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PRÉFACE.
fi E petit Traite’, * dantje donne la fiaduêïion au Public, (Il une Pitce e’chape’e du nau-
A L4 a. frage de plufieurt autre: Livret que Longin avoit compofêz. Encore n’ejl-elle pat «au? i

ï aï a nous toute enture. Car bien que le volume ne fait patfirt gras. il j a plujieurt endroits
z dej’eélueux, à nous avant perdu le Traite’ de: Paflion: , dont I’Auteur avoit fait un Li-

z-û vre a art, qui e’toic comme une fuite naturelle de celui-ci. Neitnunint , tout de’fi uro’

’ If, il nous en rejle encore afin. pour nous faire concevoir une fort grande idee de
fan Auteur, de pour nous donner un veritaâle regret de la perte de [et autres Ouvraget. Le nombre
n’en e’toit pas médiocre. Suidat en compte jufqu’a neuf, dont il ne nous refle plu: que de: titres aflèz. cou-

fut. C’e’taient tout Ouvrages de critique. Et certainement on nefaureit aflêz. plxindre la perte de ces
excellent originaux. qui, à en juger par celui-ci, devoient être autant de chef-d’œuvre: de bonfetu, d’e’-
ruditian, câ- d’eloquence. je dit deloquence; parce e Luigi); ne t’ejl pas contente, comme Arijlote é-
Hermogene, de nous donner des pre’ceptet tout jeu à pouillez. d’ornement. Il n’a pat voulu tomber dans
le de’fatlt qu’il reproche a Ceciliut, qui avoit, dit-il, e’crit du Sublime en fille bat. En traitant de: beau-
tez. de l’ E locution, il a emploie touret letfinmfi: de l’Elocution. Souvent il fait la figure qu’il enjeigm ; é-
en parlant du Sublime. il efi lui-même tret-fublt’me. Cependant il fait cela fi a propos, à avec tant d’art,
qu’on ne [auroit l’accufèr en pue un endroit de finir du [lile didallique. C’ejl ce qui a donne’a fan Livre
cette haute réputation qu’il t’a]? acquijê parmi le: Savant, qui l’ont tout regarde comme un des plus pre’cieuu

reflet de l’Antiquite’fur le: mature: de Rhétorique. î Cafauâan l’apèle un Livre d’or, voulant marquer

par la le poidt de ce petit Ouvrage, qui , maigre]: petitefle," peut être mit en balance avec letplut gros vo-

lumes. A lAuflî jamais homme, de [ou tenu même, n’a (Il plut ejiime’ que Longue. Le Philofôpbe Porplgre, a
avoit e’te’ fan difiiple, parle de lui comme d’un prodige. Sion l’ en croit, ’fonjugement mit la règle du

fine; fit de’cyiont en matiere d’ Ouvrage, pafiient pour des Arrêttfouveraint; à rien n’e’toit bon ou mau-

vais. qu’autant que Longue l’avait approuve’ou blâmé. Eunapiut, dan: la Vie de: Sophylet , paf: encore
plus avant. Pour exprimer l’eflitne qu’il fait de La in, il je [un]; emporter à des hjperbolet extravagan-
m, Ü Il! [auroit je refiudre a parler en flile ratfi le. d’un merite aufli extraordinaire que celui de ce:
Auteur. Mai: Longin ne fut pas fitnplement un Critique habile: ce fut un Mimflre d’Etat confiderable;
Ü" il o Puffin." fi" éloge. de dire , qu’il fut confidere’ de Ze’nobie cette fameufe Reine de: Palier)"-
nt’ene, qui ofi bienjê de’clarer Reine de l’Orient après la mort de fan mari Ode’nat. Elle avait apele’ d’abord

Longue auprès d’elle, pour t’injlruire dans la Langue Grecque. Mai; de fin Maître ou Grec elle en fit la

* A z aREMARQUES.
I. Dont je donne la Paladin] L’Autcux la donna en ginut. enfla exeat aureolue ne) "Nom; Melun. Caùubon

1674,. étant dans fa ;8mc année. donne ailleurs àice même Ouvrage de Longina les épl-
a. CafaubonJ Excrcit. x.adv.Baroutum.DiaqfuuLm- thètes de cru-dotât. 8c de Mettant.



                                                                     

n PRÉFACE.la fin un de fit principaux Minijlret. Ce fut lui qui encouragea cette Reine àfitîtem’r la qualite’ de Rei;

ne de l’Orient, qui lui "baume le cœur dans l’adverlîte’, de lui fiturnit le: parole: altieret qu’elle
(trioit a Aurilian , quand cet Empereur lafomma de [è rendre. Il en cotira la vie a notre Auteur; mais

[a mort fut également glorieufè pour lui, é- bonteufi pour Aure’Iian, dont on peut dire qu’elle a pour jamais

flétri la mémoire. Comme cette mort e]? un de: plut fameux incident de l’bijloire de ce temt-la , le Lefleur
ne fera peut.e’tre par fâché que je lui rapporte ici ce que Flavia: l’opifiut en a e’crit. Cet Auteur raconte,
que l’arme’e de Ze’nobie a. de fit alliez. aiaut à! mifi en fuite prix de la Ville d’Emefle, Aurelio:- alla
mettre le fige devant Faim ou cette Princeflë s’e’toit retire’e. Il trouva plus de refijlance qu’il ne t’i-

toit imaginé, à qu’il n’en ’ attendre vrafembfiblemeut de la re’fitlution d’une Ennui? de la
longueur du fige, il effile de l’avoir par compofition. Il e’crivit donc une Lettre à Ze’nobie , dans laquelle
il lui ofioit la vie É un lieu de retraite, pourvü qu’elle fe rendit dant’un certain tenu. Ze’noln’e, ajou’te

Voptfiut , répondit a cette Lettre avec une fia’te’ plus grande que l’e’tat de [et (faire: ne le luipermettoit.,Elle

croi’oit par la donner de la terreur a Aurelian. Voici fa "pouf. -
ZE’NOME REINE DE L’ORIENT , A L’EMPEREUR AURE’LIAN. Perfonne

juf ues ici n’a fait une demande pareille à la tienne. C’efl: la vertu, Aurélian, qui doit tout fai-
re dans la guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes mains; comme fi tu ne lavois
que Cléopatre aima mieux mourir avec lé titre de Reine, que de vivre dans toute autre dignité.
Nous attendons le recours des Perles. Les Sarrazins arment pour nous. Les Arméniens fe font
déclarez en notre faveur; Une troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu
’dois attendre, quand toutes ces forces feront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel.
comme maître abfolu de toutes choies, tu m’ordonnes de me rendre. Cette Lettre, ajoute Wpifcut,
donna encore plut de colere que de honte à Aure’lian. La Ville de Palm]re fut pri e peu de jour: après, de
Ze’noln’e arre’te’e, comme elle t’enfuioit chez. let Perjêt. Toute l’arme’e demandoit [à mort. Mai: Aure’tiau

ne voulut par dethonorer [à viffoire par la mort d’une femme. Il referva donc Zinoôie pour le triomphe,
Ü fi contenta de faire mourir ceux qui l’avaient aflijle’e de leur: confetlt. Entre ceuxJit, continue" cet
Htlloritn, le Philafipbe Longin fut extrêmement regretté Il avoit e’te’ apele’ auprès de cette Princefl? pour

lui enfetgner le Grec. Aurelian le fit mourir, pour avoir e’crit la Lettre pre’cedente. Car bien qu’elle fa?
e’crite en Langue syriaque, on le fiupçonnoit d’en Être l’ Auteur. L’Hi arien Zojîme témoigne que ce fitt

Ze’noltie elle-même qui l’en accufi. Zénobie, dit-il, le voîant arrêtée, rejeta toute la faute fur lès

Minimes, qui avoient, dit-elle, tabulé de la foiblelTe de fon efprit. Elle nomma, entre autres,
Longin, celui dont nous avons encore plufieurs Écrits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoïât

au lupplice. Ce grand perfonnage, pourfuit Zojime. foufrit la mort avec une confiance admira-
ble , iniques à confoler en mourant ceux que (on malheur touchoit de pitié 8: d’indigna-

tion. ’’ Par là on peut voir que Longue n’e’toit a: eulement un fiable Rloe’teur, comme Qtintilieu é- comme

Emmène i "Mi! Il" P641451)!» , digne d’ tre mit en parallèle-avec les Socrate: â avec les Caton. Sou
Livre n’a rien alimente ce que je dit. Le caraüère d’honnête homme] paroit par tout ; Üfit [enti-
ment ont je ne j’ai quoi qui marque nonjêulement un efprit fullime, mais une ame ort e’leve’e au deflut
du commun. je n’ai donc point de regret d’avoir emploi’e’ quelquetmnetde met veiller a de’lrrouifler un

fi excellent Ouvrage, que je puis dire n’avoir e’te’ entendu jujqu’ici que d’un très-petit nombre de Savant.

Muret fut le premier qui entreprit de le traduire en Latin , a la fillicitation de Mauuce 1 mais il n’acbeva
pas m Ouvrage; [MI parce que!" dtflùultez. l’en relute’rent, ou que la mort le furprit auparavant. l Ga-

briel

REMARQUES.
r. Gabriel de un] Profclfeur en Grec à Lauzane. Il 3. Nom le Lauglaim] Gerard Langbaine, Anglois.

vivoit en 161;. l a traduit en Latin le Traité du Sublime de Longin, avec1- C0 fiNI’fiI" "0P d’honneur in leur: lutent] Domi- des Notes fort mimées. Cet Ouvrage fut imprimé l

mais Pillmleus, a; Petrus Pagmus. i A 0h
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P R E F A c E. v
brie! de Pétrir, le quelque leur: de li, fut plu: courageux; à c’efl à lui qu’on doit la Traduéliou La-
tine que noue en avant.» Il f en a encore deux attirer; mai: elle: fin: [i informe: é figrqlfieret, que 3 ce
feroit faire trop d’honneur a leur: Auteurt, que de le: nommer. Et même celle de Pe’tra, qui efi infini.
meut la meilleure. n’eji pat fort achevée. Car outre que finveut il parle Grec en Latin, il j a plufieun
endroit: ou l’on peut dire qu’il n’a pat fort bien entendu fin Auteur. Ce n’ejl pat que je veuille accufer
un fifivant Homme d’ ignorance, ni établir ma réputation fur le: ruine: de la fienne. Ïefai ce que de]!

de débrouiller le premier un Auteur. é- j’avoue’ d’ ailleur: que fin Ouvrage m’a beaucoup fervi , auflt’.

la: que le: petite: 3 Note: de Langbaine (â- de 4 Maryieur le Fe’vre. Mai: je fiai: bien-atjè d’excufer,
par le: fiente: de la Traduélion Latine, celle: qui pourront m’e’tre échape’e: dan: la Françoifi. j’ai pour.

un: tout me: efliirt: pour la rendre auflï malle qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’ai pas
trouvé de petite: dilficulteza Il eji tu]? a un Tradufieur Latin defi tirer d’ofuin, aux endroit: même
qu’il n’entend pa:. Il n’a qu’a traduire le Grec mot pour moi, à à débiter detparolot, qu’on peut au

moiti: foupponner d’e’tre intelligiblet. En fit, le Mur, qui bien [auvent- n’j conçoit rien. t’en prend
plaide a fiai-même, qu’a l’ignorance du Tradubieur. Il n’en eji pat aityi-de: Tradullion: en Langue vul-’
gaire. 77net ce que le une» n’etuend point, t’appèle un galimathiat . dont le nous... tout feu! e]!
refponjitble. on lui impute jufqu’auufautetvdefin Auteur, câ- il faut en bien de: endroitt-qu’il le: relié

fie, fan: néanmoin: qu’il ofe t’en écarter. ’
Quelque petit donc que [oit le volume de Longue, je ne mon: pat avoir faitun médiante prefent aul’ub

Hic, [i je lui en avoit donné une bonne 73aduélion en notre Langue. 7e a) ai point epar ne’met flint
ni met peinet. Qfon ne t’attende pat pourtant de trouver ici une Verjion; timide é- jirupaleu e de: parole:
de Bien que je me [oit (flirté de ne me point écarter, en pat un endroit ,t de: règle: de la vérita-
ble Traduliion, je me fait pourtant donné une honnête liberté, fur tout: dune le: pajfage: qu’il rapporte.
j”ai fonge’ qu’il ne t’agifiit pat lin-pleurent ici de traduire l’angine; mai: de donner au Public un Traité

du Sublime, qui prit être utile. Avec tout cela néanmoiut il [à trouvera peut-être de: gent , qui non feu.
lattent u’approuveront pat ma Tradubliou, mais n’eparguereut par même l’ Original. Ïe m’attend!
bien qu’il J en aura plujieurr qui déclineront la jurifdillion de Longin , ui condamneront ce qu’il approu-
ve , â qui loueront ce qu’il blâme. C’ejl le traitement qu’il doit attendre de la de: 7:: et de notre

fiècle. Cet homme: accotîtumez. aux débaucheté aux exoèt de: Prête: modernet, à que" n’ a mirant qu:
ce qu’il: n’entendent point , ne penjènt pat qu’un Auteur [à fait élevé.:’ilt ne l’ont entierement perdu de vile".-

ce: petit: Efpritt. dit- je , ne jèront patfin: doute fort frappez. de: hardimfi: judicieufe: de: Homèret, de:
Platon: 0’- de: Dôncylhènei; Il: chercheront [invent le Sublime dan: le Sublime, épeu-è’trefi moqueront-

il: de: exclamation: que Longin fait quelquefoit fur de: paflaget, qui, bien que trèt-fitblitnet, ne 14W".
pat d’itrefimplet à naturelt, a- qui fiififlent plaito’t l’urne, qu’il: u’éclatent aux jeux. quue aflitrance

pourtatu que ce: Meflïeur: aient de la uettete’de leur: lumièret, je le: prie de conIt’derer- que ce n’ejl pat ici
l’outrage d’un Apprenti , que leur afin; mai: le chef «l’œuvre d’un de: plu: l’avant Critique: de l’An-

tiqtu’te’. fie t’il: ne voient pat la beauté de ce: paJaget, cela peut aufi-tit venir de la foiblefle de leur
Mât”, que du peu d’éclat dont il: brillent. An pitbull", je leur confeille d’en accufer la Tradufliou , put]:

qu’il n’eji que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni pi atteindre a la perfellion de ce: excellent Originaux;. a»
je leur déclive par. avance, que t’il] a quelque: défunte, il: ne [auroient venir que de moi.

Il ne refle plut. pourfinir cette Préface, que de dire ce que bague entend par Sublime. Car comme il
écrit de cette matiere aprè: Ce’ctliut. qui avoit prefque emploi’e’ tout [on Livre a meutrer ce que e’gfl que Su-

blime; il n’a pat mi devo’u rebattre une chofe quin’avoit été de’ja que trop dtfiute’e par unautre. Il fane

’ A donc
ï

REMARQUES.Oxford. en 1638; Et ces mêmes Notes ont été ’mi’e- ne mourut en 16,7.
rées avec celles des autres Commentateurs de Longin , 4,. Mr. Io Faim] Tannegui le Févre . ProlcîTcut à
dans la belle édition que Jaques Tollius a donnée de Saumur, perte de muni: a; [avare Madame Dura.
cct excellent Critique. à Utrecht. en :694. Langbah



                                                                     

v1 PRÉFACE.dont [avoir que par Sublime, Levain n’enrendpae ce que le: Orateur: apèlut le fille fallu": mais cette
traordinaire d- ee Merveilleux, qui frappe dan: le difiourt, de qui fait qu’un Ouvrage mûrie, ruoit.
tranfporte. Lejithrne veut toujours de grandi mon; ruait le m4: peut trouver dans une feule
penfie , dans un jêul tour de parolet. Un chofe peut être dans le flile fuéliiue , é n’être pourtant pas Su.

blime ; e’ejl-a-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ou de jurprenaitt. Par exemple. Le fouverain Arbi-
tre de la Nature d’une feule parole forma la lumiue. Voilà qui e11 dans le flile fullirne: cela n’a]! p4;
ue’anmoint Sublimes parce qu’il n’] a rien la de fort merveilleux ,0. qu’on ne pie aife’rnent trouver. filait,

Dieu dit: Que la lumiere (e faire, a; la lumiere fe fit; ce tour extraordinaire d’expreflion , qui nm-
que fi bien l’obe’ilfitnee de la Créature aux ordre: du Cre’ateur, ’ (Il véritablement [ublinte , (à. a quelque

du]? de divin. Il faut donc entendre par Sublime dam l’Extruordtnaie, le Surprenant, é- ton-
ne je l’ai traduit , le Merveilleux dan: le difcoun. .

3 Ï’ui rapporte ces paroles de la Genèfe, un» fexpreflîon la plus propre à mettre sa penfi’e en [on jour;

de je m’en fuit ferai d’autant plus volontiers, que cette exprefiou ejl tite’e avec e’loge 3 par Longin même.

qui, du milieu de: te’nèlzret du Pagantfme, (a pas bifide reconnolrre le divin qu’il avoit dans ces
parole: de l’Ecriture. Mai: , que diront-noue 4 d’un de: plusfuvune Hermite: de notre fiole, qui e’elaire’
de: lumiem de l’Evangile , ne t’efi pat apperpu de la beauté de ce: endroit; qui u ofe’, ditoje . avancer
î dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion Cbre’tieuue, que Longin s’e’toit troupe’lert qu’il

avoit ml que ce: parole: e’toientjulvlimetî Ï’ai la fatiefifliou au moins que 5 de: perfounes, un mine
confideraltlet par leur pie’te’ que par leur profinde e’ruditien , qui noie: ont donne’ depuis peu la truduéliou du

Livre de la Genefe, n’ont pat e’te’ de l’avis de ce [avant Home ; 6- 7 dans leur Préface , entre plu-
fieurt preuve: excellente: qu’ils ont apportée: pour faire voir que de]? I’Efprit faim qui a au ce Livre.
ont allegue’ le pafige de Longue. pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfuadez. d’une verue’fi

claire, 6- qu’un Païen même afentie par letfiulei luiroient de la Rulfi . i
9 du rejlc, dans le terne qu’on travailloit à cette derniere e’ditiert de mon Livre , Menjieur Datier, ce-

lui qui nous a depuit peu donne le: Ode: d’Horuce en François, m’a communique de petites [Vous très-
fivantet qu’il a faim fur Longitt, ou il a cherché de nouveaux jeux, inconnue jujquei ici aux Interprètes.
j’en djuivi quelques-unes. Mais comme - dans celles oitje ne fiois pas de fin jentirrient. je puis m’être
trompé, il efl bon d’en faire le: [amure figes. C ’ejl dan cette orle" que 9 je le; ai mijet a la fuite de ne:

K:-

REMARQUES.’ .
l. Eflveritallernent flûta] Volez ci-après.la Réfle-

xion X. de Mr. Defpreaux fur ce pariage de Longin.
z. j’ai "porté tu parole: de la Gaule , &c.] Toute cet-

te Seétion fut ajoutée par l’Auteur à fa Préface , dans
l’édition de i683. qui fut la troifième de ce Traité du
Sublime.

3. Pur Longin même] Chapitre VIL
4,. D’un dei plu: [avant Hommen] Monfieur Hum , a-

lors Sous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin, &en-
fuite Evèque d’Avranches.

f. Dam un Livre qu’ll ufait &c.] Demonjlratio Évan-
geliez: : Propu. 4. rap. a. n. n. pog. 5-4. Ce Livre .futim-

primé en I678. infolio. .
6. De: perjonnei non mini confideruôlei Sec] Mrs. de

Port-roial , 8c fur tout Mr. Le Maître de Saci.
7. Dam leur Préfat’eJ Seconde partie, S. 3. où ilefi

traité de la fimplicite fublime de l’Ecriture Sainte. On
y cite avec éloge Mr. Dcfpreaux, Traducteur de Longin.

8. du relie. dans le tenu qu’on "mouilloit SIL] L’Au-
teur ajouta cette autre Seékion, à cette PICÏJCC; dans

la même édition de 1683.
9. je le: ne mifet à la fuite le me: Remarques] Mr.

Defpreaux avoit fait imprimer fes Remarques, (eues de
Monf. Dacier, 8e celles de Monf. Boivin , fermement,
a: à la fuite de fa Traduâion. Dans cette nouvelle édi-
tion. l’on a mis les unes 8: les autres fous le Texte.
On y a joint les Remarques Françoifes de Monfr’fol-
lius, qui a donné au public une édition de Longin, a-
vec une T raduétion Latine , enrichie de Notes très-fa-
vantes. Il avoit inferé dans [on édition la Traduétion
Françoife de Mr. Defpreaux.

Io. Mr. le Fevre.] Tannegui le Févre , Profeiîeur de
Rhétorique à Saumur, dont Monf. Dada a époufé la
Fille. Monf. Le Févr: donna en 1663. une édition de
Longin , avec des N tes très-efiimées.

l 1. En la même Languh] Outre ces Livres , Madame
Dacier en a donné plufieurs autres, à en dernier lieu
une Traduétion de l’Iliade 8: de l’Odyfi’e’e d’Homè-

te ; Ces Ouvrages font des preuves immortelles de
[a (dent: 8c de ton cfprit.



                                                                     

PRÉFACEr vuRemarques; Monfieur pari: n’étant pas feulement un homme de très-grande érudition; é d’une critique

tri:- , mais d’une politefle d’autant plus elliniable, qu’elle accompagne rarement un grand favoir. Il a
été dtfi-iple du celebre 1° Moifieur le Févre, Pere de cette [avante Fille à qui noue devons la premiere
Tradulliou ait encore paru d’Anacreon eu François; à qui travaille maintenant a nous faire voir
bocle à Eur’yide N en la même Langue.

sa j’ai [ail]? dan: toute: me: autre: Editiont cette Preface, telle qu’elle étoit lorjque la fit imprimer

pour la emiere foi: il J a plut de vingt au: a. u’] ai rien ajouté. Mais aujourd’hui, comme j’en
revoici: t épreuves, , à que je le: alloit renvoi’er à l’Imprimeur , il m’a paru qu’il ne feroit peut-être pu

mauvais, pour mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de Sublime , de joindre encore ici
au paflage ne j’ai rapporté de la Bible, quelque autre exemple prix n’ailleurt. En voici un qui à]? pré-
feute’ aflêz. ure entent à ma mémoire. Il eji tire’ de l’Horace de Monfieur Corneille. Dans cette Tragé-

Æe, dent les troit premier: Ailes fout, a mon avit, le chef-d’œuvre de cet illujire Ecrivain, une Femme
qui avoit e’téprefeiue au combat des trou Horace: , mais qui t’étoit retirée un peu trop-tôt , é- n’en avoie

par au la fin, vient mal apropos annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fée Fil: ont été tuez,
a que le mfinne , ne fi voi’ant plu: en état de re’fijier, t’ejl enflai. Alan, ce vieux Romain, poflede’de
l’amour de [a patrie, fait: t’amufer à pleurer la perte de [et deux Filt, memfiglorieujêment, ne i’afi’lige

que de lafuite bonteufi du dernier, qui a, dit-il. par uneji lâche allioit, opprobre e’teruel au
ne. d’Horace. Et leur Sœur, qui étoit a preïeiae, lui aiina dit, Que vouliez-vous qu’il fît contre
trois! Il r ’ oud brufquentent. Qu’il mourût. Voila defortpetitee paroles. Cependant il u) a performe

’ ’ uefenteZ grandeur héroïque qui ejl renfermée dans ce mot, Qu’il mourût, qui eji d’autant plutfu-

ZIzuequ’ileflfimpledenatml, à queparla envoitquec’efldufondducœwqueparle ce vieux He-
m, a dans les tranjpom d’une colère vraiment Romaine. De fait , la chefi auroit beaucoup perdu de [a

force. fi, au lieu de Qu’il mourût, il avoit dit, Qu’il fuivît l’exemple de les deux fi’ercs,ou, Qu’il
fierifiât la vie à l’interêt &â. la gloire de (on pa’is. Aiujï, e’efi lafimplicite’ même de ce mot qui eu

fait la grandeur. Ce [ont la de ce: chofis que Longin appile fiblinm, à qu’il auroit beaucoup plus ad-
mà’e’etdans Corneille, s’il avoit vicu du teins-de Corneille , que ce: grandi mon dont Ptolome’e remplie

fi bouche au omnium de la la Mort de Pompée, pour exigera le: vaine: circonflatcee d’une dé-
nue qu’il n’a point vue".

REMARQUES.
la. fui lai]? dans me: me: mutilation: 8re] Ceci. 13. La Mort le hutin] TYÎSQÏÎÊ à: mm cm”

jutqu’à la .fin de la Préface . fut ajouté par l’AuIeur titille.
dans l’édition de 1101.

PRÉ.
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PhR E FACE - l
DE Mi. DACIER.’

’ E tousles Auteurs Grecs il n’y en a point deplus difficiles à traduire que les Rhéteurs;
fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvrages. Cela n’a pas cm ôché que

Monfieur Der teaux , en nous donnant Longin en François, ne nous ait onné une
des plus belles v tnducîtions que nous nions en notre Lange. Il a non feulement ris

r la naïveté a: la (implicite du fille Didaâique de cet excellent Auteur; il en a mon):
, V ’* fi bien attrapé le Sublime. qu’il fait valoir auffi heureufement que lui, toutes les gram.

des figures dont il mite, a: qu’il emploie en les expliquant. Lemme j’avois étudié ce
Rhéteut avec foin, je fis quelques découvertes en le relifant fur la Traduétion; 8: je trouvai de nou-
veaux fens, dont les Interprètes ne s’étoient point avil’ez. Je me crûs 0in é de les communiquer à
M. Delpreaux. J’allai donc chez lui, quoi que je n’euflè pas l’avantage de e connoîtte. Il ne reçût
pas mes critiques en Auteur, mais en homme d’efprit 8: en galant homme: il convint de quelques en-
droits; nous difputâmes long-teins fur d’autres; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas
d’accord. il ne laifl’a pas de faire quelque ethnie de mes Remarques; a: il me témoifina que (i je vau-c
lois, il les feroit imprimer avec les tiennes dans une [econde édition. C’elt ce qu” fait aujourd’hui.
Mais de peut de grofIir (on Livre, j’ai abregé le plus qu’il m’a été potlible, a: j’ai tâché de m’expli-

uer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trouver la verité; 6: comme Monfieut Defpreaux con-
?ent que, fi j’ai radon, l’on fuive mes Remarques; je ferai ravi que s’il: mieux. trouvé le (en: de
Longin, on laide mes Remarques pour s’attacher à la Traduâion. que je. prendras moi-même pour

modèle, fi j’avais entrepris de traduire un ancien Rhéteur. r *

AVERTISSEMENT.
ON a encore ajoute le: Remarque: de Mr. Boivin, Garde de la Bibliothèque du Roi, Honore d’un torii-grand

nierite, à javant fiir tout dan: la Langue Grecque. Ce; Remarque: [ont tre’J-jlldidflifi! 6’ vêtu-nib: Mr. ’

Defpreaux le: avoit injere’et dans [et deux derniere: éditions. n

REMARQUE-S.
; la Crue Préface, de les Remarques de Motif: Dacier parurent pour la premier: fait dans l’éditionde [033.

TRAI-



                                                                     

" T RAI T ÈÂ
SUBLIME;

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS:

1*

. Semoir de Pnfdcc à "tout l’Ownge.’

mes enfemble le
Gus lavez bien, 1iman cher Terencianus, que lorf ne nous lui;

petit Traité que îcécüius a fait u Sublime,

àla dignité de Ion fujet; ne les principaux points decettema-
tiere n’y étoient pas ton ez, 8c

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux
Îu’en un mot cet Ouvrage

urs, qui’el’c néanmoins

e
REMARQUES;

’. LE Roi a dans ûBîbliotlièque un Manufcrit (No.
3083.) de fept àhuit cens ans. où le Traite du

Sublime de Longin fe trouve à la fuite des Problèmes
d’Ariflote. Il me feroit aife’ de prouver quecet Exem-
plaire mon ’nal par raport à tous ceux qui nous ref-
tent aujourd hui. Mais je n’entre point préfenrement
dans un détail. ue je réferve our une Remarque par-
ticulière fur le êhapitre Vil. ’avertis feulementceux
qui voudront fe donner la peine de lire les Notes fui.
vantes . qu’elles font pour lapliîpart appuiées fur l’an-

dan Manufcrit. Il fournit lui cul un grand nombre
de leçons. ne Voifius a autrefois recueillies ,8: ne
Tollius a u liées. il ne me relie àremarquer qu un
petit nom te de chofes ,auxquelles il mefemble qu’on
n’a pas encore fait attention.

x Chapitre 1.] Lepartage des Chapitres n’en point de
Longin. Les chiffres , qui en font la diftinétion , ont
été ajoutez d’une main retente dans l’ancien Manuf-
crit. A l’égard des Armure ou Sommaires. il n’!

4. a 0

en a qu’un nés-petit nombre, qui même ne conviai;
nent pas avec ceux que nous avons dans les Imprimez;
Après cela il ne faut pas s’étonner li les lm rimez ne
s’accordent pas entr’eux,en ce ’ regarde divifion
8c les argumens des Chapitres. (fine r v 1 N.

a. Mu aber Trnuiaw] Le Grec portent». du».
1’me Thorium; mais j’ai retranché Pofiharnùu:
le nom de Terminus n’étant déja que trop long. Au
relie , on ne fait pas trop bien , qui étoit ce Terentia-
nus. Ce qu’il y a de confiant, c’eit. que c’était un
Latin , comme fon nom le fait allez connaître . 8c
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapio’

tre X. Bourru].
3. CéciümJ C’étoit un Rhéteur Sicilien. il vivoit

fous Augulte . 8c étoit contemporain de Denis d’Hali-
camail: , avec qui il fut lié même d’une amitié allez

etroite.Boxr.nAU. ,4.. La 6405]: Je fmfiile, C’eit ainfi a (111.11 au
entendra minium. Je ne in: renvient point (l’a;

’ vox



                                                                     

454
V’ E R i S

. Jar le: Jeux Sonnets, prdœdens.
A Mr, Li A B B E’ 4* * *.°

’ PAR LE MEME.
’Abjure mon deuble’ Sonnet: I

Tant celui qui crie , ô merveille!
(ère l’autre où le Leôteur fommeille;
Et je conviens que j’ai mal fait.
Le plus fûr feroit de fe taire.
Le moyen de ne pas mal faire,
Et de contenter tant de gens
Par ma Critique, ou mon encens?

uand du Poète Satirique
J’ai fait un Saint de Paradis,
Je m’y fuis, fans doute , mal pris:

e n’avoir». pas vû l’Oeuvre inique

Où des gens par nous refpeétez
Sont cruellement maltraitez. I
Ces gens du Ciel gardent la porteâ
Loin d’y placer en dépit d’eux

L’Auteur de cet Ouvrage afreux,
J’aurais dit, le Diable l’emporte.

I Abbé, (liions-le donc tous deux;
Et je croi que la Compagnie,
Sans faire de céramonie ,
’Ni demander d’autre examen ,

Répondra de bon cœur; Amen;

FIN DU TOME PREMIER.
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PREFACE
E peut Traité, l dont je donne la fiudut’llon au Public, ejl une Puce e’cbape’e du nau-

5’ 7;; a nous contamine. Car bien que le volume ne [bit asfortgror, il] a plujieur: endroits
j; . : de’jellucux, à nous avons perdu le Trulli des Pagina , don: l’AuIcur uvoitfait un Li-

’ 4,5; : vre à un , qui Était comme une me naturelle de celui-ci. Minimum , tout défi uro’
” ’ ” ’ ’ qu’il clip, il mur en relie encore affin pour nous faire concevoir une fort grande idee de

[on Auteur, à pour nous donner un variable regret de la perte de fer autres Ouvrager. Le nombre
n’en e’toit par médiocre. Suida: eu compte jujqu’à neuf, dont il ne nous refle plus que de: titre: aflèz. cou-

fu:. citoient tous Ouvrage: de critique. E: certainement ou uefauroic aflizplaindre la perte de ces
excellen: originaux, qui , à en juger par celui-ci, devoient Être autan: de chef-d’œuvre: de bon feux, d’i-
rudition, é- d’eloquence. île du d’e’loqueuce; parce ue Laugier ne s’ejl par eoutente’, comme Arg’flote à

liermogène, de mur donner de: pre’cepte: coutjêc: câ- poulllez. d’ornement. Il n’a pas voulu tomber dans
le défaut qu’il reproche à Ce’cilius, qui avoit, dit-il, écrit du Sublime enflile bas. En traitant de: beau-
tex. de l’ E locution, il u emploi? toutes lesfinefli: de l’Elocution. Souvent il fait la figure qu’il caféique ; é-

cu parlant du Sublime. il ejl lui-même très-fublime. Cependant il fait celafi à propos, d- uvec tant d’art,
qu’on ne [auroit l’accufir en par un endroit de finir du didaft’ique. C’efl ce qui a donné à fou Livre
cette haute réputation qu’il s’efl acquijê parmi le: Savane, qui l’ont tous regard! comme un de: plus précieux
rejle: de l’Anciquüe’fur le: matures de Kbe’tore’que. 1 Cafuubon l’apèle un Livre d’or, voulant marquer

par l) le poids de ce petit Ouvrage, qui, malgréfi: peticcfle .’ peut Être mi: en balance avec lerplu: gros vo-

lumes. i - ’Aufijumal: boume, de fin Item: même, n’a cilplur ejlime’ que Laugier. Le Phiquôpbe Porpbjre, qui
avoit cie’fon difclple, parle de lui comme d’un prod’ge. Sion l’en croit, ’fin jugement croit la règle du ou

fine; je: défions en marier: d’ Ouvrages, parfilent pour de: Arrê’nfouvcraim; à rien u’e’loic bon ou mau-

vuii, qu’dulant que Laugier l’avait qprouve’ ou blâme’. Eunapius, dans la Vie des Sopbifles , paflè encore
plus avant. Pour nerprun" l’eflime qu’ilfaü de La in, elfe laeflê emporter à de: hyperbqle: extravagan-
teJ, â ne fleuroit [à re’jôudre à parler en fille raijonn le. d’un merlu a i extraordinaire que celui cet
Auteur. Mais Lougin ne fut par fimplemen: un Critique babile: ce fut un Miuiflre d’Ecat confideruble; ’
à il fifi! a pour faire [on éloge, de dire , qu’il fut confiderc’ de Ze’nobie cette fameufe Reine de: Pabnjreo
"in", qui qfà bien j? de’clarer Reine de l’ Orient après lu mon de [on mari Ode’nuc. Elle avoit apele’ d’abord

Laugier auprès d’elle, pour s’inflrui’re dans la Langue Grecque. Mai: de fin Maître en Grec elle en fie

’ A 2. ’ laREMARQUES.
x. Dont je [me la Palufliou] L’Auteur la donna en givra. cuira une: merlu: ml ’Tilrwe W. Cafaubon

:674. étant dans fa 38m: année. donne ailleurs ace même Ouvrage de Longina les Épl-
a. CufuubouJ Exercit. r.ado.Buromum.DiequLm thètes de cru-doue, 8c de "maçon.

[rage de plulieur: autre: Livrer que Longin avoit compofe’z. Encore n’ejl-elle par venu? ’

E .C



                                                                     

n, PRÉFACE.
la fin un de fis principaux Millflffl. Cefut lui qui encouragea cette Reine àjôtitenir la qualite’de K":
ne de l’Orient, qui lui reliauflîs le cœur dans l’adverfite’, a. qui lui fiurnit les paroles altieres qu’elle
(crioit a Aurélian, quand cet Empereur la fomma de [e rendre. Il eu coûta la vie a notre Auteur; nuis

[a mort fut c’galement gloriequ pour lui, d- bonteufi pour Aure’lt’an, dont on peut dire qu’elle a pour jamais

flétri la me’moire. Comme cette mort efl un des plus fameux incidens de l’hijloire de ce tems-la , le Lefleur
nefèra peut-être pas fücbe’ que je lui rapporte ici ce que Flavius Vopifius en a cerit. Cet Auteur raconte,
que l’arme’e de Ze’nobie à de fis alliez. aussi: e’te’ me]? en fuite près de la Ville rampa, Aurelian- alla
mettre le fiège devant Pa re, ou cette Prince]? s’e’toit retire’e. Il trouva plus de re’fijlance qu’il ne s’e’-

toit imaginé, é- qu’il n’en it attendre vraifemltlirblemeut de la re’filution d’une femme. Ennui? de la

longueur du fige, il (fait: de l’avoir par compojîtion. Il écrivit donc une Lettre a Ze’nobie, dam laquelle
il lui (fruit la vie ü un lieu de retraite, pourvû qu’elle fi rendit dans "un certain tems. Ze’noln’e, ajoiite
Vopifius, re’pondie a cette latin avec une fierte’ plus grande que fêtai de [et afaires ne le luipermettoit.,Elle

min: par la donner de la terreur a Aure’lian. "ruila re’ponfe’. *
ZE’Noare REINE ne L’Oxriau’r . A L’EMPEREUR AURE’LIAN. Perfonne

iniques ici n’a fait une demande pareille à la tienne. C’elt la vertu, Aurélian, qui doit tout fai-
re ans la guerre. Tu me commandes de me remettre entre tes mains; comme fi tu ne (avois as
que Cléoparre aima mieux mourir avec lé titre de Reine, que de vivre dans toute autre dignité.
Nous attendons le recours des Perles. Les Sarrazins arment pour nous. Les Arméniens le font
déclarez en notre faveur; Une troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu
Bois attendre , quand toutes ces forces feront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel.
comme maître abfolu de toutes choies, tu m’ordonnes de me rendre. Cette Lettre, ajodte Wptfiut,
donna encore plus de colere que de honte a Aurélian. La Ville de Paleryre fut prijê peu de jours après, à
Ze’nobie arrête? . comme elle s’enfuioit chez. les Perjês. Toute l’arme’e demandaitja mon. Mais Aure’tian

ne voulut pas desbonorer [a vifloire par la mort d’une femme. Il referma donc Zinobie pour le triomphe,
à fi contenta de faire mourir ceux qui l’avaient aflÏjle’e de leurs confeils. Entre ceux-lu, continue cet
Htflorien. le Philofopbe Longittfisl extrêmement regretté. Il avoit e’te’ apele’ auprès de cette Princeflë pour

lui enfeigner le Grec. Aurelian le fie mourir, pour avoir e’crit la Lettre pre’cedentc. Car bien qu’elle fait
ecrite en Langue Sjriaque, on le finpconnoit d’en Être l’ Auteur. L’Hiflorien quime témoigne que ce fut
Ze’nobie elle-même qui l’en accufa. Zénobie, dit-il, fe vo’i’ant arrêtée, rejetta toute (a faute fur les

Minimes, qui avoient, dit-elle, abufé de la foiblelre de [on efprit. Elle nomma. entre autres,
Longîn , celui dont nous avons encore plufieurs Écrits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoïâc

au fupplice. Ce grand perfonnage, pourfuit 24mn, foufrit la mort avec une confiance admira-
ble . iniques à confoler en mourant ceux que (on malheur touchoit de pitié 8: d’indigna-
mon.
’ Par [à on peut voir que Long): n’e’toit as eulement un habile" Rbe’ieur, comme Qu’ntilien a. comme

Htfmogëne; mai! W ’Mvfiplns digne d’ tre mis en parallèle’avec les Socrate: a. avec les Caton. Sou
Livre n’a rien qui démente ce que je dit. Le cavalière d’honnête homme] paroit par tout ; à fis feui-
mens ont je ne fui quoi qui marque uonfênlement un cfprit fullime, mais une ame fort e’leve’e au deflus
du commun. je n’ai donc point de regret d’avoir emploïe’ quelques-unesde mes veilles a débrouiller ont

fi exultent Ouvrage, que je punît dire n’avoir e’te’ entendu jujqu’ici que d’un tris-petit nombre de Savarin.

Muret fut le premier qui entreprit de le traduire en Latin , à la fillicitation de Manuce z mais il n’acbeva
pas se! Ouvrage 3 [ont parce quote: difii’euhez. l’en rebutoient, ou que la mort le furprit auparavant. * Ga-

triol

REMARQUES.
. 1.. Ga6riel de rien] Profetîeur en Grec à Lauzane. Il 3. Nom de Laugôaine] Gerard Langbaine, Anglois.

v’vm en ’6’)” a traduit en Latin le T rainé du Sublime de Longin. avec
a. Ce fif-il’fllft trop d’honneurà leur; au"; Do ’ de ores fort eflimées. Cet Ouvra e fut im rimé à

nicus Pizimentius, a; Petrus Pagaims, 1 m s N g P 0x»
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P R i: F A C E. v
briel de Pe’tra, in quelque teins de lit, fut plus courageuse; à c’efl à lui qu’on doit la Tiaduôlion La.

tine que nous en avons.- Il j en a encore deux autres; mais elles fint [i informes é figrofl’teres, que 1 ce
feroit faire trop d’honneur à leurs Auteurs, que de les nommer. Et même celle de Pe’tra, qui ejl infini.
ment la meilleure, n’efl pas fort achevée. Car outre que fimnt il parle Grec en Latin , il J a plufieure
"dm-u a; le" W au 73’)! n’a pas fort bien entendu fin Auteur. Ce n’efl pas que je veuille accufer
un fifivant Homme d’ ’ norance, ni établir ma réputation fur les ruines de la lionne. 33e ce que de]!

de débrouiller le premier un Auteur, à j’avoue’ d’ ailleurs que fin Ouvrage m’a beaucoup fervi , auflr’.

a. que les petites 3 Mm de Langbaine (à. de 4 Moiyieur le Fe’vre. Mais je fieis bien-aijè d’excujèr,
par les fientes de la Traduflion Latine, celles qui pourront m’être e’ehape’es dans la Franpotfi. Ï’ai pour.

une fait tous mes eforts pour la rendre auflî cocufie qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’ai p4;
trouvé de petites diflicultez. Il efl atfi’t’t un fiadufleur Latin defi tirer d’afaire, aux endroits même
qu’il n’entend pas. Il n’a qu’a traduire le Grec mot pour moi, é- ): débiter des paroles, qu’on peut au

moins fouppouner d’être intelligibles. En niât, le Men, qui bien fouvent- n’y conçoit rien. s’en prend
pliât a fii-mëme, qu’a l’ignorance du Traduôieur. Il n’en pas agoni-des Traduliions en Langue vul-’

gain. Tous ce que le IaEleur n’entend. point, s’appile un galimathias. dont leTradulleur tout fin! e]!
reIponfible. on lui impute jufqu’auufautesndefin Auteur y à il faut en bien des endroits-qu’il les "en.

fie, fans néanmoins qu’il ofe s’en écarter. ’
Quelque petit donc que [oit le volume de , je ne croirois par-avoir fait un médiocre pre’jënt au?»

blic, fi je lui en avois donné une bonne Tiaduliion en notre Langue. fie n’] ai point epar né mes flint
ni mes peines. Q8" ne s’attende pas pourtant de trouver ici une Veifionnimide e9- jêrnpuleu e des paroles
de Bten que je me fois (flâné de ne me point écarter , en pas un endroit ,r des r’gles de la vérita-
ble Traduflion, je me fiois pourtant donné une honnête liberté, fur tout dans les pafl’ages qu’il rapporte.
Ï’ai fingé qu’il ne s’agifiit pas fimplemcnt ici de traduire ; mais de donner au Public un Traito’
du Sublime, qui prit lire utile. Avec tout cela-néanmoins il jà trouvera peut-être des gens, qui non jiu-
lement n’apprweveront pas ma fiaduôiion, mais qui n’epargneront par même l’Original. Ïe m’attends

» bien qu’il j en aura plujt’eurr qui déclineront la jurifdiéiion de Longin , ui condumnerontce qu’il a u-

ve , à qui loueront ce qu’il blâme. ce]! le traitement qu’il doit attendre de la des Ïuges de notre
fiècle. Ces hommes-«comme. aux débauches-os aux excès des Petites modems, à" qui rr’ admirant que
ce qu’ils n’entendent point , ne penjint pas qu’un Auteur [à [oit élevé ,s’ils ne font entierement perdu de voiè’:

ces petits Efprits, dis-je, ne firont pas jans doute fort frappez. des hardidjês judicieujês des Homères, des
Flacons à des Dénofibènes; Ils chercheront [bavent le Sublime dans le Sublime, 67:81.3": [à moqueront-
ils des enflammions que Longin fait quelquefitis fier des paflages, qui, bien que très-fieblimes , ne latWfine
pas d’itrejîmples à naturels, a. quifaififlent pltitie l’ame, qu’ils n’éclatem’auxjeux. Qulque afliaance

pourrait que ces Mefl’teurs aient de la uettetéde leurs lumières, je les prie de confiderer’ que ce n’eji pas ici

l’ ouvrage d’un Apprenti, que je leur ofre; mais le chef-d’œuvre d’un. des plus [avares Critiques de l’An-

tiqueté. fie s’ils ne voient pas la beautéa’e ces paflages, cela peut aufli-ttit venir de la foibleflê de leur
’05?) que du peu d’éclat dont ils brillent. Au pis-aller, je leur confeille d’en accnfer la Traduéiion , put]z
qu’il’n’efl que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni psi atteindre a la petfeflion de ces excellens Originaux; de
je leur de’clare par, avance, que s’il j a quelques defauts, ils ne [auroient venir que de moi. .

Il ne refle plus. pour finir cette Préface , que de dire ce que Lotgiu entend par Sublime. Car comme il
écrit de cette mature après Ce’ctlius, qui avoit priefque emploi’e’ toutfon Livre a mesurer ce que c’efl que Su-

blime; il n’a pas. crûdevoir rebattre une eboji quin’avoit été deja que trop difiute’e par unitaire. Il fane .

. . ’ A de»:
ï

.RE’MARQLU’ES.
Oxford, en 1638. Et ces mêmes Notes ont été inf’e- ne mourut en i677.
rées avec celles des autres Commentateurs de Longin , - 4.. Mr. le Fion] Tanneguî’le Févr: , Profefl’eut à
dans la bene édition que Jaques Tennis a donnée de Saumur, pere de l’intime 8c fautant: Madame Dada. .
(et cachent Critique..à Utrecht. «11694.. Langbai- " ’



                                                                     

.1 PREF’ACE.
41...;wa que par Sublime, Longin n’entend pas ce que les Orateurs apilont le flile fubb’me: mais neig-

eraordinaire de ce Merveilleux, qui frappe dans le dsfiours, à qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit.
naufporte. Le jit’le jubltme veut toujours de grands mots; mais le Sublime fi peut trouver dans une [iule
penfi’e , dans un fiul tour de paroles. Une chojê peut être dans le jlsle fiblieue , é- n’e’tre pourtant pas Su-

blime; c’ejl-a-dire, n’avoir rien d’ extraordinaire ni de jurprenant. Par exemple, Le fouverain Arbi-
tre de la Nature d’une feule parole forma la lumiete. cette qui efi dans le jlile fublime: cela n’eji pas
néanmoins Sublimes; parce qu’il n’j a rien [à de fort merveilleux ,(fiI qu’on ne pu’t atfe’ment trouver. Mais,

Dieu dit: Que la lumiere le faire, de la lumiere le fit ; ce tour extraordinaire d’expreflion, qui votreb
que li bien l’obeîflance de la Créature aux ordres du Créateur, ’ (Il véritablement fublime , é- a quelque

chojê de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans Longin l’Extraordinaire, le Surprenant, à com-

me je l’ai traduit , le Merveilleux dans le dtfcours. I
à j’ai rapporté ces paroles de la Genife , ’conuue l’exprefllon la plus propre à mettre sua penfe’e en [on jour,

à je m’en fuis [envi d’autant plus volontiers, que cette exprefion ejl citée avec éloge 3 par Lagin mime.

qui, au milieu des ténèbres du Pagantfmes. du pas bifide reconnoitre le divin qu’il avoit dans ces
paroles de l5criture. Mais , que dirons-nous 4* d’un des plus [avant Hommes de notre fléole, qui éclairé
des lumieres de l’Evangile , ne s’ell pas apperpu de la beauté de ces endroit; qui a ofe’, dis-je . avancer
f dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion Chrétienne , que Longin s’étoit trompé lors qu’il

avoit mi que ces paroles étoient fiblimesi j’ai la fatisfaiiion au moins que 6 des perfinues, non moins
confiderables par leur piété que par leur profitnde érudition , qui nous ont donné depuis peu la traduûiou du
Livre de la Genèfe, n’ont pas été de l’avis de ce [avant Homme 3 à 7 dans leur Préface , entre plu-
[ieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’efl I’Ejprit faine qui a diüe’ ce Livre.

ont allegue’ le pafige de Longin. pour montrer combien les Chrétiens doivent être perfuadex. d’une verttt’fi

claire, (et qu’un Païen même a fentie par les [iules lumieres de la Ratfi . i
9 Au rejlc. dans le sans qu’on travailloit à cette derniere édition de mon Livre , Monjieur Dacier, ce-

lui qui nous a depuis peu donné les Odes d’Horace en François, m’a communiqué de petites Notes très-
fivautes qu’il a faites fier Longin, ou il a cherché de nouveaux feus, inconnus jujques ici aux Interprètes.
j’en ai juivi quelques-unes. Mais comme r dans celles ou je ne fiois pas de fin jensinient, je puis m’être
trompé, il efl bon d’en faire les Lefleurs juges. C’efl dans cette vile" que 9 je les ai miles il la fuite de ont

du

REMARQUES.’
r 1. Eflveritablement fruition] Volez ci-après,la Réfle-
xion X. de Mr. Dcfpreaux fur ce paillage de Longin.

g. j’ai raporre’ ces paroles de la Genele, &c.] Toute-cet-
te Seétion fut ajoutée par l’Auteur à fa Préface , dans
l’édition de 1683. qui fut la troifième de ce Traité du
Sublime.

3. Par Longin mémo] Chapitre VIL
4,. D’un des plus [avant Hommes.] Monfieur Huez, a-

lors Sous-Précepteur de Monfcigneur le Dauphin, ôten-
fuite Evêque d’Avranches.

5. Dans un Livre qu’ll a fait ôta] Demonflratio Évan-
geliea .- Propos. 4.. cap. a. n. 5;. pag. 54.. Ce Livre futim-

primé en 1618. infolio. A6. Des perjonnes non moins eonfiderables ôta] Mrs. de
Port-rom, 8c fur tout Mr. Le Maître de Saci.

7. Douleur Profite] Seconde partie, S. 3.0ù ÜCÎÏ
traité de la fimplicité fubiime de l’Ecriture Sainte. On
y cite avec éloge Mt.Dcfpreaux, Traduéteur de Longin.

8. du refit. dans le tenu qu’on travailloit ôta], L’Au-
tout ajouta cette autre Seétion, à cette Préface: dans

la même édition de 1683.
9. Ïo les ai mifis à tafut’to le mes RemarquesJ Mr.

Defpreaux avoit fait imprimer les Remarques , celles de
Monf. Dacier, 8c celles de Monf. Boivin . fe’parément,
8c à la fuite de fa Traduction. Dans cette nouvelle édi-
tion. l’on a mis les unes 8c les autres fous le Texte.
On y a joint les Remarques Françoifes de Monf.’Tol-
lius, qui a donné au public une édition de Longin, a-
vec une Traduétion Latine . enrichie de Notes très-fa-
vantes. Il avoit inferé dans [ou édition la T raduEtion
Françoife de Mr. Defpreaux.

Io. Mr. le rem] Tannegui le Févre , Profefl’eur de
Rhétorique à Saumur, dont Monf. Damier a épouti? Il
Fille. Monf. Le Févre donna en 1663. une édition de
Longin, avec des Notes très-eûimées.

1 r . En la méme Langue.] Outre ces Livres , Madame
Dacier en a donné plufieurs autres, à en dernier lieu
une Traduction de l’lliade a: de l’Odylfe’e d’HomCr
re ç Ces Ouvrages font des preuves immortelles de
[a fcience 8c de (on efpnt.
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PRÉFACEI vuRemarques; Monfieur Digit n’étant pas feulement un homme de très-grande érudition; à dune critique
três- e, mais a" une polimfe d’autant plus ejîimable , qu’elle accompagne rarement un grand l’avoir. Il a
été dcfi-iple du celebre *° Morfieur le Févre , Pere de cette [avanie Fille à qui noue devons la premier:
Padufliou qui aie encore paru d’Anacreon eu François; à qui travaille maintenant a nous faire mir

Æiflopbane, bocle à Eur’yide il en la mime Langue. ’
n j’ai [affile dans soutes mes autres Ediiions cette Préface , telle qu’elle étoit lorjque je la fis imprimer

pour la emiere fois il j a plus de vingt ans à je a) ai rien ajouté. Mais aujourd’hui, comme j’en
s epreuves, à que je les allois renvoi’er à l’Imprimeur , il m’a paru qu’il ne [irois peuhl": pu
mauvais, pour mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de Sublime , de joindre encore ici
au paflage ne j’ai rapporté de la Bible, quelqu autre exemple pris d’ailleurs. En voici un qui s’efl pré-

fense’ ayez. ureufinoeut a ma mémoire. Il eji tiré de l’Horace de Monfieur Corneille. Dans cette Tragé-
Æe, de»: les trois premiers A?» font, à mon avis, le chefld’auvre de ce: illujlre Écrivain , une Femme
qui avoie étépre’finte au combas des trois Horaces , mais qui s’étoic retirée un peu trop-tôt; â n’en avoie

pas en? la fin, vient mal a propos annoncer au vieil Horace leur Pere, que Jeux de fes Fils ont été tuez,
a que le trojfième, ne je voi’ant plus en état de re’fijler, s’ejl eufiii. Alors, ce vieux Romain, poflede’de

l’mour de [à patrie, jans s’amufer a pleurer la perte de fis deux fils, mortsjiglorieujêment , ne s’afi’Iige
que de la fuite boneeufè du dernier. qui a , dit-il. par une ji lâche ailiers, imprimé une opprobre éternel au
un d’Horace. Et leur Sœur, qui étoit En préface, lui ailes dit, (me vouliez-vous qu’il fît contre
trois? Il "pond brufqueiuent. Qu’il mourût. Voila defors petites paroles. Cependant il a) a performe

’ "faire la grandeur héroïque qui ejl renfermée dans ce au, (Nil mourût, qui ejl d’autant plus fu-
[une qu’il eflfunple d- ndurel, à que par la on voie que c’efl du fond du cœur que parle ce vieux He-

rOJ, a? dans les eranjports d’une colère vraimens Romaine. De fait , la cheffe auroit beaucoup perdu de [à
force, fi, au lieu de Qu’il mourût, il avoit dit, Qu’il fuivît l’exemple de les deux freres ,ou, (fifi!
àcrifiât la vie à l’interêt 8:11: gloire de (cm païs. Aiaji, e’efl lafimpliciee’ même de ce une qui en
fait la andeur. Ce fine la de ces cloofes que Laugier appète fieblimes, d- qu’il aurois beaucoup plus ad-
mirées Corneille, s’il avoie vicie du teins-de Corneille , que ces grands mais dans Piolome’e remplie

fi bouche au commenceraient de la la Mort de Pompée, pour exigera les vains circonflexes d’une dé-
nue qu’il n’a poise voie;

REMARQU’ES.
n. ïdlufléhvwsmesumu’fitiomôchCed, x . animato.» a. Tra me de Pierre Cors

jufqu’à la .fin de la Préface . in: ajoûté par l’Auteu: nemê. P 1 g
dans l’édition de 1101.

PRÉ.



                                                                     

PR E FIA C E -
DE Mx. DACIERJ

,j ’ E tous’les Auteurs Grecs il n’y en a point deplus difficiles à traduire que les Rhéteuru
fur tout quand on débrouille le remier leurs Ouvrages. Cela n’a pasem êché que

Monfieur Def reaux , en nous onnant Longin en François. ne nous ait onné une
des plus belles raduétions que nous aïons en votre La e. Il anon feulement ’

g la naïveté 8c la (implicite du fille Didaaique de cet excellent Auteur; il en a mon:
’* si bien attrapé le Sublime. qu’il fait valoir aulli heurcufement que lui, toutes les grau-i

des figures dont il traite, 8c qu’il emploie en les ex iquaut. Lemme j’avois étudié c:
Rhéteur avec foin, je fis quelques découvertes en le relifant fur la raduétion; 8c je trouvai de nou-
veaux fens, dont les Interprètes ne s’étoient point avil’cz. je me crûs obl’ é de les communiquer à
M. Delpreaux. J’allai donc chez lui. quoi que je n’entre pas l’avantage de e connaître. Il ne reçût
pas mes critiques en Auteur, mais en homme d’efprit 8c en galant homme: il convint de quelques cn-
droits; nous dilputâmes long-rem: fur d’autres; mais dans ces endroizs même: dont il ne tomboit pal
d’accord. il ne laina pas de faire quelque ellime de mes Remarques; a: il me témoigna que fi je vou-
lois, il les feroit imprimer avec les Germes dans une fecondc édition. C’elt ce qu” fait aujourd’hui.
Mais de peut de grofiir (on Livre, j’ai abrogé le plus qu’il m’a été polfible, ô: j’ai tâché de m’expli-

uer en peu de mors. Il ne s’agit ici que de trouverla verité; 6c comme Monfieur Defpreaux con-
ent que. fi j’ai raifon, l’on fuive mes Remarques; je ferai ravi que s’il a mieux trouvé le (en: de

Longin. on laine mes Remarques pour s’attacher à la Traduétlon. que je prendrois moi-même pour
modèle, fi j’avais entrepris de traduire un ancien Rhéteur. . i I

AVERTISSEMENT.
ON a encore ajout! les Remarquesde Mrs Boivin, Garde de Bibliothèque du 801.: H000." 4"" "dîna

merite, élimant fier tout dans la Langue Grecque. Ces Remarques fout lfêî’fldimj" é d’à-"’1’. M”

Defpreaux les avoit injere’es dans [es deux dernieres editioue. » -

REAIARQLUEs.
; 1- Case Préface, se les Remarques de Mont bidet parurent pour la premier: foie dans l’ëdîüonde 16h-

TRAL



                                                                     

-  T R AIT È
SUBLIME;

DUMERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS:

j Servant de Mare à tout raturage;

mes cnfemble le

Il x

&J

REMJIÇQ’UES.
t LE Roi a dans fa Bibliothèque un Manufcrit (No.

;083.) de (cpt un: cens ans, où le Traité du
Sublime de Lon gin fc trouve à la fuite des Problèmes
d’Ariflote. Il me feroit ailé de prouver quecet Exem-
plaire eûoriginal par tapon à tous ceux qui nous réf.
tcnt aujourd’hui. Mais je n’entre pointptéfentcment
dans un détail , ne je réferve ur une Remarque par-
ticulière fur le pitre Vll. ’avcrtis feulement ceux
qui voudront fe donner lapelnc de lire les Notes fuie
vantes , qu’elles font pour la plqpart appuiécs fur l’an-
cien Manufcrit. Il fournit lui cul un grand nombre
de leçons, ne Volfius a autrefois recueillies,&
Tollius a u liées. Il ne me telle àremarquer qu un
petit nombre de chofcs , auxquelles il meftmble qu’on
n’a pas encore fait attention.

l Chapitre 1.] La partage des Chapitres n’efl: point de
bousin. Les chiffres . qui en font la dlfiiuâion , ont
été ajoutez d’une main récente dans l’ancien Manuf-

crit. A l’égard des marmitas ou Sommaires. il n’y.

Tan. Il.

Gus favez bien, amon cher Ter-entianus, que lor que nous me
petit Traité que 3Cécilius a fait -

nous trouvâmes quetla baflèflè de fan fille répondoit afièz mal
» 3) àla dignité de fan fujet; ne les principaux points de cettcma-

u Sublime,

a o titre n’y étoient pas tau ez, 8c n’en un mot, cet Ouvrage
ne pouvoit pas apporter tu: grand profit aux geôle urs , qui eft néanmoiqs

e

en a qu’un très-petit nombre , qui même ne convierai
ncnt pas avec ceux que nous avonsdansles Imprimez.
Après cela il ne faut pas s’étonner fi les lm rimez ne
s’accordent pas entr’eux,en ce ’ regarde divifion
8e les argumens des Chapitres. (fine 1 v 1 N.

a. Mou cher Terminus] Le Grec portemine cher
rejibumiue mariant»; mais j’ai retranché Pollhumius:
le nom de Terminus n’étant déja que trop long. Au
tette , on ne fait pas tr0p bien , qui étoit ce Terentia-
nus. Ce qu’il y a de confiant, c’elt, que c’était un
Latin . comme l’on nom le fait allez connaître , 8e
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi-s
tre X. BOILEAU.

3. Cécilius.] C’était un Rhéteur Sicilien. Il vivoit
fous Augulte . 8c étoit contemporain chenis d’Hali-
tamile , avec qui il fut lié même d’une amitié allez

étroite. BOILEAU. I4.. La buffle de faufile, 6m] C’ell ainfi, qu’Il faut
entends; rnlwâupw. Je ne me fourreur point s’a-

01!"



                                                                     

a .TRqAITE’le but ou doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, d on
traite d’un Art, il y a-deux choies à..quoi il fe faut toû’ours 6m .er. La

rentière el’t de bien faire entendre fan fujet La fecon e, que je tiens au
Fond liftincipale, confifie à montrer comment 8c par quels moïens ce que
nous e ci ons fe peut acquerir. Cécilius s’ef’t fort attaché à l’une de ces.
deux chofegsî: car il s’efforce de montrer par une infinité de oles , ce que
c’elt ne le Grand 8c le Sublime, comme fi c’étoit un pomt fort ignoré :
mais ’ ne dit rien des moïens qui vent porter l’efprit à ce Grand 8c a
ce Sublime. Il palle cela, je ne ai pourquoi, comme une ’chofe abfolu-
ment inutile, Après tout, cet Auteur t-ètre n’ell-il pas tant à ren-
dre pour fes fautes, qu’à loüer pour on travail, 8c f pour le dellèin qu’il
a eu de bien faire. Toutefois, puifque vous voulez que j’écrive aufiî du
Sublime, voïonsp pour l’amour de vous, li nous n’avons point fait, fur cette
matiere, quelque obfervation raifonnable, f 8c dont les Orateurs puilrent ti-
rer uelque forte d’utilité.

ais c’el’c à la charge, mon cher Terentianus, que nous reverrais en-
femble entêtement mon Ou , se que vous m’en direz votre fentiment
avecvcette fmcerité que nous l vous naturellement nos Car, com-

me

12Mo; novas.
voir jamais vil ce mot emploie dans le feus, que lui
veut. donner Monfieur Dader, 8: quand s’en trou-
verait quelque exemple. il faudroit toujours. à mon
ans, revenir au feus le plus naturel, ui et! celui.
que e lui ai donné. Car pour ce qui e des paroles,
qui ulvent. fit.- ælnç drachme, cela veut dire. que
je» [1:14 «fi par tu; infuüwà [on [ujen y a’iant beau-
cou d’exemples en Grec de ces Adjeâifs mis pour
i’A verbe. Bu unau.

’Ibid. La baffle le [on fil: répondoit afin au! à h
dignité de [on filin] C’efi le fenstque tous les Inter--
prêtes ont donné a ce parla e: mais comme lelSubli-
me n’eft point nécelfairc un Rhéteur pour nous
donner des règles de cet Ami! me femble . ueLon-
En n’a û parler ici de cette retenduê balle e du lii-

de C cillas. Il lui r r e (cillement deux cho-
ies; la première, que on Livre en beaucoup plus
peut. que fou fujet; que ce Livre ne contient pas
toute fa maure: 8: la econde, qu’il n’en a pasmê-
.me touché les principaux points. ivyypunud’nw u-
rmônpv 1’04" si; 3Mç indécente, ne peut pas ligni-
fier; armon avis, [affila de n Livre a]! trop écumais .
et (un (fl- phu petit. ou: fin juin, ou trop pari:
tout fin jam. Le feul mot 5701616 détermine enti re-
ment. Et d’ailleurs on trouvera des exemples de ra-
risvô-rsaev. pris dans ce même fens. Longin en difant.

ne Çécrlius n’avait exécuté qu’une partiede ce grand

, frein, fait vair ce qui l’oblige d’écrire après lui fur

leméme fujet. Dacran. 4
Ibid. pfffiflc Je. fmflde] Encore que Monfieur

manet ait la très-brai compris le leur de notre Mn

teint. néanmoins je ne trouve pas toute la netteté né-
cell’aire dans fa traduction. J’aimerois mieux traduire
ces paroles 2m: me vous flamine, mon obvinren-
tiomu. la quand un: lima «fiable le petit Traité, que
Citilo a ait du 5146140". un: le ruminer trop aux" à
l’égard le Mafia matin, à. que mjrqeimn, que
la: principaux points n’y étoient plu mémo ruchez. Mais ’
comme c’en une témerité a un Étranger de corriger
les François naturels , 8: principalement les hommes
illullres par leur grand génie , 8: ar leur érudition .
je me contenterai de renvo’ier le fieu! à ma tra-
iduâionLatine. Tonnes.

lbid. La blé]: dofinjfileJ Lou ’ fe [en partout
du mot rama; . dans le feus que ui donne M. Der-
preaux. Ce qu’ildit dans le Chapitre V11. en parlant
d’Ajax, bu 7è) au fuguai. in yàp a hmm "ü
in»; tanné-rem.- Il ne dam-urf»: la oie: un Horn
«a»: par :0561: Je nm infirma cil fort femblablc,
pour la conltmâion. a ce qu’il dit ici, «a «www-
pdfln ocrewénpu latin flic in»: fondeuse. Voie:
auflî la Chapitres Il. V1. XXVIl. XXIX. XXXIl.
XXXIV. &c. Bo r v lN.

f. Pour le deflein , qu’il a ou le bienfait] Il faut
prendre ici le mot d’aimer , comme il en pris en

eaucoup d’endroits pour une (impie penfée. Cet-mu:
de]! puna: à Miner pour fer défauts, qu’à Mer pour
la palle, qu’il a mi: pour biglent. qu’il a en le bien
faire. il fc prend suffi quelquefois pour Martini
mais il ne s’agit pas d’invention dans un Traité de
Rhéton ne: c’en de la raifort, a: du bon feus, dont

ileltb-oin.Bou.uu. un



                                                                     

DU SUBLIME. Canal; ,
menu Sage * dit Fort bien: fi nous avons quelque voie ’ ur nous rendre
femblables aux Dieux, c’efl: 7 de faire du bien, 8c de 1m imité.

Au relie, comme c’ell à vous que j’écris, c’ef’c-à-dire, à un’homme’inf-

nuit de toutes les belles connoifl’anoes, je ne m’arrêterai point fur beaucoup
de choies qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en matiere ,pour mon-

trer que le Sublime cit en effet ce
perfefltIon du Difcours: que c’ell: par ui que les

’ forme l’excellence 8c la fouveraine
grands Poètes 8c les Eccl-

vains les dplus fameux ont remporté le prix, ’ 8c rempli toute la poiler-né
edu bruit leur gloire.

Car il ne perfuade pas pro t,maisil ravit,il tranfporto,8c produit
en nous une certaine admrranon mêlée d’étonnement 8c de furprilè, qui ell:
toute autre choie que de plaire feulement, ou de uader. Nous pou-
vons dire à l’égard de la fuafion que pour l’or ’ ’ elle n’a fur nous
qu’autant de puifiânoe userions vo’ulons. Il n’en cit pas ainfi du Subli-
me ’° Il donne au i cours une certaine v’ noble, une force invin-
cible qui enlève l’ame de quiconque nous écoute. Ilne fuliit pas d’un en-

mac-m
droit

13514122255.
lbid. Pour le 145.4634 a la bienfait. Dans le

m il y a deux mots brima 8; "un. onlieur
Def reaux ne s’en attaché qu’a exprimer toute la for-
ce u dernier. Mais il me femble, que cela n’expli-
que pas airez la penfée de Lorrain, qui dit, que Cé-
nlinu n’y! ire-impies sans à a..." parfis «fun o
guru! à in faufil dupeur la blâmait
a en la bic-foin. ’Brlm lignifie mon . invariant. 8:.
par ce feul mot,Longin a voulu nous apprendre ,que
Cécilius étoit le premier. qui eut entrepris d’écrire du

’ Sublime. nacrait.
lbid. Pour la [mais] C’en une diofe étonnante . que

Monfieur Dada ait touché juliement les même:
lieux . que "avois marqués dans mon exemplaire.
Car ce mot ’Irlvua m’avoir aulfi donné dans lavuë:
c’eft pourquoi je l’ai interpreté, "giralducien. en me
fervant d’une tranfpofition, ui fait la cadence plus
délicate. (M il en plus douai l’oreille de dire, w-
um cogitnionçmgu jufcepair. que cogitation»: tunn-
q-tfufroporir. Bar-m donc fignifie ici le den’ein . non
pas de bien faire. mais de traiter du Sublime.T o r.-
x. 1 u s.

6. Et [ont le: Cumin.) Le Grec porte biniez n-
Nflltïç. ’UÏ’ÎI moitir; e’eltoà-dire les orateurs. en-

tant qu’ils font oppofez aux Déclamateurs. encens.
qui font des difcours de fimple orientation. Ceux,
qui ont m Hermogene. [avent ce que c’eft ne aro-
Nmès A67K. qui veut roprement dire un ile d’u-
fage. 8c propre aux a res; à la dilference du au:
desIDéclamateurs’. ui n’en qu’un fille d’apparat, ou

louvent l’on fort de a Nature, pour éblouir les yeux.
L’Auteur donc par «ne Hum and ceux. quimep,

tentai ti uefermpoün’tm. noueur.
. Cmgouuuur. Dafaindubim] Dans 1re-

dinon de 168342: mots furent fublbtuez à ceux-ci.
(q! defru’re pralin qui étoient dans les édifions pré-
cedentes. M. Defpreaux fit plufieurs chah eus I
faTraduéüou. dans cette même édition e "38;.
comme on le verra dans la tinte.

8. Infini: de meula billerenwijmrJ jen’ai
exprimé (NM-am: parce qu’il me Terrible tout fait
inutile en cet endroit. noueur.

lbid. Infini: Je me: la belles enfantera ri
(imagé dans le Grec le mot (NM-nov en que." .

mMmTottLtus. au!" lu l. le ’nflv criai * i! au: ’re.
Ge9rard Langbaine . qui fiait de ’ Notes tres-
favantes fur Longin , prétend qu” y 1p id une faute .
8c qu’au lieu de "pépon chuta; en firman faut -
mettre huma» training. Ainfi dans fou feus , il
faudroit traduire. au porté beuglai" au au a. [un
pelu. Mais il le trompe: "péplum veut dire on:
ménfi. ont "un ln pofinin’ la l’étau-ë le leur
gloire. Et quan n voudroit même entendre ce paf-
fage à fa maniere. il ne faudroit pointfaire peur cela
de corrcâion: puifque taupin fignifie quelquefora
dupiezmmomme on le voit dans ce vers d’Homè-
te, Il. sa. v. 176. "un yin anar brai hui "pen-
M-nv’uraror. BOILEAU. -

Io. Il dans AI Difmm une certaine «gaur nable.
ée] Je ne (a; pourquoi Montreur le Févre veut
changer cet endroit , qui , a mon avis, s’entend fort
bien , fans mettre mais au lieu de tout; , [m-
u un au qui l’infini, Se au: a «la: le I un

- a a W



                                                                     

. Titnrfrn «-droit ou deux dans un Ouvrage, pour vousfaireremarquerlafinell’e de
l’Inwntion, la beauté de l’Oeconomie, 8c de la Tfiofrtion; c’eût avec peine

que cette julleflè le fait remarquer par toute la fuite même du Difcours.
Mais u quand le Sublime u vient à éclater où il faut,il renverfe tout com-
me un foudre, 8c préfente d’abord toutes les forces de l’Orateur ramifiées
enfemble. Mais ce que je dis ici, 8c tout ce que je urrois dire de fem-
blable, feroit fort inutile pour vous, qui lavez ces ofcs par experience,L
8c qui m’en feriez au befoin à moi-même des leçons. r

CHAPI TRE II..
S’ilje un ÆtpriculinduSublàu; &dcrmiwüu quilaëfiaæoppofie.

, L fait voir d’abord s’il’y .mn. particulier du Sublime. Car il le
. trouve des gens ui s” nent que c’ell une erreur de le vouloirréduiç
te en Art, 8c d’en onner es réceptes. Le Sublime, difent-ils, naît avec
nous, 8c ne s’apprend point.

doit produire toute fe
blir, 8c leur donner une certaine fécherefie qui

REMARQUES.
en: "internent. Boucau.

Ibid. Il leur ou biftons une certaine vigueur noble,
que ferre invincible. qui enlève l’orne Je quiconque nous
routez] Tous les Interprètes ont traduit de même;
mais Je crois. qu’ils fe font fort éloignés de la penfée
de Longin, 8c qu’ils n’ont oint du tout fuivilazfigu-
te, qu’il emploie fi heureu ement. T5: ois-aporie spee-
04mn pin. eft ce qu’Horace diroit adbibm vina:
au lieu de navra; , il faut lire revu: avec union):-
,5a , comme Monfr. le Févre l’a remarqué. nain»;
(ardue en": àuooupévou allouent . cil une metapbore
pnfe du inane e. &pateille à. celle, dont Anacréon
s’eft fer-il, où ’bvu humât: e130; bien; épi; dirai;
mimai; Moi: tu du peins d’ereilla,é tu ne fiai: point,
que ne h le moine Je m cœur. Longin dit donc. il
l’en m par du]; du Sublime :7 par un (fion , auquel ou ne
sur enfiler, il fi rend Maximum mais" Je l’Audinur.

A x n n.
r i. Quand le Sublime vient) Menu] Notre Lan-

gue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
lttvsxiêv, eft emprunté de la tem ôte , 8c qui
donne une idée merveilleufc. à peu r s comme ce
mot de Virgile, ebrupri imbibe: igur. ngin a voulu
donner ici une image de la foudre, que l’on voit phl-
tôt tomber que partir. Da c x u a.

CH A N6 un r; N r. u. Vient à éclater], Édition
mon. Dans les précedentes on lifoit, Plus à)»

k

feul Art pour y
né. Et même, à ce uqu’ils prétendent, il y a des

. La contrainte des préceptes ne fait que l’essalfoi-

arvenir, c’ell d’y être

uvrages que laNature

les rend maigres 8c déchar-
ne!»

CHANGEMENT. Crue. Il. r. ont"; ne f5
la]: pas conduire ou baud.) Ces mots furent ajou-
tez dans l’édition de 1683.

a. Cor comme les unifluux,ét] Il flirt fu léerau
Grec , oufoufentendte m7., qui veut dire es vaif-
feaux de charge, un) à: dllNVdWÔfIDI a; à IÂüÏC,
du. 8c ex liquer rhumerie-n, dans le feus de Mon-
lieur le F vre, &de Suidas, des vaiifeaux. qui flottent
manque de fable, 8: de gravier le. fond, qui
les foûtienne, 8c leur donne le gords lqu’ils doivent
avoir 5 aufquels on n’a pas donn le le . Autrement
iln’y. apolnt de feus. BOILEAU.

lbid- Car comme le: unifiant] Je fuis d’accord ici
avec Monfieur Defpreaur . qu’il y manque le m0!
remix, ou, li on aime mieux, le mot catalpa qu’on
rencontre dans la même comparaifon dans Theodo-i
net. Orat. vil]. Je huilerai»: ’Eu’tlbà 1l" in 4M
"à; «a xtïrav 32min, un à veiie 767; films un-
nivéole , angons; n yMIIIVIÇ,an u estime ève;-
phmw , infuser; (pépiois; 13 «En iræ-réât!!! a
laquai»; l’aileron robin» , ruilé!" erra; 17:65.4
lofoient 15 "alaire, un eau ici robe-r (papier sahéli-
enc, un? mazurka; àlm’ûvm du impunie-w. un!
caïn alaire»! buhfilolfl. T o r. L r U s.

Ibid. Cor comme le: vaillant] Les conjonâions
à; 8c En», ufitées dans les comparaifons , le mot
hominem. 8c quelques autres termes métaphori-
gpies, ont fait croire au; interprètes. qu’il y avoit

’ un;



                                                                     

n U s U n LI un; ou". II. .5

nez. M’je’foâtiensrqu’à bien prendre. les choies, on Ver-ra
tout le contraire.
VEtàdire vrai, quoiqueila Naturenefemontrejamaùpluslibre, que

dans les difcours fublimes 8c pathétiques ;. il cil pourtant aifé de reconnoî.
tre 1 qu’elle ne le laine pas
ment ennemie de l’art 8c des règles.]’avouë

il la faut toujours fuplpofer comme la baie, e
’ cil: certain que notre e prit a befoin d’une méthodedement. Maisaufli

conduire au hazard, 8c ’elle n’elt pas abfolu.

e dmsqilouœs nos produélions
’ cipe, 8: le premier fon-

pourluienf’ erànedirequecequ’il faut, &àlcdircenfonlicu; 8c
que cette me ode

lach

peut beaucoup contribuer à nous ac uerir la parfaire ha.
bitude du Sublime. 3 Car comme les vailTeaux font en
qu’on les abandonne à leur feule légereté, 8: qu’on ne fait pas

8c le poids qu’ils" doivent avoir: il en cit ainfi du Sublime, fi on

de perir lors
leur ddnner

I’aban onne àla feule impétuofité d’une Nature ignorante. gr témeraire. N o-
ire efprit allèz ,fouvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon. De-
moflhène dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui puillè nous
arriver dans la vie, :c’ef’c d’être heureux: mais qu’il y en a encore un autre"
qui n’efl: pas moindre, 8c fans lequel ce premier ne fautoit lubrifier, qui cil:

e fiwair le conduire avec prudence. 3 Nous en pouvons dire autant à l’égard
duDifcours. gLa Nature cil. ce qu’il arriver auy a de plus nécellaire pour.

’ Grand:’REMJR’QUES.
une comparâfon en cet endroit. Mr. Dcfpreaux a
bien fend qu’elle étoit défeâueufe. Il fun, dit-il,
[affin au Grec. ou [intenterait fuît . qui veut [in
du qui en: Je dans; ...... Arma-an il o) a pain! Je
feu. ont moi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjondion au. qui en é-
toit. pour ainfi dire, le Carmen, ne le trouve ni
dans lancien Manufcrit, ni dans l’édition de Robor-
tenus. L’autre conjonction. qui cit in. ne fignifie
pas. «une. en cet endroit, mais que. Cela-pofé,lc
raifonnemcnt’de Longin dl très-clair , fi on veut f:
donner la peine de le fuivre. En voici toute la fuite.
Que ver-nm J’imagine»: que à]! une erreur de votre que
le n lime par]: am peut en ne. Mai: je finition qu
l’en [en convaincu Je contraire , [in «fût que le Ne-
hru. que nelrôerre’ qu’elle]: donn ordinairement la!!!"

Mur. dans: les pour mm, ne marc!» pu
tout-à-fnil a baud; que [au une: mu produâim il
la fut la 6m. (opina): à le preniez-fall-

.m: un: que nom (prie a 6015i» d’un médiale. par
lui enfiigner à ne A" que et qu’il faut. à à le lin a

. fin lieu: qu’enfin (c’en ici qu’il y a dans le Grec au)
Je, pour ai in . dont Longin s’en fervi plus haut,
a qu’il n’a pas voulu ter) le Gand, de foi-nénn,
à. par fil propre pudeur, eji 311].» à dangereux, le"
qu’il n’efl par finiras é- afmni "le: règles la (Un.
à: qu’on l’abandonne à l’unperuofir d’une nature ignoran-

la. On f: palle trèsobien de la comparaifon .. qui il;

’fervoit qu’à embrouiller la» pbrâfe. il faut feulement
fous-entendre, a) lmaxldomrô m. qui cit fix ou (cpt
lignes plus haut. à faire ainfi la conflruâion 3 a: [si
Innænbanô ne] à; drimüwôfen; à. fi l’au
n, fie Il Grand, ôte. 12400M110: m’orà JO’daun’il
rie peylM, en précifément la même chef: que. ù
:4:th iI’MÔÆÀIÏ Il ùvrà ra Mythe. qu’on lit dam
le Chapitre XXVlI. 8c que Mr. Dcfpreaux a traduit
ainfi: b 6nd, Je famine. à par [a propagul-
leur, a)! gifla: à Jagenlx. ’Avemdneu 8c inti.
pina, font des termes métaphoriques. qui , dans le
(en: propre, conviennent a de grands bâtimens;mais
qui , pris figurément , peuvent très-bien s’appli ne:
a tout ce qui cit grand. même aux ouvrages d’c prit..

Bu l v x ne .3. Nm en pas» dire mon. de.) J’ai fupléé la
reddition de la comparaifon ,» qui manque en cet me
droit dans l’original. B o 1 L i; A u. 4

4.. La Neuve c1! ce] Je traduirai ici ce qu’il ya de
plus dans L’original de mon Manufcrit: ne la Nm.
retienne arriver au Grandi. place flambeur: à
[Art celle Je la prudence. Mai: a qu’au du? enfileur ici
fur toua chef" ,. 6’411, 1a cette mine, qu’il
j a dans: filigrane que que ebofi qu’en la: à la 6nd de
la Nuage: un «en: que Je [un alangui un: l’ino
digue. de]! parquijo ne d’un par, que qui celai qui!
un Nina de ce que un ricins: [JIIIJHÊÜ battit-l0
au: au; à à La", voudrajain [a raflaient [w ce

r ’ ’ 9*



                                                                     

6 a T a inGrand: Cepen.
gle ui ne fait où elle va.
F Te es font ces

rial"!idées: Les Terreur entortillez de. .

"I T’E-

dant,fil’Artneprendfoindelaoonduire,ïc’efl mm
nnnnaaawnunenæe

Vomircmre
le Ciel. Faire de rée fin joueur de flûter; 8c toutes esautres Façons (lapa.
ler dont cette pièce cit pleine. Car elles nefontpasgrandesôrtragiques, mais
enflées 8: extrav tes.
imaginations, troublent 8:

7 Toutes ces iphrafes ainfi embarraflëes de vaines
gâtent plus un difoours ’elles ne fervent à l’é-

lever. De forte qu’à les regarder de près 8c au grau jour, ce qui panifioit
d’abord fi terrible, devient tout à coup foc 8c ridicule.
faut infupportable dans la Tragédie, qui cit naturellement pompeufe a:

(ne fi c’en: un de,

"la:
gm’.

"REMARQvEs.
que un: un: le mirer. il ne cirage Heu-t5: l’air,
à. qu’il ne «Islam ne: fin: la: rem Mien;
amu’ilre’nimf .àvfmmnuprgfit.Tot.-

L 1 U s. -lbid. La Nature a]! ce qu’il] 1.] Il manque en cet
endroit deux feuillets entiers dans l’ancien ’Manufcrit:
c’eft ce qui a fait la lacune fuivante. Je ne lai par

uel huard les cin ou [1x lignes que Tollius a eues
’un Manufcrit du autan . 8c qui fe trouvent suai

dans un Manufcrit du Roi (No. 31 r.) tranfpofécs
8c confondues avec un fragment des l’roblèmes d’Ao
riflote, ont pu être confervées. Il y a a arence que ,
quelqu’un a’iant rencontré un morceau es deux feuil-
lets entiers, mais gâtez, n’aura pu cogier ne ces
cinq ou (in lignes. A la fin de ce ’ uppl ment,
dont le Public en redevable a Tollius. je crois qu’il
àut lire irien", a: non Pas Bouleau. qui ne me
grau pas faire un feus rai onnable. Le Manufcrit du

ci, où fe trouve ce même Supplément, n’a-que
GUI"; de la premiere main: un? en d’une mainp us
récente. Cela me fait fou canner. que dans l’ancien
Manufcrit le materoit a cmi effacé, 8: que quel-
quesouns ont crû mal-a-propos qu’il devoit y avoir

unitaire. B o x v l N. a5-. ° ’ ’ ’ ’ ’J L’Auteur avoit parlé du (file enflé,

& citoit à propos de cela les foules d’il! Poète tra-
gique dont voici quelques relies. B o r r. sa U.

6. 7ellufm m "je". &c.] Il y a ici une lacune
confidérablc. L’Auteur après avoir montré qu’on
peut donner des règles du Sublime, commençoit à
traiter des Vices qui lui font oppofes , 8: entre autres
du [file enflé, qui n’eft autre choie que le Sublime
trop poulie. Il en faifoit voir l’extravagance le
parlage d’un je ne fai quel Poête Tragique . ont il
refit encore ici quatre vers: mais comme ces vers
étoient de): fort galimathias d’eux-mêmes.au rapport
de Lorxgin . ils le font devenus encore bicndavlnta-
5e par la lperte de ceux qui les précedoient. J’ai donc
crû que plus court étoit de les palier: n’y niant
dans ces quatre vers qu’un des trois mots que l’Au-
teur raille dans la fuite. En voilà amant le fait
comblement. C’en quelque Cagnard: qui parle dans

une Tragédie: le qu’il! "rirent la flush ’ à
tonifier: &lafiaruifi. ° Cerfijemlemsfitmà
le mufinfenl, alan d’un fait "une de wil-
le’j’enrirnjnai la malfin . à la rélargi mm en cendrer.

Mai: cette noble MW ne à)! par mon fait ouïr.
J’ai fuivi ici l’interprétation de Langbalne. Coin.
me cette Tragédie cit perdue, on peut donner a ce
parlage tel feus qu’on voudra: mais): doute qu’on
attrape le vrai m. Voïez les Notes de Mr. Dada.

B o l i. a A u. , ’° Cu [ifs trouve le MlimJ Monfieur Defprcaus
me fcmble avoir la dans le Grec": yàp 13v krieüxu
décousu film. au lieu de m’ kneüzû. Mais j’aime-

rois mieux dire: Cu lije mm feulement le Mail" Je

binn’fmTonuus. " - i 4Ibid. Telles [ont tu penfe’er, Dans la lacune
fuivante Longii rapportoit un palTage d’un Poète tra-
que, dont- il ne relie que cinq vers. Monfieur

preaux les a rejette: dans [es Remarques, 8c il les
a expliquez comme tous les autres interprètes. Mais
je crois que le dernier vers auroit du être traduit
ainfi: Ne Ml par Je un leur maintenant une
lgrùNe Mufiqu r 0e n’en pas quelque Capanée .
mais Berce. qui parle, a: qui s’applaudit pour les

aversquilarécitez. Dncxsn. -
lbid. 1mn [âne tu parfin.) Il n’en s befoin qu’on

prononce le dernier de ces vers par orme (l’interne
garion. Je m’imaçin que ma traduâion Latine en
allez claire. a: qu elle unît pour foûtenir ce que j’a-
vance. TOLuus.

7. Mer en phrafu «nénufar le vaine: ina-
ginaeimun gâtent plu: un difmmJ Monfieur
Del’preaux a fuivi ici quelques exemplaires. ou il y a,
«MW 7è; ri mens. du verbe sans». qui figni-.
fie gâter, barbouil’er,r6faimr; mais cela ne me paroit
pas alfa fort pour la penfée de Longin. qui avoit
écrit fans doute carénera . comme je l’ai vil ailleurs.
De cette manière le mot gim- me femme trop gene-
ral, dt il ne détermine point allez le vice que ces
phrefes ainii embaumées caufent, ou apportent au
difcours. au lieu que Longin , en fi: fervant de ce
mot. en marque prédicateur le défaut: car il dit.

que



                                                                     

fine, que des’enfier mal-à ’
édansle.difcoursordinaire.-

DU SU atrium Char. n, 7
’ o, à plus forte raifon doit-il être con,
là vient qu’on s’efi: raillé de Gorgias,

pour avoir appelé Xerxès , le 7a iter des Terfer, 8: les Vautours, ’ des Se-
pnlerer auniez. On n’a
rains endroits de les
haut qu’on le

été

de me. De tous

. usindulgent pour Callilthène, qui en œr-
9 ne s’élève pas proprement, mais fe guinde (i

ceux-là t m je n’en VOiS’point
de fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a ne du vent 8e de l’écorce. Il
refl’emble à un homme, qui, pour
erre une grade bourbe , youyou
jugement d’Amphicrate , ’

me fervir es termes de Sophocle, "ou-
fler dans une petite flûte. Il faut faire le même

Hégéfias, 8c de Matris. Ceux-ci quelquefois
s’ima-

remangeas.
e eu planera. à: minlgiutüm "huma loin d’i-

au à d’agrandir un difioam. huilent, (ble ras.
du: du. Et c’eft ce que j’aurais voulu fine entendre,
puifque l’on ne fautoit être trop eux , ni
exaét , loriqu’il s’agit de donner une idée nette
damna: des vices. ou des vertus dudifcours. DA-
c i a n.

Ibid. Tram a: pinyin] M. Dader préfère id le
mot de nasillera: mais celui de fflîpùfiflru cit ca-
pable de foutenir le 7:56Àn’ru, [par la refl’ernblance

curqu’il y a entre les cxprellions ob es 8c embarraf-
ces du difcours, 8c les penfées confines 8c brouil-

lées. Car un difcours clair a: net coule comme une
eau pure, 8c donne du plailir a ceux qui l’entendent.
Cette confufion dans cette manière de lcr . cit
très-bien remarquée par Plutarque, quan il dit; (de
libertin» taciturne.) ilt un 13:0:an une infl-
rainé; le". C’eft pourquoi . dit-il, il faut prendre

ü garde, à 7h 6131,4va uni rnpzrpdyüev mufle?-
du Je fouhaite que l’on jette les yeux fur ma tra-
duâion Latine. 81 on verra fans doute ce qui man-
que ici. TOLLius.

8. ne: Srpulrlmr anime] Hermogène va plus loin,
a: trouve celui qui a dit cette penféç. digne des fe-
pulchres dont il parle. Cependant je doute qu’elle dé-
plût aux Poètes de notre riccie, 8c elle ne feroit pas
en effet fi condamnable dans les vers. Bo 1 L a A U.

9. Ne filais par proprement] Le mot une»: ligni-
fie ici ce que St. Auguftin dit en quelque lieu de l’or-
gueil-limer rfi. ne. magnitude. J’aimcrois donc mieux
m’expliquer de cette manière: 0’41 de Le même punie-

a fion a rune Callifllrène, qui, grandi! uf-
feâe dénoncer en nrrnerfutlirnu à relevez. faon
Wrdçileuu’u.Tor.Lrlus:p ch ]ce

Io. e n’en mais nr de l en ’ que brique.
jugement de LonginPËlÏ fort juûe; 8c pour le confir-
mer il ne faut que rapporter un parlage de ce Clitar-
que. qui dit d’une guêpe . ufzvéplfu th busas,
ricin-ana à) si; en; naine 3,5: . Elle prix [tu le:
"son". à «le leur le: creux du china. Car en
parlantainn dcce petitaniinal.comrne s’il parloitdu

Lion de Némée. ou du d’Erymanthe . il
donne une’ima e qui en en m me teins a: dcfagrca-
ble se froide , il tombe manifeftcmcnt dans le vice
que ’ luiareproché. Dacxzn.

Ibid. a n’en ou) pour de] Voilà encore une fois le
même exemple cite par Monfieur Dacier, de qu’on
trouve dans mes remar ues. Mais. il afort bien fait
de n’avoir pas nornme on Auteur. T o r. L 1 u s.

I l. 0ms une grande touche pour [initier du: une par
tintin.) J’ai traduit ainli erfleiiç l le". afin de
rendre la choie intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire (payent. il faut l’avoir ne la flûte chez
les Anciens étoit fort ditferente e la flûte d’au-
jourd’hui. Car on en tiroit un fon bien plus éclatant .
8c pareil au (on de la trompette, nique amide, dit
Horace. Il filoit donc en jouer emploier une
bien plus grande force ’haleine. 8c par confequent
s’enficr extrememcnt, qui étoit une c oie déragea-
ble a la me. Cefutenelfetce ’endégoura Mie
nerve 8e Alcibiade. Pour obvier cette difformité.
ils imaginerait une efpèce de lanicre ou courroie, qui
s’appliquoit fur la bouche . et fe lioit derrière la tète.
niant au milieu un petit trou, par ou l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfyas en fut
l’inventeur. 1k ap noient cette laniere argan)» 5 8c
elle falloit deux i crms effets: car outre qu’en fcr- .
tant les joues elle les empêchoit de s’enfler . elle don.
noir bien plus de force a l’haleine, qui étant repoufo
fée fortoit avec beaucoup plus d’impetuofité 8c d’ao

émcnt. L’Auteur donc pour exprimer unPoëte cn-
é. qui fouflc a: le démène fans faire de bruit . le

compare à un Homme qui joui-Z de la flûte fans cette
laniere. Mais comme a la n’a point de rapport à la
flûte d’aujourd’hui . puifqu’à peine on ferre les lèvres
quand on en joué. j’ai crû qu’il valoit mieux mettre
une penfe’e équivalente, pourvu qu’elle ne s’éloignât

int trop de la chofc; afin que le Leâeur, qui ne
e foude pas tant des antiquailles. puille palier, fans

être obligé. ur m’entendre . d’avoir recours aux

Remarques. ou. sur.
sa. Dm



                                                                     

.8 , WTRAITE’chaînant qu’ils font épris d’un ’enthoufiafiiie 8c d’une airent divine; ’ au

lieu e tonner, comme ils penfent, ne font que niaifer Ç: que badiner com-
me des enfans. i V * ’ -’ t ’ ’Et certainement, en matière d’éloquence, il n’y a rien de plus difficile à
éviter que l’Ergflure. Car comme en toutes chofes naturellement nous cher-
;chons le Grand, 8c ne nous craignons fur tout d’être acculez .devîëcherell’e
ou de peu de force, arrive, je ne fai comment, que la plûpart tombentdans
ce vice, fondez fur cette martini: commune:

n Dam un noble [rejet on tombe mêleraient.

Cependant, il en certain que l’Enflure n’el’t pas moins vicieufe dans le dif-
cours que dans les corps. ’3 Elle .n’a que dexfaux dehors 8c une apparence
trompeufe: mais au dedans elle el’t creufe 8c vuide, 8c fait quel uefois un
effet tout contraire au Grand. Car, comme on dit fort bien, rif; a rien
deplurfic qu’un blâmai ne.

Au telle, le défaut du frile enflé , c’en: de vouloir aller au delà du Grand.
Il en el’t tout au contraire du Pueril.. Car il n’y a rien de fi bas ., de fi
petit, ni de fi oppofé à la noblellè du difcours.

Œ’ef’oce donc que puerilité? Ce , n’ell vifiblement .autrechofe qu’une
penfée d’Ecolier, qui, pour être trop recherchée, devient froide. C’eft le
vice où tombent ceux qui veulent toujours dire quelque choie d’extraordi-
naire 8c de brillant; mais fur tout ceux qui cherchent avec tant de foin le
plaifant 8c l’agréable: Parce qu’à la fin, "r pour s’attacher trop au flile ligu-
ne, ils tombentdans’ une forte alfthation. .

- fi15214412901215.
u. DM: un Mâle profit ou and: noblement] Il y a flux. pour àvaAfltïe.comme Monfieur le Févre a cor»

dans l’ancien Manufcrit par», àzemluivuv un;
la»); hulprnpa. Les Copiltes ont voulu faire un
vers; mais ce vers n’a ni céfure, ni quantité. On
ne trouvera point dans les Poètes Grecs d’exemple
d’un lambe, qui commence par deux Anapeltes. ’11
.y a donc apparence que ce qu’on a pris jufunS ici
pour un vers, en: plùtot un proverbe, ou une Sen-
tence tirée des écrits de quelque Philofophe. peydÀq)
drozaawvm , au»; lvyeuèç suai-nua, cil la même
chofe que s’il y avoit , 14:70:,» [inhalai-mi: épép-
rwut ph. au; sa iwevâç àudptnua, tomber e]! une
faute; mai: umfun noble, à celui qui (fi grand,- c’eû-
à-dire , quife manquai du: fit un. même. ou qui
ne tombe que parce u’il efi gnard. C’efi à peu près
dans ce fens , que r. Corneille a dit, Il e]! [un de
mourir martre de t’Unnen. B o x v l N.

13. Elle une que defuux Jeborn] Tous les Interprè-
es ont fuivi ici la leçon corrompue de àvMûùlg,

tige, qui le dit proprement de ceux qui ne peuvent
croître; 8c dans ce dernier fens le panage cit très-
diflîcile à traduire .en notre Langue. Longin dit :
Cependdne il q? certain . que l’enfiure, dan: Je Afin"
"JE-bien que la: le eprpr, n’efl qu’une tumeur cuide, é-
mu 0’th Je fine! pour s’élever . qui fait quelquefii: .
&c. Dans les Anciens on trouvera plufieurs palla-
ges, ou intima; a été mal pris pour lumMeïç. DA-
c l a n. i

’Ibid. Elle ’1’» que lefuux [d’un] Je ne fuis pas ici
du même ’fentiment, comme j’ai montré dans me:

remar ues. Car je ne puis pas comprendre, com-
ment’ y auroit un 37m, une "flan, ou une grau-
leur. quoique mauvaife, dans un corps ui ne peut
croître, ou qui ne tire point de profit de a nourritu-
re. Nous avons le mot contraire ëvtMOe; dans le
chap. xv. TOLLlUS.

14.. Pour s’attacher m; unflilefguré, ih tombac la"!

a une



                                                                     

. DU sUjB LIME; (leur. II’I.’ il
en y a encore un troifième défaut oppofé au Grand, qui regarde le

Pathétique. Théodore l’appèle une fureur hors de fatfon , lors qu’on
s’échauffe mal-à-propos, ou qu’on s’emporte avec excès, quand le fujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. U En effet, on voit très-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils étoient ïvres, fo laurent em-
1 rteri à des pallions qui ne conviennent oint a leur fujet, mais qui
. eur font propres, 8c qu’ils ont apportées e l’Ecole: fi bien que com-

.me on n’elt point touché de ce qu’ils difent, ils le rendent à la fin
odieux 8c infupportables. Car c’efl ce qui arrive néceflàirement à ceux
qui s’emportent 8c le débattent mal-à-prôpos devant des gens qui ne font
point du tout éml . Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pa ions.

CHAPITRE 111.
Du sur: froid; i e . ’

O U n ce qui el’c de ce Froid ou Pueril dont nous parlions,Timée
en eft’tout plein. Cet Auteur el’t allèz habile homme d’ailleurs; il

ne [manque pas que] uefois ar le Grand 8c le Sublime : * il fait beau-
coup, 8c dit même es cho es d’aflèz bon fens: fi ce n’ell qu’il cil en-
clin naturellement à reprendre les vices des autres, quoi qu’aveu le
pour les propres défauts, 8: fi curieux au relie d’étaler de nouve es

niées, que cela le fait tomber allèz fouvent dans la derniere puerilite’.
Î; me contenterai d’en donner ici un ou deux exemples; parce que

I Céci-REMARQUES.
une fine ufeâution] Longin dit d’une manière plus hum-m3; Mais ce dernier mot ne me paroit pas
forte, 8c ar une figure, lb échouent dans le [lite pouvoir fi nifier un homme qui dit le: chef" alpe.

figuré.à fg perdent dumuneufi’eâatim ridicule.DA- bouffit-H à il me femble qu’il veut bien plutôt.

I c l e a. dire un homme qui a de l’imagin.1tion,&c. Et c’eù
CH A ne 1-: M a N s. r7. En efzt. on en) très- le caraCtère de Timée dans ces deux mots. Lon-

filment &c.’] Avant l’édition de 1683. le "Tra-
duéteur avoit mis: En cf». quelques-uni, sialique
fil: étoient jurer. ne difeut point le: thojêr Je l’air,
dans elle: doivent être dites, maie il: [ont entraîner. de
leur propre impermfite’,é- tombent [un tu]: «du em-
Parlement l’italien»: é- de Déelamuteuri: fi bien que
8Kc.

C a in. 111. i. Il fait 5mm; à la: le: d’un
[ayez ÔmfimJ ’Eamon-nxàç veut dire un homme
qui imagine, penfe fur toutes choies ce qu’il
faut penfer, c’eû proprement ce qu’on apèle
un homme de bon fens. BOILEAU.

I lbid. Il fuit beaucoup, à» dit même le: obofi: d’ef-
fiz. bon [en] Longin dit de "rimée, nominal: un)

fait): Il.

gin n’a fait que traduire ce que Ciceron a dit de
cet Auteur dans le fecond Livre de fun Orateur -.
Renan rapin éfententiurum variante nimdantiflimur.
HoAuîetup repond à renon copia , 8c larmes-433;.
à fentontisrum variera». Da c 1 E R.

lbid. Il fait bantou]: 8m] M0llllClll’ Dacier cit
ici encore de mon fentiment.Nous avons vû dans
le premier chapitre le mot Êxlvaa. lei nous en
avons un qui en cil derivé , hivernale, c’eû-
à-dire la e11 fart riche en prnfëet à en exprefioru.
Noà’uizgùc, ce qu’Herodien dit de l’Empercur
Sévère , eft encore un eu plus, 8c le dit d’un
homme qui fait fur le c amp trouver des expé-À
(liens pour le tirer d’afi’aires. T o L L l U s.

Ç



                                                                     

’10 fr R a 1 T EÎ
Cécilius en a déja taponné un allèz grand nombre. En voulant louer
Alexandre le Grand: Il a, dit-il, conquis toute l’elfe en moins de tenu
qqujbcrute n’en a emploié 3 à com ofer fou T ’ ri . 8 Voilà , fans
mentir,une comparaifon a ’ le d’Alexandre e rand avecunRhé-
tour! Par cette raifort , Timée, il s’enfuivra que les Lacédemoniens le
doivent ceder à Ifocrate: 4 puifqu’ils furent trente ans à prendre la
ville de Mellëne, 8c que celui-ci n’en mit que dix à faire fou Pané-

ri ue.
gy ’ à propos des Athéniens qui étoient prifonniers de erre dans
la Sicile, de quelle eXClamation ponteriez-vous qu’il fe ferve? l dit, Que
fêtoit une punition du Ciel, à rayé de leur triplet! envers le îDieu Her-
mès, autrement Mercure; à pour avoir mutilé fisjlutuës. V12 principa-
lement f qu’il j avoit un des Cbef: de l’armée ennemie 6 qui tiroitfon nous
d’Hermès de en enfilx, favori: Hormonal: fil: d’Herrnon. Sans mentir,
mon cher erentianus, je m’étonne u’il n’ait dit aufiî de Denys le
Tyran, que les Dieux permirent qu’il ût chaire de fou Roïaume par
Tian 8c

a. A :9)»pr [on PunégriqueJ Le Grec porte,
à rompofir fin Panëgyrique pour la par" mure la
Perfu. Mais li.je l’avois traduit de la forte, on
croiroit u’il s’agiroit ici d’un autre Panégyrique.
que du anégyrique d’lfocrate, qui cit un mot
confacré en notre Langue. Bo 11. sa u.

lbid. A rampofer je» Pune’gyriqueJ J’aurais mieux
aimé traduire, qu’lloerute n’en a emplcye’ à compofer.

le Pane’gjriqm. Car le mot [on m’a femblé faire
ici une équivoque, comme fi c’étoit le Panégy-
tique d’Alexandre. Ce Panégyrique fut fait pour
exhorter Philippe à faire la guerre aux Petits;
cependant les Interprètes Latins s’y font trompez,
8c ils ont expliqué ce panage, comme fi ce
difcours d’lfocrate avoit été l’éloge de Philippe

pour avoir deja vaincu les Perles. De. c 11: R.
3. Voilà , fin: mentir, une nmpurmfiin admira-

ble J’allume!" le Cru: d avec un th’reur !] Il y a
dans le Grec, du Macédonien. avec un Sopbifi’e. A
l’égard du Murédonien. il falolt que ce mot eût
quelque grnce en Grec, 8c qu’on appellât ainli
Alexandre par excellence , comme nous appelions.
Ciceron, l’Orateur Romain. Mais le Macédonien:
en François, pour Alexandre , feroit ridicule.
Pour le mor de Sophifte , il lignifie bien plutôt
en Grec un Rhércur , u’un SOphiile , qui en
François ne peut jamais tre pris en bonne part,
.8: figmfie IOUJOul’S un homme qui trompe par de

U 1nde. Nie. Jupiter. Brame, Hercule.

ar Heruclide, à caufe de fou
*Tios 8: d’Heruolès, c’el’t-à-dire, de fuguer 8: d’Hertule.

peu de refpeét à l’égard de

Mais

REMARQUES.
faunes raifons , qui fait des So hifmes, Cueillette;
rem: au lieu qu’en Grec c’ louvent un nom
honorable. B o 1 L E. A U. ’

4,. Fuir qu’il: fieront trente màprendre la ville b
MeflîneJ Longin parle ici de cette edition des,
Lacedémoniens, ui fut la caufe de naillance
des Partheniens, ont j’ai expliqué l’Hilloire dans.

Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans 3
c’en pourquoi , comme Monfieur le Févre l’a
fort bien remarqué , il faut necell’airement certi-
ger le texte de Longin où les Copifles ont mis un
A. qui lignifie truite, pour un x, qui ne marque -
que vingt. Monfieur le F évre ne s’eft pas amulé
à le prouver; mais voici un parlage de :I’yrte’e qui

confirme la choie fort clairement:

"AflÔd "33’ lptxove’ iwruumîëu’ En

Dimanche, être? vthîonvu flvpdv ïpæweç,
Aixpn’ræl nevépuv ËflEfÉMV Wdféptç.

Eim’nfi 3’ ai pêv «si: «au 291: Nuée";
moyeu ’Ilnpuîuv du mon.» opium

No: brune: qui: amène»: pendant dinandier»
[une aucun relâche le ville de Mefsêne, à. à le ving-
tie’me année le: Mofliininu fritteront leur citadelle
llrbome. Les Lace’démoniens eurent encore d’aile
tres guerres avec les Mell’éniens , mais elles 3G
furent pas li longues. Dames,



                                                                     

D U S U B L IiM tan.- III. ’11
pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Héros de l’Antiquité, je

veux dire Xénophon 8c Platon, fortis de l’École de Socrate, s’oublient
[bien quelquefors eux-mêmes, jufqu’à laitier échaper dans leurs Écrits
des chofes. baflès 8c pueriles. Par eXemple ce premier, dans le livre
qui] a écrit de la République des lacédémoniens: Un ne le: entend,

’t-il , m plus par!" grief c’étaient de: pierres. Il: ne tournent monpr
le: jeux que s’il: étoient de bronze. »Enfin vous diriez qu’il: ontplu: de
pudeur 7 que ce: partie: de l’œil, que nous rappellent en Grec du nom de Kier-
ges. C’était à Amphicrate, 8c non pas à Xénophon, d’appeler les
prunelles , de: W556: pleine: de «rieur. (belle penfée! bon Dieu!
parce que le mot e Coté, ignifie en Grec la prunelle de l’œil ,’
lignifie une Vierge, de vouloir que toutes les prunelles univerfellement
[oient des Vierges pleines de modefiie: vû qu’il n’y a peut-être point
d’endroit fur nous où l’impudence éclate plus que dans les yeux ; 8:
c’eft pourquoi Homere, pour exprimer un impudent, 311m chargé
de «tu, dit-il , qui a: l’impatience d’un chien dans larynx. Cependant ,
Timée n’a pû voir une fi froide penfée dans Xénophon, 9 fans la re-
vendiquer comme un vol qui lui avoit été fait par cet Auteur. ’Voiei

donc

REMARQUES.
5-. Paruqu’il; tuoit &c.] Cela n’explique point,

à mon avis. la penfe’e de Timée , qui dit, Pana
qui]; avoit a» Je: Clufi Je l’armée ennemie . [noir
Hermann: fil: îlienne» . qui Jefrendoit en drain

. ligne de culai qu’il: ouin: final-traité. Timée avoit
pris la généalogie de ce Général des Syracufains,
dans les Tables qui étoient gardées dans le Tem-
ple de Jupiter Olympien près (le Syracufe, 8c qui
furent furprifes par les Atheniens au commence-
ment de cette guerre , comme cela cil expliqué
plus au long par Plutarque dans la Vie de Nicias.

hucyiiide parle de cette mutilation des flatuësde
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 maifons des particu-

liers. DACIBR.
lbid; Pane qu’il] qui: 8re. J’avois ici mis en

marge , qui tiroitfim origine de a Dieu. un: il seoir
outragé ln Maieflt’. Cc mot maltraitenduquel Mon-
fieur Dader fe fert, ne me femble pas allez fort:
parce qu’il s’agit ici d’une impieté lingulicre , 8c

d’un lacrilège , par lequel on viole le droit (les
Dieux. De mime Monfieur Delpréaux peu après
en difant , à au]? de [on peu de refpecf , ne me
donne pas cette idée que l’impiete’ de Denys me-

nte. TOLLlL’S.
6. Qui tiroit fin nom [Hamid] Le Grec porte»

qui tiroir [on nom du Dieu qu’on nuit aflink ; mais ’
j’ai mis 41’me , afin qu’on vît mieux le jeu de
mots. Quoique punie une Moult. Daoer JC fuis

p

de l’avis de Langbainc , 8( ne crois point que à
luta rapaupnâswfl; in; veuille dire autre cliofe
que, qui tiroit la» nom de [me en fil: , la Dieu qu’a.
avoit ofmfi. Bo 1 L E. A u.

7. Que en parties de l’œil, du.) Ce panage cit
corrompu dans tous les exemplaires que nous a-
vons (le Xénophon , où l’on a mis sunna; pour
ÂïizMoïc; faute d’avoir entendu l’équivoque de

min. Cela fait voir qu’il ne faut pas ailement
changer le texte d’un Auteur. B 01 L E A U.

lbid. gâte tu partie: de l’œil.] lûdorc de Pèlufc
dit dans une de fes Lettres, ai x6;:u,m’ du «En
bçialpîêv, nuira «195519: à: 5zAnipmç, lâprlÉ*
sa; , nui roi; (BÀEJDépaç xzâiru xzpuxsrdo’paon

flanquent : le: prunellu platées au Juin": du
jeux , comme Je: vierge: [au la chambre mptiale ,6.
tubée: fait: le: pupmn, comme [aux Je: 1.01183. Ces
paroles mettent la pcnfée de Xénophon dans tout
ion jour. Bo1v 1 x.

C H A N G E M E N s. 8. Homme [lmrge’ de Tl"
&c.] Première maniera avant l’édition de 163;.
Tempe, dit-il, a1. et le: fax de (Mm. .

9. Sam la revendiquer comme un and] C’efl ainfi
u’il faut entendre , àç ami" me: Éâaflrâyeycç.

non pas, [un lui en faire une cf) ce Jezol. Tari-
qum 114mm: quoldam aningrm. Car cela auroit
bien moins de fil. B 01L E A U.

lbid. Sam La "(indiquer 8x,] je ne fui pas li
cette etpreflion de Monfirur Boileau cil alitant:-
Le 8c enfle, parce que ÏlulCL’ alan: vécu art-z

C a. long-



                                                                     

’sz i ITRÂITE’
donc comme il l’emploie dans la Vie d’Agathocle. N’efl-ce pas une cho-
je étrange, [qu’il ait ramifia propre couline qui venoit d’être mariée a’ un
autre 3 qu’i l’ait , dis-je, ravie le lendemain même defi: nôce: i? Car qui
ejl-ce qui eût voulu faire cela, ’° s’il eut eu des vierge: aux yeux , é non
pas de: prunelle: impudiques? Mais que dirons-nous de Platon, quoi-que
divin d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès,
où l’on devoit écrire les aires publics", ufe de cette penfée : " liant écrit
toutes ces cbojè: , il: pelèrent dans le: Temples ce: le monument de cyprès.
Et ailleurs, à topos des murs: l3 Tour ce qui efi des-murs, dit-il,Me’-
giflas, je fait l’avis de Sparte *, ’4 de le: lai er dormir à terre, émie
ne le: point faire lever. Il y a quelque choie ’aullî ridicule dans He-
rodote, quand il appèle es belles femmes U le mal desyeux. Ceci
néanmoins femble en quelque façon pardonnable à l’endroit où il cit;
Il’parce que ce font des Barbares qui le difent dans le vin &dansla dé-
bauche: ’7 mais ces perfonnes n’exeufent pas la baflèllè de la’chofe ôtil

ne faloit pas, pour rapporter un méchant mot, a: mettre au hazard de
déplaire à toute la pollerité.

CHA»

REMARQUES.
long-tems après Xenophon , ne pouvoit revendi-
quer cette penfée de Xenophon , comme un vol
qui lui pût avoir été fait : mais il cro’ioit qu’il
s’en pouvoit fervir comme d’une chofe qui étoit
expofe’e au pillage. T o L L tu s.

10. S’il eût eu de: vierge: aux ne: , à non par
Je: prunelle: impudiquen] L’oppo mon , qui Cil dans
le texte entre xôpuç 8c «aux; , in’clt pas dans la
traduétion entre vierge: 8c prunelle: impudiques. Ce-
pendant comme c’ei’t l’oppofition qui fait le ridi-
cule. que Longin a trouvé dans ce panage de Ti-
mée , fautois voulu la conferver , 8c traduire,
S’il un eu du vierge: aux yeux, é- non par de: cour-
rifanex. D A c 1 a a.

1 1 . diane ecrit router ce: chofegih poliront du» le:
Temple: tu monument de Cyprù.] De la maniere
dont Monfieur Boileau a traduit ce parlage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer. Car pourquoi de: Tablette: de
Cyprè: ne pourroient-elles pas être appellées des
monument de Cyprès f Platon dit , il: pofmmt 14m
le: Temple: ce: memoiru Je Cyprès Et ce font ces
memoires de Cyprès , que Longin blâme avec
mulon, car en Grec , comme en notre Langue,
on dit. fort bien du vimaire: , mais le ridicule-cit
d’y jumdre la matiere , 8c de dire des mm": de
Cyprès. D A c 1E a.

la. Monumeni de Cyprès.) J’ai oublié de dire, à
propos de ces paroles de Timée, qui font rappor-
(ces dans ce Chapitre , que je ne fuis point du

0 il n’y avoir point de mouillai Sparte.

(intiment de Monfieur Dacier i 8c que tout le
froid, à mon avis , de ce palTage comme dans le
terme de Monument mis avec Cyprèr. C’ell com-
me qui- diroit , à propos des Regifires du Parle- -
ment, il: poferont dans le Grnfo ce: mm Je
parchemin. BOILEAU.

I3. Pour ce qui e]! Je: mua] Il n’y qui: point le .
muraille: à spam. Tollius a repris cette Note de
Mr. Defpréaux , difant que Platon parle ici des
murs d’Athènes 8c du Port de Piree, que les La-
céilémoniens avoient abbatus , depuis la prife d’A-
thènes. Il y a beaucoup d’apparence que Tollius
fe trompe , car s’il avoit bien examiné le panage
de Platon il auroit reconnu qu’il n’eft point quel"-
tion en cet endroit-là des murailles d’Arhènes.
Volez. Platon. L. f. de: Loix. p. 778. de l’édiIJ’Hmi

Bienne. tCHANGEME us; 14.. Deln bayer dormir à
une , 6v.] Avant l’édition de 168;. on lifoit de
le: luijfer dormir. à de ne le: point fuir: leur . tun-
ifi: qu’il: [ont couchez. par rem.

1;. Le me! de: yeux] Ce font des Ambalfadeurs
Perfans , qui le difent dans Herodote chez le Roi
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre leGrand,8t le met au rang
des Apophthegmes de ce Prince. Si cela cil, il fa-
loit qu’Alexandre l’eût pris à Herodote. je fuis
pourtant du fentiment de Longin , 8c je trouve le
mot froid dans labouche même d’Alexandre.Bo 1-.
l- 5 A U.

l’r



                                                                     

pu SUBLIME. Caniv; a,
CHAPITRE IV.

DcfngùsduSWëfiüA

O U ri: s ces affeEtations cependant, fi bancs a: fi pueriles, ne
viennent que d’une [cule caufe, c’eit à favoir de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté .dans les penfées, ui el’t la manie fur tout des
Écrivains d’aujourd’hui. Car du même en it que vient le bien, alliez
louvent vient aufiî le mal. Ainfi voïons-nous que ce qui contribué le
plus en de certaines occafions à embellir nos Ouv s: ce qui Fait,
dis-je, la beauté, la grandeur, les ces de l’Elocution, cela même,
en d’autres rencontres, cit quelque ois caulè du contraire; comme on
le peut aife’ment reconrioîtrc * dans les ijoerbaln, 8c dans ces autres
figures u’on appelle Tluriels. En effet, nous montrerons dansla fui-J
te, com ien il cit dangereux de s’en fervir. Il faut donc v01r mainte-
nant comment nous pourrons éviter ces vices, qui fe güflènt quelque-

v cis151114120562.
lbid. Le tu! larynx] Ce pariage d’Herodote

en dans le cinquième Livre , 8c fi l’on prend la
peine de le lire , je m’alTùre que l’on trouvera ce
Jugement de Longin un peu trop févère. Car les
Perles, dont Herodote ra orte ce mot, n’appel-
loient point en géneral les elles femmes le ml de:
Jeux : ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit fait entrer dans la chambre du feliin , à qu’il
avoit placées vis-à-vis d’eux , de manière qu’ils
ne pouvoient que les regarder. Ces Barbares , qui
n’etoient pas gens à fe contenter de cela , fe lai-
gnirent à Amyntas, 8e lui dirent , qu’il ne ailoit
point faire venir ces femmes , ou qu’après les a-
voir fait venir , il devoit les faire aileoir a leurs
côtez , 8c non pas vis-à-vis pour leur faire mal
aux yeux. il me femble que cela change un peu
l’efpece. Dans le relie il cit certain que Longin a
eu railon de condamner cette figure. Beaucoup
de Grecs déclineront pourtant ici fa juriinié’tion
lut ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup
de choies femblables. Ovide en cil plein. Dans
Plutarque un homme appele un beau garçon , la
faire de [on fila. Terence a dit nm mon: mâtin
au; flafla. Et pour donner des exemples plus con-
formes à celui dont il s’agit , un Grec a appelé les
fleurs lutin 54mg, [afin Je la ou?) 8: la verdu-
re xzvûyvpiv whApEv. D A C l E R.

lbid. Le nul influx] Comme je l’ai montré
dans mes remarques, Herodote trouve dans cette
faute, fi c’en efi une. beaucoup d’iiiiitateurs, fic

pt il!" mm 1:me .ji quid peuvent. Quant

à moi, je trouve ce trait allez délicat 8c agréable.
8e j’oppoferai au jugement de Longin celui de Phl-
loflratc , qui loué un femlrlable trait ce l’prateur.
lfée : uAçâwe 705v frirai; ÊFDptE’lrW mirer; , fi à
3:21; 361,5 and invmn.piÀ3 "môme à ’lnT-ç,
rétama , Je" àtôaAuiÆv. Et puifque ces fa,
cons de parler ont plu à tant de monde 8e à tant
de Savans , je m’arrêterai à la femence que Lon-
gin même donne à la fin du feptieme chapitre..

T o L L i U s. .16. Parte que ce fin: Je: Barbare: qu: la lifta:
dans le vissé-dam la [ébauche] Longin rapporte
deux chofes qui peuvent en quelque façon excu-
fer Herodote d’avoir appelé les belles femmes. la
ml du tu: la premierc , que ce font des Barba-
res qui e difent z à: la feeonde , qu’ils le difent
dans le Vin a: dans la debauche. En les joignant
on n’en fait qu’une. 8: il me femme que cela af-
faiblit en quelque maniere la penlee de Longin;
qui a écrit , para qui a [ont du Barbare: qu: le à. -
jerk, égal [0&ch mcmcdamlatm à and.
débanda. DAClER.

CH ANG EM ENS. i7.Maù superfines 8m]
Éditions avant celle de 168;. MAù..wmm m pas
forma ne [ont par de fart graal: marihuana . il u
filoit plu. pour a "mais; mécha: me: . arc.

C H a n. 1V. 1.. Dam la HypnbcluJ Dans le
Grec il. y a encore [Grimaud], c’efl-a-dire, du»
ganta: . de laquelle figure il parle dans le Clzapir
tre XIX. (fumant l’union de Mr. Dcfpruux.)
T o i. i. tu s.

C a



                                                                     

n, : TR’l’LT E’ ,
fois dans le Sublime. Or nous en viendrons à bout doute; linons
nous acquerons d’abord une connorflànce nette 8t.diftin&e du véritable
Sublime, 8c fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’ef’t pas une
chofe
foible ’un Difcours, ce ne

u difficile, puifqu’enfin, de favoir bien juger du fort 8c du
ut être que l’effet d’un long mage,

le dernier fruit, pour ainfi ’ e, d’une étude confommée. Mais
8c

par
avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

CHAPITRE v.
De: malin: ou girond pour connaître le

L faut l’avoir, mon cher .Tereniianus, que dans la vie ordinaire,
on ne peut point dire qu’une chofc ait rien de grand,quand 1eme-

pris qu’on fait de cette chofc tient lui-même du
richeflès, les dignitez , les honneurs, les
biens en apparence, qui n’ont qu’un certain

grand. Telles font les
engoues, 8c tous ces autres

aile au dehors, 8c qui ne
mireront jamais pour de véritables biens dans l’efprit [d’un Sage: puis
qu’au contraire ce n’efl pas un petit avantage. que de les pouvoir mé-
prifer.
poflèdent, que ceux qui
pure. grandeur d’ame.

68

D’où vient aufii qu’on admire beaucoup moins ceux qui les
pouvant pofièder, les rejettent par une

Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des Poê-
tes 8c des Orateurs. île veux dire, qu’il faut bien a: donner de
d’y . prendre pour Su lime une certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement fur de grands mots afi’emblez au hazard , 8: qui n’en, à

la

REMARQUES.
CH A P. V. i. Car tout ce qui cf? véritablement

fiction, 8m] Le Grand Prince de Condé enten-
riant lire cet endroit; Voilà le Sublime. s’écria-t-il,’

Voila fin mogol; "raflera!
a. Quand donc un bonnir: Je 6mfem.] Volez

mes remarques Latines. T.o L L I U s. »
CHAN G amans. 3. Nour récitera quelque

l endroit 8m] Avant l’édition de 1683. il y avoit:
Entendu retirer un ouvrage ,° fi aprè: l’avoir ouïplu-
11mm.) , il ne fait pain: qu’il éleva l’aime , à lui
briffe dans l’efprit une idée qui foi: même whjfm de
fer paroleJ; muùfi un contraire, en le reparlant me
attention, il trou-ire qu’il tomée, &c.

4. Nom la]: beaucoup à parfin] 03 10703 [têt
Mahomet; , dont la contemplation (Il fin Étmduè’.
qui nom remplit d’une grande idée. A l’égard de
xB’I’EEavéç-m: . il cit vrai que ce mot ne le ren-

contre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais le
leus que je lui donne cit celui , à mon avis , qui

lui Convient le mieux , 8c lorfque je puis trouver
un fens au mot d’un Auteur , je n’aime point à
corriger le texte. B o i L E A U.

lbid. 6)u’un diftoun nous lai]; bantou; à prof".
ému] Si ongin avoit défini de cette manière le
Sublime, il me femme que fa définition feroit vi- .
cieufe , parce qu’elle fpourroit convenir aufli à
d’autres choies qui font ort éloignées du Sublime.
Monfieur Boileau a traduit ce paillage comme tous
les autres Interpretes; mais je croi qu’ils ont con-
fondu le mot nurtgavéçnm avec «morfondent.
Il y a pourtant bien de la diiference entre l’un St
l’autre. Il eft vrai que le nafsfzvdçumc de LOI]-
gin ne fe trouve point ailleurs. Helychius mar-
que feulement unau: , mon. Où infirma
cil la même chofe qu’àvteime , d’où laminai;
8c narrsxviewiç ont été formés. Matinée-am;
n’ait donc ici que «Binaire. lugmnltm: ce panage
tu ces-important . à il me paroit que Longin a.

’ ’ you-



                                                                     

DUi SUBLIME; (irruait
* la bien examiner, qu’une vaine enflure de les, lus ’ e enfefl’ec

de mépris que d’admiration. ’ Car mut mm e vénÈËixement Su.
blime, a cela de propre, quand on l’écoute, qu’il élève l’aine, 8c lui
fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la rem lifl’ant de
joie 8c de je ne lai quel noble orgueil , comme fi c’étoit e e qui eût
produit les choies qu’elle vient finiplement d’entendre. ï

.IŒand donc un’hoœme de bon liens, 8: habileen œsmatieres,’
3 nous récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir ouï cet
Endroit ufieurs fois, nous ne fentons int qu’il nous élève l’aine,
8c nous aille dans l’ef rit une idée qui même au darne de ce que
nous venons d’enten 5 mais fi au contraire, en le regardant avec at-
tention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne le foûtienne pas, il n’y a
point là de Grand , puis u’enfin cen’eft qu’un l’on de paroles , qui fiappe
iîmplement l’oreille, 8c il ne demeure rien dans l’efprit. La mar.

infaillible du Sublime, c’efl quand nous fentons qu’un Difcours .
à nous une beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un efl’et fur nous,
auquel il cit bien difficile, pour ne pas dire impolfible, de réfuter; 8c
qu’enfuite le fouvenir nousen dure, &ne s’eflhce qu’avec peine; En un
mot, figurez-vous qu’une chofe cit véritablement fublime, quand vous
voïez qu’elle plait univerièllement 8c dans toutes fes partiesijf Car lors
qu’en un grand nombre de perfonnes différentes de profeflîon &d’âge’,
8: ui n’ont aucun ra ni d’humeur ni d’inclination , tout le mon-- ’
de vient à être fiappé également 6 de quelque endroit d’un Difcours 3.
ce jugement 8c cette approbation uniforme de tant d’cfprits, fi difcor--
dans d’ailleurs, cit une preuve certaine 8e indubitable qu’il y a la du

Merveilleux 6c du Grand. aC H A--

à;

REMJRQ’UES.’
a.

voulu dire : Le véritable Suôlime cfl relui , auquel,
quoique l’on médite. il efl fifi-ile, au punit inpufliâle.

du ria nioit" , i je conferve dans me mental".
(fifi? n’en peut et" qu’à peine (fibré. D A C l E il.

id. Qu’un dahir: noua [gifla] Volez mes re-i
marques Latines. T o L L 1 U s.

5-. Cl! [on qu’en :9)ng nombra] C’eÎÏ l’ex-

plication que tous les Interprètes ont donnée à ce
allège; mais il me femble qu’ils ont beaueoup

me de la force 8c du raifonncment de Longin pour
avoir joint Ana-v E’v n. qui doivent être feparez.
A67." n’efl point ici la üfim’ , mais blaugage.
LOngin dit , tu la" qu’en un grand m6" de per-
forma de»: le: intlinatiom , l’âge , Nanar , 14 pro-
fijfm , à le langame djinn: , tout le "and:
un): à être frappé e: "un: d’un même rué-oit . ce

jugent". 8re. Je ne doute pas que ce ne fait le
veritable feria. En effet, comme chaqùe Nation
dans [a Langue a une maniere de dire les choies ,

â même de les imaginer , qui lui en propre ; i1-
cfl confiant qu’en ce genre , ce qui plaira en même
me teins à des perfonncs de langage diffèrent.
aura véritablement cc Merveilleux 8c ce Sublime..
D A c x a n.

lbid. Car lors qu’en un gnard nombre ée. ] J’ai
de la fatisfaéiion de ce que Monf. Dacier en ici
de même fendaient que moi z mais dans le Latin
le mot de Myn n’avoit point de gracc. C’cft
pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreflion,
a: ma daigne «du miam , au lieu de u fermait
variants J’eufle pû dire avec autant de douceur,
«que ami variant: «atrium : mais alors je ne
m’en fouvins pas. T o L 1.1 u s. ’

6. Dr quelque miroit d’un DifrœmJ Myw Ëv u,
c’efi ainfi que tous les Interprètes de Longin ont
joint ces mots. Monlieur Damier les arrange d’une;
autre forte; mais je doute qu’il au talion. Bo xr
L a A ill



                                                                     

T111
CHAP’I

ITE’

TRE VI.
De: cinq formes du Grand.

le faculté de bien par!" i
Cela

«une»

L y a, pour ainfi dire , cinq fources principales du Sublime: ’mais
ces cinq foui-ces, préfup fent, comme pour fondement commun,

ans quoi tout le relie n’elt rien.
fé, la premiere 8c la plus confiderable cit une certaine éle-

Ïffirrit , qui nous fait pmjèr beweufergrmt le: chafir: comme
nous l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xéno hem

La feconde confifie dans le Tatbétigae : j’entends
cet Enthoufiafine, cette vehemenee naturelle,

par «thétique,
ui toue 68C qui émeut

.Au relie, à l’égard de ces deux premieres, e es doivent prefque tout
à la Nature, 8c il faut qu’elles naifiènt en nous; au lieu que les au-
tres dépendent de l’Art en partie.

La troifième n’eft autre choie
manière. Or les Figures font de
.8: les Figures de Diétion. -
. Nous mettons

deux parties; le c oix des mots,

que le: Fégurer’taamée: d’un: certaine

eux fortes: les Figures de Penfée,

pour la quatrième, la 730le de Il’exprefi’on, qui a
8c la diétion élégante 8c figurée.

Pour la cinquième, qui cit celle, à proprement parler,qui produit
le Grand, 8c qui renferme en foi toutes les autres, c’eft la Compa-

fitim. à" l’arrangement de: parole: dam tout: leur "lignifiant: t’y leur

di mité. .gExaminons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacune
de ces efpeeesj en particulier: mais nous avertirons en paillant, que
Cécilius en a oublié uelques-unes , 8c entre autres le Pathéti ue. Et
certainement, s’il l’a git pour avoir crû que le Sublime 8: le l’améri-
que naturellement n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne faifoient
qu’un, il le trompezpuifqu’il y a des PalIions qui n’ont rien de rand,
8: qui ont même quelque chofe de bas, comme l’Aflîiétion , la
la

eur ,
rifleilè 5 8c qu’au contraire il le rencontre quantité de choies gran-

REMAR
CH A r. Vl. r. Mai: a: cinq [5mm préfttppo-

fait muni: pour fondement rommunJ Longin dit.
mir ce: cinq firme: préfilppofmt comme [010 fifi»
tomme pour li: rommun , la fauché le in: "Ier.
Monf. Defpreaux n’a pas voulu fuivre la âme:
fans doute de peut de tomber dans l’affeétation.

D A c i r. a. ra. parlant de: Alain] C’étaient des Géans,
qui crouloient tous les ans d’une coudée en lar-
geur , 86 d’une aune en longueur. Ils n’avoient

des

gens.
pas encore quinze ans , lors qu’ils le mirent en
état d’efcalader le Ciel. Ils fe tuèrent l’un l’autre
par l’adrefl’e de Diane. 047]]. L. XI. V. 3m. A»
loüs étoit fils de Titan 8e de la Terre. Sa femme
s’appelloit lphimédie , elle fut violée par Neptune
dont elle eut deux enfans, Otus 8e E hialte. qui
furent appelés Alo’ides; à taule qu’ils rentnour-

’ ris 8c élevés chez Aloüs, comme fes enfans. Vir-
gile en a parlé dans le 6. de l’Ene’ide:



                                                                     

DU SUBLIME: CHÎP.VII; r7
fies a; ’fublimes, où il n’entre point de paflîon. Tel cit entre autres
ce que dit Homère avec tant de hardieflè, * en parlant des Aloïdes:

7’010 dâhrâmr le: Tient, leur tulle Ambition
Entrqm’t d’entaflër Ofefitr Télion.

ce qui fuit cit encore bien plus fort.

Il: memfaitfan: doute, ée.

. Et dans la Proie , les Panégyriques, 8c tous ces Difcours i ne 1è
font que pour l’ofientation, ont par tout du Grand 8c du Sub ’ bien
qu’il n’y entre point de paflîon pour l’ordinaire. De forte que même
entre. les Orateurs, ceux-là communément font les moins propres potin
le Panégyrique, qui [ont les plus pathétiques; 8c au contraire ceux qu:
réüfliilènt le mieux dans le Panégyrique, s’entendent allez mal à tout

cher les allions. a l P(lue 1 Cécilius s’e imaginé que e athéti ne en neral ne contriÂ
huoit point au Grand, 8: qu’il étoit par co équentgînutile d’en par-

ler; il ne s’abufe pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-être rien
qui relève davantage un Difcours, u’un beau mouvement 8c une paf-
ion pouilëe à propos. En efet,e’e comme une efpèce d’enthoufiafine

8c de fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8c qui lui donne un feu 8c
une vigueur toute divine.

CHAPITRE vu.
D: la Sublimin’ du: le: [rufian

. I n N que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8c la plus
. B confiderable, je veux dire cette Elwatian d’ejfprit naturelle, foie

plutôt un préfent du Ciel, qu’une qualité qui fe puiITe ac uerir; nous
devons , autant qu’il nous eft pofiible , nourrir notre efprit au rand , * 8: le

tenu:

R E M A R Q ’U E S.
m homme 0j! enflé larguai! ; mais la figure dom

Hi: à» Abillugmr’nu impuni wifi Longin s’en fervi la demandoxt neceflærement.
Carpe". B 01 L B A U. , J’aurais voulu laqconferver 8c traduire , o le un:

"ajour. pour du]: in , pu d’un: fumé noble âge»

CHAP.VII. r. Bktliûrtoijompleinénewn Mettra. DAClER. . ,
pour ainfi in . d’un: certaine fierté , Il me lbid. B le tub lotion: Ni l’un m lau-
femble que le mot pima 8: le mot enflé ne deman- tre des Interprètes tançois n’a pû trouver dans
dent pas cette modification , pour wifi dire. Nous. fa Langue un mot qui exprimât la force du Grec
dirons tous les jours , à]! un afin) plein défient, intimant. En c’en pour cela que Monfieur Box-

x . n 7.?» leur
TOM.H. "J Yen"-vzz;eïl’ l’ A

là * 9- , ,3
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me toujours plein ne campois.- ainfi’diie; d’une

noble 6eme fi on demande comme il s’y Faut prendre , En déja
que cette Elevation d’efprit étoit 3 une image

quelquefois la feule penfée d’un homme,
e de cette grandeur de courage que

exemple, le filence .d’Ajax aux Enfers, dans l’O-
je ne fai quoi de plus grand que tout ce

c’en pourquoi nous admirons
encore qu’il ne Sade point, à cau
nous VOIOHS. ar
dyflëe *. Car ce filence a
qu’il auroit pû dire.

écrit ailleurs,

de d’ame 3 8c

La premiere qualité donc qu’il faut fuüofer enunveritable Orateur,
c’en: qu’il n’ait point l’efprit rampant. effet, il n’eft pas poflible

’un homme qui n’a toute fa vie que fendmens &desrnclinations
balles 8e ferviles, uiflè jamais rien une qui fiait fort merveilleux,
ni digne de la Po ente. il n’y a vraifemblablement que ceux qui ontde
hautes 8e de folides penfées, qui
8c c’eft particulierement aux grands

griffent Eure des Difcours élevez;
ommes qu’il échappe de dire des

choies extraordinaires. 4Voïez, par exemple, ce que né ndit Alexan-
dre,quand Darius lui offrit la mortié de l’Afie avec fa een mariage.
Tan mi, lui diroit Parménion, fij’étoi: Alexandre, factepteroi: en

fies.

REMARQUES.
leau s’en fervi de la modification que Monfieur
Dader rejette. On eût pu s’e rimer de cette
manière . No»: hum, man: qu’: une efl ,
Mmrmmmmpmfierfibünu, loto-
nir toâjaun comme enceinte . sidi Jire,d’me cer-
uiuefierrlmôle égéenne. To LLIUS.

.CHANO EMENT. a. Et enflé] Addition
fine en 1683.

3. Une image Je la grandeur] Ce mot d’image
n’en pas allez fort, ni allez clair dans cet endroit.
C’eft toute autre choie dans le Latin. Quant à
moi . je me fulTe fervi du mot éd»; ou plutôt
d’une autre fimilitude , en difant . au: une Ele-
wnim J’efpm était le nfplendeur Je le [Muté
(me. TOLLxus.
e 4. Votez, par exemple . ée] Tout ceci jufqu’à
cette grandeur qu’il lui lame . 8re. cil fuppléé au
texte Grec qui et! défectueux en cet endroit.
80 r L a A U.

lbid. Votez, par «rupin. a que réparât 11em-
Ôc, en] Il manque en cet endroit plufieurs
fguxllets. Cependant . Gabriel de Pétra a crû qu’il
n y manquoit que trois ou quatre lignes. Il les a
fuppléees. Mr. Le Fém de Saumur approuve
fort fa reftitution , qui en elfct cit très-ingénieu-

l’e , mais l’autre , en ce qu’elle fuppofe que la ré-

ponfe d’Alexandre a Parménion doit pretedet im-
médiatement l’endroit d’Homère , dont elle étoit
éloignée de douze pages raifonnablement grandes.
Il cil donc important de favoir récifément com-
bien il manque dans tous les endroits défeâueux,
pour ne as faire à l’avenir de pareilles fu ofl-
tions. y a li: grandes lacunes dans le mité
du Sublime. Les Chapitres, où elles le trouvent,
font le l1. le Vll. le X. le XVl. le XXV. a: le
XXXl. [du l’édition de Mr. Defprùux. Elles font
non feulement dans tous les Imprimez, mais aufli
dans tous les Manqurits. Les Copifles ont eu foin,
pour la plupart , d’avertir combien il manque dans
chaque endroit. Mais ’ufqu’ici les Commentateurs
n’ont tu égard à ces ortes d’avertillcmens qu’au-
tant qu’ils l’ontju é à propos z l’autorité desCo-

pilles n’étant pas ’un grand poids auprèsde ceux
ui la trouvent oppofée à d’heureufes conjeétures.
’ancien Manufcrit de h Bibliothèque du Roi a

cela de fingulier , qu’il nous aprendla mefurejufle
de ce que nous avons perdu. Les.cahiers y font
cottez Jufqu’au nombre de trente. Les cottes ou
fignatures (ont de même antiquité que le texte.Les
vingt-trois prennes cahiers. qui contiennenlt’ le:

. ros, a ce)! la: en)... MüI’OnyIk. n’ai. a www: «Muam.u. 45.....pr M



                                                                     

- DU sun’er
airer: Et mi M, repli ua ce Prince,

dre pour faire cette réponlè?vrai ’il falloit être

PasEt 631 ’

M Ch AP. V.II. 19
fi fêtai: Y’dnle’nim. N ’efi-il

en cette partie qu’a principalement excellé Homère, dont
les ées font toutes fublrmes: comme on le
cription * de la Déclic Difcorde, qui a, dit-il, ’

peut voir dans la dei:

La tête dans le: Cieux ,l à le: piérfur la Terre.

Car on peut. dire que cette qu’il lui donne en: moins la
mefure de la Dilëorde, que de la capacité 8e de l’élevation de l’efprit
d’Homêre. Héiîode a mis un Vers bien différent de celui-ci, dans fou
Bouclier, s’il cit vrai
propos de la Déclic des Ténèbres:

que ce Poème fait delui, fquand il dit fla

Une pante MM lai coulait de: narines.

En efet, il ne rend pas proprement cette Déeflè terrible, mais o-
dieuie 8c dégoûtante. Au contraire, voïez quelle majefle’ Homère don-I
ne aux Dieux:

vanneau? 0m57.
:15

REMARQUES.
Problèmes d’Ariflote . font tous de huit feuillets
chacun. A l’égard des fept derniers , qui apar-
tiennent au Sublime de Longin , le premier , le
troifième , le natrième , 8c le (ixième , cottes
’ 231.. a6. :7. a9. font de fix feuillets , a’iant
pet u chacun les deux feuillets du milieu. C’en
te qui a fait la terniere, latroifième, la quatriè-
me, 8: la fixi me lacune des lm rimez, 8c des
autre: Manufcrits. Le feeond ca ’er manque en-
tièrement; Mais comme il en relioit encore deux
feuillets dans le tems que les premières copies ont
été faites, il ne manque en cet endroit , dans les
autres Manufcrits, 8c dans les Imprimez. . ue la
valeur de 6fis. feuillets. C’en ce quiafait la econ-
de lacune, que Gabriel de Pétra a prétendu rem-

lir de trois ou quatre lignes. Le tin nième ca-
"er, eotté :8. 1- n’eft que de quatre cuillers :165

quatre du milieu font perdus. C’en la cinquième
lacune. Le feptième n’efi que de trois feuillets
continus a 8: remplis julqu’à la dernière ligne de
la dernière page. On examinera ailleurs , s’ilya
quelque choie de perdu en cet endroit. De tout
cela il s’enfuit qu’entre les il: lacunes fpécifie’es,

les moindres font de quatre pages, dont le vuide
ne pourra jamais être rempli par de amples COlh

.ll.lc.;(.ü. Îfl

pâtures. Il s’enfuit de plus, que le Manufcrit du
Roi cil original raport a tous ceux qui nous
relient aujourd’hui . puis qu’on y découvre l’ori-
âne 8c la Véritable calife de leur imperfeétion.

o 1 v IN.
h. nlüaâtàpupuleuDlefiideaî’e’nÂ-

haï] îlienne l’ai pas pourquoi les lnEerprètes d’Hé-

fiode 8e de Longin ont voulu que un; fort lei
la Déell’e des Ténèbres. C’eû ans doute la Trif-

teiTe, comme Mr. le Févre l’a remarqué. Void
le portrait qu’Héfiode en fait dans le Bouclier . au
vers :64. u Trijlefle fi tenoit pet: Je Li rade 6d-
pe’e clephte", ile, faire. défaire , la genefLSfirt
par . à les mg e: fart longs.» -Se.r narine: être" un
flamine l’humeur: . le [Mg vouloit Je [rejouas en

’ fait le: Jeux , à couvroit fi; épauler à
fieroit bien difficile que cela pût convenir a la
Déelle des Ténèbres. Lors qu’Héfychius a mar-
qué brisâmes , Marmara: . il a fait allez vou
que aux); peut fort bien être prife pour: Mm
m’flwje. Dans ce même chapitre Longrn s fer-
vi de lazzi; pour dire le: ténèhu , me l’aie cél-
attiré .- a; een peut-Erre ce qui a trompé les lus
terpretes. D A c 1 ra a. -

Da
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* Autant qu’un homme 5 afin- au rivage de: ruer:
7 Voit d’un roc élevé d’efface dan: les. air: :

Autant de: ImmarteIs le: caurfier: intrépide:
En fianchiflent d’un faut, ée.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’Univers. (kl ’efi-ce donc
qui ne s’écrieroit avec raifon, en volant la magnificence de cette Hy-

rbole, que fi les chevaux des Dieux vouloient fairelun fecond faut,
Ils ne trouveroient pas airez d’efpace dans le Monde ? Ces

qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque chofe de fort grand,auflî

,quand il dit:

peintures

r Le Cielen "me, à POIjmpe la, "entôla;

Et ailleurs:

’ 1: L’Enfir s’énieut au bruit de Neptune en furie.

Pluton fort de fin Tbrâne , ilpa’lit, il s’écrie :

Il a peur que ce îDieu , dans cet afflux féjour ,
Œ’un coup de [on Trident ne fafie entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée 3
Ne fafl’e voir du Styx la rive defile’e 5

Ne découvre aux vivant cet Empire odieux ,
débarré de: Mende, à? craint même des Tient

Voïez-vous, mon cher Terentianus, la Terre ouverte jufqu’en En].
centre, l’Enfer prêt à paroître, 8c toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite 8c renverfée, pour montrer querdans ce combat,

le

125544112sz5.
6. 40:3 au rivage de: men] Cette expreflion

site ici la verltable idée que nous devions avoir
de la hauteur d’un écueil aux bords de la mer:
parce que ce mot afi: ne fait s monter nos pen-
fées des rivages de la mer au aut d’une tour, qui
y vient trop tard . 8c ne frap e pas l’imagination
dép occupée de [a balTell’e. o L L x U s.

ÇHANGEMENT. 7. Voir d’un roc élut]
Voir au haut d’une tour,avant l’édition de l’an 168 ê.

8: .Autremmt elle: onz.]i Monfieur Defpréaux n a
fris lCl allez bien Compris le fens de notre Auteur.
l faloxt avoir traduit : Voilà de: exprtflîom quijeh

mhmde [affluent dans neumes.- maù ,fionne

0 lbid. Eu. y. V. 77°. 1: M liv- u. V. 388.

le: prend par dan: un fin: nfle’gorique , Je: ne peut")!
être que fret-impie: , à. très-injurieufu à Il
à. à la nature née-parfaite de: Dieux. C’efl une
vertu de la Poëfic, 8: c’efl fon but, de jetter de
la fraieur 8c de l’étonnement dans les aines dre
Lecteurs 5 ce que notre Longin appelle tungar;
dans le Chap. KV , où il dit, on ri; uêv l’y ami-
es; (puy-radia; rime Écho finir-Afin. Mais il; veut
dire , encore que ce fait là une erfeâion de la
Poëfie , néanmoins ce feroit une omble impicté
d’attribuer aux Dieux des allions qui conviennent.
fi mal à l’excellence 8c à a perfection de leur 112-.

turc. TOLLIUS. ’
t litai. un. :0. 7. 6l,



                                                                     

DU SU BgLIMEJïCnAr.VII. sur
le Ciel, les Enfers, les choies mortelles. &immortelles,toutenfincom-
battoit avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature uine fût
en danger? Mais il faut prendre toutes ces penfe’es dans un ens allé.
gorique; 3 autrement elles ont je ne fui quoi d’affreux, d’impie,& de
peu convenable à la Majeflé des Dieux. Et pour moi, lorfque que je
vois dans ’Homère les plaies, les ligues, les fuplices, les larmes, les
’emprifonnem’ensdes Dieux, i8: tous ces autres accidens où ils tombent
"fans cefl’e; il meiemble qu’il s’eft eforcé, autant u’il a pu , de Faire
des Dieux de ces (Hommes qui furent au’ fii de roie, 8e qu’au con-

’ traire, des Dieux mêmes il en a Fait des ommes. Encore les fait-il
q de pire. condition : car à l’égard de nous, quand nous famines malheureux ,
au moins avons-nous la mort, qui cit comme un. rt affuré pour forcir
de nos .mifères : au lieu qu’en repréfentant les ieux de cette forte,
il ne les rend pas proprement immortels, mais éternellement miferables.

Il a donc bien mieux réüfiî , lors qu’il nous a peint un Dieu tel qu’il
elt dans toute fa majef’té’ 8c fa grandeur, 6c fans mélange des chofes ter-
retires; comme dans cet endrort, ui a été remarqué par plufieurs avant
moi, où il dit*, en parlant de eptune’:

Neptune ainfi marchant dans ce: flafla campagner,
Fait trembler fou: je: pied: à forêt: à montagnes-

lEt un autre endroit: T
p Il attelle [on char, à" montant fierernent , .

Lui fait fendre le: flot: de Humide Element ,
’ Dès qu’on le tuoit marcber fur ce: liquide: Tlainer,

T’ai]: on.th fauter le: pefante: Baleines.
L’Eau l°fre’rnitfous le mien qui hi donne Tu Loi, F

et

’ REMAnQvEs. .y. DE: qu’on le voit marcher fic ce: liquide: Plai-
au] Ces vers font fort nobles 8c fort beaux:
mais ils n’expriment pas la penfée d’Homère , qui

dit que lorfque Neptune commence à marcher,
les Baleines fautent de tous côtcz devant lui , 8c
reconneillent leur Roi; que de joie la mer fe fend
pour lui faire place. Mnnfieur Defpréaux dit de
l’eau . ce qu’l-lomère a dit des Baleines, Gril s’efi
contenté d’exprimer un petit frémill’ement , qui

arrive fous les moindres barques comme fous les
plus grands vailleaux : au lieu de nous répréfen-
ter. après Homère , des flots eutr’ouvertsôtunc
mer qui fe répare. Bac: au.

Cuire.i3.r.u, faluna

lbid. De: qu’on le voit nathan] La traduâionz
de ces vers, que j’ai donnée au public il ya quel-

ues années, 8c qui peut-être a été vue de Mon-
geur Dacier,medélivrera du foupçon qu’on pour-
roit avoir que je me fuis fervi de les remarques,
dans cette édition. Ces mots, "un 47m: au.
cit juflement en François ,. la nerf: fend. T o x;-
L l u s.

Io. Inuit [ou le Dieu duo-la 10L] Il r
a dans le Grec , quol’eauenuiw Ne une, [a
ridoit éfmôloit jabiru: Mais cela croit trop
fort en notre Langue. Au relie , j’ai crû que,
tu» renauda» Roi. grau quelque choie de flips-

! u"



                                                                     

7-------’---vw V fivwf’ V”

au 7 R11 1.51- 3» ,.
Étfemàle www? reconnaitre [on Roi." I
Cependant le cbar vole, 0c. ’ ’

Ainfi le Légiflateur des Juifs, qui n’étoit pas: un homme ordinaire;
aïant fort bien conçu la grandeUr 8c la puiiTance de Dieu,l”a exprimée
dans toute fa di ’té au commencement de les Loix, par ces paroles,
DIEU DIT: au LA LUMIERE a]; FASSE; a: LA Lu-
MIERE sa FIT: QUE La TERRE sa Fasse, La TEK.
ne sur FAITE. .Je peule, mon cher Ierentianus, que vous ne. ferez pas fâché que
je vous raporte encore 1C1 un de notre Poète, quand il parle

’ des Hommes; afin de vous ’e voir, comme Homère cit heroïque
« lui-même en peignant le caractère d’un Heros. Une épaillè obfcunté

avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8c les empêchoit de
combattre. En cet endroit Ajax, ne lâchant plus quelle réfohition

prendre, s’écrie: j - ’
* Grand Dieu, chape la nuit qui nous couvre layerai:
" Et combats contre nous à la clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’Ajax. llnedeman;
de pas la vie; un Heros n’était pas capable de cette bailèfiè : maiscom-
me il ne voit int d’occafion de fignaler fou courage au milieu de l’obli-
curité, il le fiche de ne, int combattre: il demande donc en hâte
que le jour paroillè, pour ’ e au moins une fin di net de fou grand
cœur, quand il devroit avoir à combattre Jupiter même. En eflet, Ho-
mère, en cet endroit, cil: comme un vent favorable, qui feconde l’ar-
deur des combattans. Car il ne le remué pas avec mains de violence,
que s’il étoit épris aufli de fureur. ’i

. TelREMARQUES,
fublime que de mettre comme il y a dans le Grec; une, &e. Ajoutez que de dire agupiter . Cm:
. ue le: Baleine: "Won: leur Roi. j’ai tâché, tu: cantre une. c’eft prefque la m me chef: ne,

s lespafi’ages qui font raportez d’l-Iomère, àen- fuit noue pour: puifque dans un combat contre un
cherir fur lui plutôt que de le fuivre. trop fcmpu» piter on ne fautoit éviter de petit. Bo 1 1. EA U.
leufementàlapifte. BOILEAU. CHANGEMENT. tu. fanmpartutl’h

Il. Bambin: me une. dal ny adams un] Dam la nuit épieur .. C’en ainfrqu’on
Homère: Et après cela fait-nota périrjim veux à lifoit avant l’édition. de x7oi.
la clarté de: aux. Mais cela auroit été foible en CH une une N T. 1;. Connu me: d’api;
notre Langue. 8: n’auroit pas fi bien mis un jour finira] Preniere, manière , avant ramon de

hrmuqiredeLongin. que, mm me 1683. Comeaumdefut. I

guaVOÎ7-nflfa ’ .’ .l.
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DU SUBLIME: canvn.)
«m que Mm en cm a misa de: miam; - .-
0: nm on voit Wffih ujettmpar rut Mm,

a
du travers de: farêt: prammerfifumzr, t

’ Te calète dérame, à;

Mais vous prie de reniarquer, pour plufieurs raifons, combien ilcfi
afioibi dans [on Odyllëe, on fait voir en effet, ne c’el’t le pro-
pre d’un d Efprit, lors qu’il commence à vie ’ 8c à décli-
ner , de e plaire aux contes 8c aux fables. Car, qu’il ait compo-
lë l’Odyllëe ,depuis l’Iliade , j’en pourrois donner plufieurs reuves.
Et remierement il eft certain qu’il y a quantité de chocs dans
l’Ogyfiëe, qui ne font que la fuite des malheurs qu’on lit dans l’Ilia.
de, 8c u’il- a tranfportées dans ce dernier Ouvrage, la connue autant
d’Epif es de la erre de Troie. ’4 Ajoûtez ne les acci , ui ar-
rivent dans l’Ili e, font déplorez louvent par es Heros de l’O yflëe,
comme des malheurs connus a: arrivez il y a déja long-ms. Et c’elt
mir-quoi l’Odyllëe n’en , à proprement parler , que l’EpiIogue de

9 . e.
1’ Là gît 16’ng Jjax, à finvinciôl: dcbilk; g
Là defi: a: Patrocle a 7112 60mn le CM1.
Là manfik, un. cherfls, a temine’fesjourr.

De là’ vient, à mon avis, que comme Homère a compofé fou Iliade
durant ne (on efprit étoit en fa plus de vigueur, tout le corps
de [on cit dramatique, 8c plein d’a&ion: au lieu que la meil-
leure le e l’Odyflëe fe palle envnarrations , ’qui en: le génie dela:
vieille e , tellement qu’on le peut comparer dans ce dernier Ouvrage
au Soleil quand il fe couche, qui a toujours fa même deur, mais:
qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle plus du

I . mêmexsquszs.14.. 4’ nzwbrnuîbrùæ.) Larcmarque
4 de Mon en: Dacicr fur cet endroit en fort favan-

te 8c fort fabule : mais je m’en tiens pourtant
toujours à mon fais. Do l L a A u.

lbid. Ajouter. que le: gardeur. 05.] Je ne croi
point que Longin ait voulu dire , que les accidcns.

ui arrivent dans l’lliadc . font déplorez par les
cros de roquez. Mais il dit: Ayant. ’Ho-

Muffin latifoqfléc dam élan».-

.Mh. 11.7.

miam , m m3: A: long-mm à [u 8cm.
Longin a égard ici à ces chanfuns qu’Homèrc tu:
chanter dans l’Odyfl’ée fur lcs malheurs des Grecs.
a: fur toutes les peines u’ils avoient tués dans ce
long liège. On n’a qu’ lire le Livre nm. DA.-
c 1 a n.

lbid. adjoint. que Il: artilleur] On trouvera la
même page damna traduction. TOLLIUS.»

60.1 Cofarhpvlaü’Niwd-thpr. ne”.



                                                                     

.1, [r j. ,VlîIx,R. I En.
même ton, on ni. ’ voitïplils oé:’:Sublimei’de.l’Iliade-; marelle
tout d’un pas. ég a fans que jamais il s’arrêteni aiî:,-rep0fe. On n’y re-

marque point cette foule de. mouvemens 8c pallions entaillées les unes
fur les autres. Il n’a plus cette même volubilité de difcours, fi propæ
pour 1’a&ion, 8c mêlée de tant d’images naïves des chofes. * l! Nous
pouvons dire que c’elt le reflux de [on efprit, qui, comme un grand
Océan, le retire 8c deferte les rivages. "5 A tout propos il s’é ’ edans
des imaginations 8c des fables incroïables. "I Je n’ai pas oub pour-
tant les defcripn’ons de tempêtes qu’il fait, les avantures qui" arriverent
à Ulylle chez Pol hème, 8c quelques, autres endroits, qui font fans
doute fort beaux. ais cette vieilleilè dans Homère, a rès tout, c’efi
la vieillellè d’Homêre, joint qu’en tous ces endroits-là ’ y a beaucoup
plus ’de’Fable 8c de narration quç d’aélion. . ’

’ Je me fuis étendu lâ-deifus,. comme 1j’ai déja. dit, afinlde vous faire
fivoir que les génies, naturellement les us élevez tombent quelquefors
dans la badinerie, quand la force de eut efprit vientàs’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les Vents,
8: des compagnons d’Ulyilè changez par Circé en pourceaux, ëue
Zoile appèle de petits cochon: larmoians. W Il en cil: de même des o-

- lombes qui nourrirentupiter comme un Pigeon: de la difette d’Ulyf- .
le, qui fut dix jours ans manger après (on naufrage ; 8: de toutesces
abfurditez qu’il conte du meurtre des Amans de énelope. Car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage. de ces liftions, .c’eit que ce font d’af-
fez beaux fouges; 8c , fi vous voulez, des ronges deJupiter même. Ce
qui m’a encore obligé à parler de l’Odyfl’ée, c’elt pour vous montrer

. - r . queREMARQUES. i1;. Nom pou-mm [in que En)! le refit: le Il»: ef- peut pas s’accorder avec le feus que Monfieur Da-
yir. (5ch Les Interprètes n’ont point rendu tou-
te la penfée de Longin, qui, à mon avis , n’au-
roit eu garde de dire d’Homère, qu’il s’égare dans

des ima nations 8c des fables incro’iables. Mon-
fieur le IÉ’lévre e11 le premier qui ait connu labeau-
té de ce liage; car c’en lui qui a découvert que
le Grec toit défeétueux, a; qu’après bazarda,
il faloit fupléer, 031-06 5’19, burina. Dans ce feus-
là on peut traduire ainfi ce paillage. Mai: comme
l’Océwufl ÎWÏJOHN grand , qui qu’il [à [bit retiré Je

je: rivage: . à qu’il je [bit r erré dans [ès 6mm;
Homère Mflï npràr mir quiné Iliade , ne hi e par
d’être grand dans le: narration: mima 5m a à
[dirima Je ronflée. D A c I a a.

lbid. Nora pavons [in] Je croîois avoir plei-
nement fatisfaît fur ce pariage , dans ma traduc-
tion, 8c dans mes remarques Latinesznéanmoins
cette nouvelle traduction de Monfieur Dacier me
plaît extrêmement. Seulement ce mot 2M»; ne:

cier nous y donne: parce que à bruit!" 3M";
ne ut être que fon débordement. Et uand il
s’e retiré , comme l’Océan , dans les ornes.
on ut bien reconnoître fa grandeur , mais il ne
le (reborde pas alors. On le verra plus clairement
dans la fuite , ou néanmoins il me femble ne
Monfieur Dacier fe tram c. Que l’on confid (e
feulement ma traduction tine. T o L L 1U s.

x6. A tout pro r il s’égare dans de: imsgbunm.
6m] Voilà , mon avis , le verltable feus de
tu": Car pour ce qui effile dire qu’il n’y a I
pas d’apparence que Longin ait acculé Homère de
tant d’abfurditez , cela n’en pas vrai , puis u’à ’
’uelques lignes de là il entre même dans le d tu!

de ces abfurditez. Au relie quand il dit. les fa.
blainamblu, il n’entend pas des fables qui ne
font point vraifemblablement contées , comme la
directe d’Ulyire qui fut dix jours fans manger. au.

Bouleau.
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DU SUBLIME. Cane. VIH. 2:,
que les grands Poètes 8c les Écrivains célèbres, gluand leur efprit man-
que de vigueur pour le Pathéti ne, s’amufent or ’nairement à peindre
les mœurs. C’ei’t ce que fait amère, quand il décrit la vie que me-
noient les Amans de "Pénélope dans la maifon d’Ulyflè. En effet,toute
cette defcription cil: proprement une efpèce de Comédie, où les diffé-
rens caraélères des hommes font peints. ’

CHAPITRE VIII.
De la Sublimitc’ qui fi rire de: Grenflmu.

Oï o N s fi nous n’avons point encore quelque autre moïen, par
où nous uiflions rendre un Difcours fublime. Je dis donc, que

comme nature ement rien n’arrive au monde qui ne fait toujours ac-
compagné de certaines circonitances, ce’fera un fecret infaillible pour
arriver au Grand, fi nous favoris faire à ropos le choix des plus con-
fiderables; 8c fi en les liant bien enfemb e, nous en formons comme
un corps. Car d’un côté ce choix, 8c de l’autre cet amas de circonf-
tances choifies attachent fortement l’ef rit. I

Ainfi, quand Sapho veut exprimer es fureurs de l’Amour, elle ra-i
malle de tous côtez les accidens qui fuivent 8c qui accompagnent en
effet cette paillon. Mais, où fou adreflè paroîtdprincipalement, c’efi:
à choifir de tous ces accidens ceux qui marquent
violence de l’amour, 8c à bien lier tout cela enfemble.

c

vantage l’excès 8c la

il

REMJRQ’UES.
r1. fa n’ai par oublié pennon: le: lefcriptim la

tempéra] De la manière (Ont Monfieur Defpréaux
a traduit ce pamige,il femble que Longin en par-
lant de ces narrations incro’iables 8: fabulcufes de
l’Odl’lïéc . n’y comprenne point ces tempêtes 8c

Ces avantures d’Ulyile avec le Cyc10pc 5 8c c’eit
tout le contraire, fi je ne me trompe , car Lon-
gin dit : Quand]? un parie Je tu narration: in-
curable: à fabuleufn . vous pouvez lin croire que
je n’ai pas oublié ce: tempêta Je l’OdjflI , ni tout ce
qu’on] lit du Cyclope. ni quelque: au": mâtin. &c.
Et ce font ces endroits même qu’l-lorace appèle
Specbfa "and. 1-. Da c x 1-: R.

18. Il ne]! Je même Je: Colombe: nimbus
ZKPII!F.] Le parlage d’Homère cit ans le X11.

’vrc de l’OdyŒ. v. 6:.

i f Pair. V. Il". ’

Il». Il.

ouï)? réMw q
Tpiwvsç, ni 1’ àpB;ocim Ali tan) Offerts!!-

Ni la timide: Colombe: qui Mm! I’Ambrnfie à Ï!-
piur. Les Anciens ont fort parlé de cette fié’tion
d’Homère , fur laquelle Alexandre conl’ulta Arif-
tote 8c Clairon. Un peut voir Athenéc Livre Il.
pag. 49°. Longin la traite de fouge; mais peut-

tre Longin n’etoit-il pas fi lavant dans l’antiquio
té qu’il étoit bon Critique. Homère avoit prix
ceci des Phéniciens , qui appeloient prefque de la
même manicre une Colombe 8L une Prêtrefle a ainfi
quand ils diroient que les Colombes nourriiloient
Jupiter, ils parloient des Prêtres 8: des Prêtreffes
qui lui offroient des facrificcs , que l’on a toujours
appelez la viande des Dieux. On doit expliquer de
la même manière la fable des Colombes de Dodo-
ne a: de jupiter Artimon. Dacun.



                                                                     

a6 TRAITE
fHeweuæ! guipes de toi, pour toi feule fiupire y
Qui jouit du ploifir de t’entendre parler :
fâd te voit quelquefois doucemenî’ lui fiûrire.

Les fileur: dans [ou bonheur peuvent-ils l’égal"?

******Ü**
L’ Y: leur de veine en veine une fuétileflome

Courir par tout mon corps, fi-tât que je te vois :
Et. dans les doux troufions ou s’égare m me:
je ne [aurois trouver de langue, ni de voix.

si: a: un: au au au au: au un

Un nuage confus [è repoudfu’r me miel p
je n’entends plus: je roulée en de douce: longueurs 3

3 Et pâle, fan: baleine, interdite, éperdue,
3 Unfrg’fl’ou mfaifît, je tremble, je me meurs.

o Illikilsfiilililtiltil:
Moisquaudoun’uflus rien, 1’1er tous bazorâr, (re. . l

N’admirez vous point comment elle ramafiè routes ces chofes, .l’ame,
le corps, l’ouïe, la langue, la vûë, la couleur, ficomme» li c’étaient

au...

ROEMARQUEJSZ.
CH AP. VIH. i. Heureux, qui près de roi.é-r.]

Cette Ode . dont Catulle a traduit les trois pre-
mieres mophes, 8: que Longin nous a confervée,
étoit fans doute une des plus belles de Sapho.
Mais, comme elle a paire par les mains des Co-
.piiles 8c des Critiques , elle a beaucoup loufiat
des uns 8c des autres. ll eft vrai qu’elle cil très-
m conçue dans l’ancien Manufcrit du Roi: il n’y
t ni diftinétion de vers, ni ponctuation ,ni ortho-
graphe. Cependant , on auroit peut-être mieux
ait de la laitier telle qu’on l’y avoit trouvée, que

de la changer entierement, comme l’on a fait. On.
en a ôté prel’que tous les Eolifmes. On a retran-
ché, ajouté , changé , tranl’pofé: enfin on s’el’t’

donné toutes fortes de libertez. Ifiiac Voilius,
qui avoit vû les Manufcrits, s’efb aperçu le pre-
mier du peu d’exactitude de ceux qui avoient avant
lui corrigé cette Pièce. Voici comme il en parle
dans fes Notes fur Catulle:SeJ ipfnm mon: Ledit»:
Mufti": loqummn munira 5 Cujue Odon» "banni
"du Longini baieficio, mmdusam doum. Nom
une in bac corrige-du viri. Joai riperons lufère. Après
cela,il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. Voifius
pouvoit lui-même s’écarter moins qu’il n’a fait de

l’ancien Manufcrit. . . ... . . . Pour moi je croi qu’il.
cil bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an-

cien-Manufcrit, qui cit ori inal par ra ort à tous.
les autres , comme on l’a lâit voir ci- evant. Au.
relie , il faut avouer que toutes ces diverfités de
leçon ne changent. s beaucoup ausfens, que
Mr. Defpre’aux a a mirabiement bien exprimé..
Be i v i N.

a... Ï: [ou le veine en mine ôta] Lucrèce , dans.
le Livre llI. lf3.(l6 fun Poëme, femme avoir imi-- I
té l’Ode de Sapho. ll applique à la Crainte les mê--
mes effets que Sapho attribué à l’Amour;

Varier» uâivebomenri magie e]! commua "lemme;
Confenrin artimon: rotin». per membru viderions.
Mu inique. à padou»; exifiere me
qulpore . à infiiugi lingam , manique ahuri;
C igure veule: , faire" aurois , [uniflore ursins.
boni ne renvidera en Mimi nrrore videroit:

Sepe minas. - .
Catulle, Ode. Ml Lesôixim , f1. atraduit les pre-Ï
mières ftroplies de l’Ode de Sapho.

3. Et [au] Le Grec ajoute a comme "mir;
mais
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mais parfondes differentes, &v œsà expira? Voïez de com-
bien de mouvemens contraires elle e agitée. ’Elle gèle, elle brûle,
elle eft folle, elle elt fige; 7 ou elle cit emiérement hors d’elle-même,
ou elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’ell pas éprife d’ -
ne fimple paflîon , a mais que fou aine el’t un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’ell en efiet ce ’ arrive à ceux qui aiment. Vous Voïez
donc bien, comme j’ai déja ’t, que ce qui fait la principale beauté
de fon Difcours, ce font toutes ces grandes circonlhnces mar ces à.
propos, Go ramifiées avec choix. Ainfi quand Homère veut ’ la
defcription d’une tempête, il a foin d’exprimer tout ce
de plus affreux dans une tempête.
Poème des Arimafpiens 1- penfe dire des c
il s’écrie:

i peut arriver
Car, au exemple, ’Auteur * du

des fort étonnantes,qu

O prodige étonnant! âfiireur Maniable .’

me: hombre: infmfez, fi" defiêle: (rameaux,
S’en vent loin de la terre [mâter fier le: eaux :

Et fumant fur la mer une route incertaine, Ï
Carnet chercher bien loin le travail à la prive.
Il: uegmitentjmai: de pmfible "pas.
Il: ont Influx tu; Ciel, a”? l’eflritfiir le: flots:
Et le: bras étendus, le: entrailles émûës.

Ilsforitfoiwent aux mieux de: prière: perdait.
Ce-

REMARQUES.
mais cela ne le dit point en François. BOILEAU.

4. Un friVon me faijit. du] Il y a dans le Grec
une ficeler fioiele; mais le mot de fileur en François
ne peut jamais être agréable; 8c laure une vilaine
idée à l’elprit. B o i L r. A U.

f. Comme Il e’itoiem,éæ.] Lifez plutôt , comme
fi c’étaient de: (lmfir empruntée: . qu’elle obligée.

d’abandonner. T () L L l U S.
6. Elle grle, elle brûle. elle eflfille , elle e]? [113L]

Ces mors forment un vers : C’ell our cela que
Mr. Parm,à qui Mr. Delpreaux fax oit revoir tous
fes Ouvrages, vouloit qu’il changeât cet endroit.
Mr. Defprenux, pour le defenclre , dit qu’il étoit
impolfilile qu’il n’échapât quelquefois des vers dans

la proie. Mais Mr. Patin fourmi: avec raifon,
que c’étoit une faute que l’on devoit éviter , ajou-
tant qu”il étoit bien alluré qu’on ne trouveroit au-
cun vers dans fes Plarrloiers imprimez. 7e parie,
dit Mr. thpréaux , que j’y en "aunerai quelqu’un];
je cherche bien; ô; prenant en même teins le volu-
me (les Oeuvres de Mr. Patru , il tomba à l’ouv
panure du Livre, fur ces mots qui font unvcrsi

I9 Argue. 1 Cam le: en)!" de salue.
a"

Onzième Plaidoie’, pour un jeune Allemand.
7. Ou elleefl entièrement bon l’elle.] C’cll aînfi que

j’ai traduit OGBFÎTGI, &c’cfl ainli qu’il le fauten-

tendre , connue je le prouverai ailement s’il «il
nécelTaire. Horace, qui cil amoureux des Hellé-
nilines , emploie le mot de mais: en ce même (en:
dans l’Ode Baccbum in remarie. quand il dit , au
retenti men: rrepidar ment; car cela veut dire, 7:0
fui: que" plein de la [3mn barreur du Dieu qui m a
nenfparte’. 801L EAU.

8. Mlle au [in une ejl un renfle-velu Je. mm
le: pnflïam ] ,Notre Langue ne fauroit bien dire ce-
la d’une autre manière : cependant il en certain
que le mot rendez-voua n’exprime pas toute le for-
ce du mot Grec nivoSaç, qui ne lignifie pas lculeî
ment a[femble’e, mais choc. tomber ,p .Longin lu
donne ici toute cette étendue; car il ou que Sapin
a "mufle à uni toute: tu rimmjlenru . pour faire
perm" un: pumfnele pafien , peut une indenté!"
Je "une le: (Afin: e’mrluflm a &C. 0A0.
C l B Il.

En
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Cependant il n’y a t onne, comme je le, qui ne iroïe bien que
ce difcours cil en eflîîr’plus fardé 8c plus euri, que grand .8: fublime.
Voïons donc comment fait Homère,&eonfidcrons oct endroit*entre

plufieurs autres. pComme l’on voit lei-flot: poum par l’orage,

Fondre fur un mayen qui ftppofe à leur rage 5
Le vent avec fureur dans le: voile: fiéviit ,-
Ln mer blondit d’écume, à l’air ou loin gémit.

Le Matelot troublé , que [on art abandonne,
Croit voir dans dingue flot la. Mort qui l’environne.

0-:-

...-. .-..

Incas a tâché d’encherir fur ce dernier Vers, en (fiant;

Un [on mince à léger le: défend de la Mort.

Mais en Fardant ainfil cette penfée, il l’a renduë baffe 8: fleurie, de
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le ° dans ces mots,
Un ont": mince à lez" le: défend de la Mort, il l’éloigne 8c le dimi-
nué plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pour une
"feule fois devant les yeux le danger où fe trouvent les. telots; illes
repréfente, comme en un tableau, fur le point d’être fubmergez à tous
les flots qui s’élèvent; 8c 9 imprime jufques dans fes mots 8c fes fyllao
bes. l’ima du peril. ’° Archiloquc ne s’en: point fervi d’autre artifice
dans la ïfcription de fon naufrage, non plus que Démofthène dans
cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la pri-
fe d’Elatée, quand il dit: " Il étoit dé"afort tard, (70. Car ils n’ont
fait tous deux que tirer, pour ainfi- (lire , 8c; ramafièr foigneufement
les grandes circonf’tances, prenant garde à ne point inferer dans leàilfrs

REMA-RQUl’ES.
9. Imprime influe: du: fr: 7min] Il y a dans

le Grec , à joignant par forte enfimble Je: prépa]:-
riom qui naturellement n’entrent foin: dans une même
tompg’ltion. 62’ la: Goudron) .- par cette violence qu’il

leur fait) il donne à fin un: le mouvement même Je
la rempare. é. exprime admirullement la fafiot» Car
par rudejfe de en filleule: qui je heurtent l’une l’au.
ne), Il imprime jufqut: la»: [n mon l’image la profil,
61 la: hum-oie ŒÉpovTBl. Mais j’ai pallé tout cela,
parce qu’il cit entieremcnt attaché à la Langue

Grecque. BorLEAU. .
C1h445nl1.7.6zç,

10. drehiloque ne à]! point [mi d’un!" uni et
14ml: Jefrription le [on naufrage] je fai bien que
par fin naufnge . Monfieur Defpréaux a entendu-
e naufrage qu’Archiloque avoit décrit, &c. Néon-

moins, comme le mot [on En: une équivoque, a!
que l’on pourroit croire qu’Archiloque lui-même
auroit fait le naufrage dont il a parlé , .ïaurois vouç
lu traduire . dam la Jefiription du mouflage. Archi-
loque avoit décrit le naufrage de fou beau-frère.
DA c 1 B R.

il, Il mu 164. fort tout] L’AN!!! n’a pas

. :391
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diIœurS, des particularitez hamste- (uperfiuës, ou qui fendillant I’E-
.oole. En effet, de trop s’arrêter aux petites aides, cela gâte tout,

-8: c’ell comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit arrangez &com.
me entallèz les uns furies autres, pour élever un bâtiment...

CHAPITREIX
De er

N r a a les moïens dont nous avons parlé, qui contribuent au.
. Sublime, il faut aufii donner rang à ce qu’ils appèlent Amplifica-
Iran. Car quand la nature des Sujets qu’on traite, ou. des caufes qu’on
plaide , demande des périodes plus étenduës , 8c compofées de plus
de membres,on peut s’élever par degrez, de telle forte qu’un mot en-
cheriire toujours fur l’autre. Et cette adrefiè peut beaucoup fervir, ou
pour traiter quelque lieu d’un Difcours, ou pour mettre; en jour un
fait, ou pour manier une pafiion. En effet, l’Amplification le peut
divifer en un nombre infini d’efpèœs: mais l’Orateur doit favoir que

A pas une de ces efpèces n’eft parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 8c du
Sublime: fi ce n’eil lors qu’on cherche à émouvoir la itié, ou que
l’on veut ravaler le prix de quelque chofe. Partout ’ eurs, fi vous
ôtez à l’Amplification ce qu’elle a de Grand, vous lui arrachez, pour
ainfi dire, l’ame du corps. En un mot, des que cet appui vient à luis
manquer, elle languit, 8c n’a plus ni force ni mouvement. Maintem .
nant, pour plus grande netteté, difons en peu de ’mots la dirimeriez:-
qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le Cha-
pitre précedent , 8e qui, comme j’ai dit, n’elt autre chofe qu’un amas.
de circonl’tanoes choifies, que l’on réunit enfemble: 8c voïons par où.
l’Amplification en géneral diffère du Grand 8c du Sublime.

V CHLREMARQUES;
dans la place publique. à» le Sénat n’avoir par W
rien ordonné . que tout le Peuple étoit en) nljù. Dé:
ue le: somma furent entrez. , le: Mn ijrrati firme
ur ra i. On entend le Courrier. l confirme la

nouvel . Alan le Heruut tourmente à crier: Quel.
u’un veut-il haranguer le Peuple f mais performe ne

la répond. Il a bute reperer la même (bore plique":

rapporté tout le parlage , parce qu’il cit un peu
long. il cil tiré de l’Oraifon pour Ctéfiphon. Le
vomi. Il atout clef: fort au, brfiye’un Courrier vint
apporter au Prytanée la nouvelle que la ville filmée
étoit pi e. Le: nitrifiait flinguent dan: ce mo-
ment . quillent 4811748 la r . Le: un: un: Jan:
la place pudique, il: en chiaient let Marchant, à
pour le: obliger Je je retirer, il: brillent le: pieux Je:
ontique: ou il: étaloient. Le: autre: envoient avertir
le: Oflïaert de l’Arme’e : on fun venir le Heruut publie.

Toute la ville efl flâne le tumulte. Le lendemqu Je:
le point Jujuur . le: Mny’firnt: 403136km le sont.

cqndut,uæbw, umtauùzdenuupnn

fin. Aucun ne je leu. Tom le: Ofiîrrer: , tous la,
Orateur: étant payent , aux jeux Je la commune P44
trie, dont on entendoit la voix trier .- N ’y n-r il [en
firme qui au un morfal à me MW "100th
BOILBAU.

Es
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’,CHAP’1TRE
Coqbte’eflqu’xlmplüeatüu.

E ne fautois approuver la définition que lui donnent les Maîtresdc
l’Art. L’Ampli cation,

qui agrandit le: chofèr.
même au Sublime, au Pathétique,
toutes au Difcours je ne fai quel caraétère de

dirent-ils, cit un Tifi’our: quiaigmente à
Car cette définition peut convenir tout de

8c aux Figures article: t
bien de la différence. Et premierement le Sub ’ e confine dans khan,-
neur 8: l’élevation; au lieu que 1’ ’fication comme aufli dans la mul-
titude des paroles. C’eil pourquoi Sublime le emmerdant me (im-
plc parlée: mais l’Amplification ne fiibfil’ce que dans lapompe &dans

abondance. L’Amplificarion donc, pour en donner icr une idée «gérie-
ralc, e]! un accroæment de nier, que fou peut tirer de toute: le: cir-
corfianær partira 1ere: de; r ofiJ, à de 20m le: lieux de l’Orag’fon, qui
remplit le Tifèours, à le fortifie, en appuiant fur ce u’on adey’a dit.
Ainfi elle diffère de la preuve, en ce qu’on emplorc oel e-ci pour prou-
ver la queition, au lieu que l’Amplification ’ ne [en qu’à étendre 8:3.

ü

exagérer. * * il * * illisüüllllli-Illvilri
La

REMARQUES.
Un in. X. 1. Nefert à exagerer] Cet en-

droit cit fort défectueux. ’Auteur, après avoir
fait quelques remarques encore fur l’Anoplifùatltm.
venoit enflure à comparer deux Orateurs dont on
ne peut pas deviner les noms: il relie même dans
le texte trois ou quatre lignes de cette comparai-
fon que j’ai fupprimées dans la Traduction: parce
que cela auroit embarraifé le Lecteur , 8c auroit

té inutile s puifqu’on ne fait point qui font ceux
dont l’Autcur parle. Voici pourtant les paroles
qui en relient: Celui-ri ejl plut abondant à plut ri-
che. On peut comparer fin Eloquenee a une grande
mer qui occupe beaucoup d’efiate , é- fe repand en la-

je». endroits. L’un, a monnaie , ejl flue Pat iti-
que. é- a bien plut de feuéd’e’clae. L’autre demeu-

rant mijoter; dam une certaine gravité pompeur? n’efi
pat froid a la verite’, maie n’a pas aufi tu): d’admi-
n’. ni de mouvement. Le Traducteur Latin a crû
que ces paroles regardoient Ciceron 8c Demoi-
thème: mais il fe trompe. B o i L un U.

a. Entre De’lioene à Citron] J’ai montré
dans mes remarques Latines. que c’eft de Platon.
.8: non as de Ciceron , que notre Auteur parle
ici. * o L L-i u s.

* Tollius fe trompe ici doublement. en difant
que cet endroit regarde Platon 8c non pas Citez

ron, 8: qu’il l’a montré dans fes remarques Lati-
nes. Car r. Longin fait ici la comparaifon de
Ciceron 8c de Démofthène . qu’il nomme tout
deux: Neque alia efl. me judo: . dit Longin , fui-
vant la traduétion même de Tollius , pinter Gem-
nie à Demojlbenie graduant» , divtçltae. Karl 6
Ktuéptw fait Anima-Muette. (9-1.: a. Tollius a 0b-
fervé dans fes remarques Latines , que l’endroit
ou Longin fait la comparailon de Démofthène 8c
de Platon, cil le parlage précedent, dont Tollius
a traduit ce qui relie, mais que Mr. Defpréaux a
fupprimé dans fa traduétion , parce que cet en-
droit efl mutilé 8: corrompu dans le texte. Tol-
lius devoit donc tourner ainfi cette dernicre note:
j”ai mi du» me: remarque: Latine. que c’ejl de
Platon . ânon pat à citera . que notre Auteur a
parlé dans le pajage préachat. Ou plutôt, Tollius
devoit fupprimer fa Remarque.

g. Pour citerai , écu] Longin en confervant
l’idée des embrafernens qui femblent quelquefois
ne fe ralentir que pour éclater avec plus de vio-
lence, définit très-bien le caraétere de Ciceron.
qui conferve toujours un certain feu, mais qui le
ranime en certains endroits . 8c loriqu’xl femble
qu’il va s’éteindre. D A c i a a.

Cunuc-xneu’rdbid. une montage,
h
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La même difi’erencetà mon. avis ,elt fientre Démollhène 8c Ciceron

pour le Grand 8c le Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons ju-
ger des Ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Démoflhène cit grand
en ce qu’il cit ferré 8c concis; 86 Ciceron au contraire, en ce qu’il cit
diffus 8: étendu. On ut comparer ce premier, à caufe de la violent
ce, de la rapidité, de p force, 8c de la véhémence avec laquelle il ra-
ya e, pour ainfi dire, 8e emporte tout, à une tempère a: à un foudre.
3 ou: Ciceœn, l’on peut dire, à mon avis ,que comme un" dem-
brafement, il dévore 8c confirmeront ce qu’il ré Cf diverfement dans
Tes Ouvrages, 8c qui, à mefure qu’il s’avance,prend toûjours de noua;
.velles forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au relie,
leSublirne de Démoflhêne vaut fans doute bien mieux dans les enrage.
rations Fortes, 8c dans les violentes allions, 4 uand il faut,poura1nfi
dire, étonner l’Auditeu-r. Au’contraire, l’abon ance cit meilleure, lors
qu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes, î répandreune rofée agréa-

ble dans les efprits. Et certainement un Difcours diffus cit bien plus.
propre pour les Lieux communs, les Peroraifons, les Digrefiions, 8c
généralement pour tous ces Difcours fe font dans le Genre démoni-Ï.
natif. Il en el’c de même les Hifioires, les Traitez de Phyfique,
û: plufieurs autres lèmbl es matièrea .

CHAP.

REMARQUES;
in, 66.]- Prcmiere traduâion ,. avant l’édition

de 1683. à, d la 511cm mm ni en’nn 7mn, s’éèua
a En , me»; 3::th violentant: à. ne s’é-
teint point: qui de cf": , [clan le: diffa-
nm endroit: où il [à me; nui: i [a nom: néan-
mim à feutrait»: mijota Jan: diverjne’Juch-
[u où il s’attache. un. vous me; &c.

4.. Quand il fait, pour ainliârojmmer PM-
tur.) Cette modification pour 554M". ne me
paroit pas neceiTaire ici , 8c il me femble qu’elle
ailoiblit en quelque manière la penféc de Longiri,
qui ne le contente pas de dire, qu le sublime Je
Démg’lbmr aux: mieux quand il fw étonner Paludi-
nur; mais qui ajoure , quanti! faut entièrement
item, ôte. Je ne croi pas que le mot François
hmm". demande de lui-même cette circule, puif-
qu’il n’eil pas fi fort que le Grec iranien, quoi
qu’il ferve également à marquer l’effet que pro-
duit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle a pref-

qne touchés. D A c x a a. ’
ë. Répma’re une rafle «râtèle. 61.] Monfieur

le évrc 8: Monfieur Bat-ici donnent à ce pafTage
une interprétation fort fubtile z mais je ne fuis point
de leur avis, 8: je rens ici le mot de unvrAimu
dans (on feus le plus naturel ,. amfer . rafraîchir,

Pour citera», à mon [au , il "fanâle à jet.
qui dt le propre duflile abondantr Oppofé nfib

B o l L La U.
lbid. nippai: me "fée agréable dm le: glpritx.]!

Outre que cette exprellion répandre mrqféc , ne
répond pas bien à l’abondance dont il cil ici quef-
tian , il me femble qu’elle obfcurcit la peule-e (le.
Longin , qui oppofe ici munies; à énkiEa.
&qui aptes avoir dit que la Sublime and: A: Di-
mofibêni doit être rmploré lorfigu’il [and (mûrement
étonner I’Audilmr , ajoute , qu’on doit je finir de
"tu rit!» abondant! de Citeron lorf la”! [au Padou-
ar. Ce rus-rasai": eii empruntz de la Médeci-
ne :- il fignifie pfOpi’Cmmt fourre. fomenter. Adou-
tir 5. 8c cette idée en venue à Longin dumot ix-
arNi’Enn. Le Sublime concis CR pour frapper; mais
cette heureufe abondance Cil pour guérir les coups
que ce Sublime a portez. De cette manière Lori-
gin explique fort bien les deux genres de difcours
que les anciens Encreurs ont (aux: , dont l’un.
quiel’l pour toucher 8c pour frapper , cil appel:
proprement 0mm minium; ; à: l’autre , qui cit.
pour adoucir . Orme luth. D a c 1E a.

lbid. Réputé" une rafla] On verra dans mai
Traduétion Latine, 8c dans mes remarques, que
Je fuis ici du même ruminent, qu; Maxima: Dr
ùCI.- TOLLIUS..

f3s; f
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CHAPITRE x1.

Deflmlwiu.

O U a retourner à notre Difcours, Platon, dont le (file ne laill’e
pas d’être fort élevé, bien qu’il coule fans être rapide, 8c fans Pai-

re de bruit, nous a donné une idée de ce iule," que vous ne uvez
ignorer, fi vous avez lû les Livres de fa République. * Ce: Mme:
malheureux , dit-il quelque part, qui ne [nuent ce que e’ejl que de fagefle
ni [le vertu, à quifint continuellement plongez dans Ierfeflin: à dans
la débauche, vont toûjour: de pis en pis, à errent enfin tante leur MAL;
venté n’a point peut eux d’attrait: ni de charmes : Il: n’ont jamais levé
Influx pour la regarder, en un mot il: n’ontjnnw’: goûté de par ni de f1,-
lide I laifi’r. Il: [ànt comme de: bête: qui regardait tarifier: en in, 0
qui ont courbée: ver: la terre. Il: nefingent [qu’à me tr à à repaître,
qu’a fitisfizire leurs payions brutales; (7’ dans ardeur e le: mfl’afier, il:
regimbent , il: égratignent, il: [è battent à œuf: d’ongle: à de corne: de

fer, à [tarifient à [afin-par leur gaurmandife tnfatiable. I n
Au relie, ce Philofophe nous a encore enfeigné un autre chemin,

fi nous ne voulons point le né liger , qui nous peut conduire au Subli-
me; Q1e1 cil ce chemin? c’e l’imitation 8c l’émulation des Poêtesôc
des Écrivains illul’cres qui ont vécu avant nous. Car c’ef’t le but que

nous devons toujours nous mettre devant les yeux;
Et certainement ilis’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravit hors

d’eux-mêmes,comme on dit ’u’une fainte fiireur failit la Prètrellè d’A-

pollon fur le facré Trépié. ar on tient qu’il y a une ouverture en
terre, d’où fort un foulfle, une vapeur toute célef’te, qui la remolit fur
le champ d’une vertu divine, 8c lui fait prononcer des oracles. De mè-
me ces grandes beautez, que nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens, font comme autant de fources famées, d’où il s’élève des va-

peurs

P

REMJRQvEs.
CHAP. XI. x. Si Ammoniac n’en 5M Il]?!

rap te’ plufieurn] Il a’dans le Grec si 1&9 fi
In g’lvâcîîç mû ai un magnum Mais cet endroit

cit vraifemblablement corrompu. Car quel rap-
p0rt peuvent avoir les Indiens au fujet dont il

raflât; BOILEAU. .i . Si 44mm n’en mit llja nippone plu-
fmlrf ] Le Grec dit , Si Ammoniac n’en «un: r4;-
çre de fingulierr. ni if el’âove, comme Monfieur

Févre a corrigé. D a c 1 a a.

. Mo": 5.50 (â’çù H.

a. Enefihqhmù. à mon un] Il me l’emblc
que cette periode n’exprime as toutes les beau-
tez de l’original, 8c qu’elle s éloigne de l’idee de

Longin . qui dit: En efet Platon [entôle faire»: en.
tu e de; grandet thofe: la» je: Tuner. Je Phlofi-

le . ne r’e’mjmé fifiewmt [aux Je: exprefiw
à lm de: matière: Poétique: , que pour diffa!" à
toutefi ce loft-Le) En?" . tomme un
ablier a celui qui a dg) qui me: le: «damniez:
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rs heureufes, qui le répandent dans l’ame de leurs imitateurs, 8:

animent les efprits même naturellement les moins échaufl’ez : fi bien que
dans ce moment ils" font comme ravis 8: emportez de l’enthoufiafme
d’autrui. Ainfi volons-nous qu’Herodote, 8c avant lui Stéfichore 8c
Archiloque, ont été grans imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cil:
celui de tous qui l’a le plus imité: car il a puifé dans ce Poète, com-
me dans une vvive fource , dont il a détourné un nombre infini de ruif-
feaux: 8c j’en donnerois des exemples, ’ fi Ammonius ’n’cn avoit déja

rapporté lufieurs. , "Au re e,on ne doit point regarder cela comme un larcin,mais com-i
me une belle idée qu’il a euë, 8c qu’il s’eil formée fur les mœurs, l’in-

vention, 8c les Ouvrages d’autrui. ’En effet, jamais,à mon avis, 3il
n’eût mêlé de fi grandes choies dans fes Traitez de Philofophie , pall
fant, comme il fait,du fimple difcours à des expreflîons 8c à des matiè-
res Poëti ues , s’il ne fût venu, pour ainfi dire, comme un nouvel
Athlète, difputer de toute, la force le rix à Homère, delta-dire", à
celui 4 qui avoit déja reçû les applaudiflemens de tout le monde. Car,
bien qu’il ne le faire peuthêtre qu’avec un peu trop d’ardeur, sacom-
me on dit, les armes à la main, cela ne une pas néanmoins de lui fer-
vir beaucoup, puis qu’enfin , felon Héfiodc*,

La noâlejaloufîe a]! utile aux filoutais.

Et n’ell-ce pas en eiTet quelque choie de bien glorieux, 8c bien digne
d’une ame noble, que de combattre pour l’honneur 8c le prix de la vic-
toire , avec ceux qui nous ont précedé , puifque dans ces fortes de com-
bats on peut même être vaincu fans honte?

CHA-

REM-ARQUES.
à! qui l e’Ie’ l’admiration de tout le monde. Cela CH A N G E. M E N T. 3. Il n’eût mêlé lefigrnnâ

conferve l’image que Longin a voulu donner des
AtlllCtCS . «St c’el’t cette image qui fait la plus
grande beauté de ce parlage. D A c1 a R.

lbid. En (fil-r. imine ] J’avois déja remarqué
cet endroit dans la premiere édition de Moniicut
thprt’aux , avec intention (le l’éclaircir un peu
mieux: mais la remarque de MonlicurDacierm’en
cpargne la peine. T o L L. l U s.

.° 0P!" àDia. r. si.
Ian). Il,

de: thofe: 8m] Il ne dit dtfigramlex (kraft: dam [et
Traitez. de Philafltpbie , que quand du jitnple «liftant.
"flan: à Je: exprcfow à à de: matirez: Portiques,
il tient . fil faut nltyl dire , tomme un nouvel &c.
Premières éditions. 6) il & ] A , n

C H A N G. ai axoit e le ’c. a. Mi mut
16j; labdanum 37m le; ratiné? avant
:683.

I
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CHAPITRE KIL

Delamaniëred’iniaer.

0U r a s les fois donc ne nous voulons travailler à un Ouvra-
, " qui demande dqu 8c du Sublime, il en bon de faire est.

te réfecxion: Comment cil-ce qu’Homère auroit dit cela? mûriroient
fait Platon, Démoflhène, ou Thucydide même,s’il cit ueflion d’hif-
toire, pour écrire ceci en fiile fublime? ’Car ces s ommes que
nous nous pro fons à imiter, fe préfentant de la orte à notre imagi-
nation, nons ervent comme de flambeaux, 85 nous élèvent l’ame pref-

ne aufii haut que l’idée que nous avons conçûë de leur génie3fur tout
nous nous imprimons bien ceci en nousmêmesz. Que parferoient

Homère ou Démof’chène de ce que je dis, s’ils m’écoutoient? quel ju-

gement feroient-ils de moi? aEn effet, nous ne croirons pas avoir un
médiocre prix à difputer, fi nous pouvons nous figurer que nous aL
ions, mais férieufement, rendre compte de nos Écrits devant un ficé.
lèbre Tribunal , 8c fur un théatre où nous avons de tels Herospour
Juges 8c pour témoins. Mais un motif encore plus puilfant pour nous

aexciter, c’eft de fouger au jugement que toute
Ecrits. 3C3: li un homme, 4dans la défiance de ce jugement,a peur, I

pollerité fera de nos.

pour

REMJRQL’UES.
CHAP. Xll. r. Car ce: gram Homme: que

nom nom propofom à imiter] Sénèque à la fin de
[on Epître Xi. donne , pour les mœurs , la
même règle que Longin propofe ici pour l’élo-
quence.

a. En effet, nous ne vairon: PM.] A mon avis,
le mot Grec épinera: ne lignifie point ici , prix.
mis fpeèhule. Longin dit , in effet , de transfigu-
rer ne noue allons rendre rompre de ne; Écrit: devant
un]; tzlèbre Tribunal , à fier un Marre ou nous
aven: de tel: Hua: pour fige: ou pour témoin: , ce
fera un [perfide bien propre à nous animer, Thucy-
dide s’efi fervi plus d’une fois de ce mot dans le
même feus. Je ne rapporterai que ce parlage du,
Livre Vil. ’O 73g FürrrO» mode à dyuurpu
biPIÇu et d’un ils-i "A"; d’un le sa) raie nimrgl’hiw.
tapina AnxiJhrpim’ue. Gylippe efli’nwie que te feroit
un fpeéiacle 6ien glorieux pour lui , Je mener comme
en triomphe le: deux (Muraux Je: ennemi: qu’il ruoit
prix dans le tombai. il parle (le Nidas 8c de Dé;
moflhene . chefs des Atheniens. D A C 1 E Ra

lbid. En elfe: nous ne troiran:.] C’elt encore ici
que Je ne trouve pas jufle lit-Traduction fiançai.

fr: 8: j’ai montré ailleurs la force 8c la vcritable
fignification de ces mots , 1:76; 8c qu’en-pu. 0m
n’a qu’à voir ma Traduétion Latine. TOLLrus.

CllANG FMENT. lbid. En cf" , nom ne
trairont pas &c.] On lifoit dans. les premières édi-
tions: En (fente fera un grand avantage pour nous,

Il nom pourront nomfigrerer 8:6.
3. Car Il un homme dans la défiante de ce luge-

ment] C’eft ainli qu’il faut entendre ce panage-
Le [ms que lui donne Monfieur Dacier s’accum-
mode allez bien au Grec a mais il fait dire une
Girafe de mauvais feus à Longin , puifqu’il n’ell:
point vrai qu’un Homme qui le défie que retou-
rnages aillent à la pollerite , ne produira jaunis
rien qui en fuit me , 8c qu’au contraire une
défiance même lui fera faire des efforts pour met-
tre ces ouvrages en état d’y palier avec closez.

B’o r L a A U.. . .lbid. Car fi surhomme dam la défiance le rejuge-
ment a peur, pour ainfi dire. d’amir dit quelque thojê
qui vive plus que lui , ée.]’ A mon avis , aucun.
Interprète n’efl entré ici dans le feus de Longin»
qui n’a jamais eu Cette peule; . qu’un homme

dam
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pour ainfi’ dire, d’avoir dit quelque ehofc qui vive plus que lui, fou
efprit ne fautoit rien que des avortons aveugles 8c m,
parfaits; 8c il ne fe donnera jamais la ine d’achever des Ouvrages
qu’il ne fait point pour paflèr jufqu’à la erniere pofierité.

CHAPITRE XIII.
De: Juges.

l

E s Images, que d’autres appèlent Teintures, ou Eflim, font
C aufli d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnificen-
ce , 8c de la force au DEcoms. Ce mot d’Inuzge: le prend en gêner-al
pour toute propre à produire une exprefiion , 8: qui fait une
peinture à l’efprit de quelque manière que ce foit. Mais il e prend en-
core dans un liens plus particulier 8: plus refièrré, pour ces Difcours
que l’on fait , lors que par un entbanfi’afme Ô un mouvement extraordinai-
re de Panic ,il fimble que ne? voïons- le: thaler dont nous parlons, à quant?
nous le: mettons devant le: jeux de ceux qui écoutent.

Au refle , vous devez ravoir que les Image: , 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’efl: l’étonnement 8c la furprife:: au lieu que dans laProIè , c’elt

. deREMARQvEs.
dans la défiance de ce jugement pourra avoir peut mais que des avortons. C’efi manifellement la
d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que lui,
ni même qu’il ne fe donnera pas la peine d’ache-
ver les ouvrages. Au contraire , il veut faire
entendre que cette crainte ou ce découragement
le mettra en état de ne pouvoir rien faire de beau,
ni qui lui furvive , quand il travailleroit fans celle,
8»: qu’il feroit les plus grans efforts; tarfi un hom-
me, dit-il, A m avoir envifige’ "jugement , tombe
(316071 dam n ensime Je ne pont-air rien produire qui
lui fluctue , il a]! in; flue que le; conception: Je jan
efpnt ne forent area; .1 imparfaite: . qu’elle:
n’nwrren: . pour un]: Il" , film pou-voir ,11qu ar-
t’erzir à [A dernier! polr’IeriIe’. Un homme qui Zcr’lt

doit avoir une noble hardiefle . ne fc contenter
s d’écrire pour fan nacre, mais envnîrgcr toute

Ëpoûerité. Cette ruée lui (leur: l’aine 8c ani-
mera les concepîiens , au lieu que fi dis le mo-
ment que cette poï’îerite fr prélicnteraîifon client.

il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire
qui fuit digne d’elle . ce découragement 81 ce
defrfpmr lui feront perdre toute fa force , 8: quel-
que peine qu’il f: donne, [es Ecnts ne feront ja-

doétrine de Longin , qui n’a garde pourtant d’au-
torifer par là une confiance aveugle 8.: temerairc.
Comme il feroit facile de le prouver. DAClER.

lbid. Carjiun bomme.] Cul une chofe airez
l’urprenante , que Monfzeur Dacier 8c moi nous
nous forons tant de fois rencontrez. Quand je
commère fa traduftion dans cet endroit ,j’y trou-
ve un parfait rayon avec la mienne , excepte le
mot d’aigus", que Monfieur Bnileau a aufli bien
traduit que Monfieur Dacier , & que j’ai expliqué
par les mots , in; pralimu: c’efl-Ir-dxre , "fi me,
quand il entreprend gin-[gap out-rage. On trouve
Citez Suidas un fragment d’un ancien PoèteGrcc;
ou la Renommée immortelîe et"! aypelée , la F1110
de I’Efperpxre; Tuner dit-il , 0.1260- 570397: Q4314.

T o L L x L; s. I. C H A N G E M EN T. 4. Dan: Il 195m0 &C.]
Dam la crainte de a jugement me fe [initie p.1: qu’au-
tlal Je je: mange: mie plu: que lui fitnhefprit tu
faim-i: nm produire que &c. Avant l’amena ce
1683.

P9



                                                                     

36 TRAITE”’
de bien peindre les chofes ,1 8c de les Faire voir. clairement. Il yapour.
tant cela de commun, qu’on tend à émouvoir îen l’une 8c en l’autre

rencontre. ’ - -7* Men cruelle, arrête, éloigne de mes-jeux
Je: Fille: de I’Enfer , ces fpefire: odieux.
Ils viennent: je le: voi : mon flippât? s’apprête.

F Qui: horribles ferpen: leur fiflent furia tête!

Et ailleurs 1-:

Où fuirai je .9 Elle vient: j’e la voi. Ïefin’: mort.

Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les Furies : cependant il en
fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et
veritablement 3 je ne faurois pas bien dire fi Euripide cit aufii heureux
à exprimer les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8c la
fureur, c’efi à quoi il s’efl étudié particulierernent, 8c il y a fort bien
réüfiî. Et même en d’autres rencontres il ne manque pas quel uefois
de hardielïe à peindre les choies. Car bien que (on efprit c lui-
méme ne fait pas porté au Grand, il corrige fou naturel, 8c le force
d’être tra ique 8c relevé, princi alement dans les grans fujets: de for.
te qu’on tu peut appliquer ces ers du Poète:

a: A fafiot? du peril ,» au combat il s’anime:

E:

REMARQUES.
Cri Il P. Xlll. l. En I’uneé-enl’autre reneontre.]

Je prcfererois , en l’un à. l’autre A". Votez ce
qu’en dit Porphyre depdâflinenlin Animalmm lib.
li. xl.l 1 Tà par è [marnât se; afinfiuuwl
pas; sordide"; :3! nie-ton ri; xfîflnu ces": 06j;
urbain , à vernis: 11301111413, mincir 1’ 5px»;-
tu, :9 rien and 13: dôme». T o L L 1 U s.

’C H A r1 G a M a N T. a. 32ml: horrible: ferpem.].
Mille borriôluferpem. avant lédition de 1694..

,3. 7e ne [aurois par bien dire.] Monfieur Dell
preauxys’cft 1C1 fervi du texte corrompu 5 où il y
avort I51flflr irigniçÆu lieu d’ail ne 3115963 C’CfÏ-à-
21K? , [I Ekçlpillf n’ejl pas plia heureux n’aura» autre

exprimer a perfora-de l’amour (à- la fureur, à
«a: il à]! émue avec une application tre:»partimlièb

0 L L l U S.
n .4, larynx Étincelum.] j’ai ajoute ce vers que
)ai pris dans le texte d’Houière. B 0 1 L a A U.

0 Pro!" IE-ripile, damfn Greffe, V. a".
1 Euripide. Iphigénie en Dante, If. :90.

5-. Pren: gaule qu’une ardeur trop fianfleà la vie]
Je trouve quelque chofe de noble 8c de beau dans
le tout de ces quatre vers : il me femble pour-
tant, que lors que le Soleil dit l au delta de la
Libye , le 1,11027 n’etant point arrofe [au , n’a jam":
rafraîchi mon char. il parle plûtôt comme un hum--
me qui poufe fou char à travers champs , que
Comme un Dieu qui éclaire la terre. Monfieur-
Dcfpreaux a fuivi ici tous les autres InÎCYPYL’FCSo.
qui ont expliqué ce paffage de la même manieur,
mais je croi qu’ils le font fort éloignez de la pen-
fee d’Euripide, qui dit :AMarrbe à ne "1419707751
emporter dans l’air de Lié]: , qui n’aiant aucun me-
lange d’humidité , [bien tomber Ion char. C’étoit
l’opinion des Anciens qu’un mélange humide fait
la force 8a la folidité de l’air. Mais ce n’efiipas»
ici le lit-u de parler de leurs principes de l’hymne...
D a c i tu...

à: lied. au. f. 17°..



                                                                     

D U S U’B L I.M E. F’Ciü P. XIIIQ

Et lepoilbmffiàfile: jeux étincelas, l" ’ 1 - * i

s

ËDe f4 queuëil fe ont le: cotez à le: flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit *, où le Soleil me 3,315
à Phaëton, en lm mettant entre les mains les rênes de fes C vaux;

f Tram garde grime ordeur trop fimejle à tu que
Ne remporte ou deflu: de l’ortie Lebe.
Làjumoi: d’aucune eau le fillon erra]?
Ne rafi’uîcbit mon char densfu attife embrujë.

.Et dans, ces Versifuivans:

AMI-tôt devant toi k’ofiiront fèpt Étoile:

.Treqè par [à tu courfè , à fui le droit thonine.
Tbueton, à ce: mon, prend le: rêne: en main ; .
mofle chevaux. uz’lez il ont le: flancs agiles.

Le: certifier: du Soleil àfu voix [ont docile;
Il: vont: le char s’éloigne, à plusprompf qu’un éclaira. ’

Ténètre en un moment le: enfle: champs de foin.
Le Tere cependant, plein d’un troublefimefle,
Le voit rouler de loin fier la plaine eélejle;
Lui montre eneorfu route x 6 à du plus bout des Cieux,

l . le;
REMAKQUEâî.

A 6, E) la in; En: de: Cieux] Le Grec porte;
au deflu: du a Canitule i 3mn un?" Sapin 18:63;,
71mm. Le Soleil à cheval monta au deflu: de Il
Canicu’e. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius , 8c
Monfieur le Févre , veulent changer cet endroit;
puifqu’il cit fort clair, 8c ne veut dire autre cho-
fc, linon que le Soleil monta au delTus de la Ca-
nicule , c’eû-à-dire dans le centre du Ciel, où les
Afirologues tiennent que cet Aftre cit placé , 8c
comme j’ai mis , au pina bau: de: Cieux ,- pour
voit marcher» Phaëton,, V 8c que de là il lui crioit
encore : Va par [à , ravie», détourne. 8Ce. Be 1-

L E A U. Ilbid. Et la plus hm de: Cime] Monfieur Def-
préaux dit dans fa Remarque , que le Grec porte
que le Soleil à ohm»! monta au dejjiOJe la Caninele,
3mn 15m Ennui: pub]. 8c il ajoute, qu’il ne voit

0 Wh»: fmücêhn. une; me.

pas pourquoi Rutgerfius 8c Monfieur le Févr
veulent changer ce; endroit qui en fort damne.
mierement ce n’eft point Monfieur le Févre . qui
a voulu changer cet endroit: au contraire il fait
voir le ridicule de la correétion (le Rutgcrfius ’ ,.
qui lifoit zuguîa . au lieu de Engu’v. 11 a dit feu-
lement qu’il faut lire rupin 8c cela cit fans diffi-
culté , parce que le pénultième pied de ce vers.
doit être un iambe . au. Mais. cela ne change
rien au feus. Au refle , Euripide , à mon avis ,
n’a point voulu dire que le Soleil à cheval mentis
au afin Je la Canicule 5 mais lutôt que le Soleil
pour fuivre [on fils monta: à c aval fur un Afin
qu’il appelle Enfant. Sérum, qui eft le nom gène--
ml de tous les Nues; 8c qui n dl point du tout ici,
la Canicule : km ne doit point être coni’cruit avar
yin , il faut. le Joindre avec lavabo. kan-dm

" ’ . " E 3, I , pas.



                                                                     

.38 TR A’I "en ,
Le fioit autant qu’il peut, de la noix à" ide: jeux.
Va par a, lui dit-il: revint: détourne: arrête. ,

Ne diriez-vous pas que l’aine. duPoëte monte fur le char avec Pinè-
ton, qu’elle tous l’es
chevaux? car s’il ne les fuivoit dans les

pourroit-il peindre la chofe comme il fait? Il en cil de
cet endroit de fa Callàndrc* , qui commence par z

qui s’y palle,
même de

perds, 8: u’elle vole dans l’air avec les
ieux, s’il n’affifloit à toutco

. Mail-,6 brave: mon; (ou;
7 Efchyle a quelquefois auflî des hardiefi’es 8c des im’laginati’ons tout-à-

nobles 8c heroïques , comme on le peut voir dans fa ragédie intitulée,
Le: Sept devant Thèbes, où un Courrier venant apporter à Etéocle la
nouvelle de ces fept Chefs,qui avoient nous pour
ainfi dire, leur propre mort, s’explique ainfi:

T Sur un bouclier noir fil): Chef: impitoiaoles
Epounantent le: mieux dejerrnen: eflroiaole: :
Très d’un Taureau mouron; qu’il: viennent d’eîgorger,

Tous ,la main dans le fang, jurent de je venger.
Il: en jurent la Peur, ’le fDieu Mars , à Bellone.

Au

REMARQUES.
vers fuivant, de cette manière: non-i; à pipi;
y51120352: l’un" 3’:er , 1422?: 135.751; Le Soleil
me fur un Aflre.alloit opus [on fils. en lui triant.
ée. Et cela cil beaucoup plus vrai-femblahle,
. ne de dire que le Soleil monta à cheval pour aller

ulement au centre du Ciel au dellus de la Cani-
cule , a; pour crier de là a Ton fils 8c lui enlei-
,gner le chemin. Ce centre du Ciel en un peu
.trOp éloigné de la route que tenoit Pliaëton. Da-
: l 5 a.

. Le "ridicule le la cornai»: Je Rutgerfàu.) Sau-
snaife fur Salin , pag. 896. de l’édition de Paris,
a le premier corrige Rutgerfius.

7. Efrhyle n quelquejou. J Je ne troue: pasici
in connexion que je voudrois avec ce qui fuit.
Qu’on regarde feulement ma Traduéliun Latine.
à on en verra la dirkrence. T u L L 1 u s.

8. à”: paf: quelquefois aux même; peul: J Je me
trompe fort . li un François entend le fans de ces
paroles , 1ans qu’on leur donne quelque lumière.
Car le mot Grec en... lignifie ici les parlées si
m’expreflions , qui par leur fublimité aprochcnt

a Pica perd-e". 1» r. à.

fait de l’enflure , ou plutôt de l’enthoufiafiue qui
va trop loin , 8c qui lelon l’expreflion de Quinti-
lien , rend le Poêle grandiloquum ufiIue ad vidame.
Car c’ell de lui que Longin a tiré cette belle ne:
marque, Mais je ne trouve pas que Longin ait
ici autant de raifou qu’il croit , de préférer cet
allongement d’Euripide à l’exprelfion trop "de,
comme il l’appèle , à mal polie d’Efchyle. Car
c’étoit le (moment univerfel de prchue tous les
Païen; , que dans les apparitions des Dieux tout
fe mouvoit 8c trembloit , non feulement les édi-
fices 8: les palais , mais les montagnes même. E;
voici ce que Claudicn dit à cet égard des temples,
fil. I . de raptu Prqferpma: ’

fun pilai eernuutur mpidù adula menai
seillon: , é- elarum dlfloergcre culmina

difforma» reflua Da. p
Virgile dit le æême des montagnes; Mn VLÆI.

En: un»: frirai [nô luminafolu à! 0mn



                                                                     

DU SUBLIME’ïcgnÆm; 3-,
Au telle, bien que ce Poète, pour vouloir trop s’élever, tombe airez
louvent dans des pcnfées rudes, groflîeres 8e mal polies ,Euripide néan.
moins, par une noble émulation, 3 s’ex fe quel uefois aux mêmes -
rils. Par exemple, dans Efchyle*, le alais de ycurgue cil émû, a;
entre en fureur à la vûë de Bacchus: .

9 Le Trahi: en fureur mugit: à fan quet’i.

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

fan: néanmoins: . ’
La Montagne à leur: cri: répand en magyar.

Sophocle n’efi as moins excellent à peindre les chofes, comme on le
peut voir dans defcription qu’il nous a laurée d’Oedipe mourant, 8;
s’enfeveliifant lui-même au milieu d’une tempête prodigieufe; 8: dans
cet endroit, où il dépeint l’apparition d’Achille fur fon tombeau ,-dane
le moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins ,.

- pour cette apparition, âne jamais performe en ait fait une defeription
plus vive que Simoni e. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous
voulions étaler ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce

prcipos. . rours retourner à ce que nous difions , w les Image: dans la Poëfie
fion:

REMARQUES.
Sub pedibw mugir: [61mn , [aga rapt: mourri-
Silwruvn 5 zifiquc une: ulula" [a umérm.
«flamant: Du.

De forte que cette apparition ne l’e faifoitjamaîsl
tins quelque prodige , ou , Comme les Grecs le
nomment, âne-muiez. Mais , comme je liai dit dans
mus renmrqucs Latines , ce n’eft ni tout: la pen-
fL’e, ni le nmt’Evâu-rç. comme Monficur le lié-

vrc a crû , mais le frul mot lanugo," , qui deplait
à Longin -, 8: cela , parce qu’il n’a pas tant de
douceur , de ne nous donne pas une me fi déli-
cate que le mOtrvphÂszlâIL: qui marque un mou--
veinent libre, agréable , 8c qui vient d’une v0-
louré emportée plutirt par la jale que lui calife la
vire (lion li grand Dieu, que par l’effort ou par la
préfence (le la Divinité. T o L L 1U s. -
l 9. Le halai: mfureur mugit à [on affin?) Le

mot mugir ne me paroit pas suiez fort ou: expri-
mer feul le buna-î! 8c le fiaxztu’m d’E chyle; car
ils ne fignifient pas feulement mugir . mais [e re-
mua avec agitation. au: violente. Quoique ce fait
une folie de vouloir faire un vers mieux que Mont le»); à gui [a]: tout: jam

C lysat , Tragedie perdue.-

fieur Defpréaux Je ne lamerai pas de dire que re-
lui d’Efcliyle feroit peut-erre mieux de. cens nia-æ

mère pour le feus. r
Da PAN: en fimur le: amble: :36de:
Ihmôlat a: "114317.01!-

El’. celui d’Euripidc:

La Montagne i’rôunle, é- répznd à leur: "in.

«Da c r a 3..

tu. Le: bing" du: la Poèfie [ont flâna ordinaire»
me»! factum fabulent] C’eft le fins que tous
les Interprètes ont donné à ce palinge: mais je ne
croi pas que ç’ait été la penfée de Longin; (a: il
n’cll pas vrai que dans la Poèfie les images fuient
ordinairement pleines diaccidens , elles n’ont en
cela rien qui ne leur foit commun avec les imagis-
de la Rhétorique; Longin du limplemcnt . qui
Jeux la Méfie les inlay: jan: ujfin a un au: flâne.

crâna, Dia 91m..



                                                                     

4.0 ,ITRA’IT’E’
font. pleines ordinairement d’accident: Fabuleux ,. 8c qui paillent toute
jonc de croïance; au lieu que dans la Rhétorique le beaudes Images,
c’ei’t de repréfenter la chofe comme elle s’en: palliée, 8: telle u’elle cil

dans la verité. Car une invention Poétique 8c fabuleufe, s une
Oraifon, traîne nécefTairement avec foi." es digreflions groflîeres 85
hors de ropos, 8: tombe dans une extrême abfurdité. C’efl pourtant
ce que c erchent au’ourd’hui nos Orateurs; ils voient quelquefois les
Furies , ces grans rateurs, aufii bien que les Poètes tragiques ; 8c
les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’Orelle dit dans

Euripide: I* Toi qui dans le: E nfi’rs me veux prétérit", Ï

mufle, rafle enfin de me perficutrr.

Il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que parce qu’il n’efl pas dans
fon bon fens. (bel cil: donc l’effet des 1m et dans la Rhétorique?
C’efl qu’outre plufieurs autres proprietez , el es ont cela qu’elles ani-
ment ôc échauffent le Difcours. Si bien qu’étant’mêlées avec art dans

les preuves, elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domptent,
pour ainfi dire, elles foumettent l’Auditeur. - u Si un nomme , dit un
Orateur, a entendu un grand bruit devant le Talai: , à qu’un autre a

’même torm- vienne annoncer que le: przfinrfànt ouvertes, à que le: pri-
fonniers de guerre]? [auvent 51’! n’y a point de vioillardfi chargé d’année: ,

ni de jeune bomrnefi indfirent, qui ne coure de toute fa force au fitours.
glue [i qrælqu’unjf’fitr ce: entrefaites, leur montre l’auteur de ce de[ordre,
à]! fait de ce malheureux; il faut qu’il panifie jar le champ, à on ne lui

donne pas le tenir de parler. . l Hype-
R E M A R Q v E ,s.

Il. De: digrejfom grofiere: ] Ce n’en pas tout-
â-fait le fentiment de Longin. Si je ne me trom-

, il auroit falu le traduire de cette manière;
Car t’efl une terrible faute . (à. rout-à-fait cura-va-
game . de [e fervir du": celle-là Je: image: é. de:
jidionr Portique: fizéuleum , qui fim! tonna-fait
impojfiolu. Quand on prendra la eine de regarder.
mes remarques Latines , 8; de es conferer avec
ma traduélion , on y verra plus de jour. To L-
1.1 u s.

1).. si un homme am] Cieeron s’en très-bien
fervi de cet endroit , quand il dit (l. 1v. contra
Verrem C. XLl r x.) Interne ex r1arnorejama tout
mon perrrehnt , expugnari Dm: panda: , non hoflium
advenu; inopirmto , nequ repmnno pullman)» impem ,

[cd ex dama arque rabane parmi maman [agraino-

..07*’fi’! T’igxfih V. la. . i - . ’

rua: inflruflarn armaramque «mufle. Nome Agi enti
uelque une taon afic’li , neque virions un) in, rmù
fui: , qui non i114 mite eo nuntro exritutur fwexerit.
tellurique. quad chique [on ofereâat. arripuerit. ln-

ne bravi tempo" ad [Imam ex ton urée contum’tw.
o L L 1 U s.

A 13. Ce n’efl point . dit-il , un Orateur qui 1!ka
fafler cette Loi . de]! la bataille , t’efi la défaite Il
comme] Pour conferver l’image que angin a
voulu fait remarquer dans ce panage d’Hyperide
il faut traduire: Ce n’tfi point , dit-il , un Orateur
qui a (tri! tette Loi . de]! la 6min: , de]? La défaite
de Cherone’e. Car c’efl en cela que confifle l’ima-

ge. La bataille a érrit tette Loi. Au lieu qu’en
difant , la a mille a fait prflcr une Loi, on ne con-
ferve plus l’image , ou elle cil du moins for; pâti

en 1



                                                                     

DUISUBLIME.ICHAP.XIV. . 4.1
Hyperide s’eft fervilde cet artifice dans l’Oraifon, où il rend compte

de l’Ordonnancc qu’il fit faire, après la défaite de Chcronée, qu’on
donneroit la liberté aux efclaves. l3Ce n’efi point, dit-i1, un Orateur
qui afait pafir cette Loi 3 c’efl la bataille, 6’67! la défaite de Cherorzée.
Au même tems qu’il prouve la choie lpar raifon, il fait une Image; 8c
"r paricette propofition qu’il avance, ’ fait plus que perfuader 8c que
prouver. Car comme en toutes chofcs on s’arrête naturellement à ce
qui brille 8c éclate davantage, l’efprit de l’Auditeur cit aifément en-
traîné par cette Image qu’on lui prélente au milieu d’un raifonnement,
8c, qui lui frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de fi près la
force des reuves, à caufe de ce grand éclat dont elle couvre 8c envi-
ronne le ifcours. Au relie, il n’elt pas extraordinaire que cela faflè
cet effet en nous,puifqu’il cil certain que de deux corps mêlez enfem-
ble, celui qui a le plus de force attire toujours à foi la vertu 8: la
.puifliance de l’autre. Mais c’eft allez parlé de cette Sublimité , qui con-
fiflc dans les penfécs 8: qui vient, comme j’ai dit, ou de la Grandeur
d’ame, ou de l’Imitation , ou de l’Imægination.

CHAPITRE XIV. . -
De: Figurer; à premièrement de l’AfojIrophe.

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

desmoindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne 1c tour qu’el- j,
les doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de tr0p longue haleine ,

I pourR-EMARQI’UES.
ftlllllfle. C’étoit même chez les Grecs le terme
propre , érrire n le Lai une Ordonnante , un Ed" , &C.
Moniicur Dcljirüauzt a évité cette expreffioinârire
une 1.0i, parce qu’elle n’cft pas Frangoifc dans ce
fuis-là ç mais il auroit pu mettre , ce n’ejr’ par un

0mm" qui a fait une Loi , &c. Hypcridc avoit
ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoiiîe à
tous les liabitans Ll’Athùncs indifcremmcnt , la 1i-
berté aux efclavcs; 8c qu’on envoleroit au Pyrée
les femmes 8c les enfans. Plutarque parle de cet-
te Ordonnance , dans la Vie (l’Hypcrlnle , 8c il
cite même un parlage , qui n’eft pourtant pas ce-
lui dont il Cil qucilion. ll eft vrai que le même
pallage rapporté par Longin , cil cité fort amb-
rcmmcnt par Démétrius Phalcréus , Ce n’a]! par,
dit-il , un Orateur qui a écrit rem Loi. de]! la guer-

Tom. Il.

ra qui l’a écrite aven l’épée d’AIexmuIrz. Mais pour

moi je fuis perl’uadé que ces derniers mors qui l’a
écrite avec typée d’AImadzlre . ’AArxaIrà’gu 3339:7:

ygcÉQNr, ne font point d’llypcridc; elles font ap-
paremment de quelqu’un qui aura crû ajouter quel-
que chofc à la penfùc (le cet Orateur , 8( l’embel-
lir même , en expliquant par une cfpùce de pointe,
le mot 201.103. 3,759.44! , la guerre .1 étrit , & je
m’allure que cela paroitra à tous ceux qui ne fc
laurent point éblouir par de faux brillans. DA-
c 1 E R.

lbid. Ce n’efi point, dit-il, un Orateur ému] On
eût pu traduire z Ce n’y! pain: . dit-il , I’Omtmr.
Cela feroit un peu plus fort. T o L L 1 U s.

l4. Par un: propolniom] ]’aimerois mieux dire,
à par ce tour d’adrefl: il fait pita (sur. TOLLIUS.

G



                                                                     

a: lTRÀITE’
pour ne pas dire infini, fi nous voulions Faire ici une cama-e recherche
de toutes les figures qui peuvent avoir place dans le Difcours. C’eft
pourquoi nous nous contenterons [d’en parcourir quelques-unes des

rincrpales, je veux dire celles qui contribuent le plus, au Sublime : feu-
lèment afin de faire voir que nous n’avançons rien que de vrai. Dé-
mol’thène veut ’uftifier fa conduite, 8c prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. (Axel étoit l’air naturel?
d’énoncer la chofe? Vous n’avez point failli , pouvoit-il dire, Alejù’urr,

en combattant au peril de vos vie: pour Laliberté (7 le falut de toute la
Grèce 3 à vous en avez de: exemple: qu’on ne [auroit dementir. Car on
nepeut par dire que ce: grans Homme: aient failli, qui ont combattu pour
la même caufè dans le: plaine: de Marathon, à Salamine, à devant fla-
un. Mais il en ufe bien d’une autre forte, 8: tout d’un coup, com-
me s’il étoit infpiré d’un Dieu; 8c polfedé de l’efprit d’Apollon même,

il s’écrie en jurant par ces vaillans défenfeurs de la Grèce:*Non,Me]-’
fleur: , non, voua- n’avez point failli : j’en jure par le: mânes de cagnant
Homme: qui ont combattu pour la même caufè dans Implant: de Mara-«
thon. Par cette feule forme de ferment, que j’appellerai ici Apojlropbe,

’il déifie ces anciens Citoïens dont il parle, 8c montre en effet, qu’il
faut regarder tous ceux ui meurent de la forte, connue autant de
Dieux, par le nom defquéls on doit jurer. Il infpire à fesjuges l’efprit
8c les fentimens de ces illultres Morts 5 8c changeant l’air naturel de la:
preuve en cette grande 8c pathétique manière d’affirmer ar des fer--
mens f1 extraordinaires, f1 nouveaux, 8c fi dignes de foi ,. ’ fait entrer-
dans l’ame de fes Auditeurs comme une efpèce de contrepoifon 8c d’anti-.
dote, qui en challè toutes les mauvaifes imprefiions. Il leur élève le
courage par des loüan es. En un mot il leur fait concevoir, qu’ils ne.
doivent pas moins s’eËimer de la bataille qu’ils ont perduë contre Phi-.
lippe, que des viétoires qu’ils ont remportées à Marathon 8c àSalami-

ne; 8c par tous ces dificrens moïens, renfermez dans une feule figure,
il les entraîne dans fon parti. Il en a pourtant qui prétendent que
l’original de ce ferment fe trouve ans Eupolis , quand il dit:

On

REMARQUES.
CH A P. XIV. I. Mark il 71’] a pas grande fi- heurcufcment que l’Oratcur;mais il n’avoir point

mye] Cejugcmcnt cil admirable, 8c Longin dit fait fentir tous les défauts que Lontgin nous expli-
plus lui foui que tous les autres Rhéteurs qui ont uc clairement dans le feul examen qu’il fait de ce
’examiné le panage de Démoflhènc. Quintilien arment (l’EupOIlS. On peut voir deux endroits
avoit pourtant bien vu que les fermcns font ridi- de Quintilien dans le Chap. a. du Livre [Xa DL?
cules , fi l’on n’a l’admire de les emploier aufii cran.

f De (une; par. 34;. il». 34:7.



                                                                     

. DU SUBLIME. eau. XIV. 43
a On ne me ,verra plus aflzgé de leur joie. r

feu jure mon combat aux champ: de Marathon.

t Mais il n’y a pas grande fineflè à jurer funplement. Il faut voir où,
comment, en quelle occafion, 8c pourquoi on le fait. Or dans le paf-
fage de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment.- Car
il parle aux Athéniens heureux, 8: dans un tems où’ ils n’avaient pas
.befoin de confolation.’ t Ajoutez, que dans ce ferment il ne ’ure pas,
comme Démofihène, ar des Hommes qu’il rende immorte s 3 8c ne
fouge oint à faire naitre dans l’ame des Athéniens des fentimens di-’

nes e la vertu de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de jurer par le nom
fie ceux qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une chofe inani-
mée, telle qu’eil un combat. Au contraire, dans Démol’thène ce fer-
ment ell fait direétement pour rendre le coura e aux Athéniens vain-
cus, 8c pour cm êcher u’ils ne re ardallènt Ïorênavant, comme un

i malheur, la ba ’ e de C eronée. Êe forte que, comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure, il leur rouve par raifon qu’ils n’ont point fail-
li; il leur en fournit un exemp e ; il le leur confirme par des fermens;
il fait leur éloge, 8: t il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre Orateur: il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe, durant que vous ma-
niiez les affaires de la République , 8c vous jurez par les vié’toires que
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûrcment, 1 a
foin de rè let fes paroles, 8c n’emploie que celles qui lui font avanta-
geuiès, farfant voir que même dans les plus grans emportemens il faut
être fobre 8c retenu. 4En parlant donc de ces victoires de leurs An-
cêtres , il dit: Ceux qui ont combattu par terre à .Maratbon, à par mer
à Salamine; ceux qui ont donné bataille près d’Ârtemifè à! a’c Plotin.
Il fc garde bien de dire, ceux qui ont vaincu. Il a foin de taire l’éve«
nement, qui avoit été aufii heureux en toutes ces batailles, que funelie
à Cherone’e, 8c prévient même l’Auditeur, en pourfuivant ainfi: Tous
flux: o" Efcbine, qui [ont pcri: en ce: rencontrer, out été enterrez aux

. dépens de la République, à non par feulement ceux dont la fortune a

fécondé la valeur. . C H A- ,

R E M A R Q U E S.
Carme en a sur. a. Ajoutez. . que dan: ce dition de :683.

friment 6-6.] Première traduétion , avant l’édi- C H A N c, E M a N r. 4.. En parlant de en
non de 168; : Ajoutez. . que par ce ferment il ne Wiflolru 6m] Premières éditions : En filant du»: -
trait: [me . comme Dimojiloène , ce: gram homme: que leur: Amine: avaient (011155!!!er rem a Mata-
1’ immortel: . à. ne fitnge point ée. thon, é- par mer à Salamine , nouant donne butai!!!

C H A N o. . Il le: exhorte à la par" tout» pre: d’Artémife à Il! "Né",- ilfe garde bien ne à"
rbÏüI’I’J Ces Jeux mon furent ajoutez dans l’é- qu’il: en fujmtfortiêniâorieux. Il A fin: leur" a:

’ a



                                                                     

grans IIommcx, à c.

4,4. TRAITE
C H A P I T R E XV.

Q4! le: Figure: ont befiin du Sublime pour le: fixitenir.

. L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire, 8: que je vais
I vous expliquer en peu de mots. C’eft que f1 les Figures naturelle-
ment foûticnnent le Sublime, le Sublime de fan côté foûtient merveil-
leufement les Figures: mais où , 8c comment; c’el’t ce qu’il faut dire.

En premier lieu, il cit certain qu’un Difcours où les Figures font
emploïécs toutes feules, cit de foi-même fufpeét d’adrelfe, d’artifice,
8c de tromperie 3 principalement lors qu’on parle devant un Juge fou-
verain, 8c fur tout fi ce juge cil un grand Seigneur, connue un Ty-
ran, un Roi, ou un Géncral d’Armée. Car il conçoit en lui-même
une certaine indignation contre l’Orateur, 1 8c ne fauroit foufi’rir qu’un
chctif Rhétoricicn entreprenne de le trom r, comme un enfant, par
de grollières fineflès. Il cit même à crain re quelquefois, que prenant
tout cet artifice pour une efpêce de mépris, il ne s’effarouche entière-
ment: 8c bien qu’il retienne fa colère , 1 8c fe laiffe un peu amolir
aux charmes du difcours, il a toujours une forte ré ugnance à croire
ce qu’on lui dit. C’el’t pourquoi il n’y a point de Figure plus excel-
lente que celle qui cit tout-à-fait cachée, 8: lors qu’on ne reconnoît
point que c’el’t une Figure. Or il n’y a point de fécours ni de remè-
de plus merveilleux pour l’empêcher de paroitre, que le Sublime 8: le
Pathétique 3 parce que l’Art ainfi renfermé au milieu de quelque chofe
de grand 8c d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit, 8: n’cll plus fufpcél:
d’aucune tromperie. je ne vous en [aurois donner un meilleur exem-.
ple que celui que j’ai déja rapporté: y’en jure par le: mana: de ce:

omment cil-ce que l’Oratcur a caché la Figure
dont il f0 fertiN’cl’r-il pas aifé de reconnoitre que c’cll par l’éclat mê-

Q meR E M A R g v E s.
C n A P. XV. r. Et ne finira) figy’rl’r qu’un dans la xvlfi’kl’ÀpÛilOIlluS l. vin. ch. i i , le (limn-

eben’fj ll me feuille que ces (leur expreffzons de Kricllltnnent. Amar»; r; , (lit-i1, in iman-
chefif [th-roncier: 8c ,12..’17:’Jgr1:r:ZiÏr?J Iiepcuvcnts’ac- au; à pi: szeej, x52: étoupaient nm d; influion-
conler avec ces charmes du (hic-ours dont il en ne roïç sittQthwiwtç. ’H àl’œçzvflç "En dansa agu-
parle fix lignes plus bas. Longin «lit , 8c ne [2m-
rot! fimjfrir qu’unjlmple lilasmrmcn , expira; fioient,
entreprenne [le le tromper comme un enfant par de pe-
nm mon; . axa-[bariola D A c l la R.

lbid. H m- ineroit fanfrir] Tixsirnç flirtai) Cll ici
un Oiatcur qui fe fut de tous les artifices de fon Art,
pour (layer lesjugcs, oupour lLS attirer au moins
(1ans les lentimens. Et quand cela le fait un peu
mm ouvrituncnt, qu’un juge habile s’en ap-
pulsoit n à tu vilenie. Gril pourquoi Phnom-are

nitra. T3 il) AaSiïu en; au êcrffiç a; Étui; in:
«Afin-lat tiroir". T 0 L L11; S.

a. 1:: [e lui)? un par: amalir aux charme: du dif-
couru] Tout cela ne le trouve pas dans 1c Grec.
Je penfe que notre rimeur veut dire , que quand
le Juge auroit même ailla (le force 8.: de primen-
ce pour retenir la colère, 8.: ne la pas faire (cla-
tcr, il s’opiniitrcmit néanmoins à rejett(r tout ce
que l’Orau-ur lui pourroit une. . T o L L i L’ s.

l



                                                                     

DU SUBLIME. en". XVI. 4,,-
me de fipcnféCPCar comme les moindres lumieres s’évanouïllënt quand ’

le Soleil vient à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhétori-
que, difparoiilënt à la vuë de cette grandeur qui les enviromie de tous
côtez. La même chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3En cf.
fet, que l’on colore plufieurs choies évalement tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 8c les 0m res; il cil certain que ce qui
fe préfentera d’abord à la vuë, ce fera le lumineux , à caufe de fon
grand éclat, qui fait 4 qu’il femble fortir hors du Tableau, 8c s’appro-
cher en quelque façon de nous. Amfi le Sublime se le Pathétique,
foit par une affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre
ame, foit à caufe de leur brillant, paroiflènt davantarre, 8c femblent
toucher de plus près notre efprit, que les Figures ont ils cachent:
l’Art, 8c qu’ils mettent comme à couvert-

CHAPITRE XVIa
.1,

Des. Interrogationr.

Un dirai-je des demandes 8c des interrogations? Car qui t
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucou plus’deînBcuou-
vement, d’aûion, 8c de force au difcours? 3* e voulez-voue

jamais faire autre chofe, dit Démofihène aux Athéniens, qu’aller par"
la Ville vous demander le: un: aux autres; Qfe dit-on de nouveau .9 Et

ne peut-on vous- apprendre de plus. nouveau que ce que vous voiez .9 Un
gomme de ÀIaeéa’oinejè rend Maître des Athéniens, à fait la loi a toute
la Grèee. Thilippe cyl-il mort .? dira l’un : Alan, répondra l’autre , il n’efl

ne malade. He que vau: importe, Mejieurs, qu’il vive, ou qu’ilmeure?
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vau: vomferiez m’en-tôt voua-
me’me: un autre Thilippe. Et ailleurs: Emâarqnons-nou: pour la Alaee’doi-
ne. [flair ou aborderons-nous, dira quelqu’un, malgré Pétilzfpe .? La guer-
re même, Alcyjïeurs, nous découvrira l far ou Thilippe eflfaeile a vaincra.

A S’ilREÀIARO’UES.N.
CH A NG En E N ’12, 3. En ([724. que l’an cala-

re ém] Première manière 1 Eu ajut , qu’on rire
plufleur: lignes parallelexfier un meule plan , avec le:
jour: le: ombre: 5 il efl carmin (je.

4.. Qu’ilfimok ]àr::r [un du Tao’leau.] Kalé-
pnu 220on. iyyuréfæ :32; i roll: catin-tau. K456-
par" ne lignifie rien en cer’tndroit. Longin avoit
fans (loure écrit, 1g à [06ml liiez" and :9 I,7Ul’i
ça 86C, ne n04 mon haineux . 10.1 propiza multà
videlur: Et para]! non paiement relave , mais même
Plus prorbe. Il y a dans l’ancien Manufcrit, mué-

? Premier: Purifiant 1. 1;. Eau. de 73011:.

Ain aux" ami Il; iwaiçü &C. L8 changement
de KAiorMONON en KAIOMENON, dt
fort ailé à comprendre. B 0 1 v i N.

CH A1), XVI, x. Par où Philippe (fi fatile à
vaine-m] Le Grec porte, la guerre même nom dé-
couvrira le faible de leur, ou de: affaire: de I’lillllfipe.
Tacite a égard à ce paflage de Demofiliine , quand
il dit l. 2.. llllÏOf. Aperlet (à. "thalle! tonm’la en tu-
mefireuia virlritium parfin»; vulnera Alban ipfiun.
Où j’aimerois mieux lire , alun 5 bien que je fii-
Che que le mot x ulmm fe trouve quelquefois dans, .
cette lignification. g o L L. 1 U s: ’

3.



                                                                     

A45 TRAITË- ’ iS’il eût dit. la chofe fimplement, fon difcours n’eût point répondu àla
majefie’ de l’affaire dont il Cparloit: au lieu que ar cette divme 8c vio.
lente manière de fe répqn e fur le cham à for-même, comme fi c’é-
toit une autre performe, non feulement ’ rend ce qu’il dit plus grand
8c plus fort, mais plus plaufible 8c plus vrai-femblable. Le athétique
ne fait jamais plus d’effet, que lors qu’il femble ue l’Orateur ne le re-
cherche pas, mais que c’eft l’occafion qui. le fait naître. Or il n’y a
rien qui imite mieux la paffion que ces fortes d’interrogations 8: de ré-
ponfes. 1 Car ceux qu’on interroge, fentcnt naturellement une certai-
ne émotion, qui fait ue fur le champ ils fe précipitent de ré ndre,
3 8: de dire ce qu’ils avent de vrai, avant même qu’on ait ac evé de
les interroger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur el’t adroitement
trompé , 8: prend les difcours les plus méditez pour des chofes dites
fur l’heure 4 8c dans la chaleur * * * * * ï Il n’y a rien encore qui
donne plus de mouvement au difcours, que d’en ôter les liaifons. En ef-
fet,un difcours , ue rien ne lie 8c n’embarafle,marche 8c coule de foi-
même, 8: il s’en aut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite, que la pen-
fée même de l’Orateur. 3* Alan: approché leur: bouclier: le: un: de: au-
tres, dit Xenophon , il: reculoient, il: combattoient ,ils tuoient , il: mou-
roient enfimole. Il en cit de même de ces paroles d’Euryloquc àUlyf-

le dans Homère: S "f Nour avoue, par ton ordre, à par précipitez,
Tarcouru de ce: Bois les-[entiers écartez :
5 Nour avons, dans: le fond d’unejbmore vallée,

maman: de Circé la maifou reculée.

Car ces periodes ainfi coupées, 8c prononcées néanmoins avec préci-
pitation , font les marques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
tems 7 8c le force de parler. C’efl: ainfi qu’Homère fait ôter, où il faut,
les liaifons du difcours.

REMAR
CHANGEMENT. a. Cari-eux qu’oniamro-

Je, [entent &c.] Première manière : Car aux
’on interroge fur une chofe dont ilrfavent la verite’ .

firent naturellement une certaine émotion . qui fait
que le champ il: je précipitent de répondre. si bien
que 0c.
q 3. E: de dire ce qu’il: flaveur de 101L] J’avois dé-

;a confideré cette periede dans la première édi-
tion . comme ne s’accordant pas tout-à-fait avec
le texte Grec: mais Monficur Boileau l’a un peu
changée . de forte qu’on n’y trouve rien à dire.

’ W "il. 9h Un ne. mi un à cash.

CHA-

Q v E S.
Je l’expliquai ainfi z Car comme d’ordinaire me:
qu’on inrerroge. J’Irritent , à! répondent fur le chum

a ce qu’on leur demande , avec quelque émotion J:
cœur , à uvec un ton qui noue exprime à» noue fiait
voir le: traitables [uniment de leur am: , il arrive le

l plus fou-vent que l’auditeur [a La]: duper é- tromper
par cette Figure , à! qu’il prend le difiour: , 8re.
T o L L i u s.

4. E: dam la chaleur-J Le Grec ajoùtc : Il j a
encore un autre mole» 5 car on le peut Mir dam n
pafige d’Hmdon, qui :1! emèrnemmfuolimemlai!

je
1- 04M". I. IO- V. on.



                                                                     

DU’SUBLIME. CHAP.XVII. ,7.

’ CHAPITRE XVII.
Du mélange des Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort ponr émouvoir, que de ramafi’er
enfemble plufieurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées,

fe communiquent les unes aux autres de la force, des graces 8’: de l’or.
nement: comme on le peut voir dans ce panage de l’Oraifon de Dé-
moiihêne contre Midias, où en même tems il ôte les liaifons de fon.
difcours, 8c mêle enfemble les Figures de Répétition &de Defcription.
* Car tout bornme,dit cet Orateur, ui en outrage un autre, fait beau.
coup de chofe: du gejle, derjeux, a? la voix ,’ que celui qui a été outra-
gé ne fleuroit feindre dans un récit. Et de peur que dans la fuite fom
difcours ne Vlnt à fe relâcher, fachant bien que l’ordre ap artientàun.
efprit rams, 8c qu’au contraire le defordre cit la marque e la paillon,

ui n’efl en efl"et elle-même qu’un trouble 8’: une émotion de l’ame 5.
pourfuit dans la même diverfité de Figures. fTanto’t il le frappe com.

me ennemi, tantâtpour lui faire injulte, tantôt avec le:poing.r, tantôt
au vifage. Par cette violence de paroles ainfi entaflëes les unes fur
les autres, l’Orateur’ ne touche 8c ne remué pas moins puiffamment fes.
Juges, que s’ils le voïoient frapper en leur préfence. Il revient àla;
charge , 8: pourfuit , comme une tempête: Il Ce: riflant: émeuvent,
ce: afirontr tranjportent un homme de cœur, à qui n’eyl point accoutumé
aux injures. On ne fauroit exprimer par des parole: l’énormité d’une
telle action. Par ce changement continuel, il conferve par tout le ca.-
uretère de ces Figures turbulentes: tellement que dans fon ordre il y
a un defordre; 8c au contraire, dans fon defordre il y a unordre mer-
veilleux. ’ Pour preuve de ce que je dis, mettez, par plaifir, les:
conjonctions à ce paflage, comme font les difciples d’Ifocrate : Et cer-

tamo-

REMARQUES;
je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles en cet La remarque de Longin eft fort juil: , 8: ne re-
endroit qui en fort défeftueux -. puifqu’elles ne
forment aucun fens , 8c ne ferviroient qu’à em-
barralier le Lecteur. B o 1 L E A U.

. Il n’y a "en encore ui dorme plus de mouvement
au difcours que d’en ôter e: liaifimJ.] J’ai fuppléé

cela au texte: parce que le fens y conduit de lui-
même. Bon. EAU.

6. Nous mm dam le fond] Tous les exemplai-
res de Longin mettent ici des étoiles , comme fi
l’endroit étoit défeâueux 5 mais ils fe trompent.

garde que. ces deux pcriodes fans conjonéiion L
Noue mon: un»: orale, 8re. 8c enfuite : Noue
avons dans fond 8re. Box une.

7. Et le force de porion] La refiitution de Mon.-
fieur le Févr: cil fort bonne , miaulant; 8c
non pas romarin". J’en avois fait la remarque.
avant lui. BOILEAU.

Cru. r. XVII. CHANGEMENT. l. Poarpreu-
ve Je ce queje du] Au lieu de ces mots on limita
Qu’au-r55 mon dans les premières éditions, I

*’Uê’



                                                                     

,3 -TRAITE’
tainement il nefaut pas oublier que celui qui on outrage un outre,fait 6em-
ooup de chofier, premierement par le gefie, effilure par le: jeux, à affin
par la voix même, (au . . . . . Çar en egalant 8c applanillant ainfi
toutes chofes par le moïen des liaifons, vous verrez que d’un Pathéti-
que fort 8c violent vous tomberez dans une petite aficteriqdelangîîge,
qui n’aura ni pointe ni aiguillon; 8c que toute la force de votre il:
cours s’éteindra aufli-tôt d’elle-même. Et comme il cit certain que fi
on lioit le corps d’un homme qui court, on lui feroit perdre toute la
force, de même, fi vous allez embarraflèr une paillon de ces liaifons
8c de ces particules inutiles, elle les foufi’re avec peine -, 4 vous lui
ôtez la liberté de fa eourfe , 8c cette impétuofité qui la faifoit marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
De: ijrrbam.

3 L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’eft autre cho-
I le que la tranfpofition de: proféra: ou de: parole: dan: l’ordre à la

filin d’un Tifrours. Et cette figure porte avec foi le caraélère verita-
ble d’une pallion forte 8c violente. En efl’et, voïez tous ceux qui font
émus de colere, de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre paflion
que ce fuit; car il y en a tant que l’on n’en fait; pas le nombre; leur
efprit ell dans une agitation continuelle. 2 A peine ont-ils formé un
delTein qu’ils en conçoivent aulli-tôt un autre; 8c au milieu de celui-ci,
s’en propolËmt encore de nouveaux, où il n’y a ni raifon ni rapport,
ils reviennent fouvent à leur première réfolution. La paillon en eux cil
comme un vent léger 8c inconfiant, qui les entraîne, 8c les fait tour-
ner fans celle de enté 8c d’autre: fi bien que dans ce flux 8c ce reflux
perpetuel de fentimens oppofez, ils changent à tous momeus de prin-

ce

REMARQUES.
a. Venu lui 6mn] Parte que vous luiôtez. TOL-

L l U S.
C H A P. XVIII. 1. Il faut donner rang] Il

faut ronflderer d’un même œil le: typeront". T o L-

I] I U S.
q aÎ A peine ont-il: formé un dzjjèin] J’aimemieux,
a ppm: ont Il: commenté à former un difcour: , qu’il:
je jrttent fort flan-vent fur une au": penje’e,(’9t comme
1’11: avoient oublié te qu’il: rommrnfoient de dire, i

enfumaient bon de propos a qui leur tient dam à
fanny): , (à. nprè: cela il; retiennent à leur premier:
démordre. T O L L 1 U S.

3. si donc mon: voulez] Tous les Interprètes

d’Herodore 8: ceux de Longin . ont expliqué ce
panage Tomme Monlieur Defpréatlx. Mais ils
n’ont pas pris garde , que le Verbe Grec mua...
ne peut pas lignifier éther , mais prendre , 8c que
YÆÂflll’Nafl n’cll pas plus fouvent cmplo’lé pour

mifrre, azimuté. que pour "and, peule. Hem-
dote oppofc manifellement Tæàmxuôclaç graffiteur
prendre de 14 peule . n’appn-hrndcr point la fatigua. à
putain nomma. , être birbe. partiaux: 8c il dit ,

fi donc vola ne moulez. point appréhender la prino Il!
fatigue, tourmentez. du ce moment à travailler , 0
apn: la defalte de ce: (mlfnlù vous ferez. libru. CC
que je dis paraîtra plus clairement, li on prend. l:

peul ,



                                                                     

D’U SUBLÏM.E.T CHAR XVIII. :19
156 8: dejlanghge, fine-gardent mordre ni fuite dans leurs dif-

V .. ) A 4- , Les habiles Écrivains 5» pour imiter ces mouvemens de la Nature, le
fervent des Hyperbates. Et àîdire vrai, l’Art n’ell jamais dans un plus
haut deFré de perfeétion, flue lors qu’il relièmble fi fort à la Nature,
qu’on e prend pour la ature même; 8e au contraire la Nature ne
Iréüflit jamais mieux que quand l’Art cil caché. V ,.

Nous voïons un bel exem le de cette tranfpofition dans Hérodote,
où Denys Phocéen parle ain i aux Ioniens: *En efit, nos afairesfont
réduites à la dernière extrémité, filefleurs. Il faut néeifl’airement que

nous mon; libres, ou efllaves, à efllaves miferables. 3Si doue vous
voulez éviter les malheurs qui vous menacent , il k faut, [ans difi’erer, ému-
brafler le travail (a la fati rie, (7’ acheter votre liberté par la défaite de
vos ennemis, S’il eût v0 u fuivre l’ordre naturel, VOICI. comme il eût »
parlé: Meflieurs, il dl maintenant tems d’embrafler le travail (y lafati-

gite. Car enfin nos afaires font réduites à la’derniere extrémité, (je. Pre-
mièrement donc il tranfpofe ce mot, Meflieurs, 8c ne l’inlëre u’immé-
diatement après leur avoir jetté la fraîeur dans l’ame , comme 11a -
deur du péril lui avoit fait oublier la civilité ,, qu’on doit à ceux ui
l’on parle en commençant un difcours. Enfuite il renverfe l’ordre es

nfées. Car avant que de les exhorter au travail, qui’efl pourtant
fon but , il leur donne la raifon qui les y doit porter: En efiet nos af-

fairesfont réduites à la dernière extrémité; afin qu’il ne femble pas ue
ce foit un difcours étudié qu’il leur apporte 3 mais que c’el’t la pa ion

tu le force à parler fur le champ. Thucydide a aufli des Hyperbates
ort remarquables, 8c s’entend admirablement à iranfpofer les chofes

qui femblent unies du lien le plusnaturel 8e qu’on diroit ne pouvoir ’

être feparées. . , J’ f Démofihène cit en cela bien plus retenu que lui. j En elfet, pour
hu-

x’EMARQvas.
x

peine de lire le paillage dans le fixième Livre (PI-le-
rodote. à la Seâion xi. DACIER.

lbid. Si dont vous roulera] Je peule qu’on ex-
primeroit mieux laforce de cette penfée en difant:
si Je»: vous voulez. à filent vous réfoudn à fiafiir
un peu de trwail é- do insigne , cela voue damera
bien au ËW quelque embarra: é- quelque
fâcherie. maie vous en tirerez. MW? ce profit , Je voir
vos ennemie défini par votre curage , (si votre liberté
"marrée à un]? en lamé. Monfieur Daeier a vû
le faible de la traduétion’ dans cet endroit , anili-
bien que moi: 8c l’on peut confronter les paroles

0 "crain. lia. 6. p4. 338. MJ: trouai". .
r m. U. ’

avec ,ma traduétion Latine. T o L L r v s. ’
Carme aux»: T. 4.. Dermjlbàze ejl en pela

8re.) Dans les premières éditions : Pour Démon
thèse, qui efl d’ailleurs bien plus retenu pansu du"
il ne h]! pas en cela g à jamais perfimne n’a p a: ai-
mé les Hyperbates. Cur dans la paflion &C. ’

. En efer, pour Thucydidefl Monfieur Defpréaux
a à: bien du changement ici dans fa fet0nde édi-
tion. Mais je ne puis pas comprendre, pourquoi
il a attribué dans celle-ci à Thucydide ce qui ap-

’ partient à Démollhène. Car ce ml: rà épinçait,
age) li broyés! Air». 8c tout ce qui fuit, ne peeut

’ tre
il.

i .

u



                                                                     

5p Î -
Th dide. ’ performe ne. les a répan

W ’ ’ e qu’il en foule les Leéteurs. Car :idans la paillon qu”!

T R1
8c on peut

1T. Il" 7"
duësavecplusdeprofiifion;

a de faire ître que «au: ce qu’il dit, efi: ditfur le champ,il traîne
fins celle ’Auditeur par les
litions: Allèz louvent donc il fufpend la première

détours de l’es longues naufpo.
penféc, comme s’il

affaitoit tout exprès le delbrdre: 8c entremêlant au milieu de fou dill
cours luiieurs chofes differentes, qu’il va quelquefois cherchenmeme
hors e [on fujet, il met la fraïeur dans l’ame e l’Auditeur, qui croit

tout ce difcours va tomber, 8e l’intereflè malgré lui dans le périlque
où il nfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, 8e lors qu’on ne s’y

atten it plus , difant à propos
cherchoit 5 par cette Tranfpofition égal
touche bien davantage ne s’il eût gar

ce qu’il y avoit fi long-teins n
ement hardie 8e dangereu e, il

dé unordredansfèsparolcs. Il
Ly a tant d’exemples e ce que Je dis, que je me difpenfemi d’en
rapporter.

.CHAPITRE xrx
Du changement Je Nombre.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle Tinerfitez de cas,Col-
ù bêlions, Renverfimens, Gradatiorts, 8c de toutes Ces ’au’tres Figures,
qui étant, comme vous (avez , extrêmement fortes 8c véhémentes, peu. »
vent beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours, 8c contribuent
en toutes manières au Grand 8c au Pathétique. Que dirai-je des chan-
gemens de Cas, de Tems,de Perfonnes, de Nombre, 8c de Genre? En 4

. eflèt, qui ne voit combien toutes ces choies font propres à divcrfifier
8c à ranimer l’exprefiîon? * Par exemple, pour ce qui regarde le chan-
gement de Nombre, ces Singuliers, dont la terminaifon cit lingulie.

se ,

REMARQvEs.
être entendu de Démolihène . qui cit propre.
ment le modè e d’un Orateur parfaitement fubli-
me. Même je ne trouve pas la traduction ici trop
Julie. J’eulle dit : Démojlhène efi en cela bien plus
retenu que lui .mais il praflE néanmoins de beaucoup par mmp
tous le: autres; ÔPN oePTranfpe’Ùiom. à f" ""3
Je dire ce qu’il Je fur le champ . il nous fait
arum la fine d’un diffluent vi oweu,é-qui 66mn-

. les amer. Et , tomme fi reg n’était pas W1. p il
Jette les Auditeur: dans le même embarra: . à le:
trame par les même: détours de fis longues Tramw-
uons. où il leur fimble qu’il s’égare. T 0 l. L 1 U S.

CH A P. XIX. i. Par exemple,pour ce qui n-
garde.] Je ne trouve pas ici ce que le Grec me
du. Tâchons de le guivre z. la ma [enfle n’eflpu

Je je. gulafiuh meloebaugemeutieNombre;
guitoune à [afin le l’armement à un Æfiours,
fait e en: une WfonSingulim a pourtant
tinte la e à toute la vertu des Pluriels; com

le 5 M46: 8re. Ïe regarde plus ici le:
Plomb. que femme d’antan flue digues Jeremarque,
8re. To x. L 1 u s.

a. dufli-tôt un grand Peuple. 6m] Quoiqu’eni
veuille dire Mouflon: le Févre . il. y a ici (leur
Vers; 8: la Remarque de Langbaine en fort julie.
Carie ne voi pas ourquoi, en mettant sa... , il
cil abtblument n miliaire de mettre sa). Bo 1-
L E A U.

lbid. lorgnai Peuplemmfir la[on] [Voici le paillage Grec, devina-k aussi,»
U



                                                                     

DUSÙBLIMEÂCHARXIX. on
a; mais qui ont à: les
desPluriCs:

bien prendre, la force 8613

î Infintôt un grand Tapie cramant fiv- le Port,
17: firent de leur: cri: retentir le rivage,

Et ces ’Singuliers font d’autant plus di les de remàr ue, qu’il n’y a
rien quel uefois de plus magnifique que es Pluriels. ar la multitude

u’ils ren .rment, leur donne du four 8c de l’em me. Tels [ont ces
lunels qm ferrent de la bouche d’Oedipe dans ophocle: l

* Hjm’n, jungle Hymn , tu m’a: donné la vie :.

Mais dans ce: mânes flancs, où jefu: mfirme’,

Tufai: rentrer ufimg tu m’avais-formé.
Etpar [à tuprndui: à des-fils, à de: pares,
DeJfieres, de: maris, Je: fermes, à" de: nieras:
Et tout ce que du Sort Indigne fureur I -
Fitjami: voir au jour à le honte à d’harrm. I

Tous œstifFerens noms ne veulent dire qu’une fèule perf onne , c’en

à favoir, Oedipe d’une part, 8c fa mere ocafle de l’autre. Cependant:
le moïen de ce nombre ainfi ré u a: multiplié en divers Plu-

riels, il multiplie en quelque façon s infortunes d’Oedipe. C’efl par
un même pléonafirnc, qu’un Poète a dit:

On vit 1911845044403: à le: fieffer: famine.
Il

REMARQUES.
3;"? la: flâna-t aïe-5M "Allah-cr.
(Ornge 9’510! pour 90’301, a! il fait flûtât] dt V6155

avec un vers entier, .

-- -- tintin: Mû; dnîgnv
93m à” 55mm fila-JAN unifia-n;

Mais Monfieur le Févre foû’dent que c’en de la
pore, qu’il n’y faux rien clamser &un fi l’on
llftt’oxtâ’im. il faudroit enfreinte: un à . à
lunch. Monfieur Defpréaux fi: détermine fin
(th. 8c unaus remarque dengbaine. (ruilai.
a un: mannite; parce. dit-il. qu’il ne voit pas
anoi .’ en mettant sa... . on efi obligé de
mettre la bafouai. flrvmgürefim dent: . 8:.

-° M au" f. un.

cela efl mail, que deux verbes fe trouvent très-
fouvent fans liaifon , comme dans le palfage d’Ho-
mère que Longin rapporte dans le Chap. xvr:
mais il devoit prendre garde que dans. ce pellagre.
chaque verbe occupe un vers , au heu qu’1c1 al
n’y auroit qu’un feu] vers pour les (leur; verbes.
ce qui eft entierement oppofé au génie de la Lan-
gue Grecque, qui ne four’fre pas qu’un feul vers
renferme deux verbes de mêmeœmS, un par-
ticipe.fans aucune liaifun. Cela cil certam. D3110.
leurs on pourroit faire voir «et afyndeton.
que l’on veut faire dans ce pr tenduvers , au heu

’de lui donner de la force Sade la vîtelIeJ’e’neflc.

8c lerendlangum’ant. Dumas.

v a... 1



                                                                     

73 T il A I T E’ * r ,
. Il en faut dire autantde ce pallàge’de Platon, à pro des Ath6-v
niens, que j’ai rapporné ailleurs. * Ce ne flint point s Télops, de:
Cadmu: , de: E gyptes, de: Tamis , ni de: bermes nez barbares,qui de-
meurent avec nous. wames tous Grecs, éloignez du camera 0
Z: la réqmtation de: Nation: étrangeres, habitons me même P7!-

, c. 1 lEn effet tous ces Pluriels, ainfi ramaffcz enfemble, nous font con-
cevoir une bien plus grande idée des choies. Mais il faut prendre
igame à ne faire cela que bien à propos, 8c dans les endroits où il

l ut aniplifier, ou multiplier, ou exa ter; 8c dans la ailion, c’efi-à-
dire, quand le fujet cit fufccptible ’une de ces cho es, ou de plu-
fieurs. 3 Car d’attacher par tout ces cymbales 8c ces fonnettes,cela (en.

tiroit trop fou Sophifle. i
CHAPITRE XX.

Du Pluriel: rôdait: en Signifie".

N peut aufiî tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliers;
8c cela a quelque chofe de fort grand. Tout le Télopmfè, dit

Démoflhèn’e, 1- étoit alors 4111i]? enfumons. Il en efi de même de ce
paflàge d’Herodote: t Tbynicbu: faifmt repréfmter [a Tragedie inti-
tulée, La prife de Milet, tout l le Tbéntrefi’fondit en larmer. Car, de
ramaiTer ainfi plufieurs choies en, une, cela donne plus de corps au
difcours. Au refie, je tiens que pour l’ordinaire c’en: une même rai-
fon qui fait valoir ces deux dil’Ferentes Figures. En effet, fait qu’en
changeant les Singuliers en Pluriels, d’une feule chofe vous en faflîez
plufieurs;foir qu’en ramafrant des Pluriels ,dans un feul nom S’ ’er,
qu1 forme agréablement à l’oreille, de plufieurs choies vous n’en z
qu’une, ce changement imprévu marque la. paillon.

CHA-

REMARQUES.
;. en [muflier par une m cymbales] Les An- r un parlage d’Efchyle .. qu’on en gamiiloir les

tiens avoient accoutumé de mettre des fonnettes oucüers tout autour. C’en de cette coutume que
aux harnois de leurs chevaux dans les occafions dépend l’intelligence de ce pallage de Longin . qui»
extraordinaires, c’efl-à-dire,lcs jours où l’on fai- veut dire que, comme un homme . qui mettroit.
un des revuës ou des tournois 5 il paroit même ’ ces fomentes tous les jours , fixoit pris mail?

0 Plan. Menexenux. ne. . au. Sir. de 8.5Mo." Dt fait: a. m,3 lin-60.511. a. g. yl. ure Promu. , a A? m "à j



                                                                     

ou SUBLIME; Guru. xxr km ,,
CHAPITRE xXL

Du chargeant de feus.

L en cit de même du changement de Temszlors u’on le d’une
chofe paiTée, comme fi elle fe faifoit piffentemerllt; pager qu’alors

ce n’eit plus une narration ne vousfaites,c’eft une action le pali,
le à l’heure même. * Un oldat, dit Xenophon, étant me; fous le
cheval de Cyrus, à étant foulé aux pieds de ce cheval, il lui donne un coup
d’épée dans le ventre. Le cheval oleflëfe lemme à ficouëfon Maître;
Cyrus tomée. Cette Figure cil fort fréquente dans Thucydide. q

CHAPITRE XXII.
Du rougeaudePerjms.

E changement de Perfonnes n’elt as moins éti e. Car il
fait que l’Auditeur airez louvent figeroit voir-m au milieu

u1- Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur [i belle ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle 5

au rien ne les [auroit vaincre, ni lafl’er,
Et que leur long combat ne fait que comme".

Et dans Amas:

Ne fernbarque jamais durant ce truie mais.

Cela le voit encore dans Herodore. 4, A la [ortie de la vile J’Eëpôars;
tine, dit oct Hiftorien , du me qui va en montant, vous rencontrez d’a-
laora’ une colline, (se. ’Te la vous defcendez dans une plaine. Quand vau: a
l’avez traverje’e, vous pouvez vous embarqua tout de nouveau ne en du.

a z:REMARQUES.
Charlatan: l’Onteur qui emploierons" tout ces n faut mettre comme il y a dans Herodote. Ska-
Pluriels . pailleroit pour un Sopbine. n c i s l1. que. Autrement Longin n’aurait [à ce qu’fl VOllr

CHAP. XX. l. Le fige-enfiévra une] loir dire. Saumur.
nyadansleGrecdà-Au. eftunefiuœ. H

I
Ouate ,5». .I7I. H 5.51.56!!!.thubgmLË-ûnw ’ indu," 2



                                                                     

,4, TRAITEze jours arriver à une grande ville qu’on appelle Mémé. Yoïezwous;
mon cher Terentianus, comme il prend votre efprit avec 1111, &le con-
duit dans tous ces (lui-brens
Toutes ces choies, ainfi
tiennent l’efprit attaché

tiquées à pro
(Pull-al’aétion préfgrÎtse,

pais, vous faifant plutôt voir qu’entendre.
,arrêœnt l’Auditeur, 8c lui

princi ement lors qu’on
ne s’adrefiè pas à plufieurs en géneral, mais à un cul en particulicrn,

* Tu ne [aurois conæoltre au fort de la mêlée,
’ Quel parti fait le fils du courageux Ddée.

Car en t réveillant l’Auditeur par ces apollrophes, vous le rendez
plus emû, plus attentif, 8c plus plein de la chofe dont vous parlez.

CHAPIT
Des fiugfitious impre’wîè’s.

IL arrive aullî quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un,

R E XXIII.

l

tout
d’un coup le met à fa place 8c ’ouë [on perfonnagea Et cette F i-

gure marque l’impétuofité de la, p ion. .

1- * Mais Heélor, de je: cris renplrfant le rivage.
Commande àfis Soldats de quitter le pillage :

a):

REMARQUEs.
Crue. XXlll. CH au semeur. r. Mais

Hedor Je je: cria] On a conferve ces cinq vers,
tels qu’ils étoient dans les premières éditions. Dans
celle de 169... Mr. Defpreaux les changea de cet-
te manière:

q Mai Bran. M lpusfuu le chap. .
Leur commande à grans me de quitter le page;

De mir au: Mm avec rapiné. 1
Car quiconque ces bords m’ofrirsnt écartl,
Moi-mime dans fin jan; j’irai laver fa honte.

Enfin, dans l’édition de r7or. il refit ainfi leuci-
fieme 8c le quatrième Vers:

v Dalla Anis aujmfihsmfijmn.
Car quiconque majeur: ma?» une. 8re.

Caniveaux-zut. advantquelefoè’tqme’me

g M017. a r. u. 1 au. un u. 7.3462

&c.] Première manière. avant l’édition de r683.
Avant qu’on s’en fait apeml.

3. Ce Heraut alantpejè’; éd] Monfieur le Fé-
vr: 8c Monfieur Duriez donnent un autre feus à
ce panage d’Hécatée . 8c font même une reititu-
tion fur Je la) du. dont ils changent ainfi l’accent
Je g). Je: retendant que c’en un lonifme l pour
Je "à du. eut-être ont-ils raifon , mais peut-être
aulli qu’ils fe trompent , puifqu’on ne fait deqüd
Il s’agit en cet endroit , le Livre d’Hécatéc émut

perdu. En attendant donc que ce Livre fait re-
trouvé , j’ai crû que le plus lût étoit de fuivre le
fens de Gabriel de Perm, 8c des autres Interprè-
tes, fans y changer ni accent ni virgule. B0 1-.
L a A u.

lbid. Ce Hep-maint) Ce pellagre d’HécarÉe
a été expliqué de la même manière tous les
Interprètes; mais ce n’en sucre la c0 turne qu’un
Heraut père la conféquence des ordres qu’il a œ-

si!”



                                                                     

El

Ê,

DU SUBLIME. eauxxm. 1,
. De courir aux cayeux. Car factgfle le: Tram,

Q: 1:45:qu afin: s’écarter à nuancez,
Moi-même dan: [on [422g j’irai 1411012: honte.

Le Poète retient la narration pour foi , comme œlIe qui lui cil propng
8c met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier bonifiant 8c finiemr. En effet, 12m difcours
auroitlzngui, .s’il y eût entremêlé:Het?ar dit alors de "de: 0141801614-
hle: paroles. Au lieu que par cette Tranfition imprévûë il prévient le
Leâeur , 8c la Tranfition cil faire 1 avant ue le Poète même ait fou qu’il
la filifoit. , Le veritable lieu donc où ’on doit Infer de cette igure,
c’efl quand le tems preflè, 8c que l’ocœfion qui le préfenœ , ne pet.
met pas de difcrer: lors ne fur le chalut) il faut paire:- d’une perron-
ne à une autre, comme Hecanée*: Ce Hum ! du: afiz pt]?
la cmfiqumce le toute: ce: chofis,il commande aux Jejècnda: de: Hem-
clidc: dejè retirer. je ncpuis plus rien r vous, non plus quefije n’é-
tais plus ac monde. Vous in: perdus, vous mefarccrez bien-tôt moi-
même d’aller chercher une retraite chez quelque autre Temple. Démofihê-
ne, dans fon Oraifon contre ’ on, 1- a encore emploïé cette
Figure d’une manière difl’exente de e-ci, mais extrêmement forte 8c
pathétique. Et il nef: trouvera perfora: entre vous, dit cet Orateur,
qui ait du refintimmt à de Pindrlgnatian de «mir in: impudent, un infa-
nte violer infilenmmt le: chofe: le: plwfainte: .? 4 Unfiélérat, lisjc,
qui. . . O le plus méchant de tu: le: homes! rien n’accupû arrêter tu

au-

153441:20:52
56: : ce n’en point 2mm la peltée de (et Hilb- Dader, que je ne doute pas, qu’ils n’àpprouvme
men. Monfieur le Févr: avoit fort bien vù que
1’er à». m’Aoo- ne lignifie point du tout
fan: la cmfiqumc: Je ce: chofe: : mais , in»: in
fiché Je ce: thora, comme mille exemple: en font
foi , 8c que à: n’en point ici un participe a mais
J: pour à, dans 1e fille d’lœie, qui étoit celui de
cet Auteur; t’ait-34m, que à p64. ne lignifie
poiŒmfiila’aaùpoiwnmdc; mais sfiu
dans. &cehdépenddehfiute. Voieikpalïàat
entier r huma tian fiche Je tordu 9m nui
"fi. finir 5mm méfiante: du W
dalefimirw. [flaflap un ou Man. mai W and.WMMMODfJU exila;a: . miam du. page..." mufle. A-
e x a x-

lbid. Gemma.) J’ai a bonne opium de h!
finemckMonfieurBoileu,.&de Man.

in..." thmmæu.

ma Traduflion Latine que j’exprimerai, comme
je pourrai. en François : La Roi Ce]: in»: fan
troublé Je cette [alarmera Je par" , communie iu-
una’uan au: blanchît le: Hersclilu Je quitter [ou

MM.Car’cnuù au. in»! une
v Allez-1M a; ,yâæqnz-m bus

a me : que «a a un me pu cedu: deçà. oit. bavai. d’élu, à cufi à
un. nhnfiànnbim TOLLIUS.

ç. (raflait-c, lin-je.) ruinerois alentour.
net: De voir ce: impudent, tu infante , faner infi-
Wkaüu’n [ml am vib. 0&0.
b-jc,gü.....(ôûfluwàtmla Il
mfiGMflW l’audaceefithfi du»: Æ
un. sapa mm , nipoapm;qd’un

ni. on TOL-L [U t. -



                                                                     

l

audace renie 2 je ne dis pas ces rtes, je ne lis pas ces barreaux, un
autre pognoit rompre comme toi. un» là la penfée imparfaite, co-
lère le tenant comme fuf du 8c é fur un mot , entre deux dif-
ferentes perfonnes. Qui. . . O le plus méchant de tous les homes! Et
enfaîte tournant tout d’un coup contre Aril’cogiton ce même difcours,
s qu’il fcmbloit avoir laillë la, il touche bien davantage, 8c fait une
plus forte im rellion. Il en cil de même de cet emportement de Pe-
nelope dans amère, quand elle voit entrer chez elle un Heraut dela
part de les Amans:

* a): mes fâcheux Amans Mimylre injurieux ,
.Heraut, que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieux?
T viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’a flaflaut le fejlin je prépare? 4
Fafle le jaffe Ciel, avançant leur trépas;
QI! ce repas pour eux fait le dernier repas!
Lâches, qui pleins larguer], à faibles de courage,
Confiemez de [on Fils le fertile heritage,
Vos peres autrefois ne vous out-ils point dit
au] hmm étoit Uljflè, 8re.

C HAP,I TR E XXIV.
De la Periplrrqfe.

L n’y a pafonne, comme je croi , qui puiflè douter que la Periphra-
le ne foit encore d’un grand ufage dans le Sublime. Car, comme

* ’ dans
I

REMARQUES.
a . Ou’ilfimhloitJ J’eufl’e dit; lors ’il muoit

jam les fagot. il les touche 61:»: [Quantu-
gefarlachalcurdefm emportement . éfaitm

feu plusfm dans [d’un efprits . que fil
avoit [mm "Mi lefl Je [on difcours. TOL-
l. i u s. ,

Crue. XXIV. i. Lefinprincipalj LaPanie
principale . ou le Sujet . en termes de Mufi ue.
Par la manière dans j’ai "th. dit Monfieur Bef-
fréaux dans une Lettre qu’il m’écrivit au Moisde
aimer , [709. tous le mondain’euteud: au [au que

11j mais une les termes de I’Art il a) aunoit eu que
les Magiciens proprement n’allait un! entendu.

’ 04W: b. « 7, (Il.
s

Voiez la Remarque fuivante.
a. Des agame: parties lui répondent] C’elt

ainfi qu’il lut entendre raguons». Ces mon
Mm fmpunt. que .voulant dire autre chofe
que les parues faites fur le fujet . 8c il n’y a rien
qui convienne mieux à la Peu brafe . qui n’cft
autre chofe qu’un aficmblage e mots qui répon-
dent dilferemment au mot pro te , 8c par le moicn
delquels . comme l’Auteur le dit dans la fuite.
d’une dialon toutevfimple on fait une efpèce de
concert 8c d’harmonie. Voilà le fens le plus na-
turel qu’on nille donner à ce pallàge. Car je ne
fuis pas de avis de ces Modernes , qui ne gang
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dans la Mufique ’ le fon principal devient plus agréable à l’oreille, lors

qu’il cil accompagné z des differentes parties qui lui répondentzde mé-
me, la Periphrafe tournant autour du mot propre, forme fouvent,par
rapport avec lui, une confonance 8c une harmonie fort belle dans le
difcours 5 fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé,
mais que toutes chofes y font dans un jufie temperamcnt. Platon * nous
en fournit un bel exemple au commencement de fon Oraifon funèbre.
Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les derniers devoirs,Ô’ maintenant
ils achèvent ce gatal voïage , (’7’ ils s’en vont tout» glorieux de la magnifi-

cence avec laque e toute la Ville en gêneral à leurs Tarens en particulier,
les ont conduits hors de ce monde. Premièrement il appèle la Mort cefa-
tal volage. Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit rendus
aux morts, comme d’une pompe publique, que leur Pais leur avoit
préparée exprès pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que. médiocrement àrelever cette n-
fée? Avouons plûtôt que ar le moïcn de cette Perlphrafe , mélo iou-
fement répanduë dans le ifcours, d’une diétion toute fimple, il a fait
une efpêce de concert 8c d’harmonie. De même Xénophon 1- : Vous
regardez le travail comme le jèul guide qui vous peut conduire a une vie
heureufi’ à plaifiznte. du refle votre ame cfi ornée de la plus belle qualité
que parfera jamais pofider des hommes nez pour la guerre; c’ejl cÎu’il et]
a rien qui vous touche plus finfihlement ne la louange. Au lieu e dire:
Vous vous adonnez au travail, il ufe e cette circonlocution: Vous re-
gardez le travail comme le fiul guide qui vous peut conduire a une vie
heureufè. Et étendant ainfi toutes choies, il rend fa niée lus ran-
de, 8c relève beaucoup cet élo e. Cette perlphrafe ’Hero ote Î me
(omble encore inimitable: La (ËMfle Venus, pour châtier l’infilence des
Scythes, qui avoient pilléfon Temple, leur envola aune maladie qui les

rendoit Emma *. I

L 1 AuREMARQUES.
lent pas, que dans la Mufi ue des Anciens, dont ,, Mr. de Girac :l’un prétendant que Sn’Au- me:
on nous raconte des effets 1prodigieux , il y ait ,, fi nifioit une maladie qui rendit les Scythes
en des parties: puifque fans parties il ne peut y ,, e (minez s l’autre que cela. vouloit dire que
avoir d’harmonie. Je m’en raportc pourtant aux ,. Vénus leur envola des Hémorrho’ides. Mais
Savans en Mufique : &je n’ai pas allez de con- ,, il paroit inconteflablement , par un paffage
noiflance de cet Art , pour décider fouveraine- ,, d’Hippocrare , que le vrai fens en, qu’elle les
ment là-dcilus. BOlLEAU. , rendit iznpuiflans , puifqu’en l’ex liquant des

3. Une maladie qui les rendait Femmesl] Les fit ,, deux autres manières , la periphralle) d’Herodo-
devenir impuillans. ,, Ce paillage , du Mr Def- , te feroit plutôt une obfcure énigme , qu’une
,, eaux dans une Remarque, a fort exercé jufques , agréable circonlocution.
,, ici les Savans . 8c entr’autres Mr. Colin 8c Dans les premières éditions Mr. Defpréaux

. a avoit
tu

h u

o r, rampeau p4. :35. liais le H. Ifli’me. 1- llaflit. le 0m, lin. 1.91. :4. Élu. de Lent!-
4: Liv. 1.545411. lof. E147. de fiançant . Lafit Mr lMfiWlinfa

au». Il. I
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4 Au relie il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Peti-

phrafe, ourvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix s: fans me-
fure. ar auflî-tôt elle languit, 8c a de ne fai quoi de niais &de grof.
fier. Et c’efl pourquoi Platon, qui e toûjours figuré dans fes expref-
fions , 8c quelque ois même un peu mal a ropos , au jugement: de
quelques-uns, a été raillé, pour avoir dit f ans fes Loix *: Il ne faut
point fiufirir ne le: ritbefles d’or à d’argent prennent pié , ni habitent
dans une Vil e. S’il eût voulu, pourfuivent-ils , 6 interdire la poffeflion

58

du bétail, aiTurément qu’il auroit dit par la même raifon, les rimaye:
de Bœuf? (et de Moutons.

Mais ce que nous avons dit en éneral , fuffit po
des Figures, à l’égard du Gram

ur faire voir l’ufa e

8c de Sublime. Car il efl certain
qu’elles rendent toutes le difcours plus animé 8c plus pathétique. Or
le Pathétique participe du Sublime autant que 7 le Sublime participe du
Beau 8c de l’Agréab e.

CHAPITRE XXV.
Du chaix de: Mon.

P U 1 s qu E la Penfe’e a: la Phrafe s’epriquent ordinairement l’une
par l’autre, volons fi nous n’avons point encore quelque chofe à re-

l’nâll’0

’ REMARQUES.
avoit traduit : Leur maïa la marinât des Femmes:
ce qu’il expliquoit du Hemorroide: , dans une note
marginale. C’eft à cette dernière Traduction que
conviennent les trois Remarques fuivantes de Mr.
Defpréaux, de Mr. Dacier, St de Mr. Tollius,

lbid. La maladie du Femmes] Ce primage a fort
exercé jufqu’ici les Savans , 8: enrr’autres Mr.
Coilar 8: Mr. de Girac. C’efÏ ce dernier dont j’ai
fuivi le fens qui m’a paru le meilleur: y a’iant un
fort grand tapon de la maladie naturelle qu’ont
les Femmes, avec les Hémorrho’ides. Je ne blâ-
me pourtant pas le fens de Mr. Dacier. B01-
L l"; A LI.

Ils-id. La malmlje du faunin] Par cette mala-
die des femmes tous les Interprètes ont entendu
les llûmorrho’ides; mais il me femble qu’Herodo-
te auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce
qui ell- aulli commun aux hommes, 8c que la e-
riphrafe dont il s’eiÏ fervi , ne feroit pas fort jui e.
Ce pallage a embarraile beaucoup de gens . 8c
y01ture n’en a pas été foui en peine. Pour moi
Je fuis perluade’ que la plupart , pour avoir voulu
trop fineller, ne font point entrez dans la penfee
d’Herodote , qui n’entend point d’autre maladie

° Liv. 1- I- 74!- 6’ 74a. un. a H. mima,

que celle qui cil particuliere aux femmes. C’eff
en cela auifi que fa periphrafe paroit admirable à
Longin , parce que cet Auteur avoit pluiieurs au.
tres manières de circonlocution , mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou mal-honnêtes , au lieu
que celle qu’il a clioiiie cil très-prame 8c ne du»
que point. En effet, le mot rua-(9H. malaifirzn’a
rien de groflier , 8c ne donne aucune idée fait;
on peut encore ajouter pour faire parontre davan-
tage la délicarefled’l-lerodote en (retendroit , qu’il
n’a pas dit in: 701mm" , la maladie de: femmu;
mais par l’AdeCÏîf âbiàuzr nia-or. la mahdi: ftmi.
rune, ce qui cil beamioup plus doux dans le Grec,
8: n’a peint du tout de gracc dans notre Langue,.
ou il ne peut être fouffert. Da c1 a a.

lbid. La maladie du fermer.) Vo’iez mes re-
marques Latines , ou je montre , que ce n’eil ni
l’une ni l’autre 5 mais une maladie plus abomina-
ble. T o L L 1 U s.

C H A N G E M E N T. lbid. Une maladie qui Il:
rendoit Femme:.] Dans toutes les éditions avant
(Elle de I701. La maladie de: Femmes.

4.. du rafle, il n’y a rit-II.] Le mot Grec M’a»
tu! fignifie une chofe qui cil fort Commode pour
l’ufage. TOLLius.
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i marquer dans cette’partie du difcours qui regarde l’ex reliion. Or, que
le chorx des grans mots 8c des termes propres fait (Fume merveilleufe
vertu pouriattacher 8c pour émouvoir, c’efl ce quc performe n’ignore,
8c fur quor par conféquent il feroit inutile de s’arrêter. En efi’ct, il
n’v a peut-être rien d’où les Orateurs, 8c tous les Ecrivains en gênera!
qui s’étudient au Sublime, tirent plus de. grandeur , d’élegance ,. de
netteté, de poids, de force 8: de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’elt par elles que toutes ces beautez éclatent
dans le difcours, comme dans un riche tableau; 8c elles donnent aux
choies une efpêce d’ame 8c de vie. Enfin les beaux mots font, à vrai’
dire, la lumiere propre 8: manuelle de nos pcnfe’es. Il faut prendre
garde néanmoins à ne pas faire parade par tout d’une vaine enflure

e paroles. Car d’exprimer une chofe balle en termes grans 8c magni-
fiques, c’efl tout de même que fi vous appliquiez un rand mafque de
Théatre fur le virage d’un petit enfant: fi ce n’elt à fila. vérité ’ dans la
Poëlie **** * ,9 3 Cela le peut voir encore dans un pafTage de Théo-
pompus, que Cécilius blâme, je ne (ai pourquoi, 8: qui me femble au
contraire fort à louer pour fa juftefle, 8c parce qu’il dit beaucoup. Thi-
llppe, dit cet Hifiorien, boit jans peine les afironts que la nécrflité de
fis aflaire: l’oblige de foufrir. En effet, un difcours tout fimple ex-
primera quelquefois micux la chofe que toute la pompe 8: tout l’ame-

ment ,

REMARO
CHANGEMENT. 5-. Dam [es Loix] Dans

fi: Repuâhque .- On lifoit ainfi dans toutes les édi-
tions excepté la dernière de 171;.

C n A N o a M r. N r. 6. Interdire la wigwam]
Dans toutes les Éditions qui ont précede celle-ci,
on lifoit, introrluire, au lieu d’interdire La relit-m-
blance de ces deux mots cil apparemment caufe
que l’on a prisl’un pour l’autre. Mais il faut me?
très interdire. Ce qui précède le fait allez tonnoi-
trc à outre que c’eft le fens de ces mots Euh!»
Infrnâu. qui font dans le Texte de Longin . 8c
qui dorvent etre traduits par tetmflêt comparari.

.7. Le sabine] Le Moral. felon l’ancien Manuf-

cnt.. Boucau.
lbid., Le Sublime] élue rabique partiripe du

Doux a de l’amiable. o L L l U s.
CH A P. XXV. l. Dm la Page] L’Autcur.

après avoir montré combien les grans mots l’ont
impcmncns dans le fiile fimple , faifoit voir que
les termes fimples avoient place quelquefois dans
le fille noble. Bo 1 L sa U.

a. Cela fi» peut mir encore du: un pafjîzge. à! ]
Il y a filant ceci dans le Grec . ôrrudrnuv :9 70’-
04pr f0 a" 114103173! linier enfin Êxtrpkpoydu-
Mais Je n’ai point exprimé ces paroles où il y a
alimentent de l’erreur 5 le mot Ëfluulfltu n’é-

DES.

N gcant point Grec: 8: du telle , que peuvent dire
ces mots , Cette [damne d’.-In iman 3 Ï: ne me
[une Mm de la Tbrarienne. B 0 l L E A U.

lbid. Cela [e peut me enrare Jan: un Plfljg’l 866.]
Moni’r.thpreaux a fort bien vu , que dans la la-
cune fuivante Longin failloit voir que les mots
(impies avoient place quelquifnis dans le fille no-
ble, St que pour le prouver il rapportoit ce palla-
ge d’Anacrcon . d’un enliai; Ériçfrptpuu Il a Vû

encore que dans le texzç de Longin , irriguez-ru
and 75uwoi 1L à magana, le mot anllb’rüfll
e11 corrompu 8: qu’il ne peut ê re Grec. Je n’a-
joùtcrni queqdeux mors à ce qu’il a ou. , c’en qu’au

lieu tl’brriwrzrov Lnrîgin avilit écrit brun-ferron.
8c qu’il l’avoir rapporte au parlage d’Anacréon.
Extraire-ru , zizi 7min." a»; v ’Amgi’mou [unira
95mm inepiæopzi] il falloit traduire , ce! endroit
d’un verrou (yl :r.:[mp.’e , quoi que pur . I [a ne e
fonde plus Je ln firacinn- rang... ne ligllth peint:
ici fl’"fl’lJ . comme Mouflon Defprt’aux l’a cru

avec tous les autres interpretcs; mais p..r. com-
mc quelquefois le (5mm un) des Latins. La mur
tution de lia-"dura cf! très-certaine , 8c on pour-
toit la prouver par llermogtne. qur a audienc-
le Étrier-"w n’y): . cette fimplzcné du diïcours.
Dans le paLnge d’Anacrcpn cette [implicite coutil:-

z D
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ment, comme on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. A-
joûtez, qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire, fe fait aufli plus
aifément croire. Ainli en parlant d’un homme, qui pour s’agrandir
foufFre fans peine, 8e même avec plaifir, des indignitez; ces termes,
boire de: afronts, me femblent lignifier beaucoup. Il en cit de même
de cette expreflion d’Herodote: Cléomene étant devenufurieux,ilprit
un couteau, dont iljè hacha la chair en petit: morceaux; à s’étant ainfi
déchiqueté lui-même, il mourut. Et ailleurs-1’: Tjtbès, demeurant tou-

jour: dans le Valjean , ne tefla point de combat" qu’il n’eût été barbé en

pièces. Car ces expreflions marquent un homme qui dit bonnement les
chofes, 8c 111 n’y entend pomt de fineflè; 8: renferment néanmoins
en elles un ens qui n’a rien de grofiîer ni de trivial.

CHAPITRE XXVI.
De: Me’taphorer. V

O U R ce qui cil du nombre des Métaphores, CéCiIius fembIe être
de l’avis de ceux qui n’en fouffrent pas plus [de deux ou de trois

au plus, pour exprimer une feule chofe. * Démofihène nous doit enco--
re 1C1 fervir de règle. Cet Orateur nous fait voir, qu’il y a des occa-
fions où l’on en peut emplôïer plufieurs à la fois: quand les pallions,
comme un torrent rapide, les entraînent avec elles néceiTairement, 8C
en foule. Ce: Homme: malheureux, dit-il quelque part, ces lâche: fla-
teuf-s, ce: Furie: de la République ont cruellement déchiré leur patrie. Ce

[ont eux qui dan: la débauche ont autrefois *’ vendu à Tbilzppe notre liber-
té, 0 qui la rvendent encore aujourd’hui à Alexandre: 7ui mefizrant,di:- ’

je, tout leur bonheur aux jale: plailîr: de leur ventre, à eurs infâme: dé-
bordement, ont renverfé toute: le: borne: de l’Honneur, (7’ détruit parmi

’ nous.

Jeu-Mangues:
te dans lermot ïnrgz’Qopu . qui cil fort fimple 8C
du une ordinaire. Au relie, par cette T braden-
ne il faut entendre cette fille de Thrace dont Ana-
creon avoit été amoureux , 8e pour laquelle il
avoit fait l’Ode Lxm: DE» and», jeune au]:
de Tlnm, 8re. Da c1 r a.

lbid. Cela [e peut voir ] Je ne dirai pas ici ce
que difoit cet impatient, Pereant , qu: ante no:

» noflra dmmm. Mais je veux bien que le Leé’teur
fg perfuade, ne cette remarque de Monfieur Da-
cier me 81ch . parce qu’elle tellemblc trop à ma

0 L. 6. pas. 358. Bât. le Franfire.
1: De Cam, fg. 3:1. Mule 3413!.

remarque Latine ,. pour ne donner pas quelque.
foupgon , que je me fuis fervi de fun incluiîrie:
Mais ce feroit être trop effronté de le faire li ou-
vertement, 8c de joindre après cela ces remari-
ques aux fiennes dans la même Édition , comme
pour faire voir à tout le monde , qu’on fait aullî
impudemment ufurper le travail d’autrui, que les
grans Guerriers lavent s’emparer des terres de
leurs voifins. T 0 r. L 1 u s.

CH A P. XXVl. r. Vendu à Philip nom fi-
me] ll y a dans le Grec canulait", camusel

- - ilt 1-744- «en
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nous cette règle, ou le: ancien: Grecsfaifoient confijier toute leur félicité ,
de ne fouflrirpoint de Maître. Par cette foule de Métaphores a pro-v
énoncées dans la colère, l’Orateur ferme entierement la bouche à ces
Traîtres. Néanmoins Arifiote 8c Théophrai’re, pour excufer l’audace
de ces Figures, penlènt qu’il el’t bon d’y apporter ces adoucillemens,
pour ainfi dire,- pour parler ainji; fi ”ojè me fervir de ce: terme: ; pour
m’expliquer un peu plus hardiment. n effet, ajoutent-ils, l’excufe cit
un remède contre les hardieilès du difcours; 8c je fuis bien de leur a:
vis.- 3 Mais je foûtiens pourtant toïqurs ce que j’ai déja dit, que le
remède le plus naturel contre l’abon ce 8c la hardieflè, foit des Mati--
taphores, foit des autres F iâ’rures, c’efl de ne les emploïer qu’à propos:

je veux dire, dans les s paflions, 8c dans le ublime. Car came
me le Sublime 8c le Pat étique, par leur violence 8c leur un tuofité,
emportent naturellement 8c entraînent tout avec eux; ils emandent’
nécefl’airement’des expreflions fortes , 8c ne laifiènt as de teins àl’Au-
diteur de s’amufer à chicaner le nombre des Métap ores, parce qu’en;
ce moment il eit épris d’une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions, il n’y a rien
quelquefois qui exprime mieux les chofes, qu’une foule de Métapho-
res continuées. C’eft ar elles ue nous voïons dans Xénophon. une-
’defcription fi pompeu e de l’éd’ ce du corps humain. Platon * néan--
-moins en a fait la peinture d’une manière encore plus divine- Ce dern-
nier appèle la tête une Citadelle. Il dit que le cou cit mljlhme, quia
été mi: entre elle à. la poitrine. - ne les vertèbres font comme desgonalr’
fiir lefquels elle tourne. me la V0 upté el’r l’amorce de tous le: malheur:

ui arrivent aux hommes. me la langue el’r le juge desjà veurs. (hie
le cœur el’r la [ôurce de: veines, la fontaine du fang, qui de la]? porte
avec rapidité dans toute: les autreslfarties, à» qu’il efl difpofé comme une
forterefle gardée de tous cotez. appelle les pores, de: rué: étroites;

- Lesremuage-as:
qui diroit . au; notre liberté à la fauté de Philippe.
Chacun fait ce que veut dire marin" en Grec.
mais on ne le peut pas exprimer par un mot Fran-
çois. Bon. EAU.

CHA NGEMENT. a. Prononcées la»: la co-
lère, &c. ] Ce changement fiat fait dans l’Edition
de 168;. Auparavant on lifoit : Par une
de Métaphores. l’Orateur décharge ouvertement a co-
lère contre ce: Traitrex.

3. Maùje fiâtiméw. ] l’aimerois mieux tra-
duire , maixje [initient myure que l’abondance é- la
MIMI: des meuglions . comme je l’ai déja à: , la

2 Dalle M, p1. îsâflh. la. le. H. Brian

Figure: emploi?" à propo: , le: pfutt: mhÉmentu, 6-
le Grand . fin! le: plia naturel: adouciflemem du 81k
blême. Longin veut dire,que pour excul’er la har-
dieile du difcours dans le Sublime , on n’a pas
befoin de ces conditions , pour ainji dire . fi je l’ofi
dire, du. 8c qu’il fuffit que les Métaphores foient
fréquentes 8c hardies, que les Figures foient cm-
ploiées à pr0pos , que les pallions foient fortes.
8c ne tout enfin foit noble 8e grand. Dacuan..

liiid. MAicje fiâtimtJ Monfieur Dacier n’a pas.
bien compris ici le feus de notre Anneau. Volez.
ma Traduôtion Latin? T o L L i u s.. ’ ’

ï.
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Le; mieux, peurfuit-il, voulantfoiitenir le battement du cœur, que la
«nié inopinée des chofes terribles, ou le mouvement de la colère, qui gy;
de feu, lui caufint ordinairement,- ils ont mis fous luile Totimon, dont
la fabjlance ([1 molle, à n’a point de fag: mais axant par dedans de
petits trous en forme d’eponge’, il firt au cœur comme d’oreiller, afin que
quand la colère eyl enflamee , il ne [oit point troublé dans fafiot-fions. Il
a pèle la partie concupifcible l’appartement de la Femme ; 8c la partie ira-
fâble, l’appartement de l’I-Iomme. 411 dit que la rate cit la cuifine des
intellins ; à qu’étant pleine des ordures du foie, elle s’enfle, à devient
bouffe. E nfitite, continué-:41 , les Tient: couvrirent toutes ces parties de
chair qui leur [En comme de rempart à de défenfe contre les in-
jures du chaud à du froid, 5 à" contre tous les autres accident.
Et elle cfi , ajoûte-t-il, comme une laine molle en ramaflée , qui en-
toure doucement le corps. Il dit que le fang cit la pâture de la chair.
Et afin que toutes les parties perent recevoir faliment, ils j ont creufé,
comme dans un jardin , plufieurs canaux , afin que les rutfleaux des veines
firtant du cœur comme de leur jource, pr’gfjent couler dans ces étroits con-
duits du corps humain. Au relie, quand la Mort arrive, il dit, que les
organesjè dénouent comme les cordages d’un V aijfeau, à» qu’ils laiflent al-
ler l’ame en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres enfuite, de la
même force: mais ce que nous avons dit fuflit pour faire voir, combien
toutes ces Figures font fublimes d’elles-mêmes; combien, dis-je, les Mé-
taphores fervent au Grand, 8c de quel ufage elles peuvent être dans les en-

- droits pathétiques, 8c dans les defcriptions.
Or, que ces Figures , ainfi que toutes les autres élégances du difcours,

portent toujours les chofcs dans l’excès; c’clt ce que l’on remarque allèz
fans que Je le dife. Et c’ef’r pourquoi Platon même * n’a pas été peu

. blâ-REMARQUES.
4,. Il tôt que la rate efl la [nib-ne de: inteflins.] Le

panage de Longin cil corrompu . 8c ceux qui le
liront avec attention en tomberont fans doute
d’accord g car la rate ne peut jamais être appelée
raifonnablement , la aulne de: inte’jlins . 8c ce qui
fuit détruit manifeftement cette métaphore. Lon-
gin avoit écrit comme Platon îxpd’yIÎOI , 8c non

as unynyîu. On peut voir le paffage tout du
ong dans le TimC-e à la page 72.. du Tome llI.

de l’édition de Serranus 5 ixpzylïor fignifie propre-
ment xilpbfhfinfeot , uneferviette à efluier le: mains.

laton dit , que Dieu a placé la rate au vofinage du
fine . afin qu’elle lui ferve comme de torchon , fi j’ofe
me fervir de ce terme , à qu’elle le tienne toujours
propre à net 5 de]! pourquoi loerîue dans une maladie

. Du Un. IN. 5c ’18. 773. Erik. le En 5&7")!-

le foie efl environné d’orduretJa rate, qui efl une [145.
fiance creufe, molle. à qui n’a point de fing , le net-
toie à prend ellehme’me toutes ces ordures , d’où vient
qu’efle s’enfle é- tiroient boufie ; comme au contraire.
après que le corps efl purgé. elle fe defenfle , (Tretourne
à fin premier état. Je m’étonne que performe ne
fe fuit apperçû de cette faute dans Longin , 8c
qu’on ne l’ait corrigée fur le texte nième de Pla-
ton , 8c fur le témoignage de Pollux , qui cite ce
paillage dans le chap. 4.. du Livre ll. Dames.

lbid. Il dit que la rate] Monficur Dacier a fort
bien remarqué, qu’il faut lire ici ixpotqrror, com-
me j’ai fait dans le texte , fuivant en cela l’avis
de Monfieur Vomus. Julien l’Empcreur le feu".
aufli de ce mot Crac. v. p. goy: iilwxî tu»

35’150



                                                                     

DU SUBLIMECHALXXVL a;
blâmé , de ce que fouvent, comme une fureur de difcours, il le laine
mporter à des Métaphores dures 8c excefiives , 8c à une vaine pompe al;

légorique. 5 On ne concevra pas ailémmt, dit-il en un endroit, qu’il en
doit être de même d’une Ville comme d’un vofi, ou le vin qu’on verfi’, (on
qui off d’abord bouillant (’9’ furieux, tout d’un coup entrant enficioté avec.

une autre Divinité fière, qui le châtie, devient doux à éon à boire.
D’appeler l’eau une Œivinitéfibre, 8c de fe fervir du terme de châtier
pour tem : en un mot, de s’étudier fi fort à ces petites fineflès, cela
fent, di ent-ils, fon Poète qui n’ef’t lui-même trop fobre. Et c’efi:
peut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de décider fi hardiment dans lès
Commentaires fur Lyfias, que Lyfias valoit mieux en tout que Platon,
poufië par deux fentimens aufli peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien.
qu’il aimât Lyfias plus que foi-même, il haïfI’oit encore plus Platon u’il
n’aimoit Lyfias ,fi bien que porté de ces deux mouvemens, 8: parune prit.
de contradiétion, il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs, qui .
ne font pas des dédiions fi fouveraines u’il s’imagine. 7 De fait, accu- .
fiant Platon d’être tombé en plufieurs en oits, il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé, 8: qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre de vraifemblance. 8 Et en effet, où trou-
verons-nous. un Écrivain qui ne pèche jamais , 8c où il n’y ait rien à.

reprendre? n -

CHAI-

REMA’RQ’UES:
r’umviTËr 1-5 1:! :IJÂU! "9;! nui n’ai! ifs. Mais il J’ai montré dans mes Remarques Latines: qU’îll ’
lignifie ici un modèle , un indu-upas. un; barmai-
yw-ya, comme l’explique Suidas , qui y joint Pu.-
rfiæ à: Xapnirnnæ. Tom p.734 «:6770: Bar)
6156:5 triompha! "fiât. Et ce panage-ci en très-

mpre pour confirmer l’explication de Monfieur
amer. Car la rate en vraiement l’époqge des in-

teiîins. T o L L 1 U s.
5-. Et contre tour le: W"! ail-idem] Je ne me

fautois pas ici auffi-bien expliquer en François,
ue j’ai fait en Latin. Le mot nHPu’fln ne figui-
e pas dans cet endroit le: autre: accident, mais le:

mon : car la chair nous (en alors comme d’un
xisempart contre les bletlures. T o L L 1 U s.

6. On ne concevra ému] Ce n’en pas Platon
qui dit ceci. , mais ce font ceux qui le blâment...

falloit lire ici «pua-in au lieu de purin: c’efl-à-direr
liftai-m. To L L l U s.

7.. De fait, uccufant Pluton de] Il me femble’
que cela n’explique pas allez la penfée de Longin.
qui dit: En (for il pre en à Platon, qui ejl tombé en
beaucoup d’endroit: , i lui préf": i nib-je . Ljfias,
comme un Orateur achevé , à» qui n’a point de dio-

fauri, &c. DACIER.8. E: en eflët. Cette periode appartient au Chai
pitre fuivant, 8c y doit être jointe de cette mao-
nière: Mai: polira: qu’on puifle trou-ver un Ennui»
qui ne prix jumuu, à ou il n) un rien à reprendre:
un fiqnji noble ne marin-nil par . qu’on examina id
une quefliou en gourd, 8m» T O L L 1 U s.-
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CHAPITRE xxvn.
Si l’on doit prq’ferer le Médiocre parfait, au SuHime

qui a quelques défleuri. i

’ EÙT-ETRE ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette quefiion
en géneral, favoir, lequel vaut mieux , foit dans la Proie, foit dans

a Poëfie, d’un Sublime ui a quelques défauts, ou d’une Médiocrité par-

faite, 8c faine en toutes figes parties, qui ne tombe 8c ne fe dément int:
8c enfuite lequel, à juger équitablement des choies, doit emporter eprix
de deux Ouvrages, dont l’un a un plus grand nombre de beautez, mais
l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. Car ces queltions étant naturelles
à notre fujet, il faut néœfTairement les refondre. Premièrement donc je
tiens pour moi, qu’une Grandeur au delTus de l’ordinaire, n’a int na-
turellement la pureté du Médiocre. En effet, dans un difcours fi poli 8c
fi limé, il faut craindre la bafieflè: 8c il en cil de même du Sublime que
d’une richefie immenfe, où l’on ne peut pas prendre ’ garde à tout de fi
près, 8c où il faut, malgré qu’on en ait, né liger quelque chofe. Au
contraire, il efi prefque impoflible, pour l’ordinaire, qu’un efprit bas 8c
médiocre fane des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8c ne s’élève ja-
mais, il demeure toujours en fiireté; au lieu que le Grand de foi-même,
8c par la propre grandeur, el’t glifiant 8c dangereux. ’Hje n’ignore pas
pourtant ce u’on me peut objeéter d’ailleurs, que nature ement nous ju-

ons des uvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8: que le
iouvenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours, 8c ne s’efface ja-
mais: au lieu que ce qui cit beau, palle vite, 8: s’écoule bien-tôt de
none efprit. Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homè-
re , 8e dans tous les plus célèbres Auteurs, 8c que je fois peut-être
l’homme du monde à qui elles plaifent le moins; j’efhme, après tout,
que ce font des Fautes dont ils ne fe font pas fonciez, 8: qu’on ne peut
appeler proprement fautes, mais qu’on doit fimplement regarder comâne

es

54-

REMJRQ’UES.
C H A r. XXVlI. i. 7e n’ignore par pavant] certain , comme Longin l’a fort bien vu , qu’il y

J’aimerois mieux traduire ainfi cette periode : Mou
inflifui-je très-bren ce qu’il faut uuflî-bim remarquer
que e premier, ne natureflement le: faire: nom dou-
nmt beaucoup pas fortement dam la 11155 . que le:
vernir; (à. que le fiuvenir 8re. Ou 5 714m"!!!-
ment nom nom uppereeuoru plu: vite éplu: futilement
de: vice: d’un Autre .que de [a vertu. T O L L 1 U S.

a. a dam Théocrite] Les Anciens ont remar-
qué , que la fimplicité de Théocrite étoit très-
beureufe. dans- les Bucoliques 5 cependant il et!

a quelques endroits qui ne fuivent as bien la mê-
me idée , 8c qui s’éloignent fort e cette fimpli-
cité. On verra un jour dans les Commentaires
que j’ai faits fur ce Poëte, les endroits que Lon-
gin me paroit avoir entendus. Da C12 R.

CH A N G en E N T. . Quelque: endroit: , on)
il [in un peu du usurière de l’Eg que] ,Qquue: ou-
vrage: qui ne finit pue de lui; C’efi ainii qu’on liftait
avant l’Edition de 1683.



                                                                     

DU SUBLIME. Cran. xXVrrr. a;
des méprifes, 8: de petites négligences, qui leur font échapées, parce
que leur efprit, qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter
aux rites choies. En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne e foûtienne pas également par tout,qua.nd ce ne feroit qu’à œufe de
fa grandeur, l’emporte fur tout le relie. En effet, Apollonius, par ex-
emple, celui qui a compofé le Poème des Argonautes ,ne tombe jamais 5
a 8c dans Théocrite, ôté 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca-
raétère de l’Eglogue ,il n’y a rien qui ne foit heureufement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-vous mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’Homè-
re.? L’Erigone d’Eratoflhène cit un Poème où il n’y a rien à’ reprendre.

Direz-vous pour cela qu’Eratofihène efi plus d Poëte qu’Archilo-
que, qui le brouille à la Vérité, 8c manque ’ordre 8c d’économie en
plufieurs endroits de fes Ecrits 5 4 mais qui ne tombe dans ce défaut,
qu’à calife de cet efprit divin dont il el’t entraîné, 8: qu’il ne. fautoit rè-

A ler comme il veut? Et même pour le Lyrique, choifiriez-vous plutôt
â’être Bacch lide que Pindare? ou pour la Tragédie, Ion, ce Poète de
Chic, que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas, 8c
n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucou d’élégance 8c d’agrément. Il

n’en cit pas ainfi de Pindare 8c de Sop ocle: car au milieu de leur lus
-ande violence, durant qu’ils tonnent 8c foudroient , pour ainfi ’e,

filment leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre, 8c ils tombent mal-
heureufement. Et toutefois y a-t-ill un homme de bon fens, 5 qui dai-
gnât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble au feu] Oedipe de
Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Compurmfin JHJperide de De’mojlhixe.

U E fi au relie l’on doit juger du. mérite d’un Ouvrage par le
nombre plûtôt que par la qualité 8c l’excellence de les beautez;il
s’enfuivra qu’Hyperide doit être entierement préféré àDémollhè-

ne. En effet , f outre qu’il cit plus harmonieux, il a bien plus de par-
ries

x E M A a Q v a s. ’
4.. Mais qui ne tomôe dans ce défaut] Longin dit

en géneral , mais qui ne tombe dam ce défaut qu’à
eau e de ce: elprit divin dont il ejl entraîné , à» qu’il

ejl in) (li ciederêgler. DACIER.

L 1U s.
CH A P. XXVlll. r. Outre qu’il efl plia lm:

maritaux] Longin , à mon avis , .n’a garde de dire
d’Hyperidc qu’il pofsède prchue toutes les parties

f. Qui daignât comparer] Monfieur Defpre’aux
a très-bien ex rimé le fens de Longin, bien que
je croie qu’il aille lire en cet endroit . inami-
rnun li lue, au lieu d’airrrrtyuirnro 5’53. CC qui
m’en échappé dans mes remarquesLatines. Toi.-

Tem. Il,

d’Orateur en un degré éminent : il dit feulement
gril a plus de parties d’OraLeur que Démollliùie;

que dans toutes ces parties , Il dl pre] ue émi-
nent , qu’il le: pofiède tome: en un degré pre que émi-
nent. and en: or 31W l’y tâ’nnDACX en.

K t.



                                                                     

66 TRAITEdes d’Orateur, u’il poflëde prefque toutes en un degré éminent; 3ièm-
blable à ces Ath êtes, qui réüflilïent aux cinq fortes d’Exerciœs, 8c qui
n’étant les premiers en pas-un de ces Exercices , panent en tous l’ordinai.
ce 8c le commun. En effet, il a imité Démoithène en tout ce que Dé-
moflhène a de beau, excepté t dans la compofition 8c l’an-an e-
ment des paroles. S Il jomt a cela les douceurs 8c les graccs de Ly ras.
Il fait adoucir, où il faut, 4 la rudefiè 8c la fimplicité du difcours, 8c ne
dit pas toutes les chofœ d’un même air, comme Démoflhène. Il excelle
à peindre les moeurs. Son [file a, dans fa naïveté, une certaine douceur

’ le 8c fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un nombre de choies
p ’amment dites. Sa manière de rire 8c de le moquer el’t fine, 8e a

uelque chofe de noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’ironie.
gras railleries ne (ont point froides ni recherchées, 5 comme celles de ces
faux imitateurs du [file Attique, mais vives 8c prenantes. Il cit adroit à
éluder les objections qu’on lui fait, 8c à les rendre ridicules en les ampli-4
fiant. Il a bœucoup de plaifant 8c de comique, 8c cil tout plein de
a: de certaines pointes d’efprit, qui frappent toû’ours où il vile. Au
telle, il allaifonne toutes ces choits d’un tour 8c ’une grace inimitable.
Il cil né pour toucher 8: émouvoir la pitié. Il cit étendu dans fes narra.
rions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable pour les digreflîons, il le
détourne , 6 il nd haleine où il veut, comme on le peut voirdans.
ces Fables qu’il. conte de Latone. 11a fait une Oraifon funèbre, qui cil:

éCrl--

REMARQUES-g
a. Semblable à ce: Adrian] De la manière que

ce pallage cil traduit . Longin ne place Hyperidc
qu’au dellus de l’ordinaire ,, 8c du commun a ce
qui efl fort éloigné de fa penfëe. A mon avis,
Monfieut Delprc’aux 8c les autres Interprètes n’ont
pas bien pris ni le fens ni les paroles de ce Rhé-
teur. ’ldlerrai ne fignifie point ici de: gent du vul-
gaire à» (tu commun, comme ils ont crû ,. mais des
gens qui le mêlent des mêmes exercices t d’où
vient qu’Héfychius a fort bien marqué rama.
Sima-ne. Je traduirois. Semblable à un Athlcte que
l’os A Pale Penrarhle. qui veriraolement ejl 114mm par
tour et autre: miam. du: tous le: combat: qu’il en-
treprend. maie qui efl au dejfm de tous ceux qui s’ut-
tarirent comme lui urina forte: d’exercices. Ainfi la
pcnfée de Longin cil fort belle (le-dire , que fi

on doit juger du mente par le nombre des ver-
tus, plutôt que par leur excellence , 8c que l’on
commette Hyperide avec Démollhcne , comme
(leur Pentathles, qui combattent dans cinq fortes
d’exercices , le premier fera beaucoup au demis
de l’autre : au lieu que fi l’on juge des deux par
un feul endroit . celui-ci l’emportera de bien loin
fait l: premier 5 comme un Athlète, qui ne le

mêle que de la tourie ou de la lutte , vient en-
lement à bout d’un Pentathlc qui a quitté les.
compagnons pour courir , ou pour lutter contre
lui. C’ell tout ce que je puis dire fur ce parlagc.
qui étoit alliirûment très-dilficile , 8c qui n’avot
peut-être point encore été entendu. Mon lieur le;
’évre avoit bien vu , que c’était une imitation

d’un pallagc de Platon dans le Dialogue intitulé
dorsal . mais il ne s’étoit pas donné la peine de

l’ex liquer. DAC lER. - ,
l id. Se nolable à ce: Athlète: Il y a ici tant

de rcllemblance entre la remarque 8C la Traduc-
tion Françoile de Monfieur Dacior , 8c la mienne
Latine, que j’en fuis furpris. Néanmoins onirou-
vera, comme je m’imagine , que je me fuis fît--
pliqué en peu de mots aulli clairement que lui:
dans cette longue remarque. Car Longjn com-
pare Démollliène a un Allrlute, qui fe mêle feule-
ment d’une forte d’exercice ,. 8c qui y excelle:
mais Hyperide à un Penrnhle’. qui furpallc bien
tous ceux qui (ont de fou mener , mais doit cedet
le prix à l’autre, qui dansle fieri eft le maître.
T o L L r U s.

3, "Joins lulu les. douceur: d- Iu puce: l; 9j
in.
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l
D U s U B’L I M E. Cu la. XXVIII. a;

écrite avec cant de pompe 8c d’omement, que je ne (ai fi pas-un autre l’a
jamais égalé en cela.

Au contraire, Démoflhène ne s’entend pas fort bien à peindre les
mœurs. Il n’elt point étendu dans fon fiile. Il a quelque chofe de dur,
8c n’a ni pompe ni ollentation. En un mot , il n’a prefque aucune des

’es dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être plaifiint, il fi:
rend ridicule, plutôt qu’il ne fait rire, 8c s’éloigne d’autant plus du plai-
fant, qu’il tâche d’en approcher. Cependant, ce qu’à mon avis, tou-
tes ces bœutez, qui font en foule dans Hyperi e, n’ont rien de grand;
7 qu’on y voit, pour ainfi dire ,, un Orateur toujours à jeun, 8c une Ian.

eur d’efprit, qui n’échaufl’e, qui ne remué point l’aine; performe n’a

amais été fort tranfporté de la lecture de fes Ouvrages. 3 Au lieu que
bémoflhène aïant ramaflë en foi toutes les qualitez d’un Orateur veritable-
ment né au Sublime, &entierement perfeitionné rl’étude, ce ton de ma-
jefté 8c de grandeur, ces mouvemens animez, cette fertilité, cette adreflè, cette
promptitude, 8c ce qu’on doit fur tout cfiimcr en lui,cette force 8c cette
vehémence, dont jamais performe n’a [il approcher: Par toutes ces divi-
nes qualitcz , que regarde en effet comme autant de rares préféras qu’il
avoit reçûs des Dieux 8c qu’il ne m’elt pas permis d’appeler des qualitez
humaines; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’Oratem-s célèbres dans tousles

fiècles,.les lainant comme abbatus 8: éblouis, pour ainfi dire, de les
tonnerres 8c de fes éclairs. Car dans les parties où il excelle, il en: telle-
ment e’levé au delrus d’eux, qu’il répare entierement par la celles qui lui;

nm.

v REMARQUES.
film] Pour ne fe tromper pas à ce parlage , il la matière n befoin lefrmplirite’. T o L L i U s.
faut ravoir qu’il y a deux fortes de graccs , les f. Comme celle: Il: tu fanximitanurn] Voïcz’
unes majcûucufes 8c graves , qui font propres aux
Poëtcs. 8c les autres Emplcs , 8c femblables aux
railleries de la Comédie. Ces dernières entrent
dans la compolition du fille poli, que les Rlzércurs
ont appelé yawugàv A3791; 8: c’etmt là les Graces

z de Lylias , qui , au jugement de Dcnys d’Hali-
camaile , excelloit dans ce fille poli 5 c’ell pour-
quoi Ciceron l’appèle ’Urnll’liflîmmn Orateur» Voi-

ci un exemple des graccs de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchme . qui étoit
amoureux d’une vieille , il alinl,dlt-ll , une femme
dont il ell plus futile de rompt" la dent: que la:
doigts. C’en par cette raifon que Démetrius .1 mis
les Graces (lC Lyfias dans le même rang que cel-

.les de Sophron , qui falloit des mimes. DA-

c 1 E R. .4,. La "44197: du la fmplirin’J Monficur M-
preaux a pris ici le mot écoula. comme s’il fe
devoit joindre avec le mot pulls! mu : mais la
matrulle dulinétion l’a trompé. irez donc z Il
meétâufirlo Inattendu l’étendu"! pariade. BOILEAU.

mes remarques Latines. T o L L i U s.
6 Il reprend baleine où il 1mm] Il f: "me! a

chemin quand il le "on: à propos . comme il fait mir
la»: un: dgrrfion Je Luron: , qui a toute: la banc
tu. de la P0430. T 0 L L 1U s.

7. On j mit , pour avili dire , un Orateur tou’y’akr:
àjoun] Je ne fai fi cette exprcffinn exprime bien
la pcnl’ee de Longin. ll y a dans le Giec "golf
"apure, Br par la ce Rhéteur a entendu un Om-
tcur , roman (gal (9- moine; car "le." efl oppo.
f6 à pliuâfl. in? furimx. Monfzeur Dcfpri’nux
a crû conferver la même irlt’e , parce qu’un Ora-
teur verirsblement fulvlime reficmlile en quelque
manière à un homme qui cil comme par le Vin.
D A e i E n.

lbid. On 7 1min] Mes remarques Latines mon-
trent, que j’ai été encore ici de même lenzirucnt
que Monfieur Dader. To L L r U s.

8. du Il!!! que Démaflbme] Je n’ai point apri-
mé 1.5" 8c 3.9"). de peur de trop embarailcr la

K:



                                                                     

68’ 1j R A I T E’
manquent. Et certainement il cit plus aifé d’envif er fixement, &Ies yen.
ouverts, les foudres qui tombent du Ciel , que e n’être point ému des
violentes pallions qui regnent en foule dans fes Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
’ D: Platon, à de Lyric; à de l’excellente de I’Efprit humain.

O U R ce qui eft de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la difc-
renee. Car il furpalle Lyfias,

aufii par le nombre de fes beautez.
non feulement l’excellence, mais
je dis plus, 1 c’efi que Platon n’efl’;

pas tant au delTus de Lyfias par un plus grand nombre de beautez,
8 que Lyfias cit au defibus de Platon par un plus grand nombre de
fautes.

(Aïoli-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette exalte
8c fcrupuleufe délieateffe, pour ne chercher que le Sublime dans leurs:
Ecrits E En voici une raifon. C’ePt que la Nature n’a point dé
PHomme comme un animal de balle 8c de vile condition; mais e lui
a donné la vie, 8c l’a Fait venir au monde comme dans une grande
AfIèmblée, pour être fpeétateur de toutes les choies qui s’y pallEnt; elle
l’a, dis-je, introduit dans cette lice, comme un courageux Athlète, qui
ne doit refpirer que la gloire. (Tell pourquoi elle a engendré d’abord
en nos ames une afiion invincible pour tout ce qui nous paroit de lus

ivin.grand 8c d’aplus

pasà la
Auflî volons-nous que le Monde entier ne uflît

e étendue” de l’efprit de l’Homme. Nos penféçs vont fou-4

vent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent au delà de ces bornes qui cn-
virement 8c, qui terminent toutes choies.

«Et

KEMJ’KQUES.
CHAP. XXIX. l. De Pluton, à. le LYÉAIJ

Le titre de cette Seâion fuppofe qu’elle roule en-
tièrement fur Platon 8: fur Lyfias: 8c cependant
il n’y cil parlé de Lyfias qu’à la feconde ligne 5 8c

r le relie de la Seëtion. ne regarde pas plus Lyfias ou.
Platon, qu’Homère, Démoflhène, 8c les autres

l Écrivains du premier ordre. La divifion du Livre-
en Seâions, comme on l’a déja- remarqué, n’efl

pas de Longin , mais de quelque Moderne, qui a
auifi fabriqué les argumens des Chapitres. Dans
l’ancien Manufcrit, au lieu de i Aun’uç . qui le
lit ici dans le-texte à la feconde ligne de la Sec-
tion, on lit and... Mais aboma ne fait aucun
lexis .- 8c je croi qu’en effet Longin avoit écrit à
Ava-’01; 30 i v i N.

CH A ne EMENT. a... C’efl que Platon n’rflv
la; un! &c.l Cc changement cit encore de l’E-,

dition de 1683. Les Éditions précedentes pOT-i
toicnt :. C’ejl que Platon efl au-dejjzu de L]jl’4.r,moifl5«

r le: qualinz. qui manquent à ce dernier, que pour
a faire: dont il. efl rzmpli;

5-. .9214: 1.1.54: cf! au deflous ] Le jugement que!
Longin fait ici de Lyfias s’accorde fort bien avec
ce qu’il a dit à la fin du Chapitre XXXH. pour
faire voir que Cécilius avoit eu tort de croire que
Lyfias fût fans défaut; mais il s’accorde flirt bien
aulii avec tout ce que les Anciens ont écrit de cet
Orateur. On n’a qu’à voir un panage remarqua-
ble dans le Livre De optima. gmm (immun: , ou
Ciceron parle-8c juge en même tems des Ou.
teurs qu’on doit le pro ofer pour modèle. DACIEIL

4.. Et certainement. Le texte Grec a: été ici-
corrompu 5. 8c c’eft la caufe pourquoi Moniteur.
Boileau n’a pas bien. réuni dans laTracluétion de.

CC.-



                                                                     

DU SUBLIME. Galaxie); 59
4 Et certainement fi quelqu’un fait un peu .de réflexion fur un Hom-«

me dont la vie n’ait rien eu dans tout (on cours que de grand 8e d’illuf. ,
ne, il peut connoître par là à quoi nous fortunes nez. Ainfi nous
n’admirons pas naturellement de petits ruifl’eaux, bien que l’eau en fait
claire 8: tranfparente, 8: utile même pour notre ufage: mais nous foui--
mes veritablement furpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le
Rhin, a: l’Océan fur tout. Nous ne lbmmes pas fort étonnez de voir
une petite flamme, que nous avons allumée, conferver lo -tems fa lu-
miere pure: mais nous fommes frappez d’admiration, quan nous con-
templons f ces feux, qui s’allument quelquefois dans le Ciel , bien que
pour l’ordinaire ils s’évanouïlfent en nailfant:& nous ne trouvons rien
de plus étonnant dans la Nature, ue ces fournaifes du mont Etna,
qui quelquefois jette du profond de es abîmes,

* me: pierre: , de: webers, (’2’ de: fleuve: deflarrmes.

De tout cela il faut conclurre, que ce qui cit utile, 8: même nécefv
faire aux hommes, fouvent n’a rien de merveilleux, comme étant ai-
fé à acquérir: mais que tout ce qui cit extraordinaire, cil admirable
8c furprenant.

CHAPITRE XXX.
a nQ4: Infante: dans le 53.1"": [E peuvent «afin.

L’ÉGARD donc des grans Orateurs,en qui le Sublime 8c le Mer;
veineux fe rencontre joint avec l’Utile 8c le N ecelfaire ,- il faut

avouer

’A

ce panage. Il eût dû dire; Et terminent»: fi quel-
qu’un madère de tout: paru la" vie humaine ,

REM-ARQUES.
Cumin] Le texte Grec cil entièrement corromo’
pu en cet endrort, comme Monfieur le Févre l’a:

ll me femble pourtant quefait r:fl:x:ori qu’on prefire toujours en "un: chofe: le
fierprmant à le grand . au mignon à au beau , il
pour" wifi-tôt tonnai!" par La , à quai nous flamme:

nez. TOLLius. -ç. Cu feux, qui maman] Ce font ici le So-
leil 8c la Lune , dont notre Auteur parle , qui
s’obfcurcillent quelquefois par des Eclxplès. l. To1.-
I. 1 U s.

’ Ainfi . felon Tollius, il faloit traduire :Miu’t
nous fimmu frape; d’admiration , quand nous tomer»-
plan: m Jeux grande: laminer du Ciel , qui qu’elle:
J’oôfiwrtifltnt que foi: par il" 5:13pm.

-CHAP. XX .. x. A regard dans du par

’corde as bien avec celui de Longin.

fort bien remarqué.
le lins que Moniieur thpréaux en a tiré. ne s’aC-*

En effet,
ce Rheteur venant de dire à la fin du Cha itre
précedent , qu’il en nife d’acquerir l’utile le
néceilaire, qui n’ont rien de grand ni de merveil-n
leur, il ne me paroit pas poflible, qu’il joigne icim
ce merveilleux avec ce necellaire «St cet utile..
Cela étant,je croi que la refiltution de ce paillage
n’eft pas fi ditficile que l’a cru Monlieur le lèvres.
8: quoique ce lavant homme ait deielperé d’y ar..
river fans le fecours de quelque Manufcrit. Je ne
huilerai pas de dire ici ma penlëe. Il y a dans le-

K 1. turc»



                                                                     

je ’ *TRAITE’
muer qu’encore que ceux dont nous parlions , n’aïmt pointétéexempts
de fautes, ils avoient néanmoins quelque chofe de furnaturel 8e de di.
vin. En effet, d’exceller dans toutes les autres parties, cela n’a rien
qui palle la portée de l’homme: mais le Sublime nous élève refque
auiïi haut que Dieu. Tout ceï qu’on gagne à ne point faire es Eau-
tes, c’efi qu’on ne peut être repris: mais le Grand (e fait admirer.
(11e vous dirai-je enfin Pun feul de ces beaux traits 8c de ces penfées
fublimes, qui font dans les Ouvra es de ces excellons Auteurs , peut
païer tous leurs défauts. Je dis ien plus; c’elt que fi quel u’un ra-
maflbit enfemble toutes les fautes qui font dans Homère, Dé-
moi’thène, dans Platon, .8: dans tous ces autres célèbres Heros, elles
ne feroient pas la moindre ni la millième partie des bonnes chois qu’ils
ont dites. C’eft pourquoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne leur ait
donné le prix dans tous les fiècles, 8c perf0n°ne jufqu’ici n’a été en état

de leur enlever ce prix, u’ils conièrvent encore aujourd’hui, 8c que
vraifemblablement ils co erveront toujours,

* Tant qu’on verra le: aux dans les plaines courir,
Et le: ou: dépouillez au Trintem: refleurir.

On me dira peut-être qu’un Colofiè, qui a quelques défauts, n’elt pas
, lus à eflimer qu’une petite Statuë achevée; comme, par exemple, le

goldat de Polyclète in A cela je réponds, que dans les Ouvrages de
1’ , c’ei’t le travail 8c l’achèvement ue l’on: confidère: au lieu que
dans les Ouvrages de la Nature, c’eft c Sublime 8c le Prodigieux.d(l)fr

REMARQUES.
texte, :o’tyügïr’ïzurîçmaîaç. &c. Etje ne clair&net. ” TOLLIUS. t
doute point que Longin n’eût écrit , if Je ri à?
au rie un, ni niveloit; m’a"; 1-3 IdylSQfi C’Cfl-
à-dire: A I’egurl donc de: gram Orateur: , en qui fe
"me ce Subir)»: à ce merveilleux , qui n’efl point
affené dans le: borne: de l’utile à du néeemzin , il
faux avoue! , 8re. Si l’on prend la peine de lire
ce Chapitre 8: le précedent , j’cfpère que l’on
trouvera cette reflitution très-vraifemblablc 8;
très-bien fondée. D A c x E a.

lbid. A l’égard dont] On verra dans mes re-
marques Latines , que Monfieur Dacier n’a pas li
bien compris le feus de notre Auteur , que Mon-
fieur Dciipréaux z 8c qu’il ne faut rien ici changer
dans le tcxtc Grec. Dans ma Traduction Latine
on a oublié de mettre ces deux paroles apud i119:
aux quidam 8c ratio: fi on les y remet, tout fera

” Voici la Traduction de Tollius : Ego igi’mr
de 11:4 "uftemodi Viri: , quorum un; extellem in [triâm-
lo e [alumina . (quamquam ne lmjur guider» apud
illos ratio a6 militait , arque commodo jèpznua :1!)
il: tolligenlum . pronumiundumque

a. Comme à]! le devoir le I’Art d’un lober 81C.)
Au lieu de r3 d’7: Ennemi un? rix ipse-«u. on lit
dans l’ancien Manufcrit 1’. N. 64mm; mais, zain
rix Qu’une , &c. La conilruâion cit beaucoup
plus nette en lifant ainfi . 8c le feus très-clair:
Buifipu de nejumuu tolflbflpt’çæ l’avantage de faire;
à que le?" très-élevé , mais ine’gul , ejl le peut".
d’un Efprir [ublime .- il faut que faire vienne au fe-
L’W: de la Nlture. B O l v 1 N.

C H A P. XXXl. 1. Le: Parabolesvénle: Compt-
roifimiJ Ce que Longin difoit id de la difforme?l

si!
a a be par Milice, "g. :34. a. «l. lnmêrc Édition 4a E’uv.
1- 2 309250", ne: Sus-ï,de [a fibule". sa»: Junon-r.



                                                                     

DU SUBLIME CHARXXXI. n
difcourir, c’eft une operation naturelle à l’Homme. AjoûteZ,que dans-
une Statuë on ne cherche que le ra port 8c la reffemblance: mais dans-
le difcours, on veut, comme j’ai ’t, le fumaturel se le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que nous avons établi d’a-
bord, zcomme c’efl le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,
8c qu’il ef’t bien diflicile qu’une haute élevation à la longue fe foûtien--

ne, 8c de toujours un ton é o, il faut que l’Art vienne au fecours.
de la attire; parce qu’en effet c’eft lem- parfaite alliance qui Fait la

r fouveraine perfection. Voilà ce que nous avons crû être obligez de-
dire fur les queftions qui fe font préfentées. Nous lainons pourtant:

* à chacun fan jugement libre 8c entier. .
CHAPITRE mon

Der PardoIer, des Conpcruffm, à des Iïjperôoün

OU a retourner à notre difcours, ’e les Paraboles 8c les Compa-
raifons approchent fort des Métaphores, 8c ne diffèrent d’elles:

’qu’enunfeulpoint **** ’l’ ,1; **,***********
au: * au: 1* in: au: a:

3 Telle cil cette Hyperbole: * Suppojë que votre typât [bit dans va-
-tre tête, à que vous ne le fouliez pas fou: vos talons. C’cit pou uoi’
il Faut bien prendre garde jufqu’où. toutes ces Figures peuvent tre-

ullëes; parce qu’allez (cuvent, pour vouloir porter trop haut une
yperbole , on la détruit. C’elt comme une corde d’arc ,. qui ,1 pour"

. 7 êtreREMARQUES.
qu’il y a des Comparaifons aux Méta bores cil en-
ticrement perdu ; mais on en peut on: bien fup-
pli-cr le feus par Atiftote, qui dit comme Longin,
qu’elles ne ditfercnt qu’en une chofe , c’eft en la

itulc énonciation; par exemple , quand Platon
dit , que La rite efl une chudelleœ’cft une Métapho-
re, dont on fera aifément une Comparaifon . en
tillant , que la site e]? comme une druide. Il man-
que encore après cela. quelque chofe de ce que
Longin (lifoit de la juile borne des Hyperbolcs, à
jufques où il cil permis de les poulier. La fuite
8c le pallage de Démoflhène , ou plutôt d’Hégé-
lippe fon Collègue , font allez comprendre quelle
étoit fa penfée. Il eft certain que les Hyperbole:
font dangercufes; 8: comme Ariflote l’a ort bien
remarqué , elles ne font prefque jamais fupporta--
tales que dans la paillon. Dame a...

9 Dam... sans", de Hale-Jo. p. ,4. un. a: enfla

a. Qu’au un full point] Cet endroit cit fort:
defeâueur , a: ce que l’Auteur avait dit de ces
ligures . manque tout entier. B 01 L en U.

.. Telle cil cette Hy erbole: Su a wn’
e031? fait leur votre rite .p à e mirai 7:73:40".
par [au vutulom.] C’eft dans l’Oraifon de Halo--
nefi que l’on attribué vulgairement à Démoflhène..
quoi qu’elle foit d’Hége’fippe [on Collègue. Lori--

gm cite ce panage fans doute pour en condamner
l’Hyperbole qui en en effet tres-vicieufe; car a
ofpnt foulé ou: la talon, cil une chofe bien étran-
ge. Cependant Hermogène n’a pas laiflé de la:
louer. Mais ce n’eft pas feulement par ce paflage,.
pue l’on peut voir que le Jugement de Longin cit:
cuvent plus fùr que celui d’Hermogène 8L du.
tous les autres Buteurs. DACIDL:
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étrç trop tendue, le relâche;& cela fait quelquefois un effet tout con;

traire à ce que nous cherchons. . . . AAinfi Ifocrare dans fon Panégyrique * , par une (otte ambition de ne
vouloir rien dire 4 qu’avec empha e, cit tombé, Je ne far comment,
dans une faute de petit Ecolier. Son delTein, dans ce Panégyrique,
c’efl de faire voir que les Athéniens ont’rendu plus de ferviceàla Grèce,
que ceux de Lacédémone: 8c voici par où il débute: Tuifqueleîfifcaurs
a naturellement la vertu Je rendre les chofe: grandes , petites; à lerpetiter ,
grandes; u’il fait donner les graves de la nouveauté aux Mafia: les plus
vieilles, â qu’il paraître vieilles celles quijbnt nouvellement flaires,
Bit-ce ainfi, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que vous allez changer tou-
tes chofes à l’e’ d des Lacédémoniens 8c des Athéniens? En faifant
de cette forte l’éloge du Difcours, il fait proprement un exorde pour
exhorter fcs Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’efl pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hyperbbles, ce que

REMAR
4.. Qu’avec emphafe] Q4179 magnant. T 0 L-

a. 1U s.
f. Le: Sitiliem ému: blêmira en ce lieu . &C.]

Ce pallage cil pris du feptième Livre. Thucydide
parle ici des Athéniens qui en le retirant fous la
conduite de Nicias furent attrapez par l’armée de
Gylippe 8c par les troupes des Siciliens près du
fleuve Afinarus aux environs de la ville Nana»,-
mais dans le texte , au lieu de dire les Lace’démo-
nient étant deftmdur , Thucydide écrit a? n un»
connin-m irrita-appâta; , 8t non pas a?" fi Sue,-
u’nu, comme il y a dans Longin. Par m Pélo-
pong’lzèn: Thucydide entend les troupes de lacédé-

mone conduites par Gylippe , 8c il cit certain que
dans cette occafion les Sicilicns tiroient fut Nicias
(le dellus les bords du fleuve . qui étoient hauts
a: efcarpez , les feules troupes de Gylippe defcen-
dirent dans le fleuve, 8: y firent tout ce carnage
des Adàéniens. D A c 1 E a. J

6. I le dé mJimr mure au tenu. Ce f-
fage cil fort acflair. Cependarîfclgeft une chofe Èr-
plrenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent

alle , ui a traduit Herodote , ni des Traduc-
teurs de ongin , ni de ceux qui ont fait des no-
nes fur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir ris
garde que le verbe suc-axé- veut quelquefois ’re
enterrer. ll faut voir les ines que fe donne Mon-
fieur le Févre , pour rel tuer ce parlage, auquel,
après bien du changement , il ne fauroit trouver
de feus qui s’accommode à Longin , prétendant
que le texte d’Herodote étoit corrompu dès le
teins de notre Rhéteur , 8c que cette beauté
qu’un fi lavant Critique y remarque, CR. l’ouvra-

. -’«e fla 8*?» à H, EÎÏCWO

nous

0
x UE5.

ge d’un mauvais Copine, qui y a mêlé des paro-
les qui n’y éroient point Je ne m’arrêterai point à

refuter un difcours fi Ipeu vraifemblable. Le fens
que j’ai trouvé , cit i clair 8c fi infaillible , qu’il

dit tout. Bor LEAU.
lbid. Il: je défendirent encore que ne mm] Mon- ’

lieur Defpréaux a expliqué ce pa age au pied de
la lettre, comme il cit dans Longin , 8c il allure
dans fa remarque, qu’il n’a point été entendu,ni

ar les Interprètes d’Herodote , ni par ceux de
ngin 5 8c que Monfieur le Févre , après bien

du changement, n’y a fû trouver de fens. Nous
allons voir fi l’explication qu’il lui a donnée lui-
même , efi aulfi l’ùre & aulli infaillible qu’il l’a

crû. Herodote parle de ceux qui. au Détroit des
Thermopyles, après s’être retranchez fur un pe-
tit poile élevé , foûtinrent tout l’effort des Fer-
fes , jufques à ce qu’ils furent accablez 8c comme
enfevelis fous leurs traits. Comment peut-on
donc concevoir que des gens poilez 8c retranchez
fur une hauteur le défendent avec les dents cons
tre des ennemis qui tirent toujours, 8c qui ne les
attaquent que de loin. Monfieur le Févre , à qui
cela n’a pas paru pollible , a mieux aimé fuivrc
toutes les éditions de cet Hillorien, où ce parlage
eft ponétué d’une autre manière, 8c commeje le
mets ici: b faire: «ou; a»; x4" arum, ,n-
xu’pyfl fg!" gin-n’a! . ni :3573;an ’5’" dénia-dl.

* agape-i :5. râpait: mixera-av si fidgflugoi flingue".
gr au lieu de grec-l a: d’un. il a crû qu’il faloit
corriger xlflhldlflç au: 349m , en le raportant à
"fixas-nu : Comme il: le défendoient triton dans le
même lieu avec les 529?: qui leur rafloient , le: Burin-

tu

e-
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nous avons ’dit pour tontes les Figures en géneral; que celles-là font
les meilleures, qui font entièrement cachées, 8c qu’on ne prend point
pour des Hyperboles. Pour cela donc, il faut avoir foin que ce foit
toûjours la paillon qui les faflè produire au milieu de quelque grande
ncirconfiance. Comme par exemple, l’H rbole de Thucydide, * à
propos des Atheniens qui perirent dans a Sicile. f Les Sieiliens étant
defiendus en ce lieu, ils. firent un grand carnage, de ceuxfur tout qui
s’étoientjettez dans le une. L’eau fut en un moment eorrom uë du fang
de ces Mfimoles 5 à néanmoins toute bourbeulè à toute fang ante qu’elle
étoit,ilsje battaient pour en boire. Il cil allez peu croïable que des hom-r
mes boivent du fan 8c de la bouë , 8: le battent même pour en boire ;
8c toutefois la gran eut de la paillon, au milieu de cette étrange cir-
conl’tance , ne laine de donner une apparence de raifon à la chofe.
Il en el’t de même de ce que dit Herodote 1- de ces Lacéde’moniens, qui
combattirent au Pas des Thermopyles. 6 Ils [e defendirent encore quelque

teins

REMARQUES.
ne les neublîvent le pierres à Je train. Je trouve
pourtant plus vrai-femblable u’l-lerodotc avoit
écrit Mm al Non. Il avoit ans doute en vûë
ce vers d’Homère du r r r. de l’lliade:

’loTn’r n uranium»; dans 1’ leur»...

Ils les chargeoient à coups de pierres dl: traits.

La corruption de un. en tuer? étant très-facile.
Quoi qu’il en (oit, on ne peut pas douter que ce
ne l’oit le veritablc Yens. Et ce qu’Herodote ajou-
te le prouve vriiblement. On peut voir l’endroit
dans la Section 12;. du Liv. Vil. D’ailleurs Dio-
dorc, qui a décrit ce combat , dit que les Perles
environnèrent les lacédémoniens . St qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous a coups de
flèches St de traits. A toutes ces. rarfons Mon-
ficur Delpréaux ne fautoit oppofer que l’autorité
de Loegin , qui a écrit 8c entendu ce parlage de
la même manière dont il l’a traduit ; mais je ré-
pons , comme Monfieur le Fevre , que des le
tems même de Longin ce parlage pouvoit être
corrpmpu: que Longin étoit homme, St que par
coniéqucnt il a pû faillir aufli-bien que Démol-
thene, Platon , St tous ces grans Hcros de l’an-
tiquité , qui ne nous ont donné des marques qu’ils
étoient hommes , que par quelques fautes , «St par
leur mort. Si on veut encore le donner la peine
d’examiner ce paillage , on cherchera , fi je l’oie
dire , Longin dans Longin même. En effet , il
ne rapporte ce panage que pour faire voir la beau-
té de cette Hyperbole , des homme! [e défendent
avec les dans tous" des gens me. , 8c cependant

’ Liv-7.5 551.30. in. bien.
Tant. Il.

cette Hyperbole en puerile , puifque lors qu’un
homme a approché fort ennemi , 8( qu’il l’a faifi
au corps , comme il faut nécellairemcnt en venir
aux prifes pour emplo’icr les dents , il lui a rendu
fes armes inutiles , ou même plutôt incommodes.
DC plus , ceci , des hommes je delendmt une: les
dent: l’antre de: een: armez, ne préfuppofe pas que
les uns ne puillent être armez comme les autres,
St ainfi la perlée de Longin cil froide .parce qu’il
n’y a point d’oppofition lcnfible entre des gens
qui le défendent avec les dents 8c des hommes
qui combattent armez. Je n’ajoùtcrai plus que
cette feule raifon , c’en que fi l’on fuit la pente-e
de Longin , il y aura encore une laulrcte dans
Herodote, puifque les Hilioriens remarquent que
les Barbares étoient armez àla légère avec de pe-
tits boucliers , 8t qu’ils étoient par confequtnt
expolL-z aux coups des Lacedemonrens , quand ils
approchoient des retranchemens , au lieu que
ceux-ci étoient bien armez , ferrez en peloton ,
8c tous couverts de leurs larges boucliers. DAClER.

lbid. Il: le defendwru] Je me fuis lervi dans
ma Traduction Latine du mot tumulawrune.pour
expliquer le Grec magnent. Je fuis néanmoins
de même fentiment que Mr.le Fevre St Monfieur
Dacier : hormis que je n’aprouve pas le mot me.
lel,nl aulli l’autre Allan: mais au lieu de un!
zig-i . and réions , je remets raïa-t o’ïew’pnn . ou
"trépan. Philoilrate dans la vie d’Apollonius
de Tyane, liv. rv.ch.vu: 11225 7;! mûr p.-
ÆÇan , 39’ a? Wflu d AcuÀupôuu «9,4sz
"Î; "grip-w . liure , 8re. on pourroit aufli lire
M6, ulfoilu’fifl’l. TOLLius.

1- Liv. 7.). 4.5l. un kir-(fur.
L



                                                                     

74. en a ITE’.
un: en ce lieu avec le: me gai leur relioient, à me le: mais» à Ier
dans ,- julgu’à ce que les Barbares, tirant mijoter: . le: enflent mm en-
fevelisfou: leur; traits.
parence que des hommes e
tre des gens armez; 7 8c que tant de .
traits de leurs Ennemis? Cela ne une

ue dites-vous, de cette Hyperbole? Quelle ap.
(ë défendent avec les mains 8c les dents con-

onnes foient enfevelies fous les
as néanmoms d’avoir de la

vraifenùlance; parce que la chofe ne’femb e pas recherchée pour l’Hy-
perbole; mais que l’H perbole femble naître du firjet même. En effet,
pour ne me point é artir de ce que j’ai dit, un mède infaillible
pour empêcher que les ardieflès ne choquent-,c’eft de ne les emploïer
que dans la paliion , 8c aux endroits à peu

Cela cil fi vrai, que dans le Comique on dit des choiesemander.
qui font abfurdes d’elles-mêmes, 8:

pour vraifemblables, à caufe qu’elles émeuvent la paflion, jepalier
veux dire, qu’elles excitent à rire.

près qui femblent les

qui ne biffent pas toutefois de "

En effet, le Rire cf: une pafiion
de l’ame, caufée par le plaifir. Tel cit ce trait d’un Poète Comique:
* Il pofledoit une Terre à la eanpagneg, a qui n’était pas plus grande
qu’une Epz’tre de Latédémonien.

Au relie, on le peut fervir de l’Hyperbole, aufli-bien pour dimio
nuer les choies que
ces deux difcrens e ets; 8: le
perbole; n’efi,

fe 8; ridicule.

ur les a andir: car l’exageration cit pro re à
giajjrme’f, qui cit une efpêce ’Hy.

à le bien prendre, que l’exageration d’une chofe bail

c HA.

REMARQUES;
7. Et que tu»: le perme: fiaient enfevelies] Les

Grecs dont parle ici Herodote étoient en fort pe-
tit nombre . Longin n’a donc pù écrirez’rque tant
depnfonne: , &c. D’ailleurs de la manière que
cela en écrit , il femble que Longin trouve cette
Métaphore cxcelfivc , plutôt à calife du nombre
des perfonnes qui font enfevelies fous les traits,
qu’à caufe de la chofe même , 8c cela n’efl point;

car au contraire Longin dit clairement, quelle H):-
perbole! combattre avec les dents contre des gens
armez P (5- eelle-ei encore , être accablé fous les
traits ? cela ne la]: pas néanmoinx , 8re. D A-

c l a R. .8. Quin’e’toie pas plus grande qu’une Epirre Je
La:éde’m0nien.] j’ai fuivi la reflitun’on de Cafau.

bon. B o r L a A U.
ÇHAIP. XXXll. x. N’a]! pas flmplement un

grainent] Les Traducteurs n’ont point conçu ce
pailagc , qui fùrement doit être entendu dans mon
feus ,Acomme la fuite du Chapitre le fait allez
connortre. bien». veut dire un Je: 8: non pas

0 Kiwi-ni. w. 351255.htm.

un mien . n’efl pas fimplemn: a a]?! à Il un
lefbomme. Bousau.

lbid. N’efl paxjùnplement ée] Monfieur De!L
préaux allùre dans les Remarques . que ce palla-
ge doit être entendu comme il’l’a explique 3 mais.
je ne fuis pas de fou avis , 6K Je trouve qu’il s’en
éloigné de la penfée de Longin , en prenant le
mot Grec organum pour un inflrument , comme
une flûte, une lyre, au lieu de le prendre dans le
fens de Longin pour’un orgm , comme nous div
fons pour une enufe. un manu. Longin dit claire-
ment, l’harmonie n’eji Plu feulement un mien wu-
rel à l’homme pour perfuader à. pour infpinr
fie. mai: enture un organe, un infirment un ’ en!
pour éleverla courage (si pour émane-vair le: "aux.
C’cft, à mon avis, le veritablc fcns de ce palla-
ge. Longin vient enfuite aux exemples de l’har-
monie de la flûte 8: de la lyre , quoi que ces or-
ganes, pour émouvoir 8c pour fperiiiacler , n’ap-
prochent point des moiens qui ont propresôcnzs
une]; à l’homme. &c. DACIBL.

1" étrennât.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.XXXII.’ 7;

C.HAP ITRE XXXII.
0 . i Du l’arrangement de: Paroles.

E s cinq parties qui EMMent le Grand, comme nousavons
fuppofé d’abord, ’ re e encore la cinquième à examiner; c’efi

à lavoir, la Com fition 8c l’Arrangcment des Paroles. Mais, comme
nous avons déja nné deux volumes de cette matière,où nous avons
fuflifamment expliqué tout ce qu’une longue fpeculation nOus en a pu
a prendre, nous nous contenterons de dire ici ce que nous ju ns

folument nécelTaire à notre fujet; comme par exemple, que Écar-
monie l n’efl pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la ’
voix de l’homme , pour perfuader 8c pour infpirer: 1 mais que dans
les inflrumens même inanimez , c’el’c un moïen merveilleux 3 pour éle-
ver le courage, 3c pour émouvoir les pallions.

Et de vrai, ne voïons-nous pas que le fou des flûtes émeut l’aine de
ceux qui l’écoutcnt, 8c les remplit de fureur, comme s’ils étoient hors
d’eux-mêmes? me leur im rimant dans l’oreille le mouvement de la
cadence, il les contraint e la fuivre, 8c d’ conformer en uel ue
forte le mouvement de leur corps. Et non eulement. le fou es û-
teS, * mais pœfque tout ce qu’il y a de difFerens Tons au monde, com-
me par exemple, ceux de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ills ne

. igni.IREMiARQN’UES.
lbid. N a)! par fimplmmj Monfieur Dacier a

raifon ici de rejetter le fentiment de Monficur
Del’préaux. Qu’on regarde ma Traduction . 8:
mes remarques Latines: &on verra que ma con-
Jefture a beaucoup de vraifemblance. Même
Monfieur Dcfpréaux a très-bien exprimé le mot
çwmvoeinç . que je préfere au par. humain.

o L L 1 U s.
3- Malt que du: ée] Cela ne fe trouve pas

dans le Grec. Lifez donc : Mais ne de]! un more):
mmflflfux pour rendre le dijèour: allient . à pour
W le: pafiom. Car ce n’ejl pas laflün feule-
ment qui émanée. maiapnfqu tu; ce &c. To1.-
L l U s.

.v Pour élever la mage à émouvoir le: l -
[10:33.] Il y a dans le Grec wmdudne Ml
sa; c’eû ainli qu’il faut. lire 8c non point in
humais. &c. Ces paroles veulent dire, à?!
a]? merveilleux le mir de: infirmons humiliiez. avoir
nmmcbamepmr Whpaflîom . étour-

. infiairer le mm]. de «un a. Car c’en ainfi qu’il
faut entendre musa... n eiTet . il cit certain
que la trompette . qui en un infirmait . fait à

reveillcr le courage dans la guerre. J’ai ajouté le
mot d’innnimez. . pour éclaircir la peni’e’e de l’Au-

teur, qui cil; un peu obfcure en cet endroit. "0;-
mon . abfolument pris , veut dire toutes fortes
d’inflrumcns inulicaux 8c inanimcz , comme le
prouve fort bien Henri Étienne. B o l L 1-: A U.

4.. Mue [influe tout ce qu’ll] a de «(djinns flans au
malt] Kg; d’un. (in. taureau: z Tollius veut
qu’on life, M de au: tartira". Mr. le Févr:
liroit, d’un n sui ini,éw. Certainement il y a
faute dans le texte , 8c il cit impoifible d’y faire
un feus raifonnable fans corriger. je fuis 1perma-
dé que Longin avoit écrit x53! Æwræ- p rani.
ton. liter impaires: fit omninà , ou , lice: à MM;
omninà dienmfit. La flûte . dit Longin , force ce-
lui qui l’entend, fût-il ignorant 8c grolfier , n’eût-

il aucune connoiifance de la Mulique , de f:
mouvoir en cadence , 8c de fe conformer au [on
mélodieux de l’infirument. L’ancien Manufcrit.
quoique fautif en cet endroit. autorife la nouvelle
correction: Car on y lit. de d’annuler, Ce qui
rcn’emble fort à qu alpewoe I, fur-tout fi on é-
crit en majufculcs . fans accent , fans efprit . 35

L z fans



                                                                     

76 L.TRAITE’
’ lignifient rien d’eux-mêmes, néanmoins, par ces changemens de tous;
qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c par le mélange de leurs ac.
cords, louvent, comme nous voïons, ils caufent à l’ame un tranfport-
8c un ravilièment admirable. 5 Cependant ce ne font que des imagesr
8c de (impies imitations de la voix, qui ne difent 8c ne perfuadent
rien; n’étant, s’il faut parler ainfi, que des fous bâtards, 8c. non point,
comme- j’ai dit, des efl’ets de la nature de l’homme. (hm ne dirons-nous
donc point de la Compofition, qui cil en effet comme l’harmonie du
difcours , dont l’ufage ef’t naturel à l’homme, qui ne frappe as lim-
plement l’oreille, mais l’efprit; qui remué tout à la fois tant e diffè-
rentes fortes de noms, de penfe’es, de choies; tant de beautez &d’é-
legances, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affini-
té; qui par le mélange 8c la diverfité des fous, infinuë dans les e236,

. . P1?REMARQUES;
fans diflinâion de mots , comme on écrivoit au-
trefois, 8c comme il en certain que Longin avoit
écrit . K A N AM0 r c o c H. Entre KANAMor
cocH 8: KANAAAOTCOCH . il n’y a de diffo-
rence que de la lettre M aux deux A: diflcrence
très-légat , où les Copifles fe peuvent animent
tromper. Bo l v l N.

y. Cependant ce ne finit que des imager] Long’m ,
à mon fens , n’a garde de dire que les infirumens,
comme la trompette, la lyre, la flûte , ne Men:
à ne panade": rien. ll dit , Cepemlun! te: image:
à en imitation! ne [ont que de: organe: bâtard: pour
perfuuder, (à n’uppmrhenr point du tout de ce: mon"):

ui, comme j’ai dévia il?! , fin: propre: (i7- nuturel: à
’lzomme Loueur veut dire , que l’harmonie qui

le tire des riil’icrcns ions d’un inhument, comme
de la lyre ou de la flûte , n’cil qu’une foible ima-
ge de relie qui le forme par les diz’fcrens fous, 8c
par la (infirme flexion de la voix ; 8c que cette
dernière harmonie , qui cf! naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de force que l’autre , pour per-
fuadcr 8c pour émouvoir. C’en ce qu’il feroit
fort ailé de prouver par des exemples. Da-
c 1 12 R.

6.. Et l’experienee en fait fini] L’Auteur juflifie
ici la penfee par une periode de Démoi’ihene,
* dont il fait voit l’harmonie 8: la beauté. Mais,
comme ce qu’il en dit , eft entièrement attaché à
la Langue Grecque, j’ai crû qu’il valoit mieux le

aller dans la Traduétion , 8c le renvo’ier aux
eunuques , pour ne point cimier ceux qui ne

faveur point le Grec. En voici donc l’explication.
4in une penfe’e que Démaji’bène n’aille, après la

[effare de [on Denver , paroit fort fiellime . à e]? en
de: merveilleufe. Ce Duvet, dit-il, a fait évanouir
le peril qui mitonnoit cette ville , comme un nuage

F De (que). 340. [in de 831e.

qui [e [flipe [lui-même. TE" 7’. dépique tir n’en si"

une; natron-u. dodine! tatami? inique . J’en:
"439c. Mai: Il faut avouer que l’harmonie Je la pe-
riou’e ne cède point à la émulé de la penfè’e. Ct? Je

au toujours de trou rem: en trois tenu . eommefi t’i-
toient rom Dufijle: agui [ont le: pie: le: plus noble: à
le: plia propre: ou s lime : à! à]! pourquoi le 11m
1’100:qu qui efl le plus le" de tourie: ne". en
eompaje. En efit . fi pour ôtez un mot de [à place.
comme tous mettiez. rire 73 illicite». J’en; "[993
mon ri» fuira uivâbm 35:03:71 . oufi TON en re-
tranche; une finie [filetée , comme borna-o tu 0.3:?!
Je riOQt , tous comiaz’trez. mfi’menr combien 1’ urino-

nie cozitnôu’e’ au Sublime. En effet , en paroles, nir-
tu; Mû , s’appelant fur la premierefflluâe qui e]!
longue, [e prononcent à quatre reprife: .- De forte que,
fi pour en arez. une [Mule . ce retruneboment fait que
la periode cf tronquée. Que fi au formage mon: et
zieutez, une , comme raguât?! Étaler" n’a-rot n n’-

thb , t’qfl bien le même fin: ,- muu ce n plu: la
meme cadence z parte que la pende s’urretunt trop
long-terni fur le: dernier" fille e: , le Suôlmu , qui
étoit [erré unparu tant . fe relâche à s’nflbiâllt. du
relie, j’ai fuivi , dans ces derniers mots , l’expli-
cation dc Monfieur le Févre , St ajouté comme
lui, n aga-mg. BOILEAU.

lbid. Et l’expcrience enfuit pr****.] Longin
rapporte après ceci un palfage de Démoiihène que
Monfieur Defpréaux a rejette dans fcs Remarques;
parce qu’il cil entièrement attaché à la Langue-
Grecque. Le voici: rire ri «loupeurs: ri» ne: f,
a’o’Au diantre-u and»... QÆÇIÀSÏÔ émioit" dime
ripa. Comme ce Rhétcut affûte que l’harmonie
de la petiode ne Cède point à la beauté de la pen-
féc, parce qu’elle en toute compofée-de nombres
dactyliques 3 je croi qu’il ne fera pas mutile d’6;-

P i



                                                                     

DU SUBLIMECHALXXXH. 3,7-
infpirei à ceux qui; écoutent, les allions mêmes de l’Orateur, 8c qui
bâtit fur ce fuB ’ e amas de parc es, ce Grand 8c ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, di&j6,nier qu’elle ne contribué beau.-
coup à la grandeur, à la majefié, à la magnificence du difcours 8c à.
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8c qu’aïant un cm.

ire abfolu fur les efprits, elle ne puiflè en tout tems les ravir 8c les
enlever? Il y auroit de la folie à douter. d’une verité fi univerlellement
reconnuë , 58e l’experience en fait foi.

Au relie, il» en cit de même des difcours que des corps, qui doivent
ordinairement leur principale excellence à l’ailèmblagc 8c à la jufle pro-
portion de leurs membres: de forte même qu’encore qu’un membre
lëparé de l’autre n’ait rien en foi de remarquable, tous enfemble ne
laifiènt, pas de faire un corps parfait. Ainfii les parties du Sublime étant

divipl
Q

REMA’K’QUESI
pliquer ici cette harmonie 8: ces nombres , vû
même que le pallage de Longin en un de ceux que
lion peut traduire loft bien au pie de la lettre,
fans entendre la penfee de Longin , 8c fans con-
noître la beauté du paillage de Démofihène. Je
vais donc tâcher d’en donner au Lecteur une in-
telligence nette 8c (lillinde 5 8e pour cet effet je
diftnbuerai d’abord la periode de Démoflhène
dans ces nombres daétyliques , comme Longin

les a entendus , A
° Ü I! - tr U - Ü I! - U Il V U - U[7510 ri: dicta-[an] à! fin] ri l’élu] chair] 16]

- Il U D 0 - Il Ü t U ’ V 0 illaveront] tupàâlïr] groin] G11] [Élu-mg IiÇÉJJ
Voilà neuf nombres daâyliques en tout. Avant
que de palier plus avant, il e11 bon de remarquer
que beaucou de gens ont fort mal entendu ces
nombres da yliques , pour les avoir confondus
avec les mètres ou les pies que l’on appelle Dac-
tYles. Il y a pourtant bien de la dilference. Pour
le nombre daétylique , on n’a égard qu’au tems

à la prononciation 5 8c pour le daâyle , on a
égard à’l’brdte 8c à la pofition des lettres , de
forte qu’un même mot peut faire un nombredac-
thue fans être pourtant un Daélyle , comme
cela paroit par [spicpwpa] fi n’Au] raanrTrJ
Mais revenons à notre parlage. ll n’y a plus que
trois difficultez qui fe préfentenn la première,
Rue C65, nombres devant être de quatre tems,

’un long qui en vaut deux , 8: de deux courts;
le fecnnd nombre de Cette periode 44505010: , le
quatrième , le cinquième 8c quelques autres pa-
rodient en avoir cinq 5 parce que dans 4MQM’P.
la remière fyllabe étant longue , en vaut deux,
la econde étant and": longue en vaut deux autres,
8C la troifième brève , un , 8re. A cela Je ré-
POHS. que dans les Rythmes, ou nombres ).C0m1

me je l’ai deja dit , on n’a’ë ard u’au tems St à

la vo’ielle , 8c qu’ainfi ou e au l bref que pas.
C’en ce qui paroitra clairement par ce feu] exem»
ple de Quintilien , qui dit, que la feconde fyilabc
(42.47",le eft brève. La (econde diffimlténait de
ce précepte de Quintilien , quindit dans le Chapi.
tre 1v. du Livre 1X. Que quand la perfide nm-
me." par une flirte de rythme ou de nombre . de loi:
continuer dans le me»): rythme fugue! à la fin. Or
dans cette periode de Demoflhène le nombre fema
ble changer , puifque tantôt les longues 8c tantôt
les brèves (ont les premières. Mais le même»
Quintilien ne ladre aucun doute là-delfus , fi l’or»
prend garde à ce qu’il a dit auparavant: Q7] 55
indiferent au rythme dallyliqm d’avoir le: Jeux pn-
mièm ou le: Jeux dernière: brève: , parte que l’on n’a

égfrd qu’aux un: . à à ce que-fan 61mm» [bit le
mon): nombra que fi: pafition. Enfin , la troifièmC’
8c dernière difficulté vient du dernier rythme
fini, Jeton . que Longin fait de quatre fyllabes,
8c par confequent de cinq’tems , quoique Longinv
allure qu’il fe inefure par quatre. Je répons, que
ce nombre ne laide pas d’être daétylique comme
les autres, garce que le tems de la dernière fylla-V
be cil fuper u 8c compté pour rien , comme les
fyllabes qu’on trouve de trop dans lestvers qui
de là font appellez Iypermêtm. On n’a qu’à é-
couter Quintilien z La rythme: reçoivent plu: aci-
lement de: in»: fuperjlu: », quoique la même du e un
rive nuflî quelquefim aux métra. Cela fuffit pour
éclaircir la periode de Démoflhène , 8c la penfée
de Longin. J’ajouterai pourtant encore, que Dé.
métrius Phalcréus cite ce même paillage de Dé-
mofihene , rôt qu’au lieu de même"... il a Il?
émir-rame qui fait le même effet pour le nombre.
D A c 1 a. a.

L’gi



                                                                     

73 TRAITE»’vilëes, le Sublime le diflîpe entièrement: au lieu e venant à ne
former qu’un corps par l’allèmblage qu’on en Fait, 8: cette liaiibn
harmonieufe qui les ’oint, le lèul tour. de la periode leur donne du
fon 8c de l’emphafc. ’elt pourquoi on peut comparer le Sublimedans
les periodes, à un feflin par écot, auquel plufieurs ont contribuéJuf-
ques-là qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains, qui n’étant
point nez au Sublime, n’en ont ’amais manqué néanmoins, bien que
pour l’ordinaire ils le fendirent e façons de parler baflès, communes,
8c fort u élegantes. En effet, ils le foûtiennent par ce fcul -
ment paroles , qui leur enfle 8c grollit en quelque forte la voix: fi
bien u’on ne remarque int leur balliefliej 7 Philifie cil de ce nom-
lare. el cit aulli Ariflop ane en quel ues endroits, &Euri ide enplu-
lieurs, comme nous l’avons déja fu famment montré. t quand
Hercule dans cet Auteur*,après avoir tué fes enfans, dit:

Tant de maux à la fait i font entrez dans mon am,
Que-je n’; puis loger de nouvelle: douleurs:

Cette peinée cil fort triviale. Cependant il la rend noble par le moïcn’
de ce tour, qui a quelque choie de mufical 8c d’harmonieux. Et cer-
tainement, pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa periodc , vous
verrez.,mamfefiement combien Euripide cit plus heureux dans l’arran-
gement de fes paroles, que dans le fens de fes penfées. De même,
dans la Tragédie intitulée, 9 Tirer; traînée par un Tanreau’i’,

Il tourne aux environ: dansfa tout: incertaine :
Et murant en tous lieux où [a rage le meine,
Traîne après j’ai lafernrne , à» l’arbre (7’ le rocher.

Cette
REMAR.,QUES.

7. Philijk a]? la n "Mûre-J Le nom de ce Poë- C H A N G E M E N T. 9. Dim’ rm’ne’e p" un
te cit corrompu dans Longin; il faut lire Philiftul,
8c non pas PbiIiflm. C’étoit un Poète Comique,
mais on ne fautoit dire précifflnent en quel tems
il: vécu. Dacran.

lbid. Philiflc a]! de a urubu] Monfieur Dader
a raifon de réferer ici Philifma à Pbiùflm. Mais
ce pourroit ien être aufli ce Philifcus de Corfou .
un des fept Tragiques du fecond rang, quiavécu
fous Philadelphe , 8c a été Prêtre de Bacchus.
fr o L L x U s.
I CHANGEMENT. 8. Sont entrez. dans mon
am 1 Édition de i683. Les éditions préccdentes
portoient. ou afiigc mon un.

0 Hart-hfm. r. a".

Tureau.] Cette correâion fut faire dans l’Edi-
tion de 1701. Mr. Defpréaux avoit traduit dans
les premières Éditions : Dircé emportée &c. Sur-
uoi Mr. Dacier fit cette Remarque , que Mr.’
efpréaux a fuivie: ,, Longin dit , minée par

a: un Taureau, 8c il faloit conferver ce mot, ar-
a, ce qu’il explique l’hilloirc de Dircé . que é-
., tlius 8c Amphion attachèrent par les cheveux à
n la queuë d’un Taureau , pour le vanger des
u maux qu’elle 8c fou mari Lycus avoient faits a
n Antiope leur merc.

CH A P. XXXIll. r. De même. tu pavie: nu-
fm’u . 8m] Longiu dit. De mima . quand le: po-

ricin

1 Un!» - Mur. mali: mm; r. la au. à Il. une, p. m.



                                                                     

ou SUBLIME; omnium.
cette peinée cit fort noble à la venté; mais il faut avouer
lui donne plus de force, c’efl cette harmonie qui n’elt point précipi.
rée, ni emportée comme une malle pelante, mais dont les paroles le
foûtiennent les .unes les autres, 8c où il y a plufieurs paufcs. En effet,
ces paufes font comme autant de fondemens folides, fur lefquels (on
difcours s’appuie 8c s’élève. a

CHAPITRE XXXIH.
Deltmfm Je: Petiodes.

79
que sequi

U contraire, il n’y a rien qui rabaille davantage le Sublime ne
ces nombres rompus, 8c qui le prononcent vite, tels que font es

yrrhi ues, les Trochées 8c les Dichorées, qui ne (ont bons que pour
la e. En effet , toutes ces fortes de pieds 8c de mefures n’ont
qu’une certaine mignardife 8c un petit agrément, qui a toujours le mê--
me tour, 8c qui n’émeut point l’ame. e que Îy trouve de pire, c’eft
que comme nous voïons que naturellement ceux à qui l’on chante une
air ne s’arrêtent point au feus des paroles, 8c font entraînez par le’
ehant: I; de même , ces-paroles mefurées n’infpirent point à l’efprit les-
paffions qui doivent naître du difcours; 8e impriment funplement dans
’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur’

prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arriver, il va au devant de ce-
lui qui parle, 8c le prévient, marquant, comme en une danlè, t la:
chute avant qu’elle arrive.

C’el’t encore un vice qui aficiblit beaucoup le difcours, quand. les:
petiodes font arrangées avec trOp de foin, ou quand les membres en
font trop courts, 8c ont trop de fyllabes brèves, étant d’ailleurs com-

me
REMARQUAESs

viole: [ont fi mefiîrëe: , l’AuÆteur n’ef! point touché de

difiourr , il n’efl attentif qu’au nomâre à à l’harmo-

nie : Infini-là que prévoient la cadence: qui doivent
fièvre . à 6mm l’enjeu" la mefiere comme en une
i dmife , il prévient mime [buteur , minque la
du" ne»: qu’elle arrive. Au relie , ce que Lon-
gin dit ici . cit pris tout entier de la Rhétorique
d’Ariftotc , 8c il peut nous fervir fort utilement à
corriger l’endroit même d’où il a été tiré. drif-

tote , après avoir parlé des petiodes indurées,
ajoute , à a9, 13 3.2135»! , Max-76a; a..." le;
âpre ’ ’ . iEinc-i 09:;qu tu? si J’ai, du
un; au l’ ’ . Km; Je si; Ingénie 6:5):an
rai ruiles 10’, n’y. ùplîru imbu-u 0’ ailûwângp’.

films Mus. Dans la première lacune , il faut
fup leer allurément, le; à». ni; cinéma, 35mn;
.8: la (econde. après 55.4 ajourer , a a; p36.

Paris wnrnàüri aïe-n; Je, &C. 8c a res dirima?
engaina. . il faut un point interrogat: . Mais c’cfl’.’

ce qui paraîtra beaucoup mieux par cette Tra-
dutbon , (Je: permit: ,7:er": nePerfiladent peiner
me autre qu’ellu panifient étudiée: , elle: JOIGKW
l’Auditeur . à le rendent attentif feulement au nom.
6re à. au: d’un , qu’il marque mime par riante :v
tomme on voit le: enfin: je haler de rependre dm,
mm que le: 1114W": un! achevé le crier . qui efi
le Patron que ont; prendre l’AffiMH f Le lavant
Viâorius cil le feul qui ait foupçonné que ce paf-
fage d’Arnîore étoit corrompu , mais il n’a pas

voulu chercher les moiens de le corriger. Da:

C 1 i. 11.. .CHANG EHSNT. a. Lathh, aune qu’elo
le Arrib(.] La cadence , nant Sec. dans les pre-
mières éditions,
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me joints 8c attachez enfemble avec des cloux aux endroits où ils fe

’défunifient. Il n’en faut pas moins dire des periodes qui font tro
coupées. Car il n’y a rien qui eflropie davantage le Sublime, ue c
le vouloir comprendre dans un trâp petit efpace. Quand Je éfends
néanmoins de trop couper les perio es, je n’entends pas parer de cel-
les a qui ont leur ’ufle étendue, mais de celles qui font trop petites,&-
comme mutilées. n effet, de trop couper fou fiile, cela arrête l’ef rit;
au lieu 4 que de le divifer en periodes, cela conduit le Leéteur. Blais
le contraire en même tems apparoît des periodes trop lon es. Et tou-
tes ces paroles recherchées pour alanger mal-à-propos un ’ cours, font
mortes 8c languilfantes.

i CHAPITRE XXXIV.
De la baflËflè-de: terni. -

N E des chofes encore qui avilit autant le difcours, c’eft la bail
! l ferle des termes. Ainfi nous volons dans Herodote * une déf-
cription de tempête , qui. cit divine pour le feus: mais il y a mêlé des
mots extrêmement bas; connue quand il dit, 1 La Mer eenmen ant à
bruire. Le mauvais [on de ce mot, bruire, fait perdre à la pen ée une
partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, dit-il en un autre en-
droit, le: balattafort, à aux qui furent difperjèz par la ïempête, fi-
renttunefin peu agréable. Ce mot balotter cit bas; 8: l’epithète de en
agréable n’efl point propre our exprimer un accident comme celui- à.

De même, l’Hifiorien héopompus T a fait une peinture de la def-
cente du Roi de Perfe dans. l’Egypte, qui efi .miraculeufe d’ailleurs;
mais il a tout âté par la bail’effe des mots qu’il y mêle. Ta-t-il une
Mlle, dit cet iftorien , (7 une Nation dans l’aine, qui n’ait envoie de:
dmbafladeur: au Roi .? T a-t-il rien de beau à de préeieux qui "nife , ou-
qui jà fabrique en ce: Tait, dont en ne lui aitfait de: puffin: .? Combien
de tapi: (’7’ de mfie: Magnifiques, le: une: ranger, le: autres blanche: , à

- le:REMARQUEÂL
. au mkurjujk étendue] Qui n’ont pu leur 1mm , que"; : mais le mot de bouiflomer n’a

jufle c’th ’ Nique. T o L L 1 Us. point de mauvais fon en notre Langue , 8c en au
4.. Que cl: deuiferenpéridu] Julien in» ,contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc

louable .bn’évm’ le conduit du réduire. OL- fervi du mot bruire, qui cf: bas , 8: qui exprime

mus. le bruit que fait l’eau quand elle commence àCrue. XXXIV. 1. La Mer mon: à bouillonner. BOILEAU,
M9,] Il y a dans le Grec, commençant à bouil-

.° La. 7.14. «a. à «.8. Mm a frangin, 1’ muera.
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les autre: bift’oriée: de couleur: ? Combien de tentes dorées, à garnie: de
route: le: cbofe: néceflaire: pour la vie? Combien de robe: (y de lit: [027:4

4 tueux? Combien de (Je!!! d’or (’9’ d’argent enrichi: de pierre: précieufi’s,

ou artijlement travaillez ? A ’oiitez a cela un nombre infini d’armer étran-
gere: à à la Grèc ue : une fbule incroiable de bête: de voiture, à d’ani.
maux deflinez pour lerfacrificerz de: boifleaux’l’ rempli: de toute: le: cho;

je: propre: pour rejouïr le goût: I de: armoire: à des fac: plein: de papier,
é de plufieurs autre: riflena’le: 3 (9’ une fi grande quantité de viande: fa-
lée: de toute: forte: d’animaux , que ceux qui le: voioient de loin ,penfoient
que ce fuflent de: colline: ui .r’e’levaflent de terre.

3 De la plus haute é evation il tombe dans la dernière baiTefTe, à
l’endroit juflement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro.
pos dans la pompeufe defcription de cet appareil, des boiilèaux, des
ragoûts 8c des facs, il femble qu’il faflè la peinture d’une cuifine. Et
comme fi quelqu’un avoit toutes ces choies à arranger , 8c que parmi
des tentes 8c des vafes d’or , au milieu de l’aroent 8c des diamans,
il mît en arade des lacs 8c des boifièaux, cela Ëroit un vilain effet à
la me. - l en cit de même des mots bas dans le difcours, 8: ce (ont
comme autant de taches 8c de marques honteufes, qui fiéMfl’ent l’ex-
preflion. Il n’avait qu’à détourner un peu la chofe, 8c dire en gêne-
ral , à propos de ces montagnes de viandes talées, 8c du relie de cet ap-
pareil: qu’on cnvoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re chargées de toutes les choies nécefl’aires pour la bonne chère 8c pour
le plai 1r: ou des monceaux de viandes les plus exquifes, 8: tout ce
qu’on fâuroit s’imaginer de plus ragoûtant 8: de plus délicieux: ou , fil
vous voulez, tout ce que les Officiers de table 8c de cuifine pouvoient
fouhaiter de meilleur pour la bouche de leur Maître. Car il ne faut
pas d’un difcours fort élevé paflèr à des chofcs balles 8c de nulle confi-
demtionLà moins qu’on n’y foit forcé par une néceilité bien prefl’an-
te. Il Faut que les paroles répondent à la majei’té des choies dont on
traite, 8: il ei’t bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant l’hom-
me, n’a point expofé à la vùë ces parties qu’il n’eft pas honnête de
nommer, 8c par où le corps fe purge; mais, pour me fervir des termâs

- eREMARQUES.
a. De: armoire: à de: [au plein: Je papion] le. Da c 1 E a.

T héopompus n’a point dit: de: [un plein: de papier, 3. De lu plan haute 8m] Je préférerois . le:
car ce papier n’étort point dans les facs; mais il a haute: penfiex il defeend aux bujju: tout au contraire
dit , au urinoir". du fun. de: ramer de papier. 01’. de: précepte: de PAN , qui au: enfiigne d’élever ni-
8t par ce pa ier il entend de gros pa ricr pour en- jour: le liftera: leplw en plut. T o L Li U s.
velopcr les rogues 8c les épiceries ont il a par:

Û 7.40m, lin. a pas. 67. Édition le Lyon.

Tu». Il. M
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g, TRAI’ijE’ a
Xéno hon* , 4 a [me (a. détourné ce: égout: le lu: loin qu’illui à

gêpofiïblî, de peur que la beauté de l’animal , n’en fut fouillée. .Mais il
n’cfl: pas befoin d’examiner de fi près toutes les choies-qui rabaiflènt le
difcours. En effet, puifque nous avons montré ce qui fert à l’élever
8c à l’annoblir, il cit airé de juger qu’ordinairement le contraire cit ce
qui l’avilit 8c le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Der caufe’: de la décadence de: Effirüri

L ne relie plus , mon cher Terentianus, qu’une chofe à examiner:
C’efl la queftion que me fit il y a quelques jours un Philofophe.

Car il cit bon de l’éclaircir; 8c je veux bien, f pour votre lausfaétion
particulière, l’ajouter encore à ce Traité. . .

je ne fautois airez m’étonner, me difmt ce Philofophe, non plus
. que beaucoup d’autres, d’où. vient que dans notre fiècle il le trouve

afi’ez d’Oratdlrs qui faveur manier un raifonnement, 8c qui ont même
le fille oratoire: qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs qui ont de la viva-
cité, de la netteté, 8c fur tout de l’agrément dans leurs difcours: mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui puiflènt s’élever fort haut dans le Subli-
me: tant la fierilité maintenant cit grande parmi les efprits.l N’ei’t-ce
point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’eit le Gou-
vernement p0pulaire qui nourrit 8c forme les grans génies : puifqu’enfin
jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8c
font morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’amc des grans Hommes que la liberté, ni qui excite
8c réveille plus puifïarmnent en nous ce fentiment naturel qui nous

porte

REMARQUES.
4.. A ruché édétourne’ ce: e’goâtr.] La Nature

lavoit fort bien , que fi elle expofoit en vùë ces
parties qu’il n’eft pas honnête de nommer , la
beauté de l’homme en feroit fouillée; mais de la
manière que Monfieur Boileau a traduit ce palla-
ge , il femble que la Nature ait tu quelque efpèce
de doute , fi cette beauté feroit fouillée , ou fi
fi elle ne le feroit point 5 car c’eil à mon avis l’i-
déc que donnent ces mots , de peur que , (âne. 8:
cela déguife en quelque manière la penfée de Xe-
nophon , qui dit , La Nature a ruché à detoume’
tu égout: le plu: loin qu’il lui a été pnffible , pour ne
point lôuiller la beauté de l’animal. D A C 1 E R.

lbid. A cache . à détourne tu épura] Ciccron

Ü Liv. x. du anwuller, gag. 72.6. Édition de Lemlav.

a fort bien fuivi Xénophon , lib. l. de OfficiiszPriu-
crpia, emporia nqflri magna") "Mura ipfia ’vldrtur ba-
buife raniment , que formam nojlram , "[111101qu
figura"; , in qua 97e: [perler bondit; . eam pofuit in
promu : que parte: autan tarpan": ad naturu mafia-
tem dan, adfper’lum effent deformern bubiture . at-
que turpem, tu: contexit arque abimât. Haut nature
mm diligentera fabricant imitant efl honnirait"; «meb
mendia , (’94. T 0 L L l U S.

CH A P. XXXV. CH un; KM ENT. r. Pour
votre fiiriifai’lianJ Pour votre inflruflion &C. on lie
fait ainli avant l’édition (le 1683.

a. Teüement qu’on noir briller dans leur: difcours
la liberté de leur pain] Longin dit , tellement qu’on

voit

-.......



                                                                     

DU SUBLIME. CHARXXXV. a;
porte à l’émulation, 8c cette noble ardeur de le voir élevé au deITus des
autres. Ajoutez que les prix qui fe propofent dans les Républiques,ai--

ifent, pour ainfi dire, 8: achèvent de polir l’efprit des Orateurs,
flirt faifant cultiver avec foin les talens qu’ils ont rc us de la N aru-
re. 4 Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours a liberté de leur
pais.

Mais nous, continuoit-il , qui avons appris dès nos premières an-
nées à fouffrir le joug d’une domination lécitime, 3qui avons été com-

"me enveloppez par les coutumes 8c les Ëçons-de-faire de la Monar-
chie, lors que nous avions encore l’imagination tendre, 8: capable de
toutes fortes d’imprefiions; en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive 8c féconde fource de l’éloquence, joyeux dire, de la liber-
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’eit que nous nous rendons
de grans 8c ’ ques flatteurs. C’efl pourquoi il chimoit, diroit-il ,
qu’un homme même né dans la fervitude étoit capable des autres Scien-
ces: mais que nul Efclave ne pouvoit ’amais être Orateur. Car un
efprit, continua-t-il, abbatu 8c comme ompté par l’accoûtumance au
joug, n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même, 8c il. demeure toujours comme en prifon. En
un mot, pour me fervir des termes d’Homère * , x

Le même jour qui met un homme libre’ auxfi’rs,

Lui ravit la moitié de fa vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai, ces boîtes où l’on en-
ferme les Pygmées, vulgairement appelez N ains, les empêchent non
feulement de croître, mais 4 les rendent même plus petits, parle moïen

. deREMARQUES.
que ce que Longin a prétendu. Il y a dans le Vvoit briller dans leur: fifrelin la même liberté que
Grec , qui unau: en comme ellunatllotez. &C. Maisla»: leur: aâiam. ll veut dire, que comme ces

gens-là font les maîtres d’eux-mêmes, leur efprit
accoutumé à cet empire 8c à cette indépendance
ne produit rien qui ne porte des marques de cette
liberté , qui cil le but principal de leurs aétions ,
8c qui les entretient toujours dans le mouvement.
Cela meritoit d’être bien éclairci; car c’eft ce qui
fonde en partie la réponfç de Longin , comme
nous l’allons voir dans la leconde Remarque après
celle-ci. D A c l E a.

g. nous été comme enveloppen] Erre me-
bppe’ par le: coutumes. me paroit obfcur. Il femble
même que cette expreiliou dit tout autre chofe

Maturation

comme cela n’eil pas François , j’aurois voulu
traduire pour approcher de l’idée de Longin , qui
5120m comme [une avec le luit le: coutumet, 8re.
D A c l a u.

4,. La rendent même: plus petits] Par cette ban-
de Longin entend fans doute des bandelettes dont
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tête juil
qucs aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu
près comme celles dont les filles le fervoient pour
empêcher leur gorge de croître. C’eil pourquoi
Tctence appelle ces filles , tinclo peller: . ce qui
répond fort bien au mot Grec aima, que Laiton

M a clu-



                                                                     

sic, TR.AITE.’
de cette bande dont on leur entoure le corps. la fervitude, je
dis la fervitude 5 la lus juflement établie, cit une cf ece. de prifon,
où l’ame décroît 8c e- rapetiflèen uelque forte. 5 e a1 bien qu’il ei’c
fort aifé à l’homme, 8c que c’efi on naturel, de lâmer toujours les
chofes préfentes: 7 mais prenez garde que. * * * * * 3* *
Et certainement, pourfuivis-je, fi les délices d’une trop longue paix
font capables de corrompre 3 les plus belles ames, cette guerre fans
fin, qui trouble de uis fi long-teins toute la terre, n’efiE pas un moma-

dre obi’tacle à nos cibfirs. .Ajoutez à cela ces pafiîons qui affiègent continuellement notre Vie,
8c qui portent dans notre aine la confufion 8c le défordre: En efl’et,
continuai-je, c’efi le, defir des Richeflès, dont nous fommes tous ma-
lades ar excès; c’efi l’amour des plaifirs, qui, à bien Parler , nous
jette ans la fervitude, 8c pour mieux dire, nous traîne dans le préa
cipice, où tous nos talens font comme engloutis. Il n’y a pomt de

aflîon plus balle que l’Avarice; il n’y a point de VlCC plus infatue que
aLVolupte’. Je ne voi donc pas comment. ceux qui font fi grand cas

des richefiès, 8c qui s’en font comme une efpèce dit-Divinité, pour-
roient être atteints de cette maladie, fans recevoir en même tems avec
elle tous les maux dont elle cit naturellement accompagnée? Et certaie
nement la profufion 9 8: les autres mauvaifes habitudes, fuivent de près
les ricliefiès excefiiyes: elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs pas,
8c par leur moïen elles s’ouvrent lesportes. des villes 8c des maifopls,

4 e esREMARQUES:
emploie ici: 8C qui fignifie bande , ligature. En-
core aujourd’hui , en beaucoup d’endroits de l’Eu-

tope , les femmes mettent en ufage ces bandes
pour avoir les pies petits. Da c i E R.

lbid. Le: "M’en! mime plus pain] La remarquer
de Monfieur Dacier en très-belle : car ces 7a."-
râxoym n’étoicnr autre chofe que des bandes,dont
on entouroit les Nains. Suitias in Mimi» (pané.
au. dit-il, irani- tapaient. prurigo"! g 71m6-
:upu. Cet iman-à; filmaient , cit jufiement le
1101"an des Romains. Néanmoins le même Sui-
das in yàflwâum: l’explique comme je l’ai fait
dans ma Traduction Latine , ero’ÉIuIIM! .95"
ÀwLa’wv 5mm. T o L L 1 U s.

f. La plu: juflemmt établieJ Le mot ûxainaz’n
ne fignifie pas ici une fervitude la plus juflement
établie , mais une très-douce , il denim: à jufla
frrwm. comme Tércnce l’appèle. TOLLiu’s.

* C’en aufii le fentiment de Madame Dacier:
Volez la Remarque fur le Vers 9. de la Scène I.
de l’Andrienne z Ut femptr Mi apud me jufla é-
tlemtm 1mm [En-vina.

ç. je [ai bien qu’il e]? m]? à l’homme . 8C0]

Mr. Defpréaux fuit ici tous les Interprètes; qui
attribuent encore ceci au Philofophe qui arle à
Longin. Mais je fuis perfuadé que ce ont les
paroles de Longin , qui interrompt en cet endroit
le Philofophe 8c commence à lui répondre. Je
croi même que dans la lacune fuivante il ne man-
que pas tant de chofes qu’on a crû , 8: peut-être
n’en-il pas fi difficile d’en fupple’er le fens. je ne
doute pas que Longin n’ait écrit: fifiu’ Nm , lui
"ponde-je alan, qu’ll rfl fin aijE à l’homme , é- que
de]? même [on naturel de élimer le: tbafi: pre’fmru.
Mahlprmez, j éim garde , ce n’a]! point la Monarchie
qui e œufs de la décadente de: efprit: , à le: délita
d’une langue paix ne tonifièrent pas tant à tommy"
le: grande: amer , que cette guerre fini: fin qui troubla
depuu long-rem: taure la terre , é- qui oppofe du
définie: infirrmtmnlélex à ne: plu; généreuje: indiu-
tiom. C’en alTurément le veritable fens de ce paf.
fage 8c il feroit aifé de le prouver par l’hiftoire
même du fiC-cle de Longin. De cette manière ce
Rhétcur répond fort bien aux deux objections du
Philolbphe, dont l’une cil, que le gouvernement
Monarchiquc caufoit la grande malice qui étoit

alors



                                                                     

DU SÎUB"LIM.E.- CHA’P.’XXXV. 8’;
elles y entrent , 8c elles sly établiflènt. Mais à peine y ’ont.ene3 fée
journé quelque tems, qu’elles y font leur-nid, fuivant la penfe’e des Sa-

es, 8c travaillent à le multiplier. Voïez donc ce qu’elles y produi-
ient. Elles y .erëêendrent le F aile 8c *° la Moleffe, qui ne font point
des enfans bâtar , mais leurs vraies 8c légitimes productions. Que fi
nous laifTons une fois croître en nous ces dignes enfans des Richeflès;
ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dérèglernent, l’Efl’ron.

terie, 8: tous ces autres impitoïables Tyrans de l’ame.
Si-tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de la Vertu, n’a- plus

d’admiration que pour les choies frivoles 8c périflàbles; il faut de née
ceilîté que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il ne fauroit lus
lever les yeux pour regarder au defiùs de foi, ni rien dire qui pa e le
commun: il fe fait en peu de terris une corruption énérale dans toute
fon ame. Tout ce qu’il avoit de noble 8c de gran fe flétrit 8c fe re.-
che de foi-même, 8c n’attire lus que le mépris.

Et comme il n’efl pas poflible qu’un Juge, qu’on a, corrompu, juge
fainement 8: fans anion de ce qui cil juile 8c honnête; arce qu’un
efprit qui s’el’t l ’ é ga ner aux préfens,nereonnoît de ju e. 8c d’hon-

nête que ce qui lui e utile: comment voudrions-nous que dans ce
tems, où la corruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de tous
les hommes; " où nous ne longeons qu’à attraper la fucceflion de ce--
lui-ci; qu’à tendre des pièges à cet autre, pour nous faire écrire dans.
fou tefiament, qu’à tirer un infame gain de toutes choies,- vendant

Pour
KE’MA’R QUE s;

alors dans les efprits; 8c l’autre , que dans les
Républiques, l’émulation 8c l’amour de la liberté

entretenoient les Républiquains dans un mouve-
ment continuel , qui élevoit leur courage , qui
aiguifoit leur efprit , se qui leur infpiroit cette
grandeur 8c cette nolileile dont les hommes veri-
tablement libres font (culs capables. D A c l E a.

lbid. fifm’ bien ému] Monfieur Dacier a eu
ici les yeux allez enetrans pour voir la vérité.
Volez ma Tradugiion , St mes remarques Lati-
nes. Pour peu qu’on y défère , on croira alfé-
ment qu’il faut traduire; Alan prenant la parole.-
Ilel’t fort aifé, mon Ami. dis-je. 8c c’efl le natu-
rel de l’homme , de blâmer toujours les choies
préfentes: mais confidérez , je vous prie , fi on
n’aura pas plus de raifon d’attribuer ce manque-
ment des grans efprits aux délices d’une trop lon-
gue paix 3 ou plutôt à cette guerre fans fin , qui
ravageant tout , bride 8c retient nos plus nobles
defirs. TOLLius.

7. Mark prenez. garde que] Il y a beaucoup de
rides qui manquent en cet endroit. Aprcs plu-

fieurs autres raifons de la décadence des «pas ,’-
qu’aportoit ce Philol’ophe introduit ici par Longin: L
Notre Auteur vrai-femblablcment reprenoit la a-
role 8c en établilToit de nouvelles caufes , c’elEi à
favoir la guerre qui étoit alors par toute la Terre,.
8c l’amour du luxe », comme la fuite le fait allez
conno’itre. B o l L E A U.

C H A N G EM E N T. 8. Le: plus 6:0" amer. T
Après ces mots le Traducteur avoit ajouté ceux-
ci; A plu: forte mafia 3 qu’il retrancha dans l’écu--

tien de 168;.
. Et les autre: mmmfi: habituden] Et la Ma--

Iefle. TOLLIUS..
io. La Molejfe.] L’Arroganee. .T 0 L L l U s.
r r. Où nom ne [érigeant qu’à attraper la flafla: *

de celui-5L] Le Grec dit quelque chofe de plus
atroce : où l’an ne fimge qu’à haler la mon de relui-
ti, &C. «bénirait: .930; Suif". il a égard aux
mo’iens dont on fe fervoit alors pour avancer la r
mort de ceux dont on attendoit la fucceifion; ont
voit allez d’exemples de cette horrible coutume:
dans les Satires dcsM Anciens. DA c i r: n.

3



                                                                     

sa TR-AITE’ÜDU. SUB’LIME.CH.’XXXV.

pour cela jufqu’â notre aine, efclavœ de nos propres paf-
fions: comment, dis-je, [e pourroit-11 faire, que dans cette conta ion
générale,il fe trouvât un homme fait! de jugement,8e libre de pallgion;
qui n’étant point aveuglé ni feduit ar l’amour du gain, pût difcerner
ce qui cit véritablement rand 3c gne de la pofierité? En un mot,
étant tous faits de la maniere que j’ai dit, ne vaut-i1 pas mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en notre propre lJauiil’ance : de
peur que cette rage infatiable-d’acquerir, comme un urieux qui a
rompu fes fers, 8: qui le jette fur ceux lui l’environnent, n’aille por-
ter le feu aux quatre coins de la Terre? nfin, lui dis-’e,c’efl: l’amour
du luxe qui cit caufe de cette faineantife, où tous les fprits, excepté
un petit nombre, croupiffen’t aujourd’hui. En effet, fi nous étudions
quelquefois, on peut dire que c’efl: comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaifir, a: pour avoir lieu de nous vanter; 8e non
point par une noble émulation, 8c pour en tirer quelque profit louable
8c folide. Mais c’eft allez parlé là-deffus. Venons maintenant aux
pallions, dont nous .avons promis de faire un Traité à part. Car, à
mon avis, elles ne font pas un des moindres ornemens du difcours,
fur tout pour ce qui regarde le Sublime. .

R E’é



                                                                     

R E FI. XIONS
CRITIQUESson QUELQU

DE L0
ES PASSAGES
NGI’N,

Où par occafion on répond à plufieurs objeEtions de L’InPamtAULT
contre H o M E a a 8: contre P r N D A R a ; 8: tout nouvellement à
la Difrertation de Mr. L E C L E R C contre Longin, 8c à quelques.
Critiques faites contre Mr. R A c 1 N a- i

ne or ne i IF avaâënæ in en par m tr mA
Vnâmë ÊËËÊ anses? modiœâiçsgÊVl I Fêmèâ

910 ’I’ù-l(’ "Illæfi’t l m l0 ’âÆCÏPV

Vit. 13’ ëltâùlb l à slflælê A; mth

IRE FLEXIONÏ Parent-Etna.
Mais c’efi à la charge, mon cher Tamia": , que nous revenons enfimàle enté-1eme»: m

Gavage , o- que vous m’en direz. votre [éminent avec cette [incurvé que nutriment mer

- nullement a ne: Amù. Pa no r; a sde Longin, C a un. 1.. ’

rî’ï

’1’ niât;

fi: V il
Vagelas , le

O N G I N nous donne ici par [on exemple un des plus im-
portans préceptesde la Rhétorique; qui cit de confulter’
nos Amis fur nos Ouvrages, St de les accoutumer de bon-
ne-heure à ne nous point fiater.
nous donnent le même confeil en plufieurs endroits; 8c
plus lège, à mon avis, des Ecrivains de notre Langue ,.

Horace 8c (humiliai.

Pl COR-v

REMARQUES.
R 5’? L a x. I. Mr. Perrault , de l’Académie

Françoife , avoit fort maltraité tous les meilleurs
Ecrivains de l’antiquité , dans fun Familiale de:
Anrim (7- de: Melun". Quoique M. Delpréaux
n’y eût as été beaucoup ménagé , il ne s’étoit

rangé ’abord que par quelques Epigrammes
contre l’Auteur de ces Dialogues . 8: n’avoir au-
cun dcilein d’y répondre dans les formes. Ce-
pendant, bien des gens le ildlK’ltOlCl’lt de prendre
en main la défoule des Anciens , dont il étoit
grand admirateur , 8c aux ouvrages rit-l’qucls il
[CC()nnOlll()l[ avoit de très-grandes obligations. M.
Racine étoit un de ceux qui l’animoient le plus.
il étoit un peu piqué contre MI. Perrault, 8c cc

n’étoit pas fans raifon . pnifque ce dernier avoit
ailette de ne le point nommer dans fes Dialogues,
en parlant de la Tragédie ,quclque avantagc’qu’il
eût pu tirer contre les Anciens , de l’exemple de
cet illullre Moderne. Mais ce qui acheva de dé-
terminer M. Dclpréaux à prendre la plume . fut
un mot de M. le Prince de Conti , lut le lilence
de notre Auteur. Ce grand Prince volant qu’il
ne répondoit point au Livre des Parallèles ,dit un
jour qu’il vouzoit aller à l’Academie Frangoile é-

crire fur la place de M. Defpréaux : T U D o n s,
B u u T 17 s !

M. Delpréaux a’iant donc réfolu (l’éczirc con-

tre M. Perrault, prit le parti «l’emploie: quthucs.
pal-



                                                                     

sa I. ne F L E’fx I o Nr
confefl’e que c’eit à cette falutaire pratique qu’il doit celqu’il y a de
meilleur dans les Ecrits. Nous avons beau être éclairez par nous-mè-
mes: les yeux d’autrui voient toûjours plus. loinique nous dans nos dé-
fauts 5 8c un Efprit mediocre fera quelquefms apercevmr le lus habile
homme d’une méprife qu’il ne voïoit pas. On dit que’Mal ’erbe con-
.fultoit fur fes Vers jufqu’à l’oreille de la Servante; .3: je me fouviens
que Moliere m’a’montré auflî plufieurs fors 1 une vieille Servante qu’il

avoit chez lui, à qui il lifoit, diroit-il , quelquefois les Comédies; 8c
il m’afi’ûroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avoient point
frappée, il les corrigeoit: parée qu’il avort. plufieurs fors éprouvé fur
l’on Théatre, que ces endroits n’y réufliflbient pornt. Ces exemples
font un peut finguliers 3 8c je ne voudrois pas confeiller à tout le mon-
de de les imiter. Ce qui ei’t de certain, c’ef’t que nous ne faurions

tro confulter nos Amis. -l paroit néanmoins que Monfienr Perrault n’eft pas de ce fentiment.
S’il croïoit les Amis, on ne les verroit pas tous les jours dans le mon-
de nous dire, comme ils font: ,, Monfieur Perrault cit de mes amis,
,, 8c c’efi: un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’ell allé
,, mettre en tête de heurter fi lourdement la Raifon,en attaquant dans v
,, fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens ellimez &el’tima-
,, bles. Veut-il perfuader à tous les hommes, que depuis deux mille
,, ans ils n’ont pas eu le fens commun? Cela fait (pitié. Auffi fe -
,, de-t-il bien de nous montrer fes Ouvra es. Je ouhaiterois ’qu’iîaize
,, trouvât quelque honnête homme, qui ui voulût fur cela charitable-
,, ment ouvrir les yeux.

Je veux bien être cet homme charitable. Monfieur Perrault m’a prié
de fi bonne grace lui-même de lui montrer les erreurs, qu’en vérité je
ferois confcience de ne lui pas donner fur cela quelque fatisfaétion.
J’efpère donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces Re-
marques. C’eft la moindre chofe que je lui dois, pour reconnoître les
grans fervices que feu Monfieur e fon frere le Médecin m’a, dit-il,

rem

REMJRQ’UES.
parlages de Longin pour fervir ne Texte à l’es laquelle ce favant 8c illufire Prélat réfute , d’une

éfiCxions critiques : voulant faire paroître qu’il manière également vive 8e judicieufe , le Livre
ne répondoit à ion Adverlaire que par occafion. des Parallèles. Cette Lettre a été inferée dans
Il les compofa en 1693. étant âgé de 5-7. ans, 8:
les publia l’année fuivante. Charles Perrault mou-
rut au mois de Mai, 1703. âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de notre
Auteur , une Diflertation en forme de Lettre , que
M. Huet , ancien Evêque (l’Avtanclies , écrivit
à M. Perrault, au mois d’OCtobre, 1692.8:de

un Recueil de Dillertations , imprimé à Paris,
en I711.

1. Un: ohm: Servante.] Nommée La Forefi.
Un jour Moliere, pour éprouver le gout de cette
Servante , lui lut quelques Scènes d’une Comè-
die qu’il difoit être de lui, mais qui étoit de Bré- ..
court, Comédien. La Servante ne prit poli; le

i-à 1.... -



                                                                     

CRITIoU-E.’ s9
rendus, en me guérifiîmt de deux des maladies. 3 Il cil certain
pourtant que Monfieur fou frere ne t jamais mon Médecin. I 4 Il cit
vrai que, lors que j’étors encore tout jeune, étant tombé malade d’une *
fièvre allez peu dangereufe , ’une de mes Parentes chez qui je logeois,
8c dont il étoit Médecin, me l’amena, 8c qu’il fut appelé deux ou
trois fois en confultation par le Médecin qui avoit foin de moi.. De-
puis,c’ell-à-dire, trois ans après, cette même Parente me l’amena une
feconde fois, 8: me força de le confulter (in une difficulté de refpirer,
que j’avois alors, 8: que j’ai encore. Il me tâta le pouls, 8: me trou-
va la fièvre, que fûrement je n’avois point. Cependant il me confeilla
de me faire faigner du pié , remède aiIèz bizarre pour l’af’thme dont
j’étois menacé. Je fus toutefois airez fou pour faire fou ordonnance
dès le foir même. Ce qui arriva de cela, c’eft que ma difficulté de
refpireré ne diminua (point; &que le lendemain aïant marché mal-à-pro-

s, le pié m’enfia e telle forte , que j’en fus trois femaines dans le
Ë) C’eit-là toute la cure qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de
lui pardonner en l’autre Monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confultation , finon
lors que mes Satires parurent, qu’il me revint de tous côtez, que,
7 fans que j’en aie jamais pû favoir la raifon, il fe déchaînoità outran-
ce contre moi; ne m’accufant pas fimplement d’avoir écrit contre des
Auteurs, mais d’avoir gliifé dans mes Ouvrages des chofes dangereu-
fes, 8c qui regardoient l’Etat. Je n’appréhendois guères ces calomnies,
mes Satires n’attaquant que les méchans Livres, 8c étant toutes lcines
des loüan es du Roi, 8: ces loüan es même en faifant le plus el or-
nement. e fis néanmoins avertir onfieur le Médecin, qu’il prît -
de à parler avec un peu plus de retenuë: mais cela ne fervit qu’à fi-

rir encore davantage. Je m’en plaignis même alors à Monfieur fon
âcre l’Académicien, qui ne me jugea pas dione de réponfe. J’avouë
que ’c’efl: ce qui me fit faire dans mon Art Içoëtique la métamorphofe
du Médecin de Florence en Architeéte: vengeance allez médiocre de

. tou-

12151144122025.
change; 8: après en avoir oui quelques mots, dm: il étoit Mania, me l’amena: malgré "105.6. me
elle foutint que fun Maître n’avoir pas fait cette força Je le parfumer fur une Jifitulté 8re.

Pièce. g. Un: le me: Parmm.] La belle-Sœur de no-a. Son fier: le Mile:in.] Claude Perrault. de tre Auteur , veuve de Jérôme Boileau , fon frère
l’Academie des Sciences. aîné.

Canne EMENT. 3. IleflremrinponrrmJ CHANGEMENT. 6. Na diminua point]
Première Edition de 1694. z La mité e11 pour Même Edidon a dugmmd confide’mblmmr.

tant. CHANGEMENT. 7. Samque fenaiejtmnitC H A N G a M a N T. 4.. Il cfl vrai que. largue ’finmr le nifim.] Ces mots furent ajoutez dans
8m] Même Edition : Il q! vrai , qu’étant mon feconde édition en r7oi.
tout: jam. au de nm hmm: dm. qui je logeois, a

.13». Ilt U ü



                                                                     

90 LRE’FLE’XION
toutes les infamies ceMédecin avoit dites de moi. Je ne nierai pas
cependant qu’il ne ’t Homme de très.grand merite, 3 8: fort lavant,
fur tout dans les matières de Phyfique. Mefiîeurs de l’Aeadémie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de la Tra.
duétion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes ueMonfieur
fon frere rap rte de lui. grigna même nommer 9 un es plus célè-
bres de l’Aca ’mie d’Archite , qui s’offre de lui faire voir, *° quand
il voudra, papier fur table, que c’eit le deffein du fameux " Monfieur
le Vau, qu’on a fuivi dans la façade du Louvre; 8c qu’il n’ell point
vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeéture , ni l’Obfervatoire , ni
l’Arc de Triomphe, foicnt des Ouv s d’un Médecin de la Faculté.
C’eit une querelle que je leur laiflè émèler entr’eux, n 8c où je dé--
clare que je ne prens aucun intérêt; mes vœux même, fi j’en fais quel-

ues-uns,étant pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai ,c’elt que ce Mé-
ecin étoit de même goût que Monfieur fon Frere fur les Anciens, 8c
u’il avoit pris en haine, aullî-bien que lui, tout ce qu’il y a de grans:

Performa es dans l’Anti uité. On affûte que ce fiat lui qui compofa
cette bel e Défenfe de râpera d’Alcel’te , où voulant tourner Euripide
en ridicule, il-fit ces étranges bévûës, que Monfieur. Racine a fi bien
relevées dans la Préface de fou Iphigenie. C’ei’t donc de lui, 8c la d’un
autre F rere encore qu’ils. avoient, grand ennemi comme eux de Platon,
d’Euripide, 8c de tous les autres bons Auteurs, que j’ai voulu arler,
quand j’ai dit, qu’il avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur ’ e,
que ’e reconnais d’ailëurs pour une Famille pleine d’honnêtes gens, 8e
ou ’ y en a même plufieurs, je croi, qui foufl’rent Homère 8c Vir-

e. 1On me pardonnera, fi je prens encore ici l’occafion de délabufer le-
Public d’une autre faufièté , que Mr. Perrault a avancée dans la Lettre-
bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait imprimer, où il rétend u’il

a autrefois beaucoup fervi à "r un de mes F reres auprès e Mo leur
Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de la Charge de Controlleur
de l’Argenterie. 11 allègue-pour preuve, que non Frere, depuis qu’il
eut cette Charge, venoit tous les ans lui rendre une vifite, qu’il appe-

lt

REMARQUES.
C H ANG En E NT. 8. Bfmfiwant, fin tu! A res ces mots, il avoinw 58W. s

dm lu marlin: de Phfiîiquej Addition faire en thym l’édition de 16L" à.
1701. - r l. Manfimr la Vaut] Louis Le Van n Parifien 3’. 9. Un de: plu: célèbre: 8m] Mr. d’Orbay , Pa- Premier Architeéte du’Roi. Il a eu la direétion
nfien . qui mouruten 1689. Il étoit Élève de des Bâtimens Roïaux depuis l’année 165-3. juf-
M. le Vau , dont il eft parlé dans la Remarque u’en 167°. qu’il mourut âgé de y8. ans , peut

1L fiant qu’on travailloit à la façade du Louvre.CHANGEMENT, je. 2mn wuàaJ CHANGEMENT: 3:, B ùjc 46:14"qu

- 1’



                                                                     

(:RIIrIQtrE àloir de devoir, 8c non as d’amitié. C’elt une vanité, dont il cil aifé
de faire voir le me onge, puifque mon Frere mourut dans l’année

u’il obtint cette Charge, qu’il n’a pofl’edée, comme tout le monde
’t, que quatre mois, 8c que même, en confidemtion de ce qu’il n’en i

avoit point joui, " mon autre F rere, pour qui nous obtinmes l’agré.
ment de la même Charge, ne païa point le marc d’or, qui montort à
une fomme allèz confidcrable. Je fuis honteux de conter de fi petites
choies au Public: mais mes Amis m’ont fait entendre ue ces reproches
3:11. Perrault regardant l’honneur , j’étais obligé ’en faire voir la

et . .REFLEXIONIL -
Mm Cffiit , vindas: le 3.51m , 4545i» d’un méthode , "141’113an

à ne dire que ce qu’il fa: , é- à le dire en [in lien.

humours deLongin,Crup. II.

E L A eil fi vrai, que le Sublime hors de fon lieu, non feule-
ment n’efi pas une belle chofe , mais» devient quelquefois une

de uérilité- C’el’t ce qui cil arrivé à Scuderi dès le commencement
e fou oëme d’Alaric, lors qu’il dit:

je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre.

Ce Vers clic allëz noble, 8e efi peut-être le mieux tourné de tout fon-
Ouvrage: mais il cit ridicule de crier fi haut, 8: de promettre de fi
grandes chofes dès le remier Vers. Virgile auroit bien pû dire, en
commençant fon Enéi e: je chante ce fameux Haras, findateur d’un
Empire qui s’eff rendu maître de tout: la Terre. On peut croire qu’un
aufii grand Maître que lui auroit aifément trouvé des ex reliions,
pour mettre cette penfée en fon jour. Mais cela auroit fenu fan Dé-
clamateur. Il s’elt contenté de dire: je chante ce: Homme rempli de
piété. qui après bien de: travaux, aborda en Italie. Un exorde doit
être fimpleôcfans anhélation. Cela cit aullî vrai dans laPoëfie que divins

es

azuaxgvss.5 "V0" 856-] Ces mots . 8: ceux qui fuivent, dit-on . qui avoit comparé la Défenfe de l’Opera
Jufqll’à la fin de la phrafe , furent ajoutez dans d’AlceRe, dont notre Auteur vient de parler, 8c
l’édition de 170:. qu’il attribue à M. Perrault le Médecin.

I3- Un "Il" Pr!" qu’il: MJ Pierre Per- i4. Un la au: barn] Gilles Boileau de l’ACtv
nuit Receveur Général des Finances . en la Gé- demie Françoife. Il mourut en 1669. U
"émulé de Paris t qui a traduit en François le 1;. Mon au!" En] Pierre Boileau de Plainte
même de Smbia rapin. Il a aufli com are un tin, mon en :683. âgé de :8. ans,
(faire de l’origine des Fontaines, acc, ëcît in, N

l



                                                                     

9: l’ II.RE’FLE’XION
les Difcours Oratoires: parce que c’efl: une règle fondée fur la N arum;
qui cil la même par tout; 8c la comparaifon u frontifpice d’un Palais,
I’ que Mr. Perrault allègue pour défendre ce Vers e l’Alaric, n’efl:

int ’ufie. Le frontifpice d’un Palais doit être orné, je l’avouë ; mais
ngor e n’elt point le frontifpice d’un Poème. C’ei’t plûtôt une avenuë,

une avantæourt qui conduit, 8c d’où on le découvre. Le frontifpi- .
ce fait une artie ellëntielle du Palais, 8c on ne le fauroit ôter qu’on
n’en détru’ e toute la fymmetrie. Mais un Poème fubfil’tera fort bien.
fans exorde 5 8c même nos Romans , qui font des efpèces de Poèmes,

n’ont point d’exorde. .Il el’t donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre; 8:
c’el’t fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace,qui

a auffi attaqué dans le même feus. le début du Poème d’un Scuderi de.
fon teins, qui commençoit par.

Forum"; Triami mutilée, (9* noble ballant r

je chanterai le: diverfèsfortune: de Priam, à toute la; nable guerre Je
Troie. Car le Poète, par ce début, promettoit plus ue l’Iliade 8c
l’Odyffée enfemble. Il cit vrai que par occafibn Horace e m0 ue aufli
fort plaifamment de l’épouvantable ouverture de bouche, qui 2e fait en
prononçant ce futur renflée: mais au fond c’en de trop promettre qu’il
accufe ce Vers. On voit donc où fe réduit la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofev que ”ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8: qui

n’a entendu ni orace, ni moi. Au relie, avant que de finir cette
Remarque, il trouvera bon que. je lui apprenne qu’il n’efi pas vrai que-
l’a de cana dans drma virumque sans, fe doive prononcer comme l’i-
de tarifiée; &.que c’efl une erreur qu’il a fuccée dans le Collé e,’ où-
l’on a cette mauvaife méthode de renoncer les brèves dans les ifl’yl-
labes Latins, comme fi- c’étaient es longues. Mais c’efl: un abus qui
n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a écrit pour des La-
tins, qui lavoient prononcer leur Langue, se non pas pour des F mm
guis.

ne,
REMJRQUES.

RE’FLEX. Il. 1. QueMrÆmnukallà . vantes.
trame 3- de res Parallèles. pas. :67. «T311 Enfer-fur 11L. .1. 11mm ÆMfiÆf



                                                                     

CRITIQUE. 93,
RÉFLEXION III-

lla’oit enclin naturellement à reprendre [et vice: du autres, qui qu’aœuglc pour!"
’ praires défauts. Pa a o L E s de Lengin ,C HA p; III. n

L n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre, qui ne
voïant point fès propres défauts, veut trouver des défauts dans tous

les plus habiles EcriVains. Mais c’eût encore bien pis, lors qu’accufant
ces Ecrivains de fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des
fautes, 8e tombe dans des ignorances grollîères. C’efl: ce ui étoit ars
rivé quelquefois à Timée, 8: ce m arrive toûjburs à ’ r. Perrault.
’ Il commence la cenfure qu’il fait d’ omère par la chofe du monde la
plus faufiè, qui dl,- que beaucoup d’excellens Critiqules foûtiennent,
qu’il n’y a ’amais eu au monde un homme nommé amère, qui ait
compofé l’lliade 8c l’Odylfée; 8c que ces deux Poèmes ne font qu’une-
colleétion de plufieurs petits Poèmes de différens Auteurs, qu’on a
joints enfemble. Il n’efl point vrai que jamais performe ait avancé, au
moins fur le papier, une pareille extravagance: 8: Elien , que Mr. Per-
rault cite pour fon garant, dit pofitivement le contraire, comme nous
le ferons voir dans la fuite de cette Remârique.

Tous ces excellens Critiques donc fe réd i ent à feu MOnfieur’l’Ab-
bé d’Aubignac , qui avoit , à ce que prétend Mr. Perrault, préparé-
des Mémorres pour rouver ce beau. paradoxe. J’ai connu Monfieur
I’Abbé d’Aubignac. l étoit homme de beaucoup de mérite, 8: fort»
habile en matière de Poétique, bien qu’il fût médicament le Grec.
Je fuis fût qu’il n’a jamais conçu un fi étrange delfein , à moins qu’il
ne l’ait conçu les dernières années de fa vie, où l’on fait qu’il étoit
tombé en une e èce d’enfance. Il favoit trop qu’il n’y eût jamais
deux Poèmes fi bien fuivis se fi bien liez, que 1’lliade se l’OdyfTée,’
ni où le même génie éclate davzlnta e par tout, comme tous ceux qui
les ont lûs en conviennent. Mr; errault prétend néanmoins qu’il y’
a de fortes conjcél’ures pourappuïer le prétendu paradee de cet Ab-
bé; 8c ces fortes conjeétures fe- réduifent à deux; dont l’une cit, qu’on
ne fait. point la Ville qui a donné nailfance a Homère. L’autre cit,

ue fes Ouvrages s’appèlent Rhapfodies, mot qui veut dire un amas
e chanfons coufuës enfemble: d’où il. conclut,un les Ouvrages d’Ho-

mère:
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mère font des pièces ramailëes de diEérens Auteurs; jamais aucun Poê-
.te n’aïant intitulé, dit-il, (es Ouvrages, Rhapfodies. Voilà d’étranges
preuves. Car pour le premier point, combien n’avons-nous pas d’E-
crits fort célèbres, qu’on ne foupçonne point d’être faits par lufieurs
Écrivains différenS, bien qu’on ne fache point les Villes où ont nez
3 les Auteurs, ni même le tems où ils vivoient? témoin Quinte-Cur-
ce, Pétrone, 8re. A l’é ard du mot de Rhapfodies, on étonneroit

Lit-être bien Mr. Perra t fi on lui faifoit voir ue ce mot ne vient
point de faim-w, ui fi nifie joindre, coudre e emble:maisde 548335.

ui veut dire une ranc e; "8: que les Livres de l’Iliade 8c de l’Odyf-
ée ont été ainfi appelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les

chantoient , une branche de Laurier à la main, 8: qu’on appeloit à
caufe de cela les Chantre: de [la brandie *.

, La plus commune opinion pourtant ef’t ue ce mot vient de 54m9
en, , 8c que Rhapfodie veut dire un amas eVers d’Homère qu’on chan»
toit, y aïant des gens qui galgnoient leur vieâles chanter, &non pasàles
compofer , comme notre Cen eur fe le veut bizarrement perfuader. Il n’y:

u’à lire fur cela Euflathius. Il n’ef’c donc pas furprenant, qu’aucun autre
goëte qu’Homère n’ait intitulé fes Vers Rhapfodies , parce qu’il n’y a ja-

mais eu4 proprement , que les Vers d’Homère qu’on ait chantez de la forte.
Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on appeloit Centons d’Homère 1-, ont aufii nommé ces Centons
Rhagfàdier: &c’efi peut-être ce qui arendu le mot de Rhapfodie odieux
en rançois, où il veut dire un amas de méchantes ièces recoufuës.
Je viens maintenant au paflàge d’Elien, que cite Mr. errault: 8c afin
qu’en faifant voir fa méprile 8c fa mauvaife foi fin ce paflâge, il ne
m’accufe pas, à (on ordinaire, de lui impofer, je vais rapporter fes
propres mots. 5 Les voici: Elien, dont le témoignage n’efl a: fiiwle.
dit formellement , que l’opinion de: ancien: C ritiquer étoit, qu’ilonzère n’a-
woitjaniai: compo]? f11iaJe Ù 1’ Odjfée que par morceaux, fan: unité de
deflein ,- ô’ qu’il n’a-voit point donné d’autre: nom: à ce: diverfe: parties,

qu’il avoit. eompofee: fans ordre à fan: arrangement, dans la chaleur de
[on imagination, que le: nom: de: matière: dont il traitoit: qu’il avoit
intitule, La Colère d’Achille, le chant qui a depuis été le premier Livre
de l’IliadezLeDénombrement des Vaifl’eaux,eelut qui efi devenu le «and
Livre: Le Combat de Pâris 8c de Ménélas , celui dont ou a fait troi-

fièm»
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CRITIQUE, a,feue, à: ainll de: autres. Il ajoûte’ que churgue de Lacéde’mone fut le
premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce certaiverfi’: partiesfiparée: le:

. une: de: autre: 3 0 que ce fut Tiffirate qui les arrangea comme je vient
de dire, à: qui fit le: deux Toëme: de l’Iliade (a: de l’Odjflée, en la

. manière que nous le: volons aujourd’hui , de vingt-quatre Livrer chacune,
en l’honneur de: vingt-quatre lettre: de l’Âlphuhet. .

A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale ici toute cette bel-
le érudition, urroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela dans ’
Elien? Cepe t il cit très-veritable qu’il n’ en a pas un mot: Elien
ne difant autre chofe , finon ue les Oeuvres ’Homère, qu’on avoit com--
plètes en Ionie, aïant couru ’abord par ièces détachées dans la Grèce,
où on les chantoit fous difi’erens titres, efies furent enfin apportées toutes.
entieres d’Ionie par Lycurgue, 8c données au Public par Pififtrate ui
les revit. - Mais ur faire voir que je dis vrai, il Faut rapporter ici6 es
propres termes d’ lien: Les Toifie: d’Homère ,dit cet Auteur , courant d’a-

’ bord en Grèce par pièce: détachées, étoient chantée: chez le: ancien: Grec;
de certain: titre: qu”il: leur donnoient. L’une s’appeloit, Le Comm
bat pr8che des Vaiifeaux : l’autre, Dolon f is : l’autre , La Valeur
d’A emnon :l’autre, Le Dénombrement des aiflèaule’autre, La Paon
troc ée: l’autre,Le Corps d’Heétor racheté:l’autre,Les Combats faits en. ,
Phonneurde Patrocle: l’autre,Les Sermens violez. C’ejt ainfi à peu pre:

ne fellgllrihuoit l’Iliade. Il mâtoit de même de: partie: de l’Oth’fie:
une .r’qûpeloit ,LeVoïa eâ Pylezl’autre, LePafiâge à Lacédemone,l’An--

ne de Cal lb, le Vai eau, la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope, la Dell.
cente aux nfers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amans de Péné-r
lope, la Vifite renduë à Laërte dans l’on champ, ée. churgue Lace--
démonien fut le premier, qui venant d’Ionie apporta «gaz tard en Grèce-
toutes le: Oeuvre: complète: d’Homère 3 à Tifillrate les aïant ramafle’er’
mfemhle dans un volume, fut celui qui donna au Tuhlic l’Iliade (a: l’O--
giflée en l’état que nous ler avons. Y a-t-il là un feul mot dans le fens:
que lui donne Mr. Perrault? Où Elien dit-il formellement, que l’opi--
nion des anciens Critiques étoit qu’Homère n’avoir compofé’ l’lliade 8:.
l’Odyflëe que par morceaux: 8c qu’il n’avoit point donné d’autres noms:
à ces diverfes parties , qu’il avoit compofées fans ordre 8c fans arrange--
ment, dans la chaleur de fon ima ination, que les noms des matières
dont il traitoit? Eft-il feulement arlË là de ce qu’a fait ou penfé Homè-
œ en .oompoiant fes Ouvrages ? Ept tout ce qu’Elien avance ne. regarde-ail

P33
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96 ,III.REFLEXIONas fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poëfies de ce divin
Poète, 8c qui en favoient par cœur beaucoup de pièces détachées,
aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur plairoit; ces âièces y étant
toutes, long-tems même avant l’arrivée de ycurgue? ù cit-11 parlé
que Pififlrate fit l’Iliade 8c l’OdyfTée? Il cit vrai que le Traduéteur
Latih a mis confioit. Mais outre, que confecit en cet endroit ne veut
point dire fit, mais ramafla; cela cil fort mal traduit; 8cilyadans le
Grec MW", qui lignifie, le: montra, le: fit voir au ’Puhlic. Enfin,
bien loin de faire tort à la fgloire d’Homète, y a-t-il rien de lus ho-
norable pour lui que ce pa age d’Elien, où l’on voit que les uvrages
de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les Hommes, qui en faifoicnt leurs délices, 8c fe les apprenoient
les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent donnez com lets au Public
par un des plus galans hommes de fon fiècle, je veux ire par Pififira-
te, celui qui [e rendit maître 7 d’Athènes? Euflathius cite -encore,ou-
tre Pififlrate, 9 deux des plus 9fimeux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuèrent, dit-il , à ce travail 3 de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on foit fi fût d’avoir complets 8c à: bon

ordre, que l’Iliade 8c l’Odyfi’ée. Ainfi voilà plus de vingt bévnës que
Mr. Perrault a faites fur le feul panage d’Elien. * Cependant c’eft fur
ce paflÎage qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère; pre-
nant de la occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres
de Poétique, ui du contentement de tous les habiles gens, ait été
fait en notre angue; c’eft à favoit, le Traité du Poème Epique du
Pere le BolTu, 8: où ce favant Religieux fait fi bien voir l’unité , la
beauté, a: l’admirable conflruétion des Poèmes de l’Iliade, de l’Odyf-

l fée, 8: de l’Enéïde. Mr. Perrault, fans fe donner la’peine de réfuter
toutes les chofes folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, le contente
de le traiter d’homme à chimères 8c à vifions creufes. On me permet-
tra d’interrompre ici ma Remarque, pour lui demander de quel droit
il parle avec ce mépris d’un Auteur approuvé de tout le monde; lui qui
trouve fi mauvais que je me fois moqué de Chapelain 8c de Catin,
c’elt-à-dire, de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne fe fouvient-
il point que le Pere le Boifu cit un Auteur moderne, 8: un Auteur
moderne excellent? Affinement il s’en fouvient , 8c c’elt vrai-femblable-
ment ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’eit pas funplemÏint aux

cens
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fourrions; ,7’Anciens qu’en veut Mr. Perrault, c’efi à tout ce qu’il y a jamais eu
d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles, 8c même dans le nô-
tre; n’aïant d’autre but que de placer, s’il lui étoit pollible, fur le
iThrône des belles Lettres, les chers amis les Auteurs médiocres, afin
d’y trouver a place avec eux. C’ell dans cette vuë , ’° qu’en fou der-
nier Dialogue, il a fait cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
verité un peu dur dans fes exprefiions, 8c dont il ne fait point, dit.
il, fou Héros, mais. qu’il trouve pourtant beaucoup plus fenfé qu’Ho-
mère 8c que Virgile, 8c qu’il met du moins en même rang que le Taf-
fe 3- affaîtant de parler de la férulalem délivrée 8c de la Tutellesoomme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même caufe à foûtenir contre

’ les Poèmes anciens.

(be s’il loué en quelques endroits Malherbe, Racan, Molière , 8c
Corneille, 8c s’il les met au defTus de tous les Anciens, qui ne voit
que ce n’eit qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8c pour rendre
plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut, qu’il met beaucoup au
delI’us d’eux; 8c qui efl, dit-il en propres termes, le plus grand Tain

. que la France ait jamais e12 pour le Lyrique, à pour le ’Dramatique?
e ne veux point ici cil-enfer a mémoire de Monfieur Q1inaut, qui,

ré tous nos démêlez Poétiques, cit mort mon Ami. Il avoit , je
l’avoue, beaucoup d’efprit, 8c un talent tout particulier pour faire des
Vers bons à-mettre en chant. Mais ces Vers n’étoient as d’une gran-
de force, ni d’une grande élévation 5 Scc’étoit leur foillîleflè même qui

les rendoit d’autant lus propres " pour le Muficien, auquel ils doi-v
vent leur principale cire; puifqu’il n’y a en effet de tous fes Ouvrages
que les Opera qui oient recherchez. Encore cil-il bon que les Notes

e Mufique les accompagnent. Car pour " les autres Pièces de Théa-
tre qu’il a faites en fort grand nombre, il y a long-tems qu’on ne les
joué plus, 8c on ne le fouvient pas même qu’elles aient été faites.

Du relie, il en: certain que Monfieur (ïinaut étoit un très-honnête
homme, 8c fi modelle, que je fuis perfua é que. s’il étoit encore en
vie, il ne feroit guères moins choqué des louanges outrées que lui don-

, ne ici Mr. Perrault, que des traits qui font contre lui dans mes Satires.
Mais pour revenir à Homère, on trouvera bon, puifque je fuis en
train a qu’avant que de finir cette Remarque, je me encore voir ici cinq
énormes bévûës, que notre Cenfeur a faites en (cpt ou huit pages, vou-

lant reprendre ce grand Poète. La
REMARQUES.
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La mien en à la e 75c’0ù il le raille’d’avoir, par une’rjdjmk

obiervaptrieon anatonuquc,pgcgrit, dit-il, dans le (lugent Livre de mia-
de* , que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’en; ainfi
qu’avec fou agrément ordinaire , il traduit un endroit très-feulé 8: très.
naturel d’Homère , où le Poète, àpropos du fang fortoit de la blcirurc
de Ménélas , aïant.apporté la comparaifon de l’yvoire, qu’une femme de.

Carie a teint en couleur de pourpre , Te même , dit-il , Ménem, t4 mm",
à ta jambe , jufqu’a l’extrémité du tabn , furent alors teintes de ton fang.’

To701, TOI , Msvt’m s [aubain miner: papal

Biguine, xvïpai 7’, iiJ’È «remuai. noix brimât.

Talia tibi, Menelae, fœdata fun: cruorefemora
e Solida, tibia, talique pulchri infra.

Ell-ce là dire anatomi uement, que Ménélas avoit les talons à l’ le
trémité des jambes? Et e Cenfeur cil-il excufable de n’avoir pas au
moins vû dans la Verfion Latine, que l’adverbe infra nefe conflruifoit
pas avec talus, mais avec fædata fient? Si Mr. Perrault veut voirdeces

A ridicules obiervations anatomi ues, il ne faut pas u’il aille feuilleter
l’Iliade: il faut u’il relife la ucelle. C’eit là qu’il en pourra trou-
ver un bon nom re, 8c. entr’autres celle-ci , où fan cher Monfieur-

I Chapelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les
doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes:

On voit hors des deux bouts de fis deux courtes manches
Sortir a découvert deux mains longues (7’ blanches,

Dont les doigts inégaux, mais tout ronds à! menus,
Imitent l’embonpotnt des bras ronds à: charnus.

La féconde bévuë cil à la page fuivante, où notre Cenfeur accule
Homère de n’avoir int fû les Arts. Et cela, ur avoir dit dans le
troifièmc de l’Ody ée , que le Fondeur, que eflor fit venir pour
dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier, vint avec fou endu-
me , Ion marteau 8c les tenailles. A-t-on befoin, dit Mr. Perrault,

r d’en-REMARQUES.
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e RITIQ;U.EJ ,9d’endume ni de’marteau pour dorer? Il cil bon premièrement de lui api-
prendre, qu’il n’eit point parlé là d’un Fondeur, mais d’un * F orneron 5

8c que ce Forgeron, qui étoit en même tems 8c le F 0ndeur 8c e Bat-
teur d’or de 13 la ville de Pyle, ne venoit pas feulement pour dorer les
cornes du Taureau, mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c
que c’elt pour cela qu’il avoit apporté les initrurhens, comme le Poète
le dit en propres termes, aïoli Te xpuaèv eip’ydIÇCTOs Injlrumenta quibus au-

rum "r elaborabat. 11 paroit même que ce fut N citor qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il cit vrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fort
grolle enclume: aulli celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Homète
affure qu’il la U tenoit entre les mains. Ainfi on voit qu’Homère a par-
faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais comment jui’tifierons-nous
Mr. Perrault, cet homme d’un fi grand goût, 8c fi habile en toute for-
te d’Arts, ainfi qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite,

comment, dis-je, l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or, dont on le fort pour dorer, ne font que de l’or extrême-
ment battu?

La troifième bévûë ef’t encore plus ridicule. l5 Elle ef’t à la même
, où il traite notre Poète de grofiier, d’avoir fait dire à Ulyflë par

Eâincefiè N auficaa , dans l’OdyflécT , qu’elle n’approuvoit point qu’une

fille couchât avec un homme avant que de avoir époujé. Si le mot Grec,
u’il explique de la forte , vouloit dire en cet endroit, coucher, la cho-
e feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique, puifque ce

mot ei’t joint, en cet endroit, à un pluriel, 8c qu’ainfi la Princeflè
N auficaa diroit, qu’elle n’approuvepoint’qu’une fille couche avec plufienrs
hommes avant que d’être mariée. Cependant c’en: une chofe très-hon-
nête 8c pleine de dpudeur qu’elle dit ici à Ulyilè. Car dans le deflëin

u’elle a de l’intro uire à la Cour du Roi fon pere, elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes choies; mais qu’il ne faut pas
qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville, à caufe es 17 Phéaqucs,
peuple fort médifant , qui ne manqueroient pas d’en faire de mauvais
difcours: ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-même la conduite d’u-
ne fille, qui, fans le congé de ion pere 8c de fa mere, fréquenteroit
des hommes avant que d’être mariée. C’eil ainfi que tous les lnterprè-
tes ont expliqué en cet endroit les mots, &và’paiai ufoywllai, mifceri homi-
nibus 5 y en aïant même qui ont mis à la marge du texte Grec, pour

. Pré-REMAvaEs.
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prévenir les Perraults , Gardez-vous bien de croire pela-jacée: encet ena-
droit, veuille dire coucher. En effet, ce mot e prefque emploie par
tout dans l’Iliade, 8c dans l’Odyllëe, pour dire fréquenter, 8c il ne veut
dire coucher avec quelqu’un, que lors que la fuite naturelle du difcours,
quelqu’autre mot qu’on y joint, 8c la qualité de la performe qui parle,
ou dont on parle,le déterminent infailliblement à cette lignification ,qu’il
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princefiè aufiî fage &auffi hon.

nête qu’eit repréfentée Nauficaa. l -
Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de fon difcours, s’il pou-

voit être pris ici dans ce feus; puifqu’elle conviendroit en quelque forte
par fon raifonnement, qu’une femme mariée Ëut coucher honnêtement
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en e de même de aisysan en
Grec, que des mots cognofcere 8c commifceri dans le langage de l’Ecri-
turc; ui ne lignifient d’eux-mêmes que connoltre, &jè mêler, 8e qui
ne v ent dire figurément coucher, que felon l’endroit où on les appli-
que: fi bien que toute la grollièreté prétenduë. du mot d’Homère api
partient entierement à notre Cenfeur, qui filit tout ce qu’il touche, 8:

ni n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations faunes, qu’il
e forge à fa Fantaifie, .fans lavoir leur Langue, 8c que performe ne eut

a jamais données.
a La quatrième bévûë cit aufli fur un pailâge de l’Odyflée. Eumée,dans

le ’3’ quinzième Livre de ce Poème, raconte qu’il’elt né dans une petite
Ifle appelée I9 Syros, qui cit au couchant de l’Ifie 13 d’Ortygie. Cequ’il
explique par ces mots,

O’pnryinç mâtinas", 3.9i rpovral imine.

Orygia’ defiiper , qué parte flint converfiones Salis.

petite Ijle fituée au défais de l’Ifk d’Ortjgie, du co’té que le Soleil je couche;

Il n’y a jamais eu de difficulté ’fur ce panage: tous les Interprètes l’ex-
pliquent de! la forte; 8c Euilathius même apporte des exemples, où il fait
voir que le verbe vinifias, d’où vient Tpovral, cit emploie dans Homère
pour dire que le Soleil le couche. Cela cit confirmé par Héfychius, qui
explique le terme de 1mm) par celui de Allons, mot qui lignifie incan-

’ te a-
REMARQUES.

C H A N G a M E N T. 18. guindai Livre.) puis Delos.
Dans toutes les Editions on avoit mis , neuvièmez ai. Un vieux CommentatrurJ Didymus.
Mais c’cil par erreur. Vers 4.03. au. Il a mis le fleuve de Méandre.. . .. . dans la
- 19. Spa] Inc de l’Archipel, du nombre des Grèce] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie.
Cyclades. M. Perrault la nomme Syrie, Tome dans l’Afie mineure. Mr. Perrault avoit dit dans
lll. p. 90. - une Note de fou Poème intitulé , Le siècle Je2.0. aragne] Une des Cyclades. nommée de- Louis le Grand, que le Méandre étoitun limât

. Ç



                                                                     

’C’RITIQ’U’E. . les
tei’rablement le Couchant. Il cit vrai qu’il y a n un vieux Commenta-
teur, qui a mis dans une petite note, qu’Homère , par ces mots, à
voulu aufli marquer, qu’il j avoit dans cette Ijle un antre, ou l’on faifàit
voir les tours ou converfions- du Soleil. On ne fait pas trop bien ce n’a
voulu. dire par la ce Commentateur , aufli obfcur qu’Homère cit cair.
Mais ce qu’il y a de certain, c’eût que ni lui, ni pas un autre, n’ont ja.
mais rétendu qu’Homère ait voulu dire que l’lfle de Syros étoit fituée
fous e Tropique: 8e que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand
Poète fur cette errait; parce qu’on ne la lui a imputée. Le feul
Mr. Perrault, qui, comme je l’ai montré par tant de-preuves, ne fait
point le Grec, 8c qui fait fidpeu la Géographie, que dans un de fes Ou-
v s n il a mis le fleuve e Méandre, 8c par conféquent la Phry ie
8c roie, dans la Grèce; le ièul Mr. Perrault, dis-je, vient, fur figée
chimerique qu’il s’eft mille dans l’efprit, 8c peut-être fur quelque mife.
rable Note ’un Pédant, accufer un Poète, regardé par tous les anciens:
Géographes comme le Pere de la Géogra hie, d’av01r mis l’Ifie de Sy-
ros, 8c la Mer Méditerranée, fous e ropi ue ; faute qu’un petit:
Ecolier n’aurait pas faite: 8c non feulement il cl’en accufe, mais il fu ..
poiè que c’eût une chofe reconnuë de tout le monde, 8c que les Il;
terprètes ont tâché en vain de’fauver, en expliquant ,.. dit-il, ce palla-
go du Quadran ue Phérecydès, qui vivoit trois cens ans de uis Ho.-
mère, avoit fait ans l’Ifle de S ros .: quoi u’Euflathius, le. eul.Com-a-
mentateur qui a bien entendu » omère, ne ’fe rien de cette interpré-à-
tation, qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Comw
mentateur de ’3.Diogène’ Laërce, 2ltlequel Commentateur je ne connois
point. Voilà les belles preuves, ,ar où notre Cenfeur prétend faire:
voir qu’Homère ne favoit point es Arts, 8c ui ne font voir autre;
chofe , fmon que Mr. Perrault ne fait point e Grec, a! qu’il en--
tend médiocrement le. Latin, 8c ne. cannoit lui-même en aucune for..-

te les Arts. -Il a fait les autres bévûës pour. n’avoir pas. entendu- le Grec; mais il:
cit tombé dans la cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu le Latin,
La voici. ’l’ U]; e dans l’Odjjée ejl, dit-il, reconnu par [on Chien, qui.
ne l’avait point vu depuis vingt ans. Cependant Tline affin que les?

Chiensr

annaux Q 05’s;
de la Grèce .i Mais il s’en jufiifié dans la fuite, e ne connais point] Au lieu de ces mots, dans les
en chiant que cette partie de l’Afie mineure où Éditions de 1694. 8c de i701. on lifoit : Quejr
palle le Méandre , s’a pèle la Grèce Afiatique. in tamis point.

2. . Diogène Laëm. Volez Diogène Laërce CH A N G a M E N ’r. 2;. nQu’il mmd.) Ce-
de l Édition de Mr. Ménage, pag. 67. du Texte, mot , qu’il, n’étoit point dans les mêmes Edi-v-

& g. 68. des Obfervations. tiens.HANGEMENT. 24.,LequelCamrneummr a

Ë Fin-17. ë 30°: élût: 3
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Chiens ne paflmt jamais quinze ans. Mr. Perrault fur cela fait le pros
cès à Homère, comme aïant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vin t ans: Pline afiürant ue les Chiens n’en peuvent vivre que
quinze. I? me permettra de lui ire que c’ell condamner un peu légè-
rement Homère 5 puifque non feulement Arifiote , ainfi qu’il l’avouë
lui-même, mais tous "les N aturalifles modernes 3 comme Jonlton, Al-
droand, 84C. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre fiècle , 15 de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux 3 8c qu’enfin Pline , quoi
qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme chacun fait, de s’être
trompé plus d’une fois fur les chofes de la Nature; au lieu qu’Homère,
avant les Dialogues de Mr. Perrault , n’a jamais été même accufé fur
ce int d’aucune erreur. Mais quoi? Mr. Penault ef’t réfolu de ne
crorre aujourd’hui que Pline, pour lequel il cit , dit-il , prêt à ier.
Il faut donc le fatisfaire , 8c lui apporter l’autorité de Pline lui-même,
qu’il n’a point lu , ou qu’il n’a point entendu, 8c qui dit pofitivement
la même’chofe qu’Arifiote 8c tous les autres Naturalil’res : c’elt à là-

voir, que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jiifques à vingt. «Voici lès termes:
* Cette efpèee de Chiens, qu’on appèle Chiens de Laeonie , ne vivent
que dix ans: Toutes les autres ejjièees de Chiens vivent ordinairement
quinze ans, (’7’ vont quelquefois jufques a vingt. C A N 1-: s Lae’oniei
vivant annis denis , cetera genera guindai»; annos , aliquando viginti.
(Lui urroit croire que notre Cen eur voulant, fur l’autorité de Pline,
acculs: d’erreur un auflî grand perfonnage qu’Homère, ne le donne pas
la peine de lire le pallàge de Pline , ou de fe le faire expliquer ; 8c
qu’cnfuite de tout ce grand nombre de bévûës , entaiTées les unes fur
les autres dans un fi petit nombre de pages , il ait la hardielTe de con.
dure , comme il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce (ont les
termes) qu’Homèrc, qui a]! mauvais Aflronome à mauvais Géographe,
.nefbit pas bon Naturalijle .? Y a-t-il un homme fenfé, qui lifant ces ab-
furditez , dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Per-
rault, puillè s’empêcher de jetter de colère le Livre , 8c de dire com-

me

REMARQUES.
16. De Chiens en ou vêtu du] C’cfl le Roi

lui-même qui a fourni cet exemple à notre Au-
teur. Sa Majefté s’informant du fujet de la dif-
pute de M. Dcl’préaux avec M. Perrault ; Mr. le
Marquis de Termes en expliqua les principaux
chefs au Roi, 8c lui dit entr’autres que Mr. Per-
tault foùtenoit, coutre le témoignage d’Homère.

0 Phil. MIE. un. (in. X.

que les Chiens ne vivoient pas jufqu’à vingt ans.
Perrault]: trompe . dit le Roi : j’ai (si un chien qui
a vécu vingt à trois aux. n Tout ce que Mr. Per-
.. rault pourra dire , ajoute Mr. Delpreaux dans
une Lettre du :9. Décembre r7or. ,, CM
,, que ce Prince cil accoutumé aux miracles, ,8c
n à des événemens qui n’arrivent qu’à lui 1"qu s



                                                                     

C R I T Il QII E. grog:
me Démjphon 3* dans Terence , F7 Ipfum geflio dari mi in confine.-

tum 3 »Je ferois un gros volume , fi je voulois lui montrer toutes les autres
bévûës qui font dans les fept ou huit pa es que je viens d’examiner, y
en aïant prefque encore un auffi grau nombre que je pailla , 8c que
peut-être je lui ferai voir dans la première édition de mon Livre ; fi je
voi que les hommes daignent errer les yeux fur ces éruditions Grec-f
ques , 8c lire des Remarques aites fur un Livre que performe ne lit.

RÉFLEXION IV.
C’ejl ce qu’on peut voir dans la defcription de la Défi? Difiorde , qui a; du] 15-.

La tête dans les Cieux, a: les piés fur la terre.
Pana LES de Longin, CH. III.

In G 1 L a a traduit ce Vers prefque mot ur mot dans le qua:
trième Livre de l’Eneïde* , appliquant à la nommée ce qu’Hœ

mère dit de la Difcordc: i
Ingrediturque fila, (7 capa: inter nuâila tondit.-

Un fi beau Vers imité par Virgile , 8: admiré par Longin , n’a pas)
été néanmoins à couvert de la critique de Mr’. Perrault , ’ qui trouve
cette hyperbole outrée, 8: la met au rang des contes de peau-d’âne. Il
n’a pas pris garde, que même dans le di cours ordinaire, il nous échau-
pe tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là , qui ne dit au
fond que ce qui cit très-veritable; c’elt à l’avoir, que la Difcorde me
par tout fur la Terre , 8c même dans le Ciel entre les Dieux 3 c’el -âo-
dire , entre les Dieux d’Homère. Ce n’efi donc point la defcripriom
d’un Géant , comme le prétend notre Cenfeur , que fait ici Homère,
c’eil une allé orie très-jufie z 8c bien qu’il faire de la Difcorde un pet--
formage, c’ un perfonnage allégorique qui ne ’choque point, de que-lm

que?

REMJ’RQ’UES.
, 8c qu’ainfi , ce qui lui cil arrivé ne peut pas CH A N c un: N T. :7. Ipfnm grflio 8re.)

,, être tiré à confèquence pour les autres hom- Dans les deux premières Éditions on lilloit ami ce.
n mes. Mais je n’aurai pas de peine ànlui prou- pilage , que Mr. Bel-préaux avoit me de rué--
,. ver que dans notre famille nième , fai Cû’un mon ; Cupmm mon" tari in ronflait"): hune bo-
, Oncle qui n’étoit pas un homme fort miratu- minent.un

,. leur: , cquel a nourri vingt 8: quatre années R E’F l. F x. IV. n Qui "me cette lypfiZoIa .
,. une efpece de Bichon qu’il avoit. du. ôte] Parallèles, Tome lll. p. 118. 8c fuir.

i CwanÆ.LSc.y.v.30. 11m1.4.v.443. 17ml", ’ .. r
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que taille qu’il le faire, parce qu’on le regarde commune idée strume
imagination de l’ef rit, 8c non point comme un être matenel rubanant
dans la Nature. Xinfi cette expreffion du Pfeaume , e j’ai vû I’Irnpie
élevé comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que l’Impie étoit un
Géant , d comme un cèdre du Liban. Cela fignifie que l’Impie étoit
au faire 5:: grandeurs humaines, 8c Monfieur Racine cil fort bien entré
dans la penfe’e du Pfalmifle, par ces deux Vers de [on .Efiher, qui ont
du rapport au Vers d’Homère: , .

Toni] au cèdre, il cachoit dans les Cieux .
Son front audacieux.

Il cil donc ailé de jultifier les paroles avantageufes, que Longîn dit du
Vers d’Homère fur la Difoorde. La vérité efi pourtant, que ces paro-
les ne font int de Longin: puifque’c’ell moi, qui, à l’imitation de
Gabriel de etra, les lui ai en partie êtées: le Grec en cet endroit
étant fort défecÎl-ueux, 8c même le Vers fHomère n’y étant point rapor-
té. C’eft ce que Monfieur Perrault n’a eu garde de voir; parce u’il
n’a jamais lû Longin , felon toutes les apparences, que dans ma Tra uc-
tion. Ainfi penfant contredire Longin, il.a fait mieux qu’il nepenfoit,

’puifque c’ei’t moi qu’il a contredit. Mais en m’attaquant, il ne fauroit
nier qu’il n’ait aulli attaqué Homère, 8c fur tout Virgile, qu’il avoit
tellement dans l’efprit, quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde, ne
dans fon Difcours, au lieu de la Difcorde, il a écrit, fans y pe er,
la Renommée.
, C’efl donc d’elle qu’il fait cette belle critique : Que l’exageratian du

Poète en cet endroit ne [auroit faire une idée bien nette. Tourquoiê C’efl,
» Îjoûte-t-il ,’ que tant qu’on pourra voir la tête de la Renommée , fa tête ne

erapoint dans le Ciel 3 (7’ que fi fa tête e]! dans le Ciel , on ne fait pas
trop bien ce que l’on voit. O l’admirable raifonnement.’ Mais où cil-ce

h ïfHomère 8c Virgile dirent qu’on voit la tête de la Difcorde, ou de la
enommée? Et afin n’ellevait la tête dans le Ciel, qu’importe qu’on

l’y voie ou qu’on ne ’y voïe pas? N’el’t-ce pas ici le Poète qui parle,

8c qui cil fuppofé voir tout ce qui le palle même dans le Ciel, fans
que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent? En Vérité, j’ai
peur que les Ieâteurs ne rougiflènt pour moi, de me voir réfuter de fi

. - i étran-REMARQUES.9 7’”””" khi-1 ml- 36.v- ss- mi menu. V. x. Dm nom Siècle.] Ces
fWfl d’un! à. deum ficus Cadres trois mots paroilîent fuperflus.
p "b a. 2mm: [a une]. vie nil-[4mn] n reg;

"’4’WUMÆK-nn me, -



                                                                     

CRITIQUE.” 105étranges raifonnemens. Notre Cenfeur attaque enfuite une autre hy-
rbole d’Homère à propos des chevaux des Dieux. Mais comme ce

* qu’il dit contre cette hyperbole n’eft qu’une fade plaifanrerie, le peu
que je viens de dire contre l’objeétion précedente, fuffira, je croi, pour
répondre à toutes les deux.

RE’FLE’XION V.

Il en de mêmehde ces compagnons 10110? changez. en pourceaux, que Zoïle
appèle *’ de peut: cochons larmoïnns. P A a o L E s

de Longin, Cru P. VIL

L paroit par ce paflâge de Longin, que Zoïle, aulli bien que Moral
- lieur Perrault, s’étoit égaie à faire des railleries fur Homère. Car
cette plaifanterie, de petits cochons larmoi’zms, a aflèz de rapport avec
les comparaifons à longue queuë, que notre Critique moderne reprocheà

. ce grand Poète. Et puifque l dans notre fiècle, la liberté que Zoïle s’é-
toit donnée, de parler fans rcfpeit des plus grans Écrivains de l’Anti-
quité, le met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits,
aufiî ignorans qu’orgueilleux 8: pleins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors
de propos de leur aire voir ici, de quelle manière cette liberté a réüfiî
autrefois à ce Rhéteur, homme fort lavant, ainfi que le témoi ne Denys
d’Halicarnafie, 8c à qui je ne voi pas qu’on puiflè rien reproc1er fur les
moeurs: 1 puifqu’il fut toute fa vie très- auvre; 8c que malgré l’anime-
fité que fes Critiques fur Homère, 8: ur Platon avoient excitée contre
lui, on ne l’a jamais accufé d’autre crime que de ces Critiques mêmes ,’
8c d’un peu de milanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve, le celèbre
Architesîte: car c’el’r lui qui en parle le plus au long; 8c afin que Mon-
fieur Perrault ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet Auteur 5 je mettrai
ici les mots mêmes de Monficur fon F rere le Médecin , ui nous a
donné Vitruve en François. Quel ne: années après, (c’ell itruve qui
parle dans la Traduétion de ce Mé ecin) Zoile, qui [à faifoit appeler le

t fléau d’Homère , vint de Macédoine à Alexandrie , (a prcyenta au Roi
les Livres qu’il avoit compofiz contre l’Iliade (’9’ contre l’Odyfle’e. fPto-

Iernée indigné que l’on attaquât fi infilemrnent le Tere de tous les Toiles,

a E M A R Q v E s. D
b; mon que ces mots devroient être retranchez. re on," neles moeurs- ui ne - mal él’animom’
C2, on peut être malhonnête homme , 8c très- si; f ’ P à gr f
Pauvre, On pourroit donc mettre ici. rien

a: odyrl’. lîv. la. v. 339. 8: Tain

I.M! HI ’ l i
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106 V.RE’FLE’XION
à que l’on maltraitât ainfi celui que tous les Savant reconnaifint
leur Maître, dont toute la Terre admiroit les Écrits, à qui n’était pas
là préjènt pour fe défendre , ne fit point de re’ponfe. Cependant Zor’le,
aïant long-tems attendu , à étant prqfle’ de la néceflite’ , fit ficpplier le Roi

de lui faire donner quelque chojê. A quoi fou dit qu’ilfit cette réponfe;
que puis qu’Homère, depuis mille ans u’ilj avoit qu’il étoit mort , avoit
nourri plufieurs milliers de perfonnes, aile devoit bien avoir l’indujlrie de
je nourrir non feulement lui , mais plagfieurs autres encore , lui qui faij’oit
profefion d’être beaucoy plus fivant qu’Homère. Sa mort je raconte di-
verfement. Les uns ifent que Ttolémee le fit mettre en croix ,- d’autres
qu’il fut lapidé ,- Ô’ d’autres, qu’il fut brûlé tout vifà Smjrne. Mais de

que] ne japon que cela fiit,il dl certain qu’il a bien mérité cette tian :
puijgu’on ne la gent pas mériter pour un crime plus odieux qu’eli celui de
reprendre un crivain, qui un! pas en état de rendre raifon de ce qu’il

a écrit. ’Je ne conçois pas comment Monlîeur Perrault le Medecin , qui pen-
fort d’Homère 8c de Platon à peu ès les mêmes choies que Monfieur
fon Frere 8c que Zoïle, a pû 1er jufqu’au bout, en traduifant ce
paflàge. La vérité cil qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a été poflible,
tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savans, c’eft-à-djre, au lan-

e de Mellieurs Perrault ,les Pédans, qui admiroient.les Ouvrages
’ amère. Car dans le texte Latin il n’y a un feul mot qui re-

vienne au mot de Savant , 8c à l’endroit où onfieur le Médecin tra-
duit: Celui que tous les Savans reconnozflent pour leur Maître, il y a ,ce-
lui que tous ceux qui aiment les belles Lettres, "monnayent pour leur
Chef. En effet, bien qu’Homère ait fû beaucoup de choies, il n’a fa.
mais palle pour le Maître des Savans. Ptolémée ne dit point nonp us
àZoïle dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’induflrie de je nour-
"r, lui qui faifoit profeflon d’être beaucoup plus [avant qu’Homere. Il y
a, 4114i qui fe vantoit d’avoir plus d’efirrit u’Homère.’ D’ailleurs, Vi-

truve ne dit pas fimplement,que Zoïle pré enta [es Livres contre Homè-
re à Ttoleme’e: mais f qu’il les lui récita. Ce qui cil bien lus fort, 8c
qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec connoifl’ance e caulè.

Monfieur le Médecin ne s’efl pas contenté de ces adoucifièmens, il
a fait une note, où il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup
de choies à Vitruve, cela fondé,fur ce que c’elt un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire, qu’on ne puiilè reprendre un Écrivain
n’Cfi pas en état de rendre raifon de ce qu’il a écrit, 8c que par cette

- raifonremangeai-:6:
. 3. Romaine pour 1m Chef] Philolo ’æ om- 4. Lai nife vantoit 8m] Qui m6505 infim-

ms Ducem.. 81 te profitereuu,.



                                                                     

CRITIQUE, m7raifon ce feroit un crime di du feu ,Pque de reprendre quelque chofe
dans les Écrits que Zoile a its contre omère, fi on les avoit à pré.
(ent. Je répons premièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimplc.
ment,reprendreunÉcrivain;mais citer, ôappeler en jugement des Écri-
vains; c’efl-à-dire, les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. (me d’ailleurs, par ces: Écrivains, Vitruve n’entend pas des Ecri.
vains ordinaires; mais des Écrivains qui ont été l’admiration de tous les
fiècles, tels que Platon 8c Homère, 8c dont nous devons préfumer,
quand nous trouvons quelque choie à redire dans leurs Écrits, que, s’ils
étoient là préfens pour fe défendre, nous ferions tout étonnez, que
c’eit nous qui nous trompons. m’ainfi il n’y a point de parité avec
Zoïle, homme décrié dans tous les fiècles , 8c dont les Ouvrages n’ont
E2; même eû la gloire que, grace à mes Remarques, vont avoir les

h ifs de Monfieur Perrault, qui cit, qu’on leur ait répondu quelque
c o e.

Mais pour achever le Portrait de cet Homme, il cit bon de mettre
auflî en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le
pilas volontiers, c’efi à favoir Elien. C’eft au Livre onzième de les

noires diverfes. Zoile, celui qui a écrit contre Homère, contre T14-
10", à contre plufieur: outres-grans perfomzuges , 7 étoit d’Amphtjoolis,
à" fut Défiiple de ce Tolycrute qui a fait un Difcours en forme fuc-
eufotion contre Socrate. Il fut appelé, le Chien de la Rhétorique. Voici ’
à peuprèsfu figure. Il muoit une grande barbe qui lui defcendoit fier le
menton, mais nul poil à la tête qu’il je raflait jufqu’uu cuir. Son mun-
tenu lui aidoit ordinaireth [ur le: genoux. Il aimoit à mol orler de
tout, ne le ploifoit qu’à contredire. En un mot , il n’y eut jamais
d’hommefi hargneux que ce Miferohle. Un très-fuvant homme lui aïant
demande un ’our, pourquoi il s’acharnoit de la forte à dire du mal de tous
les grand: crivuinsz C’e , r liquu-t-il , que je voudrois bien leur en

faire, mais]? n’en puis venir à out. .Je n’aurais jamais fait , fi je voulois ramaflër ici toutes les injures
qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit par tout connu fous
le nom du vil Efilove de Thruce. On prétend que ce fut l’Énvre ,"
qui l’engagea à écrire contre Homère , se que c’e ce qui a fait que
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zones , remom

ces deux Vers d’Ovide, ’ r
In-

REMARQUES.
i il tu lui râinJ Reg admit. en, . .à: 521;!" "Placard Qui du: cos quorum a, Boit IMphiPohIJ PVch de Thrace.
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Ingenium mogni liner d’errefi’ut Homeri .-

Qiifqui: es, ex illo, Zoïle, nomen huées.

le raporte ici tout exprès ce panage, afin de faire voir à Monfieur
Perrault qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puifie dire, qu’un
Auteur vivant foit jaloux d’un Écrivain mort pl’ufieurs fiècles avant
lui. Ét en effet, je connois. 8 plus d’un Demi-lavant qui rou it lors

u’on loué devant lui avec un peu d’excès ou Ciceron , ou émolî

31ème, prétendant qu’on lui fait tort. ’
Mais pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai cherché rplufieurs fois

en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette animo 1té 8c ce dé--
Iu e d’injures. Car il n’ei’t pasle feu] qui ait fait des Critiques fur

omère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous.
le voïons, en a fait plufieurs ; 8c 9 Denys d’Halicarnafie n’a as plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point que ces ritiques
aient eXcité contre eux l’indignation des hommes. D’où vient cela?
En voici’la raifon, fi je ne me trompe. C’efl qu’outre ue leurs Cri-
tiques font fort fenfées , il paroit vifiblement qu’ils ne es font int
pour rabaillcr la gloire de ces grans Hommes; mais pour établir a vé-
rité de quelque précepte important. Qi’au fond , bien loin de difl’
convenir du mérite de ces Heros , c’eft ainIi’ qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils les
reconnoiflènt ur leurs Maîtres en l’Art de parler , 8c pour es feuls
modèles que dËit fuivre tout homme qui veut, écrire: (lue s’ils nous
y découvrent quelques taches , ils nous y font voir en même tems un
nombre infini de beautez; tellement qu’on fort de la lecture de leurs
Critiques,convaincu de la juf’teflë d’efprit du Cenfeur, &encore plus.
de la grandeur du génie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoûtez , qu’en fai-
fant ces Critiques, ils s’énoncent toujours avec tant d’é ards , de mo--
dellie, 8c de circonfpc&ion , qu’il n’efi pas poflible e leur en vont
loir du mali

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme Fort atrabilaire , 8: extrê-
mement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , autant que
nous. en pouvons juger par quelques fragmens qui nous relient de lès
Critiques, 8c par ce que les Auteurs nous en difent , il avoit dire&e-

ment:

REMARQUES." i
8,. En: d’un Demi-Savant. Ï M. C * ” * de l’A- à contredire l’éloge que cet Abbé en faifoit.

radcmie lrançoifc , étant un jour chez M. Col- 9. Dell): fHulicurMflë-J Le Gram Pompée
bCYtr 8K Clî’"’ï«.lm’1(t limu- CâlCCl’llll par M. l’Abbé’ s’était plaint à lui de ce qu’il avoit reproché quel-

.Gallms, ne l’ï-Il l Ccouœr 4ans rougir . 8c le mit ques fautes à Platon .. 8c Dcnys d’HaLicamallelËÎ
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’CRITIQUE. 109ment entrepris de rabaifîèr les Ouvrages" d’Homère 8c de Platon , en
les mettant l’un 8c l’autre, au defïous des plus vulgaires Écrivains. Il-
traitoit les fables de l’lliade 8c de l’OdylÏée, de contes de Vieille,ap-
pelant Homère , *° un difcur de fornètes. Il fuiroit de fades plaifan-
teries des plus beaux endroits de ces deux Poèmes ,. 8c tout cela avec
une hauteur fi pédantefque, qu’elle révoltoit tout le monde contre lui.
Ce fut , à mon avis , ce qui lui attira cette horrible diŒamation ,, 8c
qui lui fit faire une fin fi tragique- . ’ I

Mais à pro s de hauteur pédantefque, peut-être ne fera-t-il pas:
mauvais d’exp ’quer ici ce que "ai voulu dire par la , 8c ce que c’efl:
proprement qu’un Pédant. Car i me ièmble que Mr. Perrault ne con-4
Soit pas trop bien toute, l’étendue de ce mot. En effet, fi l’on en doit
juger ar tout ce qu’il infime dans [es Dialogues, un Pédant, félon,
lui, e un Savant nourri dans un Collège, 8c rempli de Grec 8c de
Latin , qui admire aveu lément tous les Auteurs anciens; qui ne croit
pas qu’on ,puifi’e faire e nouvelles découvertes dans la Nature, ni al--
er plus loin qu’Arifiote, Épicure, Hippocrate, Pline, qui croiroit fair

re une erpèce d’impieté , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans:

Virgile: qui ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur, mais
le comble de toute perfeétion 3 qui ne fe pique point de politefle: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien 3 mais qui’refpeéte:
fur tout les Auteurs que peu dre-gens lifent, comme Jafon, Bartole ,.
LyCophron, Macrobe , ôte. ,Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Perrault s’eii: formée. Il
feroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant cil prefque tout?
le contraire de ce tableau: qu’un Pédant efi: un homme plein de luir g
même, qui avec un médiocre faVoir décide hardiment de toutes-chofes:-

ui fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles découvertes: ui traite
e haut en bas Arillote, Épicure, Hi pocrate, Pline; quiblïme tous

les Auteurs anciens : qui. publie que Jaâm- 8c Bartole étoient deux ignow
rams -,. Macrobe un Écolier: qui trouve ,, a la vérité, quel! ues endroits h
paiTables dans Virgile; mais qui y trouve aufii’ beaucoup ’endroits di-
gnes d’être fiflez: qui croit à peine Terence digne du nom de joli: qui
au milieu de tout cela le pique fur tout de politefle: qui tient que la.
Ëùpart des Anciens n’ont ni ordre, ni économie dans leurs dichursiz’

n un mot, qui compte pour rien de heurter fur. cela le fentiment de:
nous les hommes.

Mr;

RE M’A’R Q0 E S;
fit une réponfc qui contient fa juûification. Elle tion de Francfort, 15-86.
eft dans 1cTome fécond de les Oeuvres pag. 11;. ,10. Un dlfmr defomèmJ Ocàipoâb?

Pour le Grec , 8c 2:9, pour le Latin a. de l’Edit- P
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ne V.RE’FLE’XION
Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’ei’t point là le véritable cal

-ra&ère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’elt le portrait
u’en fait le célèbre Regnier; c’eft-à-dire , le Poète François , qui,
u confentement de tout le monde, a le mieux connu, avant Molière,

les mœurs a: le caraétère des hommes. C’el’t dans fa dixième Satire,
où décrivant cet énorme Pédant , qui, dit-il,

Fafiit par [ou javoir, comme il faifbit entendre, ’
La figue fur le nez au Tedant d’Alexandre.

Il lui donne enfaîte ces fentimens ,

Qu’il a, pour enfiigner, une belle manière t.
.Qu’en fou globe il a vu la Matiere première:
Qu’Epicure dl jvrogne, Hippocrate un bourreau:
Que Bartole (’7’ fafon ignorent le Barreau:

Que Virgile dt payable, encor qu’en quelque: page:
Il merita’t au Louvre êtrejifle’ de: Tages:

Que Tline e]! inégal; Terence un peu joli: q
Mai: fur tout il eflime un langage poli;
dinfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifon, à faune n’a point d’ordre:

L’un avorte avant rem: le: Oeuvre: qu’il conçoit :

Souvent il prend Macrobe, à lui donne le fluet, (7c.

Je laifie à Mr. Perrault le foin de faire l’application de cette pein-
ture, 8c defjuger qui Regnier a décrit ar ces Vers: ou un homme
de l’Univer ité, qui a un fmcère réf pour tous les grans Écri-

- vains de l’Anti uité, 8c qui en infpire, autant qu’il peut, l’ellimc à
la Jeuneflè qu’i infiruit; ou un Auteur préfomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignorans , de groifiers, de vifionnaires, d’infenfez; 8:
qui étant déja avancé en âge, emploie le relie de les jours, 8c s’occu-
pe uniquement à contredire le gentiment de tous les hommes.
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RE’FLE’XION VI.

En (fit, de trop s’arrêter aux petite: chofir, cela gire tout.
Piments de Longin , Crue. VIH.

L n’y a rien de lus vrai, fur tout dans les Vers: 8c c’efi un des
grans défauts de aint Amand. Ce Poète avoit ailèz de génie out

les Ouvrages de débauche, 8: de Satire outrée, 8c il a même que que-
fois des boutades afièz heureufes dans le férieux: mais il gâte tout par
les baffes circonfiances ’il y mêle. C’ei’t ce qu’on peut voir dans fous
Ode intitulée la Solit e, qui cit fou meilleur Ouvrage, où parmi un.
fort grand nombre d’images très-agréables, il vient préfenter mal-à-
prqpos aux yeux les choies du monde les plus affreufes, des crapaux,
8c es limaçons qui bavent; le fquelète d’un Pendu, &C.

Là branle, le fquelète horrible-

T’un pauvre Amant qui fe pendit.

Il efi fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en [on Moi’fefizuve’,
i l’endroit du pafl’age de la mer rouge; au lieu de s’étendre fur tant-
de grandes circonf’tanccs qu’un fujet fi majefiueux lui préfentoit, ilperd.
le tems à indre le petit Enfant, qui va, faute, revient, 8c ramafl’antî
une coquil e , la va montrer à fa Mere , 8c met en quelque forte ,s
eOMe j’ai dit f dans ma Poétique, les poilions aux fenêtres par ces:
d’eux Vers,

E t [à , près de: "repart: que l’œilpeut tranjpereer ,

Le: pot-fion: ébahi: le: regardent pafler. ’

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui lpuifl"e ne pas fèntir le ce;
mique qu’il y a dans ces deux Vers, où i femble en effet que les-ï

ifi’ons aient loüé des fenêtres pour voir palier le Peuple Hébreu. Ce-
gode 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 eu, la tête hors de ces remparts, qu’ils:

uflënt bien découvrir cette marche. Mr. Perrault prétenc néanmoins.
Infime: ces deux Vers: mais c’eft par des mirons fi peu reniées, qu’en:

véri-r

RE MJ’R’Q’U’E
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un VI. RÉ’FLÉ’XION
vérité je croirois abufer du papier, fi je l’emploiois à y répondre. Je
me contenterai donc de le renvoïer à la comparaifon que Longin rapor-
te ici d’Homère. Il y pourra voir l’adrefle de ce gran Poète à choifir,
3c à ranialfcr les grandes circonflances. je doute pourtant qu’il convien-
ne de cette vérité. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Homè-
re, 8c il en Fait le principal objet de fes plaifanteries 2 dans fon dernier
Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’cft que ces Plaifante-
ries, Mr. Perrault n’étant pas en ré utation d’être fiort plaifant; 8ccom-
me vraifemblablement on n’ira as es chercher dans l’ori inal, je veux
bien, pour la curiofité des Leâeurs,en raporter ici que que trait. Mais

ur cela il faut commencer par faire entendre ce que c’efl: que les
ialogues de Mr. Perrault.
C’elt une converfation qui fe-paffe entre trois Perfonnages, dont le

* remier, grand ennemi des Anciens , 8c fur tout de Platon, efi Mr.
Perrault lui-même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne
le nom d’Abbé; 8c je ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
fiaftique, puis qu’il n’ef’t parlé dans ce Dialogue que de choies très-
profâncs; que les Romans y font loüez ar excès, 8c que l’Opera y
cit regardé comme le comble de la pet etlion , où la Poëfie pouvoit
arriver en notre Langue. Le fécond de ces Perfonnages cit un Che-
valier, admirateur de Monfieur l’Abbé; qui cit là comme fou Tabarin
pour appuïer fes décifions, 8c qui le contredit même quelquefois à
delfein, pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’offenfera pas fans
doute de ce nom de Tabarin , que je donne ici à fon Chevalier:puif-
que ce Chevalier lui-même déclare en un endroit, 3 qu’il ellime plus
les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin, que ceux de Platon. Enfin
le troifième de ces Perfonnages, qui cit beaucoup le plus fot des trois,
cit un Préfident, proteéteur des Anciens, qui les entend encore (moins
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne faurOit fouvent répondre aux
objeétions du monde les plus frivOles, 8c qui défend uelquefois fifot-
ternent la Raifon , qu’elle devient plus ridicule dans a bouche que le
mauvais fèns. En un mot, il efi là comme le Faquin de la Comédie,

our recevoir toutes les nazardcs. Ce font la les Aéteurs de la Pièce.
faut maintenant les voir en aélion.
Monfieur l’Abbé, par exemple, 4 déclare en un endroit qu’il n’ap-

prouve point ces comparaifons d’Homère, où le Poète non content de
dire précifément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur quelque cir-

’ con-REMJRQ’UES.
1- DM: fin dernier Dialogue] Parallèles de Mr. TaharinJ Paralleles de Mr. Perrault , Tome

Perrault, Tome lll. Il. me. "6. Volez la Remarque fur le Vers3- :2"?! 411mm": le: Dialogue: deManJor é- a sa. du premier Chant de 1’sz poétique, cg



                                                                     

l . CRITIQUE; 113confiance hifiorique de la chofe, dont il cil arlé: comme lors qu’il
compare la cuiffe de Menélas blefié,à de l’yvorre teint en pourpre par
une femme de Méonie 8c de Carie, 8re. Cette femme de Méonie ou de
Carie déplaît à Monfieur l’Abbé , 8c il ne fautoit fouffi-ir ces fortes de
comparatfon: à longue queuè’; mot agréable, qui cil d’abord admiré par
Monfieur le Chevalier, le uel prendide là occafion de raconter quan-
tiré de jolies chofes qu” ît auflî à la campagne l’année dernière, à

pro s de ces comparaifon: à longue queuë. ”
I "es plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident, qui fent

"bien la finefie u’il y a dans ce mot de longue queuë. Il fe met pour-
tantàla fin en evoir de répondre. La cho e n’etoit as fans doute fort
mal-aifée, puif u’il n’avoir qu’à dire ce que tout mme qui fait les
élemens de la étorique auroit dit d’abord: (be les comparaifons,
dans les Odes 8c dans les Poèmes Epiques, ne font pas fimplement
mifes ur éclaircir, 8c pour orner le ’fcours; mais pour amufer 8::
pour élaflèr l’efprit du Leéteur, en le détachant de tems en tems du
principal fujet, 8: le promenant fur d’autres images agréablesàl’efprit:
(hie c’efi en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feu-
lement toutes les comparaifons, mais tous les difcours font pleins d’iJ
mages de la Nature, fi vraies 8c fi Variées, qu’étant toûjourslem’me,
il ell néantiioins toûjours diEerent: infiruifant fans celle le Leétcur,
8c lui faifant obferver dans les objets mêmes, qu’il a tous les jours de;
vaut les yeux, des chofes qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. me
c’eû- une verité univerfellement reconnuë , qu’il n’ef’t point néceflaire,

en matière de Poëfie, que les points de la comparaifon fe répondent
fi jufte les uns aux autres: qu’i futlit d’un rapport général, a: qu’une
trop grande exaétitude fendroit fon Rhéteur.

C’efi ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans peine à Monfieur
l’Abbé, 8c à Monfieur le Chevalier:mais ce n’el’t pas ainfi que raifon-
ne Monfieur le Préfident. Il commence par avoüer fincèrement que
nos Poètes fe feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poê-
mes de ces comparaifons étendues; 8c n’excufe Homère, que parce
qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, dit-il, le goût de fa Nation.
Là-deffus il explique ce que c’e’fl: que le goût de3’Orientaux, qui, à
caufe du feu de leur imagination, 8c la vivacité de leur efprit, veulent
toujours , pourfuit-il , . u’on leur dife deux chofes à la fois, 8c ne
fiuroient foul’frir un feul ens dans un difcours: Au lieu que nous au-

tres,
lREMARQUES.
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m, VI.RE’FLE’XION
tres EurOpéans, nous nous contentons d’un feul fens, 8e femmes bien
aifes qu’on ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obferva-
tions que Monfieur le Préfident a faites dans la Nature, 8c qu’il a fai.
tes tout feu]! puifqu’il cit très-faux que les Orientaux aient plus de vi-
vacité d’efprit que les Éuropéans, 8c fur tout que les François, qui
font fameux par tout pais, ur leur conception vive 8c promte: le
frile figuré, qui regne aujour ’hui dans .l’Afie mineure se dans les pais
voifins, 8c qui n’y regnoit point autrefors ,tne venant que de l’irruption
des Arabes, 8c des autres Nations Barbares, qui peu de tems après
Heraclius inondèrent ces pais , 8c y portèrent avec leur L e 8c avec
leur Religion, ces manières de parler empoulées. En et, on ne
voit point que les Pères Grecs de l’Orient , comme Saint Jufiin, Saint
Baille, Saint Chryfofiome, Saint Grégorre déNazranze, 8c tant d’au-
tres, aient jamais ris ce fiile dans leurs Écrits: et ni Hérodote, ni
Denys d’Halicarna e, ni Lucien, ni Jofephe, ni Philon le juif, ni
aucun Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparuijon: a longue queuë : Monfieur le Pré-
fidcnt rap èle toutes fes forces, pour renverfer ce mot, qui fait tout
le fort de ’argument de Monfieur l’Abbé, 8c répond enfin: fie com.
me dans les Cérémonies on trouveroit à redire aux queues des rincefl
fes, fi elles ne traînoient jufqu’à terre; de même les comparaifons dans
le Poème Epique feroient blâmables, fi elles n’avaient des queuës fort
traînantes. Voilà peut-être une des plus extravagantes vréponfes ui
aient jamais été faites. Car quel rapport ont les com ’ ns à des.
Prmcelfes? Cependant Monfieur le Chevalier, qui qu’alors n’avoir
rien approuvé de tout ce que le Préfident avoit dit, cil-ébloui de la
folidité de cette réponfe, 8c commence à avoir peur pour Monfieur-
I’Abbé, qui frap é aufli du grand feus de ce difcours, s’en rire pour-.
tant avec airez e peine, en avouant, contre fon premier fentiment,
qu’à la vérité on peut donner de longues queuës aux comparaifons,
mais foûtenant qu’il faut, ainfi qu’aux robes des Princefiès, que ces.
queuës foient de même étoffe que la robe. Ce ui manque, dit-il,
aux comparaifons d’Homère, où les queuës font e deux étoffes dif-
férentes ; de forte que s’il arrivoit qu’en France, comme cela peut fort
bien arriver, la mode vint de coudre des queues de différente étoffe
aux robes des Princelfes, voilà le Préfident qui auroit entièrement cauq»
le gagnée fur les comparaifons. C’efi ainfi que ces trois Meilleurs mal-e
nient entre eux la Raifon humaine, l’un faifant toujours l’objeétion.
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver: & l’autre répondant ce qu’il ne doit point répondre.

me fi le Préfident a eu ici uelque avantage fur l’Abbé’, celui-ci a:
bien-tôt fa revanche à propos ’un. autre endroit d’Homère. Cet en-

droit



                                                                     

CRIÏT’IQU’É. il;
drait eil dans le douzième Livre de l’Odyffée * , où Homère, félon la
traduétian de Mr. Perrault, raconte: 21.4,0-lj’fi étant orté fur [en mât

- brifë, vers la Charybde, jullement dans le rem: que ’eau s’élevait,- à.
craignant de tomber au fond, quand l’eau viendroit à redefcendre, il je
prit à un figuier fau’vage qui jortoit du haut du rocher, ou il s’attacha
comme une chauve-[buns ,- 0 ou il attendit, ainfi fizfpendu , que fan ma’t V
qui étoit allé à. 0nd, revint fur l’eau; ajoutant ue lors qu’il le vit reve-
nir, il fut au z ai]? qu’un juge qui [e lève de je usjàn Siège pour aller
dîner, après avoir ’ugé lufieur: procès. Monfieur l’Abbé infulte fort à

Monfieur le Préfi ent ur cette comparaifon bizarre du Juge qui va dî-
ner, 8: voïant le Préfident embarraffé, Efl-ce, ajoûte-t-il, a ne je ne
traduis pas fidelement le Texte dHomère .? Ce que ce grand éfenfeur
des Anciens n’oferoit nier. Auflî-tôt Monfieur le Chevalier revient à
la charge; 8: fur ce que le Préfidentrépond: que le Poète donne à
tout cela un tour fi agréable, qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez, poutfuit le Chevalier: îDès le moment qu’Hoa
mère, tout Homère u’il ell , veut trouver de la riflentblance entre un

homme qui [e réjouit le voir fan mât revenir fin l’eau, à: un juge qui [e
lève pour ader dîner, après avoir juge plrfieur: procès , il ne [auroit dire
qu’une impertinence.

Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé; 8c cela faute d’avoir fil,
que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes bévûës qui aïentjaA
mais été faites, prenant une date pour une comparaifan. Car il n’y a
en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Homère. Ulyfle raconte

ne volant le mât, 8c la quille de fan vaiffeau, fur lefquels il s’était
gravé, qui s’engloutiffoient dans la Charybde; il s’acrocha , comme un
oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit la d’un rocher; 8c qu’il

demeura long-tems attaché, dans l’efpérance que le reflux venant,
la; Charybde pourroit enfin revomir le débris de fan vaifIEau: (m’en
effet ce qu’il avoit prévû arriva, 8c qu’environ vers l’heure qu’un Ma.

ifirat, aïant rendu la jullice, quitte fa féance pour aller prendre fa ré-
?eéhon , c’ef’t-â-dire, environ fur les trois heures après-midi, ces dé-
bris arurent hors de la Charybde, 8c u’il fe remit deffus. Cette date
en: ’autant plus julte qu’Éufiathius a ure, que c’eft le tems d’un des

reflux de la Charybde , qui en a trois en vingt-quatre bernes , 8c
qu’autrefois en Grèce on ’datoit ordinairement les heures de la journée
par le tems où les Ma iltrats entroient au Confeil; parcelui où ils y
demeuroient, 8c par ce ui où ils en fartaient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement ar aucun Interprète, 8c le Tradué’teur Latin
l’a fort bien rendu. ar là on peut voir à qui appartient l’imper.
tinence de la comparaifon prétenduë , au à Homère qui ne l’a

Q2 point0 r. 420. Ùfù- h
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point Faite , ou à Manfieur l’Abpé qui la lui fait faire fi 111314;

ro os. . Ahâlais avant que de quitter la converfation de ces trois Meilleurs,
Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les mains à la
ré nfe décifive, qu’il fait à Monfieur le Chevalier , qui lui avait dit:
Albi: à propos de comparaifirn: , on dit qu’Homère compare Uljfl’e , qui
fi tourne dansjbn lit, au boudin qu’on rôtit fur le gril. A quoi Mon.
fieur l’Abbé répond :’ Cela dt vrai ; 8c à quoi je réponds : Cela ef’t fi
faux , que même le mat Grec , qui veut dire boudin , n’était point I
encore inventé du tems d’Homère ,1 où il n’y avoit ni boudins , ni ra.
goûts. - La vérité cil: que dans le vingtième Livre de l’Odyffée * , il
compare Ulyfie qui fe tourne çà est à dans fan lit , brûlant d’impa-
tience de fe fouler , comme dit Éufiathius , du f des Amans de
Pénélo , à un homme affamé , qui s’agite ur ire cuire fur un
grand eu le ventre fanglant, 8c plein de e , d’un animal , donc
Il brûle de fe raffafier, le tournant fans celle de côté 8c d’autre. ’

En effet, tout le monde fait que le ventre de certains animaux chez
les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que le firman, c’cfl.
à-dire, le ventre de latruïe parmi les Romains , étoit vanté par ex.
cellence , 5 8: défendu même par une ancienne Loi Cenforienne,
comme trop voluptueux. Ces mots , plein de [mg à de yawl;
qu’Homère a mis en parlant du ventre des animaux, 8c qui (ont fi
vrais de cette partie du co s,ont donné accafion à un miferable Tra.
duéteur , qui a mis autre ois l’Odyffée en F tançois , de fe figurer

u’Homère parloit là du boudin z parce que le boudin de pourceau fc
ait communément avec du fang 8c de la graille ; 8c il l’a ainfi fotte-

ment rendu dans a traduction. C’eft fur la foi de ce Traduéteur,
que quelques Ignorans , 8c Monfieur l’Abbé du Dialogue -, ont crû

u’Homère comparoit Ulyflè à un boudin : quoique m le Grec ni le
fortin n’en difent rien , 8c que jamais aucun Commentateurin’air fait
cette ridicule bévûë. Cela montre bien les étranges inconvéniens,
qui arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne lèvent
point.

R E’-

REMARQUES.
q. Et défendu par son ancienne LoiCenforierme.] fœtus non buferit. Et Liv. VIH. ch. 77. W

Pline, Livre XI. de fou Binaire naturelle . ch. Cenforiarurn Lapin pagina. interdüaquo mais 054°:
84.. Hujuo (flou fendu) funins optimum , fi mû mina. a ’

0 r. q. à pas.
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RÉFLEXION vu.

Il [qui [linger au jugement que tout: la Poflerile’ fera de nos Écrits. a
PAROLES de Langin, Crue. X11. ’

L n’y a en effet que l’approbation de, la Pofierité , qui puiffe éta.
I blir le vrai mérite des, Ou . mielque éclat qu’ait fait un Écri-
vain durant fa vie , quelques é ages qu’il. ait reçus , on ne peut pas

ur cela infailliblement conclurre que fes Ouvra es foient excellents.
Bi: faux brillans, la nouveauté du fiile, un tout ’efprit qui étoit à la
mode, peuvent les avoir fait valoir 5 8: il arrivera peut-être que dans
le fiècle fuivant on ouvrira les yeux , 8c que l’an méprifèra ce que.

. l’on a admiré. Nous en avons un bel exemple dans. Ronfard, 8c dans
fes imitateurs, comme Du-Bellay, Du-Bartas , Des-Portes , qui dans
le fiècle précédent ont été l’admiration de tout le monde, 8c an.
jourd’hui ne trouvent pas même de Leûeurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nævius, à Livius,
8: à Ennius, qui du teins d’Horace, comme nous l’a prenons de ce

. Poète, trouvoient encore beaucoup de ïns qui les a oient; mais
qui à la fin furent entièrement décriez. t il ne faut point s’imaginer
que la chute de ces Auteurs, tant les François que les Latins, fait ve-
nuë de ce que les Langues de leurs pais ont changé. Elle n’eft venuë ,
que de ce qu’ils n’avaient point attrapé dans ces Langues le point de»
folidité a: de perfeétion, qui ef’t néceffaire pour faire durer, 8: pour
faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet, la Lan e Latine, par

. exemple, qu’ont écrite Ciceron 8c Vit i e, étoit déja art changée du
teins de Quintilien, 8c encore plus u tems d’Aulugelle. Cependant
Cicéron 8c Vir ile y étoient encore plus efiimez que de leur tems mê-
me; parce qu” s avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits, aïant
atteint le point de perfcétion que j’ai dit.

Ce n’cft donc point la vieillefle des mots 8c des exprefiions dans
Ronfard, qui a décrié Ronfard; c’ef’t qu’on s’efl apperçû tout d’un

i coup que les beautez qu’on y croïoit Voir n’étaient point des beautez.
Ce que Bertaut, Malherbc, De Lingendes, 8c Racan, qui vinrent
après lui, contribuèrent beaucou à faire connaître,aïant dans
le genre férieux le vrai génie la Lan e Françoife, qui bien loin
d’être en fan point de maturité du tems e Ronfard, comme Pafquier
fe l’était fuadé faufièment, n’était pas même encore farde de âpre-
mière en ce. Au contraire le vrai tour de l’Epigramme, du Ron-
deau, 8c des Epîtrcs naïves, aïant été trouvé, même avant Ronfard,
par Marot, par Saint-Gelais, 8c par âautrcssnon feulement leurs Ou-

. 3 . . "3’
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vrages en ce genre ne font point tombez dans le mépris, mais ils font
encore aujourd’hui généralement efhmez: jufques-là même, que pour
trouver l’air naïf en François, on a encore quelquefois recours à leur
’fiile, 8c c’el’t ce qui a fi bien réüffi au célèbre Monfieur de la Fontaine.
Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années, qui punie
établir la valeur 8c le vrai mérite d’un Ouvra .
- .Mais lors que des Ecrivains ont été admirez durant un fort grand

nombre de fiècles, a: n’ont été méprifez que par quelques gens de
out bizarre; car il le trouve toujours des lgoûts dépravez: alors non

culement il y a de la témerité, mais il y a e lavfolie à vouloir douter
du mérite de ces Écrivains. (ère fi vous ne voïez ’int les beautez de
leurs Ecrits, il ne faut pas conclurre qu’elles n’y ont point, mais que
vous êtes aveugle, 8c que vous n’avez point de goût; Le gros des Hom-
mes à la longue ne fe trompe point fur les Ouvrages d’ef rit. Il n’eft

plus uefiion, à l’heure qu’il cil, de favoit fi Homère, laton , Cice-
ron , irgile, font des hommes merveilleux. C’ef’t une chofe fans con-
tcflation, uifque vingt fiècles en (ont convenus: il s’agit de lavoir en
quoi confi e ce merveilleux, qui les a fait. admirer de tant de fiècles, 8c
il faut trouver moïen de le voir,ou renoncer aux belles Lettres, aufquel-
les vous devez croire que vous n’avez ni goût ni génie, puifque vous .
ne fentez point ce qu’ont fenti tous les hommes.
* Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe que vous fâchiez la Lan e

de ces Auteurs. Car fi vous ne la lavez point, 8c fi vous nevous ’ê-
tes point familiarifée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les
beautez: je vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’eft en quoi on
ne fauroit trop condamner Mr. Perrault,qui ne fachant point la angue
d’Homère, Vient hardiment lui faire fon procès fur les baflèfiès de les
Traduéteurs, 8: dire au Genre humain, qui a admiré les Ouvra s de
ce grand Poète durant tant de fièclcs: Vous avez admiré des ottifes.
C’efi à peu près la même chofe qu’un Aveugle-né, qui s’en iroit crier

par toutes les rués: Meilleurs, je fai que le Soleil que vous voïez,
vous paroit fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû , je vous déclare

qu’il efl: fort laid. I. .Mais pour revenir à ce que je difois: puis que c’eI’t la Poflerité feu-
- le qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas, quelque ad-

mirable que vous roiflè un Ecrivain moderne, le mettre aifément en
parallèle avec ces crivains admirez durant un fi grand nombre de fiè-
cles: puif u’il n’efi pas même fur que les Ouvra es pafiènt avec gloire
au fiècle uçvant. En effet, fans aller chercher (F68 exemples éloi ez,
combien n’avons-nous point vû d’Auteurs admirez dans notre iècle,
dont la loire cil déchûë en très-peu d’annéCSP-Dans quelle eftùne
n’ont spomt été il y a trente ans les Ouvrages de Balzac P On ne parloit

il ’ 4 - ’ P33.
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pas de lui fimplement comme du pluS-éloquent homme de fon fiècle,
mais comme du feu] éloquent. Il a effeétivement des qualitez merveil-I
leufes. On peut dire que jamais performe n’a mieux fù fa Langue que
lui , ni mieux entendu a propriété des mots, 8c la jul’te mefure des pé-
riodes. C’efl: une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’eft,apperçû tout d’un coup, que l’Art où il s’eil emploié toute (à
vie, étoit l’Art qu’il lavoit le moins, je veux dire l’Art’ de faire une

l Lettre. Car bien quejles fiennes foient toutes pleines d’efprit, 8c de
chofes admirablement dites 5 en y remarque ar tout les deux vices les
plus oppofez au Genre épifiolairc, c’efl à voir, l’affeétation 8c l’en-
fiure; 8c on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de dine-
toutes chofes autrement que ne le difent les autres hommes. De forte-

ue tous les jours on retorque contre lui ce même Vers que Mainard a
En autrefois à fa louange ,.

Il n’y! point de Martel qui par]: comme lui.

Il a pourtant encore des gens qui le lifent-,mais il n’ a lus -
formey qui ofe imiter fou Pâle-,ceux qui l’ont fait s’étant reriduspla âge-
de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illufire que celui de
Balzac z Corneille cit celui de tous nôs Poètes qui a fait le plus d’é-i
clat en notre tems 5 8: on ne croïoit pas qu’il pût jamais y avoir en
France un Poète di ne de lui être égalé. Il n’y en a point en effet
gui ait eu plus d” ovation de génie, ni qui ait plus compofé. Tout
on mérite pourtant à l’heure qu’il cit aïant été mis ar le tems comme

dans un creufet, fe réduit à huit ou neuf Pièces d’e héatre qu’on ad--
mire, 8c qui font, s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëfie,
dont l’Orient a: l’Occident n’ont rien valu. Encore dans. ce petit nom--
bre de bonnes Pièces, outre les fautes de Langue qui y font afièz fré--
queutes, on commence à ’s’aperceVOir de beaucoup d’endroits de décla-l
clamation qu’on n’y voïoit’ point autrefois. Ainfi non feulement on ne
D’OPVC point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Monfieur Racine,-.
mais il fe trouve même quantité" de gens qui le lui préfèrent. La Polie-r
rité jugera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les:
Écrits de l’un 8: de l’autre pailèront aux fiècles fuivans. Mais jufquesm
là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide, 8:. avec
Sophocle: puifque leurs Ouvrages n’ont point encore le [eau qu’ont les:
Ouvrages d’Euripide 8: de Sophocle, je veuxdire, l’approbation de:

plufieurs fiècles. ’ -Au telle, il ne faut s’imaginer e dans ce nombre d’Ecri’vainæ’
1eapprouvez de tous les es, je ve ’ ici comprendre ces. Auteursyv
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à la vérité anciens, mais qui ne fe font acquis qu’une médiocre effime,
comme Lycophron , N onnus, Silius Italicus,.l’Auteur des Tragédics
attribuées a Sénèque, 8c plufieurs autres, à tu on peut non feulement
comparer ,iinaisà qui on peut, âmon avis, ement préférer beaucoup
d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce petit
nombre d’Ecrivains merveilleux, dont le nom feu! fait l’éloge, comme
Homère, Platon, Ciceron, V’ ile, &c. Et je ne règle int l’eitime

ne le fais d’eux par le tems qu’ y a qu’on les admire. cit de quoi
il e bon d’avertir beaucoup de ens, qui pourroient mal-â-propos
croire ce que veut infinuer notre enfeur, qu’on ne ’louëles Anciens
que parce qu’ils font Anciens; 8c qu’on ne les Modernes, que
parce qu’ils (ont Modernes: ce qui n’elt peint du tout véritable, y
aïant beaucoup d’Aneiens qu’on n’admire pomt , 8c beaucoup de Mo-

» dernes «que tout le monde loué. L’antiquité d’un Écrivain n’eft pas un

titre certain de fon mérite : mais l’antique 8c confiante admiration
qu’on a toujours eûë pour fes Ouvrages , cit une preuve fûre 8c infail-
lible qu’on es doit admirer.

RE’FLE’XION VIII.
* Il n’en q]? pas du]; de Pindare à de Sophocle. Ca a ailier: de leur plus grande

violence durant qu’il: toutim a. fiudraim, par dire , [auvent leur ardeur vint
à s’éteindre, a- il: tombent mlbunufmm. Partons de Longin , Cana.

xvaL .O N e 1 N donne ici afièz à entendre qu’il avoit trouvé des chofes
l à redire dans Pindare. Et dans quel Auteur n’en trouve-t-on

point? Mais.en même tems il déclare que ces fautes , qu’il y a remar-
quées , ne peuvent point être appelées proprement fautes , 8c que ce
ne font que de petites ne ligences où Pindare’eit tombé , à caufe de
.cet efprit divin dont il cl? entraîné , 8: qu’il n’étoit pas en fa puiifan-
et: de régler comme il vouloit. C’eit ainfi que le plus grand 8c le
plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pindare , même en le
Cenfurant.

Ce n’elt pas la le langage de Mr. Perrault, homme qui finement ne
fait

,REMARQ’UES.
,IRs’anx. vru. 1. Il n’a o]! par n’agit: x76. dei: Satire HI.

Pandore] Mr. Defpréaux n’avoir cité que ces 3. Kirbefource] Jean de SoudehECUÏchSîC’n!
mots dansla x. édition de ces Réflexions , en de Richefource, étoit un miferable Déclamatcur.
3695... Il ajouta le refie du palfage dengin dans façon de Pédant, qui prenoit la qualité de Mode.
léditwn de 17m. a "un; J: I’ntadérmr Je: Orateur: j parce qu’il fai-

a. anima] Vorez la Remarque fur le Vers fait des leçons publiques (l’éloquence dans une
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fait point de Grec. Selon lui * Pindare non feulement cil plein de
véritables fautes, mais c’ei’t un Auteur qui n’a aucune beauté , un Di-
feur de galimathias impénétrable , que jamais performe n’a pû com-

rendre , 8c dont Horace s’en: m0 ué quand il a dit que c’étoit un
oëte inimitable. En un mot, c’en un Ecrivain fans mérite, qui n’eit

ei’rimé que d’un certain nombre de Savans , qui le lifent fans le conce-
voir , 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quelques miferables Senten-
nces , dont il a .femé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-
vancer (fans preuves dansle dernier de les Dialogues. Il cit vrai que
dans un autre de les Dialogues T il vient à la reuve devant Madame
la Préfidente Mariner, 8c prétend montrer que e commencement de la
première Ode de ce grand Poète ne s’entend point. C’eit ce u’il
prouve admirablement par la traduétion qu’il en a faite : Car il aüt
avoüer que li Pindare s’étoit énoncé comme lui , 1 la Serre , 3 ni Ri-
chefource , ne l’emporteroient pas fur Pindare pour le galimathias , 8c

pour la baiièfiè. .On fera donc aiièz furpris ici de voir , que cette baflèfiè 8c ce gali-
mathias appartiennent entièrement à Mr. Perrault , ui en trad’uifant
Pindare, n’a entendu ni le Grec , ni le Latin , ni le tançois. C’eit
ce qu’il cit aifé de prouver. Mais pour cela , il faut favoit , que Pin-
dare vivoit peu de tems après Pythagore , Thalès , 8c Anaxa 0re, fa.-
meux Philofophes N aturaliiles , 8c qui avoient enfeigné la hyfi’que
avec un fort grand fuccès. L’opinion de 4 Thalès , qui mettoit 1’ au
, ur le principe des choies , étoit fur tout célèbre. Empédocle Sici-
Ifign , qui vivoit du tcms de Pindare même , 8c qui avoit été Difciple
.d’Anaxagore , avoit encore pouffé la chofe plus loin qu’eux 5 8c non
feulement avoit pénétré fort avant dans la connoiifance de la Nature,
mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis, à fon imitation; je veux

dire, u’il avoit mis toute la Ph fique en Vers. On. a .rdu fon Poé-
me. n fait pourtant que ce oëme commençoit par Péloge des qua-
tre Elémens , 8c vraifemblablement il n’y avoit pas. oublié la formation
de l’Or 8c des autres Métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu li fameux dans
la Grèce , qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpèce de

Divinité. Pin-REMARQUES.
chambre qu’il occu oit à la Place Dauphine. Il fait. Aqwm dixit cflô rmzmum «un,
avoit compofé que ques Ouvrages,parmi lefquels un Mentm. qu ex qui me!» fingmt. Cie. à
il y en a un de critique , intitulé la Campuflu des un. Dm. L. r. n. 2;. Via: Sente. un". up.
Aucun. 8c chaque critique cit une Camuflade. L. 3. C. 13. Plut. de: api». de; Philo]. I.

4,. Thalès , qui mettoit 1’544: pour le principe &C.] C. 3. &c.
Un!" min; Mikjuu. qui prima: de aliène "611J qua-

i 0 www. r... I. n. :3. un, 1mm. un. 1- ru’üla. Tan. z, ,4. a.

q Tom. Il. ’ I » Il
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Pindare venant donc à compofer a première Ode Olympique a la

louange d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le ix la cour--
-fe des chevaux, débute par la chofe du monde la plus impie 8c la lus
naturelle, qui cil : (Lue s’il vouloit chanter les merveilles de la atu-
re , il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien , l’Eau 8c l’Or,

comme les deux plus excellentes chofes du monde : mais ne s’étant
confacré à chanter les aé’tions des hommes , il va chanter e combat
Olympique 3 puifque c’efl en effet ce que les hommes font de plus

: 8c que de dire qu’il y ait quelque autre combat aufii exce lent
que le combat Olympique, c’eil prétendre qu’il y a dans le Ciel uel.
que autre Alire auflî lumineux que le Soleil. Voilà la penfée de in-

are mife dans fon ordre naturel , 8c telle qu’un Rhéteur la pourroit
dire dans une éxaéte Profe. Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y a rien de [i excellent que fEuu : Il n’y a rien deplur éclatant que
I’Or , (’9- iljè diffingue’ entre toutes les autre: fupcrbes richefir , comme
un feu qui brille dans la nuit. Mais , â mon Efirit , 5 puifque c’efl du
comtat: que tu veux chanter , ne un point te figurer , ni que dans ler-
wajt’ei dejèrt: du Ciel , quand ilfait jour , 5 071qu voir quelque autre
Afin au]? lumineux que le Soleil 3 ni que [ur la Terre nous [ruffians
dire , qu’il y oit quelque autre cornée: auflî excellent que le combat

Olympi ue. . .Pin re cil prefque ici traduit mot pour mot ; 8c je ne lui ai prêté
que le mot de, [ur la Terre,que le fens amène fi naturellement, qu’en.
vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait ce que c’efl: que traduire , qui
puiilè me chicaner lâ-deffus. je ne prétens donc pas , dans une na.
duétion fi littérale avoir fait fentir toute la force de l’original ;. dont la
beauté confifie principalement dans le nombre , l’arrangement ,. 8c la
magnificence des paroles. Cependant quelle majef’ré 8c quelle noblefle
un homme de bon fens n’y ut-il pas remarquer , même dans la fé-r
cherefiè de ma traduétion ? ue de grandes images Entées d’abord!
l’Eau , l’Or , le F eu , le Soleil l (hic de fublimes gures enfemble! la
Métaphore, l’Apoilrophe , la Métonyrnie l QICI tour 8e quelle agréag
ble circonduétion de paroles ! Cette expreilion :’ Les roufle: defertr du
Cie” î. quand ilfuit jour , efi peut-être une des plus grandes chofes qui
aient jamais été dites en Poëfie. En effet a qui n’ayoïnt remarqœ de
quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé urant la nuit , 8c

quelle

REMARQUES.
f- hm?" t’efl-I] La particule il veut auffi bien 6. Ou puiflè voir quelque une] Le Traduâeur

dire en cet mdrOlAt . puifque 8c comme, que fi. Et Latin n’a pas bien rendu cet endroit , peut: rué-
c cil ce que Benoit a fort bien montré dans l’Ode f8 in. pouah il?" , ne contemplai: du"! vifi’lilc
m’- °u ces mon ’9’"! 5m: 50.8? répétez, Mm»; qui doivent s’expliquer dans mon fens,

- I0
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et sa a a:

CRITIQUE 123quelle mile folitude c’eft au contraire dès que le Soleil vient à a: mon-
trer? De forte que par le feul début de cette Ode on commence à con-
cevoir tout ce qu’Horace a voulu faire entendre , quand il dit , que
Tindure a]! comme un grand fleuve qui marche à flot: bouillonnons , (on
que de fa bouche , comme d’une fource profonde , ilfirt une immenfite’ de

rjcbefle: à de belle: chofes. q
Forcer, immenfitfque ruit profundo . b

Tino’oru: are.

Examinons maintenant la traduétion de Monfieur Perrault. La Voici:
L’eau ejl très-bonne à la vérité ,. (7’ l’or qui brille , comme le feu durant la

nuit, éclate merveilleufiment parmi les "MW: ui rendent l’homme fie-
peroe. Mois, mon Efprit, fi tu defire: chanter in combats, ne contem-

’ ples point d’autre Ajlre plus lumineux que le Soleil, pendant le jour, dans
le v de l’air. Car nous ne aurions chanter des combats plus illuflres
que .r cornéen Olympiques. eut-on jamais voir un plus plat galima-
thias? L’Euu dl très-bonne à la vérité, cil une manière de arler fa-
milière 8c comique, qui ne répond point à la majeité de Pin . Le
mot d’ëpmor ne veut pas funplement dire en Grec bon, mais merveil-

x leux, divin, 7 excellent entre le: chofis excellenter. On dira fort bien
en Grec, qu’Alexandre 8c Jules Céfar étoient lipma.deuira-t-on qu’ils
étoient de bonnes gens .? D’ailleurs le mot de bonne eau en François, 4
tombe dans le bas, à caufe que cette façon de parler s’emploie dans des
uiàges bas 8e populaires, à l’enjèrgne de lu Bonne eau, à la Bonne eau
de que. Le mot d’à la venté en cet endroit cit encore lus familier 8c
plus ridicule, 8: n’eit point dans le Grec , où le au 8c lé «il font com.
me des efpèces d’encliti ues,qui ne fervent qu’à foûtenir laverfification.
3 Et l’or qui bille. I n’y a point d’Et dans le Grec, 8c qui n’y cit
point non plus. Eclute merveilleufèment parmi le: richefler. Merveilleu-

fèment cil: burlefque en cet endroit. Il n’eft point dans le Grec, 8: fe
fent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efprit, 8c qu’il tâche de prêter
même aux paroles de Pindare en le traduifant. Q4) rendentl’bomme fu- -

perle. Cela n’el’t point dans Pindare, qui donne l’épithète de fuperbe
aux richeifes mêmes, ce qui ei’c une figure très-belle: au lieu que dan;

REMARQUES.
u peut quoi vident" du! Aflrum. N B r: figura «Hum.

’ ’4’: u’ou pua]: vair un une un", &c. 8. Et l’or qui brilla] S’il y avoit , for qui Mlle.
a a NG EM en r. 7. Excellent ont" le: d»- dans chrec, cela feroit un Solécifme,car il fau-

fi: emmental Édition de 1694.: Mollo»! par ex- droit que m3659,» m: l’adjââlf de me...

z .
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la traduction, n’y aïant. point de figure, il n’y a pâti-13 par oonfé ent de
Poëfie. Mais, mon Efprr’t, ève. C’ei’t ici où . errault eve de
perdre la tramontane 5 8c comme il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit, où j’ai Fait voir un fens fi noble, fi majefl’ueux, 8c fi clair, on
me difpenfera d’en faire l’analyfe. -

Je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon,dans quel Dic-
tionaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé que Men en Grec,ou ne
en Latin, voulût dire, Cor. Cependant c’efl ce Car qui fait ici toute
la confufion du raifonnement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne fait-il
pas qu’en toute Langue mettez un Car mal à propos, il n’y a point de
raifonnement qui ne devienne abfurde? (hie je dife par exemple, 1171,]
a rien de fi clair que le commencement de la première Ode de Tindare,
à Mr. Terroir]: ne l’a [oint entendu. Voilà parler très-julie. Mais il
je dis: Il n’y a rien de fi clair que le commencement de la première Ode
de Tindære; car Mr. Perrault ne l’apoint entendu; c’efl fort mal alên-
menté 3 parce que d’un Fait très-veritable je fais une raifon très-fau e,:
’ 8: qu’il cil fort indifférent , pour faire qu’une chofe foit claire ou
obicure, que Mr. Perrault l’entende ou ne l’entende point. I

e ne m’étendrai pas davantage à lui Faire connoître une faute qu’il
n’elt pas .poflîble que lui-même ne fente. Ig’olèrai feulement l’avertir,
que lors qu’on veut critiquer d’aufli grans ommes qu’Homère 8c que
Pindare, il faut avoir du moins les premières teintures de la Grammai-
re ; 8c qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le plus habile devienne
un Auteur de mauvais fens entre les mains d’un Traducteur igno-
rant , qui ne fait pas même quelquefois , que ni ne veut point dire car.
. Après avoir ainfi convaincu Mr. Perrault fur le Grec 8: fur le Latin,
il trouvera bon que , je l’avertiflè aufli , a qu’il y a une greffière faute de

François dans ces mots de fa traduction : Mai: , mon Ejprit a ne t0"-
ïë’fflPlf-frpflflt, ée. 8c que contemple, à l’imperatif , n’a point d’5. je
huron cille donc de renvoïer cette s au mot de Cdfilitt ,a qu’il écrit
tOUjours amfi , quoi qu’on doive toû’ours écrire 8c prononcer Cqfiafie.
Cette r, je l’avouë , y el’r un peu p us nécefTaire qu’au pluriel du mot
d’Opem : car bien que j’aie toujours entendu prononcer des Opéras,
comme on dit des F a0:ums 8: des Totons , je ne voudrois pas affurer
qu’on le doive écrire , St je pourrois bien m’être trompé en l’écrivant’

e la forte.

RÊ-

REMARQUES.
CHANGEMENT. 9.1:; u’ile ortimli - aluminât)» ’ 151071:11ernm, 8m] Première Édition; 2*; 5,35; 5 un 11:; a, næmmdwofi’ fi" d4’"’4”’ fi ..
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RE’FLE’XION 1X.

Le: mon ha [ont comme .4515!!! de maque: bonteufe: qui fle’lnflim fexpgflîn,
PAR o 1. E s de Longin , C H-A P. XXXIV.

E r r E Remarque cil vraie dans toutes les Langues. Il n’y a
rien qui aviliffe davantage un difcours que les mots bas. On

foufFrira plutôt, généralement parlant , une penfée balle exprimée en
termes nobles, ue la penfe’e la plus noble exprimée en termes bas. La
raifon de cela e , que tout le monde ne peut pas juger de la jufieflè
8c de la force d’une penfée : mais qu’il n’y a prefque performe , fur
tout dans les Langues vivantes, qui ne fente la baffeffe des mots. Ce-
pendant il y a peu d’Ecrivains ne tombent quelquefois dans ce vi-
ce. Longin, comme nous voïons ici , accule Herodote- , c’eil-à-dire
le plus poli de tous les Hiiloriens Grecs , d’avoir laiffé’écha r des
mots bas dans fon» Hifloire. On en reproche à Tite-Live , à alulle ,.
8C à Virgile.

N’eft-ce donc pas une chofe fort furprenante’, qu’on n’ait ’amais
Faitfur cela aucun reproche à Homère ? bien qu’il ait compo é deux
Poèmes, chacun plus os que l’Eneïde; 8c qu’il n’y ait point d’Ecri-
vain qui defcende que quefois dans un plusngrand détail que lui , ni
qui dife il volontiers les petites chofes : ne fe fervant jamais que de
termes nobles , ou emploïant les termes les moins relevez avec tant
d’art 8c d’indul’rrie, comme remarque Denys d’Halicarnafiè ,w qu’il les

rend nobles 8c harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la baffeffe des mots , Longin ne l’auroit pas V
vraifemblablement plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par
là le peu de fens de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec fans favoir de Grec; 8c qui ne lifant Homère que dans des Tra-
ductions Latines très-baffes , ou dans des Traductions F rangoifes en-
core plus rampantes , imputent à Homère les baffcffes de fes Traduc--
teurs , 8c l’accufent de ce qu’en parlant Grec , il n’a- pas allez nobles
ment parlé Latin. ou François. Ces Meilieurs doivent favoir que les
mots des Langues ne répondent as toujours jufle les uns aux autres;-

. 8c qu’un terme Grec très-nobe ne peut fouirent. être exprimé en.
Franges que par un terme très-bas. Cela fe voit par le mot d’dfinu:
en Latin, 8: d’Ane en François, qui font de la dernière baffeflè dans
l’une 86 dans l’autre de ces Langues -, quoi que le mot qui lignifie cet
animal, n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu , où on le voit em-n
ploie dans les endroits même les plus magnifiques. Il en. cil: de même
du mot de Mulet, 8c de plufieurs’autres.

R. 3’ ’ En;
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En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie: mais la Françoifc
efi principalement capricieufe fur les mots 3 8c bien qu’elle foi: riche en
beaux termes fur de certains fu’ets, il y en a beaucoup où elle cil fort
pauvre; 8c il a un très-gran nombre de petites chofes qu’elle ne fau-
roit dire nob ement. Ainfi, ar exemple, bien que dans les endroits
les plus fublimes elle nomme, ans s’avilir, un Mouton, une Chèvremne
Brebis; elle ne fauroit, fans fe diffamer, dans un fille un peu élevé,
nommer un Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de Gentfle en Fran-

ois, eft fort beau, fur tout dans une Eglo e: Vache ne s’y peut pas
ouffrir. Talleur 8c Berger font du plus be ufage: Gardeur de Tour-

teaux, ou Gardeur de Bæu r, y feroient horribles. Cependant il n’y a
-pei1t-être pas dans le Grec deux plus beaux mots que Eugène 8c Bœuf.
me, qui répondent à ces deux mots François: 8c c’elt pourquoi Virgi-
le a intitulé fes Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pour-
tant dire en notre Langue à la lettre, Le: Entretien: de: Bouviers, ou

de: Gardeur: de Bæufi. .Je pourrois raporter encore ici un nombre infini de pareils exemples
Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de notre Langue, pren-
drons-nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile de baffeflè, pour n’a-
voir pas prévû que ces termes, quoi que fi nobles 8c fi doux à l’oreille

, en leur Langue, feroient bas 8c grofliers étant traduits un jour en Fran-
cis? Voilà en effet le principe fur lequel Mr. Perrault fait le recès

a Homère. Il ne fe contente pas de le condamner fur les baillés tra-
ductions qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fureté, il tra-
duit lui-même ce Latin en François, 8c avec ce beau talent qu’il a de
dire bailèment toutes chofes, il fait fi bien que, racontant le fujet de
l’Odyflëe, il Fait d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été traité,
un Ouvrage aufli burlefque que ’ l’Ovide en belle humeur.

Il change ce fa eVieillard, * qui avoit foin des troupeaux d’IIlyfiè,
en un vilain Porcfier. Aux endroits où Homère dit, que la Nuit cou-
vroit la Terre de fou ombre, à" cachoit le: chemin: aux Poiageurs, il
traduit: que l’on commenfoit à ne voir goute dans le: me: Au lieu de
la magnifique chauflüre dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
mettre fes éeaux foulier: de parade. A l’endroit où Homère, pour mar-
quer la propreté de la maifon de N ei’tor, dit, que ce fameux Vieillard
refit devant fa porte fier de: pierre: fort polies, à qui relugfoient corn-

i Wennuageas.
Rs’an. 1X. r. L’œil. en 6:11: MMMJ que fur le Vers go: du premier Chant dcl’Art

r Ouvrage ridicule de Dallouci. Volez la Rem: poétique.

Ë tarauda. 2h. 111. fÇ. 73. à (du.
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me [i on le: avoit flutée: de quelque huile précieufi: il met,que Nefior
fallu flair fier de: pierre: luifantes comme de l’onguent. Il explique ar
tout le mot de Sus, qui cit fort noble en Grec, par le mot de Cation ’
ou de Pourceau, qui cit de la dernière baileiïe en François. Au lieu
qu’Agamemnon dit, qu’EgifllJe le fit aflafi’ner dans [on Palais, comme
un Taureau Qu’on égorge dans, une étable: il met dans la bouche d’Aga.
inemnon cette manière de parler balle: Egijihe me fit aflommer comme
un bœuf: Au lieu de dire, comme porte le Grec, qu’Uljfle voiantfon.
Vfleau fracaflé, (a fan ma": renverje’ d’un coup de tonnerre, il lia en--

je e, du mieux qu’ilput, ce mât avecjàn "fie de Vaifiau, (a s’afit
défiles. Il fait dire à Ulyffe, qu’iljè mit à cheval fier fou mât. C’efi:
en cet endroit qu’il fait cette énorme bévûë, que nous avons remarquée v
ailleurs dans nos Obfervations. T

Il dit encore fur ce fujet cent autres banales de la même force, ex;
primant en fiile rampant 8c bourgeois, les moeurs I des hommes de cet
ancien Siècle, qu’Héfiode a pèle le Siècle des Héros, où l’en ne con--
inoifl’oit int la molleile 8c es délices; où l’on fe fervoit, où l’on s’ha-
billoit oi-méme, 8c qui fe fentoit encore par là du fiècle d’Or.’ Mn-
Perrault triomphe à nous faire voir combien cette fimplicité elt éloignée:-
de notre molleflè 8c de notre luxe, qu’il regarde comme un des ans.-
préfens que Dieu» ait fait aux hommes, a: qui font pourtant l’ori ine"
de tous les vices, ainfi que Longin le fait voir dans fon dernier ha--

itrc ,. où il. traite de la décadence des Efprits, qu’il attribué principal-5
ent à ce luxe 8c à cette molleffe.

Mr. Perrault ne fait pas refléxion, que les Dieux 8c les Déeffes dans?
les Fables, n’en font pas moins agréables, quoi qu’ils n’aient ni Bila-A
fiers, ni Valets de Chambre, ni Dames d’atour; 8c qu’ils aillent fou-.-
vent tout nuds : qu’enfin le luxe cit venu d’Afie en Europe, 8’: que"
c’efl des Nations barbares u’il cil defcendu chez les Nations polies ,-.
où il a tout perdu; 8c ou, p us dangereux fléau que la pelle ni que la:

l guerre, il a, connue dit Juvénal, vangé l’Univers vaincu, en perven-
1111th les Vainqueurs:-

S’wior armir"

Luxuria incubait, uitîmquc ulcifcitur Orbema

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujetz’ mais il faut les réfer-

ver pour un autre endroit, 8c je ne veux parler ici ue de la baffeffe
des mots. Mr. Perrault en trouve beaucoup dans les pithètes d’Ho-
mère, qu’il aecufe d’être louvent fupetfluës.. Il ne. fait pas fans douta

. ce0 la". «VA.
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ce que fait tout homme un peu verfé dans le Grec; que comme en
Grèce autrefois le fils ne portoit point le nom du Père, il efi: rare,
même dans la Profe, qu’on y nomme un homme, fans lui donner une
.épithètc qui le diilingue,en difant ou le 110m de fon Père”, ou fon aïs,
ou fon talent, ou fon défaut: Alexandre fils de Tbilippendlcioi e r
de Climat, Herodote d’Halicarnafle, Clement Alexandrin, Toljclète le
Sculpteur, Diogène le Cjni ue, Term- le Tyran, ève. Homère donc
écrivant dans le énie de fa angue, ne s’elt pas contenté de donner à
fes Dieux 8c [à es Heros ces noms de dif’tinétion, qu’on leur donnoit
dans la Profe, mais il leur en a compofé de doux 8c d’harmonieux, qui
marquent leur principal caraétère. Ainfi, par l’épithète de léger à la
roufle, qu’il donne à Achille, il a marqué l’impétuofité d’un jeune
homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’appèle la
.Œe’efi? aux jeux fins. Au contraire , pour peindre la majel’té dans
Junon , il la nomme la Défie aux jeux gran: à ouvert: 5 8e ainfi des

autres. -Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur donne, comme
de funples épEithètes, mais comme.des efpèces de furnoms qui les font
.connortre. t on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

tes, parce que ce font, comme je viens de dire, des efpèces de fur-
noms. Virgile elt entré dans ce goût Grec, quand il a répété tant de
fois dans l’théïde’, plus çÆnear, 8c pater gÆneas, qui font comme
les furnoms d’Enée. Et c’eit pourquoi on lui a objeété fort mal àpro-
pos, qu’Enée fe loüe lui-même, quand il dit, Sam piu: cÆnea: ; je
foi: le pieux Eneïe, parce qu’il ne fait pro rement que dire fon nom.
V l ne faut donc pis trouver étrange, qu’ omère donne de ces fortes
d’épithètes à (es eros, en des occafions qui n’ont aucun raport à ces
âplthètCS; puilque cela fe fait fouvent, même en François, où nous

onnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il s’agit
de toute autre chofe que de leur fainteté: comme quand nous difons
que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient S. Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avoüent que ces épithètes font ad-
mirables dans Homère, 8c que c’efl: une des principales richelfes de fa

. Poë-eREMARQUES.
a. Maître’le Rhétorique , fou; lequel j’ai étudié]

Mr. de la Place , Profeileur de Rhétorique au
Collège de St. Jean de Beauvais. il étoit ficeleur
de l’Univerfité en ce teins-là 5 c’ell-à-dire , en
16m. 8c la même année il publia un Traiïé con-
De la pluralité des Bénéfices z De neceflurm arum
uni Clcrico Ecrlgiajlici Benejteii jingle! nitrate. Quand
quelqu’un de les Eccliers le falloit impatienter:
rem fripon ,’ lui (mon avec une emphafe ridicu-

le , tu fera: la première ulé’t’ime que j’imrnoleruiàma

félinité. Puis , en s’applaudillant , il difoit avec
la même emphafe : Encore , pourroient-ils mérm
dan: mu caler: . apprendre de moi la hile locution

I Frunfoij’è !

Canne sueur. . L’Oraifim pour Milan]
Dans la premièreïdition ’Auteut avoit mis , l’O-
rutfim d: Ultrrou pour la Loi Munlüu Mais dans les
mots fuivans qu’il avoit lainez dans les autres E-

’ (litions:



                                                                     

CRI’T’IQUEw . n,
Poëfie. Notre Cenfeur cependant les,,trouve bafiës : 8c afin de prou-
ver ce qu’il dit , non feulement il les traduit baflèment , mais il les
traduit félon leur racine 8c leur étymologie 5 8c au lieu , par exemple,
de traduire Junon aux yeux grans à ouverts , qui cil ce que porte le
mot 8057115, il le traduit felon fa racine , fuma auxjeux de Bœuf: Il
ne fait pas qu’en Franâois même il y a des dérivez 8c des compofez
qui font fort beaux , ont le nom primitif cil fort bas, comme on le
voit dans les mots de petiller 8c de reculer. dJe ne faumis m’em cher
de raporter , à topos de cela , l’exemple ’un 1 Maître de R étori-
que, fous le u j’ai étudié , 8c qui fûrement ne m’a pas infpiré l’ad-
miration d’ amère, puifqu’il en étoit prefque aufiî grand ennemi que
Mr. Perrault. Il nous faifoit traduire 3 l’Oraifon pour Milon 5 8c à
un endroit où Ciceron dit, Obduruerat à percalluerat Ref ublica : L A
Repulvlique s’était endurcie, à étoit devenue comme infen râle ; les Ecc-
liers étant un peu embarafièz fur percalluerat, qui dit prefque la même
chofè qu’oâduruerat , notre Régent nous fit attendre quelque teins fun

lication , 8e enfin aïant défié plufieurs fois Meilleurs de l’Aeadémie,
8c fiir tout 4 Monfieur d’Ablancourt , à qui il en vouloit , de venir
traduire ce mot: Tercallere, dit-il gravement , vient du cal 8c du du-
rillon que les hommes contraékent aux piés : 8c de là il conclut qu’il
falloit traduire: Oâduruerat à percalluerat Refiuolica: L A République
s’était endurcie, 0 avoit contractéun durillon. Voilà à peu près la ma-
nière de traduire de Mr. Perrault -, 8c c’el’t fur de pareilles traduétions
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs de
l’Antiquité : jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces
jours un nouveau volume de Parallèles, où il a, dit-il , î mis en Pro-
a: F rançoife les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins , afin
de les o fer à d’autres beaux endroits des Poètes Modernes , qu’il
met aufli en Profe I: ifecret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri-
dicules les uns 8c les autres, 8c fur tout les Anciens, quand il les aura
habillez des impropriétez 8: des bailèlles de fa traduétion.

. CON-REMARQUES.
alitions: (sa un enduit ou ce: Orateur dît; J’ai ,, durcie.
été , en Orateur , 8c j’ai mis Cireur: : parce que 4,. Mr. D’Allancouth Célèbre Traduâellt
en Orateur ne fe raportoit à rien. François.

Voici le pallage de l’Oraifon pour Milon : Sel 5-. Mitan En]? fiançai]? le: plus beaux endroit:
nefrio gamma jam ufu abdomen: à pereullueru: &c.] Mr. Perrault a donné dans la fuite un qua-
civituti: increlibilirfutimtia. .. Rome étoit deve- même volume de Parallèles 5 mais il n’a pas olé
n me comme in enlible 3 8c la patience du Peu- y mettre les Traduôtions qu’il avoit promifes.
n pic Romain s’étoit . je ne l’ai comment . en: i

Tom. Il. . j s



                                                                     

,30, CONCLUSION.
CONCLUSION.

O I L A un léger échantillon du nombre infini de fautes, e Mr.
V Perrault a commifes en voulant attaquer les défauts des ciens.

Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 8c Pindare-,encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie, 8c felon que les paroles de Lon-

in m’en ont donné l’occafion. Car fi je voulois ramaflër toutes cel-
es qu’il a faites fur le feul Homère, il faudroit un très- os volume.

Et que feroit-ce donc fi j’allois lui faire vair les puérilitez ur la Lan e
Grecque 8c fur la Langue Latine; fes ignorances fur Platon, fur é-
mofihène, fur Ciceron, fur Horace ; fur Terence, fur Vir ’e, &c. les
faufiès interprétations qu’il leur donne, les folédfines qu’il eur fait fai-
re, les ballèfi’es 8c les galimatias qu’il leur prête? j’aurois befoin pour

cela d’un loifir qui me manque. . I .
Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja dit, que dans les édi-

tions de mon Livre, qui pourront fuivre celle-ci, je ne lui découvre
encore quelques-unes de fes erreurs, 8c que je ne le fane peupêrne re.
pentir , de n’avoir pas mieux profité du panage de Quintilien, qu’on a
allegué autrefois fi à prïos à l un de fes freres fur un pareil fujet. Le
voici : Modejlè Mm circumfpefiojudicio de tartis wifi: pronuntian-
du»; dl, ne, quodplerifque accidit, damnent qui: non intelli gant. ,, Il
,, faut parler avec beaucoup de modei’rie 8c de circonf fion de ces
,, rans Hommes, de peur qu’il ne’vous arrive ce qui elle arrivé à plu-
,, leurs, de blâmer ce que vous n’entendez pas Mr. Perrault me ré-
pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu: (fifi! a gardé cette modciï
tie, 8c qu’il n’efi point vrai qu’il ait arlé de ces grands Hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais Ï n’avance fi hardiment cette fauf-
feté, que parce qu’il fuppofe, 8c avec raifon, que performe ne lit lès
Dialogues. Car de quel front urroit-il la foûtenir à des gens qui au-
roient feulement lû ce qu’il y ’t d’Homère?

Il cil: vrai pourtant, que comme il ne le foucie point de fe contredia
re, il commence fes invectives contre ce grand Poète, par avoüer,
qu’Homère cil peut-être le plus val’re 8c le us bel FI rit qui ait jamais
été. Mais on peut dire ue ces louanges orcées qu” lui donne, font
comme les fleurs dont couronne la viêtime qu’il va immoler à (on
mauvais feus: n’y aïant point d’infamies’ qu’il ne lui diiè dans la fuite 5

l’ac-

RIE-MARQUES.
x. Un Je je: fieux] Pierre Perrault. duquel il Quintilien, Livre X. Ch. I. dans la Préface d’I-I

a été parlé dans la Remarque 6. fur la Réflexion I. phigénic. i - k
Cen MI. Racine qui lui allégua ce paillage de
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l’accufant d’avoir fait fes deux Poèmes fans deflèin , ’ fans vûë , fans con-
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de foûtenir qu’il n’y

a jamais eu d’Homère; que ce n’efl point un feu], homme qui a Fait
l’Iliade 8: l’Odylfée; mais plufieurs pauvres Aveugles, qui alloient, .
dit-il , de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au hazard; sel-que c’efi de ces Poèmes qu’on afait
ce qu’on appèle les Ouvrages d’ omère. C’eit ainfi ue de fon au-
torité privée il métamorphofe tout à coup ce vafie 8: bèl

Livre à griouver, Dieu fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce omme ni ordre, ni raifon,ni économie, ni fuite,ni bienféan-
ce, ni nobleffe de mœurs: que tout y cil plein de baflèiiès, de chevil-
les , d’exPrcffions groffières: qu’il efi: mauvais Géographe , mauvais
Afironome, mauvais Naturalii’re: finiffant enfin toute a cette Critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à fon Chevalier : -Il faut que Tien
ne fafipa: grand en: de la nitruration de bel Efpritœui qu’ilpermet ne
ce: titre: firent donnez, préferablement au rafle du Genre humain , à dîme
bonnes, comme Tlaton à Homère, à un Tbilofoplye qui a de: rufians];
bizarres, (a à un 1905::- qui dit tant de chofirfipeufinle’er. A quoi
Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne le contredifant,
point, 8c fe contentant de pafièr à la Critique de Virgile.

C’eft là ce que Mr. Perrault appèle parler avec retenuë d’Homère ,’

8c trouver, comme Horace, que ce grand Poète s’endort quelquefois.
Cependant comment t-il fe plaindre que ’e l’accufe à faux , d’avoir
dit qu’Homère étoit e mauvais leus? Que lignifient donc ces oies,
Un Poète qui dit tant de chofe: fipeufenfiée: 2 Croit-il s’être uffifam-
’ment jui’rifié de toutes ces abfurditez, en foûtenant hardiment, comme
il a fait, qu’Erafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aufli peu de
refpeél que lui des Anciens? Ce qui cil abfolument Faux de l’un 8c de
l’autre , 8: fur tout d’Erafme, l’un des plus grans admirateurs de l’An-
tiquité. Car bien que cet excellent Homme fe foit moqué avec raifon
de ces ferupuleux Grammairiens, qui n’admettent d’autre Latinité que
celle de Ciceron, 8c qui ne croient pas cqu’un mot foit Latin, s’il n’efl:
dans cet Orateur : jamais Homme au fon n’a rendu plus de jui’tice aux
bons Écrivains de l’Antiquité , 8c à Ciœron 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 efi’et, dans le deflèin que cet orgueilleux Savant s’étoit

pro-
’REMARQ’UES.

. CHANGEMENT. a. Cm: Critique par ce: que par tu "du &c. Parallèles . Tome HI,
hua "relu. Première Edition: Cette Ml: Criti- pas. un s

a

. Efprit en une .multitude de miférables Gueux. Enfuite il emploie la moitié de fon



                                                                     

:3: CONCLUSION.propofé, 3 comme il le déclare lin-même, de drefièr- des autels à Vif.
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre
que ce n’ei’t que .par raport à Virgile, 8c un Livre 4’ qu’il appèlc
Hypcrcrig’que, voulant témoigner par là qu’il y palle toutes les bornes
de la Critique ordinaire: Il e certain que ce Livre n’a pas fait d’hon.
neur à fon Auteur, Dieu aïantipermis que ce lavant Homme foit de-
venu alors un Mr. Perrault, 8: it tombé dans des Ignorances fi graf-

fières, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens de Lettres, &de ,

fan propre fils même. .Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que je fois le feu!
ui aïe trouvé lès Dialogues fi é s, 8c qui aïe paru fi férieufement’

c oqué de l’ignorante audace avec aquelle il y décide de tout ce qu’il
y a de plus reveré dans les Lettres: je ne fautois, ce me femble, mieux
finir ces Remarques fur les Anciens, qu’en raportant le mot! d’un très-

d Prince d’aujourd’hui, non moins admirable par les lumières de
on efprit, 8: par l’étendue de lès connoiffances dans les Lettres, que

par fon extrême valeur, 8c par fa rodigieufe capacité dans la guerre,
où il s’efi rendu le charme des fficiers 8c des Soldats; 8c Où, quoi

u’eneore fort jeune, il s’ei’t déja fignalé par quantité d’aétions dignes

des plus expérimentez Capitaines. Ce Prince, qui, à l’exemple du fi-
meux Prince de Condé fon Oncle paternel, lit tout, jIIfqu’aux Ouvra-
ges de Mr. Perrault, aïant en effet lû fon dernier Dialogue, 8c en pa-
roiflant fort indigné, comme quelqu’un 6 eût pris la liberté de lui de-
mander ce que c’étoit donc que cet Ouvrage,pour lequel il témoignoit
un fi grand mépris: C’efi un Livre, dit-il , où tout ce guenon: avezjav
mais ouï louer au monde , dl blâmé, (’7’ où tout, ce que vous avezjamais

entendu blâmer , dl loué. I "

AVERe

IrEMARQvEs. A
3. Comme il le déclare lui mène] A la fin de

fun Hypcrcritique , qui cil le mnème Livre de fa
Poétique. du P. Vlrzllli Mime. ôte.

4.. in?! appèle Hypertritique.] Le Livre où Sca-
ligcr, pour relever la gloire de Virgile. a fi mal-
traité Homère , n’ell pas l’Hypcrcritique 5 C’cft

le livre précédent , dont le titre cil le Critique.
8: où fe trouve une longue comparaifon de di-
vers endroits d’Homère, &de divers endroits de
Virgile , à qui Scaligcr donne toujours la prefeç

rente. Le Livre qu’il nomme Hypererieiqm , ne
parle que des Poètes Latins . 81 il ne s’agit point

à d’Homère. .5’. D’un trie-grand Prince d’aujourd’huij Le
Prince de Conti: François Louis de Bourboniné
le o. d’Avril, 1664,. 8c mort à Paris , le 21.416

F vrier, I709. ,CHANGEMENT. 6. Eut prix la [Murale
lui demanden] Leu" ou: demandé I Première Edh

don, 1694.. . .

.41
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. . 133AVERTIS SEMENT’
p Touchant la dixième Réfiéxion fur Longin.

, E: Ami: de feu Monfieur Tefpréaux fanent qu’après qu’il
i i7 eut eu connoiflanee de laLettre ui fait le fiijet de la dixiè-

i. me Réflexion , il fut long-temrjganr le déterminer à j report.
. dre. Il ne ouvoitjè refondre à prendre la plume contre un

æ, M Epique, t il refpefioit laperfonne à le ouralien , quoi
qu’il ne fût par fort frape de fis raiforts. Ce ne fut donc qu’ïrè: avoir
1212 cette Lettre publiée par Monfieur le Clere , que Monfieur ’ e[préaux
ne put rejîjler aux inflanee: de je: admis , à de plufieurs performe: diflin-ç
guée: par leur Dignité, autant que par leur zèle pour la Religion , qui le
preflèrent de mettre par écrit ce qu’il: lui avoient ou: dire fur ce Met ,.
lors qu’il: lui eurent réunfi’nté , que c’était un grand [caudale , qu’un:
homme fort dénié fur la Religion r’appuidt de l’autorité d’un fanant E.
vèque, pour fèutenir une Critique , qui panifioit plûtôt contre Moi’fe que
contre Longin.
i Monfieur Dejpréaux [à rendit enfin, à . ce fut en déelarant qu’il ne

vouloit point atta er Morgflur l’Eve’que d’À’vranebe: , mais Air. le,
Clere; ce qui ejlarelzgieufèment objèrvé dans cette dixième Réflexion.
Monfieur d’Awanolre: étoit informé de tout ce détail , (’7’ il avoit témoio
gué en être content, tomme en efet il avoit fi: et de l’être.

Après cela , depuis la mort de Mr. Dybreaux , cette Lettre a été
publiée dans un Recueil de plufieur: Tien: , avec une longue Trefate de
Air. l’Âbbé de filladet, qui le: a ramaflee: à publieer, a ee qu’il 411m ,.
fans la permiflion de ceux à qui appartenoit ce tréfor. On ne veut par.
entrer dan: le détail de ce fait : le Publie fait aflez ce qui en ell , à
ce: flirter de vol: fait: aux Auteur: nivaux , ne trompent plu: perv
filme.

[Voir flippofant que Air. l’Àbbé de Tilladet ,. qui parle dan: la Trépz.
- ce, en eyl l’Auteur , il ne trouvera pas mauvais: qu’on l’iwertrfife , qu’il

n’a par été bien informé fier plufieurrfait: qu’elle contient. On ne parlera.
que de celui qui regarde Air. Defpréaux, duquel il dl (une, etrmnqnt qu’il i
attaque la mémoire, n’aiantjamair "fil de ui que de: [lüiiïlc’ffît’z à des.
marque: d’amitié.

Mr. Dcfpréaux, dit-il, fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’Avranclies

, S 3 avec’ Cet Avertill’ement a été compofé par M. l’Abbe’ limande: de l’Àcademie Françcile.
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avec beaucoup de hauteur 8: de confiance. Ce Prélat fe trouva. obli-
gé, pour fa juüification, de lui ré ondte, 8c de faire voir que faRe-
marque étoit très-jufle, 8c que cel e de fon Adverfaire n’étoit pas fou-
tenable. Cet Ecrit fut adrcflë par l’Autcur à Mr. le Duc de Montau-
fier , en l’année 1683. parce ne ce fut chez lui que fiat connuë d’a-
bord l’infulte qui lui avoit été ite par Mr. Dcfpréaux; a: ce fut aufiî
chez ce Seigneur qu’on lut cet Ectit en bonne compagnie , où les
Rieurs , fuivant ce qui m’en cit revenu , ne fc trouvèrent pas favora.
bles à un homme, dont la principale attention fembloit être de mettre
les RieurS de fou côté.

On ne conteflera pas ue cette Lettre ne joit adrefle’e ’a’feu Mr. le flue
de Montaujier, ni que lui ait été lûë. Il faut cependant qu’elle ait été
lûë à petit bruit , puifque ceux qui étoient le plu-familier: avec ce Sei-
gneur, à qui le voioient tous [ajours , ne l’en ont jamais oui’parler. à
qu’on n’en a eu connojflance que plus de vingt un: aprè: , par l’imprcfl’on

qui en a étéfaite en Hollande. On comprend encore moin: quel: pouvoient
être le: Rieurs qui ne furent pas favorable: à M Teypre’aux dans un
point de critique aufliférieux que celui-la. Car fi l’on appèle airfi les ap-
probateur: de la penjëe contraire a la [2eme , il: étoient en fi etit nombre ,
qu’on n’en peut pas nommer un jeu] de ceux qui de ce tem.r- a étoient à la
Cour en quelque réputation d’eforit , ou de capacité dans le: belles Let-
tres. Tlufieursperfonne: je fouviennent encore que eu M. l’Evêque de
Meaux, feu M. bilié de S. Luc, M de Court , . de Laorouë , àpri- -
fent E véque de .Mirqooix , à plifieur: autres , [e déclarèrent hautement
contre cette penfëe, de: le terri: que parut la Démonfh-ation Evangcliquc.
On fait certainement , à non pu: par de: ouï dire , que M de filiaux
(’7’ M 1,11666; de S. Luc , en dijoient beaucoup plu: que n’en a dit M
fDefpréaux. Si on vouloit parler des performe: aufli ’dijlin uées ar leur
efprit que ar leur naiflance, outre le grand Prince de Con e’ à e: deux
ï’rince: e Conti fi: neveux, iljeroit aife’ d’en nommer plufieur: qui n’ap-
prouvoient pas moin: cette Critique de M ’Defiréaux , que je: autre:
Ouvrages. Tour le: Homme: de Lettre: , il: ont été fi peu peafitadez
que [a cenfure n’e’toit pas [oûtenable , qu’il n’avoit paru encore aucun Ou-

vragejërieux pour foûtenir l’avis contraire, linon le: Addition: de M le
Clerc a’ la Lettre qu’il azubliée l’an: la participation de l’Auteur. Car
Grotiu: (7 ceux qui ont mieux écrit de la vérité de la Reli ion Chré-
tienne; le: plucjavan: Commentateur: des Livre: de Moifi’, â ceux qui
ont traduit ou commenté Longin , ont penfe à parlé comme M me];
préaux. Tollius , qu’on n’acculèra pas d’avoir été trlopfirupuleux , a ré-

futé par une Note ce. uilfe trouve fur ce fiijet dans a Démoni’tration E-
vangclique 3 à le: [gag ai: , dans leur dernière édition de Longin , ont
adopté cette Note. Le Y’uolic n’en a par jugé autrement depuis tout

i v ’ ’ i d’au
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AVERTISSEMENT. .135
d’années, à. une autorité , telle que celle de M le Clerc , ne. le fera pas
apparemment. changer favis. Quand on cl! loué par des hommes de ce
caraflère , on doit penjer à cette parole de Thocion , lors qu’il entendit
certains applaudiflemens : N ’ai-je point dit quelque chofe mal à pro-

os .? ’P Les rafonsfolides de M îDejpre’aux feront ayez voir , que quoi que
M le Clerc fieroiefi habile dans la Critique’qu’il en a ojé donner des
règles, il n’a pas. été plus heureux dans celle qu’il a voulu faire de Lon-
gin, que dans prefque toutes les autres.

C’efi aux Lefieurs a juger de cette dixième Réflexion de M Dey:
préaux , qui a un préjugé fort avantageux en fa faveur , puifqu’elle
igue 1’ inion communément repué parmi les Savans , juj’qu’à ce que

. d’ vranches l’eut comhattuë. Le caraflère Epijcopal ne donne
aucune autorité à la fienne , puifqu’il n’en étoit pas revêtu lors qu’il
.lapuhlia. ’D’autres grans Trélats , à. ui M Deflréaux a communi-
qué fa Réflexion, ont été entiérement e [on avis (7 ils lui ont don-
né de grandes louanges , d’avoir joutenu l’honneur (’7’ la dignité de
l’Ecriturefainte contre un homme qui fans faveu de M d’Avranches,
ahujàit de [on autorité. Enfin comme il étoit - permis à M Tejpréaux
d’être d’un avé: contraire, on ne croit pas que cela fafle lus de tort
à fa mémoire, que d’avoir penfê à jugé tout autrement que ui de l’utilie»
té des Romans.

R E5-



                                                                     

. x . .1l RE’FLE’XIO’NX.
o U

RE’FUTATI-ON DUNE’DISSERTATIoN

.DE M... LE CLERC,
CONTRE LONGIN.

Mie Le’gijlateur deejugfi, qui n’était pas» homme «Me. ailanfgr: bien mg;
la [MFMCC é- lu grandur de Ding l’a dans. tout: fa d’gite au amm-
cemenodefis Loix par ces paroles: DIEU on; QUE LA LUMIÈRE SE
FASSB.’ ET LA LUMIERE SE en: QUE LA TERRE sa "issus En
TERRE sur mais. PAROLES de Longin, Cana. VIL

, On s qu E je fis imprima pour la première fois, il y a environ
trentesfix ans, l’a deuêtion que j’avois Faite du Traité du Subli-

me de Longin , je crûs "qu’il feroit bon a pour empêcher qu’on ne le
méprît furoe mot de S lime , de mettre dans ma Préface ces mots,
qui y font encore , 8c qui par la fuite du tems ne s’ font trouvez que
trop nécefraires. Il faut [avoir ue par Sublime , ongin n’entend pas
ce que les Orateurs a pèlent le fi " e [ublime. 5 mais cet extraordinaire à"
ce merveilleux, qui fin qu’un Ouvrage enlève , ravit , tranjporte. Le
flilefieblime veut toujours de grans mots; mais le Sublime je peut trou-
ver dans une feule penje’e , dans une feule figure , dans un feu] tour
de paroles. Une chofe peut être. dans le flile fieblime, à n’être pour-
tant pas [ublime. Tar exemple: Le Souverain Arbitre de la Nature,
d’une feule parole forma la Lumiere : Voilà. qui dl dans le flile fubli-
me. Cela n’efl pas néanmoins fublime 3 parce qu’il n’y a rien la de
fort merveilleux , à qu’on ne pût alément trouver. Mais Dieu dit:
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE , Er LA LUMIÈRE SE
F 1 r: ce tour extraordinaire d’expreflion, qui marque fi bien l’obéifl’ance
de la Créature aux ordres du Créateur, efl veritablementjublime, à a
quelque chofe de fDivin. Il faut donc entendre par fiiblime dans Longin,

extraordinaire, le jurprenant, à comme je l’ai traduit , le merveilleux

dans le Difcours. l CetteREMARQUES.
L’Auteur compofa cette dixième Réflexion critique 8c les deux fuivantes. en 17 le, étant âgé de 14.. ans;

l
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Cette précaution prifc fi à propos (in approuvée de tout le monde,

mais principalement des Hommes vraiment remplis de l’amour de PE-
criturc faintc; 8c je ne croïois pas que je dulie avoir jamais befoin d’en
faire l’apologie. A quelque tems de là ma furprifc ne fut pas média-i
cre, lors qu’on me montra dans un Livre , qui avoit ur titre , Te-
monflration Evan lique, compofé ar le célèbre Mon leur Huct, alors
Sous-Précepteur c Monfeigneur le auphin, un endroit, où non leu-
lement il n’étoit pas de mon avis ; mais où il foûtenoit hautement que
Longin s’étoit trom , lors qu’il s’étoit perfuadé qu’il y avoit du fu-
blime dans ces paro es , D I E U D i r , &c. J’avouë que j’eûs de la
peine à digérer , qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux 8c le,
plus lavant Critique de l’Antiquité. De forte u’en une nouvelle édi-.
tion , qui le fit quel lies mois après de mes uvrages , je ne pûs

- m’empêcher d’ajoûter S ma Préface ces mots : j’ai rapporté ces pa-
roles de la Genèfe, comme l’expreflion la flue propre à mettre ma pen-
fée en [on jour ,- 6? je m’en fuis jervi autant plus volontiers , que
cette exprefl’on eji citée avec éloge par Longin même , qui au milieu des
ténèbres duTaganifme , n’a pas tflé de reconnoitre le Œivin qu’il j
avoit dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dirons-nous d’un des plus
favans Hommes de notre fléole , qui éclairé des lumières de l’Evangile,
ne s’efl pas appercû de la beauté de cet endroit 5 qui a ofé , disZe,
avancer dans un Livre , qu’il a fait pour démontrer la Religion C ré-
tienne, ue Longin s’étoit trompé , lors qu’il avoit crû que ces paroles

étoient ublimes? -Comme ce reproche étoit un peu fort, 8: je l’avouë même , un peu
trop fort, je m’attendais à voir ien-tôt paraître une replique très-vive
de la part de Mr. Huet , nommé environ dans ce tcms-là à l’Evéché
d’Avranches , 8c ’ me préparois à y répondre le moins mal 8: le plus
modeltement qu” me feroit poflîble. Mais fait que ce lavant Prélat
eût changé d’avis , foit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aulli
vulgaire Antagonil’te que moi; il fe tint dans le filencc. Notre démè-
lé parut éteint , St ’e n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cens
neuf u’un de mes mis me fit voir dans un dixième Tome de la Bi-
bliotheque Choifie de Monfieur le Clerc, fameux Proteltant de Genève,
réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce
Protel’tant nous réfute très-impérieufement Longin 8c moi , 8c nous
traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits Ef rits , d’avoir crû u’il y
avoit là quelque fublimité. L’occafion u” prend pour nous a-

rès coup cette infulte, c’efl une prétendue Lettre du lavant Monficur
net , aujourd’hui ancien Évêque d’Avranches , qui lui el’t , dit-il,

tombée entre les mains , 8: que pour mieux nous foudroïer , il tranf-
cric toute entière, y joignant néanmoins, afin de la mieux faire valoir, a

Tom. Il. T e plu-
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plufieurs Remarques de fa façon , prefque aufiî 10n es e la Lettre
même. De forte que ce font comtne deux efpèces e D’ crtations ra.
maflëes enfemble, dont il fait un fcul Ouvrage. ,

Bien que ces deux Dillèrmtions foient écrites avec airez d’amertume 8c
d’aigreur, je fus médiocrement émû en les lifant, parce que les raifons
m’en parurent extrêmement foibles : que Monfieur le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la quefiion; 8c que
tout ce qu’il y avance, ne vient que d’une équivoque fur le mot de Su-
blime , qu’il confond avec le fiile fublime, 8c qu’il croit entièrement op-
pofé au fille funple. ’étois en quelque forte réfolu de n’y rien répon-
dre. Cependmt mes ibraires epuis quelque tems, à force d’impor-
tunitez, m’aïant enfin fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou.
vrages, il m’a femblé que cette édition feroit défeél’ueufc, fi je n’y don.

nois quelque ligne de vie fur les attaques d’un fi célèbre Adverfaire. Je
me fuis donc enfin déterminé à y répondre; 8c il m’a paru que le meil-
leur parti que ’e pouvois prendre, c’étoit d’ajouter aux neuf Réfléxions
que j’ai déja aires fur Longin, 8c où je crois avoir allèz bien confondu
Mr. Perrault, une dixième Réfiéxion, où je répondrois aux deux Dif-
tfertations nouvellement publiées contre mon C’eft ce que je vais exé-
cuter ici. Mais comme ce n’eft point Monfieur Huet qui a fait impri-
mer lui-mêmc la Lettre qu’on lui attribué, 8c que cet illuflre Prélat ne
m’en a point parlé dans l’Académie Françoife, où j’ai l’honneur d’être

fon Confrére, 8c où je le vois quelquefois; Monfieur le Clerc permet.
tra que je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc, 8: que
pas là je m’épargne le cha tin d’avoir à écrire contre un aufli- grand Pré-

at que Monfieur Huet, ont, en qualité de Chrétien, je refpeéte fort
la Dignité, 8: dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore extrè.
mement le mérite 8c le grand favoir. Ainfi c’eft au feul Monfieur le
Clerc que je vais parler, 8c il trouvera bon, que je le une en ces. tcp
mes:

Vous croïcz donc, Monfieur, 8c vous le croïez’ de bonne fOi, qu’il
n’y a point de fublime dans ces paroles de la Genèfe: D 1 E U D1 r,
QUE LA LUMIÈRE SE FASSE ; ET LA LUMIÈRE se
r I T. A cela je pourrois vous répondre en général, fans entrer dans
une plus grande difcuflîon 5 que le Sublime n’el’t pas proprement une
chofe qui le prouve, 8c qui le démontre; mais que c’efi un Merveil.
lcux qui faifit, qui frappe, 8c qui le fait fentir. Ainfi performe ne pou.
vant entendre prononcer un peu majellueufement ces paroles, QU E
LA LUMIÈRE S E FASSE, &c. fans que cela exciteen lui une
certaine élevation d’ame qui lui fait plaifir, il n’ell plus queflion de la.
Voir s’il y a du fublime dans ces paroles, puifqu’il y en a indubitable-
ment. a S’il fe trouve quelque. Homme bizarre qui n’y en trouve point,

’ il
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jl"ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y en a; mais
le borner à lq plaindre de [on peu de conception, 8c de fon peu de oût,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abord. C’el là,
Monfieur, ce que pourrois me contenter de vous dire; 8c je fuis
perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoueroient que par
ce pieu de mots, je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous ré-

n re. ’ APoMais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos lumieres
à notre Prochain , pour le tirer d’une erreur où il cil: tombé 3 je veux bien
defcendre dans un plus grand détail 8c ne point épargner le peu de
connoiffance que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer de l’aveu-
glement où vous vous êtes jetté vous-même, par trop de confianee en
votre grande 8c hautaine érudition. ’

Avant que d’aller plus loin, fouffrez, Monfieur, que je vous de-
mande comme il le peut faire qu’un auflî habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma Préface aufli confidérable que l’clt
celui que vous attaquez, ne fe foit pas donné la peine de lire cet en-
droit, auquel il ne paroit pas même que vous aïcz fait aucune atten-
tion; Car fi vous l’aviez lû , fi vous l’aviez examiné un peu de près,
me diriezàvous, comme vous faites, pour montrer que ces paroles,
D 1 E U D 1 r , &c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le ftile fublime; furce qu’il n’y a point de tans mots, 8c qu’elles font
énoncées avec une très-grande fim licité? ’avois-je pas prévenu votre
objcétion, en affurant, comme ’e ’affùrc dans cette même Préface,que
par Sublime, en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous appe-
ons le fiile fublime; mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui le

trouve louvent dans les . aroles les plus funples, 8c dont la fimplicité
même fait quelquefois la Erblimité? Ce que vous avez f1 peu compris,
que même à quelques pages de là, bien loin de convenir qu’il y a du
ublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commen-

cement de la Genèfe, vous prétendez que fi Moïfe avoit mis là du fu-
blime , il auroit ’ché contre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un
commencement oit fimple 8c fans affeétation. Ce qui cil trèsverita-
ble, mais ce qui ne dit nullement u’il ne doit point y avoir de fubli-
me: le fublime n’étant point oppo é au fimple, 8c n’y aïant rien quel-

uefois de plus fublime que le fimple même, ainfi que je vous l’ai déja
’t voir, 8c dont fi vous doutez encore, je m’en vais vous convaincre

par quatre ou cinq exemples, aufquels je vous défie de répondre. Je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit lui-même d’abord un
admirable, dans le Chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réfléxion. Car
y traitant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée, après avoir
établi, qu’il n’y a proprèment que j? grans Hommes, à qui il écharpât:

z , , C
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de dire des cholès grandes 8: extraordinaires : Volez , par exemple ,
ajoûte-t-il ,ce que répondit Alexandre quand Tarius lui fit mfirir la moitié
de l’Afie, avec fa fille en inflige. Pour moi, lui difoit ’Parménion ,fi’

a j’étois Alexandre , j’accepterois ces afin. Et moi aufli, repliqua ce
Trime, fi ’étois Tarménion. Sont-ce la de des les? Peut-on
rien dire (le lus naturel, de plus fim le &gldaîmoinpgrîfeâé que ce
mot? Alexan e ouvre-t-il une grande ouche pour les dire? 8c cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord, que toute la grandeur de l’ame d’A-
lexandre s’y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre un autre de mê-
me nature, que j’ai allégué dans la Préface de ma dernière édition de
Longin; 8c je le vais raporter dans les mêmes termes qu’il y cit énoncé;

l’on voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit
que Monfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface,ne s’elt don-
né la peine de la lire. Voici en éfet mes paroles. ,, Dans la ragédie
,, d’Horace * du fameux Pierre Corneille, une femme ui avoit été pré.
,, fiente au combat des trois Horaces contre les trois uriaces, mais ui
,, s’étoit retirée trop tôt, 8c qui n’en avoit pas vû laafin ; vient à
,, propos annoncer au vieil Horace’lcur Pere, que deux de fes fils ont
,, été tuez 3 8c que le troifièmc, ne fe voïant plus en état de refluer,
,, s’eft enfui. Alors ce vieux Romain poflèdé de l’amour de n atrie,
,, fans s’amufcr à pleurer la erte de les deux fils mortsfi lorieu ement,
,, ne s’afliige que de la fuite qnteufe du dernier-,qui a, ’t-il,par une
,, fi lâche aétion, imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace, 8:
,, leur fœur qui étoit là préfente, lui aïant dit, Que vouliez-vous qu’il
,, fit contre trois .? il répond bru-fquement, u’il mourût. Voilà des téta
,, mes fort fimples. Cependant il n’y a performe qui ne fente la gran.
,, deur u’il ’y a dans ces trois f llabes, qu’il mourût. Sentiment d’au-
,, tant p us fublime qu’il cil [impie &naturcl , 8c que ar là on voit que
,, ce Héros arle du fond du cœur, 8c dans les ports d’une colère
,, vralement omaine. La chofe effeétivement auroit perdu’de fa forces
,, li au lieu de dire, qu’il mourût,il avoit dit, qu’il fuivitl’exemple de
,, [es deux Freres 5 ou qu’il facrifia’t [a vie à l’interét (7’ à la gloire de [on

,, pais. Ainfi c’eft la fimplicité même de ce mot qui en fait voir la gran-
,, .deur. u N ’avois-jc pas, Monfieur, en. fanant cette remarque, battu en
ruine votre ob"e&ion , même avant que vous l’eufiiez faite P8: ne prou-
VOISÎjC pas vi iblemcnt, que le Sublime fe trouve quelquefois dans la
manière de parler la plus limple P Vous me répondrez peut-être que cet
exemple cit fingulier, 8c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de pa-
reils. En voicr pourtant encore un que je trouve à l’ouverture du Li-
Vre dans la Médée 1’ du même-Corneille, où cette fameufe Enchante-
refiè, fe vantant que feule 8c abandonnée comme elle cit de tout le

l mon.-.. la: 3. d’une 6. 1* 40: l. Seine 9
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f f fiffiCRITIQUE. 141monde, elle trouvera pourtant bien moïen de fe vanger de tous fies.
ennemis; Nerine la Confidente lui dit:

Terdez l’aveugle erreur dont vous étés feduite,

Tour voir en quel état le Sort vous a réduite.
Vôtre Tan vous hait, votre Epoux a]! fans foi.
Contre tant d’ennemis que vous rifle-t4]?

A quoi Médée répond: 1 Moi,
- Moi, disje, 0’ de]! ayez;

Peut-on nier u’il n’y ait du Sublime , 8c du Sublime le plus relevé
dans ce mono yllabe, Moi .? (nioit-ce donc qui frappe dans ce panâ-
ge , linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , 8c la confiance

u’elle a dans fon Art? Vous voïez, ’Monfieur , que ce n’cll point le
ile fublime , ni par conféquent les s mots , qui font toujours le-

Sublimo dans. le Difcours , 8c que ni gin , ni moi ne l’avons jamais.
prétendu. Ce qui cl’t fi vrai par. rapport à lui , qu’en ion Traité du
Sublime, parmi beaucoup de allèges. qu’il rapporte ,’ pour montrer ce:
que c’cl’t qu’il entend par Sub ’ e , il ne s’en trouve pas plus de cinq
ou fix , où les grans mots fallènt partie du Sublime. Au contraire i Î
y en a un nombre confidérable , où tout cil compofé de aroles fort
fimples 8c fort ordinaires : comme , par exemple , oct en oit de Dé--
mofihène , fi efiimé 8c fi admiré de tout le monde , où oct Orateur-
gourmande ainfi les Athéniens : Ne voulez-vousrjamais faire autre
Chofe qu’aller par la Ville vous demander les uns aux autres: file dit-on q
de nouveau Z . Et que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce que
vous voiez 2 Un Homme de fiIacé in: je rend maître des Atheniens,
à" fait la loi à toute la Grèce. Philippe e -il mort , dira l’un? Non,.
répondra. l’autre ;. il me]! que malade. Hé que vous importe, Meflieurs,
qu’il vive ou qu’il meure .1 Quand le Ciel vous en. auroit délivré , vous"
vous feriez bien-tôt un autre Thilque. Y a-t-il rien de plus fimple,.
de plus naturel , a: de moins enflé que-ces demandes 8c ces interrogat--
nous? Cependant qui efl-ce qui n’en font point le Sublime? Vous peut-
être , Monfieur , parce que vous n’y voïez int de s mots , ni
de ces ambitiofa. ornamenta, en quoi vous le ’tes co nichât en. quoi
il confille fi peu, qu’il. n’ a rienmême qui rende ledifcoursplus froid l
86 plus lan ’ll’ant, que es grans mots mis hors de leur place. Ne di--
tes donc p us , comme vous faites en plufieurs endroits de votre Dili-
lèrtation, que la preuvequ’il n’y a point de Sublime dans le [file de la

T’ 3. Bible:
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Bible, een que tout y cil dit fans exageration , 8: avec beaucoup de
firnplicité ; puifque c’ell cette fimplicité même qui en fait la fublimité.
Les grans mots , felon les habiles connoiflèurs , font en effet fi peu
l’eflence entière du Sublime , qu’il a même dans les bons Ecrivains
des endroits fublimes , dont la gran eur vient de la petitefiè énergique
des paroles : comme on le peut voir dans ce panage d’Herodote , qui
cil cité par Longin: Cléamene étant devenu furieux , ilprit un couteau, .
dant il je hacha la chair en petit: morceaux 5 â s’étant am déca-
quete’ lui-même , il mourut. Car on ne peut guere allembler de mots
plus bas 8: plus petits que ceux-ci , je hacher chair eqmarceuux , à
je déchiqueter foi-même. On y fent toutefois une certaine force éner-
gique , qui marquant l’horreur de la chofe qui y cil énoncée, a je ne

,fai uoi de fublime. qdais voilà allez d’exemples citez, pour vous montrer que le fimple
8c le fublime dans le Difcours ne font nullement oppofez. Examinons
maintenant les paroles qui font-le fujet de notre contefiation: 8c pour
en mieux figer confidérons-les jointes 8: liées avec celles qui les pré-
cèdent. s voici: Au commencement , dit Moïfe , Tieu créa le Ciel
(r la Terre. La Terre étoit informe à toute nue. Le: tenèbre: eau-
wm’eut lafaee de l’abîme , (a I’Ejprit de îDieu était porté fur le: aux.

Peut-on rien voir , dites-vous , de plus fimple que ce début P Il cil
fort fimple , je l’avoue , à la réferve pourtant de ces mots , Et J’Ejprit
de îDieu était porté fur le: eaux 5 qui ont uelque chofe de magnifique,
8c dont l?obfcurité.élegante 8c majellueu e nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’elles femblent dire. Mais ce n’efi pas

ide quoi il s’agit ici. PafÎons aux paroles fuivantes , puifque ce font
celles dont il cil quellion. Moïfe aïant ainfi expliqué dans une narra-
tion également courte ,’ fimple , 8: noble , les merveilles de la Créa-
tion ," fonge aufli-tôt à Faire connoître aux hommes l’Auteur de ces
merveilles. Pour cela donc ce grand Prophète n’ignorant pas que le
meilleur moien de faire connoitre les Performa es qu’on introduit,
c’efl de les faire agir 5 il met d’abord Dieu en aâiqn , 8c le fait -
1er. Et que lui tait-il dire P Une chofe ordinaire peut-être? on,
maisee qui s’efl jamais dit de plus grand, ce qui (e peut dire de plus
grand, 8c ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu [cul qui ait pû dire: Qui
LA LUMIERE SE FASSE. Puis tout à coup, pour montrer
Pu’alin qu’une chofe foit faire , il fuflit que Dieu veuille qu’elle fe faf-
e , il ajoûte avec une rapidité qui donne à les paroles mêmes une aine

8c une vie, ET LA LUMIÈRE SE FIT; montrant par là, qu’au
moment que Dieu parle, tout s’agite, tout s’émeut, tout obéît. Vous
me répondrez ut-être ce que vous me répondez dans la prétenduë
Lettre de Mo leur Huet : (Lue vous ne voiez pas ce qu’il y a gui
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gent, fuivezvmoi, à il: me fuivant:

CRITIQUE mfublimedanscette manière de parler , QUE L-A LUMIÈRE SE
F A s s E &c. puifqu’elle cil , dites-vous , très-familière 8c très-com-
mune dans la Langue Hébraïque ,qui la rebat à chaque bout de champ.
En éfet, ajoutez-vous , fr je dirois : 2?;na’ je fini: , je dis à me:

ne priai mon Ami de me rê-
ter [on cheval, à il me le prêta; pourroit-on foûtenir que j’ai ’t là

uelque chofe de fublime? Non fans doute -, parce que cela feroit dit
dans une occafion très-frivole , à propos de chofes très-petites. Mais
cil-il pofiible, Monfieur , qu’avec tout le favoit que vous avez, vous
fiiez encore à apprendre ce que n’ignore le moindre A œntithé-
toricien, que pour bien juger du Beau, u Sublime , du Rimeilleux
dans le Difcours , il ne faut pas fimplement regarder la’chofe qu’on
dit, mais la performe qui la dit , la manière dont on la dit, 8c l’occa-
fion où on la dit: enfin qu’il faut regauder, non quid fit , fiel que lace
fit. cil-ce en effet qui peut mer , qu’une chofe dite en uncn-
droit, paraîtra balle 8c petite -, 8c ue la même chofe dite en un autre l
endroit deviendra grande, noble, ublime , 8: plus que fublime P Œ’un.
homme, par exemple , qui montre à danfer , dife à un jeune garçon
qu’il infiruit: Allez par là, Revenez , Détournez , Arrêtez: cela en:
très-puéril , 8c aroît même ridicule à raconter. Mais que le Soleil ,,
voïant (on fils haëton qui s’égare dans les Cieux fur un char u’il a
eu la folle temerité’ de vouloir conduire , crie de loin à ce fils à peu-
près les mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-noble 8c
très-fublime, comme on le peut reconnoître dans ces Vers d’Euripide,
raportez par Longin.

Le [ure eepen lant , phi); d’un treullefitnejle,
Le voit reuler de loin fur la plaine eelefle ;-
Lui montre enter [a route; à du plu: haut de: Cieux
Le fuit autant qu’il peut de la voix à de: yeux.
Va par là, lui dit-il. Raina. fDe’taurrm d’arête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils 5 Gril s’en:
préfente à moi de tous les côtez. Je ne fautois pourtant , à mon.
3Visa vous en alléguer un plus convamquant , ni plus démonflratif,
que celui même fur lequel nous lbmmes en difpute. En efiet, qu’im
Maître dife à Ion Valet , Apportez-mai mon manteau : puis , qu’on
a’oûte, à fan Valet lui apportafon manteau: cela cil très-petit 5 je ne.

’s pas feulement en Langue Hébraïque ,. où vous prétendez que ces,
manières de parler font ordinaires, mais encore en toute Langue. Air
contraire , que dans une occafion aufli grande qu’eû la Création du

ne.
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Monde, Dieudiië: QUI: LA LUMIÈRE sa FASSE: puis,

u’on ajoute, ET LA LUMIERE FUT FAITE 5 celaefl: non
feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que les termes en étant
fort fimples, 8c pris du langage ordinaire , ils nous font comprendre
admirablement, 8c mieux que tous les plus grans mots, u’il ne coû-
te pas plus à Dieu de faire la Lumiere , le Ciel 8c la erre , qu’à
un Martre de dire à fon Valet , Apportez-moi mon manteau. D’où
vient donc que cela ne vous frape point 4? Je vais vous le dire.
C’ell que n’y voïant point de grans mots , ni d’ornemens pompeux;
8c prévenu comme vous l’êtes,que le fiile fimple n’en: point fuf
rible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir la de vraie u-
blimité.

Mais c’efl: allitz vous pouffer fur cette méprife, qu’il n’eût pas poili-
ble à l’heure qu’il en: que vous ne reconnoiiliez. Venons maintenant
à ros autres preuves. Car tout à coup retournant à la chargeocomme
Maître palle en l’Art Oratoire, pour mieux nous confondre ngin 8c
moi, 8c nous accabler fans relfource , vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un 8c à l’autre ce que c’efl ue Sublime. Il y en a,dites-
vous., quatre fortes 5 le Sublime des termes , e Sublime du tour de l’expref-
fion,le Sublime des nfées, 8c le Sublime des chofes. je pourrois aifé-
ment vous embarra cr fur cette divifion, &fur les définitions qu’enfuite
vous nous donnez de vos quatre Sublimes : cette divifion 8c ces définitions
n’étant pas fi corrcétes ni fi exaétes que vous vous le figurez. Je veux
bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre de tems, les ad-
mettre toutes fans aucune refiriétion. Permettez-moi feulement de vous
dire qu’a rès celle du Sublime des chofes , vous avancez la propofition
du mon e la moins foûtenable, 8c la plus groflière. Car après avoir
fuppofé, comme vous le fuppofez très-folidement, 8c comme il n’ a

rfonne qui n’en convienne avec vous, que les des choies ont
ndes en elles-mêmes 8c ar elles-mêmes, 8c qu’e les fe font admirer

indépendamment de l’Art ratoire; tout d’un coup prenant le chan e,
vous foûtenez que pour être mifes en œuvre dans un Difcours, e es
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune adreflè 5 &fqu’un homme, el-

que ignorant 8c quelque [grollier qu’il foit, ce font vos termes, s” ra-
porte une grande chofe ans en rien dérober à la connoiifance de l’Au-
diteur, pourra avec juflice être -eflimé éloquent 8c fublime. Il cit vrai

ue vous ajoutez, non pas de ce Sublime dant parle ici Longin. fie ne
ai pas ce que vous voulez dire par ces mots, que vous nous exp ’que-
rez quand il vous ’ ’ .uoi qu’il en foit, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être
bon if’rorien (ô la belle découverte!) il ne faut point d’autre talent
que celui que Déméu’ius Phaléreus attribué au Peintre Nicias, qui étai;é

h

l
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de choifir toujours de grans fujets. Cependant ne arbît-il pas au con-
traire, aque ut bien raconter (me grande chofe, faut beaucoup lus
d’efprit 8c e talent, que pour en raconter une médiocre? En e et,
Monfieur, de que] ne bonne foi ’que fait votre homme ignorant sa

rollier, trouvera-t-i pour cela aifément des paroles dignes de fou fu-
Jet? Saura-t-il même les conflruire? Je dis confiraire: car cela n’ef’r pas
fi aifé qu’on s’ima ine.

Cet homme en n, fût-il bon Grammairien, fiura-t-il pour cela, ra.-
contant un fait merveilleux, jetter dans fon difcours toute.la netteté,
la délicatelle, la majefié, 8c ce qui el’t encore plus confidérable, toute la
fimplicité nécelfaire à une bonne narration P Saura-t-il choifir les gran.
des circonflances ? Saura-t-il rejetter les fuperfluës P En décrivant le
panage de la Mer 1011?, ne s’amufera-t-il point, comme le Poète dont

ceje parledans mon Art tique, à peindre le petit Enfant,

un; va, faute , à revient,
Et joïeux , à fa Mere gire un caillou qu’il tient?

En un mot, fauta-t-il, comme Moïfe,dire tout ce qu’il faut 8c ne dire
que ce qu’il faut P Je voi que cette objeétion vous embarrallè. Avec

’ tout cela néanmoins , répondrez-vous , on ne me perfuadera jamais
que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fougé à tous ces agrémens, 8: à
toutes ces petites finefl’es de l’Ecole 5 car c’el’t ainfi que vous appelez
toutes les randes figures de l’Art Oratoire. Affilrément Moïfe n’ a
point pen é 5 mais l’Efprit Divin ui l’infpiroit , y a penfé pour lin,
8c les y a mifes en œuvre , avec ’autant plus d’art , qu’on ne s’a er-
çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point de ux
ornemens , 8c rien ne s’y fent de l’enflûre 8c de la vaine pompe des
Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai Sublime , que la bal:-
fefle même des mots les plus abjets: mais tout y el’c plein de fens , de
raifon 8c de majeflé. De forte que le Livre de Moïfe cil en même
tems le plus éloquent , le plus fublime , 8c le plus fimple de tous les
Livres. .Il faut convenir pourtant que ce filt cette fimplicité , quoi

ue fi admirable, jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la
Vulgate, qui dégoûtèrent Saint Augufiin ,. avant fa converfion, de la.
leéture de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis, l’aïant regardé de,

lus près, 8c avec des yeux plus éclairez, il fit le plus grand objet de
on admiration, 8c fa perpétuelle leéture.

Mais c’efi: allez nous arrêter fur la confidération de votre nouvel
Orateur. Reprenons le fil de notre difcours , 8c voïonsroù vous en
voulez venir par la fuppofition de vos quatre Sublimes. Auquel de.

"I Tom. Il: V ces
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ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le Sublime que
Longin a crû voir dans le paifage de la Genefe ? au Sublime
des mots? Mais fur quoi fonder cette prétention ,.pu1fqu’il, n’y a pas
dans ce allâge un feul grand mot?Sera-ce au Sublime de l’expreilion?
L’ex re Ion en cil très-ordinaire, 8c d’un ufage très-commun 8c très-
f ’ ’er , fur tout dans la Lan eHébraïque, qui la répète fans celle.
Le donnera-t-on au Sublime es penfées? Mais bien 10m d’y avoir là
aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée. On ne

’ t , concluez-vous, ’l’att’ribuerv qu’au Sublime des chofes , auquel

Engin ne trouvera pas fon compte, puifque l’Art ni le Difcours n’ont
aucune part à ce Sublime. ’Voilà. donc , par votre belle 8c favantedé-
monllration les roulières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement
dépoflèdées du Sublime, que tous les hommes jufqu’ici avoient crû y
vorr 5 8c le commencement de la Bible reconnu froid , fec , 8c fans

’ nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger font
diferentes5 puifque fi l’on. me fait les mêmes interro tions ue vous
vous faites à vous-même , 8c fi l’on me demande que genre e Subli-
me fe trouve dans le panage dont nous difputons 5 je ne répondrai pas
qu’il y en a un des quatre que vous importez 5 je dirai que tous les
quatre y font dans leur plus haut degré de perfeétion. U

’En effet, pour en venir à la preuve 8c pour commencer par le pre-
mier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le parlage de la Genèfe des
mots grans ni empoulez , les termes que le Prophète y emploie, quoi
que fimples, étant nobles, majellueux, convenables au fujet , ils ne
laiffent pas d’être fublimes, 8c fi fublimes, que vous n’en fautiez fu
pléer d’autres , que le Difcours n’en foit confidérablement affoib ’:
commefi,par exemple,au lieu de ces mots,D I E U D IT: (Lu 1-: LA
LUMIERE se FASSE: ET La LUMIÈRE se FIT; vous
mettiez: Le Souverain Maître de toute: chofes commanda a la Lamine

’de fe former ; (7’ en même tem: ce merveilleux Ouvrage ,’ qu’on appèle

Lumiere , je trouva formé. (belle petiteffe ne fenti’ra-t-on point dans
ces grans mots, vis-à-vis de ceux-ci, DI E U D I T : QU E L A LU-
MIERE se FASSE , 8re? A l’égard du fecondgenre, jeveux
dire du Sublime du tour de l’expreflion 5 Où peut-on voir un tour d’ex-
preflîon plus fublime que celui de ces paroles , D I E U D I r : QU a
LA LUMIÈRE se FASSE, ET LA LUMIERE se FIT:
dont la douceur majeflueufe , même dans les Traduétions Grecques,
Latines 8c F rangoifes , frappe fi aoréablement l’oreille de tout homme

’ qui a quelque délicateffe 8c quelque goût P QICI effet donc ne fe-
. roient-elles point fi elles étoient prononcées dans leur Langue origina-

le, ar une bouche qpi les fût prononcer; ,8: écoutées par des’oreilles
qui ,cs fûllent enten e P Pour ce qui cf: de ce que vous avancez .au

- ’ fujet
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lujet’du Sublime des penfées, que bien loin qu’il’y ait dans le pall e ’
qu’admire Longin aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même e
penfée, il faut’que votre bon fensvous ait abandonné , quand vous
avez arlé de cette manière. QIOI , Monlieur , le dellein que Dieu

ren t, immé’diatement’après avoir créé le Ciel 8c la Terre5 car c’ell:

Dieu qui parlecn cet endroit; la penfée, dis-je,qu’il conçoit de faire
la Lumière , ne vous lparoit pas une penfée P Et qu’el’I-ce donc que
penfée, fi ce n’en elt à une des plus fublimes qui pouvoient , li en
parlant de Dieu il ell rmis de le fervir de ces termes, ,qui pou,
voient, dis-je, venir à Dieu lui-même 5 penfée qui étoit d’autant plus
nécellaire, que fi elle ne fût venuë à Dieu , l’ouvrage de, la Création
relioit imparfait, 8c la Terre demeuroit. informe8t vuide, Terra autem
erat inanis à vacua? Confellez donc, Monlieur , que les trois pre.
miers genres de votre Sublime font eXCellemment renfermez dans le
pallâge de Moïfe." Pour le Sublime des chofes , je ne vous en dis rien, a
puifque vous reconnoillez vous-même qu’il s’agit dans ce pallage de la
plus grande chofe qui puille être faite, 8C qui 3.1K. jamais été faire. . J
ne [En fi je me trompe, mais il me femble que j’ai allèz exaétement ré-
pondu à toutes vos objeétions tirées des quatre Sublimes.

N ’attende’z pas, Monfieur, que réponde ici avec la même exaétiq
rude à tous les va ues railbnnemens, 8c à. toutes, les vaines déclamas
rions. que Vous me Faites dans la fuite de votre long difcours , 8c prina
ci alement dans le dernier article .de la Lettre attribuée à Monlieur
l’lÊvêque d’Avranches, où vous expliquant d’une manière embarrallée ,

vous donnez lieu aux Leéteurs de penfer, que vous êtes perfuadé que
Moïfe 8: tous les Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu, au
lieu de relèver fa grandeur, l’ont,ce font vos pro res termes ,en quel-

ue forte avili 8c deshonoré. Tout cela, faute ’avoir alliez bien dé-
mêlé une équivoque très-grollière , 8c dont ,’ pOur être parfaitement
éclairci, il ne faut que fe rellouvenir d’un principe avoué de tout le
monde, qui el’t, qu’une chofe fublime aux yeux des hommes, n’ell:
pas pour cela fublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de
vraiment fublime que Dieu lui-même. (b’ainfi toutes ces manières fi-
gurées que les Prophètes 8c les Écrivains fierez emploient pour l’exal-
ter, lors qu’ils lui donnent un vifage, des yeux, des oreilles5 lors

u’ils le font marcher, courir, js’alleoir, lors qu’ils le repréfentent r-
té fur l’aile des Vents5 lors qu’ils lui donnent à lui-même des a11e55
lors qu’ils lui prêtent leurs exprellions, leurs aétions, leurs pallions, 8c
mille autres chofes femblables5 toutes ces chofes font fort petites de-
vant Dieu, qui les foulfre néanmoins 8: les agrée, parce qu’il fait bien
que la foib1effe humaine ne le fautoit louer autrement. En même tems
il faut reconnoître, que ces mêmes chofes préfentées aux yeux des

i ’ V a, » hom-
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hommes, avec des figures 8c des paroles telles que celles de Moïfe 8:
des autres Prophètes, non feulement ne font pas balles, mais encore
qn’elles deviennent nobles, Igrandes , merveilleufes, 8c dignes en quel-

ue façon de la Majel’té ivine. -D’où il s’enfuit que vos réflexions
fur la ’petitellè de nos idées devant Dieu font ici très-mal placées, 8:
que votre critique fur les paroles de laGenèfe efi fort peu raifonnable5
puifque c’elt de ce Sublime, fpréfenté aux yeux des hommes, que Lon-

V gin a voulu 8c dû garder, lor qu’il a dit que Moïfe a parfaitement con-
ça la puillânce de ieu au commencement de les Loix, 8c qu’il l’a ex-
primée dans toute fa di nité par ces paroles, D I E U D I r , 8cc.

Croïez-moi donc, onfieur5 ouvrez les yeux. Ne vous opiniâtrez
pas davantage à défendre contre Moïfe, contre Longin, 8c contre tou-
te la Terre, une caufe aulli odieufe que la vôtre, 8c qui ne fauroit le
foûtenir que par des équivoques, 8c par de fauffes fubtilitez. Lilèz
l’Ecriture fainte avec un peu moins de confiance. en vos propres lumiè-
res, défaites-vous de cette hauteur Calvinifle 8c Socinienne, qui vous

, fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
légèrement le début d’un Livre, dont vous êtes obli é d’avouer vousn
même qu’on doit adorer tous les mots 8c routes les yllabes5 8c qu’on
peut bien ne pas allèz admirer, mais qu’on ne finiroit trop admirer. Je
ne vous en dirai pas davantage. Aulli-bien il el’t tems de finir cette
dixième Réflèxion , déja même un peu trop longue, 8c que je ne

croïois pas devoir pouller fi loin. .Avant que de la terminer néanmoins, il me femble que je ne dois
pas lailler fans replique une objeélion allez raifonnable, ue vous me
faites au commencement de votre Dillèrtation, 8c que j’ai ailléeàpart,
pour y répondre à la fin de mon Difcours. Vous me demandez dans
cette objeétion, d’où vient que dans ma Traduétion du pallia e de la
Genèfe cité par Longin , je n’ai point exPrimé ce monofyllabe rl5
Quoi .9 puis qu’il cll dans le texte de Longin., où il n’y apas feule,
ment, DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE sa FASSE : mais,
D1 EU DIT, QUOI? QUE La LUMIERE sa Fasse. A
cela je réponds en premier lieu, que fûrement ce monofyllabe n’ell point
de Moi e, 8c apartient entièrement à Longin, qui, pour préparer la
grandeur de la chofe que Dieu va exprimer, après ces paroles, D I au
D 1 T , fe fait à foi-même cette interrogation, . (Lu o I P. puis ajoute tout
d’un coup, QUI-z LA LUMIERE sa FASSE- Je disen fécond
lieu , que je n’ai point exprimé ce QU 051 , parce u’à monavis il n’au-
roit point eu de grace en François, 8c que non, eulement il auroit’un
peu gâté les parc es de l’Ecriture , mais qu’il auroit û. donner occa-
fion a quelques Savans, comme vous, de prétendre m à pro s,com-a l?I I me cela el’t effeétivement arrivé , que Longin n’avoir pas paillage

. , e



                                                                     

CRITIQUE; , r49
(le la Genèlè dans ce qu’on appêle la Bible des Septante; mais dans
quelque autre Verfion, où le texte étoit corrompu. [Je n’ai pas eu le
même fc ule pour ces autres paroles, que le même ongin mfère en-
core dansmfe texte, lorsqu’à ces termes,- (hie LA LUMIERE se
sassa-5 ilajoûte, QUE La TERRE sa FASSE; LA TER-
R E au r r A I T E 5 parce que cela ne gâte rien 8c qu’il cil dit par une
furabondance d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il y a de vrai
pourtant, c’ell que dans les rè les, je devois avoir fait il y a long-tems
cette Note ue je fais aujourd’ ui, qui manque, je l’avoue, à maTra.-
duétion. ais enfin la voilà faire- l i

R E F L E”X’I o N X12.

Néanmoins Ariflotc é- mPhrafle, afin d’excufer l’audace de ce: figure: , penfênt qu’il efii

i bon a") apporter ce: adouciflèmeru : Pour ainfi dire : li fofe me fervir de ces termes;
pour m’expliquer plus hardiment, de. PAROLES de’Longin, Cran». XXVI.

que dans la Profe5 car ces excufes font rarement foullertes dans la
oëfie, où elles auroient quelque chofe de fec 8: de languillânt5 parce

que la Poëfie porte fon exmfe avec foi. De forte qu’à mon avis, pour-
bien juger fi une figure dans les Vers n’el’t point trop hardie, il ell boni
de la mettre en Prole avec quelqu’ùn de ces adoucillemens, puis qu’em
effet fi, à la faveur de cet adoucillèment, elle n’a plus rien ui cho ue,
elle ne deit’ point choquer dans les Vers deltituez même e. cet a u;
cillement.

Monfieur de la Motte, mon COnfrère à l’Académie Fran oife, n’a’
donc pas raifon: en fon l Traité de l’Ode , lors qu’il’acc el’illufire
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardiellè dans fa Tra--

édie de Phèdre, où le Gouverneur d’Hippolyte , faifant la peinture
u Monltre effioïablc que Neptune avoit envoie pour effraïer les:

Chevaux de ce jeune 8c malheureux Prince, le fert de cettehyper-è-
bole ,.

LE conlëil de ces deux Philofophes elt" excellent; mais il n’a d’ufage’

Le flotqui rapporta recule épouvanté :’

puisqu’il n’y. a performe qui ne foit obligé’de tomber d’accord-que-
cet?

REMAR-szs.
nervez. Xi: n Truite’ Je Pote] lirez. Difmmfur Polo. .

. y 35l14.-4--W*
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cette hyperbole pallcroit même dans la Profe à la faveur: d’un potin
dire, ou d’un fi fofi ainflparler.’ . . -

D’ailleurs Longin, enfuite du pallage que je Viens de rapporter ici,
ajoûte des paroles qui ’ultifient, encore mieux que tout ce que j’ai dit,
le Vers dont il el’t que ion. Les voici: L’excuje, filon le fentth de
ces’dcux célèbres Thilofophes , efl un remède infaillible contre les trop
grandes hardicfl’es du îDifcours5 je fuis bien de leur avis. Mais je
[obtiens pourtant toujours ce que j’ai dia avancé, que le remède le p us
naturel contre l’abondance d? l’audace s métaphores, c’ejl de ne les em-
ploier que bien à paqposkje veux dire dans le Sublime, (a dans les’gran-
des payions. En e et, l ce que dit là Longin elt vrai, Mr. Racine a
entièrement caufe gagnée : pouvoit-il» emploïer la hardiellè de fa méta-

hore dans une circonllance plus confidérable 8: plus fublime, que dans
l’el’r’roïable arrivée de ce Monllre , ni au milieu d’une paillon plus vive
que. celle u’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyte, qu’il re-
préfente p ein d’une horreur 8c d’une confiernation,que, par fou recit, .
il communique en quelque forte aux Speétateurs, mêmes 5 de forte que
par l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laiffe pas en état de fonger à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aullî a-t-on remarqué que toutes
les fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre ,1 bien loin qu’on pareille

choqué de ce Vers, ’ ’
Le flot qui l’apporta recule épouvanté];

on y fait une efpèce d’acclamation5 marque incontellable u’il y a là
du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’attefie ngin en
plufieurs endroits, 8c fur tout à la fin de fon fixième Chapitre, par ces
paroles: Car lors n’en un grand nombre de perfonnes diferentes de pro-

feflion Ô d’âge, qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni d’inclina-
tions, tout le monde vient à êtrefiapé également de quelque endroit d’un
Difcours, ce ju ement (’7’ cette approbation uniforme de tant d’efprits fi
difcordans d’ailleurs, le]! une preuve certaine à indubitable qu’il y a là du

Alerveilleux à du Grand. i "Mr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces fentimens,
puis qu’oubliant les acclamations que je fuis fûr qu’il a plufieurs fois lui-
même, aulli-bien que moi, entendu faire dans les reprélentations de
Phèdre, au Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne peut lbuffrir
ce Vers5 allé nt pour une des raifons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve, la raifon même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’ac-
cablement de douleur où cil Théramène. On elt choqué, dit-il , de
VOIr un homme accablé de douleur comme elt Théramène, fi attentif
à fil dCÏCHPtlon a 8c fi recherché dans les termes. Mr. de la Matte nous
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CjRIfrIQUE; mIlquera quand il-Ie ju ra à propos , ce ne veulent dire tes mors .
fltmtif à f4 dqlcrgotiogne, à fi recherché En: jà: termes ,- puis qu’il
n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne foit
fort commun 8c fort ufité. Qœ s’il a voulu par là fimplement acculer
d’affectation 8c de tro ide-’hardieflè la figure par laquelle Théramène’
donne un fentiment» e fraïeur au flot même qui a jette fur le rivage
lé Monfire envoie par N eptlme , (on objection cil encore bien moins
raifonnable; puifPu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poë-r
fie , que de per onifier les chofes inanimées , 8c de leur donner du
fentiment, de la vie, 8: des pallions. Mr. de la Motte me répondra
peut-être que cela cit-Vrai quand c’en le ’Poëte qui parle , parce u’il
cil fuppofé épris de fureur -, mais qu’il n’en cil pas de même des cr»
fonnages qu’on fait parler. ’avouë que ces Perfonnages ne (ont pas
d’ordinaire fup fez é ris de fureur 5 mais ils peuvent l’être d’une au,
tre paillon, .tc le qu’e Celle de Théramène , qui ne leur fera pas dire-
des chofes moins fortes &moins exa: crées que celles que urroit dire
un Poète en fureur. Ainfi Énée, cânarl’accablement de ouleur où il
cil, * à la fin du fecond Livre de l’Enéïde , lors qu’il raconte la mife-»
rable fin de fa patrie , ne cède pas en audace d’exprefiîon à Virgile
même, jufques là que 3 la comparant à un’grand arbre que des Labouo
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de coignée,il ne fe contente pas de
prêter de la colère à cet arbre , mais il lui’fait faire des menaces à ces;
Laboureurs. L’arbre indigné , dit-il , les menace en branlant [a tête

rhewluë : - i1114 rzfque minatur,
Et tremfièîa coma»: (Wflb verrier nutat. ’

Je’pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples , 8c dire en--
core mille chofes de femblable force fur ce-fujet 3 mais en voilà airez ,,
ce me femble, pour défiller les yeux de Mr. de la Motte , 8c pour le’
faire ’rcfrouvenir’que lors qu’un endroit d’un Difcours frappe tout le
monde, il ne faut pas chercher des raifons, ou plutôt de vaines fubti--
litez , pour s’empêcher d’en être frapé 5 mais faire fi bien que nous:
trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. Je n’en div
rai pas davantage pour cette. fois. l Cepenth afin qu’on’puiflè mieux;
prononCer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de Mr. Racine, je

croi

R E M A R Q v E s.
i a."414fin du [and livra] Vers 6:8. L’Au- 3. La comptant] On lifoit , [a comparant;

teur avoit mis par megarde: du commencement du dans l’Edition de 1713. C’elt la. Ville de Troie
Étant! Livre &c’.’fuiVant1’Edition de 17:3. . -qu’Enéc compare à un Arbre, i i I



                                                                     

XII. RÉFLEXION
definircetœonzième
durecitdontils’agir.

152

croi qu’il ne ferapas mauvais, avant que
Réflexion , de raporter l’endrort tout entier
Le voici.

Cependant, filr le du: Je la Thèse liquide
J’élève a gros bouillon: une Montagne humide.

L’onde approche, je hile, (7’ vomit à no: jeux
Parmi de: flot: d’écume un Monflre furieux.

Son front large efl arme de tomes mafantes.
Tout [on eorps efl couvert d’écaillesjuunlflantes.

Indomptable Taureau, Tragon impétueux ,
Sa troupe fe recourbe en replis tortueux.
Ses long: muglflemens font trentain le rivage;
Le C le] avec horreur voit ce filonflre [au vage;
La Terre s’en émeut 5 Mir en efl infec’îé;

4 Le flot qui l’apporta recule épouvanté, &c.

RÉFLEXION X11.
Car tout ce qui e]? viruuÉIemeru [violine , a cela de propre; quad ou l’écoute , 7:1

(lève faire , de lui fait tonnai une plus baste opinion «Pelle-alêne , la 1:an
dejoie, d- deje nefai que! noble orgueil, comme li c’était elle au par: la
rbofa qu’elle vient [amplement (l’ennuie. Parions: de Longin , Crue. V.

VOILA une très-belle defcription du Sublime 8c d’autant plus
belle, qu’elle cil elle-même très-fublime. Mais ce n’efl qu’une

defcription; 8c il ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout fou
Traité à en donner une définition exaâc. La raifon cil, qu’il écrivoit
après Cécilius , qui, comme il le dit lui-même, avoit emploïé tout [on
Livre à définir 8: à montrer ce que c’ef’c que Sublime. Mais le Livre

de

REMARON DES.
4,. Le flet qui rapporta am] Notre Auteur, en

(liant X’irgçle pour appu’ier [on fentiment, auroit
pli aire , que dans ce Vers, Mr. Racine a voulu
imiter celui-ci de Virgile même. Livre Vlll. de
l’image:

Difiutm ripa. "flaque atterrira: 4mm).

ce qui paroit encore plus sifiblement . fi l’on
compare le Yen du Patte Latin avec les quatre

derniers Vers du Poète François. E: dans celai
de Virgile, ce n’et’i pas le Po.-:e qui parie , (:1
Evaneire , un de frs Perforïnages.

Au refit: , Mr. De la Morte a râpe-sou à cet:
onzième Réflexion, a: dans fa ne, nie il a cc;-
fervc’ , comme il le dit lui-même , tous les
qui étalent dûs a la bau: (firme 9’11 m par
Mr. Difpréaux , 8c à Famine [au Mr. Depuis-x
l’imam Sa conduite e11 d’antan: pins 13:51:.
que la mon de fou iiiufu: Mutine l’aimer;-

in:
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de Cécilius. étant perdu, i je ’croi qu’dn ne trouvera pas mauVais qu’au

défaut de Longin, j’en bazarde ici une de ma façon , qui au moins en
donne une’im arfaite idée. Voici donc comme je croi qu’on le . ut
définir. Le fublime Veji une certaine force de difcours propre a élever
a ravir I’Ame , (a qui provient ou de la grandeur de la penfée à
la 720le du fentiment, ou de la magnificence de: parole: , ou du tour .
harmonieux, vif (7’ animé de l’expreyjfon, c’efi-à-dire d’une de ce: cho-

fi: regardées [épurement , ou ce qui fait le parfait Sublime , de ces
° trois chofi’s jointe: enfimble. ’ - i

Il femble que dans les règles je devrois donner des exemples de
chacune de ces trois chofes. Mais il y en a un fi grand nombre de
raportez dans le Traité de Longin , 8c dans ma dixième Réflexion, ue

. je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Lecteur, afin qu’il choi un: .
lui-même ceux qui lui plairont davantage. je ne croi pas cependant que
je puifi’e me difpenfer d’en propofer quelqu’un où toutes ces trois cho-
fes fe trouvent parfaitement rarnafrées. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en offre un admirable dans la

remière Scène de Ton Athalie, où Abner, l’un des principaux Offi-
ciers de la Cour de juda, repréfentc à joad le Grand Prêtre la fureur
ou cil Athalie contre lui 8c contre tous les Lévites; ajoutant, qu’il
ne croit pas que cette orgu’eilleufe Princeflè diffère encore long-tems à
venir attaquer Tieu jufqu’en fan Aanô’îuaire. A quoi ce grand Prêtre
fans s’émouvoir, répond:

Celui qui met un fiein à la fureur des flots,
Sait aufli de: méthane arrêter le: complots.
Soumis avec reflet? à fa volonté fainte,
7 je crain: ’Dieu, cher Abner, (7 n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raffemblé dans
ces quatre Vers: la grandeur de la penfée , la noblellè du fentiment,

la

REMARQUES.
toit de la crainte de la replique. cette Réponfc a plu: de rapport aux Oeuvre: de Mr. Defpre’aux que
Il peut être propofée comme un modèle en ce In Lettre de Mr. Racine à l’Auteur derHére’fies
genre: Mr. de la Motte n’aiant pas trouvé beau- Imaginaires , qu’on a bien voulu j infirer.
coup d’exemples pareils d’honnêteté 8c de poli- 1M i TA T 10 N s. r. 7e trains bien. .6- n’ai
telle dans les difputes des Gens de Lettres. point d’autre crainte] Virgile. EnC’id.xu. v. 894..

fi On la trouvera ci-deflbu: dans cette Édition --- Non me tua fervida terrent
lAmflerdm- 76 "du Pourquoi M a rallié d’oz- one, ferox:Di me mm, à» fuppiter 5011.2.

11212:? l’idition de Genève d’une fi excellente Pièce,z1ui

1.0Mo Il. x



                                                                     

:74. XII.’RE’FL’EXION CRITIQ.
la magnificence des oles , 8: l’harmonie de l’expreflion , fi banni;
femmt terminée pal-Fez; dernier Vers: y: crain: fiiez, cher Alma à:
D’où je conclus que c’efi avec très-peu de fondement que les Admira.
murs outrez de Mr. Corneille veulent infinuer que Mr. Racine lui cil
beaucoup inférieur pour le Sublime; puifque, fans apporter; ici quanti.
ne d’autres preuves que je pourrois donner du contraire, il mime paroit
pas que toute cette grandeur de vertu Romaine tant vantée,un ceprt-
mier a fi bien exprimée dans (plufieurs de (es Pièces, 8c qui ont fait [on
cxceflîve réputation 3 foin: au drus de l’intré idité plus qu’heroïquc 8c
de la parfaite confiance enDieu de ce véritaëement pieux ,grand,fage,
Q; magana: même.

EXA’



                                                                     

.EXAMENO
DU SENTIMENT DE

L0 NGIINSUR CE PASSAGE DE LA GENESE,

Er DIEU un: (un; LA LUMIÈRE son FAITE, Et
LA LUMIÈRE FUT FAITE.

PAR MR. HUET,
Ancien Évêque d’Âvmncbn.

" ’1’: , L y. a quelque tems que cette Diflèrtation du lavant Mr.
’* Huet me tomba entre les mains. Je la lus avec rplaifir , 8c

Ï a comrœ je croi qu’il a raifon , ije jugeai qu’il eroit utile
a qu’elle vît le jour , 8C j’eufÎe ouhaité que l’Auteur lui-

"er’ A même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne vouloit pas
f6 donner cette peine , j’ai crû qu’il ne feroit’nullemcnt fâché qu’elle
parût ici , 8c qu’on lui donnât place dans la Bibliatbe a: Chozfie , en -
y joignant quelques réflexions ur la confirmer, que ’on pourra dif-
tin ver des roles de cet ill Prélat , par les Guillemets , qu’on
voit à côté e ces mêmes paroles 5 au lieu qu’il n’y en a point à côté
de ce que l’on y ajoûte.

A Mn. LE DUC DE MONTAUSIER.’

,, V on s avez voulu , Monfcigneur , que je prifiè arti, dans le
,, différend, que vous avez eu T avec Mr. 17166.? de . Luc , tou-

chant 400.4011. ’en ai un autre à mon tour avec M. Œefiréaux ,
,, dont je vous up lie très-humblement de vouloir être juge. C’en:
,, fur un panage de ongin, qu’il faut vous raporter,avant toutes cho-
,, fes. Le voici mot-à-mot: * Aggfi le Légiflatm de: Yufi, qui

4 2 ,3 "’5’.

”

o me de la 31’554le aux. , de Mr. Le Clerc. Tom. x p. au. à-f-iv.
(et Ali! faîteau? Qu’Apollon à h Soleil lift»! M le Il!!! Dia. V

1604p. "1.143. sa. à une Mia. »



                                                                     

ne - I DISSERTATION
,, n’était par un homme du Commun, aïant connu la puifque? de Tint,
,, filanfa dignité, il l’a exprimée de même, aïant écrit au commence-
,, ment de [es Loix en ce: termes: Dieu dit. ’Quoi? ne la Lumierc
,, [oit faire, 8c la Lumiere fut faire 5 que la Terre foit ’te , 8: elle
,, fut faire.

Il y a proprement, dans l’Hebreu , que la Lumierefizr’t , 8c la Lu-
mien fut ,- ce qui a meilleure grace , qlue de dire : que la Lumiere fiit

flaire du la Lumiere - fut faite, car à ’re ces dernieres aroles, on di-
roit que Dieu commanda à quelque autre Erre de faire a Lumiere , 8c
que cet autre Erre la fit. Ce ui a fait traduire ainfi , c’efl la Vulgate
qui a mis : fiat lux , à lux 1514m a]! , parce qu’elle fûivoit le Grec,
qui dit veinGâru 95;, mi êye’ye-ro çà, 8c qu’elle traduit ordinairement ye’.

mon ar fieri ;, au lieu que ce verbe lignifie fouvent fimplement être.
Si la ulgate a fait commettre cette faute aux Traduéteurs. Catholiques
de la Bible 3 les Traduéteurs de Longin n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont Fait , en Latin 8c en F ran ois. Mais ce n’el’t pas fur quoi
roule la difpure de Mrs. Huet 8c DEŒoréaux. Le premier continué
ainfi.
. ,, Dès la première leéture , que je fis de Longin , je fus choqué de
,, cette remarque, 8c il ne me parut pas , que le paiTagc de Moïfe fût
,, bien choifi , pour un exemple du Sublime. Il me iouvient qu’étant
5, un jour chez vous , Monfeigneur, long-tems avant que j’eulle l’hon-
,, neur d’être chez Moufeigneur le Daufin , je vous dis mon fentiment
,, fur cette Obfervation , 8: quoi que la Compagnie fût afièz grande,
,, il ne s’en trouva qu’un feul , qui fût d’un avis contraire. Depuis ce
5, tems-là , je me fuis trouvé obligé de rendre public ce fentiment,
,, dans [le Livre que j’ai fait , pour prouver la verité» de notre Reli-
,’, gion 3 car aïant entrepris le dénombrement des Auteurs Profanes,
,, qui ont rendu témoignage à l’antiquité des Livres de Moïfe , (je
,, trouvai Longin parmi eux , 8: parce qu’il ne rapportoit ce qu’il it
,, de lui, que fur la foi d’autrui , je me fentis obligé de tenir compte
,; au Public de cette conjefture , 8c de lui en dire la principale raifon;
,,. qui cit , que s’il avoit vû ce qui fuit 8c ce qui précede le pana e de
,1, Moïfe, qu’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il n’a rien e fu-

,, blime. Voici mes paroles: * Longin Triuee des Critique: , dans
,’, l’excellent Livre, qu’il a fait touchant le Sublime , donne un très-M
,, Eloge à Moïfe , car il dit qu’il a connu 8: exprimé la uiflànce de
g, Dieu felon fa dignité , aïant écrit au commencement e fes Loix,
,, que Dieu dit que la Lumiere foit faine, 8c elle fut faite; que la Ter--
,, re foit faite , 8: elle fut faire. Néanmoins ce que Longin reparte iei

,2

0 Barry). Étang. Pnpf. W. 64;. II. 11.. l



                                                                     

DE Mn: HUET. 157,, de Moïfe ,’ comme une expreflïonfuhlime à figurée , me [mâle "à.
.,, fini le. Il dl vrai que Moïfe raporte une chofie, qui efl grande ; mais
,, il ’exprime d’une façon , qui ne l’ejl nullement. C’efl ce qui me per.
,, fiiade que Lon in n’avait pas pris, ces paroles , dans l’Original; car
,, s’il eut puijé a a fiurce , à qu’il eut e12 les Livres même: de Aloifi,
,, il eût trouvé par tout une grande jimplicite’ , (71e croi que Moife l’a
.,, aérolite , à caufe de la dignitéde la matière, qui je fait afizfintir,

étant raportée nuément, jans avoir hefoin d’être relevée, par des orne-
,, mens recherchez 3 quoi que l’on connoiflë bien d’ailleurs , à par je:
,, Cantiques, (7 par le Livre deyoh , dont je croi qu’il efl Auteur, qu’il
,, ’étoit fort entendu dans le Sublime.

,, Œoi que je fullè bien que Mr. Tejpréaux avoit travaillé fur Lon-
,, gin, que j’euflè même lû (on Ouvrage, 8c qu’après l’avoir examiné
,, fügneufement, j’en euflè fait le jugement qu’il mérite, ’e ne crus pas
,, qu’rl eût pris cet Auteur fous fa proteétion , 8c qu’il le At liéfi étroi-- -
.,, rement d’intérêt avec lui , que de reprendre cet Auteur ce fût lui fait
,, re une offenfe 3 non plus qu’à trois ou quatre Savans Hommes,» qui
,, l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife, que je vouluffe époufer
,, toutes les querelles d’Origéne , 8c prendre fait 8: caufe pour lui, lors

qu’on le traite tous les jours d’héretique 8: d’idolatre! Vous favez.
,, cependant, Monfeigneur, que j’ai pris des engagemens avec lui du
,, moins aufli grands queMr. Tefpréaux en a pris avec Longin. Ainfi
,, à dire la verité, je fus un peu furpris, lors qu’a Vaut trouvé l’autre
,, jour fur votre table, la nouvelle Édition de fes euvres, à l’ouver-
,, turc du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un:
,, Savant de ce ficelé, qui, éclairé des lumieres de l’Evangile, ne s’eft
,, pas apperfii de la heau’te’ de cet endroit, (il parle du paflàge de Moïfe
,, raporté par Longin) qui a ofé, dis-je, avancer, dans un Livre qu’il
,, a fait pour démontrer a Religion Chrétienne, que Longin s’étoit tram--
,, pe, lors qu’il avoit cru que ces paroles étoient [uhlimes .9 j”ai la fatis-
a fat?ion au moins que des performe: non moins confiderahles par leur pie--
,, té, que par leur favoir, qui nous ont donné depuis peu la Tradutlion:
,, du Livre de la Genèfè, n’ont pas été de l’avis de ce [avant Homme,
,, (a dans leur Tréface, entre plulieurs preuves excellentes, qu’ils ont
,, apportées, pour faire voir que’c’efl l’Ejprit Saint, qui adiâté ce Li..-
’,, vre, ont allegué le pafage de 5 pour montrer combien les Chre’.
,, tiensdoivent être perfiiadez d’une vérité fi claire, (7 qu’un Tain; méa
,, me a [entie,. par les feules lumieres de la Raijon. Je fils fur-pris, dis.-
,, je, de ce difcours, Monfeigneur, car. nous. avons pris des routes fi.

. n différentes , dans. le pais des Lâttres ,. ML. majoraux. &moi, que"

31 sa. Il?. Dan-la Préfiufilr Logis 1c u. de cette Édition.



                                                                     

ne DISSERTATION
,, je ne croyois pas le rencontrer ’amais, dans mon chemin, a: que je

I ,, penfois être hors des atteintes e fa rédoutable Critique. jenecroyois
3!
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pas non plus que tout ce qu’a dit Longin fuflènt mots d’Evangrle,
qu’on ne pût contredire fans audace; qu’on fût obligé de croire,
comme un article de foi , que ces aroles de Moïfe font fublimes , 8c

ue de n’en demeurer pas ’accor , ce fût douter que les Livres de
Moïfe foient l’Ouvrage du S. Efprit. Enfin je ne me ferois pas atten-
du à voir Longin canonizé, 8c moi prefque excommunié , comme
le fuis par Mr. Deypre’aux. Cepen ant , quelque bizarre que fait
cette cenfure , il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins farouche 8:
plus honnête. Pour moi, Monfeigneur, je Ilprétends vous faire voir,

ur ma juflification , que non feulement,’ n’y a rien d’approchant
du Sublime , dans ce paflàge de Moïfe , mais même que s’il y en
avoit, comme le veut Longin, le Sublime feroit mal employé , s’il
cil rmis de parlerl en ces termes d’un Livre Sacré.
,, ”efl: une maxime reçûë de tous ceux qui ont traité de l’Eloquen-
ce, que rien ne donne plus de force au Sublime, ue de lui bien
choifir fa place, 8c que ce n’efi pas un moindre dé ut d’employer
le Sublime, là où le difcours doit être fimple; que de tomber dans
le genre fimple , lors qu’il faut s’élever au Sublime. Longin lui-mê-
me, fans en alleguer d’autres, en cit un bon témoin. mand les
Auteurs ne le diroient pas, le Bon Sens le dit afièz. Combien ell-
on choqué d’une ballèlïe, qui le rencontre dans un Difcours noble
8c pompeux? Combien cil-on furpris, au contraire, d’un Difcours,
qui étant fimple 8: dépouillé de tout ornement, fe guinde tout d’un
coup, 8c s’emporte en quelque figure éclatante? Croiroit-on qu’un
homme fût fage , qui racontant à fes Amis quelque évenement
furprenant, dont il auroit été témoin, après avoir raporté le com-
mencement de l’aventure, d’une manière commune 8c ordinaire, s’a-
viferoit tout d’un coup d’apoltropher celui qui auroit eu la principale
part à l’aétion, quoi qu’il fût abfent ; 8: reviendroit enfaîte à fa pre-
mière fimplicité , 8c réciteroit la fin de fon hifloire du même air, que
le commencement? Cette apoflrophe pourroit-elle pallier pour un ex-
emple du Sublime , 8c ne palièroit-elle pas, au contraire, pour un
exemple d’extravagance?
,, On accule cependant Moïfe d’avoir péché contre cette réglé, quand
on Soutient qu’il s’efl élevé au defl’us du langage ordinaire, en ra-
portant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le remier
Chapitre de la Genèfe , où el’t’ce paflîige , 8c même tous es cinq
Livres de la Loi, hormis les Cantiques , qui font d’un autre genres
se tous les Livres Hifloriques de la Bible , on y trouvera une fi
grande fimPhcltéa que des gens de ces derniers fiècles, d’un efpriLti

sa P0



                                                                     

DE MRÎ HUET; U9
,, li’à la-verioé, mais âté ar un tro d uf e des Lettres Pro-
,, gaines, 8c S. Augryiin ,glorslqu’ü étoitpeggnre Paign, n’en pouvoient
,, fouffrir la leétune. "

Aux Cantiques, il faut ajoûter les Prophéties, qui font d’un flile
plus élevé que la narration, 8c que les Hébreux nomment mafchal, ou

Voïez Genef. XLIX. 8c Dent. XXXIII. Du relie, toute la.
narration de Moïfe cil la plus fimple du monde. Ceux qui ne pour
voient. fouffrir le [file de la Bible étoient, à ce que l’on dit , Ange
Tolitien 8c Pierre Bembe, qui ne la lifoient point, de ur de fe gâ-
ter le [file Mais leur dégout tomboit plûtôt fur la Vu gare, que fur
les Originaux.

,, je ne l’ortirai point de ce pâmiez Cha itre, pour faire voir ce que
,, je dis; Y a-t-il rien de plus ple, que ’entrée du recit de la Créa-
,, tion du Monde: du commencement, ’Dieu créa le Ciel à la Terre, à”
,, la Terre étoit vuide (7 in orme, à" les ténèbres étoient fur la face de
,, l’abîme, du. l’Ejprit de leu étoit porté fier les eaux. Moïfe rentoit
,, bien que fon fujet portoit av c foi fa recommandation , 8C fon Subli-v
,, me; que de le raporter nu’ment, c’étoit allez s’élever; 8c que le
,, moins, qu’il y pourroit mettre du lien , ce ièroit le mieux 3. 8c com-
,, me il n’ignoroit pas qu’un difcours relevé ( ce que Longin lui-même
,, a reconnu) n’el’t pas bon par tout, lors qu’il a voulu annonceraux:
,, hommes une vérité, qui confond toute la Philofophie profane, en.
,, leur apprenant que Dieu, par (à parole , a pû faire quelque chofe du
,, néant, il a crû ne devoir enfeigner ce and principe, qu’avec des.

’ ,, exprefiîons communes 8c fans omement- ourquoi donc, a rès avoir.
,, raporté la Création du Ciel 8c de la Terre d’une manière rpeu étu--
,, diée, feroit-il forti tout d’un coup de fa fimplieité , pour narrer la
,, Création de la Lumierc d’une manière fublime? Et ’Dieu dit que la-
,, lumiere [bit faite, à elle fut faite. Pourquoi feroit-il retombé dans
,, la fimplieité , pour n’en plus fortir? Et Dieu vit que la lumiere étoit
,,. bonne, (’7- il divifit la lamine des ténèbres, à il appella la Lumiere
,, four, à les Ténèbres Nuit: à du fiir (9’ du matin jà fit le premier-
,, jour. Tout ce qui fuit porte le même camélère r bit ’Dieu dit que
,, le Firmament fiait fait au milieu des eaux ,67 [épate les eaux des eaux.
,, Et Tien divifa les eaux, qui étoiènt fous le Firmament, à il fut fait
,, ainfi; à Tien appella le firmament Ciel, à du joie (7 du matin fi
,, fit le [econd four. Dieu forma le Firmament de la même manière,
,, qu’il a formé la Lumiere, c’ellt-à-dire, par fa parole. Le récit, ques
,, Moïfe fait de la Création de laLum’iere, n’efi point d’un autregenret
,, que la Création du F irmament.. Puis donc qu’il cit évident que le
,, récit de la» Création du F irmament cil très-fimple, comment peut-
» on foûtenir que le récit de la Création de laLurniere cil: (ublime E

Ces



                                                                     

:60 DISSERTATION
Ces raifons font très-folides, pour ceux qui ont lû avec attention les

Ecrits de Moïfe dansl’Original, ou au moins dans les Vcrfions 8c qui
font un peu accoutumez au ilile des Hébreux. Mais deux chofes peu-
vent empêcher qu’on ne s’apperçoive du peu de fondement qu’il y a,
en ce que dit Longin. La rpremière ef’t a grande idée, que l’on s’ell
formée avec raifon de Moi e, comme d’un omme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition, on lui attribue, fans y penfer, un flile tel que
l’on croit que doit avoir un homme, dont on a une fi haute idée ; 8c

A l’on s’imagine que fon langage doit être fublime, lors u’il parle de
grandes chofes, 8c au contraire médiocre, lors qu’il pare de chofes
médiocres, 8c fim le, lors qu’il s’a it de chofes communes, felon les

les ordinaires e l’Art, que les heteurs Grecs 8c Latins nous ont
données. Ainfi quand on vient à lire fes Ecrits, avec cette prévention,
on y trouve ce que l’on croit y devoir être, se qui n’y el’t néanmoins
pas. On croit voir des fleures de Rhétorique, où il n’y en a point,
8c on lui attribue des vûës fines 8c recherchées, auxquelles il n’a jamais 4
penfé. (Lue fi l’on dit que l’Efprit faint, qui a conduit la plume de
Moïfe, a été capable des vûës les plus relevées,& que par conféquent
on ne fautoit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop fublime; je ré-

onds à cela que performe ne peut douter des rands deflèins du S.
Efprit, mais à moins qu’il ne les faire connoître ui-méme, il n’eft pas
permis de les imaginer, comme l’on trouve à propos, 8c de lui attribuer
des projets, feulement parce qu’on les juge dignes de lui. j’ofe même
dire qu’il a executé fes deflèins par des infimens foibles 8c incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer; aufii-bien fous le Vieux, que fous le Nou-
veau Teflament; e’efl: en quoi la Providence Divine cit admirable, 8c
cela fait voir que l’établillèment du culte d’un (cul Dieu 8: fa propaga-
tion pendant tant de fiecles , cit un effet de fa puilTance , 8c non des moïens
humains. Ainfi fans avoir aucun égard aux règles de la Rhétorique,
qui étoient déja établies, ou que les fiècles à venir devoient établir;
les Livres Sacrez nous ont-appris ce qu’il étoit nécefTaire que nous fui-
fions , de la manière du monde la plus fimple 8c la plus éloignée de
l’art, que les hommes ont accoûtumé d’emialoïer dans leurs Difcours
Mr. Huet en parlera dans la fuite. L’autre chofe qui a fait que Longin
a crû voir une expreilion fublime, dans Moïfe, 8c que l’on a applaudi
à fa remarque, c’elt que l’on a eonfideré cette exprcflîon à part, Tien
dit! ne la lumiere foit, (r elle fut ,- comme il on l’avoir trouvée dans
un rateur Grec, ou Latin, qui l’auroit employée dans une pièce d’é-
loquence, où il auroit tâché de repréfenter la PuifÎance Divine, dans
les termes les plus relevez. A confiderer de la forte cette exprellion,
elle paroit en effet fublime, 8c c’eit ce qui a trompé Longin, qui ap-
paremment n’avoit jamais lû Moïlè, comme il paroîtra par la fustet:-
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Depuis , les Chrétiens, prévenus de la manière, que j’ai déjà dite, 86
voïant qu’un Paien avort trouvé cette exprellion fublime , ils ont crût
devoir parler de même de Moïfe , comme s’il leur eût été honteux de

. n’admù-er pas dans les Écrits , ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr.’

Tefpreaux a fait valoir ce prejugé populaire , contre Mr. Huet ;’ mais
s’il l’examine de près , il trouvera que ce n’elt qu’un préjugé fans fon-
dement. Pour l’autorité de Mr. de Sac] , quelque picté qu’il ait pû
avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être fort grande en matiere de Criti-
que, 8c d’explication exacte de l’Ecriture Sainte 3 à moins qu’on n’ait
aucune idée de l’une, ni de l’autre. Mais écoutons notre Prélat.

,, Toute la fuite répond parfaitement à ce commencement, il fe tient
,, toujours dans fa fimplicité , pour nous apprendre comment Dieu
,, forma les Altres 8: y renferma la lumiere. Et Tien dit: qu’il je
,, fafle des Luminaires dans le Firmament, qui divifint le jour à la nuit
,, (7 fervent de figues pour marquer les tems, les jours à les années , (si
,, luificnt dans le Firmament à. éclairent la Terre; à il fut fait ainfi.
,, Et Tien fit deux grans Luminaires , le plus grand Luminaire , pour pre:
,, fider au jour, (a le plus petit Luminaire, pour préjider a la Nuit, à.
,, les Étoiles; (a il les mit au Firmament , pour luire ficrja Terre , (se
,, préfider’ au four (a à la Nuit, à divifer la lumiere des ténèbres; à
,, Tien vit que cela étoit bon. La Création même de l’Hommc , qui
,, devoit commander à la Terre , qui devoit porter l’ima de Dieu,
,, 8c qui devoit être fon Chef-d’œuvre , ne nous cit en eignée qu’en
,, des termes communs , 8c des expreflions vulgaires. Et Tien dit:
,, failons l’Homme à notre imageé’ à notre reflemblance (a qu’il préfide

,, anxpoiflons de la Aler (7 aux oijeaux du Ciel c4) aux bêtes à à
,, toute la Terre , à à tous les reptiles , qui fi remuent fur la Terre.
,, Et Tien créa l’Homme à fin image, il le créa à l’image de Tien 0’ "
,, il les créa mâle Ô femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre de
,, Sublime, comme affurément il n’y enaaucune, je demande par quelle-
,, prérogative la Création de la lumierc a mérité d’être raportée d’une

,, manière fublime , lors que tant d’autres chofes plus grandes 8c plus
,, nobles , (ont raportées d’un air qui cil au-defous du médiocre?

,, J’ajoute encore , que fi ces paroles font fublimes , elles pechent
,, contre un autre précepte d’éloquence , ui veut que les entrées des
,, Ouvrages les plus grands 8c les plus fub imes foient fimples , pour
,, faire fortir la flamme du milieu de la fumée , pour parler connue un
,, grand Maître de l’art. S. du uflin afiiijettit à cette Loi ceux même,
,, qui annoncent les Myl’tères de Dieu : il faut , dit-il , que dans le
,, genre fublime , les commencemens fiaient médiocres. Molle fe feroit
,, ien écarté de cette ré le , fi le fentiment de Longin étoit véritable,
,, puifque les Livres de Loi auroient un exorde il augulle.

Tous: Il. Y ,, Aulli



                                                                     

161 DISSERTATION,, Anfii-ne volons-nous pas qu’aucun des anciens Peres de l’Eglife,
,, ni des Interprètes de l’Ecriture art trouvé rien de relevé dans ce paf-
,, fage, hormis la matière, qui étant très-haute très-rllullre, frappe
,, vivement l’efprit du Leéteur; en forte que, s’il n’a pas toute l’atten-
,, tion nécefiàire , il attribué aifément à l’artifice des paroles ce qui ne
,, vient que de la dignité du fujet. Mais s’il confidere cette exprellion
5, en elle-même, fait ant abltraétion de ce rand fens , qui la foûtient,
,5 il la trouvera fi funple, qu’elle ne peut ’être davantage : de forte que
,,! fi Longin avoit donné les regles du Simple , comme il a donné cel-
,, les du Sublime, il auroit trouvé, fans y penfer, que les paroles qu’il
,, a ra portées de Moïfe, y font entièrement conformes.

Il e certain que la grandeur de la matiere fait fouvent que l’on s’i-
ma me, fans y prendre garde, que celui qui en parle tient un
Tub ’me, uoi qu’il s’exprime d’une manière très-fimple. C’ei’t ce que

l’ancien eteur , dont nous avons un Traité du le , fous le nom
de Temetrius de ’Phalere, a très-bien * remarqué. l j a un
que, dit-il, qui confifle dans les chofes , comme dl un grand (a i jlre
combat par Terre, ou par Mer , on lors que l’on parle du Ciel, ou de la
Terre: car ceux ni entendent parler d’une grande chq’e s’imaginent d’a-
bord que celui qui parle a un Style grand à ficblime , du c’efl en quoi il:
fr trompent. Il faut confidérer , non ce que l’on dit , mais la manière
dont on le dit 5 car on peut dire enfirle [ample de grandes chofes; en forte
que l’on ne parle pas d’une manière , qui leur convienne. C’ell pourquoi on

dit ne certains Auteurs ont un [ljle grand , qui difent de grandes chofis
qu’i s n’e riment pas d’une manière relevée , comme Theopompe. On
peut dire a même chofe de ceux, qui cherchent du Sublime en certains
endroits de l’Ecriture Sainte , où il n’y en a point 5 feulement parce

u’il s’agit de grandes chofes. C’el’t ce qui cit arrivé à feu Mr. Tollius,

dans la note Latine fur le [En e de Longin , où il réfute Mr. Huet.
Il confond vifiblement le yle fublime, avec la chofe même 51ans pren-
dre garde que tous ceux qui parleront de grandes chofes , en termes

ui ne foient pas tout-à-fait bas , parleront toujours , à fora compte,
’une manière fublime. Mr. Huet a très-bien montré , par toute la

faire du difcours de Moïfe, qu’il n’y a rien de fublime dans I’expref-
fion, quoi que Dieu 8c la Création foient les chofes du monde les plus

fublimes. V,, La Vérité de ceci, oontinue-t-il’, paroîtra par des exemples. Pour--
,, toit-on foupgonner un homme de vouloir s’énoncer’ figurément , 85
a, noblement, qui parleroit ainfi: uandjejàrtisje dis à mes gens, fui-
,, arez-moi 0 ils me fuivirent. rouveroit-on du merveilleux ,

. . . 3’. 7b. 7;;



                                                                     

. DE Mu. HUET. mais,
,, ces paroles: je priai mon ami de me prêterfan d’aval à il me le pré-
,, la .9 On trouveroit fans doute au contraire , qu’on ne fauroit parler
,, d’une manière lus fimple. Mais fi le Sublime fe trouvoit dans la
,, chofe même, aroîtroit dans l’cîprefiîon, uelque nué qu’elle fût.
,, Xerxès commun a qu’on mebainât a Mer , à la Mer fia membrée.
,, Alexandre dit : n’en brûle il")? â que l’on égorge les Tyr’iem , à Îjr

,, fût brûlée à le: grimfurent égorgez. Il y a en cela de l’élevation
,, 8c du grand, mais il Vient du ujet, 8c ne pas faire cette diflinél’ion
,, c’efl confondre les chofes avec les paroles ; c’efl: ne favoir pas fé a-
,, rer l’Art de la Nature, l’ouvrage de la matière, ni l’admire de l’l-Ef- K

,, torien de la grandeur 8c de la puilTance du Heros. ’
C’efi pourquoi Mr. Tollius lui-même , dans une note fur le panage

de Longin , avoué qu’il n? a rien de fublime dans ces aroles d’Apu.
fée, qui font au 1’ Liv. V I. de a Métamorphofe : air (Je Cefar
Henri Intronis- collegium , à con 42m interiit. Taurin» potefl une
etiam m i Trineipis ! ,, L’ mpereur voulut qu’il n’y eût plus de
,, bande u brigand Hemus, 8c cette bande perit prom tement. Tant
,, cit grande la force de la feule volonté d’un puifTant rince! ii Mr.
Tollius-a raifon de le moquer d’zlpule’e , 8c de dire que fans les dernie-
res paroles on n’auroit pas compris ce que veut dire (à figure. Elle en:
même fans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus, mais par le moi’en de fes trou-
.pes, qu’il mit à la urfuite de ces brigans , 8c qui les prirent ou les

- tuerent avec afièz e peine.
,, Je ne puis pas croire qu’un homme- d’un jugement auflî exquis e

,, Longin eût pû s’ méprendre, s’il avoit lû tout I’Ouvra e de o’i- I ’
,, le; 8c (cil ce qui m’a fait foupçonner qu’il n’avoit pas v?! ce paflâge
,, dans l’Original. J’en ai même une autre preuve , qui me paroit in.
,, contef’rable, c’efi qu’il fait dire à Moïfe’ce qu’il ne dit point. Dieu

,, dit. QIOiPQue la Lamiere fait faire à ellefilt faire 5 que la Terre
,, faitfaite .à’ elle futfe’ite. Ces dernieres paroles ne font point dans
,, Moïfe, non plus que cette interrogation , f quai ? 8c apparemment
,, Longin avoit lû cela, dans quelque Auteur, qui s’étoit contenté de
,, raporter la fubfiance des chofes que Moïfe a écrites , fans s’attacher
,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment : il ejl
,, afiz "niable , dit-il , que Langin revoit [ri quelque chejè dans les Li-
n we: de Moïfe, ou qu’il m’avait entendu parler. a

,, Le Philofophe Ariflobule, tout 1Grif qu’il étoit 8c gallicane pour
93 Moïfe, comme tous ceux de fa arion, n’a pas lait é de bien dit:-
,, tinguer la parole dont Dieu feïfervit, pour créer le Monde, d’avqc

z ,, a0 ce. un Bd. MM 1 Je. Mm: r. au un f4 ma;
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,, la parole, que Moïfe a emploïée pour nous en faire le récit. Il ne
,,- faut par nous imaginer, * dit-il, que la voix de Œieafiit renferme:
,, dans un certain nombre de paroles, comme un difcours, mais il faut
,, croire que à]! la promit-l’ion même de: obofis, à! en; en eejens que
,, Moi]? appelle la Création de l’Univer: la Voix de Tien; car il dit de
,, toue je: Ouvrage::Dieu dit, &il fiit fait. Vous voïez,Monfei neur,
,, que cette remarque n’efi pas faite pour la création feule de a Lu.
,, miere, mais pour la création de tous les Ouvrages de Dieu, 8c que,
,, felon cet Auteur, le Merveilleux 8: le Sublime , qui le trouvent dans
,, l’hif’roire de la Création, font dans la parole de Dieu, qui cit fou
,, operation même, 8c non pas dans les paroles de Moïfe. Ariflobule
,, pourfuit en ces termes: (7’ o’efl a monavi: à quoi Pythagore , Socra-
,, te à Platon ont en égard quandil: ont dit que, lors qu’ils confideroient
,, la Création du Monde , il leur femaloit entendre la voix de ’Dieii. Ces
,, Philofophes admiroient le fublime de cette voix toute-puiiTante , 8c
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de Moïfe, quoi qu’ils
,, ne les ignoraffent pas. Car,felon le témoigna e du mêmeAriflobule,
,, on avoit traduit en Grec quelques parties de a Sainte Écriture avant
,, Alexandre, 8c c’efl: cette tradu&ion que Platon avoit lûë.

Je ne croi pas que Tlaton ait jamais lû rien de Moïfe , a: j’ai dit les
raifons, ue ”en ai, dans l’Arr Critiea Tom. 3. Ep. VII. Cet Ariflo.
balaèui 8c eripateticien, m’eit extrêmement fulpeét, auffi-bien qu’à
Mr. 0d] , que l’on peut c0nfulter dans [on Ouvrage de la Verfion des
Septante,Liv. I. Ch. 9. QIand même les Livres feroient veritablement
d’un Juif, qui auroit en effet vécu dans le tems de Ttolemée Tbilome-
tor, fous lequel Jrifloaule doit avoir vécu, ’e ne croirois pas pour cela
que Platon eût pillé l’Ecriture Sainte ,. pen ant que [je n’en voi aucune
preuve folide, 8c que Ij’ai même de très-fortes rai ons de ne le point
croire. Mais quoi qu’i en foit, cet Aryloaule vrai, ou faux, a allez
bien re’üfli, dans fon explication de ces mots, à Tien a’it. J’en ai
déja parlé dans mon. Commentaire fur la Genefe, 8c je ne répeterai pas
ici ce que j’y ai dit. Voicns ce qu’ajoûte notre Prélat. ’

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette expreflion de Moïfe
,, fait fublime , elle el’t au contraire très-commune 8c très-familière
,, aux Auteurs Sacrez 3 de forte que fi c’était une figure , étant
,, emploïée auflî louvent qu’elle l’eil , elle cefiëroit d’être fublime;

,, parce qu’elle ceflèroit de roncher le Leéleur , 8c de faire imprel;
,, fion fur (on efiarit , à caufe de fa trop fréquente répetition. Car,
,, felon f Quintilien , les figures perdent le nom de figures,
,, quand elles font trop communes 8c trop maniées J’en, pourrois

,,g qui Enfehîum Puy. Beaux. A». 3111. r. la 1’ lib Il h 3o
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,, donner mille exemples, mais il fufiîra d’en rapôrterqquelques-uns,
,, qu’on ne ut f0 ourler d’être fublimes. Dieu dit à Moïfe, dans
,, le VIII. hapitre e l’Exode: dites a Aaron qu’il étende [a verge,
sa Ô qu’il frappe la poufiére de la Terre, (a! qu’il y ait de la vermine
,, dans toute l’Egypte, (7’ il: firent ainfi , (7 Àaron étendit fi: main,
,, tenant fa verge, à frappa la poufiere de la Terre, (’9’ il y eut de la
,,’ vermine dans le: hommes à dans les animaux. Voilà le. même lama
,, gage que dans le I. Chapitre de la Genèfe, 8c ce n’eft point ici le
,, commencement de la Loi, que Longin a crû que Moïfe avoit voulu
,, rendre plus augulle ar une expreflion fublime. En voici une autre
,, du Chap. 1X. de 1’ xode, qui ne l’ell pas davantage; à Tien dit
,, à Moïfe, étendez votre main ver: le Ciel, afin qu’il le fifi? de la gré-i
,, le dans toute la Terre d’Egypte. Et Moïfe étendit [a verge ver: le
,, Ciel, â Tien fit tomber de la grêlejur la Terre d’Egypte. Dans le
,, XVII. Cha itre du même Livre, Moïfe dit à Jofué: eomâattez ton-
,, tre le: Amaleîeites. Yofue fit comme Moïfe lui avoit dit, 6’ combattit
,, contre le: Amaleeiter.- Dans le I. Chapitre des Paralipomenes, où
,, nous lifons que David aïant défait les Philiflins. prit leurs Idoles, 8c
,, les fit brûler, le Texte porte: à Tavid dit r à" odes. furent brûlée:
,,. dans le feu. ’ Ceci refl’emble encore mieux à du Sublime, que ce qui
,, a impofé à Longin; 8c cependant tout le. narré 8c tout le Livre des
,, Paralipomenes font alliez voir que l’Hiilorien Sacré n’a penfe’ à rien.
,, moins, u’à s’expliquer, en cet endroit, par une figure. Dans l’E»,
,, vangile, ors que le Centurion veut épargner à 1*? otre Seigneur la
,, peine devenir chez lui, pour guérir fou fils: Seigneur, dit-il, 1ans vous
,, donner la i e de venir chez moi ,. vous n’avez qu’à dire une parole
,,. 8c mon s fera guéri, car j’obéïs à ceux qui font au détins de moi ,-
,, 8c les Soldats, qui font fous ma charge,m’obéïllènt , Üje dis a l’un
,, va, Ci" il va; â à l’un viens, à il vient; à" a mon valet , fait.
,, celant il le fait. Ce Centurion avoit-il lû les Livres des Rheteurs
,, 8c les Traitez du Sublime, 8c vouloit-il faire voir à Notre Seigneur ,.
,, par ce trait de Rhetorique,la promptitude avec laquelle il étoit obéï?’
,, Œand St. Jean raporte en ces termes, le miracle de la guérifon de-
,,. l’aveugle-né, fifi: lui dit, allez, lavez-vous dans la pifiine de Si.-
,,. loi. Il 4’; en alla (’9’ 5’] lava, 8c quand. l’aveugle raconte ainfi en,»

.fuite fa guériron: il m’a dit, allez. a. la pileine de Siloe’ à vous j; -
lavez; f] ai été, je m) fin: lavé è je voi ,- l’aveugle 8c l’Evange-r
lifte ufcnt-ils de cette expreflion figurée , pour faire admirer davantaæ
ge le miracle? Croient-ils qu’il ne paroitra pas allez grand, s’il n’efl’.

. rehauflë par le fecours du Sublime? Bit-ce dans cette vûë, que le.
même Evangelil’re raportant la guérifon du malade de trente-huit ans,.

,, s’explique amfi: fifi: lui dit : levez-voua, prenez votre lit-0’ niarm

Y 3 ’ a: filez;-
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,, chez; 6’ cet home ut aufi-tât’guéri, 0’ pritgfan Et à maffia?
,, S. Matthieu prétend-i orner le récit de fa Vocalon, quand il dit par.
,, lant de foi-même: ’Ïefiis’lui dit, fuivez-moi; â lui s’étant levé le
,, fidvit .3 A-t-il le même demain, lors que parlant de l’homme, qui
,, avoit une main feche, 8c qui fiat guéri par Notre Seigneur, il me
’,, de ces termes : alors il dit àcet boume, étendez votre main â il

), l’étendit. -Les exemples, que Mr. Huet raporte ici, peuvent être en quelque
forte contellbez, parce qu’il s’y agit de cparoles veritablement proferées,

8c executées en leur fens propre, par es hommes. On ne pouvoit pas
exprimer les chofes, dont il cil parlé, plus fimplement 8c plus naturel-
lement. Mais dans cette defcription de la Création du Monde, Tien
dit à» [es commandemens furent execntez , l’aâion de Dieu cit repréfen-
tée figurément, fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il fit
tout par fa volonté , 8: c’el’r en quoi confifie la figure , qui n’a
néanmoins rien de Sublime , dans Moïfe , qui dans fias narrations n’a
rien moins penfé qu’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons de parler, continue Mr. Huet,ne font pas particulieres
,, aux Auteurs Sacrez; quand les uifs, qui font venus après eux, ar-
,, lent de Dieu, ils le nomment ’ cuvent ainfi: Celui qui a dit le
,, Monde a été fait; pour dire, celui ui a créé le Monde par fa pan
,,, role. Ils le nomment ainfi, dans des vrages dogmatiques, dénuez
,, de toutes fortes d’ornemens 8c de figures. La louange la plus ordi-
,, mire, que Mahomet donne à Dieu, dans l’Alcoran, c’efl: ue lors
,, qu’il veut quelque chofe,il dit, 1fois; â elle yl. Tout cela ’ voir
,, manifefiement, que quand Moï- e a écrit: Tien dit que la Lumiere
,, [oit faite, à la Lumiere fut faite, ce n’eût qu’un tour de la Langue
,, Hebraïque , qui n’a p’oint d’autre fignification , ni d’autre force, que

,, s’il avoit dit: Dieu créa la Lumiere, par fa parole. Comme cette
,, exprellion, qui cil fi commune 8c fi naturelle, dans la Langue He-
,, braïque, ne s’emploie guere dans la Grecque, que par figure, le pas
,, étoit glifïant pour Longin, 8c .il lui a été airé de tomber dans l’er-
,,- reur; particuliercment l’aïant trouvée répetée coup fur coup, dans
,, les Livres, qu’il avoit. vus, où ce paflage étoit autrement raporté,
,, que Moïfe ne l’avoit écrit: Q!!! la Lumiere fait faite, à elle fut
,, fait-e. Cette répétition, dis-je , qui cil fouvent’ figurée, les
,, Grecs, 8c qui ne l’efl: point, parmi les Hebreux, a paru à Longin
,, avoir été faire avec deilèin: car, felon * Quintilien , la répétition
,, feule fait une figure. Et. même l’interrogation, qui précède: Tien
,, dit, quoi ?- que la Luminefiitfaite, cette interrogation, dis-je, (11:11;

’ 3’ 11,6.. un ,0
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a n’ell pas de Moïfe, excitant, comme elle fait, l’attention du Lec-
,, teur, 8c préparant fou efprit à apprendre uelque chofe de grand,
,, 8c n’étant int du langage ordinaire, a (in lui paroître venir de
,, l’Art. C’e en vain que quelqueseuns prétendent, que ce quoi n’a

v ,, pas été mis là comme venant de Moïfe 8c faifant partie du panage
,, qu’il raporte , mais qu’il l’a mis comme venant de lui-même. Car à quoi
,,. feroit bonne cette mt don? Si la fublimité prétenduë du pana.
,, ge confinoit purement s ces paroles, la Lumiere fait faite ,
,, on pourroit croire qu’il auroit voulu rév " cr par u l’efprit du Lee-r
,, teur, pour les lui faire mieux entendre. Mais fi ce Sublime confine,
,, félon l’opinion des Adverfaires, dans l’exprefiîon vive de l’obéïffam l

,, ce de la Créature à la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce
,, qui précède l’interrogation, que fur cequi la fuit , 8: ainfi elle auroit
,, été mife là fort mal-à- ropos memgin -, outre que ce n”eit pas a.
,, coutume que de fe mè cr ainfi, parmi les Auteurs, qu’il cite. Dans 4

,, tous les panages , dont [on Ouvrage cit rempli , il raporte nuëment leurs. .
,, paroles, fans y rien mettre du lien. Ami] on peut dire , que fi. l’on!
,,v n’a égard qu’aux paroles de Moïfe altérées, 8c peu fidelement rapor-
,, rées, telles ’il les avoit lûës,le fjugement qu’il en fait peut s’excufer.
,, Mais il n’e pas fupportable , l on le rapporte à ce querMoïfe a.
,, dit en effet; 8c c’eft cet Original que Mr. Tejjr’réaux devoit confulter.
. C’efi aufli ce qu’il a fait , l comme il femble , bien plus que ce qu’il.-

lifoit dans (on exemplaire de Longin , puifque dans la citation du palla-
ge de Moïfe , il a ôté ce quoi .3 Je fuis furpris qu’il n’en ait rien dit ,
dans fes notes, 8: que notre Prélat ne lui air pas reproché ce retranche-
ment, car enfin, comme il le remarque très-bien,ce quoi fait tomber le
Sublime feulement fur les paroles fuivantes , au lieu qu’on prétend qui!
neconfifle pas moins dans ces paroles, 8c Tien dit. Il n’el’t pas rmis:
de retrancher rien , dans un panage de cette forte , en le tra uifant,
Autrement on fait dire à un Auteur non ce qu’il a dit , mais ce. qu’il aï
dû dire effeétivement.

,, Il. fe trouve d’autres exprellions dans l’Ecriture Sainte ,- qu’on æ
,, crû figurées 8c fiiblimes , 8c qui dans leur Langue Originale ne le
,, font nullement; Un des lus polis Ecrivains de ce fiècle a mis dans
,, cegenrecepaflâ’ edu I. vre des Macchabées,i* oùileftdit que

tut evant Alexandre 5 remnt ce filence pour une ex-
,, preflion métaphorique de la f0 ’ ion que la Terre domptée eut
,, pour ce Conquerant ; 8c cela faute de lavoir que. l’origine de cette
,, façon de arler vient d’un mot de la Langue Hebraïque fignifie
,, je taire, e rqofer 8c être en paix. Il feroit aillé d’en raporter plu-

,, lieurs.
2 Ouï-.95
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,, lieursexemples, de forte que ce qui paroifl’oit fublime dans notre
.,, Langue , 8c dans la Langue Latine , n’efi en Hebreu u’une façon
,, de parler fimple 8c vulgaire. Aufli dans ce même Livre » es Maccha.
.,, bées , on trouve ces aroles, àfiluit terra dies pontas , à filait ter.
,, ra annis duoéus, où Grec porte, www, fut en paix : de même
,, que dans S. Luc , lors qu’il dit que les femmes de Galilée fallait!»
«,, jzluerunt pour dire qu’elles le tinrent en repos le jour du Sabbat. Le
,, Leéteur jugera fi ces exprefiions font fublimes. .-

ll el’t certain que c’ef’t un Hebraïfme , car on dit en Hebreu fibu-
ietalo erets; le pais fe tut, pour dire qu’il le repolâ. Voyez Jofué

XI. a . ’’ ,, J1 ne défavouêrai pas queDavid n’ait parlé figurément, quandil a
,, dit au Pfeaume XXXII. ’l’ en parlant de Dieu; car il a dit, (7 il a
,, été. Il a commande (’9’ il en; arrêté. C’ell ainfi que porte l’Origi.

,, nal. Tout le tiflü de ce Pfeaume , enrichi de tant de figures fi no-
,, bles 8c fi hautes , fait allez voir ce qu’on doit penfer de celle-ci , 8c
,, elle orte aufiî en elle-même des marques du Sublime , car en difant
,, ne icu a dit , fans ajoûter’quoi , 86 que ce qu’il a dit a été , le
,, Prophete ne donne aucunes bornesàl’Imagination du Leéteur, &par
,, deux paroles , illlui Fait parcourir en efprit tout le Ciel 8c toute la Terre,
,, 8c tous les grands Ouvrages, qui font fortis de la main de Dieu. Il
,, fait .enfuite une gradation , 8c de la fimple parole , il palle au’com-
,, mandement, pour faire connoître la (puifiânce infinie de cette parole
,, 8c la fouveraineté de Dieu. (ban il ajoute qu’à ce commande-
,, ment, il s’efl arrêté , fans dire ce qui s’eit arrêté 5 foit u’il veuille
,, rapeller le fouvenir du miracle , qui arriva à la bataille e Gabaon,
,, quand le Soleil s’arrêta , ou qu’il veuille faire entendre le pouvoir
,, abfolu que Dieu a toujours fur fes créatures , ur les tenir dans le
,, repos 8c dans le mouvement, pour les créer 8: es confèrver; ne dé-
,, terminant rien, il porte notre efprit jufques dans l’infini , 8c c’el’t-lâ
,, ce ui mérite le nom de Sublime.

Il ’e certain qu’ilen cil tout autrement d’une fimple narration, com-
me le commencement de la Genèfe , 8c d’un Cantique , tel qu’en: le
Pfeaume, que Mr. Huet cite. Ce qui cil fimple, dans l’un , devient
fublime dans l’autre, par le fens qu’on lui donne. Par exemple, le
Pfalmille dit, verfet 6. Par la parole du Créateur les Cieux ont été
faits à par le faufile de [a bouche tonte leur Armée. Il cil: vifible que
ces exprefiions font fublimes , non-feulement arce qu’elles le font en

4 elles-mêmes, mais parce qu’elles font inferées s un Cantique. Pour
le verfet 9. je croirois qu’il faut le traduire: il dit â le Monde fut , il

’ torn-

! 0- un". 9.
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murale, é" il je [refente à lui: en Latin , dixit â Orbis fuit ; im-
peravit, d? je ei 111m, car le verbe jabamod , ne le raporte pas à Dieu,
mais à la Créature , ou au mot tbebel, qui el’t le dernier du verfet pré.
cedent 8: qui lignifie le blonde. C’eft comme S. femme l’a entendu ,
dans la Verfion fur l’Hebreu , dont voici les termes: quia ipfe dixit (’9’

faible e]! (Orbis) ipr præezpieute, finit. Mr. Huet continue de la forte.

3,

,, Pour mieux Juger encore du flàge de Moile , il faut faire une
dil’cinûion des divers genres de ublime, différente de celle de Len-

,, gin, 8: en établir de quatre fortes , qui étant bierrreconnuës feront
3)

v ,9
n
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3’
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,3
3)
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9)
3’

3)
’)

3’

3’

D,

la décifion entière de notre Diflercnd ; le Sublime des termes , le
Sublime du tour de l’expreflion , le Sublime des penfées 8: le Subli-
me des chofes. Le Sublime des terme: cil une élévation du dif-
cours , qui ne confifle que dans un choix de beauxS: de grands mots,
qui ne renferment qu’une penfée commune ; 8c quelques-uns ne
croient pas que ce genre mérite proprement le nom de Sublime.
Mais en cela il n’efl queflion que du nom Le Sublime du tour de
l’expreflion vient de l’arrangement 8: de la difpofition des paroles,
qui miles en un certain ordre ébranlent l’Ame , 8c qui demeurant au
contraire dans leur ordre naturel la lament fans aucune émotion.
Le Sublime des penfees part immédiatement de l’elprit 8c le fait fen-
tir par lui-même , pourvû qu’il ne foie point afloibli , ou par la
banale des termes , ou par leur mauvaife difpofition. Pour le Su-
blime de: wifi: , il dépend uniquement de la grandeur 8c de la di-
gnité du fujet , que l’on traite ; fans que celui qui parle ait bcfoin
d’emploïer aucun artifice , pour le faire paroitre aufli grand qu’il cil -,
de forte que tout homme qui faura raporter quelque chofe de grand ,
tel qu’il el’t , fans en rien dérober à la connoi’flance,de l’Audi-
teur, 8c fans y rien mettre du lien; quelque grollîer 8c quelque
ignorant qu’il foit d’ailleurs, il ourra être ethnie, avec jullice, ve- .
ritablement fublime dans [on d’ cours , mais non as de ce Sublime
enfeigné par Longin. Il n’y a prefque point e Rheteurs , qui
n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes ; mais ils ne convien-
nent pas dans la manière de les diflinguer se de les définir. De ces
quatre Sublimes , il el’t évident ne les trois premiers [ont de la ju-
rifdiâ’ion de l’Orateur, &dépen ent des préceptes, mais que la N a-
ture feule a droit fur le dernier , fans que l’Art y puifle rien préten-
dre ; 8c par conféquent quand Longin , Rheteur de profellion , a
donné des regles du Sublime , ce n’a pas été de ce dernier. Sublime,
qui n’eft point de fa competence ; puifque ce qui cit naturellement
Frand cil toujours grand , 8c aroitra grand , aux yeux de ceux qui
e regarderont tel qu’il cit en ui-mème.

,, Cela le , fi on applique cette dillinétion des Sublimes au panâ-

’Tom.I. Z V ,,ge
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ve pas , uifque les termes en font communs. Le Sublime e l’ex.
prefiion çonnée 8c figurée n’y cit pas non plus ; [Juif ne j’ai fait
voir que les paroles font difpofées d’une manière , qui e très-ordi-
naire dans.les Livres de Moïfe , 8c dans tous les Livres des Hébreux
anciens 8c modernes , 8c que c’efi un tour de leur L e8tnon de.
leur Rhetorique. On ne peut pas dire non plus qu’i y ait aucune
fublimité de penfée , car où trouveroit-on cette penfée? Donc ce qui
nous frappe St nous émeut, en lifant ces paroles de Moïfe , c’eft le
fublime même de la chofe exprimé par ces aroles : car uand on en-
tend que la [cule voix du Seigneur a tiré a Lumiere es abîmes du
néant , une Vérité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit,
8c le faint Hiftorien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a-
jouter de fou invention , en obfcurciroit l’éclat,il l’a renfermée dans
des termes fimples 8c vulgaires, 8c ne lui a point donné d’autre tout,
pue celui qui étoit d’un ufa e commun 8c familier, dans fa Langue;
emblable à un Ouvrier habi e, qui aïant à enchaffer une pierre pré-

cieufe , fans défaut , n’employe qu’un filet d’or pour l’environner 8c

la foûtenir , fans rien dérober de fa beauté aux yeux de ceux qui la
regardent 5 fachant bien que ce u’il ajouteroit ne vaudroit pas ce
qu’il cacheroit , 8c que le grand art , c’ef’t qu’il n’y ait point d’art:

au lieu que quand il faut mettre en œuvre une pierre , où ily aquel-
que défaut, il ufe d’un artifice contraire, couvrant adroitement fous
l’or 8c l’émail, la tache, qui en peut diminuer le prix. Ce Sublime
des chofes cit le veritable Sublime, le Sublime de la Nature, le Su-
blime original; 8c les autres ne le font que par imitation 8c par art.
Le Sublime des chofes a la fublimité en foi-même; les autres ne

lui fait paroître grand, l’eft en effet. Le. Sublime de ’Art au con-
traire, tend des piégés à l’efprit, 8c n’efi employé que pour; faire
paroître grand ce qui ne l’efi: pas , ou pour le faire paroitrc plus

l’ont que par emprunt 3 le premier ne trompe point l’ef rit 3 ce qu’il

’ grand qu’il n’efl: Donc le Sublime que Longin &ifes Seélateurs trou-
vent dans le paflàge contefié fait veritablement honneur à Moife,
mais un honneur qu’il a méprifé. Celui que j’y trouve fait honneur
à l’Ouvrage de Dieu , 8c c’efi ce que Moïfe lui-même s’eltpropofé
C’efi dans cette vûè’ que Chaleidius Platonieien, en raportant le
commencement de la Genèfe, a dit , que Moïfe, qui en eitl’Au-
teur , n’étoit pas foûtenu 8c animé d’une éloquence humaine;
mais que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche, 8c l’ianpi-
roxt. Ce Philofophe ne n-Ouvoit pas, comme Longin, dans le il;
cours.de Moïfe, le fard de l’Ecole, 8c les déguifeanS: que Permit «
humain a InventCZ; mais il y reconnoiflbitla voix féconde de Dieu :-

qm efl: tout dixit 8c vie. - . ,,. Mais
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,’, *Mais ’ce’n’el’t pas encore le feuil a: le principal défaut que je trou.

,, ve, dans le jugement que Longin a fait du panage en queftion.
,, (lllâfld il a dit ces paroles :Œku dit, élue la Lumierefiitfaite, à.
,, elle fut faire, en voulant réhaufi’er la beauté de cette expreflîon, il
,, a rabaifié la grandeur de Dieu, 8c a fait voir que ni la baflèfïè de
,, l’efprit humain , ni l’élévation de la Majclté Divine ne lui étoient

,, pas affez connues. Il ne favoit pas, que nos conceptions 8c nos pat
a ,, roles ne [auroient atteindre à la hauteur infinie de la fagefl’e de Dieu,

,, dont les r1cheflès ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme,
,, 8c qui lui font incomprehenfibles 5 8c que quand Dieu a commandé
,, aux Prophetes de publier fes myfieres , l’un lui a remontré qu’il
,, étoit incirconcis de lèvres; l’autre lui a dit qu’il ne [auroit par-
,, ler,-8c tous fe font reconnus inférieurs à la dignité de cet emploi:

’ ,, 8c cela feul découvre affez l’erreur de ceux qui croyent, que le Su-
,, blime de ce paflàge confifie , en ce que l’aéte de la volonté de Dieu t
,, nous y eft repréfenté comme une parole. mm que les hommes
,, n’aient que des idées très-baffes 8c très-grofiieres de la irandeur de
,, Dieu, leurs exprefiions font pourtant encore au deffous eleurs idées.
,, Ne pouvant s’élever jufqu’à lui, ils le rabaiffent jufqu’à eux, 8c par-

,, lent de lui comme d’un homme. Ils lui donnent un vifage, une
,, bouche,. des yeux 8c des oreilles, des pieds 8c des mains. Ils le font
n afïèoir, marcher 8c parler. Ils lui attribuent les allions des hommes,
,, la joie 8c le defir, le repentir 8c la colere. I s lui donnent jufqu’à
,, des ailes 8c le font voler. Efl-ce-là connoître la puifl’ance de Dieu,
,, félon fa dignité, 8c l’exprimer de même? Et ofera-t-on donner le
,, nom de Sublime à un difcours, qui avilit infiniment, 8c déshonore
,, fon fujet? Enfin, fi c’eft une exprefiion fublime, que de dire que
,, Dieu a parlé, qui ef’t celui des Prophetes qui n’ait pû fournir mille
,, exemples pareils à celui que Longin a tiré de Moïfe? Les Prophetes
,, même ne donnent-ils as le nom de parole aux jugemens que nous
,, Faifons intérieurement daes chofes, pour y confentir ou n’y confentir
,, pas: 8c la parole exterieure, que forme notre bouche, qu’ef’t-ce au-
,, tre chofe que l’image de la parole interieure de l’entendement? Moïfe

i ,, s’eft donc exprimé en Philofophe 8c non pas en Rheteur, quand il
,, a dit que Dieu a créé la Lumiere, par fa parole.

On ne peut pas nier que ces réflexions de Mr. Huet ne foient très-
fines, très-exaétes se très-juntes. Il n’y a rien de fi vrai, que nous
n’avons qu’une très-foible idée de la Divinité, 8c qui cit infiniment au
deffous de la réalité; quelque foin que nous ayions pris d’épurer notre
Raifon ar l’étude, 8c quelque effort que nous fafiions pour nous éle-
ver au diffus des erreurs vulgaires. Il cit encore très-vrai qu’après cela,
lors que nous eilàyons de faire pâmer nos idées dans l’efprit des aguis

z om-
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hommes, par le moyen de la parole, nous ne faifons qu’emploïer des
exprefiîons métaphoriques, dont la lûpart font tirées des chofes cor-

relles, parce qu’il n’y en a point ’autres. Ainfi à parler exaétement,
s hommes font encore moins en état de parler d’une manière fublime

de la Divinité, qu’ils ne le font de s’en former une idée qui réponde
à cet immenfe Original ; quoi qu’il foit aufii peu poilible d’en appro-
cher, que d’épuifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne ferviroient
qu’à tromper les autres, 8c à les tromper eux-mêmes , fi nous nous ima-
ginions que nous pouvons parler de lui d’une manière, qui exprime fia
gentlem- (7 [a parfume d’un: tout: [a dignité , comme parle ngin.

icu même ne s’ef’r fait connoître aux Prophetes, qu’autant que eut
foibleffe le pouvoit permettre, 8c d’une manière proportionnée à la
petiteflè de l’efprit de ceux à qui il envovoit ces faints hommes. Au-
trement fi Dieu eût voulu le manifefter d’une manière, qui fût au def-
fus de notre portée, cela nous auroit été inutile. C’efi: à caufe de cela

que l’on voit dans l’Ecriture une infinité d’exprefiîons, que les Théo-
logiens nomment des Ambropopatbiermu qui expriment des chofes div
vines, par des métaphores tirées des chofes humaines;8c qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoiffance, qui ait quelque pro-
portion avec l’éternelle grandeur de la Divinité.

Cependant nous difons quelquefois que d’autres hommes ont parlé
d’une manière fublime de Dieu, fans penfer que nous n’avons ni idées,
ni paroles, qui ne le ramifient infiniment. Mais ce Sublime doit s’en-
tendre par raport à- notre foiblcffe , 8c nous appellons relevé un langa-
ge, qui eft au def’fus de celui dont on fe fert communément , 8: par
eque d’excellens génies , à proportion des autres , ont tâché d’élever

nos efprits autant qu’ils ont pu au deffus des idées vulgaires. Mais il
faut toujours fe reffouvenir que ceux que nous admironsle lus parmi
les hommes, ont tous été renfermez dans les bornes de la ature Hu-
maine, defquelles il eft impofiible à la pofterité d’Adam de ’amais for-

j tir a iCî bas; Les efprits du premier ordre, parmi nous ,. ont des ef-
prits fans doute très-populaires , en comparaifon des Intelligences éle-
vées. au demis de notre nature , 8c il y a toujours une difiance infinie
entre les Intelligences les plus relevées 8c la Divinité. .Ainfi ce ne peut
être que très-improprement que nous difbns que quelque hommeapar-
lé d’une maniere fublime de la Divinité -, 8c cette expreffion , com-
me toutes les autres femblables , doit être entendue par raport à

nous. *Homère qui, comme le remarque La» in, dans le Chapitre,où font
les paroles que l’on a examinées, décrit es Dieux comme des hommes,
8c quelquefois même comme des Etres plus malheureux.un les hem.
mes ,, fe guinde d’autres fois aufli haut qu’il peut pour. en parler d’une

ma...
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manière plus relevée; mais il ne fatisfait pas même , en toutes chofes,
Longin, 8c là où il fait le mieux, 8c où ce Rhéteur le trouve fublime,
ileft infiniment au deffous des idées des Philofophes; comme ceux qui
liront ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’étoit pas un
juge fort pénetrant , quand il s’agifroit de juger fi une expreflion. cit

digne de Dieu ,, ou non. V ’ ’je’dois encore dire, que Mr. Huet a fort bien réfuté , par ce qu’il. a
dit des différentes fortes de Sublimes , ce que Mr. Talliw avoit dit
contrelui, dans fes notes fur Longin , 8c que je ne raporterai pas , à
caufe de cela. ’

Si l’on veut donc dire encore que le Légiflateur des Juifs , qui en
effet n’étoit pas un homme du commun , aïant fort bien mufti la gran-
deur à la puiflanee de Tint , l’a eâpimée dans toute fa dignité , il le
faut entendre par raport à la foible e de la Nature humaine, à laquel-
le la révelation , qu’il avoit reçûë du Ciel, avoit du être néceffairement
proportionnée. Il faut nous former la plus grande 8c la plus magnifi-

ue idée de la Divinité qu’il nous cit poflible, 8c cependant nous gar-
der avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré--
henfible Original. Se conduire autrement c’eft être peuple , 8c n’en
vouloir pas revenir, c’ef’t vouloir demeurer parmi la populace ignoran--
te 8c entêtée-

j ,, Il eft aifé maintenant de voir, conclut Mr. livet, fi la cenfure de
,, Mr. (Dtfiarédux cit bien fondée. Elle le réduit à faire un point de»
,, Religion, de notre Difiérend, 8: à m’accufèr d’une efpece d’impie-r
,, té d’avoir nié que Moïfe ait employé le Sublime , dans le paflîzge
,, dont il s’agit. Mais cela cit avancé fans preuve , 8c c’eft donner
,, pour raifon ce qui cit en quef’tion. Or s’il ef’t contre le Bon-Sens de
,, dire que ce pallage efl fublime , comme je croi l’avoir fait voir; il
,, efl: ridicule de dire que c’eft bleflèr la Religion , que de ne’parler
.,, E313 contre le Bon-Sens. La féconde preuve roule fur les nouveaux
,, raduéteurs de la Genèfe , qui ont appuyé-foui opinion. Mais il
,, ef’t vifible que Mr. ’Defpreuux ne les a pas tant alléguez , pour le
,, poids qu’il a crû. qu’auroit leur fentiment en cette matiere, que pour
,, s’aquiter des louanges , qu’ils lui ont données, en. raportant ce,mê-»-

me pallia re. A g,, Puis onc que cette cenfure n’eft foûtenue ,V que de l’air décifif
,, dont elle eft avancée -, il me femble que j’ai droit de demander à
,, mon tour ce que nous dirons d’un homme, Lqui, bien qu’éclairé des
,, lumieres de l’Evangile , a olé faire palliera oïfe pour un mauvais
2’

’7

3

Rhétoricien , qui a foûtenu qu’il avort employé des figures inutilesr
dans fon Hifloirc , 8c qu’il avoit déguifé par des ornemens fuperr

,, fins , une matiere excellemment belle 8: riche d’elle-même i (me di-

, Z. 3., ’ ,,, rons-
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,, tons-nous, dis-e, de cet homme,qui ignore ue la bonté, la force
,, 8c le prix de 1’ criture Sainte ne confifle pas ns la richeflè de fes
V ,, figures,ni dans la fublimité de fou Ian age? *Non infiblimitate fer.
,, monta eut [apimtiæ , rien in perfimfibi ibur bumanæjapimtie verbi: 3
,, fèd in oflenfianejjiiritû: (y virtutis ,- ut fide: naflra mmjit in [àpientia
,, bominum, jed in wirtute fDei 5 8c que ni l’élévation , ni la fimplicité
,, des Livres Sacrez ne font pas les marques , qui font connoître que
,, l’Efprit faint les a diétez , puifque S. Augujlin a eftimé qu’il étoit
,, indifférent que le langage de l’Ecriture fût oli ou barbare ; qui a
,, ignoré que S. Paul n’entendait point les elfes de la Rhétorique,
,, 8e qu’il étoit 1- imperitus firme; que Moïfe avoit de la peine à
,, s’expliquer; que le Prophete Amos étoit grailler 8c ruffique, 8c que
,, tous ces faims Perfonnages, quoi que parlans des Langages différenS,
,, étoient pourtant animez du même Ef rit?

,, Du relie, Monfeigneur, je vous mande un jugement. Vos lu-
,, mieres vives 8c pénétrantes , 8c le grand ufàge que vous avez des
’,, faintes Lettres vous feront voir clair dans cette ueftion. Quelque
,, encens, que M. Œefireuux vous ait donné dans a demiere-Edition
,, de fes OuVrages, pour tâcher de fléchir l’indignation fi digne de vo-
’,, tre Vertu , que vous avez publiquement temoi née contre fes Sati-
,, res, ni les louan es intereflées, ni le fouvenir (E1 paffé,ne (auroient
,, vous empêcher (Ë tenir la balance droite , 8c de garder entre lui 8c
,, moi Cette droiture , que vous obfervez. fi réligieufement en toutes -
,, chofes. Pour moi, je ne ferai pas moins docile 8c foûmis à votre
,, décifion que j’ai toujours été avec refpeét, Monfeigneur, votre 8re.

,, A Paris le 26. de Mars 1683. l
Je n’ai rien rien apris de la fuite de ce démêlé , 8c je n’ai garde d’y

entrer , en ce qu’il eut renfermer de perfonnel. La Différtation de
Mr. Huet m’a pari: igue de voir le jour , 8c je l’ai donnée , comme
elle eft tombée entre mes mains , fans y rien changer , linon que j’ai
mis au long le nom de Mr. ’Defuréaux , qui n’y étoit marqué que par
des étoiles, arec u’il l’a mis lui-même dans la derniere Édition de [es
Oeuvres. l femb e qu’il n’ait pas changé de fentiment , puifque ce
Ëu’il avoit dit de Mr. I’Ew’gue d’Avmneber cit demeuré dans cette

dition , à quelques legers changemens rès moi qu’il en foit , on
peut, fans perdre rien de l’eflime , que er

e
. . ’Defpreaax mérite , n’être

pas de fon nnment , en cette occafion.

91.0.".1.4. faConXI.v.6.
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,Qui a été ajouté à la nouvelle Édition

D E s o E U V RE s

DEMR.DESPREAU’X,
Envoyée de Paris, à Mr. Le Clerc à injerée dans [a Bibliotheque

Choifie, Tom. XXVI. pag. 64..

:R. Tefpréaux , dans fa dixième Réflexion , par laquelle
il répond à la Lettre de Mr. Huet, fur le fameux paflàgei
de Longin, a été trop modefle, au gré de ceux qui ont"

l pris foin de la derniere Édition de fes Ouvrages. Ils ont.
V rai a 3 - jugé devoir fuppléer du leur,à ce u’ils ont crû qui man-

uoit d’aigreur à cette Réponfe, 8c ils avoient éja menacé Mr. Huet
e l’indignation de leur (a ale, pour avoir ofé lainer paroitrc la défen-

fe, contre une infulte publique réiterée par plufieurs Editions, que"
lui fit Mr. Tefiw’aux.

Mais Mr. ’Dcfizréaux 8c fes feétateurs devoient au moins, avant que?
de l’attaquer, s’éclaircir nettement du Véritable fu’et de la conteflation,.

a: tâcher d’entendre bien la matière 8c le noeud e la queftion. Il pa-
roit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, (par un mot qui leur efiéchappéï
dans leur Avertifièment, lorfqu’ils ont it, que la Critique de flIr.Huet
parait plutôt contre Moïfe, que centre Longin; 8c que le confeil-de rér
pondre à Mr. Huet, fut donné à Mr. ’Defizréunx, par plufieurs pet»
fonnes zelécs pour la Reli ’on. Ils ont fuivi en cela leur oracle Mr.
fDeflréaux,qui dans l’es Pré aces avoit déja voulu faire un point de Re--
Iigion à Mr. Huet, 8c prefque un Article de foi, du jugement qu’il.
avoit fait du fentiment de Longin, fur ce paflàge de Moïfe, 8c d’avoir

. douté que Longin ait vû ce panage dans l’original. Mais lors qu’il a
voulu raffiner, par une dif’tinétion frivole du Sublime 8c du ftilc in.
blime, 8c lorfqu’il a confondu le Sublime des chofes, se le Sublime de:
l’expreflion; il a montré clairement, qu’il a traité du Sublime, fans le
connoitre 5 qu’il. a traduit Longin, fins l’entendre, 8c qu’il devoit le

’ con-

Èrë-ï
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v contenir dans les bornes d’une Satire madéfie , fans entrer dans les
épines de la Critique , qui demandent d’autres ralens.

Ses Éditeurs l’ont imité, en parlant avec confiance de chofes, dont
ils font fort mal infimits. Il faut, difent-ils, que la Lettre de Mr. Huet
fait été lue à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plmfamilierr avec
Mr. de Montaufier à qui le amibien! tous lerjeurr, ne l’en ont jamais-
ouï parler : à qu’en n’en a eu connoiflanee, que plu: de vingt un: fait,
par l’impreflien qui en a été faite en Hollande. On leur répon que
ceux , qui voloient Mr. de Alontaufier plus louvent 8c plus particuliero
ment qu’eux, qu’on ne connoiffoit pas alors, l’entendoient inceffam-
ment parler de ce différend 8c de la jufle indignation qu’il fentoit de
l’audace effrénée d’un homme, tel que Mr. ’Defpréunx, de décrier une

l infinité de gens de mérite, qui valoient mieux que lui 8e qui ne lui é-
toient inférieurs en rien, qu’en l’Art’de médire. Comme Mr. Huet

otefie de n’avoir jamais onné d’autre copie de cette Lettre, que
celle qu’il fut obligé de donner à Mr. de Mentaujzer, à qui elle étoit
adreflée; il y a Îpparence que cette copie pafia en d’autres mains, lorf-
qu’on la tira de on cabinet, après la mort. t

Mr. de Montuufier ajoutoit que, dans un Etat bien policé, tel que
le nôtre, un calomniateur de profeflion devoit être envoïé aux Galeres.
Il pouvoit joindre à cela l’ordonnance d’Augufte, raportée par Tian,
8c les Loix de Canjlantin 8c des autres Empereurs, inférées dans le
Code Tbeedofien , qui condamnent au feu les libelles fcandaleux , 8c mé-
difans, 6c leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudiffement, que re-
cevoititous les jours Mr. Tefpréuux, des gens de fon humeur, lui avoit
enflé le courage; il eut l’infolencc de rappeller Mr. de Alontaufier à
l’exemple odieux de N eron. Toute la vengeance qu’en prit Mr. de
Mentaqfi’er, ce fiit de dire fouvent 8c publiquement, qu’il le levoit tous
les matins, avec le deflèin de châtier le Satirique, de la peine ordinai-
re des gens de fou métier, se qui .a été pratiquée depuis peu avec éclat,
fur un de [es imitateurs, à la fatisfaétion de tous les ens de bien. C’ell
cette même peine, qui fut ordonnée dans. l’ancienne Rome , par la Loi
des Xll. Tables, ut filfhbüëft’flffluf , qui publieè invebebatur: 8c qu’He-
race dit avoir fait changer e ton à plufieurs Satiriques de fou teins , 8:
les avoir réduit, malgré eux, à donner des louanges; au lieu des in-
firœ, qui leur étoient familieres, 8c à divertir feulement les Leéteurs.
" ais comme Mr. de Alantaufier avoit de la pieté 8c de. la bonté , il
avouoit que fa colere du matin fe trouvoit amortie , après fa priere.
Un autre Duc * , illuf’tre par la beauté de fon efprit 8c les a émens
de les vers, qui n’était pas favorable à la Satire maligne de 794’-

* . préaux,0 Mr. le Duc de Nevers.
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gênait, jugeoit à propos d’emplaïer le même moïen pour la corriger.
’ l a même annoncé au Public, par une Epigramme fort élégante, que
notre homme avoit déja tâté de ce côrreétif, 8c en avoit profité. Il

oît du moins l’avoir appréhendé, lors u’il a dit, au commence-
ment de la feptième Satire, que le métier e médire, qu’il pratiquoit,
cit louvent fatal à fon Auteur, lui attire de la honte 8c ne lui caufe

i que des larmes. Après la leéture que Mr. Huet fit de la Lettre,dans
cette bonne compagnie, que Mr. de Mantuufier avoit aflèmblée chez
lui , pour l’entendre 5 le même Mr. de Mentaujier avouoit, félon fa
candeur , qu’il avoit autrefois incliné vers le lentiment de Longin,
mais que les raifons , qu’il venoit d’entendre , l’avoient pleinement
defabufé. Et ces gens, qui le portent dans le Public pour témoins
feerets, 8c confidents intimes de toutes les paroles 8c de les pen-
fées , n’en feront pas crus fur leur témoign 5 quand on laura que
long-tems avant cette leéture, 8c le différen de Mr. Huet avec Mr.
fDejfréaux , la queltion fur le alliage de Longin aïant été propofée
un jour à fa table, devant plu leurs perfonnes fort intelligentes, tout
le monde le trouva de l’avis de Mr. Huet; hormis un feul homme,
qui étoit reconnu pour affeéter de le dif’cinguer, par des opinions fin-
gulieres .8; bizarres.

Les Editeurs des Oeuvres de Mr. ’Defpréaux difent, dans leur Aver-
tifl"ement, qu’il fût long-tems fans le déterminer à répondre à l’Ecrit de
Mr. Huet, publié en Hollande par Mr. Le Clerc. Si cela ef’t ainli, Mr.
fDefpréuux avoit donc bien changé d’humeur; étant devenu fi lent à fa
gropre défenfe , lui qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , ” dans la

réfaee de les Oeuvres 5 8c étant devenu fi circonfpeét à la replique,
lui qui, dans toutes les Éditions de les Oeuvres , qui le faifoient pref-
que tous les ans , ( car le peuple aime la médifance) n’oublioit pas de
renouveller la remarque injurieufe, qu’il avoit lâchée contre Mr. Huet;

ui, pendant tout ce tems-là, avoit eu allez de modération , pour s’ab-
enir de rendre la défenfe publique. Il faut avertir cependant cette pe-

tite cabale, roteétrice de la Satire, que quand ils avancent , que Mr.
EDefiiréuux ’t long-tems à le déterminer à répondre à Mr. Huet , ils
le contrédifent ouvertement 5. car il déclare dans la dixième Réflexion ,
que quand il eut infulté Mr. Huet, par fa Tre’fuee, d’une manière qu’il
reconnoît avoirété peu honnête , il s’attendoit à voir bien-tôt paroître
une replique très-vive de fa part , 8c qu’il le préparoit à y répondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un Ecrit, qu’il favoit bien s’éne at-
tiré, u’il n’avoit pas encore vû , 8c qui n’étoit pas encore fait’5 8e le
voici ort lent 8c indéterminé à r ndre à cet Écrit, après qu’il eut été
vû par tous les Gens Lettrez de a Cour. Comment Mr. poréuux
pût-il donc ignorer un fait li public , dont Mr. Huet parla même ex-

: Inn. I I. A a près,
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près, en pleine Académie , en préfence de lès plus particuliers amis?
Comment a-t-il pû dire , qu’après le traitement que Mr. Huet avoit
reçu de lui, il le tint dans le filence? .

Les fuppôts du Satirique expofent , dans leur Avertilfement , que
Mr. Huet étoit informé de tout le détail de ce qui le paflà chez Mr.
Teflréuux, lorfqu’il eut vû la Lettre imprimée à Amfterdam , par Mr.
Le Clerc, Mr. Huet le nie. Il avoit fû par Mr. l’Abbé Boileau , fie.
ré du Satirique , que dans la nouvelle Edition de les Oeuvres , qu’il
préparoit fur la fin de fa vie , il répondroit à Mr. Huet d’une maniè-
re, dont il n’auroit pas fujet de le plaindre. Voilà ce que Mr. Huet
a fût mais que des perfonnes dif’tin uées , par leur dignité 8c par leur
zelc pour la Religion , au nombre efquels apparemment le mettent les
approbateurs de la Satire ,lui aient confeillé de ré ndre 5 c’eltce que
Mr. Huet ne fait point, 8c ne croit point5 car i ne le perfuadera pas
aifément que des perfonnes zelées pour la Religion aient emploïé leur
zèle 8c leur foin, pour favorifer la défenfe d’une nouvelle ublication
de calomnies fan lantes 5 dont toutes les perfonnes de co cience , 8:
qui le croient obligées de pratiquer la charité Chrétienne, doivent au
contraire fouhaiter la fupprelfion. Le fameux Doéteur, qui s’ef’t vou-
lu lignaler pendant tant d’années par l’aul’terité de la doélrine , 8c
tant d’Ecrits contentieux , s’eft déclaré , fur les vieux jours, le ME:
leur de la Satire , cpar une longue Apolo ie , que l’on voit dans cette
nouvelle Edition es Oeuvres de Mr. Ëejjireuux. Par-là , il a fait
voir que, du moins en ce point , il n’eft pas fort ennemi de la Mora-
le relâchée. Il ne faut pas trop s’en étonner. Que ne croïoit-il point
devoir faire, pour s’acquitter envers un homme, qui avoit ris li hau-
tement fon parti. décrié? Il le perfuada fans doute d’être ob i é, par a
reconnoillance , de rabbattre au moins quelque chofe de la everité de
les maximes; pour excufer l’injuf’tice du Poète Satirique fon ami, &les
traits envenimez de la médifance , en foûtenant qu’ils ne font tout au
plus qu’efileurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeéle la bonne foi de Mr.
l’Abbé de Tillazlet , fur ce qu’il a dit,dans la Préface de fon Recueuil
de Diflèrtations, ’qu’il les a publiées , fans la permillion de ceux à qui
ap artenoit ce tréfor. C’efl à cet illul’tre Abbé , à le jultifier de cette
c omnieufe imputation , digne des défenfeurs de la calomnie. Il ne
conviendra pas fans doute du reproche , qu’ils lui font d’avoir attaqué
la mémoire de Mr. ’Defioreuux , en publiant me Lettre déja publique;
qu1 ne traite que d’un point de Critique , 8c qui n’a été écrite que

ur défendre Mr. Huet , contre les infultes de Mr. Trypre’aux. Si
a délicatelfe de cette petite cabale cit fi grande, qu’il leur paroillè aufii

étonnant , qu’ils le difent , que Mr. l’Abbé de Tilladet ait pris une

. ’ telle
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telle hardiefïè , contre le nom illuflre de Mr. Tcfiréaux , fans avoir
reçu de lui aucune olfenfe; il efi: plus étonnant encore, qu’ils approu-
vent: la note injurieufe , que Mr. ’Defiréaux a publiée tant 8c-tant de
fois contre Mr. Huet , qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte; &il ne l’eft pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui
publiquement 8c de fan froid Mr. Huet , à qui non feulement ils ne-
peuvent pas reprocher a moindre offenfe , mais qui croïoit leur avoir
donné fujet d’être de fes amis.

On n’a pas pû dire , qu’on n’a eu connoifi’ance de l’Ecrit de Mr.

Huet, que plus de vingt ans après l’Edition de la Préface injurieufe de
Mr Tefiréaux. Après la leéture, qui en fut faire publiquement chez
Mr. de Montaufier , en l’année 168 3. 8c la connoifrance que l’on en
donna à l’Academie, Mr. Huet fut fort follicité de la rendre publique,
comme l’était l’infulte, qui lui avoit été faite. ,Il répondit qu’il en ufe-

roit, felon que Mr. Tefpréaux rofiteroit de fa corrcétion 5- 8c que s’il ’
regimboit contre l’éperon , elle croit aufli-tôt publiée. Mais Mr. Taf-
préaux s’étant rudemment tû , Mr. Huet garda fa Lettre , dans [on
poncé-feuille 3 ans en vouloir donner d’autre copie , que celle qu’il fut
obligé de. laiflèr entre les mains de Mr. de Montaufier , à qui elle étoit
écrite.

Les proteéteurs du Poète difent , qu’ils ne comprennent-pas quels pou-
voient être les rieurs, qui ne furent pas favorables à Mr. ’Defiréaux,
a rès la leéture de la Lettre de Mr. Huet; ne les trouvant pas dans la
hile, qu’il leur plaît de faire des beaux Efprits, qui étoient alors à la
Cour. En cela ces Mrs. perfeverent dans leur hardieflè d’avancer des
faits, qu’ils ne lavent point, 8c où ils ne furent point appellez, étant
inconnus alors. Du relie quand on a dit, que Mr. Trjjoréaux n’eut
pas les rieurs de fon côté, on ne l’a pas dit par raport à la matière,
qui n’était pas propre à faire rire; mais par raport à Mr. Defiréaux,
qui dans la plus grande partie de les Ouvrages, Iémble n’avoir eu en
vûë, que de faire rire les Leâeurs, 8c qui dans fa première Ijeunefi’e
n’avoit point de plus agréable exercice, que de faire rire les C ercs du
Palais. Du nombre de ces rieurs, qui ne furent pas favorables au Poë’à
te Satirique; dont les Auteurs de l’AvertifTement difent, avec leur con-
fiance ordinaire, qu’on n’en ut pas nommer un feul 5 on leur en
nommera un, qui en vaut ’ e autres, par la beauté de fon efprit, 8c
la ’HnefTe de fan goût. Je veux dire Mr. de Tellg’fin; fans parler de
tous les autres, qui afiîfierent à cette leéture, au nombre de neuf, ou
dix , dont aucun ne contredit le fentiment de Mr. Huet, non pas même
l’Abbé de St. Luc: quoi qu’en difent au contraire les nouveaux Edi-
teurs des Satires, parmi tous les autres faits apocryphes, qu’ils débi-

’ cent fi liberalement. Mais quandÀe nombre des contradiéteurs deHMl;

i . a a W .
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Huet feroit aufii grand, 8c plus grand encore, qu’ils ne le font fans
aucune preuve; la lumiere du Soleil el’t-elle obfcurcie, parce que les
taupes ne la peuvent voir? A quoi bon donc cette Kyrrelle’ de gens ,
qu’ils veulent faire ici efcadronner contre Mr. Huet? Ce gros fe trou.
veroit foible, fi l’on affeétoit de leur (EIPOÏCI tous ceux, qui ont ap-
plaudi à la cenfure, que Mr. Huet a ’te du. paillage de Longin.. Ils
doivent cependant, s’ils font touchez de quelque amour de la Verité,
en retrancher Mr. de Meaux, qu’ils mettent à la tète, puifque Mr.
Huet, qui lui avoit communiqué fa Démonltration Evangelique avant
l’Edition , en le’priant de lui marquer ce qui ne feroit pas de fon goût,
ne lui oppofa aucune contradiétion, fur le pafl’age de ongin:

i Le petit- bataillon Satirique , fertile en riflions, tâche de’fortifier
fou arti ,. du° nom du grand Prince de Condé, 8c de ceux des Prin.
ces e Conti les neveux. Ce Prince avoit lû veritablement la Dé.
monfiration Evangelique , avec une grande avidité, comme il s’en ex.
pliqua avec l’Auteur; lui marquant même les-endroits , qu’il fouhaitoit,
qui fumant retouchez dans la féconde Edition , fans lui rien dire du
paillage de Longin. Pour Mrs. les Princes de Cmi, ui étoient à ’-
ne alors fortis de l’enfance, on voit bien que la cab e Satirique c er-
che à honorer le parti de Ion Hercs,flpar de rands noms, 86a éblouir
le Public, par l’éclat d’une haute nai ance; ans examiner, fi elle étoit
foûtenue de la maturité de l’âge, que demande la difcufiîon de ces m
tières. Lors même que ces Princes fluent dans un. âge lus avancé, ils
étoient encore fi éloignez de la capacité ,qu’elles deman nt, que Mr. le
Prince de Candé leur Oncle prenoit foin de ne lainier approcher d’eux,
8c entrer dans leur familiarité , que des gens [ages , non rurpeas ,
8c inqapables de corrompre ces jeunesEfprits, par-leur doctrine dan-
ereu e.

g Pour Mr. Le Clerc, je ne fais pas comment il s’accommodera de
l’air méprifant, dont il cit traité par. Mr. Teffiréaux, 8c par fa petite
cohorte, 8c des injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui. Ce feroit

u pour lui, que de n’avoir que le fanfinifme à leur objecter, contre
e Jorinianifm:,qu’ils lui imputent. Mais il. a un mérite à leur oppofcr,
ui of’fufquera aifément le leur 3 8c il a du refie bec 8: ongles, pour

e défendre , contre les vangcurS- de la Satire; qui , à l’exemple de
leur Diétateur, répandent fur lui fi librement le venin. de leur médi.

fance. - rLa conclufionde l’Avertifièment, qui nous apprend le jugement.un
faifoit Mr. ’Defpréauxde l’utilité des Romans, contraire à ce que Mr.
Huet en a écrit, el’t entierement pollichc 8: étrangere à la quefiion.

.préfente, 8c ne fert qu’à découvrir de quel efprit ef’t animée cette So-
ciété, lors qu’ils ramafl’ent fi foigneufement tout cequ’ils croient pou-

voxr I
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- voir faire repentir Mr. Huet, de n’avoir pas prodigué, comme eux ,
12m encens à leur idole. Mais quand Mr. fDefpréaux tiendroit, com-
me ils le prétendent, quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cit-ce un- titre, pour lui en faire aulli tenir un parmi les Cafuifies? Ef-

rent-ils faire recevoir, dans les matieres de confcience ,. l’autorité d’un
omme, qui, pendant tout le cours de fa vie, a fait fou unique occuq

pation d’exercer une maligne 8c noire médifance, 8c de décrier la répu.
ration du prochain, fans épargner, ni la vertu , ni le mérite, ni même
le caraétere Ecclefiaflique, pour lequel il veut paroître avoir quel ues
égards 5. quoi que dans les premières copies, qu’il répandit de fou u--
trin, il ait produit à filage découvert, 86 fous [on nom propre, un:
bon Évêque, qui a lon etems exercé avec, édification une Prélature con,
fiderable, au milieu de aris, plus refpeétable encore par l’integrité des
fes mœurs, que par fa. di ’té? Voilà le Cafuifle rafiné, au tribunal
duquel la cabale Satirique ûmet les Gens de Lettres, 8c les Ouvrages
d’efprit. Voudront-ils auflî faire valoir. la cenfure, qu’il a prononcée
tant de fois contre les Opera, tâchant de nous faire accroire, qu’il ne
les a condamnez, que par délicateffe de confeience ; 8c non arce
qu’aïant tenté d’y réüflir, il fie trouva infiniment au defl’ous d’un om-A

me, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8c de ruiner de repu-
tation, 8c dont il n’a jamais pû égaler le génie P

Mais avant que de finir cette Réponfe, je crois devoir-rendre ce bon-s
office aux adorateurs infenfez de Mr. ’Dejjaréaux, de les faire revenir
des fauflès idées ,. qu’ils ont corliÊûës de fou mérite,- afin que le voïant’

réduit à fa j’ufte valeur, ils ce ent de nous le furfaire, 8C fe délivrent
d’un préjugé, qui n’el’t pas foûtenable, devant" ceux qui ont le véritar

ble goût de la bonne-Poëfie, 8c qui, par un long ufage des Poètes an--
ciens 8: modernes, faveur difiinguer le Poète du Verfificateur, 8c Pin»
venteur de l’imitateur , qu’Horaee ap èle une bête née pour l’efi’lavage..

Il faut pour cela les rappeler à la rege de ce. même Horace, que Mn.

TWéaux a choifi pour Ion modèle. -
Neque fi quirfiriéat, «tines,-

propiomrpuïes: bien: (Je Toëtam.
, Ingenium ad, fit, mi men: divinior, aigu: or

Magna fanaturum, de: minis Mu: honorent;

C’eft’ à eux d’examiner de bonne foi , s’ils trouveront dans Mr;
Defirëaux ce énie divin , cet efprit fublime, 8: de belles 8c grandes
chofes forties e fa bouche. Rien de tout cela, au contraire un efprit’
ébahit, 8C [ces plaifantant d’une manière chagrine, fiérile, ennuïeux:

’ 7 Aa a; Par



                                                                     

in un A L’AVERT.DES OEUVRES DE M.DESPRE’AUX.

par fes redites importunes, des idées baffes, bourgeoifes , prefque tou-
tes tirées de l’enceinte du Palais, un flile pefant, nulle amenité,nulles
fleurs, nulles lumieres, nuls agrémens, autres que ceux, que la un.
lignité des hommes leur fait trouver dans la médifance; une humeur
noire, envieufe, outrageufe, mifanthrope , incapable de louer , telle
qu’il la reconnoit lui-m me. Eumolpe, dans Terrain, demande encore
une autre condition dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas que
Mr. ËDefivréaux ait afpiré. Neque. ramifie", dit-il, au! edm
partant men: puff, ni: ingenti flamine Iittemrum Mandate. Q1elquc
ofientation de fivOir, qu’il ait affectée , elle n’impofe pas aux connoif-
leurs; qui a ’ çoivent bien-tôt, dans les Ecrits , une érudition mince
8c fuperficiel e. On auroit du moins attendu d’un Académicien un Ililc
châtié, 8: des expreflîons correétes 8c c’ePr ce qu’on ne trouve pas.

Pour conclufion, fi la vaine confiance se la préfomption des fuppôts
Satiriques ne leur permettent pas de reconnoître cette peinture, du
moins aura-t-elle fervi. à mettre en évidence leur entêtement , 8: leur
mauvais goût.
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l *REMARQUES
DE MR..LE CLERC,

Sur la Ramier: X. Je la nouvelle Edition de Lo N G IN,
par Mmfieur DESPRE’AUX.

” je; N peut avoir vû, dans l’Article précedent, que j’ai infère-
ici ,,. commeMje l’ai reçû , que tout Paris ne parle pas ,-
comme feu r. fDeffireaux , ou comme Mr. l’Abbé Re-

.. mandat Auteur de l’AvertifIèment, qui cit à la tête de la
- nouvelle Edition , des Oeuvres de ce Poète Satirique;

quoi que ces Meilleurs le vantent beaucoup du nombre de leurs appro-
bateurs. On a trop bon goût à Paris , pour approuver généralement
un fentiment fi bien réfuté par Mr. Huet, 8c trop d’équité,pour trou--
ver bonne l’ai eur de l’un &de l’autre , dans une contefiation de nulle
importance. out le monde n’elt pas dans ce parti échauffé, qui croit
avoir droit de maltraiter tous.ceux , qui ne font pas de [es fentimens;
quelque modération , qu’ils gardent d’ailleurs à fon égard. On fait quer
je ne fuis point du fentiment des yanfengfler , mais cela n’a pas empè-
ché que je n’aye parlé d’eux avec élo , quand j’ai crû qu’ils le méri--

toient, 8c que je n’aye marqué de l’el ime , pour plufieurs de leurs Liv
vres. je n’ai jamais approuvé la manière , dont on les a traitez , pour"
leurs fentimens. Au contraire , j’ai témoigné ue je croïois qu’on deo .
Voir les tolerer, pourvû ue de leur côté, ils ent de la même dou-
ceur, envers leurs Adverlaires.

Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renaudot , à qui d’ailleurs je n’ai
’amais rien fait , plus retenu envers moi ; 8c bien loin d’exhorter feu
lVlr. Tefpréaux, à me maltraiter 8c de le faire lui-même -, il auroit dû
l’en détourner, 8c parler plus civilement. Voudroit-il que je diflè que
le yanjènifme n’en qu’une pure faétion, 8c que bien des gens fourgon-
nent que parmi ceux, qui l’approuvent, quelque dévotion qu’ils fuirent
paroître, il y a des Spinofifle: cachez , qui cherchent à introduire la;
néceflîté de toutes chofes , comme faifoit Spirmflâ Il fe récrieroit fans
doute à la calomnie, &par conféquent il ne doit fias en ufer de même,
en parlant de moi , comme d’un homme dont a Religion (7’! denrée.
Je n’ai point de Religion , que la Chrétienne; 8c fi elle cil décriée

Par’

0 Tirée: de Il Biblioth. Choifie. Ton. XIVI. p. 8;. à fui-n.
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parmi quelques ymfengêe: , j’efpere qu’elle ne le fera jamais par
tout.

Il y a fix ans, ou environ ,’ que je publiai , dans l’Article 3. du X.
Tome de cette Bibliothe ne Cboijïe, une Diflèrtation * de Mr. Huet,
ancien Evè ue d’Avranc es , touchant le paiTage de Longin, où ce
Rheteur foutient qu’il y a un très-grand Sublime dans ces paroles de
Moïfe: gâte la Lamine fait à la Lamier: fut 3 dans-lefquelles cet E-
vêque avoit foûtcnu, en fa Démonflration Evargeliqne , qu’il n’y a
point le Sublime , que Longin y trouve. J’appuïai le fentiment de œ
lavant homme, par quelques raifons , que l’on y peut lire, 8: qui me
paroiifoient propres à l’éclaircir 8c à le confirmer. Mr. Huet se moi
convenions avec Mr. Œefirémx I. ne. la chofe même cil: fublime,

rce qu’il s’agit de la Création de la umiere, par la feule volonté de
icu: 2. que l’eaiprefiion , prife à part , peut aufli gaffer pour fubli-

me, 8c qu’elle le croit dans un Difcours Oratoire , ont l’Auteur en-
treprendroit de relever la ’puiflance de Dieu. Tout le différend , qu’il
y avoit entre Mr. Œefirréaux 8c nous , confilloit uniquement à favoit
fi les paroles que j’ai raportées font fublimes , dans l’endroit de Moi-
fe, où elles fe trouvent. Il foûtenoit qu’elles le font, 8c nous préten-
dions que non 5 parce qu’il ne fe ut rien de plus fimple , que toute
la narration de Moïfe, au Chap. . de la Genèfe , quoi que la chofe
même foit très-relevée. Il s’a iffoit donc de lavoir ici , s’il y a là une
figure de Rhétorique , dans ’expreflîon, ou s’il n’y en a point. On
voit que le différend étoit de très-petite conféquence. ’

’Mr. Huet s’elt défendu d’ailleurs , avec une très-gaude retenue,
"fans dire un feul mot , qui pût bleffer la délicateflè de r. quPréonx 5
qui l’avoir traité avec beaucoup de hauteur , dans (a Préface ur Lon-
gin. Je n’ai rien ajouté non plus , qui-le pâlit offenfer légitimement,
dans es Remarques , que j’ai jointes à la Natation de Mr. Huet,
que j’ai même finies par ces mots : On peut , [2ms perdre rien de l’effi-
me , que Mr. Defore’onx mérite, n’êtrepas dejbnjèntirnent , en cette
otmfion. Aïant apris en 171-0. - ue Mr. fDejjireaux avoit répondu à
Mr. Huet ,i je dis dans le XXI. - olume de cette même Bibliotheque,
Part. 2. Art. HI. après avoir parlé d’une nouvelle Édition de Longin,
que je verrois, avec plaifir, la Dillèrtation de Mr. ’Delj’ore’anx ; qui
a parement, continuois-je, je fera défendu avec beaucoup d’ajout à

e politefle. C’efl ici une de ce: matie": , difois-je encore , où l’on
peut être de divers fentimens , fans perdre l’eflime, que le: gens dif-
ttnguez , tomme Mrs. Huet 0’ Œejpréanx, doivent avoir le: un: pour
le: antres. j’ajoûtois de plus, que le dernier [entôloit être tombé de?!

, l0 tu. en dilemme, pu. in. àfm,
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la penjëe de Longin, par reflet? pour PEeritnre Sainte. On voit par--
là, que notre Poète Satirique n’avait aucun fujet de fe plaindre de moi,
non plus que de Mr. Huet; à moins qu’il ne crût que c’était l’offenfer,
que de n’être pas de fan fentiment, même dans des chofes de néant.
J’avouë que je n’avais pas crû qu’il. fût capable de fe fâcher, contre moi ,
avec toute l’aigreur &tout le fiel d’un cf rit né aur la Satire , feulement
parce que j’avais publié la Dillèrtatian e fan deerfaire, 8c témoi né
que j’étais de fan fentiment. je m’étais encore mains imaginé, qu’i fe

trouvât des gens ca ables d’entrer dans fa paillon, même après la mort.
Je vois, par fa Réflexion fur Loggin, 8c par l’Avertifl’ement de

Mr. Renaudot, que je m’étais trompé. ais j’aime mieux m’être trom-
pé, en penfant bien du Prochain, quoi que l’an m’ait rendu le mal,

our le bien; que d’avoir fait un mauvais jugement de uelcun, qui ne
l’aurait pas mérité. Comme ce que je puis dire à pré ent ne peut pas
nuire à. feu Mr. ’Defpre’aux, 8: que fes Amis ont publié, après famort,
une Pièce, cantre moi, qu’ils auroient dû fupprimer, s’ils avaient eu
un peu d’équité, performe ne pourra trouver mauvais, que je dife ce.
que j’en penfe, avec autant de liberté, qu’il en a prife. ’

Avant toutes chofes, il cit ridicule de s’adrefler à moi, comme fi
j’étais plus coupable de l’avoir contredit, que Mr. Huet, qui l’avait
réfuté exprès 8c beaucoup plus au long. Notre homme étoit fi en co-
lere, cantremoi ,- de ce que j’avais crû que la Difïèrtatian de Mr. Huet
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris garde à fa langueur, ni à;
celle de mes Remarques. Il dit que le tout a vint-cinq pages, pour dire
vint-cinq feuillets , au cinquante pages -, 8c il ajoûtc que mes Rernar’qnes

[ont prdgue wifi longues; que la Lettre même; au lieu que, de cinquan-
te pages, elles n’en tiennent u’environ quatorze. Le mécompte cit un

u rand , mais ce faux calcu lui donnoit plus de droit, comme il lui
femb oit, de ne s’adrefl’er, qu’à moi; 8c il lui étoit avantageux de le fai-
re , plutôt que de parler à Mr. Huet; contre qui il n’aurait afé vomir
toute la bile, dont il fe trouvoit chargé. Autrement, s’il avait eu droit
de fe plaindre de ce qu’on n’entrait pas dans tous fes fentimens , 8c
qu’on ofoit les réfuter; il auroit eu bien plus de fujet de le fâcher con-
tre ce favant Evêque, que cantre moi; puis qu’il l’a fait bien plus di-
reétement, 8c avec beaucoup plus d’étenduc, non feulement dans fa
Lettre F rançoife, mais encore dans la 3. Edition de fafDémonflrotion
E0472 digue 5 où il y a, ce me femble , quelque chofe, qui n’était pas
dans a première; que je n’ai pas à préfent, pour la comparer avec la
troifième. Vaïez la Propafitian V. Chap. Il , 55. La chofe cft vifible,
8c quelque femblant qu’il fafië de ne lui en vouloir pas,l’an dait’regar-
der ce qu’il dit contre moi, comme s’il le difait cantre Mr. Huet ,àqui,
dans le fond de fan ame, il admiroit tous ces beaux difcours. *

Tom. Il. B b ’



                                                                     

me REMARQUES
Il cit fii renant que notre Poète Satirique le fait imaginé d’avoir

droit de biller, dans toutes les Éditions de l’es Poëfies, pendant plus
de vint ans, des paroles très-ai es cantre ce Prélat; fans que ce Prélat,
ni aucune autre performe pût éfendre en public un fentiment appofé à
celui de Longin, 8c de fan Interprete. S’il s’était d’im parlage d’un
Poète , au d’un Orateur Grec ,on aurait cru devoir avoir plus d’égard au
jugement de oeRhéteur;parce qu’il auroit pû en être un uge plus com
péteur, que nous. Mais il ell abfurde de vouloir qu’un éteur Païen,

A qui n’avait jamais lû l’Ecriture Sainte, 8c qui n’entendait point l’He-
breu, ni le flile des Livres Sacrez , ait plus de droit de décider de ce
qu’on doit penier d’un panage de Moïfe, que Mr. Huet, qui a fait
une très-langue étude de l’Ecriture Sainte, dans les Originaux, 8c qui

a d’ailleurs toutes les lumières nécelfaires , pour s’en bien acquiter. Je
ne parle pas de mai , quoique j’aie emploïé la plus grande partie de ma.
vie à cette même étude, 8c que le Public n’ait pas mal reçu ce que j’ai
produit, fur .I’Ancien Tei’tament. Mais je croi qu’on regarderoit en
.mai, comme une modcflie ridicule 8c alfeétée, une difpafitian ,
m’empêcheroit de dire librement mes fentimens, fût un panage de PE-

I crimre;lorlqwils fetrauveroient contrairesà ceux de Longin,au de quel-
que autre Auteur Païen.

S’il s’agilfoit encore d’un alfage d’un Poète F rançois, il a: 1Vpourrait

hue que l’on aurait de la éference, pour les fentimens de. r. ’Dejl
féaux, [qui avait fait toute fan étude de la Paëfie F rançoife; à. laquelle
ni Mr net, ni moi, ne nous fammes jamais attachez. Notre Poète
auroit peut-être , avec quelque apparence de raifon , pû prendre, en
cette occafion , un ton de Maître 8c décider plus hardiment, que nous.
Mais c’était une préfomptian intolérable, à un homme, qui n’avait que
peu, au point de leél-ure de l’Ecriture Sainte, 8c qui ne favoit pas
plus d’Hebreu , que Long-in; à l’égard de Mr. Huet, de l’érudition de
qui il ne pouvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il pût s’irn viner

’étre aufli habile, à peu près, dans les Belles Lettres, que ce avant
Évêque,au mains il aurait été le feul , de fan opinion, parmi ceux qui
ont lû les Ouvrages de l’un 8c de l’autre. Il étoit donc de la Bienféance

j &de l’Equité de parler de lui ,avee: plus de refpeét, que. notre Poète n’a
fait. Il aurai-t même beaucoup mieux valu le taire entierement5puifque
Mr. Huet n’avait nommé performe, ni rien dit, qui le pût choquer. Il
cil: trop tard de dire, après tant d’années d’infulte, que .Mr..Huet (il
un grand Trélat , dont, en qualité de Chrétien.,il reÆoeéÎe fort la
lés à dont à en analité d’homme de Lettres, il honore extrêmement le
mérite le grand favoir. C’elt un mauvais compliment, 8: qui ref-
&fnble a C6113, qu’il a faits à Mr. î’erranlt, après fa réconciliation avec
lui. Il fallait. au moins, s’il ne vouloit pas le taire ,. réfiiter civilemenlâ
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la Dill’ertation’ de Mr. ’ Huet; car enfin, quoi n’en dife’ notre Poète

accoutumé aux flânons, c’eft de lui, 8c non (le moi, dont il s’agit.
Pour s’exculèr, il dit que les deux Œrflertationr, celle de Mr. Huet , 8c
la. mienne car c’eft ainfi qu’il nomme mes Remarques) [ont écrites
avec riflez amertume à d’aégreur ,- ce qui n’elt point véritable, coma
me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’ef’t pas plus vrai , que ”aie,
en man particulier, réfuté trèrzirnperr’eufement, comme il s’en laint,
Longin à lui, (y queje le: aie traitez d’Âveugle: (7’ de petit: prit:
d’avoir trzâ qu’il] avoit [à quelquejublimite’. Il n’y a aucune ex refilait.
femblable, dans mes Remarques, 8c je n’ai jamais eu la main te pen-.
fée de mal parler de Mr. ’Defpre’aux. J’ai appuïé feulement la réfutation;

ne Mr. Huet avoit faire de fan fentiment,’ qui peut être faux, comme
’ ’l’elt en effet, fans que perfohne puilïe dire que ni Longin, ni Mn
Tejpréaux, aient été des Aveugles 8c de petit: Efirits. Je pourrois ci:
ter plus d’un endroit de mes Ouvrages,où j’ai fait l’éloge de ce dernier.
Voïez le I. Tome des Tarrhafiana p. 7. 8c ce que j’ai dit depuis peu,
de fa Vie, dans le Tome XXIV. de cette Bibliotlaeque Chaîne, p. 46a.
Mais il parle, comme un homme en calere, qui s’imagine d’avoir été
oifenfé, quoi qu’au n’en ait en aucun defièin; 8c qui fe pofiëde d’a 4
tant moins, qu’il n’ait: pas le fâcher contre ceux, qui font la veritable
caufe de fan chagrin , 8c qu’il n’a rien de folide à leur répondre.

C’efl: le moquer du Public , que d’apcller infulte la publication de la
Lettre de Mr. Huet , 8c la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du fentiment d’un aufii lavant homme, lutôt que de celui de Mr. me];
préaux. J’avais déja dit , depuis l’an DCXCIII. dans mon Cam--
mentalité fur la Genèfe, que je ne croiois pas qu’il y eût rien de fubli-
me,- dans l’exprefiion de: l’endroit de Moïfe , de laquelle il s’agit , 8c
j’avais renvoïé le Leél’eur à la Témonjlratt’on E vangeligue, fins que Mr.-

:Deforeaux l’eût pris pour un affront. Il ne devoit pas ignorer qu’il é-
toit l’homme du monde , qui avait le moins de droit d’exiger qu’on ne
le déclarât pas contre les fentimens , 8c cela d’une manière civile8zmo-’
défie , puis qu’il étoit l’homme du monde, qui avoit cenfuré le plus li-
brement, dans l’es Satires, ceux qui ne lui plaifoient pas. Mais on voit
louvent ue ceux , qui aiment à contredire les autres , ne peuvent pas
(hum-if ’être contredits, ce ui el’t très-injufte. e

M. ’Defpre’aux croit qu’il ufiiroit , pour faire fentir la fublimité de
paroles, que la Lamine kW à la Lumierefe fit,de les pronon-ï
cer un peu’majeftueufement. ais ce n’eft pas de lguai il s’agit. Mr.
Huet 8c moi lui avons accordé que ces paroles, pr’ es à part, ou infeu
rées dans une Pièce d’éloquence , peuvent paraître filblimes. Il’s’agit

de favoit fi elles le font, dans le Chap. I. de la Genèfe, où Moïfe ne
fait que raconter , le plus fimplemegtbôz le plus naïvement, qu’ila pu;

2
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la création du Monde. On pourra voir ce que j’avais déja remarqué là. ’
dell’us au Tome X. pagg. 224.. à 24.4.. (7 fuivante: ’l’.

Je n’ai point foûtenu , comme notre Poète me. le fait dire , que fi
Moi]? avoit mi: du fublime au commencement de la Genèfe, il auroit pé-
ché contre toute: le: Regle: de I’Àrt. C’elt Mr. Huet, qui dit uelque
chofe de femblable, pag. 227. 1’ Il n’y en a rien , dans mes émar-
ques. Ainfi c-’el’t à lui en particulier que la cenfure de notre Satirique
s’adrefiè , 8c quoi qu’il fût facile de lui répandre , je ne m’y arrêterai

as. .Il s’applique en vain à montrer que l’on peut dire des chofes fubli. a
mes, en [file fimple, comme fi on le lui avait nié: puis que Mr. Huet
l’avait expliqué au long, en parlant du Sublime des chofes , pag. 24.8.
il: éfitit). On ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a dit
qu’il n’y avait rien de fublime dans le tour, ni dans les mots , en cet
endroit de Moïfe, 8: on l’a , ce me femble, prouvé. Ainfiv il fe bat ici
contre fa propre ambre, en croïant porter desrcoups à lès Adverfaircs.
On tombe d’accord qu’on peut dire de grandes chofes , en termes lim-
p’lies , 8: l’an reconnaît que Moïfe l’a fait ; mais ilcs’agit de l’avoir fi

oïfe a eu defièin d’exprimer , d’une manière fublime , la création de

la Lumiere, en arlant de la farte , 8c on lui a faûtenu que non , par-
ce que toute la uite du difcours el’t tournée de la manière du monde la
moins fublime , comme tout le relie de la narration de Moïfe. Caton
Iife de fens froid quelque peu de Chapitres de ce Prophete, &l’on s’en
convaincra. Il el’t donc inutile de chercher des exemples , où des cho-
Iès fublimes foient dites, en termes fi les. ’ o. ’

Mr. ’Defireaux demande enfuite à I» r; Huet , car enfin ce font les
paroles, qu’il cenfure, 8c non les miennes, s’il efi fifille, qu’avec tout
le l’avoir qu’il a , il fait encore à apprendre ce que n’ignore par le moindre
Apprentif’ Rhetoricien , que pour bien juger du Beau , du Sublime , du
Alerveilleux , il ne faut par fimplement regarder la (loofa ne l’on dit,-
mat: laperfonne , ni la dit, la manière dont on la dit, à loccafronmk
on la dit ? Cette emande el’t ridicule, parce que Mr; Huet a remarqué
prefque tout cela, dans a Lettre, &quc j’ai réfuté le préjugé populai-
1e tiré de la performe qui parle , * pag. 222.. à juin. Le relie de la
déclamation de Mr. ’Dejpreanx n’a as befoin d’être réfuté -, il ne faut
que prier le Leéteur, qui entend l’llebreu, ou qui cit au moins un peu
verfé dans le [file de l’Ecriture Sainte , 8c qui fait ce que les Rhéteurs
nomment Sublime, de lire de nouveau les deux ou trois premiers Chan
pitres de la Genèfe , &de dire , en confcience , s’il en trouve le fille
fublime. Pour bien juger de cela , il faut avoir lû avec foin l’Ecriture

.: fèîæie cadmium t P..ldn p Il: P. 1795:. "
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Sainte’, en elle-même, 8c l’avoir méditée ; comme l’on fait toutes for-a

tes d’Auteurs, que l’on veut bien entendre 5 8: non , comme notre
Poète femble l’avoir fait , n’y jetter les yeux que par occafion , ou en

panant. .Mr. Huet avoir affuré, * g. 24.7. que tout homme, qui faura rat--
porter quelque chofe de gran , tel qu’il eft , fans en rien dérober à la
connoifTance de l’Auditeur 8: fans y mettre du fieu , quelque grollîerôc
quelque ignorant qu’il foit d’ailleurs ; il pourra être ellimé , avec jufiice,
veritablement fublime, dans fou difcours, non pas de ce Sublime enfei-
gné par Longin. Notre Poète Satirique feint de ne pas entendre ce
qu’il veut dire, par le Sublinie de Longin 5 quoique fon Adverfiaire l’ex.

lique aflèz clairement, dans la fuite , d’un Sublime , qui dépend de
’art 8c qui cil recherché , par celui qui parle. Tel cit le Sublime des

Cantiques , mais il n’y en a Ih-point de femblable , dans la Genèfe, ni
dans la narration des Livres ifioriques. Il feint encore de croire que
Mr. Huet a voulu dire que le: grande: thojès, pour être wifi: en œuvre
dans un Wiftonr: , n’ont ôefin’n d’aucun génie , ni d’aucune adrefl’e 3 ce

qui n’el’t pas veritable de tout un Difcours , fur tout s’il cit un peulon ,
mais qui dl très-vrai d’une période , ou deux , où la grandeur de à;
chofe le trouvera foûtenue par des expreflions nobles 5 quoique celui qui.

parle, ne les ait point recherchées. , tNotre Poète déclamateur continue à montrer qu’un homme grailler
ne fauroit faire un difcours d’un Sublime foûtenu , 8c ménagé avec art;
ce que performe ne lui nie. Il prétend enfuite ut l’Efprit de Dieu. a

r mis, dans l’Ouvrage de Moïfe, quoique le Prop etc a)! ait point penfé,
toutes le: grande: figure: de l’Art Oratoire, ave: d’autant plus fart qu’on
ne s’aperçoit point qu’il y ait aucun art; Il femble qu’il parle de Moïfe ,
par ouïr dire, 8c fur la foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Ait--
teur femblable,fans l’avoir jamais lû. L’Efprit de Dieu n’y a point emp-
ploïé’ d’art , ni fenfible , ni caché 5 mais feulement de la naïveté &.de la.

fimplicité , qui doivent être les compagnes du Vrai; quand il. s’agit de
veritez ferieufes 8c importantes. C’el’t par les chofes , 8c non par les.
mots 8c l’artifice de la diction , qu’il a voulu gagner les Efprits.

Il n’y a enfuite que des répetitions de fou fentiment, que Mr. Huet
a très-bien réfuté. Après tout, ce lavant homme convenant, aufli bien
que moi, avec Mr. maman de la fublimité de la chofe; il étoit ri.
diculc de le chicaner fur la divifion , qu’il fait de uatre fortes de Su.
blimes, 8c fur tout fur celui de la penfée; par où il emble qu’il a voulu
dire une penfée recherchée, &qui ne tombe pas d’elle-même dans l’ef»
prit. En effet, l’l; fprit de Dieu , ni Moïfe n’ont pas voulu parler ici,

Bb 3; com?Q Ci Mut 1,19469».



                                                                     

me. ataraxiquescomme un Rhéteur , qui auroit cherché la manière la plus noble d’ex.
rimer la Création 3 mais feulement dire naïvement , clan l’ufage des
ebreux , que j’ai prouvé ar des exemples dans mon Commentaire,

que Dieu a créé tout, par a volonté ; car vouloir 8c dire font très-fou-
t vent la même chofe , dans la Langue Hébraïque. Si Moïiè avoit dit:
Dieu VOULUT que LA LUMIÈRE FUT , 8c 31.1.1;
n U r , la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fublime, quoi
que celui , qui s’en feroit ’fervi , n’eût point penfé a parler d’une
manière fublime , 8: il feroit plus clair , que de dire que DIEU

a) 1 r &c. .Mr. 7)f[)réaux me uerelle , après cela , moi-même d’une manière
allez groflière , felon a coûtume, de ce que j’ai dit pag. 273. * à:
fuivantes des vains efforts , que les hommes font pour arler de Dieu ,
d’une manière fublime; parce qu’après tout nous ne fa’ ons que bégaïer

là-deflîis. Cependant il convient de la verité de ce que je dis , 8e il
ne laiflè pas de foûtenir que les exprefiions des hommes font fublimes,
felon la portée des hommes. je ne le nie point , mais je dis que l’on
doit s’en fouvenir 8c ne pas s’écrier fur la beauté des expreflîons , 8c
dire avec Longin , qui n’avait qu’une mauvaife idée de Dieu , que les
hommes expriment [a paiflme à la grandeur de Dieu , la»: tout: fi
dignité. Ce que j’ai dit là-deffus ne fe trouvant du goût d’une’ima-
gination Poétique, qui pour l’ordinaire 12-. paie e mots, 8c ne pénètre
point les chofes, a paru a notre Poète du verbiage. Je ne m’en éton-
ne point ; il falloit avoir plus de Philofophie 8: de Théologie , qu’il
n’en avoit, pour le goûter. Je m’en raporte à ceux, qui ont étudié ces

Sciences. -Enfin il m’apof’trophe , d’une manière odieufe , 8c en même tems
Mr. i Huet; car je n’ai paru digne à notre Poète de reilèntir le ve-
nin de fa plume Satirique , que parce que j’ai appuie le fentiment de
cet habile homme. Il ne s’agit point ici des opinions , qui amm-
guent les Proteftans de l’E lite Romaine , ou de quelque penfée qui
me fait particuliere; [mais (gun point de Critique , où l’on peut pren-
dre quelque , que l’on veut , dans les différentes Societez des
Chrétiens, ans en bleflèr aucune. La chofe , dans le fonds , cil de
très-petite conféquence , 8: devoit être traitée , avec douceur 5 mais
c’eit une vertu peu connuë, les Poètes Satiriques , 8c notre Au-
teur cit ai . , jufques dans les complimens, qu’il tâche de faire à aux,
avec qui ’ veut paroitre réconcilié, comme on le peut voir,par fa Let-
tre à Mr. Tmault; tant cit vrai ce que dit un 1* Poète , que Mr.

941mm eilimoit beaucoup N4111:

.0 (Menu: p. x71. f En. L. l. Ep. X. a a4.



                                                                     

DE ’an LE CLERC. 19-,
Naturam txflIlNfitt’tÂ, tanin :4qu "tuner.

Voici comme il parle; Croïez’moi dont, Mozfieur,mraz le: yeux.Ne
vous opiniâtrez pas davantage à défendre, sont" Moïfi’, tontrè Longin
à! tout" tout! la Terre, un: taufe aufli odieujè que la votre , (9’ qui ne
fleuroit fie joutouir , ut ar de: équivoquer, à par àfaufles jubtilitez.
Cela s’adreffe, dans e ouds, autant à Mr. Huet, qu’à moi. Ce véne-
rable vieillard, dont la Science 8c la Probité font connues de tout le
Monde, fins parler de» la dignité de l’Epifcopat ,méritoit affinement un,
traitement plus doux. Il s’agiffoit, connue je l’ai dit, d’une queftion
de u d’importance, 8c où l’on peut fe tromper, fans que la Confcience’
y oit intereffée. Il s’agifl’oit d’un point de Critique, ui ne pouvoit
être bien entendu notre Poète , qui n’étoit pas œpab e de lire l’Ori-
ginal, que Mr. lit: entend à fonds. Par conféquent c’étoit une har-
dieflè inexaufable, dans notre Satirique, de prétendre en pouvoir mieux
juger, que lui, 8c fur tout de le cenfnrer, avec cette aigreur. Cela mé-
ritoit une rétraétation , au lit de la mort. C’efl fi: moquer du Leéteur,
que de dire que ce Prélat, ou moi, foûtenons quelque chofe contre
Aloijê: pour lequel nous avons témoigné plus de réf ’ mille fois, que
notre Poëte3en foûtenant l’un 8c l’autre la verité 8: ’authenticitéde lès.

Livres; lui dans fa ËDémonflration Evangelique , 8c moi dans la
firtation , que j’ai mife au devant du Tentateuqzæ. Si ”ajoûte encore le
Commentaire,un j’ai publié fur fes Livres ,dont j’ai élit voir la fageilë
8c l’excellence; il n’y aura performe , qui me coutelle Peflime infinie que
j’en fais. Il n’eit pas belbin, pour cela, de chercher dans le ftile des fi-r
gures de Rhetorique, qui n’y font pas. Au contraire ce feroit l’ex-pofer’
à la raillerie des Libertins, 1ans y perlier; parce qu’ils verroient, fans-î
peine, que l’on arleroit par un entêtement, ui ne doit fc trouver, que.
dans les Fauflès cligions; où l’on emploie e mauvaifes raifons, pour
faire refpeéter ce qui ne le mérite pas. Moïfe mérite fi fort, r les cho.
lès qu’il dit, notre véneration;que nous n’avons que faire à? lui prêter
un Ilile, dans fes narrations, qu’il n’a point, 8c u’il ne fait paroi--
tre que dans les endroits Oratoires, ou dans les antiques,qui font ’
dans fes Ouvrages. Toute la Tem- , qu’on, nous oppofe , cit une

j petit parti de gens , qui ne favent pas mieux l’I-Iebreu ,. 8c
n’ont pas mieux lû le Pentateuque ,. que notre Satirique; Il n’y
a rien d’odieux à dire qu’une chofe cil fublime , quoi que l’ex-a-
preflion ne le foit pas, 86 à foûtenir que l’Auteur Sacré n’a point et!
delTein de parler d’une manière fublime. Mr; ÎDrfpréaux, ni ui que:
ce foie au monde ,. ne. fautoit prouver , que" fait été le déficit! de
Moïfe, 8c dans la fuppofition que ce ne l’a peint été, commeil page

[on
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« toit par tout le. Livre, on ne parle point contre lui, lors qu’on fait;

tient qu’il n’a point recherche d’exprellion fublime dans le parlage,
dont il s’agit. Il n’y a point la d’équiwque , 8c Mr. Huet s’ell ex-
primé très-nettement. Je ne croi pas non plus qu’il y en ait aucune,
dans ce que j’ai dit. Mais il y en a, fans doute , une, fi cela ne
mérite pas un autre nom , en ce que Mr. Defire’aux dit, dans l’A-
vertiffement de cette Edition de les Oeuvres, ’lqu’il n’a point fait la
Satire , de l’Equivoque , contre les Ïeficiter. out le Monde 8c fur
tout fes meilleurs Amis , à ui il en a plufieurs fois récité des mor-
ceaux , favent le contraire. (La fmcérité demandoit que, s’il n’ofoit
avouer la verité , il fe tûti là-deifus, pour ne pas grofiir le nombre de
ceux qui fe fervent d’Equivoques , 8c pour ne pas fe condamner lui-
même.

Lifez, continue-t-il, 1’ Écriture, avec un peu moins de confiance en
«la: propres lamieres. Aux lumieres de qui faut-il donc, que je me
foumette? El’t-ce à celles d’un Rhéteur Païen , qui n’avoit jamais lu
Moïfe, 8c qui le prenoit our un Impolleur? El’t-ce à celles d’un Poè-
te Satirique, qui n’enten oit pas lus l’Original de Moïfe, que celui
de l’Alcoran, ô: qui, felon toutes es apparences,ne l’avoit pas lû non
plus? Je croi que performe ne doutera que je ne l’aie lû avec a plica-
tion, 8c que ’e n’y entende quelque chofe, puifque je l’ai tra uit 8c
commenté. e feroit donc à moi une extrême folie de renoncer à des
lumieres claires , pour fuivre les conjeélures de Longin , 8: de Mr.
Œefire’aicr. Défaites-vous, ajoûte-t-il , de cette hauteur Calvinijle à
Socinienne, qui vous fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcber
qu’on n’admire trop legerement le dealer d’un Livre, dont vous êtes ooli-

e’ d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots (’9’ toute: [affila-

ne: (7’ qu’on peut bien ne pas ayez admirer, mais qu’on ne [auroit trop
admirer. Je ne fuis ni Cal-vinifie , ni Socinien; mais ni les uns, ni les
autres n’ont point d’orgueuil,qui leur faire croire qu’il cit de leur hon-
neur d’empêcher qu’on n’admire Moïfe. Ils n’emploient oint , à la

verité, de mauvais artifices, pour y trouver une figure de hetorique,
qui n’y cil pas. Ils s’attachent avec raifon, plus aux chofes, qu’aux
mots, 8: fur tout ils tâchent, comme je le fais aulli , d’obferver exa&e-
ment fes préceptes, en ce qu’ils ont de commun avec l’Evan ile. Ce
ne fera pas pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un rophete,
que l’on n’a jamais lu, au moins dans l’Original, 8c peut-être pas mê-
me dans une Verfion; mais pour avoir fuivi fa doétrine, ne l’on fera
jugé l’avoir refpeêlé. Mr. Tefireaux ne devoit pas reproélier aux Pro-
de rcfpeél’er moins Moïfe, que lui. Il favoit bien les Difputes,
qu’ils ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier 8: le fécond Comman-

ement du Décalogue, touchant le culte de ce qui n’efl pas Dieu, 8c
tou-
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touchant les Images; Je’fai aufli ce que l’Eglife Romaine en croit, 8c
je n’attribue pasà tous ceux, qui yivivent, les mêmes excès. Mais il
el’t certain que les Proteflans obfervent ces commandemens , beaucoup
plus à la lettre, que les Catholiques Romains. C’eil à cette lettre, à
quoi il faut s’attacher, 8c non à de prétendues figures de Rhétorique,
qui ne font rien à la Religion. Ajoutez à tout ceci, qu’il ne s’agit

int ici de Socinianifme, ni de Calvinifme, 8c que Mr. Huet,fans a-
voir l’orgueuil, que l’Auteur Satirique lui attribue , a été le premier

ui a foûtenu le fentiment, que Mr. ’Deypréaux me reproche, avec tant

de hauteur. .Il auroit aufii dû penfer à une autre controverfe, qui el’t entre l’E--
glife Romaine 8c nous, fur le fiile de l’Ecriture; par où il auroit com-
pris qu’il n’étoitpas à propos’de parler de l’admiration, qu’il veut faire

reître ur les Livres Sacrez. A cet é rd Mr. Nicole, qui a été-
Faim de es Héros , lui auroit pû appren re qu’il regardoit ce [file ,
comme un flilefiobfcur,qu’on ne peut favoit ce que les Écrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foi les plus efièntiels, fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le fille de l’Ecriture ne feroit guere digne
de notre admiration; car le plus grand défaut du flile cit l’obfcurité,
fur tout lors qu’elle cit fi rande, qu’on ne ne peut entendre un Livre,
avec quelque étude que fion y apporte 8c que que attention qu’on le
Iife, pas même en ce qu’il renferme de principal. Mais ce n’eft pas
ici le lieu de pouffer ce raifonnement plus loin, 8c je fuis même per-
fuadé que l’air dévot , que notre Satirique prend ici mal-à-pro os,
fur cette matiere, ne venoit que du defièin de nuire; 8c non dl’Dune
opinion, qu’il s’en fût formée, par la leéture de l’Ecriture Sainte.

Il répond enfin * à l’objeétion que Mr. Huet avoit faite, our mon-
trer que Longin n’avoit pas lû les paroles, qu’il cite, dans Moïfe mê-
me; parce qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y font. Il me femble
que Mr. Tigfpréaux n’y làtisfait point, 8c je fuis perfuadé qu’un Rhé-
teur Païen, qui auroit lû quelques Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affurément oint trouvé de Sublime; ni même, com-
me je l’ai dit, dans l’Origin. , s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.

- Tefpre’aux en feroit peut-être convenu , s’il ne s’étoit pas entêté de
l’Auteur , qu’il avoit publié , comme le font communément les Edi-
teurs.

e crois néanmoins qu’outre le penchant que ce Poète Satirique avoit
à défendre Longin, qu’il avoit pris fous fa proteétion 3 il y a eu des
perfonnes zeléer , non pour la Religion, comme l’Auteur de l’Avertillè-
ment nous le veut faire .cr01re, mais pour un parti fort décrié , dans

. Tom. II. Cc joutei 9 Vies Tarn. x. p. :33. qui et! la p. 163. de cette Édition.
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toute l’Eglife Romaine, qui ont échauffé l” ’ arion d’un homme
facile à enflammer. Mr. Huet n’a jamais été dans ce parti , 8: il n’avoir

as parlé, non plus ue moi, de Mr. de Saci ,, comme d’un Intel-prete-
rt exaét 8c fort ver é dans la Critique. Cela a full-i pourmettre ces

s en colere, contre nous. Mais les Verfions de la Vulgate 8: les
Énmarques de Mr; de Saci font entre les mains de tout le MDnde, 8c
ceux qui en, font capables en peuvent juger. Je n’empêche- nullement
qu’on ne s’édifie de les Remarques fpirituelles, fur tout fi l’en en de.-
vient plus doux envers le prochain ,. mais fi on le prend, pour un bon
Interprete, j’avouë que je ne pourrai m’empêcher de croire, qu’bn n’a au-
cun goût pour cette forte de chofes. D’aillem’s l’aigre dévotion , que
l’on affeéte, n’eft qu’un pur efprit de arti ; la vraie dévotion en: infi-
parable de la jullice, de a charité 8c e la modération. Tour le mal,

ne j’ai à fouhaiter, à ceux en qui ces vertus ne fe trouvent pas, cmi.-
fille à prier Dieu de les éclairer 8c de leur toucher le cornu. i

E; ET.
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DAEMR. DE LAMOTTE

ana
XI. RE’FLE’XION

DEMR.DES’PRE’AU-X

SUR

LONGIN.
- e a; N parlant des expreflions audacieufes , dans mon Difcours
’ - V fur l’Ode , ”ai dit qu’elles ne convenoient proprement

i i qu’au Poète yrique, 8: au Poète Epique , quand il ne
r, fait pas parler fes perfonnages : 8c j’ai crû que dès qu’on
-. introduijbit des Afleurs , il fe falloit contenter du langa-

ge ordinaire, foûtenu feulement de l’éléganceôtdes graces que pouvoit

comporter leur état. ’ tn J’ai cité de plus, pour exemple de l’eXCès que les Auteurs de Thé:-
tre doivent éviter, le vers célèbre que Mr. Racine met dans la bouche

de Théramène, A ’
l Le flot qui l’aporta, recule épouvanté.

Mr. Defpréaux, digne ami de Mr. Racine , lui a Fait l’honneur de le
défendre , en me failant celui de combattre mon fentiment , qu’il eût
pû juger fans conféquence, s’il m’avoit traité à la rigueur.

Il" cm loïe fa onzième Réfléxion fur Lon i , à vouloir démontrer
ne le ers en quefiion n’ell point excellif. e ferois gloire de me ren-
e , s’il m’avoit convaincu; mais comme lesiEfprits fuperieurs , quel-

que chofe qu’ils avancent, prétendent païer de raifon , 8c non pas d’au-
torité , je fais la juflice à Mr. Defpre’aux de penfer que s’il vivoit en-
core , il trouveroit fort bon que je défch mon opinion, dût .6116 [c

trouver la meilleure. V
i Cc a Jeo au: me: ne te trouve par du: ledîùon de Germe,
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Je me jul’tifierai donc le mieux qu’il me fera poilible, 8e pour le faire

avec tout le ref eét que je dois à la mémoire de Mr. Defpréaux , je
fuppofe que je ui parle à lui-même , comme j’y aurois été obligé, un
jour qu’il m’alloit communiquer fa Réfléxron , fi quelques vifitcs in).
’prevûes ne l’en avoient empêché. ’ - t q

Ce que la haute efiime que j’avois pour lui , ce que l’amitié dont il
- m’honoroit m’auroient infpiré d’égardsen cette occafion , je vais le join-

dre, s’il fe peut , à l’exaétitude 8c à la fermeté qui m’euilènt manqué

fur le champ 8c en fa préfence. *
J’aurois peine à trouver des modèles dans les difputes des Gens de

Lettres. Ce n’el’t etc l’honnêteté Cqui les aflaifonne ; on attaque d’or-

dinaire par les rail cries , 8c l’on fe éfend foutent par les injureszain-
fi les manières font perdre le fruit des chofes, &les Auteurs s’avilifiènt
eux-mêmes, plus qu’ils n’inf’truifent les autres. (belle honte que dans
ce enre d’écrire, ce foit être nouveau que d’être raifonnable!

je fuppofe donc que Mr. Defpréaux me lit fa Réfléxion : je l’écoute
ju qu’au bout fans l’interrompre, 8c comme l’intérêt de me corriger ou
de me défendre , auroit alors redoublé mon attention , 8c fbûrcnu m1
mémoire , je m’imagine qu’après la première leélure j’aurois été en état

de lui répondre à peu près en ces termes: n
v Il me femble, Monfieur , que la première raifon que vous alleguez,
contre moi , cil la plus propre à jufiifier’mon fentiment. Vous dires

ue les expreffions audacieufes qui feroient reçues dans la profe,à l’aide
de quel ue adouciilèment , peuvent 8c doivent s’emploïer en vers fans
correétig, parce que la Poëfie porte fou exeufe avec elle. J’en conviens,
Monfieur, mais vous en conc uez aufli-tôt e le Vers en queflion cit
hors de cenfure , arec que la même expre ion , que Theramènc cm-
ploie fans correéti , feroit fort bonne en profe avec uelque adoucifië--
ment. J’accepte de bon coeur cette manière de Vérifier» la convenance
d’Une audace poétique 5 8c il me femble qu’elle met Théramène tonna--
fait dans fou tort; car s’il parloit en proie , 8c qu’il dit à. Théfée en
parlant. du Monllre ,

Le flot- qui [apporta recule, pour ainfi dire, épouvanté ,--

ne fendroit-on pas dans ce difcours une aŒeétation d’Orateur , incom-
atible avec le fentiment profond de douleur dont il doit être pénétré?

Je ne fai fi je me trompe ,- mais je fens vivement que ce pour ainli dire,
met dans tout fou jour le défaut que la hardiefie brufilue de la Poëfie
ne laifToit pas fi bien apercevoir. ” .

Vous ajoutez avec Longin , que- le meilleur remède à ces ligules ana
dacieufes , c’elt de ne les emploïer qu’à propos 8c dans les grandes

. accu--

Q...
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occafions. Mr. Racine, dites-vous, a donc entièrement caufe gagnée:
car quel plus grand événement que l’arrivée de ce Mouflre effroïable
envoïé par Neptune contre Hippolyte? Je l’avoue , Monfieur, la cir-
coni’tance el’t grande , 8: fi elle étoit unique , s’il ne s’agiffoit que de
la peindre , je ne’trouverois pas ue Mr. Racine eût emploïé des cou-
leurs trop fortes : mais la mort ’I-Iippolyte aïant été caufée par l’arri-
vée du Monf’tre , cette mort devient le feul événement important pour
Théramène qui le raconte , 8c pour Thefée qui l’entend : c’eft , fans
comparaifon , l’idée la plus intérclfante pour le Gouverneur 8c pour le
Pere , 8: je ne conçois pas qu’elle pût laiflèr à l’un de l’attention de
relie pour la defcription du Monflre , 8C de la curiofité à l’autre ont
l’entendre. ’Ainfi, Monfieur , en m’en tenant au mot décifif de on;-
gin, qui veut qu’on n’emploie ces fi res audacieufes qu’à propos , je
ne crois pas encore que Mr. Racine ’tdans le ’cas de les pouvoir prê-
ter à Théramène.

Vous faites valoir contre moi les acclamations que le Vers , dont il
s’agit, a toujours attirées dans la repréfentation de Phèdre ; car félon ’
vous 8c Longin , rien ne prouve mieux la fublime beauté d’une exprefr
fion que ce concours de fuffrages : lors , dit Longin , qu’en un grand
nombre de perfonnes diflerentes de profi’fion à d’âge, (7’ qui n’ont aucun

rapport, ni d’humeurs, ni d’inclinations , tout le monde vient à étrefiap-
pi également de quelque endroit d’un fDifiours, ce figement (y- cette apra-

, bation uniforme de tant d’ejpritsjî dijcordans d’ail eurs , cfi une marque
certaine à indubitable, qu’il j a [à du merveilleux à du grand.

Permettez-moi de vous dire d’abord , Monfieur, qu’à. prendre la:
fUppofition de Longin à la lettre, elle cit prefque impollible, 8: qu’on
ne trouveroit guère de Sublime cette voie; a différence d’âge,’d’hu-
meur, 8: de profeflion , empêc era toujours que les hommes ne foient
également frappez des mêmes chofes. Tout ce qui peut arriver, c’elt
que le plus grand nombre foit frappé vivement, 8c que l’imprefiion du-
plaifir fe répande comme par contagion fur le relie, avec plus ou moins-
de vivacité: encore y a-t-il toujours des rebelles, 8c quelquefois judi-
cieux, qui refifient à l’aprobation générales

Mais, Monfieur , je ne prétends point chicaner; je m’en- tiens à l’ex-
périence pour faire voir que les acclamations du Théatre font fauverie
fautives, 8c fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous. prie,n
ces vers fameux du Cid: ..

Tleurez, pleurez, mesyeux, à fondez-vous en eau -,
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau 5.

Et m’oblige à vanger après ce coup funejle,

celle que je n’ai plus fur celle ui. me ragder

. I C 3, J Vous;
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Vous ne (auriez douter du plaifir que ces Vers ont fait, 8c

dant ne feriez-vous pas le premier adéfiller les yeux du Public, S’ils ne
s’étaient déja ouverts ,fur la mauvaife fubtilité de ces expreflions. je
comprends pourtant ce qui charmoit dans ces Vers : la fituation de Chi-
mène aufiî cruelle que fingulicrca t(mChOit fans doute le cœur; le bril-
lant de l’Antithèfc éblouilfoit l’imagination: ajoutez «à cela le goût re-
gnant des pointes; on n’avoit garde de regretter le naturel qui manque
en cet endroit. Mais, me direz-vous, on en cil: revenu. je n’en veux.
pas davantage, Monfieur; les acclamations ne prouvent donc pas ab.
falunant, 8c elles ne fauroient prefcrire comme la Raifon.

j’ofcrai vous dire de plus, qu’on cil: aufiî defibuië de l’expœflion d:

Mr. Racine, 8c je n’ai prefque trouvé performe qui ne convînt qu’elle
cit exœflîve dans le Perfonnage, quoi qu’elle fût fort belle à ne regar.
der que le Poète. C’auroi’t été dommage en cet endroit de ne uvoir
m’aimer d’une autorité que j’ai recueillie depuis, à une fiance e PAQ-
démie, où tOut ce qui fe trouva d’Académiciens, me confirma dans
mon fentiment.

Mr. Defpre’aux n’aurait pû moins faire en ce cas que de trouver la
queflion plus roblématique qu’il ne l’avoir crue d’abord. -

Mais, Mon leur, aurois-je continué, vous faites une remarque impor-
tante fur la difl’erence [que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage 8c le
Poète. Le Perfonnage, felon vous, peut être agité de quelque pafiîon
violente, qui vaudroit bien .la fureur poétique, 8c le Perfonnage alors
peut emploïcr des figures aufii hardies que le Poète.

Ecartons, s’il vous plaît, l’équivoque des termes, afin qu’il n’y en

ait point non plus dans mes raifons Si vous entendez par fureur poë-
tiquc, ce génie heureufement échauffé qui fait mettre les objets fous
les yeux, 8c peindre les divcrfes panifions, de leurs véritables couleurs.
Cette idée même fait voir que le Poète cit obligé d’imiter la nature ,
foit dans les tableaux qu’il trace, foit dans les Difcours qu’il prête à
[es Perfonnages , 8c qu’on peut traiter hardiment de fautes tout ce qui
s’en éloigne. .

Si, au contraire, par fureur poëtique vous entendez fimplement,
ce langage particulier aux Poètes, que la hardicm: des fiâtions 8c des
termes a fait appeller le langage des Dieux: je réponds que les pallions
ne l’emprunteront jamais. (Je Ian age ei’t le fruit de la méditation 8c
de la recherche, 8c l’impétuofité pallions n’en lailre ni le goût ni
le loifir.

Vous m’alleguez vainement l’exemple de Virgile. Vous voïcz bien,
Monfieur, que puis que j’ofe combattre vos railbns,je ne fuis pasd’hu-
meur de me rendre aux autoritcz. Énée, dites-vous, au commencement
du fecond Livre de l’Ene’ide, racontant avec une extrême douleur la
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ehûte de fa patrie 8’: a: comparant lui-même à un grand arbre que des
Laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignéc, ne fe contente
pas de prêter à cet arbre, du fentiment fit de la colerc, mais il lui Fait
faire des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit ren-A
verfé fous leurs coups. Vous pourriez, ajOutez-vous, m’apporter cent
exemples de même force. QI’importe le nombre, Monfieur , fi j’ai rai-
fon? C’eft autant de rabbattu fur la perfeétion des Anciens, 8: le Bon;
Sens, qui cil: uniforme, n’aprouvera pas chez eux ce qu’il condamne-

ehez nous. -ant à l’exemple particulier d’Enéc , quoi qu’on punie dire qu’il n’eft

le cas de Théramène, se qu’après rift ans pasz depuis les
malheurs u’il raconte,il ut conferve: allez e fang froid pour orner
Ion récit de ces comparai ons ; j’avoue encore qu’il m’y paroit exccilîve-
ment Poète, 8c c’efi un défaut que j’ai fenti dans tout le fecond 8c tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où Enée n’elt ni. moins fleuri ni moins

audacieux que Virgile. Peut-être que Virgile a bien appergu lui-même j
ce défaut de convenance, mais aïant à mettre deux Livres entiers dans:
la bouche de fou Héros il" n’a pû le refondre à les dépouiller’des orne--

mens de lagrande Poè’fie. - ,j’aurais pû dire d’autres choies à Mr. Defpréaux, fi j’avais vérifié
l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait dqauis.. 11’ le trompe dans le
fens du panage, parce qu’il s’en e11: fiéà la mémoire, confiance danger
reufe pour les pluslfavans même:

La preuve qu’il a citée de mémoire , c’efl: ’qu’il lace la comparaiforr

au commencement du fécond Livre , au lieu qu’elle cit vers la fin. ll’
efl tombé par cette négligence dans une double erreur 3 l’une de croire-
qu’Enée fe compare lui-même à l’arbre, quoiquela oomparaifon ne rom--
be manifei’tcment ue fur la Ville de Troye faceagée par les Grecs d’au--
tre, de penfer quîiînée prête a l’arbre du fentiment 8c de la caleter
quoi que les termes dont Virgile fe fer-t , ne lignifient que l’ébranle-
ment 8c que. les feœuffes violentes de l’arbre fous la coignéc des La»
boureurs..

Je ne-puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne [auroient être.
trop en garde. contre ces fortes de méprifes, parce que rien n’efl plus
propre à diminuer leur autorité; mais j’ajouterai que ceux qui appert
çoivcnt ces fautes n’en doivent as tirer tro d’avantage contre ceux?
qui y tombent; On var quelque ois en pareil e occafion jufqu’â acculèr-
un homme de n’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’il cite ,. 8c l’on.
traite témérairement d’ignorance groflière, ce qui peut n’être qu’un effet

d’inattention. (belle. extravagance. feroit-ce , ar exemple ,. d’accufer’
Mn: Dcfpréaux, fur ceque je viens derdire, e n’entendre ni Virgile;

. t , m.
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ni le Latin 8c cependant on a fait cette injure à d’autres , peut-être
avec aufli peu de fondement.

je finis enfin ma Réponfe,comme Mr. Defpréaux finit fa Réflexion;
en mettant fous les yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux
l’expofe , afin qu’on puilre mieux prononcer fur tout ce qu’il a dit,
je l’expofc de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentiment 5 8:
fur tout pour l’explication de quelques termes de mon Difcours fur
l’Ode , ue Mr. Dcfpréaux n’a pas trouvé allèz clairs s on dl choque,
ai-je ofé ’re, de voir un homme accablé de douleur, comme efi’ Tomme-
ne , fi attentif à [à defiription, Ô’fi recherche dansfèr termes. Je crois
que les Vers fuivans pleins d’expreflîons 8c de tours "tiques , éclair.
cirent ma penfée mieux que tout ce que je pourrois

Cependant fur le do: de la pleine liquide
S’elètze à gros bouillon-r une montagne bumide.

L’onde .aproehe, je brife à vomit à norjeux,
Tarmi de: flot: d’écume un Monjlre furieux.
Son front large ejl armé de, tomer menaçantes;
Tout [on de: efl rouvert d’éooifler jauntflhnter,

Indomptaole taureau, dragon impetueux,
Su troupe je retouroe en repli: tortueux.
Se: long: mugg’flemens font tremoler le rivage 5

Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fauvoge;
La erre s’en émeut ,- l’air en efi inflfié;

Le flot qui I’opportu recule étonnante.

v j’avoue ide bonne foi que plus j’examine ces Vers, 8c moins je puis

me repentir de ce que j’en ai dit. i I

LES
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TA BLE
DES MATIÈRES.

Le Chifie Romain marque le Tome, à" le
- Cbifi: Arabe la page.

BeHi, Auteur de la M0511: Théologique. I.
2.6: . 36;

délateur-r, célèbre Traduâeur , l. roman: Nom.

Abondance vicieufe 8c fierile , I. 2.7:
Académirim: comparez aux Hurons 8c aux Topi-

namboux, I. 4,08. ll. 314,, 31,-Audemie FranfoIfi, (on établlil’ement 8c Tes loir.

Il. 25.!. éfidiv.
455m, il n’en faut qu’une pour le fujct d’une Piè-

ce dramatique. I. 4lAdam, fa défubc’ifrance a; fa chute, l. r; , 187
dlmirnion. quelles chofes font plus ca in fics de

nous en inlpirer , li. 68 . 69Adulle, montagne d’où le Rhin prend fa (ource.
l. i a.

Afrzniur. Poète comique , jugement qu’en il:

Quintilien. I. :90. Aux Nora.dg: l’or , fa defcription, l. 187. :88. Peinture
des Ages de l’homme , l. io

Anna, Roi de Sparte, aimoit lajuflice. 1.14.:
aux Nom.

Alain Chartitr. Ciîé , I. 197. aux Noter.
Alexandre le Gand n’avoir permis qu’à Apelle de

le peindre, I. 4. pourquoi blâme par Buileau.
l. 76. voulut porter (es conquêtes au delà du
Gange, l. 14,0. Réponfe que lui fit un Pirate .
ibid. aux Nom. Frnide louange de ce Prince
Comïaré avec un Rhetcur , ll. Io. Pourquoi
appelé le Macédonien, MM. aux Nom. Sa Ré-
ponfe à Parmenion touchant les offres de Da-
rius , digne de in grandeur «l’aime, Il. i8. un

A.

O

Alfmu, nom de Cheval, Boileau repris fur le feus

de ce mot. I. fa. aux Nom.411m, nom deguifè d’un Partifan, I. 94.. Epî-

gramme de Furetierc contre lui. ibid.
41min, quels Géans, Il. 16, 17’. au: Nom.
Abattu. en quelle faifon on les mange, l. 3:.
Alpinm, critiqué par Horace. Il. :47
Amand (Saint) défauts de (on genie , Il. in.

14,5-.Son Ode de la Solitude critiquée. Il. in.
Vo’iez Saint-403ml.

dmbition, res GEL-t5. I. 76D’Ambn (le Marquis) fuit le Roi au paillage nu

Rhin. 1. I974mn, diflinâion de divers genres d’Amls, I. un
aux Nom. Amis de Boileau. l. 148,:49. Sin-
cuité que nous devons à n05 Amis ,11. a..Uri-
lité qui nous revient de confulter nos Amis fur
nos défauts , Il. 87. Exemples finguliers là-

deilus, Il. 88Amour . portrait ingenicux de cette palflfion.
. 2.6

Mur Je Dieu, Epître fur cette vertu, I. 15-6.
A quelle occafinn, 8c quand Comparée , au.
aux Noter. L’Amour de Dieu en le fruit de la
contrition, l. a". Effets de l’Amourde Dieu,
l. 24-9. ll en l’aine du Sacrement de Peniten-
ce, l. 26°. Sans cet Amnur toutes les autres
Vertus ne fin: rien , iâld. (iitfercnce entre l’A-
m-iur afiî-Ctifôz l’eflî-âif, Il. 13°;

Amphiznu, en quoi blâmé par Longin. l . 7
Amphion, fuiroit mouvoir les pierres par (un

a j i i 3 chant,



                                                                     

TAB’LE
(me. l Subl if ’8’du! Menin. fort nage pour e ’ ime . . 29.

i (Ê: que c’efl 81 en quoi elle confine, Il. 3o,

. l siMm. Cité, Il. f .60. Noter.Anaxagore. fameux Philofophe aturalifle , Il.
m

v Ancien. comment doivent être imitez, I. La:
Nom. Maltraitez par Mr. Perrault dans fes
Dialogues . Il. 273. Abbaifl’ez injuriement au
deiTous des Modernes par le même Auteur. Il.
96. Epigrammes en faveur des Anciens, 1.408
à fiait). Qu’en: feuls font veritablement citi-
mables, Il. ne. Imitation des Anciens com-

bien utile, Il. 2744m, obéit à fou infiinâ , I. 83. Définition de
cet animal, I. 84.. Mis au détins d’un Doâeur,
I. 84.. 85, 86. aux Nom. Le mot qui fignifie

* cet animal n’a rien de bas en Grec ni en He-

. bren. V Il. la;Angle" (1’) fou célèbre, I. 16. 76
Aiglon, parricides, I. 394,Antoine, Jardinier de Boileau, I. :70. Epître qui

lui cit adreifée,i6il. Sa furprife en vo’iantl’en-
thoufiafrne de fun maître, ibid. aux Nom. Ré-
ponfes qu’il fait au Pere Boubours, ibid.

Apollon. inventeur du Sonnet , I. 28;. Récom-
penfe que ce Dieu referve aux Savans, I. 32.3.
l fe louë avec Neptune a Laomédon pour re-

bâtir les murs de Troie, I. 88. Apollonn’eû
autre chofe que le génie , 4,20. aux Nom.
Son jugement fur l’Iliade 8c l’Odine’e. ibid.

Apollonius, maâitudc de (on Poème des Argonau-

tes, Il. 6;Jpfiupba. exemples de cette figure en forme de

Serment , Il. 4,;quln, critiqué, Il. r63Arum, quel Poète, Il. 28. 5-;arythmique. grand imitateur d’Homère, Il. 28. 33

Caractère de Yes Écrits, Il. 6;
amiantes . Jugement du Peuple Romain fur un

dificrend entre les Ardentes 8e les Ariciens,
I. 1.8

Argent, vertu de l’Argent , I. 2.046.
Arimafpiem. Peuples de Scythie .. Il. 27
titille. .Poëte Italien, I. îo6. Il. 15’. auxNotu.

BCIHIS, . gag. I . 355-. in.aurifia. critique de fa Defcription d’une Tempe-

te ,. Ils a.Arménie, paiIage de cet Auteur Juif, Il. i637,
i6

Ariflaphm. caraétere de ce Poëtc, Il. 7;
air-nylon. Arrêt Burlefque pour le maintien de fa

doctrine, IL. un. é- fun.dritbmriqu, [es deux premières règles compri-

fes dans un Vers, I. 82Arias, fun Hcrefie, en quoi cit-ce qu’elle confif-

roit. I. 15-9. Aux Noter.midi...Doéteur de Sorbone, grand ennemi des
CalVlmflCSg 1-, I7. Epître qui lui cit admirée ,
l. 18;. Fait lApologie de Boileau, 1.2.4.9.En

Avoir fait une étude particulier: des écrits de
Saint Auguftin, I. 363. un: sa". Son Eura-
phe, I. 4,2. . Sa Lettre a MI. Perrault oùil
deÊnd la dixième Satire de Boileau contre ce.
Auteur, Il 2.80. C’en fon dernier lient, au.
aux Nom é- 3j . Remerciment que lui entait
Boileau, Il. :93. Diflertation de Mr. Amand
contre le Traduâeur des Confemons de S.
Auguflin, Il. 313. Il avoit la vûê fort faible

fur la fin de fes jours. Il. p4.
Anneau d’Andilli, cité. I. 2.2.. luxera.
maganent des paroles , combien il contribueau

Sublime. Il. 16, 7;. 6Mo.An. deux chofes à quoi il faut s’émdier quand
on traite d’un Art. Il. a. S’il y a un Art du
Sublime, Il. 4.. Quel et! le plus haut degrc’de
perfeâion de I’Art, Il. 4.9. Ce que nous con.
fiderons dans ces Ouvrages, , 7°

A" Poing» de Boileau, a quelle occal’ion , a
quand compofé, I. 267. lift le chef-d’un
de ce Poète , ibid. ES plus methodique que cr-
lui d’Horacc, I. 268. A été traduit en Portu-

is, Il. 269. 6.4.31. ou Nom- Si c’eftune
raduétion de la Poétique d’Horaee, II. 41

Afin-te. Tragédie de Quinaut jouée à l’Hôtelze.

Bourgogne. I. 4,0. Il. 230. un: Nm: Aime
dans les Enfers, Il. :30. Preuve qu’il appor.

te a
412m. Roman d’Honoré d’Urfé , Il. :03. Suite

de ce Roman, Il m4agflralaôe, Infrrument de Mathematique, I. 12.3.
aux New. à se;

Athée. Epigramme contre un Athée , I. un;
Athenim, froide exclamation de "rimée à l’oc-

cafion des Atheniens qui étoient priionniers à:

guerre dans la Sicile , Il. l0dilution infufifante, I. an. éfid’u. 3:8
41mn, portrait d’un Avare, I. 4.6. 8: 7;. Pour

qui il amaer des richeITes. l. 75-. En quoi con-
fifle fa Science , l. 8°. Leçon qu’il donne à
fun fils,ibid. Portrait d’un Mari 8c d’une Fem-

rne Avares, l. "6Avarire: difoours de I’AvariCe . I. 75-. BaIIeiIe de

cette paifion, Il. 8..Aubaine, ce que c’eII que le Droit d’Aubaine , I.

8. tu: Nom.
Mai. Chanoine de la Sainte Chapelle. I. 36a
41461km; (l’Abbé d’) Auteur de la Pratique un

Théatre, l. :69. à Il. 9;, aux Nana. Sa Tri-
gédie de Zénobie , I. 2.69. un: Nom Auteur
d’un Roman allégorique , intitulé Macarize .
I. 4.16. Il ne nie point qu’Homère ne fait l’Au-
teur de l’Iliade 8c de I’OdyiTée, Il. 93.03.15
les dernières années de fa vie, il tomba en un:
eipèce d’enfance , "54’

414ij Lufiriu critiqué par Horace, II. 241
Auguflin (Saint) ce qui le degoutoit de la leéturt

de l’Ecriture Sainte , lors qu’il étoit Païen.
Il. 15-9. S’accufe d’avoir pleuré en lifant Vir-
gile. Il. 3: . Et d’avoir pris trop de plait:
aux Chants de l’Eglife,, ahi°fl mame W quelques-uns. L :76. aux Noter, Jugullim. fondement un Siège contre le Pan?-

men!»



                                                                     

DES Mill
ment. I. gy. 334.. au: Nom. Ballade dei-La
Fontaine à ce fluet, féru.Axrrhm. Empereur, fa Lettre a la Reine Zeno-
bie pour la porter à fe rendre. Il. 1v. Il lalfait

prxlbnniere . 161.!.Auteun: Raifon de la complaifance qu’ils ont
our leurs Ouvrages, I. 1.4.. aux Noter. Sont
fclaves des Leéteurs, I. 96. N’aiment pas à

être corrigez . I. 2.80. Utilité qu’ils peuvent
tirer de la cenfure de leurs amis. Il. 87. Ri-
dicule d’un Auteur medrocre qui critique les
plus célèbres Auteurs, Il. 9;. à 109. Pré-
cautions des Auteurs qui ont cenfuré Homere
8c quelques autres Anciens, Il. 108. Noms de
certains Auteurs effimez dans leur terris 8c qui
ne le font plus aujourd’hui. Il. "7. à lm.
Seule raifon qui doit faire cfiimer les Auteurs
tant anciens que modernes, Il. ne. Le droit
de les critiquer cit ancien 8c a palle en couru-
rne. Il. a". àfuiu. En quel cas un Auteur
peut en critiquer un autre fans être accufé de

me’difance, Il. :94.Art-vernal, forte de vin, l. 3°
41m7. Tréforier de la Sainte Chapelle. I. 331.

aux Nom. Son caraétère, l. 334.. 337
48m8. célèbre Avocat. l. 181. r83

B.

dtcbylizlu comparaifon de ce Poêle avec Pin-
dare,

En Un. Auteur des Jugemens des Savans , repris,
I. 19;. aux Nom. A confondu Morin avec Co-
tin . I. 317. aux Nom. Cité. Il. 95-. aux Nom

31H41" caraâere de ce genre de Poëfie . I. 2.88
Balzac. jugement qu’il porte de la facilité. à écrire

de Scuderi, I. 14.. Sa reputation a: ion genie
pour la Langue Fran oife. Il. r18, 119. Dé-
fauts de fun finie Epil claire, Il. 119. Son fine
Sublime. Il. "9. Lettre au Duc de Vivonne,
dans le flile de Balzac , Il. 2.60

Barbier Duncan. fun Poëme contre Port Roial.
Il. 32;. un: Nom.

larbin. fameux Libraire, I. 14.9. 37°. La plaine
de Barbin, ce que c’eft. l. 371. aux Mm.

Bard». trait contre ce Poète, l. gr
Radon. mauvais Poète, I. 67. au: Nom.
3m. Auteur du V. Tome de l’AIlree. Il. au.

tu: Nom.
Bureau. defcription des abus qui s’y gliilcnt, l.

I

Burin, Chantre de la Sainte Chapelle, I. 33:7.
aux Acta.

Barn: (du) autrefois eflimé, Il. "7
inuit, célèbre Jurifcenfulte. I.
Bali]: Ponta, Écrivain de l’Ordre de Saint Auguf-

tin. I. 2.6.;Bnfleflc. voyez Pum’liri. Écrivains célèbres tom-
bez dans ce défaut. Il. 8°. 0’- fid-v. Combien
h barrette des termes avilit le Difcours. il. sa.

Il. 6; r

r6. aux Nom.

TIE’RES.
à» fuira. Paf. à finira; Il faut l’éviter dans tout
tes fortes d’Ecrits. Il. III. Homère jullifié de
celle que Mr. Perrault lui prête 8: lui amibuë.

Il. 12;. à»
BèviIIe: Maifon de campagne de Mr. de Lamoi-

gnon, L216. :17un. célèbre Canine. l. a.
ligand, Cheval des quatre fils Aimon: l’on hi oi-

re, I. ça. mNotu.Bell." (du) mime qu’on avoit autrefois pour fes

Ouvrages. Il. 117Belloq, Poète Satirique, I. 14.4.. aux Nota.
8m16: (Pierre) cité , I. 7. aux Nom. Pourquoi

il ne vouloit pas lire la Bible, Il. r 9
Bmfmrde . Auteur ami des Equivoques 8c es.

Pointes, l. 1p, rç3.Afait des Chanfons tendres,
8: des vers galans , I. 314,. Epigrarnmc léguée
par Boileau Benierade, I. 4.17,. au: Nom-

Bergerac, fameux Traiteur. I. auBer-rugiras. fuit le Roi au paffage du Rhin ,.
I. r

Denier. Medecin, célèbre Voiageur. I. 36. 3.7.-
Nota. Difciple de Gallendi, I. :04. aux Nom.
Il fait une Requête pour l’Univerfité fur le
modèle de l’Arrêt Burlefque de Boileau. 11.14,1.

aux Nom.
Ennui. Po’e’fe François. I.- 176
Befmm, prife de cette Ville. I- a;
Bruni. Confeiller d’Etat , Prédecefl’eur de goi-

leau dans l’Acade’mie Françorfe . Il. 25-2. 86

p aux Noter.Bille. fi la fimplicité des termes en fait la fubli-
mité . Il r36. Auteurs-qui ne pouvoient fouf-
frir la lecture de ce Divin Livre. Il. 14,5-. 3-8..

’79

Bien. que] cit, felon Démoflhène, le plus grand
bien qui nous puille arriver. Il. f. Biens mé-
prifables , 8: qui n’ont rien de grand, Il. r4,

Biplan (l’Abbé) loué. I. 14.:
Bigot, portrait d’un Bigot. l. 44. 49
Bibi». Avocat célèbre . I. 4er
Bimfdd. Doâeur en Théologie. I. 164..
3m. Portrait d’une femme bizarre ,. l- 149,

uo-
Bbafon. (on origine. l. 5-6Blondel. Merlecin, d’où vient. felon lui, la ver-

tu du Quinquina, Il. 24;. au Nom.
Bo r L a A U-Dr-z s r R a A U x- Quelques-unes de

fes expreffions juflifie’cs , I. 1.4.. 32-. aux Nom.
Brouillé avec [on frere aine, I. If, 9°. au
Nom Reçu Avocat, I. 16. aux Nom. Faifoit
ordinairement le (econd Vers avant le remit-r.
I. n. Il. 318. aux Nom. Quand il toit plus
foible que le premier il l’apèloitle Frm CM-
;nu. Il. 317. 3r8. aux Noter. Laquelle de lès.
Pièces a paru la première devant le Roi, I. 3-7,.
aux Noter. Son penchant à la Satire, l. 6;-
Correction d’un de res Vers, I. 78. aubina.
Pourquoi compofa la Satire de l’Homme. I..
zr. aux Nom. Pourquoi compofa la Satire lX..

fun Efprit, I. r 87. au: Nom. Quelle cit
la plus belle de És Satires, l. 87. Avoit le ra-

1U; leur.



                                                                     

TABL’E
lent de contiefaire , I. 93. au: Nom. Voiez
Il. 196. Ses ennemis lui reprochoient d’avoir
imité les Anciens, I. 93.414: Note:.ll.z96,4.11,
4.17. Lui faifoient un crime (l’Etat, d’un mot
innocmt. I. 98. Lieu de l’a naiirance. l. 116.
au: Nom. Surnommé le chaire Boileau. I. 128.
au: Noter. Confirmé dans la qualité de Noble,
l. 1g . au: Nom. N’a jamais pris parti dans
les d mêlez fur la Grace, I. 151. 8c Il. 31g;
me Noter. Son démêlé avec les Joumaliftes
T révoux, I. 168. 169. Accueil favorable que
le Roi lui fait. I. 18°. r81. En le premier de
rios Poëtes qui aitparlé de l’Artillerie moder-
ne, I. 197. au: Noter. Ecrit à Mr. le Comte
de Bain, I. au. Repris, I. 2.03. Sa parenté,
I. m7. un gratifié d’une penfion par le Roi,
1.- 186. o 181. :98. En quel tems fes Satires
furent imprimées la première fois, I. 1.13. 0’;-
lI. 2.94.. aux Noter. Plurieurs Satires lui font
faufiemerrt attribuées , I. :13. aux Nom. (si Il.
gos. Il tire avantage de la haine de fes enne-
mis. l. ne. 22.3; Sonnet contre lui. a: con-
tre Racine, I. :16. aux Nom. Il remercie le
Roi. dans fon Epîtte huitième, I. in. aux
Nom. Raifon ui fait eiiimer fes Vers. I. 234..
Caraétere de on Efprit, I. 14.7. Ses parenc,
fa vie 8c fa fortune, l. 2.4.7. 14.8. Choifi. a-
vec Mr. Racine, pour écrire I’Hiftoire du Roi,
I. :19. aux Nom 14.8. é- II. 1.73. Ù416Jux
Nom. Aimé des Grands , I. 24.8. aux Nom.
Jéfuites de fes Amis, I. 1.4.9. Son a ologie par
Mr. Arnaud , I. :419. aux Nana. II. a o.
313. à [du Adrefl’e une Epître à fonjardi-
nier. I. a o. Travailloit fuivant la difpofition
de fon e prit, L 178. aux Nom. A fait un
couplet contre Liniere , I. 29°. du? Nues. Deux
de l’es Sonnets fur la Mort d’une Parente. I.
Î97. 398. Sa generofite envers Patru. I. 41;.
la poifede un Benefiee limple. dont il fit fa

démiflîon, 8c comment, I. 417. 4.18.auxNo-
tes. Eloge de fon Pere, I. 4.23. Epitaphe de fa
Mere , I. 4.14.. Brouillé avec fan fiere aîné,
ibid. Belle aérion qu’il fit à l’égard de Mr. Cor-

neille, felon lion Commentateur. I. k :6. aux
Nom. Critique de ce Commentateur ur ce fu-
jet, l. 4:7. aux Nom. Vers pour Ion portrait,
I. 428. à- fuiv. Quel cil le plus beau de fes

attraits, I. 4,39. Son Bulle a été fait en mar-
re par Mr. Girardon, ibid. Farfoit revoir tous

fes Ouvrages à Mr. Patm, Il. a. . aux Nom.
En quel tems il donna au Public la T raduâion
de Longin, a: dans quelle vue cit-ce qu’il la
fit, Il. III. aux Nom. on 4.13. Il étoit fujct
à I’Afthme ou à une difficulté de refpirer. Il.
89. 305-. aux Nom. En quelle année 8c
comment il flit reçu à l’Academie Françoife,
H- 251- é- fuie. aux Nom. Son Art Poétique
traduit en Portugais, Il. 169. à» 4.2.1.4u’xNa-
m. N’entendoit point cette Langue, Il. 2.69.
aux Nom. Se filmoit d’être franc, Il. 298.»:
New. Année e fa NaiiTance,II. 3:51.11»: Nora.
il avoit peine a entendre (in tout de l’oreille

gauche, II. 30;. au: New. de fijpî-
tre Dixième , II. 712.. Quand il faifoit des.
Vers . il rongeoit toujours à dire ce qui ne s’en
point encore dit en notre Langue, ibid. Sur fes
vieux jours fu’ioit le bruit &ne pouvoit prefquc
plus marcher à moins qu’on ne le foûtînt, Il.

14.. 317. (tu: Noter. Ses ennemis diroient que
on Art Poétique eft une Traduflion de la Poê-

tique d’Horace, Il. 4.17. ses Oeuvres ont été
traduites en prefque toutes les Langues de I’Eu-
rope. Il. au. 4.21. une Noter. Poër’ne qu’il
promettoit de donner un jour au Publie. Il.
4.24. jugement que fait de Boileau l’Apologifle

de Mr. fluet, Il. 181. 18aBilan: ( Gilles) de l’Académie’ Françoife . frere
de l’Auteùr . fa jalonne Contre notre Poète .
I. 15’. 9o. 4.01. aux Noter. Sa mort. II. 91.

r aux Nom.huilât. Abbé , Batteur de Sorbonne , frere de
l’Auteur, I. 26:. Il. 367. uua’ Noter. Ses Vers
Latins fur le Portrait de [on Fert. I. 4.2:. aux
Noter. Son Livre des Flagellans. » 4.14

linteau ( Hugues) Confefleur du Roi Charles V.
8e Treforier de la 8., Chapelle 5 I. 37;. tu:

Notes.
805km (Baltazar) Coufin de l’Auteur , I. au.

au: Nom.
Mina (Ierôme) frere aîné de l’Auteur, fon ca-

raâere. IBoileau de Puimorin, frere puiné de l’Auteur ,
[on Epigramme contre Chapelain. I. 48. Sa

mort. I. au. II. 91. anneau.Boirude. Sacrifiain , Ion veritable nom. I 34.1
Min. fes Remarques fur Longin . Il. v1 r à

par...

MM comparées au tonnerre , 1- 39!
Bouemrfe, Poète méprifable. I. 67. Auteur d’un

petit Ouvrage intitulé laMontre, I. 1.34.. :77.
aux Nom. A compofé le Lutrigot , contre
Boileau. 1.2.34. Epigramme de Boileau contre

lui. I. 4.0:.noya ( le Perele) Eloge de [on Livre fur le Poê-

. me Epique , Il 95Bofluet. Évêque de Meaux , Prélat très-éclaire,
I. :41. Mr. Hue: lui communique fa Démoni-

tration Evangelique, Il. 180Bmingo, fameux Marchand de vin, I. a7
Boubou": fa conjeânre fur l’Ordre des Côteaux.

I. 33. aux Notes. Cité , I. 76. aux Nom 011-
vrage contre fun Livre de la Manière de bien

nfer, l. 9;. au: Nom Réponfe qui lui cil
gite par le jardinier de Boileau , I. 25-6 aux
Noter. Scrupule mal fondé de ce Je’fu’ite .SI.

I 4
Bouillon. mechant Poëte . I. 107. Il. 37;. aux

Noter. Repris. Il. 364.. Son Hifloire dejomn-

V de 1. . Il. 38;: o- [I195Bourdalducmélèbre’ Prédicateur, l. 119. 4.19.Vers

fur fun portrait , . I. 4.1.:Boni-fiant. critique Boileau. I. 31. Son démêlé
avec ce Poète, St leur reèonciliation . I. 67

Mer . Poëte méditant. l. 316. aux Nom.
Bre-



                                                                     

D E s M’A ’T 1.11. s.
Ûahuf. été. I. sa. au: NO". Sa W. l.
* ::9. Un de fes Vers critiqué , I. ne;

bisant. Comédien. I. 3:1. aumeJlépon
que lui fit Boileau . 16H.Brumaib ( Mad. de ) aimée par l’Auteur. I.

4.17. aux Nom.
En), Les V’ms de cette Province font il mauvais

qu’ils parlent en proverbe . I. 4:. aux Nm.
Briodn’, fameux joueur de Marionnettes. I. :1;
bien, (Julien) fou Commentaire fur le Re-

cueil d’Atrèts de Louer, I. 17. aux Noter.
Emma. fou verimble nom. I. 34.6. aux Nom.
Ratafia. fa délicatelre en fait de repas, I. :6. à.

:1 1. A: Nom.
Daim (la) Auteur des (Ëanfieres de ce tiède,

l. . 1 a. Vers ur on. ruait. I. 4::
valet de Câaombre diroChantre.& Hui!"-

fier dela Sainte Chapelle. il. 3416. aubina.
m. (Junius) [on caraâère I.:99. aubina.

devenu Poëteêramourcux deLucrece dans les

Enfers. Il. ::3. à finira.lada- (le) a: la Mort. Fable mire enverspar
I’Auteur , 1. 41;. Par la Fontaine. Mil. aux

Nom.
Burlefguc, condamnation du (me Burlefque . I.

:71. :73. Écrivains fur le Caraâere du Bur-
. lchue. I. :74. aux Nom. Burlefque nouveau

dont l’Auteur s’en avife, Il. 4:6
Magna]. Doâeur de Sorbonne . I. :63. aux

Nom.
M, quels Saints il a célèbre: . I. 7:. Ami:

critiqué I’Epître IV. &ce qui en,arriv11 , I..:oo.
:01. aux Nom. Il écrit a Boileauôr pourquoi ,

* 1. ac!Buis, fes Méditations. 1. 446.

C.

A a. au Mafculin. I. 444.C (sailli (leChev.de )unede fes Epigrammes.
l. :7. au: Nom.

Callifllûu. en quoi digne de tenfure, I. 7
Calpnuèdc. critique d’un de (es Romans , I. :99.

Il. :3;
Canhai . prife de cette’ville, I. :14. :1;
Campagmd. portrait d’un Noble Campagnard.

’I. :8. 6

Canal de Languedoc . I. 138Capucin homme impie . I. 13:Car. li on en met un mala propos, il n’y apoinr
de Raifonnement qui ne devienne abfurde ,

r I Il. 1 1Cafauhn, jugement qu’il porte du Traité du Sut
blime de Longin. Il. 11L àaux Nom. Cité,

Il. 74. aux Nom.
enflas»: : Abbé , de l’Acade’mie Françoife, Pré-

dicateur peu fuivi , I. :9. A fait la Préfacedes
Oeuvres de Balzac , Mil. aux Nous.

Cafard" (F tançois ) Auteur François . les Ou-

.vrages.&famort, l.9.mm.6rm.
. 3°9Cafiu’ , célèbre Aflronome. I. 1:3

cafuifie, on doit mon écrire ce mot avec

deux E I II. 1:4.Catholicm d’Efpagne, Satire ingenieufe. ou , 8:
par qui compcfe’e, I. 1 16. aux Nom, à. 37:.

aux Nora.
CM. Confeiller d’Etat, l. 14.;
Carroll fuit le Roi au panage du Rhin. I. 197
Ceriliur, Son origine 8c (a capacité , II. 1. aux

Notes. Livre compofe’ par Cet Auteur fur le Sur
blime, Il. 1. a. BaiIetTe de [on Stile 8c autres
défauts de fon Livre, Mil. maronnât 16.In-
juitement prévenu contre Platon en faveur de

Lyfias. Il. 63en!" -. Voir:Carcans cité. I. :7Cajun Les conquêtes de Jules Ce’far, tu es.
- d’injuitice, I. 14a. Portoit ordinairement une
- couronne de laurier , 81 pourquoi. l. 14.1. A
palle deux fois le Rhin, I. 193mm".

6015111 de biens, avec le bonnet vert. I. in. aux:
NU!»

æ". doit être marquée dans le Vers. I. :74
fi (le Pere de la) aprouve l’Epître dqu’Au-

tour fur I’Amour de Dieu, Il. 30;. aluni.
Cbfiùiüm, Philofophe Platonicien , Il 17°
Chambre (la) Auteur du Caraétere des Paflions ,.

I. 76. 77
Chamillard, Doôteur de Sorbonne . fes Lettres.

contre MeiIieurs du Port Roial. Il. 3:3. aux
Nues.

Guppy, forte de vin fort ciliaire . I. 33. 34..
aux Nom.

Chaumile’ : excellente Aârice , I. :19. à: aux

’ Nues.chime. : leur vie molle 8c oifive, I. 33:. Defé
cription ridicule d’un Chapitre de Chanoines ..
l. 361. 61111311. Combat imaginaire qu’ils tout

entreeux , I. 379Chanfm de l’Auteur. I. au. 417. 4.18. 419.
Chant.- fon effet ordinaire 8c naturel. Il. 7 9
Chantre: de la Branche, pourquoi ainfi appelez r

i Il. 94.chapelain , de l’Académie Françoife . compare le
Roi au Soleil dans un Sonnet. I. a. aux Nota.
Chargé de faire la liile des Gens de Lettres a quia
leBoi donnoit des penfions , I. 1;. aux Nom.
Son Poème dela Pucelle , I. 31. Critique de"
ce Poërne. Il. :31. élidai. La dureté de les

. Vers, I. 38. 47. 4.8. auanm. 8LII.97.Au-
tres.de’fauts, Il. 98. :97. Epigramme contre
lui. par le frere de Boileau . I. 48. aux Noter.
Par Liniere. l. 99. Ses Vers montez fur des

- échafies. .I. 4.8. 49. aux Nom. Forcez . I. 66.
Son éloge, I. 97. Critique de fes Vers, I. 1: .
Plaifanterie contre fun Poème de la Pucelle. .-
4oo. Vers a fa maniere , I. 494. Chapelain
décoiffe , I. 437. Une feule Ode qU’il compofl
le fit regarder comme le premier Poète de [on

teins. Il. 4.16. aux gins.47-



                                                                     

ÏTABLE’
durkmzpu: Deux Poëmes François de œnom.

l; :38. aux Nom. Charlemagne 8c les douze

Pairs de France. 1. If!charpentier, de l’Academie Françoife, fon Eglogue
intitulée La". I. 3. aux Nom.Son flile (les Inf-

criptions critiqué, il. :97.Charrier (Alain) cité. I. :95
daman. en quoi confine fon emploi. l. 339
Chicane mugit dans la grande fale du Palais, I. 85.

Le Tréforier 8c les Chantres de la Sainte Cha-
pelle. vont confulter la Chicane . l. 367. La
peinture de ce Monftre , Ibid.Chiens, durée de leur vie felon Pline 8c les autres

Naturalilles, Il. Iol. me.Childebmnd, Hcros d’un Poëme Heroïque. I.

, A I m. and,en???» , Cité l. 14.2.. au: Nom. un. Comparé
- avec Démollhène, Il. 3o. 3l. aux Nom. Mot

fameux de cet Orateur Romain en parlant de
Pompée, ll. 25-4. aux Nom. Sa Lettre à Pa-
pirius Pætus au fujct de la modeftie 8c de la pu-
deur, 8c en quoi elle conflue, Il. 2.8:

Cid: Pièce de Corneille critiquée par l’Académie
Françoife, l. 98. an.’Et en vain combatuë
parle Cardinal de Richelieu, I. 98. Il. :96

Circonfiancu. choix 8c amas des plus confidem-
. bles . combien avantageux pour le Sublime:

Il. a;
Cîteaux , Abba’ie, où la MoHcŒe fait fon fejour,

. 1- 34.6, 347Citron: confits à Rouen parlent pour les meilleurs,
l. 1:9

Claude. Minime de Charenton, I. 18;
délie, Roman de Mademoifelle de Scuderi . cri-

tiqué, l. lll. 2.98.1uxNotu, ùfui’v. 11.109.
:17. éfrit). 1.88. éfidfl.

démène, parlage d’Hetodote touchant ce furieux,
Il. 6°. 14.2.

Clerc (Jean le ) refuçé Il. 136 à ficha. Sa dé-

fenfe , . Il. 183. àfm’v.Clerc (Michel le) mauVais Poète , l. 371. aux
Nom.

Clinique, fes défauts, Il. 7. aux Nom.
Clovis, Poème de Des-Maras, critiqué I. 4,00
Cocagne : Pais de Cocagne -. Diverfes conjeétures

fur l’origine de cette façon de parler, 1.64.. aux
Nom.

Confit"! , Auteur d’un Traité des Pallium .
l. 7

Coffin, fuit le Roi au paillage du Rhin, I. 19:75
Colbert, Minillte d’Etat, l. 8:. Belle aâion qu’il

fit. l. 93.. aux Nom. Éloge de ce Minillre,
l. 233. il ne pouvoit fouffrir Paillon. 8c pour-
quoi. l. 3:3 Sa mort, l. 366. ll. un. tu:

Nom. -
aillent , traite de Parafite . I. 14.410: Mm. Mau-

vais Poète. l. 67.Comédie : inventée par les Grecs, I. 3o9. Elle a 7
en trois âges. 161.1. Traité contre la Comédie
1. 3m. aux Nom. Dangers qui le rencontrent
dans la Comédie. . 11. :86.

amas Saintes, fort en vogue fous Franîois l.

n t . lComparaifau, mal appelées à baigna qui? . dal:
Homère, Il. r I3 à. fuira. Ufage des Compa-
raifons dans les Odes 8c les Poëmes Epiques.

1M.
Complgfùim, qualitez que doit avoir la Compou-

tion d’un Ouvrage pour le rendre parfait , Il.
7;. é- fgi-u. Elle cil comme l’harmonie d’un

- Difcours. Il. 76Compter parfis doigta, expnellîon alitée parmi les

Latins. a I. 88and: de Trente, I. a". (9- filin. ou: Nom.
Condé . (le Prince de) accompagne le Roi au parlage

du Rhin , l. 198 .Defaprouve la Fable de l’Huî-.
tre, l. 179. aux Notes, 8: il. 4:3. A palle fes
dernieres années àChantilli, I. au. La Bataille
de Seneif par lui gagnée , I. 233. a 8.Ce qu’il
dit de la Tragédie de l’Abbé d’AuÊignac . L
:69. La Bataille de Lens. l. 35;. Ce qu’il dit
en entendant lire un endroit du Traite du Su-
blime, Il. lç aux Note: Ce Grand Prince lit:
la Démonitration Evangelique. 8c marque les
endroits qu’il fouhaitoit qu’on retouchât . Il.

18cl
Culfiflïûn! de Saint Augullin traduites en Fran-

çOÎSv - II., 313.conflit. par qui aboli, I. 79. aux Nom.
Watt, fameux Académicien, l. r71;
Contempler. ce verbe à l’lmpcratif comment e

doit écrire . Il. tu.Cm5 (le Prince de) ce qu’il defaprouvoit dans
la Satire contre les Femmes. l. m7. Mot de
ce Prince pour engager Boileau à répondre à
Perrault. Il. 8;. Son éloge. Il. I3:

Clayette: portrait d’une Coquette , I. in. à.
Il"!

Cm" . mauvais Poète , Auteur des Poëmes de

David. 8c de Jonas, 1. 9lCorün, Avocat criard . l. 183. Mauvais îoëteâ

. .zl
Cordeliers, fujct de leurs brouilleries avec les Mi-

nimes. I. 331.. moleter.Cari. critique fur le feus de ce mot Grec, Il. I I.

I aux Nain.Corneille (Pierre) éloge de ce nd Poète. 1-. 3.
4.. 39. Il. :19. 2.74.. Dédié! a Tragédie de Cm-
na à Montoron, l. 80. aux Note: Cité. I. 8a.
Jugement de lès Tragédie: d’Attila . 8: d’A-
ge’filas. l. 9’». 405-. 406. Le Cid de Corneille
critiqué par l’Acade’mie, I. 98. au. Sa Tra-
gédie de Cinna, l. an. :46. Commencement
de cette Tragédie , critiqué , 1- 193- 5’"
Nom. Et celle de la Mort de Pompée. L309.
Il. vu. aux Nom. Efiimoit Lucain , I. 3:9.
Réponfe qu’il fit à Boiîeau. l. 31:. aux Nora.
Comparé avec Mr Racine , l. 4:7. Il. H9.
Belle aâion de Boileau à l’égard de COYnCllh .,
1. 4.26. aux Noter. Conteflee par les Journalii-
tes de Trevoux. l. 4.17. 4.28. Raifons pourquoi
les Ouvrages de ce Poëte ne font plus fi bien
reçus , Il. 119. Exemple" de Sublime merde

un



                                                                     

un

DESÎM’ATIE’RES.
.’ [on Horace , Il. vu. 14.o. à par). Autre ex-
, mple tiré de fa Medée, Il. 141. Auteurs dont
i il a tiré les plus beaux traits de fes Ouvrages,

Il. 1.74.. Cité, Il. 3. aux Noter.
Cornu (la) infame débauchée. , I. 11:.Il.a83
Corps, Defcription merveilleufe du Corps humain

par Platon, Il. 61, 6:. A quoi les corps doi-
vent leur principale excellence, II. 77. Sagelfc
de la Nature dans leur formation, Il. 8l

Gâteau, explication de cet Ordre, I. 3
Catin, Abbé, de l’Acade’mie Françoife. Prédicaî

. teur peu fuivi, I. 19, 83, 89, 90. (511.419.
Compofe des Libelles contre Boileau . I. :9.

. aux Nateué- Il. a", 4:1. aux Noter. Tourné
en ridicule par Moliere, l. a9. aux Noter. Me-
nagé par Boileau, l. 8 3 aux Noter. Traits con-

. tre lui, 1.91. 91. 97. Nommé neuf fois dans
la Satire neuvième, I. ioa. aux Noter. Epî-
grammes contre lui. I. 40:, 4.03

Courtois, Medecin, trait contre lui. l. in. Ai-
moit fort la Saignée, Il. 2.434141: Noter. Aâe

. de fon oppofition au Bon-fans à lui donné par

Arrêt du Parnalfe. Il. :44.Orner. Philofophe , jetta fon Argent dans lamer,
l. 206, 3.07

Grenat, fameux Marchand de vin. l. 31
CreIelle, inflrument dont on fe fert le Jeudi faint,

au lieu de cloches, I. 361Cn]é (la Comtelre de) Plaideufe de profeilion.
- Original de la Comteffe de Pimbéche dans les
« Plaideurs de Racine, l. 3:. 8c du Portrait de

la Plaideufe dans la X. Satire, I. 136
Critique: avantages de la Critïue ,4 I. 1.2.! , 17.9.

fun). 319. é-
Croix de flanelle préfage. . I. 60. aux Notes.
grabaIum mardi. cité. I. 38. 86. aux Nom.
germa, Favori de Pyrrhus, I. 174
qui» Bergerac, Auteur plaifant, I. 3:6." 317
Cyrus, Roman tourné en ridicule, l. 1.8. 197.
l 37°. Critiqué , Il. au. énfiaiu. Critique de la

Tragédie de Cyrus de Quinaut, I. :98 Il. ne.
à [un].

D.

Acier, Savant Traduâeur a: Commentateur
d’Horace. I. 26. aux Nom. (9- lI. v1.Ses

Notes fur Longin comment difpofées dans cet-
te Nouvelle Edition. il. v1. aux Nom. Quand
parurent pour la première fois, il. vui. aux

Noter.
parier (Madame) louée , Il. v1. à aux un...

Citée. Il. 8a. aux Notes.1),,gmjfeau . Avocat General au Parlement de Pa-
* ris, aujourd’hui Chancelier de France loué, I.

’ 14.2 , 1:3baient-é, Chirurgien fameux, l. 1:4.
Dmgeau, éloge de ce Seigneur, I. fi. éfuëv.
Darius, Roi de Perfe, offres qu’il fait àAlexan-

dre 1 ’ ’ A "Il. . 18Dalmi, Poëte méprifable, I. 273. II. 1:6. aux

’ i Nom.De: ufage de cet Article devant les noms de Fleu-

ve8, l. 30;, 306. aux Nom.
Dditeur reconnoillant, I. 4.1;Declamamu. ridicule d’une declamation pallion-

née dans un fujct froid, Il. 9Deeje le: Téneém comment dépeinte par Hélio-
de, Il. 19. Si ce n’eft pas plutôt la Triliell’e.

ibid. aux Nom.
De’fiiutr. rien de plus infupportable qu’un Auteur

médiocre, qui ne volant point fes défauts, en
. veut trouver dans les plus célèbres Écrivains,

Il. 93
Demerriui de Phalere , ce qu’il dit fur le Subli-

me, Il. i6;Derme-rire, Cité, I. fDémoflbène, belle Sentence de cet Orateur, Il. f.
Cité . Il. :8. f1. Comparé avec Ciceron, Il.
31. Son ferment en apoilrophant les Athéniens.
l. 4.2. Difcours fublime quoique fimple de cet

. Orateur, Il. 4;. 14.1. Palfages où il mêle plu-
fieurs Figures, 11.47.;Figure qu’il emploie dans
fon Oraifon contre Ariftogiton , Il. 5;. Son

t fentiment fur l’ufage des métaphores . Il. 6o.
Comparaifon de cet Orateur avec Hyperide.
Il. 6;. à fichu. Ses défauts 8c fes avantages.

Il. 67
Dan)", Medecin , trait contre lui . I. tu. Nioit

la circulation du fang, il. 24.3. aux Noter.
Dey: d’Haiicarnalfe, cenfeur de Platon en cer-

taines chofes, Il. m8D057: le Tyran, pourquoi chaire de fon Ro’iau-

me , Il. io(PI Phocéen, hyperbate qui fait la beauté de

a Harangue aux Ioniens. , Il. 49.
Du Barreaux , Auteur d’un Sonnet de picté, qu’il

defavouë, I. 19. aux Noter. Ses fentimens 8c
fa converflon. I. 1 31. au): Nom.

Defcarm, éloge des Ouvrages de ce Philofophe.

. v 4 Il. :7; . 171Der mutiner: Sonnet de cette Dame contre la
Phèdre de Racine. 8c la fuite de cette querel-
le, I. ne. aux Noter. A fait le portrait de Li-

nicre, . I. :91Dumam , Prédicateur fameux, l. Ho
Des Mater: de Saint Sorlin , a écrit contre les

Janfénifles, I. 18. Sa Comédie des Vifionnai-

D

res, l. 4.3 Critique Boileau, l. 68. aux Noter.
Auteur du Poème de Clovis. critiqué, I. 302..
Epigramme contre lui, 8c contre le même Poê-
me, l. 399, 4.00. il a écrit contre le Port-
Ro’ial , ibid. aux Noter, à» 401. Il. 32.0. aux

Noter.
De: Porter. Poëte François. I. 2.76
Du Rocher. Abbé , Ami de Boileau, l. 18:
Devant 8c Avant, ufage de ces deux PrépoiitlionS.

4;Dû»: , Déum .- portrait d’une femme Dévote.
l. 1:8. Il. :83 .1 2.04. Diderence d’un devgct

Kkk"



                                                                     

,.T AÏBiL"E
I a: d’un Chrétien veritable; I. au
magma. quelle figure. Il.bien. pemicieufe difpofition d’efptit à [on égard,

-l. 9. m Nœud. I9.a1bm. Iln’yarien
de veritablement Sublime en Dieu que lui-me-
me, Il. :48 :72. La foiblefl’e humaine en
obligée de fe fervir d’expreilions figurées pour

. le louer , Il. [71. Nous n’en avons que des
- idées très-faibles, Il. I7! , I7!

bien. avec quelle magnificence dépeints par Ho-
mère, Il. ac. al. n. Dans les apparitions des
Dit"! tout a: mouvoit 8c trembloit felon les
Païens, Il. 38, 39.01.: Notes.

8c fa lanterne, l. rgi. aux Nom. Cire
(bu fervice à Pluton . Il. noDira. [on Hifloire, II. 78. au: Nm.

binant: portrait d’un Direâeur de femmes,

v I. 119arma.- trouvée dans un Chapitre de Moines,
I. 33a. aux Nom. Divife les Chanoine: de la
Sainte Chapelle, l. au. (biffin Emprunte la
figure d’un vieux Plaideur , l. 37;. Defcrip-
tien de cette Déeife felon Homère . Il. i9.Pri-
f: mal à propos pour la Renommée. Il. 1434..

éfiw
Dtfim, quelle en en la fouvmine perfection,

Il. 3 Difficulté qu’il a de bien juger du fort
8c du faible d’un Dizrours, Il. i4. Difcours
diffus , à quoi propre , Il. gr. 8c aux Nom.
Comparaifon d’un Difcours avec le Corps bu-

main p Il.Brahma fibuieufes, qui combattent avec les He-

ros, I. 198. tu: Notes.Mur. mis au defl’ous d’un Ane. I. 8a.
11mm. prife de cette Ville, l. 191
Ne, prife de cette Ville, l. gu-Dongm. Greffier en chef du Parlement, Neveu
r de Boileau , l. :08. aux Nom , 11.241. aux

Nour.
Du Bois. de l’Académie Françoife . tout qu’il

joua à Mr, de Maucroix, H. 3: 7. aux Nom.
Mir, amoureux de la Pucelle d’Orleans, Il.

331-

E.

EGlogueœaractere de ce genre de Poëfie.I. 18:.

Eglogues de Virgile , I. :83urgie. caraétere de ce genre de Poëfie, I. a8;

point. 4 ’ i74. tufier: de iule, combien videufe dansile Il. ne
difcours.

Il. 7. 8. aux Nom. Ecriva’ms de l’Antiquité
tombez dans ce défaut. ibid. Rien de plus dif-

ficile à éviter. Il. IDlguim: le Duc d’Enguien accompagne le Roi au

pariage du Rhin, v l. 198En". fur la Puce, L416un" L’utilité qu’on peut tirer de leur jalou-

fie, I l. au. élidai.Embœfi: au. voîez ratinai .
Envie. Mieux: Eifets de ravie , I. ne. au.

Elle s’attache aux perfonnes illufires , ibid.
Bfigunme: camâere de ce genre de Poêfie, l.

:86. Ce qu’il faut faire avant que de compofer

* une Epi mine, 1.4.07. aux Notes.
1p pl» de ’ ’ ’ î l. 4.04a Epitaphe de la Mere

de l’Auneur, I. 444.. De Mr. Arnauld, Q. «y.

De Midias. - Il. 7oEpîtbém d’Hotnère Milieu. Il. "8. Les Epî-
thètes enrichiffent beaucoup la l’amie, ibid.
l’Epithète de Grand tout firnple , ne fe don-
ne jamais qu’aux Conquerans ou aux lS!aint:s,

. :6:
W: Satire contre l’Equivoque,I. r yi.Apo-

logie de cette Satire . l. 14.7. lfl. A quelle
occafion elle fut compofée, l. [48. En quel
fens l’Auteur prend le mot d’Eqadwqu a l.
14.9. En quel fens le prennent les Cafuifles,
1. un. aux Ami. Si cette Satire a été faite
contre les]éfuites,ll. 191.Sonnetconue cette i

Satire, l. 4,5;Enfme, grand admirateur de l’Antiquité, Il. 1;:
Ë’Imr’lbène, exactitude de fon Erigone . Il. 6
Eritej’a (le Comte d’) Lettre à ce Comte fur

traduâion en Vers Portugais de l’Art Poétique

de Boileau, Il. a69Ifilg’b, Poète Grec, a perfeâionne la Tragédie.
I. 19;. Ses avantages 8c fes défauts, il. 38.

39
Efilave . incapable de devenir jamais Orateur.

ourquoi, Il. 8;Eprir , Amufement des grands Efprits , quand
ils commencent à decliner. Il. :3. 14.. Varie
étenduë de l’efprit de l’homme, il. 68. Cau-
fe de la décadence des Efprits, il. 8a. éfuhl.

1:1
1504i: de Montagne . Livre utile . l. ne. aux

Nom.
Eflnhig. Cette Maifon porte les armes de France,

81 pourquoi, l en, aux Nam.Bleu rio» d’efprit naturelle , image de la grandeur En». Montagne de la Sicile ,jette des pierres &c.
d’ame, Il. i1. 18. Si elle fc peut aquerir, 8c
comment, ibid. Ramée. natif de Syros.

Il. 69
Il. Ioo

1515m. malentendu par Mr. PomultJi. 94.Sen. lmapùa. [on efliine exceflive pour Longin. Il.
riment de cet Auteur fur les Oeuvres d’Home-
re, U- 9; Ce qu’il dit de zoïle,

Pliyfique en Vers,
Ému’vrliwr avantage qu’on tire de celle des Poê-

tes 8c des Écrivains ille-lires,
m” quand il un 1’ [M "Pieux En? ne fe loue

I il. Io7 Espoir). Poëte Comique.sz dom. fameux Philofophe , avoit mis toute la En»! . veritablc nom de ce Chanoine.
Il. un Euripide. Poète Grec, fou talent 8: l’es défauts.

Il!
".4:

I. :6:
Il. 36. n. 39.78

Il. 3:. Euflnhr’m. filon lui Ariflarquc 8c Zénodote ont
contribué à mettre en ordre les Oeuvres d’Ho-

mère.
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mère, il. 96. Sentiment de cet Auteur fur la
lignification du mot Grec Tino-0a, Il. loo
C’en le feui Commentateur qui ait bien enten-

du Homere, . il. rorbagarrai». fes deux difi’erens effets , il. 74.
Horde. en quoi confrfle la beauté de l’Exorde.

li. 9l , 9:. Mai comparé au frontifpice d’un

Palais. onExpreflàm , ce qui en fait la nobieife, il. f9 De-
faut le plus capable de l’avilir, il. 8o. éfuiv.

F.

4610, de l’huître, i. r79. aux Nom. à I84.
il 4a.;.Mife en Vers par la Fontaine, i. 184..

aux Nom. Agrémens de la Fable, i. gai. Fa-
ble du Bucheron 8: de la Mort, I. 4re

FAIM. Chanoine de la Sainte Chapelle. fou verl-

table nom, l. 373Page», favant Mededn, l. tu
Pour. Ami de Saint Arnaud, I. 17mm Nom.
Fuma, forte de Poëiie ainfi nommée, i. 444.

aux Nora.
Furet. on y tombe plus ordinairement dans le

Grand que dans le Médiocre, lL 64. Fautes
dans le Sublime exculables, il. 69

Femmes: Satire contre les Femmes, I. me. A-
pologie de cette Satire, il. allo. à fith.Di5e-
rcns caraéteres ou ortraits des Femmes, i.
ne. a faim La oûtume de Paris leur en;
extrêmement favorable, i. rgç. aux Nom.
Femmes belles , appelées le mal Infant, il. n.

à. aux Nom.
511i», defcription d’un Feftin ridicule , i. 26.Fef-

tin de Pierre, Comédie, i. 3;, 4. au Nom.
Feuillet. Prédicateur outré, i. 99
Me. (Tannegui le) Profeli’eur à Saumur, li.v.
- v1. vu. aux Nom. Selon lui Longin avoit lû
r quelque chofe dans les Écrits de Molle, il.

I6
figurer. de deux fortes, il. 16. Leur ufage pou;

le Sublime , ibid é- 4r. Bcfoin qu’elles ont(
d’en être foûtenues , il. 44 il n’y a point de
plus excellente Figure que celle qu’on n’aper-
çort point , ibid. Mélange de piufieurs Figu-

r res enfemble. il. 4.7. Ne les emploier qu’à
Propos 8K dans les grandes pallions, il. 6L à.
m Nom- 5116 perdent le nom de Figures,
quand elle: font trop communes, il. r64.

F411. autrefois en Grece le Fils ne portoit int le

nom de fun Perc, r a8Flan, comment appelées , il. r a. aux Nom.
Plate difference de celle des Anciens d’avec celle

d’aujourd’hui, il. 7. «a Nom. Effet du [on

de cet infrrument, il. 7;-l’vla’e , divers gentes de Folie , i. 43 , 4s, 46,

* 47 , 49 aux Nom.Fontaine de Bourbon , Vers aduliez à cette Fon-

taine, i. 4.07un (la) Poëte célèbre: I. 198.86 Contes.

M’A"T I E R E S.
I. 3:1. N’étoit bon qu’à faire des Vers, EN).
aux Nom. Ballade de ce Poète, fur un Siège
foùtenu par les Auguflins contre le Parlement
de Paris, I. 134. aux Nom. Sa fable: Le Ba-
cbmm du Mort. I. 4r4, 41;. aux Note: Rai-
fon pourquoi fes Ouvrages font toujours du-
mez, il. rr8. En quelle année 8c comment il
fut reçu à l’Academie Françoife, Il. un. aux
Nom. Eloge des Ouvrages de ce Poëte, Il. 17;. .
Particularitez touchant la mort, il. 309. à,
fuie. Avec quelle fraieur il env.fageoit l’autre
vie, il. 309. aux Nota. Regret qu’il avoit d’a-
voir compofé des Poëfres trop libres, il. au»
aux Noter. Vers de Boileau qu’il eflimoit le
plus, il. glu. Pourquoi il fit la Fable qui a
pour titre: Le Meunier.joa Fil: à Pauli. ; i7.
aux Nom. Son (loge . li. 354 à finir». Sa
Traduction de la joconde, il. 369. (à. finira.

remange, ornement de Femme, par qui invente,
l. ru. nautiques.

Panama: a écrit en faveur des Modernes, l. 287.
. aux Nom. Epigramme qu’il a faire contre Boi-

leau . ml,Paquet. Sur-intendant des Finances, I. 8:
Four-croi. Avocat célèbre , Repas qu’il donna à

l’Auteur, i. a8. aux Noter.
Forum" (Pierre) Procureur , paniquoi appelle Pe-

financier. . t7. aux Nues.baguier (l’Abbé) de l’Acade’mie Françoife, il.

41°. aux Nom.
France", fimcux EpiCier, i. I7a. 173. en:

Noter.
Fredac tenoit une Académie de jeu. L 46
Fantine de i’Académre Françmfe a fait des Sati-

res , l. 9. au: Nom. Son Roman Bourgeors,
I. la. aux Nom. Ce qu’il fit en volant la pre-
mière Satire de Boileau, l. 7o. Epigramme

contre un Partifan , l 94.Fureur hors de faifon , quel vice dans le difcours ,
il. 9

G.

Gdin, objet indigne d’un Écrivain illuftre.
i. 32.1.

Galant, ortrait d’un galant, -’ i. 44.
Gallet, amerrir joueur, i. 7 5-. Baille par Regnier.

l. 7 ç. il. 148
Ganache , Doâeur 8e Profefl’eur de Sorbclmnâ,

. a z
Carafe (le P. François) raifnn qu’il donne de la

complazfance que les Auteurs ont pour leure

Ouvrages, l. a4 aux Nom.Garnier . Chapelain de la Sainte Chapelle ,fon ve-

ritable nom. l. 56;Gaffnuli , fuperieur pour la Phyfrque aux plus ha-
biles l’irilofophes de l’Antiquite , H- 3747

Gautier, Avocat dit-lire , fort mordant. i.
Gui-ù (Saint) pourquoi les Ouvrages de ce Poc-

te (ont toujours dtimez , . il. in
K k k a CI-



                                                                     

" ’T A B’LHE " ’-
Cnefi (i’Abbél cité. l. :8:
Génie , fans le génie on ne peut être Poëtc.

I. 169
Giéert. célèbre Profeifeur de Rhétorique, 1.320.

Il. 3:34:14: Noter. Fait apercevoir Boileau d’u-

ne faute . 1.3:o. au: men.Gibtin. (on veritable nom. i. 337
Girard. Sonneur de la Sainte Chapelle. i. 35-9
Girardon . célèbre Sculpteur , a fait le Bufte de

l’Auteur . i. 4.39Clan , quand l’ufage en a commencé en Frapce.
. 3l

Il. :78.
au Notes.

Goa, Ville des Portugais dans les Indes, i. 7:
Godeau, caraâere de fa Po’e’fie. il 3r;. 3 r7
Gombaad, Poêle François, i. :86. Peu lû à pré-

fent, I. 3476mm: . regret qu’a en cet Auteur d’avoir
compofé fon Polexandre, Il. :89

Cargo" . raillé . Il. 7Goulu, Generai des Feuillans, a critiqué Ballzac,
I -294

Gouvernement . file populaire en plus propre à
former les grands génies, il. 83. Effets attri-

Glsfler. ce verbe mis dans le feus afiif.

huez au Gouvernement Monarchique. ibid.
Gram . de deux fortes , 8e leur ufage dans la

compofrtion . Il. 67. aux Nora.
Grammont palle le Rhin l’ordre du Roi .1. I96
Graal. en quoi il confi .e , il. r4, If. Sources

du Gram , Il. l6. il en difficile qu’on n’y tom-

been quelques negligences . 1i.64,6;
Gumaud. fameux Medecin de Paris. 1.44, 6r
en): : Si cet infeâe meurt après avoir piqué a-

vec fou aiguillon , 1. 336. aux Noter. Criti-
que d’un pali-age de Clitarque fur cet infeâe.

A - Il 7. aux Notes.Guru , Auteur de la Guerre des Auteurs a: du
Parnaffe Reforme . cité. 1.14

Cairn: . Aumonier du Tre’Corier de la Sainte

Chapelle. l 337. aux Nues.Guerre , inconveniens d’une trop longue guerre,
il.8

Guidon des Finances, i. 8:Gallium: , Prince d’Orange , opiniâtre Ennemi
de la gloire de L0 u ’is L a GRAND.

il. :54
Guillaume, enfant de chœur, i. 34a
Grullrragrm. Secretaire du Cabinet ,. I un. Am-

baliadeur a Confiantinople . ioiJ. aux Nota.

H.

HAblntr. portrait d’un Bailleur. i. 33
hamada . Auteur du Sonnet fur i’Avorton.

1 ç. aux Mm. Et d’un Sonnet contre Mr.

Colbert. 55,4.Hava... rameux biedecin , fin éloge ,. 1. 4,16
fiar..ngue d’un Magxîirat critiquée. 1.40,-
Hardarm, prife de cette VM. L ,9.

Harmonie. fa définition a Il. 7;. Son du: pour
remuer les pallions , II. 76. à: mm.

Huile: defcription de ce Hameau. 1.110
fleurée, Livre perdu, cité. il. r4-
Hec’lor, paroles de ce Hcros a les Soldats. il. r4
Hégéjiu, blâmé par Longin. ".7
[surfit . fille de l’Equivoque , I. ryg. Here’fre

d’Arius en quoi confiftort , 551d. au: Mu.
Maux que l’i-ieréfie a caufez, i. r69

Hermirage, vin de l’herrnitage, l. 3!
Hermagme , fa Critique d’un mot de Gorg’as.

Il. 7. un: Nom.
Hindou. grand imitateur d’Homère. il. 33. Ca-

raâere a; élevation de fon fuie, il 49.72.73.
,7. 6o. H rbole dont il s’eft fervi dans un
endroit de es Ouvrages, li 73. Défiuts qu’on

lui reproche, Il. n, 8°, tuHem Chimeriques . Il. no. Condamne a être
jettez dans le fleuve de Lethé. 11.139

Hem. Sentimens d’un vrai Hcros dans Homère.
li. a:

Eiffel: . loué. I. 323. Vers de ce Poëte fur la
Déclic des Ténèbres. Il. r9

Heure: . comment datées autrefois en Grece.
Il. [If

Mana . ou Bâiilement . vicieux dans un Vers.
I. 174,a7;. au New.

Hilou. caché dans un pupitre.
Hijîcim Tragiques de notre terras.
Hallmde,HoIlmdoir : Campagne de Hollande . i.

’90 à filao. DilÎours du Dieu du Rhin aux

Hollandais. l. r95-err a etcellé dans les peintures , i. 4r. au
Nom. Éloge de ce grand Poète, l. 3.26. Cri-
tiqué mai-à-propos, l. 308. au: N m. loué I.
3:; On lui attribue un Po’e’me de la guerre-
des Bats ô: des Grenouilles , i. 378. il avort
beaucoup vo’iagé , i. 39:. MZNDNI. Epigram-
me fur lui tirée de l’Anthologie . l. 4:0. En]-
me pour la fublimite’ des pentues . il. r9. Ter-
mes majeftueux qu’il emplore quand il parle des
Dieut , il. ao àfidv. Homère plus forte
dans l’Odyffee que dans l’lliadc, il 2;.Lequoi
de ces deux Poèmes il a compofe’ le premier ,
5611 Sens de Longin dans la critique qu’il an
fait. Il. a4. aux Noirs. cité. lL46. fr. H». 55.
Sentence judicieufe de ce Poète fur l’efclavage,
Il 83. On lui difpute à tort l’liiade 8c l’O-
dyfice, il. 9;. é- ]aiv. Noms dinerens donnez
à [es Ouvrages, 11.94,9,- Son Apologie con.
tre les reproches de Mr. Perrault, au o fun,
Appelé Difeur de Sornettes par Zoile. il. n°9.
Elilme’ pour les comparaifons. Il. Il;

Homme: . Combien differens dans leurs penfées.
l. 43 à [un Tous [e croient fages,üxd. Tous
font fous, chacun en leur manière. l. 4;.Pein-
turc fatirique de l’Homme . L 7l. A combien
de pallions en fujct, i 74.. En condamné au
travail, dans le repos même . i. in. Éloge:
de l’Homme. a: de fes vertus, 1.77.79 Sim-
plicité vertueufe des premiers Hommes ,i :36.
Homme ne pour icttavail .. i. au, à



                                                                     

DES*M.’ATIEIRES.
.Dei’cription des âges de l’Homme , I. 3re.
Quelle voie il a pour fe rendre femblable aux
Dieux , il. 3. Vûe de la Nature dans fa nair-

fancer I Il.Honneur : Du vrai 8c du faux honneur , I. 137
éfuiv. Fable allégorique de l’Honneur , I.
14.3. à fuie. Repréfenté fous la figure d’un

jeune Homme, I. MJ. aux Nom.
Home : effets de la mauvaife Honte , I. 18;.

fiera.
Homo. Pere des trois Horaces , (age réponfe de

ce vieux Romain, Il. vu. 140Horace. reprenoit les vices de fon tems , I. 69.
Pourquoi l’Auteur difoit qu’Horace étoit Janfe-
nille. l. [09. Donnoit des louanges à Augulte.
I. 23:. Sens d’un Vers d’Horace , 1.215, :72.
Caraétere de [es Satires, l. :89. Amateur des
Hellenifmes, Il. :7. aux Noter. Il nomme les

erfonnes dont il fe raille , Il. :46. Seul Poète
yrique du Siècle d’Augufle, Il. :77

Hornilu Cuba. amoureux de Clélie , Il. a l7
Horloge: Epigramme contre un Amateur d’Horlo-

ges, 1.407linier (4’) nes-favant dans les Généalogies , I.
57. [:6

Hue! , Évêque d’Avranches , écrit une DilTerta-
tian dans laquelle il refute d’une manière vive
8: judicieufe le Livre des Parallèles. , Il. 88.
aux Nom. Critique. Il. 13.6.6. [un Sa défen-

, Il. Iff. ùfiiiv l7f. à (Mu.
Hue: . Avocat médiocre , mais fort emploie. I.

l7. aux Nom. Trait contre cet Avocat. Il 107
Hjhfiquefll n’y a rien de plus [cc qu’un Hydro-

pique. Il.Hypnbnn, définition-de cette figure, Il. 48. Ses

effets yHyperbole . ce qu’il faut obferver dans l’ufage de
cette figure . Il. 7 l. é- W Nom. Quelles font

q les meilleures , Il. 7 3. On l’emploie pour di-
minuer les chofes comme pour les agrandir,

Il. 74., 356
Hyperide, excellence de fes. Ouvrages, Il. "et.

(à. fui-u. aux Nom. Cam araifon de cet Ora-
teur avec Démofihène . I. 6;. En quoi il le

.furpalle, ibd éfuiv. Ses défauts , Il. 67 ,
3l]

Hypuhonàcmypochondriaque,ufagc de ces mots,
1. 84.. aux Notes.

1.8:)".

tarifie.- portrait d’une femme jaloufe . I. ne.
I Jaloufie noble 8c utile. II. 3; jaloufie d’Au-

teur , marque d’un Efprit bas 8c mediocre. I.
11.11 n’y a point de paillon plus violente que

Jaloufie qui naît d’un extrême amour. Il.

57
umbo. dans les Poëtes Grecs il n’y a point dalli-

xemple d’un lambe. qui commence par deux

81396116.. . ,. . 11.8..uxtwu.

jambon de Mayence. Il. 6. aux
fanfanifme: Maux qu’il a caufez à 1’ glife,.I.

Mx Nom. Les cinq Propofitions condamnées.

. I l I. 167famrfuc. critique les Ouvrages de Balzac , 8c
la Critique qu’en avoit faire le Pere Goulu.

II. a.
Malterie: extravagance de l’homme dans l’ldolgf

trie, I. 84.. à in. Idolatrie grofliere Gandid
cule des Égyptiens, ibid.11111:. caraCtere de ce genre de Poëfie, I. 2.82..
ldylles de Theocrire, louées, I. 2.8;

"âme (Saint) inégalité de Tes fentimens, Il. a
ESUS-CH a 15T. Son incarnation, 8c fa

fion. I. 151jufaim. traits contre ces Peres , I. 14.4.. Satire
de l’Equivoque contre les mêmes, I. If!

I une: aimable. I. a 6I Je. Si Homère en en certainement l’Auteîir
aufli bien que de l’Odylfe’e, Il. 93. à. fui-v.
Fortune de ces Poèmes 8c par qui donnez au

Public, Il. 94., 9bruges. ce qu’on entend ar ce mot dans le Dl -
cours. Il. y. Ufage di erent des Images, dans.
la Poëfie dans la Rhétorique,ll. 3;, 39.4».

. a aux Nom.Imitateur, comment ap èlé par Horace. Il. l8!
Initiation des Anciens, a. aux Noter. Pourquoi

I’lmitation lait à l’efprit, I. 29a. aux Nom.
Celle des rivains ultimes, quelle voie pour
le Sublime. Il. 3:..Pratique de cette lmitarion..

Il. 34.-
lm a. quel en efl le fiege principal. "Il. u

8 ln craint. Livre de Droit,
[muant XI. Propofiuons condamnées par ce.

pe,. . L. 1764..Injmpwm. Difcours fur le iule des lnfcriptionsi

. Il. 257» 1! 8[Mm de Mufique, leur ufage pour élever le
courage 8: émouvoir les pallions, Il. 7;, à

c tu: Notes.Interrogations. ufage de ces fortes de figures dans.

les difcours fublimes , Il.7nd, belle réponfe de ce Grand Prêtre à Abnetg.

Il. r .joconde.- Son Hillioire tirée de l’Ariofte , I- 10,2.
aux Nom. Mile en Vers. Fran ois , ibid. é-
II. 5-3, aux Nom. 369, 38;- Memnon fur"
la]oconde h Boileau, Il. .fait". fameux Salami", La?»la», Poète de Chia, comparé à. Sophocle ,.

Il. 6
, portrait d’un loueur. I; 4.7. Forum;

d’une loueufe, L 114., in.
[fambem Docteur de Sorbonne, l. 1.62..
Ifomue, Son Panégyrique, Il. to- aux Nom. A

girelle occafion compofé ,. ibid. Défaut de cet

ratent, Il. 75-.impur nourri par descolombes, Il. :4, à aux
Nues.-

uflicc:. éloge de cette Vertu, I. ne. à fait.
gaverai, faifoit dans l’es. Vera la guerre. au vice...

K’ k k’ a, L. 65..



                                                                     

T’a B L SE
l. a- A fait une Satire centrales Femmes.
I. 106. Caraétere de les Satires, l. :89.Corn-
ment il parle des Auteurs de (on tenu . Il. 2.4.8

K.

Kmmg, prife de ce Fort. I. 191

L.

aideur, beau portrait de la [aideur , II. 1:8,
:19

lunch" , Muficien célèbre , I. a7. aux Nom.
Lamoignan, Premier Préfident , propofa à l’Au-

teur de compofer le Poëme du Lutrin, I. 3:9.
é- 417 , 4.26. Eloge de ce grand Magillrat, l.

* :9, 330.641. 417,418. Son intégrité 8c les
filins a rendre la juliice, I. 38°. Termine le
dirîerend entre le Tréforicr 8c le Chantre de la
Sainte Chapelle, I. 382.. Son exaôtitude pour
ne fe laiiTer as furprendre . Il. 2.4.1. aux Noter.
litoit doux à familier, ibid. Sa mort, Il. 18

Lamine». Avocat Géneral , Epître à lui adre e’e,
I. ara. Invite Boileau de quitter la campagne,
ibid. aux Nom. Les fonctions de la charge, I.

2.16, :17
MM (Mademoifelle de) Ses Vertus, 1.4.22.
Lame", Perruquier célèbre, l. îço, 34.1. Son

caraétere , ibid. au: Nom. E1 chargé de re-
mettre le Lutrin à fa place, ibid. Sa Femme
l’en veut détourner , I. 34,3

Lande": (Le Pere de la) célèbre Jéfu’ite prend le

nom de Saint Remi , Il. 4.2.0. auxNom. A
traduit en Vers Latins l’Ode de notre Auteur .

fur la prife Namur. ibid.Langbainr. (Gerard) jugement fur fa Traduétion
Latine de Longin , Il. 1v. v. aux Noter.

Langue . la chute de lufieurs Auteurs ne vient
pas du changement es Langues, Il. "7. Bi-
zarrerie 8c dillercnce des Langues fur la baf-
une ou la beauté des mots qui fervent a ex-
primer une même chofe, Il. 125-, 12.6.On ne
fautoit s’alfurer qu’on parle bien une Langue

morte, Il. au. aux Nom.Langue Franfoifi. ingrate en termes nobles, Il.
126. Capricieufe fur les mots, ibid. Peu pro-
pre our les lnfcriptions, Il. 15-8. à aux No-
m eut êtreextrcmement travaillée. [1.311

langue Grecque. Elle en au delTus de laLatine pour
la douceur de la Prononciation ,’ I. 199. Elle
ne foudre pas qu’un feul Vers renferme deux
verbes de même teins Sec. Il. 5-1. aux Nom.
Un Terme Grec très-noble ne peut fouvent
être exprime en François que ar un terme

très-bas, El. 12;, 12.6Langue Lutine. plus propre que la Françoile pour
les Infcriptions a: pourquoi, Il. :58

Lapin: domemquea. ou clapiers. l. gr , 34
trams, leur profit doit être le but de tout un-

vain a Il. lMue, Conful Romain, ami de Lucilius, l. roc.
Il.

(et. Profelfeur en Eloquence , a traduis:
ers Latins l’Ode de notre Poëoe fur la prife

de Namur, Il. 4.1.01.0114111ch paire le Rhin, I. 196
La-Farguer, Auteur du Poëme , intitulé Baud.

- - l. 91. aux M.urbi. Fleuve de l’Oubli, Il. 139
nairas . rien ne donne plus de mouvement au

Difcours, ue de les ôter: Il. 46, a.
Libelle: [candir eux a; médinas 8c leurs Auteurs;

quoi condamnez, Il. 176Liberti, de quel recours elle peut être pour éle-

ver l’Efprit. II. au, 8;Iajbertin. portrait d’un Libertin. I. au, 186

Lignage. forte de vin, l. goLiman; Le Comte de Limoges écrit au Comte
de Buflinfiabutin , au fujct de Boileau, I. zoo.

aux Nom.
Unie": (on Epigramme fur la brouillerie de notre

Auteur avec Gilles Boileau l’on ftere, l. 1;. un:
Nom. A écrit contre Chapelain , I. 99. au:
Noter. Son Epigramme contre Conrart, I. 17;.
aux Nom A écrit contre Boileau , I. 183. au:
Noter. Il critique l’Ep’ùre quatrième, I. zoo.
auxNom. Sumomme Idiot, 8c l’Athée de Sen-
lis, 1.114. Beuflifl’oit à faire des Couplets, l.
age. auxNom. Ses fentimens fur la Religion.

1.1.91. aux Nom.
Ut": tout bon Livre a des Cenfeurs, I. 14.0
Luigi», nombre 8c excellence de fes Ouvrages,

Il. in. Son merite perfonnel 8e fa faveur au-
près de la Reine Zenobie , Il. 111. 1v. Sa
mort, Il. 1v. Ses Traducteurs , Il. v. Ma-
nufcrits de Longin de la Bibliotheque du Roi.
Il. l. aux: Nom. Ce ne cet Auteur entend
parle mot de suilim, l. 136. 0Mo. Criti-
que de fun fentiment 8c de celui de Mr. Bef-
prcaux fur le palTage de la Genefe , u: la lu-
mimfiit fait: 8re. Il. lff. enflait; ’il avoit

a lu quelque chofe dans les Livres de filoute,
. 163

Longue-vide. le Duc de ce nom tué après le palla-

gc du Rhin , Il. 4.2.4.. aux Notes.
lape de Véga , Poëte’Efpagnol , plus fécond

u’exaét , I. :93. aux Nom. Défenfe de ce

oëte. ibid.Louange. doit être donnée à propos, I. gît. à

fuira. Doit être veritable, . :39
tout. fou Recueil d’Arrêts, commente par Bro-

deau, l. 17. aux Nom.Lola: XI. Bon mot de ce Roi, l. 9 .auxNaru.
L0 11 i s t. a G a A N o. Eloges militerois de l’es
n grandes qualitez 8c de fes conquêtes , I. 1 . à.

fit-"v. Donne des penfions aux Gens de Let-
x tres, l. 1;, 179. aux Nom. Éloge du Roi,

I. ,7. C’eft de fa main que la Satire Neuvnea
, me a palle dans les mains du Public, 1.87-m

Nota.



                                                                     

DESMATIERES.
Horn. Les merveilles dorons Regne, 1.88, 89.
Sa campa? de Lille , en 1667. ibid. Autre
éloge du ci, I. 1oa. Établir la Maifon de
faint Cyr , I. no. Loué comme un lieras
pailible, I. 171. é- fuiv. Ses principales ace
rions, I. 176. é- fuiv. Fait un accueil favora-
ble à Boileau, I. 180, 181. Sa campagne de
Hollande, I. 19°. Comparé à Ju ’ter, I. r93.
Comparaifon de deux éloges du oi , I. 23a.
aux Noter. Invitation à tous les Poètes de chan-
ter fes louanges, I. 314.. à [uiv Bel éloge de.
ce Roi dans la bouche de la Mollelle, I. 348.
Reprend un Vers de l’Auteur, l. 3?. aux
Noter. Vers pour mettre fous fon une. I
4,21. Fournit un exemple à I’Auteur, Il. rot.
aux Nota. Se déclare Proreéteur de l’Acadé-
mie Françoife, Il. 2.7:. au Nom. L’Europe
entière trop faible contre lui feul , Il. 2.74.

bailla. Poète Latin, I. 99, loo. Inventeur de
la Saute. l. 2.88. Licence qu’il fe donne dans
fes Ouvrages, Il. 34.6. à fuie.

Luorm,critique du perfonnage qu’on lui fait jouer

dans la Clelie, II. au.Lama, ce Poète a hâté I’Ode de Sapho, II. a6.

’ aux Noter.DE. célèbre Muficien, I. 111. Il. 97
mon. il a du Sublime, renferme dans ces

mots de a Genefe , (Un la Lumien [e fa a.
&c. Il. ’v1. au. 136. M 14.2., 14.3. .-
tique de ce fentiment, Il. 1 9.61 fiait). Pour-

uoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce

allège, Il. 16°lupus raillé par Lucilius, Il. 24.6
Luther. àmeux Herefiatque, I. 214-6 , 2,57. Ses

principales erreurs , ibid.Lutrin: Poëme Hero’i-Comlque de’l’Auteur. Su-

jet de ce Poëme, I. 32.9. Tems auquel il Rit
publié, ibid. au: Nom. Quel ’ ur le Lutrin litt
place, l. 331. au: Notes. n tire au billetà
qui placera le Lutrin, I. 34a. On le brife, l.
36;. Double procès intenté a ce fujct , 1.369,
in. aux Nom. On enlève le Lutrin, l. 382..

’Auteur y produit un bon Evèque fous (on

nom propre, Il. 181Luxe, Ses mauvaii’es fuites,ll. 86. Ses defordtes,
Il. 12.7. D’où parlé en Europe, ibid.

11603", apporte d’Ionie les Oeuvres d’Homè-

un 1 Il.Lyre. efets du (on de cet infiniment, Il. 7 9
1915m, en quoi il a excellé, Il. 66, 67. au! N0-

m. Comparé avec Platon, Il. 68

M.

Müigal: earaétere de cette efpece de Poéfie,

. I. 2.88Magma, mauvais Poëte, I. 316. Ses Ouvrages

v ibid. aux Nom.Mainanl, Poëte François, I. :86. Eloge des Ou-

vrages de ce Poète. Il. a7;

un: Louange de Monfeigneur le Duedu Mal.

ne, 1.4.2.1Mmm( Mati. de) fun Éloge. l. 127 .
Maire: du Palais , fous les Rois de la première

Race , I. 348. aux Nom.Maître (le) quelle penitence on lui fit faire , II.
l

Hainaut: (Des) Lettre fur l’origine du nom 3dg;

Côteaux. I. g;Malberbe. s’eft fervi d’une expreflion femblable à
une deBoileau. I. a. exprellion fingulière qu’il
Il emplo’iée plufieurs fois , I. 2.2. aux Noter. Ce
qu’il a dit de la Mort appliqué a la Raifon. I.
5°. A été imité ar quelques Poëtes , I. 172..
aux Nues. A per cétionne notre Poe’fie , 1.276.
Il confultoit lut fes Vers jufqu’a l’oreille de fa

Servante , Il. 88. Eloge de les Ouvrages,

I Il. 2.73. 311Mallnnfle, Poète François , I. :86. Sonnet qu’il.
fit fur la belle Matineufe, ibid. aux Noter.

Manteaux, acculez d’aimer les procès, I. 368
Mandille. ce ne c’en. I. f7. aux Noter.
blafard, cél bre Architeâe. 1. 314-
uaaufaawu établies en France, I. 178.11. 111
Mariage; éloge du Mariage, l. 109. Il. 281. Jo-

he Epigramrne fur ce Sacrement , Il. 316. aux
Noter.

langui, ce qu’il dit en voiant I’Angeli qui faifoit

ure le Roi. I. i 6liant, Sa naïveté 8c fon élegance, I. 2.74. Imi-
tation de Marot ar Boileau , ibid. A perfec-
donné la Poëfie ’rangoife , l. 27;. Pourquoi
[et Ouvrages ne. vieillilïent point , Il. 117,

l 18
Martùltt, trait contre cet Avocat. Il 2.07
Mafiima (Jule) fes Sermons pleins de pointes.

n I. 2.87. aux Noter.Hum; Auteur blâmé par Longin. Il. 7
Mm: z Veut changer deux Vers de Boileau a

l. lof. aux Nom. Lettre à ce Traduâeur, Il.
î,°9- à fuira. Difierence de fes Traduétions

oflhumes d’avec celles qu’il avoit publiées
pendant fa vie, Il. 309. aux Noter. Remarques
ur les Ouvrages, Il. 31°. Sa Réponfe à Mr.

Defpréaux, Il. 316. àfuiu. Jolie Epigramme
de a façon, Il. 316. aux Nom. Raifon pour
laquelle il fut contraint de fe borner à la Tra-

duétion, Il. 318,319Mugu, Enchanteur , Coufin des quatre fils Ai-

mon, v I. ailMurray. Teitu de Mauroi, l. 67
MM (le) Avocat criard, Ï 17. au: Nom. 18;
Miami". Faute de Mr. Perrault fur ce Fleuve de

. Phrygie, . n Il. volMuni». devenu Architede, 1.314.399.11. 89.
:66. Devenu Curé, I. 4o;Mia: , Réponfe fublime de cette Enc bantereile 1

Il. 1 r
Melun: . Lequel mut mieux d’un Médiocre Pal”

fait ou d’un Sublime defeCtueux , l 64’
Mayence. La Médifance en un Art qui a fes rè-

Agles, I. 95. aux Mu, En fouvent fatalcàlAeur
un



                                                                     

f T A BÏL”E.
..Auteur ,ï a , Il. 177Mcdimiam de Buzée 8e d’Hayneuve . 1.446

Manage , Abbé , avoit peu de naturel pour la
--Poëfie , l. n. aux Noter. Son fentiment fur
l’origine du nom des Côreaux. l. 3 a. Ses Mercu-
riales . i. 48. aux Nom. A retourné un Vers
de Corneille. I. 174.. aux Nom.

Meunier: . (a Tragédie d’Alinde a l. :69. aux
Nom. Poëte médiocre. I. 3:6

Meuble. le Palus Meoride. l. :7,-
anre, Dieu de l’Eloquence . les Écrivains d’au-

jourd’hui lui préferent leur Phébus. Il. :37
Mefimmombien dangereux d’en trop afeéter dans

les paroles . Il. 79Mafia»; . le liège de cette Ville dura vingt ans,
Il. no Aux Noter.

Métmrpbïfe d’un Medecin en Architeâe , l. p4.

l1. 89 De la Perruque de Chapelain en Comé-’

te , . l. 4.5.0Métaphore: . en quel nombre 8c comment les
emploier. il. 6°. r49. Diiference des Parabo-
les 8: des Comparaifons aux Métaphores , il.

7 r. aux Noter.
Méteüux . raillé par Lucilius, l il. :46
Martinet, lignification de ce mot, [1.7. «rhum.
Méthode, il en faut une . même dans le Sublime,

pour ne dire que ce qu’il faut 8e en fon lieu,
il. 5-, 92.

Meuni. Hiftorien François, v I. 2.85-
Meeubarba. l’Abbé de ce nom a traduit en Vers
. Italiens l’Ode [ut Namur &c. de notre Auteur.

i Il. 4.11.410: Nour.Milan avoit des oreilles d’Ane, I. 98
Mina, fou épitaphe , Il. 7obaigna: , traiteur peu entendu dans fon métier,
. l. 3o. Fait un procès à l’Auteur . ibid. au:

Notes. Vendoit d’excellens bifcuits, 8: avantu-
re plaifante à ce fujct , ibid. Doit fa fortune aux

Satires de Boileau, ibid.Moderne: , aux Ecrits defquels on a rendu juflice .
Il. ana 174-
l. 41°. aux

. Noter.Moines: brouilleries 8e divifions qui arrivent entre

- eux. l. 33:.Mufe, Legillateur des Juifs . Auteur de la Geneo
- Te, loué par Longin , ll. n. :26 Examen du
. fentirnent de Longin fur un panage de Moire.

A il. l 5;. à» fuira.Malien . fa Comédie du Tartuffe . l- 27- Éloge
de fon efprit , à de [a facilité à faire de bons
vers, I. zo. Sa Traduâion de Lucrèce, ibil.

q aux Noter. Vouloir faire rune Comédie fur l’i-
. déc de celle des Vifionaires , l. 4.3. aux Nom.

Mm: .- de quel genre eft ce mot .

. A imité une penfe’e de Boileau» .- L in. aux
Nom A été enterré fans bruit , l. no. aux

. Nom. Succès de res Oeinédics.,..l. au. Ban-
; nit les Turlupinades, l. 1.88. aux Notes. Juge-
. ment de Boileau fur Moliere, I. 31 r. Boileau

le loue fur fa Comédie de l’École des femmes.
t 1.196. il confulroit fa Servante fur fes Comé-
r dies, Il. 88. Elogc de res Ouvrages . Il. :73.

ut

.Auteursanciensml il a poiré le: «peut:
finelfes de (on Art , . Il. 274.. 0m chteIui
qu’il a peint dans (on Mianthrope fous le nom

Timante, l. 35;. au: Nu.Malien. Malinoafme, I. Igo. aux Nom. [4.3.1.2
Nm.

Molle e. fit fon féjour à Cîteaux , I. 34.7. Elle
faitun bel éloge de Louis le Grand , 1.;48.

. Ses mauvais effets , 1l. 8;Mande. comparé à un Théatre, l. :38
Mi, Comédien. 1.119. un: Nana. 17:, :73.

. au: Nour.Harlem». fameux Partifan. l. r .mNua.
Manne]: (de la) fa Remarque fur le ais de Œ

. cagne. 1.64.lantanier (le Duc de) n’aimoit pas Boileau . à
çaufe de les Satires, l. I3. 9 . sunna. Su-
Jet de leur réconciliation , ne. a: Nm
Lettre de Mr. Huet à ce Duc contre Rouen.
il. in. é- fait]. Comment on devoir , felon
lui, traiter les Auteurs Satiriques, Il. r16

Maman]. Gouverneur des Pa’is-bas. allies: Ou-

denarde, I. 13;Mwflcwi. Comédien. excellent Aâeur . l. 119.
aux Mm.

Mmrfleuri le jeune, traits contre lui. l. si;
Mmlln’n’ : la fameufe tour de Montlhéri . l. un

Mutine», Profelfeur en Grec, fameux Parafite.
. l. 14.. Aux Nom. La guerre que lui firent les

beaux efprits de fon terris,
Montreuil; Poète raillé. L 69Morel. Docteur de Sorbonne , fumommé u Mâ-

choir: d’4»: . l. 7 I. aux mm.
Morfle" (la) mauvais Poète , fort inconnu .1416.

:7. au: Nom.
Morin. Poète froid . l. 3:7. Confondu avec Co-

ûn . . ibid. un: Ném-Mme (De la) réfiitation de la Critique que cet
Académicien a fait d’un endroit de la Tragédie

. de Phedre de Mr. Racine , ll. r49. éfmiv. Sa

Réponfe, "- 19)"Mou. de quelle conféqueneeeft le choix des beaux
mots dans le Difcours, l1. 58. Les beaux mors
[ont la lumiere propre de nos penfées, il. r9-
Grands mots pour exprimer des chofes balles .

quoi com arez , ibid. Quel gramme-faut
que la baffe e des mots , il. ho. au fuit Il)"

épi"
Muret. a le premier traduit en Latin le: Ecms de

.Mngin’. ".1?au: , on ne vouloit plus qu’elle [e fit fentit

dans les ragoûts. I- 35Alumine ne peut exprimer les grands mouvemens
de la Poëlie , l 43;. ,Si dans la Mufiquc tifs
Anciens il y avoit des parties , I’- i6: Wh":

un.

N.

l Amar: prife de cette ville, Ï- 387
Nana: ( de) Avocat , fou Sonnet continant

l’éloge de Mr. Defpréaux. l. 452.. Sur la Saur:
contre



                                                                     

DES MA.
contre l’Equivoque, I. 45-3. Vers fur ces deux

Sonnets. p l. 4.54.Nwmü, fameux Graveur, I. 291
Nantouillet , fuit le Roi au parlage du Rhin,

i l. 196Najfau, Prince d’Orange, vaincu par Monfieur
le Duc d’Orleans, à la Bataille de Cailel. l.
21;. Voit prendre Namur par Louis le Grand ,

I. 389. (’7- fuira.

Nature , c’en ce qui cft le plus neceIfaire pour -
arriver au Grand, Il. y. Befoin qu’elle a en
cela du fecours de l’Art, Il. 5-, 71. La Natu-
re ne réuffit jamais mieux que quand l’Art eft
caché , Il. 49. Conduite de la Nature dans la
formation de l’homme, en quoi imitable, il.

81
Naufieu, pariage d’Homère fur un mot de cette

Princeile à Ulylfe , expliqué , Il. 99
Neptune ,. fe louë avec Apollon pour bâtir les

murs de Troie, . l. 388Nm», Vers de cet Empereur critiqué par Perfe,
Il. 2.4.8

Neveu (le Duc de) Sonnet contre lui attribué
faufTement à Boileau 8: à Racine ,l. 226. Son-
net du Duc de Nevers contre Boileau 8c Ra-
tine, ibid. llluftre par la Beauté de fon efprit,
11. 176. Ce qu’il dit de Boileau,- il. 177

. Neveu (la) femme débauchée, I
Neuf-Germain. Poète ridicule, I. 9o. Raille’ 13;?

Voiture, 4 - Il. 24.9Nicole, Auteur d’un Traité contre la Comédie,
1.321. aux Noter. Publie huit Lettres fous le

. titre de Vifionaires, Il. 32°. Ces Lettres dé-
fendues contre Mr. Racine, Il. 32.8. à» fui-u.

Nimegue, prife decette Ville, l. 191
Noailltr, Archevêque de Paris , 8c Cardinal, I.

. rye. 2.4.1, 2.4.1Noblu, Nobleffe, Caraéleres 8c marques de la vec
ritable Nobleffe, I. f1. (si [uiv Le feul me-

. rite failloit autrefois les Nobles, l. 5;. Ce qui
porte les Nobles à faire des alliances inégales,
l. f7. Noblelle de Boileau 8e de fa famille.
confirmée par Arrêt, l. 137. aux Noter.

Nogent, fuit le Roi au paillage du Rhin, l. 197
Nombre.changement de nombre dans un Difcours,

Il. 50. à fuira. Nombres Daôtyliques, ce que
C’elÏ, Il. 76, 77. aux Noter.

Nom. remarques fur leur ufagc parmi les Grecs,
Il. 12.8

Normandr: Réponfes Normandes, I. 1". Accu-
. fez de peu de finceriré, I. 168, 137.4uxNoter.

Leçon qu’un Pere Normand donne à fou fils,
1. 183. Aiment les Procès, l. 333, 368. au):

Noter.

O.

O De: caraétere de ce genre de Po’e’fie, I. 2.84.,
38s. Difcours fur l’Ode, l. 38;. Ode fur

la prife le Namur, l. 387. Elle a été traduite
en Latin, il. 295, 4.2.9. En italien, il. 4.11.

V Tarn. Il.

TTER’ES.
’ aux Noter. Ode contre les Anglais; l. 394;

Odyfle’e’,rn’cft, à proprement parler, que l’Epilo-

gue de l’lliade, Il. 23Oedipe. époufe fa more, Il. f1
Olympiques, Jeux Olympiques, Il. un
Opens, Speêtacle enchanteur 8c dangereux ,1. 11°:

Vers des Opera , blâmez, I. 2.36. Prologue
d’un Opera, l. 4.2 . àfui-u. Ce mot au plu-
riel fe doit .écrire 13ans f. Il. 124.. Dangers de

l’Opera, Il. 2.8;Or [l donne un grand relief à la nailTance, I. 57.
Donne du luflre à la laideur, l. 8x

Ourler, leurs réponfes éqliiquues, I. in. Leur
collation, I. 158. Prêtrelle d’Apollon, ce qui
lui fait prononcer des oracles, Il. 3a

Orateufl, leur diiîerente difpofirion pour le Pané-
gyri ue ou le Pathétique, Il. 17. Première qua-
lité ’un Orateur, Il. 18. Comparaifon dedeux
Orateurs, il. 3°, 31.4145: Nom. Pourquoi fi
peu tl’Orateurs peuvent s’élever fort haut dans
le Sublime , Il. 82. On faifoit faire fouvent
à leur honneur des Statues 8c on les leurren-

voloit chez eux, Il. 316Orly (d’) fameux ArchiteéteJon témoignage fur
la façade du Louvre, fur l’Obfervatoire 8re. -

. il. 90Ordonnance: pour l’abréviation des procédures ,

. . l. 178OrejIe tourmenté par les Furies. Il, 36
Orleoraux, faulleté de l’opinion , qui leur attribue

plus de vivacité d’efprit qu’aux Européens 8c

fur tout qu’aux François, Il. 11 , 114.
Orleanr: Monfeigneur le Duc d’Orleans, egent

du Roïaume, I. u . aux Noter.
0:32: le Marquis Orfi , Auteur lta’en , a écrit

contre le Pere Bouhours, l. 95-. aux Nom.
Orjoi. prile de cette Ville, 1. 19: , 192.
Ortjgit, une des Cyclades, maintenant Delos, il.

loo. aux Noter.
affine: le Duc d’Offone donne la liberté a un

Forçat, 8c pourquoi, I. 1 7. aux Nom.
011mm, Tragédie de l’Abbe’ de Pure jouée à

l’l-lôtel de Bourgogne, Il. 231
Oflraeifm en ufage chez les Athéniens, l. 14.4.
ouate: Étymologie de ce mot, l. 35-7
Ovide: Son Art d’Aimer , - l. 2.84.
oit-orages: on juge des Ouvrages par ce qu’ils

ont de pire. Il. 64.. Preuve incontegable de
la bonté des Ouvrages de l’efprit, ibid. C’eft
la Poiterité feule qui y met le prix, ibid. Si le
bon y paire de beaucoup le mechant, c’eft af-
fez pour qu’ils fuient excellents , Il. 364.

.. P.Atolet,Valet de pié du Prince de Condé , T. en
l’amie. Riviere fameufe, » l. 129

Pair (le) Écrivain médiocre, I. 38.Sing(’ dC V01-
ture, l. 39. aux Noter Son Livre intitulé A-
rma", Animez, Amourmer, A l. 23;

Paix,

L l l i



                                                                     

TÂBLEPainlnconvenîens d’une troplongue Paix , Il. 84.
Iwkyiqun, leur Sublimité détachée pour l’ordi-

naire des pallions, Il. 17renâcle. définition de cette figure, Il. 7x
Iynllgqxe. terme d’Aftronomie, 1.203.414: Nom.
hm: Defcription des embarras de cette Ville, I

l. 5-9. é- lima. Police admirable qui y eft ob-
fcrve’e, l. 62.. 63. un; Nom. Divers chagrins
que Boileau y reçoit, l. au. àfiliv.

raffina, leur caraétcte, . l. 13;
1mn, de Pindare, contre Mr. Perrault, 1.411.

De quelques Scènes du Cid, contre3Chapelain,

* l 4 714701:1. choix des plus propres combien cirentiel
au Sublime, Il. 98 , 5-9. Avantage. qui naît .

’de leur jul’te compofition. Il. 76. llfaut qu’el-
les répondent à la. Majeûé des chofes dont on

traite, l Il. 81fortifia)". leurs biens immenfes. l. r1. au Texte.
raflai, cité , l. 143 . 14.4.. M. Defprcaux a co-

pie les accufations qu’il fait contre les Jefuites,
- 1.6 . Son enjouëment plus utile que le ferieux

Il. 32.6
l. 32.:

de r. Amauld.
Pnfquier (Étienne) fon Epitaphe,
raflant. il en elt qui n’ont tien de grand, com- .

me il y a de grandes chofes où il n’entre point
de pallion. Il. 16. Defordre porté dans l’ame

parles pallions humaines. Il. 84.
Pflhe’tiqm: ce que c’eft 8c fou ufage pour le Su-

blime, il. 9, 16. 44.. 4.;1’!"th de l’Académie Françoife , fameux Avo-

cat. l. 1.7. roi . :06. Critique habile,l.319.
au; Noter. ’Débitcur réconnoilfant . l. 41;.
Boucau lui faifoit revoir tous fes Ouvrages , Il.

1 a7. aux Noter.Pavillon, Evêque d’Aleth, fon éloge, l. 34.0
Pull (saint) qualifié Saint des le tems qu’il gar-
I doit les Manteaux de ceux quilapidoientSaint

Étienne, Il. 118fêlant. portrait d’un Pédant. I. 4.3. Son carac-

tCl’C. Il, 109, noraflai. de l’Acade’mie Françoife, 8: Maître des

Requêtes: fa beauté. l. 81. aux Noter.
1’15"16. méchant Poète. I. 3. 12.66.1511 traite

de Parafitc , I. 14.. Compoioit beaucoup d’Ou-’
vragcs , l. a. . Ses Oeuvres en cornets de pa-
pier. I. 3 . es Sonnets peu ms, l. :86

Pimlope. Fic. ions abfurdes fur la. mort de fcs A-
mans. Il. 2;. Apoflrophe qu’elle adrelle à fes

limans. . Il. 5-6ijën. en quoi confine leur fublimité, Il. 17.

l . . v Mm.Perm (du) Poëte François imitateur de Malher-
. l. 99. Aux Nom. Rccitateur éternel de

fes Vers, , l. 318. aux Noter.Parada. force qu’elles ont étant coupées , 8c pro-
nonce-es néanmoins avec précipitation. Il. 46..
Sublime dans les Periodes à quoi comparé.
Il. 78. Quelle en doit être la mefure 8: l’ari-

rangcment. - ll. 79. é- fui-u.Perlpbrnjê . harmomequ’elle produit dans le Dif-
cours, Il. 3-6. Cc qu’ll y faut olrferver, lle.ÔI 3-7

fanal: (Pierre) Receveur General des Finances.

l’es principaux Ouvrages. I. son. Il. 9o; 9::
un: Rua.

rural: (Claude) Medecin 8e ArchiteQe. 8s de
l’Acade’mie des Sciences, I. 314.. Il. 89. au
Nom. Epigrammes contre lui. l. 399. 41°.
Il. :67. Ses médifances contre l’Auteur, Il.
89. C’efi lui qui a donné au Public la Traduc-

tion de Vitruve , 11.90, lof. à :66.
aux Nom. C’eû fur fes deiTeins , dit-on, que
fut élevée la façade du Louvre &c.ll.go.a67.

aux Nom. i l Volez aulIi Il. 300fermai: (Charles) de l’Académie Françoife . traits

contre lui, l. xoo , 12.4.. A écrit contre les
Anciens . l. 38;. Il. 172.. 18. Epigram-
mes contre lu1., l. 4.08.. à fuiv. Sur fa
réconciliation avec Boileau , l. 4:2. Il. :73.
Tems auquel il mourut, Il. 88. ou; Noter. Be:
vues 8c abfurditez. de Ses Parallèle: les Ancien:
à du Modernes, 11. 88. 92.. . Plan de
cet Ouvrage , Il. "1. Ridicules Bévûes de
l’Abbé 8: du Préfident, qui y. parlent. ibid. à

filial. jugement du Prince de Conti fur ces Dia-
logues. Il. 13:. Il étoit Contrôleur Géneral
des Bâtimens du Roi, Il. a67.ux Nina. C’eft
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions

. Critiques fur Longinr, ibid. Condamné par Mr.
- Arnauld, Il. 180.191 fuira. Lille de fesOuvra-

ges, Il. a 4., 300. En voulant défendre Catin
il fait paroxtre peu de jufielfe dfefprit. 11.4.25

3min. Poète médiocre, l. 66. 91. A eu le pri-
vilège de l’Opera. " ’ .

Perruque: frondées, l. 244.11.311, 3.13
Perft, Poète Latin. caraâere de les Satires. l.

:89. Ce Poète a ofé critiquer Neron félon
I Boileau, Il. 348., Auteur célèbre qui en doute.

ibid. Il: Noter.
Perfonne: . changement de perfonnes d.ns le dif-

CourS. de quel effet. Il. fg,Pommeau. difi’erence de la Perfuafion 8c du Su-

blime, . Il. 3.Petit. condamné à être brûlé pour avoir fait im-
primer des Chanfons impies 8c libertines de (la

façon, l. 29°Retirer-Mamans. Hôpital des fouit . l. 4.3 , 77
Paris (Gabriel de) jugement fur fa Verlion de

Lorrain, li. 1v. vPétrarque: fameux Poëteltalien,l.z8;.4ux Nom.
Femme. fa. Morale liccntieufe, L 14.o-
I’Inïron: Sujet d’un Opeta entrepris par Mr. Ra-
» tine, l. 4. a. Avis que fun Pere le Soleil lui.
. donna en lui mettant entre les mains les rênes,

. de les Chevaux, Il.flammé aux Enfers, amoureux de Rofemonde.

. Il. a 5-PIMrfiile de Brebeuf. I. 22.9, 2.34.
Pbébm. certain Phébus préferé à Apollon, il. :37
P1261": for: caraétere dans une Tragédie de Ra-

cine, I. 113 . 2.2.3. Tragédie de Phédre,quand4
repréfentée, l. 2.19. aux. Noter. Défenfe d’un.
endroit de la Tragédie de Phèdre de Mr. Raci-

ne contre.Mr. de la Mottel 3 11.. 14.9. à! flûta.
Philippe, Roi de Macédoine .. fa réponfecà un

ou:-
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Phifippe, Frere du Roi Louis XlV. Duc d’Ot-
leans, defiait le Prince d’Orange, i l. 21;

mura... Poète Comique, Il. 78. au: Nom.
Philifle. caraétere de cet Orateur, il. 78
Pbilofopbe. comment il fe perfeétionne. I. 203.

. . v il. 22Ibiloflrm, ce qu’il dit de l’Orateur liée. il. 13’:

v v - aux Notes.Motion. une de [es paroles. A- .ll. 13;
’ ou , tout le The’atre fondit en larmes à la

Ltépréfentation d’une de fes Tragédies; il. f2
Paire.- fa retraite ordinaire. l. 371- Sa raillère à
r Thémis pour la réforme de la Difcipline eccle-

fiafiique, Mil. Réponfe de Thémis. l. 379.
Plainte de la Piété à Mr. le Premier Préfident

-.de Lamoignon. . r 2 l. 381Pigeon: Cauchois 8e Ramiers, - 7 « l. 34:. 3,-
PWbm. mauvais Poète. neveu de Voiture, i.

10.21,2 . ’16, 2Mre.critiqué par Mr.3 Perrault, :1438? Il . 13271.
n Loué par Horace, 1.386. JI.’II . Comparé

à un Aigle, I. 87. Caraétere de Pindare, il.
L67. Mauvaife Traduétion d’un palfage de ce

Poëte par Mr. Perrault. Il. 123. Parodie bur-
» lefque de fa premiere Ode, - l. 4H

Pljlerur. donne au Public les Oeuvres d’Hornè-
fit. Il. f. Se rend maître d’Athènes. Il. 96

me (la) rofeifeur de Rhétorique, Il. 128. 129.
I Nom. Boileau a étudié fous lui, ibid.

Huile", Plaideujè. Caraétere d’une Plaideufe. l.

136. Folie des Plaideurs, I. 183
P111971. combien l’amour en elt dangereux 8c

- nuifible à l’efprit, I Il. 84.
flamba, indigné contre le Parterre. l. 221.4.4.1:

Notes.
1’140". fur quoi blâmé, Il. 12, 78, 63. Éleva-

non 8c beautez de fun fille dans lufieurs figu-
resflll. 3o. 32. 72. 5-7. Pro t qu’ila tiré
de l’imitation d’HomC-re , il. 2. 33. Préfe-
rence qu’il merire fur Lyfias, a. 63, 68. S’il

ahi l’Ecriture Sainte. Il. 164
rime. faute de Mr. Perrault fur un parlage de cet

Auteur, 1l. 101, 102Pline le jeune , fun Panegyrique de Trajan des-
aprouve’ par Voiture, Il: 263.1!le Nom.

Plume". pour des finguliers, rien quelquefois de
plus magnifique, Il. 91. Exemples de cette fi-
gure. 81: ce qu’il y faut obfervet. ibid. à :1-

v .Pluriers au contraire reduirs en finguliers. Il il
Pour» (pique: fun caraftere et les règles. 1.300.

n 4 U i v fuir).Panne Ifnarque. pour être excellent doit être
charge de peu de matierc, Il. 4.2,"-

Poèjie: Hifimre de la Poéiic Françoife.V.27ç.Ses
effets avantageux, l. 322. (3111411.: Difgute en-
tre la Poëfie St la Muiique, l. 4.33

Pute mzferabie . qui abandonne Paris, l. 9. (si
final. lnïlruflions utiles aux Poëtes. l. 31 .6”
fun. Quel doit être l’objet du travail des oe-
tes. l. 322. Les mechans Poètes étoient con-
damnez autrefois à cime: leurs Eerits avec la

TIE-RES.
- Langue, il. 259. à. à: Nom. Différence-des
r anciens d’avec es modernes, il. 311. Poëtes
. de Thème traitez d’empoiiïinneurs publics .Il.

320. 321. ou: Notes C’eit enîpartie dansleur
leéture que les anciens Peres e font formez,
il. 323. Beau paifage de Ciceron furies Poê-

« tes. I il. 286. euxNorer.Pointe, vicieufe dans les Ouvrages d’efprit. 1.287.
Peut entrer dans l’Epigramme , Mi).

Page», Comedien, pourquoi M. Colbert ne pou-

- voit le fouffrir, I. 313Polireji accompagne rarement un grand l’avoir.

r v il vu.purine» (Ange) pourquoi il ne vouloit point-lire

- ia Bible, Il. 199Palyelère , excellent Statuaire, v 11.270
decrêne, Fontaine près de Eâville. - I. 217
remporte. (Simon Arnauld Marquis de)loué. 1.2.2;

Porplyre. Difciple de Longin , Il. in.
Port-Roù’l: célèbre monaiiere de Filles, 1.110.

Ecrits contre Mrs. du Port Ro’ial , Il. 320. é-fuî’u.

liy a dans la Clélie une peinture avantageufe de
ce monaftere. il. 323. Defenfe du Port Ro’ial.

il. 328. (5- [3511.
Portrait; Infcription pour le Portrait de Boileau.

l. 24.7. aux Nous.
qulm’re’, quel motif pour.nous exciter que de l’a-

voir en vue, li. 34. c’- au: Notes. C’en elle
qui établît le vrai merite de nos Écrits , II.-117;

r 1 19, 319Porofî. Montagne ou il y a des mines d’argent, l.

- to;Pourrbot. Profedeur au College des quatre»Na-

I rions,’ I il. 24.2. a): Nom.
Purger. nom d’une Chapelle, l. 331. marmita.

. * Il: tuhurla». Poëte médiocre,1. 9v. Fait laCntique
des Oeuvres de Boileau , -I. 212. aux Nom.
Compofe une Tragédie de Phèdre , l. 219.Aux
Nom. litoit fort ignorant. I. 226. 24.9. du:
Noter. Grand démêlé que fa Phèdre excita . J.
226. Ses Tragédies de Pirame 8c de Reguius.
l: 24.6. Epigramme contre Pradon. . i. 4o.

Précieufe, portrait d’une Précieufe . l. 124.
Préditazioni. rap on ni fe peut trouver entre les

Prédications les atires, Il. 292
Prix. utilité de ccur qu’on propofe dans les Ré-

publiques, pour aiguiller 8c polir l’efprit . ll.8;
Probabrh’ré, le Dogme de la Probabilité cenfuré .1.

16i
Proifigue. portrait d’un Prodigue. I. 4.6.4.1
Prq,’àpope’e à un Théologien, l. 263
Prourâe Grec. l. 12. Vers de Boileau devenus

Proverbes, l. 233. 24.3. aux Nora. CClJi-
ci. Il parle comme un litre, pour qui il fembloit
avoir été fait , il. 27;. aux Nain.

2mm, le Sieur de Provins raillé par Regnx’r.
1’. 2.28

Praliné: . Roi d’Egypte, ce qu’il répondit à un

Rhereur, Il. 106Pute. Enigme de l’Auteur fur cet infeâe . 1.4.16
1’14"11! d’Orleans, Poème de Cliapeiiui, 38. 93.

r L 1 l a il. 232.
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Il. agiles Vers en font durs 8c forcez , 1.4.8,
66. il. 2.;2... àfuiv. Jeanne d’Arc, ou la Pu-
celle d’Orleans, a délivré la France, I. 395-.
Il. :32. Amoureufe du Comte de Danois, Il.

2
Puniliré, combien vicieufe dans le fiile , 8: (sen

quoi elle confifle , lI. 8. Ecrivains célèbres
tombez dans ce défaut, Il. 9. on fuira.

Pupitre: Vo’iez Lutrin.
l’un (Michel de) Abbé: Son démêlé avec l’Au-

teur; Ses Ouvrages , l. ac. aux Noter. Il.
2.3. Ennu’ieux célèbre, l. 59. Rampe dans la

fange, I. 88rufian. Confeiller d’Etat, qui a travaillé a laRe-
formation des Ordonnances, l. 368

mm" Peuples fabuleux, I. 337. Comment on
les empêchoit de croître, Il. 8

Priam, (age confeil que lui donne (on confi-
dent, I. 174.. Comparé à Alexandre, 1614.1114;
Notes. Caraétere de Pyrrhus dans l’Andromaque

de Racine, .1. 2.2.2.. aux Noter.
Ithugon, belle Sentence de ce Philofophe, 11.3.

Fameux Philofophc Naturalifte, Il. m. Ha-

billé en galant, Il. sa;
Q.

mina». l. 13°. auxNonr. Erreurs des Quié-
Q fifres condamnées , I. 35-9. www.

o uinaut , Poète célèbre, l. n. Dans fes
T ragédies tous les fentimens tournez à la ten-
dreiTe, l. 39. Sa Tragédie de StratoniceJ. 4.0.
aux Nota. Celle d’Afirate , I. 4.0.11. 23°. aux
Nom. Sa réconciliation avec Boileau , l. 28°.

. aux Nom. Caraétere de fes Poëfies , I. 374.
m Nom. Son unique talent pour la Poëfie,
Il. 97. Quel étoit d’ailleurs fou mente. ibid.
Pourquoi eenfuré par Boileau , [clou le defen-

feur de M. Huet. Il. 18r234mm d’où vient fa vertu , felon un célèbre

edecin, Il. 243. aux Noter.Qëimiüm cité, I. zoo. 19°. Il. 13°. 164.. 166.
e qu’il dit de De’moûhène . Il. 399

21mm, Directeur des jardins du Roi... I. aïe.
il- :74.

En.

déduis Cité. I. la. z lRami, Poète animé, I. 89. 2.70. Poêtecé-
lebre , il. a7 . Comparé avec Malherbe,
Il. 311. Sa pl ’ ante manière d’écrire les Vers,

Il. 18
Ruine : Expreffion de ce Poste femblable à une

autre de Boileau. l. 5-- Sa Tragédie d’Alexan-
dre le Grand, I. 29. Epître à lui dediée,l. 219.
Sa Tragédie de Phèdre 8c Hippolite, ibid un:
Nom. Celle dÎlphigenie , l. 219. Confeils à
lui donnez pour le mettre à couvert de l’envie
8c de la cenl’ure, l. n I, in. Ses Tragédie;
d’Audromaque, â; de Britamiicus. l. au. aux

s

Nom. Celle de Phèdre, I. 21;. Sonnet contre
cette Tragédie , 8c ce i en arriva, I. 1:6.
Nommé pour écrire l’H’ cire du Roi , I. :19.
un: Nom. 24.749111. 1.53. 4.16. aux Nom. Vera
d’Andromaque à Pyrrhus , l. 31;. aux Nom.
Racine comparé avec Corneille , 1.4.27. aux
Noter. Il. 1 19. in. Releve dans fou Iphigenie
la défenfe de l’O era d’Alcefie , Il. 9o. T ra-
duâion du Ver et 3;. du Pfeaume xxxvr. Il.
104.. Juflifié fur quelques endroits de fa Tragé-
die de Phèdre, critiquez par Mr. de la Motte.
Il. 14.9. biffin. Exemple du Sublime tiré de
fon Athalie. Il. in. Défenfe de la Critique de
Mr. de la Motte , il. 195-. Sur quels Auteurs
anciens il s’en formé , li. 2.74.. Lettre de l’Au-
teur à ce Poète , Il. goy. Lettre de Racine à
l’Auteur des Héréfies Imaginaires , Il. 32°.
I. ne onfe à cette Lettre , 11.328. à: fuie.

L Il. R gonfe, ligand-[nmRamis, veque de Lavaur. l. 36:Rayon fouvent incommode , I. 5°. .Doit s’accor-
der avec la Rime, I. 31.2.70. Fait tout le prix
des Ouvrages d’efprit, l. a7 r

Rumpule. Poète médiocre, I. 316
Rapin (le Pere) Jefuïre, cité , Il. 9;. grima.
34’450" . célèbre Architecte. Il. 266
Rare. a quoi elle fert, Il. 62.. ashram.
Radin , Fondateur d’un Hôpital , l. 94. aux

New.
Ruumuvifle, fameux fripon. 1° Si7
mana de l’Univerfite allant en proceilion, 1.36.

Enduit. ce que c’efl. L 3U
Rapin . Poète Satirique fameux , 1. 39. 86- 99-

Mo: Nom. Jugement fur ce Poëte . 189-
1i. r la. il nomme par leur nom ceux qu il rail-
IC. Il. :48 Portrait qu’il fait d’un Pedant.
11 ne. Beauté de fes Satires, 11.176-

Regnier Defmaraù (l’Abbé ). 1.370. une: Nues.
Renard. Poète Fran ois, I. 24.4.. aux Noter.
Rmaudot. de l’Academie Françoife , l. fla A-

vertiifeinent que cet Abbé a mis. au devantde
la dixième Réflexion de Boileau furtLongin,
il. 133. à fui-v. Réponfe à cet Avertiiiement.

Il. in. (9.4M-
Renommée: fa defcription, 1. 343. Appellee fille

de l’Efierance, il. 3e aux Nom. Erreur de Mr.
Perra t à fon occafion , il 1041

3mm . rétranchement d’un Quartier de Rentes.
l. 2.7. nahua.

Bru! fe fignale au paifage du Rhin, I. r95
rayai: (la j Lieutenant Géneral de Police , I. 6;.

I4:
Rhutlumuntbe, Juge des Enfers, Il. 2.09
Rhapfiydies. origine 8: lignification de ce mot,ap-

plique aux Ouvrages d’Homère,. ll- 93,9-;
Rbimaerg. prife de cette Ville. l. I931Rhin, tillage du Rhin. 1.191. é- piai. à II.4.24.

Su ource au pied du mont Adullc , I. 191..
Parlé deux fois par Céfar , l. 19;. aux Nom.
Le Dieu du Rhin prend la figure d’un Guer-
rien. l. 19.... Ddicours dece Dieu aux Hollan-

1.
Enfin



                                                                     

DES MATIÈRES.
Rubin: Auteur d’un Diâionaire François , I. 14.

23. 120
Richefourtc, miferable Déclamateur , I. 38. aux

Nom. il. 120 121. aux Noter.
Ritbgfil , rien de plus oppofé au bonheur de

l’homme que d’en avoir un defir excellif,
Il. 8.1 De combien de maux elles font naturel-
lement accompagnées , ibid. é- 85. Rendent

l’homme fuperbe, il. 123
Rime: accord de la Rime 8c de la Raifon , l. 2.2.

Rimes extraordinaires, I 224.. aux Noter. Doit
obe’ir à la Raifon, l. 270. C’en l’écueil de no-

tre verfification ,. Il. 3.17Riqun (Paul) propofa le defi’ein du Canal de

Languedoc. I. 178Ri", palfion de l’ame, il. 74.
Riviera , (Abbé de la ) Evêque de Langres L fon

caraâere, l. 13. aux Noter.Roba-val: favant Mathématicien, I. 12.2.
Rotbefoucaut , Auteur des Maximes morales,

’ I. 22;. aux Nom.
Botinaun : Vers pour le portrait de ce fameux

cheval , l. 41 7Rebut, difciple de Defcartes, l. 204.. 20;
Rein, Procureur au Parlement , I. 12. Comparé

à un Renard, I. 79.auxNom.Rallin (Charles) ProfeiTeur Ro’ial en Eloquence, a
traduit en vers Latins l’Ode fur la prife de Na-

mur, il. 2.0Romarin Cyrus tourné en ridicule , i. 28. o-
mans de dix Volumes, I 92. Difiinétion qu’on
fait dans la Clélie des divers genres d’Amis,
l. 111.. Anciens Romans pleins de confufion,
I. 27;. aux Nom Faux caraé’teres des Hcros
de Roman, I. 297, 298, 2.99. Cyrus 8e la Clé-
lie font les deux plus fameux ,quoi que remplis
de puerilitez, Il. 204.. Critique des Romans,
Il. 207. à juiv. Leur leéture ternicieufe ,
Il. 287.61fuiv. Les.faifeurs.de Romans traitez
d’empoifonneurs publics , 11. 32.0, 32.1. aux

Noter.
Rondeau , doit être naïf , I. 288. Son vrai tout

trouvé par Marot, Sec. Il. 117
RMfirrd. Poète fameux , chez qui l’art acorrom-

pu la nature, l. 37. Son caraâere , 8c la chu-
te de fes Poëfies, 1.7276. Alfecloit d’emplo’ier

le Grec 8c le Latin, i. 276. aux Nom. Carac-
tere de fes Egloguefl. 283. Pourquoi les Vers
ne font plusgoutez , Il. 117 Ça été un des-
honneur à la France d’avoir tant eûimé fes

Poëfics, Il. 294.Bât, s’il faut dire Rit ou Rôti. L 3.
Rufin. comment traité par Saint Jerôme, 11.32.;
Bu: (le P. du) Réponie à une Epigramme de

Mr Defpre’aux, 1.4.13Mgerfiur. repris, 11.37, 38. auxNom.
Rayer (Michel Adrien) par qui vaincu . Il. 26;.

I aux Noter.

S.

de]. (on autorité fort petite en matiere de crir
tique, Il: 161. N’en pas un bon lnterprete,

l Il. 194,Sage, Portrait d’un Sage. l. 4,-
Sugeflë, fa définition, I. 72,.saint-Amand. Poète fort pauvre , ’I. 16. son

Poème de la Lune , ibid. Celui du Moi]: fautai,
I. 91, 270. Décrit le panage de la Mer Rouge,.

i. 304.. il. 14;. Voir; Amand.
Saint-Ange. Voleur de grand chemin, I. 14.0
Saint-Cf, Maiion deflinée pour de jeunes Demoi-.

felles , l. 120Sainte-Chaptfle; Eglife collégiale de Paris. Démè.
le entre les Chanoines de cette Eglife, l. 331.
à» fui-v. Sainte-Chapelle de Bourges , ibid. aux

A Nom. Le Tréforier de la Sainte-Chapelle por-
te les Ornemens Pontificaux ,1. 3 3;. aux Nom.
Incendie de la Sainte-Chapelle , I. 361. aux
Nom. Fondée par Saint Louis, l 363, 37g

Saint-Evnmond , Ecrivain célèbre 2 Un des trois.
Côteaux, l. 34.. aux Nom. Sa morale , I. 14.0.
Eflimoit beaucoup notre Auteur , 11.4.09. aux

Notes.
Saint-Gille: étoit un homme d’un caraétere fingu.

lier, Il. 35-3. aux Nom. C’en lui que Molière
a peint dans [on Mifanthrope fous le nom de

T imante , i611.Saint-Malaria, Cheval-léger , donna au Roi la
Satire 1X. I. 87. aux Nom. Montroit à tirer

au Roi, ibid.Saint. 01mn. rife de cette ville ,. l. 21;
saint-l’aval, ameux libertin , l. 18. Reproche à

Boileau qu’il avoit imité les Anciens , l. 93.
aux Nom. Epigramme contre lui, &Sonnet de
Sain: Pavin contre Boileau. L403 é- aux Nom-

Sana-Paulin; Poème de Mr. Perrault, Lus-aux
Noter. 39,3. Il. 2.81.

Saint-Rami, Vo’iez Landelle.
Sainte-Burin célèbre Docteur de Sorbonne. .1. 17.

aux Nota.
Saint, fuit le. Roi au panage du Rhin,. l. 196.
Salim, prife de cette Ville I. 325v
Salle (la) fuit le Roi au panage du Rhin, I. 197
Salviati (le Cavalier).trait de cet Auteur contre.-

la Jeruiàlem delivrée du TaiTe. l. 96
Saulnque, Poète Satirique, I. 24.4.. aux Nom. Sap-

tire qu’on lui attribué , lI.423. auxNam.
Santal, ce qu’il penfoit de fes Poè’fies, l. 29.11121:

Noter. Epigramme , fur fa manière de recitcr-

1. 6Sappho, fon Ode fur les effets de l’Arnour,. niois.
à aux Nom. lnventrice des Vers fapphiques,.
Il. 22;. Fait le détailulela beautétleTifiphonea

v H. 23.8Sarrazin, loué, Il. 273. Beauté de fes Elégies,.
il. 2.7 6. Sou Poème de la.défaite des Bouts ri.

mez , Il. 426. aux. Noter.Satire. redoutable ,. à qui! I. ,2, Souvent dam
gereufe à ion Auteur , l. 65.339.11.176. Quelle-

I... 1.1.3. cm
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en la plus belle Satire de Roileau , I. 87. aux
Noter. Utilité de la Satire, il 100. Caradere de
ce genre de Poëlie, l. 2.58. Auteurs qui ont

- excellé, 1- 288, 2.89. 11. 2.16. à ficha. ’Au-
neur loué d’avoir purge ce genre île Poëfie de la
fileté qui , jufques a fou tems , lui avoit été

A comme affectée, 1. 33 r. 11.418
Saturne: f1 cette Planète fait une parallaxe a nos

. yeux , 1. 203. auxNotn.Savarin: portrait d’une Femme Savante, 1. 12
Samurai , Auteur célèbre: Sa facilité 2 écrire.

l. 24.. aux Noter. Savant Critique 8c Commen-
tateur, 1. 90. Cité, . 1l.38. auxNotu.

W101. fameux Chantre du Pont neuf , ’ 1. 91.
- Une de [es Chanfons, 1.418. Il. 218.aux Notes.

in» (Louis) Medecin du Roi , néglige fa pro-
- felfion pour s’attacher a la fcience des Bâtimens,

Il. 266. aux Noter. 5
81111111111: , Auteur d’une Hiftoire de Paris, 1. 66.

. au: Noter.5mm. Savant Mathématicien, 1. 122
StaligerUults) mépris que lui attira fa Critique

d’Homère, [1.131,132. Méprife de Boileau fur

cet Auteur , ibid.Scarron, critiqué. 1.273,274. Cité, 11.261. aux
Noter.

Stipion, ami de Lucilius. II.24.6Scot, furnommé le Doéteur fuLtil , fou veritable

nom, i Il. 24.3. aux Nom.Scotijier, Difci les de Scot, l.83.aurNoter.
Scuderi, de lAcade’mie Françoife ,iAuteur d’un

grand nombre d’Ouvrages. l. 24.. Lettres de fa
veuve au Comte de Buih Rabutin , l. 73. aux
Noter. Ce que Scuderi difoit pour s’excufer de
ce qu’il compoloit vite, l. 278. aux Noter. Son
Poème d’Alaric. 1. 30;. 11.91

talai, Sœur de l’Auteur du même nom , Auteur
du Roman de C1e’lie , l. 111. 11. 204., 20;.
217. évfuiv. Son portrait, 11. 228 il y a dans
ce Roman une peinture avantagcufe du Port-

Ro’ial, 11. 32.3Sqrbu, maladie dont Vénus les affligea pour avoir
pillé (on Temple , 1L; , 78. au: Nom.

59301113, Auteur du Mercure Armorial, 1. ;6. aux
Noter.

Szgrair, res Poëfies Paflorales . 1. 324.
Srguier (Pierre) Chancelier de France , fa mort.

’ r 11. 2;:augurai (le Marquis de) Epître à lui admirée.
1. a 2

Saura, Auteur d’un Traité des Pamons, 1.7637
Smèque le Tragique , traits contre lui. 1. 300
Chaque le Philofophe , fa Morale. 1. 14.0
50mm: , qu’ils ont plus de force dans le Pathéti-

que ôt pour le Sublime, 11.4.2. aux Noter.
Je": (la) mauvais Écrivain, 1.38. 90. Il. 121. Se

flattoit de bien compofer des éloges , 1. 232.

. . aux Nom.Sermon. Sunntendant des Finances . mal loué par

Menagc. l. 238Servitude . Ses effets fur l’cf rit r rt aux
Sciences, p par apo 11 83

3 Socrate. Son amour pour la indice , 1. 14.1.

B LiE
silnt; Caraâere d’un vieux Plaideur, 1. 3’33
Siètle, Superiorité de notre Siècle fur l’Antiquite’ , .

11.276
Siège foûtenu par les Auguftins contre le Parlement

de Paris, 1.33 ,334. auxNoru. Ballade de La
Fontaine a ce u’ , 1. 334.satgulim qui ont la force de Pluriels. Il. il

Skinlr, Forterell’e confiderable fur le Rhin , 1. 194,.
’99

Ai-
moi: Alcibiade, 1. in. Sa vertu foupçonnée.
aux Noter. lbil. jui’tifiée. ibid. Joué dans les Co-
médies d’Ariitophane, I. 309. 11. 4.10. au

I Noter.8mm: caraétere 8: règles de ce genre de Poche,
l. 28;. Par ui inventé, ibid. aux Nota. Com-
bien il eii di cile d’y renaît , 1. 286. Sonnets
fur la belle Matineufe , ibid. aux Nota. Deux
Sonnets de Boileau , fur la mort d’une Parente ,

l l 397. 398Sommet, les Ancrens avoient accoutumé d’en met-
tre aux harnois de leurs chevaux dans les occa-
fions extraordinaires, Il. f2.aux Noter.

8oner , fignification difl’erente de ce mot parmi
les Grecs 8: parmi nous , - Il. 10. aux Noter.

Sopbon’e, Poète Grec , a perfeétionné la Tragédie .

l. 291-. Mot de Sophocle , il. 7. Il excelle a
peindre les chofes, 11. 39,71. Préference u’il
mérite nonobliant quelques défauts, 1L6”. x-

cellence de fes Ouvrages . 11. 1 19
Soubize, fe fignale au panage du Rhin , Il. 4.24.
SoubaFt (du) mauvais Poëte, 1. 316
Souvra’, les repas du Commandeur de Souvré,

1. 27. auxNotu.
Sparte. cette ville étoit fans murailles, 11. 12.01.:

Nom.
Stuc. critiqué, 1. 304.. Veneration de ce Poète

pour Virgile, 11. 278Stagire, ville de Macédoine, il. 24.1
51.7:cbore, grand imitateur d’Homère, 11. 3l3
Stile doit être varié, l. 272. Doit être noble.

273. Stile Burlefque condamné, ibid Doit être
proportioné au fu’et, I. 274.. Doit être pur 8c
correct, 1. 2 7. il. 182. Caraâere du Rfledéo
clamatoire, f1. 3. aux Notér. Stile froid com-

’bien vicieux, 11. 9. é- fuiv. Origine du Stile
froid, Il. 1 . Il cit d gerCux de trop couper
fon Stile , il. 80. St’ fi ré des Afiati nes
depuis quand en vogue, IÎÏ’114. Stile en é,

Vo’iez Enflun. vSublime. Ce que c’eft dans le fens de Lori ’n 8c
fa difl’erence d’avec le flile fublime, 1 . V1,
136. Exemple tiré du commencement de la Geo
ncfe. ibid. Critique de cet exemple, Il. lff.
é- fui-p.184. à [14111. Autres exemples tirez de
l’Horace 81 de la Medée de Corneille, 11. V11.
140. à 141. Avantages 8c effets du Sublime.
11. 3, 4., 14.. aux Noter. Défauts qui lui font
oppofcz , 11.4.. Ùfuw. Mo’iens pour le récon-
noître 8c pour en bien juger, 11. 14.. à. juan
a: auxNoter. Quel cit le propre du Sublime, ll.
1;, 153. Quclles en fout les principales Your-

cc; ,



                                                                     

ps arti. t: s

miss MAÎLERES.
ces, IL. 16. L’approbation univerfelle, reuve
certaine du Sublime, II. 1;. 171. Pré erence
due au Sublime, quoiqu’il ne fe foûtienne pas
également, Il. 6;. Pourquoi fi peu d’Ecrivains

parviennent, Il. 82. Il devient hors de fon
lieu une grande puerilité, Il. 91. Ce qui fait
le Sublime, Il. 1’39, 14.2.. 14;. Quatre lortes
de Sublime , Il. 144., 169. Définition du Su-

. blime, Il. 1;;Summ, ou, le ventre de la truie, étoit défendu
parmi les Romains, comme étant trop volup-

tueux, Il. 116Supmtitiam. fur treize perfonnes à table, 8c fur
un Corbeau aperçu dans l’air, I. 8

Suu (Mad. la CornteŒe de la) beauté de (es Ele-

gies, Il. 27687m. fituation de cette 11e, felon le vrai feus

d’Homere, Il. 1ooT.
Abri». bouffon grailler, I. 172,271. Vo’iez

au 1, II. "aTableau, ’Com araifon du Sublime 8: du Pathéti-
que d’un Di cours avec le coloris d’un Talüeau,

n 4!
Tablettes, de cyprès, comment appelées, 1L 1:.

à aux Nous.
T165", fait allufion à un panage de Demofthene,

Il. 4.5. aux Nom.
T4101: [ont partagez, ’ I. 2.70
Talltmant, Traduâeur de Plutarque, I. 2.1.4.. Il

débite une fauile avanture contre Boileau ,iâid.
aux Noter.

Tanüeu, Lieutenant Criminel, fort avare, I. 7;,
116. Sa mort 8c celle de fa Femme, I. 119.
Il. :08, 169. aux Nom. Equipage de fa Fem-
me entrant aux Enftrs, II. :09Tardieu (Pierre) Sieur de Gaillerbois , frac du
Lieutenant Criminel , Chanoine de la Sainte-
Chapelle, I. 71.. ci aux Nom.Le Taje: (on clinquant préferé à l’or de Virgile,
I. 9;. Sa Jcrufalem délivrée, L 96. aux Mm.
à in. Jugement de Mr. Perrault fur ce
Po’e’te , II. 97TJfloni: Poète Italien, fun Poème de la 5mm».
rama. I. 3:9, ;58. Traduction Frangoife de
ce Poème, Il. 91. aux Nom.Tavernier, célèbre Vo’iageur , I. .123

Invite. defcription d’une Tempête, Il. a7, 13
Tenu, effets merveilleux du changement de temS.

dans le Difcours , Il. s3Tendre: Carte du Roiaume de Tendre, I. 11:.IIL
no. Il y a de trois fortes de Tendre, II. ne

Inèbrn. comment la Déclic des Ténèbres eft dé-
peinte par Heliode, Il. 19 Si ce n’eft pas plû-
tôt la Trilleffe , ibiil. aux Noter.

Tamia. Poëte, I. 31:. II. 246. Ses Comédies
* traduites en François, Il. 31.;Termtianu: (Poilhumius) à qui Longin a dediéfon
Traité du. Sublime, Il. 1. (au aux Nom.

Tarte (du) voleur de grand chemin , I I. 14°
Thalès. fameux Philolophe Naturalifle, mettoit

IfEau pour principe des chofes. Il. ne. à. mi
bien:j

155m. fille de Pythagore, Il. a;
Ibiam François, fou origine, I. :96. On y’re-

prefentoit nos myileres , ibid. aux Notes.
17201113.- lainte portee à Thémis par la Piété, I.

377. éponfe de Thémis à cette plainte , I. 379
nenni"; éloge de fcs Idylles, I. :83. Son carac- I

tere, II. 6.1.. 6;. aux Nora.ïbeodare. comment il appèle le défaut oppofe’ au

Grand qui regarde le Pathétique, Il. 9
Thadorn, panage de cet Auteur, II. 4. aux Nom. ,
Tbrophile, Poète François . qui a peu de juflelfe,

I. :7. Il s’en moqué des mauvais imitateurs de

Malherbe, I. 17:. aux Nota.a Théopmpux. blâmé mal à propos par Cecilius, II..
r 59. Emploie des termes trop bas, Il. 8o

Tbrfpir, Poète Grec, inventeur de la Tragédie,
I. :95-

Ibolus, (ou plutôt 77111"; x) ce que c’efl,l. 19:, 19;

W21, Difciples deJSaint Thomas, I. 81.. b;
aux Nom.

1190m3. Reine des Malragètes , I. :98. Il. 31;;
Amoureufe de Cyrus, Il. :16.1721591110, caraétere de fes Ouvrages , Il. 49,50,

53. 72,7,
Nulle: éloge de ce Poète. I. 2.84.
17W (l’Abbé) critiqué par l’Abbé Renaudot, Il.

13:. Sa Défenfe, Il. 175.19qu4312.
Timc’e, fes défauts, Il. 9451 juin.
Tgfifbom, beau Portrait de cette Furie, Il. m8
manille, Poète très-olifcur, I. 67. aux Nota.
Titus: parole mémorable de cet Empereur, I. 176.

aux Noter.
70115145. a donné au Public une Édition de Longin:

avec des Notes très-favanres, Il. VLauNNotn.
, Repris, II. la. go. aux bief". Aconfondu le
l Style Sublime avec la chofe même, Il. m.
Ruche! (René 8c François) Voleurs qui allailine-v

rent le Lieutenant Criminel 8c (a Femme, leur.

fupplice, l. 119.11»: Nom.Traauâiom. ditïerences des Traductions qui le font:
de Grec en Latin, d’avec les Traduôtions en
Langue vulgaire, II. v. Ne menent point à.
l’immortalité , Il. 318. Elles font Connoîrxe par-

faitement un Auteur, Il. 719Tragédie: caraétcre 8c règles de ce genre. de P05--
me, I. :92. é- faim. Paffions qu’elle doit exci«
ter, ibid. Son Origine, I. 29;. Ne peut fouf-
frir un Stile enflé, II. 6. 7. Les Poëtes Tragiw
ques modernes (ont fupcrieurs aux Latins, II..

1.76
Trauma»: font ditfidles dans les Ouvrages d’ef-1

prit, I. 1:6. Tranfitions imprevues, leur effet
dans le Difeours, Il. 74.. éfuèu. Veritable lieu...

d’ufer de cette figure, II. nTraufpg’z’tion de penfées ou de paroles, beauté des

cette figure, 11.48.Invailtnecéiraire à l’Homme,. hua. an:
Treize, nombre de mauvaife augure, I. 84..
Dumas: Journal qu’on imprime dans cm6 Ville r

I. 168, 169. Démêlé de Boileau avec lessAuæ
teurs de ce Journal, ibid. Epi ramme aux me.»

.mes. 1.4.11. Leur réponfe, . 4.13- Réplique"
aux;

--



                                                                     

TABLE DES
’auxmèmes. I. 414.Iriflan-I’Hermite, Epigramme fur lui, I. 10. aux

Noter.
Troiwilh (Henri Jofeph de Peyre , Comte de)

quitte la profeffion des armes 8c s’attache à
l’étude où il fait de grans progrès, Il. 177.4141;
Noter. Avoit I’efprit d’une judelle mCrVCIIICIàfS.

l l e
flamme, gagne la bataille de Turkein contre les

Allemans, I. 23;. Sa mort. I. 11.7
Turlupin 8c Iurlup’iaade, I. :08. Leur origine,

ibid. aux Notes.
Turpin. Hiflorien fabuleux des aétions de Charle-

4 magne, Il. 4.15.1ux Noter.
V. 8c U. .A! (du) DoEteur de Sorbonne, I. :61

Valentimne: prife de cette ville , I. :14
Valineour (de) Epître qui lui cil adreIl’ée , I. 137
Valois (Adrien) repris au fujct de S. Pavin, I. 18.

aux Notes.
VariIlu, célèbre Hil’torien, I. 116410: Notes.
Van (Louis le) premier Arehiteéle du Roi, II.9o,

2.66. aux Notes.
Vaudeville: caraétere du Vaudeville, I. :90. Les

François y excellent, ibid.Vaugelaa. merite de cet Écrivain , Il. 87
Vautour: appelez des fepulchres animez , Il. 7
Viger (le) Abbé, Auteur de quelques Ouvrages ,

I. 4.3. aux Notes. Etoit ami de Boileau 8c de
Moliere, ibid. Fait une gageure confiderable,

. II. 3g. aux Notes.Vendôme, fuit le Roi au panage du Rhin, I. 196
Ventre de certains animaux étoit un des plus déli-

cieux mets des Anciens, II. 116Venus. quelle maladie cit ce que cette Déeile en-
vo’ia aux Scythes , II. ,7 , film: Notes.

Verdure. comment appelée , Il. 1;. aux Noter.
Venu] (du) Medecin Anatomifle, I. 1:4,
Verre: de fougère, I. :70. aux Nom.
Verrier (le) Lettre qui lui cil adreflï-e, II. 20:. Sa

Plainte contre les Tuileries , II. 30;
Vert. il cit comme impollible qu’il n’en rechape

dans la Profe, Il. a7. aux Noter. Vers écrits
comme fi e’étoit de la Profe, Il. 118

Vegffitalian, écueil de la Verlitication Françoife,

II. I
Vertu. La Vertu eil la marque certaine d’un ctsnu7r

noble , I. n. Vertus appelées du nom de Vi-
- ces, I. lff. La feule Vertu leur foutïtir la

clarté, I. :37. Decadence 8c corruption qui
fuit l’oubli du foin de la Vertu, II. 8;

rejel, prife de cette Ville, I. r91, 193
Vida. Poète célèbre, Il. au. aux Nom. Boileau

n’avoit jamais hi I’Art Poëtique de ce Poëte,

’ ibid. au Texte.
Villandri. connoilleur en bon vin , I. 17
Villon, ancien Poëte François, I. 38. aux Noter.

a a
Virgile: éloge de fes Eglogues, I. 28;. loge de

M A: T I E R E S.
fon Ené’ide,I.;or. Critiqué mal-à-propos, l,
308. aux: Notes. Son éloge, II. 117. Tout fa-
ge que fuit ce Poète, il ne laiII’e pas de mordre

quelquefois , Il. 1,9V1. rave. Architeâe , II. 177. Jugement fur IaTta-
duétion de cet Auteur, Il. 105, 106. Quand
cil-ce qu’elle parut, II. :66. aux Nom.

Vivonne. Maréchal Duc : fuit le Roi au panage
du Rhin , I. 196. Lettres à ce Maréchal fur
fou entrée dans le Pare de Meiline, Il. zig.
éfurv. Etoit fertile en Bons Mots, II. 26:,
26;. aux Noter. Lettre à ce Maréchal qui n’a-
voit jamais été imprimée, Il. 26;. é- [un

U! Je. s’attachant à une branche de figuier, Il.1 1;
Univerjité de Paris, I. 80,89. au: Noter. Voiez

aulIi, Il. 24.1. aux Nom.Voiture, célèbre Ecrivain , I. 39. aux Nom, c’-
88. Aimoit les jeux de mots , 8c les proverbes,
I. in. Son Sonnet d’Uranie, I. :84, aux Nom.
Rit aux depens de Neuf- Germain , Il. 249.
Lettre dans fon Ilile , Il. 1.6:. ùfuiv. Avoit
fept Maîtrefles 8c les fervoit toutes fept à la
fois, ibid. Beauté de les Elégies , Il. :76

Volupté , c’en l’amorce de tous les malheurs qui
arrivent aux hommes, 11.61. Il n’y a point ne

vice plus infame , Il. 8.;Vopifcm, (Flavius) ce qu’il dit touchant la mort

de Longin, Il. 111Vrai: éloge du vrai, 8c de la venté, I. 138. 14.2..
Le vrai feul cil aimable, I. a. x. ÔfiüU.

Ur é (Honoré d’) Auteur du Roman d’A. rée, Il 1.0;

Ufurier. qui prête au denier cinq, I. 80
l’aide . fentimens difl’erens des Philofophes fur le

Vuide. L 10aI. 191

. W.
Agmingen. prife de cette Ville.

I- l99Hum, Géneral des Hollandais,

X .XEeopban, critiqué, Il. 11. Traits etceîlens de

cet Auteur, II.;;.,-7.61Xerxès. appelé le Jupiter des Perfes , II. 7. Chine

la Mer, Il. 1.60Eux. il n’yapoint d’endroit fur nous ou l’im-

pudenee éclate plus que dans les yeux .
Il. 1 1. Ceux d’autrui voient plus loin que nous

dans nos défauts. 11.88
Embie. Reine des Palmyreniens , efiime qu’elle

faifoir de Longin , il 111. Sa Réponle a
l’Empcreur Aurélian, II. 1v. Quelles en furent

les fuites, ibid.zénodote. fameux Grammairien ,Il. 96. aux Nom.
Zoile . Succès de la liberté qu’il fe donna de criti-

quer les plus grands hommes de l’Antiqsité,
".1052 Son origine, Il. 1o7. Depuis luitouslcs
envieux ont été appelez du nom deZoiles, ibid.

Zofime, Hitiotien Grec , il. tvZutphen, prife de cette Ville. I. 191
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