tiens-a l’e a.
périence- pour faire voir que-les acclamations du Théatre font louvent:
fautives, 85 fujettes à de honteux retours. Rappellez, je. vous prie:,)

ces vers fameux du Cid-z ’ l .
Tlczzrèzypleurez, mesyeax, à fiizdêz-wusvm me, . l
La moitié dama vie a. mis l’autre au tandems. i i

* Et m’oâlzge à manger après! ce compfimcfi’e-y

E8116 que. je n’ai plusfilr (elle qui me rifle... ’ -

Cc 3;; Vous:
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V CYGNE: ,FËQ

ZOVÔuS;PïàSE

ayant doué pasabu

dè- 15’] XPrCîfionde

l ’ r ” qŒelle
a Il? regar?

,..Jl*ofof&i val-55 ,dir’è’r d réfplu

’Racine; n’ai 19L-
:ei?c exœifivçdans le mon
Adèrîzgueàîle? Poète; Gambit :V L L en ée: C”  yçrolfiçdç’ no pouvoir
m’armepidîune autorité querrjïag meut? us depuis, à uneîoféancefdeiPAcaË

d’âme; foui tout-ce qui f6 mouva dîAcadémxaenslr-ï me: confirmadans

z.mon.;1èntimeufi;v* A.  . . u r ï . t,.  M11; MDofp aux n’àutoit :pû; moinsfaireœnodonçaseaqueude tmmïreg la.
quei’ciongplîus problématiquequîüf né: rayoit;ciïtzeakd’abogd. * . ,

(MaÎiS5Mcjnfiçur7, auroisng continu” -vousi"faigt.esaune remarque. ianruzuor-a 
tante: fut: la dififertènuC.en.(1114::ojîaiqzouw mot; fentrcrle Perfonnage 35716
Poète. Le Perfonnagé, ïfelon: vous; peut: êtrçlagité de quelque’paffion

’ aérium   8c le Perfonnagc o alorsviolente , qui vaudfoit". [ioula fufeur’ pl
pour emploïer desfigures aufli hardies gnole Poète. "u

, y Aç Bar-tons, 311 VOUS P141’ÎÎ’3:l’équiVÛquerdËStÊÏInCSD afin qu’il n’y on

si: Point ânon plus dans mes râîfons.:4 .Siovousxentendez par fureur poë-
tique, ce génie heureufement échauffé qui fait meure les objets fous
168 yèux, 8: peindre lesdiverfcs palmons, de leursÎvëritablcs couleurs.
Cette idée même fait Voir. que le Poëté cfi obligé d’imiter la nature ,
fait dans les tableaux qu’il trace , (ou dans les Difcours qu’il-prête u à
fias Perfmmages , 85 qu’on peut traiter hardiment de fautesotout ce qui-
,s’en- éloigne. Ü . ’   x v - , "

Si, au contraire, paf fluent; poétique. vous entendez fimplcmcnt,
ce langage particulier aux Poètes; que larhardicfièdes ficïüons 8c des
termes a fait appeller le langage des DieuX: je réponds que. les paflîons
ne l’emprunteront jamaisi Cc tannage efflefruit de la méditation .8:
de la recherche, ,8: l’impétuofité es paflîons n’en laifië ni le goût ni»

le loifir. " o . u , ’ u IVous m’allegucz vainement l’exemple de Virgile. Vous voïez bien ,’
Monfieur, que puis que j’ofe Combattre Vos raifons 5 ne fuis pas d’hu-
meur de meurendrc aux autorîtcz; Énée, dites-Vous, au commencement
du [moud Livre de I’Enéïde, racontànt avec une extrême douma; îa

- x u u   C 111-? u



                                                                     

i lthüæïdè f3 ZPQËÎÊÊ 35 ’ÏèiÏCOÏÎÏËâïmË- [mémé-ms? àiunê grand.embecquâtes i

Laboureurs s’efiç’œemr dhbâïtœ COUPS de steeignée; nefe contentez
Pas deetï’Iï’rïêi’œfï à: Cêtïfâirbiïeavdu féminisai de la calera; il in fuit

faire des menaces aïs-ceuxéqui le frappai-tss ’fqu’àpœ quëefifinü fait. lien-"
Veïféï’fÔuS-JËŒS C011? i ïg’CuSAPÔŒFi-ezs fasoütïezzveus; sfapiâ’ortei-eenc

ÇXCmË’ïÊS 66’ ’ïfO-rëœf ï’îlnpïmtè 1mm 735? lumens; et: i

m Ë" aufiïmbdeïflbbaïm’fifi"? ÎË’Përfeëïi: ès-Aneiens 6:
Sens)? fiai eflî mïîfêfmë’fasrn?apE0uvefa pasteiaezvaeugœ Cendamnè.

chez! nous, , ’T V p; l, V i,«(hantât FÊXCŒPÏ’G Pâ’ V ailier: d’ânes qui)? J puifi’eï dire,,qi-ri1: ses

Page dans le ’(Êasfier’ Théïamènëî Îin,IËÎPI’èisïî "ÉPV’aus PafïeZïdËPuis 16s:

mafilems qu’il www il’pflrméüflfefveï ÈflËËVd une ffôidï-âpcmrrornera
fou recit de tees comparaîfonsi’âYCmC ÛQCÔFC qiï’ïlçlhm’YParoît exceflîve:

ment: ÀPÔëtel’ii a; CERF uni défiuâqué-j’ài fêfifi’ en: le ’fecofiâï errent"
le trôifième EÏVŒ dë-IQEnéïd-Éat QÙVVEHÉÎCivçiaîr-eir’ciiilaîymains fleLÎIiÏ’ÏÏi moins

audacïeuxl que Virgile-ï PeïIt-ê’trè? quejVirgile abies» apparut lia-même
ce défam dei’convenanœrà mais 339411??? mettre deux Livres milliers dans:
la b°uCh° de mitigées mime: Pü feiîéfoùdreîi les. déPÔUilîèfïdÎCs orne-e tu

mens delà grandesPoëfie; v A. 1’ i L: a AV in p
lamois Pû’ dire calmes «CBQÎËSÏË Mr" DëfPrêàùX,r*fi;.j’avOis vérifié?

Vlàèlldroit qu’il- me Cite, [Comme jeivrài. fait depuis: Il trompe dans lei
feus du pafiàge’ï Parce quia 5161.1 561i fié- à f9» mémoire ,1 confiance dmlgçw
teufe pour-les phis favansimêmet i r i . w v

u

La preuve qu’il usitée deimémoîre: ,5 delà k qu?i1’° place là coulparaifom

au commencement du fecondfi; Livre ,4 au lieue qu”elle eft vers la: fin. 11?,
cit tombé par cette négligence dans une udbutble’erfeur yii’tme’de croiret’
qu’Enée fe compare lui-même à «l’arbre , quoiquela coulparuifon ne tomw
be manifefiement- que fur la Ville de Troyefaccagéepar lesGrecsalîau-uL
tre, depenïfer qu’Enéê prête i àï V i’àl’bffi du fentiantL’Bc delà colei’e ,3

quOi que les termes dont Virgile feifert,» ne fignifient que l’ébifânIe-.-vl
ment" 8: que les fecoufles violentes de. lz’arbreifous. la coignée des

bouteurs- . , , ’ *Je ne puis mïempëcher’ de dite ici que lesiAuteuis ne falunoient être
trop en garde contre ces. fortes de ,méprifes , parce que rien n’efi plus
propre à diminuer leur autorité; mais j’ajouterai que ceux qui zipper--
gourent ces fautes n’en [doivent pas tirer trop d’avantage contre ceux
qui y tombent. .011 Væiquelquefms culpareille occafion jiquuïà accufer
un homme ne nieiltendteni la Langue ni l’Auteur qu’il cite ,r SÈ l’ont
traite témérairement d’ignorance greffière, ce. qui peut n’être qu’un effet

i d’inattention. Œelle extravagance feroit-ce ,31: exemple ,3 d’accufer"
Mr, Defpréauii, fur ceque je viens de dire 3: ne m’entendre ni Yirgile:

A i i I A 111
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ni le Latin ë: cependant on 2a fait cette injure d’autres i,- peut-être

avec aufiî peu de fondement. ’ .
I Je finis enfin ma Réponfe, comme Mr. Defpré’aux finit» fa Réflexion;
en mettantzfous les yeux le récit entier dont il S’agit . Mr. Defpréaux
i-l’expofe ,. afin qu’on puifiermieux prononcer fur tout ce qu’il a dit,

’ .jeîl’expofe de. même; afin qu’on" en juge mieux-«de mon fentiment .,-,V Par

fur tout pour l’explication de quelques termes de mon Difcoùrs’ fur
’1’Ode , que Mr. Defpré’auëx n’a pas trouvé’afièz clairs a, on a: chogué, l

ai-je ofé dire l; de voir un homme ’accczhlé de douleur, comme cfl Thémmè-
me, atccntëfà fit tlcfi’rzjïtiozz, à", fi recherché dans je: cormes. Je crois
que-les Vers fuivans pleins d’expreflions 8: de tourspoët’iques , éclair-u
.cirontma penfée mieux que toutzce que je pourrois dire. V ’ ’

Cofcmlont fur le dos de la plaine-:liqzlidei a a ’
-â”élè7)e à gros bouillons me montagne humide. A

’l L’oncle apache, fi hrzlfc à" vomit à un: yeux,
Tamil de: flots d’écume on Monflrc furieux. ’ L

Sohifi’ontï large èfi armé de cornes wnoganmg
fait [on dos cfi couvert d’écailles jaunâfihfltec,

Indompmhlc moreau, dragon impctucox,
Sa croupe [à recouche on repli: cortuczlx.

.Scs longs ’Mztgg’fl’cmms font trcmhlcr le rivage 5

Le Ciel avec horreur ruoit ce Monflrc flocage;
La Terre fait émeutsrl’air en ch. iæfié;
Lc flot. gui [Ïflflffiflfl recule épouvanté.

. JfaVOue ne bonne foi que plus j’examine ces Vers , si moins je Puis
me repentir de cequejen ai dlt;

LES
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- Chiffre Ramaiiîzhmarqzæ le 5123726, à, jan . .A j:
A: i V 56’952???tfimèg’zflîpdgflj . 5 A

C A is-t- a. J
a a

z 3 ’. . Ê’ i . Y .
Û

,* , V h , . ,
A i ’ i i 9 Il: . i W3 -,* - i ."ÏJÏa y " V l l ’ ” I w ;.L r I

ABeIli,HAuteurvde la Moëlle "rhéologique; I.

4 l   ’ .262, 363dèlzncattrt, célèbre Traduâeut , ’I. 101.4142: Notés.

Aâbnzfance *vicieufe 8c fiërile, ’ 1:27:
Academiciens comparez aux Hurons 8c aux Topi-

  nainboux, I. 4.08. Il; 314., 3x;Académie» Franfoijè, Ion établilïeilietit 85 fesï loix y

Q ’ . L 1 [1.151.5’9afi4iv.
matinal n’en faut qu’une peuple fujet’ d’une Piè-

ce dramatique. ’ I. 4.x4dnm, fil défobe’ifl’ance 8c fa chiite, 1.45.3, 187
HdlniratÏQlî, quelles ChOfëSÎOflt plusvcapables’de

. nous en infpirer, i Il; 68 ,* 69Adulte, montagne d’où le Rhin prend limitée ,

* - e I. I àAfrani’usn’Poëtecomique , jugement qu’en gît

Quintilien. I. 5.90. aux Nota.
âge d’or , fa defcription, I. 187.1188. Peinture

des Âges de l’homme , A 1:3 Io
Agç’jilm, Roi de Sparte, aimoit ila’juftice; I. 1’43

V , A - i ’ d fluxîNotex.
Alain Chanter, cité, ’ I. 2,97.. fluxÎNoltes.
AIebmndreJe Grand An’avoît permis qu’à Apelle de

le peindre, I. 4, pourquoi blâme pariBojleaiu,
vil. 7.6. voulut porter res conquêtes aqu’elà du
 ....Gange., I. 14.0. Réponfe que lui fit un Pirate Q

:1734. aux Notes; "Froide lôuange de ce Prince
comparé avec un. Rheteur , Il. 1.9. Pourquoi

’ Appelé le Maçédonicn, ibid. aux Notes; SajBé-
’zponfe à èPnrménion touchant les offres "de Da-

Çn’us. digue de ilgmndeurïd’ame, Il. 18:14.0 Âfllphfûü’, faifoitèinouvoir: les pierres

409m, noin de Cheval, Boileau reprisilfutr le feus!
de ce mot, . i . I. 512.414,34 Notés.

AIidof, nom degùife’ d’.umPattifan,,.L 94.. 5.8in-

4 i gramme de Furetiere contre lui, aux.
duales; quels-GÈNE, .IL 116:5: 177;. amalgama
Alouetes. en quelle faifon on les mange; 4 L13;
Alpinm, critiqué par Horace, - v II;.»’».2.427
Amand (Saint) défauts de fou .gen’ie, ÎII..,114»1.

in. Son Ode de la Solitude critiquée, Il: m.
s Vdîez 5451712422me

Ambition, [es effets; , v si I. .7612’21"75» (le Marquisyfuit le Roi;au.pa1fageîzdu

ï’Rhin, I. :97Amis; diflinfition de divers genres»(iîAmis,rI-.iiu
f aux Notes. Amis de Boileau, 72L 24,8 n49. Sin-,
- vceritér que nous devons t à :1108 IAmis. :11. 4.-. Utix

t me qui nous revient de confulter nos Amis fur
nos» défauts ,A Il. 87.”.Eièemples finguliers l’a-V

vcleiïus, V k Il. :88dmour ’,* portraitii-ingenieuxÀ dellcette, païfïion,

« i . 264mm; de; Dieu, Epître fur cette Yvette, L, :2516,
il? A qu’elle occafion, Bit-quand compoféeaï ibid.
9»*auxïNote;e.’ L’Amour de Dieu eft le:fr.u-it*:d.e, la

- contrition [-1.1517. Effets de L’Amourgde fieu,
A 1.71.59. Il cit l’ame’du Sacrementrde Patineu-

ce; I. 160.3821118 Cetv’AmourrtoutCSlCS autres
vertus ne font rien, (Ml. difference entremi-
mourïaffeétifEc l’effeâ-if, :1 il). 305

Amphîcrate, enquoiblàmé-par Longin. Il: 7
par Ion

2L «in La . A . Chant.

w i-mrAv .À, V .0"... 77.-...VA

ç

i3
u

V!
A

si

Hum u-îr-v i A v



                                                                     

1 - q mufiowenZ’Notas. -Maltr’aitez par Mr, A a r
A LVDiàlogue’s -, 11.13.73. Abhailfezt inj’ufiemem: au
A defï’ous des Modèrnes pàr le même AuteurJI’.

rrault dans (65,7

’çàn’fiziin. Quieuii fouis faut vexëîtïablement efiiï-y

’ nmables, Il. la, .. Imitation d Anciens’eomr;

w bien q V 711.174.»Âne, obeïtlàr fou. infiin&.,: I. ,83. Définition de
a pet animal ,7 I. 84.. Mis au demis d’un Doâeur,

A 845,351, 86mm: minutie mot qui lignifie

t
aux; l; n’a (rien de basa Grec ni et). Hê-

* à"... ..’Î’V L... ’ î2 A IL
auget; (1’) fou célèbre, I. 16. 761
«mglois, parricides, . I. 394.flamine, Jardinier delBoil’eau, I. ne, Ep’îtte qui

lui ei’t adreIfée,iEid. salutpfifelëh v0ïant»l’e-n«u--

règne ÀBoileàurrcontre est;
il fo1iudfêrj’1f71ieriEîc1îit; 1’54;

sentie.» ,3 i
gul’cm-, Il. 3:

fur la fin de fesjouts.
40an d’AndilIi, cité,

Sublime, . A 1 11.116, 7;. é» fief-U.
Art, deux çhofes à quoi il faut. s’étudier quand

on traiteîïtl’un Art, Il. 2.. S’il y- a un Art du
Sublime, Il. 4.. Quel Cf: le plus haut degré de
perfeétion de l’Art , Il. 4.9. Ce que nous Con-

» tfideronsdans Ces Ouvrages, 1]. 7°
1M ÎOPnè’ti’gnèï dCÊBoilEàu, à quelle oCeafion ,j. 8è

quand compote, 1:; 2.67; Eu le enef-d’œgvge
de ce Poète, ibid. Efi plus mati-iodique quate-
lui d’Horaee, I. 268. A été traduit en Perm-
gais, il. 269. à: 4.2.1. aux Note» Si c’ell une
Traduôtion dela’Poëtique d’Horace, Il. 415w

7 Lithoufiafme de fou maître, filiaux Notés. que, guzla, Tragédie de Quinaut jouée à l’Hôtel [le
poules qu’il fait au Pere Bouhouts;,;;- ibidfi

Apollon. inventeur du Sonnet , I. 28;. Récom-
"penfe que ce Dieufireferveiaux Savane, I. 323. k
Il fe loué avec Neptune à Laome’don pour te:-
hâtit les murs de Troie, I. 388. Apollon n’ait

9 feutre ïeh’O’fe’ que le génie », 1.420.414: Nom.
l Son’rjugementïifut l’Iliadeôc l’Odylfée. iâid.

Apolloniu; , eXaôtitude ide; fou Baleine des. Argfinau-

finîtes, .7 i j. 4; . né 6:mpflkapfie’. exemples Tale cette fignolen- forme use
1;;Sermentrsinziïlï - f il î H 11.42.
amuïgcrnigue, H..163mutas, quel Patère; ç ., Il. 18.4513
ArthiIàQne, grand imitateur dîHomère ,7 .I[.128., 3 3 i

î.Caraétène (lofes Ecrits, ’ Il. Gy
mâcha: , jugement du Peuple Romain: fur-un
J? ditfetendrmtré lei; Ardentes-85 iles, Amiens, ,

i321 -E , 1115- i3flrgeiityveftu’de"l’Argent;: :5: e. . Ü
Avignfiianpllleujflesue samit-:114, Il. .27
Ariafle; Poète Italien, LI... 306. Il. 415-..llîMNoies.
ï Reptjis, ; E L 3o3-;-11.v3qf;..éifi:iw.
Agifieç,-cfltique de. faEDeferiptiou d’vuneiTe-mpê- »

t6 1- l A , 5 k2.4rWâule , Apailage, de cet Auteur Juif,

Ï." ..: V A 16ArijÎapfmnel; ’ca’raétere de ce Poète; Ërfi IL çà
r drifiute .z,»urree lBurlefque-îpoua: le maintienne fa
5’! figea-mm". î .7 afin-1.2.4.14élut).
Arizbhzegique, les. deux première ,grèglesr goumi-i.

-’fcï.s dansunAVers, L à - la;
gaulis, fou: Herefie, en quoi elt-ee qu’elle confif-

n tout, î ,l W La», aux-Notes.
armorial . Docteur de Somme , grand ennemi. des
î Calvinifles, 1’; 17-. Ep’itrevqui, lui elËadrellfèç,

I. 185:.Faitl1’Apôlogie dezBuileau, 1-,249’mEll
-» dl; blâmé par quelques-uns, I. affluai: floue.

UBourgogne,-l. 4.0. IL 230. aux Notes. limace
A dans les Enfers, Il. 230. Preuve qu’il appor...

te, . ’ Mil.le 4111:2. Roman d’Honoré d’Urfe’, Il. 203. Suite

de ce Roman, Il. 204.fluide, Inflrument de Mathematique, 1.123,
1 l i q aux Notes. (à! qui;Ztlîzëçr. Epi’gramme Conttçjun Athée, q A. .4035,
miaulions, Froide exclamation île T1135: à l’or,-
.. Galion des Atheniens; qui étoicnç.-prifouniers de

. guerre. dans la Sicile n
Attririan; infufifante , ’

.. quinil ulnaire, des»richelles, l. 75-. En quoi con-
.fille fa Science , l. en. Leçon-qu’il donne à»

Arion fils, ibid. Portrait d’un Mati &rd’une F6111»

ï D-ÎÇ-Avamsç! 7’ Ç ç , ,1 l-zïl-Ëïa
Awarice; :difcours de l?flvarice ,. 1.; 75.. Emmener
t .eettetpaïfioug. v . 4 . V A Il. 8 .
Aubaine, ce que c’elt que le Droit d’Aubaine, I.

.1 ï v 1 H I 5 * in 78ii43ËENŒ’P-T-
Auâerî.Chanoine de la Sainte Chapeller I. 3,61
Anfigngc (lfAhbé il). Auteur..;de- la Pratique du
, Théatre, l. 2.69. (à: Il. 9,31., flux Notes. 81TH-
5 .gédle. de zeugme, T. 2.6.9... aux mues: Auteur-

,t’çl’uii.,llomàh allégorique; intitulé Materne,
mile 4,16. Ilne nie point qu’Ijlomèrenefoit l’Au-r
jètÇnt de .l’lliàde, socle lÎOdullée, Il. 93..Dans.
les; dernièresunnées. de fil vie, il tomba en une
glefuècè d’enfance, , I L i ’ . . ibid.

Æfiaim me... eritique’lpar-Horaeer. il! 1:47
duguflin. Quint). ce qui le degoutoit de làtleélure
. de lz’Ecriture Sainte , lors. qu’il étoit Païen,

a

z (il, 1539.",S’aeeufe;d’avoi’tgpleuré enlifimt Vir-
, gile, ll.-,323. E’C’ld’avo’ir. pris. Hop adei.plaîfirl

A; .uuxCliants (lel’Eglil’e, U g l: riflai.
Jngrfiîm, foutiemient un Siège coutre le Parle»

l ment...

. Il: avoitIl. ,3 I4.
I. 22.. aux Notes.

" 96. Epigraîïffiëîs’ën faveur deæfineiens, 1.4.68 ’erngement des paroles, combien il contribue au

I . . 3111-210-7 q y V un... L373.44mn, portrait d’un avare, I. 4.6, 8L 75. Pour



                                                                     

en E Si: A?
Vinrent; I. 33g", 3341.1 aux. Notes. BalladèrleLa
l Fontaiueïà ce lugea,- r . . ru f "ibid.
Aizrelimz, Empereur ,1 fa Lettre àzrla Reine Zéno-

bie pour la porter à fe rendre ,7 Il. 1v. lllavfait
prifonniere ,, . l ’ ’ ibid.

Auteurs: Raifon de la cOmpIaifance qu’ils-j ont .
A pour lieurseOuvrages, l..v24..’atax.Not,ez. Sont

Efclavesi, des Leéteursw 1;; 596.; âNîaiment pas à
être. corrigez, I. 7.8.0.. Utilitéxquç’ils peuvent . v
tirer de la. cenfure défleurs.amis., Il. ’87. Ri-
dicule ’d*un,Auteur med10cre qui critique les
plus célèbres*Autetlrs, lingule? 109. Pré-
cautions desïAuteurs qui ont cenfuré. Homère
8c quelques autres Anciens, IL, r08. .Nomsl de
certains Auteurs ellimez dansleur terrisse qui
ne le font- plus aujourd’hui, Il! 1217,. (’91 fait).
Seule raifon qui doit faire efçimerles Auteurs

Étant anciens que modernes, il. r20. Le droit
de les critiquer elt ancienëc a palle encouru-
Iue,.II. 14;;,:.z’52ficiru. En quel cas unAuteur
peut en, critiquero’un autre fans être accufé de

médifance, g Il. 294.Juvémat, forte de vin, l. .0 r 3

Java, LTréforier de la Sainte Chapelle; I. 331..
aux Nom. Son Caraétère, I. 334., 33;

damner, rcèlèbre limait» I. 182., ’18;

i B;

Acalylirle; comparaifon de ce Poëte avechins

date, - . l .7 ., 411.365-Baellet; Auteur des. jiugexnens dessavanst, reprisa
il. 295-. aux Notes. A confondu Morin aVCÇICO- :
tin, I. 317. aux Notes. Cité, 115953:41:04: Nota":

Ballade: Curaéiere de ce genre. de .Poëfie, 1. 288
Balzac; jugement qu’il prirte dola. facilité à Écrire

de Seuderi, 1.4.4.. Sa reputation Scion gaule
pour la Langue Françoife,’ 1L- nïS, :19. Dé.-

- fauts de fou fille Epiltolaîre, Il. 119, Son fille
l Sublime, 1152135. Lettre au Queue Vivonne,
’ dans le fille (le 15312216 , . 11.460
Barbu? bitumait. Ton: Poème contre Port 30h11.

’ . i 11L. 33.3. aux Noter.
Emâinl. fameux Libraire, L. 2.4.9. 370. La plaine
’ de Burbin ,. ceque c’en, 1.. 3.71.410: Nota.
311171.13; trait contre ce Poète, , . J. 91
Bru-dm. mauvaisPo’e’te, l. 67-. aux Noter.
lima, Auteur-du V.2Tome de ruinée, 11.. 20.1..

t ’ l * - aux Notes.un, vdèferiptiondcsubus quis’y. glanent; 1. »

lutrin, Chantre de la: Sainte Chapelle, 1.331.
aux Natal.

Baron (du)autrefoisbellimé; . ". 11.417
LBautole, célèbre Jurifcenfulte. Ï. 16. aux Notes. i
Baffle Ponce, Écrivains de lÎOIrdre de SaintLAugufs

une, t " v ,12: 164.. .Büflèflè., vouez Puerilité; Ecrivains: célèbres. tout;

nez dansce défaut ,L 11.: 80’; (à: filin.- Combien
x laballelle des termesaizilit IC’DÎIÎCDÜISÏL nuât)... .

T R. E s;
ET. Ïéîfilivrîïi 13’;3érfi11ivl Il faufîl’ëviterv 83133260119

a tes forteèdŒcrits au; in Homère ,jufiîfié de
. 1rgell’eçque2Mr5 Perraultlui prêtes: lui attribuer

* * l 11.125. (enfiliez.illimite: .Maifon- de campagne de Mr. de Lanioi-t

gnon, r V. i i L416. 2.17:Rami; célèbreCafuifte,» E - ’ I. 362
Bagnard, Chevalzrdesuquatre fils AimOn: fou billoi-
5 te, : * ,. ’ "Ï ..’JI;3ëz’.ï.aux N615.

Halley (du) efiirne qu’on i avoit. autrefois pour ’fesî

w ,OuVr-agesy . La ,.-r A *’ ’ Harry
Bellacq, Poète. Satirique ,. Tl I. 24.4.. aux Mies.
Bembe (Pierre) me, 1.. aux Notes. Pourquoi

i il ne vouloit pas. lire la Bible; . V . ’ Il. U9.
Emfi’mzlela Auteur ami des Equiquues 8:3 des:

i Pointes; le 1 5-23 1 7g. Aiàltkdes Chanibns tendres,
M 8c desruersl.galuns.,vl. 32.4.. Epigrarnmeïléguéer
» , par Boileauià Benferade-,J.-î1.. 4.17.. aux. Mm-

Regain),afameumTraiteiIr.....: l x HI. in
.Beringheazc; fuit le. Roll au paillage. du Rhin ,.

i l , ’ I. 1 IRamier, Medecin, célèbre Volageui’, I. 36.4341:
Notes. Dîfcîplc de Gaffendi; 1.. 204.. aux Noter.
Il fait une Requête pour L’Univerfité fur le .

modèle de l’Arrêt Burlefque de Boileau ,51] . 2.4.1..

y. e- "fauxNàresuBer-taud,,PoëterFrangois.. V AI. 2.76:
Bajànfon,1prîfe idercette Villa; il a , 1.11... 15n-
Bezons, Confeiller gd’Etatv, Ptédeceflcur de Igni-

leau dans ’l’Académie Françoife... il. 241.. 8c.

tv r L ’ il taux Nçtes.
mité Q? 11.5136. Auteurs.quine-pouvoientfoufa
Ifi’irlla ileélure clerc Divin. livre, Il. 14.54. 14-8...

N y au ilBien. quel eu, felon Démollhène, :16 plus grandi
.. bien qui nous puille arriver, Il. y. Biensmë-

prifables, 8c qui n’ontriende grand, 11.. :4.
Bignanj (l’Abbé) loué, Ü . 1.. 14.2..
Bigot, portraitqd’un Bigot,. , " 1.44,4.9,
Bilaînp, Avocatcélèbre, a]. i i l t il..4.o!.
Bimfild,i.D0&eur en. Théologie 1.. z .- 1.164...
Bizarre, Portrait-minute femme bizarres; I..71119,.

. V i à s i l ’ 12mMafia, fou origine, 1.- 316-:Blondel; Merleein,-d’bù rient, félonluiï, la Vera...

v tuxduQuinquina. 11.443. aux Notes-
Box L E A u-Dn s P une U x-.,. Quelques-mesura:

fes expreffions jultifiées ,1 I. z. 4.. 32. nueNoren.
. Brouillé aveclfonafrere une, le 152, 90; aux

*Narès, ReçunAuOCat; 16; aux. NotenEaifoit-t
ordinairementle fécond Versa-vaut le premier ,..
71. ’22..."l 31’823aux Notés. Quand fillétoitplus.
foible .ÀqueL. le premier il; l’apèloittlez Frere. Chu--
peau. 11.. 317;, 31.8. aux;Nare.r.*Laquelle.de les;
Pièces a parullnipr’emière devant’le. Roi, Un"
aux Notes. z Son penchant.à.la.-Satire, 1.6-65»

[CorreêtionA d’un de res, verse. une; aux Nana.
l . Pourquoi; compoIàxla’ iSatilre lldÊ’T’IÏHÎÔlÎlmC; L.

.1: aux Notes-.5 .Pourquoircqmpofa la: Satire th..
- a fou Efprit,1- si. 7.1.5Î87Â: aux Notes: Quelle en:
la plus-.bellesde: fes-Satiress, :I.::8ï7...-. Avoir lei tri--

ï. il. 3a lent:

môle" fi la fimplîcité destennes. fait la fublii-e 0

i a . A i .. . ...u:.,.»,:.u,«, p. g . s r - n, m5,. î, q r:



                                                                     

3leur fier-contrèiâlrë Z". il ëçga’auxzxateè; Voie;

Il. 196-. Ses Ennemis, lui remédioient d’ovou
imité les? Anciens, 1.293.459: Noter; Ilaç96 5-41 1, -
415-. Lui faifoient un crime d’Etat, d’uumot -
.iimoceut, I. .98. Lieu (le-fa maillâmes I. r16. V
aux :Notes. Surnommé le ehafte Boileau , L r28.

, . aux Notes. Confirmé dausrlïaïiualité. de Noble,
»,: 7L T37. malvenu Nîajjamaislquis ont: dans

des démêlez fur la Graee, I. 151. 8c 11.13152
, saur; Mien-Son fieu-relégua les ’.]ournalillesrcl"e
; Tréîoux, Î. 168. 169. Accueil favorable: que
Ï le Roi luilfàit; I. 180; 187:: ÏEÏÏ’..;1È 151*611;in de

Ï, 1108.7POËEËSunÏ’laitipaflé del’Artillerie moder- ’

v ne, I. .197. aux the:.wEerit*rà’ïMI..ie Comte
* fie’Bufli,; .1. 5:01. Repris-,1. :2153" Sa: parenté,
. 1:. onyrEfiigraIifié d’une» peul-loupa le 11701,.

si; i180 sï’ÉE’ISI ...?.b3. En quelïenilsn’feeratires

furent imprixnëhs lazpremière foin-71.421554 (à: l
Ï: 115194.. aux Notes.’PlufiturS; Satirès. luimforit

faulfexheotlâtrribuées ,ë La zingumm Nom-36211. v.
V ’ gaz. Il tire avantage de la haine de fes enne-
r mis, l. 2.21.113; Sonnetwcoutreilui’, «St-cou» .7

une Racine, l. 2.26. un» Notes.- l1 remercie le
Roi"; dans foui Epître huitième; I; 214;.5Àmx .

râlons. ,Raifop :fàitfefiüner .fesï Vers, 51,234"
. Caraétere, (le fou Efprit, I. 9.47. Ses pareus,
wfavie’ 8:; fa fortune,lrl: 24175248. 01mm, la-

avec Mr. Racine,- pour écrireLI’Hil’coire duRoi,
il. 219.: aux Notes 248.17. il. :513..q’3«4.16.nux

. Notes. Aimé des Grands , l. 24.3..aux Notes.
Jéfuïtes de fes Amis, I. 2.4.9. Son apologie par
Mr. Arnaud ,1. 149. uniflores; en Il. 18°..

’ 3.13.;ü’fiæiv." Aurelio-une Epître à fouejardi-

« nier. g. J a en. fax-veilloit .fuivant la dîfpofition
de fou efprlt, I. 278. aux Notes. A fait un
couplet coutreLiuiereï, 1.2.91). aux Note:.Deux
de fes Sonnets fur la .MOrtxlîuuerParente. I.

V 97. 398. sa lgénerofité envers .Patr-u. l. 431;:
’l a pofi’edé un Benefice funple, dontiil fit fa

i démilfion, 8c comment. 1.4.17. 418.;auxlNo-a
A tu. Eloge de fou Pore, I. 4.23. Epitaphe de fa

More , I. 4.24. Mouillé avec fou fiera aimer,
ibid. Belleuétiomqu’il fil: à l’égard: deîMr; Cor- r

11eme, felon fou Commentateur, 1.4.16. aux
Vlfàtns. Critique (le ce Commentateur fur ce l’u-
jet, l. .427;’zmx Nom. Verslpour fou portrait,

I 1. 4.2.8. à faim. Quel elt le plus beau .deifes
ortraits, 1. 343°. Son imitez-.1 été fait en mat..-

n re par Mr. Girardou, ibid. Falfoit revoir tous
fes-(Duvrages àMr. [Pat’rug 11.4. ,. aux Nbfes.

r En; quel temsilflonna aurPublicn afiTraduéhîon .
de Longinzgzücîdaus quelle vuëleft-rfequ’il la .

. Efit; "Il. Ml. aux Notes. à» 4.1.3; 5 Il étoit fujet

. à’lîAl’rhme lou- à une fiilfieultédezrefpîrer, Il.

8-9. .305. un»: lavures. En quelle aunée 8:
. làcommentuil futureçu à l’Acadë-mîcvtFIançoîfe,

g: Il; 15.1.15 WinîmïiNfltŒ.rîSOn..AîbP0Ëflqufi
traduit: et1:Po’rtugniài, il; .169. 39.413 .411wa
J te:.;;N?-elirexïrl’oitrooîntzzroïueLangue, Il. :269.
. mu: Nom. :Seznsiquoiu zdîêure-frane; 11.-:98mux
* . a Noter. lAnu ée. dalla Nuifllaucte ,lll . 3b; aux Nom.
v l Il avoitapeiueà emmurieéfur:touctdevlîgréllle

r a gauche ,1:II;13u3-. aux Mies. Sujet de fou E13?-
tre Dixième , 1L. 312.: Quand il faifoil: des
vers, Vilïfougeoit touioùrs à direlce’qui ne s’eft v

point encore dit enrnorre’Langue. ibid. Sur les
vieux jours fuirait le bruit &ne pouvoit prefgue
.plus marcher à moins qu’on fifi-16 foûrînt, .1].

. 1314... au; aux Noter. Ses ennemisrdlfoient que
i on Art:P5ëtique:effune Traduélîomde la Poê-

*tique dÎHoraCe*,f11.. 41;. Sç3.0.eux’rres.ontiété

traduites enïprefqueftoutes les Langues de 1*Eu-ç .
arope’, ’11. 4.2.0, T4211. aux NatèsafiPoëme qui!

- prometteur de donner un jour ’ïau .I’ublic,*i1l.
414.. Jugement que fait de Boileau lprologille
orletMr. .Huet, l Ï i . il; 18:. 182

Boileau. (Gilles) de l’Aeademie Françoife , fiera
de l’AUIeur, îfa fjaloufieêcontre Hutte îPoëte ,
I. 15.290; 4er. :auxÏ Notes. 5.82. mon: , Long: .

- - i I a r A- - Viaufon’zex.
5 Lfrere de

l’humeur, 1.53.62.. 1-11. v307.rau:e?Nvtes.ÏîeSiVïerS

Latins furvle Portrait’de foanEre’r I; 4254;. aux

Notes. Sou Livre (les flagellons, - V - 4:4.
Buileau ( Hugues ) Confeifeur du Roi Charles V.

8c Treforier dola Chapelle  , 143;. aux

u ”No:e:.Boiktm (Baltnzar) Coufîn deirlîAuteur , 1. 212-.
aux-Noter.

Boileau (Ierôme) frere aîné (le l’Auteur: fouca-

ratîlere. 1 l. 4.7Boileau de Puïmorln, frere puîné de l’Auteur ,
fou Epigramme coutre Chapelain. I. 48. Sa
mort; L.225- 1l.r9:. aux Natçj.Minuit, Sacrifiaiu , fou veritable 11mm; I 34.2

e120ileaurflbbé; ’Sorooîrme

Baffin, .fesllemarques. fur Lougin , 1L v1 î à

il x . g r [au].Bomber comparées au tonnerre ,7 I. 391
.Banecwfi, .Poëte méprifable, I. 67. Auteur d’un

petit Ouvrage intitulé laMontre, L134. agir».
aux Nom. A compofé le Lutrigot , contre

i Boileau,’1.zgq.. Epigramme de Boileau contre

. . . i I. 4.02.quÏu f le Berele) Eloge de fonLivre fur le Poê-

me Epique , A 11.96.Btyjuet, Évêque de Meaux . i’rélat très-éclairé,

I. 24.1. Mx.Huet lui communique fa Demonf-
nation Evaugel’rquei, . A lI. 180

Enmingo, fameux Marchand de vin, A I. 2.7
Bozrhnurs: fa conjeélrurefur l’OrdreclesCôteaux,

I. 373. aux Notes. Cité , I. 7.6. aux Note: Ou-
vrage contre fouLivre de la Manière de bien
peufer-, l. 95-. aux Notes Réponfe qui lui cil
faire par le jardinier (le EBoilèaua l1. 250. aux

v Notes. Scrupule mal fondé de ce Jéfuïte ,SI.

  k à.Bouillon, méchant Poète , I. m7. Il. 353. au:
Notes. Repris, 11.. 3,64. LSonHiftoire de]ocon.-

l de , . , . "Il. 38;: Üfuiu.-Bourdalaue,.eélèbre Prédicateur ,1. 1.19. 4.1 9. Vers

fur, fou portrait , L42»:Bnmfimt, critique Boileau. I. 32.28011 démêlé
avec ce méfie, fié leur renonciliation , .1. ,67

Eym. Po.ë.tzc..mécüocre,l I. :3.1;6,..m;Note:.
Bre-



                                                                     

in E s 7MÏÏAVÏ-T I E1111 E s.
’Breâéuf’; ’eité’. I. 22.1 üflxïNû’tes sa Pharfale; Li

- 22.9. Un de fes Vers critiqué , l. 27;
Bre’nmrt, Comédien ,Ï Il 32.1. aux Notes. RépOIifCï’

que lui fit Boileau, V 716M.Bretmville ( Mad. de ) aimée par l’Auteur.’lI.

- , I v 4.17. aux Noter.Brie; Les Vins de (rétro Province font fi munirais
qu’ils mirent en provenue, L42. aux Notes.

Briorhé; fameux joueur de Marionettes, I. 2:2;
Bandeau, (julien) fun Commentaire fur leWRe-

euŒAdîMIèts derLouer; - «’:I-;A»147.ïnux Noter.

Brôntin, fou verirable nom. I. 340., aux Notes.
Brown; fa délitateileen fait de repas, l. 16; (à:

.» v . . z: [roux Notes.limiers (la) Auteur desCaraGteres de. ce fiècle,
I. 2.5!.- 13z. Vers polirtfon portrait, I. 4.25-

Brnnat : Valet de Chambre du Chantre 8c Huif-
i fier dola Sainte Chapelle; I. 35-6. aux Notes.

12mm, (.Juoius ). [un camérière 1.299. auxNoter.
devenu; Poëreficamoureu’x de Lucrece dans: les

* Enfers. j » l W r HL 9.2.3. éfitiv.
Radium (le) 8c larrMortt; Fable mife en vers par

l’Auteur , 1. 41;. Par la Fontaine. 165d. aux

Ï * i A Notes.Enfiler-que, condamnation du frile Burlefque . l.
* «272.? 2.73. Écrivains fur le Caraérere du Bur-
-*lefque, I. 2.74.. aux Noter. Burlefque nouveau
dont l’Auteur s’eft avifé, l l il: 426

Bifllflgflfi], Doâeur de Sorbonne il. 2-63. aux

1-. l v v - - v i Noter.Enfin quels Saints il a célébrez ,-I. 72;. Avoir
critiqué l’Ep’ître 1V. &ce qui en arriva, 1’. 2.00. P

20K. aux Notes. il écrit à Boileau &Ipourquoi ,
1. un

limée», fes Méditations. I. 24.6.

C. r

Adllqlle, au Mafculin. l. 444.Cailh (le Chemde ):une de fes Epigrammes.

A A? 4 A J. 2.7. anxiNores.Callyfllaêne; en quoiidigne de tenfure, I [I7
Cülpreizêde, critique d’un de fes Romans , 1.299.

w V * e j * Il. 235104mm: »,A prife de; cette ville,
Campagnard. portrair- d’ un Noble Campagnarrl,

i V 1. 28. 360mn! de Languedoc, I I. 178mimée. homme impie , I. 132.Con. fi on en merlin. inalàpropos, il n’y apoint

’ Il. H4.Gafiuôon,’ jugement qu’il. porte du Traité du Su-
blâme de .IELÔngin; :II.*VI*lI,;é- flux Nota, Cité ,.

I. 74.. aux Notes.’ 1
Caflhgne :. Abbé, de lîflcadémie Françoife, Pré.»

* dicareur peu fuiui , 71. 29. A fait la Préface des.
I Oeuvres.(lc Balzac a: e 161d. aux Notes.
Eaflendre çFrangois.) Auteur François... l’es.i0u--

li. 2.14.. 2:7.

Vîvrag’esïà’ôë rampa; un aux horrifié if.

a * ’ A ’ a * 13.09cofinif,»çélèbre Afitonome. I. 123.
Cafitîfles V911 doit toujours écrire ce met avec!

rideux il: H. :24.CBÎÎJÏDÏÏCŒZ d’Efpagne , Satire ingenieufe, où ,
par qui comportée, îlôa aux Naîess (3° 3727.

. . q v - 4 aux Noter;Churantt’nî, ,Confeinergd’Etat; V . I». 13.1.-
Gàwrs fait le Roi3 au paflage du Rififi; l 1-197
Gardian. Son: origine se» fa Capacité v, Il. r. aux

Noter. Livre compofé par cer’AureiJr fur 1168m»
’ blime,’l-Îf; L32. Baffeile de fan sole 8è autres:
r défauts de ion Livre, 115M. aux Notes, 8c [6.1an

juirement prévenu contre Platon en faveurvdcr

Lyfias, Il. 6;Cenjéur: V0ïez Cfitiqmi * ’
Cervantès cité. î . r ’ r» 91
Cefit’rl: Lès Conquêteê. de «Jules C’éfar , rainées.

:ü’injufii’cei, Unie. Fumoir ordinairement une.
* couronne deblaurier’, 8c pourquoi, i. 14.!..A
i poilé deux foisvleifihin’, Il. 1932-mmNotes.

(hmm de biens, avec-Te bonnet vert, la 10., aux?
v A r * Notes, q

affin, doit être marquée dans le Vers, « 1.5274.
Chaifi,n(ïle,Pere dolai); aprouve l’Ep’itreedei-lmu-L

rem- fur l’Am’oùr ÜE’DÎEllï ï i Il. goy, émflii’ll.
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les meilleures , Il. 7g. Onil’emploie pour di- Inflmmenr de. Mufique, leur ufage pour élever le
minuer les ehofes comme pour lesuagrandir, courage 8c émouvoir les pallions 5-1L 77. (a:

r . Il. 74., 3515 l aux Notes."-Hfieride, excellence (le-res Ouvrages», Il..4.r.6r. Interrogations. ufage de ces fortes de figurescdans.
(à, filin. aux N0ter.- Comparaifoni de cet Ora- i les..difcours fublimes, Il
tcur- avec Démolihène , . IL. 6 5-. En quoidlle 704d, belleréponfe de ce Grand Prêtre à.Abneî ,

filrpafie,.iéd reg-finira. Ses défauts-sI Il. 67:, . ’ . . . IL. 15-3.
. H 3 r 1 formule :- Son Hilioire tirée de I’Ariofle , 1.10,7.

Hyporhomlre,hypOChondrîaquezufagc de ces motus; aux Noter. Mile-q en Vers François , iôid. é»
’ . 1. 84.. attachions. Il. 35.3: aux Noter. 3.69, 335.. Dmertaflonfur.

lai-joconde par Boileau, Il. 35-3
. , joli. fameux Prédicateur, i . 5-031, sa 1, i ’ Jan, Poète de Chio-, comparé Sophocle,

i r . Il. 6 -r joueur , portrait d’un» Joueur, I. 4.7..Portmijt’
sAlbuze: portrait dione femme jàloul’e . I. r21.- d’lme JOUCUÏC’ 1- "4-: 13?

Jaloufie noble 8c utile, Il. 3; Jaloufic d’Au- flambart. .Dolîteur de Sorbonne, l. 2.62.
tour, marque d’un’Efprit bas 8c mediocre, I.. Ificmte. Son Pnnégyrîque, 113.10- aux Nom. A
gzIJl n’y a point de paillon plus violente que: quelle occafion compofé,.rô:d. Defaut’ de cet:
la Jalouiie qui naît d’unvextrème amour, Il. Orateur, . Il: 72..

35-7 ÏIIPItBJ’nOllrrl par des colombes, 11.44.. (à, aux

famée, dans les Poëtes Grecs-i1n’y-azpointld’E- a ; Notes.
xemple d’un ïambe, qui commence par (leur: yuflzce:.cloge de. cette Vertu, il. :40. (à: [mon
anapefiès; . V Il. 83.01W-N0i95. fourmi. fan-"ou dans fes:-Vers:la guerre au vice,.

. . - . K k k 3 1569;.

de». aux. Notes.

. r

ura- unau-r,



                                                                     

. ,;Ï;i.;.6g;,:; Azfaîtinnc. Satire cannelés Femmes;
I. î [b.Gs’VCaÈàÉÏZèrC .âe-fes: Satires si la 2.89. Gain?

  ment-Lilçparle des Auteurs de ifon-temslgïll, 14.8

KNQtzemàaurgs pfifc’dej cchFegÏE; 1

. L. 1 g

3.1412191411, beau portrait 6.2.12. hideur, IL. v 2213;;

5.1 . hlm-H V4 ’ i219fatuités)?! , Muficîen célèbre , En wïcfizzzm-Natæga
Lzmnègziün.:,-Pnemier’ Plrélident , propdfagà l’Au:

sœur-ë 51e cpippbfer le: Poëme du Lutrin-2;: 1.1.3129.
:,,év4.-n71; 42.;6..:Eloge.de ce grand Magifi’rgtïaïi.
V 2.9.3336.5911. 417,418. Son hitégrité-isei’fes
-goinse âtrendre- lajuüic’ei; L 386; Termine le
a differend entre le Tréfbrier Ede- Chantre de’ïla

. Sainte Chapelle, I. 382.8011- e-xaélitude püur
ç fieféflailfe; pas furprendte , Il. 241. aux: Nom.
: Etoitîdqux &r’fàmilierv ,. fêla. Sa mort, lulu" 411-8

Lamèma. Avant Géneral,.Epître à luiguadçeflëe,
LÀ 210. Invite BOÎICâIlÏAde-Aquittfifllài campagne,

L Îâirl. aux Notes. Leslfonélions (le-fa chargeai.

,v ’4 (V .’ - 116.5 2.17Lamôignan (Mademoifeile de) Ses Vertus, I. 422
Lànauh Pèrtùqule; .Cgâlèbr’e, 1.3440, gens i801!"
. caraétere , ibid. aux Notes. Elfe chargé dette:
i mettre .;1çvLutrin àzfa place, ibid; . SkFemme
.v l’enfveut détoufner, 1.. 34.3

Landelleï (Lei Pere de;1a)* célèbre Jéfulte prend: le
nom ide Saint Reml , Il. 4.2.0. aux Notes. A

n traduit,- en: Vers Latins l’Ode de notre Auvent.

- futile prîfe Nainunz i s . K J54
Langbz’ine, (Gentil) Jugement fur fa Traduéirion
A. LatinexieLongin ,. I H1. 1m v; minium.

Langue . la chute (les plufieursfiuteurs- rie-vient
pas dumhangement d’es:Languesz, il..,n7. uni-A
zarrerie 8c difi’erencc des Langues fur la baf-

fefle ou lubé’autédesvmots qui” fervent àitcxm
Fprimer une mêmechofe, Il. Im;,1’26.-O.n-ne
enfantoit s’aifureu qu’on parle bien-lune: Langue

motte , « Il; 4132.1143: Nom.
Langue Frflnfoêfè, ingrate. en termes nobles, IL,

IzGLCflpl’iGieufe futiles mots, ibid. Peu pro-
-- pre pour les Infirflptions, Il. 15-8. é aux No-
1’ tes. Veupêtreextrémement- travaillées 11.3 n;

Langueflrecque. Elle dt au delïus de laLatine puni:
, la douceur de la Pronbnciation,’ 1.199; ’ Elle i.
Inc fouffre pasqu’un feul vas-renferme deux
:verbes de rinêmede-msficc. ’ H; 5-1,. aux: Nom.

, Un Terme Grec très-noble ne peut l’auvent
être exprimé en Françoisuque: pétun-terme

, très-bas, Il. 125-, 12.6Langue Latine. plus proprelque -la.Françoifc*»pour

nies Infcriptiqnsôe pourquoi. 4 Il. 248;

Lupin: 1(lameliiques i" ou idepïe’r’sfiï * ï me? ,53”

Lefleur’; , leur profil; doit émaille but de tout Esti-

vvainighn’z a . , .* [LILatins, AConful Romain, ami de Lucîlîusr L. me,

- .r .. ’.:**’l.:":r ,II.;;6Lengkti Profelfeur en-Eloquenceqra traduitên
Vers Latins l’Ode de notice Poête’fur la pvife

ideNamur, . : Il.» 4&0Lefdr’guiere paire-le» Rhin ,* A i « L196
h Les-gagna, Auteur du Ppëme , intitulé David.

I- 9x; mm Nom.

nenni ilLiaifiziâs , irien ne nonne :pîus de: mouyement sa
«’Difcïouïsu, :quetlde’leszôtëugr a 1113.: 7

r . . À . . 4* même; fcandaileuxaïëc médiums leurs Auteurs à
.quoitcondamnezg’æ :A i . V

Lrbertèy’d’e- quel. recours elle pieutée wjp

evverr".IOEfpriè:l, * . v "111i. 890183
Lièèrtimport-taiu clam muezzin, * L44 .186

Lèggzngea forte ,-s il:Limoges: Le Comte de Limoges n’s-suComtë
«edetBuffieRabutin ,l au. finet deiflbileàui, I: 2mm

aux’Nata.
Linierarl l’onEpigtamme furîlaibrouillerie de notre:

Auteur avec Gilles Boileau [on frere , 1.": sumac
Nom. écrit enflure Chapelaïin-sl ’ 99. aux

i Nota. Son Epîgtmnrfle contre Couture; » 119.4 7l; .
aux ’Note:.Î,-A- écrit montre Boileau; L 18?». aux

-Nore.r.l Il critique lÊEpître quatrième, "I. 226°.,
aux Notes; Surnommé Idiot; 8c l’Athée deSe’n-

l lis; 1.224" Réulfifibiu à; faire des Coupletsiy I.
:90. aux Nom. Ses fentimens fur la Religion,

-l si i A Ï ngtœ aux Nota.Bah: tout bon Livre a des Cenfeurs, r 1-. 24.0
Engin; nombre 8C excellence de fes Ouvrages,

Il: Il). Son metite perfonnel 8c fa faveur au-
près.de la Reineï’Zënobie ,- Il; 11-1. 1v«.* Sa-v
mort, Il: 1V? Ses Traduêteu’ris-g- II.7.V’. Ma-

- nufcrits de fLonginzde la’Bililiotheque! du? Roi ,
Il. .1. au» Nom; :Ce:que cet Auteur entend
par le mot de Sublime, Il. 136. (sa fuira. Criti-
ques de fun-’fentîment’&ïde’celui de’Mr. Bef-

«pr’éaux fur le panage de la Genefe, flâna la! lu-
.. mierêcfiitfaite En; Il. . reg. à? filin V ’il "avait
là: quelque" chofe dans les Livrcsnderglo’ife,

i ’ . 16Longuwillez. le Duc de ceïnmn tuéeprèsdepalfaâ?

ge du Rhin, Il. 42.4.. aux Notes.
Lopé de Véga , Poëte Efpagnol , plus fécond

Aqu’exaél , l. 2.93. aux Noirs. Défenfe de ce

Poète. *   4 i ibid,Louange, doit être donnée à propos, I. 232.. du
fias). Doit être verltable, 1. 239

Liant. efousfieçueil (mu-rets; Commenté par Bru-î

«deau, Â î * I. 17; auqum,
Lai-irien Bon mot der-cc Rois; Il. 944m Notes.
Loguz’LSQ DE»: G 1L ansDu’Eloges idilïerens de fes

.,grandcs qualitcz 8c dezfc’s conquêtes, L I. lès
fins). Donne des penfions aux Gens de Let-
tres, I.  13’,’ i179; me Notma Elbge (infini. V
A 1:57. "Cïefi:1.de la main, que-da Satire Neuviè-

me;.avpafl’éïdan’s les mains du PublicnzlâlSyimm

Nom.



                                                                     

D E s- MÎÎ-A r». me E. s.
T Noter. merveilles deFfoan’egne; 1.88ài’89.
Iïstcainpegne deïLille , en *1667.1ièid. « Autre
éloge dùvlloi; I: 102. .rE-ta-blit Malienne
falot, Cyr; I. 12.0. Loué commeunnHeros

’paifible, .I. 171. (ânfiziv. SesprincipaleseeJ-
fions, I. 176. (’91 fuie. Fait un açcueilfavorar
’ble à Boileau, I.’18o, 181-. Sa campagne de
VHollandcp I." 190; Comparé à’Jupiter; ’I-.- r93.
Comparaifon de deux éloges du 501,51; me.

«aux Noter. Invitatiori’â tous les Poètes; de chum
ter fes louanges, l. 324.. (Cm-figiez). Belvélog’è de

me Roi dans la bouche de la Molleii’e, I. 34.8.
’Ileprend un Vers (le l’Aut’eur’, I. 358. am:
illicites. Vers pour» mettre fous ïfonl’Builei, I.
un. Fournitun exempleà l’Auteur, Il. 102.
«aux Noter. se décis-te PrOteéteur de l’Acedëà-
ruiezFrançoife, Il. 25-2. auxFNore’sr LlEur’ope

. entièretrop foible contre lui (cul , Il. e524.
Luciliwr-rlïoëte Latin, ’I. 99, 100.- Inventeur de

laVSatireV, L188. Licence qu’il fe donne dans
* fes Ouvrages, Il. 24.6. d’un faire.

Lucrece,critique du perfonnage qu’on lui faitjouer-

dans la Clelie, e Il; en.Interne, ce Poëte à imité- l’Ode de Sapin, 11.2.6. i

r - , aux Noter.Lulli, célèbre Mufieien, I. tu. 11.97
Lumiere, il yra ou Sublime, renfermé dans ces.

-mots: de. la Genefe ,7 52142.11 Lumiw’c fi: famé.
ôta Il. in; 29.. 136; (anfiçiv 14.1.4143. Cri-
tique de ce fentiment,ï 11.1;5.e’è4fuiw. Pour-
quoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce,

vPaflàge, V - 151. :60141,914: raillé- parLucilius, 1132.4.6
Luther. fameux Heré-fiarque, il. 2.526, 2.57,. Ses-.-

sprincipales erreurs, iéid.Lutrin: Poème fierai-Comique de l’Auteur. [su-
jet de ce Poëme, l... 37.9. Temsuuquel il fut,

îpublié, ibid.’nux Notes. Quel. jour le Lutrinifur
placé, I. 3:31. aux Note5.l On me: au billetrà
qui placera le Lutrin, I. 34.0. On lebiife, î.

* 36;. Double procès intenté à ce fujet, l. 369,
in. aux. Noirs. On enlève le Lutrin; l. 38.2.:

’Auteuuyf produit un bon-Evêque fous- (on

Anom propre, s - ’ Il. 181Luxe; Sesmauvaifes fuites-J1. 86. Sesrdefo-rdres,
. Il. 12.13. D’où paillé. en Europe, A 4 r ibid.

Lyczmgueæïappotte (munie «les Oeuvres d’Honiè-

Ter, l Il.lyre, effets du fou (le est infirument, Il..."
Lilian en quoiil a excellé, il. 66, 67.. (un: Na-
ntes. z Comparé urgea Platon, v f - il. 683

u, 4&2ng caraélere de cette efiecc de Poëfiea-

iVÎ fi 1 I. 288Magnum mauvais Poëte, I; 316. Ses Ouvrages».

I ’ . ’ . ibid. aux Notes!Maînanl, Poète François, I. 2.86. Eloge rlcsOuJ

tirages. (le ce Poète, Il? 113

Maine Louange denMonfeigueur le Duc Elu’Màlçî

* ne; ’ . . r ï I. i5Maintenu): (Mari. de) fOnEIOge. « ’ ’ Il.
Maire; du Palais , ions les Rois de la première
V Brecht - - ’ l. 348. aux Notes.

Maure (le) quelle penitenc’elou’ lui fit faire , il.

’ , . .* V A I 2 l.Maiîeaux’ÇDesJ "Lettre fur’l’origine dunom Bilé?

« Coteau. . g V .1 l7, L34Malberbe , s’en fervi d’une eXprefliou femblabl’e à.
l une de Borle’uu. l. 2.- exPreifion finguliè’re Qu’il

aemploiée iplufieutss faufil. n. rima Notes. Ce.
’ qu’il a dit’de la Mort appliqué à la Billion, Li

f0. A été imité par quelques, Poètes , I. 171.
aux Nàrer. A perfeétionné’notre Poëfie, 1.276;
il]: confuitoit loties Vers jufqu’èi l’oreille de fa

. Servante , Il. 83; Elogefde fes Ouvrages?

H V. V i [1.173.3(1Mallewlie, Po’e’te François , l. 2.86. Sonnet qu’il;

rfitvfur la belle Matineufe, 7562:1. du: Nom."
Manceanx, accuer d’aimer les procès», I. ses
Mandille. ce ne c’en. I. 5-7. aux Norér.
Manfard, ee’lebre Architeéte. , - 314.
Mangafaélure: établies en France, * 1-. 178.11. 31 r.
Mariage; éIOge du Mariàge, I. log. IL. 281.10;

lie Epigrumme fur ce Sacrement , 11,316.11";

. n r . . Noter-Marteau ce qu’il dit en voient l’Angeli qui. faifoitî

une le En. * l i "l. 16Marof, Sa naïveté 6c fan éleganee, I’. 274-- Imi» ’

ration (le Marot par Boileau , iôid. A perfec-
tienne la Poëfie Françoife , I. 72752 . Pourquoi;
les. Ouvrages ne vieilliiïent point ,» 11.117,

l i 11:8wMahatma, trait Contre cet Avocàt. 113.07
Mafim’an (Joie j - les Sermons 13161119 dt 120mm F-

. - . . I » ’ 1,’g87:;aqx Nom.
- Mario Auteur blâmé est hongre.w n ’ Il. 7

niquerai); -. Veut changer deux Versude Boileau ,.
1. 1.051. flux Notes; Lettre à ce Traducteur , Il.
309. Ü-fin’v- Differcnce (le fes Traducîtions.
Pofihumes d’avec (selles. qu’il. lavoit publiées:

.oendant fa vie, Il. 209. aux Notes. Remarques.
:1111: les envia-âges, Il. 31 o. SunliéponieàïMr.

Defpreaux , 11. 316. (à! fluo. jolieEpigramme
«le la façon; il. 316J aux Nom. Rèifon pour
.- laquelle. il: fut contraint de fe borner à la Ter--

onction, q Ç il. 318,319Martyr; Enchanteur ,. Coufin (les-quette fils Ai»-

mon , : l I Il 15?Maurqy. Tenu de Mentor, I. 67-V Mmiergcle).Avocaticriard, T. r7-aux-Nates-M183
Mèamlrc. Faure (le Mr: Perrault fur ce Fleuve de
sPhrygïie-, À A A ’ Il. loiMalheur. devenu- Architeéte, I.3r4,-399..1l- 89.7

726,6.:Dcv’enu Curé, s 4°5ï
Merle; , Réponfe fublime ne cettelEncliantereH’eur

l , Il: 14.!:Mediarre . Lequel vaut. mieuxwl’un Médiocre par;
fait ou d’un Sublime clefeélueux, Il. 64;.

.Me’dijan’çc. La Médifance cil un Art qui a fes rè-
. glus, l. 9,3. aux-Nom. Rit l’auvent fataleèleun

Alle-



                                                                     

A E ’(Auteuan- V. tu 5.11.477: ordureurs anciens ou il a puîférles-plusjgrandes
.Mèkl’rlriàns’ usagées: d’Hayneuv’e, 1.246 «finefi’es de (on. Art , z Il; 274-. Nom deicelui

Mariage , Abbé , avoltvpeu de naturel pour la V u’il arpeint dans Ion Miïantbrope: fous le nom
Poëfie , l. 2.x. un): Notes. Sou fenriment fur eTimante, v a i, 1.3;3. aux Noter.
"l’origine du 110m des Gâteaux. l. 3;. Ses Mercu- Motiver. Molinozifme, I. :30. aux Notes. 14.3. aux

Vriales , le. 4&wa Notes. A retourné un Vers a * , , a Notes.jrie Corneille, I. 174. aux Notes. Molle a, fait [on féjour à Cîteaux , 1.34.73 Elle
"Menardiere , fa Tragédie d’Aiinde , 1. 269. «une fait un bel éloge de Louis le Grand , 1.12.48..

l Nom. Poète médiocre; ’ "I. 316 S’es mauvais effets , i , Il. ,85
Mande, le :Paius Meotide. i i ’ V I, r7): Momie, comparé à un. Théâtre, .5 r , 1.138
Mercure; Djeuodeil’Eloquence ,les Ecrivains d’au- Montbri, Comédien, 1. 2 l9. aux Notes. 272; 273.
:jôurd’liuiï lui préferent leur Phébus, il, 2.37 .. ’ . , 1 7 i ». aux Nana. V

Mie”nre.CDmbie11 dangereux d’en trop affecter dans Marbre». fameux Partir-an a il. r gJIIWNOte-h

Îles paroles, i il. 79 Mange (de la) fa Remarque fur le Paris de Co-
Mèfiènès le fiège de cette Ville dura vingt ans, . cagne. A 1.64.

A. , r r 7p i r Il. in Jeux Notes. Monrnuzier (leDuc de) nâaiinoitpas Boileau -,. à
Mëm’morlblanâri’pn Medeciri en Architeéte , 1.314. «çaufe de les Satires , l.»1;3., 93.4119: Mares. .511-

fiLI’. 8,9. De la Perruque de Chapelain en Come- ,Jet de leur réconciliation i, L’a-2;. aux? Noter.
te, A ’ ï i l. 4er): i Lettrede Mr, Huet à ce Due ,contrelBoileauiy î

Méèaph’ares , gela-quel nombre 46a: comment les :1145»; (911mm , Comment,îon; devoit ,gfelon 31
emploier,,ÎlI. 6.0.1749. Dii’fereucedesÏParaboè-e lui, traiter- les Auteurs Satiriques, a Il. r76 ï
les ’8c des Comparaifons aux Métaphores ,A ne; Maman]; Gouverneur des Pais-bas, afflege Ou» à

a 1 l i 1 - a 71mm: Notant dçnarde, . . A l :1, 133Métèllk: ,74raille par Lucilius, V , i p 11,246 . Moiçgïeuri, Comédien; eXcellem: diète-m. , I. 219..
Mzn’wggoÎ,’ fignification de ce 11105111.]; «examen; x aux Notes.

étho4e,,il:e11fiut une , même damai Sublime, languirai le jeune, traits contre lui. ç r .1. gr 3
pour ne dire que ce qu’il faut 8c en fou lieu, .Montijyéri; la fameufe, tour de Montlhéri, I». 35-0»

. * ’ i Ï alliai-,92; Montmazzr, Profefieur en Grec, fameux Parafite,
Mè’zrfzài, Hiltorilenl François, : -;l.,g-87 . If. mariaux Notes. HLa guerre quelui firent l’es
Meziabzrrlm, I’Abbé de ce nom a traduit en Vers . beaux efprits de fou teins a ibid. *

Italiens l’Ode fur Namur 13cc. v de notre Auteur, Montreuil, Poëte raillé. V I. 69
’ " I p 11.411.409: Noter. Mardi Dorîteur de Sorbonne, [innommé La MÉ-

MÎÂM, avoit: des oreilles d’Ane, « , - g le. 98 induire d’Ane , . l. 7 l. mm Notes.
Midim; fun épitaphe , i * IL 70 Morlierc. (la) mauvais Poëte; fort inconnu , 1.-;i6,’
[Mignot , traiteur peu entendu dans fou métier; - . , A - l 317.1551»: Notes. -

L39. VFait un procèslfà l’Auteur, ibid. aux- Maîtngæoëte-froid, 1. 357. Confonduavec Co- à
Notes. Véhdoitd’excellens bifcuifs, 86 avantu- -it1u; i o A . . ibid. aux Nates.
te plaîfante à ce fujet ,ïr’bidi Doit faforruue aux i Mme (De la) réfutation de la Critique que cet V
satires de Boileau, r , a ibid; . Académicien a fait d’un endroit de la Tragédie ’

Mâdeme; i, aux Ecrits defquels enta rendu juliice, I de Phedre de MroRacine si Il. 149. équin Sa

a Il. 273, 2.74. rRéppnfe, Il. :9;Mireur: : j de quel genre cit ce mot , I. 420. aux Mm. de quelle conféquence eii le choix des beaux

, a c Nom. .mots. dans le Djfcours, 11. 5-8. Les beaux mots fMarines: brouilleries 8c divifions qui arrivent entre à font la lumiere pr0pre de nos penfées , Il. 79. si
i aux, . V , - ,3 I. 332 Gramlsmots pour exprimer des cliofes buires ,v Î,Moire, Legiflateur des Juifs , Auteuride la Gene- 121 quoi comparez , ibid. Quel grand défaut:
fe, loué pareLDngin , Il. 2.2.. r 36 Examengdu .. que la balleffe des mots , Il. 80. (yfiiîv. 125-.
fourbirent de. Longin fur un pariage de Moïfe, l à fuir).’ - r il. Ifj’. èxfiafiup Muret, a le premier traduit en Latin les Écrits de f’

Melun , fa Comédie du Tartuffe , I. 27. , Eloge Longin, , A i ll.Ivd’eme efprit , à" dei-la facilité à faire dations. mame , on ne vouloitplus qu’elle fe fit fentir à
vers, I. 20. Sa Traduétion de Lucrèce, W44 dans les ragoûts. l. 35- r”
aux Notes. Vouloir faire une Comédie furrl’i- . Muquue ne peut exprimer les grands mouvemens

p déc de celle des Vifionaircs , I. 43. aux Note). (le la Poëiie , 1 4,33., Si dans la Mufique des à
A imité une penfée de Boileau a; Jury-4.. aux" Anciens ily avoit des parties , Il. 56,57. aux ç

. Note; Aéré enterré fans bruit , Luc. aux Noter.Notes. Succès de fes Comédies , il. au, Ban- p . 4 i amit les Turlupinades, l. 288. aux Notes. jugc- p; l N.bineur de Boileau fur Montre, I. 3:1. Boileau A c i . . a - » A c c
le loue fur fa Comédie de PEcole des femmes, V Amar: prife de cette ville , L 337
’1. 396. il confultoit fa Servante fur fes Comé- . 1 Nanar, ( de) ,Avocat ,’ fou Sonnctcontenant .
dies, Il. p88. Elogc de res Ouvrages? 11.. 273. grange de Mr. Dcfpréaum 1.442; Sur la Satire

c l contre



                                                                     

F

a. agonŒeAIÎvaoque , .I,*4;;3âïèVersgfurï ces-idem

u sonnets; , Laid’Nafireuil,liàïneux Graveurm Ï 1-: "Israël
Marmaille! ,.p fuit le Roi’îlaupalfage cd ’Rliin,

il]; . l i : 2121 6naja», Princepd’wOrangegi vaincu par Moiïfiâir
:Ie. Duc d30rl’eans,7à la [Bataille ’detCall’ela I.
a argilVbitç-prendre Namur parsLouïs le Grand;
, V * :Kiim ,, * i 389;;qêàî’fi4iw.
Natures c’eÎtI Ce squizlef’rlale plus necelfai’ref pour

;;ar’river au Grand, Il, ’52 Befoin qu’elle:a en
cela du fecours de Flirt; Il. j”, 71.131 Natu-
re ne réuliitrjamais’ mieux queaquand i’Art el’r

cachés ri. 449p Conduitelde la Nature dans la
p formation del’h’omme, eanuoivimitable,*1L

.Ç fi l si H: i " V. LËÇ’SINadine; pafiâgë’ d’Homère i furJ’ln’mot .detétte

PrinceiîeàrŒyfl’eacxpliqué;’z; tin Il. 9
Neptune ,-, fel loue; avec Apollon; pour bâtit les

D E E S;ailé: Miré? l que :eontre. les .Angloisâ: in 2:94;
AOJMe’ s::n:’gi’r;:.;à proprement parler, » que. -1’Epilo- I

aï (lé l’IIÎfldC 5 .v : ï allie. 2.3
9241479.: époufe fa inere ,7: a ’ .1119?
.Gg’ymfiqmri Ieui’r Olympiques, :11.- m.
Gram, Speéi’acle enchanteur, (in clangefèux 9 1-. .1 Io.
- Vers des Opera si b1âi11ë2 à Le 136;. Prologue
:1 01361117, 1.7:4332.:2e;’9«fitim fige-VÇÎIIOËSËHI Plui

.rïïïïîlgfeodoitecrire fanait; Han-:1214": Dangers; de a

p l’Opera, V w .A J 11.42782,-
Gr:; 11 donne umgrand relief à la nailfanee ,91; 5.7),

Donnedu luftreçàxla laideur; forts; 118:
Oracles, leurs réponfes équivoques, il. r;ç.Leur

celfation, L 15-86 PrêtrefiÏed’Apoildn, Cewqüi

lui fait. prononcer des oracles; je 121431 l
Qrzrteflr; ,’ leur: differerite difpiofitionræour; IeîPané-
1 , gyrique’ ou levBatliétique 41117,.iPremièretqiias-

9 lité d’un Orateur; Il. 18a Comparaiifondeàdeux
Orateurs il Ü . .36 3 .1311? grammaires;:Pourquoiffi

A murs de Troie. il i * à î 1 . a i la 115-388 . peu d’OrateursfpeuvA-ent s’élever fort, (haut dans
New», Vers de Cet Empereuricritiqué par Perfe, ,1 le sublime; 11.82.. on faifoiufajre fouirent

il a V a a w i . p, A 1L; 24,3 a leur honneur des Statues «si: on les.leur.en-
Nevers: (le Duc;de)w801met,;çontre lui attribué
a, faull’ement à Boileau Boa, Racine , 11226. Son-

net; du: Duc de.4Neversac0ntreA Boileau 6e Ra-
. I cirre; liâid, Illul’rre, ar la Beauté diction efprit,

11.1576, Cequ’ili iridejBoileaug; a [11.177
Neveu (la) femmezçdébauehéer q , . 11.44.
Neuf-Germain. Poëte ridicule ,i I. go. Ramé par

voiture, , .. ., , a le; r .. .«A.:Il.iz49
Nicole, Auteur d’un Traité contreplal Comédie,
,7 I. 32.1; aux;,Na.te:. Publie huitLettres tous le

a, , titre de Vifirmaires, 1L7 3m, (les Lettres de,
fendues contre Mn Racine, vil. 32:8. à fiera.

Mangue,- prife sir-perte Villes A - I. :91
NUMIIEJ,L.A1’GhCVÊC]UC de Paris ,I se cardinal, I. ’

a 7- . 15-0; 241,442.N061", Nablejfia. Caraéteres En: marques de la ve-
,, ritable. Noblefi’c, in sa. à! finira l Le feul me-
* rite faifoit autrefois les Nobles, l. 55-. Ce qui
.,porte’ les Nobles àfairedes alliances inégales,
W1, 57.1 Nobleflleu (1630116211; defa-famille.
,eoiifirmée par Arrêt, l. 137. aux Notes.

Niagara fuit le Roi-au mirage du. 311111,; Jr 19,7.
Homère 5 changement de, nombre dans niiiDîfCDul’Sy.

- 11.50. en fixiez. Nombres Daôlzyiiques, coque
(fait, A i , r 11,76, 77. nanismes.

Noms, remarques fur-leur otage. parmi les Grecs ,’

-’ A . a A A j i Il. 128.Normands: ,Réponfes Normandes , I. I r 51.,» Accu-
,.,.fea de: peut de flammé si 1.468 133’7-41133 Notes.
31459011 qu’un Pere Normand donne affura fils;
, l; x8;,;.,Aiment les Procès ,N’l, 333 , Z36,8, aux:

i A . 4 Nüfeha 0.

genrepde:.5 r3891.jDifeoursgfuriËOde,i l. [387F Ode fur
.hlaïpt’ife de Namur, Î1. .337.gElleva été traduire

a en Latinînllyagpaago. Envitalien, 111414,.

1mn.- I y V

gracioit chez eux, a , ç 11;»ng
Gréayi (d’) fameux Architeétes foui témoignage fui-
,. la; façade du Leurre, furl’obfervatoirerâôçe.

H H1 l. 5;. "l l. U ll:.:’1. Ë l 91.190ÛP’JWMMÇJ pour lîabrévi’ation des . procédurE-s ,

le A 4. I V: 110-4178.Drefle tourmenté-parles-Furies, - . il. 36
Orientaux» fardiers de l’opinion , qui leur attribue

lus de vivacité d’efprit qu’aux Européensvëc

Luron; qufauir François, . Il. 1.13,,:-rr;i4.-
priseur: Monfeigneurlle Dued’Orleans 3-,Regeut
( du Rolaume, Il -, a 1-." n. .faunNares.
par: le Marquis Orfi , Auteur Itaien , a écrit

[coutre le Pore Bonbons-3. . 1:. 9;;auxîNorer-L
Orfqi, grille» de cette Ville ,1» I l..- ’,!9I’,Ëïi91
Orage, une des Cyclades ,* maintenant Deios.,;11.

c A A ion. aux! Notes.oflïmç : le Duc d’Ofi’one donne hlrliberté à un

Forçat, 8c pourquoi, I. :37. aux Nues.
pfiprlm, Tragédie degl’vabé deÆPure jou’éeà

i’Hôtel de Bourgogne, a A s V a 4211;. a; r
r flrgvrfim en nuage chez. les Athéniens, I. 144;
Gym: Etyniologiedece mot, * I. 35:7
Ovide; Sou Art d’Aimer, l. 284.
Duqrages: on juge des quragesrrpar ce qu’ils

ont de ire, Il. 64;. Preuve incontel’rable de
- lalbontcrles ouvrages derlfefpritajôirl. Oeil;
5.11a Poileriré feule qui y merle prix, ièizl; Si: le

Jbon zyv palle de’;beauçoup le inspirant , cw’el’t aïe

fezlrpyour qu’ils fuient excellents . Il. 364

P.Acqlat,Valet de pîé du Prince de Condé..l. 239
l’iriac’zlale, Rivière fameufe, i 1521-39

Paf: (in) LEÇriv’ain- médiocre , L. 38. Singe de Voi-
vgturerl, 39,355»): Note: Son Livrelintituléuf-
meurs 5 admiriez... 4motqueuc: ,

L il



                                                                     

. amarrez. terme (ramonerais, li’abgkauæ Nuits. i»
i Paris:.Defcriptionxdesi embarras dei-tette Ville; l

2:11 9L é’ëflriv. PoliceÎÎadmirable?quij’yeftiob- A

.Esix,;înconveniensîdîunez-trop’longùeæaixî, 211.385.

manégera? ,. leùrzSubliufité. détachéeïpour l’ordr- .

e: 11;.17nuire despallions, , . L1L7].Œaraôole. définition de cette figure a

avérerai grog-figura: Noter. Dîners pli il
queïaBoîleauJregeler.” 73:1;4111. &finvr
’Æarfiém. leur caraétere. V . z Alpe-p35.
«Émile rieHPiudareï ,6 contreMr: Perrault , par: .
t 63D: quelques Scènes du Cid, contre Chapelain,

.577? V...î.:5::t’r .h, . E rŒÊVÛIE”1*CËÔÏXZ des plus propres combien effentiel

au: Sublime, 11:58; 5’: Avantage, qui’ naît
((184

i
22 tau .. . a: ILS:1.iFer!ifiïm ’ieurs’iiie srîmmenfes, J: rræfiuîTe’xre.

Tafiml 1,21 . y 3’ irwifJMæ’DEIpreaux a Co- i
* ’ enferrions"wqu’îl-faitwcontreles Ielfuites,
rrî’iîjfuôfisson- enjouement plus utile que le ferieux

A a - t tu. 31.6r de. Mr. Arnaulds
ifafiuierficEtièimei ironvEpitaphej; 5 ’ I. 3:2

. ÏflfiMsZîlPC’niïc-fiï quilfn’on’e rien de. grand, com-

(Lime? il y a de grandes chofes ou il n’entre pour: a
. ideupài’liunsam. r6. Defordre portéida’n’s l’aine

- râpariles pallions humaines, i Il. 84.
Bath
* rblîmew’ . i , .11. , 16; 4’ sa;
Fatma Ide :l’Acad’émie - Françoife ,9 fameux frivo-

j.:0i1t.,(i;I; 173, tu! , 2.96. Critique habile, L; [9.
:...nua::No:es. .Débiteur réconnoifi’anti,’ 11.54415

. ILBmIEauuluifaifoit revoir tous fes Guvrageslfli.

A"... a j v [A majoraux-Notas;PavïlImevéque d’AIethïgg Ion-éloge, ’ V
P51!!! (Saint) qualifié Saint: dèsïle teins qufil: gag

l (loin Lies Manteaux de ceuquui llapidùîerleàint

.. ,Etienne,re: I P I Il. r18rëdnm, portrait d’un Pédant,71. 4.3; Sonïeara’cJ

.ntere’gw ; H à il fil, 109.,71’110
rififis; delîflcadémi’e: Fran’g nife, «&J’Ma’îtrej des

r gfiequêtesriàlbeautég - I ’11». En «sur Noter.
Pelletier. méchant iPoëte ,i I. 3 g 512:, 66.ÎEl"t”t-vi*ëitéi

gade Pomme, I. 14;.lCompolbiteljeauto-up (1’011;
"suages , I. 23. Ses Oeuvreseii corners’devpa-i

.».;rpier,1..23;.ESes’Sonners’peullûs,’ , ï 1.; 186
l’adage; Fiaions abfurdes au la fluoit de les îli-

’ Îamans; « 51L] . rag... :Àpofiroplie ïqiiî’elleàadreifefàî es

. a i7 1.1; ilPuffin r en quoi: momifie leur ïübiimitë , 32m3 à].

A ."t a *.7.,. ,- 1 il Îo. VParier (du) Poète François imitateur de Malher-
bel, I. 99. aux Noter. Reeitateur éternel de
fes Vers, . . I. 318. aux Noter.Permien force» qu’elles ont êtantqcoupées, 6c pro-

. mondées. iniéanmoinsfauecprécipitation;’ Il; qui.
rifiublime dans, les Periodesïïàx-quoi «comparé ,1.
.11: 78. Quelle-en doit êtredaune’fure Ï&.’1’ar--

Lmngement, A. . . x « 11.4739. éraflure
,Periplamfi . bannoniequ’elleàproduit«dans: leaDifà

cours, Il. f6. Ce qu’il y faut obferver , ibid. (53a 5-7
Perrault (Pierre) Receveur Géneral destinanceh

étique: ce que. c’eft 8e fun ufag’e gp’our le’iSu-a l

14534:0. i

3.

2.- : :i.fesït.prineîpauxî ouvrages 5. 51;.L-Iôoîîïl’. *;fio; 39:)

in , r î-nuszom.refluait: (Claude) Medeein" 8e Architeéte gaude
vEl’Académief des.Scienees, L 3.14... 11.39. aux

Notes; Epigrammes contre lui, I. 399. 45°.
in. .167: Ses médifanees contre Primeur 51-1 ..
8.9. 1 C’ei’rzl’ui- qui donnéeuzPublic la:.Traduc-

.. :tiofiî de Vitruvezsâ ’Il.9o?,î:Io’5ê.,;gdai ’fiziogaoô.

«aux Notés. G’eftfur [es rie-fleurs , dit-on, que
’z fut. élevée la façade du Louvre 8:62.11. 9o. 2’671».

:- flflxLNofès.’ i. j viroliez auifi 11.7500
refilait! (Charles) de l’Acade’mieFrançoife, traits
contrôlai, L- me: , 114;; A écrit contre les
a Anciens; I; 38;. Il; 5720318; Epigram-
fines convolai; Laos. (à fizirv...:8ur fa-

. réconciliation avec Boileau , I. 4,12.. Il. 213..
:2 Tenu iauqueIil’ mourutây Il; 83mm: Notes. Be;-
vûes 8c abfurditez-«de’: Ailes Parallèles: apanagea:

* ces. de: MarlflnéüçlLËS, .91...éafiau.. aPlan ae-

cet! ouvra , 711.111. Ridicules.*Bévfiesl de
l’Abbé &î’du Préfidentjr qui’yi parlent; fiord. é:

filiez; Jugement du Princede Conti fur ces Dia--
logues; livra; Il étoitaÏContrôleur crénerai

’ des Bâtimens du Boire-IL; goyim: Nom. (Tell
rentre; lui que Boileau a: éeritfles Réflexions
’ Critiques furVLongin ,p ibid Condamné par . Mr.
jArïnauld, Il; ages-6* îLili-tende .fes Ouvra-

il fait-paro ne pende juflelfe d’efprit, II.4.ao
2mm Poète médiocre, I. 66... 91. fieu le pri-
A milége’ de l’opium W4-
Pemzqile: frondées; :1; «a4. ..Il.3ra.:, .313
Pefgfesfiï’ûëte Latin . rameute w dates Satires ,- I. c
v-i’89’; En Poète a ofé critiquer iNeronrfelon
a .3Boileau a ’Ii. 2.4.8; Auteur» Célèbre en doute].

.1 .. - i I a ibid. .mNmr.Barème: ï changement de personnes dans le dif-
- atours, deviquellefi’ete, l ’ Il’ - r ï .Parfimfibn , -difierence de *la-r1?eriîuafion du

hume, a a . 1&1. 3Petits: (renflammé a étrenné sauras. ’ fait un;

a primer des: Chantons impies &iibertiues de: fa-
V v V il ’A * i il. 2.90.rzfagion.,.j. i .b p V. . ç .Retirer-’Mqifins. Hôpitalïdesfoux, ï 551.74.31, 7,7

Paris: ’ (Gabriel î de)? jugement ïfuflfa- V’erfi’on de

:Longin, ’ il ’ i i "» Il. tu; V
Pétrarque: fameux Poète Italien , T4851. aux Notes.
Patrons; fa Mbtàleàlicerrtieier’,’ i l 3- lI.’-ii’4o
Rhum»: Sujet d’un Operai4entrqepris.-par Mr..Ra-
e seine , si a 4.3i, Avis. queutiez-5112m! le VSQlEilV’lui.
. adonna ennui (trottant- entre-ressueras les rênes
* de [esClievauxg ’ h i ’ ’ 111.237

Pharammdpaux Enfers, a "cursus-de -Ilofemonde.

a ’ l Il. a. 5Phnfizle de Brebeufg. 1.. 229 , 234.
P5155595, certain Pliébus préféré à Apollon, 11.2.37
Pbédre’; fun caraôtere dans une Tragédie de Ra»

seine, Il. et; 34.9.3;Tragédie?de’Pliédreaquanii
’îrepréfentée;, 1.,zqi«g,»aux matera ïDéfenïÎf d’un

« rendroit-de fla; Tragédie de Phèdre-deiMruRaci-

Ene contraria-r. de la Motte 5:”; 1 Il; 449
Philippe , Roi de Macédoine ,A fa. réponfeCa un.

.

,

.ges , Il. z .4. , gobé En voulant défendrezflotin

.1 fa



                                                                     

l’I-Goutflfànêiï’ , .1 L; Ilïlgmerotes.Philippè, , Frère dur 5110i :Lcmïs.»è(IVlf Due d’0;-

Phüififlrs Poëte Comique, l - 11.- 783 WIDÉîNâfes.

Phîlzjfle,:-cara&etje de cet Orateur if A l g 14.1178
Philafapiae, comment il fe perfeëüopne, I. m3. l

.4 V 11.225-Plarlaflrm, ce qu’il dit de 1-’0rateur l ée; Il. 13.

r * r - - w nnyàtes.Pièariànç,,ùne dezfeslparoles; le j 5 3:11.113;
Pliwib”: g: mut le Théatre ’fonclirten lamies îâ’ la

répréfençatinn d’une de fesTragëdi’cs ,2: VIL :2
Paitéæeï’açr’etraite otdlfialre, L 3 g.l.Sà;teQuètÏe à

l VTllétnisl pan; là réforme delabïfe’iplînë-erël’e-

’fiàfiiq’ue, ïôid. Réponfe fie Thémis, s 1L 32.79.

Plainte "de la Piëté àler.*16 Premier :Pféfidènt
.de Lampign’on, . A *’ l ’ r 11.1331

Pgeonr Cauchois Ramiem 1.34,. a;
Panrhâze-. maùvais Poète, neveu de Voiture; I.
V 73.613.121, -ï’1rv.’Ï416,l-v -

Puydflrëæcrîfi que: par? Perrault 5 fig il: 13271,;
Loué: par IflcçaceJ (1:. 386. Hi ,1 23 .r Camparé
à un Aigle, I. 387. Ca’rààelrelde l’indèfre, yIl.

» 35.53- Mauvaife Traduétion d’un palfage-’Acle ce
Poêle 1m Mn Perrault, :11. r23.- Paîodîe but-

flEfque de fa pçemiere Ode, . - il. 4m
Pgfijtmn; derme; au Public les Oeuvres d’Homè-

l 1323211. v ’ 5.. Se frendi maître damnes» Il; ’96
Blacefia) ërofeffeur de Rhétorique ,11. 12.8 , 129.

’ 412.143: Nages. Boileau a étudié feuselùi, Î” déifia

Milieux; Flamme Caçaéterc d’une Plaideufc, I;
k91345. Folie. des Plaideurs, V .L l. 1832

Mamie, cmnbien. l’amour En cf: dangereux et
wunl’nlîble’;1-1:’ef151rit, l H w » . Ils-’84.
Plap’y’jaz, indignéïcqntre 1’ePa-rterre, l. 221.113»:

,32; .VMENa-tej.miam, fur quoi blâmérïlwrz’, .538, 63;.E1eva-
l monlëcubeautez de 1’611 fine-dansplufielursrfiguü
mures ,f’IIpigbl, E32, 552,257. "Profit-qu’ila tiré

nde l’unitation’d’Hmnère, 1h32, 53. Préfe-
ïîlrcncelqu’il’ merite’fut Lyfias,»ll’.l633f68« S’il -I

ra îûAllîEcriture Sainte, la]. 164.
rima . «faute de MnrtPerrault fur- un paillage de cet

Jfllltçlll’ïyî’. * .11. 1px, un
finale-Jeune, fun, Panégyrîque ÎdeÏlTrgüanwdeél-

laggouvélpaeroiture, Il; ’26135. fiüæ- Notes.
Hurlant. pour des finguliers, lrienuqlielquefoià de

plus: magnifique, Il .- çrrExemples de cette fi-
n gare-8c. ce qu’il y faut obferver, ibid. 2? il.
glumes au contraire fedüits en finguli’ers,lII. 5-":

l’amie A apique s. Ion caraôtere 8C fes.règles«a, L399-

-       V i nia.Poè’mè: Herniëpge , pourtrlêçrè lexéellentvdoiéhfêtre

e châtgéidelpeu deïmaçiereg’ En *l ’Ï’Ù 4:15.

magma; «Hifioire delà; PigëfieFrânçàifeyï. 2752625
«-«,efi’ets avantageux, il; V
» ’ErelawPoëfie 6k laMafiqùe, W l- 1
æqëtmnniferable ,1 quiwaba’ndoune Paris; I: 9.431
A flirta; lnflruétions utiles auxïiPoëtes, I.*3-r5r,éa
v i- fwü.:*Que1’clqit être’l’zobjet. ’du’ traVailrdes Poê-

I ARS; Il. J311.» Les meëhàns lPùëtes Étaient» con-
damnez autrefois àelfaœr leurs Écritszawec la

il) E sngtA;

4 Porphyre» ’Difçîplehde LéngÎ-nïy..Îl A

lfrécîqufi, pprtrait (Furie Préei’e’ufea; il l r

3&1. géî-fiaiw Dïfpute en - ’

4T E*."R E s.
Langue ,2 Iî.:’à4.-9. .9 évasa» Nota ï Dificlengegdes
. ,làîicîens (Kawa. 165*lm0dÇ71’nES,î-fIl-:;3 u; ,’P,Qëtes

de même traitez? dîeînpoifogmeurs flbhÇst’îI.
. l :3291, , sa. Mx Noté; Cîfifi :enlrpartlcgaps. leur
z «lecture que les anciens Peres fe [ont formez,
. 11-. 313; Beau pallàgëdeCiceron fur IeseePcëa
l "ces, - le 4l z 1131186.,4nflxïNflrt’esr

aime, rvicireuvië dans les,0uvràges d’efprittîl, 2.87.
Peut entrer dans l’Epigr’amme ,1 V A Liés];

205mm, Comediexig- pofiïqub’i’ M. fichet ne pan:

rîmitlevfoulîrir; .1 fi: ;I - 1
Poing; -açccriipag[1ef rarement umgranè faIGÆÎÎÎÎ

.. l V. V, liïlîîàl.Palifizà (Ange): marquai vilzîn’e- voulût 15911411: me

r la Bible, V k: A 11.12Pafyciêtedfiîêeufint Statuaireljj. tu; . :
Poùrcrëèze, Fontaine prèsvdé Ravine; 3.1.41;
Pompon; e (Simon AmàuldMaxrquis dejllôuè; En;

Il gai-11.
PàrtçRoihl :ÆIÉÉlèbEEE mohàfièrcîldeCJFillesla ne. l

AEtrlts contrechs . du Port Roïal ,11. .310; (5.15m
Il a :danâcla.Cléli’e aineqneimuïemantagepfede
- ce momifiera. itigngw."Defenl’eêtlu Bore-116M;

.3 r . r Il. 32,182; élimaPortrait: Infcrîption pour le Portrait deBoileau,
I. 24.7. aux Nom.

PIJfiEÏÏÎés quel motif pompons exçiter que de l’a-

voir en vùe, Il. 34.. 0° aux Nom. C’eî’c elle
A tu"! étàblltfîle: :1’r’icalïw1neriteade- nos l Écrits 5.111. 117;!

a ,19 ; l ,53 fi :i la: ftp, 51.8Po!gfi’,’:gMontague où.v-’11?-ïy,:3a d654nünes:;d?atge;1tî; I.

3 l,;g::-» w4:;’ïo;Pourâizat. Profelfeur auZÇollëge; des; quatre Na-
:zfiqng; .;..4».g;lë Il;;-.:h:4.a.:mx Nain.

Pdùrgah mm ’ 951 yggraicknumNm’u.
li l; 2’! ’ Î: .21277’11’..q.1f l
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empatta:d*0r1eans,-:.poëme de Chapelainangsvs 93.

L 1 1 a. 11. 132..



                                                                     

.æTü A [B Li î E
1 ’ gîiàïseïë’îlïetàlen fçntrdursfëcforcez 48,
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une, 1. [74;C01’X1chltéà Alexandteàrjéidmux
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Ql tilles condamnées ,i r I. 25-9. aux-Notes.
Il -.Q;finhut:z;s;l1’oëtéècélèbre, 1-. grinDàn’s les
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. r V la n r, I Zig. 120Riçbejburre, iniferablevDéclamateur , I; 38. aux
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Riviera, (aubade la) Évêqueue Lanières; fou
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,niurL... v;- . A.   w11,424:Romans: Cyrus tourné en ridicule», il. aise-Ro-
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- -.-Il. p07. (à. fîü’U. Leur leéture pernicieufe,
r...11.’287.ef9»fitiv. Lesirfaifeurs. de Romans traitez
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. lé entre les Chaumes; de peut: fiente il; 3213:.
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gilet, 11.355, granivores, C’eft luique Molière
mandatons [un Mifanthropefous le moulue
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’ Satire 1X. les; aux Noter. Montroit attirer

. au Roi, . V r A ibid.engranger-z: pure (le cette ville ,. . . 1,171;
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ce genre de Poëfie, l. 288. Auteurs qui y ont
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Mafia fia’sflAufeür même: sa facilitait écrire,
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n r , . A Noter.saipïanc’arnivde Luciliüs, l » ” l 11:er
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Singulier: qui ont retorse de. Prunus; .. n. y.
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médies d’Arifiophane, .I. 309. Il. armon
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I pourifiœile, 3 il . , . Il. 178Stagire, ville de Macédoine, 4 Il. 24.:
’Stry’ztbbre, grand imitateur d’Homère, Il. 33
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... q; k l V . q n ; q Notes. f clamatoire,11.3.14mtlgïms. Stîle froid com-
iS’ë’gflùh les Poëfies l’allumer"; . i 1.314. bien vicieux, Il. 9. à» filin-Origine du Srile

- murer (Pierre) Chancelier de France , l fa mon.

r . . - a 1142:2fagotin; (le Marquis de) Ep’itre à lui. adrIell’ée,

W ° i 3’232:sans: .-’-1.luteur*(i’-un Tous les rainons. mon,
oèiiëëgïel’e magnaneries cannent. r» - 1.300
iFëùeqite le Philofophe ,fa Morale. . 1.1 o
surmenai :qù’ilsaontiplus’cleïfoteeaoriste Pourri: - -

v i p I t , 1:13.41. mais Notes. v 5
Séi’re’(lla)4 mauvais Ecfliiàin à et: 33:90. 11.111. Se n u

ï flattoit de bien compol’er des éloges , I. 23;. u -
’i’ ’ A l a "4 t? Ï ” osmiums.

1 ..:qüe et, pour le 2’Sublli’r’iïe. ’ J y

’Serfüiënr surintendant des Finances ’, mal loué par

JMena’ger-fg q. .. à 1.5.38tSèëojîkHe si Ses efl’ets’fur l”efprltï’par tapon aux

V-NSe-ience’svg. H 4 ï- 11.83

A froid, Il. :3. Il cit dangereuxrçle’tropîeouper
i fun Stile à Il; 80. Stile figure des Afiatiques

depuis quand en vogue, Il. 114.. Stile enlié,
Vo’îleEnflure. r a ’ I

Sublime. Ce que c’en dans le feus deLppgîn 8c
5 fa qdifference d’avec le fille lfublime, Il- v1,

’ 136. «Exemple tiré du; commencement (le la Ge-
Iiël’e,’fî5ièl.’-Critique de cet elrëmple, Il. ne.

fitiw.184..é-juiv. Autres’eXCIiiplesïtirez de
l’Horàce 8c dola Menée de corneille, il". K712i.
14°. à "14:. Evaütages "8c effets du Sublime,
il). g», 4., 14.. aux Notes. Défauts qui lui font
apportez, Il. a. (à fuir). Moïens pour le récon-
nmtre 8c pour en bienjuger, Il. la... (à: juÎ’U.
8c aux Notas. Quel en le propre du Sublime, Il:
in 153. Quelles en font les principales four-

ces,

v..::.».....-1Nr,:l:-W u «tv-a «A



                                                                     

ces. 11.1.6.L’apptohafion.unîverfellea . :2qu
Mcertaîne dû Sublime, Il. 15-. :çi. Pré’erçnce
” düè.au Sublime», quoiquîü ne fa foûtigmerpas

égilem’entfll. 6;; Pourquoi fi peu d’Eçfivafins-
  y parviennent. 1L 82- Il dçviçntrhors de far;

lieu une grande puerilitéz, 11! 9L Cc (11.11 fait
’ le 811131km; 11-7159; 142.: :43? Quatïè fartes

de Sublimn-z’ il? FM»: .199: Définition En:

blinis V   ’. ’  . ’   31.1.45
amen", ion, je ventre dg: la truïç’; étqiçvdéfçgdu

pàfmî les Romaing, gomme étant mg; Vamp-

flâne, fille de Pythagore.  - 113.235;
flâne Françgis. [on arêginërl- âgé... .01! :ïrtfiî

prefentoitnOS myfteï’es, ibid. aux Nom-
Ihémfs: plainte; ponde à VThégfia-paçv la Piété , 1*;
’ 377» Bépqnfe de Thémis àçeltte.pla1mç,,.ï.æa79’ A
fiëaciite: 610.5567746 155143741651 E: .183: 391.1 gêne-

.V FER: V , V 1L.- 15.4" Maux Mies-
:Ëgèdnre, éomment il appèle le défaut oppofë au:
 . Grand gui rasade .1? ËêthéEIQBFz ll- 9
maniera; mirage de; 0?? Auteur; il. gamma; 89m;
Mgpëilë,-P9ëtë Frangçis. (au; 12:11 si; même i

gueux, ’ -   11;, 116   ’LÏ 37. Il s’eft moqué des mafivais imitateùrs de"
Safarflitioiy, fur treize perfpnnçs: à tabla fill? Mlegere, I- 575. 4m: mon;

un Cgrbçgu apçrg; dans fait, ’ "   I. 84. ThÇ’QPûmpw, blâmé mal â propcs par (Déc-11m5,. Il,

que (.Mad.,13 (gamme dada) bagué de fes E167 3-9. Emploïe des malt-mçsfiop bas, A IL 8::
gîté J   11:476 ïkëfibîh Püëtefirççuêpvçnœu? IaaTragêdififî

Syrïàsfitüa’çion dg gette ne. felqn 1e mu, feus. ’ ’   r - I- 29’”;
  a’quèrç. ’ 7 , , Il. ma

T. . . .AMI»; .129an smfiifël’: I. 272.173- VOÏCZ

 2mm, " 1L mInfime, Comparaifcm du SubliIneS: du Pathéti-
que d’un Dîfcours avec le coloris. d’an TaËeau,»

. u n ’ A a 45Tnôîettes, de cyprès, comment appèlées.. Il. u.

I ’ ’ ’ (à: am: Notes.
incite, fait afigfion à. un pafl’agc de Demofihenev

’ ’   v  *     Il. 4;. aux Notes.
Tale»: (ontpartagcz, I. 2.70Tallemmtr, Traduôteur de Plutarque, I. 224.. Il
7 débite une faire amianer Contre Boileau, iâid.

’ . aux Notes.ïarflu. Lie.utçnant.Criihinel, for; avare, L 75’,
(1658:1 man 8c cellddë fa Femme , I. 1:9.
Il; 103 , 209. aux Nom. Equipagfide fa Fem-
meentrantvaux Enfers; - V IL. 2.09

fardiez; (Pierre) Sieur de Gaillcxboisy frerq du
  Lieutenant Criminel, Chânuineldela Sainte-v

Chapelle, 1. au. 61mm Notas.Le Taflè: fun clinquant préferé à l’or de Virgile;-
1. 9;. Sa Jerufalem délivrée, 1. 96. aux Notes.
6’91 gaz. Jugement de  Mr. Perrault furie

Poë’te, .   IL 97»Taflimi: Potin: Içalicn, fun Poème de. 1a.Seprfafz
rapina, . 319, 35-8. Traduétion Franiçpife de

  ce "Poème, ’ V   H. 9141m: Noter.
- zzqvuernier, célèbre dîageur, j   L423.

Temgüe, (ÏEfCIiption d’une Tempête; 11:12.7; 2.8
Tenir: Cffçts..mcr.vciueux,du changemcnt à; 16mg-
: dam-.1? Difcioms: ’ * .   L 43,211: 53

"faire: ï.Ça..rEeîdl,I;Bpïàu.mè ,de.-Tçnd:’c;,’Y’  ,I

210.11.37 à dé mais fôl’cejsde’ T èndrç ,Ï fil 1.0
mW?!» comment Emmaüs Ténèblrëïyîïîïïé”

PEUR Paf HciÇfiodÇ; 111.19; .Si .Çû n’ait (pëSÎPlûr’

.tôt La Tril’cefiè’ , ’ iâjzl. 421x fiâtes--
Tarzan, Ppëtçrl; 312. IL. 3.46. V ËÉS: (infimes

traduitescmFïançQis; . ’   ’Has’â-FB
Termrinnu: ’(Ï’ofihumiua), à .qgi Logginrazflëtlî f0?

T mité du.Sublîme , . ’ I Il. 1; à: du; Mg
Ter" (du). voleur de gran’d chemin;  ’I. i4!)
Thalès. fameux Phiîofophe Naturalifie , mettoit.

lÎEau. pour principe. des .cïhofes’, IL". x 2.1 . .è-àfur

fait

un

ficelas; (bu plûtôt 19154 fine qu; gîta. 192...; .19.

www: 4 Pifcïplçsz gisant Thçmaë . au

 , . H ,   aux Notes,îlzgmyris, RÇÏUC des Mgîïàgètçg) .127 398-. 1L  31:51;,

 . Amouççgfç de Cyrus-t * - 7 r 11.4.15:
mame, gargéterezde fes ouvrages, 511.49, f0, k

n au: ,3
4 ’I Ha .. . - Æ175446: (FAbbë) critiqué apax’l’Abbév Mandats Il»

.132. Sa, Défcnfç. ; . l- ïL- .175- film:
ni???» (.65 définir, r Ha méfias!-
pranea hem Portrait de Çette Furia?» 1;.- 2.18
litrwîële. Pçët? trèS-Dbfçur; L .63- qtâië Nm:-
mm: parole» mémprable de cet Empereur. 1.476.

. . 4 ’- . a gammas:Iqllim. a donnéau Hublic 14115:..Edî1t301; .dç’ 139111:31:11

aveç des N otes.très-fgvaglçcg, Il. Lamçæmnx.
.. RÊPYÏËS’ Il: Un 3.0i Mx mm- Agenfondlæle-
. StylçSublîme avec la cfiofe mânlïçl I 1.13.461.

flambe: (René 5.5an9913.) Volants gui» aIïafiîmçv-

rem le lieutenant Çrimipel 58; fa-Fem;ne.,- leur:

fupplice, , L L19. gag. flacs;Hammam, diflërencçs- des Tradufiîphfi. agi fa font:
de4GreC en Latin, d’qvqc Jgs T duçtjxgns: en»
Langue-vulgaire,.11, Nç- çnçxgt .Lppiutàu

îl’inïmqrtalitë; 141;..315, qEIleçforgç man aître par-

1.1,.fgiitementun Amen-3 w ,  n   7.111.419.
fitëgédie: Camêtâïë 5c régla-fileta: genre-dcæoër-
; me, 1.4192. à: fuira. Paffions qu’elle doit égal-1-
  mm 3M .SPHQÜEÏRÊ; I, au: 1mm Infir-

jîIJÏStilç cqfiëir,n;1i[.. ,6, J.’jLEES».PçëEeng-1’agîo-
. 1 11.1.16? modernesibgt .Çapçriçursv «i411? LËÏÏPÂF 1L-

1. h ":WZIÇ. " ;.: .. .1 11 3’76’Ærawtiom font. émanes, dans..l.çszÇî.1; àgçsjggîefé-

Ïïêùlle: Iélàgéde ée Poète.  

f   15m, . 1. g :6. Tranfiçions uimprçy fleura e32-
.1: dans le Difcoyrs : . .II- À i4»; éfaivc Këâiâfllflèalàfiw

"hçl’1ufende:çctltçfi qui, î   -; .11». 55-
ngnfigfëiqu. fie. peu êes ou. de paroles; beauté da;-

  figue figure, I » ’ s 3.11.48.Qayçiég. ueçfléffaire .îx;v1’!L7It)..z1 11I1e :». 25.4» in"

mixe, nombre de mauvaife augure, 1.. 8 .
37mm; 19mm). quïpnvèmprimç slanësëçtte yins..-

I. "168, 169. Démêlë de Boileau aime les-Run-
teuçsdç ce ch’umal ibid... Epigramme aux n16?-

»r  mesa. I...4:i2.:-LE(1I Iéponfe 3. 1.. 4.13. Réyîïque:

  aux;



                                                                     

œil la plus belle Satire de Boileau , I. 87. aux
Nom. Utilité de la Satire, l. mon Caraétere de
ce genre de Poëfie, 1.7288. Auteurs qui y ont
«amène. rassura; n. 24.6. à En;
renifleurs. d’avoir ’pürgë te gente de Poëfië de la

’ïàleré qui, jufques à Ton rams , lui avoit été
’ pomme alleélîe’e, I. 3130-. U418

Sorgue: fi cette Planète fait une inàïallaiie à flué

Muraux a -. .. li i932 mimi?!»Sizifmhltç; portrait d’une Femme armure, I. i123
wigwam». Auteur célèbre: sa facilitéà écure,
aux lofai. Sàvàfm Critique (je Commerh
dateur, I. 9 Cité; f- .Ilïg’ÀSgüîlâîfùNôïèïï.

Sàrüàliîi’ËJE-fd ” hui: Chantre rPon’tnëüf, .1. gr.

Uflçide des Chanfpns, 71.41,8, Il. zir.S.mËîM*te:.
ski-ou (Louisa Médecin du Roi . négligera ou):
- feffibn raout S’âflîâch’ët» le TclèuçefidësVBâËîi-n’ënsl

-. a], " n i il. 5,66: ùïl’àbiNâltes.
.sitiïwëilê il ’fiu’teliç-d’ime Hiffôirë de Pariâ

4.37; I 7;! i.’ A .r’ 1,58 ..
Ëji’ùveàr, Sâvant Mâthën’ià’çiéîell; ’ i
. fàfigër( Jules) ’IÏIÉÎQÎ-ÎË ’Qùè’lùl’ïa talla Çtltîque

i d’Hëihè’re, ïl’Iürg’vigr’g’z. Méprife dèîBbilëalï’l’uî

.œretflu’t’ëii’r», A 4. n iâid.
.â’tfirrv’izâœ’rlfiqué; Il. zïg, Citéï ILÏGÏ. "aux

. . . . .. Noter-8bîpî0igëïrfiifiè Lucilids’ëï l 7- il 11.1215
scat; l’urnmmiié le Docteur fubtil 3; lim- vefiràble

; 290m, - ’
isobtlfln, leciples de Sent, 1.8";àïâiilîféNth;.
Scrîdéfii, dcïl’ACàdérîfie Ffëfiçollë g Argfeurl’ïd’lifi

Ilgraïrdnoinbre d’Ouvr’ag’es , l. "24.-. Bertrèèï’dè fa

v- veuve au Comte de Bulli Rubun’n, l. 73.» "aux
Nom. ,Ce que Scuderi difoit pour s’ex’cufèr de
1 &îqu’il computoit, vite,,1. 1.7 8. aux Hôtes, son

A zaPoE’rneïl’Alâfic, 1’ . l - 363-". 11.9:

flafla-sueur de l’Aùteur’du-mêine mon)", Auteur
’ duifiolnànvd’euClélie si l". in. 112,204, 1051..
ï à.tïj.’é» fiai). Son portrait. 11.:er lly admis
’ ce Roman une peinture avantageufe du Port-

Rolal, I V l   11.323Stjdgënnïnalàdie dontVénns les affligea-pour avoir
-’1’7illé-’fon Temple, 11,51», 5-8. aux-Noter.

ïSgoirig, AuteurëduMerEnre Armorial. 13652:4): *

., irrazugiuuæmm. r-

Siâôwè: Câiàïitêfe d’un ifîèùlrfPlàideurîg : 1.5338

soue. Superiorité de notrc.Siècle fur l’Antiquité ,

« ’ r 7 - m , 11.2 6Siègê foûtënulâàr lès Augul’rins contre, le Parleme7nt

i de Pârië, Là; 3334;. àüxîNofes. Ballade de La

singulièr: ont larme (là Pluriëls: - Il. 5 i
suivie, Forter’èlfercofifiderablè fur le Rhin; I. 194..

r , , .7 :199anémie, son àïnoifr pour la jufiice a I. 14.!. .Ai-
diroit Alcibiade. I. 137.. Sa vertudfoupçônnée,
- au): Nôiès. au. juiüfiée. ibid. Joué ainsi les Co-

médies d’Arlfiophane, I. 369. «Il. in?» urina:

v .- -» - l . Nq’t’èrlsalien: caraétere 8: règles de ce genre de Pbëlie.
1’. i852 Par qui lugeons. 3 ibid. aux mon, Colin
Bien i1 vieil difficile d’3? réuifif , la 5.86. sonnets

un la belle Matineufe , , ibid. aux Nm;- ’ ’20me
w lYSqnnets de Boileau; fur la mort d’une Parenté.

’Ï j à . ’ il ’ I LËË’WËQS
SIÎHÎIË nies Anciens avoient accoutumé d’un mer.

’ fié du? Hàï’nôi’slëlë leurs ÉliËVàüà» dans lectrices--

"fions extraordinaires. A Il. ÎLÆfiÏ.’ Nàter.
figuline; lignification üiEeréntèfdè cerner mimi

1è? Grecs 85 parmi nous , Il. in. Eux-Nom.
Soliman licéité Grec . a perfeétionnëllà Tragédie,
I. irisa Mol: de 509110ch , Il: 7-. i ’11 micelle à
"w pommelles choies, 11. 39mn Préfèrenee Qu’il

mérite nonobfiant quelques défauts, p.65. Ex-
cellence de fes Ouvrages". " I - 1 il: :19

Sbuàize, fe fignale au paillage du Rhin, 11.424.
surinait (du) mauvais Poëreï, a ’ ï. 316
oeuvré , les repas du COmmandeur de Souvré,

r 1.17. hanater. ..
i l V v i    Spire. cette villeétoirfans muraillele. maux

r A. 9 - N (Noter.mon critiqué; I; 304.. Veneration de: ce Poète
I ponr’Virgile; V. . . Il. J278
mugira, ville de Macédoine.» i n Il. 24.1
Stiyzbhare, grand imitateur d’Homère, 11.33
utile doit être varié, I. 17:. Doit être noble. I,
’ 27;. Stîle Buriefqueeondnmné, ibid Doit être

*proportinné au finet. I. 2.74.4 Doit être pur a:
entremît ,i I. 2.7.7.11. 181. Canadien: du fiilcdé-

: A. g k l gNQter. * felamaroire, II.3.gànx Notes. Stile froid Com-
3’êgfmi’5, les ÏPpëlies Pulloralevsl; u v 1.324. I bien vicieux, in. "9. (au filièrOriginè du Stile

e sigma iPlerrè) Chancelier défiance . il; mon. e froid, Il. r i.;11lefl dange’r’euxlde.tropzeouper
x ’ * - 1145-2 il fun Stile ; l1. 80. Stile figure des Afiatiquesdégotais (le: Marquié de) Èpiîtrcllà- lui, admirée,

seizain ,- miaou-un Traité des l’amène, -I.f7 5.777
saiëggilalè Tfàgiifiië.,lrràîrs contre un. A » v ’I-. 300

lFèücqlte le Phileophe , fa Morale. , , 1. 14.0
»Sërmkfn;;-jr1ùï’Îl ouï-ms déforce inhale Milieu: r

I I 1,111; floua. 21115: Notes. r î
Vain; l:3B.-go». 11:12;. Se

-- flairoit de bien compofer des éloges , I. 23;. A -

a - -4 r r .gïidetes.

-. -zq’üe gr; raout, à iSübïiï

tu». (la) manu in Ecri

’Ê’er’lften se surintendant des’Fi’nânceÏs l. mal loué par

’"i’MenïÈeâîÜ’ï. ’ .. V . .. l - 1’233
.Sèlîoîtukïe ses eflÏetsÎl’uià lîefpiitï’çààr ’rïâpofruux

v-lSelence’sl.É- Fi I i i » 7111; 83

depuisiquand en vogue, Il. 114.. Stile enflé,

, Voïesznflure. v r ’ ISublime. Ce que fief; dans le feus defIàbpgln 8c
7* fa difformer; d’arme lekl’çile qublîme, ILVVI,

” A i136. FEXËIÏÎÊIE tiré du, commencement de la Ge-

’ ride. rififis Critique de cet? exemple, Il, on.
la filiv.:84.. (a. fuira. Autres eucüipleè? tirez de
l’HoÏàce 8c (le-la Medée de Goïneille, JILVIIX.
un. à "un. Evaütug’es Be efi’et’sedu Sublime,

11-. 33A 4, r4. aux Notas. Défauts qui lui font
oppofez, 11.4.. (a: fuira. Moiens pour le récon-
noître 8c pour en bien juger, Il. 14.. (541mm.
& auxN’ater. Quel cit le propre du Sublime, II.-
y. in. Quelles en leur les principales four-

ces.

n ou -.:... n "leur la un; BW 13

7,19?

..wN.un.

a r". alcapggammgfl "un.



                                                                     

ces. IL. 1,6- L’approbationuniverfelle. preuve
’ certaine du Sublime, il. 15”. mi. Préférence

’ v duègau Sublime i. quOîqtiîil ne fe foûtienne. les

également, Il. 6;; Pourquoi fi peu d’Ecrivgiins-
y parviennent. II.- Sza 1.1 devient. hors de in?!
lieu une grande puerilité, il." 9:. Ce qui fait

’ le Sablimëa’ïï- 139; un. xis’gQuatrèÏÇfoites

.dèSJiblînïe.’ Il: 14.4» me: Définition sur,

’blimex .fi " ’ A fila-.15381men; au; le ventrée; la truie", étgiçidéfçndu
parmi les, Romains, comme étgnt Uni; volup-

7 tueuzr,’ .l » . 11.116Szzperflirlous’, fur treize perfonues: àitîlblês fur
’ un Corbeau aperçu dans réait; ’ 1- 84v
une (Mati. la Çomtelï dada) beauté de fes E161

gieèh’ I’ . ° i 711.176
Sflr’ài’sifitùaiîîon il; gens: iles. faon le vrai (me,

i Ï w l Il. [onAlun-in, bougon greffier, I. 2.7:,273. Voïez

h . .aulii’, ’ Il. tu.136km, (10m amiral-l du Sublime-8c du Pathéti-
que d’un Dl cours avec le Coloried’un Talfikîëua-

.fl A. Je;Taôlettes’, de cyprès, comment appèlées, Il. in.

J i l ’ i (à: aux Noter.Indre, fait: 2113411911 à, un palîage de Demoflhener
A ’ ’ " ’ ’ 11.45. aux Notes.

Tale»: font.partggez, LAz7°Tellement, T raduéteur de Plutarque, I. 2,14, Il
, débiteune faufil: auànmre Contre-Boileau,i6id-.

’ c , i aux Notés.Tarde", Lieutenant Criminel, fortgiyare, L 7;,
116.83 morts: celle de faiFemme’, I. 119.

i 1132.08, 209. aux Notes. Equipageide in Fem-
meentrant aux Enfers", r il. 209

Tardim (Pierre) Sieur de Gaillerbois, fieri; V
Lieutenant Criminel, Chanoine de la Sainte--
Chapelle, 1. 3.7.3.. (à: aux Notes.Le Tajjè: fan clinquant préferé àl’or de Virgile,
I. 95-. Sa Jemfalem délivrée, I. 96. magmas.
tir [302. Jugement de Mr. Perrault funee

POËËC, u i Il.Tajfimi: Poëtc Italien. fun Poëme de laseçckie
Mil-lm. il. 329i, 358. Traduétion Françoife de

néant», fille de Pythagore, lin un
même Franges: ion QIËEÏnÊa’Ï- 295.-. pas ses
. ptefentoit’nos myfieres, i filiaux Notes.

Hémisyplainte portee à Theinisvparlal’iété, I;
* 3-77- fiépnnfe de Thémis assimilâmesL379- t
malaria: 61055ch fiés milles. le .283. sarrac-
,À tere, I. h .7 V . fil, ou», au; galates.

figuiers, confinent il appèle le défaut oppofé au
[Grand qui IËS3TflelÊ Ballerines. .; r Hais
Trouver. mirage de cet limeur; 11- gag-mm.- mon;
Munie, - Poëtë François... qui. peu de infirmes

’1; 37. Il s’efi moqué des mauvais imitateurs des

Meuierbe, *I.. in. aux blutes.Thégpnànpus, blâme mal â propos par CèçiliïëSsrlL.

f9. Emplois des termes trop bas, Il. 8o
ïâæfi: Püëte. i» inventeur fifille Tragédie;

mira (bu plûtôtïialëzyslçç que .I.- 191.2493
1459m5 filavpîfçïpïêë de Saint Ilioifias..-;..*&zrëî3;

l. i : . V . aux Note:,.179mm. Reine des mangées. 1. s98. Il. sans
1 Amourcufe de: Cyrus-an A . il» un:
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