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PRÉFACE.
7-." a, E petit Traite’, l dont je donne la fiaduéiion au Public, efl une Picce e’cbape’e du nau-

K fiage de plufieur: autre: Livre: que Longin avoit compofiz. Encore n’efl-elle pat venu?
f a?) en) a nou: toute entiere. Car bien que le volume ne [in : fort grec. il J a plujieur: endroit:
. ," 53.; de’jcüueux, à nous avon: perdu le Traité de: mais: , dont l’ Auteur avoit fait un Li-
’ g vre à part , qui e’toit comme une fuite naturelle de celui-ci. M’anmoin: , tout de’fi ure’

’ i ’ ’ qu’il eli , il nou: en relie .encore afin. pour noie: faire concevoir une fort grande idee de

fon Auteur , à pour nou: donner un veritable regret de la perte de je: autre: Ouvraget. Le nombre
n’en e’toit pa: médiocre. Suida: en compte jujqu’a neuf, dont il ne nue: rejle plu: que de: titre: lofez. con.

fu:. C’étaient tau: Ouvrage: de critique. Et certainement on ne [auroit afin. pl.zindre la perte de ce:
excellen: originaux, qui, a en juger par celui-ci, devoient être autant de chef-d’œuvre: à bon fent. d’i-
rudition, a? l’éloquence. 33e du deloquence; parce ne Longin ne :’eji p4: contenté, comme Arifiote é-
laVermogène , de nou: donner de: pre’cepte: tout fec: dt pouillez. d’ornement. Il n’a pat voulu tomber dans
le de’faut qu’il reproche à Ce’cilim, qui avoit, dit-il, e’crit du Sublime en flile bat. En traitant de: beau-
tez. de l’ E locution , il a emploi? toute: le: finefli: de l’IElocution. Souvent il fait le figure qu’il enfitgne; de
en parlant du Sublime . il efi luùmime trêt-fitbllme. Cependant il fait cela fi a propo: , à avec tant d art,
qu’on ne fleuroit I’accufir en pat un endroit de finir du fille didaflique. C’efl ce qui a donne’ a fin Livre
cette haute réputation qu’il t’ejl acquifi parmi le: Savant, qui l’ont tau: regarde comme un de: plu: précieux

rejie: I’Jntiquite’fir le: mature: de Rhétorique. 1 Cafiubon fapile un Livre d’or, voulant marquer
par [à le poid: de ce petit Ouvrage, qui , malgre’fi petitefle, peut e’tre mi: en balance avec le: plu: gro: vo-

Iume:.
Auflijamai: homme, de fin tem: même, n’a e’te’plu: eflime’ que langiez. Le Philofôpbe Po’rplyre, ai

avoit e’te’fon mon, parle de lui comme d’un prodige. Si on f en croit, [on jugement etoit la règle du Zou
fent; je: de’ci ion: en matiere d’0uvrage:, p oient ur de: Atriufouveraineg é- rien n’e’toit bon ou mau-

, vai:., qu’autant que Longin l’avait approuve ou blame’. Eunapiu: , dan: la Vie de: Sopbijle: , palÏe encore
plu: avant. Pour exprimer l’eflime qu’il fait de La in , il [e une emporter à de: hjperbole: entrava an-
tet, é- ne [buttoit fi re’fôudre a parler en flile raifimna le. d’un merite au t extraordinaire que Celui ce:
Auteur. Mai: Longia ne fut pa: [implement un Critique habile.- ce fut un Mintjlre d’Etat confiderable g n
Ü il a P037. f 417 i fi"! filage, de dire, qu’il fut confidere’ de Ze’nobie cette fameufi Reine de: P4109)?-
nienh qui ofi bien fi déclarer Rene de l’Orient aprèila mort de [on mari Odinat. Elle avoit apele’ d’abord
Longin aupri: d’elle, pour t’injlruire dans la Langue Grecque. Mai: de fin Maître en Grec elle en fit la

. a . I A l l l . . . A z . I i i . . iREMARQUES.
l. Dont je donne la Traduflien] L’Autcut la donna en ginu: , cuite: extat aureolut nui Crème libellai. Cafiubou

1674.. étant dans fa 38m: année. donne ailleurs à ce même Ouvrage de Longln. les cpt-
z. CafaubonJ Exercit. 1.adv.8aruu’eun.DiuyfiutLon- filètes de tût-Mit. a de "kiki".



                                                                     

w P’REFACE.
la fin un de fi: principaux Mmflren Cefut lui qui encouragea cette’Reine afiiltenir la qualité de Ra:
ne de l’ Orient, qui lui rehaufi le cœur dan: l’adverfité, (à. qui lui fournit le: parole: altiere: qu’elle
écrivit il Aurélian , quand cet Empereur la fomma de [e rendre. Il en coûta la vie a notre Auteur; mai:

[a mort fut également glorieufi pour lui, é- honteufi pour Aurélian , dont on peut dire qu’elle a pour jamai:
flétri la mémoire. Comme cette mort ejl un de: plu: fameux incident de l’htjloire de ce temt-la , le Leéleur
ne fera peut-être pa: fâché que je lui rapporte ici ce que .Flaviu: Vopifiu: en n’écrit. Cet Auteur raconte,
que l’armée de Zénobie à de jà: alliez. aiant été mijê en fuite prit de la Ville ïEmwjè, Aurélian alla

mettre le fige devant Palngre, ou cette Princefli :’étoit retirée. Il trouva plu: de "filante qu’il ne s’é-
toit imaginé . é- qu’il n’en devoit attendre vraifemblablement de la réfolution d’une femme. Ennuié de la

longueur du fiige, il (fait: de l’avoir par compdition. Il écrivit donc une Lettre a Zénobie, dan: laquelle
il lui afin: la vie à un lieu de retraite, pourrai qu’elle fe rendit dan: un certain tem:. Zénobie, ajotite
Vapijèu:, repondit a cette Lettre avec une fierté plu: grande que l’état de je: (faire: ne le luipermettoit. Elle
volait par la donner de la terreur a Aurélian. Voici [à reponji.

ZE’NoatE REINE ne L’OntnN-r . A L’EMPEREUR AURE’LIAN. Perfonne
piques ici n’a fait une demande pareille à la tienne. C’efi la vertu, Aurélian, qui doit tout fai-
re ans la guerre. T9 me commandes de me remettre entre tes mains; comme fi tu ne (avois pas
que CléoPatre aima mieux mourir avec le titre de Reine, que de vivre dans toute autre dignité.
Nous attendons le recours des Perles. Les Sarrazins arment pour nous. Les Arméniens le (ont
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, ajotite Vopifcu:,
donna encore plu: de colere que de honte a Aurélian. La Ville de Pabnjre fut prife peu de jour: après, a!
Zénobie arrêtée, comme elle :’enfuiait chez. le: Perfit. Toute l’armée demandoit [a mort. filai: Auréliau

ne voulut pat de:honorer fi: villette par la mort d’une femme. Il réjêrva donc Zénobie pour le triomphe,
à fi contenta de faire mourir ceux qui l’avaient aflijlée de leur: confina Entre ceuxJà, continue" cet
Htflorien, le Philofiphe Longinfict extrêmement regretté. Il avoit été apelé auprè: de cette Princwjè pour

lui enfitgner le Grec. Aurélian le fit mourir, pour avoir écrit la Lettre précedente. Car bien qu’elle [de
écrite en Langue syriaque, on le fourgonnoit d’en être l’Auteur. L’Hillorieu Ztfime témoigne que ce fut
Zénobie elle-mime qui l’en accufi. Zénobie, diteil, le voïant arrêtée, rejette toute (a faute fur les

Miniflres, qui avoient, dit-elle, abufé de la foiblelre de ion efprit. Elle nomma. entre autres ,
Longin ,’ celui dont nous avons encore plufieurs Écrits fi utiles. Aurélien ordonna qu’on l’envo’iât

au fupplice. Ce grand perfonnage, pourjieit Ztyime, (bullât la mort avec une confiance admira-
ble ; jufques à confoler en mourant ceux que [on malheur touchoit de pitié 81 d’indigna-
non.

Par la on peut voir que Longin n’était a: eulement un habile Rhéteur, comme Quintilien dt comme
Hermagënt 5’ "Mit un Philofiphe , digne d’ erre mi: en parallèle avec le: Socrate: à avec le: Calon:. ’Son
Livre n’a rien qui démente ce que je du. Le caraélère d’honnite homme j paroit par tout ; é- fe: fenil-
men: ont je ne fiai quoi qui marque non fiulement un efprit fiablime , mai: une amcfitrt élevée au deflu:
du commua. je n’ai donc point de regret d’avoir emploïé quelques-une: de me: veille: a débrouiller un

fi excellent Ouvrage, que je pui: dire n’avoir été entendu jufqu’ici que d’un trin-petit nombre de Savant.
Muret fut le premier qui entreprit de le traduire en Latin , a la fillicitation de Manne: : mai: il n’acbeva
pas et; Ouvrage; fait parce que le: dtfittltez. l’en rebuterai, ou que la mon le [urprit auparavant. I Ga-

brie!

REMARgLUEs.
l. Gabrielle Pétfu] Profclicur en Grec à Lauzanc. Il 3. Note: de Langbaine] Gerard Langbaînc. Angloist

vivoit en 1615-. i a traduit en Latin le Traité du Sublime de Longin, avec
.l e. Ce fente fuir! ma d’honneur à leur: amerri] Domi- des Notes fort chimées. Cet Ouvrage fut imprimé à

mcus Pizimentius, a; Petrus Paganus. ’ ’ 0b.



                                                                     

PKEFACE. i’ vbriel de Pe’tra, a quelque tem: de la , fut plu: courageux; à de]? a lui qu’on doit la Traduc’lion La-
tine que non: en avon:. Il J en a encore deux autre:; mai:’ elle: fin: li informe: é- [igrofliereh tee 1 ce
feroit faire trop d’honneur à leur: Amen", que de le: nommer. Et même celle de Petra, qui e; infini.
ment la meilleure. n’ell p4: fort achevé. Car outre que fiuvent il parle Grec en Latin, il J a pliyieur:
endroit: ou l’on peut dire qu’il n’a pa: fort bien entendu fin Auteur. Ce n’ejl pa: que je veuille accuf’er
un fifivantgHomme d’ ignorance, ni établir ma réputation fur le: ruine: de la fiennc. Ïefii ce que à]!

e de débrouiller le premier un Auteur. de j’avoue’d’ailleur: que fin Ouvrage m’a beaucoup firvi ,auflî-

bren que le: petite: 3 Mie: de Langbaine à de 4 Motyieur le Pierre. Mai: je fui: bien-aijê d’excufir,
par le: faute: de la Traduc’lion Latine, celle: qui pourront m’être (chapée: dan: la Françoifè. j’ai pour.

tant fait tout me: efort: pour la rendre auflî exaile qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’ai 4;
trouve’ de petite: dificulgz. Il ejl aifi’à un fiadufleur Latin de fi tirerd’afaire, aux endroit: ment:
qu’il n’entend pa:. Il n’a qu’a traduire le Grec mot pour mot, à à de’biter de: parole:, qu’on peut au

1min: fiupçonner d’e’tre intelligiblet. En (fit, le Lebleur, qui bien [cuvent n’y conçoit rien , :’en prend
plus; a fii-mbme, qu’à l’ignorance du Tradufleur. Il n’en e]? pa: aitfi à: Traduflion: en Laque ou].
gain. 77m: ce qui le tableur n’entend point, :’appèle un galimathia:. dont le Traduôieur tout fin! efi
refponfible. On lui impute jufqu’aux faute: de fin Auteur , à ilfaut en bien de: endroit: qu’il le: wifi-q

fie, fan: ne’anmoin: qu’il ofe :’en e’carter. ’
Quelque petit donc que [oit le volume de Longin, je ne mini: pat avoir fait un me’diocre pre’fent auPtcs

blic, fi je lui en ami: donne’ une bonne Tradul’lion en notre Langue. 3re n’] ai point epar ne’ me: fiin:

ni me:peine:. Quo» ne :’attende pa: pourrai: de trouver ici une l’nfion timide é firnpuleu c de: parole: .
de Longin. Bien que je me foi: (filmé de ne me point écarter, en pa: un endroit, de: règle: de la vérine.
ble Traduflion, je me fui: pourtant donne’une honnête liberte’, fur tout dan: le: paflkge: qu’il rapporte.
j’ai finge’ qu’il ne ragifiit pa: [t’mplement ici de traduire Longin; mai: de donner au Public un Trait!
du Sublime , qui pi: être utile. Avec tout cela ne’anmoin: il fi trouvera peut-être de: gen:, ui non fin.
lement n’approuveront pa: ma fiadufliou, mai: qui n’epargneront pa: même l’OriginaF. m’attende
bien qu’il j en aura plujieur: qui de’cltneront la jurifliffion de Longin , qui condamneront ce qu’il a prou-
ve, à qui loueront ce qu’il blâme. C’ejl le traitement qu’il doit attendre de la pltipart de: Ïuge: notre

fiècle. Ce:- homme: accou’tumez. aux débauche: à aux excè: de: Poète: moderne:, (’9’ qui n’admirant

ce qu’il: n’entendent point , ne pcnfint pu: qu’un Auteur fi fait e’leve’, :’il: ne l’ont entierement perdu de «ne:

ce: petit: Efprit:, («ù-je, ne firent pa:jàn: doute fort frappez. de: hardiefie: judicieufe: de: Homère:, de:
Platon: é de: De’moflhène:. Il: chercheront fiuvent le Sublime dan: le Sublime, étpeut-itre fi moqueront-
il: de: exclamation: que Longin fait quelquefoi: fur de: paflaget, qui, bien que trè:-fublime:, ne latflèn:
po: d’êtrefimple: à naturel:, ù- qui fiififlent piétât l’aine, qu’il: n’e’clatent aux Jeux. Quelque afiurance

pourtant que ce: Mgflïeur: aient de la nettetc’de leur: lumière:, le: prie de contremarque ce n’efi pa: ici
l’ouvrage d’un Apprenti, que leur gire ;. mai: le chef d’œuvre d’un de: plu: fivan: Critique: de PAI-
tiquite’. Q: :’il: ne voient pas la beautc’de ce: paflagen cela peut auflî-tie venir de la faibldfe de leur
«de, que du peu d’e’clat dont il: brillent. du pi:-aller, je leur confeille d’en accu er la Traduflion, puff:
qu’il n’ejl que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni pei atteindre a la perfeélion de ce: excellent Originaux; é-

je leur de’clare par, avance, que fil] a quelque: defaut: ,. il: ne fiuroient venir que de moi.
Il ne relie plut. pour cette Préface , que de dire ce que Longin entend par Sublime. Car comme il

e’crie de cette matiere aprè: Ce’ciliu:, qui avoit prejque emploie tout fin Livre a montrer ce que c’tjl que Su.
Mime; il n’a pat cru’ devoir rebattre une chofi qui. n’avait e’te’ deja que trop difiute’e par un autre. Il faut

3, doncREMARQUES.Oxford, en 1638. Et ces mêmes Notes ont été infe- ne mourut en 165-7.
rées- avec celles des autres Commentateurs de Longin, a. Mr. le Févm] Tannegui le Févre , Profen’çur à
dans la belle édition que Iaques Tollius a donnée de Saumur, par; de ramure 8: Imams Madame Damcr.
Cet exaltent Critique, à Utrecht, en 1694:. Langbaèv ’ ’



                                                                     

u PREFAC’EQ.doucfavoir par Sublime, Longin u’eutendpa: ce que le: Orateur: replient le file fiablimei mai: cet En.
traordinaire é- ce Merveilleux. qui frappe dan: le difcour:, à qui fait qu’un Ouvrage enlève, ravit.
tranfiorte. Le flile fitbltme veut toujour: de grand: mot: ; mai: le Sublime fi peut trouver dan: une [iule
penje’e , dan: un fiul tour de parolet. "Une chofè peut être du: le flile fitblinee , à. n’être pourtant pat Su-

blime ; c’ejl-a-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de jurprenant. Par exemple, Le louverain Arbi-
tre de la Nature d’une feule parole forma la lumiere. me qui eji dan: le jlile fublime: cela u’efl pat
néanmoin: Sublimes parce qu’il n’] a rien là de fort merveilleux ,dt qu’on ne pu": aife’rnent trouver. Mai:,

Dieu dit: Que la lumiere le faire, 8c la lumiere le fit; ce tour extraordinaire d’exprejlion, qui mar-
que fi bien l’obe’iflance de la Créature aux ordre: du Cre’ateur, l efl véritablementfiblime , à a quelque

chofi de divin. Il faut donc entendre par Sublime dan: Lengin l’ Extraordinaire, le Surprenant, é com-

me je l’ai traduit, le Merveilleux dan: le dtfiourt. .
4 j’ai rapport-é ce: parole: de la Genefi , comme l’expreflîon la plu: propre à mettre ma pcnfi’e enfin jour,

à je m’en fui: fervi d’autant plu: volontier:, que cette exprefion efi cite’e avec e’loge a par Longin même ,

qui , au milieu de: te’nèbre: du Pagantfme, n’a pat bifide reconnaitre le divin qu’il J avoit dan: ce:
parole: de l’Ecriture. Mai: , que diront-note: f d’un de: plu: flouant Homme: de notre fiècle, qui e’claire’
de: lumiere: de l’Evangile , ne :’efl pat appercu de la beaute’ de cet endroit; qui a ofe’, dit-je , avancer
f dan: un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion Chre’tienne , que Longin t’e’toit trompe’ lor: qu’il

avoit ord que ce: parole: e’toientfieblimerî j’ai la fatitfaflion au main: que 5 de: petfinue:, non moine
confiderable: par leur pie’te’ que par leur profonde e’rudition , qui non: ont donne’ depuis peu la traduflion du
Livre de la Genèfe, n’ont pa: e’te’ de l’avi: de ce [avant Homme; é- 7 dan: leur Pre’f’ace , entre plu-

,fîeur: preuve: excellente: qu’il: ont apporte’c: pour faire voir que c’ell l’Efprit faine qui a difle’ ce Livre ,

ont allegue’ le paflage de Longin, pour montrer combien le: chrétien: doivent être perfuadcz. d’une vertte’fi
claire, â qu’un l’aitn même a fentie par le: fiule: lamine: de la Rmfin.

3 Au rifle, dan: le tente qu’on travailloit a cette derniere e’dition de mon Livre , Marthe" Dacier, ce-
lui qui non: a dcpui: peu donne’ le: Ode: d’Horace en Francoi: , m’a communiqué de petite: Note: tri:-

fivante: qu’il a faite: fier Longin, ou il a cherché de nouveaux 1m; inconnu:jujque: ici aux Interprète:.
j’en ai juivi quelque:-une:. Mai: comme dan: celle: ou je ne fui: pa: de fin jentiment , je pui: m’être
trompe’, il ejl bon d’en faire le: Leüeur: juget. C’efl dan: cette vtiè’ que 9 je le: ai mije: a la fuite de me:

RI-

REMARQUES.
x. il! veritablement fiablime.] Volez ci-après, la Réfle-

xion X. de Mr. Defpreaux fur ce panage de Longin.
2.. Ï’tu’ Vaporte’ ce: parole: de la Genèfe, ôta] 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. Par Longin même] Chapitre VIL
4.. D’un de: plu: [avant Homme:.] Monfieur Huet , a-

lors Sous-Précepteur de Monfeigneur le Dauphin, 8c en-
fuite Evêque d’Avranches.

5. Dan: un Livre qu’il a fait &c.] Demottjlratio Évan-
gelica: Propu. 4.. cap. a. n. f3. pag. f4. Ce Livre fut im-
primé en r678. in folio.

6. De: perfcnne: non main: confiderable: &c.] Mrs. de
Port-rom , 8c fur tout’Mr. Le Maître de 83cl.

7. Dan: leur Préfixe] Seconde partie, S. 3. où ileft
traité de la fimplicité fublime de l’Ecritute Sainte. On
y cite avec éloge Mr. Deipreaux, Traduéteur de Longin.

8. du refit, dan: le tenu qu’on travailloit Sec] L’AU-
teur ajoûta cette autre Seétion, à cette Préface, dans

la même édition de 168;.
9. 7e le: ai mife: à iafitite de me: Remarque:.] Mr.

Defpreaux avoit fait imprimer fes Remarques, celles de
Monf. Daeier, 8c celles de Monf. Boivin , féparément,
8c à la fuite de (a Traduétion. 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-
lins, qui a donné au public une édition de Longin , a-
vec une Traduétion Latine , enrichie de Notes très-fa-
vantes. Il avoit inferé dans [on édition la Traduétion

Françoife de Mr. Dei’preaux. .
ro. Mr. le licou] T annegui le Févre, Profefi’eur de

Rhétori ue à Saumur, dont Motif. Dadet a épaule la
Fille. onf. Le Févre donna en 1663. une édition de
Longin, avec des Notes très-emmêles.

r r. En la mente Langue.] Outre ces Livres, Madame
Dacier en a donné pluficurs autres, 8c en dernier lieu
une Traduétion de l’lliade 8c de l’OdyITèe d’Homèa

te; Ces Ouvrages font des preuves immortelles de
la (tient: 8c de ion efprit. "



                                                                     

PKEFACE. vuRemarque; Mafimr Dacier n’étant pa:fialenient un homme de tri:-grande ôteà’tt’on; de d’une critique

trè:.fine, mai: d’une politcfe d’autantplu: eflimable , qu’elle accompagne rarement un grand J’avoir. Il a

Ite’ du ce’lebre m Monfieur le Fe’vre, Pere de cette javotte Fille à qui non: devon: la premier:
fiaduliion qui ait encore plu d’Anacneon en Françoi:; à qui travaille maintenant a nousfiu’re voir
Ariflophane, Sa hochât Euripide U en la même Langue. .

u 3’43 la] dan: toute: me: autre: Édition: cette Préface, telle qu’elle e’teit lorfque la fi: imprimer

pour la emiere foi: il j a plu: de vingt au: g- je n’] ai rien ajoute’. Mi: aujourd’hui, comme j’en
revoici: épreuves, . à quele: allai: renvoi’era l’Imprimeur , il m’a paru qu’il ne feroit peut-être pas

pouvait, pour mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de Sublime , de joindre encore ici
au paf e uej’ai rapport! de la Bible, quelque autre exemple pri: d’ailleurt. En Mi un qui t’ejl pré-
finte’ aigu carex mon: à ma me’moire. 11:11 tire’ de l’Horace de Monfieur Corneille. Dan: cette Tragé-

die, dom le: iroit premier: gifle: fine, il mou-avi:, le chef-d’œuvre de cet illuflre Écrivain, une Femme
qui avoit e’t’e’preffente au combat de: troi: Horace: , mai: qui :’e’toie retire’e in peu trop-tôt, à n’en avoie

par vu la fin , vient mal à propo: annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fi: HL: ont e’te’ tuez,
a que le troilie’me, nefi voilent plu: en e’tat de re’filler, 3’ e19 enfui. Alan, ce vieux Roman, poflede’de

l’amour de [a patrie, fan: famufer à pleurer la perte de fi: Jeux Fil:, marttjiglorieujêment , ne t’aflltge
que de lafuite honteufidu dernier, qui a, ditvil. par unejilâche milieu, inepriuue’un opprobre (terne! au
nom d’Horace. Et leur Sœur, qui e’toit là pre’fente, lui ailoit dit, (ne vouliez-vous qu’il fît Contre
mais! Il rîond brufquenteut, Qu’il mourût. Voila de fort petite: arole:. Cependant il u’] a performe

ui ne fente grandeur héroïque qui ejl renfermé dan: ce met, Ch” mourût, qui ejl fautant plu: fu-
ZIime qu’il eflfmtple à naturel, à que par la on voit que c’efl du fond du cœur que parle ce vieux He-
m, a dan: le: troufion: dune colère vraiment Romaine. De fait , la chofi auroit beaucoup perdu de [à
force. fi, au lieude inl mourût, il aveu dit, Qu’il fuivit l’exemple de les deux fret-chou, Qu’il
facrifiât la vie à l’interêt à à la gloire de fou païs. Ainfi, c’efl lajimplitite’ même de ce me: qui en

fait la grandeur. Ce fine la de ce: chofi: que Longin appèle fublimet, à qu’il auroit beaucoup plu: ad-
mire’e: dan: Corneille, :’il avoit vécu du amide Corneille , que ce: grand: mot: dont Ptolome’e remplie

fi bouche au comment de i3 la Mort de Pompée, par enagerer le: vaine: circonflance: dime de’o
tout: qu’il n’a point vie".

REMARQUES.
n. fui billion: tout: me: autre: linon: 8m] Ceci, i 3. La Men de Pantin] Tragedi: de Pierre Coté

ufqu’à la .fin de la Préface , fut ajouté par l’Auteur treille.
dansi’édingn de 1101. ’

PRE-



                                                                     

P RE FAC E.
DE Mn. DACIER.’

N ’ E tous les Auteurs Grecs il n’y en a point de plus difficiles à traduire que lesRhéteursÂ
l fur tout quand on débrouille le premier leurs Ouvr es. Cela n’a pas cm é que

Monfieur Der reaux , en nous donnant Longinen rançois, nenous ait onné une-
des plus belles raduëlions que nous aïons en notre Langue. Il a non feulement prit

r la naïveté 8c la fimplicité du (file Didaétique de cet excellent Auteur; il en a même
û bien attrapé le Sublime. qu’il fait valoir arum heureufement que lui, toutes les -
des figures dont il traite, 8: qu’il emploie en les ex liguant. Comme j’avais et ié ce

Rhéteur avec foin, je fis quelques découvertes en le relifant fur la raduaion; 8c je trouvai de nou-
veaux fens, ’dorrt les Interprètes ne s’étoient point avifez. Je me crûs obligé de les communiquer à
M. Delpreaux. J’allai donc chez lui, quoi que je n’culTe pas l’avantage de le connoître. Il ne reçût
pas mes critiques en Auteur, mais en homme d’efprit 8c en galant homme: il convint de quelques en-
droits; nous difputâmes long-terris fur d’autræ; mais dans ces endroits mêmes dont il ne tomboit pas
d’accord, il ne laifl’a pas de faire quelque eItime de mes Remarques; 8c il me témoigna que fi je vou-
lois, il les feroit imprimer avec les tiennes dans une féconde édition. C’en: ce qu” fait aujourd’hui.
Mais de peur de groffir (on Livre, j’ai abregé le plus qu’il m’a été polfible, à: ”ai tâché de m’expli-

uer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de trouver la «me; a: comme Mon eur Defpreaux con-
fient que, fi j’ai mirera, l’on fuive mes Remarques; je ferai ravi que s’il: mieux trouvé le fens de
Longin, on laifre mes Remarques pour s’attacher à la Traduétion. que je prendrois moi-même pour,
modèle, fi j’avois entrepris de traduire un ancien Rhéteurî t

AVERTISSEMENT.
O N a encore ajaût! le: Remarque: de Mr. Boiw’n, Garde de la EiUiatbÉque du Roi, Homme d’un trin-gal

Mite , à [411:me un dans la Langue Grecque. Ce: Remarfuerjont très-judideujes à trek-nib. Mr, r

Defpreux le: avoit infule: du: [et Jeux dentines (diriom. . .

RE’MARQxUES.
au: même, a: la Remarques de Mont Inde: parurent pour la punisse foie du: l’édition de 163;.

TRAI-



                                                                     

«T RA’ITÈ

SUBLIME.
DU MERVEILLEUX

DANS .LE DISCOURS:
Traduit du Grec deLonerN. *

tCHAPITRE PREMIER.
Servant de Préface à tout ramage:

Ous l’avez bien, *mon cher Terentianus, que lorf lie nous lû-
mes enfemble le petit Traité ne îCécilius a fait u Sublime, -
nous trouvâmes que’ela balle e de [on [file répondoit allèz mal
àla dignité de (on fujet; ne les principaux points de cette ma-
tiere n’y étoient pas touc ez, 8c

ne pouvoit pas apporter un grand profit aux
t’en un mot, cet Ouvrage

&eurs , qui cit néanmoins

. leREMARQUES.
à E Roi a dans fàBibliothèque un Manufcrit (No..

3083.) de fept àhuit cens ans, où le Traité du
Sublime de Longin le trouve à la fuite des Problèmes
d’Arifiote. Il me feroit airé de prouver quecet-Exem-
plaire eûoriginal par raport à tous ceux qui nous ref-
tent aujourd’hui. Mais je n’entre point préfentement
dans un détail, ue je réferve our une Remarque par-
ticulière fur le apitreVll. ’avertis feulement ceux
qui voudront fe donner lapeine de lire les Notes fui-
vantes . qu’elles font pour la plqpart uppuiées fur l’an-

cien Manufcrit. Il fournit lui eul un grand nombre
de leçons, que Voifius a autrefois recueillies, 8c que
Tollius a publiées. il ne me relie àremarquer qu’1m
petit nom re de chois , auxquelles il me femble qu’on
n’a pas encore fait attention.

l Chapitre 1.] Le partage des Chapitrcsn’elt point de
Lorrain. Les chiffres, qui en font la diflinâion , ont
été ajoutez d’une main récente dans l’ancien Manufo

ctit. A l’égard des Argument ou Sommaires. il a”
. Tan. Il.

en a qu’un très-petit nombre , qui même ne conviai;
nent pas avec ceux que nous avons dansles Imprimez.
Après cela il ne faut pas s’étonnerfi les lm rimez ne
s’accordent pas entt’eux, en ce ui regarde divilion
8c les urgumens des Chapitres. o 1 VIN. »

a. un char Terminus] Le Grec porte,m du!
Poflbtmjlc TYNIIIÎJMJ; mais j’ai retranché Poflhumüu:
le nom de rumina: n’étant déja que trop long. Au
refie , on ne fait pas tr0p bien , qui étoit ce Terentiaf
nus. Ce qu’il y a de confiant, c’eft, que c’étort un
Latin, comme fon nom le fait airez connoitre, 8c
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi-o

ne X. Bourru).
. Cérium] C’étoit un Rhéteur Sicilien. Il vivoit

fous Augulte , 8c étoit contemporain de Denis d’Hali-
camalTe . avec qui il fut lié même d’une amitié airez
étroite. BOILEAU.
’ 4.. La ôaflifle Je faufile. dm] C’efi alnfi, qu’il faut
entent; ans-méfiant. 1e ne me fouviens point d’ad

i I YŒ



                                                                     

, T-RjniTE’
le but où doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, and on
traite d’un Art, il y a deux choies agio; il fe En: toû ours étu ’er. La

remiêre cit de bien faire entendre (on vfujet. La fecon e, que je tiens au
0nd la rincipale, confifie à montrer comment 8c par quels moïens ce que

nous enêignons (e peut acquerir. Cécilius s’el’t fort attaché à l’une de ces
deux chofcsi: car il s’efforce démontrer par une infinité de paroles, ce que
c’efi ue le Grand &Jc Sublime, comme Il c’étoit un point fOrt ignoré:
mais i ne dit rien des moïens qui [peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à-

ce Sublime. Il palle cela, je ne ai pourquoi, comme une jchofe abfolu-
ment inutile. Après tout , cet Auteur HIC-être n’efi-il pas tant à repren-
dre pour fes fautes, qu’à loüer pour on travail, 8c f pour le .deil’ein qu’il
a eu de bien faire. Toutefois, uifque vous voulez que . j’écrive aufli du
Sublime, voïonslpour l’amour vous, fi nous n’avons pornt fait, fur cette
matiere, quelque obfervation raifonnable, f 8c dont les Orateurs punirent t1-
rer uelque forte d’utilité. À

ais c’en à la charge, mon cher Terentianus, que nous reverrons en-
femble exaétement mon Ou
avec cette fincerité que nous

k

e, 8c que vous m’en direz votre fendment
vous naturellement à nos anus. Car , com-

me

RE.MARQUEJ.
voir jamais vil ce mot-emploie dans le feus, que lui
veut donner Monfieur Dada , 8c quand il s’en trou-
veroit quelque exemple, il faudroit toujours, à mon
avis. revenir au fens le plus naturel, ni cit celui,
que je lui ai donné. Car pour ce qui e des paroles,
qui fuivent, si; sa"; fluviatile, cela veut dire. que
[on fit]: e]! par tour infirimr à [on ficjet: y a’iant beau-
coup d’exemples en Grec de ces Adjeâifs mis pour
l’Adverbe. B0 IL a A U.
« lbid. La baffle de [on fliIe répondoit riflez nul à la
lignite dolois faire] C’en le feus. que tous les Inter-
prètes ont donné à ce palîagc: mais comme le Subli-
me n’eft point nécelIaire à un Rhéteur pour nous
donner des règles de cet Art,il me femble , que Lon-
En n’a pu parler ici de cette pretenduë ballé-lie du fti-

de Cécilius. Il lui r roche feulement deux cho-
fes; la première, que on Livre en beaucoup plus
peut, que fou fujet; que ce Livre ne contient pas
toute fa maure: 8c la leconde , qu’il n’en a parme-
me touché les principaux points. Evy’ypuupui’rmv u-
zsivérrcav sont" fis 3M; linoléums, ne peut pas figui-
fier, à mon avis, le fille de ce Livre ejt trop 6413m .
ce litre a]! plu: pair. que fin fui", ou trop petit pour!
tout finjujn. Le (cul mot 5M: le détermine entière-i
ment. Et d’ailleurs on trouvera des exemples de Tu
ravi-rem pris dans ce même fens. Longin en difant,

ne Cécilius n’avait exécuté qu’une partie de ce grand
licin, fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui fun

le même fujet. D A c 1 E a. , . I
lbid. La ônflejfe le finfllle.] Encore que Monfieur

Paris ait ici Inès-bien compris le feus de notre nus
a

teur, néanmoins je ne trouve pas toute la netteté né-
cefl’aire dans fa traduétion. J’aimerais mieux traduire
ces paroles ainfi; Vous vous pauma, mon cherITornn
rimai, quand nous lima enfiruôlo le fait Initial.
Civile J; du Sublime, un: le trou-aime: trop migra à
l’égard le toutefa mitre, à que nmjugrlmu, que
la principaux points n’y étoient pu mime touchez. Mais
comme c’eft une témérité à un Enanger de corriger
les François naturels , 8c principalement les hommee
illullres par leur grand génie, 8c par leur érudition .
je me contenterai de renvo’ier le Leâeur a ma tra-
duétion Latine. TOLLIUS.

Ibid. Le tale]: de fin 13m.] Longin’ fe fert par min
du mot "nuire , dans le feus que lui donne M;Def-
preaux. (Je qu’il dit dans le Chapitre V11. en parlant
d’Ajax, in yàp au ÏVxITBl. in yàp 73 damna r05
lipase rarménpov: Il ne demande par la vie: un Hem;
n’était pu capable de cette ôaflîfle; cf: fort femblable,

pourla on, ace qu’il dit ici, sa www-
pz’rwv ennemi-1min fait!" au; au: 1110855554. Voie:
auffi les Chapitres II. VLXXVII. XXIX. XXXII.
XXXIV. &c. B0 x v 1 N.

ç. Pour le deflein , qu’il A ou de bienfaîre] Il faut
rendre ici le mot d’êxîmz , comme il cil pris en
eaucoup d’endroits pour une fimple penfe’e. (hall!!!

n’ejl par; un: à blâmer pour [et defum, qu’à biler pour
le poulie, qu’il a euë: pourlodeflrin, qu’il il ou le bien
faire. Il fe prend suffi quelquefois pour Invention;
mais il ne s’agit pas d’invention dans un Traité de
Rhétori ue: c’elt de h raifon, 8c du bon feus, dont

ilestb i amusa-U, . ’ - -. h



                                                                     

D U SÏU’ B LI M E. Char. I.
7* dit fort: bien: fi- nous avons quelque voie ’ ur nous rendrelangage

I 3

[emblables aux Dieux, c’eft 7 de faire du bien, 8c de dire 4 unité.
An relie; comme c’ef’t à vous que

nuit de toutes les belles connoiiïances,
de chofes qu’il m’eût fallu établir avant

trer ne le Sublime cit en effet ce

j’écris, c’ef’c-à-dire , à un homme’inlî-

je ne m’arrêterai point fur beaucoup
que d’entrer en matiere, pour mon-
i forme l’excellence 8c la fouveraine

perfe ion du Difcours: que c’eft par nique les grands Poètes 8c les Ecri-
vains les lus fameux ont remporté le prix. a 8c rempli toute la pollerité
du bruit e leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement ,mais il ravit,il tranfporte, 8: produit
en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement 8: de furprife, qui cit
toute autre choie que. de plaire feulement, ou de
vons dire à l’égard de la perfuafion, que pour l’or ’

fumer. Nous pou.
aire elle n’a fur nous

qu’autant de puilTance i ue nous voulons. Il n’en el’t pas ainfi du Subli-

me. *° Il donne au’D’ cours une certaine vigueur noble, une force invin-
cible qui enlève l’aine de quiconque nous écoute. Il ne fulfit pas d’un en-

P .9th
droit

1251111ka55.
lbid. Pour la le du. qu’il u au de bien foira] Dans le

texte il y a deux mots étama 8c urauââ. Monfieur
Def reaux ne s’en attaché qu’à exprimer toute la for-
ce u dernier. Mais il me femble, que cela n’expli-
que pas allez la penfée de Longin, qui dit, que Cé-
ulim n’efl LIN-Et" pu un: à un" pour [u defulm .
qu’il m à lier pour [on bruma» . à- pour le dia.” 4","
a au Je ümfuire. ’Enivom lignifie Jeflein, invention. 8c,
par ce feul mot. Longin a voulu nous apprendre ,que
Cécilius étoit le premier, qui eût entrepris d’écrire du

Sublime. D A c1 a a.
ibid. Pour le 14m.] C’en une choie étonnante . que

Monfieur Darier ait touché juflement les mêmes
lieux , que j’avois marqués dans mon exemplaire.
Car ce mot d’êwîvom m’avoir aulfi donné dans hvuë:
c’en pourquoi je l’ai interpreté, cogitatiomm, en me
fervant d’une tranfpofition,’ ui fait la cadence plus
délicate. Car il cit plus doux l’oreille de dire, w-
rum togirurimmque jujuperit. que rogitutiomm taram-
que fuficperit. ’Enivm donc lignifie ici le dellein . non
pas de bien faire, mais de traiter du Sublime.T o L-
L l u s.

6. Et leur la Omnium] Le Grec porte hâlait: 1m-
hnnïç, viri: Politicù: e’ell-à-dire les Orateurs. en:
tant qu’ils font oppofez aux Déelamateurs , 8c àceux,
qui font des difcours de fimple oftentation. Ceux.
qui ont lu Hermogène, favent ce que c’elt que m-
).mxaç A6704. qui veut pr0prement dire un ftile d’u-
fage, 8c propre aux affaires; à la dilîerence du iule
des Déelamateurs , qui n’eft qu’un flile d’apparat. ou

fouvent l’on fort de la Nature .pour éblouir les yeux.
I L’Auteur donc par mm remua entend ceux, qui mets.

tent en pratique [emmura politicum. B o x L a A U.
7. CHA NGEMENT. Dcfuin du bien] Dans l’é-

dition de i683. ces mots furent fubffituez à ceux-ci.
a]! de faire pzulfir, qui étoient dans les éditions pré-
cedentes. M. Defpreaux fit plufieurs changemens a
fa Traduâion, dans cette même édition de r683.
comme on le verra dans la fuite.

8. Infini: la toute: ktbellegccmiflunqu Je n’ai oint
exprimé (puna-av: parce qu’il me femble tout fait
inutile en cet endroit. B o x L a A u.

Ibid. Infini: de "un: le: belle: CGWIMRIJ J’ai
changé dans le Grec le mot (pîArarov en (pinne: .
mambo-ami. TOLLIUS.

9. Et rempli un" la poilait! du bruit le leur glaira]
Gerard Langbaine. qui a fait de petites Notes tres-
favantes fur Longin , prétend qu’il y a ici une faute.
8: qu’au lieu de 359443sz El’mÀEÏmÇ "il étrilla. il faut
mettre ÉTUÉQÆMV ËuzÂu’mç. Ainfi dans (on fens , il

faudroit traduire, ont porté (cingleur: au delà de leur:
[Éden Mais il le trompe: nepléflæMÎ! veut dire ont
mhufi. ont rempli toute lu pofieriu’ Je l’étenduè de leur

gloire. -Et quand on voudroit même entendre ce paf-
fage à a maniere , il ne faudroit porntfaire pour cela
de correâion: puifque aspléaonv figmfie quelquefois
ûxspépzm, comme on le voit dans ce vers d’Homè-
te , Il. 32.. v. 2.76. "Il" 121p liant! époi âpni rappeu-
iwnv ’nrrm. B o 1 L E A U. r

ro. 1110m un Difmm une certaine vigueur môle.
193.] Je ne fai pourquoi Monfieur le Févre veut
changer cet endroit, qui, à mon avrs, s’entend fart
bien, fans mettre nana; au lieu de navrée, fumion-
n mu aux qui l’écoutant; Sa me: au fifi: la un

B 3 i aux
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droit ou deux dans un Ouvrage, pour vous faire
l’Inumtion. la beauté de l’Oeconomie, 8c de la ’Difpofition; c’en avec

cette jul’tefl’e fe fait remarquer par toute la fuite même du Difoours.
Mais " quand le Sublime n vient à éclater où il faut, il renverfe tout com-
me un foudre, 8c préfente d’abord toutes les forces de l’Orateur ramafiées
enfemble. Mais ce que je dis ici, 8c tout ce que je trois dire de lem.
blable, feroit fort inutile pour vous, qui favez ces ores par expcrienœ.
8e qui m’en feriez au befoin à moi-même des leçons. "

CHAPITRE Il;

reniarquer la fineflè de

S’il] a un A" paludier du Saillant; à du mi: vices qui lulfiu oppofm.

L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublime. Car il le
trouve des gens ui s’imaginent que c’efl une erreur de le vouloirrédui-

ré en Art, 8c d’en donner es préceptes. Le Sublime, difent-ils , naît avec
nous, 8: ne s’apprend point. e feul Art pour y arvenir, c’eft d’y être
né. Et même, à ce u’ils prétendent, il y a des Ouvrages que la Nature
doit produire toute fe e. La contrainte des préceptes ne fait que les alibi-4
blir, 8c leur donner une certaine fécherefle qui les rend maigres 8c déchar-

nez.

REMARQUES.
aux qui riraient. B o l L a A u.

Ibid. 1110M: au Difiour: une and»: vigueur tulle.
une fine invinciôle. qui enlève l’urne le quinqua nous
écouta] Tous les Interprètes ont traduit de même;
maist crois, qu’ils fe font fort éloignés de la penfée
de Longin, 8c qu’ils n’ont oint du tout fuivila figu-
re, qu’il emploie li heureuliiment. Tir» Ûfl’poUË omo-
Os’oowa 814v. cil ce qu’Horace diroit albite" on)»:
au lieu de rÆv’I’BÇ , il faut lire "on; avec un ome-
ga , comme Monfr. le Févre l’a remarqué. Hâwuç
ÜIIÎÉVU un? ânooœuévov neuronal . eft une metaphore

pnfe du manège. 8c pareille à celle, dont Anacréon
s’eft fervi , ou ’in barman: niât); 5747i; 1M; douxîç
ùmxrûelç. Mule tu n’a: peint d’oreilles,é- ne ne fui: point.

que ’ru à: le maître le mon mur. Longin dit donc, il
n’en ofl au uin]: du Sublime .- par un Afin, nuque! ou ne

ou: ré yin, il je rend satinette»: main: de l’auditeur.
A c l a a.
l l. Quand le Sullime vient à Huron] Notre Lan-

gue n’a que .ce mot e’cluter pour exprimer le mot
tgevsx5êv, qul cil emprunté de la tempête , 8c qui
donne une idée merveilleufe. à peu res comme ce
mot de Virgile , ubrupi nobliau: igues. ngin a voulu
dpnner lCl une image de la foudre, que l’on voit plû-
rot tomber que partir. Da c 1 1-: a.

C H A N G a M a N T. la. Vient à Mater]. Édition
fât:683. Dans les préCCdcntcs on liroit. Vous: à pu-

o. ’ ’ ’ Ù

CHANGEMENT. CHALII. r. Qu’elle ne f:
kif]: pas traduire au Mura] Ces mots furent ajou-
tez dans l’édition de 1683.

a. Car comme le: voMjuux,éa] Il faut fu léer au
Grec, ou foufentendre "ou. qui veut dire es vaif-
iceux de charge , un] à; Irimvîwôflpa in? rà rafiot,
ée. 8c ex liquer l’ampli-zen, dans le fens de Mon-
lieur le F vre , 8c de Suidas , des vailleaux, qui flottent
manque de fable, 8c de gravier dans le fond, qui
les foûtienne, 8c leur donne le poids: qu’ils doivent
avoir 5 aufquels on n’a pas donné le left. Autremmt
il n’y a point de fens. B0 1 L a A v.

Ibid. Car "museler (lamelle-3.] Je fuis d’accord ici
avec Monfieur Delpreaux , qu’il y manque le mon
30472, ou, li on aime mieux , le mot oucpu. qu’on
rencontre dans la même comparaifon dans Theodoœ
let, Orat. Vin. de hovileutiu: ’Emsüà 739 à ariel:
"à; ri xeîpw 35468204, un? à m7; n79 mm Inu-
xAvlriç, 676896305; me yeoluevoçnïôv ou "la; ève,-
uirlem , latinise aine!» ri d’un. "10.439 .
impuni»; Boilupn d’un: , uhlan ma; àyxûne
lori"; 73 intox, un) tin le? 356.1; (populi suméri-

. ne, un? owxupôune àvüfivou 73v impunies", un
en olim ÊmMfiédu. T o 1-. L 1 U s.

Ibid. Car comme le: coiffeuse] Les conjonétions
à; 8c Eure). ufitées dans les comparaifons . le mon
imprimons, 8c quelques autres termes métaphori-
ques. ont finit croire aux luterprètes. qu’il y avoit

une

wr-w-

...-- -q...-.--..-...----..-.. ....

a q..------.r--..--. f--v-vi

n

«-v-m- au"? 17-. r.



                                                                     

DU SUBLIME. CHALII. 7
nez. Mais je foûtieris, qu’à bien prendre-les choies, on verra clairement

tout le contraire. vv Et à dire vrai, oi que: la Nature ne fc montre jamais plus libre, que
dans les difcours es 8c pathétiques ; il cit pourtant ailé de reconnoî-
tre 1 qli’elle ne le une pas conduire au huard, & qu’elle n’elt pas abfolur-
ment ennemie de l’art 8: des règles.]’avouë quedans toutesnos produétions
il la faut toujours flippofer comme la baie, e rincipe, 8e le premier fan.
dément. Mais aufii i cit certain que notre e prit a befoin d’une méthode
pour lui enfei et à ne dire que ce qu’il faut, 8c à le dire en fon lieu; 8c
que cette mé ode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la parfaite ha-
bitude du Sublime. 3 Car connue les vailreaux font en danger de périr, lors
qu’on les abandonne à leur feule légereté, 8c qu’on ne fait pas leur donner
la char e 8: le poids qu’ils doivent avoir: il en cil: ainfi du Sublime, fi on.
l’aban orme àla feule impétuofité d’une Nature ignorante 8c témeraire. No-
tre efprit allèz ;fouvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon. Dé-

" mol’thêne dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui puillè nous
arriver dans la vie, c’eli: d’être heureux : mais qu’il y en a encore un autre
qui n’elt pas moindre, 8c lans lequel ce premier’ne fautoit fiibfifier, qui cit

e [Savoir [è conduire avec prudente. 3Nous en. pouvons dire. autant à l’égard
du Difcours. fLa Nature cil: ce qu’il y a de plus. néœflaue pour arriver au

Grand:

REMARQUES.
une comparaifon en cet endroit. Mr. Defpreaux a
bien fenti qu’elle étoit défectueufe. Il fout. dit-il ,

fapplo’er du Grec. ou fiutoutmdro unît; . qui veut dire
du vui tous: de charge ...... Autrement il If] u point de
fait. out moi je crois qu’il ne faut’point chercher
ici de comparaifon. La conjonction ail-no. qui en é-
toit, pour ainfi dire, le caractère, ne le trouve ni
dans l’ancien Manufcrit , ni dans l’édition de Robot-
tellus. L’autre conjonétion, qui cit in, ne fignifie
pas . comme. en cet endroit, mais que. Cela pofé,le
raifonncment de Longin cit trèsnclair, fi on veut fe
donner la peine de. le fuivre. En voici toute la fuite.
0 ne mon dialoguant quo o’qfl une erreur de croire que

le S me pariai être réduit ou un. Mai: je finition: quo
l’on [on convaincu du construire, fi on «Mûre que la Nu-
turo, que uo liberté qu’elle fi doum ordinairement dont le:
pollens, du»: le: pour mouvement, ne moral): par
tout-à-foit ou hourd; que dans tout: ne: produâiom il
l. fut fuppoftr hlm, hl: principeà la premier fiudo-
umn mais que notre ofpril d mon. d’une méthode. pour
lui mfiigner à ne dire que ce qu’il futon à. à le dire en
fia lieu: qu’eufin (c’elt ici qu’il y a dans le Grec a]
in, pour ai 6’14 . dont Longin s’eft ferviplus haut,
8: qu’il n’a pas voulu repérer) le Grand, do foi-mémo.
é par [a propre grondeur, (Il giflant du dangereux, le"
10’ il n’tfi pas flûtent! à ufi’irrni par lot règle: do l’Arr,
6’ et?» Paladin: à l’imprtuofitt d’une nature ignoran-

oo. Ouf: palle très-bien dela comparaifon ,. qui ne

ffervoit qu’à embrouiller la phrâfe. Il faut’fèulemenv
fous-entendre . 1l lureufilazwâ ne. qui en fix ou fepu
lignes plushaut, 8: faire ainfi la conflruâion; une!
luteuéslmofl ne] à; lumwôwhopu 5. à! fi l’on calfat-v
ro ,. que’lo Grand, 8re. lormvâwlnou dîna (0,510731!
à Mia: . en précifément la même chofe’ que, et
peut»; lnu’OzÀii âi livra «a Mythe. qu’on lit dans
le Chapitre XXVII. 8c que Mr. Defpreaux a traduit
ainfi; Le Grand, do foi-mime, à. par [le propre ron-
deur, o]! [Infant à. dangereux. ’Avopudno’ru 8c oni-
pm-m, font. des termes métaphoriques, qui, dans le-
fcns propre, conviennent a de grands bâtimens;mais
qui , pris figurément , peuvent très-bien s’appliquer
à tout ce qui cit grand, même aux ouvrages d’efprit..

Bo 1 v r N.. .Nota en pouvons in mon, 61.1» J’ai fupléé la
r dirion de la comparaifon-, qui manque on cet en-
droit dans l’original. 80 r L a A U. .

4.. La Nuturo efi ce] Je traduiraiici. ce qu’il y: de
plus dans l’original de mon Manufcrit :. uo la Notu-
rt tienne pour arriver du Grand la plate dubooolmtr: de
l’air! tolle de la ..- Mois ce qu’on doit renfiler" loi
fur toute: obofo: ,A o’ofi . cette mime, qu’il
j a du: niquant que que du]: qu’on doit ù la bonté du
la Nature , ne nous tuent qui: la!» mêm,quilnqlrt:ul’ino

di . de]! i ’o tu o put, ut c ’qui-
"a: Nina un: nichent I203! ml: Saillant
on: (and; à à faire, vouât [et râlaient [w a

g 180



                                                                     

6 ,rTRÀ ITE”
Grand: Cependant, fi l’Art ne prend foin de la conduire, c’e’fl: une aven.
gle qui ne fait où elle va î * * *
5 Telles font ces

*********üt*t**
penfées: Le: Terreur entortillez deflames. Vomir cantre

[le Ciel. Faire de Boréejànjmur de par"; a: toutes les autres façons de par.
1er dont cette pièce el’t pleine. Car elles ne (ont pas grandes &tragiques, mais
enflées 8c extravagantes. 7Toutes cesæphrafes ainfi embarrail’ées de vaines
imaginations, troublent 8e gâtent plus un difcours u’elles ne fervent à l’éa
lever. De forte qu’à les regarder de près 8c au gran jour , ce qui cilloit
d’abord fi terrible, devient tout à coup for 8: ridicule. 041e fi c’elt un dé-
faut infupportable dans la Tragédie, qui cit naturellement pompeufe a: ma.

glu-

REMARQUES.
que nous 11mm: le déifier, il ne change lins-tôt l’avis.
à: qu’il ne tandem J ne: dans rem matière,
«me fil: Étaient fit," tu, Q [au mon paît. T o L-
i. l U s.

Ibid. La Nature a]? ce qu’il] 1.] -Il manque en cet
endroit deux feuillets entiers dans l’ancien Manufcrit:
c’efl ce qui a fait la lacune fuivante. Je ne fai par
quel hazard les cinq ou fix lignes que Tollius a euës
d’un Manufcrit du Vatican , 8c qui le trouvent aulli
dans un Manufcrit du Roi (No. 31 r.) tranfpofées
8c canfonduës avec un fragment des roblèmes d’A-
riliote, ont pû être confervées. Il y a apparence que
quelqu’un a’iant rencontré un morceau des deux feuil-
lets entiers, mais gâtez. n’aura pu copier que ces
cinq ou fix lignes. A la fin de ce petit Supplément,
dont le Public cit redevable à Tollius, je crois qu’il
faut lire riflera", 8c non as rouleau. qui ne me

- paroit pas faire un fens rai onnable. Le Manufcrit du
Roi, ou le trouve ce même Supplément, n’a que
«un, de la premiere main: zani cil d’une main plus
récente. Cela me fait foupçonner , que dans l’ancien
Manufcrit le mot étoit à demi effacé, 8c que quel-
ques-uns ont crû mal-à-propos qu’il devoit y avoir
"flid’llfl. Bo r v i N.

ç. W" * r ’J L’Autcur avoit parlé du fille enflé,
8c citoit à propos de cela les fouies d’un Poète tra-
giquc dont voici quelques relies. B o r L a A U.

6. Tellufmt tu pupes, 8:0] Il y a ici une lacune
confiderable. L’Auteur après avoit montré qu’on
peut donner des règles du Sublime, commençoit à
traiter des Vices qui lui font oppol’e’s , 8: entre autres
du fille enfle, qui n’efi autre choie que le Sublime
trop poulie. ll en faifoit voir l’extravagance par le
panage d’un je ne fai quel Poète Tragique , dont il
relie encore ici quatre vers: mais comme ces vers
étoient déja fort galimathias d’eux-mêmes,au rapport
de Longin, ils le font devenus encore bien davanta-
ge par la perte de ceux qui les précedoient. J’ai donc
crû que le plus court étoit de les palier: n’y a’iant
dans ces quatre vers qu’un des trois mots que l’Au-
teur raille dans la fuite. En voilà pourtant le sfens
confuiement. C’en quelque Capanee qui parle dans

une Tragédie: Et qu’il: "rirent 141140101: [in à
long: flot: de la finnuife. . Carfij: trouva le Maître la
la mmfinfild, de" d’un fia! torrent ùflmnw armil-
léj’embnjrrai la mmfim. à la réduirai tout: on cendrer.

Mai: nm nable Mufiqm ne à]! par me fait ouïr.
J’ai fuivi ici l’interprétation de Langbaine. Comv
me cette Tragédie en perdue, on peut donner à ce
parlage tel fcns qu’on voudra: mais je doute qu’on
attrape le vrai lem. Volez les Notes de Mr. Dacier.
B 0 i L 1-: A U.

il Car [i]: trouve le Maître] Monfieur Defpreaux
me femble avoir lû dans le GICC,!Î 75:9 du immun
3410M pénil. au lieu de qui Ëo’TnBÜxJV. Mais j’aime-

rais mieux dire: Car j: je trowcfmlmm: le Moine de

lamtfim.TpLLlUS. AIbid. Telle: [ont m penfËfl, du] Dans la lacune
fuivante Longin rapportoit un parfilage d’un Poète tra-
gique, dont il ne relie que cinq vers. Monfieur
Delpreaux les a rejettez dans fes Remarques, 8c il’les
a expliquez comme tous les autres lnterprètes. Mais
je crois que le dernier vers auroit du être traduit
ainfi: N: virus-je par de pour donner "minimum une
Jgflfiblt Mufiqmr Ce n’efi pas quelque Capanc’e .
mais Borée, qui parle. 8c qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a récitez. Da c l a il.

Ibid. Telles [ont tu parfin] l] n’eft as befoin qu’on
prononce le dernier de ces vers par orme d’interro-
gation. Je m’imagine ue ma traduétion Latine eft
allez claire, 8c qu’elle uflit pour foùtenir ce que j’a-
vance. TOLLlUS. ’

7. Touret tu phrafu sin]: oméga-[t’a la vaine: inu- I
ginatfom,troublmr é- piant plu: la; dlftfltflJ Monfieur
Defpreaux a fuivi ici quelques exemplaires. où il ya.
ffbbÀN’ral 7&9 73? Çfâo’fl, du verbe «Mu. qui ligni-
fie gérer, barbouilernâfatnir; mais cela ne me paroît
pas allez fort pour la penfée de Longin, qui avoit
écrit fans doute 75113M715 , comme je l’ai vû ailleurs.
De cette manière le mot gâter me femble trop gene-
ral. 8c il ne détermine point allez le vice que ces
phrafes ainfi ernbaralle’es caufent, ou apportent au
difcours, au lieu que Longin , en fe fervant de ce
mot, en marque précifémcnt le défaut; car il dit.

k .que



                                                                     

DU SUBLIME. CHALII.’ 7
’ ’ ne; e désenfler mal-à ’ ; à lus forte raifort doit-il être com
m dringu le difcours a là Vlglt qu’on s’elt raillé de Gorgias,
pour avoir appelé Xerxès , 14714 iter des Tnfis, 8c les Vautours, ’ des Sei-

m- mimez. On n’a été p us indulgent pour Calliilhène , qui en cer.
tains endroits de les ’ 9 ne s’élève pas proprement, mais fe guinde fi
haut qu’on le perd de vûê. De tous ceux-là pourtant m je n’en vois point
de fi enflé que Clinique. Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écorce. Il
reflemble à un homme, qui, pour me fervir des termes de Sophocle, u on-
vre 10::ng bourde, pour enfler dans une petite flûte. Il faut faire le même
jugement d’Amphicrate , ’Hégéfias, 8c de Matris. Ceux-ci quelquefois

s’ima-

xzuax’gvzs.
a: tu pliure: . à m imagiutiom «bambin loin le.

cr à l’agrandir un liftoit". le troublent. à la ren-
dant du. Et c’ell ce que j’aurais voulu faire entendre,

Lion de Némée. ou du d’Eryrnanthe . il
donne une image qui en en m me terris 8c dcfagrea-
ble 8c froide, il tombe manifcllement dans le vice

puifque l’on ne fautoit être trop fcmpulcux . ni trop
exaôt , lorfqu’il s’agit de donner une idée nette a:
diliinâe des vices, ou des vertus du difcours. DA-
c r a n.

Ibid. Mu tu flafla] M. Dacier préfère ici le
mot de TlfûÀcfal: mais celui de "figurâtes cil C3-
pable de foutenir le "unirai, ar la refi’emblance

u’il y a entre les expreflions ob cures 8c embarraf-
es du difconrs, 8: les penfe’es confufes 8c brouil-

lées. Car un difcours clair 8c net coule comme une
eau pure. 8: dOnne du plaifir à ceux qui l’entendent.
Cette confufion dans cette manier: de arler , en
très-bien marquée par Plutarque, quan il dit; (la
libertin» automne.) H’ situ finançasse ÀÉEIÇ immi-
nwrôç Jim. C’en pourquoi . dit-il, il faut prendre
garde, de fis Continu un xzplrpniyuâw Jirv’Aafitî-
du Je fouhaite que l’on jette les yeux fur ma tra-
duétitm Latine, 8: on verra fans doute ce qui man-
queici. TOLLius.

8. ne: Srpulobru animez] Hermogène va plus loin,
6: trouve celui qui a dit cette penfee, digne des fe-
pulchres dont il parle. Cependant je doute qu’elle dé-
plût aux Poètes de notre liecle, 8: elle ne feroit pas
en effet fi condamnable dans les vers. B o 1 i. a A u.

. Ne feint par proprement] Le mot tir-rémiz ligni-
fie ici ce que St. Augullin dit en quelque lieu de l’or-
gueilzTumor efl, non magnitude. J’aimerois donc mieux
m’expliquer de cette manière: C’cll du la même manié.
n quLyufoi: qu’on a troué Callàjlbêru, qui , quand il af-
ofic de l’âme!" en nrrnujitôlinm à. "huez. figure

alors dans le: nain. T o L L I U s.
Io. Ï: n’en vair point de fi enflo’ que Clinique] Ce

jugement de Longin ell fort julle, 8c pour le confir-
mer il ne faut que rapporter un paillage de ce Clitar-
que, qui dit d’une guêpe , Xflfzvéfil’l’dl 72v àpmàv,
IÏG’ÏI’TzTW ü si; tu; nous; hile , ElIa fait [in les
montagnes, à vol: dam le: "aux de: chiner. Car en
parlant ainli de ce peut animal, comme s’ll parlort du

que Longin lui a reproché. Da c 1 a n.
Ibid. je n’en un [MW ée] Voilà encore unefois le

même exemple cité par Monfieur Dacier, 8c qu’on
trouve dans mes remar ues. Mais , il afort bien fait
de n’avoir pas nomme on Auteur. T o i. r. l u s.

I r . 01mn une grande tout: pour fifille? dans une p04 *
rit: [in] J’ai traduit ainfi ÇGFBEIËÇ à fieu. afin de
rendre la choie intelligible. Pour expliquer ce que
veut dire (lénifiait. il faut l’avoir ue la flûte chez
les Anciens étoit fort diflerente la flûte d’au-
jourd’hui. Car on en tiroit un (on bien plus éclatant ,
8c pareil au fou de la trompette , tubqu (m1114, dit
Horace. Il filoit donc ur en jouer emplo’ier une
bien plus grande force ’haltine, 8c ar confequent
s’enflcr extremement. qui étoit une c oie défagrea-
ble à la vûë. Ce fut en effet ce qui en dégouta Mi-
nerve & Alcibiade. Pour obvier a cette diflbrmite’ ,’
ils imaginercnt une efpèce de laniere ou courroie, qui
s’appliquoit fur la bouche, a: le lioit derrière la tête.
niant au milieu un petit trou, par ou l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfyas en fut
l’inventeur. Ils appelloient cette laniere ŒoFBEAà’r 5 8C
elle falloit deux difltrcns eflcts: car outre qu’en fer-
rant les jouës elle les empêchoit de s’enfler , elle don- ’
noit bien plus de force à l’haleine, qui étant repeuf-
fée fortoit avec beaucoup plus d’impetuofire 8: d’a-
grément. L’Auteur donc pour exprimer un Poüte en»

é, qui roufle 8: fe démine fans faire de bruit , le
compare à un Homme qui jouë de la flûte fans une
laniere. Mais comme cela n’a point de rapport à la
flûte d’aujourd’hui . puifqu’à peine on ferre les lèvres
quand on en jouü. j’ai crû qu’il valoit mieux mettre
une pcnfée équivalente, pourvû qu’elle ne s’éloignât

point trop de la choie, afin ue le Lcéleur , qui ne
fe foucie pas tant des antiquail es, punie palier, fans.
être obligé, pour m’entendre, d’avoir recours aux

Remarques. B o 1 r. a A U, . la. Dans
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rima inant qu’ils font épris d’un enthouliafine 8c d’une fureur divine; au
lieu e tonner, comme ils penfent, ne font que marier 8c que badineroom-

me des enfans. I -Et certainement, en matière d’éloquence, il n’y a rien de plus difficile à
éviter que l’Enfim’. Car comme en toutes choies naturellement nous cher-
chons le Grand , 8c uc nous craignons fur tout d’être acculez delëcherelrc
ou de peu de force, ’ arrive , je ne fai comment, que la plûpart tombentdan:
ce vice,- fondez fur cette maxime commune:

n 94m un noble projet au tombe mélangent.

Cependant, il cf: certain que l’Enflur: n’en: pas moins vicieufe dans le dif-
cours que dans les corps. W Elle n’a que de faux dehors 8c une apparence
trompeufe: mais au dedans elle en: creufe 8c vuide, 8c fait quel uefois un
effet tout contraire au Grand. Car, comme on dit fort bien, I n’y a rien

- deplusfic qu’un hydropi ne.
Au relie, le défaut u flile enflé ,c’eft de vouloir aller au delà du Grand.

Il en cit tout au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de fi bas, de fi
petit, ni de fi oppofé à la nobleflè du difcours.

m’ai-ce donc que puerilité? Ce n’efl vifiblement autre chofe qu’une
penfée d’Ecolier, qui, pour être trop recherchée, devient froide. C’elt le
vice où tombent ceux qui veulent toujours dire uelque chofe d’extraordi-
naire 8c de brillant; mais fur tout ceux qui cherêlïent avec tant de foin le
plaifant 8c l’agréable: Parce qu’à la fin, "r pour s’attacher trop au (file figu-
ré, ils tombent dans une [otte affectation

Il

REMARQUES.a

n. Dm un une profit au mute Minium] Il y a flux, pour àszrîr.comme Monfieur le Ferre a cor-
dans l’ancien Manufcrit ,4:th ànhflaivuv 3mn,-
iiysvaç àudprnpl. Les Copifles ont voulu faire un
vers; mais ce vers n’a ni céfure, ni quantité. On
ne trouvera point dans les Poëtcs Grecs d’exemple

’ d’un lambe, qui commence par deux Anapelles. Il
y a donc apparence que ce qu’on a pris Jufques ici
pour un vers, cit plût t un proverbe, ou une Sen-
tence tirée des écrits de quelque Phuofophe. ,4:th
n’a-andain" . 3140:; hernie Quantum, cil la même
choie que s’il y avoit , FEWÜW ànNo’hîvuv Équip-

rvmz peu. bleu; à) hysvêç tintin-nua, and" e une
faute; mai: parfum» 50514.. à relui qui g]! graal; .c’elt-
à-dire , quifi mon!" grtnl du: f4 chût: même, ou qui
m tombe que par" qu’il a]! grand. C’en à peu pîèS
dans ce fcns, que Mr. Comellle a dit, 114: beau de
mourir mame de l’UIH’UEN. B O l v I N.

13. Elle n’a que lofant rhizome] Tous les Interprè-
tes ont fuivi ici la leçon corrompue de training.

figé, qui fe dit proprement de ceux qui ne peuvent
croître; 8c dans ce dernier feus le parlage cit tres-
diflicile à traduire en notre Langue. Longin dit :
Clpmdant il a]! and» . que t’enfiun, du»: le di mm
ouf-bien que la»: le raps. n’efl qu’une rumeur valide, à
un 141w: la forte: pour [élever , qui fait quelquefizi: .
8re. Dans les Anciens on trouvera plufieurs palla-
ges, ou batiks; a été mal pris pour ùvquïç. D A-
c l a a.

"Ibid. Elle n’a que lefnux [thon] Je ne fuis pas ici
du même fentiment, comme j’ai montré dans mes
remar ues. Car je ne puis pas comprendre, com-
menti y auroit un 371:4, une enflure, ou une gran-
deur. 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 Mafia dans le
chap. xv. To L L10 s.

14.. Pour intuber in) uflilefgwifil: toutim la»:
un



                                                                     

q l DU SUBLIME: canin: y
Il y a encore un troifième défaut oppofé au Grand, qui regarde le

Pathétique. Théodore l’appèle une fureur bars de filifon , lors qu’on
s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on qs’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 yvres, fe lainent em-

rter à des pallions qui ne conviennent int à leur fujct, mais qui
eut (ont propres, 8c qu’ils ont apportées e l’Ecole: fi bien que com-

me on n’eft point touché de ce qu’ils difent, ils le rendent à la fin
odieux 8c infupportables. Car c’eit ce qui arrive nécefiàiremcnt à ceux
qui s’emportent 8c fe débattent mal-à-propos devant des gens qui ne font
point du tout émûs. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce

qui concerne les pallions. ’
CHAPITRE III.

Du Sale froid.

O U n ce qui en: de ce Froid ou Pueril dont nous parlions,Timée
en cit tout plein. Cet Auteur cil airez habile homme d’ailleurs; il

ne manque pas quelquefois par le Grand a: le Sublime : l lirait beau-
coup, & dit même les choies d’ailez bon feus: fi ce n’efl qu’il cil en-
clin naturellement à reprendre les vices des autres, quoi qu’aveu le
pour [es propres défauts, 8c fi curieux au relie d’étaler. de nouve es

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

CéCI-I. ’

REMARQUES.
me fine afialtïonJ Longin dit d’une manière plus
forte, 8C r une figure, Il: échouent dans le File
figuré,à perla: dm un! afrânbn ridicule.D A-
c 1 E R.

CHANGEMENS. If. En fit. on mir tri:-
filment 8m] Avant l’édition de 1683. le Tra-
duâeur avoit mis: En cfu. quelques-uni. ainjiqu
s’ils iraient par". au liftas point la chojê: le hm,
[ont elle: 10m être Jim, mais il: fin: entraînez. de
leur propre impctmfire’, à: umbo»: 11m raflé Inde: m-

pmmm l’italien à. la Dülamemn: fi bien que

&c. ’ -C H A P. HI. r. Il [raucoup à Je lu aboie:
lofiez. tarifiai] ’Errzvoiyrmàç veut dire un homme
qui imagine, qui penfe fur toutes choies ce qu’il

ut penfer, ,8: c’en proprement ce qu’on apele
m homme de bon fens. Bourru).

Ibid. lift" beaucoup. (’9- dir même les cbofi: l’a];
[a Infra] Longin dit de Timée . archéen-p a)

Tom. Il. I

i

hmm-rifle Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme qui dit le: nom fuyez
confins: 8c il me femble qu’il veut bien plutôt:
dire un homme qui a del’imagin.1rlon,&c. Et c’eft
le caraftère de Timée dans ces (leur mors. Lon-
gin n’a fait que traduire ce que Ciccron a dit de
cet Auteur dans le recoud Livre de (on Orateur :
Renan; rapin à jèmmtmrum marinai: nérimmnriflimm.
HoAu’inup reponrl à mur» rapin , 8c Êz’nâl’flxaç

à finnminrum varietur. D A c 1 r, a.
Ibid. Il [in bunmup &c.] Moulicur Dacier eft

ici encore de mon fentiment.Nous avons vû dans
le premier chapitre le mot brima Ici nous en
avons un qui en cil derivé , ifl’üon’hxâiy c’eû-

à-dire ni a]! flan ricin en parfit: (m en rxprrjjmnl.
Nain; Sûr. ce qu’Herodien dit de l’Empcl’Cut’

Sévère . cit encore un peu plus. 8e le du d’un
homme qui fait fur le champ trouver des expeg.
(liens pour fe tirer d’affaires. T o 1. L Le s.

C



                                                                     

(a . TRAITÉ!Cécilius en a déja raporté un airez grand nombre. En voulant louer
Alexandre le Grand: Il a, dit-il, conquis toute l’dfie en moire: de terris
qu’Ijàorate n’en a emploie’ * à compojèr [on Tune ri ne. 3Voilà , fans
mentir, une comparaifon admirable d’Alexandre e rand avecunRhé-
teur! Par cette raifon, Timée, il s’enfuivra que les Lacédemoniens le
doivent coder à Ifocrate: r puifqu’ils furent trente ans à prendre la
ville de Meilëne, 8c que celui-ci n’en mit que dix à faire fou Pané-

YI uc.
gy ’s à propos des Athéniens qui étoient prifonniers de guerre dans
laSicile, de quelle exclamation penferiez-vous qu’il le (larve ? Il dit, glue
c’étoit une punition du Ciel, à taule de leur tiqueté envers le fDieu Herc
mes, autrement Mercure ,- 0 pour avoir mutilé fisflutuës. V il primâm-
lement î qu’il] avoit un des Chefs de l’armée ennemie 6 qui tiroit [on nom
d’Herrnè: de ere enfile, fumer Hermacrute fils d’Herrnon. Sans mentir ,
mon cher erentianus, je m’étonne u’il n’ait dit aullî de Denys le
Tyran, que les Dieux permirent qu’il ût chaflë de fon Roïaume par
Tian 8c par Heruelide, à caufe de fou peu de ref à l’égard de
*Tios 8c d’Heruolèr, c’ei’t-à-dire, de fuguer 8c d’Hercule. Mai

- sREMARQUES.
a. A compofer fin Pane’gyriqueJ Le Grec porte,

à ampofer fin Panégyrique pour la guerre contre la
Perfu. Mais fi je l’avois traduit de la forte, on
croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre Panégyrique,

que du anégyrique d’lfocrate. qui eft un mot
confacre en notre Langue. B0 i L a A U.

Ibid. A rompojèr fin l’une’gyriqueJ J’aurais mieux
aimé traduire, qu’lfocrate n’en a emplqe’ a rompnfn-

le Panéyrique. Car le mot fin m’a femblé faire
ici une équivoque, comme fi c’était le Pané-gy-
rique d’Alexandre. Ce Panëgyrique fut fait pour
exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles;
cependant les interprètes Latins s’y l’ont trompez.

8c ils ont explique ce paillage, comme fi ce
difcours d’lfocrate avoit été l’éloge de Philippe
pour avoir déja vaincu les. Perles. D A c 1 E n.

. Voilà , 1m mentir. une comparution admira-
He J’Alexamlro le Gros: il avec un Rbr’teurl] Il y a
dans le Grec, du Mareelonien. au: un Sopbijle. A
l’égard du Macédonien . il falolt que ce mot eût
quelque gruce en Grec, 8c qu’on appellât ainfi
Alexandre par excellence , comme nous appellons.
Ciceron. l’Orateur Romain. Mais le Macédonien.
en François , pour Alexandre , feroit ridicule.
Pour le mot de SophiûQ , il fignifie bien plûtôt
en Grec un Rlieteur . u’un SOplllllC , qui en
François ne peut jamais tre pris en bonne part.
et lignifie toujours un homme qui trompe par de

’Zuit. Avis.» Jupiter. tout», Hercule...

faunes raifons , qui fait des So hil’mes, Cl’llllldMÂ
nm.- au lieu qu’en Grec c’c louvent un nom
honorable. Bo 1 L E A v.

4.. en: qu’il: me»: trente une) prendre la oille Je
MejfineJ Longin parle ici de cette expedition des
Lacedémoniens, qui fut la caufe de la nailTance
des Parthéniens, dont j’ai expliqué l’HifÏoire dans

Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans;
c’eft pourquoi , comme Monfieur le Fevre l’a
fort bien remarqué , il faut necellairement corri-
ger le texte de Longin où les Copines ont mis un
A, qui fignifie tren:e, pour un u , qui ne marque
que muge. Monfieur le F évre ne s’eft pas alunie
à le prouver a mais voici un paillage de Tyrtée qui.
confirme la choie fort clairement z

flAutPn 75W horizon", EweouwSëa’ in! A
Notariat. inti "miam. Omar 52309114.

Aixuwraî tüTt’FUV àfll’rfprv suffit:-
Elxoorgâ 3’ ai «in: surir arion En: hués";

056701! ’Iiuuaiuv in 54:7de bries.

No: brave: W infligeront pendant dix-neuf":-
[am aucun relit!" la ville Je Mefiène, à» à la tring-
tie’nn année le: Mejlënien: quitteront leur eieadello
J’Irbome. Les.Lacéde’moniens eurent encore d’au»-

tres guerres avec les Mell’éniens, mais encan:
furent pasfi longues. Damase...



                                                                     

DU SUBLIME. mon. III.’ n
.Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Heros de l’Antiquité , je

veux dire Xénophon 8c Platon, fortis de l’Ecole de Socrate, S’oublient
bien uelquefois eux-mêmes, jufqu’à lamer échaper dans leurs Écrits
des c ofes bafiès 8: pueriles. Par exemple ce premier, dans le livre

u’il a écrit de la République des Lacédémoniei’is: Un ne le: entend,
’t-il , nan plus par!" quefi c’étaient de: pierres. Il: ne tournent nonplu:

le: jeux que s’i r étaient de bronze. Enfin pour diriez qu’il: ont plus de
pudeur 7P: tespartic: de fæil, que nous appelions en Grec du nom de Vin.
ges. C étoit à Arnphicrate, 8c non pas à Xénophon, d’appeler les
pnmelles , de: Vin e: pleine: derPuJeur. (belle penfée! bon Dieu!
parce que le mot e Coré, qui ignifie en Grec la prunelle de l’œil,
fignifie une Vierge, de vouloir que toutes les prunelles univerfellement
foient des Vierges pleines de modefl’ic: vû qu’il n’y a peut-être point
d’endroit fur nous où l’impudence éclate plus que dans les yeux ; 8c
c’el’t pourquoi Homere, pour exprimer un impudent, 8 Homme chargé
de vin, - dit-il , qui a: l’impudenæ d’un chien dans larynx. Cependant ,
Timée n’a pû voir une fi froide penfée dans Xénophon, 91ans la ro-
vendiqùer comme un vol qui lui avoit été fait par cet Auteur. Voici

doue

REMARO’UE’S.
. Paru ’iI Avoir &c.] Cela n’explique oint,

à mon avis?"la)penfée de Timée, qui dit, PParu
qu’il] avoit m du Chef: de l’année ennemi: . final?

Hermann: fil: [Hum , qui lefimtloit en droite
ligne de celui qu’ibawimtfi maltraité. T ime’e avoit
pris la généalogie de ce Général des Syracufains.
dans les Tables qui étoient gardées dans le Tem-

le de Jupiter Olympien près de Syracufe, 8c qui
renr furprifes par les Acheniens au commence-

ment de cette guerre . comme cela cil expliqué
lus au long par Plutarque dans la Vie de Nicias.
hucydide parle de cette mutilation des fiatuës de

Mercure , 8: il dit qu’elles furent toutes mutilées.
tant celles qui étoient dans les Temples, que cel-
les qui étoient à l’entrée des maltons des particu-
liers. D A c l a a. ’

Ibid. Paru qu’il, nioit &c. J’avais ici mis 8;!
marge, tiroit [ou origine de ce Dieu, dont il aWt
mugi la Mafrjié. Ce mot maltraiter, duquel Mon-
fieur Dader fe fert, ne me femble pas allez fort:
parce qu’il s’agit ici d’une impieté lmguliere, 8c

d’un facrilège , par lequel on viole le droit des
Dieux. De même Monfieur Defpréaux peu après
en difant , à tank de fin peut de refpeti , ne me
donne pas cette idée que l’impiete’ de Dcnys me-

me. TOLLlUS.
ç. Qui tiroit [on nom J’Hermês] Le Grec porte.

gag tirois [on nom du Dieu qu’on and: oflënjé i mais
J’ai mis 1mm): , afin qu’on vît mieux le jeu de

mots. Quoique paille du; Morin pack: je

1*
de l’avis de Langbaine , 8c ne crois point que 8.:
Jura zapavopnsena; iv veuille dire autre chofe
que , qui tirait [un nom Je par: en fil: . du Dieu qu’a

amitiyfinfi. BOILEAU. .7. Que tu partie: de l’œil, du] Ce parlage e11
corrompu dans tous les exemplaires que nous a-
vons de Xénophon , où l’on a mis émaner; pour
5161144074; faute d’avoir entendu l’équivo ne de
xâpn. Cela fait voir qu’il ne faut pas ai émient
changer le texte d’un Auteur. B o x L a A U.

Ibid. Q4: ce: partit: de l’ail] lfidore de Pélufc
(lit dans une de fus Lettres , ai xôpu, a! aïno 763v
louant?!" méat-5p graphie: à: Minima, Spiriti-
m , a? 707:; fille-(bipare "54an napunerrtvum
leszupuéui : le: prunelles platée: au dedans du

yeux,tomms’ln vierge: dans la chambre nuptiale .60
tubée: [un le: pupitres, comme bu: de: voilai. Ces
paroles mettent la peufée de Xénophon dans tout
onjour. Borv I N.

C H A N G EM E, N s. 8. Homme rharge’ Je vin
8m] Première maniere, avant l’édition de :683.
Imagine. dit-il. avec "qui: de d’un,

. Sun: la revendiquer comme un 1201.] C’eft ainfi
qu’il faut entendre, à; mon": qu’a; épançsnsugç,

8c non pas , fan: lui m faire une affre de 1:01. Tari-
qunm (mura quoddam atringem. Car cela autor:
bien moins de fel. BOILEAU. -

Ibid. San: la revendiquer &c.] Je ne fui pas Il
cette exprefiion de Monficur Boileau cil allez net-
te 8c enfle; parce que Timée axant vécu 3m?

’ C 3 n long:



                                                                     

H ’ T. R il I T E’
donc comme il l’emploie dans la Vie d’Agathocle. Nejl-eepu une tu;
je étrange, u’il ait ravifà propre confine qui venoit d’être mariée à un
autre 3 qu’ilql’eit , dis-je, ravie le lendemain même de fi: nôtres? Car qui
efl-ee quieût voulu faire «le, m s’il eût en de: vierges auxjeux , (’2’ non

par de: prunelles impudiques? Mais que dirons-nous de Platon, quoi-que
divin d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès,
où l’on devoit écrire les aéteîjaublics , ufe de cette penfée: l’ Ainnt écrit

tante: ce: ebofes , il: paferont un: le: Temple: ce: u monument de cyprès.
Et ailleurs, à Ïropos des murs: ’3 Tour ce qui dl des murs, dit-il,Mé-
giflas, je fui: e l’avis de Sparte *, "e de le: la?" dormir à terre, (7d:
ne les paintfuire lever. Il y a quelque chofe ’auflî ridicule-dans He-
rodote, quand il appèle les belles femmes U le mal dfl’jfllx. Ceci
néanmoins femble en quelque façon pardonnable à l’endroit où il cil;
P5 parce que ce font des. Barbares qui le difcnt dans le vin 8c dans la de»
banche: ’7 mais ces perfonnes n’excufent pas la baffefiè de la chofe &il
ne faloit pas, pour ra porter un méchant mot, fe mettre au hazard de
déplaire à toute la po erité.

C HA-

, REMARQUES.
long-tems après Xenoplion , ne pouvoit revendi-
quer cette pcnfée de Xenophon , comme un vol
qui lui pût avoir été fait : mais il cro’ioit u’il
s’en pouvoit fervir comme d’une choie qui toit
qpol’ée au pillage. T o L L 1U s.

ro. S’il eut en de: vierge: 414.2]qu , é» non par
du prunelle: impudique:.] L’oppofition , qui cil dans
le texte entre x6paç 8: nana; , n’efi pas dans la
traduëtion entre vierge: 8c prunelle: impudiques. CC-
pendant comme c’efl l’oppofition qui fait le ridi-
cule, que Longin a trouvé dans ce pallage de Ti-
me’e , j’aurois voulu la conferver , 8c traduire,
S’il ont en des vierge: auxyux, à non par des tour-
tifanet. Dia c r a a.

r x . Alan: en]: router tu choisi]: paleron: du: le:
Temple: en montant»: de Cyprin] De la maniere
dont Monlicur Boileau a traduit ce parlage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer. Car pourquoi de: Tablettes de
cypre: ne pourroient-elles pas être appellées des
monunun: de Cyprès t Platon dit , il; paferont dan:
le: Temple: ce: "ternaire: de typa: Et ce [ont ces
memoires de Cyprès. , que Longin blâme avec
raifon; car en Grec . comme en notre Langue,
on dit fort bien de: "ternaire: , mais le ridicule cit
d’y joindre la matiere , 8c de dire de: mamours de
ijrèl. D A c 1 a a.

n. Monumen: de Cyprêx.] J’ai oublié de dire, à.
propos de ces paroles de Timée, qui font rappor-
tées dans ce Chapitre , que je ne fuis point du

F il n’y lYoit point de muraillai 82men a

fentiment de Monfieur Dacier i 8c que tout le
froid, à mon avis , de ce paflage confille dans le
terme de Monument mis avec Cyprër. C’ell com-
me qui diroit , à pr0pos des Regillres du Parle-
ment , il: pareront dans le Girafe ce: moment de
parchemin. BOILEAU.

13. Pour ce qui ejl de: mura] Il n’y avoit point le
muraille: à spam. Tollius a repris cette Note de
Mr. Defpréaux , difant que Platon parle ici des
murs d’Athèncs 8c du Port de Pirée, que les La-
cédémoniens avoient abbatus , depuis la priie d’A-
thènes. Il y a beaucoup d’apparence que Tollius
le trompe , car s’il avoit bien examiné le parfaite
de Platon il auroit reconnu qu’il n’eft point quel-
tion en cet endroit-là des murailles d’Athènes.
Voire Platon. L. 5. de: Loin). 778. de l’édit. d’ami
Bienne.

CHANGEMENS. i4. Dole: Injerdarmir à
terre , ému] Avant l’édition de 168;. on liions de
le: bof" dormir, à Je ne les point fur: lever , tunn-
iû: qu’ihfint courbez. par terre.

1;. Le mal du juan] Ce font des Amballadeurs
Perfans , qui le difent dans Herodote chez le Roi
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribuë à. Alexandre le Grand 5 8c le met au rang
des Apophthegmesde ce Prince. Si cela cil, il fa-
loit qu’Alexandre l’eût pris à Herodote. Je fuis
pourtant du fentimcnt de Longin , 8c je trouve le
mot froid dans labouche même d’AljcxandrcÆoh
L E A U..



                                                                     

ou SUBLIME: CHALIVJ a!

CHAPITRE 1V.
kangùsdnswbfifià

O U T E s ces affeétations cependant, fi bafiès 8c fi pueriles, ne
viennent que d’une feule caufe, c’eft à. favoir de ce qu’on cher.

che trop la nouveauté dans les penfées, in. cit la manie fur tout des
Ecrivains d’aujourd’hui. Car du même en cit que Vient le bien, aflèz
fouvent vient aufli le mal. Ainfi voïons-nous que ce qui contribué le
plus en de certaines ocœfions à embellir nos Ouvra es: ce qui fait,
dis-je, la beauté, la grandeur, les aces de l’Elocution, cela même,
en d’autres rencontres, cit quelque ois cauiè du contraire; comme on
le peut aifément reconnoître f dans les Hyperboles, 8c dans ces autres
figures u’on appelle TIun’elr. En effet, nous montrerons dans la fui-
te, co i’en il el’c dangereux de s’en femr. Il faut donc voir mainte-
nant comment nous pourrons éviter ces vices, qui le gliffent quelque?

1s

REMAxgozs.
Ibid. Le "in! Jupon] Ce pailage d’Herodote

en dans le cinquième Livre . 8c fi l’on prend la
ine de le lire , je m’afl’ùre que l’on trouvera ce

jugement de Longin un peu trop févère. Car les
Perles, dont Herodone raporte ce mot, n’appel-
loient point en géneral les belles femmes le un! la
jam .- ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit fait entrer dans la chambre du feflm , 8c qu’il
avoit placées vis-à-vis d’eux . de manière qu’ils

ne pouvoient que les regarder. Ces Barbares , qui
n’étoient pas gens à le contenter de cela, fe lai-
gnirent à Amyntas, de lui dirent , qu’il ne fiiloit
point faire venir ces.femmes , ou qu’après les a-
voir fait venir , il devoit les faire alleoir à leurs
côtez . 8c non pas vis-à-visv pour leur faire mal
aux yeux. ll me femble ue cela change un peu
l’efpèce. Dans le relie il e certain que Longin a
eu raifon de condamner cette figure. Beaucoup
de Grecs déclineront pourtant ici fa jurifdiélion
fur ce ne de fort bons Auteurs ont dit beaucoup
de cho es femblables. Ovide en cil plein. Dans
Plutarque un homme appèle un beau garçon , la
fièvre de [on filx. Terence a dit tua: me: marbrant
ü cfifn’o. Et pour donner des exemples plus con-
formes à celui dont il s’agit, unGrec a appelé les
fleurs Êtprâv Nu; . tafia Je la 11:32, 8: la verdu-
Ie rnvfiyupw 500114453. D A c l E a.

Ibid. Le mal Influx] Comme je l’ai montré
dans mes remarques. Herodote trouve dans cette
àute, fi c’en eft une, beaucoup d’imimteurs , fic

Il! défendanfi quid [aunait Quant
o

à moi, je trouve ce trait allez délicat 8c agréable,
8: j’appoferai au jugement de Longin celui de Phi-
loftrate , qui loue un femblable trait de l’Orateur
lfée : uAvaaç 756v Hum. flonflon: aôrôv , fi à
3mn dm; un ÇÆÎVfl’NJÆÉM "même à ’In’ieç,

aérium... Janv Hammam Et puifque ces fa-
çons de parler ont plû à tant de monde 8c à tant
de Savans, je m’arrêterai à la l’entente que Lom

In même donne à la fin du feptième chapitre..
o L L I U s.
:6. Pure que te fiant du Barbare: qui le difmt

414ml: vinédàm [4’ débaucha] Longin rapporte-
deux chofes qui peuvent en quelque façon excu-
fer Herodote d’avoir appelé les belles femmes, la
mal dupa: la première. que ce font des Barba-
res qui le difent ; 8c la feeonde , qu’ils le difent
dans le vin 8: dans la débauche. En les joignant
on n’en fait qu’une, 8c il me femble que cela af-
foiblit en quelque manière la penfe’e de Longin,
qui a écrit , paru que a fin: du Barbare: qui le di-
fent, équileafifmt mëmdamleæiué dam Il
débuche. D A c i a R.

CH A N G EM a N s. 17.1145? superforme: &c.I
Éditions avant celle (le 168;. Maintenu)» ce: par.
firme: ne [ont pu Je fin grande cœfidemrion . il ne
fakir p41. pour m "paner un méchant me: . &c.

C H A r. lV.. x.. Dam la. Hyperôolm] Dans 1e-
Grec il y a encore patapon), c’efl-à-dire, chu-
gcmm , de laquelle figure il parle dans le. Chapir
tre XIX. (fichant l’édition de Mr, Dtfien’m.)
f1" o r. L 1U 5,.

.C a
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fois dans le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans doute, linons

. nous acquerons d’abord une connOIfIànce nette 8c dil’tinéte du véritable
Sublime, 8c fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’el’t pas une
chofe u difficile; puifqu’enfin, de (avoir bien juger du fort 8c du
faible ’un Difcours, ce ne ut être que l’effet d’un long mage, 8c
le dernier fruit, pour ainfi ’ , d’une étude confommée. Mais par
avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

C H A P I T R E V.
De: mien: en glacerai pour connaître le W;

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

pris qu’on fait de cette chofe tient lui-même du grand. Telles font les
. richefiès, les dignitez , les honneurs, les cm ires, 8: tous ces autres
biens en apparence, qui n’ont qu’un certain (le au dehors, 8c qui ne
panèrent jamais pour de véritables biens dans l’efprit d’un Sage: puis
qu’au contraire ce n’efi pas un petit avantage que de les pouvoir mé-
prifer. D’où vient aullî qu’on admire beaucoup moins ceux qui les
pollèdent, que ceux qui
pure grandeur d’ame.

es pouvant poKeder, les rejettent par une

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

’ d’y prendre pour Su limeiune certaine apparence de grandeur, bâtie
ordinairement fur de grands mots afiëmblez au hazard, 8c qui n’eft, à

la

REMARQUES.
CH A P. V. r. Car tout ce qui ejl véritablement

plume, &c.] Le Grand Prince de Condé enten-
dant lire cet endroit; Voilà le Suâlime, s’écria-t-il,
Voilà fin ’ve’rit able tamile"!

a. Quand don: un l’anime Je 6m Vo’icz
mes remarques Latines. T o L L r U s.

CHAN o amans. .Nau: récitera quelque
endroit 8m] Avant l’édition de 1683. il y avoit:
Entendu renter un ouvrage 5 fi après huoit ouïpIu-
fleur: foie , il ne fent point qu’il élève l’urne , à lui
haïe dans l’efprir une idée qui fait même au-defliu de

je: parole: ,- rnaicfi au contraire, en le regardant ne:
attention, il trouve’qu’il tombe, &c.

4.. Nota lai e beaucoup à penfer.] 05 MM? uëv
&vueeépnwç , dont la contemplation efl fort éternité,
qui nom remplit d’une grande idée. A l’égard de
tænEMÉçmn; , il en: vrai que ce mot ne fe ren-
contre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais le
feus que je lui donne elft celui . à mon avis , qui

lui convient le mieux , 8: lorfque je puis trouver
un feus au mot d’un Auteur , je n’aime point à
corriger le texte. B o 1 L a a U.

Ibid. ôu’un difi’our: nom Iaijfe beaucoup à penfèr,

du] Si ongin avoit défini de cette manière le
Sublime, il me femble que la définition feroit vi-
cieufe , parce qu’elle pourroit convenir aufli à
d’autres choies qui font ort éloignées du Sublime.
Monfieur Boileau a traduit ce panage comme tous
les autres Interpretes; mais je croi qu’ils ont conn
fondu le mot xzrefzvüçnfl: avec mangonneau.
Il y a pourtant bien de la différence entre l’un 8c
l’autre. Il en vrai que le wateëzvâewm deLon-
gin ne fe trouve point ailleurs. Hefychius mar-
que feulement émettiez , Wwpa. Où ËVÉÇHM
cil la même chofe qu’àvéemne , d’où dandinai;
8c unersEzm’enm; ont été formés. Ku’reEzvriçrnc

n’en donc ici que KÜEMIÇ , augmenta"): ce palingc
gît très-important . 8c il me paroit que Longin a

" you-
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la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles, lus fifre en effet
de mépris que d’admiration. ’ Car tout ce qui e véri lement Su-
blime, a cela de propre, quand on l’écoute, qu’il élève l’ame, 8c lui
fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même, la remlalifïant de
joie 8c de je ne lai quel noble orgueil , comme fi c’étoit elle qui eût
produit les choies qu’elle Vient fimplement d’entendre.

zŒmd donc ,un homme de bon fins, 8c habile en ces matieres,
3 nous récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir ouï cet
endroit lufieurs fois, nous ne fentons ’ int qu’il nous élève l’ame ,.
8c nous aille dans l’ef rit ’une idée qui Ë: même au dell’us de ce que
nous venons d’enten e; mais fi au contraire, en le regarth avec at-
tention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne le foûtienne pas, il n’y a

int là de Grand , puis u’enfin ce n’elt qu’un fou de paroles , qui frappe
implement l’Oreille, 8c ont il ne demeure rien dans l’efpnt. La mar--

qùe du Sublime, c’efl: quand nous ièntons qu’un Difcours
.4 nous lame beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un effet fur nous,
auquel il el’t bien difficile, pour ne pas dire impoffible, de réfifler; 8c
qu’enfuite le fouvenir nous en dure, &ne s’efi’ace qu’avec peine; En un
mot, figurez-vous qu’une chofe cit véritablement fublime, quand vous
voïez qu’elle plait univerfellement 8’: dans toutes les parties!!! Car lors.
qu’en un grand nombre de perfonnes difl’erentes deprofeflion &d’âge’,
8: qui n’ont aucun rapport ni d’humeur ni d’inclination , tout le mon--
de vient à être frappé également 6 de quelque endroit d’un Difcours,
ce jugement 8c cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi difcor-
dans d’ailleurs, cit une preuve certaine 8c indubitable qu’il y a là du

Merveilleux 8c du Grand. AC H n
REMARQUES;

voulu dire z Le wifitulle Sullirne efl celui , auquel,
quoique l’on médite. il çfl’rfificile, ou plutôt impqfliâle.

de rien ajouter , ui fi conferve dans notre memoirc,
à» ui n’en peut erre qu’à peine efuce’. D A C l E R.

l id. Qu’un difmurs nous briffa], Voiez mes re-
marques Latines. T o i. L 1 u s.

f. Car lare qu’en un grand nombre] C’en 1’ ex-
plication que tous les Interprètes ont donnée à ce
gaflage s mais il me femble qu’ils ont beaucoup

té de la foreeôtdu raifonnement de Lon "n pour
avoir joint Aôyuv êv n. qui doivent être eparez..
Abyw n’efi point ici le dlfcourt , mais le lungege.
Longin dit , car [on qu’en un grand nombre de per-
forme: dont le: inclination: , Pige ,. l’humeur , la pro-
fiflion , é- le lungungent fiférenr , tout le monde
W à être frappe cg ornent d’un même endroit . ce
jugement. 8re. Je ne doute pas que ce ne (oit le.
veritable fenr. En effet, comme chaque Nation
dans falunant a une mauiere de dire les choies,

8c même de les imaginer , qui lui efl propre ; in
en confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en mê-
me tems à des perfonncs de langage diferent ,.
aura véritablement ce Merveilleux 8L ce Sublime.-
D a c r a a.

Ibid. Car Ion qu’en un grand nombre du". J’ai!
de la fatisfaétion de ce que Monf; Dacier en ici.
de même fentiment que moi z mais dans le Latin:
le mot de Aôyn n’avoit oint de gracc- C’eft
pourquoi je me fuis fervi ’une autre expreffion,
ne tous darique un "troue , au lieu de ac fermente
wrimte. l’entre pù dire avec autant de douceur,
ut ont "Mimi: variante .- mais alors je ne
men fouvins pas.. TOLLrus.

6. De quelque endm’t d’un Difioun.] A6701! E’v In,

c’en ainfi que nous les Interprètes de Longin ont:
joint ces mots. Monfieur Dacierles arrange d’une."
autre forte, mais je doute qu’il ait raifone En ir
L.r.A.u,.
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DerdanonrmdnGranL

L y a, pour ainfi dire , cinq fources principales du Sublime: lmais
ces cinq fources préfup fent, comme pour fondement commun,

une faculté de bien parler 5 ans quoi tout le relie n’ePr rien. 4
Cela pofé, la premiere 8c la plus confidemble cil une certaine éle-ï

nation d’efivrt’t , qui nous fait penjer heureufement le: ebafir: comme
nous l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

La feconde confifie dans le Tntbétiqne : j’entends Tarbétigne,
cet Enthoufiafme, cette vehemence naturelle, ui toue e8c qui émeut.
Au telle, à l’égard de ces deux premieres, e es doivent prefque tout
à la Nature, 8c. il faut qu’elles naiflènt en.nous, au lieu que les au-
tres dépendent de l’Art en partie.

La troifième n’efl autre choie ue- le: Figure: tournée: d’une certaine
manière. Or les Figures font de ux fortes: les Figures de Penfée,

8c les Figures de Diétion. -V Nous mettons ur la quatrième, la nablcfle de l’exprefion, qui a
deux parties; le c oix des mots, 8c la diélion élégante 8c figurée.

Pour la cinquième, qui efl celle, à proprement parler,qui produit
le Grand, 8c qui renferme en foi toutes les autres, c’efi la Compo-

çtion à l’arrangement de: parole: dans tout: leur magnificence (’3’ leur

zgntté. ’ .Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacune
t de ces efpeces; en particulier: mais nous avertirons en mirant, que

Cécilius en a oublié quelques-unes , 8c entre autres le Pathéti ue. Et
certainement, s’il l’a fait pour avoir crû que le Sublime 8c le athéti-
que naturellement n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne faifoient
qu’un , il (e trompezpuifqu’il y a des Paflîons qui n’ont rien de and,
8c qui ont même quelque choie de bas, comme l’Ainétion , la eur,
la Trifleile 3 8c qu’au contraire il [e rencontre quantité de chofes grân-

es

R E M A R Q v E s.
.CHA 7. Vl. r. Mai; ce: cinq fourre: préfilppo- pas encore quinze ans , lors qu’ils fe mirent en

[ont comme pour fondement tommun.] Longin dit.
maie en ring fourre: prifioppafent comme pour final.
comme pour lit ummun , la faculté de bien nrler.
Monf. Defpréaux n’a pas voulu fuivre la gure,
fans doute de peur de tomber dans Validation.
D A c l E n.

a. En parlant des alloua] C’étoient (les Géans.
qui croitlbient tous les ans d’une couder- en lar-.
gaur , 8: d’une aune en longueur. ils n’avaient

état d’efcalader le Ciel. Ils le tuèrent l’un l’autre
par l’adrech de Diane. 011.7- L- X1. V- 310- A-
loris étoit fils de Titan 8: de la Terre. Sa femme
s’appelloit lphimédje, elle fut violée par Neptune
dont elle eut deux enfans, Crus 8c Ephialte, qur
furent appelés Aloides; à caufe qu’ils furent nour-
ris 8c élevés chez Aloüs, comme fes enfans. Vue
gile en a parlé dans le 6. de l’Ene’ide;

me
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des 8: fublimes, où il n’entre point de pallion. Tel cil entre aunes
ce que dit Homère avec tant de hardieilè, * en parlant des Aloïdes:

jPour détbrôner le: ’Dienx, le" aenfle ambition
Entrqorit d’entnflër Oflefier Télion.’

Ce qui fait ef’t encore bien plus fort.

. Il: l’erentfnit fion: doute, (7e.

Et dans la Profe , les Panégyriques, se tous ces Difcours ui ne il:
font que pour l’ofientation, ont par tout du Grand 8: du Sub ’ e,bien
qu’il n’y entre point de pallion pour l’ordinaire. De forte que même
entre les Orateurs, ceux-là communément font les moins propres pour
le Panégyrique, qui font les plus pathétiques; 8c au contraire ceux qui
réüfiiffent le mieux dans le Panégyrique, s’entendent airez mal à tory

cher les ions. .
QIC l Cécilius s’ePc imaginé que le Pathétique en géneral-ne contri-l

huoit point au Grand, 8c qu’il étoit par conféquent. inutile d’en par-
ler; il ne s’abulè pas moins. Car j’oiè dire qu’il n’y a peut-être rien
qui relève davantage un Difcours, u’un beau mouvement 8c une paf-
fion pouflëe à propos. En effet, c’ecllt comme une efpèce d’enthoufiafine
8: de fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8c qui lui donne un feu 8:

une vigueur toute divine. ’
CHAPITRE VII.

De la Suélimite’ dans leipexfi’rr.

I E N que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8e la plus
B confiderable , je veux dire cette Elevation d’efirit naturelle, [oit
plutôt un préfent du. Ciel, qu’une qualité qui le puifre acquérir; nous
devons , autant qu’il nous cil poflîble , nourrir notre efprit au Grand , l 8c le

- tenu:R E M A R Q ’U E S. qen homme ejl enflé d’orgueil" ; mais la figure dont
, Hic à Aloiilugmr’noiimmnin m’ai Longin s’en fervi la demandoit neceflairement.

Corp". B o l L E A U. J’aurois voulu laconferver 8e traduire , à. le tenir
milan: pour tin]: dire , 3m d’une fierté noble âge.

CHALVII. i. Erletmir touffeur: cinéma. neufs. DACIER. l ’
pour wifi in , d’une amine fierté , a] 1l me Ibid. E: le tenir raifort" plein] Nl l’un ni l’au-
femble que le mot plein a: le mot enflé ne deman- ne des Interprètes François n’a p0 trouver dans
dent pas cette modification , pour abfi dire. Nous fa Langue un mot qui exprimât la force du Grec
dirons tous les jours , e’eji un ejjm’t plein Jaime, ânonna. Et c’eft pour cela que Monfieur filât;

Tom. IL D
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tenir toujours plein * 8c enflé, pour ainfi dire, d’une certaine fierté

noble 8c génereufe. ’ - r03e fi on demande comme il s’y faut prendre, lj’ai déja éCrit ailleurs,
que cette Elevation d’efprit étoit 3 une image de a deur d’ame; 8c
c’el’t pourquoi nous admirons quelquefois la feule penfée d’un homme,
encore qu’il ne arle point, à caufe de cette grandeur de courage que
nous volons. ar exemple, le filence d’Ajax aux Enfers, dans - l’O.
dyflëe *. Car ce filence a je ne fai quoi de plus grand que tout ce-
qu’il auroit pû dire.

La première qualité donc qu’il Faut fu fer enunveritable Orateur,
c’efl qu’il n’ait point l’efprit "rampant. Ëpo

qu’un homme qui n’a toute la vie que des fentimens &des inclinations
baflès 8: ferviles , puifTe jamais rien qui (oit fort merveilleux,
ni digne de la Pollerité. Il n’y a vraifemblablement que ceux qui ont de
hautes 8c de folides penfées, qui uiflènt faire des Difcours élevez;
8c c’eft particulierement aux grands ommes qu’il échappe de dire des
choies extraordinaires. 4Voïez, par exemple, ce que ré ndit Alexan»
dre, quand Darius lui offrit la moitié de l’Afie avec fa e en mariage.
Pour moi, lui difoit Parménion, fij’e’toi: Alexandre, faceepteroi: ce:

afin.

REMARQUES.

n effet, il n’ei’c pas polliblc’

leur s’ei’t fervi de la modification que Monfieur
Dacier rejette. On eût pû s’ex rimer de cette
manière. Nour devons, man: qu’: noue ejl le,
ICWIÎIItmtf notre une aux parafée: fourmi , la te-
nt’r mijoter: comme enceinte, pour Jire,d’une cer-
taine fierté noble à. génereufe. T o L L r u s.

CH ANGEMENT. a. Et enflé] Addition
faire en 1683.

3. Une image de la grandeur] Ce mot d’image
n’efi pas allez fort , ni allez clair dans cet endroit.
C’eü toute autre choie dans le Latin. Quant à
moi , je me furie fervi du mot écho; ou plutôt
d’une autre fimilitude , en difant , que cette Ele-
nation J’efprit était la refplendrnr Je la [collinaire

lame. TOLLius.
4. nia, par exemple . 6v.] Tout ceci jufqu’à

cette grandeur qu’il lui donne . 8re. eft fuppléé au,
texte Grec qui cit défeétueux en cet endroit;

B o i L a A U; - x .Ibid. Votez. par exemple. et que reportât Alexan-
dre. dm] Il manque en cet endroit plufieurs
feuillets. Cependant . Gabriel de Pétra a crû qu’il
n’y manquoit que trois ou quatre lignes. ’ll les a
fuppléées. Mr. Le Févre de Saumur approuve
fort fa refiltution , qui en elfet cit très-ingénieu-

fe, mais fauch , en ce qu’elle fuppofe que la ré-
ponfe d’Alexandre à Parménion doit préceder im-
médiatement l’endroit d’l-lomère , dont elle étoit

éloignée de douze pages raifonnablement grandes.
Il cil donc important de favoir récifément com-
bien il manque dans tous les en roits défeâueux,
pour ne as faire à l’avenir de pareilles fuppofi-
rions. 1 y a fix grandes lacunes dans le Traité
du Sublime. Les Chapitres, où elles fe trouvent,
font le Il. le Vll. le X. le XVI. le XXV. 8c le
XXXI. [clan l’édition de Mr. Defpre’attx. Elles font

non feulement dans tous les Imprimez, mais auili
dans tous les Manufcrits. Les Copilles ont eu foin,
pour la plupart , d’avertir combien il manque dans
chaque endroit. Mais ’ufqu’ici les. Commentateurs
n’ont en égard à ces ortes d’avertifl’emens qu’au-

tant qu’ils l’ont jugé à propos : l’autorité des Co.

pilles n’étant pas d’un grand poids auprès de ceux
qui la trouvent oppofée à d’heureufes conjeétures.
L’ancien Manufcrit de la 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 font de même antiquité que le texte.Les
vingt-trois premiers. cahiers , qui contiennenlt) les

ro-

t ont la: Pauline un. a (011.074. r. m. a muai du fournirions a au. mais lia a! d’un!" Id M

-fi--.-N
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affins; Et moi 414]), repli ua ce Prince, fi j’étais Tarnre’nion. N’efi-il
pas vrai qu’il falloit être exandre pour faire cette réponfe?

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

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

. Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne en: moins la
,mefure de la Difcorde, que de la ca acité 8c de l’élevation de l’efprit
d’Homère. Héfiode a mis un Vers bien différent de celui-ci, dans fou
Bouclier, s’il cil: vrai que ce Poème foit de’lui, î quand il dit *,
propos de la Déclic des Ténèbres:

Une puante humeur lai couloit de: narines.

En effet, il ne rend pas proprement cette Déellè terrible, mais o-
dieufe 8c dégoûtante. Au contraire, voïez quelle majellé Homère donc.
ne aux Dieux:

’ MW. 4.7. «a. Û V. :67.

ardus

REMARQUES.
Problèmes d’Arillote . font tous de huit feuillets
chacun. A l’égard des fept derniers , qui apar-
tiennent au Sublime de Longin , le premier , le
troifieme , le uatrième , 8c le finèmc , sottés
f :6. 27. a9. font de fur feuillets , aïant
per u chacun les deux feuillets du milieu. C’elt
ce qui a fait la pre-mitre, la troifième, la quatriè-
me. 8c la fixi me lacune des lm rimez, 8e des
autre: Manufcrits. Le fecond ca iermanque en-
tièrement; Mais comme il en relioit encore deux
feuillets dans le teins que les premièrescopies ont
été faites, il ne manque en cet endroit , dans les
autres Manufcnts. 8c dans les Imprimez. ne la
valeur de lli: feuillets. C’ell ce quia faitla écon-
de lacune , que Gabriel de Pétra a prétendu rem-
plhr de trois ou quatre lignes. Le cin nième ca-

’er. cotté a-8.1- n’elt que de quatre cuillets :les
quatre du milieu font perdus. C’elt la cinquième
lacune. Le feptième n’eft que de trois feuillets
continus , a; remplis jufqu’à la dernière ligne de
la dernière page. On examinera ailleurs , s’ilya
quelque chofe de perdu en cet endroit. De tout
cela il s’enfuit qu’entre les il! lacunes fpécifiécs,

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

"l’ont-4.19. in.

jeâures. Il s’enfuit de plus, que le Manufcrit du
Roi en original par raport a tous ceux qui nous
tellent aujourd’hui , puis qu’on y découvre l’ori-
gine 8c la veritable caufe de leur imperfeétion.

01v 1 N.
’ . unifiait): par Je laDémjoJuTe’nà-
haï] ë ne fai pas poupr’quoi les Interprètes d’Hé:
liode 8c de Longin ont voulu uc ’AxAüç fort le!
la Déeffe des Ténèbres. C’ell ans doute la Trili-
telle, comme Mr. le Févre l’a remarqué. VOICI
le portrait qu’Héfiode en fait dans le Boulier, au ’
vers 164.. La Trijtmje je tenoit prêt Je [à tout: ou.
guée Je pleurs. il: , fiche. Jéfane , les genoux fors
par . à let mg et fort loup. Set narine: étoient une

aine d’humeur: . le [aux couloit Je [et joue: , e04
grinfoit le: dans: . é- cumoit [et Épanlet de "riflette.
Il feroit bien -dilficile que cela pût convenir à la
Déclic des Ténèbres. Lors qu’Hélychius a mar-
qué àprluc . Annuaires t il la fait allez yorr
que fixai); peut fort bien être prife pour, Avant.
trijhfe. Dans ce même chapitre Longin’s en fer.
vi de igame pour dire let ténebre: , une epatflî’ oôfi
entité .- 8c c’eft peut-être ce qui a trompé les ln:

terprêtes. Dunes. .
Da.



                                                                     

.,° - 1T R A ITE’
* Autant qu’un homme 5 40;: au riwgeide: mer!
7 Voit Jan roc élevé d’affiner dans le: air: :

datant de: Immartel: le: tourfier: intrépide:
Enfranebtflent d’un faut, ée.

Il mefure l’étenduë de leur au: à celle de l’Univers. mi cil-ce donc
qui ne s’écrieroit avec raifon, en voïant la magnificence de cette Hy-

rbole, que fi les chevaux des Dieux vouloient faire un fecond faut,
ils ne trouveroient pas airez d’efpace dans le Monde ? Ces peintures
auflî qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque chofe de fort grand,
quand il dit:

f Le Ciel en retentit , à l’Olynzpe en trembla 5

Et ailleurs:

i L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en finie.

Pluton fort de fin Tbrâne, il pâlit, il s’écrie:

Il apeur que te Dieu , dans cet afflux fijour,
T’en coup de [on Trident ne fafle entrer le jour;
Et par le centre ouvert de la Terre e’éranlee 5

Ne fafle voir du Styx la rive defalee 3
’ Ne découvre aux vivant cet Empire odieux ,

débarré de: Mortelr, à craint même des. Dieux.

Voïez-vous, mon cher Terentianus, la Terre ouverte jufqu’en 1’011
centre, l’Enfer prêt à paroître, 8c toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite 8C renverfée, pour montrer que dans ce combat,

le

REMARQUES.
6. 40è au rivage de: men] Cette expreffion

gâte ici la veritable idée que nous devions avoir
de la hauteur d’un écueil aux bords de la mer:
Farce que ce mot 41,7; ne fait pas monter nos pen-
ées des rivages de la mer au haut d’une tout, qui

y yient trop tard , 8c ne frappe pas l’imagination
dép occupee de fa baffeffe. T 0 L L I U s.

CHANGEMENT. 7. Voir d’un roc flué]
ni: du hm d’une rom-,avant l’édition de l’an 168;.

8. Autrement elle: ont.) Monfieur Defpréaux n a
ras ici allez bien compris le feus de notre Auteur.
l faloit avoir traduit z Voilà de: expreflîom quijet-

un: blende lafituenrdarumlms: mû ,jionm

0 1444. liv- 5. V. ne. t Ibid. (tv. axJ’. 3,88.

le: prend pu: dan! un [me aHe’goriquel, Je: ne peuvent i
Être qu ver-impie: vé! "ex-injurieufe: à la majefle’
du à la nature trac-parfaite de: Dieux. C’efi une
vertu de la Poëfie, 8: c’ell (on but, de jetter de
la fraient 8c de l’étonnement dans les ames des
Lefteurs ; ce que notre Lonsin appelle-émanât;
dans le Chap. xv, Où il dit, on ne çzëv tu un»?
ce; (Duncan: 70m; s’a-îv ËnzAuËtc. Maris H3 veut
dire , encore que ce foit là une perfeâion de la
Po’e’fie , néanmoins ce feroit une horrible impieté

d’attribuer aux Dieux des pallions qui conviennent
fi man l’excellence 8c à la perfeétion de leur in»,

turc. TOLLius. ’ .
à: laid. En. ne. V. 61.,

7-.-



                                                                     

DU SUBLIME, CnAp.VII. a,
le Ciel, les Enfers, les choies mortelles &immortelles , tout enfin com.
battoit avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature uine fût
en danger? Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un ens allé-
gorique; 8 autrement elles ont je ne fat quoi d’affreux, d’impie, 8c de
peu convenable à la Majefié des Dieux. Et pour moi, lorfque que je
vois dans Homère les plaies, les ligues, les fuplices, les larmes, les
emprîfonnemens des Dieux, 8e tous ces autres accidens où ils.tombent

’fans celle; il me femble qu’il s’efl efforcé, autant ’lqu’il a pû, de faire

des Dieux de ces Hommes qui furent au fige de raie; 8: qu’au con.
traire, des Dieux mêmes il en a fait des ommes. Encore les fait-il
de pire condition: car à l’égard de nous, quand nous fommes malheureux,
au moins avons-nous la mort, qui cil comme un ort affuré pour fortir
de nos tufières : 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 réüfli, lors qu’il nous a peint un Dieu tel qu’il
cil dans toute fa majefié 8c la grandeur, 8c fans mélange des choies ter.
reîtres , comme dans cet endroit, qui a été remarqué par plufieurs avant-
moi, où il dit *, en parlant de Neptune:

Neptune ainfi marchant dan: ce: wjle: campagnes,
Fait trembler fourjè: pied: (7 forêt: (7’ montagnes;

Et dans un autre endroit: T

Il attelle [on char, à montant fierement, . ’
Lui fait fendre le: flot: de l’humide E lement , ’
9 î»: qu’en le voit marcher fur te: liquide: Tlaines ,.
T’ai]? en entend fauter le: pefantee Baleines.
L’Eau "frémitjàur le Tieu qui lui donne la Loi ,

En
R E M A R Q U E S.9. DE: qu’on le une Weber fier ce: liquides Plut Ibid. ne: qu’en le mit modem] La traduâion’

un] Ces vers (ont fort nobles 8: fort beaux:
mais ils n’expriment pas la pcnfe’e d’Homère , qui

dit que lorfque Neptune commence à marcher,
les Baleines fautent de tous côtez devant lui , 8:
reconnoillent leur Roi; que de joie la mer fe fend
pour lui faire place.
’eau , ce qu’l-lomère a dit des Baleines, &il s’eft

contenté d’exprimer un petit frémilfement , qui
arrive fous les moindres barques comme fous les
plus grands vailleaux : au lieu de nous répréfen-
ter .e après Homère , des flots entr’ouverts &une
mer qui fe répare. nacrait;

.MhtîAVtw!

Monfieur Defpréaux dit de.

de ces vers, que j’al donnée au public il y a quel-
ques années, 8c qui peut-être a été vûe de Mon-
fieur Dacier , me délivrera du foupçon qu’on poua-
roit avoir que je me fuis fervi de les remarques,
dans cette édition. Ces mots, mare and: tendu,
cil juùemcnt en François , la mer je fend. T o Le

L x U s. ,
Io. Fremit fait: le Dieu qui lui [annela lai] Il y

a dans le Grec , que l’eau en miam Neptune . fi
ridoit ùfimâlu’r [aubin Jejeie. Mais cela feroittrop
fort en notre Langue. Au relie . j’ai crû que,
(En "moufla Roi» 1fêtoit quelque chofe depàuLs



                                                                     

n 4 ’ T R A I T Ë i
Et [enrôle weeplaxfir reconnaitre [on Rai. ’ .
Cependant le char pale , au:

Ainfi le Légiflateur des Juifs, qui n’était pasÎ un homme ordinaire,
aïant fort bien conçu la grandeur 8c la puifl’ance de Dieu,l’a exprimée
dans toute fa di nité au commencement de fes Loix, par ces paroles,
Dinu’orr: un LA LUMIERÉ sa FASSE; ET LA Lu-
MIERE se. FIT: QUE LA TERRE se rassis, LA TER-
RE FUT FAITE.

Je pente, mon cher Terentianus, que vous ne ferez pas fâché que
e vous raporte encore ici un pfage de notre Poète, quand il parle

des Hommes; afin de vous ’ e voir, comme Homère cil heroïquc
lui-même en peignant le caraélère d’un Heros. Une épaiflè obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8: les empêchoit de
combattre. En cet endroit Ajax, ne fachant plus quelle réfolution
prendre, s’écrie:

* Grand ’Dieu, thaïe la nuit qui nous couvre les-jeux:
" Et combat: cantre nous à la clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrierth qu’Ajax. Ilnedeman4
de pas la vie; un Heros n’étoit pas capable de cette bafièlïèzmais com-
me il ne voit int d’occafion de fignaler fon courage au milieu de l’obf-
curité, il le che de ne int combattre: il demande donc en hâte
que 1e jour paroiflè, pour ’ e au moins une fin di de (on grand
coeur, quand il devroit avoir à combattre Jupiter maïa. EncŒet,Ho-
mère, en cet endroit, cil comme un vent favorable, qui feeonde l’ar-
deur des combattans. Car il ne fe remué pas avec moins de violence,
que s’il étoit épris aufli de fureur.

Tel

REMARQUES.
fublime que de mettre comme il y a dansle Grec; noue. 8re. Ajoutez que de dire à upiter , au;
que le: Baleine: rumina: leur Roi. J’ai tâché, au: mire noue. c’en prefgie la m me chofe que,
dans les pall’ages qui font raportez d’Homèreàen- faim perle: puifque dans un combat contre Ju.
cherir fur lui plût t que de le fuivre tmp fcrupu- pite: on ne (auroit éviter de peut. Bo I L sa U.
leufement à la pille. Bo 1L sur. Cru N6 sur. N r. n. ferrant par me!»

.n. Bambou une" une , dm] n y a dans mer] Dan: la nuit à Pleureur. C’efi chili qu’on
Homère : Be après cela fuie-m périrji ne me: à lifoit avant l’édition de I701.
la dandies Cieux. Mais cela auroit.été foible en CH A N0 BM a N T. 1;. Comme me»! l’iri-
notre Langue. a: n’auroit pas fi bien mis enjour [du] Premier: manière , avant l’édition de
h remailla: dal-0mn i une e Et mente m I683. animaient! lofe!»

Q il 170 7. fi].



                                                                     

DU SUBLIME. oeuvre ,8
4* Tel que Mars en courroux au milieu de: hataille: : , -
Ou comme on voit un feu , n jettant par tout l’horreur,
glu travers de: forêt: promener jà fureur,
Te colère il écume , ée. .

Mais ’e vous prie de remarquer, pour plufieurs raifons,’ combien îlet):
. affaibli dans fon Odyfiée, où il fait voir en effet, ne c’efl le pro-

pre d’un. d Efprit, lors qu’il commence à vie’ ir 8c à décli-
ner , .de e plaire. aux contes 8c aux fables. Car, qu’il ait compo-
fé l’Odyflée depuis l’Iliade , j’en pourrois donner plufieurs reuves.
Et remierement il efl certain qu’il y a quantité de chofgs dans
l’O yfiëe,’ qui ne font que la fuite des malheurs qu’on lit dans l’Ilia-
de, 8e u’il a tranfportées dans ce dernier Ouvrage, ’3 comme autant-
d’Epifo es de la erre de Troie. ’4 Ajoûtez ne les accidens, ui ar-
rivent dans l’Ilia e , font déplorez fouvent par es Heros de l’O yfiée,
comme des malheurs connus 8e arrivez il y a déjà long-toma Et c’efl:
font; uoi l’Odyflée n’ell , à proprement parler , que l’Epilogue de

’ i e. ,
1’ La gît legranl aux, à finvincihle Achille.
La de fis en: Patrocle a ou borner le coure,
Là mon file, mon cher file, a terminé je: jours.

De là vient, à mon avis, que comme Homère a compofé’ fon Iliade-
durant que fon efprit étoit en fa plus grande vigueur, tout le corps.
de [on Ouvra e cit dramatique, 8c plein d’aétion: au lieu que la meil-
leure partie e l’Odyflëe le palle en narrations, qui efi le génie de la
vieillefiè; tellement qu’on le peut comparer dans ce dernier Ouvrage
au Soleil quand il fe couche, qui a toujours [a même grandeur, mais
qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En effet, il ne parle plus duw

’ même22511441311155.
14.: 44W que le: utile»: (se) La remarque turion: , comme amuï: à: long-terrir à [a Hum.

de Monfieur Dacier fur cet endroit cil fort favan- Longin a égard ici a ces chanfons qu’Hom ère falr
te 8: fort fubtile : mais je m’en tiens pourtant chanter dans l’Odleée fur les malheurs des Grecs.
toujours à mon feus. Bo 1 L a A u. 8c fur toutes les peines u’ils avoient euës dans cet

Ibid. hâtez. que le: utile»: de] Je ne croi long liège. On n’a qu’ lire le Livre Vin. Dao-
point que ogin ait voulu dire,’que les accidens, c i E a. ’ A I
En: arrivent dans l’Iliade , font déplorez par les Ibid. d’une que le: accideneJ" On trouvera la:

ros de l’Odyfl’ée. Mais il du; Ajoutez, ’Ho- même pcnfée dans ma traduétion. T o L L tu 3,.
mère rapporte dans l’ogrfle’e des plainte: à Je: une!» ’ I

Q Iliad- En. 13.7. 6°,.
t Cttmduecdahww «comuoqm mg,



                                                                     

même ton; on n voit plus ce Sublime de l’Iliade, qui marche par
tout d’un pas ég , fans que jamais il s’arrête ni le repofe. On n’y re-
marque point cette foule de mouvemens 8c de pallions entalTées les unes
fur les autres. Il n’a plus cette même volubilité de difcours, fi propre
pour l’aétion, 8c mêlée de tant d’images naïves des choies. ’f Nous
pouvons dire que c’efi le reflux de (on efprit, qui, comme un grand
Océan, le retire 8c deferte fes rivages. m A tout propos il s’é dans
des imaginations 8c des fables incroïables. *7 Je n’ai pas oub ’é pour-

’ tant: les defcriptions de tempêtes qu’il fait, les avantures qui arriverent
à Ulyflè chez Pol hème, 8c quelques autres endroits, qui font fans
doute fort beaux. lais cette vieillefiè dans Homère, a rès tout,c’eft
la vieillefie d’Homère, joint qu’en tous ces endroits-là ’ y a beaucoup

plus de fable 8c de narration que d’a&ion. ’
je me fuis étendu là-delTus, comme j’ai déja dit, afin de vous faire

voir que les génies naturellement les lplus élevez tombent quelquefois
dans la badinerie, quand la force de eur efprit vientàs’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les Vents,
8: des compagnons d’Ulyflè changez par Circé en pourceaux, ne
Zoile appèle de petits cachons larmoiùm. la Il en cil de même des o-
lombes qui nourrirent upiter comme un Pigeon: de la dilette d’UlyG
fc, qui fut dix jours ans manger après fou naufra e; 8c de toutes ces
abfurditez qu’il conte du meurtre des Amans de génelope. ’Car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage de ces liftions, c’efi que ce font d’af-
fez beaux longes; 8c, fi vous voulez , des fanges deJupiter même. Ce
qui m’a encore obligé à parler de l’Odyflëe, c’eft pour vous montrer

que

REMARQUES.
15-. Nom poumon: à: que t’a]! le rçllux le fin ejl

prit, (9-42] Les Interprètes n’ont point rendu tou-
te la pcnfe’e de Longin , qui. à mon avis, n’au-
roit eu garde dc’dire d’Homère , qu’il s’égare dans

des imaginations 8c des fables incroïables. Mon-
fieur le Févre cil le premier qui ait connu labeau-
té de ce adage; car c’eft lui qui a découvert que
le Grec toit défeétueux, 8c qu’après àuninàsç,
il faloit fupléer. mais au; ’Owîw. Dans ce feus-
là on peut traduire ainfi ce palfage. Mai: tomme
l’On’nn e]! toujours grand , qui qu’il [è [oit retiré à

je: rivage: , à qu’il [a fait n erré dans [a 6mm;
flambe au]; après avoir quitté [lido . ne pas
d’être grand dans le: montions même l à!
fnâulmfu Je I’Oflfle’e. D A C l E a.

Ibid. Nom pouvons dire.) Je cro’iois avoir plei-
nement fatisfait fur ce pafl’age , dans ma traduc-
tion , à: dans mes remarques Latines :néanmoins
cette nouvelle tradué’tion de Monfieur Dacier me
plaît extrêmement. Seulement ce mot and»; ne

peut pas s’accorder avec le fens que Monfieur Da-
cier nous y donne: parce que à ’Opépou rÀz’voc

ne ut être que fon débordement. Et uand il
s’el retiré , comme l’Océan , dans fes ornes .
on peut bien reconnoître fa grandeur , mais il ne
fe déborde pas alors. On le verra plus clairement
dans la fuite , où néanmoins il me femble ne
Monfieur Dacier fe trompe. Que l’on confid re
feulement ma traduction Latine. T o L L 1 U s.

16. A tout propos il s’égare la»: Je: imaginations-
6-5.] Voila . à mon avis , le veritable fens de
"au. Car pour ce qui cit de dire qu’il n’y a.
pas d’apparence que Longin ait accufé Homère de
tant d’abfurditez , cela n’eft pas vrai , puis qu’à

uelques lignes de la il entre même dans le d rail
de ces abfurditez. Au refte quand il dit , du f.-
6k: Moufles , il n’entend pas des fables qui ne
font point vraifemblablcment contées , comme la
difette d’UlyIle qui fut dix jours fans manger, &c.

B o x i. a A U. . . i



                                                                     

D U. S U BL’L’I M en". VIH. La;
que les grands Peëœs Belles Écrivains célèbres, m efprit man.
que de vigueur pour le Pathéti ne, s’amufent or i ’ tâpeindre
les mœurs. C’efi ce ne fait omère, quand il décrit la vie que me.
noient les Amans de énelope dans la maifon d’Ulleè. En efiet,toute
cette defcription en proprement une efpèce de Comédie, où les dido-
rens caraétères des hommes font peints. a ’

CHAPITRE an
M Il nous; qui fi du la Cirmjknw.

Oïo N s fi nous n’avons point encore quelque autre moïcn, par
où nous aillions rendre un Difoours fublime. Je dis donc, que

comme nature ement rien n’arrive au monde qui ne (oit toûjours ac-
compagné de certaines cireoni’tanœs, ce fera un feu-et infaillible pour
arriver au Grand, (i nous (avons liure a pas le choix des plus con-
fiderables, 8e fi en les liant bien enferma? nous en formons comme
un corps. Car d’un côté ce choix ,. 8c de l’autre cet amas de circonfl-

tanœs choifies attachent fortement l’ef rit. , ’
Ainfi, quand Sapho veut exprimer es fureurs de l’Amour, elle ra;

malle de tous côtez les accidens qui fuivent a: qui accompagnent en
elfe: cette paflion. Mais, où fort adreflè paroîrdprincipalement, c’en:
à choifir de tous ces accidens ceux qui marquent vantage l’CXCès 8c la

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

r7. n’ai «ces; au tu Icfm’ptions a
vampai]. De laprlnlanière Ont Monfieur Defpréaux
a traduit ce paillage. il femble que Longin en par-
lant de ces narrations incroïables 8c fabuleufcs de
l’Odyllc’e . n’y comprenne point ces tempêtes 8c
ces avantures d’Ullee avec le Cyclope 5 8C C’Cfi

toutle contraire, fi je ne me trompe . car Lon-
gmdit: mlfiwparleùoumuiomiu-
croûtoit: é- aôuleufu , mon pouvez bien train que
jouit. pal allié tu tempêta à Palma , si tout a
un; ütduCyclopo. tu 1138m «boitaêtc.
t ce font ces endroits même qu’Honce appèle

Speciofiunirmh 1-. DACXER.
18. Ilmcjiùme’modacdomlu .W

mer-J Le paiùge d’Homere dl ans le X11.
vre de l’Odyil’. v. 6;.

i 1 son. r. tu.

Enta

f Hg;-
N

REMARQUES.
«in kana

Tpfiwvsç. ni 1’ àpflpocîm A47 un) (péplum:

Ni le: timide: Colombe: qui portent rAmbrofis à 7»-
piur. Les Anciens ont fort parlé de cette fiction
d’Homère . fur laquelle Alexandre confulta Arif-
tore 8c Chiron. On peut voir Athcnée Livre Il.
ag. 4,90. Longin la traite de ronge; mais peut-

gtre Longin n’étoit-il pas fi lavant dans l’antiqui-
té qu’il étoit bon Critique. Homère avoit prix
ceci des Phéniciens , qui appeloient prefque de la
même maniere une Colombe 8c une Prêtrcll’e s ainfi
uand ils diroient que les Colombes nourriifoient

Îupitcr. ils parloient des Prêtres 8c des Prétrell’es
qui lui offroient des factifices , que l’on a toujours
appelez la viande des Dieux. On doit expliquer de
la même’manière la fable des Colombes «Dodo-
ne a: de Jupiter Artimon. Damas).



                                                                     

.. .36 . ’T’R’A 11E
ZHeureux! quiprèsdetoi, maintenus»;
Quijoui’t du pluifir de t’entendre parler :

Qui te ruait quelquefois doucement lui fiûrire.
Les Dieux dans [ou bonheur peuvent-ils l’égal"?

’ au: au: au: au: il: il- au: au Il!

Ë je leur de veine en veine une fuétileflume I
Courir par tout mon corps, fî-to’t que je te vair :

Et dans les Jeux truujjiorts ou s’égare mon me:
je uefuuroi: trouver de langue, ni de voix.

i a: il: a: a: a: a: au: au a:
’ Un nuage confia]? répand fin mu vûë.

* je n’entend: plus: je tombe en de douces langueurs 5

.3 Et pâle, fun: baleine, interdite, éperdue,
à quriflîon mefizifit, je tremble, je me meurs.

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

vMui: quand on n’uplus rien, ilfuut tout bazarder, ée:

N’admirez vous point comment elle tamile toutes ces choies, l’amer,
le corps, l’ouïe, la langue, la vûë, la couleur, f comme li c’étoient

3U-- i

REMARQUES.
Cm r. VIH. r. Heureux, qui près de toi, ée]

Cette Ode , dont Catulle a traduit les trois pre-
miercs firophes , 8K que Longin nous a confervée,
étoit fans doute une des plus belles de Sapho.
Mais, comme elle a pallé par les mains des Co-
pifies 8c des Critiques , elle a beaucoup foulîert
des uns 8c des autres. Il efi vrai qu’elle CR très-
mal conçue dans l’ancien Manulcrit du Roi: il n’y
a ni dillinâion de vers, ni ponéluation ,ni ortho-
gaphe. Cependant , on auroit peut-être mieux
p ’t de la lailTer telle qu’on l’y avoit trouvée, que

dela changer entierement, comme l’on a fait. On
en a ôté prefque tous les Eolifmes. On a retran-
ché, ajouté , changé , tranfpofé: enfin on s’elt
donné toutes fortes de libertez. lfaac Voifius,
qui avoit vû les Manufcrits, s’eit aperçu le pre-
mier du peu d’exaâitude de ceux qui avoient avant
lui corrigé cette Pièce. Voici comme il en parle
dans les Notes fur Catullezsu ipfnm muséum

’Mufum [aquarium audiumus ,- 04qu Odum "lichen
me Longiru ômfieio, menteur» ulfn’ifilmfl. Nul
terré in bue migmda viri docîi apurant luferc. Après
cela ,il donne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. Vomus
pouvoit mineure s’écarter moins qU’il n’a fait de

l’ancien Manufcrit ...... Pour moi je croi qu’il
eft bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’an-
cien Manufcrit, qui eft original par raport à tous.
les autres , comme on l’a fait voir ci-dcvant. Au
relie , il faut avouer que toutes ces diverfités de
leçon ne changent as beaucoup au fens, que
Mr. Defpre’aux a a mirablement bien exprimé. q
Bo i v l N.. x

a. Ï: [au Je veine en veine Lucrèce, dans.
leLivre lll. inde fon Poème, femble avoir uni-c
té l’Ode de Sapho. il applique à la Crainte les mec.
mes effets que Sapho attribué à l’Amour.

Voir?" uoiwbemeuu’ mugie cf! comma maremme;
Cœufmrin "ou": mon par membru videmru.
Sudoru huque. (3- pullorem tarifiera toto
Cor e. é-infriugi lingam, manoque M ;
C gare coule: , [men mais . [nuiter-o "un 5
Denique madère ou Mimi tenon cumin

Sope barnum. -
Catulle, ode. Il Lerôîum , f2. retraduit les pre-î
mitres firophes de l’Ode de Sapho.

3. Et pute] Le Grec ajoute g mima limée;

i malt
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autant de palatines différentes, et . êtes a h rer? Voïez de. com;
bien de mouvernens œnt’rairœelle e ’ agitée. aElle gèle, elle brûle;
elle efl folle, elle cit fige, 7 ou elle el’t. entièrement hors d’elle-même,
ou elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle n’ell pas éprife du;
ne fimple paillon , 3 mais que (on ame cit un rendez-vous de toutes les
pallions. Et c’eft en effet ce ui 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 (ont toutes ces grandes circonflances marquées à
propos, 8c ramaflées avec choix. Ainfi quand Homère veut faire la
defcription d’une tempête, il a foin d’exprirner tout ce qui peut arriver
de plus afi’reux dans une tempête. Car, .ar exemple, l’Auteur *l du
Poème des
1l s’écrie:

Arimafpiens 1- penfe dire des es fort étonnantes, quand i

O prodige étonnant! ô fureur ineroiulle.’ L

Tes hommes infenfez, [la defiéles ouifim,
S’en vont loin de la terre habiter fier les eaux :

Et [lavant fur la mer une. route incertaine,
Courant oloerolror menhir: le trucidé! lapine.
En ne goûtontjurnai-s de puefible moos.

Ils-ont les-jeux au Ciel, à l’efpritfilr les flots:
Et les bru: étendus, les entrailles émues,
Ihfontfiuvene aux Tieux des prièresperduës.

Cc-

REMJRQUES.
mais cela ne le dit point en François. BOXLEAU.

4.. Un fnjî’on me fifille, de] Il y a dans le Grec
au [leur froide; mais le mot de fileur en François
ne peut jamais être agréable; 8c laide une vilaine
idée a l’cfprit. B0 l L E A U.

» 5-. Comme fi e’e’toient,éve.] Lifcz plutôt, comme
fi c’étaient de: obofer empruntées , qu’elle file obligée

d’abandonner. T o L L 1U s.
6. Elle gèle, elle brûle. eHe efl folle, elle efl fign]

Ces mots forment un vers : C’cll out cela que
Mr. Patru . à qui Mr. Defpréaux fui oit revoir tous
les Ouvrages, vouloit qu’il changeât cet endroit.
Mr. Defpréaux, pour le defendre , dit qu’il étoit
impoliible qu’il n’échapât quelquefois des vers dans

la proie. Mais Mr. Patru foùtint avec raifon,
que c’étoit une faute que l’on devoit évitergajoû,
tant qu’il étoit bien alluré qu’on ne trouveroit au,

(un vers dans Yes Plaidoiers imprimez. Ï: prie.
dit Mr. Défpréaux , qui) en trouverai quelqu’anfi
je chambellan; 8c tenant en même temsle volu-
me des-.Oeiwres. e Mr. Patru , il tomba à l’ou-

Ijverture du Livre, fur ces mots qui font unversî

.0 urgea. «r com des Peuples le. soma.

Onzième Plaidoie’, pour un jeune Aflemund.
7. On efleejl’entièrement han [Je] C’ell ainfi que’

j’ai traduit 00557141, 8: c’en ainfi qu’il le faut en-

tendrc , commeje le prouverai aifémcnt s’il en
nécelTaire. Horace, qui cil amoureux des Hellé-
nifmcs , emploie le mot de mener en ce même fans
dans l’Ode Bueehum in maorie, quand il dit , E005
retenti mens empila: mette ; car cela veut dire, Ï:
fui: mon de la feinte horreur du Dieu qui m’a
rrunjporté. BOILEAU.

8. Mai: [on me efl un rendez-vous de. route:
le: pajot: jïotre Langue ne faurOit bien dire ce-
la d’une autre manière : cependant il en certain
que le mot rendez-velu n’exprime pas toute la for-
ce du-mot Grec dv9304, qui ne lignifie pas feule:
ment affouillée, mais du». combat ,. 8gLongm lui -.
donne ici toute cette étendue; car il dit que Sapin-
arumafi é» minuter moire et. parfin?»
panure un puma fait paflïou , mus me opinel!»
Jumeau: Wqàs’emlugmm , &c. Da-
cran,

E si
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Cependant il n’y a Paname comme je seule , qui né îroïe bien qué
ce difcours ellen e ce plus flirdé 8c plus cuti, que grand 8c fublime.
Voïons donc comment fait Homère,8cconfiderons oetendroitfentre

pluficurs autres. . . -Comme l’on voit las-flots [012sz par l’orage,

l Fondre fur un rampeau qui s’oppofe à leur rage 3
Le vent- avec fureur dans le: voile: frémit ;
La mer blanchit fécume,’ à l’air ou loin gémit.

Le Matelot troublé , que [on art abandonne,
Croif voir dans flaque flot la Mort qui remit-ronfler

qu»-..-

ÎAratus a tâché d’encherir fur ce dernier Vers, en difantzc

Un lotir mince à léger le: défend de la Mort;

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a renduë balle 8e fleurie, de
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le-peril dans ces mots,
Un loi: mince à loger les défend de la Mort, il l’éloigne 8c le dimi--
nué plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met une-
feule fois devant les yeux le danger où le trouvent les atelots;. illes-
repréfente, comme en un tableau, fur le point d’être fubmergez à tous
les flots qui s’élèvent; 8c 9 imprime j’ufques dans les mots 8: fes fyllam
bes, l’ima e du peril. 1° Archiloque ne s’el’t point fervi d’autre artifice-
dans la gèleription de fon naufrage, non plus que Démol’thène dans;
cet endroit où il décrit le trouble des Athé’niens à la nouvelle de la pri-
fe d’Elatée, quand il dit: "’ Il étoit de] fort tard, ée. Car ils n’ont
fait tous deux que tirer, pour ainfi ire , 8c. ramafièr foigneufement-
les grandes circonflancesl prenant garde à ne pointinferer dans 1633?.

REMtAKQUEVS;
.9e Imprime influer du: [a moral Il y a dans

le Grec , à joignant par force enfimôle de: prépa]:-
rim qui naturellement n’entrent ’m dans une même
cornpgûlion. ûn’ in environ : par cette violence qu’il

leur fait . il doum à [on un le mouvement même Je
la tempêta. 6(2me admirülement la page». Car
par faufile Je m [flubes qui je heurtent l’anthro-
m’. Il Imprime jufquu dam je: mon l’image du pull.
à: lu anima (Biplan-tu. Mais j’ai palle tout cela;
parce qu’il eft enliera-ment attaché. à lalmgue
Grecque. B o 1 L a A U.

°Mfimuulû624ç

I

Io; Arobiloquelne r’efl point fini hum mi r
Jane ln defrriptim Je [on mfiapJ Je (ai bien que

ar [on naufrage . Monfieur Defpréaux a entendu
le naufragequ’Archiloque avoit décrit, 8re. Néan-

moins. comme le mot [on fait une équivoque, 8c
que l’on pourroit croire qu’Archiloque luiîmême
auroit fait le naufrage dont il a parlé, hurons vau-,- r
lu traduire , dans la Jefm’prion du un luge. Archi-
loque avoit décrit le naufrage de fou beau-frère;
D A c 1 a a.

11.1.1! du? de? fr! MM] L’Autçlu n’a pas
rap-:-

a



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.IX. a;
emboute, des particularitez balles 8c friperlluës, ou qui fendirent l’E.
oole. En effet, de trop s’arrêter aux petites chofes, cela gâte tout ;.
je c’ell comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit arrangez &com«
me amarrez, les uns fur les autres, pour élever un bâtiment...

CHAPITRE 1X,

1):er
N r R a les. moïens dont nous avons parlé, qui contribuent au:
Sublime, il Faut aufli donner rang à ce qu’ils appèlent Amplifieaa

tton. Car quand la nature des Sujets qu’on traite, ou des caufes qu’on
plaide ,. demande des periodes plus étendues ,. 8o compofées de plus
de membres ,.on peut s’élever parl’degrezv, de telle forte qu’un mot en.
chenille toujours fur l’autre- Et cette mon» peut beaucoup fervir,’ou
pour traiter quelque lieu d’un Difcours, ou pour mettre; en jour un
fait, ou pour manier une paillon. En effet, l’Amplification le peut
divifer en un nombre infini d’efpèces: mais l’Orateur doit lavoir que

une de ces efpèces n’ell parfaite de foi, s’il’n’y a du Grand 8c du
gîtiolime: fi ce n’efl lors qu’on cherche à émouvoir la itié, ou que
l’on veut ravaler lccprix de quelque choie. Par tout ailleurs, fi vous
ônez 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 luit
manquer, elle languit, 8c n’a plus: ni» force ni mouvement. Mainter
nant, pour plus grande netteté, difons en peu de mots la dilïerencc
qu’il! y a. de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le Cha-
pitre précedent , 8e qui, connue j’ai dit, n’ell’ autre chofe qu’un amas
de circonflanoes choifies, que l’on réunit enfemble: a: volons par où;
llAmplification en gênera! diffère du Grands: du Sublime.

CHA’»

K’E’M’AK’QUES.’

’ rapporté tout le panage , parce qu’il eft un peu dans la plu: publique. é- le sénat n’avait pat more’
long. Il cit tiré de l’Oraifon pour Ctéfiphon. Le rien "damé , que tout le Peuple étaie Je’ja agît. DE:
voici. Il (toit Je’ja fort tard, lorfqu’un Courrier vint tu let Sénateur: firent entrez , le: Magijlrtttt firent’

porter tu Prytaolela mode ne la wifleJ’Elatée en ra t. On entend le Courrier. Il confirme la l
etott pri e. Le: Magnat: qui tapotant un; ce mo- noteve . Alan le Hernut commente à crier: Quel.
mon: , quittent tuf-tâtât est . La tout vont du: n’en: veut-il barlongue le Peu le I maie perfimne ne
Il ploc: publique, il: en ehaflint let- Mmlunt, du laire’penl. Il a le" répeter a même ebofi plufieun’
Merle: obliger Je firetirer, il: brûlent let pieux de: foit. Aucun ne fi lève. Tom le: (filin: . tout letw
in! ne: oit il: étaloient. Le: autre: envoient "invertir Orienter: étant préfem . Wjeux le la commune l’a--
les t’en de l’Anm’e: ou fait venir le [lm pallie. trie, M on entendoit lat-1mm trier .- N’y a-t il p"-
Touteln ville, efi pleine de tumulte. Le lendemain de: fion: qui si: ont tonfeü à me donner pour mon faire: *
le ajour , let Mdgiflmtt affluant: le Sénat. DO 1L E’A U:

Cm rufian! mon com Je tantet pont. a

z -
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,CHAPITRE x.

.Çeqfiu’cfiqu’âan

E ne (aurois a rouVer la définition que lui donnent les Maîtres de
l’Art. L’Ampli cation, difent-ils, eli un ’Difi’our: qui augmente (ne
qui agrandit les cira-fer. Caucette définition peut convenir tout de

même au Sublime, au Pathétique, 8c aux Figures: uifqu’elles donnent
toutes au Difcours je ne lai quel caractère de ra eur. Il y a pourtant
bien de la difference. Et premierement le Sublime confifle dans la han,-
teur 8c l’élevation; au lieu que l’Am lification comme aufli dans lamul-
titude des paroles. C’elt- p0urquoi e Sublime le trouve dans une fini.

- le penfée: mais l’Amplification ne fiibfil’te que dans la pompe 8e dans
,,’abondance. L’Amplifiqation donc, pour en, donner ici une idée gérie-
rale , dl un ateroiflement, de paroles, que l’on peut tirer de toute: les et».
confiancespartieu tore: de: chofèt, (’7’ de, tout le: lieux de l’Oroifon, qui
remplit le Œifiourt, (a le. firttfie, en appuient [un ce: u’on a défet» die.
Ainfi elle diffère de lal preuve, en ce qu’on emploie ce e-ci pour prou-
ver la quefiion, au lieu; que l’Amplification- ’ ne lërt qu’à étendre 8c à

CXagci-cr,* air-ahan ****at******iLa

REMARQUES.
Un ne. X. r. Ne fert le). exagerer] Cet en- ton, 8c qu’il l’a montré dans l’es remarques Lati-

droit el’t fort défectueux. ’

fait quelques remarques encore fur l’Amplifitation.
venoit enfuite à comparer deux Orateur: 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 fupprimécs dans la Traduction: parce

ue cela auroit cmbarrallé le chtcur , 8c auroit
. é inutile a puifqu’on ne fait point qui font ceux
dont l’Auteur parle. Voici pourtant les paroles
qui en relient: Celui-ri efl plut abondant à plut ri-
che. On peut comparer [on Eloquenoe à une grande
mer qui occupe beaucoup d’efpaee, à: je reparu! en lu-

jieurt endroitt. L’an, à mon 411i: , efl Pat e’ti-
que. à. a bien plia de feu àd’e’tlat. L’autre demeu-
rant toi bure dans une certaine gravité pompeufe n’efl
pat frai à la verite’, mai: n’a pas aufiî tant d’dâl’vl-

te’. ni de mouvement. Le Traducteur Latin a crû
que ces paroles regardoient Ciceron &iDe’mof-
thème z mais il fe trompe. B 01 L E a U.

i a. Dure Démoflhàte (’7- Ciçerou.] J’ai montré

dans mes remarques Latines, que c’eft de Platon,
8c non pas de Ciceron , que notre Auteur parle
ici. r T o L L 1 u s,

r Tollius fe trompe ici doublement, en difant
que cet endroit regarde Platon 8: non pas Cite:

Auteur, après avoir nes. Car I. Longin fait ici la comparaifon de
Ciceron 8c de Démofihène , qu’il nomme toua
deux: Neque alia efl, me judiee . dit Longin , fui-
vant la traduction même de Tollius , inter Gem-
nù é- Demojlloenie grandiraient, divery’ùtu. Kai il
Kinépw rai Anuoflévovç, ée. a. Tollius a ob-
fervé dans les remarques Latines , que l’endroit
où Longin fait la comparaifon de Démoflhène 8c
de Platon , cft le pallage précedcnt, dont Tollius
a traduit ce qui relie, mais que Mr. Dcfpréaux a
fupprimé dans la traduâion , parce que cet cn-
droit cil mutilé &corrompu dans le texte. . To1-
lius devoit donc tourner ainli cette derniere note:
fui marri dan: met remarque: Latinet. que c’ejl de.
Platon , à mm pat de Cieeron . que notre Auteur a,
parlé dans le pufluge préludent. Ou plutôt. Tollius a
devoit fupprimer fa Remarque.

3. Pour citera» dm] Longin en confervant’
l’idée des embrafemens qui femblcnt quelquefois.
ne le ralentir que pour éclater«avec plus de vio-
lence, définit très-bien le caraétere de . Ciccron.
qui conferve toujours un certain feu ,à mais qui le.
ranime en certains endroits , 8c loriqu’il lemble
qu’il va s’éteindre. Da c 1 en. l

Canne MEN r. ibid. PouermJ’onpeut)
h



                                                                     

nu maringouin; gr
La même difference,-à mon avis ,ei’t aentre Démofihène 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 comme; 8c Cicéron au contraire, en ce qu’il cil:
diffus 8c étendu. On pfut comparer ce premier, à caufe de la violen-v
bade la rapidité, de ’ force, 8: de la véhémence avec laquelle il ra-
. I, pour ainfi dire, 8c emporte tout, à une tempête 8c à un foudre.
mur Cicéron, l’on peut dire, à mon avis, que comme un" dem--
brafement,il devore 8: confume tout ce qu’il répand diverfement dans
Tes Ouvrages, à: qui, à mefure qu’il s’avance,prend toujours de nou-«
velles forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au relie,
leSublime de Démoflhène vaut fans doute bien mieux dans les cira e-«
rations fortes, a: dans les violentes panions, 4 uand il faut,pour amii
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire, l’abon ce eii meilleure, lors.
qu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes , Répandre une rofe’e agréa;
ble dans les efprits. Et certainement un Difeours difFus cit bien plus ’
propre pour les Lieux communs, les Peroraifons, les Digreilions, 86’
géneralement pourrons cesDifcours qui fe font dans le Genre démonf.
natif. Il en efl de même po

la: plufiturs autres femblab es
ur les Hifloires, les Traitez de Phyfique,
marières..

CHA.
ËË’MA’KQUES.

ln; émir Premiere traduâiori . avant l’édition

de :683. Pour Charon, à , il rwjembzvà
a allaitement ’cr nouure":a , maïa fin [mais fiduciaire à ne s’é-
teint point: qui fait Je que»: afin , filon le: dife-
m enduit: à il]? me; min": au]: Mném-
auoiar à: farinaient tarifiant du: diurfin’ du abc.
[a m’a il s’attacha. Mai; mur pouvez 8re.

4.. ànndjlfm, aninlidinjgmerl’dxdi-
un] Cette modification pair-4M: dire. ne me
paroit pas neeell’aire ici , 8e il me femble qu’elle
afoiblit en quelque manière la penfe’e de Longin,
qui ne fe contente pas de dire , que le suélimc de
Démojlbèm «au: mieux quand il fait: écimer lundi.

tu, mais qui ajoute, quand il fait entièremlm
hm, ôte. Je ne croi pas que le mot François
m, demande de lui-memeicetre excufe, puif-
qu’il n’efi pas fi fort que le Grec htixîiEm , quoi
gril ferve également à marquer l’effet que pro-

un la foudre dans I’efprit de.ceux qu’elle a pref-

que touchés. Dacnza.
E. Répandre une "fée 53754610, (5.4.x] Monfieur

le évre-Gt Monfieur Dacier dorment à ce raturage
une interprétation fort fubtile: mais je ne fuis point
de leur avis,8( je rens ici le mot de «nankins
MIDI; Sens-1e plus naturel , mfer . nfmicbir,

jet.
qui cit le propre du (in:

Bo 1 L a A U.
Ibid. Répandre un: rafle agréaâle dam le: affin]?

Outre que cette exprelfion répandre mvrofée , ne
répond pas bien à l’abondance dont il en ici quef-
tion , il me femble qu’elle obfcurcit la penfCe der
Longin , qui oppofe ici unrnerivn; à finalisai.
8c qui aprcs avoir dit que le Sublime and; de Di-
Mafllzèm doit être emploæ’ larfilu’il faut entièrement-
étamer l’Auditmr -. ajoute , qu’on doit fifmir dr
cette riel): abondance de Cittrm Iorf u’il faut l’adou-
m. Ce nurzvrAïinu en emprunte de la Médeciw
ne: il fignifie pmpremenr fWN’Q, fomenter. Adou-
tif; 8c cette idée cri venuë à Longin du mot lir-
7MîiEzt. Le Sublime concis cil pour frapper; mais
cette heureufe abondance CR pour guérir les coups
que ce Sublime a portez. De cette manière Lou--
gin explique fort bien les deux genres de difcours
que les anciens Rhéteurs ont établis , dont l’un
qui cit pour toucher 8; pour frapper , cf: appelé.
proprement 0min inhuma: 5 8c l’autre , qui en.
pour adoucir , Gratin tenir. D A c l a a.

ibid. Répmln une rafla] On verra dans ma-
T raduétion Latine, 8c dans mes remarques, fifi
je fuis ici du même (ennuient que Monficux
tien. TOLuusa

abondant r appuie un fiât.-
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C.HAPITRE XI.

Do limitation.

’ O U a retourner à notre Difcours, Platon, dont le [file ne laine
pas d’être fort élevé, bien qu’il coule fans être rapide, 8c 1ans fai-

re de bruit, nous a donné une idée de ce flile , que vous ne uvez
"ignorer, fi vous avez lû les Livres de fa République. * Ce: mm:
malheureux , dit-il quelque part, qui ne jaunit ce que t’ejl que de [gifle
ni de vertu, à quijbnt continuellement plongez dans krfillimàr dans
la débauche, vont toujours de pi: en pic, à errent enfin tout: leur viaLa
monté n’a point pour aux d’attrait: ni de charnier: Il: n’ont levé
le: aux pour la regarder; en un mot il: n’ont jamai: goûté de par ni defo-
lift, laifi’r. Il: [ont comme de: bête: qui regardant toujour: en ou, a

ui ont courbée: ver: la terra. Il: nejongent ’4’ cr à à repaître,
qu’a fatiifaire leur:pafion: branla; (2’ dan: ardeur de le: rafaler, il:
regimbent , il: égratignent, il: [è battent à coup: d’ongle: (7 de corne: de
fier , (7 parafent à la fin par leur gourmandijè infatiaole.

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. Qgel cit ce chemin? c’e l’imitation 8c l’émulation des Poètes 8c
des Écrivains illuflres qui ont vécu avant nous. Car c’eût le but que
nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravit hors
d’eux-mêmes, comme On dit u’une (aime fureur faifit la Prètreffe d’A-.
pollen fur le facré Trépié. ar on tient qu’il y a une ouverture en
terre, d’où fort un fouflle, une vapeur toute célefte, qui la rem lit fur
le champ d’une vertu divine, 8c iui fait prononcer des oracles. emê-
me ces grandes beautez, que nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens, [ont comme autant de fources facrées, d’où il s’élève des va-

peurs

R E M A R. Q U E S.
CHAL XI. l. Si Ammoniac n’as nuit Jéja a. Enfinjamais. àmonuviuJ Il me femble

"mimi plafond il a dans le Grec si un qui que cette période n’exprime as toutes les beau-
Ül’i 1’305: Il? d tu! Auaâvm. Mais cet endroit tez de l’original, 8: qu’elle éloigne de l’idée de

cit vraifemblablement corrompu. Car quel rap-
pOrt peuvent avoir les Indiens au fujet dont il
s’a t? BOILEAU.

bid. si Menin: n’en and: de’ja rapporté pl:-
s ] Le Grec dit , fi limonions n’en ruoit rup-

gré defingulierr. fi la: avaleur, comme Monficur
Févre a corrigé. D A c1 E a.

0 D1450". furtifs. de Il. bien.

Longin s qui dit: En efet Platon [omble n’avoir m-
ta é de! grande: tbofu dans je: Traitez. de Philofôo
Æ . ne r’e’mjme’ fifimmit dans du exprefliom
à dans de: matière: Poétique: , que pour difputer de

mofle te loprixàuornèn . me un me!
athlète celui qui a llju "pi tout: lu «cloutier;

-Qt



                                                                     

DU SUBLIME: GHAPÂXI. 23,
beureufes, qui fe répandent dans l’aine de leurs imitateurs, 8:

animent les efprits même maturellement les moins échauffez : fi bien ue
dans ce moment ils font comme nuis 8c emportez de l’enthoufi e
d’autrui. Ainfi voïons-nous qu’Herodoœ, 8c avant lui Stéfichore 8c
Archfloque, ont été imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cit
celui de tous qui l’a e plus imité: car il a puifé dans ce Poète, com-
me dans une vive fource,,jdont il a détourné un nombre infini de mit;
Ieaux: 8c j’en donnerois des exemples, 5 fi Ammonius n’en. avoit déjà!

rapporté luiieurs. .4 z l q ", Au te e,on ne doit point regarder cela comme unlarcin,maisco
me une belle idée qu’il a nué, 8c qu’il s’eit formée fur les mœurs, l’in-

vention, 8c les Ouvrages d’autrui. lEn effet, jamais,â mon avis, Sil
n’eût mêlé de fi grandes chofes dans fes Traitez de Philofophie , paf-
fiint,comme il fait,du fimple difcours à des reliions 8c à des matiè-
res Poëti ue’s , s’il ne fût venu, pour ainfi ire, comme un nouvel
Athlète, ’puter de toute a force le rix à Homère, deltàdire, à

i celui 4 qui avoit déja reçu les applaudi emens de tout le monde. Car,
bien qu’il ne le failè peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, 8:, com-
me on dit, les armes à la main, cela ne Iaiflèpas néanmoins (161111212313

vit, beaucoup, puis qu’enfin , felon Héfiode *, i
La môltjaluufi’e a]! utile aux Mortelr.

l

Et n’en-ce pas en effet quelque chofe de bien glorieux, 8c bien di
d’une ame noble, que de combattre pour l’honneur 8c le rix de la vic-
taire, avec ceux qui nous ont précedé, puifque dans ces ortes dccom1
bats on peut même être vaincu fans honte? d

l cru:
lREMARQ’UES.

à in été l’admiration Je tu: humide. Cela (marmenteau. 3.11n’a3 451.19an
con crve l’image que Longin a voulu donner des du tbofis &cJ Il Il! à Il]; 1’404" a." "ME
Athlètes , .8: c cit cette 1mn qui fait la plus ruinai: Pbibfipbü . 4801W. Jill: âffflno
grande beauté de ce panage. ac l a a. "fin: à du sa:er à à du "il?" 1’05"13".

ibid. En rfet. jam] J’avois déja remarqué il vient . fil faut fifi Il" n am Un m 35C-
cet endroit dans la premiere édition de Monfieur Premières éditions. I
Defpréaux . avec intention de l’éclairdr un peu CH nue. 4.. Qui noir déja &C-l .5201"!
mieux: mais la remarque de Monfieur Dacier m’en la": Maintien Je un la Mu. Ediüons aux:
épargne la peine. To L L 1U s. 16,83

’.°F"6’Dia,r.:yc’ lme a! . ’ q A E



                                                                     

’ T Il il I T’È’j

CHAPZVIT’RE x11;

Do la min d’inviter;

i e qui demande du Gran -& du Sublime, il efi bon de faire cet.
exion: Comment cil-ce u’Homère auroit dit cela PI ’auroient-

TOuus les fois son ne m voulons marnera un mm
me ré 7

fait Platon, Démol’t’hêne, du ucydide même,s’il cil ue ion d’hifo
taire, pour écrire ceci en flile fublime.’ i Car ces s p omnws que
nous nous pro fans à imiter, le préfentant de la orte à none imagL
nation, nous eurent comme de flambeaux, 8: nous élèvent l’ainepreil

suffi haut que l’idée que nous avons conçue de leur génie; (in tout

nous noirs i rimons bien ceci. en nous-mêmes: me penferoient
Homère ou Démoflhëne de ce que ’e dis, s’ils m’écoutoient .P- que! jam.

gement feroient-ils de moi? aEn e et, nous ne croirc’ms pas avoir un
médiocre prix à dii’puter, fi nous pouVons nous figurer que nous ais.
"ions, mais férieufement, rendre compte de nos Ecnts devant un. (me.
lèbre Tribunal, 8c fur un théatre où nous avons de tels Heros pour
Juges 8: pour témoins. Mais un. motif encore [lus puiiTant pour nous.
cuiter, c’eit de rongera au jugement que toute a pofierité’ fera de nos.
Écrits. ECar fi un homme, 4dans la défiance de ce jugement, a peur v,

pour

ne: 11,1 a Q?) n.
CHAP. X11. r. Cu tu gym: Henri»:

mmprapnfim à imiten] Sénèque à la fin de
fon Epître Xi. donne , pour les mœurs , la
même règle que Longin propofe ici pour l’élo-
queute.

a. Enfer, nous ne mira»: pan] A mon avis,

fez 8c j’ai montré ailleurs la force 8: la veritable
lignification de ces mots , 676: 8c qu’un... On
n’a qu’à voir ma Traduâion Latine. TOLLius.

CHAR GEMENT. Ibid. En (fer , nom ne
croirom par 8m] On liroit dans les premières édio
dans; En (fibre féra un grand nwageponr nous,

lemot Grec glycine-p. ne fignifie point ici , prix. fi nom Mon: mwfigurer 8re.
mais Mule. Longin dit , En cf" , Je maafigu-
nr tu nom 30m: rendre rompre de no: liait: devant
un t célèbre Tribunal , é- fur un Marre à nom
au»: de tek Hem pour fige: du pour témoin: . ne
[en un f Mule 6.6:: pop»? à nom animer, Thucy-
dide s’e fervi plus d’une fois de ce mot dans le
même fens. Je ne rapporterai que’ite parlage du
Livre Vil. ’O 1d; [flirtât sa)?" r5 3.70m!»-
(1594:0 a! tridi in.) 1’64"; d’un; "le iritignnîysç
tapir-4 Autàtjuu’ou. i au»: t inuit qüe te feroit
un [praxie Mm glorieux pour Ira", le mW comme
a: triomphe le: Jeux Gâteaux à: "hernie ù’il 4105!
prix dans le tomber. Il parle de Nicias de Dé-
moflhène , chefs des Athéniens. D A c i 1-: a.

Ibid. En a]?! nous ne croironL] C’efi encore ici
que je ne trouve pas juil: la ’Iîraduâion F tançoi-

3. Cerf un homme dm le défiante de a juge-
ment] C’efl ainli qu’il faut entendre ce paillage.
Le fens que lui donne Monfieur Dacier s’accom-
mode airez bien au Grec s mais il fait dire une
choie de mauvais fens à Lon In , puifqu’il n’eft
point vrai qu’un Homme qui. e défie que fes ou-
vrages aillent à la polierite , ne produira jamais
rien qui en fait digne , 8: u’au contraire cette
défiance’même lui ferai faire es efforts pour met-i
tre ces ouvrages en état d’y palier avec éloge.
B o i L s A U .

Ibid. Carfi minium lm Il [and le «juge;
limita peur. pour lire. d’avoir dit qùelqlk: thofi
qui vive plus que lui , A mbn avis , aucun
Interprète n’efi entré ici dans le feus de Longin .
qui n ajainais en cette pariée , qu’un 11013:;



                                                                     

D U S UÂB’iL ÈME. ÏÎCËÎP.’ X111. à;

pour dire, d’avoir un mielque- ehofe qui vive plus que liii,Toi1
efprit ne. fauroit ’ I’ rien produire que désaveu-tons aveugles 8c im-
parfaits, 8c il ne fe donnera jamais la ine d’achever des Ouvrages
qu’il ne fait point pour palier jufqu’à la erniere pofierité. ’

CHAPITRE. 5mn
il Babillages.

E s Images, que d’autres appèlent Teinture: , ou Eifim, font
aufiî d’un grand artifiee polir donner du poids, de la magnificen-

ce, 8c de la force auDifcours. Ce mot d’Image: fe prend en général
pour toute penfée A propre à produire une expreflîon , 8: ui fait une
peinture à l’efprit de quelque manière que ce foit. , Mais il e prenden-
tore dans un fens plus particulier 8c plus reilèrré, pour ces Difcours
que l’on fait, [on e par un enthoufi’que à un maronnent extraordinai.
r: de Paris, il-[Èmé e que nous voïons- le: chojé: dont nous parlons, (7’ quand

nous le: mettons devant lei-jeux de aux qui émutmf. . .
Au relie , veus devez lavoir que les ImaÉeI’, dans la Rhétorique, ont’touf

un autre ufage que parmi les Poètes. En e et , le but qu’on s’y propofe dans
la Poëfie’, c’efi l’étonnement &la furprife:: au lieu que dansla Proie, est:

REMARQUES.
mais que des avortons. C’eft manifeflement la

doctrine de Longin , qui n’a garde pourtant d’au-
torifer par u une con ante aveugle 8c témeraire,
comme il feroit facile de le prouver. DACir-zitE

Ibid. Car un [1001012.] C’eft une chofe aires
furprenante , que Monfieur Dacier 8c moi nous
nous foions tant de fois rencontrez.

dans la défiance de ce ju ment pourra avoir peur
d’avoir dit quelque cho e qui vive plus que lui,
ni même qu’il ne fe donnera pas la peine d’ache-
ver fes ouvrages. Au contraire 5 il veut faire
entendre que cette crainte ou ce découragement
le mettra en état de ne avoir rien faire de beau.
ni qui lui furvive, quan iitravailleroit fans celle,
8e qu’il feroit les plus gram efforts; carji un hm-
m, dit-il, à: mir muflgé «jugement . tomée
Island dans mince de ne MM ria: produire qui

MW: , il cce"? affin au r au rfaim . égide:
newton . qui]: lin . pouvoir jam») ,47-
muu’r à la nitra pralinai. un homme qui ’
doit avoir une noble hardieili: , ne fe container-
pas d’écrire-pour ion. fiècle, mais mvifager. toute

portante. Cette idée lui éleveur. l’aine a: ani-
mera (en corruptions , au lieu que fi des le mo-
ment que cette poflerité fe préfentaa-àfon. ef rit.
il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien

que le: comptions la [in

’re

A . (lamifié
confidère fa traduétion dans cet endroit ,j’y trou-
ve un parfait raport avec la mienne , excc té le
mot d’abris», ne Monfieur Boileaua au bien
traduit que Mo leur Dacier . de. que j’ai expliqué
par les mots, in; pralinas! c’eft-à-dire , «fi tu,
quad il entreprend «pulque ancrage. On trouve
chez suds: un fragment d’un ancien Poëte Grec;
où la Renommée immortelle cil appelée , la full
dû l’Efperme: Titan dit-il . ÈMÆO" 1,9me

T o i. LI u s. I I IC a A nourri au r. 4.. Dm la abjura &c.I
Dm la crainte de ce jugement me fiforgm par-qu’un

umdcfilwaguùw quha.fimefpmm
qui fuit digne d’elle , ce découra aussi: 8c ce [Modem pnbüo.gyœ&c. AVW. l’édition 4’

cfefpoir lui feront perdre toute fa orce , 8c quel-
gue peine qu’il [e donne, les liait: ne feront 3a,

1683.

v...l



                                                                     

sa . ,’,-AT..R,A I’T1E’W- ..
de bien peindre les choies, a: de les faire voir clairemenï. Il yapotns
me cela de commun, qu’on tend à émouvoir t’en l’une 8c en l’autre

rencontre. I* Mer: cruelle, arrête, éloigne de mes-jeux
Ces Fille: de fEnfer , ces [pram- odieux.
Il! viennent: je les 120i : mon [appâte t’apprête.
3 Quels. borriblesjèrpens karfîflent far la tête!

sa ailleurs-le J

ou fiimije? Elle oient: y. la «aux: 7mn mort.

Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les Furies z cependant il en.
fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque voir- aux Auditeurs. Et
veritablement 9 je ne faurois pas bien dire fi Euripide cil auflî heureux

a exprimer les autres pallions: mais pour ce qui regarde l’amour 8e la .
fureur ,. c”ell à quoi il s’eil étudié particulierement, 8e il y a fOrt bien
réüfli. Et même en d’autres rencontres ilne manque pas quel uefois
de hardieilè à peindre les chofes. Car bien que fon efprit e lui--
même ne fait pas porté au Grand, il corrige fou naturel, 8e le force
d’être tragique 8c relevé, princiçîlement dans les grans fujets: de for-
te qu’on ui peut appliquer ces ers du Poète:

a. A l’aÆetfî du pari] ,. au, cm4: armons; E ,.

remarquas:CH A n; xm. r. Entmà-mrm rmmmJ’ 5-. hm par qa’aae ulmmpfi-zîeîra du]
Je préférerois . en l’un à. l’autre A". Volez ce Je trouve quelqueicbofe de noble 8c e beau dans
qu’en dit Porphyre Je Abflinmria Animaûwn lib. le tout de ces quatre vers : il me femble pour-
tr. c. un : T3 ph ,3 tumuli ’5’ confiant tant. e-lors (21e le Soleil dit . au de en Je la
tu huiler; ri?! media: 75 agile-fla ou?" ad; ’ e, [ilion u’ au! un]? l’eau , n’a jamais
khi" a à mais! nuan’vjy. ahurît a" honni ra aicbim char. il parle plûtôt’comme un nom--
tu. :9 tir" «si 13; Jdblalfll. T o i. L l u s.. me qui-poulie fon char à travers champs . que

ICI-l a N on M a N ’r. a. un bonifiiesfnpmJ’ comme un Dieu qui éclaire la terre. Monfieur’
Mhfibla "peut. avant l édition de 1694.. Defpréau: a fuivi ici tous les autres Interprètes,

à. 7e ne amie par bien in] Moniieur Def’-’ qui ont expliqué ce parlage de la même manièrer
pt .ux s’en ici fervi du texte corrompu; ou il,yv mais je croi qu’ils fe l’ont fort éloignez de lapen-
IVOlt u" un. Hg... au; lieu d’il"; Mr e’eii-à- fée d’Euripide, qui dit: Martin é- !" n MI! Psi"
dire. Euripide n’eflpaeplnberna: ’umautre emporter 1.»qu de Libye , quirn’aiaut une: ml-
) (armer le: paflibm Je am à rufian, à lange J’Wré, Wichita-tan dur. C’étoit’
ça Il à)? immun» appâtant» WI-pflfimül. l’o i ion des Anciens qu’un mélange humide fait

o 1.1310 s. hm] J la orce en: fonditâedêulr’sair. Mais pas:
. .4. . r tu: . ’ai ajouté ce vers: id le lieu de du Plindl’es Y uns:-
j’ai pris âne le texte d’Homere. no [LBAUEne nacrait? in

armeWJ. a: .r. . ’ -.1 wsflüqzÂËe.’ 39°?” r me.» r me

.-.-- -q



                                                                     

D U S UIBiL IM’E.’ÎCH’A r. X111.

Et kpoilolbenflëip4krjmx étincelm:p* - - v . -. - .53.
Delà m5411? 64: leu-ôtez élu-flan». , »

Comme on le peut remarquer dans cet endroit *, où leSoleil
à Phaaon, en lui mettant entre les mainsles rênes de fes Ç

s

leainfi
111;

. f Tram-gardé ardeur trapfmfle à ta vie
Ne mm": au leflu: de baril: Libe.
Làjmi: d’aucune un le filon une]? A
Ne raflait-bit mon char dansfia coudé M45.

E: mies Vers mm;

U dufi-tât devant toi s’Wirmfyt Étoiles ’

En]: par [à a coudé, à fui le droit chemin;
deëtm, à ce: mats, prend le: rêne: en main y 1
Œefe: chevaux niiez il bat le: flanc: agiles;
Le: tonifier: du .Saleilâfà wix. [ont (10:17:41.
1h vont: 7è char s’éloigne, à plùsprompt qu’un Éclair,

Ténètrc en un moment le: «jaffe: champ: de l’air.

Le Ter: cependànt, plein d’2": troublefunçfle, i v -
Le voit roulèr de loin [in la plaine télefle;
Lûi. mon": mæfæ raide ,,. ,6 à! duplmibdut de: Cieux,

Le

REMA-KQVUES-
a: Il 64le bau le: Cieux.) LeGrec porte;

tu «En: de Canicule 3’310" iro-EngshficCôh
7mm. Le Soleil à cheval aux; au lof-a Je la
Canicule. 9e ne voi pas ’urquoi Rutgerfius-. se
Monfieur e Févre, veu en! changer cet endroit.
Fur nil en: fért’clair, 8: ne veut dire-autre ciron
e, mon que le Solen! monta au demis de la-Ca-

luzule , c’eû-à-dîre dans le centre du Ciel. où les
Mologues tiennent que cet Ante eft placé , a;
comme Ïai mis , implantant loi-Cieux i pour
voir marcher Phaëton ,. 8: que de là il lui crioit
encore: 715p" là, renia. 0mm. &e. Bo 1-
1. x A v. - *Ibid. Et du plu: but les-MJ Monfieur Def-
preaux dit.dans ra Remarque , que le Grec porte

bâclait): MMMauhjmùùcmbg
am par. Sapin Mg. a: il ajoute. qu’il ne loi;

inox-nanisme... auna;

pas pourqnol’ Rutgerfius 8c Monfieur le Févr
veulent changer cet endroit qui eft fort clair. Pres
miettment ce n’efl point Monfiear le Paris, Il!
a voulu changer cet endroit : au. contraire il ’t
voir leridicule de la coneâion de Rutgerfius ’ .
qui lifoit mais . au lieu de thpll. Il a dit feuo
lement qu’ii fiat lire tupi. 8c celacefi fans diffi-
culte . parce que le pmuIüème pied de ce vers
doit être un ïambe, (je. Mais cela ne change
lien au fans. Aujcfie . E ’ ide , à mon avis,
n’a point voulu dire ne la s il à chut me
«afin de 14 Cuit s mais glui)! relSolcil

urfuivrefon filàmonta à c eval urnn Mire
qu’il appelle 201w, sima. qui cit le nom gène-v
rai de tous les Aftres;&qui n cit point du tout ici:
la Canicule : km ne doit point être confiruit avec
in . Man: le joindre avec le yabe. la»: du.

" ’ i F 3. . m



                                                                     

3; .131 nitrant: bran"; a;
Le fait MM! qu’ilpeet, à-vldïmià’iàl g . .
Va par là, M’ditQIÎl: rem:

que l’aime duPoëtc monte fur le du: avecPhàë-Ne diriez-vous

détmnezanête. s .L

En, qu’elle panage tous l’es porils, . 8c u’dle voledansil’air avec , les

chevaux? car s’il ne les fuivoit dans les ieux, s’il n’allîl’toit à toutcc

qui s’y page, pourroitâ’l chofe comme ilîlàitf’llen et! de
même de cet endroit de fa ÇaflÎandre*, qui v .

Mai-s, â brave; Iraienr; a (51.1

.7 Efchyle a quelquefois aulfi. des hardiefTes 8c des Vim’Êginations tout-â;-
nobles 8e heroïques; comme on le peut voir dans. far ragédie intitulée,
Le: Sept devant Thèbes, où un Courrier venant apporter à Etéocle la
nouvelle de ces fept Chefs, qui àvoient tousiirnpiœïablcment juré,1pour
ainfi dire, leur propre. mort, S’explique ainfi: V - , I

T Sur un bouclier nen- En: inpitaïalles A p
Epouvantent le: mieux dejermen: efleoiàzble: :
Très d’un Taureanenàvmnt qu’il: viennent 149’325 ,

Tom-,14 main dans Iefnng, jurent defè venger. l -
Il: en jurent [à Peur, le Tien Mars , à Bellm

lEÏMXIJIlQUEIS. z
vers fuivant, de cette manière : [Inde A pipi;
Je; 25min l’an-in 3mn . redît mât-rît 5 Le Soleil
me fur un Afin. alloit après [en filt, en lui criant,
de. Et cela ell beaucoup plus vrai-femblàble ,

ne de dlre’que le Soleil monta à cheval pour-aller
lement au centre du Ciel au demis de la Cani-

cule , 8c pour crier (le là à [on fils 8c lui enlÎei-
gner le chemin. Ce centre du Ciel cit un eu
tropeloigné de la route que tenoit Phaëton. A-
c 1 a a.
i n Le ridicule de la certain Je San-
malle fur Solin , pag. 896. de l’édition de Paris.
a le premier corrigé Rutgerlius. ’ .

7. Efrlvyle aquelguefdn] Je ne trouve pas ici
h connexion que Je voudrois avec ce qui fuit.
Qu’on regarde feulement ma Traduéüon. Latine...
8c on en verra ladilîerence. TOLLI’US.

8. s’empofe quelquefois aux manu 1k] Je me.
nompe fort, fi un François entcn le fens de ce:
paroles , fans qu’on leur donne quelque lumière.
Car le mot Grec mâtai. lignifie ici les penfées Ba
les exprellions , qui par lem: fublimité aprochen:

Û Pies: [0h62 1’ V. (a.

Au

fort de l’enflure , ou lutât de l’enthouliafme qui
va trop loin , 8c qui elon l’exprelfion de Quinti-

.lien., rend le Poète grandiloquum ufque ad vitim.
Car c’en de lui que Longin a tiré cette belle re-
marque. Mais-je ne trouille pas que Longin ait
ici autant de raifon qu’il croit , de préférer cet
Monnayeur»: d’Euripide à llexprcllion trop rude.
comme il l’appel: , à mal polie d’Efchyle. Car
c’était le fenüment univerfel de prefque tous les
Paiens , que dans les apparitions des Dieux tout
le mouvoit 8c trembloit , non feulement les édie
lices 8c les palais. mais les montagnes même. Et
voici ce que Claudicn dit à, (et égard des temples!

55. l. Je "peut Prqferpme: , .
-.Ïam cm aux MuSeliha , à chum lifpergere enduira
-- 41va "flâna Dm

Virgile dit le même des montagnes; libre nuit.

l 13m ment privai [nô Müllfdu a. en.



                                                                     

i ’ DU SUBLIMÏEËCiin. X111 a 39
au "maman que oc’PoëtEËi’ pour moletterai; s’élever, canitie aflèz

fouirent dans des penfées fiides,grolïieres’-&’mal polies gEuripide néan;

moins, Pari une "noble émulation ,33 smigard quelquefois aux racines ne;
rils.’ Par exemple, dans Efchyle*, le
entre en rimeur à la vûë de Bacchusif

niaisée v’ycurgue ému, A8:

I enfilai: en film mugie» financer; *

Euripide emploie cette même d’une autre maniâteyerrz l’adouciff
fin: néanmoms:

La Montagne un". en: marginant.
Sophocle n’el’t

’ 1

moins excellent à peindre les chofes,’ on le
peut voir dans a defcription qu’il noms alaiflëe d’Oedipe mourant-5 8c
s’enfeveliffant luiamê’me au milieu d’lme tempête prodigieufe; 8c dans;

cet endroit, où il de
le moment que les
pour. cette. apparition, âne
plus ’ vive . Simon e.

° t l’apparition d’Achille fur fon tombeau ,-dans4
recsall0ient lever. l’ancre. Je doute néanmoins y

jamais performe en aux .lait’uno defcription.
.« Mais nous n’aurions jamais. fait, fi nous

voulionsé cr tous, les exemples que nom-pourrimnppofler à ce.

Pr r i ., 3215m retourner. a ce que nous difions ,. !° les Image: dans la Poëfie’:

Je; z» M A ,x: g vœu. I"
annuaire faire» I. juge impie mon?
; vifique une: ululer: fer amènera»

MW: Du. a
De forte que cette apparition ne le and: jamais:
fans quelque prodige , ou , comme les Grecs le
nomment, Ain-mile. Mas , comme je l’ai dit dans
mes remarques Latines , ce n’elt ni toute la pen-
ne, ni le moreau-s53, comme Monfieur le F é:
vre a en: , mais-le feul mot en ’u .squi deplait
a Longin si. a: cela , parce qui n’a pas tant de
douceur ,. ac ne nous donne pas une idée fi déli-
me que le mot npfiuzpén: quimarqueun mon!
veulent libre. agréable , 8c qui vient d’une v0»
louré emportée plutôt par la Joie que lui calife la;
vûë. d’un li grand Dieu, ne par l’effort ou par la:

pféfenee de fa Divinité. o L L l o s. ,
, 9. Le Palais en fienter mugir à 1m afPeEJ Le

mot [me fr ne me paroit pas allez fort our expri-
mer le le Mené. 8c le pauma d’ chyle; car
ils ne lignifient pas feulement mugir . mais [è re-
flue? avec agitation , au: violence. Quoique CE ÎOÎÉ
une En: de vouloir faire un vers mieux que Mon:

’ Lima-t s Tandis perdues-

font:

lieur DeTpréaua" ,5: ne billerai pas’de dire que ce»
lui d’Efchyle feroit peut-être mieux de cette un»
mère pour le feins.

Dit-Palais en fureur le: embler 56743149:
meublent en www;

Ét: celui d’Euripide: ’ .

Ï "Le fibule, à. and au! crin-l j
D a c x a tu .

- roc La Jauge! le une [ont pleinerorliw
mendiai: fabuleu’xJ C’en le feus que tous:
les Interprètes ont donné à ce pane: mais jenei
croi pas que ç’ait-été la penfée de Longin; car il:-
n’ell pas vrai que dans la Poëfie les images forent.
ordinairement pleines d’accidcns , elles n’ont Ier:
cela rien ui ne leur fait commun avec les images:

, de la un crique. Longin dit fimplemcnt, que,
dans la Poêle la image: [ont rafle: a un excc: fabu-
leux à qui paf: touillons créma, Dl ou!»



                                                                     

4o T’R."’A’!.TE:H:
font pleines ordinairement ’d’accidens Fabuleux -,- a; qui paremente
forte de croïance; au lieu que dans la Rhétorique le beau. des Images;
c’eB: de repréfenter la chofe comme elle s’elt pallëe, 8c telle nielle cit
dans la verité. Car une invention Poétiâ: 8c fabuleufe, A une
Oraifon, traîne nécefl’airement avec (bi " digreffions grailler-es 8;
hors de topos, a: tombe dans une extrême abfurdité. C’efl pourtant
ce que c erchent au’ourd’hui nos Qrateurs; ils voient quelquefois les
Furies, ces grans tâteurs, auflî bien que les Poètes mIE’ques 5 8c
les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’on dit dans

Euripide: ;1* Toi qui dans le: Enfer: ne «mon précipiter, Ï

maye, «je enfin de nepnfimter.

Il ne s” me voir toutes ces choies, ne parce u’il n’en dans
[on bonul’Îngs. (bel cit donc l’effet desqI e: dgns la Rhéîâîique.’
C’eft qu’outre plufieurs autres proprietez , e es ont cela qu’elles ani-
mentrôz échauffent le Difcours. Si bien qu’étant mêlées avec art dans
les preuves, elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domptent,
pour ainfiidire, elles foumettent l’Auditeur. s le Si un homme , un
Orateur, a entendu un grand me devant le Palais , à qu’un autre à

flrnême terne vienne annoncer que le: prifonrfont ouvertes, é que le: pris
finniers de guerrejè [auvent 5:7 n’y a point de vieillard fi chargé d’année: ,

ni de jeune bonnnefi indoflhent, qui ne coure de tonte fa forte au jeteurs,
Que [î quelqu’un,la ur ce: entrefaites, leur montre l’auteur de ce defordre,
de]! fait de ce malbenreux; ilfaut qu’il 120W: jar; le tbaenp, à on ne lui
donnepa: 1e rem: .deparler.

H
REMJRQ’UES. me.

1 r. Der 11’me (refera ] Ce n’ef’t pas tout- nm hm manoque ramifie. Nom dgrî mi
34511: le fentiment de Longin. Si je ne me trom- laque une un» nifeai , neun viribm tu»: in, me
pc . il auroit falu le traduire de cette manière: fiat, qui un Ma m5: comme exdtnwfumxerît.
Car c’eflm terrible faute . à» tonna-fiait extrava- nlumguc. quad nique fin gruau, arripuerit. Ita-
[me . Je [e [au «une le: muge: à. de: ire-rai rempare al fanny» ex ton "le munirai.
fait»: Poèïiqun à. fabuleafu . quifone tonna-fait o L L 1U s.
impofilu. Quand on prendra la Peine de regarder 13. Ce n’efl pour . dit-i1 , un Orateur qui a fait
mes remarques Latines , 8c de es conferer avec pu cr cette Loi , à]! la (mon: , à]? la défaite la
ma traduction. on y verra plus de jour. T o i.- C mnée.] Pour conferver l’image que Longin a
L10 s. ’ voulu faire remarquer dans-ce paillage d’Hyperide

u. si un homme ée.) Gceron s’en très-bien il faut traduire: Ce de]! point , dit-il , un 0mm:
fervi de cet endroit , quand il dit (l. 1v. contra qui a écrit cette La", fr]! la bataille . a]! la «faire
Verrem c. nu r.) Immà e: :140»an tous Je Cbtflnl’e. Car c’en en cela que confine l’ima-
verbe percutait, CM Dm pan-in , non Mixe» se. La bataille a irrit cette Loi. Au lieu qu’en
ahan Minou. m repmino pedum imper». difant, la baume a fait pajfir cette Loi. on ne con-
[il miam arque calame parmi mm finîm- fçrve plus l’image . ou elle en du moins fort peu

3.01m, Müu r. si...

a; ’ fi. L , ,.a

. -w-----------.



                                                                     

DU SUBLIME:w CHAP2XIV. a
. ’H ride s’ei’t fervi de cet artifice dans l’Oraifon ,’où il rend compte
de 1’ rdonnance qu’il fit faire, après la défaite de Cherone’e, qu’on
donneroit la liberté aux efclaves. x3Ce n’efl point, dit-il, un Orateur.
qui a fait pdfler cette Loi 3 e’qfl la éataille, c’efl’ la défaite de Cheronée.

.Au même tems qu’il prouve la choie par qraxfon , il fait une Image, 8c
"t par cette propofition qu’il avance, i fait plus que perfuader 8c que
prouver. Car comme en toutes chofes on s’arrête naturellement à ce
qui brille 8c éclate davantage, l’efprit de l’Auditeur cit aifémcnt en:
traîné par cette Image qu’on lui préfcnte au milieu d’un raifonnement,
8c qui lui frappant l’ima ination, l’empêche d’examiner de fi près la
force des reuves, à eau e de cegrand éclat dont elle couvre &envi-
tonne le ifcours. Au refle, il n’ePc pas extraordinaire que cela faŒe
cet effet en nous, uifqu’il cit certain que de deux cor s mêlez enfemg
ble, celui qui a le lus de force attire toujours à oi la vertu 8c la
puiifance de l’autre. lais c’ei’c niiez parlé de cette Sublimité , qui con-
fif’te dans les penfées 8c qui vient, comme j’ai dit, ou de la Grandeur
d’une, ou de l’Imitation, ou de l’Imagination.

’ CHAPITRE XIV.
Der Figurer; à premièrement de PÀpojIrophe.

L faut maintenant parler des Figures, pour fuivre l’ordre que nous
Inous femmes prefcrit. Car, comme j’ai dit, elles ne font pas une
des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le tour qu’el-
les doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de! trop longue haleine,

REMAR
fcnfiblc. C’était même chez les Grecs le terme

topre , Écrire une Loi une Ordonnance. tu E411! , &C.
K’lonficur Dcfpréaux a évité cette cxprcmon, écrire
une Loi . parce qu’elle n’efl pas Frangoife dans ce
feus-là 3 mais il auroit pù mettre , ce n’efl pas un
Orateur qui a fait cette Loi . &c. Hyperidc avoit
ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à
tous les habitans d’Athènes indifferemment , la li-
berté aux efclaïres; 8c qu’on envo’ieroit au Pyrée

les femmes St les enfans. Plutarque parle de cet-
te Ordonnance , dans la Vie d’Hyperide , 8c il
cite même un pafTage , qui n’eft pourtant pas ce-
lui dont il cit queftion. Il cit vrai que le même
paiTage rapporte par Lon ’n , eft cité fort diffe-
gemment par Démétrius haleréus , Ce n’efl par,
dit-il , un Orateur qui a écrit cette Loi, à]? la guer-

Ibm. Il.

pour

O U E S.N
re qui l’a écrite avec I’ëpe’e 1’ Alexandre. Mais pour

moi je fuis perfuadé que ces derniers mots qui l’a
écrite avec l’ePe’e d’AIexmure . ’Aàuca Je): 3’604;

7:41pm, ne font point d’Hyperide; clics font apa
parcmment de quelqu’un qui aura crû ajouter quel-
que choie à la anfCC de cet Orateur , 8c l’embel-
lir même,en expliquant par une cfpècc de pointe,
le mot rôàqMQe 3,755944: , la guerre a au: , 8c je
m’aiïure que cela paraîtra à tous ceux qui ne le
lainent point éblouir par de faux brillans. DA-
c 1 1-; u.

Ibid. Ce n’ejl point, dit-il , un Orateur ée] On
eût pû traduire : Ce n’rjI pain: . dit-il , I’Orateur. A
Cela feroit un peu plus fort. T o L L 1 U s.

14.. Par cette Propolllionv] j’aimerais mieux dire,
(au par u tour d’un : il fait plia 0re. TOLLLUS.

G



                                                                     

45 9 TRAITEm- ne pas dire infini, fi nous voulions Faire ici une exaâe recherche
de toutes les figures qui peuvent avoir place dans le Difcours. C’efl:
pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes des
Ï rincipales, je veux dire celles qui contribuent le plus au Sublimezfeu-
fiment afin de faire voir que nolis n’avançons rien que de vrai. Dé-
moflhène veut juflifier fa conduite, 8: prouver aux Athéniens qu’ils.
n’ont point Failli en livrant bataille, à Phili pe. (Ed étoit l’air naturel;
d’énoncer la chofe? Vous n’avez point , pouvoit-il dire , ÀIefiîeurr,
en combattant au pari! de vos vie: pour la liberté à lefalut de tout: la-
Grèce 5 (7’ voit: en avez de: exemple: qu’on nefauroit dmntir; Car on:
ne peut pas dire que ce: gram Hommes aient failli, qui ont combattu pour
la même caufè dans le: plaine: de Marathon, à Salaminc, à devant "Pla-
tees. Mais il en ufe bien d’une autre forte, 8c tout d’un coup, com-.
me s’il étoit infpiré d’un Dieu; 8C poiredé de l’efprit d’Apollon même,

il s’écrie en jurant par ces vaillans défenfeurs de la Grèce:’"’.lllon,Mt:[-v
fieu", non, 110M n’avez point failli : J’en jure par le: mânes de cergrans:
Homme: qui ont combattu pour la même caujè dans le: plaine: de Alma-v
thon. Par cette feule forme de ferment, que j’appellerai ici Apoflrofbe,
il déifie ces anciens Citoïens dont il parle, 8c montre en effet, qi1’ilî
faut regarder tous ceux ui meurent de la forte, comme autant de-
Dieux, par le nom defquéls on doit jurer. Il infpire à fesjuges l’efprit
8c les fentimens de ces illuflres Morts 5 8c changeant l’air naturel de la:
preuve en cette grande 8c pathétique manière d’affirmer ar des fer--
mens fi extraordinaires, fi nouveaux, 8c fi dignes de foi, i fait entrer-
dans l’ame de fes Auditeurs comme une efpêce de contrepoifon 8c d’anti-a
dote, qui en thalle toutes les mauvaifes imprefiions. Il leur élève le
courage par des loüanoes. En un mot il leur fait concevoir, qu’ils ne-
doivent pas moins s’e imer de la bataille qu’ils ont perduë contre Phi-,-
lippe, que des viéloires qu’ils ont remportées à Marathon 8: à Salami-.
ne; 8c par tous ces differens moïens, renfermez dans une feule figure,
il les entraîne dans fou parti. Il y en a pourtant qui prétendent que:
l’original de ce ferment fe trouve dans Eupolis , quand, il dit :;

On:

REMAR’QUES;
CH ne. XIV. l. Mais il n’ya par grand: b1 heurçufument que l’Orateurgmais il n’avoir point!

m[]è] Ce jugement cil admirable, 8c Longin dit fait fentir tous les défauts que Longin nous cri-li-
plus lui (ml que tous les autres Rhéteurs qui ont ue clairement dans le lèul examen qu’il fait de ce
examiné le pallage de Démol’thènc. Quintilien émient (l’Eupolis. On peut voir deux endroits
avoit pourtant bien vû que les firmans font ridi- (le Quintilien dans le Chap. 1.. du Livre IXLDAQ
cules , fi l’on n’a l’admire de les emploie: suffi c un.- l

Ê Do Cm. pas. 343. Elle. flafla

æ

44 .,ii-- -4. .
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I

D U s U B LIME ont». XIV. 4;,
Un ne me verra plus «figé de leur joie. r
j’en jure mon combat aux champ: de Marathon.

* 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 funple ferment. Car
il parle aux Athéniens heureux, 8c dans un teins où ils n’avoient pas
.befoin de confolation. 1 Ajoutez, que dans ce ferment il ne ’ure pas,
comme Démoilhènc, ar des Hommes qu’il rende immortel; ; 8c ne
fouge int à faire naitre dans l’aine des Athéniens des fentimens di-
gnes e la vertu de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de jurer par le nom ’

e ceux qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une chofe inani-
mée, telle qu’efl: un combat. Au contraire, dans Démol’thène ce fer:-
ment cil: fait direétement pour rendre le coura e aux Athéniens vain-
cus, 8c pour em’ cher qu’ils ne re ardaflènt crènavant, comme un
malheur, la batai le de Cheronée. e forte ne, comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure, il leur rouve par rai on 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, 8c 3 il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre Orateur: il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe, durant que vous ma-
niiez les affaires de la République , 8c vous jurez par les viéloires que
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fûrement, il a
foin de régler fes paroles, 8c n’emploie ue celles qui lui font avanta-

eufes, farfant voir que même dans les p us grans emportemens il faut
tre fobre 8c retenu. 4En parlant donc de ces viétoires de leurs An-

cêtres , il dit: Ceux qui ont combattu par terre à Marathon, (’7’ par mer
à Salamine, ceux qui ont donné bataille près d’Artemifè à" de Tlatéer.
Il fe garde bien de dire, ceux qui ont mm; Il a foin de taire l’éve-
inement, qui avoit été aufli heureux en toutes. ces batailles, que limette

’ à CherOnée, 8c prévient même l’Auditeur, en pourfuivant ainfi: Tous
ceux, â Efchine, qui jontperi: en ces rencontres, out été enterrez aux
(16’29"11 de la République, à non pas feulement ceux dont 14’ fortune a

fécondé la valeur. C H A4
REMARQUES.

CHANGEMENT. a. Ajouter. . que dans ce ditîon de L683.
lm 6m] Première traduétion , avant l’édi- C H a N o r. M a N T. 4. En parlant le»: le m
fion de :683 : Ajouter. , que par ce forment il ne vifloire: àh] Premières éditions : En liât"! M
"A": [a . comme Démojlbêne , tuyau: homme: que leur: Ancêtres avoient embatu par terre a Mara-
Iimmoml; , à in fange Point 6.5, un, à. par mer à Salami» , noient donné aman

ÇH AN a. Il!" exhorte à la par" com Prêt J’Arte’mifè à le matât; üfifl’fù hm,” M
"MW-2l Ces tu: mots furent ajoutez dans I’Ç- qu’il: en faim [miJGMwîm- Il 4 [M ü’mé’ë

a



                                                                     

44. . TRAIT-E
C H A P I T R E XV.

fla le: Figure: ont bejôin du Sublime pour Ierfirileuir.

. L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faite, 8c que je vais
vous expliquer en peu de mots. C’ell que f1 les Figures naturelle-

ment foûtiennent le Sublime, le Sublime de fon côté foûtient merveil-
leufement les Figures: mais où, 8c comment; c’eft ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cil certain qu’un Difcours où les Figures font
emploïées toutes feu-les, el’t de foi-même fufpeét d’adrelfe,. d’artifice,

8c de tromperie; principalement lors qu’on parle devant un Juge fou-
,verain, 8c fur tout fi ce Juge cil: un grand Sei neur, comme un Ty-
ran, un Roi, ou un Géneral d’Armée. Car Ë conçoit en lui-même
une certaine indignation contre l’Orateur, l 8: ne (auroit foufi’rir qu’un
chetif Rhétoricien entreprenne de le trom r, comme un enfant, par
de grofiières fineflès. Il cil même à crain e quelquefois, ue prenant
tout cet artifice pour une efpèce de mépris, il ne s’effaroucclie entière-
ment: 8c bien qu’il retienne fa colère , 1 8c fe laiflë un peu amolir
aux-charmes du difcours, il a toujours une forte ré ugnance à croire
ce qu’on lui dit. C’efl pourquoi il n’y a point de Figure plus excel-
lente que celle qui el’t tout-à-fait cachée, 8c lors qu’on ne reconnoît
point que c’ell une Figure. Or il n’ a point de fecours ni de remè-
de plus merveilleux pour l’empêcher e paroitre, que le Sublime 8c le
Pathétique; parce que I’Art ainfi renfermé au milieu de quelque chofe
de grand 8c d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit ,8: n’efi plus fufpeét
d’aucune tromperie. Je ne vous en faurois donner un meilleur exem-
ple que celui que j’ai déja rapporté: feu jure par le: moine: de ce:
gram Hommes, (in. Comment cil-ce que l’Orateur a caché la Figure
dont il fe fert? N ’ef’t-il pas. aifé de reconnoitre que c’ell par l’éclat me-

me»

REMARQUES.
CH A P. XV. r. Et ne [auroit [3th qu’un dans la Vie d’rlpollonius l. vin. ch. n , le diffus--

cherij] Il me femble que ces deux exprelfions de fürieufcmcnt. Amar»; , dirai, à, 2min-
;bçn’f «kantien 8cfrnejfi: pour": ne peuvent s’ac- au, à pu Çangyl, tu?! Jugé». nm Je impuni"?
corder avec ces, charmes du dil’cours dont il cil ra m", d’une Âme. ’H à” nÇurnç "à; dans»; ne»
parlé fix lignes plus bas. Longin dit , 8c ne fau- rio-u. T3 mais"? de chuteras, de rimé, in»,
roi! faillît" qu’unjtmple Rhetorieien , "zain; friture,
entreprenne de le tromper commo- un enfant par de pe-
titesfineju, rxnparin . D A c l E a.
. Ibid. fit ne ramoit frufl’iii’] Tixrîrq; [6er cillai
un Orateur qui fe fert de tous les artifices de fun Art,
pour duper c5 Juges , ou pour les attirer au moins
dans les lbntimets. Et quand cela fe fait un peu
trop ouvertement, 8c qu’un juge habile s’en ap-
pergoit il s en circule, C’en pourquoi Philollrate V

ÂÀaStfl’y’d’nu’Tnç. T 0 L’L I U S.

a. tr fe [mye un peu amolir aux charme: du à].
cour..] Tout cela ne retrouve pas dans le Grec.
le penfe que notre Auteur veut (lllC , que quand
le Juge auroit même allez de force, 8c depmilcn-
ce pour retenir la colère, & ne la pas faire «du-
ter, il s’opiniàtrcroit néanmoins à rqetter tout ce
que l’Orateur lui pourrait dire, T o r. L r u s..

A-.-

v-n- -- --v--- a



                                                                     

DU SUBLIME. Cane. xvr. 4,,
une de lapenfée ? Car comme les moindres lumieres s’évanouïllènt quand .
le Soleil vient à éclairer; de même, toutes ces fubtilitez’de Rhétori-
que difparoifiènt à’ la vuë de cette grandeur qui les environne de tous
cotez. La même chofe, à peu près, arrive dans la Peinture. 3En cf.
fet, que l’on colore plufieurs chofes é lement tracées fur un même
plan, 8c qu’on y mette le jour 8c les 0m res; il cit 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. Ainfi le Sublime 8c le Pathétique,
foit par une affinité naturelle lqlu’ils ont avec les mouvemens de notre
ame, foit à caufe de leur br’ ant, paroiffent davanta e, 8c femblent
toucher de plus près notre efprit, que les Figures ont ils cachent
l’Art, ’8c qu’ils mettent comme à couvert.

CHAPITRE XVI.
De: Interrogations. 0

U a dirai-je des demandes 8c des interrogations? Car qui peut
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucou plus demeu-
vement, d’action, 8c de force au difcours? * Ac voulez-vau:

jamais faire autre cho[e, dit Démof’thêne aux Athéniens, qu’aller par
la Ville vous demander les uns aux autres; Que dit-on de nouveau .9 Et
que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce que vous volez .? Un
homme de Alacedoinefè rend Maître des Âtheniens, éfait la loi à toute
la Grèce. Philippe eyl-il mort .? dira l’un : Non, répondra l’autre , il me]!

ne malade. Hé que vous importe, Mejfeurs, qu’il vive, ou qu’il meure .9
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous feriez bien-tôt vous-
même: un autre Thilzppe. Et ailleurs: Embarquonrnous pour la lilacéa’oic

4 ne. Mais ou aborderons-nous, dira quelqu’un, malgré Philippe ? La guer-
re même, AIÇÆeurs, nous découvrira ï par ou Thilippe ejl facile à vaincre.

S’il.

REfokg-ÜES.
CHANG en un. 3. En niât. quel’on talo-

rr. de] Première manière z En efl’et , qu’on rire
plufleur: ligne: urullrltt fia un même plan , avec les
jour: à le: am res; il eji certain (au;
I 4.. :2571 femble firtir hon du Tableau Kami,
par» liez", 37107120 , l ml, Quinto. Kati-
juum ne lignifie rien en cet endroit. Longin avoit
fans doute écrit, à i fait.» liez» dm î) 7a")-
ga 8re, ac non mollo eminem , [e41 à propixa multà
videur: Et paroit non feulement relevé . mais même
plus proche. Il y a dans l’ancien Manufcrît, naos”-

! Première Phile p. u. sa, de, 3410.

alpe: l’âme. a»; aglwun’gu 8re. Le changement

de KArorMONON en Karomcnon, en
fort aife’ à comprendre. Be 1 v r N.

CH ne. XVI. r. Par ou Philippe e)? facile à
vaincre.] Le Grec porte, la guerre même nom dé-
couvrira le faible il: l’état . ou de: raflai": de Philippe-
Tacite a égard à ce palfagedeDe’moûhène, quand".
il dit l. a. hillor. Aperiet à recludet cornette à» tu.
mefientia vichicium par-tian: vulneru bellum ipfimz.
Où j’aimerois mieux lire , idem: ; bien que je far-
the que le mot usinera fe trouve quelquefois dans;
cette figiification, g o L L LU s,

V . 3a



                                                                     

4.5 ,»T’R,AI’TE A r
S’il eût dit la chofe fimplement, fan difcours n’eût point répondu au
,majef’ré de l’aŒaire dont il cparloit: au lieu que par cette divme 8c vio-

nlente manière de le répon e fur le champ à foi-même, comme fi c’é-
toit une autre perfonne,-non feulement ’ rend ce u’il dit lus grand
8c plus fort, mais plus plaufible 8c plus vrai-femblab e. Le athétique
ne Fait jamais plus d’effet, que lors qu’il femble que l’Omteur ne le re-
cherche pas, mais que c’efi l’occafion qui. le fait naître. Or il n’y a
rien qui imite mieux la pailîon que ces fortes d’interrogations 8c de ré-
ponfes. 1 Car ceux qu’on interro , fentent naturellement- une certai-
ne émotion, qui fait ique fur le c amp ils fe précipitent de ré ndrc,
a 8c de dire ce u’ils avent de vrai, avant même qu’on ait achîvé de
les interroger. i bien que par cette Figure l’Auditeur el’c adroitement
trompé, 8c prend les difcours les plus méditez pour des chofes dites
fur l’heure 4 8c dans la chaleur * * * * * 5 Il n’y a rien encore
donne plus de mouvement au difcours, que d’enôter les liaifons. En ef-
fet,un difcours, ue rien ne lie 8e n’embaraflè,marche 8c coule de foi-
mème, 8c il S’en ut peu qu’il n’aille quelquefois plus vîte,quc la pen-
fée même de l’Orateur. * Alan: approché leur: bouclier: le: un: de: au-
tres, dit Xenophon, il: reculoient, il: combattoient ,il: tuoient , il: mn-
raient enfemble. Il en cit de même de ces paroles d’Euryloque à Ulyf-

fe dans Homère: ’
T Nous avons, par ton ardre, à par précipitez,
Tarcoum de ce: Bai: le: [entiers écartez :
é Nour avons, dans le fond d’unejbmbre vallée,
ÉDéwuvert de Circé la maifon 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’eft ainfiqu’I-Iomère fait ôter, où il faut,

les liaifons du difcours. V C H A-
REMARQUES.

C H A N G a M a N T. a. Cor ceux qu’on intan- Je l’expliquai ainfi : Cor comme frimaire en:
1l, fente»: 8m] Première manière : Car tu: qu’on interroge. finirent . à répandent fur le d’un

’on interroge [ne une chofe dont ibfiwent Il verire’. a ce qu’on leur demande , avec quelque émotion z
me»: naturellement une termine émotion . qui fait cœur , à. avec un un qui noue exprime à! noue

quefur le :1041»th je précipitent Je reportât. si lien voir le: mon!" [animera Je leur me , il arriw le

que ée. plu: filfllfltt que rondin!" f0 biffe duper à- tromper. 3. a: Je ont. qu’ibfi’vent le mat] J’avais dé- par cette Figure. à qu’il prend h igifleur! . ace.
sa confideré cette iode dans la première édi- TOI. nus.
non . comme ne s accordant pas rout-à-fait avec 4.. Et dam la d’alun] Le Grec ajoute : Il] s
le texte Grec: mais Monfieur Boileau l’a un peu mon un mon mon» 5 en on le peut roir du: en
çhangéc , de forte qu’on n’y trouve rien à dire. parjure d’amidon. qui e]! extrêmemftlblimnMais

il’MWoGY-Ümçm.ilg.lfiàm :f 01017:1. un en»



                                                                     

DU SUBLIIME. .CnAp.XVII.
i

CHAPITREFXVII.
Du mélange des figurera

L n’y a encore rien de plus Fort pour émouvoir, que de marrer
enfemble plufieurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées,

fe communiquent les unes aux autres de la force, des graces 8c de l’or.
nement: comme on le peut voir dans ce paillage de l’Oraifon de Dé-4
moflhène contre Midias, où en même teins il ôte" les liaifons de fan
difcours , 8: mêle enlëmble les Figures de Répétition 8c de Defcription..
* Cor tout bomme,dit cet Orateur,qui en outrage un entrefer? beau--
coup de chofe: du gejle, de: jeux , de la voix , que celui qui a été outræ
ge’ ne foreroit eindre dans un réoit. Et de peur que dans la fuite (on:
difcours ne Vint à fe relâcher, fichant bien que l’Ordre ap artientàunv
efprit raffis,8c qu’au contraire le defordre efi la marque e la paflion,.
qui n’eft en effet elle-même qu’un trouble 8: une émotion de l’amer;
il pourfuit dans, la même diverfité de Figures. fîantât il le frappe com--
me ennemi, tontâtponr lui faire injulte, tantôt avec le:poings, tantôt
ou vifioge. Par cette violence de paroles ainfi entaflëes les unes fur
lies autres, l’Orateur ne touche 8c ne remué pas moins puiflàmment fes.
Juges, que s’ils le voïoient frapper en leur préfence. Il revient àla.
charge , 8c pourfuit , comme une tempête: 1k Ce: affront: émeuvent,
ce: tafront: trorilportent un homme de eæur, (’9’ qui. n’efi point ateonrume’i
4ux injures- On ne fleuroit exprimer par de: parole: l’énormité d’une.
telle aèîion. Par ce changement’continuel , il» conferve par tout le cal--
métère de ces Figures turbulentes: tellement que dans [on ordre il y
a un defordre; 8c au contraire,dans fon defordre il y a unordre mer-
veilleux. i Pour preuve de ce que je dis, mettez, par plaifir, les:
conjonâionsà. ce paflàge, comme font les difciples d’IiocratezEt cer-

i raine--
icarienne-gneiss;

je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles en cet
endroit qui eft fort défeâueuw : priilî.1u’elles ne
forment aucun fens , 8c ne femrorcnt qu’à em-
barrail’er le Lecteur. B o l L E A U.
- 5. Il n’y A ne» mon q? donne plus Je Moment

au difi’w: que d’un ôter s timfam ] J’ai fuppléé

cela au texte: parce que le feus y conduit de lui-
même. Bort. EAU.

6. Nom mm dan: le fond] Tous les exemplai-
res (le Longin mettent ici des étoiles i comme fi
l’endroit étoit défeétueux 5 mais ils fe trompent.

.Ceùomaœq. 395.5Æùm tout.

La remarque de Longin en flirt me , 8c ne te»-
garde que ces deux periodes fans conjmétion -.
hou avons par non ordre &c. 8c enfuite : Nom
won: du»: lefond 8re. Bu 1 L E A U.

7. Et le forte Je parlen] La refiitution de Mon-
fieur le Févre ci! fort bonne , nazexacm 8c
non pas rouiuxa’nç. J’en avois fait la remarque
avant lui. En IL r: A U.

CHA P. XVll. CHANGEMENT. r. rompue.
ne de a queja di:.] Au lieu de ces mots on lifoitr.
gambit»; fait dans les premières éditions.

il Nir-



                                                                     

la " - T ’RfltÎI- .T E ,
toinement il ne fout pas oublier que celui qui en outrage un entrefer? omn-
eoup de ehofer, premierement par le gifle, enflure par le: yeux, à enfin

or la voix même, (7e. . . . . . Car en égalant 8c.appla11ifrant ainfi
toutes chofes par le moïen des liaifons, vous verrez que d’un Pathéti-
que fort 8c violent vous tomberez dans une petite affermie de langa e,
qui n’aura ni pointe ni aiguillon; 8c que toute la force de votre if-
cours s’éteindra auffi-tôt d’elle-même. Et comme il cit certain que fi
on libit le corps d’un homme qui court, on lui feroit perdre toute fa
force, de même, li vous allez embarrailèr une paillon de ces liaifons
8c de ces particules inutiles, elle les fouffre avec peine ; 1 vous lui
ôtez la liberté de fa courfe, 8c cette impétuofité qui la faifoit marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
De: Iijerbulex.

f L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’eil autre cho-
I le que la tronfpofition des payée: ou de: parole: dans l’ordre à la

filin d’un Tifeourr. Et cette figure porte avec foi le caraélere verita-
ble d’une paillon forte 8c violente. En effet, volez tous ceux qui font
émus de colere, de dépit, de jaloufie, ou de quelque autre paillon
que ce fuit; car il y en a tant que l’on n’en fait, pas le nombre; leur
efprit cil dans une agitation continuelle. z A peine ont-ils formé un
dellèin qu’ils en conçoivent aufii-tôt un autre; 8c au milieu de celui-ci,
s’en propofant encore de nouveaux, où il n’y a ni raifon ni rapport,
ils reviennent louvent à leur première réfolution. La paillon en eux cit
comme un vent léger 8c inconfiant, qui les entraîne, 8c les fait tour-
ner fans celle de côté 8c d’autre: fi*bien que dans ce flux 8c ce reflux
perpctucl de fentimens oppofez , ils changent à tous momens de p??-

ce

REMARQUES.
z. V0114 lui and Parte que Will lui ôtez. T 01.- d’Herodote 8c ceux de Longin , ont expliqué ce

Llus. ’ parlage comme Monfieur Defpre’aux. Mais ilsCH A P. XVlll. 1. Il flua donner rang] Il
faut confirmer d’un même œil le: Hyperoum. T 0 L-
L l U s.

a. A peine ont-il: formé un deflêin] J’aime mieux,
à peine out-IL! commencé à former un diffa": . qu’il:
fi jettent fort fiuvem fur une autre peufle , à comme
s’il: avoient oublié ce qu’il: tommenfoient de dire. il!

entremêlent hon de propos ce qui leur vient dan: K

n’ont pas pris garde , que le verbe Grec koinè-u
ne peut pas lignifier étaler , mais prendre , 8c que
rusas-nain n’eft pas plus fouvent emploie pour
mifm, calamité. que pour travail, peine. Héro-
dote oppofe manifeftement Tmlfüelld; baladant.
premlre de la peine , n’upprehemler point la fatigue . à*
[bannir 33.065094; , être lâche, pori»y]eux: 8c il dit ,

a fi dont: "vous ne voulez. point upprehender la peine à la
famfiifit y à apte: "la il: reviennent à leur première fatigue , eammeneez. de: et moment à ramifier , en
démarche. To i. LlU s.

3. si dm ne»: voulez] Tous les Interprètes
après la defaite de w: ennemie 120m ferez. liôret. C:
que je dis paraîtra plus clairement, Il on prend. la

peine



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.XVIII 3.9
fée se de langage , 8c ne gardent ni ordre ni fuite dans leurs dif-
cours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature, fe
fervent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’efl: jamais dans un plus
haut d de perfection , 1que lors qu’il reflèmble fi fort à la Nature,
qu’on e prend pour la ature même; 8c au contraire la Nature ne
réüfiit jamais mieux que quand l’Art cil caché. -

Nous voïons un bel exem le de cette tranfpofition dans Herodote ,
où Denys Phocéen parle ain r aux Ioniens: * En (flet, ne: afainujont
réduites à la dernière extrémité, Meflieurr. Il faut néceflairement que
nous [bian libres, ou efilaver, à ejclave: mijerabler. îSi donc nous
voulez éviter le: malheur: qui vous menacent , il faut , fan: dtfiîrrer , em-
brwjer le travail à la fati ne, à acheter votre liberté par la défaite de
me: ennemis. S’il eût v0 u fuivre l’ordre naturel, voici comme il eût
parlé: Meflîeurr, il ejl maintenant tem: d’embrafler le travail 0’ lafati-
grec. Car enfin no: afaire: f ont réduite: à la dernière extrémité, ée. Pre-
mièrement donc il tranfpofe ce mot, Meflieurr, 8c ne l’infëre u’immé-
diatement après leur avoir jetté la fraïeur dans l’ame , comme 112 an-
deur du peril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à ceux ui
l’on parle en commençant un difcours. Enfuite il renveriê l’ordre des
penfées. Car avant que de les exhorter au travail, qui cit pourtant
fon but, il leur donne la raifon qui les y doit porter: En eflet ne: af-
fairerfent "duite: à la dernière extrémité; afin qu’il ne femble pas ue
ce foit un difcours étudié qu’il leur ap rte 5 mais que c’eit la paillon
qui le force à parler fur le champ. T ucydide a aufli des Hyperbates
ort remarquables, 8c s’entend admirablement à tranfpofer les choies

qui femblent unies du lien le plus naturel 8c qu’on diroit ne pouvoir
être feparées.

3 Démofihène cil en cela bien plus retenu que lui. fEn effet, pour

4’ hu-REIMARQ’UES.
peine de lire le panage dans le fixième Livre d’He-
rodore, à la Section x1. DAC r sa.

Ibid. Si Jonc une roulez] Je penfe qu’on ex-
primeroit mieux la force de cette penfée en difant:
Si donc me voulez. à e ent vous refondre à fiufirir
un peut Je travail du e irrigue , cela vous donnera
bien au commencement quelque embarra: à quelque
fâcherie. mais un: en tirerez. urf ce profit , la un
1m ennemie déficit: par votre courage, à: votre liberté
recouvrée du nife en filmé. Monfieur Dacier a vû
le faible de la traduetion dans cet endroit . aum-
bien que moi: 6e l’on peut confronter fes paroles

0 limba, 5.. 6.". 333. Un de Franche.
Dm. Il.

avec ma tradué’cion Latine. T o L L 1U s.

CHANGEMENT. 4. Dmflbmeejt encela
8m] Dans les premières éditions : Pour Démo -
on». qui ejl l’ailleurs bien plus retenu que 71m: di t.
il ne l’ejl pu en cela 5 à jamair perfimne n’a tu u-
rné le: Hyperbatee. Car dan: la piflïan &c.

. En (flet, pour Thucydidm] Monfieur Defpréaux
a t’ait bien du changement ici dans fa feconde édi-
tion. Mais je ne puis pas comprendre, pourquoi
il a attribué dans celle-ci à Thucydide. ce qui 3)-
partient à Démofihène. Car ce mi: r2; d-ymm p,
gel li Wh: ahi", 8c tout ce qui fuit, ne peeut

tre

H



                                                                     

7° TRAITE”
Thucydide performe ne les a répanduës avec plus de profufion; ’
8c on peut re qu’il en foûle fes Leéteurs. Car fdans la paillon qu’il
a de faire aroître que tout ce qu’il dit, e11 dit fur le champ,il traîne
fans celle ’Auditeur par les dangereux détours de Tes longues tranfpo.
fitions. Allez fouvent donc il fufpend fa première penfée, comme s’il
ail-bâtoit tout exprès le defordre: 8e entremêlant au milieu de fou dif-
cours lufieurs chofes difïerentes, qu’il va quel uefois chercher,même
hors e fou fujet, il met la fraïeur dans l’ame e l’Auditeur, qui croit
que tout ce difcours va tomber, 8: l’interefle malgré lui dans le peril
où il nfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup, 8c lOrs qu’on ne s’y
atten oit plus , difant à propos ce qu’il y avoit fi long-tems u’on
cherchoit; par cette Tranfpofition également hardie 8c dangereu e, il .
touche bien davantage ne s’il eût gardé un ordre dans fes paroles. Il
y a tant d’exemples e ce que Je dis, que je me difpenferai d’en
rapporter.

qCHAPITRE aux
ç Du chengement de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle Dioerfitez de car,Col’-
hélions, Renverfimenr, Gradationr, 8c de toutes ces autres Figures,

qui étant, comme vous lavez, extrêmement fortes 8c véhémentes, peu.
vent beaucoup fervir par conféquent à orner le difcours, 8c contribuent
en toutes manières au Grand 8c au Pathétique. (hie dirai-je des chan-
gemens de Cas, de Tems , de Perfonnes , de Nombre, 8c de Genre? En
effet, qui ne voit combien toutes ces chofes font propres à diverfifier
8c à ranimer l’exprefiîon P ’ Par exemple, pour ce qui regarde le chan.
gement de Nombre, ces Singuliers, dont la terminaifon cit fingulie-

re ,

R E M A R Q U E S.
être entendu que de Démoflhène , qui cil propre- Je fin, que la finale [6m de changement de Nombre ,.
ment le modèle d’un Orateur parfaitement fubli-
me. Même je ne trouve pas la traduéiion ici trop
julle. j’eulle dit : Demojzhene efl en cela bien plus
retenu que lui ,mai: il fierpafie neanrnoim de beaucoup
tous le: auner; à par ce: TranfpgÎtioHJ, à par cette
marâtre Je dire ce qu’il dit [Ier le champ . il nom fait
paraître la force d’un difrourr vigoureux, (’7in ébran-v

l le: amer. E! , comme fi cela n’eloit pas afin. , il
Jette lu Auditeuri dans le mime embarra: , (à! le:
trame par le: même: détour: de [le langues Traanofi-
nom. où il leur femble qu’il r’e’gnre. T o L L 1 U S.

CH A P. XlX. I. Par exemple .pour ce qui re-
garde] Je ne trouve pas ici ce que le Grec me
du. Tâchons de le fuivre; Ici ma piffe: n’efl par

qui larme du luflre é- le l’armement à un liftait",
fin celle qui dans une terminaifon singulier? a pourtant
tout: la force à- toute la vertu Je: Pluriel: 3 comme
par exemple; Aufi-tbt &c. Ïe regarde plus ici le:
Floride. quej’ejlime d’autant plus digne: de remarque,

&c. TOLLius. l.a. AuÆ-th un gram! Peuple. ée] Quoiqu’en
veuille dire Monfieur le Févre , il y a ici deux
V ers; 8c la Remarque de Langbaine cil fortjuile..
Carjc ne voi pas pourquoi, en errant .93": , il
cf: abfolument néceileire de mette nul. Bob
L E A U.

Ibid. Aufli-rôt un grand Peuple acco am fier le
port.) Voici le pariage Grec. civelle! N

me



                                                                     

DU SUBLIME CÉAP.XIX. fr.
mais ui ont urtant à les bien ide; filmât pop. l a prendre, la force 8e la vertu

A P Juif-tôt un grand Teuple accourant fur le Port,
Ils firent de leur: cris retentir le rivage.

Et ces ’Singulilers (ont d’autant plus dignes de remarque, qu’il n’y à

rien quelqeuefms de plus magnifique que les Pluriels. Car la multitude
qu’ils ren rrnent, leur donne du fon 8c de l’emphâfe. Tels font ces

luriels qui fortent de la bouche d’Oedipe dans Sophocle:

Ï H113"), funejle Hjmen, tu m’as donné la oie :’

Mais dans ces mêmes flancs, ou jefits enfermé,
T u fais rentrer ce long dont tu m’avoir formé.

Et par là tu produis (’7’ des fils, à des peres,

Desfieres, des maris, des femmes, à des méres:
1 Et tout ce que du Sort la maligne fureur

’Ft’tjamais voir au jour (9’ de honte (a d’horreur.

Tous cesâdiiferens noms ne veulent dire qu’une feule performe, c’ei’t
à favorr, pedipe d’une art, 8c fa mere ocafie de l’autre; Cependant,
par le morende ce nom re ainfi ré an u 8c multiplié en divers Plu.
riels, il multiplie en quelque façon es infortunes d’Oedipe. C’eit par
un même pléonafine, qu’un Poète a dit:

On vit les ;Sarpédons à les Heéîors paroit".
Il

remarquas.Silure la” muer; humagne: gazéifie-cr. Langbaine
corrige sa... pour Silure, 8c il fait une fin de vers
avec un vers entier,

....- .-. aloi-lu au); irrigue
05m 11’ film-ri alinéas": uÀI’àI’Ih

Mais Monfieur le Févre foûtient que c’ei’c de la
proie, qu’il n’y faut rien changer 8c que fi l’on
menton .95.» il faudroit auifi ajourer un r9 . s9
nana... Monfieur Defpréaux fe détermine fur
«la, 8e il fuit la remarque de Langbaine . qui lui
a paru plus ruile; parce, dit-il. qu’il ne voit pas
pourquoi .I en mettant sa... , on cit obligé de
mettre la natron :9. il vau; dire fans doute . 8;

0 0411;. mon, V. 1417.

cela cil vrai’, que deux verbes le trouvent très-
fouvent fans liaifon, comme dans le paflage d’Hov
mère que Longin rapporte dans le Chap. xvx:
mais il devoit prendre garde que dans ce panage,
chaque verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il
n’y auroit qu’un feul vers pour les deux verbes ,
ce qui cf! entierement oppofe au génie de la Lan-
gue Grecque, qui ne fortifie pas qu’un icul vers
renferme deux verbes de même ttms , 8: un par-
ticipe , fans aucune liaifon. Cela cit certain. D’ail-
leurs on pourroit faire voir que cet aiyndeton,
que l’on veut faire dans ce prétendu ver-s . au lieu
de lui donner de la forces: de la vîteile,l’énerve,

8c le rend languirait. D Ac 1 a a.

Ba



                                                                     

51 TRAITEIl en faut dire autant de ce paflâge de Platon, à .pro des Athé.
niens, que j’ai rapporté ailleurs. * .Ce ne flint point es Télops, des
Cadmus , des E gifles, des Tanau’s , nt des bourrues nez barbares,qui de-
meurent avec nous. Nousfomme: tout Grecs, éloi z du commerce à
de la fréquentation des Nations étrangeres, qui b irons une Vil-

le,. ée. iEniefi’et tous ces Pluriels, ainfi ramaflèz enfemble, nous font con-
cevoir une bien plus grande idée des choies. Mais il faut prendre

de à ne faire cela que bien à propos, 8c dans les endroits où il
Éric amPlifier, ou multiplier, ou exa erer-, 8c dans la anion, c’efl-à-

i dire, quand le fujet efl: fufceptible ’une de ces cho es, ou de plu-
lieurs, 3Car d’attacher par tout ces cymbales 8c ces fermettes, cela fer»

tiroit trop [on Sophiite. t
C H A P I T R E XX.

Des Pluriels réduits en Singuliers.

N peut aufii tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliers;
8c cela a quelque chofe de fort grand. Tout le Téloponefe, dit

Démofihène, T étoit alors divife’ en faéîions. Il en cit de même de ce
pailage d’Herodote: 1; Tbryniclous faifant repréfeuter [a Tragedie inti-
tulée, La prife de Milet, tout * le T béat" jà fondit en larmes. Car, de
ramaiièr ainfi plufieurs choies en une, cela donne plus de corps au
difcours. Au relie, je tiens que pour l’ordinaire c’eit une même rai-
fon qui fait valoir ces deux difFerentes Figures. En effet, foit qu’en
changeant les Singuliers en Pluriels, d’une feule chofe vous en fafiiez
plufieurs 5 foit qu’en ramailant des Pluriels, dans un feul nom Sin ulier,
qui forme agréablement à l’oreille, de plufieurs choies vous n’en ânier.
qu’une, ce changement marque la paillon.

CHA»,

remangeras.3. Car [attacher par tout ces cymbales] Les An- r un palTage d’Efchyle , qu’on en garnîiroit les
tiens avoient accoutumé de mettre des fonnettes gêncüers tout autour. C’eft de cette coutume que
aux harnois de leurs chevaux dans les occafions dépend l’intelligence de ce paiiage de Longin , qui
extraordinaires, e’efl-à-dire , les jours ou l’on fai- veut dire que . comme un homme , qui mettroit)

’foit des revues ou des tournois 5 il paroit-même ces. fonnettestousles jours , feroit pris pelât un

tao Platon. Menexenus. 1mn. p4. a", il". à RE . Dg in. . . wa Hercdofl.hu.6. p. au en, a. hmm. W i .r et: . un ,
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C H A P I T R E XXI.
Du changement de Tenu;

L en cil de même du changement de Tems : lors qu’on parle d’une
chofe pafrée, comme fi elle fe faifoit préfentement; parce qu’alors

ce n’ei’t plus une narration glue vous faites, c’ei’t une aétion qui (e pal:
le à l’heure même. * Un oldat, dit Xenophon, étant tombé 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 blefife demene (a fecouëfon Maître:
Cyrus tombe. Cette Figure cil: fort fréquente dans Thucydide.

-CHAPITRE XXII.
I Du changement de Perfonnes.

E changement de Perfonnes n’eit pas moins pathétique. Car il
fait que l’Auditeur afièz (cuvent fe croit voir lui-même au nulle!)

u i -T Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur fi" belle ,

Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle ,

QI! rien ne les [auroit ni vaincre, ni un",
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:

Ne t’embarqae jamais durant ce trifle mais.

Cela fe voit encore dans Hérodote. a A la [ortie de h vide d’Elëpban-
tine , dit cet ’Hiflorien , du côté qui va en montant, vous rencontrez d’a- -
bord une colline, dre. Te là vous dejcenàz dans une plaine. vous
l’avez traverjée, vous pouvez vous embarquer tout de nouveau, (a en don.

u r . z:remangeras.
Charlatan: l’Orateur qui emploieroit tout ces Il faut mettre comme il y a dans Herodote, Sin-L
Pluriels , paileroit pour un SOphifie. Bal c r a a. qu. Autrement Longin n’aurait n ce qu’il vous:

CHAP. XX. l. Le Watrefifonât en barmen] 1011: dire. B O l L EAU.
Il y a dans le Grec cl Sapins. C’en une faute. H

. à
, ’B-flu-r.ans av.7.pq.nl.wm un: 7.697,p :hapm’lügdefrm ’ i b ’ ’



                                                                     

z: jour: influer à une grande oille qu’on appelle Mémé. Volez-vous;
mon cher Terentianus, comme il prend notre efprit avec lui, 851e con-
duit dans tous ces differens pais, vous fadant plûtôt vair qu’entendre.
Toutes ces cheiks, ainfi pratiquéesàprqpos, arrêtent l’Auditeur, 8c lui
tiennent l’efprit attaché fur l’aEtion pré ente, princrpalement lors qu’on
ne s’adrefiè pas à plufieurs en géneral, mais à un feulera particulier.

* Tu ne [aurais connaître au fort de la mêlée, ’
Quel parti fiât le fil: du courageux filée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apollrophes, vous le. rendez
plus émû , plus attentif, 8c plus plein de la chofe dont vous parlez.

.CHAPIT R E XXIII.
De: Tranjîtùn: imprimait,

’L arrive auflî quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un, tout
d’un coup le met à fa place, &flgouë fou perfonnagc. Et cette Fi-

gure marque l’impétuofité de la pa on.

1- ”Mai: Heflor, de fi: cri: remplzflant le rivage,
Commande àfi: Soldat: de quitter le pillage :

Te

REMARQUES.
CHAP. XXIII. CHANGEMENT. r. Mai:

[hâler de [a 013.] On a conferve ces cinq vers,
tels qu’ils étoient dans les premières éditions.Dans
celle de 1694.. Mr. Defpre’aux les changea de cet-
te manière:

Mu? H119". qui le: voi: a)": [in le rivage.
Leur tommde à gram cria de quitter le pillage;
De courir tu: wifleaux avec rapidité.
Car quiconque ce: and: m’aflrmmt écarté, .
Moi-menu dans [0»qu j’irai 1mm [à leur)".

Enfin,dans l’édition de r7or. il refit ainfi letroi-
fia-me &le quatrième Vers:

D’aÆer droit aux Influx [in le: Grec: [e juter.
Car qmranque me: jeux verront 1’") écarter, 8re.

C H A N G E M E Nt. a. Avant que lePoëteme’me

g 1M. n’y. 4. V. 8;. 1 (tu. liv. I 1. r. "à.

&c.] Première manière. avant l’édition de 1683.
Avant qu’on J’en fait Apertü.

3. Ce mua: airant "je; [on] Monfieur le Fé-
vre 8: Monfieur Dacier donnent un autre fens à
ce pallage d’Hécatee , 8: font même une rei’titu-
tion fur à; [A 33:, dont ils changent ainfi l’accent
En in. in prétendant que c’en un Ionifme . pour
.3; in à eut-être ont-ils raifon , mais peubêtre
aufli qu’ils fe trompent , puifqu’on ne fait dequoi
il s’agit en cet endroit, le Livre d’He’catee étant

perdu. En attendant donc que ce Livre foi: re-
trouvé, j’ai crû que le plus lût étoit de fuivre le
fens de Gabriel de Perra. 8: des autres Interprè-
tes, fans y changer ni accent ni virgule. B 0 r-
L E A u.

Ibid. Ce Hem: fiant] Ce plaffage d’Hecatec
a été expliqué de la même manière ar tous les
Interprètes; mais ce n’efl guere la ce turne qu’un
Heraut père la conféquence des ordres qu’il a re-

. - . r gus;
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a): courir aux carpeaux. Car jattayle le: Dieux,
Que quiconque ofera s’écarter à majeur,

Moi-même dans [on jang j’irai laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foi, comme œlle qui lui cil proare;
8c met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier bonifiant 8c furieux. En effet, (on difcours
auroit langui, s’il y eût entremêlé :Heé’lor dit alors de telle: ou [entôla-

blet paroles. Au lieu que par cette Tranfition imprévûë il prévient le
Leâeur , 8e la Tranfition cil faire 3 avant que le Poète même ait fon é qu’il
la faifoit. Le veritable lieu donc où l’onrdoit ufer de cette igure,
c’eft quand le tems preflè, 8c que l’occafipn qui a: prélente , ne per.
met pas de différer: lors ue fur le champ il faut pailèr d’une perlon-
ne à une autre, comme s Hecatée’l’: Ce Heraut 3 niant afizpejë
la conféquence de toute: ce: cbojès,il commande aux dfimdan: de: Héra-
clide: de je retirer. je ne puis plus rien our vous, non plus que fi je "’3’.
toi: plus au monde. Vous êtes perdus, vous me forcerez bien-tôt moi.
même d’aller chercher une retraite chez quelque autre Teuple. Démollhè-
ne, dans fon Oraifon contre Arifloîrton , T a encore emploie cette
Figure d’une manière differente de ce le-ci, mais extrêmement forte 8:
pathétique. Et il ne je trouvera performe entre vous, dit cet Orateur,
qui ait du refermaient à» de l’indignation de voir un impudent, un infan
me violer infoIemment le: chofe: le: plurfainte: .? 4 Un fielerat, diry’e,
qui. ; . O le plus méchant de tous le: hommes! rien n’aura p12 arrêter tort

me.

REMARQUES.
gus : ce n’elî point aufli la penfe’e de cet Bille»

rien. Monfieur le Févre avoit fort bien vù que
raïe. M 94693,40! ne fignifie point du tout pe-

funt la configuriez de ce: chofer: mais , étant hm
fâebe’ de en choux. comme mille exemples en font
foi , St que à: n’efi point ici un participe 5 mais
J; pour il. dans le ilile d’lonie, qui étoit celui de
cet Auteur; c’efl-à-dire , que à; pi à ne fignifie
point tumuli je n’iront point au monde s mais afin
Jonc , 8l cela dépend de la fuite. Voici le pailage
entier : Le Heure: bien fâché Je torii: qu’il avoir
"pi . commandement autofimam du Handi-
Judefi retirer. fenofillroi: muid". adulent
que une ne paniez. atierenent,é o anus nun’en-
ulvp’ozlmœtre mon en une fatigant exiler; par-
tez . MW chez. quelqu’un!" Peuple. D A-
c l a l.

Ibid. Ce Haut] J’ai fi bonne opinion de la
franchifede Monfieur Boileau, 8c de Meunerie

Û limogera j Fig. 494. Mil. de Mr

Dacier, que je ne doute pas , qu’ils n’approuvcnc
ma Traduction Latine que j’exprimerai, comme
je pourrai, en F rangois : Le Rai Ce]: étant fort
trouble Je cette déclaration Je guerre , commande in-
continent ane defcenzlanx le: Heraclia’u le quitter [on
Roi’aume. Car je ne par ayez. pacifiant pour voue
purger. Allez-nouba: Jonc , du retirez-1mm dans
un une fait : afin que une: ne un: mettiez. par en
langer le perdre vie. à- moi. d’être , à taufi de

w. cbafle’le TOL Lrus.
4.. Un fallut, dia-je.) J’aimerois- mieux tourw

ner: De voir cet impudent , cet infame , forcer infini
lemme»: le: droits furet. de cette «Mr. Ce fait»,
dit-jugal. ....(ô [opina méchant Je tout le: hm);
niant qu’on and: réprimé l’audace efre’ne’e de tu à]:

couru non par ce: 6mm»: , ni par ce: portes, qu’un
autre pouvoit me.» rompre que toi. . de. T o 1.»
L 1 U S.-
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audace efl’renée ? je ne dis par ce: orte:,je ne die par ce: barreaux, 1qu’un
autre pouvoit rompre comme toi. lame là la penfée imparfaite, a co-
lère le tenant comme fufpendu 8c p fur un mot, entre deux dif-
ferentes perfonnes. gal . . O le plus méchant de tous le: hommes! Et
enfuite marnant tout d’un coup contre Ariflogiton ce même difcours,
5 Qu’il fembloit avoir laifië là, il touche bien davantage, 8c fait une
plus forte ùnlplrefiîon. Il en cil de même de cet emportement de Pe-
nelope dans
part de les Amans:

omère, quand elle voit entrer chez elle un Heraut dela

* ÉDe me: fâcheux Amans .Minijlre injurieux, u
Heraut, que cherches-tu? .Qui t’amène en ce: lieux?

T viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’a l’inflant le fejlin je prépare ?

Fafle le jufle Ciel, avanfant leur trépas,
Que ce repu: pour eux fait le dernier "pas!
Lâcher, qui plein: d’orgueil, à faible: de courage,
Conficmez de [on Fil: le fertile herbage,
V0: pere: autrefois ne vous ont-il: point dit
fiel homme étoit Uljflè, Bec.

CHAPITRE XXIV. e
De la Periphrafe.

IL n’y a performe, comme je croi , qui puillë douter que la Pcriphra.
a: ne foi: encore d’un grand ufage dans le Sublime. Car, comme

dans

REMARQUES.
"q. 6a’ilfernblait.] J’euiTe dit; lori qu’il fembloit

mir andonne’ Inflige, il le: touche bien davanta-
geparlaelraleurdofim emportement . éfait une
bien plu: forte impreflion la»: leur: efprits . que s’il
avoit [implement powfuivi lefil de [on lycaon. TOL-
L r U s.

C H A r. XXIV. r. Lefin principal] La Partie
principale , ou le Sujet , en termes de Mufique.
Par la manière dont fa: traduit, dit Moniteur Dell

réaux dans une Lettre qu’il m’écrivit au Mois de

anvier i I709. tout le monde m’entuul: au lieu que
fi avoie mie les terme: de l’air! il n’] auroit a que
le: Muffin: proprement m’euflent bien entendu.

0 ou): un. a. r. un.

Volez la Remarque fuivante.
a. De: défibriller partie: lai trépanai] C’en

ainfi qu’il aut entendre l’amiante. Ces mots
Ouvre; napalm. ne voulant dire autre chofe
que les parties faites fur le fujet , 8c il n’y a rien
qui convienne mieux à la Periphrafe , qui n’eft
autre chofe qu’un ailemblage de mots qui répon-
dent difieremment au mot propre , &par le moien
defquels , comme l’Auteur le dit dans la fuite,
d’une diction toute fimple on fait une efpèce de
concert 8c d’harmonie. Voilà le feus le plus na-
turel qu’on punie donner à ce parlage. Çar je ne
fuis pas de l’avis de ces Modernes , qui ne vit;
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dansla Mufique ’. le fou priâilcflipîl devient plus agréable à l’oreille, lors
qu’il cil accolrlqâqgné 1 des ’ entes parties qui lui répondent : de mê-

w me, la Perip e tournant autour du mot ropre, forme fouvcnt,par
rap rt avec lui, une confonanœ 8c une armonie fort belle dans le
digurs 5 fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé ,
mais que toutes choies y font dans un julle tempérament. Platon * nous
en fournit un bel exemple au commencement de fon Oraifon funèbre.
Enfin, dit-il, nous leur avons rendu les dernier: devoirs,ër maintenant
ils achèvent ce filial voilage , (a ils s’en vont tout glorieux. de la magnifi-
cence avec laquede toute la l’ide en éneral du leurs Tarens en particulier,
les ont conduits hors de ce monde. rentièrement il appèle la Mort ce fa-
tal voiage. 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 choies ne contribuent que médicament àrelever cette n-
fée? Avouons plutôt ue ar le moïen de cette Periphrafe, mél leu-
fement répanduë dans e ifcours, d’une diélion toute fimple, il a fait
une efpèce de concert 8c d’harmonie. De même Xénophon T : Vous
regardez le travail comme le feul guide qui vous peut conduire à une vie
heureujè à plaifante. du relie votre urne ell ornée de la plus belle qualité
que parlent jamais pqfl’eder des hommes nez pour la guerre, c’efl (qu’il n’;

a rien qui vous touche plus fenfiblement ue la louange. Au lieu e dire:
Vous vous adonnez au travail, il ufe dqe cette circonlocution: Vous re-
ardez le travail comme le fiulguide qui vous peut conduire à une vie
eureujè. Et étendant ainfi toutes choies , il rend fa penfe’e lus gran-

de, 8c relève beaucoup cet élo e. Cette perlphrafe d’He ote me
femble encore inimitable: La îÉéMfl’ Vénus, pour châtier l’infilence des .

Scythes, qui avoient pillé fou Temple, leur envoia 3 une maladie qui les,

rendoit femmes ’l’. A; P Il

REMARQUES.
lent pas, que dans la Midi ue des Anciens, dont v,. Mr. de Glrac d’un prétendant que Siam M
on nous raconte des effets il prodigieux , il y ait ., lignifioit une maladie qui rendit les Scythes
en des ’es: puifque fans parties il ne peut y ., efféminez 3 l’autre que cela vouloit dire ne
avoir d monie. Je m’en ra rte pourtant aux ,. Vénus lei! envola des Hémorrho’ides.
Savans en Mufique : &je n’ai s allez de con- ,, il aro’ît incontellablement , par un par:
noifi’ance de cet Art , pour d eider fouveraine- n d’ ippocrate . que le vrai fens en. qu’elle les
ment là-defi’us. B o 1 L a A U. ., rendit impuill’ans . puifqu’en l’ex liquant des

g. Un: maladie qui les "du: Fennec] Les fit .. deux autres manières , la periph e d’Herodo-
devenir hnpuiifans. n Ce parage . dit Mr. Def- ,, te feroit plûtôt une obfcure énigme . qu’une
,, a»: mitonna-que. a fort exercé jufques ,, agréable circonlocution. ’ .
u ’ les Savais i 8c, entr’autres Mr. Cella: 8c Dans les planètes éditions Mr. Defpreaulx

avort

.Inllâm. .a .MdeH.fm fUÙ-llwpfiml. . Mile-ado ’*LÜ.l-p.q.j”â. 13.843.40Mfl92n. i ’Mfimw-Ï’I’n un.

a". a. . Ü I .



                                                                     

ça

h phrafe

TRAITE
4 Au refle il n’y a rien dont l’ufage s’étenderplus loin quel: Fert;

, urvû qu’on ne la répande pas par tout ans choix. 8: fans me.
ut .1 à; auflî-tôt elle languit, 8c a "e ne [ai quoi de ninisôtde grofï

fier. Et c’efl pourquoi Platon, qui e toujours figuré dans [es expref-
fions , 8c quelquefois même un peu mal à propos , au Lugement de
quelquesguns, a été raillé, pour avoir dit ï dans lès Loix : Ilmfimt
paintjàufiir Il! les ricbefles for (2’ d’agent prennent pie , ni habitent
dans une Vil e. S’il eût voulu, pourfuivent-ils, 6 interdire la pollèflîon
du bétail, affinement qu’il auroit dit par la même raifort, le: "chef"

ide Bœuf? à de Moutons.
Mais ce que nous avons dit en éneral, fuffit pour fairCVOir l’ufage

des Figures, à l’égard du ’Gran 8: de Sublime. Car il en: certain-
qu’elles rendent toutes le difcours
le Pathétique participe
Beau 8c de l’Agréab e.

du Sublime autant que 7 le S
lus animé 8c plus ’ thétique. Or

P l , . ipe du
CHAPITRE XXV.

Ducbdxdergllots.

i VU 1 s que la Penfée 8e la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une
par l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque choie à ro-

mat.-

REMARQUES.
avoit traduit : Leur mais Il M le: Pennes:
ce qu’il expliquoit de: Hemorrohlu , dans une note
marginale. C’en à cette dernière Traduction que
Ionviennent les trois Remarques fuivantes de Mr.
Defpréuux, de Mr. Dacier, 8: de Mr. Tollius,

ibid. La malaüe de: Femmes] Ce panage a fort
audjufqu’ici les Savans , 8c entr’autres Mr.
Coflar 8c Mr. de Girac. C’en ce dernier dont j’ai
fuivi le feus qui m’a paru le meilleur: y a’iant, un
fort grand raport de la maladie naturelle qu’ont
les Femmes, avec les Hémorrho’ides. Je ne blâ-
me pourtant pas le feus de Mr. Dacier. Bo 1-
L a A U.
, Ibid. Le maltât du firman] Par cette mala-

die des femmes tous les Interprètes ont entendu
les Hémorrho’ides; mais il me femble qu’Herodo-
te auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes ce
qui eft aufii commun aux hommes, 8: que la -
riphrafe dont il s’eft fervi ,ne feroit pas fortj c.
apanage a embarrailé beaucoup de gens . 8c
YOiture n’en a pas été feul en peine. Pour moi
je fuis perfuadé que la plupart , pour avoir voulu
tro finefi’er. ne font point entrez dans la penféc
d’ erodote , qui n’entend point d’autre maladie

o [Jeux]. 741.67». lamie. une,

que celle ni dl particuliere aux femmes. C’eflt
en cela au l que fa periphrafe paroit admirable a.
Longin, rce que cet Auteur avoit plufieurs nu-
tres manieres de circonlocution ,mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou.mal-honnêtes , au lieu.
que celle qu’il a choifie cil très-prOpre & ne cho-
que point. En effet, le mot via-9v. "tahitienn-
rien de grollier , 8: ne donne aucune idée fale;
on peut encore ajouter pour faire paraître davanr
rage la délicateffe d’Herodote en cet endroit , qu’il.
n’a pas dit vînt quand: , la maladie de: femmes;
mais par l’Adjeétif Shunt vira. la maladie feui-
aine, ce qui cil beaucoup plus doux dans le Grec,
8a n’a point du tout de grace dans notre Langue.
ou il ne peut être fouffert. Da c 1 a a.

Ibid. La malade Je; fermenta] Volez mes re-
marques Latines , où je montre . que ce n’en ni.
l’une ni l’autre ç mais une maladie plus abomina»

bic. T o L L ru s. .’ CHANG EMBNT. Ibid. Un: maladie qui la
macloit Panna] Dans toutesles éditions avant
Celle de I7ox.. La maladie Je: Femmes. ’

4, du "fla, il n’y a Hem] Le mot Grec Inut-
lignifie une chofe qui en fort commode pour

fifi . TOLLIUS.
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nui-que; dans cette partie du difeours qui regarde l’ ,cflion. Or, ne
le choix des .grans mots se des termes pro res fait ’une merveilleïfe
vertu pour attacher 8c pour émouvoir, c’e ce’quc rfonne n’i 0re;
81: fur quoi par conféquent il feroit inutile de s’arizter. En et, il
n’y a peutîêtre rien d’où les Orateurs, 8c tous les Ecrivains en gênera!
qui s’émdient nu Sublime, tirent plus de grandeur , d’élegance , de.
netteté, de. poids, de force 8c de vigueur pour leurs Ouvrages, que.
du chou: des paroles! l C’efl par elles que toutes ces beautez éclatent
dans le chicons, com dans un riche tableau; a: elles donnent au:
choies uneq d’une ô: de vie. Enfin les beaux mots font, à vrai.
dire, la lumere propre 8c naturelle de nos penfées. Il faut prendre
garde néanmoms à ne pas faire parade par tout d’une vaine enflure

e paroles. Car d’exPrimer une chofe balle en termes grans 8c magnil’
fiques, c’eft tout de même que fi vous appliquiez un rand maf ue de
Theatre fur le vifage d’un petit enfant! fi ce n’eft à a vérité ’ sla
Poe’fie t, En: * à. e Cela fe peut voir encore dans un paflâgedeThéo- l
pompus, que Cécilius blâme, je ne (ai pourquoi, 8c qui me femble au
contraire fort à loüer pour fa jufiefre, 8c parce qu’il dit beaucoup. Thi-
Izppe , dit cet Hiflbrien , boit jam- peihe les afiants que la nëeeflite’ de
les faire: [Méfie de foufiir. En effet, un difcours tourfimple ex.
primera quelqu is mieux la chofe que toute la pompe 8c tout l’ome-i’

815’114ng055.
CHANGEMENT. .Dnu es Un] 13”"

je République : On liroit ainfi dansftoutes les édi-
tions excepté la dernière de 171;. ’ ’
. CHANGEMENT. 6; marinai» filin-J

Dans toutes les Éditions qui ont précedcrcclle-ei,
on lirait, introduire, au lieu d’interdire. La tellem-
blanq: de ces deux mots cit apparemment C8qu
que lon a pris l’un pour l’autre. Mais il faut met-
tre. merlin. Ce qui précède le fait allez tonnoi-
tre :- outre que c’en le fens de ces mots 316A»:
saunier-4, qui font dans le Texte de Longin a 8:
qui dament être traduits par paraclet empauma

7. Le sultan] te lard. rfelon l’ancien Manuf-
criîMBorL sur.

1.L0Wam.] ucI’Erh’ o rififi!
vous à à l’Agre’abIe. o L L 1’958." a, I

CH A a. XXV. l. Dm la méfie] L’Auteur.
uprès aveu montré combien les grans mots font
râpâmcnsrdanls le, fille fini e , faifoit voir que
. ’rmes impesavoient ace cl Mois dans
lemlenoble. Bourg: qu M .a. abjurer voir ans-man; mpflflo.’ÙF-]

y a avant ceci dans le GICÇ15n’5WTP’ à 1.1-
li; r ’Alfllft’OH’O’ drain enfilât iÎlflM’PÜ-

utilement de l’erreur; le mot huitante: n’é-

lfiutiehlm’ùla

n’ai point exprimé ces paroles ou il y. a.

tant point Grec: 8c du relie , que peuvent dire
ces mots , Cette émndité d’AnAtrean r ’70 ne mi

«igame, Bo ILEAU. ,-
lbid. Cela [a peut mir mon dans un p4 age. &c.] v

.Monft.Defpréaux a fort bien vù, que i ans la la:
tune fuivante Longin faifoit voir queles mon
fiinples avoientlplace quelquefois dans le fille no-
ble , 8c que pour le prouver il rapportoit ce palla-
ge d’Anacreon . finir: ouin; barbon. Il a
encore que dans le texte de Longin . 5:qu
nui-1615p" ù dl magane» . le mot influai-am
cil corrompu 8c qu’il ne peut être Grec. (le n’a.
jouterai que deux mots à ce qu’il a dit, de [qu’au
lieu d’antan,» avbit écrit foncerons.
à: qu’il l’avoit rapporté au adage d’Anacréon,

ion-ruinera , ne] 76mm: r3 a ’AnuglonQ- [finira
quinqua-www] il falloittraduire, ce; enduit
d’Amrmm efl très [impie , que: que pur x. je ne au
fontis plus Je Il; firman... rima. ne figmfie point
in féru] , comme’Monfieur Defpréaux l’a cru

avec tous les autres Interprètes; mais par, com-
me quelquefois le Gamins"; des Latins. La telli-
tution delta-réuni cil trèSeqertaine, 81 on pour-
roit la rouver par Hermogène , qui a suffi appe-
lé impuni A47: , cette implicite du difcours.
Dm le Muse enquerre finitude confié

8



                                                                     

60 TRAITEt ment, comme on le voit tous les joursdansl’es afl’airesd’ela’vie. A3
joutez, qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire, le fait aufli pli:
aifément croire. Ainli en parlant d’un homme, qui pour s’agrandir
fouffre fans peine, 8c même avec plaifir, des indignitez; ces termes,
boire de: djinn", me femblent lignifier beaucoup. Il en cit de même
de cette exprefiîon d’Herodote: Clémène étant devenufurieuxfilprit
un rouleau, dont ilfe hucha la ehair en fit: moreaux; à fêtant un]?
déchiqueté luiamêrne, il mourut. Et ail eurst Tjthès, demeurant toll-

jour: dans le Vmfleau , ne «je point de tomber" qu’il n’eut été haché en

pleur. Car ces exprellions marquent un homme qui dit bonnement les
choies, 8: i n’y entend point de finefiè; 8c renferment néanmoins
enellesun ensqui n’arien de grofiîernidetrivial.

CHAPITRE XXVl;
. De: Me’mpbom.

:0 un ce qui et! du nombre des Métaphores, Cécilius femble être
de l’avis de ceux qui n’en foufl’rent pas lus de deux ou de trois

au. plus ,. pour exprimer une feule chofe.*. D moflhêne nous doit enco-
re ici fervir de règle. Cet Orateur nous fait voir , qu’il y a des caca--
fions où l’on en peut emploïer plufieurs à la fois: quand les pallions,
comme un torrent rapide, les entraînent avec elles nécefiâirement, 8c
en foule. Ce: Homme: malheureux, dit-il quelque part, ces lâche: Fla-
teurr, ce: Furie: de la République ont cruellement déchiré leur patrie. Ce

font eux qui dans la déhancheont autrefois ’ vendu à Thilippe notre [l’her-
té, 0 quilla. vendent encore aujourd’hui à Alexandre: ui mefurant,dis-

je, tout leur bonheur auxfale: philtre de leur ventre, à r: infâme: dé-
lardement, ont. renverfe’ toutes le: borne: de PHonneur, à détruit [me

. nous:

12111122055:
te dans le mot modem-t . qui dt fort fimple 8:
du fille ordinaire. Au relie, par cette Thracien-
ne il faut entendre cette fille de Thrace dont Ana-
creon avoit été amoureux ,
avoit fait l’Ode Lxm: USA! Opale, jeune mule
Je Thrace, &c. Un c 1 n a,

Ibid. Cela f: peut mir ] Je ne diraipas ici ce
que difoit cet im atlent, Permit, qui mm no:
mofla dixenmt. l ’ je veux bien que le Leâeur
fe perfuade, que cette remarque de Monfieur Da-
der m’a fiel: . parce qu’elle refl’emble trop à tu;

C L. 6. "g. 358. M. de Franfirr. la. . o-*DOM.".3".MÏ.JM il 7"
’ 1 r

8: pour laquelle ile

remarque Latine , pour ne donner pas quelque
foupgon , que je me fuis fervi de fon indufirie:
Mais ce feroit être trop effronté de le faire fi ou-
vertement, d: de joindre après cela ces remar-
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
gram Guerriers faveur s’emparer des terres de

leurs voifins. T o 1,1. 1U s. -CH a r. XXVI. r. Vend; à Philip. mm E.
une] in adam le Grec mec-6m, sommé

q
m»
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DU SUBL’IMEJ.Cnlr.XXVL 61
nous cette règle, ou les anciens Grecsfailbient confifià’tMe-kur’fëlieité,

de ne faufirirpoint de Maître. Par cette foule de Méta fiacres e -
noncées dans la colère, l’Orateur ferme entierement la. bouche à ces
Trames. Néanmoins Arifiote 8c Théophrafie, pour excufer l’audace
de ces Figures, pelaient qu’il. cit-bon d’ apporter ces adouciEmnens,
pour wifi dire; pour parler wifi, fiée: rue fervir de ce: "me: 5
impliquer un peu plus hardiment. n effet, ajoutent-ils, 1M.
un remède contre les hardieffes du difeours, 8c je fuis bien de leur a-
vis. 3 Mais je foûtiens pourtant toû’ ure ce queij’ai déja dît, que les
remède le plus naturel contre l’abo ce 8: labardiefl’e, fait des M6.-
taphores, fait des autres F i , c’efi de ne lesem loïer qu’à propos:
.je aveuxdire, dans. les pallions, .8: dansle ublime. Car com--
me le Sublime 8c le Pat étique, par leur violence 8c leur lm alité,

l emportent naturellement 8c entraînent tout avec eux;- ils emandent
.néceflàirement des exprefiîons fortes, 8c ne laiflènt de tems àl’Auo
diteur de s’amufer à chicaner le nombre des Métap ores, parce qu’en.
ce moment il eft épris d’une commune fureur avec celui qm parle,

- Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions, il n’y a rient.
quelquefois qui exprime mieux les choies, qu’une foule de Métapho-
res continuées. C’ell elles ue nousvoïons dans Xénophon une
defCription fi pom e de l’éd’ ce du corps humain. Platonk’l’ néan-
moins en a fait la peinture d’une manière encore plus divine. Ce dei-h
nier appèle la tète une Citadelle. Il dit que le cou cil un Ifi’hme, qui a
été mis-entre elle à la poitrine. ue les vertèbres font comme des-gondr
fur lefquelr elle tourne. QIe la V0 upté eft l’amorce de tous le: malheur:

ui- arrivent aux hommes. me la langue cit le fige desjaveurr. (En:
’ e cœur cit la fource brucines, la fontaine du fang, qui de Ia’jè porte
avec rapidité dans toutes les autre: orties, (se qu’il 4l. di[)o[ë comme une

’ forterefle gardée de tous tâtez. appelle les pores , de: rue: étroites
Les:

et E ne a 1101.3 s:
gr diroit. ont La mm 135m; a la [me a Pbiüppe.

hacun fait ce que veut dire aga-û." en Grec,
maison ne le peut pas exprimer par un mot Fran-
çois. Bon. au]-

CHANGEMENT. a. Prononcé" au la u-
Iàn, 8m] Ce changement fut fait dans l’Edition
de 1683. Auparavant. on lifoit : Par une
JeMe’npbom. [buteur décharge mouvement co-
Ên contre ce: T mitres.

3. flûtiau ée. ] J’aimerais mieux tra-
duire, mauje finition: rongeurs que l’abondance à la
du métaphyse. comme je l’ai deja de , la:

.D-thQO-fihwàfl. tu...
I

Il en» " si)" a la mammai-1:85:231 .beOÏt’b pleurite!!!" udoueiflernen: du 510v
Mme. Longin veut dire.que-pour excufer la hart
diode du difcours dans.le Sublime , on n’a pas
befoin de ces conditions, pour nia-[l’aine . [1 je l’afi
dire. de. 8c qu’il fuffit que les Métaphores ibient
fréquentes a: hardies. que les Figures relent cm.-
plo’iées à propos , que les pallions (oient fortes,
8e ne tout enfin foienoble 8c. grand. DACIER.

1 id. Maùje finition] Monfieur Dacier n’a pas
bien compris ici le fans-de notre Auteur. Volez.
ma TraduétionLaUn’ Tou.1us..

3.



                                                                     

a .11 4713:1 11.1311 ’73 a a: 5,;
Le: Dia», persiflât-il, WMÜÏT lem du. «un que [4
42:25 de: chofè: terrifier, ou le mouvementa: la. colore, qui a
de feu, lui calfat ndinaimnent; il: au ütfnlt luzule Y’oirmn, dent
la fuhflance efl molle, (7’ n’a de fag: m’amtpardedaue de
petits trou: en farine d’épouge , il [en au cœur comme d’oreiller, qui; que
quand la colère efl cnflame’e , il ne . fiaitpoint tnuhleidans fisfinflwnr. Il
fêle la partie concupifciblc l’qppartement de la finlandais W ira.-

’ble, l’appartement de. filme. 411.dit que: 11a rumefialamfiîm de:
dandins 3’ à qu’étant phi des Ordures du foie. elle s’agit, à devins
hufie. Enfin", œntinuë-t-il , les me»: couvraient "des ce: partie: de
chair qui leur fert came de rempart à .de ’defenfi centre la in-
jurer du chaud à du froid, 5 il? contre les. autres, accèdent.
Et elle a]? ,v ajoûte-bil, commune laine Molle û’rmflëe, qui en;
loure durement le corps. Il dit que le fang en: lapina-Jerk chair.
.Et afin que toutes les partie: puffin recevoir Pullman, ile j ont. "culé, l
connue. dans un jardin xlufieurt canaux, afin que le: renfloua de: rveines
firtant du cœur comme leur fourcc, puflent couler dans ce: étroits cob
duits à corps humain. Au telle, quand la Mort arrive, il dit, que les
organe: fe déminât comme les cordages d’un Vaijfeau , à qu’ils lénifient al.
1er l’aine en liberté. Il y en a encore une infinité-d’autres enflure, de la
même force :- mais ce que nous avons dit fufiit pour faire voigmbjm
toutes ces Figures font fublimes d’elles-mêmes; combien, dis-«je, les M6-
taphores fervent au Grand, 8c de uel triage elles peuvent être dans les en-

droits pathétiques, 8c dans les d Criptions. .
Or, que ces Figures , ainfi que toutes les élegances du difcours,

portent toujours les chofes dans l’excès; c’efi ce que l’on Marque allez
fans que je le dife. Et c’efl pourquoi Platon’même ’F’ n’a pas été

REMARQUÈSQ
. [liât que la rate ejl la raffine de: infiltra] Le

a 5e de Longin cil corrompu , de ceux qui le
ront avec attention en tomberont fans doute

d’accord 3 car la rate ne peut jamais être appelée
raifonnablement , la «en. de: inteflim , de ce qui
fuit détruit manifeftement cette métaphore. Lon-
gin avoit écrit comme Platon hmm . .8: non

s pharynflïu. On eut voir le mirage tout du
ong dans le Timée la page 7:. du Tome llI.

de l’édition de Serranus; 315M! fi ’fie propre-
ment grafignant"! , une [miam À (fait les maint.
Platon dit , que Dieu a placé la un au «d’une!» du
foie , afin qu’elle lui larve comme le ton-Inn , fij’ofe
me fervir de ce terme , du qu’elle le tienne rageur:
propre à net,- e’efl pourquoi Infgno dans un M

.Dnhr’nliv.6.)g.773. 34.0.03an

lefoie ejl environné d’orduruJa rate, qui a)? unefuô-
fluate "enfe, nielle, à. qui n’a point defang, le net-
toie à prend elle-mime tontes ces «site: , d’où nient
qu’elle s’étale à devient Me 5 comme au maire,
après que le corps q! purge’. au: je defenfle , éraflent
à [on premier au. Je m’étonne que performe ne
fe fait apperçû de cette faute dans Longin , à
qu’on ne l’ait corrigée fur le texte même dePla-
ton , 8c fur le témoignage de Pollux , qui cite ce
palfage dans le chap. 4.. du Livre l1. Danse.-
’ Ibid. 111i! ne la enta] Monfieur Dacier a fait
bien remarquz , qu’il faut lire lCllnpæytïv, com.
me’j’ai fait dans le texte , l’aimant en cela l’avis

de Monlieur Vollius. Julien l’Empereur le les
tram de ce me: 0m. v. p. goy: ulnaire,

tsJ-w"-. -’"--
i



                                                                     

DU suant"; en". xxvr. a;
blâmé, de ce que l’auvent, pomepulmefimrde difcours, il 1è laitiè-
emporter à’dcs Métaphores dures 8c cxœflîves, 8c à une vaine pompe al--
légoriquc 5’ Un." concevra pas dément, (11:41 en un endroit,- qu’il en
doit être de même d’une Ville mm: d’un wifi, où le vin qu’en verfi, àr
qui cf! 1’de bouillant à furieux, tout d’un coup entrant en flâné avec
ne un Twinité faire, lej’hâtàt, d’un: doux à tu: à haire.
D’appelcrl’æu un? Œivinz’téfabre, a: de fe fervir du tenue de châtier"

ipour :enunmot,des’étudiu:fifonâœspetiœsfimfïes, cela;
fait, i 41s, fun Poète qui n’cfl pas lui-même trop fobre; El: dei!

ténecçquia donné fujetà Céciliiœdedécidcrfiihardimmtdans fa.
. mmentames fur Lyfias, ne Lyfias valoit mieux en tout que Platon,

é par deux fœtimms au peu mifomnblcs l’un quétaine. Car bien
qu’il aimât Lyfias glus que fiai-même, il haîffoic encore plias Platon I il.
n’aimait Lyfias,fi ien. que porté de ces deux momemaw,6c parme frit:
de contradiflion, il a avancé plufieurs :cholès dé. ces dan Auteurs, qui
ne font pas des dédiions fi lbuveraincs u’ilïs’irnaginc- 7- De fait, accu--
fan: Platon d’être tombé en. plufieurs en oits, il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé, St qui’n’a point de défauts; ce qui ,v. bien loind’êcxe’

vrai, n’a pas même une. ombre de vraifemblanœ. 8 Et en effet, où trou»
«mons-nous un Écrivain quine pèche jamais ,, 8c où. il. n’y ait rien. à;

a . r - a 4.EÎ

prix.
R’E-M 1x Q1235 a:

Èpnyuîïnn a? baguai. au) «un?» Mais il îl’a’ialiImontré. dans mesRmarques-Latines , qu’il
fignific ici un modèle, un inénpu. a: boogi-
74074:1 nomme llexplique Saïd», qui y’jointI pæ-

tfic du Yann-kraft Tub-n W .1677" 513
and: nagé»: and. Et ce palfa’ge-ci cil très-
roprc pour confirmer l’explication de Monfieur

let. Car la rate ail vraiment l’épnge des in-
;efiins. T o L L ru s.
. f. Et tout" tous le: un": uni
faurols pas ici wifi-bien expliquer en Fran ois,

e j’ai fait ça Latin. Le mon "opéron ne xyli-
t pas dans ce; endroit: tu autre: anidem , mais le:

glaire: .- car la chair nous fut alors- comme d’un»
rempart contre les bleflures. [T o L L r U s.

9.0151» «un». ba] Ce n’ait pas Platon"
qm dm ad . mais ce font ceux qui le blâment,

Jeux]. Je ne me f

oit lire ici purin au lieu de purin: delta-dire.
infants.- T.o L110 s.

7. Defait. acculant Pluton du; ] Il me femble .
que ce]: n’explique pas allez la pcnfée de Longin,

[,11 ditz. En cf" il pre in à Platon, qui ç]! tomba Il
embu): d’nmù; , i lui préfm . dix-je . Lili",

connue un Dateur achevé , (a: qui n’a point de a.
4:01.810. DACIER.

8. E: en rjfi’t. Carte perlodc appartient au cha-i
pitrefuivant, 8c y doit être jointe de cette ma-
nière; Mais pofims qu’on put]: trouver un Ecrivai.
Qui u pètbejumak. où il n’y ai: rien à reprendre:
un [uch fi môle ne marin-HI [un , qu’on examina id

wnngénerd. 8m. Tounus.



                                                                     

54. w. unaire,CHAPITREX-XVII.
’83 l’au du? [refera le Midis": parfait, a Sublime

" qui a quelque: défauts.

en gênerai, favoir, lequel vaut mieux , fait dans larProiè,’ fait dans
oëfie, d’un Sublime ui a quelques défauts, ou d’une Médiocrité par?

faire, 8c sans en toutes es parties, qui ne tombe 8c ne fe dément.
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 néoellairemeru les refondre. Premièrement donc je
tiens pour moi, qu’une Grandeur au deirus de l’ordinaire, n’a pantin:-
turellement la pureté du Médiocre. En effet, dansun difcours li poli 8c
fi limé, il faut craindre la bailèfiè: 8c il en cil de même du Sublime que
d’une richefiè immenfe, où l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi
près, 8c où il faut, u’on en ait, ’ iger quelque chofe. Au
contraire, il cit vprefque impo lblC, pour l’o "maire, u’un efprit bas 8c
médiocre faire des fautes. Car, comme il ne le bazar e 8c ne s’élève ja-
mais, il demeure toujours en fureté; au lieu que le Grand de foi-même,
8c par [a propre grandeur, cit gliflànt 8: dangereux. 1 e n’ignore pas
pourtant œ u’on me peut objeé’ter d’ailleurs, ue nature ement nous ju-

ons des uvrages des hommes par ce qu” s ont de pire, 8c que le
ouvenir des fautes qu’on y remarque, dure toujours, 8c ne s’efface ja-

mais: au lieu ne ce qui el’t beau, paire vite , a: s’écoule bien-tôt de
notre efprit. ’s bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans Homè-
re , 8: dans tous les plus célèbres Auteurs, 8c que je fois peut-être
l’homme du monde à qui elles plaifent le moins; femme, après tout,
que ce font des fautes dont ils ne le font pas fouciez, 8c qu’on ne peut
appeler proprement fautes , mais qu’on doit fimplement regarder comme

des

EU T-E un; ne fera-t-il pas hors de proposd’examiner id cette quefiion

REMARIIQ’UES. s
Cru r. XXVH. .1. fa n’ignore pu partant] certain , comme Longin l’a fort bien vû . qu’il y.

j’Èmerois m1621! traduire, amfi cette riode:Muù a quelques endroits qui ne fuitèrent as bien la mé-
M rai-j: très une: qu? au: remarquer me idée . 8c ui s’ loi eut on. e cette fim li-
gua limai», u "MA-ment fauta nous!» ciré. On versa un ’onii’ndans les Commentaii’es
ne»: beaucoup p3. formant du: la . que la que j’ai faits fur ce otite, les endroits que Lon-
Wmu; à en I: fiwcnir 8re. Ou 5 que numm- gin me paroit avoir entendus. D AC I a a.
manant: Inertwmplu: viteé-plmfisültmm - Canne EMENT- 3. ne: hircin. a
du mu d’un «truqua [du mur. T o L L 1 u s. ilfirt un)»; du unifier: de l’a a] 2’40" W’

3. Et au naturel] Les Anciens ont remar- "age: ni nef»: pas Je lui.- C’e ainli qu’on lifoit
que . que la fimphcxté de Théocrite étoit très- avenu diüon de i683. -
beureufqdansles Bucoliques 5 cependant il en



                                                                     

DU SUBLIME. ouin-xxvm. 5,?
’ des mépriiës, 8c de petites négligences, qui leur font échapées, parce

que leur efprit, qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter
aux tires choies. En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il
ne e foûtienne pas également par tout,quand ce ne feroit qu’à cauiè de
fa grandeur, l’emporte fur tout le relie. En effet, Apollonius, par ex-
emple, celui qui a compofé’le Poème des Argonauœs,ne tombe jamais;
r 8c dans Théocrite, ôté 3 quelques endroits, où il fort un peu du ca.
raétère de l’Eglogue, il- n’y a rien ui ne foit heureufement imaginé. Ce-

t aimeriez-vous mieux être pollonius , ou Théocrite, qu’Homè-
te? L’Erigone d’Eratoi’thène efi un Poème où il n’y a rien à te dre.
Direz-vous pour cela qu’Eratoi’thène cit plus , d Poète qu’ chilo-
que, qui le brouille à la Vérité, 8c manque ’ordre 8c d’économie en
plufieurs endroits de les Ecrits 5 4 mais qui ne tombe dans ce défaut,
qu’àx canfe de cet efprit divin dont il cit entraîné, 8c qu’il "ne finiroit rè-*

ger comme il veut? Et même pour le Lyrique, choifiriez-vous plutôt
’être Bacchëlide que Pindare? ou pour la Tragédie, Ion, ce Poète de

Chic, que ophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de Faux pas, 8::
n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucou d’élegance 8c d’agrément. Il

n’en cit pas ainfi de Pindare 8c de Sop ocle: car au milieu de leur lus
gronde violence, durant qu’ils tonnent 8c foudroient , pour ainfi (Ère,

.uvcnt leur ardeur vient mal à propos à s’éteindre, 8c ils tombent mal-
heureufement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon fens, I qui dai-
gnât comparer tous les Ouvrages d’Ion enfemble au feul Oedipe de

ophocle? -CHAPITRE XXVIII.
Campurmfin Jijeridc c’- d: De’rmjlhêxr.

Un fi au relie l’on doit juger du mérite d’un Ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualité 8c l’excellence de les beautez ,il
s’enfuivra qu’Hyperide doit être entieremcnt préféré à Démolthè-

ne. ’En effet , f outre qu’il cit plus harmonieux, il a bien plus de par-

- i ticsR E M A x Q v E s.
a. Mai: qui ne tomée dans ce défaut] Longin dit L 1 U s.

en géneral , "un: qui ne tombe. dans ce défaut qu’à C H A P. XXVIII. r. Outre qu’il a]? plus à":
surale Je ce! e it fiai» la»: il ejl entruim’ , à. qu’il martiaux] Longin , à mon avis , n’a garde de dire"
fi lm rfifiïci e de règler. D A c r a R. . ’ d’Hyperide qu’il pofsède prefque toutes les parties

f. Qui daignât remparer] Monfieur Defpréaux d’Orateur en un degré éminent : il dit feulement
atrés-bien ex rimé le feus de Longin. bien que u’il a plus de parties d’Orateur que Démofthène;
je croie u’il ’ e lire en cet endroit . inmpl- 2: que dans toutes ces parties , Il :1! pref émi- a
tu". SE in", au lieu d’alun-uniront. la. Ce qui peut, qu’il le: frêle tout" en un 4’ pre que émi-
m’efl: échappé dans mes remarquesLatines. Ton- peut. and c v 5’:qu à situ. ne! en.

, Tom. Il. 1K



                                                                     

ce TRAITE!ries d’Orateur, u’il poilède prefque toutes en un degré énünentçàfcm." V
blable à ces At êtes, qui réüiIiflènt aux cinq fortes d’Exercices, a: qui-
n’étant les premiers en pas-un de ces Exercices, piffent en tous l’ordinai-
re 8c le commun. En effet, il a imité Démofthène en tout ce que Dé-
mofthene a de beau, excepté pourtant dans la compofition 8c l’arran
ment des paroles. 3 Il joint à. cela les douceurs 8c les graces de Ly ras.
Il fait adoucir, où il faut , 4 la rudeflè 8c la fimplicité du difcours. 8c ne
dit pas toutes les chofes d’un même air, comme Démofihène. Il excelles
à peindre les mœurs. Son flile a, dans fa naïveté, une certaine douceur

réable 8c fleurie. Il y a dans 12:8 Ouvrages un nombre infini de choies
gîtiifamment dites. Sa manière de rire 8c de fe moquer cit fine, 8c a.

uelque chofe de noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’ironie.
es railleries ne font point froides ni recherchées, f connue celles de ces

faux imitateurs du [file Attique, mais vives 8: prenantes. Il cit adroit à
éluder les objeEtions qu’on lui fait, 8c à les rendre ridicules en les ampli-
fiant. Il a beaucoup de plaifant 8c de comique, 8c cit tout pleinde jeux
8c de certaines pointes d’efprit, qui frappent toû’ours où il vile. Au
mile, il affaifonne toutes ces chofes d’un tour 8c ’une graœ inimitable.-
Il cit né pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il cit étendu dans fes narra-
tions fabulcufes. Il a une flexibilité admirable pour les digreilîons; il (e.
détourne, 6 il reprend haleine où il veut, comme on le ut voir dans
ces Fables qu’il conte de Latone. Il a Fait une Oraifon élire, qui cit

. h a 5m.REMARQUES.
la. 80016146]: à le: Athlètu] De la manière que

ce pailage efi traduit , Longin ne place Hyperide
qu’au demis de l’ordinaire , 8c du commun ; ce
qui cil fort éloigne de fa penféc. A mon avis,
Monfieur Delprcïaux &les autres Interprètes n’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rhé-
teur. ’lâiurui ne fignifie point ici de: gem du w41-
gain à» au commun, comme ils ont crû , mais des
gens qui fe mêlent des mûmes exercices 5 d’où
vient qu’HC-fycliius a fort bien marqué raïa-nib
5mm. 1c traduirois , 807160161: à un Athlde que
l’on affile l’emmhk. qui verimôlement a]! vaincu par
tous e: autre; Athlète: dam tous Ier rambin: qu’il m-

. treprmd, mais qui a]? au deflîu de tous aux qui J’at-
tathmt comme lui àJinq fine: d’ancien. Ainfi 12!
penfec de Longin eft fort belle de dire , que fi
l’on doit juger du merite par le nombre des ver-
tus , plutÜt que par leur excellence , 8c que l’on
commette Hui-ride avec Démoflhilne , comme
deux Pentath’us , qui combattent dans cinq fortes
d’exercices , le premier fera beaucoup au deITus
de l’autre : au lieu que fi [l’on juge des deux par
un feul endroit , celui-ci l’emportera de bien loin
lut le premier s comme un Athlète, qui ne fc

mêle que de la courre ou de la lutte . vient faci--
lement à bout d’un Pentathle qui a quitté fes
compagnons pour courir , ou pour lutter contre
lui. C’cft tout ce que je puis dire fur ce pa1iage.
qui étoit alfuremcnt très-diriicile , 8c qui n’avait
peut-être point encore été entendu. Monfieur le

évre avoit bien vû , que c’etoit une imitation
d’un palTugc de Platon dans le Dialogue intitulé
tu"! . mais il ne s’était pas donné la peine de
l’expliquer. D A c i E x.

Ibid. 561151451! à tu 1115190: ] Il y a ici tant
de redemblance entre la remarque 8t la Traduc-
tion Prançoife de Moulieur Dacier. 8c la mienne
Latine, que j’en fuis furpris. Néanmoins on trou;
veta, comme je m’imagine , que je me fuis ex:
pliqué en peu de mots aufli clairement que llll
dans cette longue remarque. Car Longin com-
pare Demofthene à un Athlète, qui fe môle feule-
ment d’une forte d’exercice , 8c qui y excelle:
mais Hyperidc à un mutable . qui impaire bien
tous ceux qui font de fou métier, mais. doit ceder
le prix à l’autre, qui dans le fieu eft le maître.

T o L L r u s. .3. 11101»: à "la la douceur: à» le: gram 1:qu-

[in]
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écrite avec tant de pompe a: d’ornement, que je ne fai fi
jamais égalé en cela.

Au contraire, Démofihène ne s’entend pas fort bien à peindre les
mœurs. Il n’eft point étendu dans fon flile. Il a quelque chofe de dur,
8c n’a ni pompe ni oflentation. En un mot , il n’a prchue aucune des.

’es dont nous venons de parler. S’il s’efforce d’être plaifant, il le
rend ridicule, plûtôt 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 , ton-
tes ces beautez, qui font en foule dans Hyperi , n’ont rien de grand g
7 qu’on y voit, pour ainfi dire, un Orateur toujours à jeun, 8c une Ian.

d’efprit, qui n’échaufie, qui ne remué point l’arme; performe n’a
ramais été fort tranfporté de la leéture de lès Ouvrages 8Au lieu que
lDémoi’thène aïant ramaflë en foi toutes les qualitez d’un Orateur veritable-

ment né au Sublime, &entierement perfeétionné rl’étude , ce ton de un
jefté 8c de grandeur, ces mouvemens animez, cette ’lité, cette adreflè, cette
promptitude, 8c ce qu’on doit fur tout dirimer en lui, cette force 8c cette
vehémence, dont jamais performe n’a fû approcher: Par toutes ces divi.
nes qualitez, que. je regarde en effet comme autant de rares préfens qu’il
avoit reçus des Dieux 8c qu’il ne m’eft pas permis d’appeler des qualitez
humaines 3. il a effacé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs célèbres dans tousles

tièdes, les lainant comme abbatus 8c éblouis, pour ainfi dine, de fes
tonnerres 8c de lès éclairs. Car dans les parties où il excelle, il ef’t telle-
ment élevé au defïus d’eux, qu’il répare entienement par là celles qui luir

. man-

57
pas-un autre l’a

REMARQUESÇ
[in] Pour ne fe tromper pas à ce parlage , il
faut ravoir qu’il y a deux fortes de graccs , les
unes majellueules 8C graves, qui (ont propres aux
Poètes , 8c les autres fimples , 8: terriblables aux
railleries de la Comédie. Ces dernières entrent
dans la compofition du flile oli; que les Rheteurs
ont appelé vamp. A67»; c’était n les Graces
de Lyiias , qui , au jugement de Denys d’Hali-
carnalïe . excelloit dans ce flile poli 5 c’eü pour-
quoi Ciceron l’appèle vmullilfimum armerons. Voi-
ci un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchine , qui étoit
amoureux d’une vieille , il ahurit-il, une femme
du»: il a]! plus futile Je compter le: dans que le:
bisa. C’en par cetteraifon que Démetrius a mis
les Graces de Lylias dans le même rang que cel-
les de Sophron , qui faifoit des mimes. D A-
c 1 r5 a.

4,. La rude e à Iafimplicitéj Monfieur Def-
preanx a pris ici le mot iota-in, comme s’il fe
devoit joindre avec le mot Mana mu : mais la
mauvaife dil’tinétion l’a trompé. ifez donc : Il
fait: 4100011046ij0! la la!» ne la liftant . 1000M

la matière a ôefabr defimplirite’. T o L L x U s.
5-. Comme celle: de ce: faux imitateurn] V oïez

mes remarques Latines. T o L L tu s.
6. Il reprend baleine où il 12mn] Il fi rem: a:

chemin quand il le trouve à propos , comme il fait vair
du»: cette digrrflîon Je Latane , qui a taures les beau-
tu. dela Poëffe. Tor. Lrus.

7. On j toit , pour Ain!!! dire . un Orateur mijaur:
àjmn.] Je ne fai fi cette exprellion exprime bien
la penfée de Longin. Il y a dans le Grec agir].
rûçorrtbv, 8c par là ce Rhéteur a entendu un Oral
teur, nûjoun égal à mitré; car rien. en Oppo-
fé à paginâq , être fitrieux. Monfieur Defpreaux
(crû conferver la même idée, parce qu’un Ora-
teur veritablement fublime relTemble en quelque
manière à un homme qui cit échauffé par le vin.
D A c r r: a;

Ibid. On j vain] Mes remarques Latines mon-
trent, que j’ai été encore ici de même fentimenc
que Monficur Dacier. T o L L i U s.

8. Au lieu que Démoflbène] Je n’ai point expri:
me 1.9.. a: insu). de peut de trop embaumer la
période. BOILBAL”. « -

K a
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manquent. Et certainement il cit plus d’envif .
ouverts, les foudres qui tombent du Ciel, que e n’être point émû des,
violentes pallions qui regnent en foule dans les Ouvrages.

CHAPITRE xxrx.
1 De Platon, a. de ijùr; de de l’excellente de I’Efjrfit 11min.- n

.- OUR ce qui ef’c de Platon, comme j’ai dit, il y a bien de la dine-u
renne. Car il furpafle Lyfias, non feulement par l’excellence, mais

aufli par le nombre de fes beautez. Je dis plus, à c’elt que Platon n’elt
pas tant au defTus de Lyfias par un plus grand nombre de beautez,
8 que Lyfias elt au defrous de Platon par un plus grand nombre de

fautes -Œ’eflæe donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette-enfle-
8: fcmpuleufe délicatefie, pour ne chercher que le Sublime dans leurs:
Écrits P En voici une raifon. C’eli la Nature n’a point dé
PHomme comme un animal de balle 8: de vile condition; mais e e lui
a donné, la vie, 8: l’a fait venir au monde comme dans une grande
Airemblée, pour être fpeétateur de toutes les choies qui s’y paillent; elle-
l’a, dis-je, introduit dans cette lice, comme un courageux thlète, qui
ne doit refpirer que la gloire. C’efl pourquoi eue a engendré d,abord

fixement, &lesr yeuir

en nos ames une cEaflion invincible pour tout ce qui nous par-oit de lus
grand 8: de lus ’vin. Aufli volons-nous que le Monde entier ne uflit
pas à la e étenduë de l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fou--
vent plus loin que les Cieux, 8c pénètrent au delà de ces bornes qui en-l
virement 8c. qui terminent. toutes choies.

CHAP. XXIX. r. De P1410», (9’ Je Lylmr.]
Le titre de cette Section fuppofe qu’elle roule en-
tièrement fur Platon 8c fur Lyfias; 8c cependant
il n’y cft parlé de Lyfias qu’à la feconcle ligne 5 8:

le relie de la Seétion ne regarde pas plus Lyfias ou
Platon, qu’l-lomère, Démoflhène, 8c lesautres
Écrivains du premier ordre. La diviüon du Livre
en Seâions, comme on l’a déja. remarqué, .n’eft

pas de Longin , mais de quelque Moderne, qui a
aufli fabriqué les argumens des Chapitres. Dans
l’ancien Manufcrit, au lieu de 0’ Anche , qui fe
lit ici dans le texte à la feeonde ligne de la Sec-
tion, on lit faucha. Mais Sanaa-ru, ne fait aucun-
fens : 8c je croi qu’en elfe: Longin avoit écrit à,
mu. B o i v 1 N.
, CHANGEMENT. a. C’efl que Platon n’a]!

pu un: 8re] Cc changement cit encore de l’E-,

4Et

’REMA’RQUES; .
dition de r683. Les Éditions précedentes par--
turent: C’ejl que Platon a]? au-deflxu-Je Lfiïau,qom:u
pour la quaütez. qui ma ne»: à ce dernier, que pour
le: fauter dan! il cf? remp i.

f. ,41)": 14,44: cf! au defjïnu ] Le lugement que
Longin fait ici.de Lyfias s’accorde ort bien avec.
ce qu’il a-dit à la fin du Chapitre XXXIL’ pour:
faire voir que Cécilius avoit eu tort de croire que.
Lyfias fût fans défaut; mais il s’accorde fort bien
aulfi avec tout ce que les Anciens ont écrit de cet’
Orateur. on n’a qu’à voir un palTage remarqua--
ble dans 1c Livre De optime germe Garant»: . où.
Ciceron parle 8c juge en même tems des Ora-
teurs qu’on doit fe pro fer pour modèle. DACIER.’

4,. Et certainement. Le texte Grec a été ici.
corrompu; 8c c’en la mufe pourquoi Monfieur’
Boileau n’a pas bien. une: dans la.Traduétion de

" CC.

4.4
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r 4’ Et certainement fi quelqu’un fait un peu de réflexion fur un Homa-
me dont la vie n’ait rien eu dans tout fan cours que de grand & d’illufl

ne, ilgpeut connoître par lâ.à quoi nous tommes nez; Ainlî nous
n’admirons pas naturellement de petits niiflèaux, bien que l’eau en fait
claire 8t’tranfparente, 8c utile même pour narre ufage: mais nous fom-
mes veritablement furpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le
Rhin, 8c l’Océan. fur tout. Nous ne fommes pas fort étonnez de voir
une petite flamme, que nous avons allumée, conferver lon -tems a lu;
miere pure: mais nous femmes fiappez d’admiration, quan nous con.
templons î ces feux, qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien que

ur l’ordinaire ils s’évanouïlrent en. naiflàntzôe nous ne trouvons rien
de plus étonnant dans la Nature, 221e ces fournaiiès du mont Etna.)
qui quelquefois jette du profond de s abîmes, L

sa»: pierre: , à: rochers, à de: fleurie: deflamwn.

De tout cela il faut conclurre, que ce qui efl: utile, 8e même méteil-
fàire aux hommes, louvent n’a rien de merveilleux, comme étant air
fé à acquerirz. mais. que tout. ce qui cit extraordinaire, cit admirable?
de furprenant.

CHAPITRE
Q: («fîmes dans le» 51461501: fi peut «enfer.-

’-’ L’ÉGARD donc des grans Orateurs,en qui le Sublime 8c le Mer-"-
. veilleux le rencontre joint avec. l’Utile 8c le Neceffaire , il faut

avouer;

KEMARO’UESYN
ce panage. Il eût du dire: Et certainement fi l-

’un cmijrdère de toute: par" la vie humaine Fad-
,72: riflait)» qu’on pnfin torijour: en tutu thgfii le.
figuraient é- lc gnard , au mignon à au beau , il
Pour" wifi-tôt connaître par là , à quoi nom finir)»:

me. T o L L r u s. .5-. Cu feux, qui allument] Ce font ici le So-
leil 8: la Lune r, dont notre Auteur parle ,. qui;
sfobfcureiffent quelquefois par des Eclipfes. t T o in

Dl U S. l’ Ainfi, felon Tollius, il faloit traduire:Maù
me: anime: frapez. Ialmirnim, quand me: tentent.
plus tu Jeux grande: laminer du Cid , qui «qu’elle:
J’obfruntflmt qui refait par de: .Eciipfir.

(leur. XXXa. x. A Pépin! du»: du gram

tria-d. Pthnrqai’q. un «un -

Graham] Le texte Grec cit entièrement corromè
pu en cet endroit, comme Monfieur le Févre l’a:
tort bien remarqué. Il me femble pourtant quer
le Yens que Monfieur Defpréaux en a tiré ne s’ac--

corde pas bien avec celui-de Longin. En effet ,-
ce Rheteur venant de dire à la fin du Cha iUC"
précedent , qu’il en aifé. d’acquerit l’utile le
néceliaire, qui n’ont rien de grand ni de merveil-
leux , il ne me paroit pas polfible , qu’il Joigne ici
ce merveilleux avec ce neceilaire 8c cet utile;
Cela étant ,je croi que laureflitution de ce palTage
n’efl: pas fi difficile que l’a cru Monfieur le lièvre-V
8c quoique ce favant homme ait defeiperé d’y ar-
river fans le fecours de quelque Manuferit. Je ne
lamerai pas de dire ici ma penféc. 11 y a dans le

, K 3; texte, ,



                                                                     

7, "ranimer-r ’
avouer qu’encore que ceux dont nous parlions, n’aïent point été exempts
de fautes , ils avoient néanmoins quelque chofe de fumaturel 8c de di.
vin. En effet, ’fi’excellcr dans toutes les autres parties, cela n’a rien
qui palle la portée de l’homme: mais le Sublime nous élève cprefque
auflî haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne partit faire es fau-
tes, c’el’t qu’on ne peut être repris: mais le Grand le fait admirer.
me. vous dirai-je enfin Bun feul de ces beaux traits 8c de ces penfées
Inblimes, qui font dans les Ouvra es de ces excellens Auteurs , peut
vpai’er tous leurs défauts. Je dis ien plus; c’eft que fi quel u’un ra.
maffoit enfemble toutes les fautes qui font dans Homère, D6-
mofihène, dans Platon, 8: dans tous ces autres célèbres Hem, elles
ne feroient pas la moindre ni la’millième partie des bonnes choies 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 performe jufqu’ici n’a été en état

de leur enlever ce prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8c que
vraifemblablement ils conferveront toujours,

* Tant qu’on verra le: (aux? dans le: plaines courir,
Et le: bois dépouillez au Trintemrinfieurir.

On me dira peut-être qu’un ColofTe, qui a quelques défauts, n’ei’t pas
lus à efiimer qu’une petite Statue achevée, comme, par exemple, le

Soldatde Polyclète 13A cela je réponds, que dans les Ouvrages de
’l’Art, [c’ef’t le travail 8c l’achèvement que l’on: confidêre: au lieu que

dans les Ouvrages de la Nature, c’efi le Sublime 8c le Prodigieux. Or
difé

REMARQUES.
texte, lo’Jraleïr’î’Eu vie zabre. 8re. Et je ne clair 8c net. * TOLLius.
doute point que Longin n’eût écrit , 54’ Je il 3’313 il Voici la TraduâiOH de TOUÏUS z Ego (gin:

’ de [ne luftfmûill Viri: , quorum mm excellm: in [criâm-
du e [ulvùmita . (qumqum ne huila quiller» apud
illos "rio ab militai: , arque tommorla figera!» e13)
in colligendmn . promnriandumque 211.

a. Comme t’rjl le devoir Je l’Art d’empêcher &c.]

Au lieu de r3 d’à l’ingexi "Mi riz d’héfuov, on lit
dans l’ancien Manufcrit 1-3 la» vampez; armai. «au
riz âgées»: . 8re. La conflruâion tu beaucoup
plus nette en lifant ainii , 8c le fens très-clair z
Mafia: de ne jam tombent’efl l’avantage de l’Are;
à que d’être née-élevé , mai: inégal , e]! le Partngg

d’un Efprit pas»: : il fait que r47! vienne au fe-
rouer: de la Nature. B O l V 1 N.

C H A P. XXXI. l. Le: Parabole: é- lu Compa.
mifimJ Ce que Longin clifoit ici de la diiïcrence

r qu’il

2.-» 1-3.; Menu niai meulent; m’être-u ri: M119Q5C’eft-

à-dire: A l’tgard don: de: gram Orateur: , en qui fe
trouve ce Sublime (à. ce merveilleux , qui de]? point
"ferré du; le: borne: de l’utile à. du nécejfnin , il
faut avouer . ôte. Si l’on prend la peine de lire
ce Chapitre 8c le précedent , j’efpère que l’on
trouvera cette reflitution très-vraifemblable 8c
très-bien fondée. D A c r E a. ,

Ibid. A l’open! Jonc] On verra dans mes re-
marques Latines . que Monfieur Dacier n’a pas fi
bien compris le feus de notre Auteur , que Mon-
fieur Defpre’aux -. 8c u’il ne faut rien ici changer
dans le texte Grec. ris ma Traduâion Latine
on a oublié de mettre ces deux paroles apud i111»
entre quidam 8c une: fi on les y remet, tout fera

0 l’engin pour Milice. hg. 534. a. vol. [Homère Édition de: Bien.
1- h union, je!!! fiuu,flm far Pomme, câlin fiança".
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difcourir, c’efl une Operation naturelle à l’Homme. Ajoutez,un dans
une Statuë on ne cherche que le ra port 8c la retremblanœ: mais dans
le difcours, on veut, comme j’ai it, le fumaturcl 8c le divin. Ce-
pendant, pour ne nous point éloigner de ce que nous avons établi d’a--
bord, 2comme c’efl: le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe ,a
8: qu’il el’t bien difficile qu’une haute élévation à la longue fe fonden-
ne, 8c arde toujours un ton égal, il faut que l’Art vienne au. fecours
de la Nëture, parce qu’en effet c’elt leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfection. Voilà ce que nous avons crû être obligez de
dire fur les queltions qui fe font préfentées. Nous lamons pourtant
à chacun fan jugement libre 8c entien

.CHAPITRE xxxr.
Du Paraboles, de: Comparaifàm, à des vaperëalar

0 U R retourner, à; notre difcours, ’ les Paraboles 8c les Compa;
raifons approchent fort des Métaphores, 8: ne diffèrent d’elles,

;qu’eriunlîulpt012t** * * ,1: *************

au: " au: il: l . . l . ’8 Telle cit cette Hyperbole: * Suppofi que votre ejprtt [bd dam- rua-Ï
tre tête, à que vous ne le fouliezptu [au vos talant. C’elt pourquoi
il faut bien prendre garde jufquloù toutes ces Figures peuvent être
ppufi’ées; parce qu’allëz fouvent, pour voulorr porter trop haut une

yperbole. , on la détruit. C’efl comme une corde d’arc, qui, pour"

t être:azura-RQ’UES; .
qu’il y a des Comparaifons aux Métaphores eft cn- a. Qu’a un [ad point] Cet endroit eft fort
tiercment perdu ; mais on en peut fort bien fup- dcfcélueux , 8; ce que l’Autcur avoit dit "de cese
pléer le feus par Ariflote, qui dit comme Longin,

u’elles ne timbrent qu’en une chofe , c’cfi en la
ligule énonciation: par exemple , quand Platon
(il; , 114314 téta efl une. citaJeIh,C’ClÏ une Métapho-

re, dont on fera aifément une Comparaifon , en
difant, que la tête a]! comme une citadelle. Il man-
que encore après cela quelque chofe de ce que
Longin difoit (le la jufte borne des H perbolcs , 8c
juf ucs où il eftgermis (le les pou cr. La fuite
&(ie ira e de émoflhène , ou plutôt d’Hégé-
fippe on ollègue , font allez comprendre uelle
étoit fa penfée. Il CR certain que les Hy ner oles
font dangereufes, &comme Arillotc l’a tint bien
remarqué . elles ne font prchue jamais fupporta-
bles que dans la paillon. Da c l a n.

Figures , manque tout entier. B o 1 L en U.
3. T elle en cette Hyperbole: Suppofi ne win-

affin! fiait dans antre m: , (gr que To144 ne a findiez.
parfin; La: miam] C’en dans l’Oraifon de Halo--
mfia qucl’on attribué vulgairement à DCmofthC-ne,
quoi qu’elle fait (l’HC’gCllppe [on Collègue. Lon-l

gin cite ce panage fans (loure pour en condamner
l’Hypcrbole qui dt en (flet très-vicicufc; car un
efim; joule flua la talant, dl une chofe bien étranv
ge. Cependant Hermogùne n’a pas une de lai.
lotier. Mais ce n’el’t pas feulement par ce pafage, -
ne lion peut voir que le jugement de Longin «il
cuvent plus fût que celui d’Hermogène 8c de

tous les autres Rhéteuxs. Da C12 a...

f” Dimoflb. a www, de Halonefo. p. 34. un. de 34114.;
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être trop tenduë, fc relâche; 8c cela fait quelquefois unefl’et tout con;

traire à ce que nous cherchons. ’ - I .
Ainfi Ifocrate dans fou Panégyrique’ll’ , par une (otte ambition dene

vouloir rien dire t qu’avec emphale, en: tombé, je ne fin comment,
dans une faute de petit Ecolier. Son delièm, dans ce l’anégyriquc,
c’ell de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de ferv1ceàla Grèce,
que ceux deLacédémonezôc voici par où il débute: Tuijèuele’Difi’our:
a naturellement la vertu de 762d)? les Mafia-grande: ,Pltitt’â’; (a [espalier ,
grandes, qu’il fait donner r gares de la momifié aux chafii- le: plus
vieilles, à» qu’il fait 1paraître vieille: celle: quzjànt mvellemntfaites,
Elt-ce ainfi , dira que qu’un , ô Ifocrate, que vous allez changer tou-
tes chofes à l’égard des Lacédémoniens 8c des Athéniens? En failànt
.de cette forte l’éloge du Difcours, il Fait proprement un exorde pour
exhorter fes Auditeurs à ne rien croire de ce, qu’il leur va dire.

.C’el’c pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hyperboles,

- a4.. 214’131»: emplmfe] flint magnant. T o L-
L l U s.

f. Le: Sicilieru étant defcemlia en ce lieu . ôte]
0Ce pallage en pris du feptième Livre. Thucydide
parle ici des Athenicns 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 Neemm;
mais dans le texte , .au lieu de dire le: Lacédémo-
niem étant defeenlla , Thucydide écrit a" n En».
renifla klleIÂfl’Ifl; . 8C non pas ci," a? Eug-
zütrm, comme il y a dans Longin. Par au l’élu.
parfilent Thucydide entend les troupes de Lacédé-
moue conduites par Gylippe , Et il el’t certain que
dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias
de demis les bords du fleuve , qui étoient hauts
8c clearpez, les feules troupes de Gylippc delcen-
dirent dans le fleuve , 8c y lll’Cllt tout ce carnage
des Athéniens. D A Cl E a.

6. Il: le defendirent me»: quelque nm] Ce paf-
fage cil fort clair. Cependant c’efl une chofe fur-

renantc qu’il n’ait été entendu ni de Laurent
.alle , qui a traduit Herodote , ni des Traduc-

teurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des no-
tes lur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir pris
garde que le verbe maxi. veut quelquefois dire
enterrer. Il faut voir les ’nes que fe donne Mon-
fieur le Févre , pour tel ituer ce paillage. auquel,
après bien du changement , il ne (auroit trouver
de feus qui s’accommode à Longin , prétendant
que le texte d’Herodote étoit corrompu des le
tems de notre Rhéteut , 8: que cette beauté
qu’un li lavant Critique y remarque, en l’ouvra:

.0 hg. a, un. à a, blanc.

EMAR

enfeu-lis fous leurs traits.

ce que
nous

:0
x DES.

ge d’un mauvais Copine, qui y a mêlé des paro-
les qui n’y étoient point Je ne m’arrêterai point à

refuter un difcours fi eu vraifemblable. Le fens
que j’ai trouve , en Éclair 8c fi infaillible , qu’il

dittout. Boucau. iIbid. Il: [a défendirent encore quelque une] Mon-
fleur Defpre’aux a expliqué ce parlage au pied de
la lettre, comme il en dans Longin , 8c il affure
dans fa remarque. qu’il n’a point été entendumi

ar les Interprètes d’Herodote , ni par ceux de
iongin g 8c que Monfieur le Févrc , après bien
du changement, n’y a fû trouver de feus. Nous
allons voir fi l’explication qu’il lui a donnée lui-
même , cil auifi frire 8c auifi 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 , foùtinrent tout l’effort des Per-
fes , jufques à ce qu’ils fluent accablez 8e comme

Comment peut-on
donc contevoir que des gens poilez 8c retranchez
fur une hauteur le défendent avec les dents con-
tre des ennemis qui firent toujours, 8c qui ne les
attaquent que de loin. Monfieur le Févre, à qui
cela n’a pas paru pollible , a mieux aimé fuivre
toutes les éditions de cet Hillorien . où ce pariage
cit ponâué d’une autre manière , 8C comme je le
mets ici z b 78,1? avine 1g? zain «magnifiai; pn-
xaipgn "en nivela: . ni 1767341!» m cèuîflu.
a; zip-i la: râpa-i anima-u si [84454305 prévenu.
Et au lieu de zigs-i ni répara-s. il a crû qu’il filoit
corriger puna», and cliva-i, en le raportant à
urbain-u; : Comme il: le défendoient encore dans la
même lino avec le: épée: qui leur rafloient , le: Barba-

m
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nous avons dit pour toutes 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 faire produire au milieu de quelque grande
circonfrance. Comme par exemple, l’H perbole de Thucydide, * à
propos des Atheniens qui perirent dans a Sicile. I Le: Sieilien: étant
defl’endu: en ce lien, ils] firent un grand earnege,’de ceux fur tout qui
s’étaientjettez dans k fleuve. L’eaufut en un moment earranïuë du fitng
de ce: Miferaâles; 6* néanmoins toute bourâeufè (7’ toute [422g ante qu’elle

étoit,ilsfè battoient pour en boire. Il ePc allèz peu eroïable que des hom-
mes boivent du fan 8c de la bouë , 8: le battent même pour en boire ;
8c toutefois la gran eur de la paillon, au milieu de cette étrange cir-
confiance, ne lame pas de donner une apparence de raifon à la chofe.
Il en cil de même de ce que dit Herodote T de ces Lacéde’moniens, qui
combattirent au Pas des Thermopyles. 6 Il: fe dejfindirent encore quelque

tenu

REMARQUES.
m le: semblèrent Je pierre: à» Je train. Je trouve
pourtant plus vrai-femblable u’Hcrodote avoit
écrit M’a-s uni J’o’gm. Il avoit ans doute en vûë

ce vers d’Homère du r n. de l’lliade:

ÏoTrir n tmrzo’pgau Alun-5 1-. 11800.".
Il: le: chargeoient à coup: de pierre: (rie train.

La corruption de M’en en grec-î étant très-facile.
Quoi qu’il en (oit, on ne peut pas douter que ce
ne foit le veritable fens. Et ce qu’Herodote ajou-
te le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Seâion 12,5-. du Liv. Vil. D’ailleurs Dio-
dore, qui a décrit ce combat , dit que les Perfes
environnèrent les Lacédémoniens , 8c qu’en les
attaquant de loin ils les percèrent tous à coups de.
flèches 8c de traits. A toutes ces raifons Mori-
fieur Defpréaux ne fautoit oppofer que l’autorité
de Longin , qui a écrit 8c entendu ce palTage de
la même manière dont il l’a traduit ; mais je ré-
pons , comme Monfieur le Févre , que des le
tems même de Longin ce palfage pouvoit être
corrompu; que Longin étoit homme, 8c que par
conféquent il a .pû faillir aulfi-bien que Démof-
thène. Platon , 8c tous ces grans Heros de l’an-
tiquite’ , qui ne nous ont donné des marques qu’ils
étoient hommes , que par quelques fautes , 8c par
leur mort. iSi on veut encore fe donner la peine
d’examiner ce allège , on cherchera , fije l’ofe
dire , Longin ans Longin même. En effet , il
ne rapporte ce panage que pour faire voir la beau-
té de cette Hyperbole , Je: homme: je défendent-
avec le: dent: contre Je: se»; me , 8c cependant

* Liv-7* "5.81m. JE. bien. 1- Liv. 7.1. 458.3413. de Fragfin.
Tom. Il.

cette Hyperbole dl puerile , puifque lors qu’un
homme a approché fon ennemi , 8c qu’il l’a faifi
au corps , comme il faut neceifairement en venir
aux pnfes pour emploier les dents , il lui a rendu
fes armes inutiles , ou même plutôt incommodes.
De plus , ceci , de: homme: [e dcfendmt avec les
dans cantre de: gens armez , ne prefuppofe pas que
les uns ne puilient être armez comme les autres,
8c ainfi la penfée de Longin eft froide ,parce qu’il
n’y.a point d’oppofition fenfible entre des gens
qui fe défendent avec les dents 8c des hommes
qui combattent armez. Je n’ajoùterai plus que
cette feule raifon , c’eft que fi l’on fuit la penfee
de Longin , il y aura encore une inuline dans
Herodore, puifque les Hilloriens remarquch que
les Barbares étoient armez à la légère avec de pe-
tits boucliers , 8c qu’ils étoient par confequcnt
expofez aux coups des Lacédémoniens , quand ils
approchoient des retranchemens , au lieu que
ceux-ci étoient bien armez . ferrez en peloton,
8c tous couverts de leurs larges boucliers. DACIER.

Ibid. Il: [e défendirent] Je me fuis iervi dans
ma Traduction Latine du mot tumula’oerunt.p0ur
expliquer le Grec un’xnrur. Je fuis néanmoins
de même fentiment que Mr.le Févre 8c Monfieur
Dacier z hormis que Je n’aprouve pas le mot zig-
puàurhni auifi l’autre Mm: mais au lieu de ml
xufri , la; répare , je remets enfin disthène , ou
feindront". Philoftrate dans la vie d’Apollonius
de Tyane, liv. lV.Ch.Vll: ’Earl à? ràr mais"). sa.
33C" , 39’ a? abonna ci Auzlænpéuu «l’argon-Sima
rnïçroinüpun , Siam , 8re. on pourtoit auffi lire
plain, u] "trépan. T o L L l U s.

L
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rem en ce lieu avec le: armes qui leur reftoient , (’7’ avec le: main: à le:
leur; ,- julqu’à ce que le: Barbares, tirant toujours , le: enflent comme en-
fewlisjàu: leur: traits. ne dites-vous de cette Hyperbole? (brelle 3p.
parence que des hommes e défendent avec les imams 8e les dents con-
tre des gens armez; 7 8: que tant de perfonnes (oient enfevelies fous les.
traits de leurs Ennemis P Cela ne aille as néanmoins d’avoir de la
vraifemblance 3 parce. que la chofe ne femb e pas recherchée pour l’Hy-
perbole; mais que l’Hyperbole femble nain-e du fujet même. En effet ,
pour ne me point dé partir de ce que j’ai dit, un remède infaillible
pour empêcher que les Llardieil’es ne choquent ;.c’eit de ne les emploïer
que dans la paillon , 8c aux endroits à peu près qui femblent les

emander., Cela eii: fi vrai, que dans le Comique on dit des choies
qui font abfurdes d’elles-mêmes, 8e qui ne laiilènt pas toutefois de
pailèr pour vraifemblables, à caufe qu’elles émeuvent la paillon, je
veux dire, qu’elles excitent à rire. En effet, le Rire cit une paillon.
de l’ame, caufée par le plaiiir. Tel cit ce trait d’un Poète Comique:
* Il pWIea’oit une Terre à la campagne" 8 qui n’était pas plus grande
qu’une Epz’tre de Laeédérnonien.

Au mile, on le peut fervir de l’Hyperbole, aluni-bien pour dimi-
nuer les choies que fi[pour les a randir: car l’exagération cit propre à
ces deux différons e ers; 8: le infirme-f, qui- cit une efpêce d’Hy.
perbole, n’ei’r, à le bien prendre, que l’exagération d’une chofe baf-

fe 8c ridicule.
CHA.

r REMARQUES;
7. Et que tant Je performe: fiaient enferrelies] Les

Grecs dont parle ici Herodote étoient en fort pe-
tit nombre, Longin n’a donc pû écrirec’avque une
deprrjômex, 8re. D’ailleurs de la manière que
cela cit écrit , il femble que Longin trouve cette
Métaphore excel’five , plutôt à caufe du nombre
des perfonnes qui font enfevelies fous les traits,
qu’à taule de la chofe même ,-& cela n’eiÏ point;

car au contraire Longin dit clairement, quelle [1,5
parloir! combattre avec les dents contre des gens
armez ? (à. telle-cl encore , être accablé fous les
traits î cela ne [rafle par néanmoim , 8re. D A-
c x 1-: R.

8. Que-n’irait par plus grande qu’une Epr’rre de
Laeéde’monim] J’ai fuivi la refiitution de Cafau-

bon. BOILEAU.
CHAP. XXXII. l. N’efl par fimplement un

agrément] Les Traducteurs n’ont point conçu ce
paiiage,qu.i finement doit être entendu dans mon
rens ,Acomrne la fuite du Chapitre le fait airez
connOitre. minima veut dire un «je: 8c non pas

. ’ V. Strabon: I. h f. 36. fifi. de Perle.

un moïen , n’efl par firnplemene un efit Je la ont!»
JeI’hmmL BOILEAU.

Ibid. N’efi parfirnplement 6m] Monfieur Dcf-i-
pre’aux ailiire dans les Remarques , que ce palla-
se doit être entendu comme il l’a expliqué ç mais
Je ne fuis pas de ion avis ,. 8: je trouve qu’il s’eft
éloigné de la penfée de Longin , en prenant le
mot Grec organum pour un ini’trument , comme-
une flûte, une lyre , au lieu de le prendre dans le
fens de Longin pour un organe , comme nous cli-r
ions pour une eaufe. un manu. Longin dit claire-
ment, l’harmonie n’ejl par fiulement un "men natro-
rel à l’homme pour perfuader à» pour infpirer le ’-

fir, mais encore un organe. un injlrument mener une ’
pour élever le courage à. pour émouvoir le: pafiom.
C’eil, à mon avis, le veritable ions de ce pallia--
ge. Longin vient enfuite aux exemples de l’har-
monie de la flûte 8C de la lyre , quoi que ces or-
gants, pour émouvoir 8c pour erfuader . n’ap.
prochent point des mo’iens qui ont propres &Dle
turels à.l.’hommc, &c. Da c i a a-

1’ hmm.
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DU SUBLIME. Cuar.XXXII. 7,
CHAPITRE XXXII.

Du, ÏQTW de: Paroles.

E s cinq parties ui produiient le Grand, comme nous. avons
iuppoié d’abord, ’ relie encore la cinquième à examiner, c’eit

à lavoir, la Com oiîtion 8c l’Arrangement des Paroles. Mais, comme
nous avons déja donné deux volumes de cette matière, où nous avons
iuffiiamment expliqué tout ce qu’une longue ipeculation nous en a pû
a prendre; nous nous contenterons de dire ici’ ce que nous ju cons
a iolument néceiiaire à notre iujet; comme par exemple, que ’Har.
monie * n’eit pas fimplement un agrément que la Nature a mis dans la
voix de l’homme , pour periuader 8: pour inipirer: 1 mais que dans
les inih’umens même inanimez , c’eit un moïen merveilleux ’3 pour éle-

ver le courage, se pour émouvoir les paillons.
Et de vrai, ne volons-nous pas que le ion des flûtes émeut l’ame de

ceux qui l’écoutent, 8c les remplit de fureur, comme s’ils étoient hors
d’eux-mêmes? me leur. imprimant dans l’oreille le mouvement de fa
cadence, il les contraint de la iuivre, 8c d’y conformer en uel ne
forte le mouvement de leur corps. Et non feulement le ion es û-
tes, a mais preique tout ce qu’il y a de différons ions au monde, com-
me par exemple, ceux de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’iil.s ne

igni-

REMARQÆJES.
Ibid. Nef! p4: fimplmnltJ Monfieur Dacier a reveiller le courage dans la guerre. J’ai ajoute le

raiion ici de rejetter le ientiment de Moniieur mot d’inanirnez. pour éclaircir la peniee de l’Au-
Deipreaux. Qu’on regarde ma Traduétion , 8c teur, qui cit un peu obieure en cet endroit. "0;-

’ mes remarques Latines: 8c on verra que ma con- yen". abiolument pris , veut dire toutes iortes
jeéture a beaucoup de vraiiemblance. Même d’initrumensmuiicaux 8c inanimez, comme le
Monfieur Deipréaux a très-bien exprimé le mot
çwzîwrvefir . que je préfere au me tannera.

o L L 1 U s.
a. me que dans du]. Cela ne ie trouve pas

dans le Grec. Liiez donc z Mai: ne e’efl un murer:
meruifleux pour rendre le fileur: leur»: , é- pour
émouvoir le: fafiot". Car ce n’efl par [fifille feule-
ment qui emmy. mai: prejque tout ce &c. To1.-
L i U s.

3. Pour élever le courage épater émouvoir le: paf
[loran] Il a dans le Grec un". îAIuSIy’uç nui ru,-
Sarz C’e ainfi qu’il faut lire 8: non point in
bifilaire. &c. Ces paroles veulent dire. 2471
cfl merveilleux de voir de: infirment inanimez avoir
a) tu: un charme pour imwoir le: payions . (à. pour
enfiévrer la noblefle de murage. Car c’efi ainquu’il
faut entendre Ëhuâry’u. En effet , il en certain
que la trompette , qiu’ en un infirment , (en à

prouve fort bien Henri Erienne. B o r L a A U.
4.. Mais prefique tout ce qu’il j u de dxfleren: fins au

monde] K13: d’une 3re; arma-urus z Tollius veut
qu’on liie, au Mû 3cm "min-art. Mr.le Févre
liioit, d’un; u rad lutée. Certainement il y a
faute dans le texte , 8c il cit impoiiible d’y l’aire
un icns raiionnable fans corriger. Je fuis perma-
dé que Longin avoit écrit ne; inonda» 5 l’un-n’-
a’un. lite: imperitur fît omninb , ou , lice! à Mufi;
mon) Alienmfit. La flûte . dit Longin , force ce-
lui qui l’entend, fût-i1 ignorant 8c groilier, n’eût-

il aucune connoiiiance de la Mufique , de ie
mouvoir en cadence , 8c de ie coniormer au ion
mélodieux de l’ini’trument. L’ancien Manuicrit.
quoique fautif en cet endroityautoriie la nouvelle
correction: Car on y lit , un”: Juana-En. Cerqui
teiiemble fort à up 1,4»qu 3T. iur-tout fi on
Cri: en maiuicules . fans accent . fans eiprit ,

L a fans



                                                                     

76 , TRAITEfignifient rien d’eux-mêmes, néanmoins, pal-tees changemens de tons;
qui s’entrechoquent les uns les autres,r&- par le mélange de leurs ac-
cords, louvent, comme nous voïons, ils caufent à l’ame un tranfport
8c un ravifïement admirable. 5 Cependant ce ne font que des images

. 8c de fimples imitations de la voix, qui ne difent 8c ne perfuadent’
rien 5 n’étant, s’il faut parler ainfi, que des fans bâtards, 8c mon point,
comme j’ai dit, des effets de la nature de l’homme. me ne dirons-nous
donc point de la Compofition, qui eI’t en effet comme l’harmonie du
difcours , dont l’ufage cit naturel à l’homme, qui ne frappe as lim-
plement l’oreille, mais l’efprit; qui remué tout à la fois tant e difl’e-
rentes fortes de noms, de penfées, de choies; tant de beautez &d”-
legances, avec lefquelles notre ame a une efpèce de liaifon 8c d’affini-
té, qui par le mélange 8c la diverfité des Ions, infinuë dans les efprits,

mfpi-

REMARQUES.
fans diftinâion (le mots , comme on écrivoit au-
trefois. 8e comme il eft certain que Longin avoit
écrit , K ANAMO 1 c o c H. Entre [anamor-
COCH 8c KANAAAOYCOCH , i1 n’y a de dine-
rence que de la lettre M aux deux A: difference
trèsdégere , où les Copines fe peuvent aifément
trpmper. B o 1V I N.

5-. Cependant ce ne fiant que de: imaget] Longin ,
à mon feus, n’a garde de dire que les infirumens.
comme la trompette, la lyre; la flûte , ne Jifent
à ne perfuadent rien. Il dit , Cependant ce: image:
é- ce: imitation: ne finit que de: organe: bâtard: pour
perfuader, é- n’approtlnnt point du tout de ce: moïen:
qui, comme j’ai déja dît , [ont propre: à naturel: à
’homme. Longin veut dire , que l’harmonie qui

le tire des differens fons d’un inflrument , comme
de la lyre ou de la flûte. n’efi qu’une foible ima-
ge de celle qui fe forme par les difl’erens fons, 8c
par la difi’crtnte flexion de la voix 5 8c que cette
dernière harmonie , qui cil naturelle à l’homme,
a beaucoup plus de force que l’autre , pour per-
fuader 8c pour émouvoir. C’eft ce qu’il feroit
fort aifé de prouver par des exemples. D A-
c l E R.

6. Et l’expericnee en fait foi.] L’Auteur juflifie
ici fa penfée par une periode de Dûmoflhene,
* dont il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais,
comme ce qu’il en dit , cil entièrement attaché à
la Lan e Grecque , j’ai crû qu’il valoit mieux le
palier ans la Traduâion , 8: le renvo’ier aux
Remarques , pour ne point effraier ceux qui ne
favent point le Grec. En voici donc l’explication.
Ainfi cette pettfie que Démojlhêne aoûte , aprè: la
leflure de fin Duvet , paroit fort [546 ime . à efl en
îfit merveilleujè. Ce Detret, dit-il, a fait évanouir
e peril qui maronnoit cette vide , comme un nuage

î Dt Carme). 34°. un. de Mita.

qui fi lrflipe luinme’me. TE" 7’. 114’41pr r31 du cf

océan fieu-alun airait"! flflÂSlTl s’anime-u . cirre:
IÏÇG’. Mai: il faut avouer que l’harmonie Je la pe-
riode ne cède point à la haute de la penfe’e. Car en:
au toüjour: de trois tem: en troi: mm , tommefi c’é-
toient tout Daffylet , qui flint le: pie: le: plut noble: (st
les plus propre: au Su lime .- à! c’efl pourquoi le ner:
Herot’que. qui efl le plus bau Je tout le: vert, en efi
compofe’. En cf" , 1101416122. un mot de fa place ,
comme fi w": mettiez, rire n’a «Mana. J’en: rithe
tintât: fin 15" nival)!" ruelÀSaÎy , oufi un: en re-
tranchez une feule fillaâe , comme initiera au: mât?»
ai; iman , vau: connaîtrez aifëment combien 1’ arma.
nie contribue au Sublime. En efet , ce: panier, J’or-
mg "’00! , s’appuiant fur la premierefjllabe qui. e]!
longue, [e renoncent à quatre reprifin De forte que,
fi vous en otez. une jjüaâe . ce retranchement fait que
la periode efl tronquée. Que fi au contraire vous en
ajoutez. une , comme ragiaâiïy bruine-tr in"; ce n’-
Çû» , c’efi oien le même fin: 5 mai: ce n’ejl plut la
même cadence z parte que la 5mm t’arrëtant trop
long-rem: fier le: dernière: [fila et , leSuôlime , qui.
étoit [me auparavant , fe relâche (’9- t’aflbiolit. Au
refle, j’ai fuivi, dans ces derniers mots , l’expli-
cation de Monfieur le Fé’vre , & ajouté comme
lui, n à Silo-mg. BOILEAU.

ibid. Et I’experience en fait foi****.] Longin-
rapporte après ceci un paITage de Démofihène que
Monfieur Defpréaux a rejette dans fes Remarques, .
parce qu’il eft entièrement attaché à la Langue
Grecque. Le voici z. rira fi «Hçwpn rit fin ri,
152m (libraire: mon... ragrASIÎy imine-n Ira-r:
deo. Comme ce Rhéteur allure que l’harmonie-
de la periode ne cède point à la beauté de la pen-
féc, arec qu’elle en toute comparée de nombres;
daîty ques 5 je croi qu’il ne fera pas inutile d’eË-.

Ë 1’
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infpire à ceux En écoutent, les allions mêmes de l’Orateur, 8: qui
bâtit fur ce fub me amas de parc es, ce Grand 8c ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous , dis-je ,nier qu’elle ne contribué beau-
coup à la grandeur, à la majefte’, à la magnificence du difcours 8c à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8c qu’aïant un em-
ire abfolu fur les efprits, elle ne puiffe en tout tems les ravir 8: les

enlever? Il y auroit de la folie à douter d’une verite’ fi univerfellement
reconnuë ,1 6 8: l’experience en fait foi.

. Au refle, il en cit de même des difcours que des corps, qui doivent
ordinairement leur principale excellence à l’affemblage 8c à la jufle pro-

rtion de leurs membres: de forte même qu’encore qu’un membre
fé are de l’autre n’ait rien en foi de remarquable, tous enfemble ne

77

laurent pas de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Sublime étant

divis:

REMARQUES.
plique: ici cette harmonie 8: ces nombres , vu
même que le panage de Longinefl un de ceux que
l’on peut traduire fort bien au pie de la lettre,
fans entendre la penfée de Longin , 8c fans con-
noître la beauté du parlage de Démofthène. je
vais donc tâcher d’en donner au Lecteur une in-

’ telligence nette 8L diftinfle ; 8c pour cet effet je
diiiribuerai d’abord la periode de Demoflhène
dans ces nombres daâyliques, comme Longin
les a entendus,
- u u - v n - a o - a u u u - o[11710 à MÇw-pat] trin fin] ri tint] d’unir] en]

- u i a u - a v - a - u u uoubliant] amathie] latin] tu] [oie-n: 11100.]
Voilà neuf nombres daâyliques en tout. Avant
que de palier plus avant, il eft 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 difference. Pour
le nombre dactylique , on n’a égard qu’au tems
8c à la prononciation 5 8: pour le daâyle , on a
égard à l’ordre 8c a la pofition des lettres , de
forte qu’un même mot peut faire un nombre dac-
tylique fans être pourtant un Daé’tyle , comme
cela paroit par [WI’QWPI] si tint] r-pASiTrJ
Mais revenons à notre pariage. Il n’y a plus que
trois diflicultez qui fe préfenrent: la première,
que ces nombres devant être de quatre teins,
d’un long qui en vaut deux , 8C de deux courts;
le fecond nombre de cette periode Motrice . le
quatrième , le cinquième 8c quelques autres pa-
roiflent en avoir cinq 5 parce que dans «Monnaie
la première fyllabe étant longue , en vaut deux ,
la feconde étant aufli longue en vaut deux autres.
8c la troifième brève . un . &c. A cela je ré-
901184 que dans les hymnes! ou nombres . com-n

me je l’ai deja dit , on n’a égard u’au tems 8: s:

la vo’ielle, 8c qu’ainfi on cil au 1 bref que par
C’eft ce qui paro’itra clairement par ce feul exem-
ple de Quintilien , qui dit, que la feconde fyliabe
d’agreflu en brève. La faconde diificulte’ nait de
ce précepte de Quintilien , qui dit dans le Chapi-
tre 1v. du Livre 1X. o ne quand la mm tom-
menre par unefiirte de r]: me ou de nom e . elle doit
continuer dan: le même rythme jufique: à la fin.. Or
dans cette periode de Demoflhene le nombre fem-
ble changer, puifque tantôt les longues 8c tantôt
les brèves font les premières. Mais le même
Quintilien ne biffe aucun doute là-dcilus , fi l’on
prend garde à ce qu’il a dit auparavant: à?! a]!
indiferent au rythme dat’ljlique d’avoir le: Jeux pre-
mière: ou le: Jeux dernière: brève: . arce que l’on n’a
égardqu’aux tenu . (sa à ce que [à élevatian fiait le
même nombre que [a pofition. Enfin , la troifième’
8c dernière difficulté vient du dernier rythme-
n’ira-up une» . que Longin fait de quatre fyllabes,
8: par conféquent de cinq teins , quoique Longin
allure qu’il fe mefure par quatre. Je répons, que
ce nombre ne lame pas d’être dactylique comme
les autres , parce que le teins de la dernière fylla-
be cil fupcrflu 8c compté pour rien , comme les
fyllahes qu’on trouve de trop dans les vers qui
de la font appeliez Iypermètret. On n’a qu’à é-

couter Quintilien z Le: rythme: repavent plus ad:
hmm: de, mm fieperflu: , quoique la mime cho e "a
rive auflî quelquefbi: aux métrer. Cela mon pour
éclaircir la periode de Démofthène . 8: la penfée-
de Longin. J’ajouterai pourtant encore, que Dé-
metrius Plialeréus cite ce même pariage de Dé-
moilhene , 8l qu’au lieu de (fontinal , il a 10
imbu, ce qui fait le même effttpour le nombre;
D A c 1 a n.

113;.



                                                                     

78 - TRAITÉdivifées, le Sublime fe diliîpe entièrement: au lieu que venant à ne
former qu’un corps par l’aflèmblage qu’on en Fait, 8c par cette liaifon
harmonieufe qui les I joint, le feul tour de la periode leur donne du
fon 8c de l’emphafe. C’eft pourquoi on peut comparer le Sublimedans
les periodes , à un fefiin par écot, auquel plufieurs ont contribué.]uÇ-
(lues-là qu’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains, qui n’étant

int nez’au Sublime, n’en ont ’amais manqué néanmoins; bien que
pour l’ordinaire ils fe ferviflènt e façons de parler balles, communes,
& fort u élegantes. En effet, ils fe foûtiennent par ce feul arrange-
ment dl: paroles, qui leur enfle 8c grollit en quelque forte la voix: fi
bien qu’on ne remarqpe int leur bailèflè. 7 Philifte cit de ce nom-
bre. Tel eft auflî Ari op me en quel ues endroits, &Euripide enplu-
fleurs, comme nous l’avons déja f famment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur * ,après- avoir tué fes enfans, dit:

Tant de maux à la fait 3 [ont entrez dans mon orne,
Que]? 71’] fait loger de nouvelle: douleurs:

Cette penfée cit fort triviale. Cependant il la rend noble par le moïen
de ce tout, qui a quelque chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et cer-
tainement, pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa période , vous
verrez manifellement combien Euripide cit plus heureux dans l’arran-
gement de fes paroles, que dans le feus de fes penfées. De même,
dans fa Tragédie intitulée, 9 Tint traînée par un Taureau’f,

l Il tourne aux environs dam-fi route incertaine :
Et courant en tous lieux où fa rage le moine ,
Traîne après foi la femme, à l’ arbre le rocher.

Cette

REMARQUES.
7. Philifle e]! Je ce nombre.] Le nom de ce Poê- C H A N G nm E N T. . Dim’ traînée par un

te cil corrompu dans Longin, il faut lire Philifcue,
8c non pas Phil: tu. C’étoit un Poète Comique ,
mais on ne fauroit dire précife’ment en queltems
ila vécu. Dacnsn.

Ibid. Philifle a]? de ce nombre] Monfieur Dacier
a raifon de préferer ici Philifcm à l’inuline. Mais
ce pourroit bien être auifi ce Philifcus de Corfou ,
un des fcpt Tragiques du fecond rang, quiavécu
fous Philadelphe , 8: a été Prêtre de Bacchus.
T o L L i U s.
I CHANG EMENT. 8. Sont entrez. dan: mon
une] Edition de 1683. Les éditions précedentes
portoient , Ont flflù’gl mon au».

Ü Hertdefsrienue. V. la].

Taureau.] Cette correâion fut faite dans l’Edi-
tion de i or. Mr. IÎcfpréaux avoit traduit dans
fes premicres Éditions -. Dim’ emportée &c. Sur-
quoi Mr. Dacier fit cette Remarque , que Mr.
Defpréaux a fuivie: ,, Longin dit , traînée par
,, un Taureau; 8c il fadoit confervcr ce mot, par-
a, ce qu’il explique l’hifloire de Dircé , que Zé-
n thus 8c Amphion attachèrent par les cheveux à
u la queuë d’un Taureau , pour fc vanger des
u maux qu’elle 8: fun mari Lycus avoient faits à
n Antiope leur mere.

CH A P. XXXlll. r. De mÉme, ce: parole: me.
furie: . &c.] Longin dit, De même , quand le: p9.

me;
,1 Dard, 01W, Tragld’cpcrdaf. V. k: Frank Il. 3M, p. :19.
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DU SUBLIME. CHAP.XXXIH. 79
cette penfée ef’t fort noble à la verité 3 mais il faut avouer que ce qui
lui donne plus de force, c’efi cette harmonie qui n’ei’c 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 paufes. En effet,
ces paufes font comme autant de fondemens folides, fur lefquels fou.
difcours s’appuie 8c s’élève;

CHAPITRE XXXIIL
De In maffia du Perioda.

U contraire, il n’y a rien qui rabaiflë davantage le Sublime que
ces nombres rompus, 8: qui fe prononcent vite, tels que font les

yrrhi ues, les Trochées 8c les Dichorées, qui ne font bons que pour
la danlgc. En effet , toutes ces fortes de pieds 8c de mefures n’ont
qu’une certaine mignardife 8c un petit gênent, qui a toûjburs le mê-
me tour, 8c qui n’émeut point l’aine. e que j’y trouve de pire, c’cft’
que comme nous voïons que naturellement ceux à qui l’on chante un
air ne s’arrêtent point au feus des paroles, 8c font entraînez par le
chant: l de même, ces paroles mefurées n’infpirenr point à l’efprit les

allions qui doivent naître du difcours; 8: impriment fimplement dans
Famille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l’Auditeur’
prévoit d’ordinaire cette chûte qui" doit arriver, il va au devant de ce.
lui qui parle, 8: le prévient, marquant, comme en une danfe, 4 la.
chûte avant qu’elle arrive.

C’efi encore un vice qui affoiblit beaucoup le difcours , quand les
periodes (ont arrangées avec trop de foin, ou quand les membres en:
font trop courts, 8c ont trop de fyllabes brèves, étant d’ailleurs com-

r me.K E M A R Q a E s.
viole: fait]; parafées, l’allumeur n’efi point touché du

liliaux , il n’a]! Attentif qu’au nombre à à l’harmo-

ni: : jufqueJ-Ià que pré-wifi»: le: talma: qui-Mm:
fun)" . é- bmmt mijoun la mafia: tomme en une
Janfe , il prévint même l’Orateur . à. marque la
abrite 40m qu’en: arrive. Au relie , ce que Lon-
gin dit ici. , ei’t pris tout entier de la Rhétorique
d’Ariflote , 8K il peut nous fervir fort utilement à
corriger l’endroit même d’où il a été tiré. Arif-

rote , après avoir parlé des perlodes mcfurées,
ajoute , 1-3 A. 4.35.94!» , raflât; à M? a9
1p; ’ l’ * 55m4 aga-5x!» mon? 1,7 J’ai, du
«La» gin * ’ * grata; J1 tu?) mais»: m’aura-t
C3 mafia f5, riva infini Brin-tu ô dams. ’-
Àm; un... Dans la première lacune , il tv
flippléer afiurémcnt, a9 i’p- a) aillions; lift-ms
a: dansla faconde, après au ajouter ,. ô a9 95:1-

nrnç cananJlJlîa-t- dia-n; s’y, 8C6. 88’ a rès 51W
SigiËÆpQuil faut un point interrogati . Mais c’cft’

ce qui paraîtra beaucoup mieux par cette Tra--
duâion , Ces panade: mefurén ne prrfimdmt point,
car outre qu’efln. PAVDWW étudiée: , du brament
l’Auditmr. é- lu rendent attentif fiaient»! au nom-
iné aux chiite: , qu’il marque même pur avance .2
comme ou voit le: enfeu: je hâter le "peut!" Clio»,
tu»: que le; Enfin: fient miraillé crin . ui- a]!
le Patron que «me prendre l’affiancbi r Le avant:
ViCtorius cit le feul qui ait foupgonné que ce pafv i
[age d’Arillote étoit corrompu , mais il n’a pas.
voulu chercher les moicns de le corrigenDa-
c r a 11..

CH A N amura T. a. La abria, flanquai-
I: arriva] La adam , avant 8m. dans les pre-
mières éditions, ’



                                                                     

80 TRAITEme joints. 8c attachez enfemble avec des cloux aux endroits où ils fe
défunifiënt. Il n’en au: pas moins dire des periodes qui font trop
c0upe’es. Car il n’y a rien qui el’tropie davantage le Sublime, ue de
le vouloir c0mprendre dans un tu? petit efpace. Q1and je Véfends
néanmoins de trop couper les perio es, je n’entends pas parler de cel-
les 3 qui ont leur ’ul’te étenduë , mais de celles qui font trop petites, 8:
comme mutilées. n effet, de trop couper fon fiile, cela arrête l’efprit 5 V
au lieu r que’de le divifer en periodes, cela conduit le Leéteur.’
le contraire en même tems apparoir des periodes trop Ion es. Et tou-
tes ces paroles recherchées pour alonger mal-à-propos un ’ cours, [ont
mortes 8c languilrantes

CHAPITRE XXXIV.
De la 641M: des fermer.

N a des chofes encore qui avilit autant le difcours, c’en la baf-
feflè des termes. Ainfi nous voïons dans Herodote * une def-

cription de tempête, qui el’t divine pour le fens: mais il y a mêlé des
mots extrêmement bas; comme quand il dit, l La Mer eammeu 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, Ier balottafirt, à ceux qui furent dzfiîerfiz par la tempête, fi-
rent une fin peu agréable. Ce mot balotter efi bas; 8c l’epithète de peu

au]: n’eli point propreIpour exprimer un accident comme celui- à.
De même, l’Hil’torien héopompus T a fait une peinture de la def-

cente du Roi de Perle dans l’Egypte, qui efl miraculeufe d’ailleurs 5
mais il a tout âté par la bafÏeflè des mots qu’il y mêle. Îa-t-il une
Mlle, dit cet iftorien, (’9’ une Nation dans I’Afie, qui n’ait envoie de:
Ambafladeur: au Roi .9 Î a-t-il rien de beau à de préeieux qui unifie, ou
quifefabrique en ces Tait, dont ou ne lui aitfait de: préfèflï .? Combien
de tapi: (a de ruelles magnifiques, le: une: rouges, le: autre: blanche: , à

A le:szaxngs.3. mieurjujle étendue] n’ont [me leur larmer , (na-dm: mais le mot (le àauillonner n’a
jujte étendue. périodique. T o L L 1 U s. point de mauvais (on en notre Langue , 8: cil au

l Queue 15m.!" en périodes] Au lieu n’en» .contraire agréable à l’oreille. Je me fuis donc
louable bilait". le conduit à. rétiaire. 01.- fervi du mot bruire, qui cil bas , 8c qui exprime

LIUS- le bruit que fait l’eau quand elle commence àÇ H A P. XXXIV. r. La Mer commençant à bouillonner. B o 1 L EA U.
5mm] Il y a dans le Grec, tommmflnt à batik.

S Liv. 7.113. 4.4.6. à 448. Édition de frou-fin. U 1- Livre perdu,

.-.-..:4--.---

.14..- "-.-
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DU SUBLIME. CHAèQXXXIV. 8,.
les. autre: bijlorie’e: de couleur: .? Combien de tentes dorées, à garnie: de
routes le: chofe: néeeflaire: pour la que? Combien de robes à. de lite [om-
tueux ? Combien de ’vajer d’or (9’ d’argent enrieloi: de pierre: préeieufer,
ou-artiflement travaillez ? Àjoûtez a cela un nombre infini d’arme: étran-

gerer à à la Grecque : une fiole inerozable de bête: de voiture, (9’ d’ani-
maux a’eflinezpour lesjaerifiees: de: boifleaux’l’ remplis de toutes le: obo-
fi: propres pour rejouer le goût: z des armoire: à de: far: plein: de papier,
à deplufieur: autre: rifleneiler; (a une fi grande gitantité de viande: ja-
lée: a’e toutes forte: d’animaux , que ceux qui le: varioient de loin ,penfizient
que eefuflent de: colline: gui s’eleivaflent de terre.

3De la r lus haute é evation il tombe dans la dernière ballèllè, à
l’endroit julfement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à pro.
pos dans la pompeufe dcfcription de cet appareil, des boilTeaux, des
ragoûts 8c des facs, il femble qu’il 1l’aile la peinture d’une cuifine. Et
comme fi quelqu’un avoit toutes ces choies à arranger , se que parmi
des tentes 8c des vafes d’or , au milieu de l’arrrent se des diamans,
il mît en made des fats 8c des boiflèaux, cela êroit un vilain effet à
la vûë. l en cit de même des mots bas dans le difcours, 8c ce [ont
comme autant de taches 8: de marques honteufes, qui flétriflîmt l’ex-
preflîon. Il n’avoit qu’à détourner un peu la chofe, 8: dire en géné-
ral, à propos de ces montagnes de viandes talées, 8c du relie de cet ap-
pareil: qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voitu-
re char ées de toutes les chofes nécefraires pour la bonne chère 8c pour
le plai ir: ou des monceaux de viandes les plus exquifes, , 8: tout ce
qu’on (auroit s’imaginer de plus ragoûtant 8c de plus délicieux: ou , fi
Vous voulez, tout ce que les Ofiiciers de table 8c de cuifine pouvoient
fouhaiter de meilleur pour la bouche de leur Maître. Car il ne faut
pas d’un difcours fort élevé palier à des choies baffes 8: de nulle confi-
demtion, à moins qu’on n’y foit forcé par une nécefiité bien relian-
te. Il’faut que les paroles répondent à la majeflé des choies (ibnt on
traite, 8c il cit bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formmt l’hom-
me, n’a point expofé à la vûë ces parties qu’il n’eft pas honnête de
nommer, à: par où le corps fe purge: mais, pour me fervir des termes

de

REMARQUES.
a. De: armoire: à- lu [au plein: de papier.] lé. D A c 1 E R. v

Théopompus n’a point dit de: [au plein: de papier, 3. De la plia haute 8m] Je préférerois , Je:
car ce papier n’Étoit point dans les frics; mais il a haute: pmfier il defeend aux bayer; tout au rentraire
dit , de: armoire: . de: fan, de: mon: de papier, ée. Je: priape: de l’Art , qui nom mfiigne d’élever mi-
ôt par ce pa ier il entend de gros pa ier pour en- jour; le fifrelin de plut en plan. T o L L.1U s.
yelopcr les rogues 8c les épiceries ont il a par:

0 KJILM. liv. a n. 67. Eüllol le Lyon.

Tom. Il. M
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8, TR-AITE’
de Xénophon’!’ , 4 a caché à détourné ce: égouts le la: loin qu’il lui a

étépoflible, a’e peur que la beauté de l’animal n’en fut fouillée. Mais il
n’ef’t 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
ô: à l’annoblir, il cit aifé de juger qu’ordinairement le contraire cil: ce

qui l’avilit 8c le fait ramper. - t
CHAPITRE XXXV.

De: nafé: de la de’eadenee de: Ejpritr;

L ne relie plus , mon cher Terentianus, qu’une chofe à examiner.
C’eft la quef’tion que me fit il y a uelqucs jours un Philofophe.

Car il ef’t bon de l’éclaircir; 8c je veux ien, t pour votre latiSfaélzion.
culière, l’ajouter encore à ce Traité. V

r Je ne fautois afiëz m’étonner, me diroit ce Philofophc, non plus
que beaucoup d’autres, d’où vient que dans notre fiècle il le trouve
allez d’Orateurs qui lavent manier un raifonncment, & qui ont même
le fiile 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 puiflcnt s’élever fort haut dans le Subli-
me: tant la fierilité maintenant cit grande parmi les efprits. N’efl-ce
point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinairement, que c’eft le Gou-
vernement populaire qui nourrit 8: forme les grans génies : puifqu’enfin
jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateu-rs habiles, ont fleuri ,v 8c
font morts avec lui? En effet, aoûtoit-il, il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’amc des grans ommes que la liberté, ni qui excite-
ôc réveille plus puifTanunent en nous ce fentiment naturel. qui nous

porte-
a

R’EMA’K"O’U.ESÈ
x4.. A radé à» détourné ce: égori!:.] La Nature a fort bien fuivl Xénophon , lib. r. de Oifitiis:Prin-

lavoit fort bien , que fi elle expofoit en vû’e’ ces
parties qu’il n’el’t pas honnête «le nommer , la
beauté de l’homme en feroit fouillée; mais de la
manière que Monlieur Boileau a traduit ce palla-
ge , il femble que la Nature ait eu quelqïze efpèce
(le cloute , fi cette beauté feroit fouillée , ou fi
il elle ne le feroit point s car c’ell à mon avis l’i-
déc que donnent ces mots , de pour que , (âne. 8c
cela déguife en quelque manière la pcnfée de Xe-
nophon , qui (lit , La Nature a taché é- détourné
et: egozin’le plus loin qu’il lui a été p’fiîble , pour ne

point huilier la beauté de l’animal.. D A C 1 E R.
Ibid. A moire , à détourné ce: e’goûtn], Citeron

. Lira [A des Méandlm fig. 716. Erbium de Leader.

eipio, torparii uojlri magnum nattera ipfie aideur ha-
buiffe rationnai , que formant nojlram , reliquamque’
figumm , in qua effet [patin bonifia , nm pnfuil in:
promue: que parte: autel» emporia ad nature neeeflîta-
rem date, adfpeéium fient defirmem habitua . at-
que turpem, au routent arque abdizfie. Harle nature
mm diligentent fabrieam imitatu ejl hominien: ure-

condiméreaTOLLius. .CHA P. XXXV. CH ANG au ENT. r. Pour
votrefatixjhlfionJ Pour votre inflrutlion &c. on hm
fait ainfi avant l’édition (le 1683..

a. Tellement qu’on voit briller dans leur: n’ifiourr,
la liberté de leur pali-l Lengin dit . tellement qu’on.

’ W
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porte à l’émulation, 8c cette noble ardeur de fe voir élevé au delTus des

autres. Ajoûtez que les prix qui le propofent dans les Républiques,ai-
firent, pour ainfi dire, 8c achèvent de. polir l’efprit des Orateurs,

eut faifant cultiver avec foin les talens qu’ils .ont re ûs de la N aru-
re. t Tellement qu’on voit briller dans leurs difcours a liberté de leur

pais. sMais nous, continuoit-il , qui avons appris dès nos premières an-
nées à foull’rir le joug d’une domination lé itime, 3qui avons été com-

me enveloppez par les coutumes 8c les agons-de-faire de la Monar-
chie, lors que nous avions encore l’imagination tendre, 8c capable de
toutes fortes d’impreflions; en un mot, qni n’avons jamais goûté de
cette vive 8: féconde fource de l’éloquence, je veux dire, de la liber-
té: ce qui arrive ordinairement de nous, c’eft que nous nous rendons
de grans 8c magnifiques flatteurs. C’ef’t pourquoi il efiimoit, difoit-il ,
qu’un homme même né dans la lervitude étoit capable des autres Scien-
ces: mais ue nul Efclave ne pouvoit ’amais être Orateur. Car un
efprit, contmua-t-il, abbatu 8c comme d’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 fèrvir des termes d’Homère*,

Le même jour qui met un [ranime 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 Nains, les empêchent non
feulement de croître, mais 4 les rendent même plus petits, parle moïen

de

R E M A R Q ’U E S.
voit biner dans leur: Æfiour: la même liberté que que ce que Longin a prétendu. Il y a dans le
du: leur: 45m. Il veut dire, que comme ces Grec. qui 4120m cré tomme emmaillotez. ôte. Mais
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 mitions.
8c qui les entretient toûjours dans le mouvement.
Cela meritoit d’être bien éclairci; car c’eft ce qui
fonde en pafle la réponfe de Longin , comme
nous l’allons voir dans la feconde Remarque après
celle-ci. Da c115 a.

3. am été 6M enveloppa] litre me-
bppé par le: «Emma, me paroit obfcur. Il femble
péta: que cette exprcfüon dit tout autre chofe

rowings»;
æ

comme cela n’efl pas François , j’aurois voulu
traduire pour approeher de l’idée de Longin , qui
5120m comme juté avec le [au le: retînmes , &C.
D A c 1 E a.

. Le: rendent même: plus pain] Par cette ban-
deîongin entend fans doute des bandelettes dont
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tête jur-
ques aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu
près comme celles dont les filles fe fervoient pour i
empêcher leur gorge de croître. C’ell pourquoi
Terence appelle ces filles , mufle pilon , ce qui
répond fort bien au mot Grec lia-p35, que Longin

i M a cm-
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de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfi la fervitude, je
dis la fervitude f la lus jufiement établie, el’t une djièce de prifon,
où l’ame décroît 8c e rapetiflè en uelque forte. 6 je ai bien qu’il cit
fort aifé à l’homme, 8c que c’el’t on naturel, de lâmer toujours les

choies préfentes: 7 mais prenez garde que * * 3* * * 1* *
Et certainement, pourfuivis-je, fi les délices d’une trop longue paix
font capables e corrom te 8 les plus belles ames, cette guerre fans
fin, qui trouble de uis l long-tems toute la terre, n’ell pas un moin-

dre obfiacle à nos efirs. a p , ’Ajoutez à cela ces pallions qui alliègent continuellement notre vie,
8c qui portent dans notre ame la confufion 8c le détordre; En efièt,
continuai-je, c’elt le defir des ’Richeflès, dont nous femmes tous ma.
lades arv excès; c’el’t l’amour des’plaifirs,’ qui, à bien paner , nous

jette s la fervitude, 8c pour mieux dire, nous trame dans le prêt
cipice, où tous nos talens font comme engloutis. Il n’y a. point de

allion plus balle que l’Avarice 5 il n’y a point de vice plus infame que
a Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux qui font fi. grand cas

des riclieflès, 8: qui s’en font comme une ,efpêce de Divinité, pour-
roient. être atteints de cette maladie , fans recevoir en même tems avec
elle tous les maux dont elle efl naturellement accom agnée? Et certaiv
ruement la profufion 9 8c les autres mauvaifes habitu es, fuivent de près
les richelTes exceflives: elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs rpas,
8: par leur moïen elles s’ouvrent les portes des Villes 8: des mai ons ,.

elles

KEMÂRQ’UES.’
emploie ici: 8e qui lignifie 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. D A c x a a.

Ibid. Le: rendent même plw.petit.t.] La remarque
de Monfieur Dacier cil très-belle : car ces-7A.»

7510,05 n’étoienrautre chofe que des bandes, dont
on entouroit les Nains. Suidas in maria. d’ané-
Au. dit-il, and" «pileur. plpflcfilnal , yins-â-
upu. Cet iiÂlTà! "palet" , en jullcment le
velum» des Romains. Néanmoins le même Sui-
-das in 7Au’r5xopav l’explique comme je l’ai fait
dans ma .Traduâion Latine , rMWùOPOI Sin
Mimi gain. T o L L 1 U s.

f. La plu: jujlemenr établie.] Le mot d’inter-in
ne fignifie pas ici une fervitude la plus juftement

I établie , mais une très-douce , * cime»: à 1’"th
femmes. comme Térence l’appelle. Tomes.

”’ C’ell aulli le fentiment de Madame Dacier:
Vo’iez fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I.
de l’Andrienne : U: [imper riel apud me jaffa à»
(hmm: jimir finirw. Aa je [a bien 1,714119: nafé a mon,» . au],

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
aroles de Longin , qui interrompt en cet endroit
e 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 , 8c peut-être
n’en-il pas fi difficile d’en fuppleer le feus. Je ne
doute pas que Longin n’ait écrit: 7e [la lien ,, lui
repava-je alan, qu’il efl flirt :le à l’homme , à qui
t’a]! même [on naturel de blâmer le: cho e: préfinm.
Mai: errez j il"; garde , ce n’efl plus a Mourtb’ic
qui e unfe de la démdmce de: ejprit: , à: le: délita
d’une longue prix ne contribuent par un: à corrompre
le: grande: une: , que cette guerre fait: qui M614
depuu fi 10,1!!!th "en la terre , é- qui cippe]: la
oâflstle; hammam à ne: plia généreuje: indiu-
tians. C’eft affinement le veritable feus de ce paf-’ V
(age 8c il feroit aifé de le prouver par l’hifloirc
même du fiècle de Longin. De cette manière ce
Rhéteur répond-fort bien aux deux d’ojeâions du
Philofophe , dont l’une en, que le gouvernement
Monarchique caufoit. la gaude germé. qui étoit:

l h alors.-
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elles y entrent , 8: elles s’y établilrent. Mais a peine y ont-elles fé-
joumé quelque tems, qu’elles y font leur 7nd, fumant la pontée des Sa-

s, 8c travaillent à fe multiplier. Voïez donc ce qu’elles y produi-
lent. Elles y en ndrent le Faite 8C ’° la Moleffe, qui ne font point
des enfans bâtar s, mais leurs vraies 8c légitimes procura-ions. (ère fi
nous biffons une fois croître en nous ces clignes enFans des Richelfes;
ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dérèglement,l’Efl’ron-I
terie, 8c 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 périflables; il faut de né-
cellité que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il ne (auroit lus
lever les yeux pour regarder au deirus de for, ni rien dire qui pa e le
commun: il fe fait en peu de tems une corruption ’nérale dans toute
Ion ame. Tout ce qu’il avoit de noble 8: de grau fe flétrit 8c fe (E.
che de foi-même, 8c n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’elt pas polli le qu’un Juge, qu’on a corrompu, juge
fainemènt 8c fans anion de ce qui ef’t jul’te 8c honnête; arce qu’un
efprir qui sur lai é ga ner aux préfens,ne connoît de juil; 8c d’hon-u
nête que ce qui lui e utile: comment voudrions-nous que dans cc-
tems, où la corruption regnc fin les mœurs 8c fur les efprits de tous

. les hommes; "’ où nous ne longeons qu’à attraper’la fuccellibn de ce--
lui-ci; qu’à tendre des pièges à cet autre, pour nous faire écrire dans
ion tellament, qu’à tirer un infame gain de toutes choies, vendant

Pour

REMA’R’QUES.’

alors dans les ef rits; 8: l’autre , que dans les
Républiques, 1’ mulation 8c l’amour de la liberté
entretenoient les Républiquains dans un mouve-
ment continuel , qui élevoit leur courage . qui
aiguifoit leur efprit , 8c qui leur infpiroit cette

V grandeur 8c cette noblelfe dont les hommes veri-v
tablement libres font feuls capables. D A c l E a.

Ibid. je [ai bien ée.) Monficur Dacier a eu
ici les yeux allez énetrans pour voir la vérité.
Volez ma Tradu ion , 8c mes remarques Lati-
nes. - Pour peu qu’on y défère , on croira aifé-
ment qu’il faut traduire; Alan prenant la parole.-
Il ef’t fort aire, mon Ami, nie-je. 8: c’en le natu-
rel de l’homme , de blâmer toûjours les chofes
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 ç ou plutôt à cette guerre fans fin , qui
ravageant tout , bride St retient nos plus nobles
defrrs. TOLLIUS.

7.. Mai: prenez garda que] Il y a-beaucoup de
flofflljlimanquent en cetendroit. aigres plu:-

(En

fleurs autres raifons de la décadence des efprits ’,.
qu’aportoit ce Philolbphe introduit ici par Longin:
Notre Auteur vrai-itmblablement reprenoit la I v
role 8: en établilloit de nouVelles taules , c’e à.
lavoir la guerre qui étoit alors par toute la Terre,.
8c l’amour du luxe . comme la fuite le fait alliez
connoître. B’o 1 L E A U. . r

CHANG rameur. 8. Le: plu: beau Am:.]’
Après ces mots le Traduéteur avoit ajoute ceuxo»
ci;.A plus forte "afin ,- qu’il retrancha dans l’édi-
tion de 1683.

9. Et le: une: maijè: baâirwlen] Et la Moo-
lefle. Tonnes.

ro..L- MalrIWJ L’Amganle. T o L L 1U s.
1 I. Où ne": ne pigeon: qu’à attraper la [114’41ij

Je relui-ch] Le Grec dits quelque chofe de plus
atroce : où l’en ne fiange qu’à bâter la mon de celui.

ti. &C. inhalai 9505 Surin». ll a égard aux
mo’icns dont on le fervoit alors pour avancer lai
mort de 0:11! dont on attendoit la fuccellion; on:
voit allez d’exemples de cette horrible coutume:
dans les Satires des Anciens. Deac un. «

M-3,
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pour cela jufqu’à notre ame, nfiferables efclaves de nos propres paf-
fions: comment, dis-je, fe pourrOIt-il faire, que dans cette conta ion
générale,il le trouvât un hommefain de jugement,& libre de angon,
qui n’étant point aveuglé ni feduit par l’amour du gain, pût difcerner
ce qui cit véritablement and .8: digne de la pofierité? En un mot,
étant tous faits de la maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un
autre nous commande, que de demeurer en notre propre uifiânce : de
peur que cette rage infatiable d’acquerir, comme un urieux quia
rompu fes fers, 8c qui fe jette fur ceux tu l’environnent, n’aille por-
ter le feu aux quatre coins de la Terre? nfin, lui dis-’e,c’eft l’amour
du luxe qui cit caufe de cette faineantife, où tous les E’fprits, excepté
un petit nombre, croupifiènt aujourd’hui. En effet, fi nous étudions
quelquefois, on peut dire que c’efl comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaifir, 8c pour avoir lieu de nous vanter 5 8: non
point par une noble émulation, 8c pour en tirer quelque profit louable
8: folidc. Mais c’efi àflèz parlé là-defTus. 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 E5;

a?)
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SUR QUELQU

DE L0
ESPASSAGES
NÇËIN,

Où par occafion on répondra plufieurs objeétions de Mr. PERRAULr
contre HOMERE 8c contre PIN on R a; &tout nouvellement à
la Dilièrtation de Mr. L E C L E a c contre Longin , 8: à quelques
Critiques faites contre Mr. R A c 1 N E. ’

aææaæææææesavmqgæMwwwlawmua,
4L ai l JLV vil. et "au. a. :51. l ’51 l A in V: A içfiëmùc m5"

. RÉFLEXION
Mai: e’efl à la charge. mon cher Terentùmm ,

PREMIÈRE.
que natu- reverront enfimâle exaflement un

Ouvrage , à que vous m’en direz. votre fintimm: avec cette linarite’ que mm devon: n-
œrellement a ne: d’un. Pa R0 I. E s de Longin, C H A P. I.

,4-

REMAR
R 15’s L E x. I. Mr. Perrault , de l’Aeadémie

Françoife, avoit fort maltraite tous les meilleurs
Écrivains de l’antiquité . dans fon ParaUele de:
Antiem à. de: Mome. Quoique M. Defpréaux
n’y eût as été beaucoup mènagé , il ne s’étoit

muge Æabord que par quelques Epigrammes
contre l’Auteur de ces Dialogues , 8c n’avoir au.-
cun deilein d’y répondre dans les formes. Ce-
pendant, bien des gens le follicitoient de prendre
en main la défenfe des Anciens , dont il étoit
grand admirateur , 8e aux ouvrages defquels il
reconnoifl’oit avoir de très-grandes obligations. M.
Racine fioit un de ceux qui l’animoient le plus..
B étoit’un peu piqué contre Mr. Perrault,. 8; ce

a O N G 1 N nous donne ici par fan exemple un des plus imo
portans préceptes de la Rhétorique; qui cit de confulter.
nos Amis fur nos Ouvrages, 8c de les accoutumer de bon--
ne-heure à ne nous point fiater. Horace 8c Chiintilien.

. me . nous donnent le même confeil en plufieurs endroits; 8c.
Vaugelas, le plus fige, à mon avis, des Écrivains de notre Langue,

con--

2’023;
n’étoit pas fans raifon , puifque ce dernier avoir:
affûté de ne le point nommer dans fes Dialogues,-
en parlant de la Tragédie , quelque avantage qu’il
eût pû tirer contre les Anciens , de l’exemple de.
cet illullre Moderne. Mais ce qui acheva de dé-
terminer M. Defpreaux à prendre la lume , fur
un mat de M. le Prince de Conti , ur le filCllCC’
de notre Auteur. Ce grand Prince voilant qu’iL
ne répondoit point au Livre des Parallèles ,dit un:
jour qu’il vouloit aller à l’Aœdémie Françoife e»

crire fur la place de M. Defpréaux z T U D o a s,
B a U T U s !

M. Defpre’aux aiant donc refolu d’écrire con-
ne M..Perrault, prit le paru d’emploier quelques. r

Bai?-
l



                                                                     

sa I. sont L E’.X I on
confeilè que. c’elt à cette falutaire pratique qu’il dpit ce qu’il y a de
meilleur dans fes Écrits. Nous avons beau être éclairez par nous-mê-
mes: les yeux d’autrui voient toûjours plus loin que nous dans nos dé-
fauts ; 8c un Efprit mediocre fera quelquefors apercevait le lus habile
homme d’une mé rife u’il ne voïoit pas. On dit que erbe con,
fultoit fur fes ers ju qu’à l’oreille de fa Servante; 8c je me fouviens
que Moliere m’a montré aufli plufieurs fois P une vieille Servante qu’il a
avoit chez lui, à qui il lifoit, difoit-il , quelquefois fes Comédies; 8:
il m’affûroit que lorfque des endroits de plaifanterie ne l’avorent point
frappée, il les corrigeoit: parce qu’il avoit. plufieurs fors éprouvé fur
fon Théatre, que ces endroits n’y réuifriforent peint. Ces exemples
font un peu finguliers;8c je ne voudrois pas confeiller à tout le mon-
de de les imiter., Ce qui cit de certain, c’efl: que nous ne lamions
tro confulter nos Amis.

il paroit néanmoins que Monfieur Perrault n’eit pas de ce fentiment.
S’il croïoit fes Amis, on ne les verroit as tous les jours dans le mon-
de nous dire, comme ils font: ,, Mon leur Perrault cit de mes amis,
,, 8c c’eft un fort honnête Homme: je ne fai pas comment il s’efl allé
,, mettre en tête de heurter f1 lourdement la Raifon , en attaquant dans
,, fes Parallèles tout ce qu’il y a de Livres anciens eflirnez 8c emma-
,, .bles. Veut-il perfuader à tous les hommes, que depuis deux mille
,, ans ils n’ont pas eu le feus commun? Cela fait fpitié. Auilî fe -
,, de-t-il bien de nous montrer fes Ouvra s. Je ouhaiterois qu’i fe
,, 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 iatisfaétion.’
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 reconnoitre les
grans ferVices que feu Monfieur éfon frere le Médecin m’a, dit-il ,

I fen-REMARQUES.
garages de Longin pour fervir de Texte à fes laquelle ce l’avant 8c illuftre Prélat réfute , d’une

éflexions critiques: voulant faire paroître qu’il manière également vive 8c judicieufe , le Livre -
ne répondoit à fun Adverfaire que par occafion. des Parallèles. Cette Lettre a été inferée dans
Il les compofa en 1693. étant âgé de f7. ans, 8c
les publia l’année fuivante. Charles Perrault mou-
rut au mois de Mai. 17:33. âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de notre
Auteur, une Dillenation en forme de Lettre, que
M. Huet , ancien ’Evèque d’Avranches , écrivit
à.M. Perrault, au mois d’0âobre, 169:.8edans

un Recueil de Diilertations, imprimé a Paris,
en 1712..

i. Un: vieille 80115710.] Nommée La Fanfi.
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 pOÎIÀËÀC

. . c 1

an-. -.---n
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CRITIQUE. 8s
rendus, en me guérillant de deux ’andes maladies. 3 Il cit certain
pourtant que Monfieur fon frere ne t jamais mon Médecin. 4 Il cil:
vrai que, lors que j’étois encore tout jeune, étant tombé malade d’une
fièvre airez peu dangereufe, furie 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’el’r-à-dire, trois ans après, cette même Parente me l’amena une

» feconde fois, 8e me força de le confulter fur une difficulté de.refpirer,.
que j’avois alors, 8c que j’ai encore. Il me tâta le (pouls, 8: me trou-
va la fièvre, que fûrement je n’avois point. Cepen ant il me confeilla
de me faire faigner du pié , remède ailèz bizarre pour l’al’thme dont
j’étois menacé. je fus toutefois airez fou pour faire fon ordonnance
des le foir même. Ce qui arriva de cela, c’eit que ma difficulté de
refpirerône diminua (point; &que le lendemain aïant marché mal-à-pro-

s, le pié m’enfla e telle forte , que j’en fus trois femaines dans le
Et). C’ei’t-là toute la cure qu’il m’a faire, que je prie Dieu de
lui pardonner en l’autre Monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confultation , fmon
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 liifé dans mes Ouvrages des chofes dangereu-
fes, 8c qui regardoient PEtat. Je n’appréhendois guères ces calomnies,
mes Satires n’attaquant que les méchans Livres, 8c étant toutes leines
des loüan es du Roi, 8c ces loüan es même en faifant le plus gel or-
nement. e fis néanmoins avertir onfieur le Médecin, qu’il prît ar-
de à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à ’ai-

ir encore davantage. Je m’en plaignis même alors à Monfieur fon
âcre l’Académicien, qui ne me jugea pas di ne de réponfe. J’avouëp
que c’el’t ce qui me fit faire dans mon Art oëtique la métamorphofe
du Médecin de Florence en Architeéte: vengeance afiëz médiocre de

(Oll-

REMARQUES.
change ; 8e après en avoir ouï quelques mots .
elle foutint que fun Maître n’avoir pas fait cette

Pièce. ’a. Son fiera le Médecin] Claude Perrault, de
l’Academie des Sciences. l

Carme au a NT. 3. Il eflurtain pourtant]
Première Édition de 1694. z La unité e]! pour-
une.

Canne amen-r. a. Il a]! unique. Ierfqu
8m] Même Édition : Il ejlvni , gnian: mon.
tout jam. me le nm l’armada qui je lagmi: 0

Zen. 11..

Je»: il étoit Médecin , me l’amena "migré moi. 6. au

fores Je le mfidter fur une daficulté 8re.
5-. Une de me: Panna] La belle-Sœur de n0-

tre Auteur , veuve de Jérôme Boileau , fou fret:
aîné. -

CHANGEMENT. 6. Ne àminua pina]
Même Édition: augmenta mfiümblnnent.

CHANG EMBNT. 7. San: que j’en aie
fit fia-voir la raifon.] Ces mots furent ajoutez dans

fecoude édition en i7ox.

ü



                                                                     

9. I.RE’FLE’XION
toutes les infamies ne ce Médecin avoit dites de moi. Je tramerai

[cependant qu’il ne ût Homme de très- d merite, a 8c fort lavant,
fur tout dans les matières de Phyiique. Meilleurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excellence de fa Tra-
dué’tion de Vitruve, ni de toutes les chofes avantageufes ue Monfieur
Ion frere rapporte de lui. êExpuis même nommer 9 un es plus célè-
bres de l’Académie d’Archite e, qui s’offre de lui faire voir, "quand
il voudra, papier fur table, que c’efl le deilèin du fameux " Monfieur

’16 Vau,’ qu’on a fuivi dans la façade du Louvre, 8c. qu’il n’ei’t point

vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeél-ure , ni l’Obfervatoire , ni -
l’Arc de Triomphe, foient des Ouvra es d’un Médecin de la Faculté.
C’el’t une querelle que je leur laine gémèler entr’eux, u 8c où je dé-
clare que je ne prens aucun linterêt; mes Vœux même,fi j’en fais uel-
ques-uns,étant pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’eit quece é-»
q ecin étoit de même goût que Monfieur fon F rere fur les Anciens, 8c
gu’il avoit pris en haine, aufii-bien que lui, tout ce qu’il y a de grans

erfonnages dans l’Antiquité. On affûte que ce fut lui qui compofil
cette belle Défenfe de l’Opera d’Alceile , où voulant tourner Euripide
en ridicule, il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi bien
relevées dans la Préface de fon Iphigénie. C’efi donc de lui, 8c ’3d’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 1er,.
quand j’ai dit, qu’il avoit de la bizarrerie d’efprit dans leur me,
que je reconnois d’ai eurs pour une famille pleine d’honnêtes gens, 8:
où il y en a même plufieurs, je croi, qui foulfrent Homère 8c Vir-
gile.

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 retend u’il

a autrefois beaucoup fervi à "r un de mes Freres auprès e Mo leur
Colbert, pour lui faire avoir l’ ément de la Charge de Controlleur
de l’Argenterie. Il allègue pour preuve, que mon Frère, depuis qu’il
[eut cette Charge, venoit tous les ans lui rendre une vifite, qu’il appe-

’ i V loitREMARQUES.
CH a N o en a NT. 8. a: fartfiwant, fiar tout Après ces mots, il y avoit, démonflrui-vement.é-;

On me pardonnera, fi je prens encore ici l’occaiîon de délabufer les

lm le: matie": Je l’aimez] Addition faite en
I701.
. 9. Un de: plu: célèbre: &c.] Mr. d’Orbay . Pa-

rilien , qui mourut en 1689. Il étoit Élève de
M. le Vau , dont il cil. parlé dans la Remarque
u.

Cru N a sur in, Je. Quand il www]

dans l’édition de.1694..

n. Monfieur le Vint] Louis Le Van, Parifien;
Premier Architeéle du Roi. Il a eu la direôtion
des Bâtimens Roïaux depuis l’année 1673. juf-
qu’en :670. qu’il mourut âgé de 5-8. ans , pcnq
dant qu’on travailloitÀ la façade du Louvre.

CHANGEMENT: la, È oùje déclore que
1’

un.
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loir de devoir, 8c non as d’amitié; C’ei’c une vanité, dont il cil airé

de faire voir le menlgnge; puifque mon Frère mourut dans l’année
u’il obtint cette Charge, qu’il n’a poflèdée, comme tout le monde

ait, que quatre mens, 8c que même, en confideration de ce qu’il n’en
avoit point joui , U mon autre Frère, pour qui nous obtînmes l’agré-
ment de la même Charge, ne païa point le marc d’or, qui montort a
une femme affez confidemble. Je fuis honteux de conter de fi petites
chofes au Public: mais mes Amis m’ont fait entendre ue ces reproches
à: Perrault regarth l’honneur , j’étois obligé ’en faire voir la

u et ’ i aRE’FLE’XION Il.

.Notre affixe , même du: le Sublime , a befiin d’une méthode , pour lui
à lie dire que ce qu’il fait, é- à le dire en fin lieu.

’PAROLBS de Lo’ngin, Crue. Il.

E L A cit fi vrai, que le Sublime hors de fon lieu, non feulé;
ment n’ell pas une belle chofe , mais devient quelquefois une

de puérilité. C’efl ce qui ell: arrivé à Scuderi dès le. commencement
e fou Poème d’Alaric, lors qu’il dit:

je chante le Vainqueur des Vainqueur: de la Terre.

Ce Vers cit afièz noble, , se cil peut-être le mieux tourné de tout Ion"
Ouvrage: mais il en ridicule de crier il haut, 8C de promettre deJî
grandes chofes dès le rentier Vers. Virgile auroit bien pû dire, en’î
commençant l’on Enéi’ mye Mante ce fameux Heror, fondateur d’ten’i
Empire qui s’ell rendre Maître de toute la Terre. On peut croire qu’un
auffi grand Maître que lui auroit aifément trouvé des expreflions,
pour mettre cette penfée en fou jour. Mais cela auroit fenti Ion Dé-
clamateur. Il s’efl contenté de dire: je chante ce: Harnrne rempli de.
piété, qui après bien des travaux, aborda en Italie. Un exorde doit
être [impie 8c fans affeétation. - Cela cit aufii vrai dans la Poëfie quedalns

. , . esREMARQUES.
Ï NPW-afCJ Ces mots, 8e ceux qui fuivent, dit-on, qui avoit eompofé la Défenfe de l’Opera
jufqu’à le fin de la phrafe , furent ajoutez dans d’Alcefie , dont notre Auteur Vient de parler, 8e
l’édition de 17m. qu’il attribué a M. Perrault le Médecrn. ,

I 3. D’un une Pre" qu’il: tuoient] Pierre Per- 14.-, Un de me: hum] Gilles Borleau de lAca-
rault Receveur Général des Finances , en la Gé- démie Françoife. 11 mourut en 1.669. .
néralité de Paris a qui a traduit en François le 1;. Mon une fiera] Pierre Boucau de Puma:
Poème de Jenkins rapin. Il ,a aufli com ofé un tin; mon: en 1683. âgé de 58. 3.95: Î
araire de l’origine des Pommes, Re, - en lui, N a



                                                                     

92 II.RE’FLE’XION
les Difcours oratoires: parce que c’en: une règle fondée fur la Nature;
qui ei’r la même par tout; 8c la comparaifon u frontif ice d’un Pàis,
f que Mr. Perrault allègue pour défendre ce Vers e l’Alaric, n’efl:

int jufle. Le frontifpice d’un Palais doit être orné, je l’avouë ç mais
’exorde n’ei’r point le frontifpice d’un Poème. C’ei’c plutôt une avenue,

une avant-court qui conduit, 8c d’où on le découvre. Le frontifpi-
ce fait une artie e entielle du Palais, 8: on ne le fauroit ôter qu’on
n’en dét I e toute la fymmctrie. Mais un Poème fubfii’tera fort bien
fans exorde; 8c même nos Romans , qui font des efpèces de Poèmes ,
n’ont point d’exorde.

Il cf: donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre 3, 8c
c’efi fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui
a aufii attaqué dans le même feus le début du Poème d’un Scuderi de
Ion tems, qui commençoit par

Forum»; Trizzmi cannée, à nabi]: ballant :

je chanterai le: diverfirfortànes de Trim, à tout: la noble guerre dè-
Ïmie. Car le Poète, par ce début, promettoit plus ue l’Iliade 8:
l’OdyfIè’e enfemble. Il cit vrai que par occafion Horace e mo ue aufiî
fort plaifamment de l’épouvantable ouverture de bouche, qui e fait en
prononçant ce fiitur (amibe: mais au fond c’efi de trop promettre qu’il
accule ce Vers. On voit donc où le réduit la critique de Mr. Perrault,
qui fuppofe. que j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8c 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’efl pas vrai que-
l’a de cana dans Arma virumque cana, le doive prononcer comme 1’37
de» ramifia; 8: que» c’eft une erreur qu’il a fuccée dans le Collé e, où»
l’on a cette mauvaife méthode de ononcer les brèves dans les LE54-
labes Latins, comme fi. c’étoient es longues. Mais c’efi un abus qui
n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a écrit pour des La-.
tins, qui favoient prononcer leur Langue, 8c non pas pour des F ran-
çOIS; ’ .

R E’g

p R E M il! R Q ’U E 57
’Rg’anx. Il. x." QucMrÆcrraul: allègue] vantes.

trame 3- de f6: Parallèles. PGS- :67. a: un: 3511.;an m: ,1: 11mm lapins-.1
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CRIT-IQUEf 93
O.REFLEXr0Nru

H épi: enclin naturellement à reprendre le: vice: de: par": , qui qu’awuglè pourfen-
prapm défais. P A R o LE s de Longin ,C HA F. III.

voïant point fes propres défauts , veut trouver des défauts dans tous
s plus habiles Écrivains. Mais c’efi encore bien pis, lors qu’accufant

ces Écrivains de Fautes qu’ils n’ont point faites, il fait lui-même des
fautes, 8c tombe dans des ignorances grollières. C’eft ce qui étoit ara

rrivé quelquefois à Timée, 8c ce qui arrive toujours à Mr. Perrault.
f Il commence la cenfure qu’il fait d’Homère par la chofe du monde la
plusfaulTe, qui el’r, que beaucoup d’excellens Critiques foûtiennent,
qu’il n’ a jamais eu au monde un homme nommé Homère, qui ait
compofé l’lliade 8c l’Odyflée; 8: que ces deux Poèmes ne font qu’une
colleétion de plufieurs petits Poèmes de difl’erens Auteurs, qu’on a
joints enfemble. Il n’ei’t point vrai que jamais performe ait avancé , au
moins fur le papier, une pareille extravagance: 8,: Elien , que Mr. Perè
rault cite pour Ion garant, dit pofirivement’leh contraire, comme nous
le ferons voir dans la fuite de cette Remar ue.

Tous ces exœllens Critiques donc fe rédu’ ent à feu Monfieur’l’Abæ
bé d’Aubignae , qui avoit , à ce.un prétend Mr. Perrault, réparé.
des Mémorres pour prouver ce beau paradoxe. j’ai connu L’ionfieur
l’Abbé d’Aubignae; Il étoit homme de beaucoup de mérite, 8: fort.
habile en matière de Poétique, bien u’il fût médiocrement le Grec.
Je fuis fur qu’il n’a jamais conçu un l étrange deflèin, a moins qu’il
ne l’ait conçu les dernières années ’de la vie, où l’on fait qu’il étoit
tombé en une cf èce d’enfance. Il favoit trop qu’il n’y eût jamais
deux Poèmes fi bien fuivis 8c fi bien liez, que l’lliade 8c l’OdyfI’ée,
ni où le même génie éclate davanta e par tout, comme tous ceux qui
les ont lûs en conviennent. Mr. lëerrault prétend néanmoins qu’il v
a de fortes Fconjeétures pour appuïer le prétendu paradoxe de cet Ab-v
bé; 8c ces fortes conj’eétures fe réduifent à deux; dont l’une ell,qu’on’

ne fait point la Ville qui a donné naifi’ance à Homère. L’autre cil, e
ne fes Ouvrages s’appèlent Rhapfodies, mot qui veut dire-un amas

de chanfons coufuès enfemble.: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Ho--

r . . - mère

1L n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre, qui ne

e

’KE’MA-xlgv’z’s;

frimât] Parallèles de M, Perrault, Tome 111: z. L25! (Man-J Auteur Je la Hangar

var.- 33-. v du 11mm. N, l r j.. 3



                                                                     

,4. i m. RÉFLEXION
mère font des pièces ramafl’ées de différens Auteurs 5 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 loupçonne point d’être faits par lufieurs
Écrivains différenS; bien ’qu’on ne fiche 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 d du mot de Rhapfodies, on étonneroit

i peut-être bien Mr. Perrau t fi on lui faifoit voir ue ce mot ne vient
point de fer-4’71”11", ui lignifie joindre, coudre en emblezmaisde M,

ui veut dire une ranc e; 8: que les Livres de l’Iliade 8c de l’Od f-
ée ont êté ainfi appelez, parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les

chantoient, une ranche de Laurier à la main, se qu’on appeloit à
caufe de cela les Chantre: de la brandie *. l . . :
v La plus commune opinion pourtant cit ne ce mot vient de frémi
râlais, 8c que Rhapfodie veut dire un amas chrs d’Homère qu’on chan.
toit, y aïant des gens qui ga noient leur vieàles chanter, &non pasàles
.compofer , comme notre Cen eur fe le veut bizarrement perfuader. Il n’y a

u’à lire fur cela Euflathius. Il n’eft donc pas furprenant , qu’aucun autre
oëte qu’Homère n’ait intitulé fes Vers Rhapfodies , parce qu’il n’y a

mais eu 4 proprement, que les Vers d’Homère qu’on ait chantez de la forte.
llparoîr néanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on appeloit Centons d’Homère 1-, ont auflî nommé ces Centons
Rhîpfba’ier: &c’efl peut-être ce quiarendu le mot de Rhapfodie odieux
en tançois, où il veut dire un amas de méchantes pièces recoufuès.
Je viens maintenant au paflage d’Elien, que cite Mr. Perrault: 8: afin ’
qu’en faifant voir fa mépriie 8c fa mauvaife foi fur ce paflàge, il ne
m’accufe pas, à fou ordinaire, de lui impofer, je- vais rapporter fes
propres mots. 5 Les voici: Elien, dont le témoignage n’efl pas fiiwle,
dit formellement , que l’opinion des aneien: Critique: était, qn’Hamère n’a-
voitjamai: tempo]? I’Iliade à" l’Oafyflée que par morceaux, jan: unité de,
dagua ,- 67 qu’il n’a-voit peint donné d’autre: noms à ces dinerfi’: parties,

qu’il avoit compafeex fan: ardre à fan: arrangement, dans, la (haleur de
[on imagination, que les 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’Iliade:LeDénombrement des Vaifi’eaux , celui qui efl devenu le . and
Livre: Le Combat de. Paris 8c de Ménélas, celui dont on a fait e n’ai-I

. , rifièm’m
REMARQUES.

. CHANG au un; 3.1.9: 4mm] Les" jouté dans l’Edition de 170:: . -
au", dans la premier: édition faite en 1694.. 5211:: voici. lien. 8re] Parallèles de Mr. Per-’

Cu a n a n u a n r. 4. ProprementJ Mot a- rault , Tome 111. pas. 36. Mr. Perrault a c0pi6

. ’PIPNIM. 1- ’Oprglurrp. v t Fer



                                                                     

CRITIQUE. t 97fine; â ainlides autres; ’ Il ajoute’ que churgue de Lacéale’mone fut le

premier qui apporta d’Ionie dans la Grèce ces diverfis parties fiparees les
une: des autres 3 0’ que cefut Tifijlrate qui les arrangea comme je viens
dedire, à qui fit les Jeux T’aimes de l’Iliade (r de l’Odjflee, en la

. manière que nous les volons aujourd’hui, de vingt-quatre Livres chacune;
en l’honneur des vingt-quatre lettres de l’Alphahet.
a ’ A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale ici toute cette bel-
le érudition, paumoit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela dans
Elien? Cependant il ef’t très-veritable qu’il n” en a pas un mot: Elien
ne difant autre chofe, finon que les Oeuvres ÆHomère , qu’on avoit com-
plètes en Ionie, aïant couru d’abord par pièces détachées dans la Grèce,
où on les chantoit fous difi’erens titres, elles furent enfin apportées toutes
entieres d’Ionie par Lycurgue, 8c données au Public par Pififlrate ui
les revit; Mais pour faire voir que ’e dis vrai, il Faut rapporter iCi5 es-
propres termes d’Elien: Les Tomas leomère , dit cet Auteur, courant d’a-
bord en Grèce par pictes détachées, étoient chantées chez les anciens Grecs
fous de certains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appelait, Le Com--
bat,proche des Vaifièaux : l’autre, Dolon f ris z l’autre , La Valeurs
d’A emnonzl’autre, Le Dénombrement des aiflèaule’antre, La Pa-
tr0c ée: l’autre,Le Corps d’Heétor rachetézl’autre, Les Combats faits en.
Bhonneur de Patrocle: l’autre,Les Sermens violez. C’ell ainji a peu près"

je dtfirihuoit l’Iliade. Il en étoit de même des parties de l’Odjfie :3
gîterappeloiIJAeVoï eàPylezfautre,LePaflage à Lacédemone,l’An--
acide Calypfo, le Vai eau, la Fable d’Alcinoüs, le C clope, la Dell-
cente aux Enfers, les Bains de Circé, le Meurtre’des mans de Péné--
lope, la Vifite renduè à Laèrte dans fon champ, ève. churgue Lace--
démunie?) fut le premier, qui venant d’Ionie apporta M’ez tard en Grèce
toutes les Oeuvres empiètes d’Homère 3 à Tififirate es aïant rama-fier
anfimhle dans un volume, fut celui qui donna au TuhIic PIliade. à l’O-

- djfie en l’état que nous les avons. Y a-t-il là un feul mot dans le feus-
que lui donne Mr. Perrault? Où Elien dit-il formellement, que l’api-r
mon des-anciens Critiques étoit qu’Homère n’avoir compofé l’lliade 85
l’Odylfée que par morceaux: 8: qu’il n’avoir point donné d’autres noms

à ces diverfes parties, qu’il avoit compofées fans ordre 8c fans arrange-
ment, dans la chaleur de l’on irna ination, que les noms. des matières
dont il traitoit? Efi-il feulement arl là de ce qu’a fait ou penfé Homè-
se en compofant fes Ouvrages? t tout ce qu’Elien avance ne regarde-t-ilï

a if: M A a 2 U E s.
ce panage dans le Tome V. pag. 76. des Juge- mère à lthrgile, ch. 14..
mens des Savans , par Mr. Baillct; 8: celui-ci .6. Les propre: termes d’Elien.] Livre X111. des q
aloi; Copie le P, Rapin,çlans la amurai)?» djflqg divettes limones, ch. :4. ’
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’ s fimplement ceux qui chantoient en Grèce les Poèfies de ce divin
Paoëte, 8c qui en favoient par cœur beaucoup de pièces détachées,
aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur laifoit; ces (pièces y étant
toutes, long-tems même avant l’arrivée de ycurguc? ù cil-11 parlé

ue Pififlrate fit l’Iliade 8c l’Odyflée? Il cil vrai que le Traduéteur
atin a mis confecit. Mais outre; que confecit en cet endroit ne veut

point dire fit, mais ramafla; cela cit fort mal traduit; &ilyadans le
Grec énigme, qui lignifie, les montra, les fit voir au Public. Enfin,
bien loin de faire tort à la loire d’Homère, y a-t-il rien de lus ho-
norable pour lui que ce panage d’Elien, où l’on- voit que les
de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans la bouche de
tous les Hommes, qui en faifoient leurs délices, 8: fe les apprenoient
les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent donnez com lets au Public
par un des plus galans hommes de fou .fiècle, je veux i e par Pifii’rra-
te, celui (qui fe rendit maître 7 .d’Athènes? Euilathius cite encore,ou-
tre Pififirate, 8 deux des plus 9fameux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuèrent, dit-il, à ce travail; de forte qu’il n’y a peut-être point
d’Ouvra es de l’Antiquité qu’on fait fi fût d’avoir complets 8c en bon
ordre, que l’Iliade 8c l’Odyllëe. Ainfi voilà plus de vingt bévuès que

. Mr. Perrault a faites fur le feul paillage d’Elien. Cependant c’efl fur
ce paflage qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère; pre-
nant de là occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres
de Poétique, ui du confentement de tous les habiles gens, ait été
fait en notre angue; c’elt à favoir, le Traité du Poème Epique du
Père le Boffu, 8c où ce favant Religieux fiait fi bien voir l’unité , la
beauté, 8c l’admirable confiruétion des Poèmes de l’Iliade, de l’Odyf-
fée, 8c de l’Enéïde. Mr. Perrault, fans fe donner laîpeine de réfuter
toutes les chofes folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, fe contente
de le traiter d’homme à chimères 8: 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 Cotin,
c’el’r-à-dire, de deux Auteurs univerfellement décriez? Ne fe fouvient-
il point que le Pere le Boffu el’t un Auteur moderne, 8c un Auteur
moderne excellent? Afl’urément il s’en fouvient , 8c c’eft vrai-femblable-
ment ce qui le luirend infupportable. Car ce n’eft pas fimplemÂnt aux

miens

REM’ARQvEs.
CHANGEMENT- 7. D’Athênu. D la To . F G sérient. Arillar ue&ZénoÀ

d’aliéner, dans l’Edition de :694. J . w doge. 2:37:43. y. J q
V CH AN G. 8. Deux typha fameux] licitions la. 31’"; fan dernier DiuloguJ Parallèles de
Je «94- & de un: 1M 1021m ace. Mr. Perrault. Tome m. publié en 16,1. Qua-
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CRITIQUE. ,7’Anciens qu’en veut Mr. Perrault; c’efl: à tout ce qu’il y a jamais eu
d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous les fiècles , 8c même dans le nô-
tre; n’aïant d’autre but que de placer, s’il lui étoit poflible, fur le.
-Thrône des belles Lettres, fes chers amis les Auteurs médiocres, afin -
d’y trouver fa place avec eux. C’efl dans cette vuë, *° qu’en fou der-
nier Dialogue, il a fait cette belle apologie de Chapelain, Poète à la
verité un peudur dans lès expreflions, 8c dont il ne fait point, dit-
il, fou Heros, 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 ; alfeétant de parler de la férufirlem délivrée 8c de la Pucelle,comme
de deux Ouvrages modernes, qui ont la même cauie à foûtenir contre

les Poèmes anciens. ÂQue s’il loué en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere , 8c
Corneille, 8c s’il les met au deffus de tous les Anciens; qui ne voit , -
que ce n’efi qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8: pour rendre
plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut, qu’il met beaucoup au
deffus d’eux; 8: qui efl, dit-il en propres termes, le plus grand Tact:
ne la France ait jamais en pour le Lyrique, à pour le rDramatique .?

le ne veux point ici offenfer la mémoire de Monfieur (binant, qui,
malgré tous nos demèlez Poétiques, ei’t mort mon Ami. Il avoit , je
l’avouë, 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 élevation; 8: c’étoit leur foillnlefl’e même qui

les rendoit d’autant lus propres " pour le Muficien, auquel ils doi-
vent leur principale llèirc; puifqu’il n’y a en effet de tous lès Ouvrages
que les Opera qui oient recherchez. Encore cil-il bon que les Notes

e Mufique les accom agnent. Car pour u les autres Pièces de Théa-,
tre qu’il a faites en ort grand nombre, il y a long-tems qu’on ne les
joué plus, 8c on ne fe fouvient pas même qu’elles aient été faites.

Du relie, il cit certain que Monfieur Quinaut étoit un très-honnête .
homme, a: fi modelle, que je fuis perfuadé que s’il étoit encore en
vie, il ne feroit guères moins choqué des loüanges outrées que lui don-
ne ici Mr. Perrault, que des traits qui font contre lui dans mes Satires.
Mais pour revenir à Homère, on trouvera bon, puifque je fuis en
train, qu’avant que de finir cette Remarque, je fafiè encore voir ici cinq
énormes bévûès, que notre Cenfeur a laites en fept ou huit pages, vou-

lant reprendre ce grand Poète. La
R E M A a Q v E s. ’

tre années après il en parut un quatrième voi n. Les autres Pian: de mime] Elles font im-
lume. i primées en deux Volumes ; 8c M. Quinaut lesil. Pur le MujieimJ M. de Lulli. avoit faites avant fes Opéra.

Tan. u. V 9



                                                                     

,3 111. RÉFLEXION
La première cf: à la page 72. où il le raille d’avoir, par mendiai:

obfervation anatomique, écrit, dit-il, dans le quatrième Livre de l’llia-
des: , que Méne’las avoit les talons à l’extrémité des C’ei’t ainfi

’ qu’avec fou agrément ordinaire , il traduit un endr01t très-feulé 8: très-
naturel d’Homère , où le Poète, à propos du fang qui fortoit de la blell’ure
de Ménélas , aïant apporté la comparaifon de l’yvoire , qu’une femme de
Carie a teint en couleur de pourpre , ’De même , dit-il , Ménélas, tu au]?
à ta jambe,jufqu’à l’extrémité du talon, furent alors teintes de tu. fang.

To701, roi , Marina s plérôme milan [enflai

EÔÇUÉG, ruilai 7’, iræ coupai. noix unifiât

Talia tibi, Menelae, fædata fient cruorefernora
Solida, tibia, talique pulchri infrà.

Bit-0e la dire anatomi uement, que Ménélas avoit les talons à l’ex.
trémité des jambes? Et e Cenfeur cil-il exculàble de n’avoir pas au
moins vû dans la Verfion Latine, que l’adverbe infra ne ,fe conflruifoit
pas avec talus, mais avec fædata fient .? Si Mr. Perrault veut voir de ces
ridicules obfervations anatomi ues, il ne faut pas qu’il aille feuilleter
l’Iliade: il faut qu’il relife la ucelle. C’elt là qu’il en pourra trou.
ver un bon nombre, 8c entr’autres celle-ci , où fou cher Monfieur
Chapelain met au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle avoit les;
doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces jolis termes:

On voit hors des deux bouts de fes d’eux courtes manche: ’
Sortir à découvert Jeux mains- longues (’7’ blanches,

leont les doigts inégaux, mais tout ronds à menus,
Imitent l’embonpoint des bras ronds. à" charnus.

La feconde bévuè efi à la page fuivante, où notre Cenfeur-accufe-
Homère de n’avoir point fû les Arts. Et cela, ur avoir dit dans le:
troifième de l’Odyfiëe’If , que le Fondeur, que efior fit venir pour
dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier, vint avec fon enclu-
me , fou manœu 8c fes tenailles. A-t-on befoin, dit Mr. Perrault,

’ d’e c
azuuxgvzs.13. CHANGEMENT. la vide de P;le.] La CHANGEMENT. r4. EluborubatJFabricuç

petite ville de 8m. dans les Éditions de 1694., 8c but, dans les mêmes Editions.

170.1. CHANGEMENT..15.1’enoitmtnfismuiruJ

0 Ver: us. f V. un. àjiiv.. En,
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CRITIQUE. .,,d’endume ni de marteau pour dorer? Il cit bon premièrement de lui ap- v
prendre, qu’il n’elt point parlé là d’un Fondeur, mais d’un * For eron ;

8c que ce Forgeron, qui étoit en même teins 8c le Fondeur 8c e Bat-
’ teur d’or de ’3 la ville de Pyle, ne venoit pas feulement pour dorer les
cornes du Taureau, mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c
que c’elt pour cela qu’il avoit apporté fes infirumens , comme le Poète
le dit en propres termes, clair Te xpua’èr amigne, Injlrumenta quibus une
rum ’4 elaborabat. il paroit même que ce fut N ef’tor qui lui fournit l’or
qu’il battit. Il cit vrai qu’il n’avoit pas befoin pour cela d’une fort
groflè encltune: aufii celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Homère
affure qu’il la U tenoit entre fes mains. Ainfi on voit qu’Homère a par-
faitement entendu l’Art dont il parloit. Mais comment juliifierons-no’us
Mr. Penault, 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 fe fert pour dorer, ne font que de l’or extrême-

ment battu? .-La troifiême bévûë cf: encore plus ridicule. "3 Elle cit à la même
p ce , où .il traite notre Poète de groflier, d’avoir fait dire à Ulyffe par
la rincefiè N auficaa, dans l’Odyllèe’I’ , qu’elle n’approuvoit point qu’une

fille coucha’t avec un homme avant que de l’avoir époujé. Si le. mot Grec,
qu’il explique de la forte, vouloit dire en cet endroit, coucher, la cho- ,
fe feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre Critique ,- puifque ce
mot ef’t joint, en cet endroit, à un pluriel; 8c qu’ainfi la Princefl’è
N auficaa diroit, qu’elle n’approuve point qu’une fille couche avec plufleurs
hommes avant que d’être mariée. Cependant c’ef’t une chofe très-hon-
nête 8c pleine de pudeur qu’elle dit ici à Ulylfe. Car dans le deffein
qu’elle a de l’introduire à la Cour du Roi fon pere, elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes chofes; mais u’il ne faut pas
qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville, à caufe des ’7 Phéaques,
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 fon pere 8c de fa mère, fréquenteroit
des hommes avant que d’être mariée. C’el’c ainfi ue tous les lnterprè-
tes ont exPliqué en cet endroit les mots, ont," filmell’ mifceri homi-
nibus; y en aïant même qui ont mis à la marge du texte Grec, pour

. Pré-
REMARQUES.

Édition de 1694.7010.) à la main. C a A N a a M a N T. r7. flingua] Phéacienr.
16. Elle q! à la même page] C’efiàla page 79. Édition de 1694.. o

a.

0 m sa. z. 7012.88,
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roc III. RE’FLE’XION
prévenir les Perraults , Gardez-vous bien de croire Ique priryeoQau en cet en.
droit, veuille dire coucher. En effet, ce mot e prefque emploïé par
tout dans l’lliade, 8c dans l’Odyffe’e, pour dire fréquenter;& il ne veut
dire coucher avec quelqu’un, que lors que la fuite naturelle du difcours,
quelqu’autre mot qu’on y joint, .8: la ualité de la performe qui parle,
ou dont on parle ,le déterminent mfaillib ement à cette lignification , qu’il
ne peut jamais avoir dans la bouche d’une Princeffe aufli fage 8c aufli hon-
nête qu’efi repréfenrée Nauficaa.

Ajoûtez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de fou difitours, s’il u.

voit être pris ici dans ce feus; puifqu’clle conviendroit en quelque orte
par fon raifonnement, qu’une femme mariée t coucher honnêtement
avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en e de même de Maryse-94: en
Grec, que des mots cognofcere 8c commiféeri dans le langage de l’Ecri- ’
turc; ui ne fignifient d’eux-mêmes que connaître, 8c je mêler, 8: qui
ne veu ent dire figurément coucher, que felon l’endroit où on les appli-
que: fi bien que toute la grofiièreté prétenduè du mot d’Homère ap-
partient entièrement à notre Cenfeur, qui finit tout ce qu’il touche, 8c

ui n’attaque les Auteurs anciens que fur des interprétations fauffes, qu’il
lie forge à fa fantaifie, fans favoir leur Langue, ét-que performe ne leur
a jamais données. - i ’ ’

La quatrième bévûé cil auffi fur un paflâge de l’Odyffée. Emnée,dans
le ’3 quinzième Livre de ce Poème, raconte qu’il cil né dans. une petite r
Ifle appelée 19 Syros, qui cit au couchant de l’Ifle à? d’Ortygie. Ce qu’il
explique par ces mots,

’ O’p-ruyr’ns mâtinePSer, 39: rpovrarl imine. A

Ortjgia’ defieper , qua’ parte fient converjîones Salis:

etite [fie fltuée au alfas de l’Ifle d’Ortjgie, du côté que le Soleil fi couche.
l n’y a jamais eu de difficulté fur ce palfage-z tous les Interprètes l’ex;

pliquent de la forte; 8c Eufl’athius même apporte des exemples, ou ilfait
voir que le verbe rpëvreoeai, d’où vient navrai, ef’t emploie dans Homère
pour dire que le Soleil li: couche. Cela cit confirmé par Héfychius, qui
explique le terme de Tpovml par celui de 36mg, mot qui lignifie incon-

- relia--REMARQUES.
CH A N G a M a N T. 18.. Quatrième Livre.1- puis Delos.

. Dans toutes les Éditions on avoit mis . neuvième. :1. Un vieux Commutateur.) Didymus.
Mais c’elt par erreur. Vers ne . n. Il a mi: le fleuve de Mia dre ...... ha: le
’ 19. tyran] lflc de I’Archipel, du nombre des Grèce.] Le Méandre cit un cuve de Phrygie,
Cyclades. M. Perrault la nomme Syrie, Tome dans l’Afie mineure. Mr. Perrault avoit dit dans
Ill. p. 90. I r une Note de fou Poème intitulé , Le Siècle Je

au. 093m] Une des Cyclades, nommée dc- Louis le Grand, que le Méandre étois un neuve
.619
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tellablement le Couchant. Il cit vrai qu’il y a u un vieux Commenter--
t:ur, qui a mis dans une petite note, qu’Homère , par ces mots, a
voulu aufli marquer, qu’il y avoit dans cette Ijle un antre , où l’on faifait
voir le: tour: ou converfiom du Soleil. On ne fait pas trop bien ce u’a
voulu dire par là 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 retendu qu’Homère ait voulu dire que l’lfle de Syros étoit limée
fous e Tropique: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand
Poète fur cette erreur; parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le feu].
Mr. Perrault, qui,,comme je l’ai montré par tant de preuves, ne fait
point le Grec, 8c qui fait fi eu la Géographie, que dans un de fes Ou.-
v n il a mis le fleuve e Méandre, 8c par conféquent la Phry ie
8c roie, dans la Grèce; le feul Mr. Perrault, dis-je, vient, fur l’i ée
chimérique u’il s’efl: mife dans l’ef rit, 8c peut-être fur quelque mile-
table Note ’un Pédant, accufer un goëte, regardé par tous les anciens
Géographes comme le Pere de la GéograËhie, d’avon mis l’Ifle de Sya
ros, 8: la Mer Méditerranée, fous e ropi ue 5 faute qu’un petit
Écolier n’aurait pas faite: 8c non feulement il l’en accule, mais il fup-
pofe que c’eft une chofe reconnuë de tout le monde, 8: que les In.-
terprètes ont tâché en vain de fauver, en expliquant, dit-il , ce pafla- v
ge du Ogadran que Phérecydès, qui vivoit trois cens ans de uis Ho-»
mère, avoit fait dans l’Ifle de Syros: quoi u’Euflathius, le cul Com.
mentateur qui a bien entendu Homère, ne aile rien de cette interpré-
ration; qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque Cam-t
mentateur de 13 Diogène Laërce, 14lequel Commentateur je ne connois
point. Voilà les belles preuves, par où none Cenfeur prétend Paire
voir qu’Homère ne lavoit point es Arts; 8c ui ne font voir autre
chofe , finon que Mr. Perrault ne fait point e Grec, 1’ 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
fifi tombé dans la cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu le Latin-
La voici. * Uljfle dans l’Odjflée ejl, dit-il, reconnu par [on Chien, qui
ne l’avait point 1212 depuis vingt aux. Cependant Tline affin que le:

Chiens
x E M A a Q v; E- .s:

de la Grèce. Mais il sur jufiifié dans la fuite ,. ’e ne cannait. point] Au lieu de ces mots, dans les:
en difant ne cette partie de l’Afie mineure ou limions de 1694.. 8c de 1701. on mon : .6214: je
pallie le M dre , s’a pèle la Grèce Afiatique. tu ramai: point.

a. . Diogène Laè’m. Volez DiOgène Laèrte CHANGEMENT. 33-. Qu’il emmi] Ce
de l’Edition de Mr. Ménage, pag. 67. du Texte, mot , qu’il, n’était point dans les mêmes Edip

5C g. 68. des Obfervations. nons.
HANGÆMBNT. 34.. chuchonmmm

Q Lin. 17. fg 39°: 45W"? 03.



                                                                     

102 ’ m’RE’FLE’XION .
Chien: ne pcflentjmoi: qninze ont. Mr. Perrault fur cela Fait lie-pro.
eès à Homère, comme aiant infailliblement tort d’avoir fait vivre un
Chien vincrt ans: Pline affurant que les Chiens n’en peuvent’vivre que
quinze. Il me permettra de lui ire que c’efl condamner un peu légè-
rement Homère ; puifque non feulement Anllote , ainfi qu’il l’avouë
lui-même, mais tous les N aturaliftes modernes ; comme Joni’ton, Al-
droand, &C. affûtent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt années:
que même je pourrois lui citer des exemples dans notre fiècle , ü de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux ; 8: qu’enfin Pline , quoi
qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme chacun fait, de s’être
trompé plus d’une fois fur les chofes de la Nature; au lieu qu’Homère,
avant les Dialogues de Mr. Perrault ,VOn’a jamais été même acculé fur
ce point d’aucune erreur. Mais quoi P Mr. Perrault el’t réfolu de ne
croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il cit , dit-i] , prêt à parier.
Il Faut donc le fatisfaire , 8: lui apporter l’autorité de Pline lui-même ,
qu’il n’a point lû, ou qu’il n’a point entendu, 8c qui dit pofitivement
la même chofe qu’Arifbote 8: tous les autres Naturalifles : c’eii à fâ-
voir, que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jufqucs à vingt. Voici fes termes:
* Cette efpèee de Chiens, qu’on appele Chien: de Laeonie , ne vivent
que dix ont: Tonte: le: outre: efioeee: de Chien: vivent ordinairement
quinze ans, à vont quelquefois jufques à vingt. C A N E s Laeoniei
vivant mini: denir , cetera genero uindeeim 4mm: , aliqnnndo viginti. j
Qui urroit croire que notre Cen eur voulant, fur l’autorité de Pline,
accu et d’erreur un auffi grand perfonnage qu’Homère, ne fe donne pas
la peine de lire le panage de Pline , ou de le le faire expliquer ; 8c
qu’enfuite de tout ce grand nombre de bévûës , entaflëcs les unes fur
les autres dans un fi petit nombre de pages , il ait la hardieflè de con-
clure , comme il a fait: qu’il ne trouve point d’inconvénient (ce font fes
termes) qn’Homère, qui efl mouvai: djlronome Ô mauvais Géographe,
ne [oit par 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, puiflè s’empêcher de jetter de colère le Livre , se de dire oom-

me

REMARQUES.
:6. De Chien: qui en ont vêtu ée] C’en le Roi

lui-même quia fourni cet exemple à notre Au-
teur. Sa Majellé s’informant du fujct de la dif-
pute de M. Defpréaux avec M. Perrault 5 Mr. le
Marquis de Termes en expliqua les principaux
chefs au Roi , 8c lui dit cntr’autrcs que Mr. Per-
rault foùtenoit . contre le témoignage d’Homère.

0 Pline, un. au. In. x.

que les Chiens ne vivoient pas jufqu’à vingt ans.
Perrault je trompe . dit le Roi : j’ai ni un Chien
a vêtu vingt à trois un. n Tout ce que Mr. Per-
,, rault pourra dire , ajoute Mr. Delpréaux dans
une Lettre du 29. Décembre 17m. n C’en
,, que ce Prince el’t accoutumé aux miracles , 8L
n à des événemcns qui n’arrivait; qu’a lui foui;



                                                                     

CRITIQUE. Io;me Démiphon * dans Terence , 17 Ipfum gejlio dori mi in confiteo-
tnrn a

je ferois un gros volume , fi je. voulois lui montrer toutes les autres
bévûës qui font dans les fèpt ou huit pa es que je viens d’examiner, y
en aïant prefque encore un aufii gram nombre que je palle , 8c que

.êu-e je lui ferai voir dans la première édition c mon Livre ; fi je
voi que les hommes daignent .etter les yeux fur ces éruditions Grec-
ques, 8c lire des Remarques tes fur un Livre que performe ne lit.

RE’FLE’i’XION IV.

(fifi ce qu’on peut voir dans la defèriprion de la Défi? Défiorde , qui a, du] f,
. La tête dans les Cieux, 8c les piés fur la terre.

PAROLES de Longin, Cm HI.

In G I r. a a traduit ce Vers prefque mot 32m mot dans le qua--
trième Livre de l’Eneïde* ,appliquant à la nommée ce qu’Ho-i

mère dit de la Difcorde: x

Ingrediturqne folo, (7 capet inter nubile tondit.

Un fi beau Vers imité par Virgile ,. 8c admiré par Longirr , n’a pas:
été néanmoins à couvert de la critique de Mr. Perrault , P qui trouve
cette hyperbole outrée, 8c la met au par? des contes de peau-d’âne. Il
n’a pas pris garde, que même dans le i cours ordinaire, il nous écha-

. pe tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là , qui ne dit au
fond que ce qui cil très-verirable ; c’efl: à favoir, que la Difcorde c
par tout fur la Terre , 8: même dans le Ciel entre les Dieux 5. de -à.
dire , entre les Dieux d’Homère. Ce n’elt- donc point la defcriptiom
d’un Géant , comme le prétend. notre Cenfeur-, que fait ici Homère ,.
c’efi une allé orle très-julie : 8c bien qu’il Faille de la Difcorde un pet--
ibnnage, c’e . unperfonnage allégorique qui ne choque point, de quel-

l que:REMJ’RQ’UESi
,. 8: qu’ainfi . ce qui lui en arrivé ne peut pas Canne en sur. 27-. Ipfitm geflio &c.fP
n être tiré à confe’quence pour les autres hom- Dans les deux premières Éditions on lifoit’ainfr ce:
,, mes. Mais je n’aurai pas de ine à lui prou- parlage , que Mr. Defpréauxavoit cité de mér
,, ver que dans notre famille m me . j’ai eû un moire : Copernic wifi dan" in 60309570» bien; ba.
n Oncle qui n’étoit pas un homme fort miracu- pubien.
u leur , lequel a nourri vingt 8c quatre années. Rn’r L s x. 1V? r. ni muon cette
,,, une cfpèce de Bichon qu’il avoit. on. 8re], Parallèles. Tome 1 p, 128..8tfuiv,

i opma.l.&.5.v.3o.. ’ 1:1üal-l,4.v.’443.1 tzmxnsï
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que taille qu’il le Elfe; parce qu’on le regarde comme une idée &’unc
imagination de l’ef rit, 8c non point comme un être materiel fubfrliant
dans la Nature. infi cette expreflion du Pfeaume , a j”ai vil l’Inpie
élevé comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que l’Impîe étoit un

Géant , d comme un cèdre du Liban. Cela lignifie que pie étoit
au faire es grandeurs humaines; 8c Monfieur Racine cil Fort bien entré

. dans la penfée du Pfalmifie , par ces deux Vers de fou Efiher, qui ont
du. rapport au Vers d’Homère:

Pareil au cèdre, il cachoit dans le: Cieux
Son front audaeieux.

Il cil donc ailé de jultifier les paroles avantageufes, que Longin dit du
Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité cit pourtant, que ces paro-
les ne font int de Longin: puifque c’efl moi, qui, à l’imitation de
Gabriel de erra, les lui ai en partie rêtées: le Grec en cet endroit
étant fort défeél-ueux , 8c même le Vers ’Homère n’y étant point rapor-

té. C’el’t ce que Monfreur Perrault n’a eu garde de voir; parce ’il
n’a jamais lû Lon in, felon toutes les apparences, que dansmaTradii -
(ion. Ainfi pen ant contredire Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’eft moi qu’il a contredit. Mais en m’atta uant, il ne fautoit
nier .qu’il n’ait aulii attaqué Homère, 8c fur tout irgile, qu’il avoit
tellement dans l’efprit, quand il a blâmé ce Vers fur la Dilcorde, ue
dans fon Difcours, au lieu de la Difcorde, il a écrit, fans y et,
la Renommée. ,C’eli donc d’elle qu’il fait cette belle critique : âge l’exageration du
Poète en cet endroit ne. [auroit faire une idée bien nette. Pourquoi? C’efi,
aioûte-t-il, que tant qu’on pourra voir la tête de la Renommée , [a tête ne
fini point dans le Ciel -, (’9’ que fifi tête ejl dans le Ciel , on ne fait pas
trop irien ce que l’on voit. O’l’admirable raifonnement! Mais où cit-ce

u’Homère 8c Virgile difent qu’on voit la tête de la Difcorde, ou de la
Pœnommée? Et afin qu’elle ait la tète dans le Ciel ,. qu’importe qu’on
l’y voie ou qu’on ne l’y .voïe pas? N ’eli-ce pas ici le Poète qui parle,
8: qui el’t fuppofé voir tout ce qui fe palle même dans le Ciel, fans
que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent? En verité , j’ai
peur que les Leéteurs ne rougiflènt pour moi, de me voir réfiiter de fi

. ’ écran.

REMARQUES.
. a. 7’53 vil Nm ie me.) Pfal. 36. v. 3;. V546 RE’F L ex. V. r. Dan: nom sikh] ces
un le!!!) fripera mon a chum» fieu: ou»: trois mots paroillent fuperflus.

la am. z. Ïflyqu’ll fut tarifa vie vêt-[Wh] Il fem-

. ’ 4 bic0 Pudding 2h. 11144. 119.
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CRITIQUEW Io;images 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’efi qu’une fade laifanterie, le peu
que je viens de dire contre l’objeétion précedente , uflira, je croi,pour

répondre à toutes les deux. ° r j
ËRE’FLE’XION V.

121m e]! de même de ce: compagnon: dv9113 changez. en pourceaux, que 2031:
appèle * de pain cochon: brutalisas. P A R o L e s

de Longin, Cru P. VIL

. L paroit par ce panage de Longin, que Zoile, aufli bien que M0115
Ifieur Perrault, s’étoit égalé à faire des railleries fur Homère. Car
cette plaifanterie, de petit: cochon: larmoi’anr, a affez de rapport avec
le: congiaraifon: à longue queuë, que notre Critique moderne reproche à
ce grand Poète. Et puifque 1 dans notre fiècle, la liberté que Zoile s’é-
toit donnée, de parler fans refpeél: des plus grans Écrivains de l’Anti-
quité, fe met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de petits Efprits,
aufii ignorans qu’or eilleux 8c pleins d’eux-mêmes; il ne fera pas hors
de pnopos de leur ’ e voir ici, de quelle manière cette liberté a réüflî
autrefois à ce Rhéteur, homme fort favant, ainfi que le témoime Denys’
d’Halicarnaffe, 8c à qui je ne Voi pas qu’on puifiè rien reprœîier furies
mœurs: I puifqu’il fut toute fa vie très- auvre; 8c que malgré l’animo- .
lité que fes Critiques fur Homère 8c ur Platon avoient excitée contre
lui, on ne l’a jamais accufé d’autre crime que de ces Critiques mêmes,"

ô: d’un peu de mifanthropie. . lIl faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve, le celèbre
Architeéle: carc’ell 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; je mettrai
ici les mots mêmes de Monfieur fon F rere le Médecin , qui nous a
donné Vitruve en François, Quel ne: année: après, (c’ell Vitruve qui
parle dans la Traduétion de ce Mé ecin) Zoile, qui [è faifoit appeler le
fléau d’Hornère , vint de Macédoine à Alexandrie , à preyenta au Roi
le: Livrer qu’il avoit compojèz contre l’Iliade (la contre l’Odyfle’e. Pto-
lémée indigne que l’on attaqudtfi infilernrnent le Ter: de tout le: Tomé,

REMARQUES.
bic aulfi que’ces mots devroient être retranchez. reprocher furia matin; puifque Q malgré I’Wo’
Car on peut être mal-honnête homme , 8c très- ôte.
pauvre. On pourroit donc mettre ici ..... rien

0 odylllliv. 1°- v. 239. k fuir. -
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à que l’on maltraitât ainfi celui que tous les Savons ramifient pour
leur Maître, dont toute la Terre admiroit les Écrits, à qui n’etoit pas.
là prefint pour je defindre , ne fit point de reponfi. Cependant Zoile,
niant long-tems attendu , (7’ étant prefi? de la neceflîté , fit fitpplier le Roi
de lui faire donner quelque chofe. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponfe ;.
que puis qu’Homère , depuis mille ans qu’in avoit qu’il étoit mort , avoit
nourri planeurs milliers de perfonnes, Zoile devoit bien avoir l’indufirie de
je nourrir non. feulement lui , mais plufieurs autres encore , lui quifaijàit
profefion d’être beaucoup plus [avant qu’Homère. Sa mort je raconte di-
verfiment. Les uns difènt que Ptolémée le fit mettre en croix 3 d’autres-
qu’il fut lapide ,- (7’ d’autres, qu’il fut brûle tout wfà Smjrne. .Mais de

quel ue façon que cela fait, il efi certain qu’il a bien merité cette unition :
paiqu’on ne la peut pas mériter pour un crime plus odieux que]! celui de
reprendre un Ecriivain, qui n’efl pas en état de rendre raifon ce qu’il

a écrit. ’
e ne conçois pas comment Monfieur Perrault le Med’ccin, qui pen-

fait d’Homère 8: de Platon à peu près les mêmes chofes que Monfieur
fon -Frere 8c que Zoïle, a pû aller jufqu’au bout, en traduifant ce
paflâge. La vérité cil qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a été pofiible,
tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savans, oeil-adire, au lan-

e de Mellîeurs Perrault, les Pédans, qui admiroient les Oux7ragcs
Î omère. Car dans le texte Latin il, n’y a as un fieu] mot qui re-

v1enne au mot de Savant , 8c à l’endroit où onfieur le Médecin tra-A
duit: Celui que tous les Savons reconnoiflent pour leur Maître , il y a,ce-
lui que tous ceux qui aiment les belles Lettres, 3reconnoiflent pour leur
Chef: En effet, bien qu’Homère ait fil beaucoup de chofes, il n’a a. .
malS pafl’é pour le Maître des Savans. Ptolémée ne dit point non plus
à .Zoile dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’induflrie de fenour-
rir, lui quifaifbttprofi’fllon d’être beaucoup plus fanant qu’Homère. Il y
a, t lui qui je vantoit d’avoir plus d’eyprit qu’Homère. D’ailleurs, Vi-
truve ne dit pas fimplement,que Zoile prefinta [es Livres contre Home-
re la ’1’tolemee: mais î u’il les lui récita. Ce qui cil bien lus fort, 8c
qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec connoifrance (il: caufe.

Monfieur le Médecin ne s’clt pas contenté de ces adouciflîzmens; il
a fait une note, où il s’efforce d’infinuer qu’onla prêté ici beaucoup
de chofes à Vitruve; &cela fondé, fur ce que c’efl un raifonnement in-
digne de Vitruve, de dire, qu’on ne puiilè reprendre un Écrivain qui
n’ell pas en état de Tendre raifon de ce qu’il a écrit; 8c que par cette

ratifions

REMARQUES;
. 3. Monnayeur leur Cbefi] Philologiæ om- 4. Lui qui je vantoit ôte] Qui meliori instille

ms Ducem, le profiteretur,f
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CRITIQUE. 107
raifon ce feroit un crime digne du feu , Ique de reprendre quelque choie
dans les Ecrits que Zone a faits contre omère, fi on les avoit à pré-
fent. Je répOns premièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimple-
ment,reprendre un Ecrivain3mais citer, 6appeler en jugement des Ecri-
vains; c’eft-à-dire, les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvra-
ges. me d’ailleurs, par ces Ecrivains, Vitruve n’entend pas des Écri-
vains ordinaires; mais des Ecrivains qui ont été l’admiration de tous les
fiècles, tels que Platon 8: Homère, 8c dont nous devons préfumer,
quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs Écrits, que, s’ils

étoient là préfens pour le défendre, nous ferions tout étonnez, que
c’eft nous qui nous trompons. Q1’ainfi il n’y a point de parité avec
Zoïle, homme décrié dans tous les fiècles , 8c dont les Ouvrages n’ont
En même eû la gloire que, grace à mes Remarques, vont avoir les
1frits de Monfieur Perrault, qui cit, qu’on leur ait répondu quelque

c ofe.
Mais pour achever le Portrait de cet Homme, il cit bon de mettre

auffi en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mr. Perrault cite le
lus volontiers, c’efi à favoir Elien. C’eft au Livre onzième de fes .
ifloires diverfes. Zoile, celui qui a écrit contre Homère, contre Pla-

ton, (7’ contre plufieurs autres grans perfonnage: , 7 étoit d’aimphtpolis,
Ô’fict Difciple de ce Tolycrate qui a fait un Tifcours en forme d’ac-
cufation contre Socrate. Il fut appelé, le Chien de la Rhétorique. Voici
à peu prix? fa figure. Il avoit’une grande barbe qui lui dcfcendoit fur le
menton, mais nul poil a la tête qu’il je rafoit jufqu’au cuir. Son man-
teau lui endoit ordinairement fur les genoux. Il aimoit a mal arler de
"Il! a Â ne le plaifoit qu’à contredire. En un mot , il n’y eut ’amais
d’hommeji hargneux que ce Mifirable. Un très-fanant homme lui niant
demande un ’our, pourquoi il s’acharnoit de la forte a dire du mal de tous
les grands crivains: C’efl, repliqua-t-il , que je voudrois bien leur en

faire, mais je n’en puis venir à bout.
Je n’aurois jamais fait , fi je voulois ramifier ici toutes les injures

qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit par tout connu fous
le nom du vil Efclave de Thrace. On prétend que ce fut l’Envieq,
qui l’engagea à écrire contre Homère , 8: que c’e ce qui a fait que ’
tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de Zoiles , temom
ces deux Vers d’Ovide,

In-

REMAR"Q’UE&
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108 èvgnthL’EXIoN
.Ingenium magni livor detreflat Homeri":

âcij’quis es, ex illo, Zoile, nomen .habes.

F raporte ici tout exprès ce pailàge , afin de faire voir à Monfieur-
errault qu’il peut fert bien arriver , quoi qu’il en puifië dire, qu’un

L Auteur vivant fait jaloux d’un Ecrivain mort plufieurs fiècles avant
lui. Et en effet, je connois 3 plus d’un Demi-lavant qui rou it lors
âpbn louë devant lui avec un peu d’excès ou Ciceron , ou émofï.

ène, prétendant qu’on lui fait tort. ’-
IMais pour ne me point écarter de Zoile, j’ai cherché Iplufieurs fois

en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette animo ité 8c ce dé-.
litige d’injures. Cars il n’elt pas le feul qui ait fait des Critiques fut

omère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité même , comme nous
le voïons, en a fait plufieurs 3 8c 9 Denys d’HalicarnaiTe n’a as plus.

l épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point ue ces ritiques:
aient. excité contre eux l’indignation des hommes. ’où vient cela?
En voici la raifon, fi je ne me trompe. C’en: qu’outre ue leurs Cri;-
tiques font fOrt fenfées , il paroit vifiblement qu’ils ne es font int:
pour rabaifTer la gloire de ces grans Hommes; mais out établir a vé;
rité de quelque préc te important. (tian fond’, ien loin de diiÏ-
convenir du mérite, e ces Heros , c’elt ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , u’ils les.
reconnoiilènt ur leurs Maîtres en l’Art de parler , 8c out es feula
modèles que (liât fuivre tout homme qui veut écrire : &e 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 leéture de leurs,
Critiques, convaincu de la jufieflè d’efprit du Cenfeur ,- &encore plus
de la grandeur du génie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez , qu’en lai;
fant ces Critiques,.ils s’énoncent toûjours avec tant d’é ards , de mon
deltie, 8c de circonfpeétion , qu’il n’elt pas. pofiible e leur en vau-a

loir du mal. iIl n’en étoit pas ainfi de Zoile , homuïe fert atrabilaire , 8: extrèl
mement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , autant que
nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous relient de les
Critiques , 8c par ce que les Auteurs nous en difent , il avoit direéteæ

mente

REMARQUES;
8’. Plus l’un Demi-savant.) M. C ’ "l de l’A- à contredire l’éloge que cet Abbé en faifoit.

ennemie Françmfe , étant unjour chez M. Col- 9. Dm]; d’h’aliramaffe.] Le Grand Pompée
bert,. entendapt loüer Citeron par M. l’Abbé s’étoit plaint à lui de ce qu’il avoit reproché da
gallon, ne put ltcouter [ans rougir . a; le mit ques fautcsa Platon, 8: Denys d’fialicama a?
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ment entrepris de rabaifÎer les Ouvrages d’Homère 8c de Platon , en
les mettant l’un 8: l’autre, auldefl’ous des plus vulgaires Ecrivains. Il
traitoit les fables de l’Iliade. 8c de l’Odleée, de contes de Vieille,ap-
pelant Homère ,- , ’° un diièur de fornètes. Il faifoit de fades laitan-
teries des plus beaux endroits de ces. deux Poèmes , 8c tout ce a avec
une hauteur fi pédantefque, qu’elle révoltoit tout le. monde contre lui.
Ce fut , à mon avis , ce qui lui attira cette horrible diffamation , 8c
qui lui fit faire une fin fi tragique. q 4 ’

Mais à pro os de hauteur pédantefque, peut-être ne fèra-t-il" pas?
mauvais d’exp ’quer ici ce. quezüj’ai voulu dire par la, 8c ce que c’en:
proprement qu’un Pédant. Car ’ me flamble ue Mr. Perrault ne con-
çoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. n effet, fi l’on en doit
juger par tout ce qu’il infinuë dans les Dialogues, un Pédant, felon-

. lui, cit un Savant nourri dans un Collège, 8c rempli de Grec 8c de
Latin, qui admire aveuglément tous les Auteurs anciens; quine croit

as qu’on puifTe faire de nouvelles découvertes dans la Nature, ni al--
et plus loin qu’Arifiote, Épicure, Hippocrate, Pline ;. qui croiroit l’ai--

re une efpèce. d’impieté , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans I
Virgile: qui ne trouve. pas fimplement Terence un joli Auteur, mais:
le comble de toute perfeétion 3 qui ne fe pique point de politeflè: qui.
non feulement ne blâme aucun Auteur ancien; mais qui’refpeéttr
fur tout les Auteurs que pende gens lifent, comme Jalbn, Bartole ,.
Lycophron, Macrobe , &c.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr: Perrault ’s’efl: fbrmée. Il

feroit donc bien furpris fi on lui difoit :. qu’un Pédant cit prefque tout
le contraire de. ce tableau: qu’un Pédant el’t un homme plein de lui--
même, qui’avec un médiocre lavoir décide hardiment de toutes chofesr
ui fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui traite.
e haut en bas Ariltote, E ,icure,, Hippocrate, Pline, qui blâme tous

les Auteurs anciens : qui pu lie que Jafon 8: Bartole étoient deux igue-V
tans; Macrobe un. Ecolier: qui trouve, à la vérité, quel ’ ues endroits?
pafTables dans Virgile, mais qui y troùve aufii beaucoup ’endroits di--
gnes d’être fiflez: qui croit à peine Terence digne du nom de joli :rquiz
au milieu de tout cela fe pique fur tout de pohtelle: qui tient: que la;

lüpart des Anciens n’ont ni ordre, ni économie dans leurs difcours a
n un mot, qui compte pour rien de heurter fur. cela lefentiment de;

tous les hommes.
Mr;

a FM 21”]! QUE
fitunc réponfe qui contient fa jufiification. Elle nonne Francfort, r;86.x .
cit dans le Tome fecond de fis Oeuvres pag. u . .10. Un difüfi’ dufirnèten] 05351M301;
pour le Grec , 8c 2:9. pour le Latin a dgl’Ecâç- » P
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Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’efi point la le véritable cal

métère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que c’efl: le portrait
u’en fait le célèbre Regnier, c’efi-à-dire , le Poète François , qui ,
u confentement de tout le monde, a le mieux connu, avant Molière,

les mœurs 8c le caraétère des hommes- C’el’t dans fa dixième Satire,
où décrivant cet énorme Pédant, qui, dit-il,

Faifoit par [on favoir, comme ilfaifoit entendre,
La figue fur le nez au Tédant d’allemand".

Il lui donne enfuite ces fentimens,

Q4?! a, pour enfeigner, une belle manière:
,Qu’en [on globe il a vu la Matiere première:
Æ’Epicure cfi jvrogne, Hippocrate un bourreau:
Que Bartole à" fofon ignorent le Barreau:
Que Virgile eji payable, encor qu’en quelques page:

Il meritdt au Louvre être des Tages:
gère Tline efi inégal; Terence un peu joli:
Mais fitr tout il efiime un langage polis
dinfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre;
L’un n’a point de raifon, à l’autre n’a point d’ordre:

L’un avorte avant terris les Oeuvres qu’il conçoit :

Souvent il prend Macrobe, (7 lui donne lefoiiet, ève.

Je laifTe à Mr. Perrault le foin de faire l’application de cette pain.
turc, 8: de juger qui Regnier a décrit 6px ces Vers: ou un homme
de l’Univerfité, m a un fincêre refpe pour tous les grans Ecri.
vains de l’Anti uité, 8c qui en infpire, autant qu’il peut, l’ef’time à
la Jeunefle qu’il infiruit; ou un Auteur préfomptueux ui traite tous
les Anciens d’ignorans , de greffiers, de vifionnaires, ’infenfez; 8c
qui étant déja avancé en âge, emploie le relie de fes jours, a: S’occu.
pe uniquement à contredire le gentiment de tous les hommes.

R. E-
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CRITIQUE. ru
RE”FLE’XION.VI.

En fit, de trop s’arrêter aux petites chofês, cela gâte tout.

. PAROLES de Longin, CHAP. VIH.

IL n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les Vers: 8c c’eft un des
grans défauts de Samt Amand. Ce Poète avoit allez de génie pour

les Ouvrages de débauche, 8c de Satire outrée, 8c il a même quelque-
fois des boutades allez heureufes dans le férieux: mais il gâte tout par
les ballès circonflances qu’il y mêle. C’eli ce qu’on peut voir dans fous

.Ode intitulée la Solitude, qui cit (on meilleur Ouvrage, où parmi una-
fort grand nombre d’images très-agréables, il vient préfenter mal-à-
pro s aux yeux les chofes du monde les plus affreufes, des crapaux,
8c dès) limaçons qui bavent; le fquelète d’un Pendu, &c.

Là branle , le fquelète horrible

ED’un pauvre aimant qui fi pendit.

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fon’Moffefauvé,
a l’endroit du pallage de la mer rouge; au lieu de s’étendre fur tant
de grandes circonftances qu’un fujet fi majeflueux lui préfentoit , il perd
le tems à eindre le petit Enfant, qui va, laure, revient, 8c ramafl’ant
une coquile , la va montrer à fa Mère , 8c met en quelque forte ,.
comme j’ai dit ’ dans ma Poétique, les paillons aux fenêtres par ces:
deux Vers,

Et là, près des remparts que l’œil peut tranfioercer ,«

Les poifl’ons ébahis les regardent pafler.

Il n’y a que Mr. Perrault au molnde qui punie ne pas lèntir le ce;
inique qu’il y a dans ces-d’eux Vers, où. i femble en effet que les;
poiKons aient Ioüé des fenêtres pour voir palier le Peuple Hébreu. Ce-
la elt d’autant plus ridicule que les poilions ne voient prefque rien au
travers de l’eau , 8c ont les yeux placez d’une telle manière, qu’il étoit .
bien" difficile, quand ils auroient eu la tête hors de ces rem-3ans, qu’ils
pulTent bien découvrir cette marche; Mr. Perrault prétend néanmoins
jÎuItifier ces deux Vers: mais c’elt par des raifons fi peu fenfées, qu’en

vén-

R E M’A’R’QU E S:
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vérité je croirois abulèr du papier, li je l’emploïois à y répondre. Je
me contenterai donc de le renvoïer à la comparaifon que Longm rapors
te ici d’Homère. Il y pourra voir l’adrellè de ce grau Poète à choifir,
8c à ramaffer les grandes circonf’tances. 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 1 dans fon dernier
Dialogue. On me demandera peut-être ce ne c’efi que ces Plaifante-
ries, Mr. Perrault n’étant pas en ré utation ’ ’être fort plaifant; &com- .
me vraifemblablement on n’ira as es chercher dans l’ori ’nal ,, je veux
bien, pour la curiofité des Le eurs,en raporter ici quelâlue trait. Mais

ur cela il faut commencer par faire entendre ce que c’efl: que les
Dialogues de Mr. Perrault.

C’elt une converfation qui fe palle entre trois Perfonnages, dont le
premier, grand ennemi des Anciens , 8: fur tout de Platon, cit Mr.
Perrault lui-même , comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y donne
le nom d’Abbé; 8: je ne fai pas trop pourquoi il a pris ce titre Ecclé-
fiallique, puis qu’il n’el’t parlé dans ce Dialogue que de chofes très-
profânes; que les Romans y font loüez fpar excès, 8c que l’Opera y
cit regardé comme le comble de la pet cétion, où la Poëfie pouvoit
arriver en notre Langue. Le fecond de ces Perfonnages ef’t un Che-
valier, admirateur de Monfieur l’Abbé; qui cit là comme (on Tabarin
pour tappuïer lès décifions, 8c qui le contredit même quelquefois à
delièin, pour le faire mieux valoir. Mr. Perrault ne s’offenfera pas fans
doute de ce nom de Tabarin , que je donne ici à fon Chevalierzpuif-
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 cil beaucoup le plus. foc des trois,
cil un Prélident, proteéleur des Anciens, qui les entend encore moins
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fautoit fouvent répondre aux
objeétions du monde les plus frivoles, 8: qui défend quelquefois fifot.
tement la Raifon , qu’elle devient plus ridicule dans fa bouche que le
mauvais fens. En un mot, il cit la comme le F aquin de la Comédie,

out recevoir toutes les nazardes. Ce font là les Aéteurs de la Pièce.
faut maintenant les voir en aétion.
Monfieur l’Abbé, par exemple, 4 déclare en un endroit qu’il n’ap-

prouve point ces comparaifons d’Homère, où le Poète non content de
dire précifément ce qui fert à la comparaifon , s’étend fur quelque cir-

- ’ con-
annaux-(1225s.

a. intuba dernier Dialogue.) Parallèles de Mr. raban] Paralleles de Mr. Perrault , Tome
Perrault. Tome HI. . Il. pag. H6. Volez la Remarque fur le Vers3. Qu’ileflim plus le: Dialogues &ka éd: 86. du premier Chant de l’Art poétique . a:



                                                                     

à? Fi 5:? Ü Fï’sfi

Cl

la" i:

UT

En?

CRITIQUE: 11;.confiance hiliorique de la chofe, dont il el’t parlé: comme lors qu’il
compare la cuiflè de Menélas blefi’é, à de l’yvoire teint en pourpre par
une femme de Méonie 8c de Carie, &c. Cette femme de Méonie ou de
Carie déplaît à Monfieur l’Abbé , 8c il ne fauroit fouf’r’rir ces fortes de
comparaifons a’longue queué; mot agréable, qui efl d’abord admiré par
Monfieur le Chevalier, le uel prend de là occafion de raconter quan-
tité de, jolies chofes qu’il it aufli à la campagne l’année dernière, à
pro os de ces comparatfons à longue queué. ’

es plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident, qui fent
i bien la finelle u’il y a dans ce mot de longue queue. Il fe met pour.

tantàla fin en evoir de répondre. La cho e n’était pas 1ans doute fort
mal-ailée, puif u’il n’avoit qu’à dire ce que tout omme qui fait les
élemens de lathétorique auroit dit d’abord: Que les comparaifons,
dans les Odes 8c dans les Poèmes Epiques, ne font pas fimplement
mifes ur éclaircir, 8c pour orner «le difcours; mais pour amufèr 8c
pour élalfer l’efprit du Leéteur, en le détachant de tems en tems du
principal fujet, 8c le promenant fur d’autres images agréablesàl’efprit:
Q1e c’efl en cela qu’aprincipalement excellé Homère, dont non feu-
lement toutes les comparaifons, mais tous les difcours font pleins d’if
mages de la Nature, fi vraies 8: fi variées, qu’étant toujours le même ,
il cit néanmoins toujours different: infiruifant fans celle le Leiteur,
8c lui faifant obferver dans les objets mêmes, qu’il a tous les jours de-
vant les yeux, des chofes qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. (me
c’eIt une vcrité 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 fuflît d’un rapport général, 8c qu’une
trop grande exaétitude fentiroit fou Rhéteur.

C’efl ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans peine à Monfieur
l’Abbe’, 8c à Monfieur le Chevalierzmais ce n’efi pas ainfi que raifort-
ne Monfieur le Prélident. Il commence par avoüer fmcèrement que
nos Poètes - fe feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poê-
mes de ces com araifons étenduës; 8: n’exculè Homère, que parce
qu’il avoit le go t Oriental, qui étoit, dit-il, le goût de fa Nation.
Là-defl’us il explique ce que c’efl que le goût des 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
lamoient foulfrir un feul eus dans un difcours: Au lieu que nous au-

’ tres
REMARQUES.

lien me des Dialogues de Mondor a de Ta- 4. amen mendioit] Parallèles, Tom. m.

bâtit]. , I pas. 58.
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tres Européans, nous nous contentons d’un feul fens, se famines bien
aifes qu’on ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obferva.
tians que Monfieur le Préfident a faites dans la Nature, 8c qu’il a fui.
tes tout feul! puifqu’il cit très-faux que les Orientaux aient plus de vi-
vacité d’efprit que les Européans, 8: fur tout que les François, qui
font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8: promtc: le
Itile figuré, qui regne aujourd’hui dans ll’Afie mineure 8c dans les pais
voifins, 8c qui n’y regnoit peint autrefors,.ne venant que de l’irruption.
des Arabes, 8c des autres Nations Barbares, qui peu de tems après
Heraclius inondèrent ces paÏS, 86 y portèrent avec leur Lan 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 Juf’tin, Saint

’ Baille, Saint Chryfol’tome, Saint Grégoire de Nazianze, 8c tant d’a -
tres, aient jamais pris ce [file dans leurs Ecrits: 8c ni Herodote, ni
Denys d’Halicarnallè, ni Lucien, m Jofephe, ni Philon le , ni
aucun Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage. r

Mais pour revenirvaux comparaijons à longue queué : Monfieur le Pré-
fident rap èle toutes les forces, pour renverfer ce mot, qui fait tout
le fort de ’argument de Monfieur l’Abbé , 8c répond enfin: (à? com.
me dans les Cérémonies on trouveroit à redire aux queues des rincef-
les , fi elles ne traînoient jufqu’â terre; de même les comparaifons dans
le Poème Epique feroient blâmables, fi elles n’avoient des queuës fort-
traînantes. Voilà peut-être une des plus extravagantes réponfes ui
aient jamais été Faites. Car quel rapport ont les comîparaifons à des
Princeflès? Cependant Monfieur le Chevalier, qui ju qu’alors n’avoir
rien approuvé de tout ce que le Préfident avoit dit, el’t ébloui de la-
folidité de cette réponfe, 8c commence à avoir peur pour: Monfieur’
l’Abbé, qui frap auflî du grand fens de ce difcours, s’en tire pour.
tant avec allez 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 Princellès , que ces;
queues 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 vînt de coudre des queuës de difl’erente étoffe
aux robes des PrincelTCS, voilà le Préfident qui auroit entièrement cau-
fe gagnée fur les comparaifons. C’eft ainfi que ces trois Meilleurs ma-
nient entre eux la Raifon humaine; l’un faifant toûjOurs l’objeôtion
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver: 8c l’autre répondant ce qu’il ne doit: point ré ondre;

Que fi le. Préfident a eu ici quelque avantage fur 1’ bbé, celui-ci a:
bien-tôt. a revanche à propos d’un autre. endroit d’Homère. Cet en-

droit:



                                                                     

CRITIQUE. n;droit cit dans le douzième Livre de l’Odyfl’ée’l’, où Homère, fèlon la

traduétion de Mr. Perrault, raconte: Æu’Uljfle étant orte’ ficrfm mât
brifè, vers la Charybde, juliement dans le tems que [l’eau s’élevait 3 ’ à.
craignant de tomber au fond, quand l’eau viendroit a redefi’endre, il jà
prit à un figuier [havage qui jortoit du haut du rocher, ou il s’attacha
comme une chauve-[buns 5 (7 ou il attendit, ainfi ficfpendu , que fan mât

ui étoit allé à fond, revint fur l’eau,- ajoiitant ue lors qu’il le vit reve-
nir, il fut aufli ai]? qu’un Yuge qui [e lève de je us [on Jiège pour aller
dîner, après avoir Juge plufieurs procès. Monfieur l’Abbé infulte fort à
Monfieur le Préfi ent fur cette comparaifon bizarre du Juge qui va dî.
ner; 8c volant le Préfident embarraffé, Ejl-ce, ajoûte-t-il, , ue je ne
traduis pas fidelement le Texte dHomère? Ce que ce grand éfenfeur i
des Anciens n’oferoit nier. Aufiî-tôt Monfieur le Chevalier revient à
la char e; 8c fur ce que le Préfident répond: que le Poète donne à
tout ce a un tout fi agréable, qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez, pourfuit le Chevalier: Dès le moment qu’Ho-
mère, tout Homère qu’il ejl , veut trouver de la rgfemblance entre un
homme qui [è réjouit voir fin mât revenir fitr l’eau, à un juge qui fe
lève pour aller dîner, après avoir jugé plufieurs procès, il ne [auroit dire
qu’une impertinence.

Voilà donc le pauvre Prélident fort accablé; 8: cela faute d’avoir fû,
que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes bévûës qui aient ja-
mais été faites, prenant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Homère. Ulylfe raconte

ue volant le mât, 8c la quille de fon vaillèau, fur lefquels il s’étoit
uvé, 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
y demeura long-tems attaché, dans l’efpérance que le reflux venant,
a Charybde. pourrqit enfin revomir le débris de fon vaiffeau: QI’en

effet ce qu’il avoit prévû arriva; 8c qu’environ vers l’heure qu’un Ma.
’flrat, aïant rendu la juftice, quitte fa féance pour aller prendre fa ré-

teétion, c’eft-à-dire, environ fur les trois heures après-midi, ces dé-
bris arurent hors de la Cha bde, 8c qu’il fe remit deffus. Cette date
cit ’autant plus jaffe qu’Eu athius affure, que c’efi le tems d’un des
reflux de la Charybde , qui en a trois, en vingt-quatre heures , 8c
qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les heures de la journée
par le tems où les Ma iflrats entroient au Confeil; par celui où ils y
demeuroient; 8; par ce ui où ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement ar aucun Interprète, 8c le Traduéteur Latin
l’a fort bien rendu. ar là on peut voir à qui appartient l’imper-
tinence de la comparaifon prétenduë, ou là Homère qui ne l’a

’ (La point. n 43°.
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point faite , ou à Monfieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal.à.
r0 s.

P La; avant que de quitter la converfation de ces trois Meilieurs,
I ,Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les mains à la

réponfe décifive qu’il fait à Monfieur le Chevalier , lui avoit dit:
Mai: à pope: de comparaifom , on dit qu’Hmère rempare Uljflè , qui
jà tourne damfon lit, au boudin qu’on rôtit fin le gril. A quoi Mon-
-fieur l’Abbé répond: Cela ejl vrai,- 8t à quoi je réponds : Cela cil fi
faux , que même le mot Grec , qui veut dire boudin , n’était point
encore inventé du teins d’Homère, où il n’y avoit ni boudins , ni ra-
goûts. La vérité cit que dans le vinFtième Livre de l’OdyITée * , il
compare Ulyfiè qui fe tourne çà 8: à dans fon lit , brûlant d’impa.

. tience de fe fouler , comme dit Eul’tathius , du fan des Amans de
Pénélo , à un homme affamé , qui s’agite ur ire cuire fin- un
grand u le ventre fanglant, 8; plein de grai e , d’un animal , dont
il brûle. de fe ramifier , 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 filme», (fait.
à-dire, le ventre de la truie parmi les Romains , étoit vanté par ex,
cellence , f 8c défendu même par une ancienne Loi Cenforienne,
comme trop voluptueux. Ces m0ts , plein de 12mg à de gage,
qu’Homère a mis en parlant du ventre des animaux, 8c qui font fi
vrais de cette partie du c s, ont donné occafion à un miferable T119
du&eur , qui a mis autre ois l’ÛdyfIëe en François , de fe figurer

u’Homère parloit là du boudin : parce que le boudin de pourceau fe
ait communément avec du fang 8: de la graille 5 8c il l’a ainfi (ont.

ment rendu dans fa traduction. C’el’t fur la foi de ce Traducteur,
que quelques Ignorans , 8c Monfieur l’Abbé du. Dialogue , ont crû
qu’Homère comparait Ulyfiè à un boudin :. quoique m le Grec ni le
Latin n’en difent rien , 8c que jamais aucun Commentateur mai; fait
cette ridicule bévûë. Cela montre bien les étranges inconvéniens,
qui arrivent à ceux qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne lavent-
point.

K E5

R E M A K Q ’U E S;
f. Et défailli par une ancienne Loi Conforimnt. fiztm mon b4uferil’. Et Liv. Vlll.. ch... 77. Kim:

Pline, Livre XI. de fou Hifloire naturelle , ch. Cmfirimm Laya» pagina, imadiflnque and: abdo-
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Il fax: finger au jugement que tout: la Foflm’te’ fera de un: Brin,
PAROLES de Longm,- CHAR. XLI.

L n’y a en effet que l’a probation de la Poflerité , qui puifiè êta...
blir le vrai mérite des uvra s. Ogelque éclat qu’ait fait un Ecri-

vain durant la vie , quelques é ages qu’il ait reçus , on. ne peut pas
ur cela infailliblement conclurre que fes Ouvra es. foient excellens.

e faux brillans, la nouveauté du.fl:ile, un tour ’efprit qui étoit à la
mode, peuvent les avoir fait valoir 5 8c il arrivera peut-être que dans
le fiècle fuivant on ouvrira les yeux , 8c que l’on méprifera ce que
l’on a admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronfard,8c dans
lès imitateurs, comme Du-Bellay, Du-Bartas , Des-Portes , qui dans. *
le "fiècle précédent ont été l’admiration de tout le monde, 8c qui au.»

. jourd’hui ne trouvent pas même de Leéteurs.
La même chofe étoit arrivée. chez les Romains à Nævius, à Livius,.

8c à Ennius, qui du tems d’Horace, comme nous l’a prenons de ce
Poète, trouvoient encore beaucoup de gins qui les a ’oient; mais
qui à la fin furent entièrement décriez. il. ne Faut point s’imaginer
que la chûte de ces Auteurs, tant les François que les Latins,-iîoit ve--
nuë de ce que les Langues de leurs pais ont changé; Elle n’el’t venue,
que de ce qu’ils n’avoxent point attrapé dans ces Langues le point de
folidité 8c de perfeétion, qui cit néceiïaire pour Faire durer, 8a pour
faire à jamais prifer des Ouvrages. En effet, la Lan e Latine, par
exemple, qu’ont écrite Ciceron 8: V’ ile, étoit déja fort changée du
teins de Quntilien, 8c encore plus u tems d’Aulu’gelle. Cependant
Ciceronz 8c Vi ile y étoient encore plus eftimez que.de leur tems mê--
me 3: parce; qu’ilë avoient comme fixé la Langue parleurs Écrits, aïanr
atteint le point de perfeél’ion que; j’ai dit. .

Ce n’elt denc. point la vieillefre des mots 8: des expreflions dans
Ronfard, qui a décrié Ronfard; c’eft qu’on s’efi apperçû tout d’un.

coup que les beautez qu’on y croïoit voir n’étaient point des beautez.
Ce que Bertaut,. Malherbe, De Lingendes, 8c- Racart , qui vinrent
après lui, contribuèrent beaucou a faire connoitre., aïant attrapé dans
le genre férieux le vrai: génie e la Lan e Françoife, qui bien loin

g: Ronfard, comme Pafquiet’
fe l’étoit perfuadé-fauflèment, n’était pas. mêmeenoore fortie. de fa pre.-

mière enfance: Au côntraire le vrai tour de l’Epigramme, du Ron?»
deau, 8c des Epîtres naïves, aïant été trouvé, même avant Ronfard ,.
par Marot, parÎSaùit-Gelais, 8c par-(îautresmon foulement leurs. Ou,»

. 3 . ml”
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vragcs en ce genre ne font point tombez dans le mépris, mais ils font
encore aujourd’hui généralement eflimez: jufques-là même, que pour
trouver l’air naïf en François, on a encore quelquefois recours à leur
ftile; 8c c’efi ce qui a fi bien réüfli-au célèbre Monfieur de la Fontaine.
Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années, qui puiflè

établir la valeur 8c le vrai mérite d’un Ouvra . -
Mais lors que des Écrivains ont été admirez durant un fort grand

nombre de fiècles, 8c n’ont été méprilèz que par quelques gens de
oût bizarre; car il le trouve toujours des ûts dépravez: alors non

Feulement il y a de la témerité , mais il y a e la folie à vouloir douter
du mérite’de ces Ecrivains. me fi vous ne voïez oint 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’elt
plus quefiion, à l’heure qu’il cit, de lavoir fi Homère, laton , Cice-
ron , Virgile, font des hommes merveilleux. C’eli une chofe fans con-
.teflation , uifque vingt fiècles en font convenus: il s’agit de favoir en
quoi mamie 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 fachiez la Lan e
de ces Auteurs. Car fi vous ne la lavez point, 8c fi vous ne vous ’ê-
res point familiarifée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les
beautez: je vous blâmerai feulement d’en parler. Et c’el’t en uoi on,
ne fautoit n’op condamner Mr. Perrault,qui ne lâchant point la angue
d’Homêre, vient hardiment lui faire (on procès fur les bafièlres de (es
Tradué’teurs, 8c dire au Genre humain, qui a admiré les Ouvra s de
ce grand Poète durant tant de fiècles: 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: Meflieurs, 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 cil fort laid. n ’ ”- Mais pour revenir à ce que je dirois: puis que c’el’t la Pofierité feu-
le qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas, quelque ad-
mirable que vous roiflè un Écrivain moderne, le mettre aifément en
parallèle avec ces rivains admirez durant un fi grand nombre de fie.
des: puifqu’il n’eft pas même au que fes Ouvra es pafiënt-avec gloire
au fièclc fumant. En effet, fans aller chercher es exemples éloi ez,
combien n’avons-nous int vû d’Auteurs admirez dans notre iècle,
dont la gloire en: déch ë en très-peu d’années? Dans uelle efiime
n’ont pomt été il y a trente ans les Ouvrages de Balzac? n ne parloit

pas
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pas de lui fnnplement comme du plus éloquent homme de fon fiècle,
mais comme du feul éloquent. Il a elfeétivement des qualitez merveil--
leufes. On peut dire (En jamais performe n’a mieux [il la Langue que
lui, ni mieux entendu propriété des mots , 8c la jufie mefure des pé-
riodes. C’eli une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’efi apperçû tout d’un coup, que l’Art où il s’eli emploïé toute la

vie, étoit l’Art qu’il favOit le moins; je» veux dire l’Art de faire une
Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines d’efprit, s: de
chofes admirablement dites; on y remarque par tout les deux. vices les.
plus Oppofez au Genre épifiolaire, c’ef’t à avoir, l’afi’eétation 8c l’e a

r flure’; 8c on ne peut plus lui pardonner œ foin vicieux qu’il a de dine
toutes chofes autrement que ne le difcnt les. autres hommœ. De forte

ue tous les jours on rétorque contre lui ce même Vers que Mainard a.
git autrefois à fa louange, A

Il de]! point de mulard parle cm: lia;

Il y a pourtant encore de: gens qui le lifent5mais il. n’y a plus pet--
forme qui ofe imiter fou fille,ceux qui l’ont fait s’étant rendus la nitée
de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illuflre que celui de
Balzac : Corneille ei’t celui de tous nos Poètes qui a fait l’e’plus d”--
clat en notre tems 3 8c on ne croïoit pas qu’il pût jamais y avoir en
France un Poète di e de lui être égaléb Il n’y en a point en effet

ui ait eu plus d’é evation de génie, ni qui ait plus compofé; Tout V
Pou mérite. pourtant à l’heure qu’il cit aïant été mis ar le teins comme
dans un creufet, le réduit a huit ou neuf Pièces de héatre qu’on ad-i
mire, 8c qui font, s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëlie,
dont l’Orient 8c 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-
quentes , on commence à s’apercevoir de beaucoup d’endroits de décla--
clamation qu’on n’y voïoit point autrefois. Ainfi non feulement on ne.
trouve point mauvais qu’on lui c0mpare aujourd’hui Monfieur Racine;
mais il fe trouve même quantité de gens qui le lui préfèrent. La Polie-
rité jugera qui vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les:
Ecrits de l’un 8c de l’autre palièront aux fiècles fuivans. Mais jufques-
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 feau qu’ont les:
Ouvrages d’Euripide 8c de Sophocle, je veux dite, l’approbation- de:

plufieurs fiècles. HAu relie, il ne faut as s’imaginer’que dans ce-nombre d’Ecrivainsï
approuvez. de. tous les, ècles, je veuille ici comprendre ces Auteurs:

x a;



                                                                     

ne VIH. RE’FLE’X-ION
à la vérité anciens, mais qui ne le font acquis qu’une médiocre ellime,
comme Lycophron , N onnus, Silius Italicus,.l’Auteur des Tragédies
attribuées à Sénèque, 8c plufieurs autres, à q? on peut non feulement
comparer ,maisàqui on peut, amen avis, jul ement préférer beaucoup
d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce haut rang que ce petit
nombre d’Ecrivains merveilleux, dont le nom fèul fait l’éloge, comme
Homère, Platon, Ciceron, Vir ile, &c. Et je ne règle int l’ellime

ne ’e fais d’eux par le teins qu’ y a qu’on les admire. ’eli de quoi

il cil: bon d’avertir beaucoup de ens, qui pourroient mal-à-propos
croire ce que veut infinuer notre êenfeur ; u’on ne louë les Anciens
que parce qu’ils font Anciens; 8c qu’on ne les Modernes, que
parce qu’ils font Modernes: ce qui n’efl pomt du tout véritable, y
niant beaucoup d’Anciens qu’on n’admire pomt , 8c beaucoup de Mo-
dernes que tout le monde loué. L’antiquité d’un Ecrivain n’eli as un
titre certain de fon mérite : mais l’antique 8c confiante admiration
qu’on a toujours eûë pour les Ouvrages , cit une preuve fûre 8c infail- .

lible qu’on es doit admirer. V
RE’FLE’XION VIII.

* Il n’en efl par oinfi de Pindqre à de Sophocle. Cor a milieu de leur plus gronde
violence durant qu’il: tonnent â foudroiera, pour dire , filment leur ardeur vient

,1 s’éteindre, (9- ilr tombent molloureufimenr. FARO LES de Longin , Cru P.

l x x V I Io

O N a I N donne ici airez à entendre qu’il avoit trouvé des chofes
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 né ligences où Pindare cil tombé , à caufe de
cet efprit divin dont il e entraîné , 8c qu’il n’étoit pas en fa puill’an-
ce de régler comme il vouloit. C’eli amfi que le plus grand 8c le
plus févère de tous les Critiques Grecs parle de Pindare , même en le
confluant.

Ce n’efi pas la le langage de Mr. Perrault, homme qui fiirementfglet

REMARQUES.
En]! Lux. VIH. r. Il n’en e]! par unifié 176. de la Satire IlI.

Pindare.] Mr. Defpréaux n’avoir cité que ces 3. Rirhefimrte] Jean de SoudiehEcu’ienSîeur
mots dans la r. édition de ces Réflexions , en de Richefource, étoit un mifcrable Déclamateur,
1694.. Il ajouta le refit du pallagc de Longm dans façon de Pédant, qui prenoit la qualité de Mode-
l’édition de 1701. 7.4th de l’académie de: 014mm 5 parce qu’il faî-

a. Lotion] Voie: la Remarque fur le Vers foi: des leçons publiques (l’éloquence damne

C a



                                                                     

CRITIQUE ,1 un
fait point de Grec. Selon lui * Pindare non feulement cil plein de
véritables fautes; mais c’ell 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’eil moqué quand il a dit que c’étoit un
Poète inimitable. i En un mot, c’ell’un Écrivain fans mérite, qui n’eit
ellimé 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-
ces , dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-
vancer fans preuves dans le dernier de fes Dialogues. il cil vrai que
dans un autre de fes Dialogues ’1- il vient à la preuve devant Madame
la Préfidente Morinet, 8c prétend montrer que le commencement de la
première Ode de ce grand Poète ne s’entend point. C’efi ce u’il
prouve admirablement par la traduélion qu’il en a faire : Car il aut
avouer que fi Pindare s’étoit énoncé comme lui , a la Serre , 3 ni Ri-
chefource ,. ne l’emporteroient pas fur Pindare pour le galimathias , 8c

pour la baffeffe. 4On fera donc aficz furpris ici de voir , que cette bafièfle 8c ce gali-
mathias appartiennent entièrement à Mr. Perrault , ui en traduifant
Pindare, n’a entendu ni le Grec , ni le Latin , ni le tançois. C’elt
ce qu’il cil ailé de prouver. Mais pour cela , il faut favoir , que Pin-
date vivoit peu de tems après Pythagore , Thalès ,*8c Anaxa 0re, -
meux Philofophes N aturalifies , 8c qui avoient enfeigné la Ëhyfi ue
aveq un fort grand fuccès. L’opinim de 4 Thalès , qui mettoit l’lËau
pour le princrpe des chofes , étoit fur tout célèbre. Empédocle Sici-
ien , qui vivoit du tems de Pindare même , 8c qui avoit été Difciple

d’Anaxagore , avoit encore pouffé la chofe plus loin qu’eux ; 8c non
feulement avoit pénétré fort avant dans la connoiffance de la Nature,
mais il avoit fait œ que Lucrèce a fait depuis , à fon imitation; je veux
dire, u’il avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a rdu fon Poè-
me. n fait pourtant que ce Poème commençoit par ’éloge 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 f1 fameux dans
la Grèce , qu’il y avoit fait regarder fon Auteur comme une efpèce de

Divinité. Pin-REMARQUES.
(lamine qu’il occupoit à la Place Dauphine. Il finir, Aquam abrie MIE initia»; rermnzDeum auteur;
avoit compofé quelques Ouvrages , parmi lefquels un) Mentor», que ex ligué Malt fingme. Cie. a
il y en a un de critique , intitulé le Çamouflet de: me. Deor. L. l. n. q. Vide Sente. natur. and.
Auteurs. 8c chaque critique cit une Camouflade. L. 3. C. 13. Plut. le: opin. de: Philofi . 1.

4.. 1124M, qui mettoit 1’541; pour le principe &C.] C. 3. 81C.
Thaler mien Milefiiu. qui prima: de trahira "ou: qu-

I. Pardie’ler, 1h. t. p43. sa. 1b». 111.34. ICI. T P4741170; Tom l a. 33-

V Tom. H. V - l R



                                                                     

m ’ VIii RÉFLEXION
Pindare venant donc à compofer fa première Ode Olympique a la

’ louange d’Hieron Roi de Sicile, qui avait remporté le rix de la cour-
fe des chevaux, débute par la chofe du monde la plus imple 8e la lus
naturelle, qui eft : Que s’il vouloit chanter les merveilles de la aru-
re , il chanteroit , à l’imitation d’Empédocle Sicilien , I’Eau 8e l’Or,
comme les deux plus excellentes chofes du monde : mais ue s’étant
conficré à chanter les aérions des hommes , il va chanter e combat
Olympique 5 puifque c’eli en effet ce que les hommes font de plus
grand : 8c que de dire qu’il y ait quelque autre combat aufli excc ent
que le combat Olympique, c’cfi prétendre qu’il y a dans le Ciel uel-

uc autre Allre aufli lumineux que le Soleil. Voilà la penfée decl’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’j u rien defi excellent que l’Euu : Il n’y o rien deplus éclatant que
l’Or , (7’ un dijlingue entre toute: le: outre: fuperâe: rie’befi: , comme
unfeu qui brille dans lu nuit. Mai: , â mon Efprit , ’puifque e’ejl de:
combat: que tu veux chanter , ne ou point te figurer , ni que dans le:
wujles defèrt: du Ciel, quand llfuit jour , 6 on puifle voir quelque outre
filtre ouf? lumineux que le Soleil 3 ni que fur la Terre nous piaffons
dire , qu’il y ait quelque outre contour ouf; excellent que le eornâat
Olympi ne. ’

Pin are cil prefque ici traduit mot pour mot ; 8c je ne lui ai prêté
que le mot de, fur la Terre,que le fens amène fi naturellement, qu’en
vérité il n’y a qu’un homme qui ne fait ce que c’ell que traduire , qui
puiife me chicaner là-defiiis. Je ne prétens donc pas , dans une trau
duétion fi littérale avoir fait fentir toute la force de l’original 3 dont la
beauté confifie principalement dans le nombre , l’arrangement , 8c la
magnificence des paroles. Cependant quelle majefié 8c quelle noblefle .
un homme de bon fe’ns n’y peut-il pas remarquer , même dans la fé-
chereffe de ma traduétioîn P (be de grandes images préfentées d’abord l
l’Eau , l’Or , le Feu , le Soleil ! (be de fublimes figures enfemble! la
Métaphore, l’Apoflrophe , la Métonymie l Q1el tour 8c quelle agréa--
ble Circonduéiion de paroles .’ Cette expreflion z Les enfle: 44e": du
Ciel ,. quand ilfuit jour , cil peut-être une des plus grandes chofes’qui
aient jamais été dites en Poëfie. En efiet , qui n’a oint remarqué de.
quel nombre infini d’étoiles le Ciel paroit peuplé urant la nuit , 8c:

’ - unllC:
REMARQUES;

I 5-. Puifijue &le La partiCulc à veut auffi bien 6. On puijfe mir quelque outre] Le Traduéleur
d’île en Cet endroit i pluma; 86 comme, que fi. Et Latin n’a pas bien rendu cet endroit . matin «m’-
c cil ce que Bcnmt a fort bien montré dans l’Ode ce d’un 94m): Je," . ne tomempleri: alind 1017151:
lu. où ces mots alyte; «Sacg font répétez,. dflmmi qui doivent. s’expliquer dans mon feusa

ut.
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CRITIQUE. 123
ne mite folitudc c’eût au contraire des que le Soleil vient à fe mon-

trer? De forte que par le feul début de cette Ode on commence à con-
tcevoir tout ce qu’Horace a voulu faire entendre , quand il dit , que
Pindare ejl coma ungmud fleuve qui marche à flots bouillonnons , (a.
que de fa bouche , comme d’unefoureeprofonde , au" une immetfité de
richfes à de belles Mafia.

Fort)" ,- immenfitfque rait profundo

?indarus are.

Examinons maintenant la traduftion de Monfieur Perrault. La voici:
L’eau M très-bonne a la vérité , (’9’ l’or qui brille , comme le feu durant la

nuit, éclate merveidetfiment parmi les "clames ui rendent l’homme fu-
perâe. Mais, mon Efprit, [i tu defires chanter s combats, ne contem-
ples point d’autre dflre plus lumineux que le Soleil, pendant le jour, dans
le vague de l’air. Car nous ne fumions clyanter des combats plus illuflres
que les combats Olympiques. Peut-on jamais voir un plus plat galima-
tllias? L’Eau dl très-bonne a la vérité, Cil une manière de arler fa-
milière 8: comique, qui ne répond point à la majeflé de Pin re. Le
mot d’àÏPur-rov ne veut pas fimplement dire en Grec bon, mais merveil-
leux, divin, 7 excellent entre les chofes excellentes. On dira fort bien i
en Grec, qu’Alexandne 8c jules Céfar étoient alpe-TotTraduira-t-on qu’ils
étoient de bonnes gens? D’ailleurs le mot de bonne eau en. François,
tombe dans le bas, à caufc que cette façon de parler s’emploie dans des
ufages bas 8c populaires , à l’enfezgne de la Bonne eau, à la Bonne eau
de vie. Le mot d’à la werite’ en cet endroit ei’t encore plus familier 8c
plus ridicule, 8: n’efl point dans le Grec, où le la» 8c le 3è font com-
me des efpèces d’enclitiques,qui ne fervent qu’à foûtenir la verfification.
3 Et l’or qui brille. Il n’y a point d’Et dans le Grec, 8c qui n’y cit
point non plus. Eclate merveilleufement parmi les rubéfies. Merveilleu-

fèment cit burlefque en cet endroit. Il n’eût point dans le Grec, 8c le
fent de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’efprit, 8: qu’il tâche de prêter
même aux paroles de Pindare en le traduifant. 2&2 rendent l’homme [u-
perâe. Cela n’efi point dans Pindare, qui donne l’épithète de fuperbe
aux richefiès mêmes, ce qui cit une figure très-belle: au lieu que darîs

, asziavaes.ne a rideau" aliul A mm. N a n un allante. , . . ifnpn’onqxjfi voir un une fifre. 8m fig 3. Et r" q"; Mut] S’il Y "Gîte. par ’1’" ’1’”
C H A N G a M E N T. 7. Excellent entre les du» dans le Grec , cela feroit un Solcc11nic Î car il fan.

je: assumai] Édition de 1694.: me.» par cx- droit que MW» fût l’adJââlf de 74""-
3
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:24. Ü VIII.ARE’FL’EXION
la traduélion, n’y aïant point de figure, il n’y a lus ar confé ent de.
Poëfie. Mais, mon Ejprit, ée. C’ef’t ici où errault a eve de
perdre la tramontane -,, 8c comme il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit, où j’ai Fait voir un feus f1 noble, fi majefiueux, 8c fi clair, on
me difpenfera d’en faire l’analyfe.

je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans quel Die!-
tionaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé que maërl en Grec,’ou ne
en Latin, voulût dire, Car. Cependant c’ell ce Car qui fait ici toute
la confufion du raifonnement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne fait-il
pas qu’en toute Langue mettez un Car mal à propos, il n’y a point de
raifonnement ui ne devienne abfurde? Que je dife par exemple, Il n’y
a rien de fi cuir que le commencement de la première Ode de Pindare,
à Mr. Terrault ne fa point entendu. Voilà parler très-julle. Mais fi
je dis: Il n’y a rien de fi clair que le commencement de la première Ode
de Tindare; car Mr. Terrault ne l’a point entendu; c’efl fort mal agua-
menté 3 parce que d’un fait très-veritable je fais une raifon très-fan e,
9 8c qu’il cil fort indifférent , pour faire qu’une chofe fait claire ou
obfcure, que Mr. Perrault l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute qu’il
n’ell pas poilible que lui-même ne fente. J’oferai feulement l’avertir,
que lors qu’on veut critiquer d’aufli grans Hommes qu’Homère 8: que

indare,’ il faut avoir du moins les premières teintures de la Graminai-
re ; 8: 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-
tant, 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’avertifiè aufli , qu’il y a une greffière faute de
François dans ces mots de fa traduction : Mais , mon Ejprit , ne con-
temples point, (in. 8c que contemple, à l’imperatif , n’a point d’s. Je
lui conieille donc de renvoier cette s au mot de Cafiu’te r qu’il écrit.
toujours ainfi , quoi qu’on doive toujours écrire 8c prononcer Cajùijle;
Cette s, l’avoue , y cit un peu plus néceifaire qu’au pluriel du’mot.
d’Opera z car bien que j’aie toujours entendu prononcer des Opens,
comme on dit des F aétums 8c des Totons , je ne voudrois pas affurer

u’on le doive écrire , 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivam:

e la forte; ’

. RE:REMA’R 0058-.x
CH A N o E M au ’r. .9. B qu’il eflfort indlfi- gram! m6" le chofes fin chimique Monfiuæ Per-

nm, 8m] Premier: Ediuon; à: qu’il; a un [en and: rayonnant,
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’REFLEXIONIX

Les mon bas [ont comme «un de marques honteufis qui 17:?erth l’exprlfion.
PAROLES de Longin , Cru P. XXXIV.’

ET T E Remarque cil vraie dans toutes les Langues. Il n’y a
rien qui aviliffe davantage un difcours que les mots bas. On

foufirira plutôt, généralement parlant , une penfée baffe exprimée en.
termes nobles , ue la penfée la plus noble exprimée en termes bas. La
raifon de cela e f, que tout le monde ne peut pas juger de la jufieffe
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-t
pendant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vi-
ce. Longm, comme nous voïons ici , accufe Herodote , c’ell-à-dire
le plus poli de tous les Hifloriens Grecs , d’avoir laiflé échaper des
mots bas dans fon Hilloire. On en reproche à Tite-Live , à Saluile,
8c à Virgile.

N ’efi-ce donc pas une chofe fort furprenante , qu’on n’ait ’amais
fait fur cela aucun reproche à Homère ? bien qu’il ait compo é deux
Poèmes, chacun plus os que l’Eneïde; 8: qu’il n’y ait point d’EcriL
vain qui defcende queEqruefois dans un plus grand détail que lui , ni
qui dife’ f1 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’ind’ufirie, comme remarque Denys d’Halicamaffe , qu’il les

rend nobles 8: harmonieux. Et certainement , s’il y avoit eu quelque
reproche à lui faire fur la baffefie des mots , Longm ne’l’auroit pas
vraifemblablement plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par
la le peu de fens de ces Critiques modernes , qui veulent juger du
Grec Paris favoir de Grec; 8c qui ne lifant Homère que dans des Traz-
duélions Latines très-baffes , ou dans des Traduétions F rançoifes en» ’
core plus rampantes , imputent à Homère les balleflès de fes Traduc-- I
teurs, 8c l’accufent de ce qu’en parlant Grec , il n’a pas airez noble--
ment parlé Latin ou. François. Ces Meflîeurs- doivent lavoir que les
mots des Langues ne répondent as toujours jufle les uns aux autres;
8c qu’un terme Grec très-mob e ne peut fouvent être exprimé en
François que par un terme très-bas. Cela fe voit par. le mot d’Afinus"
en Latin, 8c d’Àne en F ran ois, qui font de la dermèrebail’eflè dans: .
l’une 8c dans l’autre de ces angues -, quoi que le- mot qui lignifie cet?
animal, n’ait rien de bas en Grec ni en Hébreu ,’ où on le voit em--
ploïé dans les endroits même les plus magnifiques. Il encil: de même
du. mot de Mulet ,, 8c de plufieurs’ autres.

’ Ra Em



                                                                     

m. 1x RE’FLE’XION
En effet, les Langues ont chacune leur bizarrerie: mais la Françoiiè

cil principalement capricieufc fur les mots 5 8c bien qu’elle foit riche en
beaux termes fur de certains quets, il y en a beaucoup où elle e11: fort
pauvre; 8c il a un très-grau 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 -Moutou, une Chèvre,une
Brebis; elle ne fauroit, fans fe diffamer, dans un ftile un peu élevé, l
nommer un Veau, une Truie, un Cochon. Le mot de Genrfi’e en Fr’an- "
.çois, ef’t fort beau, fur tout dans une Eglo ue: Vache ne s’y peut pas
fouffrirr Tafleur 8c Berger y font du plus be ufage: Gardeur de Tour-
-ceaux, ou Gardeur de Boeufs, y feroient horribles. Cependant il n’y a
peut-être pas dans le Grec deux plus beaux mots que 20667115 8: Benzi-

’ me, qui répondent-à ces deux mots François: 8c c’efi: pourquoi Virgi-
le a intitulé fes Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui’veut pour-
tant dire en notre Langue à la lettre, Les Entretiens des Bouviers, ou

des Gardeurs de Bœuf . -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 baiIËH’e, 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 groffiers étant traduits un jour en Fran-

ois? Voilà en effet le principe fur lequel Mr. Perrault fait le rocès
a Homère. Il ne fe contente pas de le condamner fur les b es tra-
duétions qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fureté, il tra-
dtiit lui-même ce Latin en François; 86 avec ce beau talent qu’il a de
dire baffement toutes chofes, il fait fi bien que, racontant le fujet de
l’Odyflée, il fait d’ n des plus nobles fujets ui ait jamais été traité,
un Ouvrage aullî bur efque qùe ’ l’O-vide en âge humeur.

Il change ce lège Vieillard, ’l’ qui avoit foin des troupeaux d’Ulyflè,
en un vilain Porc er. Aux endroits où Homère dit, que la! Nuit cou-

- airoit la Terre de [on ombre, à" cachoit les chemins aux Voïageurs, il
traduit: que l’on commençoit a’ ne voir goure dans les rues. Au lieu de
la magnifique chauŒure’ dont Télémaque lie fes piés délicats, il lui fait
mettre fes heaux fouliers de parade. A l’endroit où Homère, pour mar- .
quer la propreté de la maifon de N ei’tor, dit, que ce fameux Vieillard
s’aflit devant fa porte fur des pierres fort polies, à qui reluifin’ent com-

me

REMALQ’UEs.
, v 32’119 13x. 1X. r. L’Ovide en belle barnum] que fur le Vers 9o. du premier Chant de l’AIt

Ouvrage ridicule de Daffouci. Vo’iez la Remar- poétique.

f rondelet. Tu». Il]. p4. 73; djinn.



                                                                     

CRITIQUE. 1’27
me [i on les avoit flutée: de quelque huile précieule: il met,que Neflor
s’alla afleoir fier des pierres luifantes comme de l’onguent. Il explique. par
tout le mot de Sus, qui cil fort noble en Grec, par le mot de Cochon
ou de Taureau, qui eft de la dernière bailelle en F rangois. Aul lieu
qu’AgamemnOn dit, qu’Egiflhe le fit ajaflrzer dans fin: Palais, comme
un Taureau qu’on égorge dans une étable: il met dans la bouche d’Aga-
memnon cette manière de parler baffe: Egillhe me fit ajommer comme
un bœuf: Au lieu de dire, comme porte le Grec, qu’Ulgfle uoiantjàn
Vatfleau fiacaje, à [on mât renaude d’un coup de tonnerre, il lia en-
fimhle, du mieux qu’il put, ce ma’t avecjon rafle de Vatfleau, mon
deflus. Il fait dire à Ulyife, qu’il je mit a cheval fitrfon mât. C’eif’
en cet endroit qu’il fait cette énorme bévûë , que nous avons remarquée

ailleurs dans nos Obfervations. 1’ k
Il dit encore fur ce fujet cent autres baflèfies de la même force, exo

primant en ilile rampant 8c bourgeois, les moeurs des hommes de cet: ’
ancien Siècle, qu’He’fiode a pèle le Siècle des Heros, où l’on ne con-r
noiffoit oint la molleife 8c es délices; où l’on fe fervoit, où l’on s’ha-
billoit fiii-même, 8c qui fe fentoit encore par là du fiècle d’Or. Mrs.
Perrault triomphe à nous faire voir combien’ cette fmiplicité cil éloignée
de notre moudre 8c de notre luxe, qu’il regarde comme un des rans
préfens que Dieu ait fait aux hommes, 8c qui font pourtant l’ori ine
de tous les vices, ainfi que Longm le fait voir dans fon dernier ha-
pitre, où il traite de la décadence des Efprits, qu’il attribué principat
ement à ce luxe 8c à cette molleffe. ,

Mr. Perrault ne fait pas refléxion, que les Dieux 8c les DéefIès dans:
les Fables, n’en font pas moins agréables, quoi qu’ils n’aient ni Bila»
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, St que:
c’eil des Nations barbares qu’il el’t defcendu chez les Nations polies,
où il a tout perdu 5 8c où, plus dangereux fléau que la pelle ni que la.
guerre, il a, connue dit juvénal, vangé l’Univers vaincu , en perver-

tillant les Vainqueurs: ’
Senior armis

Luxuria incubait, mélanique ulcifcitur Orhem..

J’aurais beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut les réfère
ver pour un autre endroit; 8c je ne veux parler 1c1 que-de la baflèffe I
des mots. Mr. Perrault en trouve beaucoup dans les Epithètes .d’Ho-
mère, qu’il accule. d’être fouvent fuperfluës.. Il ne fait pas fans doute

I ce:0m in. .
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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 cil rare,
même dans la Profe, qu’on y nomme un homme, fans lui donner une
épithète ui le difiingue , en difant ou le nom de fou Père, ou fon aïs,
ou fou ta ent , ou fon défaut: Alexandre fils de Thilippe, Alcihia e fils
de Clinias, Herodote d’Halicarnafle, Clement Alexandrin, ’PolycIete le
Sculpteur, Diogène le Cynique, ’Denjs le Tyran, (7c. Homère donc
écrivant dans le énie de fa Langue, ne s’eil pas contenté de donner à
fes Dieux 8c à (à Héros ces noms de diflinétion, 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
courfe, qu’il donne à Achille, il a marqué l’impétuofité d’un jeune
homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l’appèle la -
506m9 aux jeux fins. Au contraire , pour peindre la majeflé dans
Junon, il la nomme la ÇDe’efle aux jeux grans à ouverts ,- 8: ainfi des

autres. .
Il ne faut donc pas regarder ces épithètes. qu’il leur donne, comme

de fimples é ithètes, mais comme des efpèces de furnoms qui les font
connoitre. ’t on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

tes, parce que ce font, comme je viens de dire, des efpèces de fur-
noms. Virgile cil entré dans ce goût Grec, quand il a répété tant de
fois dans l’tiné’ide, pius (Æneas, 8c pater çÆneas, qui font comme
les furnoms d’Enée. Et c’eil pourquoi on lui a objeété fort mal à pro-
pos, qu’Enée fe loüe lui-même, quand il dit, Sam plus cÆneas ,- Ïe
fuis le pieux Ene’e, parce qu’il ne fait proprement que dire fOn nom.
Il ne faut .donc as trouver étrange, qu’Homère donne de ces fortes
d’épithètes à fes éros, en des occafions qui n’ont aucun rapon: à ces
cépithètes, puifque 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 avouent que ces épithètes font ad-
mirables dans Homère, 8c que c’efl une des principales richefi’es (Il; fa

oe-

REMARQUES.
z. Mairre’de Rhétori ne , ou: le uel "ai étudié. le , tu en: la rentière vil-lime ne "immolerai in);

q ’l l I P q JMr. dela Place , Profeffcur de Rhétorique au
Collège de St. jean de Btauvais. Il étoit ficeleur
de l’Univerfité en ce teins-l’a 5 c’en-adire , en
165-0. 8c la même année il publia un Traié con-
tre la pluralité des Bénéfices ; De nerejjaria unira ’
uni Cleriro Ecclg’lafiiu Benejicii fingulsritate. Quand
quelqu’un de fcs licolicrs le faifoit impatienter:
Petit fripon , lui dudit-il avec une empirait ridicu-

feverite. Puis , en s’applaudillant , il difoit avec
la même emphafe : Encore . pourroient-ils même
dans nm calen , a prendre de moi la belle locution

Franfoifi! - ’CHANG rameur. .L’OraifanpourMilon]
Dans la première Édition ’Autcur avoit mis , l’o-
raifan de Cirmm pour la Loi Manilia. Mais dans les
mots fuivans qu’il avoit lamez dans les autres E-

(litions:



                                                                     

CRITIQUE. ’ n,
Poëfie. Notre Cenfeur cependant les trouve baflës : 8e afin de prou-
ver ce u’il dit , non feulement il les traduit ballement , mais il les
traduit elon leur racine 8c leur étymologie ; 8c au lieu , par exemple,
de traduire Junon aux yeux grans à ouvert: , qui cil ce que porte le
mot 9057m, il le traduit felon la racine , fanon aux yeux 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 eft fort bas,comme on le
voit dans les mots de prtiller 6c de reculer. Je ne faux-ois m’em échet
de raporter , à topos de cela , l’exemple d’un 1 Maître de R étorio
que, fous leque j’ai étudié , 8: qui fûrement ne m’a pas infpiré l’ada
miration d’Homère, puifqu’il en étoit prefque aulli grand ennemi que
Mr. Perrault. Il nous Faifoit traduire 3 l’Oraifon pour Milan; se à
un endroit où Ciceron dit, Obduruemt à» percalllæmt Refioublim : L A
RWlique s’était endurcie, à étoit devenuë comme infinfiâle ; les Ecoa
liers étant un peu embarallèz fur patelinerai, qui dit prefque la même
chofe qu’obduruerat , notre Régent nous fit attendre quelque teins fun
explication; 8: enfin aïant défié plufieurs fois Meflieurs de l’Académie,
8c fur tout 4 Monfieur d’Ablancourt , à qui il en vouloit , de venir
traduire ce mot: Parcelle", dit-il gravement , vient du cal 8c du dut
rillon que les hommes contractent aux pies : 8c de la il conclut qu’il
falloit traduire: 064901104: à) percalluemt Refouèlim: L A République
s’était endurcie, 0 avait contraflé un durillon. Voilà à peu près la man
mère de traduire de Mr. Perrault -, 8c c’eft fur de pareilles traduétions
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs de
l’Anquuité : jufquesulà qu’il nous avertit qu’il doit donner un de ces
jours un nouveau volume de Parallèles, où il a, dit-il , f mis en Pro-
iè F mngoifi: les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c Latins , afin
de les oppofer à d’autres beaux endroits des Poètes Modernes , qu’il
met aufli en Profe : lècret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ri-
dicules les uns 8c les autres , 8e fur tout les Anciens, quand il les aura
habillez des impropriétez 8: des ballefl’es de fa traduétion

CON,

REMARQUES.
dirions: 633 un Moi: où m Orateur dit,- J’ai ,, durcie.
été r m 0mm, &j’ai mis ciron» .- parce que 4.. Mr. D’AblmmtJ Célèbre Traduéleut

ce: Orateur ne fe raportoit à rien. François. pVoici le pallage de l’Oraifon pour Milon z Sed 5.. Mi: en Pnfi Fanal]? le: plus beaux emboit:
maffia qumodn far» ufu damera: à paulinien: &c.] Mr. Perrault a donné dans la fuite un qua:
traitai: increddillgflfnimtia. ,., Rome étoit (lave. même volume de Parallèles; mais il n’a pas ofc
g. nué comme ’ enfible 5 &’la patience du Peu- y mettre les Traductions qu’il avoit promues.
n pl: Romain s’étolt . je ne fal comment, (11-,

Tom. Il. S



                                                                     

13° CONCLUSION.
CONCLUSION.

. O 1 L A un léger échantillon du nombre infini de fautes, que Mr.
Perrault a commifes en voulant attaquer les défauts des Anciens.

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 ramafier toutes cel-
Ës qu’il a faites fur le feul Homère, il faudroit un très- ros volume.
Et que feroit-ce donc fi j’allois lui faire voir fes puérilitez ut laLa’n e
Grecque 8c fur la Langue Latine; les ignorances fur Platon, fur é.
mofihène, fur Ciceron, fur Horace, fur Terence, fur Virgile, &c. les
faufiès interprétations qu’il leur donne, les folécifincs qu’il eut fait fai-
re, les bafrell’es 8c les galimatias qu’il leur prête? J’aurois befoin pour
cela d’un loifir qui me manque.

Je ne réponds pas néanmoms, comme j’ai déja dit,que dans les édi, -
tians de mon Livre, qui pourront fuivre celle-ci, je ne lui découvre
encore quelques-unes de fes erreurs, 8c que je ne le faire peut-être re-
pentir, de n’avoir pas mieux profité du panage de Quintilien, qu’on a
allegué autrefois fi à prOÆOSPà 1 un de fes fretes fur un pareil fujet. Le
voici : Modcfiè 24mm circumfpofiofldicio de mais wifis pronuntim-
dam cfl, ne, quodplerifque attirât, damnent que non infelli unt. ,, Il
,, faut parler avec beaucoup de modelhe 8c de circonf ion de ces
,, rans Hommes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui e arrivé à plu-
,, âems, de blâmer ce que vous n’entendez pas. Mr. Perrault me ré-
pondra peut-être ce qu’il m’a déja répondu:- mm a gardé cette modei;
nie, 8c qu’il n’ell point vrai qu’il. ait lé de ces grands Hommes avec
le mépris que je lui reproche; mais i n’avance fi hardiment cette fauf-
feté, que parce qu’il fup le, 8: avec raifon, que performe ne lit l’es
Dialogues. Car de quel ont trait-il la foûtenir à des gens qui am-
roient feulement lu ce qu’il y it d’Homère?
. Il cit vrai pourtant, que comme il ne fe foucie point de le contredi. .
re, il commence fes invectives contre ce grand Poète, par avoüer,
qu’Homère cit peut-être le plus vafie 8c le us bel Ef rit qui ait jamais
été... Mais on peut dire que ces louanges orcées qu” lui donne, font
comme les fleurs dont il couronne la viétime qu’il va immder à fon-
mauvais fens: n’y aïant point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite;

l’ac-

REMARQUES.
x. Un fifi: in] Pierre Perrault. duquel il Quintilien, Livre X.. Ch. 1.. dans la Préface d’l-z’

a été parlé dans la Remarque 6. fur la Réflexion la phigénie.. l
C’en ML. Racine qui lui allégua ce paillage de

"g!
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l’accufant d’avoir fait fes deux Poëmes fans deflëin, fans vûë, fans con-
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de foûtenir qu’il n’y

a ’amais eu d’Homère; que ce n’el’t point un feu] hommequi a en:
l’l ’ade 8c l’OdyfTée; mais plufieurs pauvres Aveugles, qui alloient,
dit-il, de maifon en maifon réciter pour de l’argent de petitsPoëmes
qu’ils compofoient au hazard; 8: que c’elt de ces Poèmes qu’on afait
ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homère. C’eft ainfi que de fon au-
torité privée il métamorphofe tout à coup ce vafie 8c bel Efprit en une
multitude de miférables Gueux. Enfuite il emploie la moitié de fon
Livre à prouver, Dieu fait comment, qu’il n’y a dans les Ouvrages de
ce grand Homme ni ordre, ni raifon, ni économie , ni fuite, ni bienféan.
ce, ni noblefiè de moeurs: que tout y cit plein de bafièllès, de chevil-
les , d’exprefiîons grollières : qu’il cit mauvais Géographe , mauvais
Autonome, mauvais Naturaliile: finifl’ant enfin toute 1 cette Critique
par ces belles paroles qu’il fait dire à fou Chevalier : Il faut que Tien
ne fafipar grand ta: de la réputation de bel E [prit , purïqu’il permet que
ces titre: filent donnez, préferaâlement au reffe du Genre humain, à Jeux
boumer, eomnxefi’laton à Homère, à un Thilofopbe quia des wfionsfi
bizarres, à à un Toëte qui dit tant de ohofisfipeujènle’es. A quoi
Monfieur l’Abbé du Dialogue donne les mains, en ne le contredifant
point, 8c fe contentant de pafÎer 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 le plaindre que je l’accufe à [aux , d’avoir
dit qu’Homère étoit e mauvais fens? Que lignifient donc ces aroles,
Un Poète qui dit tant de ehofe: fipeufinféer? Croit-il s’être uflifam-
ment jul’tifié de toutes ces abfurditez, en foûtenant hardiment, comme
il a Fait, qu’Erafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aullî peu de
refpeét que lui des Anciens? Ce qui cit abfolument Faux de l’un 8c de
l’autre, 8c fur tout d’Erafme, l’un des plus grans admirateurs de l’An- r
tiquité. Car bien que cet excellent Homme le foit moqué avec raifon
de ces fcrupuleux Grammairiens, qui n’admettent d’autre Latinité que
celle de Ciceron, 8c qui ne croient pas (qu’un mot foit Latin, s’il n’elt

» dans cet Orateur: jamais Homme au fou n’a rendu plus de jultice aux-
bons Écrivains de l’Antiquité, 8c à Ciceron même, qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuïer que fur le feul exemple
de Jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allègue avec un peu plus de
fondement. En effet, dans le deffein que cet orgueilleux Savant s’étoit

pro-

): a M A a Q v E s.
Cru N o au a N ’r. 2.. Cette Critique par m que par en parole: 8re. Parallèles , Tome HI.

balla perdu. Première Edition; cm: belle Criti- pas. ne, 1 s
3
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propofé , 3 comme il le déclare lui-même, de drefièr des autels à Vir.
gile, il a parlé d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre
que ce n’elt que par raport à Virgile, 8c dans un Livre 4 qu’il appèle

.Hypercritique , voulant témoigner par là qu’il y palle toutes les bornes
de la Critique ordinaire: Il eft certain que ce Livre n’a pas fait d’hon-
neur à fou Auteur, Dieu aïant rmisque ce favant Homme foit de-
venu alors un Mr. Perrault, 8c oit tombé dans des ignorances fi grof»
fières , qu’elles lui ont attiré la rife’e de tous les Gens de Lettres, Sade
[on propre fils même.

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas que je fois le feul
qui aïe motivé fes Dialogues fi étran es, 8: qui aïe paru fi férieulement
choqué de l’ignorante audace avec quelle il’ y décide” de tout ce qu’il
y a .de plus reveré dans les Lettres: Je ne faurois , ce me femble, mieux
finir ces Remarques fur les Anciens, qu’en raportant le motI d’un très-

d Prince d’aujourd’hui, non moins admirable par les lumières de
n efprit, 8: par l’étendue de fes connoilïances dans les Lettres, que

par fou extrême valeur, 8e par fa rodigieufe capacité dans la guerre,
où il s’elt rendu le charme des fliciers 8c des Soldats; 8c où, quoi
qu’encore fort jeune, il s’el’t déja fignalé par quantité d’aétions dignes

des plus expérimentez Capitaines. Ce Prince, qui, à l’exemple du fa-
meux Prince de Condé fou Oncle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvra.
ges de Mr. Perrault, aïant en effet lû fou dernier Dialogue, 8c en pa-
roiffant 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’ejl un Livre, dit-il , ou tout ce que vous avezjas
mais ouï louer au monde , efi étame, à ou tout ce que nous 41;:sz
entendu blâmer , ejî loué.

AV’EIL

anxieux-2’055;
. Comme i! le dédore lui mais] A la fin de

fun Hypercritique , qui el’t le [ixième Livre de fa
Poëtique. An 1)., 17min Maman. ôte.

4,. Qu’il appel: Hypertritiq::e.l Le Livre où Sca-
liger, pour relever la gloire de Virgile, a fi mal-
traité Homère , n’efl pas l’Hypercritique ; C’eft
le livre précédent , dont le titre cit le Critique,
8e où fe trouve une longue comparaifon de di-
vers endroits (Pl-lemme, &de divers endroits de
Virgile . à qui Scaliger donne toujourslaprüfe-

rente. Le Livre qu’il nomme Hypereritique , ne
arle que des Poëtes Latins, 8: une s’agit point

àd’Homère.

f. D’un très-grand Prince laujourd’bui.] Le
Prince de Conti: Fran ois Louis de Bourbon , ne
le 3o. d’Avril, 1664.. mort à Paris; le n. de
Février, I709.

CHANGEMENT.. 6; En prix la liberté le
lui riemannien] La: au demandé :. Première Exil-,-
tion. 1694.,
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AVERTISSEMENT’
’Touchant la dixième Réflexion fur Longin. . .

i E: Ami: de feu Monfieur 5De[préaux fanent qu’après qu’il
W ’ eut eu eonnozflanee de la Lettre ui fait le fitjét de la dixiè-

’ ,. me Râle’xion , il fut long-temsjans [e déterminer à j râpa".

". 1 V dre. Il ne ouwit je refondre à prendre la plume contre un
La i -- ’ Évêque, nt il refieéloit la perfonne à le earat’t’ère , quoi

’ qu’il ne fritparfbrtfiapé de je: raifonr. Ce ne fut dont qu’après avoir
ou tette Lettre publiée par Morfleur le Clere , que Monfieur ’Defpréaux’
ne put rejijler aux inflation de je: Amis , à de plufieurr perfonne: dillin--
guées par leur Y)tgnité, autant que par leur zèle pour la Religion , qui le
preflèrent de mettre par écrit ce qu’ils lui avoient ouï dire fur ce fujet,
lors qu’il: lui eurent répre’fente’ , que c’était un grand jeandale ,’ qu’un

homme fort décriéfur la Religion s’appuidt de l’autorité d’un fanant E.-
uéque, pour [butenir une Critique , qui panifioit plûto’t contre Moi’fe que

tonne Longin. ’Monfieur Tefiréaux e rendit enfin, à ce fut en déclarant qu’il ne.
vouloit point atta v er onfieur’ l’Evéque d’Avrancbe: , mais Mr. le
Clerc; te qui e] religieufement objèrvé dans cette dixième Réflexion.
Monfieur d’Avranebes étoit informé de tout te détail, à il avoit réifiai--

é en étretontent, comme en me: il avoitfiz iet’de l’être.

Après cela , depuis la mort de Mr. De] réaux , cette Lettre a été ’
publiée dans un Recueil de plufieurs Pièce: , une: une longue Tréfate de
Alr. l’dbbe’ de 7711adet, qui le: a ramaflée: (7’ publiées, à ce qu’il affin ,..

fans la permiflion de ceux à qui appartenoit ce tréfor. On ne peut pas
entrer dans le détail de ce fait z. le Tubliefiit aflez ce qui en e71 , à

je: fortes de vols fait: aux Auteur: vivant , ne trompent plus per-
orme.

filais. fil pofant que Mr. l’Abbé de Tilladet , qui parle dans la Tréfïze
ce, en a]! ’Auteur , il ne trouvera pas mauvais qu’on fanera]? , qu’il
n’a pas été bien informé fier plufieursfaitr qu’efle contient. On ne parlera!-
que de celui qui regarde Mr. Tefire’aux, du l il’qli riflez étonnant qu’il
attaque la mémoire, n’aïantjamais me de ui que des bonnetetez à desr

marquer d’amitié. " iMr. Defpréaux, dit-il, fit une l’ortie fiir- Mr. l’Evêque d’Avranchess

’ ’ S 3. . avec:’ ’ En: Avenifl’ement a.- ne comppfé par M31’Abhé Watdel’nœdémierlirançoifes.
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avec beaucoup de hauteur 8c de confiance. Ce Prélat je trouva obli.
gé, pour fa juflification, de lui ré ndre, 8c de faire V011 que fa Re-
marque étoit très-juf’ce, 8c que cel e de [on Adverfalre n’étmt pas fou-
tenable. Cet Ecrit fut adreflë par l’Auteur à Mr. le Duc de Montau-
fier , en l’année 168 3. parce que ce fut chez lui que fiat connue d’a-
bord l’infulte qui lui avoit été faire par Mr. Defpréaux; 8c ce fut auflî
chez ce Seigneur qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie , où les
Rieurs , fuivant ce qui m’en efl revenu , ne fe trouvèrent pas favora-
bles à un homme, dont la principale attention fembloit être de mettre

les Rieurs de fou côté. r.On ne contqfiera pas ue cette Lettre nejait adrefi’e’e à feu Mr. le flue
de Montaufier , ni qu’el lui ait été ne. Il faut cependant qu’elle ait été
ne à petit bruit , puifque ceux qui étoient le plucfarnilier: avec ce Sei-
gneur, à qui le voioient tous lesjour: , ne l’en ontjaniai: oui parler, à
qu’on n’en a eu connoiflance que plu: de vingt an: après , par l’ir’nprefi’on

qui en a été faite en Hollande. On comprend encore main: quels pouvoient
être le: Rieurs qui ne furent pas favorable: à M Tefire’aux dan; un
point de critique auflîferieux que celui-la. Car fi l’on appèle ainji le: ap-
probateur: de la penfée contraire a la [tenue , il: étoient en fi fait nombre,
qu’on n’en peut pas nommer un jeul de ceux qui de ce terne a étoient a la
Cour en quelque réputation (typa: , ou de capacité dans le: belle: Let-
tres. Tlufieursperfonne: je fouviennent encore que feu M. l’Evêque de i
Meaux, feu M. l’abbé de S. Luc, Ma? Court , M. de Laorouë , aprè-
fint E nique de Mirepoix , à plufieur: autre: , je déclarèrent hautement
contre cette penfee, de: le terri: que parut la Démonfl’ration Evangelique.
On fait certainement , (r non pas par de: ouï dire , que AI. de Meaux
à Ml’dlbe’ de S. Luc , en dzfoient beaucoup plus que n’en a dit M
Tifiréaux. Si on vouloit parler des perfonne: au]; diflirîuée: ar leur
efprit que par leur naiflance, outre le grand Prince de Con e à" e: deux
Trimer de Conti fi: neveux, il fieroit aife d’en nommer plufieur: qui n’ap-
prouvoient pas moins cette Critique de M Defire’aux , que je: autre:
Ouvrages: Tour le: Homme: de Lettres , il: ont été fi peu perfuaa’ez
que fa cenfiere n’etoit pas [oùtenalle , qu’il n’avait paru encore aucun Ou-

4 vragejërieux pour joûtenir l’api: contraire, finon les Addition: de M le
Clerc à la Lettre qu’il a Zullie’e [une la participation de l’Auteur. Car
Grotius ô ceux qui ont mieux écrit de la vérité de la Reli ion Chré-
tienne; le: plusja-van: Commentateur: de: Livres de Moïjè, â ceux qui
ont traduit ou commente Longin , ont penfe’ du parlé comme M De]:
préaux. Tollius , qu’on n’accujèra par d’avoir été trlop crapuleux , a re’-

futé par une Note ce [qui e trouve fier ce fiijet dans a émonflration E-
vangelique ,- Ô’ le! n ois , dans leur dernière edition’de Longin , ont
adopte cette Note. Le Tuolic n’en a par jugé autrement depuisâant

u an-
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d’année:, à: une autorité , telle que celle de M le Clerc , ne le fera par -
apparemment changer d’avis. gymd on efl loué par de: homme: de ce
carafière , on doit penjer a cette parole de Thocion , lor: qu’il entendit
certain: applaudiflëmen: : N ’aiqje point dit quelque chofe mal à pro-

ps .
Le: raifon: folide: de M Teforéaux feront ayez voir ,. que quoi que

’M le Clerc fieroieji habile dan: la Critique qu’il en a ojé donner de:
règle:, il n’a pa: été plu: heureux dan: celle qu’il a voulu faire de Lon-
gin, que dan: prefque toute: le: autre:.

C’ejt aux Lefieur: a juger de cette dixième Réflexion de M mg:
préaux , qui a un préjugé fort avantageux en [a faveur ,A- puifqu’elle
a a l’ inion commentent repuè’ parmi le: Savon: , jufqu’à ce que
je; d’ manche: l’eut combattue". Le carafière Epijcopal ne donne
aucune autorité à la jienne , puifqrül n’en étoit par revêtu lor: qu’il
la publia; T’aime: gram Prélat: , à ui M EDeïlpre’aux a communi-
qué fa Réflexion, ont été entièrement e [on uni: à il: lui ont do»-
ne’ de grande: louange: , d’avoir joutenu l’honneur à la dignité de
PEcriture fainte contre un homme qui fan: l’aveu de M d’Auranche:,
Mir de fort autorité. .Enfin comme il étoit permit à M Telpre’aux’ À
d’être d’un aunât contraire, on ne croit par que cela fa]? lu: de tort.
à [a mémoire, que d’avoir par]? Ùjugé tout autrement que i de lutins»

té de: Romans; ,

R1 Elb-



                                                                     

136 A t i ’RIÏF’LIEXÛIOINIX

ou
ÏkEFUTATION DUNE DnmERTATIQN

DE Mn. LE CLERC,
CONTRELONGIN

Ml: 13:ng dufhfi, qui au: un homme ordinaire, Mfifl En coinçai
la é la grandeur de Dieu, a exprimé dans tout: fa d’gnite’ au commen-
cmentdefir Loin par ce: panier: DIEU un; Qui: LA LvuxanE sa

triasse.- ET LA LUMIÈRE sa FIT: QUE LA Tanne sa sassa; LA
TERRE PUT aure. PAROLES deLongin, CHAP. VIL

0R s qu E je fis imprimer pour la première fois , il y a environ
trente.fix ans, la Traduâtion que j’avais faite du Traité du Subli-

me de Longin , je crûs qu’il feroit bon , pour empêcher qu’on ne fi:
méprît fur ce mot de Sublime , de mettre dans ma Préface ces mots,
qui y font encore , 8c qui par la fuite du tems ne s’ font trouvez que
trop néceflàires. Il faut [avoir ue par Sublime , ongin n’entend pu:
ce que le: Orateur: a pèlent le fit e fihlime 3 mai: cet extraordinaire à
ce merveilleux, qui fût qu’un Ouvrage enlève , ravit , trunfporte. Le

’flilefuhlime veut toujour: de grau: mon; mai: le Suhlime je peut trou-
ver dan: une feule penfée , dan: une feule figure , dan: un feu! tour
de parole:. Une chofe peut ’e’tre dan: le fiile fiihlirne, (7 n’être pour-
tant pu: fiihlime. Tar exe le: Le Souverain Àrhitre de la Nature,
"d’unejèule parole forma la umiere : Voila. qui qefi dan: le flile fubli-
me. Cela n’efl pu: néanmoin: [uhlime 3 parce qu’il n’j a rien la de
fort merveilleux , (à qu’on ne put aijément trouver. Mai: Tien dit :
QUE LA LUMIÈRE sa FASSE , ET LA LUMIÈRE 8E
r I T: ce tour extraordinaire d’expreflion, qui marque fi hien l’ohérflance
de la Créature aux ordre: du Créateur, a]! veritahlementjuhlime, à a
uelque chofe de fDivin. Il faut donc entend? par fiihlinæ dan: Lon in,

îextruordinuire, le fiirprenant, (’7’ comme je l’ai traduit , le mervei leur:

’ dans le ŒiÏcourr. Cette
REMARQUES.

L’Auteur compofa cette dixièmç Réflexion critique 8c les deux (Mantes, en :7 la, étant âgé de 74. ans;



                                                                     

CRITIQUE; * :37
Cette précaution prife fi à propos fut approuvée de tout le monde,

mais principalement des Hommes vraiment remplis de l’amour de l’E. ’
crinire fainte, 8c je ne croïois pas que je dûlTe avoir jamais befoin d’en
faire l’apologie. A quelque tems de là ma furprife ne fut pas médio-
cre, lors qu’on me montra dans un Livre , qui avoit ur titre , me-
monjlration Evarîgelique, compofé par le célèbre Mon leur Huet, alors
Sous-Précepteur e Monfeigneur le Dauphin, un endroit, où non feu.
lement il n’était pas de mon avis ; mais où il foûtenoit hautement que
Longm s’étoit trom ,- lors qu’il s’étoit perfuadé qu’il y avoit du fu-

blime dans ces paro es , D 1 E U D 1 T , &c. j’avoue que j’eus de la
peine à digerer , qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux 8c le
plus lavant Critique de l’Antiquité. De forte qu’en une nouvelle édi-
tion , qui fe fit quelqlaiâs mois après de mes Ouvrages , je ne pûs
m’empêcher d’ajouter s ma Préface ces mots : j’ai rapporté ce: pa-
role: de la Genèjè, comme l’expreflion lajlu: propre a mettre mu pen-
fée en [on jour 5 â je m’en fui: firvi autant plu: volontier: , que
cette expreflion dl citée avec éloge par Longin même , qui au milieu de:
ténèbre: du Taganifme , n’a pas laiflé de reconnoitre le îDivin qu’il j
avoit dan: ce: parole: de l’Ecriture. Mai: que diron:-nou: d’un de: plus
javart: Homme: de notre fiècle , qui éclairé de: lumière: de l’Evangile,

. ne de]! pu: apperpû de la beauté de cet endroit; qui a ofé , di:- ’e,
avancer dan: un Livre , qu”il a fait pour démontrer la Religion C ré-
tienne, que Longin s’était trompé , lor: qu’il avoit crû que ce: parole:
étoient fublimes .?

Comme ce reproche étoit un peu fort, 8c je l’avouë même , un peu
trop fort, je m’attendois à voir ien-tôt paroître une replique très-vive
de la de Mr. Huet , nommé environ dans ce tems-là à l’Evêché
d’Avranches ; 8c ’e me préparois à y répondre le moins mal 8: le plus
modellement qu’ilI me feroit pofiîble. Mais foit que ce favant Prélat
eût changé d’avis , [oit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un auflî

vulgaire Antagonil’ce que moi; il fe tint dans le filence. Notre dème-i
lé parut éteint , 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cens
neuf qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la Bi-
bliothèque ChoMe de Monfieur le Clerc, fameux Protefiant de Genève,
réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq pages , où ce
Proteftant 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’i prend pour nous aire a-

rês coup cette infulte, c’elt une préten uë Lettre du favant Monfieur
uet , aujourd’hui ancien Evêque d’Avranches , qui lui efl" , dit-il ,

tombée entre les mains , 8: que pour mieux nous foudroïer , il tranf-
crit toute entière; y joignant néanmoins, afin de la mieux faire valoir,

Tom. Il. T plu-



                                                                     

138 - x. RE’FLE’X’ION
plufieurs Remarques de fa façon , prefque auflî clonâtes que la Lettre
même. De forte que ce font comme deux efpèces Differtations ra-
mafféçs enfemble, dont il fait un feul Ouvrage. I
» Bien que ces deux Diflèrtationsfoient écrites avec allez d’amertume 8c
d’aigreur, je fus médiocrement émû en les lifant, parce que les raifons
m’en parurent extrêmement faibles : que Monfieur le Clerc, dans ce long
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la queltion, 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 fiile fimple. j’étois en quelque forte réfolu de n’y rien répon--
dre. Cependant mes Libraires depuis 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 défeétueufe, fi je n’y don--
nois quelque figue 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 fje pouvois prendre, c’étoit d’ajouter aux neuf Réfléxions
que j’ai déja aires fur Longm , 8c où je crois avoir airez bien confondu
Mr. Perrault, une dixième Réflexion, où je ré ondrois aux deux DE.
fertations nouvellement publiées contre moi. (cadi ce que je vais erré--
curer ici. Mais comme ce n’efl point Monfieur Huet qui a fait impri--
mer lui-même 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 Confiere, 8c où je le vois quelquefois, Monfieur le Clerc permet-
tra que je ne me vpropofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc, 8c que

r là je m’épargne le chaorin d’avoir à écrire contre un aufli grand Pré-
at que Monfieur Huet, (font, en qualités de Chrétien, je refpeél’e fort

la Dignité; 8c dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore extrè--
mement le Mérite 8c le grand favoir; Ainfi c’el’t au feul Monfieur le
Clerc que je vais parler; 8c il trouvera bon, que je le une en. ces ter.
mes:

Vous croïez donc, Monfieur, 8c vous le croïez de bonne foi, qu’il
n’y a point de fublime dans ces paroles de la Genèfe: D I E U D 1 T,
QUE LA LUMIERE SE FASSE; ET LA LUMIÈRE SE
FI T. A cela je pourrois vous répondre en général, fans entrer dans
une plus grande difcumon 5 que le Sublime n’el’t pas proprement une:

chofe qui fe prouve, 8c qui le démontre; mais que c’efi un Merveil-
leux qui fiifit, qui frappe, 8c qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pou--
vaut entendre prononcer un peu majeflueufement ces paroles, QU E
LA LUMIERE s E FASSE, 8re. fans que cela excite en lui une
certaine élevation d’ame qui lui fait plaifir; il n’efl plus quellion de lâ-
voir s’il y a du fublimc dans ces paroles, puifqu’il y en a indubitable-
ment. S’il fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y en trouve point,

r a il



                                                                     

CRITIQUE. :39il ne faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y en a; mais
je borner à le plaindre de [on peu de conception , 8c de fou peu de oût,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde fent d’abord. C’el là,
Monfieur, ce que je pourrois me contenter de vous dire; 8c je fuis
perfuadé que tout ce qu’il y a de gens fenfcz avoueroient que par
ce peu de mots je vous aurois répondu tout œ qu’il falloit vous ré-

pondre. lMais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos lumieres
à notre Prochain , pour le tirer d’une erreur où il cit tombé ; je veux bien
defcendre dans un plus grand détail 8: ne point épargner le peu de
connoillânce que je puis avoir du Sublime, pour vous tirer de l’aveu-
glement où vous vous êtes jetté vous-même, par trop de confiance en
votre grande 8c hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin, foufFrez, Monfieur, que je vous de-
mande comme il fe peut faire qu’un auflî habile homme que vous, vou-
lant écrire contre un endroit de ma Préface auflî confidérable que l’en:
celui que vous attaquez, ne le foit pas donné la peine de lire cet en-
droit, auquel il ne paroit pas même que vous aïez fait aucune atten-
tion. Car fi vous l’aviez m , fi vous l’aviez examiné un peu de près,
me diriez-vous, comme vous faites, pour montrer que ces paroles,
D 1 E U D 1 r , 8re. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans
le Ptile fublime; fur ce qu’il n’y a point de mans mots, & qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimplicité? Np’avois-je pas prévenu votre
objeétion, en afiürant, comme je l’allure dans cette même Préface, que
par Sublime, en cet endroit, Longin n’entend pas ce que nous appe-
lons le flile fublime; mais cet extraordinaire 8c ce merveilleux qui le
trouve fouvent dans les aroles les plus fimples, 8c dont la fimplicité
même fait quelquefois la lilblimité? Ce que vous avez fi peu compris,
que même à quelques pages de la, bien loin de.convenir qu’il y a du
fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer à Dieu au commen-
cement de la Genèle, VOuS prétendez que fi Molle avoit mis là du fu-
blime, il auroit péché contre toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un.
commencement foit fimple 8c fans afl’eélarion. Ce qui cil trèscverita-
ble, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fubli-
me: le fublime n’étant point oppofé au fimple, 8c n’y aïant rienqquell-
’ 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. Longm m’en fournit lui-même d’abord un
admirable, dans le Chapitre d’où j’ai tiré cette dixième Réfléxron. Car
y traitant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée, après avoxr
établi: qu’il n’y a proprement que lis grans Hommes. à qui il mp3:

z



                                                                     

14.0 x. RÉFLEXION ’
de dire des chofes grandes a: extraordinaires r Votez , par exemple ,
ajoûte-t-il ,.ee que répondit Alexandre quand Tarin: lui fit mjiir la maitié
de I’Afie, avec fa fille en mariage. Pour mi, lui dlfait ’Purménian,fi
j’étais Alexandre , j’accepteroi: au fier. Et mdi wifi, repliqua ee
Prince, fi ”étai.r Turméuion. Sont-ce la de grandes paroles? Peut-on
rien dire (le lus naturel, de plus fim le 8c de moins affeété que ce
mot? Alexan re ouvre-t-il une grande souche 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
Longm; 8c je le vais raporter dans les mêmes termes qu’il y cit énoncé;
afin que , l’on voie mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai dit
que Monfieur le Clerc, voulant combattre ma Préface,ne s’eltïpasdon:
né la peine de la lire. Voici en éfet mes paroles. ,, Dans la ragédie
,, d’Horace * du fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit été pré, ,
,, fente au combat des trois Horaces contre les trois Curiaces,mais ui
,, s’étoit retirée trop tôt, 8c qui n’en avoit pas vû la fin; vient à
,, propos annoncer au vieil Horace leur Pere, que deux de fes fils ont
,, été tuez; 8c que le troifiême, ne fe voïant lus en état de réfifier,
,, s’efl enfui. Alors ce vieux 59mm pOIIEdé e l’amour de fa atrie,
,, fans s’amufer à pleurer la perte de fes deux fils mortsfi lorie ement,
,, ne s’afllige que de la fuite honteufe du dernier ,qui a, ’t-il ,par une
,, fi lâche aétion, imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace; 8e
,, leur fœur qui étoit là préfente, lui aïant dit, .Que vouliez-vau: qu’il
,, fit coutre troi: 2 il répond brufquement,qu’il mourût. Voilà des ter-
,, mes fort fimples. Cependant il n’y a performe qui ne fente la gran-
,, deur qu’il y a dans ces trois fyllabes, qu’il mourût. Sentiment d’au-
,, tant plus fublime qu’il cit fimple &naturel, &que ar là on voit que
,, ce Heros arle du fond du cœur, 8c dans les t ports d’une colère
,, vraiement omaine. La chofe effeétivement auroit perdu de fa forCe,
,, fi au lieu de dire, qu’il mourût, il avoit dit, qu’il [uivit l’exemple de.
,, fer Jeux Frere: ,- ou qu’il fanifiu’t jà me à l’interêt (7’ à. la glaire defôrt

,, fait. Ainfi c’elt la fimplicité même de ce mot qui en fait voir la gran-
,, deur. u N’avois-je pas, Monfieur, en faifant cette remarque, battu en
ruine votre objeélion ,même avant que vous l’euflîez faite P 8c ne prou-
vois-je pas vifiblement, que le Sublime le trouve quelquefois dans la
manière de parler la plus fimplePVous me répondrez peut-être que cet:
CXemple cil fingulier, 8c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup de pa«
reils. En voie: pourtant encore un. que je trouve à l’ouverture du Li-s

I vre dans la Médée 1- du même Corneille, où cette famcufe Enchante-.
.refl’c, fe vantant que feule 8c abandonnée comme elle cit de tout le

mon-
! Je: 3. Seine C. 1’ la: I. Seine 4,.



                                                                     

CRITIQUE. ,4,monde, elle trouvera pourtant bien moïen de le vanger de tous fes
ennemis; Nerine la Confidente lui dit: .

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes fiduite,
Pour voir en quel état le Sort vous a réduite.
Votre Toile vous hait, votre Epoux dl fan: foi:
Contre tant d’ennemis que vous refie-t-il?

A quoi Médée répond: . Moi:
i .Moi, die-je, 0’ c’ell (me

Peut-on nier u’il n’y ait du Sublime , 8: du Sublime le plus relevé
dans ce mono yllabe ,. Moi? QI’eil-ce donc qui frappe dans ce palla-
ge , linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , 8c la confiance-
qu’elle a dans fon Art? Vous voïez , Monfieur , que ce n’efi point le

ile fublime , ni par conféquent les s mots , qui fout toujours le
Sublime dans le Difcours ;. 8c que ni Ëgin , ni moi ne l’avons jamais
prétendu. Ce qui cit fi, vrai par rapport à lui , qu’en [on Traité du
Sublime, parmi beaucoup de allèges qu’il rapporte , pour montrer ce-
que c’eft qu’il entend par Sub ime , il ne s’en trouve pas plus de cinq.
ou fix , où les grans mots faflènt partie du Sublime. Au contraire i
y. en a un nombre confidérable , où tout cil compofé de aroles fort
fimples 8c fort ordinaires z comme , par exemple , cet en oit de Déo-
moflhène , fi ellimé 8c fi admiré de. tout le monde , où cet Orateurs
gourmande ainfi les Athéniens : Ne moulez-vous jamais faire autre
cho]? qu’aller par la Ville vous demander les un: aux autres: gèle dit-on
de nouveau ë Et que peut-on 110M apprendre de plus nouveau que ee que
veu: aimiez .9 Un Homme de Alaeedoine je rend maître de: Albeniens,
Ô fait la loi à toute la Grèce. Philippe (Il-il mort ,’ dira l’un .? Nonr
répondra l’autre; il n’efl que malade. He que votre importe, Aleflieurs,
qu’il vive ou qu’il meure .? Quand le Ciel vous en auroit délivré , votre
71014; feriez bien-tôt un autre Thilippe. Y a-t-il rien de plus fimple,
de plus naturel , 8c de moins enflé que ces demandes 8c ces interroga--
tions? Cependant qui cil-ce qui n’en fent point le SublimePVous peut-»
être , Monfieur , parce que vous n’y volez int de rans mots , ni
de ces amèitrofa ornamenta,. en quoi vous le ires con mens: en quoi
il confifte fi peu, qu’il n’y a rien même qui rende le difcours plus froid.
8c. plus Ian uiffant, que les grans mots mis hors de leur place. Ne dl!’
tes donc p us , comme vous faites en plufieurs endroits de votre Dit;-
fertation, que la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le fiile de la

’ T 3 v ’ Bible.’



                                                                     

W Ï x. RÈ’FLE’XION
Bible, c’ef’c que tout y cit dit fans exageration , se avec beaucoup de
fimplicité ; puifque c’elt cette fimplicité même qui en fait la fublimité.
Les grans mots , felon les habiles connoifi’eurs , font en effet fi peu
l’eiTence entière du Sublime , qu’il a même dans les bons Écrivains
des endroits fublimes , dont la grandeur vient de la petitefle énergique
des paroles : comme on le peut voit dans ce pailage d’Herodote , qui
cit cité par Longin: Clcomene étant devenufizrieux , il prit un couteau,
dont il je hacha la chair en petit: morceaux ,- é’ s’étant ainfi décloi-
quete’ lui-même , il mourut. Car. on ne peut lguere afièmbler de mots
plus bas 8c plus petits que ceux-cr , je hacher a chaire): morceaux , à
je déchiqueter foi-même. On y fent toutefois une certaine force émet.
gique , qui marquant l’horreur de la chofe qui y cit énoncée, a je ne

fai uoi de fublime. V jais 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 conteflation: 8c pour

en mieux ’uger confidérons’-les jointes 8c liées avec celles qui les pré-
cèdent. es voici: au commencement , dit Moire , Tieu créa le Ciel
(7’ la Terre. La Terre étoit informe à toute nue. Le: tenèbres cou-
vroient la face de l’abîme , (7’ l’Ejprit de Tien étoit porte fier le: eaux.
Peut-on rien voir , dites-v0us , de plus fimple que ce début P Il el’t
fort fimple, je l’avoue, à la réferve pourtant de ces.mots, Et I’Efirit
de Tien étoit porté fur le: eaux 3 qui ont quelque chofe de magnifique,
8c dont l’obfcurité élegante 8: majeftueufe nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’elles femblent dire. ’Mais ce n’efl as
de quoi il s’agit ici. PalÎoris aux paroles fuivantes , puifque ce [tînt
celles dont il cit quefiion. Molle aïant ainfi expliqué dans une narra-
tion également courte , fimple , Se noble , les merveilles de la’Créa-
tion , fouge aufiî-tôt à faire connoitre aux hommes l’Auteur de ces
merveilles. Pour cela donc ce grand Prophète n’ignorant pas que le
meilleur moïen de faire connoître les Performa es qu’on introduit,
c’eft de les faire agir 5 il mât d’abord Dieu en aâi0n , 8c le fait ar-
ler. Et que lui fait-il dire P Une chofe ordinaire peut-être? on;
mais ce qui s’efi: jamais dit de plus grand, ce qui fe peut dire de plus
grand, 8c ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu feul qui ait pû dire: (fin:
LA LUMIÈRE se FASSE. Puis tout à coup , pour montrer

u’afin qu’une chofe foit faire , il fuflit que Dieu veuille qu’elle le faf-
e; il ajoûte avec une rapidité qui dOnne à (es paroles mêmes une ame

.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 peut-être ce que vous me répondez dans la prétenduë
Lettre de Monfieur Huet : (hie vous ne voiez pas ce qu’il y a de il

fub ’-



                                                                     

fublime-dans-cetœ manière de parler , QU E L A LU M I E RE s
r A s s r: &c.- .puifqu’elle cit , dites-vous , très-familière 8c très-com-
mune dans la Langue Hébraïque, qui la rebat à chaque bout de champ.
En éfet, ajoûtez-vous ,. fi je difois : Quandje forti: , je dis à me:
gens, fuiriez-moi, à il: me fiiivirent: je priai mon Ami de me prâ-
ter [on cheval,- (y il me le prêta; pourroit-on foûtenir que j’ai dit 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
cit-il poflîble, Monfieur , qu’avec tout le lavoir que vous avez, vous
fiiez encore à apprendre ce que n’ignore pas le moindre A rentithé-
toricien , que pour bien juger du Beau , du Sublime , du Klerveilleux
dans le Difeours , il ne faut pas fimplement regarder la chofe qu’on
dit, mais la performe qui la dit , la manière dont on la dit, 8: l’occa-
fion où on la dit: enfin qu’il faut regarder, non quid fit , fid quo loco
fit. qu cit-ce en effet qui peut nier , qu’une chofe dite en un en-
droit, paroîtta baffe 8c petite ; 8c que la même chofe dite en un autre
endroit deviendra grande, noble, fublime, 8c plus que fublimePQI’un
homme, par exemple , qui montre à danfer , dife à un jeune garçon.
qu’il infimit: Allez par la, Revenez , Détournez , Arrêtez: cela cit
très-puéril , 8c aroit même ridicule à raconter. Mais que le Soleil,
volant fou fils haëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a.
eu la folle temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce fils à peut
près les mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-noble 8:
très-fublime; comme on. le peut reconnoître dans ces Vers d’Euripide»

raportez par Longm. r
Le pere cependant, plein d’un troublefimcfie,

Le voit rouler de loin fier la plaine celelle ,-
Lui montre encor fa route; à du plut haut de: Cieux.
Le fioit autant qu’il peut de la voix à de: yeux.
Va par là, lui dit-il. Revien.. Tetourne. duite.

j e pourrois vous citer encore cent autres eXemples pareils 5 8c il s’en:
préfente à moi de tous les côtez. Je ne fautois pourtant , à mon.
avis, vous en alléguer un plus convainquant , ni plus démonflratif,
que celui même fur lequel nous fommes en difpute. En effet, qu’un;
’Llaître dife à fon Valet , Àpportez-moi mon manteau : puis , qu’on:
goûte, (filon Valet lui apporta fou manteau: cela cit très-petit 5 je ne.

is pas feulement en Langue Hébraïque , » ou vous prétendez que ces
manières de parler font ordinaires; mais encore en toute Langue. Au.
contraire , que dans une occafion aufli grande qu’efl: la Créatiolcl du

. 3 on.
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Monde, Dieu dife: QUE LA LUMIÈRE sa russe: puis,
qu’on ajoute, ET LA LUMIÈRE sur FAITE 3 celaelt 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; qu’il ne coû-
te pas lus à Dieu de faire la Lumiere , le Ciel 8c la Terre , qu’à
un Martre de dire à fon Valet , Apportez-moi mon manteau. D’où
vient donc que cela ne vous frape point P Je vais vous le dire.
C’elt que, n’y voïant point de grans mots , ni d’ornemens pompeux,
8c prévenu comme vous l’êtes,que le fiile funple n’eft point fuf
rible de fublirne , vous croïez qu’il ne peut y avoir la de vraïeolii:
blimité. .

Mais c’eft allez Vous pouffer fur cette méprife, qu’il n’efl pas polli-
ble à l’heure qu’il ell que vous ne reconnoifliez. Venons maintenant
à vos autres preuves. Car tout’à coup retournant à la char e comme
Maître pafië en l’Art Oratoire, pour mieux nous confondre iongin 8c
moi, 8c nous accabler fans reffource , vous vous mettez en devoir de nous
apprendre à l’un 8: à l’autre ce’que c’el’t que Sublime. Il y en a,dites-

vous, quatre fortes 3 le Sublime des termes,le Sublime du tour de l’expref-
fion, le Sublime des enfées, 8c le Sublime des chofes. Je pourrois aifé-
ment vous embarraffEr fur cette divifion, &fur les définitions u’enfuite
vous nous donnez de vos quatre Sublimes : cette divifion 8c ces éfinitions
n’étant pas fi correétes ni fi exaétes que vous vous le figurez. Je veux
bien néanmoins aujourd’hui, pour ne point perdre de tems, les ad-
mettre toùtes fans aucune reflriétion. Permettez-moi feulement de vous
dire qu’après celle du Sublime des chofes , vous avancez la propofition
du monde la moins foûtenable, 8c la plus grollîère. Car après avoir
fuppofé, comme vous le fuppofez très-folidement, 8c comme il n’ a
performe qui n’en convienne avec vous, que les des chofes ont

randes en elles-mêmes 8c n ar elles-mêmes, 8c qu’e es fe font admirer
indépendamment de l’Art ratoire; tout d’un coup prenant le chan ,.
vous foûtenez que pour être mifes en oeuvre dans un Difcours, clés
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune adreflè; 8e qu’un homme, uel-

que ignorant 8c quelque rollier qu’il fait, ce font vos termes, s”. ra.
porte une grande chofe ans en rien dérober à la connoiffance de l’Au-
diteur, pourra avec juftice être ellimé éloquent 8: fublime. Il cit vrai
que vous ajoutez , non par. de ce Sublime dont parle ici Longin. lJe ne
fai pas ce que vous voulez dire par ces mots, que vous nous exp ique-
rez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en foit, il s’enfuit de votre raifonnement, que pour être
bon Hillorien (ô la belle découverte!) il ne faut point d’autre talent
que celui que Démétrius Phaléreus attribué au Peintre Nicias,qui étoàc,

. U c
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de’choifirtoujours de grans fujets. Cependant ne aroît-il pas au con.
traire, que bien raconter une grande chofe, i faut beaucoup lus
d’efprit 8: e talent, que pour en raconter une médiocre? En t,
Monfieur, de quel ne bonne foi que foit votre homme ignorant 8e

filer, trouvera-t-i pour cela aifément des paroles dignes de fon fu-
jet? Saura-t-il même les conilruire? Je dis conl’truire: car cela .n’efi pas

fi aifé ’on s’ima ne. . . .Cet omme enlia, fût-il bon Grammairien, fiura-t-il pour cela, me -
contant un fait merveilleux, jetter dans fon difcours toute la netteté,
la délicateffe, la majel’té, 8c ce qui cil encore plus confidérable, toute la
funplicité néceffaire à une bonne narration ? Saura-t-il choifir les grau;
des circonl’tanees ? Saura-t-il rejetter les fuperfluës 2’ En décrivant le

nage de la Mer rou e, ne s’amufera-t-il point, comme le Poète dont
je parledans mon Art oëtique, à peindre le petit Enfant, r

. en; va, faute , à revient,
Et joieux , à fa Mere gire un caillou qu’il tient?

En un mot, fauta-t-il , comme Moïlè,dire tout ce qu’il faut 8c nedire
que ce qu’il faut ? Je voi que cette objeélzion vous embarraflë. Avec
tout cela néanmoins , répondrez-vous , on ne me perfuadera jamais
que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fongé à tous ces agrémens, 8c à.
toutes ces petites fineflès de l’Ecole ; car c’eil ainfi que vous appelez
toutes les des figures de l’Art Oratoire. Aflîîrément Moïfe n’ a
point pe é; mais l’Efprit Divin ui l’infpiroit , y a penfé pour fui,
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’enfiûre 8: de la vaine pompe des.
Déclamateurs , plus oppofée uelquefois au vrai Sublime , que la baf-
fefiè même des mots les plus jets: mais tout y cit plein de fens , de
maifon 8c de majeflé De forte que le Livre de Moïfe efl: en même
tems le plus éloquent , le plus fublime , 8: le plus fImple de tous les
Livres. Il faut convenir pourtant que ce fiit cette fun licité , quoi

ne f1 admirable, jointe à uelques mots Latins un peu iEarbares de la
Vulgate, qui dégoûtèrent Saint Auguftin , avant fa converfion, de la
leélure de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis, l’aïant regardé de
plus près, 8c avec des yeux plus éclairez , il fit le plus grand objet de

fon admiration, 8: fa perpétuelle . i ,Mais c’eit allèz nous arrêter fur la confidération de votre nouvel
Orateur. Reprenons le fil de notre difcours , 8: voïons où vous en
voulez venir par la fuppofrtion de vos quatre Sublimes. Auquel de

21’ ont. Il. i V ces ’
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ces quatre genres, dites-verts -, prétend-on attribuer le Sublime que
Longin a crû voir dans le palfage de la Genèfe .3 au Sublime
des mots? Mais fur quoi fonder cette prétention , purfqu’rl n’y a pas
dans ce allège un feul grand motBSera-ce au Sublime de l’exprellion?
L’ex talion en cit très-ordinaire, 8c d’un ufage très-commun 8c très-
f i ier , fut tout dans la Langue Hébraïque, qui la répète. fans celle.
Le donnera-t-on au Sublime des penfées? Mais bien loin d’y avoir la
aucune fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée. On ne

ut , concluez-vous , l’attribuer qu’au Sublime des chofes , auquel
. ongin ne trouvera pas fon compte, puifque l’Art ni le Difcours n’ont
aucune part à ce Sublime. Voilà donc, par votre belle 8c favante dé-
monflration les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement
dépollèdées du Sublime, que tous lés hommes jufqu’ici avoient crû y
vorr 3 8c le commencement de la Bible reconnu froid , fec , 8c fans r
nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger font
différentes, puifque fi l’on me fait les mêmes interro rions que vous
vous faites à vous-même , 8: fi l’on me demande que genre de Subli-
me fe trouve dans le panage dont nous difputons; je ne répondrai pas
qu’il y en a un des quatre que vous raportez , je dirai que tous les
quatre y font dans leur plus haut degré de perfeélion.

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 paffage de la Genèfe des
mots grans ni empoulez, les termes que le Prophète y emploie, quoi
que frmples, étant nobles, majeilueux, convenables au fujet , ils ne
laurent pas d’être fublimes, .8: fi fublimes, que vous n’en fauriez fu
pléer d’autres , que le’ Difcours n’en foit confidérablement afoib i:

i commefr,par exemple,au lieu de ces motS,DIEU DIT: QUE LA
LUMIÈRE se FASSE: ET LA LUMIÈRE se FIT; vous
mettiez: Le Souverain Maître de toutes chofe: commanda à la Lumiere
de je former ,o à en même terne ce merveilleux Ouvrage , qu’on appèle
Lumiere , jà trouva formé. Œelle petiteffe ne fentira-t-on point dans
ces grans mots, vis-à-vis de ceux-ci, Dru U ou: QUI-z LA LU-
MIERE se FASSE , &c? A l’égard du fecond genre, je veux ’
dire du Sublime du tour dell’expreflion50ù peut-on voir un tour d’ex.
prefiîon plus fublime que celui de ces paroles , D I E U D I r: QU E
LA LUMIÈRE se FASSE, ET LA LUMIERE sa FIT:

. dont la douceur majeilueufe , même dans les-Traduétions Grecques,
Latines 8c F rançoifes , frappe fi agréablement l’oreille de tout homme
qui a quelque délicateife 8c que que goût P (bel effet donc ne fe-
roient-elles point fi elles étoient prononcées dans leur Langue origina-
le, par une bouche ui les fût prononcer, 8c écoutées par des oreilles
qui les fuirent. enten e 3 Pour ce qui cil de ce que vous avancez au

. , . . . . fijet
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fu’ du Sublime des penfées, que bien loin ’il’ ait dans le un
Longin aucune fublimité de penfééIIl,l ilyn’y a pas mèpme à:
penfée ; il faut que votre bon fens vous ait abandonné , quand vous
avez arlé de cette manière. QIoi , Monfreur , le demain que Dieu
Bien , immédiatement après avoir créé le Ciel 8e la Terre ; car c’elt

ien parle en cet endroit; la penfée, dis-je, qu’il conçoit de faire
la Lumiere , ne vous aroît pas une penfée P Et qu’en-ce donc que

. penfée, fi ce n’en efl Ê une des plus fublimes qui pouvoient , fi en
parlant de Dieu il cit mis de fe fervir de ces termes , qui pou.
voient, dis-je, venir à ien lui-même , penfée qui étoit d’autant plus
’néceilàire, que f1 elle ne fût venuë à Dieu , l’ouvrage de la Création

relioit imparfait, 8c la Terre demeuroit informe 8c vuide , Terra autem
erat inanis 7è vacua .? Confeffez donc, Monfieur , que les trois pre.
miers genres de votre Sublime font excellemment renfermez dans le
paflàge de Moïfe. Pour le Sublime des éhofes , je ne vous en dis rien,
puifque vous reconnoilfez vous-même qu’il s’agit dans ce paffa e de la
plus grande chofe qui puiffe être faire, 8c qui ait jamais été faire. Je
ne (in fi je me trompe, mais il me femble que j’ai alliez exaétement ré-
pondu à toutes vos objeâions tirées des quatre Sublimes. i

N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici avec la même exaéli-
tude à tous les va es raifonnemens, 8c à toutes les vaines déclama-
tions que vous me aires dans la fuite de votre long difcours, 8c prin-
cipalement dans le dernier article de la Lettre attribuée à Monfieur
l’ vèque d’Avranches, où vous exPliquant d’une manière embarraffée ,
Vous donnez lieu auX’Leéteurs de penfer, que vous êtes perfuadé que
Moïfe l8: tous les Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu, au
lieu de relèver la grandeur, l’ont,ce font vos pro res termes,en quel-
que forte avili 8c deshonoré. Tout cela, faute ’avoir aflèz bien dé.
mêlé une équivoque très-groflière , 8c dont, pour être parfaitement
éclairci, il ne faut que fe reffouvenir-d’un principe avoué de tout le
monde ,. qui cil, qu’une chofe fublime aux yeux des hommes, n’eil:
pas pour cela fublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de
vraiment fublime que Dieu lui-même. Œ’ainfi toutes ces manières fi-
gurées que les Pro hères 8c les Écrivains facrez emploient pour l’exal-
ter, lors’ qu’ils lui donnent un vifage, des yeux, des oreilles; lors
qu’ils le font marcher, courir, s’all’eoir, lors qu’ils le repréfentent r-
té fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui donnent à lui-même des ailes;
lors qu’ils lui prêtent leurs expreflions, leurs aérions, leurs pallions, 8c
mille autres chofes femblables; toutes ces chofes font fort petites de-
vant Dieu, qui les fouffre néanmoins 8c les agrée, parce qu’il fait bien

p lafoibleffe humaine ne le fautoit louer autrement. En même tems
° faut reconnaître, que ces mêmq; chofes préfentées aux yeux;1 des

’ a om-
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hommes, avec des figures 8e des paroles telles que Celles de Moïfe à
des autres Prophètes, non feulement ne font pas balles, mais encore
qu’elles deviennent nobles, ’ des, merveilleufes, 8: en quel-

ue façon de la Majcl’té ivine. D’où il s’enfuit que vos réflèxrons
ur la petitefl’e de nos idées devant Dieu font ici très-mal placées, 8c

que votre critique fur les paroles de laGenèfe cil fort peu raifonnable;
puifque c’ei’t de ce Sublime, fenté aux yeux des hommes, que Lon-
gin a voulu 8c du parler, lo qu’il a dit que Moïfe a parfaitement con-
ça la puilfancc de ieu au commencement de fes Loix, 8c qu’il l’a ex-
primée dans toute fa di ’té par ces paroles, DIEU DIT, 8re.

«Croïez-moi donc, bâilleur; ouvrez les yeux. Ne vous opiniâtrez
pas davantage à défendre contre Moïfe, contre Longin, 8: contre tou-
te la Terre, une caufe auflî odieufe que la vôtre, 8c qui ne fautoit le
foûtenir que par des équivoques, 8c par de faulfes fubtilitez. Lifez
l’Ecriture (aime avec un peu moins de confiance en vos propres lumiè-
res, défaites-vous de cette hauteur Calvinifie 8c Socinienne, qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop
l èrement le début d’un Livre, dont vous êtes obli é d’avouer vous-
m me qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les yllabes, 8c qu’on
peut bien ne as allèz admirer, mais qu’on ne [auroit trop admirer. Je
ne vous en ’rai pas davantage. Aufiî-bien il en tems de finir cette
dixième Réflexion , déja même un peu trop longue, 8c que je ne
croïois pas devoir uflèr fr loin.

Avant que de a terminer néanmoins, il me femble que je ne dois
fils laitier fans réplique une objeétion allèz raifonnable, ne vous me

’tes au commencement de votre Diilèrtation, 8c que j’ai ailléeà part,
pour y répondre à la fin de mon Difcours. Vous me demandez dans
cette objcc’tion, d’où vient que dans ma Traduétion du paifa e de la
Genèfe cité par Longin , je n’ai point exprimé ce monofyllabe-n’,
Quoi? uis qu’il cil dans le texte de Longm, où il n’y a pas feule-
ment, IEU DIT: QUE LA LUMIÈRE sa FASSE z mais,
DIEU DIT, Quoi? QUI-1 LA LUMIERE sa FASSE. A
cela je réponds en premier lieu, que fûtement ce monofyllaben’eit point
de Moïfe, 8c apartient entièrement à Longin, qui, pour préparer la
grandeur de la chofe que Dieu va exprimer, après ces paroles, D I EU
D I r , fe fait à foi-même cette interrogation, QI: o I à puis ajoute tout
d’un coup, QUE LA LUMIERE sa PASSE. Je disen fécond
lieu, que je n’ai point exprimé ce QU o I ,parce u’à mon avis il n’aub
toit point eu de race en François ,» 8: que non eulement il auroit un
peu gâté les parc es de l’Ecriture , mais qu’il auroit donner occa-

. fion quelques Savans, comme Vous, de prétendre à o com-
me cela cil effectivement arrivé , que Longm n’avoir pas il; m
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de la Genèlë dans cequ’on appèlela BibledesSeptante; mais dans
quelque autre Verlion, où le texte étoit corrompu. Il: n’ai pas eu le
mêmef ulepourœsautrcs paroles, que le même ngin infère en.
coredam etexte, lors qu’àces termes, (tu; LA LUMIEun en
PASSE; il ajoûte, QUE LA TERRE sa rnssn; LA TER.
au PUT r41r1-15pacequecelanegâte rien& u’ileftditparune
furabondanœ d’admiration que tout le monde leur. e qu’il y a de vrai
pOurtant, c’efl que dans les rêîles, je devois avoir Fait il y a long-rem
cette Note e je fais aujourd’ ui, qui manque, je l’avouë, à maTra-

duction. i enfin la voilà faire. ’
RE’FLE’XION XI. t

NM Mm à mufle, afin furtif" l’audace de m figue: , pufm qu’il a]!
in d’1 apporter tu : Pur ainlî dire : li j’ofi me Je tu 1m: 5
par 1.?pr badinent, de. PAROLES de Longin, Cajun XXVI.

E confiai] de ces deux Philofophes cit excellent; mais il n’a d’uf
Lque dans la Proie; bar ces cxcufes font rarement fouffertes dans a

oè’fie, où elles auroient quelque chofe de fec 8c de languifl’ant; parce
que la Poëfie porte fon excufe avec foi. De forte qu’à mon avis, pour .

’bien juger fi une figure dans les Vers n’ell point tro hardie, il cil bon
de la mettre en Proie avec cquelqu’un de ces adouci emens; puis qu’en

r effet fi, à la faveur de cet a ouciflèment, elle n’a plus rien ui ch ne,
elle ne doit point choquer dans les Vers deftituez même e cet a u-
cillèment.

Monfieur de la Motte, mon Confrêre à l’Académie Fran ire, n’a
donc pas raifon en fon ’ Traité de l’Ode , lors qu’il ace e l’illuflre
Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardieflè dans fa Trao
âédie de Phèdre, où le Gouverneur d’Hippolyte , failànt la inture

u Monfire effi’oïable que Neptune avoit envoïé pour e "cr les
[grenu de ce jeune 8c malheureux Prince, fe fert de cette hyper-

e, ,

Le fiat qui l’apporta rende épouvanté:

puis qu’il n’y a performe qui ne fait obligé de tomber d’accord que

. . . CŒ-REMARQUES.
Rn’nnx. Il. a. Ml à me.) Lira, Difcunfw foin.

- j y 3



                                                                     

«in XI. R E’FÎL’E’XIJON
cette hyperbole paneroit même dans la Profe’ à la faveur. d’un pour M

dire, ou d’un fi fojè ainfi parler. .. l .
D’ailleurs Longm, enf ’te du parlage que je viens de rapporter ici,

ajoûte des paroles qui ’uitifient, encore mieux ue tout ce que j’ai.dit,
le Vers dont il cil que ion. Les voic1: L’encre e, filon le [estiment de
ce: deux célèbre: Thibfipbe: , efl un remède infaillible coutre le: trop
grande: bardiefle: du Œifi’ours; à je fui: bien de leur avis. Mais ’e
foutrem- pourtant toujours ce ne j’ai in avancé, que le remède le u:
naturel contre l’abondante à audace r métaphores, fifi de ne le: ent-
ploïer que bien à propor,(je veux dire dans le .Sublime’,à’ dans le: gran-

de: paflïonr. En effet, l ce que dit là Longm cit vrai, Mr. Racme a
entièrement œufe gagnée : pouvoit-il emploïer la hardieflè de fa méta-

hore dans une circonfi’ance plus confidérable 8c plus fublime, que dans
Fefl’roïable arrivée de ce Monitre, ni au milieu d’une pafiion plus vive
que celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hippolyte , qu’il re-
préfente plein d’une horreur 8c d’une conflernation, que, par (on récit,
il communique en quelque forte aux SpeEtateurs mêmes c, de forte que.
par l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laiflè pas en état de fouger à le
chicaner fur l’audace de fa figure. Aufii a-t-on remarqué que toutes
les fois qu’on ’ouë la Tragédie de Phèdre , bien loin qu’on paroillè

choqué de ce Vers, . I
, Le flot qui rapporta recule épouvantis

on y fait une efpèce d’acclamation; marque incontel’rable u’il y a [à
du vrai &iblime, au moins fi l’on doit croire ce qu’attel’te ngin en
plufieurs endroits, 8c fur tout à la fin de fou fixième Chapitre,par ces
paroles: Car lors u’en un grand nombre de performe: déférente: de ro-

feflion (9’ d’âge, qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni d’un ina-
tionr, tout le monde vient à êtrefiapé également de quelque endroit d’un
Di tours, ce ju ement (7’ cette approbation uniforme de tant d’efprits fi
di cordons J’ai eurr, «yl une preuve certaine à" indubitable qu’il; a là du
Merveilleux à du Grand.

Mr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces rentimens,
puis qu’oubliant les acclamations que je fuis fûr qu’il a plufieurs fois lui-
mème, aufii-bien que moi, entendu faire dans les repréfentations de
Phèdre, au Vers qu’il attaque, .il ofe avancer, u’on ne peut feuil-rit
ce Vers; alléguant pour une des tairons qui em chent qu’on ne l’ap-
prouve, la raifon même qui le fait le plus approuver 5 je veux dire l’ac-
cablement de douleur où cit Théramène. On ef’t choqué, dit-il , de

. voir un homme accablé de douleur comme cil ’Théramène, fi attentif
à fa defcription,& firecherché dans fes termes. Mr. de la Motte 1131113

.. ex ’.
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expliquera quand il le jugera à propos , ce que veulent dire ces mots,

fi attentif à jà dejeription, à fi recherche dan: fi: terme: 5 puis qu’il
n’y a en effet dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne (bit
fort commun 8c fort alité. (be s’il a voulu par la fimplement acculer
d’affeétation 8c de trqp de hardiefiè la figure par laquelle Théramène
donne un fentiment e fraieur au flot même qui a jetté fur le rivage
le Monftre envolé par Neptune , fon objeélion el’t encore bien moins
raifonnable 5 puifqu’il n’y. a point de figure plus ordinaire dans la Poë--
fie , que de perfonifier les chofes inanimées , 8c de leur dOnner du
fentiment, de la vie, 18: des pallions. Mr. de la Motte me répondra
peut-être que cela cit vrai quand c’el’r le Poète qui parle , parce u’il
el’t fuppofé épris de fineur 5 mais qu’il n’en el’t pas de même des; -

.fonnages qu’on fait parler. J’avouë que ces Perlbnnages ne font
d’ordinaire fup fez é ris de fureur 3 mais ils. peuvent l’être d’une au-
tre pallîon , t e qu’e celle de Théramène , qui ne leur fera pas dire
des chofes moins fortes &moins exa rées que celles que urroit dire-
un Poëte en fureur. Ainfi Énée, à; l’acCablement de ouleur où il
cit, t à la fin du fecond Livre de l’Enéïde , lors qu’il raconte la mile.
table fin de la patrie , ne cède pas en audace d’expreflion à Virgile
même, jufques là que 3 la comparant a un grand arbre que des Labou.
reurs s’efforcent d’abbatre à coups de coignée,il ne le contente pas de
prêter de la colère à cet arbre , mais il lui fait faire des menaces à ces
Labolu’rteurs. L’arbre indigné , dit-il , le: menace en branlant fa tête

ethnie Ë : - , ’ ’
Illa ufque minatur,

Et tremefafia tomant Câfltflflb «terme nutat.

- Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples , 8’: dire en;
core mille chofes de femblable’ force fur ce fujet ; mais en voilà airez,
ce me femble, pour défiller les yeux de Mr. de la Motte , 8c pour le:
faire "refîouvenir que lors qu’un endroit d’un Difcours fiappe’ tout le-
monde, il ne faut pas chercher des raifons, ou plutôt de vaines fubtir

* litez , pour s’empêcher d’en être frapé’, mais faire fi bien que nous:
trouvions nous-mêmes les railbns pourquoi il nous frappe. Je n’en di-
rai pas davantage pour cette fois. Cependant afin Ë’on paille-mieux
prononcerfur tout ce que j’ai avancé. ici en faveur Mr. Racme, je

. cm:a E M A a 2 v E s.
z. Alafin dufernml Lion] Vers 62.8. L’AU? 3. La comparant] On liroit ,I [e comparant;

teur avoit mis par megardc: .114 commencement du dans l’Edltion de r7 1;. I C’eft la Ville de Troie:
[Manon 8re. fuivant l’Edition de 1113, qu’Enée compare aux: Arbre, ’ e r -



                                                                     

in XIL’RE’FLE’XION
croi qu’il ne fera pas mauvais, avant que de cette onzième
Réflexion , de raporter l’endroit tout entier du recrt dont il s’agir.
Le voici.

Cependant, fur le dos-de la Tlaine liquide
J’élève à gros bouillons une Montagne humide.

L’onde approebe, je brife, (7’ vomit à ne: jeux

Parmi de: flot: d’écume, un Monjlre furieux.
Son fient large efl armé de cornes menapanter.
Tout [on corps ejl couvert d’étaillerjaunflantet.
Indomptable Taureau, Dragon impétueux,
Sa troupe je recourbe en repli: tortueux.
Se: long: mugtflemen: font trembler le rivage;
Le Ciel avec barreur voit ce Monflre [aunage 5
La Terre J’en émeut 5 l’Air en efi infeflé ;

t Le flot qui l’apporta recule épouvanté, ôte.

RÉFLEXION X11. r
Car tout ce qui efl véritablement fieblime , a cela de propre, quand on l’e’tonte , qu’il

élève l’aine , à lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même , la renplifl’ane

de joie , à de je ne fui que! noble orgueil, comme [i t’e’toit elle qui ait produit le:
- ehoji: qu’elle oient firnplement d’entendre. PAROLES de Longin , Crue. V.

01 L A une très-belle defcription du Sublime 8c d’autant plus
belle, qu’elle cit elle-même très-fublime. Mais ce n’ei’r qu’une

defcription; 8c il ne paroit pas que Longin ait fougé dans tout fou
Traité à en donner une définition exaéle. La raifon el’t, qu’il écrivoit
après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avoit cm loïé tout [on
Livre à définir 8c à montrer ce que c’efi que Sublime. ais le Livre

. deREMARQUES.
. 4,. Le 4’31?qudeth Notre Auteur, en derniers Vers du Poëte François. Et dans celui

Citant Virgile pour appuier fou fennment , auroit de Virgile , ce n’en pas le Poète qui parle . c’en
une, que. ans ce Vers, Mr. Racine a voulu Evandre, un de les Perfonnages.

miter celui-n de Virgile même. Livre V111. de Au relie , Mr. De la Morte a répondu à cette
"même: onzième Réflexion , 8c dans la Réponfe il a con-

, , . . fervé , comme il le dit lui-même , tous les égardsMalta» ripe. repliage: exterritnt mais. qui étoient dûs à la haute ejlnne qu’il avoit pour

’ , A Mr. Defpréaux, 8C à ramifié [ont Mr. Defpre’auxC: qui parcit encore plus vifiblemcnt . fi l’on rimeroit. Sa conduite en d’autant plus loüable,
compare le Vers du Poëte Latin avec les, quatre que la mon: de (on maître Adverfaire l’afi’ranclêif-

« ’ ’ ’ i oit



                                                                     

CRITIQUE. inde Cécilius étant perdu, je croi qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au
défaut de Longin, j’en bazarde ici une de ma façon ,l qui au moins en
donne une im arfaite idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut
définir. Le ublime ejl une certaine force de dileour: propre à élever à
à ravir l’aime , (’3’. qui provient ou de la grandeur de la penfée (a de
la noblejfe du fentiment, ou de la magnificence de: paroles , oudu tour
harmonieux, vif (7 anime de l’exprelfïon, c’efiTa-dire d’une de ce: cho-
fi’: regardée: [épurement , ou ce qui fait le parfait Sublime , de ce:

trois chofes jointe: enfemble. l, - ;Il femble que dans les règles ’e devrois donner des exemples de
chacune de ces trois chofes. Minis il y en a un fi grand nombre de
raportez dans le Traité de Longm, 8c dans ma dixième Réflexion, que

’ qe croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Lecteur, afin qu’il choifilrc
ui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne croi pas cependant que

je puiffe me difpenfer d’en propofcr quelqu’un où toutes ces trois cho-
fes le trouvent parfaitement ramaflè’es. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en offre un admirable dans la ’
première Scène de fou Athalie, où Abner, l’un des principaux Offi-
ciers de la Cour de Juda, repréfente à Joad le Grand Prêtre la fureur
où cit Athalie contre lui 8c contre tous les ’Lévites; ajoutant, qu’il
ne croit pas que cette orgueilleufe Princeflè diffère encore long-tems à
venir attaquer Tieu jufqu’en fan banfiuaire. A quoi ce grand Prêtre
fans s’émouvmr, répond: .o;

Celui qui met un frein à la fureur desrflots,
Sait auji- de: méchant arrêter les complots.
Sotîmi: avec reflet? a [a volonté fainte,
’ j’e crains îDieu, cher Abner, (7’ n’ai point d’autre crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit rafièmblé dans
ces quatre Vers: la grandeur de la penfée , la noblelTe du fentiment,

la

REMARQUES.
fait de la crainte de la repllque. Cette Réponfe a plus de rapport aux Oeuvre: de ’Mr. Deflre’aux que
r peut être propofée comme un modèle en ce la Lettre de Mr. Racine à l’Auteur de: Héréfics
genre; Mr. de la Motte n’alant pas trouvé beau- Imaginaires , qu’on a bien moulu] inferer.
coup d’exemples pareils d’honnêteté 8c de poli- 1M ITA’I’ x0 N s. l. 7e tram: Dieu ..... à n’ai
telle dans les difputes des Gens de Lettres. point d’autre crainte] Virgile, Ene’id.xu. v. 894..

’ On la trouvera ti-dejfou: dans cette Édition -- Non me tua fervida terrent
d’Amflerdam. feue fiai pourquoi on a néglige, len- piéta, fmx:Di me terrent. à» fuppirer boflie.
richir 1’st de Genève d’une fi excellente f:èce.qui

1.0Mo "a ’ x
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la magnificence des paroles , 8: l’harmonie de l’exprefiîon , fi neural;
[ement terminée par ce dernier Vers: je train: Tint, cher filmer (7:.
D’où je conclus que c’efl: avec très-peu de fondement que les Admira-
tcurs outrez de Mr. Corneille veulent infinuer que Mr. Racine lui e11
beaucoup inférieur pour le Sublime; puifque, fans apporter ici quanti.
té d’autres preuves que je pourrois donner du contrairc,il ne me paroit
pas que toute cette grandeur de vertu Romaine tant vantée, que oepre-
mier a fi bien exprimée dans lufieurs de (es Pièces, 8c qui ont fait [ou
cxceffive réputation; foit au elÎus de l’intré idité plus qu’heroïque 8c
de la parfaite confiance enDieu de ce vér’ lement pieux , grand ,fage,
a: courageux Ifi’aêlite.

EXAn’



                                                                     

E X A M
DU SENTIMENT DE

L0 N G1 N
SUR CE PASSAGE DE LA GENESE,

E1- DIEU un: que LA LUMIÈRE son FAITE, et
LA Luxueux sur raire. I

P A R Mn. H..U E T,
Ancien Evêqge d’Avmmhn.

L y la quelque tems que cette Diflèrtation du l’avant Mr.
Hue: me tomba entre les mains. Je la lûs avec laifir, 8;

v comme je croi qu’il a raifon , je jugeai qu’il fêloit utile
qu’elle vît le jour , 8c j’euflè fouhaité que l’Auteur lui-

r * même l’eût publiée. Mais aïant apris qu’il ne vouloit pas
le donner cette peine , j’ai crû qu’il ne feroit nullement fâché qu’elle
parût ici , 8c qu’on lui donnât place dans la Bibliotbe ne Girafe , en
y joignant quelques réflexions ur la confirmer, que ’on pourra dif-
tinguer des oles de cet illu Prélat , par les Guillemets , qu’on,
voxt à côté ’ ces mêmes paroles 5 au lieu qu’il n’y en a point à côté

de ce que l’on y ajoute. I
A Mn. LE DUC DE MONTAUSIER.’

,, Vou s avez voulu , Monfeigneur , que je pri e Lparti, dans le
,, différend, que vous avez eu 1’ avec Mr. [Abbé de . La: , tou«
,, chant dpollon. (l’en ai un autre à mon tout avec M. Dcfiréaux ,
,, dont je vous up le très-humblement de vouloir être juge. Oeil
,, fur un panage de ongin, qu’il faut vous raporter , avant toutes cho-
,, (es. Le voici mot-à-mot: t Aggfi le Légiflateur des. pas; qui

- ’ 2 ,3 1),!-

’ Tiré de la æibliorhfqæq 61mm . de Mr. Le Clerc. Tom. x p. au. à fait.
1 tu Abufoinmü qw’Apollon à le Soleil Infant [a le Il»: Dm. .

fig. "un. sa. ù une 543i... - ---



                                                                     

r56- ’DISSERTATION
,, n’était par un homme du Commun, niant connu la puiflanee de ’Dieu,
,, filonfa dignité, il l’a exprimée de même, niant écrit au commence-
,, ment (le [es Loix en ce: termes: Dieu dit. Quoi 2 (be la Lumiere
,, foit Faite, 8c la Lumiere fut faite 5 que la Terre (oit faite , 8c elle
,, fut Faite.
» Il y a proprement, dans l’Hebrcu , que la Lamiere [oit , 8c la Lib.

miere fut 5 ce qui a meilleure grace , que de dire : que la Lamine foi:
faite à la Lamine fut faite, car à lire ces dernieres paroles, on di-
toit que Dieu commanda à quelque autre Etre de faire a Lumiere , 8c
que cet autre Erre la fit. Ce ui a Fait traduire ainfi , c’elt la Vulgate
qui a mis z fiat lux , à lux ladin dl , parce qu’elle fuivoit le Grec,
qui dit www-ra (1:55, ml Ëye’vero (135;, 8c qu’elle traduit ordinairement 75- A

m9w ar fieri 5 au lieu que ce verbe lignifie fouvent fimplement être.
Si la Élulgate la fait commettre cette faute aux Traduéteurs Catholiques
de la Bib e 5 les Traduéteurs de Longm n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont fait , en° Latin 8c en François. Mais ce n’ef’t pas fur quoi
ronufle la difpute de Mrs. Huet 8c ’Dcflréoux. Le premier continué
a1 x.
A ,, Dès la première leél:ure , que je fis de Longm , je fus choqué de
,, cette remarque, 8c il ne me arut pas, que le panage de Moïfe fut
,, bien choifi , pour un exemp e du Sublime. Il me louvient qu’étant
5, un jour chez vous, Monfeigneur, long-tems avant que j’euflè l’hon-
,, rieur d’être chez Moufeigneur le Daufin , je vous dis mon fentiment
,, fur cette oblèrvation , 8c quoi que la Compagnie fût allez grande,
,, il ne s’en trouva qu’un fèul , qui fût d’un avis contraire. Depuis ce
5, tans-là , me fuis trouvé obligé de rendre public ce fentiment,
,, dans le Livre que j’ai fait ,- pour prouver la verité de notre Reli-
,-, gion ; car aïant entrepris le dénombrement des Auteurs Profanes,
,, qui ont rendu témoionage à l’antiquité des. Livres de Moïfe , ’c
,, trouvai Longm parmi eux , 8c 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 conjeél’ure , 8c de lui en dire la principale raifon ;
,, qui el’t , que s’il avoit vû ce qui fuit 8c ce qui précede le pallia e de
,, Moïfe, qu’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il n’a rien e fu-
,, blime. Voici mes paroles: * Longin Trine de: Critiquer , dan:

. ,’, l’excellent Livre, qu’il a fait touchant le Sublime , donne un très-bel
,, Éloge à Moïfè , car il dit qu’il a connu 8c exprimé la, uifiànce de
,, Dieu félon fa dignité , aïant écrit au commencement ’e les Loix,
,, que Dieu dit que la Lumierc [bit faire, 8c elle fut- faite; que la Ter.
,,. te foit faire , 8: elle fut faire. Néanmoins ce flue Longm reporte ici-

: ,3 dt. Dm. Kong. Profil 1V. Cap. Il. 11..



                                                                     

:DE’MRWHÜET. 157
,, de Moïjè ,Ucornme une exprefl’onfublime à figurée , me femble très-
,, jim le. Il efl vrai que Molle raporte une chofe, qui e[l grande; mais
,, il ’exprime d’une façon , qui ne l’efi nullement. C”e[l ce qui me per.
,,’ fuade que Lon in n’avait pas pris ces paroles , dans [Original 5 car
,, s’il eut puijé a a jource , (’7’ qu’il eut e12 les Livres mémés de Moife, ’

,,. il eût trouve par tout une grandefimplicité , est je croi que Moife l’a
,, afifiée , a cauje de la dignitéde la matière, qui je fait aficzfintir,
,, étant raportée uniment, jans avoir befoin d’être relevée, par des orne-
,, mens recherchez 3V quoi que l’on conuoifle bien d’ailleurs ,. à par fer
,, Cantiques, (7 parle Livre de j’ob , dont je croi qu’il çfl dateur, qu’il v

,, étoit fort entendu dans le Sublime. .
, ,, (bol que je fuma bien que Mr. Trypréaux avoit travaillé fur Lon-

,, gin ,1 que j’euflè même lû fou Ouvrage, 8c qu’après l’avoir examiné-
,, loi neufement, j’en enfle fait le jugement qu’il mérite, ’e ne crus pas
,, qu’ eût pris cet Auteur fous fa proteétion, 8c qu’il fe At liéfi étroit
,, tement d’intérêt avec lui, que de reprendre cet Auteur ce fût lui fai-n
,, re une ofl’enfe; non plus qu’à trois ou quatre Savans Hommes, qui.
,, l’ont traduit avant lui. A Dieu ne plaife, que je voulufle époufer
,, toutes les querelles d’Origène , &prendre fait 8c caufepour lui , lors
,, qu’on le traite tous les jours d’héretique 8c d’idolatre!’ Vous favez:

,, cependant, Monfeigneur, que j’ai pris des engagemens avec lui du
,, moins aufli grands que Mr. Tefiréaux en a pris avec Longm. Ainfi
,, à dire la verité , je fus un peu furpris, lors qu’a ant trouvé l’autre
,, jour fur votre table, la nouvelle Édition de les (leuvres , à l’ouver-
,, turc du Livre je tombai fur ces * paroles: Mais que dirons-nous d’un
,, Savant de ce jiècle , qui, éclairé des lumieres de l’Evangile, ne s’efl
-,, pas apperfu de la beauté de cet endroit, (il parle du pallage de Moire
,, raporté par Longm) qui a ofé, dis-je, avancer, dans un Livre qu’il ’
,, a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que Longm-s’était trom-
.,, pé, lors qu’il avoit crû que ces paroles étoient fublimes .? j”ai la finis-
,, fafiion au moins que des perfonnes non moins confiderables par leur pie-
,, té, que par leur favoir, qui nous ont donné depuis peu la Traduèiioru
,, du Livre de la Genèfe, n’ont pas été de l’avis de ce [avant Homme ,.
,, à dans leur Préface, entre plufieurs preuves excellentes, qu’ils ont
,, apportées, pour faire noir ue c’efi l’Ejprit Saint, qui a difté ce Lio-
,, ure, ont allegué le paflage e pour montrer combien les Chré.
,., tiens doivent étrelperfiladez d’une véritéji claire,. à u’un nm mi--
,, me a lamie, par es feules lumieres de laRaifon. Je gis fur-pris, dis--
,, je, de ce difcours, Monfeigneur, car nous avons pris des routes fi,
,, diflercntes , dans le pais des Lettres ,, ML. ’Dejpréaux 8c. moi,.quee

X 3- a: le:0 Dan la Prlfmflr’Logiu et. n. de cette adam



                                                                     

158 DISSER-TATION
-,, je ne croyois pas le renoonn-erâeamais, dans mon chemin, 8c que je,
,, penfois être hors des atteintes fa redoutable Critique. Jenecroyois
,, pas non plus que tout ce qu’a dit Longm filllènt mots d’Evangile,
’,, qu’on ne pût contredire fans audace; qu’on fût obligé de croire,
,,» comme un article de foi , ne ces aroles de Moïlë font fublimes ; 8c
,, que 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, 8: moi prefque excommunié , comme je
’,, le fuis par Mr. ’Deforeaux. Cependant , quelque bizarre que foie
,, cette cenfure , il "pouvoit l’exprimer d’une maniere moins farouche 8;
.,, plus honnête. Pour moi, Monfeigneur, je retends vous faire voir,
,, pour ma jultification, que non feulement,’ n’y a rien d’approchant
,, du Sublime , dans ce panage de Moïfe , mais même que s’il yen
,, avoit, comme le veut Longm, le Sublime feroit mal employé , s’il
5, cit rmis de parlerl en ces termes d’un Livre Sacré.

,, "cil: une maxime reçûë de tous ceux qui ont traité de l’Eloquen- n
,, ce, que rien ne donne plus de force au Sublime, que de lui bien
,, choifir fa place, 8c que ce n’eft pas un moindre défaut d’employer
,, le Sublime , là où le difcours doit être (impie; que de tomber dans
,, le genre fimple, lors qu’il faut s’élever au Sublime.’ Longm lui-mè-
,, me, fans en alléguer d’autres, en cit un bon témoin. Quand les
,, Auteurs ne le diroient pas, le Bon Sens le dit aflèz. Combien ell-
,, on choqué d’une ballèflè, qui le rencontre dans un Difcours noble
,, 8c pompeux? Combien efl-on furpris, au contraire, d’un Difcours,
,, qui étant fimple 8c dépOuillé de tout ornement, fe guinde tout d’un
,, coup, 8c s’emporte en quelque figure éclatante? Croiroit-on qu’un
,, homme fût (age , qui racontant à les Amis quelque évencment
,, furprenant, dont il auroit été témoin, après avoir raporté le com-
,, mencement de l’aventure ,0 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; 8c reviendroit enfuira à fa pre.
,, mière fimplicité , 8c réciteroit la fin de fou hifioire du même air, que
,, le commencement? Cette apoflrophc pourroit-elle palier pour un ex-
,, emple’ du Sublime , 8c ne paneroit-elle pas, au contraire, pour un
5, exemple d’extravagance?’ ’

. - ,, On accufé cependant Moïfe d’avoir peché contre cette régie, quand
,, on foûtient qu’il s’ell élevé au demis du langage ordinaire, en ra-
,, portant la création de la lumiere. Car fi on examine tout le remier
,, Chapitre de la Genèfe , où cit ce paflâge , 8c même tous s cinq
,, Livres de la Loi, hormis les Cantiques , qui font d’un autre genre,
,, 8c tous les Livres Hifioriqucs de la Bible , on y trouvera une fi
a: grande meuCiËéa que des gens de ces derniers tièdes, d’un efprilti

- sa P0



                                                                     

’ DE Mai: HUET. U9
,,’ i’ilaven’té, mais gâtéparuntrop dufa des LettresPro-
,, plagies, 8: S. Arguflin , lors qu’il étoit fille Païëne, n’en pouvoient

,, fouffrir la leéturec .
Aux Cantiques, il faut ajouter les Propheties, qui (ont d’un flile

plus élevé que la narration, s: que les Hébreux nomment mafihal, ou
figuré. Voïez Gond XLIX. 8c Dent. XXXIII. Du relie, toute la

i narration de Molle cit la plus fimple du monde. Ceux qui ne pou.
voient lbufiîrir le fille de la Bible étoient, à ce que l’on dit , Ange
Tolitien 8c Pierre Bembe, qui ne la filoient point, de ur de le r
ter le flile. Mais leur dégout tomboit plutôt fur la V gare, que fur

les Originamt ’,, Je ne fortirai point de ce premier Cha tre, pourfiiine voir aequo
,, je dis. Y a-t-il rien de plus limple, que ’entrée du récit de la Créa.
,, tion du Monde: du commutent, Dieu créa le Ciel (et la Terre, été
,, la Terre étoit vuide (a informe, à les ténèbres étoient fier la face de
,, l’abîme, à PEfprit de Dieu étoit porté fur les eaux. Mo’ife l’entour?

,, bien que fon fujet portoit avec foi fa recommandation, 8c (on Subli-«
,, me; que de le raporter nu’ëment, c’étoit allez s’élever; 8c que le
,, moins, qu’il y pourroit mettre du lien, ce feroit le miam, 8c com»-

me il n’ignoroit pas qu’un dilèours relevé (ce que Longin lui-même:
a reconnu) n’elt pas bon par tout, lors qu’il a voulu annoncer aux.
hommes une vérité, qui confond toute la Philofophie profane, en
leur apprenant que Dieu , par la parole , a pû faire quelque chofe du:
néant, il a crû ne devoir .enfeigner ce d principe, qu’avec des:
exprellions communes 8c fans ornement. ourquoi donc, a rès avoir
raporté la Création du Ciel 8c de la Terre d’une manière peu étu-
diée, feroitqu forti tout d’un coup de la fimpliciné’, pour narrer la.

-,, Création de la Lumiere d’une manière fublime? Et Dieu dit que la:
,,, lamine fiitfaite, à elle fut faite. Pourquoi feroit-il retombé dans;
,, fa limplieité , pour n’en plus lbrtir? Et Dieu vit que la lumiene étoit
,, bonne, à il divifa la lumiere des ténèbes, à il appella la Lumiere
,, four, à! les Ténèbres Nuit: à dujài-r à du matinjè fit le premier
,, jour. Tout ce qui fuit porte le même mêlerez let Dieu dit que-
, le Fimamentfiiit au milieu des mu ,Ô’ fipare les eaux des eaux..
,, Et Dieu dioifa les eaux , qui étoient fous le firmament, à il fut fait.
nainfi; à Dieu 4pefla le firmament Ciel, à? dujbir à du matinjè.
,, fit le [econd jour. Dieu forma le F innament de la même manière,
,, qu’il a formé la Lumiere; c’el’t-à-dire, par l’a parole. Le récit, que"
,, Molle fait de la Création de laLumiere, n’elt point d’un autregcnrc-
3, que la Création du F irmament. Puis donc qu’il. cit évident que le-
.-,, récit de la Création. du F irmament elt trèsofimple, comment peut»
.,, culbuterait que. le récit. de laÇtâtion de 14.1..me cit fublime

, 68’
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tec DISSERTATION
Ces rai’fons font très-fondes, pour ceux qui ont lu avec attendrir! les

Ecrits de Moïfe dans l’Original, ou au moinsdans les Verfions 8c’qui
font un peu accoutumez au (file 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 fpremière cit 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 (file tel que
l’on croit que doit avoir un homme, dont on a une fi haute idée; ô:
L’on s’imagine que fon langage doit être fublime, lors qu’il parle de’

andes chofes, 8c au contraire médiocre, lors qu’il parle de chofes
médiocres, 8c lim le, lors qu’il s’a it de chofes communes, felon les

.regles ordinaires e l’Art, que les heteurs Grecs 8c Latins nous ont
données. ’Ainfi quand on vient à lire fes Ecrits, avec cette prévention,
on y trouve ce que l’on croit y devoir être, 8c qui: n’y cit néanmoins
pas. On croit voir des fleures de Rhétorique, où il n’y en a oint,
8: on lui attribue des vûës Ënesôt recherchées, auxquelles il n’a jamais
penfé. (be fi l’on dit que l’Efprit faint, qui a conduit la plume .de
Moïfe, a été capable des vûës les plus relevées,8t que par conféquent
on ne fauroit expliquer ce qu’il dit d’une manière trop fublime; je ré-

onds à cela que perfonne ne peut douter des grands delleins du S.
fprit, mais à moins qu’il ne les failli: connoitre lui-même, il n’elt pas

permis de les imaginer, comme l’on trouve à ropos, 8c de lui attribuer
des projets, feulement parce qu’on les juge dignes de lui. J’ofe même

.dirc qu’il a executé fes delfeins par des inl’trumens foibles 8c incapables
d’eux-mêmes d’y contribuer, aulli-bien fous le Vieux, que fous le Nou-
veau Tellament, c’ell: en quoi la Providence Divine cit admirable, 8c
cela fait voir que l’établiffement du culte d’un feul Dieu 8c fa propaga-
tion pendant tant de ficeles , cit un effet de fa puiKance , 8c non des moïens
humains. Ainli fans avoir aucun égard aux règlesde la Rhétorique,
qui étoient déja établies, ou que les fièclcs à venir devoient établir;
les Livres Sacrez nous ont appris ce qu’il étoit nécellâire que nous fuf-
fions , de la manière du monde la plus fimple 8c la plus éloignée de
l’art, que les hommes ont accoutumé d’em-aloïer dans leurs Difcours.
Mr. Huet en parlera dans la fuite. L’autre chofe qui a fait que Longin
a crû voir une expreflion fublime, dans Moïfe, 8c que l’on a applaudi
à la remarque, c’elt que l’on a confideré cette exprellion à part, Dieu
dit ne la lumiere fait, (7’ elle fut 5 comme li. on l’avoit trouvée dans
un rateur Grec , ou Latin, qui l’auroit employée dans une pièce d’é-
loquence, où il auroit tâché de repréfenter la Puilfance Divine, dans
les termes les plus relevez. A confiderer de la forte cette exprellion,
elle paroit en effet fublime , 8c c’el’t ce qui a trompé Longm, qui ap-
paremment n’avoir jamais lû Moife , comme il paroitra par la fig:



                                                                     

DE MR.HUET. la;Depuis, les Chrétiens, prévenus de la manière, que j’ai déjai dite, 8c
.voïant qu’un Païen avoit trouvé cette exprellion fublime , ils ontcrû
devoir parler de même de Moïfe , comme s’il leur eût été honteux de
n’admirer pas dans les Ecrits , ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr.
Defpre’aux a fait valoir ce préjugé populaire , contre Mr. Huet 5 mais
s’il l’examine de près , il trouvera tque ce n’ell qu’un préjugé fans fon-

dement. Pour l’autorité de Mr. e Suzy , quelque picté qu’il ait pu
avoir d’ailleurs, elle ne peut pas être fort grande en matiere de Criti-
que, 8c d’eXplication exaéte 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 limplicité , pour nous apprendre comment Dieu
,, forma les Allres 8c y renferma la lumiere. Et Dieu dit: qu’il je
- ,, fafl? des Luminaires dans le Firmament , qui divifent le jour à la nuit
sa à fervent de figues pour marquer les tems, les jours du les années , à.
,, luijent dans le Firmament du éclairent la T erre; à il fut fait ainfi.
,, Et Dieu fit deux grans Luminaires , le plus grand Luminaire , pour pré-
,, [ider au :7010, à le plus petit Luminaire, pour préfider à la Nuit, à
,, les Étoiles; (7 il les mit au Firmament , pour luire fier la Terre , à.
,, préfider au jour (7’ à la Nuit, à divifèr la lumiere des ténèbres; à
,, Dieu vit que cela étoit bon. La Création même de l’Homme , qui
,, devoit commander à la Terre , qui devoit porter l’ima e de Dieu,
,, 8c qui devoit être fon Chef-d’oeuvre , ne nous el’t en eignée qu’en

,, des termes communs , 8c des expreflions vulgaires. Et Dieu dit:
,, faijons l’Homme à notre imagee’s’ à notre reflemblance (y- qu’il préfide

,, aux payons de lai filer (a aux offense du Ciel (7’ aux bêtes à a’
,, toute la Terre , (7 a tous les reptiles , qui fi remuent fur la Terre.
,, Et Dieu créa l’Homme a [on image, il le créa à l’image de Dieu (et
,, il les créa mâle à femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre de
,, Sublime, comme alfurément il n’y enaaucune, je demande par uelle
,, prérogative la. Création de la lumiere a mérité d’être raportée ’une
,,, manière fublime , lors que. tant d’autres chofes plus grandes 8c plus
,, nobles , font raportées d’un air qui cit au-delfous du médiocre? l

,, J’ajoute encore , que li ces paroles font fublimes , elles pechent
,, contre un autre précepte d’éloquence , qilii- veut que les entrées des
,,. Ouvrages les plus grands a 8c les plus fub imes foient limples , pour
,, faire fortir la flamme du milieu de la fumée , pour parler coMe un
,, grand Maître de l’art. S. Auguflin allujcttit à cette Loi ceux même ,
,, qui annoncent les Myl’tères de Dieu : il faut , dit-il , que dans le
,, enre fublime , les commencemens fiient médiocres. Moïfe fe feroit
,, ien écarté de cette rè le , li le fentiment de Longin étoit véritable,
,, puifque les Livres de a Loi auroient un exorde li augulle.

T ont: Il. ’ Y ,, Aullî



                                                                     

Ida DISSERTATION- ,, Auffi ne volons-nous pas qu’aucun des anciens Perce de l’Eglilè,
’,, ni des Interprètes de l’Ecritm’e ait trouvé rien de relevé dans ce pal:
,, fage, hormis la matière , qui étanttrès-haute 8c très-illullre, frappe
,, vivement l’efprit du Leéteur, en forte que, s’il n’a pas toute l’atten-
,. tion nécellaire , il attribué aifément à l’artifice des. paroles ce qui ne
,, vient que de la dimité du fujet: Mais s’il confidere cette exprellîon.
,, en elle-même, failant abltraétion de ce d fens , qui la foûtient,
,, il la trouvera fi funple, qu’elle ne peut ’étre davantagezde forte que
,. fi Longm avoit donné les réglés du Simple , comme il a donné cel-
,, les du Sublime, il auroit trouvé, fans y penfer, que les paroles qu’il
,:, a portées de Moïfe, y font entièrement conformes. . ,
. Il e certain que la grandeur de la matiere fait fouvent qu l’on s’i-

ma me, fins y prendre garde, que celui qui en parle tient langage
tu: ’me, oi qu’il s’exprime d’une manière très-limple. C’elt ce que
l’ancien etcur , dont nous avons un Traité du S le ,. fous le nom.
de Demetrius de Thalere , a très-bien * remarqué. j a un M fi-
gue, dit-il, qui confzfle dans les chofes , comme ç]! un rand à tigre
combat par Terre, ou par Mer , ou lors que l’on arle Ciel, ou de la
Terre: car ceux qui entendent parler d’une grau e chofe d’un
bordque celui qui parle a un Style grand à fublime , c’efl en quoi ile
fi trompent. l faut confide’rer , non ce que l’on dit , mais la manière

i dont on le dit 3 car on peut dire en flyle [tmple de grandes chofes, en forte
l que Ion ne parle pas d’une manière, qui leur commune. C’efl pourquoi on:

dit ne certains Auteurs ont un jijle grand , qui difent’ Je grandes chojèsr
qu’i n’expriment pas d’une manière relevée , comme Theopompe. On
peut dire la même chofe de ceux, qui cherchent du Sublime en certains
endroits de l’Ecriture Sainte , où il n’y en a point ; feulement parce

u’il s’agit de grandes chofes. C’ell ce qui cil arrivé à feu Mr. Tollius,
s la note Latine fur le Ipallia e de Longin , où il réfute Mr. Huet.

Il confond viliblement le yle ublime, avec la chofe même3fans pren.
’dre garde que tous ceux qui parleront de grandes chofes , en termœ
qui ne foient pas tout-à-fait bas , parleront toujours , à fon compte,

’une manière fublime. Mr. Huet a très-bien montré , par toute la
flûte du difcours de Moïfe, qu’il n’y a rien de fublime dans l’exprell-
fion , quoi que Dieu 8c la Création foient les chofes du monde les plus
fiiblimes.

,, La verité de ceci, continue-t-il, paroîtra par des exemples. Pour-
,, toit-on foupçonner un homme de vouloir s’énoncer figurément , 8:
,, noblement, qui parleroit ainfi:’1quaudjejàrtisje dis à mes gens, fui-
» nez-moi a il; me fiioirent. rouveroit-on du merveilleux ,

TU

sa ces,

3 au.



                                                                     

’DE Mu. HUET. 1’53
,, ces paroles: je priai mon ami de me préterfon cheval (’7’ il me le pré-

,, tu .? On trouveroit fins doute au contraire , qu’on ne fauroit parler
,, d’une manière lus limple. Mais li le Sublime fe trouvoit dans la
,, choie même, ’ oîtroit dans-l’e reliion, uelque nué qu’elle fût.
,, Xerxès commun qu’on encharnât a Mer , à la Mer fut enchainée.
,, Alexandre dit : qu’on brûle Dr à que l’on égorge les Tfriens , à Tjr
,, fût brûlée à les prieusfiirent égorgez. Il’y a en cela de l’élévation

,, 8c du grand, mais il vient du ujet, 8c ne pas faire cette diltinétion
,, c’el’t confondre les chofes avec les paroles 3 c’el’t ne favoir pas f ’ a.
,, ter l’Art de la Nature, l’Ouvrage de la matière, ni l’adrelfe de l’îïill

,, torien de la grandeur 8cde la puilfance du Héros. ’
C’elt pourquoi Mr. Tollius lui-même , dans une note fur le pallâge

de Longm , avoué qu’il n’y a rien de fublime dans ces aroles d’Apua
lée, qui font au ’I’ Liv. VIL de la Métamorphofe :’ ne ait e]: Cefar
Hami latronis collegium , à con ifiim interiit. Tantùm potefl nutus

, etiam m i Trineipis ! ,, L’ mpereur voulut qu’il n’y eût plus de
,, bande u brigand Hemus, 8c cette bande perit prom rement. Tant
,, cit grande la force de la feule volonté d’un puilfant rince! il Mr.
T ollius a raifon de fe moquer d’Apulée, 8c de dire que fans les demies
res paroles on n’aurait pas compris ce que veut dire fa figure. Elle cil:
même fans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus, mais par le moïen de fes trou-
pes, qu’il mit à la urfuite de ces brigans , 8c qui les prirent ou les

tueront avec allez e peine. 3,, Je ne puis pas croire qu’un homme- d’un jugement aullî exquis ne
,, Longin eût p s’y méprendre, s’il avait lû tout l’Ouvr e de ci;
,, fe-, 8c défi ce qui m’a fait foupçonner qu’il n’avoir pas à ce panage
,, dans l’Original. J’en ai même une autre preuve, qui me paroit in- *
,, contefiable, c’el’t qu’il fait dire à Moïfe ce qu’il ne dit point. Dieu

,, dit. -Qtoi?.Que la Lumiere foitafaite à elle fut faite 5 que la Terre
,, [bit faire à’ elle fut faite. Ces ernieres paroles ne font point dans
,, Moïfe, non plus que cette interrogation , 1- quoi ? 8c apparemment
,, Longin avoit [û cela, dans quelque Auteur, qui s’étoit contenté de
,, raporter la fubllance des chofes que Moïfe a écrites , fans s’attacher
,, aux paroles. Mr. le Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment : il e]!
,, Mjez croiable , ditoil , [que Lorgin avoit [il quelque cm dais les Li-
,, aires de Mofze, ou qu’i en avoit entendu parler. A i

,, Le Philo ophe Arg’flobule, tout uif qu’il étoit 8c mariné pour
,, Moïfe, comme tous Ceux de fa arion, n’a pas lai ’ de bien dif-
,, tinguer la parole dont Dieu erfervit, pour créer le Monde, d’avec

v 1 sa p.

a a. un. 8L Mini, t interna; l’a un



                                                                     

.154. [DISSERTATION
,, la parole, que Moïfe à emploïée pour nous en faire le récit. Il ne
,, fait; par nous imaginer, * dit-il, que la voix de îDienjoit renfermé:
,, dan: un oertain nombre de paroles, comme un diloourr, mais iUûflt
,, croire que f’tfi la prodnfiion même de: obofi’: , à à]! en afin: que
,, Moïjê agelle la Création de l’Univer: la Voix’de ’Dien; car il dit de

,, tom- fi: limages: Dieu dit, &il fut fait. Vous voïez , Monfei neur,
,, que cette remarque n’eit 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 8c le Sublime, qui fe trouvent dans
,, l’hii’toire de la Création, font dans la parole de Dieu, qui cit fou
,, operation même, 8c non pas dans les paroles de Moïfe. Ârg’ft’ooule
,, pourfuit en ces termes: à o’efi a monavi: a quoi Pythagore, 80cm-
,, te (’9’ Platon ont en égard quand il: ont dit que , lors qu’il: oonfideroient

,, la Création du Monde ,il leurfimoloit entendre la voix de Dieu. Ces
,, Philofophes admiroient le fublime de cette voix toute-puiflânte , 8c
,, n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de. Moïfe, quoi qu’ils
,, ne les ignoraflènt pas. Car, felon le témoigna du même Artflooule,
,, on avoit traduit en Grec quelques parties de a Sainté-Ecriture avant
,, Alexandng 8c c’el’t cette traduétion que Platon avoit lûë.

Je ne croi pas que Tlaton ait jamais lû rien de Moïfe, 8c j’ai dit les
raillons, ne j’en ai, dans, l’dr: Critioa Tom. 3. Ep. VII. Cet flafla-
611e, ui 8c Peripateticien, m’eit extrêmement fufpoét, aufiî-bien qu’à
Mr. ad; , que l’on peut confulter dans fon Ouvrage de la Verfion des
Septante ,Liv. I. Ch. 9. nd même fes Livres feroient veritablement
d’un , qui auroit en e et vécu dans le tems de Ttolonzéo-ï’loilojne-
tor , fous lequels ArilIooule doit avoir vécu , Cfige-nue croirois pas pour cela
que Tlaton eût pillé l’Ecriture Sainte, pen t que ’e n’en voi aucune
preuve folide, 8c que j’ai même de très-fortes raililms de ne le point
croire. Mais quoi qu’il en foit, cet Æijlobule vrai, ou Faux, a airez

bien réüfiî, dans fon explication de ces mots, (7- Dieu dit. J’en ai
déj’a parlé dans mon Commentaire fur la Genefe, 8c je ne répeterai.pas
ici ce que j’y ai dit. Voïons ce qu’ajoûte notre Prélat- A

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette exprefiion de Moïfe
,, ibit fublime , elle el’t au contraire. très-commune 8c très-&milièrc
,, aux Auteurs Sacrez a de forte que fi c’était une figure, , étant
,, emploïée auflî. fouvent qu’elle. l’ei’t , elle centroit d’être. fublime;

,, parce qu’elle ceiTeroit J de toucher le. Lecteur , 8c de faire inapœf,
,, fion fur fan efprit , à caufe de fa trop fréquente répetition. Car ,.
,, felon 1- Quintilien , les figures perdent le nOm de figures,
,, quand elles font trop communes 8c trop maniées. J’en pourrois

- a don-g 4d Weimar tu). Eux. 3111. r. la, 1h Lit. Il! 3.



                                                                     

..D’E.Miï.’HUET. rôy
,, donner mille exemples, mais il fuffira d’en raporter ques-uns,
.,, qu’on ne (peut f0 onner d’être fublimes. Dieu dit àwïfe, dans
,, le VIH. hapitre e l’Exode-: dite: à Aaron qu’il étende fa verge,
,, à qu’il frappe la poufiére de la. Terre, (’2- qu’il y ait de la vermine
,, dan: toute l’Egypte, à il: firent ainfi , (a Aaron étendit fa main,
,, tenant [a verge, à frappa la parafiez? dexla Terre, a? il y eut de la
,, vermine dans le: homme: de dans le: animaux. Voilà lememe Ian.
,, gage que dans le I. Chapitre de la Genèfe, 8: ce n’efi point ici le
,, commencement de la Loi, que. Longin a crû, que Moïfe avoit voulu
,, rendre plus augufie ar une expreflion fublime. En voiciune autre
,, du Chap. IX. de 1’ xodei, qui ne l’eft pas davantage; â" îDieu dit
,, a Moifis’, étendezwotre. main ver: le Cie , afin qu’il [à fane de lagmi-v
,, le dam toute la Terre ÆEgypte. Et Moije étendit fa verge vers le
,, Ciel, 6* Tien fit tonton de la grêle fur la Terre ÆEgypte. Dans le
,, XVII. Cha itre du même Livre, Moïfe dit àJofué: combattez ton-
,, tre le: AmÆeites. yofue fit comme Moïjè lui avoit dit, â combattit
,, contre les Amaleeiter. Dans le I. Chapitre des Paralipomenes, où
,, nouslifons que David aïant défait les Philifiins prit leurs Idoles, 8c
,, les fit brûler, le Texte porte: (’9’ David ditr à de: furent brûlées
,,’ dans le feu. Ceci reiTemble encore mieux à du Sublime, ne ce qui
,, a impofé à Longm; 8c cependant tout le narré 8c tout leqLivre-des r
,, Paralipomenes font airez voir que l’Hifiorien Sacré n’a penfé à rien
,, moins, u’à s’expliquer, en cet endroit, par une fi re. Dans l’E-
,, vangileflors que le Centurion veut épargner à otre Sei neur la.

- ,, peine devenir chez lui,pour guérir Ion fils:Seigneur, dit-il, svous
,, donner la ’ e de venir chez moi, vous n’avez qu’à-dire-uneparole.
,, 8c mon s fera guéri, car j’obéïs à ceux qui font au deifus de moi,
,, 8c les Soldats, qui font fous ma charge.,m’obéïilcnt , éje dir a l’un.
,, va, à il va;.â’ à l’un viens,- à il vient; à a mon valet ,fair.
,, eela,â’ il le fait. Ce Centurion avoit-il lû les Livres des Rheteurs.
,, 8: les Traitez du Sublime, 8c vouloit-il faire voir à Notre Seigneur ,
,, par ce trait de Rhetorique,la promptitude avec laquelle il-étoit obéï?.

. ,, Quand St. Jean raportc en ces termes, le miracle de la guérifon de.
,, l’aveugle-né, 341231141 dit, allez, lavez-nous dans la pifiine de Si.-
,, loe’. 1l. 5’; en afla (’2’ J’y lava; 8c quand. l’aveugle raconte. ainfi en.»

,, fuite [à guérifon: il m’a dit, allez à la. piloine de Siloe’ 6’ vous y.
,, lavez, j ai été, je ni] fiti: lave à je voi ,- l’aveugle 8: 13Evange-.--
,, lifte ent-ils de cette expreflion figurée, pour faire admirer davanta-w
,, go le miracle? Croientails qu’il ne-paroîtra pas afièz grand, s’il n’efl;

,, rehaufië par le fecours du Sublime P. Bit-ce dans cette vûë, que le.
,,. même Evan lifte raportant la guérifon du malade de trente-huit ans,
n s’explicye ainfi: fifi: lui dit: levez-noue, prenez. votre lit 0’ mac--

Y 3. ,, dolez;



                                                                     

166 a DISSERTAÎTION
,, S. Matthieu prétend-’ orner le récrt de fa vocation, quand il dit par.
,, lant de foi-même: 3’41"45 lui dit, freinez-niai,- ô’ lui s’étant levé le

,, [nioit i A-t-il le même deflèin, lors que parlant de l’homme, qui
,, avoit une main feche, se qui fut guéri par Notre Seigneur, il me
,, de ces termes z alor: il dit a «thonine, étendez votre main (9’ il
,, l’étendit.

Les exemples, que Mr. Huet raporte ici, peuvent être en quelque
forte conteflzez, parce qu’il s’y agit de cparoles veritablement proferées,
8c exocutées en leur fens propre, par es hommes. On ne pouvoit pas
exprimer les chofes, dont il eft parlé, plus fimplement 8c plus naturel-
lement- Mais dans cette defcription de la Création du Monde, Dieu
dit (7 le: eornrnandernen: furent exemtez , l’aétion de Dieu cit repréfen-
eée figurément, fous l’image d’un commandement, pour dire qu’il fit
tout par fa volonté , 8c c’eit en quoi confifie la figure ,. qui n’a
néanmoins rien de Sublime , dans Moïfe , qui dans fes narrations n’a
rien moins penfé qu’à s’exprimer d’une manière relevée.

,, Ces façons de parler, continue Mr. Huet,ne [ont pas particulieres
,, aux Auteurs Sacrez; quand les uifs, qui font venus après eux, par-
,, lent de Dieu, ils le nomment uvent ainfi: Celui qui a dit à ile
.,, Monde a été fait; pour dire, celui ui a créé le Monde par fa pa-
,, role.’ Ils le nomment ainfi, dans des vrages dogmatiques, dénuez
,, de toutes lottes d’ornemens 8c de figures. La louange la plus ordi-
,, naire, que Mahomet donne à Dieu, dans l’Alcoran, c’eft ue lors
,,. qu’il veut quelque chofe,il dit,r]oi.r, à elle efl. Tout cela ’t voir
,-, manifefiement, que quand Moi e a écrit: Tieu dit que la Lauriers
,, foit faire, à la Lamier: fut faite, ce n’eft qu’un tout de la Langue
,, Hebraïque, qui n’a point d’autre fignification , ni d’autre force, que
,, s’il avoit dit: Dieu créa la Lumiere, par la parole; Comme cette
,, Expreflion, qui eilt fi commugensôt fi naturelle , dans la Langue He-
,, raïque, ne s’emp oie guere la Grec ue, ue r fi te, le
,, étoit gliffanrpour L in, 8C il lui a éiiâ aiféqde Ëmbegildans’ l’épî-

.,, tout, particuliercment ’aïant trouvée répétée coup fur coup, dans
,, les Livres, qu’il avoit vus, où ce panage étoit autrement raporté,
,, que Moïfe ne l’avoit écrit: Que la Lamier: fiat faite, (a elle fut
,, faire. Cette répétition, dis-je , qui cit fouvent figurée, ’ les
,, Grecs, a: qui ne l’efl: point, parmi les Hebreux, a paru Login
., avoir été faire avec deilèin: car, felon * quntilieu , la répetition
,, feule fait une figure. Et même l’interrogation, qui précède; Tien
a dit, qui? gaula Merefoitfiite, cette interrogation, dis-jutait

» n

(une;



                                                                     

’54. E?- ÎE 73 Le

3’53

’PI’AT’HRFÏ:

v-o-sanv-n un ut &ç”v.

a ,,, 8c n’étant ’ t du langage ordinaire, a
, ,, l’Art. C’e en vain que quelques-unsüprétendent, que ce qui n’a
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n’efi pas de Moïfe, excitant, comme elle fait, l’attention du Leo-

,, teur, 8: préparant fon.efprit à apprendre quelque chofe de grand,
i û lui paraître venir de

,,pasétémislàoomme,venantdeMo &faiiànt iedu a
,, qu’il raporte , mais qu’il l’a mis comme venant de lui-gâtine. CarPîguâî

,, croit bonne cette mmdïtion? Si la fublimité prétenduê du palla-
,, ge confifioit purement s ces paroles gage la Luminefiit faite,
,, on pourroit croire qu’il auroit voulu rév ’ là l’cfprrt du Lec-
,., teur, pour les lui faire mieuxentemh’e. Mais Le: Sublime confifie’,
,, félon l’opinion des Adverfaires, dans l’expreflion vive de l’obéïfl’an--

,, ce de la Créature à la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce
,, qui précède l’interrogation, que fur ecqui la fiiit , 8c ainfi elle auroit
,, été mife là fort mal-à-» topos Longm ,2 outre que ce n’efl pas à
,, coutume que de fe mê et ain 1-, parmi les Auteurs, qu’il cite. Dans
,, tous les pafl’ages,dont fou Ouvrage-cit rempli,il raporte nuémentleurs.
,, paroles, fans y rien mettre du fion. Ainfi on peut dire , que fi l’on

n’a égard qu’aux paroles de Moïfe alterées , 8c peu fidelement rapor--
tées,telles u’il les avoitlûës,le ’ugement qu’il en fait peut s’excufen.

,, Mais il n’eii pas fupportable , 1 on le rapporte à ce queMoïfe a:
,, dit en effet; &c’eft cet Original que Mr. Œejfre’aux devoit’confulter;

C’efi aufli ce qu’il a fait , comme il femble , bien plus quece qu’il.- .
liroit dans fou exemplaire de Longin, puifque-dans la citation du pail’aw ,
ge de Moïfe , il a ôté-ce quoi .3 Je fuis furpris qu’il n’en ait’rien dits,
dans. les notes ,. se que notre Prélat ne lui ait pas reproché ce renaudion-
ment, carenfin, comme il le remarque trèsvbien,.ceqaoi fait tomber le-
Sublime feulement fur les paroles fuivantes, au lieu qu’on- prétend-n qu” 4
ne confine pas moins dans ces paroles.,.8c Dieu dit. Il n’ePc pas
de retrancher rien , dans un pairage de cette forte, en le tra uifant..
Autrement on fait dire à un. Auteur non-œqu’il a dit , mais ce qu’il. a-
dû dire elfeétivement.

,, Il fe trouve d’autres expreiIions- dans l’Ecriturc sainte, qu’en a:
,, crû figurées 8tfublimes ,. 18cqui dans. leur Langue Originale ne le?
,, font nullement; Un. des lus polis Écrivains de ce fiècle a mis dans:
,,. ce ce poila du I. ivre des Maechabées, * où ilfefl: dit que-
,, la erre jè’ tut fiant Alexandre 5 prenant ce filante. pour une ex»
,, preflion métaphorique de la foumiflion. que la Terre domptée’eut-

33

,, pour ce Conquérant 5 8c cela faute de favoir que, l’origine decette:
1er vient d’un mot de la Langue’Hebraîque qui lignifie

g, on de I .’,, fetaire, il;qu 8c être en pana. Ilietmtnüéd’en raporter plut.
,7 fleurs:

2M:
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.,, fleurs exemples; de forte que ce qui paroiifoit Tublime dans notre
9, Langue , 8c dans la Langue Latine , n’eft en Hebreu qu’une façon
.,, de parler fimple 8c vulgaire. Aufli dans ce même Livre des Maocha-
.,, bées , on trouve ces paroles ,- (a filait terra die: mucor; du finit ter.
,, ra anni: duobus, où le Grec porte, goémon, fut en paix : de même
.,, que dans S. Luc , lors qu’il dit que les femmes de Galilée falbatloo
,, filuerunt pour dire qu’elles le tinrent en repos le jour du Sabbat. Le
,, Leéteur jugera fi ces exprefiîons font fublimes. .

Il cit certain que c’eit un Hebraïfme , car on dit en Hébreu fena-
ketah nets, le pais fe tut, pOur dire qu’il le repolà. Voyez Jofué
XI. z .
’ , sa fia-ne defavouërai s que David n’ait parlé figurément, quand il a
,, dit au Pfeaume XXÆII. * en parlant de Dieu 3 ear il a dit, (’7’ il a
.,, été. Il a commandé à il fifi arrêté. C’ef’r .ainfi que porte l’Origi-

,, nal. . Tout le tifru de ce Pfeaume , enrichi de tant de figures f1 no-
,,- bles 8: fi hautes , fait airez voir ce qu’on doit penfer de celle-ci , 8c
,, elle porte auffi en elle-même des marques du Sublime 5 car en difant
,, ue Dieu a dit , fins ajoûter quoi , & que ce qu’il a dit a été , le
,, rophete ne donne aucunes bornesàl’Imagination du Leéleur, 8c par
,, ’ deux paroles , il lui fait parcourir en efprit tout le Ciel 8: 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 paflè au com-
,, mandement, pour faire connoître la cpuiil’anoe infinie de cette parole
,, 8c la fouveraineté de Dieu. (ban il ajoûte qu’à ce commande-
,, ment, ’il s’efl arrêté , fans dire ce qui s’ei’r arrêté 5 foit u’il veuille

,, rapeller le fouvenir du miracle , qui arriva à la bataille de 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 ’85 dans le mouvement, pour les créer .8: es conferver; ne dé-
,, terminant rien , il porte notre efprit jufques dans l’infini , 86 c’eit-là

,, ce qui mérite le nom de Sublime. .
Il cit certain qu’il en ei’r tout autrement d’une funple narration , com-

me le commencement de la Genèfe , 8: d’un Cantique , tel qu’efl le
Pfeaume, que Mr. Huet cite. Ce qui cit fimple, dans l’un , devient
fublime dans l’autre , par le fens qu’on lui donne. Par exemple, le
Pfalmifie dit, verfet 6. Par la parole du Créateur le: Cieux ont été
fait: à par le fouflledefa bouche toute leur Armée. Il cit vifible que
ces expreflions font fublimes , non-feulement parce qu’elles le font en
elles-mêmes,- mais parce qu’elles font inferées dans un Cantique; Pour

’ le verièt 9. je croirois qu’il faut le traduire: il dit à le Monde fut 5 il

- . toni- .4

.. o. un". 9.
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commanda, (9’ il je préfenta à lui: en Latin , dixit Ô Orbis fait -, iræ
peravit, â [à riflait; car le verbe jahamd , ne fe raporte pas à Dieu,
mais à la Créature, ou au mot tbtbel, qui cil: le dernier du verfet pré-
cédent 8c qui lignifie le Monde. C’efl comme S. Ïerâme l’a entendu, f

. dans fa Verfion fur l’Hebreu , dont voici les termes: quia ipfi dixit à.
fallu; a]! (Orbis) IPÏÔ purifiante, finit. Mr. Huet continue de la forte.

,3

3)

,, Pour mieux juger encore du allège de Moife i,” il faut faire une
diliinétion des divers genres de ublime, différente de celle de Lon-
in ,,,& en établir de quatre fortes ,, qui étant bien reconnues feront

la décifion entière de notre .DifFerend ; le Sublime des termes , le
Sublime du tout de l’exprefiion , le Sublime des penfées 8c le Subli-
me des chofes. Le Sublime de: terme: cit une élevation du dit:
cours, qui ne confifle que dans un choix de beauxôt de rands mots,
qui ne renferment qu’une penfée commune; 8c que ques-uns ne
croient pas que ce genre mérite. proprement le nom de Subliine.
Mais en cela il n’el’t quefiion que du nom. Le Sublime du leur de
Ïexprfim vient de ’arrangement 8c de la difpofition des paroles ,n
qui mifes en un certain ordre ébranlent l’Ame , 8c qui demeurant au
contraire dans leur ordre naturel la. laifiènt fans aucune émotion.
Le Sublime de: penfée: part immédiatement de l’efprit 8c le fait feu.
tir ar lui-même , pourvû qu’il ne foit point afibibli , ou ar la
baflâlè des termes , ou par leur mauvaife difpofition. Pour e Su-
blime de: cbofi: , il dépend uniquement de la grandeur 8c de la di-
gnité du fujet , que l’on traite g fans que celui qui parle ait befoin
d’emploïer aucun artifice, pour le faire paroître aufli grand qu’il cil,
de forte que tout homme qui faura raporter quelque chofe de rand,
tel qu’il cit , fans en rien dérober à la connoillânce de ’Audi-
teur , 8c fans y rien mettre du lien 5 quel ue greffier 8c quelque
ignorant qu’il fait d’ailleurs, il (pourra être e ime , avec juflice , ve-
ritablement fublime dans fon di cours , mais non as de ce Sublime
enfeigné par Langin. Il n’y a prefque point e Rheteurs , qui
n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes g mais ils ne convien-
nent pas. dans la manière de les diftinguer 8c de les définir. De ces
quatre Sublimes , il cit évident que les trois premiers font de la ’u-
rifdiéîtion de l’Orateur, &dépen ent des préceptes, mais que la a-
ture feule a droit fur le dernier , fans que l’Art y puifiè rien réten-
dre , 8c par conféquent quand Langin , Rheteur de profe ion , a
donné des réglés du Sublime , ce n’a pas été de ce dernier Sublime,
qui n’eft point de fa competence , puifque ce qui cil naturellement
grand cit toujours grand, 8: aroîtra grand , aux yeux de ceux qui
e regarderont tel qu’il ef’t en ui-mème: . . l I
a) Cela fé, fi on applique cette diftinéhon des Subhmes au panâ-

Tom. I . Z n 8°
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ge de Moïfe, on verra bientôt que le Sublime des termes ne s’ trou;
ve pas , uifque les termes en font communs. Le Sublime e l’ex-
prefiion connée 8c figurée n’y efi pas non plus ; puifque j’ai fait
voir que les paroles (ont difpofées d’une manière , qui cit très-ordi-
naire dans les Livres de Moïfe, 8: dans tous les Livresdes Hebreux
anciens 8c modernes , 8c que c’ei’t un tout de leur Langue 8c non de
leur Rhetorique. ’On ne peut pas dire non plus qu’il y ait aucune.
fublimite’ de penfée, car où trouveroit-on cette penfée? Donc ce qui
nous frappe 8c nous émeut, en Iifant ces paroles de Moïfe, c’efi le
fublime même de la chofe exprimé par ces paroles: car quand on en-
tend que la feule voix du Seigneur a tiré la Lumiere des abîmes du.
néant , une verité fi furprenante donne un grand branle à l’efprit,
8c le faint Hifiorien aïant bien connu que tout ce qu’il pourroit a-
joûter de [on invention, en obfcurciroit l’éclat,il l’a renfermée dans
des termes fimples 8c vulgaires , 8: ne lui. a point donné d’autre tout,
que celui qui étoit d’un ufarre commun 8c familier, dans fa Langue 5
iemblable à un Ouvrier habile , qui aïant à enchaflèr une pierre pré:
cieulè, fans défaut , n’employe qu’un filet d’or pour l’environner 8:

la foûtenir , fans rien déroberde fa beauté aux yeux de ceux qui la
regardent -, fichant bien que ce qu’il ajouteroit ne vaudroit pas ce.
qu’il cacheroit , 8c que le grand art , c’el’t qu’il n’y ait point d’art:

au lieu que quand il faut mettre en œuvre une pierre , où ily aquel-r
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’Sublimc
des chofes eit 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
l’ont que par emprunt ; le premier ne trompe point l’ef rit; ce qu’il a
lui fait paroitre grand, l’efi en effet. Le Sublime de ’Art au con-
traire, tend des pieges à l’efprit, 8c n’eit employé que pour faire
paroitre grand ce qui ne l’eft pas , ou pour le faire paroître plus
grand qu’il-n’ei’r. Donc le Sublime que Loggia 8c fes Seétateurs trou-
vent dans le palTage conteilé fait veritablement honneur à Moïfe,
mais un honneur qu’il a méprifé. Celui que j’y trouve fait honneur
à l’Ouvrage de Dieu , 8c c’eli ce que Moïfe lui-même s’efi propofé.

C’efi danscette vue que (baladin: Platonicien, en raportant le
commencement de la Genèfe, a dit , que Moïfe, qui en cil l’Auo
teur , n’étoit pas foûtenu 8c animé d’une éloquence humaine;
mais que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche, 8c I’inf i-
tort. Ce Philofophe ne trouvoit pas, comme Longm, dans le if-
cours.de Moïfe, le fard de l’Ecole, 8c les déguifemens, que l’efprit
humain a inventez; mais il y reconnoifÎoit la voix féconde de Dieu,

,, qui cil: tout efprit 8c vie. . n Maïs
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,, Mais ce n’efl: pas encore le feul 8c le principal défaut que je trou- i
ve, dans le jugement que Longin a fait du panage en quefiion.
(nœud il a dit ces paroles :’Dieu dit, 2&4: la Lumitrefiitfaite, à.
elle fut faire, en voulant réhaufièr la beauté de cette exprellion, il
a rabaifië la grandeur de Dieu, 8c a fait voir que.ni la balTefle de
l’efprit humain , ni l’élevation de la Majel’ré Divine ne lui étoient

pas alïèz connues. Il ne lavoit pas que nos conceptions 8c nos pae
roles ne fautoient atteindre à la hauteur infinie de la fagefle de Dieu,
dont les richefIES ne font jamais entrées dans le cœur de l’homme,
8c qui lui font incomprehenfibles 3 8c que quand Dieu a commandé
aux Prophetes de publier les mylieres , l’un lui a remontré qu’il
étoit incirconcis de lèvres; l’autre lui a dit qu’il ne fautoit par-
ler, 8c tous fe font reconnus inferieurs à la dignité de cet emploi z,
8c cela feul découvre airez l’erreur de ceux qui croyent, que le Sub
blime de ce paillage confif’te, en ce que l’ac’te de la volonté de Dieu

nous y efl: repréfenté comme une parole. Qmi que les hommes
n’aient que des idées trES-bafiès 8c très-grollieres de la randeur de
Dieu, leurs exprefiions font pourtant encore au deflbus eleurs idées.
Ne pouvant s’élever jufqu’à lui, ils le rabaillent 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
afièoir, marcher 8c parler. Ils lui attribuent les Ipallions des hommes,
la joie 8C le dCfir, le repentiras: la colere. s lui donnent jufqu’à
des ailes 8: le font voler. Efi-ce-là connaître la puifrance de Dieu ,
félon fa dignité, 8c l’ex rimer de même? Et ofera-t-on donner le
nom de Sublime à un dillêours, qui avilit infiniment, 8c déshonore
fon fujet? Enfin, fi c’el’t une exprcflion fublime, que de dire que
Dieu a parlé, qui cit celui des ’Prophetes qui n’ait ’pû fournir mille
exemples pareils à celui que Longm a tiré de Molle? Les Prophetes
même ne donnent-ils as le nom de parole aux jugemens que nous
faifons intérieurement .es chofes, pour y confentir ou n’y confentit
pas: 8C la parole extérieure, que forme notre bouche, qu’elt-ce au-
tre chofe que l’image de la parole interieure de l’entendement? Moïlè
s’efi 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 vspas nier que ces réflexions de Mr. Huet ne foient très-

fines, très-exa es 8c très-julien Il n’y a rien de fi vrai, que nous
n’avons u’une très-foible idée de la Divinité, 8c qui el’t infiniment au
deil’ous e la réalité, quelque foin que nous ayions pris d’épurer notre
Raifon par l’étude, 8c quelque effort que nous faffions pour nous éle-,
ver au dcfl’us des erreurs vulgaires. Il el’t encore très-vrai qu’a rès cela,
lors que nous efl’ayons de faire paflêr nos idées dans’l’efprit es autres

Z 2 hom:
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hommes, par le moyen de la parole, nous ne faifons qu’emploïer des
expreflions métaphoriques, dont la lûpart font tirées des c ofes cor-

relles, parce qu’il n’y en a point ’autres. Ainfi à parler exaétement,
En: hommes font encore moins en état de parler d’une manière fublime
de la Divinité, qu’ils ne le (ont de s’en former une idée qui réponde
à cet immenfe Original 5 quoi qu’il fait aufli peu poflible d’en appro-
cher, que d’épuifer l’infini. Tous les efforts des hommesne ferviroient
qu’à tromper les autres, 8c à les tromper eux-mêmes , li nous nous ima.
ginions que nous pouvons parler de lui d’une manière, qui exprime [à
suriner à [a fuyante dans toute [a dignité , comme parle Leu in.

ieu même ne s’elt fait connoître aux Prophetes, qu’autant que eut ’
foiblelle le pouvoit permettre, 8c d’une manière proportionnée à la
æedtellè de l’efprit de ceux à qui il envqyoit ces faims hommes. Au-
Ptement fi Dieu eût voulu fe manifelier ’une manière, qui fût au dell
us de notre portée, cela nous auroit été inutile. C’eft à caufe de cela

que l’on voit dans l’Ecriture une infinité d’expreffions, que les Théo.
logiens nomment des Anthropoputbier,ou mu expriment des chofes di-
vines, par des métaphores tirées des chofes humaines 5 6c qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoiflànce, qui. ait quelque pro-
portion avec l’éternelle grandeur de la Divinité.

z 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 rabaiflènt infiniment. Mais ce Sublime doit s’en-
tendre par raport à notre foibleflè , 8c nous appellons relevé un langa.
ge, ui cil au demis de celui dont on (e fert communément , 8c par
eque d’excellens génies , à proportion des autres , ont tâché d’élever

nos efprits autant qu’ils ont pu au delrus des idées vulgaires. Mais il
faut toujours fe refouvenir que ceux que nous admirons le lus parmi
les hommes, ont tous été renfermez dans les bornes de la Nature Hu-
maine, defquelles il, cit impollible à la polierité d’Adam de jamais fore
tir, ici bas. Les efprits du premier ordre, parmi nous , ont des e11"
prits fans doute très-populaires , en comparaifon des Intelligen’ces éle--
vées au defl’us de notre nature , 8c il y a toujours une dil’tance infinie
entre les Intelligences les plus relevées 8c la Divinité. Ainfi ce nie-peut.
être que très-improprement que nous dirons que quelque hommeapar-
lé d’une maniere fublime de la Divinité 5 8c cette exprefiion , com-
me toutes les autres femblables , doit être entenduë par raport à

nous. .Homère qui, comme le remarque Lou 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 que les hom-
mes , e glunde d’autres fois aulli haut qu’il peut pour en parler d’une

. ma.
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manière plus relevée5 mais il ne fatisfait pas même , en toutes chofes,
Longm, 8c là où il fait le mieux, 8c où ce Rhéteur le trouve fublime ,
il cil: infiniment-au deffous des idées des Philofophes5 comme ceux qui
liront ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’étoit pas un
Juge fort pénétrant , quand il s’agilfoit de juger fi une expreflion cil:
di e de Dieu , ou non.

e doisehcore dire, que Mr. Huet a fort bien réfuté, par ce qu’il a
dit des dilférentes fortes de Sublimes , ce que Mr. Tolliue avoit dit
contre lui, dans les notes fur Longm , 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’était pas un homme du commun , niant fart bien conçu la gran-
deur à) la parfume de ’Dieu , l’a eyrimée dans toute fa dignité , il le

’ faut entendre par raport à la foible e de la Nature humaine, à laquelI-r
- le la révelation , qu’il avoit reçûë du Ciel, avoit dû être nécelfairement

proportionnée. Il faut nous former. la plus grande 86 la plus magnifi:
ue idée de la Divinité qu’il nous efl pollible, 8c cependant nous gar--

der avec foin de nous imaginer que nous approchions de cet incompré-
henfible Original. Se conduire autrement c’efi être peuple , 8c n’en
vouloir pas revenir, c’eli vouloir demeurerparmi la populace ignoran-r

te 8c entêtée. v,, Il eli ailé maintenant de voir, conclut Mr. Huet,» fi la cenfure de
,, Mr. Tefirénux cit bien fondée. Elle fe réduit à faire un point de
,, Religion, de notre Différend, 8c à m’accufer d’une efpece d’impie--
,, té d’avoir nié que Moïfe ait employé le Sublime, dans le paflâge’
,, dont il s’agit. Mais cela efl avancé fans preuve , 8c c’eft donner
,, pour railbn ce qui eft en quefiion. Or s’il cit contre le Bon-Sens de
,, dire ue ce pallage el’t fu ’ une , comme je croi l’avoir fait voir 5 il.
,, elï ri icule de dire que c’elt bleflèr la Religion , que de ne parler
,, lias contre le Bon-Sens. La féconde preuve roule fur les nouveaux
,, raduéteurs de la Genèfe , qui ont appuyé fon opinion. Mais il
,, cit vifible que Mr. Dtfimînux 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 méa-

,, me pafià e. a -,, Puis ne que cette cenfure n’efl foûtenue , que de l’air décifif
,, dont elle cil avancée 5 il me femble que j’ai droit de. demander à
,, mon-tour ce ne nous. dirons d’un homme, 1gui, bien-qlfielairé des
,, lumieres de I’Êvangile , a ofé faire palier oïfe pour un mauvais
,, Rhétoricien , qui a foûtenu qu’il avortemployé des figures inutiles,.
,,. dans fon Hifloire , 8c qu’il avoit déguifé par des ornemens fuper-v
,5 fins, une matiere excellemment belle 8c riche d’elle-même E me di-

Z 3. ,, rons-
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,, rons.nous, dis-’e, de cet homme,qui ignore ue la bonté, la.force
,, 8c le prix de l’ criture Sainte ne confil’te pas ans la richellè de fes
,, figures , ni dans la fublimité de fon lanjgage P *Non in fiiblimitate fer.
,, mon: au! [àpientiæ ,’ non in perfimfibi ibu: bumonæjapientize verbia- 5
,, jèd in ollenfionejpiritzl: (7 virtuti: ; ut fide: nojira non fit in lupientiu
,, bominum, fiel in ruirtute ÎDei ; 8c que ni l’élévation , ni la fimplicité
,5 des Livres Sacrez ne font pas les marques , qui font connoître que
,, l’Efprit faim les a diétez , puifque S. Auguflin a eflimé qu’il étoit
,, indifférent que le langage de l’Ecriture fût fpoli ou abarbare 5 qui a
,, ignoré que S. Paul n’entendoit point les neflès de la Rhetorique,
,, 8c qu’il étoit 1- imperitur firman; que Molle avoit de la peine à
,, s’expliquer; que le Prophete Amos étoit grolîîer 8c minque, 8c que
,, tous ces faims Perfonnages, quoi que parlans des Langages différens,
,, étoient pourtant animez du même Efprit? r

,, Du relie, Monfeigneur, je vous demande un jugement. Vos lu-
,, mieres vives 8c pénetrantes , 8c le grand ulàge que vous avez des
,, faintes Lettres vous feront voir clair dans cette quellion. Œelquc
,5) encens, que M. ïDeflvre’aux vous ait donné dans la demiere Édition
,, de fes Ouvrages, pour tâcher de fléchir l’indignation fi digne de vo-
.,,- tre Vertu , que vous avez publiquement temoirrnée contre fes Sati-
,, res, ni les louan es intereffées, ni le fouvenir du paflé5ne [auroient
,, vous empêcher e tenir la balance droite , 8c de garder entre lui 8;
,, moi cette droiture , que vous obfervez fi réligieulement 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 8m

,, A Turis le 26. de Alun 1683. °
Je n’ai rien rien apris de la fuite de ce démêlé , 8c je n’ai garde d’y

entrer , en ce qu’il peut renfermer de perfonnel. La Diflèrtation de
Mr. Huet m’a paru digne de voir le jour , 8c je l’ai donnée , comme
.elle efl tombée entre mes mains , fans y rien changer , finon que j’ai
mis au long le nom de Mr. ÎDefiJréuux , qui n’y étoit marqué que par
des étoiles, parce qu’il l’a mis lui-même dans la derniere Édition de fes
’Oeuvres. Il femble qu’il n’ait pas changé de fentiment , puifque ce
Ëu’il avoit dit de Mr. l’Evêque d’drvraneloe: el’t demeuré dans cette

’dition, à quelques legers changemens ès. (1110i qu’il en foit , on
peut, faflperdre rien de l’effime , que . 9efpreuux mérite , n’être
Pas de fon Iéntiment , en cette occafion.

’91(vr.l!.r.4. TaCor.XI.v.6.

5 ’ l RE-
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r I 94.; a été ajouté à la nouvelle Édition i

DE s OEUVRES ,
.DEIMR.DE.S PRE’A UX,

Envoyée de Paris, à Mr. Le Clerc à» inferêe dans [a Bibliothequer
- Choifie, Tom. XXVI. png. 64..

:R. ËDeffiréuux , dans fa dixième Réflexion , par laquelle
il répond à la Lettre de .Mr. Hun, fur le fameux panages

’ de Longm, a été trop modelie, au gré de ceux qui ont
pris foin de la derniere Édition de fes Ouvrages. Ils ont

, jugé devoir fuppléer du leur ,à ce.qu’ils ont crû ui man.’
uoit d’aigreur à cette Réponfe 5, 8c ils avoient déja menacé 1V r. Hue:

l’indignation de leur ca ale, pour avoir ofé lailfer paroitre fa défenr
fe, contre une infulte publique réiterée par plufieurs Éditions , que
lui fit Mr. ÉDejjrrénux.

Mais Mr. JDefpreoux 8c fes feétateurs devoient au moins, avant que
de l’attaquer, s’éclaircir nettement du Véritable fujet de la contellation,
8: tâcher d’entendre bien la matière 8c le nœud de la queliion. Il pa-
roit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, ar un mot qui leur efi échap i
dans leur Avertillèment, lorfqu’ils ont ’t, que la Critique de [l’InHuet
paroit flûtât contre flIoïfe, que contre Longm; 8c que le confeil de ré-- 5
pondre à Mr. Hun, fut donné à Mr. Œefpreoux, par plufieurs pet-A
formes zelées pour la Reli ion. Ils ont fuivi en cela leur oracle Mr.
Œefire’aux,qui dans fes Pré aces avoit déja voulu faire un. point de Re-
ligion à Mr. Huet, 8c prefque un Article de for, du jugement qu’il
avoit fait du fentiment de Longm, fur ce palfage de Moïfe, 8c d’avoir
douté que Longm ait vû ce paflàge dans l’original: Mais lors qu’il a
voulu raffiner, par une difiinétion frivole du Sublime 8c du fille fu- .
blime, 8c lorfqu’il a confondu le Sublime des chofes, 8c le Sublime de
l’exprefiion5 il a montré clairement, qu’il’a traité du Sublime, fans le
connoitre 5 qu’il a traduit Longm, fans l’entendre5 8c qu’il devoit fe

con-

î*: I
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. contenir dans les bornes d’une Satire modef’te , fans entrer dans les

épines de la Critique , qui demandent d’autres talens.
Ses Éditeurs l’ont imité,’en parlant avec confiance de chofes , dont

ils [ont fort mal minuits Il faut , difènt-ils, que la Lettre de Mr. Hue:
ait été ne à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plai-familier: ave:
Mr. de Montaujier à qui le voioient tous lerjourr, ne l’en ont jamais
oui parler: (9’ qu’on n’en a eu connotfihnee, que plus de vingtan: âpres,
par l’impreflion qui en a été faite en Hollande. On leur répon que
ceux , qui voïoient Mr. de Moutaufier plus fouvent 8c lus particuliere-
ment qu’eux, qu’on ne connoiffoit pas alors, l’enten oient inceffam-
ment parler de ce différend 8c de la jufle indignation qu’il fentoit de
l’audace effrenée d’un homme, tel que Mr. Trypréanx, de décrier une
infinité de gens de mérite, qui valoient mieux que lui 8c qui ne lui é-

- toient ’inferieurs en rien, u’en l’Art de médire. Comme Mr. Huet
protefle de n’avoir jamais onné d’autre copie de cette Lettre, que
celle qu’il fut obligé de donner à Mr. de Montaufier, à qui elle étoit
adrefIée 5 il y a Îpparence que cette copie pafla en d’autres mains, lorr-
qu’on la tira de on cabinet, après fa mort.

Mr. de filoutaufier ajoûtoit que, dans un État bien policé, tel que
le nôtre, un calomniateur de profeflion devoit être envoïé aux’Galeres.
Il pouvoit joindre à cela l’ordonnance d’Auguf’te, raportée par Tian,
8: les Loix de Conjiantin 8c des autres Empereurs, inferées dans le
Code Tbeodojien , qui condamnent au feu les libelles fcandaleux, 8c mé-
difans, 8c leurs Auteurs au fouet. Comme l’applaudifïèment, que re-
oevoit tous les jours Mr. Œefloréaux, des gens de fon humeur,lui avoit
enflé le courage5 il eut l’infolence de rappeller Mr. de Montaufier à
l’exemple odieux de N eron. ’Toute la vengeanœ qu’enprit Mr. de

. Montaufier, ce fut de dire fouvent 8c publiquement, qu’il fe levoit tous
les matins, avec le deflèin de châtier le Satirique, de la peine ordinai-
re des gens de fon métier, 8c qui a été pratiquée depuis peu avec éclat,
fur un de fes imitateurs, à la fatisfaétion de tous les ens de bien. C’efi
cette même ine, qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome, par la Loi
des XII. T les ,ut fuflibusdferiretur,qui publie-è invebebatur: 8c qu’Ho-
rate dit avoir fait changer e ton à plufieurs Satiriques de fon teins, 8c
les avoir réduit, malgré eux, à donner des lou es, au lieu des in-
filtres, qui leur’étoient familieres, 8c à divertir feu ement les Leéteurs.

ais comme Mr. de Montaufier avoit de la pieté 8c dela bonté , il
avouoit que fa colere du matin fe trouvoit amortie , après la priere.

, Un autre Duc * , illuflre par la beauté de fon efprit 8c les lË’lgrémens
de [es vers, qui n’était pas favorable à la Satire maligne de r. suf-

’ préaux,0 la. la Duc de fleurs.



                                                                     

pas OEUVRES DE Mn. DESPRE’AUX. ,77-
" réaux, jugeoit à propos d’emploïer le même moïen pour la corriger.
l a même annoncé au Public, par une Épigramme fort élegante, que

notre homme avoit déja tâté de ce correétif, 8c en avoit profité. Il
paroit du moins l’avoir apprehendé, lors u’il a dit, au commence-
ment de la feptième Satire, que le métier e médire, qu’il pratiquoit,
cil fouvent fatal à fou Auteur, lui attire de la honte 8c ne lui caufe -
que des larmes. Après la leéture que Mr. Hue: fit de fa Lettre, dans
cette bonne compagnie, que Mr. e Montaufier avoit aflèmblée chez
lui , pour l’entendre 5 le même Mr. de Montaujîer avouoit, félon fa
candeur , qu’il avoit autrefois- incliné vers le fentiment de Longm;
mais que les raifons , qu’il venoit d’entendre , l’avoient pleinement
defabufé. Et ces gens, qui fe portent dans le Public pour témoins
fecrets, 8c confidents intimes de toutes fes paroles 8c de fes pen- I
fées , n’en feront pas crus fur leur témoigna 5 quand on faura que
long-tems avant cette leéture, 8c le différen de Mr. Hue: avec Mr.
’Dejpréaux , la queflion fur le paffage de Longm aïant été propofée
un jour à fa table, devant plufieurs perfonnes fort intelligentes, tout
le monde fe trouva de l’avis de Mr. Huet; hormis un feul homme,
qui étoit reconnu pour affeéter de fe diflinguer, par des opinions fin-g

gulieres 8c bizarres. 5l Les Éditeurs des Oeuvres de Mr. ÊDefpréaux difent, dans leur Aver-I
riflèment, qu’il fût Ion -tems fans fe déterminer à répondre à l’Ecrit de

Mr. Huet, publié en ollande par Mr. Le Clere. Si cela cil ainfi, Mr.
DejPréaux avoit donc bien changé d’humeur5 étant devenu fi lent à fa

ropre défenfe , lui qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , dans la
Eréface de fes Oeuvres 5 8c étant devenu fi circonfpeét à la réplique,
lui qui, dans toutes les Éditions de fes Oeuvres , qui fe 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. Hue! 5

ui , pendant tout ce tems-là, avoit eu affez de modération , pour s’ab-
enir de rendre fa défenfe publique. Il faut avertir cependant cette pe-

tite cabale, roteârice de la Satire, que quand ils avancent , que Mr.
Tefjrréaux ut long-tems à fe deterrniner à répondre à Mr. Hue! , ils
le contrédifent ouvertement 5 car il déclare dans fa dixième Réflexion ,
que quand il eut infulté Mr. Huet, par fa Trefaee, d’une manière qu’il-
reconnoît avoir été peu honnête , il s’attendoit à voir bien-tôt paroître
une réplique très-vive de fa part , 8c qu’il fe préparoit à y répondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un Écrit , qu’il favoit bien s’être at-
tiré, u’il n’avoir pas encore vû , 8c qui n’étoit pas encore fait; 8c le
voici ort lent 8c indéterminé à répondre à cet Écrit, après qu’il eut été

vu par tous les Gens Lettrez de la Cour. . Comment Mr. Œdpréaux
pût-il donc ignorer un fait fi public , dont Mr. Hue: parla même ex«

L Ï’Mc Il A a Près,

a o
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près, en pleine Académie , en préfence-de fes plus particuliers amis?
Comment a-t-il pû dire , qu’après le traitement que Mr. Hue: avoit
reçu de lui, il fe tint dans le filence? o

Les fuppôts du Satirique expofent , dans leur Avertiffement , que
Mr. Hue: étoit informé de tout le détail de ce qui fe paffa chez Mr.
Tefiréaux, lorfqu’il eut vû la Lettre imprimée à Amflerdam , par Mr.
Le Clerc, Mr. Huet le nie. Il avoit fû par Mr. l’Abbé Boileau , fie-
re du Satirique , que dans la nouvelle Édition de fes Oeuvres , qu’il
préparoit fur la fin de a vie , il répondroit à Mr. Hue: d’une maniè-
re , dont il n’auroit pas fujet de fe plaindre. Voilà ce que Mr. Hue:
a fû: mais que des perfonnes diftin uées , par leur dignité 8c par leur
zele pour la Religion, au nombre fquels apparemment le mettent les
approbateurs de la Satire,lui aient confeillé e ré ndre 5 c’efl: ce que
Mr. Hue: ne fait point, 8c ne croit point; car i ne fie 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 con cience , 8c
qui fe croient 0b igées de pratiquer la charité Chrétienne, doivent au
contraire fouhaiter la fup reflion. Le fameux Doéteur, qui s’eff vou.
lu fignaler pendant tant ’amrées par l’aufferité de fa doé’trine ,5 8c Fpar
tant d’Écrits contentieux , s’efi déclaré , fur fes vieux jours, le dé en-

feur de la Satire , une longue Apolo 1e , que l’on voit dans cette
nouvelle Édition d): Oeuvres de Mr. Ëejlbre’aux. 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. QIC ne croïoit-il point
devoir faire, pour s’acquitter envers un homme, qui avoit pris fi hau-
(ement fon parti décrié? Il fe perfuada fans doute d’être obli é, par fa
reconnoiflànce , de rabbattre au moins quelque chofe de la fgeverité de
fes maximes; pour excufer l’injuflice du Poëte Satirique fon ami, &les
traits envenimez de fa médifance , en foûtenant qu’ils ne font tout au

plus qu’eflleurer la charité. ’Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeéfe la bonne foi de Mr.
l’Abbé de Tilladet , fur ce qu’il a dit,dans la Préface de fon RecueuiI
de Differtations , qu’il les a publiées , fans la permiffion de ceux à qui.
a attenoit ce tréfor, C’eff à cet illuf’tre Abbé , à fe julfifier de cette
Æmnieufe 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. Œefpréaux , en publiant une Lettre déja publique;
qui ne traite que d’un point de Critique , 8c qui n’a été écrite que

ur défendre Mr. Huet , contre les infultes de Mr. ÎDefirréaux. Si
a délicateflè de cette petite cabale eff fi grande, qu’il leur paroiffe auflî

étamant , qu’ils le difent , que Mr: l’Abbé de. Tillader ait pris trèfle

. , . .. , - . e
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telle hardieflè , contre le nom illufire de Mr. ’Defiàréaux , fans avoir
reçu de lui aucune offenfe; il el’t plus étonnant encore, qu’ils approu-
vent la note injurieufe , que Mr. ’Defireaux a publiée tant 8c tant de
fois contre Mr. Huet , qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet de
plainte; &il ne l’elt pas moins Œ’ils attaquent eux-mêmes aujourd’hui
publiquement 8c de fang froid . Hue: , à qui non feulement ils ne
peuvent pas reprocher la moindre offenfe , mais qui croïoit leur avoir
donné fujet d’être de fes amis. n .-

On n’a pas pû dire , qu’on n’a eu connoiffance de l’Écrit de Mr.
Hun, que plus de vingt ans après l’Édition 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 connoiffance que l’on en.
donna à l’Academie, Mr. Huet fut fort follicité de la rendre publique,
comme l’étoit l’infulte,qui lui avoit été faite. Il répondit qu’il en ufe-
toit, félon que Mr. ËDefiréauxfprofiteroit de fa correétion 5 8c que s’il
regimboit contre .l’éperon, elle croit aufii-tôt publiée. Mais Mr. Te]-
préaux s’étant prudemment tû , Mr. Huet garda fa Lettre , dans fou

tre-feuille; fans 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. v - »Les proteéteurs du Poète difent , qu’ils ne comprennent pas’quels pou-
Voient être les rieurs, qui ne furent pas favorables à Mr. Tefiréaux,
a rès la leélrure de la Lettre de Mr. Huet; ne les trouvant pas dans la
hile, qu’il leur plaît de faire des beaux Éfprits, qui étoient alors à la
Cour. En cela ces Mrs. perfeverent dans leur hardieffe d’avancer des
faits, qu’ils ne favent point, 8c où ils ne furent point appellez, étant
inconnus alors. Du relie quand on a dit, que Mr. Tefiréaux 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. îDejlbreaux,
qui dans la plus grande partie de lès Ouvrages, femble n’avoir eu en
vûë, que de faire rire les Leéteurs, 8c qui dans fa première ’euneflè
n’avait point de plus agréable exercice, que de faire rire les Clercs du
Palais. Du nombre de ces rieurs, qui ne furent pas favorables au Poê-
te Satirique; dont les Auteurs de l’Avertilfçment difent, avec leur con- ’
fiance ordinaire, qu’on n’en , ut pas nommer un ’feul 5 on leur en
nommera un, qui en vaut mi e autres, par la beauté de fon efprit, 8c
la fineflè de fou goût. Je veux dire Mr. de Tellifl’on; fans parler de
tous les autres, qui affilierent à cette leéture, au nombre de neuf, ou
dix, dont aucun ne contredit le fentiment de Mr. Huet, non pas même
l’Abbé de St. Lue: quoi qu’en difent au contraire les nouveaux Édi-
teurs des Satires, parmi tous les autres faits apocryphes, qu’ils debi-
œnt fi libéralement. - Mais quandÀe nombre des contradiéteurs deHMr.

. a a a «et



                                                                     

180 A- RE’PONSE’A HAVE-kriss.
-Huet feroit aufii, grand, 8c plus grand encore, qu’ils ne le font fans
aucune preuve; la lumiere du Soleil efi-elle obfcurcie, parce que les
ta s ne la uvent voir? A quoi bon donc cette Kyrielle de us ,"9° PC. . . gequ’ils veulent faire 1C1 efcadronner contre Mr. Huet ? Ce gros fe trou-
veroit foible, fi l’on affeétoit de leur qppofer tous ceux, qui ont a
plaudi à la cenfure, que Mr. ’Huet a ’te du paffage de Longin. il;
doivent cependant, s’ils font touchez de quelque amour de la Verité,
en retrancher Mr. de Meaux, qu’ils mettent à la tête; puifque Mr.
Huet, qui lui avoit communiqué fa Démonflration Evangelique avant
l’Édition, en le priant de lui marquer ce qui ne feroit s de fon goût,
ne lui oppofa aucune contradiétion , fur le pallâge de ongin.

Le petit bataillon Satirique , fertile en fiétions, tâche de fortifier
fon arti, du nom du grand Prince de Condé, 8c de ceux des Prin-
ces e Conti fes neveux. Ce Prince avoit lû veritablement la Dé-
monl’tration Évangelique , avec une grande avidité, comme il s’en ex.-
pliqua avec l’Auteur; lui marquant même les endroits, qu’il fouhaitoit,
qui fuflènt retouchez dans la feconde Édition, fans lui rien dire du
panage de Longin. Pour Mrs. les Princes de Conti, qui étoient à i-
ne alors fortis de l’enfance, on voit bien que la cabale Satirique CE2?-
che à honorer le parti de fon HCI’OS, ar de rands noms, 8c à éblouir
le Public, par l’éclat d’une haute nai ance 5 ans examiner, fi elle étoit
foûtenue de la maturité de l’âge, que demande la difcuflion de ces ma-
tières. Lors même que ces Princes furent dans un âge us avancé, ils
étoient encore fi éloignez de la capacité,qu’elles deman nt, que M. le
Prince de Condé leur Oncle prenoit foin de ne laiflèr approcher d’eux,
8c entrer dans leur familiarité , que des gens , non fufpeéts,
8c incapables de corrompre ces jeunes Efprits, par leur doétrine dan,

creufe.
g Pour Mr. Le Clerc, je ne fais pas comment il s’accommodera de
l’air méprifant, dont il. cil traité par Mr. îDefjbréaax, 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 janjenifme à leur objeéter, contre
Ëôooinianifme,qu’ils lui imputent. Mais il a un mérite à leur oppofer,

ui offufquera aifément le leur ; 8c il aldu relie bec 86 ongles, pour
e défendre , contre les vàngeurs de la Satire ; qui , à l’exemple de

leur Diétateur, répandent fur lui fi librement le venin, de. leur médi-

fance. aLa conclufion de l’Avertiflèment, qui nous apprend le jugement que
faifoit Mr. Tefiréaux de l’utilité des Romans, contraire à ce-que Mr.
Huet en a écrit, ef’t entierement pof’tiChe 8c étrangere à. laquefiion
préfente; 8c ne fert qu’à découvrir de quel efprit cil: animée cette Sca-
cieté , lors qu’ils ramaflènt fi. foigneufement tout ce, qu’ils croient pou»

VOIE t
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ivoir faire repentir Mr. "Huet, de n’avoir pas prodigué, comme eux,
fon encens à leur idole. Mais quand Mr. Œefivéaux tiendroit, com.
me ils le prétendent, quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cil-ce un titre, pour lui en faire aufii tenir un pamii les Cafuifies? Éfl

rem-ils faire recevoir, dans les matieres de confcience , l’autorité d’un
omme, qui, pendant tout le cours de fa vie, a fait fon unique occu-.

pation d’exercer une maligne 8c noire médifance, 8c de décrier la répu-
tation’du prochain; fans épargner, ni la vertu, ni le mérite, ni même -
le cara&ere Ecclefiafiique, pour lequel il veut paroître avoir quelques.
égards; quoi que dans les premières copies, u’il répandit de fon Lu;
trin, il ait produit à vifage découvert, 8c ous fon nom propre, un-
bon Évêque, qui a lon -tems exercé avec édification une Prélature com-
fiderable, au milieu de aris; plus refpcétable encore par l’integrité de.
fes mœurs, que par fa di ’té? Voil le Cafuifie rafiné, au tribunal
duquel la cabale Satirique oûmet les Gens de Lettres, 8c les Ouvrages
d’efprit. Voudrontails aufii 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 confcience 5 8c non arce
qu’aïant tenté d’y réüfiir, il fe trouva infiniment au deffous d’un om-
me, qu’il avoit entrepris de tourner en ridicule, 8c de ruiner de répu--
ration, 8c dont il n’a jamais pû égaler le génie P,

Mais avant que de finir cette Réponfè , je crois devoir rendre ce bort
office aux adorateurs infenfez de Mr; ’Defj’oréaux, de les faire revenir
des faufiès idées, qu’ils ont con fiés-de fon mérite, afin que le volant:
réduit à a jufie valeur, ils ce ent denous le furfaire; 8c fe-délivrent:
d’un préjugé, qui n’ef’t pas .foûtenable, devant ceux qui ont le vêtira-V

ble goût de la bonne Poëfie, 8c qui, par un long mage des Poètes an-r
ciens 8c modernes, favent diffinguer le Poète. du Verfificateur; 8c Pin--
venteur de l’imitatem , qu’Horaee appelé une bête née pour l”efilavage.

Il faut pour cela les rappeler à la reg e de ce même Horace ,. que Mr:
Telpréaux a choifi pour fou modèle.

Neque fi quirferibat, uti no: ,.
Sermoni propiora, pute: hune tffl’e Toëtam.

Ingenium eui fit, oui mens» dioinior, arque-or
Magna finaturum, de: nominir bigui- honorent.

C’efi à eux d’examiner de bonne foi , s’ils trouveront dans Mn.
Œworéaux ce énie divin ,. cet efprit fublime,. 8c de belles 8c grandes;
chofes forties à: fa bouche; Rien, de tout cela; au contraire un efprit.
l’ombre ,. 8: fée; plaifantant d’unï manière chagrine, fiérile, ennuïeux:

a 3; - Pan.
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par fes redites importunée; des idées baffes, bourgeoifes, prefque tou-
tes tirées de l’enceinte du Palais; un fiile pefant, nulle amenité,nullœ
fleurs, nulles lumieres, nuls agrémens, autres que ceux, que la ma.
lignité des hommes leur fait trouver dans la médifance, une humeur
noire, envieufe, outra enfe, ’mifanthrope , incapable de louer , telle

qu’il la reconnoit lui-meme. Eumolpe, dans Tetrone, demande encore
une autre condition dans les bons Poètes, à laquelle je ne crois pas que
Mr. Defiréaux ait jamais afpiré. Neque coneipere, dit-il, aut edere
partum men: pardi, ni: ingenti flumine litterarum inundata. Œelque
offentation de favoir, qu’il ait affeétée, elle n’impofe pas aux connoifï-
leurs; qui a çoivent bien-tôt, dans fes Écrits, une érudition mince
8c fuperficie e. On auroit du moins attendu d’un Académicien un [file
châtié, 8c des exprefiions correétes 8c c’eff ce qu’on ne trouve
Pour conclufion, fi la vaine confiance 8c la préfomption des fuppôts
Satiriques ne leur permettent pas de reconnoître cette peinture 5 du
moins aura-t-elle fervi, à mettre en évidence leur entêtement , 8c leur
mauvais goût.

ne;
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IIÆREMARQUES
DE M15. LE CLERC-

Sur la Réflexion X. de la nouvelle Edition de LONGIN,
par Morfle!" DEsPRE’Aux. -

. " un. N peut avoir vû, dans l’Article précedent, que j’ai inféré- a
. I I ier , comme ’e l’ai reçu ,I que tout Paris ne parle pas, ’

* comme feu r. Œefioreaux , ou comme Mr. l’Abbé’ Re-
j ., aqudat Auteur de l’Avertiffement, qui cit à la tête de la
Je. . «fil nouvelle Édition , des Oeuvres de ce Poète Satirique;

quoi que ces Meflieurs fe 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 8c de l’autre , dans une conteflation de nulles
importance. out le monde n’elt pas dans ce parti échauffé, qui croit
avoir droit de maltraiter tous ceux , qui ne font pas de fes fentimcns;
quelque modération , qu’ils gardent d’ailleurs à fon égard. On fait que
je ne fuis point du fentiment des yanfinifie: , mais cela n’a pas empê.
ché que je n’aye parlé d’eux avec élo e , quand j’ai crû qu’ils le méri-

toient, 8c que je n’aye marqué de l’el ime , pour plufieurs de leurs Li-Ï
vres. Je n’ai jamais approuvé la manière, dont on les a traitez , pour.
leurs fentimens. Au contraire , j’ai témoigné que je croiois qu’on de.

ï voit les tolerer, pourvû ne de leur côté, ils. ufaffent de la’même dou-

’ ceur, envers leurs Adver aires. ’ ’
Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renaudot ,. à qui d’ailleurs je n’ai

jamais rien fait , plus retenu envers moi 5 8c bien loin d’exhorter feue
Mr. Tejjzréaux, à me maltraiter 8c de le faire lui-même 5 il auroit. du
l’en détourner, 8c parler plus civilement. Voudroit-il que je diflè que
le ymfinifme n’ef’t qu’une pure faétion, 8c que bien des gens fou - n.
nent que parmi ceux, qui l’approuvent, quelque dévotion qu’ils filant
paroître, il y a des Spinofifies cachez , qui cherchent à introduire la
néceflité de toutes chofes , comme faifbit Spinofa? Il le récrieroit’fans

. doute à la calomnie, 8tpar conféquent il ne doit as en ufer de même,
en parlant de moi , comme d’un homme dont E Religion cf! décriée.
Je n’ai point de Religion , que la Chrétienne 5. 8c fi- elle el’t décriée

. - Par.. Tirée! dt Il Gnome, Tom. XXVL p. 83. à [in
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parmi quelques ymfemfier , 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 Bibliofhe ue Choifie, une Difi’ertation * de Mr. Huet,
ancien Evê ue d’Avranczes , touchant le parlage de Longm, où ce
Rheteur fondent qu’il y a un très-grand Sublime dans ces les’de
Moïfe: tee la Lamine fait à la Lamiere fut ; dansvlefque. es cet E-

, vèque avait foûtenu , en a ’Démmflratz’on Evangelique , qu’il n’y a
point le Sublime , que Longm y trouve. J’appuïai le fentiment de ce
lavant homme, ar quelques raifons , que l’on y peut lire, 8c qui me

I paroiilbient pr res à l’éclaircir 8c à le confirmer. Mr. Huet 8c moi
convenions avec Mr. ’Defiareaux 1. que la chofe même ei’c fublime,

arce qu’il s’agit de la Création de la umiere, par la feule volonté de
ieu: 2. que l’eiîpreflion , prife à part , peut aufli (pailler pour fubli-

me, 8c qu’elle le croit dans un Difcours Oratoire , ont l’Auteur en-
treprendroit de relever la puiilance de Dieu. Tout le différend , qu’il ’
y avoit entre Mr. Tefiréaux 8c nous , confii’toit uniquement à favoir
fi les paroles que j’ai raportées [ont fublimes , dans l’endroit de Moï-
fe, où elles le trouvent. Il foûtenoit qu’elles le font, 8,: nous préten-
dions que non ; 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 iiToit donc de favoir ici , s’il y a là une
figure de Rhetorique , dans ’expreflîon , ou s’il n’y en a point. On
Voit que le différend étoit de très-petite conféquence. -

Mr. Huet s’efi défendu d’ailleurs , avec une trè nde retenue,
fans dire un feul mot , qui pût blefTer la délicatefle de r. fiefréaux;
qui l’avoit traité avec beaucoup de hauteur , dans la Préface ur Lan-
gin. [le n’ai rien ajouté non plus , qui le ’ût ofi’enfcr légitimement,
dans es Remarques , que j’ai jointes à la illèrtation de Mr. Huet,’
que j’ai même finies par ces mots z On peut , fan: perdre rien de l’efii-
me , que Air. Tefire’aux mérite, n’êtrep’ar de [ânfintiment , en cette
æeafion. Ai’ant apris en I710. que Mr. Œefpreaux avoit répondu à
Mr. Huet , je dis dans le XXI. Volume de cette même Biblzotbeque,
Part. 2. Art. 1H. après avoir parlé d’une nouvelle Édition de Longin,
que-je verrois , avec plaifir , la Difièrtation de Mr. Tcfire’aux 5 qui
a permanent, continuois-je, je fera defendu avec beaucoup d’eflrit à

palitefle. Ûcfi’ ici une de ces matieres , difois-je encore , a; l’an
feu: être de divers fintimenr , fan: perdre Pejlime, que le: gens dt]:-
figerez , comme ’Mrr. Huet à TWréaux, doivent avoir le: un: pour
le: autres. j’ajoûtois de plus, que le dernier flambiez? être tombe du;

. m :8 d’ùEÜ, me If].
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fla penjëc de LvrgI’n, par reflet? pour PEcriture Sainte. On voit par-
là, ue notre Poète Satirique n’avoit aucunvfujet de fe plaindre de moi,
non plus que de Mr. Huet, à moins qu’il ne crût que c’étoit l’ofl’enfer,
que de n’être, pas de fon fentiment, même dans des chofes de néant.
J’avoue que je n’avois pas crû qu’il fût capable de fe fâcher, contre moi,
avec toute l’aigreur 8c tout le fiel d’un cf rit né pour la Satire , feulement
parce que j’avais publié la Difl’ertation e fon Adverfaire, 8c témoi né
que j’étois de fon fentiment. Je m’étois encore moins imaginé, qu” fe
trouvât des gens ca ables d’entrer dans fa paillon, même après fa mort.

Je vois, par fa . Réflexion fur Lou in, 8c par l’Avertiffement de
Mr. Renaudot, que je m’étois trompé. h ais j’aime mieux m’être tromJ
pé, en penfant bien du Prochain, quoi que l’on m’ait rendu le mal,

our le bien 5 que d’avoir fait un mauvais jugement de quelcun, qui ne
Pauroit pas mérité. Comme ce que je puis dire à réfent ne peut pas
nuire à feu Mr. ’De[pre’aux , 8c que fes Amis ont pu lié, après fa mort,
une Pièce, contre moi, qu’ils auroient dû fupprimer, s’ils avoient 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 prifè.

Avant toutes chofes, il cit ridicule de s’adreflèr à moi, comme fi
j’étois plus coùpable de l’avoir contredit, que Mr. Huet, qui l’avoir
réfiité exprès 6c beaucoup plus au long. Notre homme étoit fi en co- ’
1ere, contre moi, de ce que j’avais crû que la Differtation de Mr. Huet
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a pas pris garde à fa longueur, ni à
celle de mes Remarques. Il it que le tout a vint-cinq pager, pour dire
vint-cinq feuillets, ou cinquante pages -, 8c il ajoute que mes Remarques

[ont prefque duflî langues; que la Lettre même 3 au lieu que, de cinquan.
te pages, elles n’en tiennent qu’enViron quatorze. Le mécompte cil un
peu rand , mais ce faux calcul lui donnort plus de drort, comme il lui
femb oit, de ne s’adreffcr qu’à moi, 8c il lui étoit avantageux de le Fai-
re, plutôt que de parler à Mr. .Huct; contre qui il n’auroit ofé vomir
toute la bile, dont il fe trouvoit chargé. Autrement, s’il avoit eu droit
de fe plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous fes fentimens , 8c
qu’on ofoit les réfuter; il auroit eu bien plus de fujet de fe fâcher con-
tre ce favant Évêque, que contre moi, pnis qu’il l’a fait bien plus di-
rectement, 8e avec beaucoup plus d’étcndue, non feulement dans fa
Lettre F rançoife, mais encore dans la 3. Edition de fa Démanflmtian
E1247) clique, où il y a, ce me femble, quelque chofe, qui n’étoit pas x
dans la première; que je n’ai pas à préfent, pour la comparer avec la ’
troifième. Voïez la Propofition IV. Chap. Il , 75. La chofe cf’r vifible,
8c quelque femblant qu’il faire de ne lui ennvouloir pas,l’on doit regar- .
der ce qu’il dit contre moi, comme s’il le difOit contre Mr. Huet ,àqui,
dans le fond de fon me, il adreffoit tous ces beaux difcours. I , .

Tom. 11.’ . Bb ’ Il
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Il cit furprenant que notre Poète Satirique fe foit imaginé d’avoir

droit de laiilër, dans toutes les Éditions de fes Poëfies, pendant plus
de vint ans, des paroles très-ai res contre ce Prélat; fans que ce Prélat,
ni aucune autre performe pût éfcndre en public un fentiment oppofé à-
celui de Longm, 8c de fon Interprete. S’il s’était agi d’un panage d’un
Poète , ou d’un Orateur Grec, on auroit cru devoir avoir plus, d’égard au
jugement de ce Rhéteur; parce qu’il auroit pû en être mitige plus com-
petent, que nous. Mais il cit abfurde de vouloir qu’un éteur Païen,
qui n’avoir jamais lû l’Ecriture Sainte, 8: qui n’entendoit point l’He-
bren, ni le flilejdes Livres Sacrez , ait plus de droit de décider de ce
qu’on doit penfer d’un panage de Moïfe; que Mr. Huet, qui a Fait
une très-longue étude de l’Ecriture Sainte, dans fes Originaux, 8c qui
a d’ailleurs toutes les lumieres néceffaires , pour s’en bien acquiter. Je
ne parle pas de moi ,. quoique j’aie emploïé la plus grande partie de ma
vie à cette même étude, 8: que le Public n’ait pas mal reçû ce que j’ai
produit, fur .l’Ancien Teflament. Mais je croi qu’on regarderoit en
moi, comme une modei’tie ridicule 8c affeétée, une difpofition , qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentimens, fur un panage de PE-
criture-,lorfqu’ils fe trouveroient contrairesà ceux de Longm, ou. de quel-m
que autre Auteur Païen.

S’il s’agiflbit encore d’un (panage d’un Poète François, il le urroit

faire que l’on auroit de la éference, ur les fentimens de . Dif-
pe’nnx , qui avoit fait toute fon étude la Poëfie F rançoife; à la ne les
ni Mr. Huet, ni moi, ne nous fommes jamais attachez. Notre oëte
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’étoit une préfomption intolerable , à un homme, qui n’avoir que»

peu, ou point de lecture de l’Ecriture Sainte, 8c qui ne favoit pas
plus d’Hebreu , que Longm; à l’égard de Mr. Huet, de l’érudition de
qui il ne pouvoit pas douter. Je ne crois pas mê’mequ’il pût s’ima inere

’êtrc aufii habile, à peu près, dans les Belles Lettres, que ce liant
Évêque-,au moins il auroit été le feul , de fon opinion , parmi ceux qui
ont lû les Ouvrages de l’un 8: de l’autre. Il étoit donc de la Bienféancc
&de l’Equité de parlerde lui, avec plus de refpeét, que notre Poète n’a.
fait. Il auroit meme beaucoup mieux valu fe taire entierement; puifque
Mr. Huet n’avoir nommé performe , ni rien dit, qui le pût cho uer. Il
cit trop tard de dire, après tant d’années d’infulte, que Mr. net cf!
un grand Trelat , dont, en qualité de Chrétien,il refpeéîefirt la Digni-
té; (’9’ dont, en qualité d’homme de Lettres, il honore extrêmement le-

- mérite à le grand favoir. C’eit un mauvais compliment, 8c qui tell
femble à ceux, qu’il a faits à Mr.- Termnlt, après fa rétonciliation avec
lm. Il falloit au moins, s’il ne vouloit pas. fe taire, refixer civilemene

. lax
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la Diffamation de Mr. fluet, car enfin , quoi u’en diië notre Poète
accoûtumé aux fiétions, c’eft de lui, 8c non de moi, dont il S’agit.
Pour s’exaifer,’ il dit que les deux ng’firtntionr, celle de Mr. Huet, 8c
la mienne car c’eit’ ainfi qu’il nomme mes Remarques) [ont écrites
avec ayez amertume à daubeur ,- ce qur n’ei’c point véritable, coin.
me on peut s’en affurer, en les lifant. Il n’eft pas plus vrai, que l’aie,
en mon particulier, réfute trèr-imperieufiment, comme il s’en plaint, j
Login à lui , à queje le: aïe traitez d’Aveaglcr à de petit: [Morin]
d’avoir crû qu’il] avoit [à quelque ficèlimité. Il n’y a aucune ex reiIion
femblable, dans mes Remarques, 8c je n’ai jamais eu la moin e peu--
fée de mal parler de Mr. ’Defpre’aux. J’ai appuïé feulement la refutation,

ue Mr. Huet avoit faite de fou fentiment, qui peut être faux, comme.
’ l’eft en effet, fins que performe puiife dire que ni Longm, ni Mr.
TWéanx, aient été des Aveugles 8c de petit: Ejpritr. Je pourrois ci.
ter plus d’un endroit de mes Ouvrages , où j’ai fait l’éloge de cedernier.
Voïez le I. Tome des Torrhofionn p. 7. 8c ce que j’ai dit depuis peu ,
de fa Vie, dans le Tome XXIV. de cette Bibliotbegne Choifie, p. 4.60.
Mais il parle, comme un homme en colere, qui s’imagine d’avoir été
ofl’enfé, quoi qu’on n’en ait eu aucun defièin, 8c qui fe polfède d’au-
tant moins, qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux, qui font la Véritable
daufe de Ion chagrin, 8: qu’il n’a rien de folide à leur répondre.

C’efl fe moquer du Public , que d’apeller inlulte la publication de la
Lettre de Mr. Huet , 5c la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du terminent d’un 3118i favant homme ,plutôt que de-celui de Mr. De];
préaux. J’avois déja dit , depuis l’an MDCXCII’I. dans mon Com-
mentaire fur la Genèfe, que je ne croïois pas qu’il y eût rien de fubli-
me, dans l’expreflion de l’endroit de Moïfe , de laquelle il s’agit , 8c»
j’avois renvoie le Le&eur à la Demonjimtion Evnngelique, fans que Mr;
fDefore’aux l’eût pris pour un, afFront. Il ne devoit pas ignorer qu’il é-,
toit l’homme du monde, qui avoit le moins de droit d’exiger u’on ne
fe déclarât pas contre fes fentimens , 8c cela d’une manière civile &mo-
defie, puis qu’il étoit l’homme du monde, qui avoit cenfuré le plus li-.
brement, dans fes Satires, ceux qui ne lui plaifoient pas. Mais on voit
fouvent que ceux, qui aiment à contredire les autres , ne peuvent pas
fouffrir d’être contredits), ce qui cit très-injuite.

M. îDefpre’anx croit qu’il fuifiroit , pour. faire fientir la fublimité de
ces paroles, que la Lamine fifi (’7’ la Lamierefe fit,de les pronon-
cer un peu majefhieufement. ’s ce n’eft pas de Jill-101 il s’agit. Mr.
Huetôc moi lui avons accordé que ces paroles, pr’ es à part, ou infe-
tées dans une.Pièce d’éloquence , peuvent paroitre fublimes. Il s’agit
de favoir fi elles le font, dans le Chap. I. de la Genèfe, où Moïfe ne
fait que raconter, le plus .mPlemeËtbk le plus naïvement, qu’ilapûl,

2 x a
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la création du Monde. On pourra voir ce que j’avois déja remarqué la;
demis au Tome X. pagg. 224.. à 2.1.4.. (a ficivanter 1*.

Je n’ai point foûtenu , comme notre Poète me le fait dire , que fi
Moïfè avoit mir du fublime au commencement de la Genèfe, il auroit pé-
ché contre toute: le: Regles de l’Àrt. C’eft Mr. Huet, qui dit Ëelque
chofe de femblable, ag. 227. T Il n’y en"a rien , dans mes émar-
ques. Ainfi c’efi à ui en particulier que la cenfure de notre Satirique
s’adrefiè 3 8c quoi qu’il fût facile de lui répondre , je ne m’y arrêterai

as.
P Il s’applique en vain à montrer que l’on peut dire des chofes fubli-
mes, en [file fimple, comme fi on le lui avort nié: puis que Mr. Huet
l’avoir expliqué au long, en parlant du Sublime des chofes , pag. 2.4.8.
il Ôfitiv. On ne lui a jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a dit
qu’il n’y avoit rien de fublime dans le tour, ni dans les mots , en cet
endroit de Moïfe , 8: on l’a , ce me femble, prouvé. Ainfi ilfe bat ici

’ contre fa propre ombre, en croïant porter des coups à fes Adverfaires.
On tombe d’accord qu’on peut dire de grandes chofes , en termes lim-

les ’, 8: l’on reconnoît- que Moïfe l’a fait 5 mais il s’agit de favoir Il
oïfe a eu deffein d’exprimer , d’une manière fublime , la création de

la Lumiere, en arlant de la forte , 8c on lui a foûtenu que non; r-
ce que toute la fiiite du difcours cit tournée de la manière du momifia
moins fublime , comme tout le relie de la narration de Moi-fe. Q1’on
life de fens froid quelque peu de Chapitres de ce Prophete, &l’on s’en
convaincra. Il cil donc inutile de» chercher des exemples , où des cho-
fes fublimes foient dites, en termes fim les l

Mr. ’Dzfiore’aux demande enfuite à Huet , car enfin ce font fes
paroles, qu’il cenfure, 8: non les miennes , s’il efl fifille, qu’avec tout
le [avoir qu’il a , il fiit encore à apprendre ce que n’ignore par le moindre
dpprentif’ Rhetoricien , que pour bien juger du Beau , du Sublime , du
Merveilleux , il ne faut par fimplement regarder la cloofe ne l’on dit,
mai: laperfonne , ni la dit, la manière dont on la dit , à occafion,où

, on la dit .3 Cette emande cil ridicule , parce que Mr. Huet a remarqué.
prefque tout cela, dans fa Lettre, &que j’ai réfuté le préjugé pulai-
re tiré de la performe qui parle , * pag. 222. à filiv. Le re e de la
déclamation de Mr. Trypréaux n’a as befoin d’être réfuté 3 il ne faut
que prier le Leéleur, qui entend l’I-lebreu’, ou ui cil au moins un peu
verfé dans le fiile de l’Ecriture Sainte , 8c qui cilaitce que les Rhéteurs
nomment Sublime, de lire de nouveau les deux ou troisipremiers Cha-
pitres de la Genèfe , 8: de dire , en confcience , s’il en trouve le fille
firblrme. Pour bien jUger- de cela, il faut avoir lû avec foin l’Eeriture

Sain--
- z ggâiîînâidfâgtcèsfîic «in muon. ut PJ in. ç 1:. r. "Os. .
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Sainte, en elle-même, 8: l’avoir méditée: 5 comme l’on fait toutes for.
.œs d’Auteurs, que l’on veut bien entendre -, 8: non , comme notre
Poète fèmblel’avoir fait , n’y jetter les-yeux que par occaiion , ou en

paillant. h v. Mr. Huet avoir affuré, *(pag. 24.7. que tout homme, qui faura ra--
porter quelque chofe de grau , tel qu’il cit ,. fans en rien dérober à la
connôiffance de’l’Au’diteur 8c fans y mettre du fieu, quelque giroflier-8:
quelque ignorant qu’il fait d’ailleurs, il pourra être eflimé , avec juf’tice,
veritablement fublime, dans fon difcours,, non pas de ce Sublime enfei-
gué par Longin.. Notre Poète Satirique feint de ne pas entendre ce

qu’il veut dire, par le Sublime de Longin 5 quoique fou Adverfaire l’ex-
lique airez clairement, dans la fuite , d’un Sublime , qui dépend de

’art- 8: qui e11: recherché , par celui qui parle. Tel el’t le Sublime des
Cantiques , mais il n’y en a oint de femblable , dans la Genèfe , ni
dans la narration des Livres illoriques. Il feint encore de croire que
Mr. Huet a voulu dire que les grande: chojèr, pour être nife: en œuvre
dans un wifi-ours , n’ont befoin d’aucun génie , ni d’aucune adrefle ,- ce
qui n’efl pas Véritable de tout-un’Difcours,fut tout s’il cil un peu Ion -,
mais qui cit très-vrai d’une période , ou deux , où la grandeur de î
chofe a: trouvera foûtenue par des exprellions nobles 5 quoique celui qui.

parle, ne les ait int recherchées. .a Notre Poète éclamateur continue. à montrer qu’un homme grailler
ne fautoit faire un difcom-s d’un Sublime foûtenu, 8: ménagé avec art;
ce que performe ne lui nier Il prétend enfuite ne I’Efprit de. ’Dieu a
mis, dans l’Ouvrage de Moïfe, quoique le Prop etc n’] ait point penfé,
toute: le: granderfigurer de flirt Oratoire, avec d’autant plus d’art qu’on I
ne J’apperfoit point qu’il y ait aucun art. Il femble qu’il parle de Moïfe ,
par ouïr dire, 8c fin la foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Au--
teur femblable,iàns l’avoir jamais lû. L’Efprit de Dieu n’y a point em-.
ploïé d’art ,. ni fenfible , ni caché -, mais feulement de la naïveté &de la.
fimplicité , qui doivent être les compagnes du Vrai, quand il s’agit de-

-veritez ferieufes 8: importantes. C’ell par les chofes , 8’: non par les:
mots 8: l’artifice de la diélionv, qu’il a voulu gagner les Efprits. Le

Il n’y a enfuite que des répétitions de fon fentiment , que Mr. Huet
a très-bien réfuté. A rès tout, ce favant homme convenant, aufli bien

q ue moi, avec Mr. àefpréaux, de la fublirnité de la chofesil-étoit ri»
. icule de le chicaner fur la divifion , qu’il fait de uatre fortes de Sur
-blimes , 8: fur-tout fur celui de la penfée, par où il emble qu’il a voulu
dire-une penfée recherchée, 8:qui ne tombe pas d’elle-même dans l’ef»
prit. En elïet, l’E fprit de Dieu , ni Moïfe n’ont pas-voulu parlera ici,

- . * Bb 31 com.-.. Clam: 1,19169"
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comme un Rhéteur , qui auroit Cherche la manière la Iplus noble d’ex;

rimer la Création 3 mais feulement dire naïvement , elon l’ufiige des
.ebreux , que j’ai prouvé ’ des exemples dans mon Commentaire,

que Dieu a créé tout, par a volonté 5 car vouloir 8c dire font très-fou-
vent la même chofe , dans la Langue chraïque. Si Moîfe avoit dit:
DIEU VOULUT QUE LA LUMIÈRE mur , 8c ELLE
r U t, la Sublimité de la chofe feroit trouver ce difcours fiablime’; quoi
que celui, qui s’en feroit fervi , n’eût point peu-(é à parler d’une
manière fublime, a: il feroit plus clair, que de dire que DIEU
o 1T 8re.

Mr. Dr réaux me querelle , après cela , moi-même d’une manière
nflèz gro 1ère , felon a coûtame, de ce que j’ai dit pa . 27;. * a:
fuivantes des vains efforts , que les hommes font wgfpâer de Dieu,
d’une manière fublime; parce qu’après tout nous ne ’ ans que bégaïer

"là-dams. Cependant il convient de la verité de ce que je dis ., 8c il
ne laifiè pas de foûtenir que les exprefiions des hommes font fizblimes,
felon la portée des hommes. Je ne le nie point , mais je dis que l’on
doit s’en ’fouvenir 8c ne pas s’écria fur la beauté des expreflions , 8c
dire aVec Langin , qui n’avait qu’une mauvzife idée de Dieu , que les
hommes expriment la puiflànæ à la grandeur de Tien , dans tante jà .
dignité. Ce que j’ai dit là-defïus ne fe trouvant (pas du goût d’une ima-
gination Poétique, qui pour l’ordinaire fe paie e mots, 8c ne pénètre
point les choies, a paru â notre Poète du verbiage. . Je ne m’en éton-
ne point 5 il falloit avoir plus de Philofophie 8c de Théologie ., qu’il
n’en avoit, pour le goûter. Je m’en raporœ à ceux, qui ont étudié ces

Sciences. i .
Enfin il m’apoflrophe , d’une manière odieufe , 8c en même teins

Mr. Huet ; car je n’ai paru digne à notre Poète de refleurir le ve-
nin de la plume Satirique , que parce que j’ai appuie le fentiment de
cet habile homme. Il ne s’a ’t point ici des opinions , qui difflu-
guent les Proteilans de l’E Romaine , ou de quelque qui
me fait particulier-e; mais ’un point de Critique , où l’on peut pren-
dre quelque , que l’on veut , dans les diflëœntes Societez des
ïChrétiens, ans en bleflèr aucune. La chofe , dans le fonds , cit de
m’es-petite conféquence , 8c devoit être traitée , avec douceur 5 mais
t’el’t une vertu peu connuë, parmi les Poètes Satiriques , 8c notre Au-
teur cit ai , jufques dans les complimens,qu’il tâche de faireà ceux,
avec qui ’ veut paroître réconcilié, comme on le peut voir,par fi: Let-
tre à Mr. Terrault ; «tant cil vrai coque dit un 1* Poète , que Mr.

.jbiflréaaxefiimoit beaucoup: i . --
en;

9Cigdeflup.t71. ftan.I,E;.X.nz«
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Nature)» exjoeIIMfitmî, rumen ufgue recurret.

Voici comme il parle 3 Croïez-moi donc, Manfieurwu’vrez les jeux.Ner
vous epiniâtrez par davantage à de’fimdre, centre Moïfe, contre Langin
à contre toute la Terre, une en]? me]; edieujè gite la vôtre , à qui ne
filmoit je joutent? , quelar de: éque’w un, (7 par Jefaufle: fubtilitez..
Cela s’adrefië, dans e onds, autant Mr. Huet, qu’à moi. Ce véne-r
table vieillard, dont la Science 8c la Probite’ font connues de tout le
Monde, fins parler de la dignité de l’Epifcopat ,méritoit affinement un.
traitement plus doux. Il s’agiflbit, comme je l’ai dit, d’une queition.
de Vu d’importance, 8: où l’on peut fe tromper, fans que la Confcience’
y oit interefiée. s’agifi’oit d’un point de Critique, ui ne pouvoit
être bien entendtlitîar notre Poète , qui n’étoit pas capab e de lire l’Ori-a
ginal , que Mr. un entend à fonds. Par conféquent c’était une bar-r
diefië inexcufable, dans notre Satirique, de prétendre en pouvoirs mieux
juger, que lui, 8: fur-tout de le cenfurer, avec cette aigreur. Cela mé--
ritoit.une rétraétation, au lit de la mort. C’eft fe moquer du Leéteur,
que de dire que ce Prélat, ou moi, foûtenons quelque chofe contre.
Moïfe’: pour lequel nous avons témoigné plus de ref mille fois, que
notre Poëtéacn ÎOÛtenant l’un 8: l’autre la verité 8c ’authenticiré de fes.

Livres; lui dans [a TWratian Epangelique , 8c moi dans la 3.9"if-r
firtation , que j’ai mife au. devant du ’Pentateuque. Si ”ajoûte encore le-
Çommentaire,que j’ai publié fur fes Livres ,dont j’ai flair voir la fagefl’e-
8c l’excellence-,il n’y aura performe , qui me conteflci l’eflime infinie que
j’en fais. Il n’en: pas befoin , pour cela, de chercher dans le (file des fi-a

ures de Rhetorique , qui n’y font pas. Au contraire ce feroit l’expofer’
a la raillerie des Libertins, fans y perlier; parce qu’ils verroient, fans
peine, que l’on arleroit par un entêtement, ui ne doit fe trouver, que
dans les fauffes eli ions ; où l’on emploie e mauvaifes raifons, pour-
Pairc-refpeëter ce qui ne le mérite pas. Moïfe mérite fi fort, ar les cho-
fes qu”il dit, notre vénerationsque nous n’avons que faire lui prêter
un flile, dans [les narrations, qu’il n’a point, 8c qu’il ne fait paroi-r
tre que dans les endroits Oratoires, ou dans les Cantiques, qui (ont
dans fes Ouvrages. V Toute. à; Terre , qu’on nous oppofe , cit un ’
petit de gens ,. qui ne favent pas mieux l’Hebreu ,n 8c qui
n’ont pas lû le Pentateuque , que notre Satirique; Il n’y
a rien d’adieux à dire qu’une chofe cit fublime , quoi que l’ex--
preffion ne le foit pas, 8c à’foû-tenir que l’Auteur Sacré n’a point err-
âefièin de parler d’une manière fublime. Mr; ’Dcfpréaux, ni qui que
ce foie au» monde , ne: fautoit prouver , que; «fait été le defi’ein de
Moïfe, 8c dans. la fuppofition- que ce ne la pont; été, comme il Pif--

* . ’ - tort
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« roit par tout le Livre, on ne parle point contre lui, lors qu’on ou;

tient qu’il n’a point recherche d’exprellion fublime dans le paflage,
dont il s’agit. Il n’y a pOint là d’équivoque , 8c Mr. Huet s’ei’t 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. ’Defpre’aux dit, dans l’A-
vertiflèment’ de cette Edition de (es Oeuvres, u’il n’a point fait la
Satire , de l’Equivoque , contre les Ïefitites. ’lïout le Monde 8c fur
tout fes meilleurs Amis , à ui’ il en a plufieurs fois récité des mor-
ceaux , favent le contraire. a fincérité demandoit ue, s’yl n’ofoit
avouer la verité, il le tût là-deiTusspour ne pas gro ir le nombre de
ceux qui fe fervent d’Equivoques ,’ 8: pour ne pas fe condamner lui-

méme. ’ . -Lifez, continue-t-il, l’Eeriture, avec un par moins de confiance en
vos propre: lamines. Aux lumieres de qui faut-il donc, que je me
foumette? Eft-cc à celles d’un Rhéteur Païen , qui n’avoit jamais lû’
Moïfe, 8c qui le prenoit ur un Impofleur? Bit-ce à celles d’un Poê-
te Satirique, qui n’enten oit pas lus l’Original de Moïfe, que.celui
de l’Aloorarz, 8c 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 (je 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 conjeél-ures de Longin , 8c de Mr.
ÉDejfireaux. méfiâtes-vous, ajoûte-t-il, de tette hauteur Calvinifle
Socinienne, qui une: fait croire qu’il y vade votre honneur n’empêcha
qu’on n’admire trop legeremerzt le deout d’un Livre, dont vous êtes ooli-.
gé d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous le: mon à toute: lesjj’lla-
be: (a qu’on peut bien ne pas ayez admirer, mais qu’on ne [auroit trop
admirer. Je ne fuis ni Calvinifle , ni Soeinien 3 mais ni les uns, ni les
autres n’ont point d’orgueuil , qui leur faire croire qu’il cil de leur hon-
neur d’empêcher qu’on n’admirc Moïfe. Ils.n’emploient oint , à la
verité, de mauvais artifices, pour y trouver une figure de hetorique,
qui n’y ei’c pas. Ils s’attachent avec raifon, plus aux chofes, qu’aux
mots, 8c fur tout ils tâchent,commc je le fais auHi , d’obfervcr exaéte-
ment fes préceptes, en ce qu’ils ont de commun avec l’Evangile. Ce
ne fera pas pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un Prophete,
que l’on n’a jamais lu, au moins dans l’Original, Sapeur-être pas mê-
me dans une Verfion; mais pour avoir fuivi fa doétrine, que l’on fera
ju é l’avoir refpeâé. Mr. Œejjoreaux ne devoit pas reprocher aux Pro-
tei ans de refpeéter moins Molle, que lui. Il favoit bien les Difputes,
qu’ils ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier 8c le fecond Comman-

ement du .Décalogue, touchantle culte de ce qui n’efi pas Dieu, 8c
tou-

t .
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touchant les Images. Je fai aufii ce que l’Eglife Romaine en croit, 8c
je n’attribue pas à tous ceux, qui y vivent, les mêmes excès. Mais il
cit certain que les Protel’tans obfervent ces commandemens, beaucoup

. plus à la lettre, que les Catholiques Romains. C’efi à cette lettre, à.
quoi il faut s’attacher, 8c non à de prétendues figures de Rhetorique,
qui ne font rien à la Religion. Ajoûtez à tout ceci, qu’il ne s’agit
point ici de Soeinianifrne, ni de Calvinifrne, 8: que Mr. Huet,fans a.
voir l’orgueuil, que l’Auteur Satirique lui attribue , a été le premier
qui a foùtenu le fentiment, que Mr. ïDefjJreanx me reproche, avec tant
de hauteur.

Il auroit aufli dû.penfer à une autre controverfe, qui el’t entre l’E-
glife Romaine 8c nous, fur le flile de l’Ecriture; par où il auroit com- ’
pris qu’il n’étoitpas à propos de parler de l’admiration, qu’il veut faire

aroître ur les Livres Sacrez. A cet é ard Mr. Nicole, qui a été
En de es Héros , lui auroit pû appren re qu’il regardoit ce [file ,
comme un flilefiobfcur,qu’on ne peut favoir ce que les Ecrivains Sacrez
ont crû des Articles de Foi les plus eflèntiels, fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le [file de l’Ecriture ne feroit guere digne
de notre admiration; car le plus grand défaut du fille el’t l’obfcurité,
fur tout lors qu’elle cil fi rande, qu’on ne ne peut entendre un Livre,
avec quelque étude que ’on y apporte 8c quelque attention qu’on le

I life, pas même en ce qu’il renferme de principal. Mais ce n’eit pas
ici le lieu de pouffer ce raifonnement plus loin, 8c je fuis même pcr.
fuadé que l’air dévot , que notre Satirique prend ici mal-à-pro os,
fur cette matiere, ne venoit que du deffein de nuire; 8c non ’une
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,pour mon-
trer que Longm n’avoir pas lû les paroles, qu’il cite, dans Moïfe mé-
me; parce qu’il les raporte autrement, qu’elles n’y font. Il me femble
que Mr. ’Defjiréaux n’y fatisfait point, 8c je fuis perfuadé qu’un Rhé-

teur Païen, qui auroit lû quelques Chapitres dans la Verfion des Sep-
tante, n’y auroit affinement oint trouvé de Sublime; ni même, com-
me je l’ai dit, dans l’Origin. , s’il avoit été capable de l’entendre. Mr.
Œefire’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 Pile ce Poète Satirique avoit

à défendre Longin, qu’il avoit pris fous a protection 3 il y a eu des ’
’ perfonnes zelée: , non pour la Religion, comme l’Auteur. de l’AvertiiIè-Â

ment nous le veut faire croire, mais pour un parti fort décrié , dans

Tom. II. Cc ’ touteI. Vie: au». X. p. :33. qui en la p. 163. de cette Edition,
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toute l’Eglife Romaine, qui" ont échauffé l’imagination d’un homme
facile à enflammer. Mr. Huet n’a jamais été dans ce parti, 8c il n’avoir

parlé, non plus que moi, de Mr. de Sari, comme d’un Interprete
fort exaét 8c fort verfé dans la Critique. Cela a fuffi pour mettre ces

ens en colere, contre nous. Mais les Verfions de la Vulgate 8: les
emarques de Mr. de Sari font entre les mains de tout le Monde, 8c

ceux qui en font capa les en peuvent juger. Je n’empêche nullement
qu’on ne s’édifie de les Remarques fpirituelles, fur tout f1 l’on 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’on n’a au-
cun goût pour cette forte de chofes. D’ailleurs l’aigre dévotion , que

- l’on affeéte, n’efi qu’un pur efprit de arti, la vraie dévotion cil infé-
parable de la juflice, de la charité .8: e la moderation. Tout le mal,

ne j’ai à fouhaiter, à ceux en qui ces vertus ne fe trouvent pas, con-L
Elle à prier Dieu de les éclairer 8c de leur toucher le cœur.

,.. R E’-



                                                                     

I9!

*R E”P o N s E
DE Ma. DE LA MOTTE

ALIA "XI. RE’FLE’XION

DEMR.DE’S PRE’AUX
SUR.

LONGIN.
’ N parlant des exprellions audacieufes , dans mon Difcours

’ fur l’Ode , "ai dit qu’elles ne convenoient proprement
cg 4 qu’au Poète yrique, 8c au Poète Epique , quand il ne

J * fait pas parler fes perfonnagcs : 8: j’ai crû que dès qu’on
4 , introduifoit des Aéteurs , il il: falloit contenter du langa-

ge ordinaire, foûtenu feulement de l’éléganceôcdes graces que pouvoit
comporter leur état.

J’ai cité de plus, pour exemple de l’excès que les Auteurs de Théa-
tre doivent éviter , le vers célèbre que Mr. Racine met dans la bouche

de Théramène , ’
Le flot qui l’aporta, recule épouvanté.

Mr. Defpréaux, digne ami de Mr. Racine, lui a fait l’honneur de le
défendre , en me fanant 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 in , à vouloir démontrer
ue le ers en queltion n’efl point excefiîf. e ferois loire de me ren-

dre, s’il m’avoir convaincu, mais comme les Efprits uperieurs , uel-
que chofe qu’ils avancent, prétendent païer de raifon , &non pas d’au.
torité , je fais la jul’tice à Mr. Defpréaux de penfer que s’il vivoit en-
core, il trouveroit fort bon que je défendifle mon opinion, dût-elle fe
trouver la meilleure.

Cc a Je, ’Œmmœufouompudmljlglündcem
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Je me juflifierai donc le mieux qu’il me fera pofiîble, 8c pour le faire

avec tout le refpeél: que ’e; dois à la memorre de Mr. Defpréaux , je
fuppofe ue je lui parle a lui-même , comme j’y aurois été obligé, un
jour qu’il m’alloit communiquer fa Réfléxron. , f1 quelques vifites im.

prevûes ne l’en avoient empêché. . -
Ce que la haute eflime que(j’avois pour lui , ce que l’amitié dont il

m’honoroit m’auroient infpiré ’égards en cette occafion , je vais le jaïn-
dre, s’il fe peut , à l’exaétitude 8c à la fermeté qui m’euilènt manque”

fur le champ 8c en fa préfence. h
J’aurois peine à trouver des modèles dans les difputes des Gens de

Lettres. Ce n’eft uere l’honnêteté (qui les afiâifonne; on attaque. d’or-
dinaire par les ’ cries, 8: l’on fe éfend fOuVent par. les injures : ain-
fi les manières font perdre le fruit des chofes, &lcs Auteurs s’aviliflènt
eux-mêmes, plus qu’ils n’inflruifent les autres; (Axelle honte que dans,
ce enre d’écrire, ce foit être nouveau que d’être raifonnablc! .

Îe fuppofe donc que Mr. Defpréaux- me lit. fa Réfléxion z je l’écouter
ju qu’au bout fans l’interrompre, 8c comme l’intérêt de me corriger ou
de me défendre ,. auroit alors redoublé mon. attention ,. 8c lbûtenu m3
mémoire , je m’imagine qu’après. la première leêture j’aurois été en état

de lui repondre à peu rès en ces termes: t ’
Il me femble , Mon leur , que la première raifonque-vous alleguez-,

contre moi , el’t la plus propre à jul’tifier mon fentiment. Vous dites
que les exprefiiont audacieufes qui feroient reçues dans la profe , à l’aide

e quel ue adoiICillèment , peuvent 8c doivent s’emploïer en vers fans
correét’ , parce. que la Poëfie rte fon excufe avec elle. J’en conviens,
Monfieur, maisvous en com: uez aufli-tôt ne. le. Vers en queltion en
hors de cenfure , arec que la même expre ion , que Thcramène cm,
ploie fans correéli , feroit fort bonne en profe avec quel ne adoucifiè.
ment. J’accepte de bon cœur cette manière de verifier a convenance
d’une audace poétique 3 8: il me femble u’elle met Théramène tout-â;
fait dans fon tort 5., car s’ilparloit. en pro e , 8c qu’il dit à Théfée m.

parlant du. Mouille, ’ ’ .
Le flot qui. l’apporta recule, pour ainfi dire, épouvanté;-

ne fendroit-on pas dans ce difcours une ulcération d’Orateur’, incomà
j tible avec le fentiment profond de douleur dont il. doit être pénétré?
Î: ne fai fi je me trompe ; mais je fens vivement que ce pour ainfi dire,
met dans tout fon jour le défaut que lahardiefle. brufque de la.Poëfie
ne laiffoit pas fi bien a ercevoir. , j - . ’

Vous ajoutez avec ngin ,,. quelle meilleur remède à. ces figures auJ
dacieufes , c’elt. de ne les emploier qu’à propos 8c dans les grandes

occa- v
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occafrons. Mr. Racine, dites-vous,a donc entiérementcaulè gagnée:
car quel plus grand événement que l’arrivée de ce Monflre eifroïable
envoïé par Neptune contre Hippolyte? Je l’avoue , Monfieur, la cir-
coni’tance cit grande , 8c fi elle étoit uni ne , s’il ne s’agiffoit que de
la peindre , je ne trouverois pas ue Mr. cime eût emploié des coua
leurs trop fortes : mais la mort ’Hippolyte aiant été caufée par l’an-i-
vée du Monllre , cette mort devient le feul événement important pour
Théramène qui le raconte , 8c pour Thefée qui l’entend : c’elt , fans
comparaifon , l’idée la plus intérelfante pour le Gouverneur 8c pour le
Pere 5 8c je ne conçois pas qu’elle pût laiifer à l’un de l’attention de
telle pour la defcription du Monl’tre , 8c de la curiofite’ à l’autre our
l’entendre. Ainfr, Monfieur , en m’en tenant au mot décifif de on-
gin, qui veut qu’on n’emploie ces fi es audacieufes qu’à propos , je
ne crois pas encore que Mr. Racine. ût. dans le cas de les pouvoir pré.

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 3 car felon
vous 8: Longin , rien ne prouve mieux la fublime beauté d’une expref-r
fion que ce concours de fuffrages z lors , dit Longm ,- qu’en un grand
nombre de perfonnes diffiente: de profeflîon à! d’âge, (y qui n’ont aucun
rapport, ni d’humeurs, ni d’inclination: , tout le monde vient à être frai);

’ pe également de quelque endroit d’un Difcours, ce jugement (a cette afro-
.- bation uniforme de tant d’efioritsfi difiordans d’ailleurs ,. dl une marque

termine (’7’ indubitable, qu’il] a la du merveilleux (7’ du grand. -
Permettez-moi de vous dire d’abord , Monfieur, qu’à prendre la

flippofition de Longin à la lettre, elle cil pref ue impoflible, 8c qu’on
ne trouveroit guère de Sublime par cette voie 5 a differencc d’âge, d’hu-
meur, 8c de profefiîon», empêchera toujours que les hommes ne foient
également frappez des mêmes chofes. Tout ce qui peut arriver, c’eft
que le lus grand nombre fait frappé vivement, 85 que lîimprefiion du.
plaifir e 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 générale.

Mais, Monfieur , je ne prétends point chicaner, "e m’en tiens à l’ex.
périence pour faire voir que les acclamations du héatre font fouvent-’-
fautives, 8: fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie,
ces vers fameux.,du Cid;

Tleurez, . pleurez, . me: yeux , à fondez-wuren eau,
La moitié de ma" nie a mi: l’autre au tombeau 5.

Et m’oblige à vanger après ce coupfunejle,

Celle. que. je- n’ai plus. fur celle ut on: rafle. q
l M’A Je a; A , Vous;
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Vous ne lamiez douter du plaifir que ces Vers ont fait, 8: cepen.’

’ .dant ne feriez-vous pas le premier à défiller les yeux du Public, s’ils ne
s’étaient déja ouverts fur la mauvaife fubtilité de ces expreflions. Je
comprends pourtant ce ui charmoit dans ces Vers: la fituation de Chi-
mène aulli cruelle que in iere, touchoit fans doute le cœur, le bril-
lant de l’Antithèfe ébloui oit l’imagination: ajoutez à cela le goût re-
gnant des pointes; on n’avoir garde de regretter le naturel qui manque
en cet endroit. Mais, me direz-vous, on en cit revenu. Jen’en veux
pas davantage, Monfieur; les acclamations ne prouvent donc pas ab-

’folument, 8c elles ne fautoient prefcrire contre la Raifon.
j’oferai vous dire de plus, qu’on cil aullî delàbufé de l reflîon de

Mr. Racine, 8c je n’ai prefque trouvé performe qui ne convînt qu’elle
cil excefiîve dans le Perfonnage, quoi qu’elle fût fort’belle à ne regar-
der que le Poète. C’auroit été dommage en cet endroit de ne uvoir
m’armer d’une autorité que j’ai recueillie depuis, à une féance e l’Aca-

demie, où tout ce qui le trouva d’Académiciens, me confirma dans
mon fentiment.

Mr. Defpréaux n’auroit pû moins faire en ce cas que de trouver la
quel’tion plus problématique qu’il ne l’avpit crue d’abord.

Mais , Monfieur, aurois-je continué, vous laites 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 paillon
violente, qui vaudroit bien la fureur poétique; 8c le Perfonnage» alors
peut emploïer des figures aufii hardies que le Poète. l ’

Ecartons, s’il vous plaît, l’élFuivoque des termes, afin qu’il n’y en

ait point non plus dans mes ra. ons. Si vous entendez par fureur poë-
tique, ce génie heureufement échauffé qui fait mettre les objets fous
les yeux, 8cv peindre les, diverfes allions, de leurs véritables couleurs.
Cette idée même fait voir que le oëte el’t 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 poétique vous entendez fimplement,
ce langage particulier aux Poètes, que la hardiefiè des fictions &xdes
termes a Fait appeller le langage des Dieux: je réponds que les pallions
ne l’emprunteront jamais. Cc langage cit le fruit de la méditation 8c
fellîr recherche, 8c l’impétuofité es pallions n’en laillè ni le goût ni

e O If.
Vous m’alleguez vainement l’exemple de Virgile. Vous voïezbien,

Monfieur, que puis que j’ofe combattre vos raifons, je ne fuis pas d’hu-
meur de me rendre aux autoritez. Enée , dites-vous, au commencement
du feeond Livre de PEnéidc, racontant avec une extrême douleucrhàa

’
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chute de fa patrie 8c fe comparant lui-même à un grand arbre que des
Laboureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignée, ne r fe contente
pas de prêter à cet arbre, du fentiment 8c de la colere, mais il lui fait
faire des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce qu’enfin il foit renr
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’efl autant de rabbattu fur la perfeétion des Anciens, 8c le Bon:
Sens, qui cil uniforme, n’aprouvera pas chez eux ce qu’il condamne-

chez nous. - i .uantà l’exemple particulier d’Enée , quoi qu’on, puill’e dire qu’il n’elt’

le cas de Théramène, 8c qu’après le t ans paflëz depuis les
malheurs u’il raconte,il ut conferver airez e làng froid pour orner
lbn recit (ile ces comparai ons; j’avoue encore qu’il m’y paroit exceflive-
ment Poète, 8c c’ell un défaut que "ai fenti dans tout le fécond 8c tout
le troifième Livre de l’Enéïde, où née n’elt ni moins fleuri ni moins
audacieux que Virgile. Peut-être que Virgile a bien apperçu lui-même
ce défaut de’convenance, mais aïant à mettre deux Livres entiers dans.
la bouche de fan Héros il n’a pû le refondre à les dépouiller des orner
mens de la grande Poëfie.

’J’aurois pû. dire d’autres chofes a Mr. Defpréaux, fi j’avols vérifiée

l’endroit qu’il me cite, comme je l’ai fait depuis. Il le trompe dans le-
fens du pallage , parce qu’il s’en ef’t fié à fa mémoire, confiance dange--

reufe pour les plus lavans même.
La preuve qu’il a citée de mémoire ,. c’ei’t qu’il place la comparaifom

au commencement du fecond Livre , au lieu qu’elle cit vers la’fin. Il
cit tombé par cette négligence dans une double erreur ;. Pané de croire-
qu’Enée fe compare lui-même à l’arbre,quoique la comparaifon ne rom--
be manifeliement que fur la Ville de Troye faceagée par lesIGrecs ,l’au-n
tre , de penfer qu’Enée prête à l’arbre du fentiment 8c de.la colere ,.
quoi que les termes dont Virgile fe fert , ne lignifient que l’ébranle--
ment 8c que les fecoufiès violentes de l’arbre fous la coignée des La-VA
boureurs.

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Auteurs ne [auroient être
- trop en garde contre ces fortes de méprilès», parce que rien n’efl plus

propre à diminuer leur autorité 3 mais j’ajoûterai que ceux qui apper-»
çoivent ces fautes n’en doivent as tirer tro d’avantage contre ceux
qui y tombent. On va quelque ois en pareil e occafion jufqu’à acculer
un homme de n’entendre ni la Langue ni l’Auteur qu’il cite , 8: l’on:
traite témérairement d’ignorance grollière ,Ce qui peut n’être qu’un effet

d’inattention. (belle extravagance feroit-ce , ar exemple , d’accufer
’ Mr. Defpréaux , fur ce que je viens de dite, e n’entendre ni Virgile

. u . 0
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ni le Latin 8c cependant on sa fait cette injure à d’autres , peut-être

avec aulli 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 paille mieux prononcer fur tout ce qu’il a dit,
je l’expofe de même, afin qu’on en juge mieux de mon fentiment 3 8c
fur tout pour l’explication de quelques termes de mon Difcours fur
l’Ode , que Mr. Defpréaux n’a pas trouvé allez clairs 5 on e]! choqué,
ai-je olé ire, de voir un homme accablé de douleur, comme cfl Théramè.
ne, fi attentifa fa dfirmtim, Ùfi recherché danrfir termes. Je crois
que les Vers fuivans pleins d’exprellions 8c de tours Étiques , éclair.
ciront ma penfée mieux que toutce que je pourrois ’ .

Cependant fur le du: de la plaine liquide
S’eleve à gro: bouillons une montagne, humide.

L’onde aproche, je hrifè à vomit a norjeux,
Tarmi des flot: d’écume un Monjlre furieux.
Son front large efl armé. de corne: menaçantes;
Tout fan do: ejl couvert d’écailles jauntflanter,
Indomptahle taureau, dragon impetueux,
Sa croupe je recourbe en replis tortueux.
Se: longs mugzflemen: font trembler le doge 3
Le Ciel avec horreur voit ce Monflre formage;
La Terre s’en émeut ,- l’air en .efi infet’r’é;

Le flot qui l’apporta’ recule Quarante.

- J’avoue .de bonne foi que plus j’examine ces Vers, 8C moins je puis
me repentir de ce que j’en ai dit. ’

LES
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DES M A TIEREpS.

Le Cbifie Romain marque le Tome, à le
Cbifie Arabe la page.

’Beü. Auteur de la Moëlle Théologique, l.

’ 2.62. , 363filament, célèbre Traduëteut , I. lonmNotu.
Abondance vicieufe 8c flérile, I. a7:
Audemia’em comparez aux Hurons 8c aux Topi-

namboux, l. 4.08. Il. 314., gr,-Académie Franprfi, fon établiifement a; fes loix,

t Il. 25-1. à: fuiv.au», il n’en faut qu’une pour le fujet d’une Piè-

ce dramati ne. I I. 4rAdam, fa de obe’iffance 8c fa chûte, I. If; , :87
darwinien, uelles chofes font plus ca ables de

nous en i pirer, I . 68 , 69Mlle, montagne d’où le Rhin prend fa fource.

j I. 1 zAfimiurnpoëte comique , jugement qu’en it
1 Quintilien. . 2,0. aux Notes.dg: d’or , fa defcription, I. 187. r88. Peinture
n des Ages de l’homme, I. jio

Andy, Roi de Sparte) aimoit la jui’tice, 1.14.!
aux Nom.

Alain Cbnflitr. cité , I. 2.97. aux Nom.
Alexandre à Grand n’avoir permis qu’à Apelle de

le peindre, I. 4. pourquoi blâmé par Boileau.
I. 76. voulut porter fes conquêtes au delà du
Çange, 1.14.0. Réponfe que lui fit un Pirate p
361.1. du: Notes. Froide louange de ce Prince
comparé avec un Rheteur , Il. ra, Pour uoi
app. é le Macédonien, ibid. aux Nom. Sa fi-

"ponfe a Parmenion touchant les offres de Da-
’nus. digne de fa grandeur d’arme. il. :8; x40

A.

Alfa», nom de CheVal , Boileau repris fur le l’en:

de ce mot , I. f2.- m Nom.Alidor, nom deguifé d’un Partifan, I. 94.. Epi--
gramme de Furetiere contre lui, ibid.

darder, quels Géans, Il. i6, r7. aux Nom.
Alarmes. en quelle faifon on les mange, I. 33
Alpha, critiqué par Horace . Il. :47
Amand (Saint) défauts de [on genie , 11.111.

14,5-. Son Ode de la Solitude critiquée, Il. tu.
Voiez Saint-Amand.

almbition, fcs effets. 1. 7s
D’Amlm (le Marquis) fuit le Roi au parlage du

Rhin, I. 197Amis, diflinéiion de divers genres d’Amis, I. in
aux Nom. Amis de Boileau, I. 2.48, 2.49. Sin-
cerité que nous devons à nos Amis, Il. a..Uti-
lite qui nous revient de confulter nos Amis fur
nos défauts , Il. 87. Exemples linguliers là-

deil’us, Il. 88Amour . portrait ingenieux de cette palliion,
. a6

M de bien, Epître fur cette vertu. I. 25-6.
A quelle occafion , 8: quand compofe’e , ibid.
aux Nom. L’Amour de Dieu eit le fruit de la
contrition, l. 25-7. Effets de l’Amour de Dieu .
I. a". Il cit l’ame du Sacrement de Peniten-
Ce, l. 26°. Sans cet Amour toutes les autres
vertus ne font rien, ibid. difieœnce entre l’A-
mour affectif 8; l’efeâif, . un,"

Amphitrnn, en uoi blâmé par Longm. . 7
Amphivn , faîfot mouvoir les pierres par fou

’ s l i i a » . chant,



                                                                     

TABLEchant. I. 38:laphficuion, fon orage pour le Sublime . Il. :9.
Ce que c’en a: en quoi elle conidie. Il. 3o,

’ lMm, cité, Il. 5-9. 6o. aux Noria
Anaxagore, fameux Philofophe Naturalifte , Il.

m
abriera, comment doivent être imitez , I. La:

Nom. Maltraitez par Mr. Perrault dans fes
Dialogues , Il. 2.73. AbbailTez injufiement au

A defious des Modernes par le même Auteur,II.
96. Epigrammes en faveur des Anciens, l.4.o8
a: fait). Qu’eux feule font veritablernent elli-
mables, Il. r2.o. Imitation des Anciens com-

bien utile, Il. 2.74.lm, obe’it à fon inflinë’c , I. 8;. Définition de
cet animal, I. 84.. Mis au dellus d’un Doéteur,
I. 84., 8;, 86. du: Noter. Le mot qui fignifie
cet animal n’a rien de bas en Grec ni en He-

breu. Il. la;433:5 (1’) fou célèbre, I. i6. 76
Julian, parricides, AI 394.Antoine, jardinier de Boileau, I. aco. Epitre qui

lui cil adrellée,ibU. Sa furprife en vo’iantl’en-
thoufiafme de fon maître, ibid. aux Noter. Ré-
ponfes qu’il fait au Pere Boubours. ibid.

Apollon. inventeur du Sonnet , l. 285-. Récom-
penfe que ce Dieu referve aux Savans. I. 3:3.
l fe loué avec Neptune à Laomédon pour re-

bâtir les murs de Troie, I. 88. Apollon n’eft
autre chofe que le génie , A. 4.2.0. aux Nom,
Son jugement fur l’Iliade 8c l’Odyfl’ée. ibid.

Apennin, exactitude de fon Poème deo: Argonau-

tes, Il. 6,-Apflropbc. exemples de cette figure en forme de

Serment , Il. 4.2.41min, critiqué, Il. r63matin, quel Poëte, Il. 28. ,-7 Archibque, grand imitateur d’Homère, Il. 2.8. 33
Caraétère de fes Ecrits, Il. 65’

Ardente: . jugement du Peuple Romain fur un
mfierend entre les Ardeates 8: les Aricicns,

I. 18
Jrgmt, vertu de l’Argent , I. 2.06
Arimafpiem, Peuples de Scythie,. Il. 17
Mafia, .Poëte italien, I. îo6. Il. T25. marmita.

nepns, 4 . 303.1 . 3,7. éfiiu,Anflu , critique de fa Defcription d’une Tempe-

te y zArmobulc, paillage de cet Auteur Juif, Il. 1637,
r6

miflopbdnc. caraâere de ce Poète , Il. 748.
amyle", Arrêt Burlefque pour le maintien d fa

doârine, Il. 24.1. é- [auAriibmeiiquc, fes deux premières règles compri-

fes dans un Vers, l. 8:abria, fou Herefie , en quoi cil-ce qu’elle confir-

tOIta I. 15-9. aux Nom.finauH,’DoCÏCül’ de Sorbone, grand ennemi des
Calvinifles, l. i7. Epître ui lui cil admirée,
1. :8 . Fait l’Apologie de clieau, 1.2.4.9.En
51th me par quelques-«ris, l. 256. muent.

Avoir fait une étude particuliere des écrits de
Saint Auguilin, l. 36;. du: Noter. Son Epita-
phe, l. 4.2. I Sa Lettre à Mr. Perrault ou il
defend la ixième Satire de Boileau contre cet
Auteur, Il 2.80. C’ell fon dernier Ecrit, ibid.
au: Noter à: 313. Remerciment que lui en fait
Boileau, Il. 298. Didertation de Mr. Arnauld
contre le Traducteur des Confelfions de S.
Augufiin, Il. 313. ll avoit la vûë fort foible

fur la fin de les jours. il. 314Arnauld d’Andilli. cité’, I. au. aux Nom.
Arrangement des paroles, combien il contribue au

Sublime, Il. 16, 7;. Ôfm.A". deux chofes à quoi il faut s’étudier quand
on traite d’un Art, Il. a. S’il y a un Art du
Sublime, Il. 4.. Quel cil le plus haut degré de
perfection de l’Art, il. 4.9. Ce que nous con-
fiderons dans ces Ouvrages, il. 7o

A" Poëiique de Boileau, à quelle occafion , a;
quand compofé, l. :67. Eft le chef-d’œuvre
de ce Poëte, ibid. Eil plus methodique que ce-
lui d’Horace, l. 2.68. A été traduit en For-tu-
gais, Il. :6 . (94.2.1. au: Notes. Si c’en une
Traduétion e la Poëtique-d’Horace, Il. 4,1;

40mm. Tragédie de Quinaut jouée à l’Hôtel de

Bourgogne, l. 40. Il. age. aux Nom. Amar:
dans les Enfers, Il. 23°. Preuve qu’il appor.

te, ibid.Afln’c. Roman d’Honore d’Urfe , Il. :03. Suite

de ce Roman, U :04.Malade, Infirurnent- de Mathematique, I. 12;.
du: Nom. à. 2.9;

Athée. Epigramme contre un Athée, l. 4,03
Atbmiem. Froide exclamation de Timee à l’oc-

cafion des Atheniens qui étoient prifonniers de

guerre dans la Sicile, 11.. no4min»: infufifante, I. an. éfui-v. 378
3 d’un, portrait d’un Avare, l. 4,6, 8c 75-. Pour

qui il amaiTe des richelfes, l. 7 5-. En quoi con-
fine fa Science , l. 8o. Leçon qu’il donne a
fon fils,ibid. Portrait d’un Mari 8: d’une Fem-

me Avares, l. 116Amante: difcours de l’Avarice. I. 77. BaËCKC de

cette pailion, Il. 84.Aubaine, ce que c’eft que le Droit d’Aubaine, l.
78. aux Nom.

Mari. Chanoine de la Sainte Chapelle, l. 36:
Mina; (l’Abbé d’) Auteur de la Pratique du

Théâtre, l. 1.69. é- II. 93. mimas. SaTra-I
gédie de Zenobie , l. :69. aux Nom. Auteur
d’un Roman allégorique , intitulé Macarize ,
I. 4.16. Il ne nie point qu’Homere ne fait l’Au-
teur de l’Iliade 8c del’Odyilée. 11.93. Dans
les dernières années de a vie, il tomba en une

efpèce d’enfance , ibid.dufidiia Lufciu. critiqué par Horace, Il. :47
Auguflin (Saint) ce qui le degoutoit de la leâure

de l’Ecriture Sainte , lors qu’il étoit Païen.
Il. 15-9. S’accufe d’avoir pleuré en lifant Vir-

, gile, il. 32 . Et d’avoir pris trop de plaifir
aux Chants (C l’Eglile, ibid.

JIMÎW! fondement un Siège contre le Parle-
En!»
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ment, I. 933, 334,. aux Nom. Ballade de La
Fontaine à ce fujet, ibid.41mm», Empereur, fa Lettre au Reine Zéno-
bie pour la porter. à le rendre,.l1. 1v. Il la fait

priibnniere, . ibid.414mm: Raifon de la complaifance qu’ils ont
pour leurs Ouvrages, l. 2.4.. aux Nota. Sont
Efclaves des Lecteurs, I. 96. N’aiment pas à
être corrigez , I. 1.80. Utilité qu’ils peuvent
tirer de la cenfure de leurs amis, Il. 87. Ri-
dicule d’un Auteur mediocre qui critique les
plus célèbres Auteurs, Il.. 93. à 109. Pré-
cautions des Auteurs qui ont cenfuré Homère
8c quelques autres Anciens, l I. 108. Noms de
certains Auteurs ellimez dans leur teins 8e qui
ne le font plus aujourd’hui, Il. 117. Ô [m’y-
Seule raifon qui doit faire ellimer les Auteurs
tant anciens que modernes, Il. 12.0. Le drort
de les critiquer en ancien St a palle en coutu-
me, Il. 24,5-. érfuèu. En quel cas un Auteur
peut en critiquer un autre fans être accufe de

médifance, Il. :94.Auvernat, forte de vin, l. 70. T réforier de la Sainte Chapelle, I. 331.
aux Nom. Son earaâère, I. 334., 33;

Jaunes. célèbre Avocat.. I. 1 2.. 183

B;

B-dubylido; comparaifon de ce Poète avec Pin-

- date, Il. 6,-Baillet, Auteur des Jugemens des Savans , repris,
I. 19;. aux Nom. A confondu Motin avec Co-

’ tin a I. 317. aux Nour. Cité, Il. 9;. aux Nom.
Mali: caraftere de ce genre de Poëfie, I. 288
Balzac, jugement qu’il porte de la facilité à écrire

de Scuderi , I.. 2.4... Sa reputation 8e fou genie
pour la Langue Fran oife, Il. 118, 1.19. Dé-
fauts de fon fille Epillolaire, Il. 1 19. Son flile
Sublime , Il. 2. 9.. Lettre au Duc de Vivonne,

dans le flile de alzac, Il. 160Rubin Daucoun. Ion Poëme contre Port. Ro’ial.
immun "2’1er Il. 32.3. aux Nom.
Barbin. fameux ibraire, 1.2.4.9. 370. La plaine

de Barbin , ce que c’eil , l. 371. aux Noter.
Bai-dm, trait contre ce Poète, I. 91
Bardou, mauvais Poète, I. 67. aux Noter.
au", Auteur du V. Tome de l’Aiiree, Il. 104..

’ - auxNom.Barreau, defcription des! abus qui s’yvgliil’cntrl.
1

Ravin, Chantre de la Sainte Chapelle, I. 3317.
aux Noter.

Barra: (du) autrefois eflimé, Il. 117
Bande, célèbre jurifccnfulte. I. 16. aux Nom.
Baffle Ponce, Écrivain de l’Ordre de Saint Augufà

tin) I. 164Baffle. voyez Pueriliti. Écrivains célèbres tom-
bez dans ce défaut, Il. 80. à faim. Combien
la burelle des termes avilit le Difeours,. Il. 8m

é- fuiv. taf. à fuiv. Il faut l’éviter dansmuv
tes fortes d’Ecrits, Il. 1 11. Homère juflifié de
celle que Mr. Perrault lui prête 8c lui attribué,

A Il. ne. à filin).Braille: Maifon de campagne de Mr. de Lamoi-

gnon, I. 216. 217Bauni. célèbre Camille, . I. 62
najard. Cheval des quatre fils Aimon: fon hi oi-

re, I. 5-2.. aux Nom.82111:7 (du) eflime qu’on avoit autrefois pour fes

Ouvrages. Il. 117Bellocq, Poëte Satirique. I- 24.4.. aux Nom.
Bambc (Pierre) cité , I. 7..aux Nom. Pourquoi

il ne vouloit pas lire la Bible, Il. 1 9
Benferad: . Auteur ami des Equivoqucs 8e des

Pointes. l. 1 f1, 1 r; . A fait des Chanlons tendres.
8c des vers galans , l. 324.. Epigramme léguée
par Boileau a Benferade, l. 4.17. aux Nom,

Bergerat, fameux Traiteur. I. 2.11
Boringhen , fuit le Roi au palfage du Rhin,

I. 1
Ber-nier, Medecin, célèbre Voiageur, I. 36. ne;

Nom. Difciple de Gaflendi, I. 2.04.. aux Noter.
Il fait une Requête pour l’Univerfité fur le
modèle de l’Arrêt Burlefque. de Boileau, ".241.

aux Noter.
Renaud, Poêle François. I; 2:76n
Befanfan, prife de cette Ville , ’ I. a;
Bezons, Confeiller d’Etat , Prédeeefl’eur de goi-

leau dans l’Acade’tnie Françoife , lI. 272.. 8c

n ’ aux Noter.Bible, fi la fimplieité des termes en fait la fabli-
mite , Il. r36.. Auteurs qui ne pouvoient fouf-
frir la leâurc de ce. Divin Livre, 11.149. 1;8..

O
1 .Bien. quel cil, felon Démoflhène, le plus graiiâ.

bien qui nous puille arriver, Il. 5-. Biens mé-
prifables , 8c qui n’ont rien de grand. Il ..14,.

lignoit (l’Abbé) loué, 1. r42.
Bigot, portrait d’un Bigot... I. . 4.9.
Bilain, Avocat célèbre, fg):
wadd, Doâeur en Théologie, I. 2.64..
Blum, Portrait d’une femme bizarre, I. 119,

111°.!

Elafan. fan origine, I. 56»Blondel. Medecin, d’où vient, felon lui, la ver--
tusdu Quinquina, Il. 2.43. aux Nom.

B 01L a A u-Dt. ses s A U x. Quelques-unes dei
fes exprcffions jufiifiées, I. 2.4.. 32.. aux Noter.
Brouillé avec (on frere aine, I. 1;, 9o. aux
Nom Reçu Avocat, l. 16. aux Nom. Faifoit’
ordinairement le (econd Vers avant le premier,
I. :2. Il. 318. aux Notes. Quand il étoit plus.
faible que le premier il l’apèloit le Frm Cha-
peau. Il. 317.. 318: aux Nom. Laquelle de les
Pièces a parula première devant le Roi, I. n
aux Nom. Son penchant à la Satire, ’I. 6;.
CorreCtion d’un de fes Vers, l. 78. aux Nom.
Pourquoi compofa la Satire de i’Homme, l.
il. aux Nom. Pourquoi compofa la Satire 1X.

Ion Efprit, I. 1 , 87. aux Nom. Quelle cil:
la plus-belle de es Satires, I. 87. Avoir le ta»

I i i g leur.



                                                                     

TABLE.lent de contrefaire 3 I. 93. aux Nom. Voiez
Il. 2.96. Ses ennemis lui reprochoient d’avoir
imité les Anciens, l. 93.aux Nom". 196.411.

, 4.1 ;. Lui faifoient un crime d’Etat, d’un mot
innocent, I. 98. Lieu de fa naiffance, l. 116.
au: Nom. Surnommé le malle Boileau, I. 118.
aux Notes. Confirmé dans la qualité de Noble,
I. 137. aux Nom. N’a jamais pris parti dans
les démêlez fur la Grace, I. 1;1. 8c il. 31 .
(me Nom. Son démêlé avec les Journalifies de
T révoux, l. 168. 169. Accueil favorable que
le Roi lui fait, I. 180. 181. Bit le premier de
nos Poètes qui ait parlé de l’Artillerie moder-
ne, l. 197. aux Nom. Eerit à Mr. le Comte
de Bulli, l. 291. Repris, I. 2o3. Sa parenté,
I. 1o7. Eft gratifié d’une penfion par le Roi,
I. 18e, (a. 181. 2.08. En quel tems fes Satires
furent imprimées la première fois, l. 113. à
Il. 2.94.. aux Nom. Plufieurs Satires lui font
faullement attribuées, l. 113. aux Nom. (9-11.
302.. Il tire avantage de la haine de fes enne-
mis, l. 2.2.1. 113. Sonnet contre lui. Se con-
tre Racine, I. 2.16. un Nom. Il remercie le
Roi. dans fou Epître huitième, l. 117. aux

l Nom. Raifon ui fait eftimer les Vers, 1.134.
Caraétere de on Efprit, I. 14.7. Ses parens,
fa vie 8: (a fortune, l. 2.47. 148. Choifi, a-
vec Mr. Racine, pour écrire l’Hiftoire du Roi,
I. 119. aux Nom 2.4.8. à il. 1;3. (94.16.4314.:
Nom. Aimé des Grands , l. 2.4.8. aux Nom.
Je’fu’ites de fes Amis , I. 14.9. Son a ologie par

Mr. Arnaud . l. 2.4.9. aux Noter. Il. 2.80.
313. à. fluo. Adrelle une Epître à fonjardi-
nier. I. 2. o. Travailloit fuivant la difpofition
de fun e prit, Ç. 178. aux Nom. A fait un
couplet contre Liniere , 1.2.90. aux Nom. Deux
de les Sonnets fur la Mort d’une Parente. I.
3197. 398. Sa génerofité envers Patru, l. 41;,

a poilede un Benefiee fimple, dont il fit [a
démiffion, 8c comment, I. 4.17. 418.auxNo-
tu. Éloge de fon Pere, I. 4.2.3. Epitaphe de fa
Mere , l. 4.2.4.. Brouillé avec fon frere aîné,
iâid. Belle aftion qu’il fit à l’égard de Mr. Cor-

neille, felon (on Commentateur, I. 16. aux
Nom. Critique de ce Commentateur ur ce fu-
jet, l. 4.17. aux Nom. Vers pour fon portrait,
1, 4.18. à fait). Quel el’t le plus beau de les

ortraits, l. 43a. Son Bulle a été fait en mar-
1e par Mr. Girardon. ibid. Faifoit revoir tous

[es Ouvrages à Mr. Patru, Il. 2 . aux Nom.
En quel tems il donna au Public a Traduction
de Longin, 8c dans quelle vuë eft-ce qu’il la
fit, il. il]. aux Nom. é- 4I13. Il étoit fujet
à l’Afthme ou à une difliculté de refpirer, Il.
89. 39;. aux Nom. En quelle anné’e 8e
comment il fut reçu à l’Acade’mie Françoife,

- Il. 2.51. (’7- juiv. aux Notes. Son Art Poétique
traduit en Portugais, Il. 2.69. à! 411.auxNo-
m. N’entendoit point cette Langue, Il. 169.
aux Nom. Se piquoit d’être franc, Il. 198.414:
Notes. Année de fa Naiilance ,11. 3oz.aux Nom.
Il avoit peine à entendre fur tout de l’oreille

gaùche, Il. 30;. aux Nom. Sujet de fou Epî-
tre Dixième , il. 311. Quand il faifoir des
Vers , il fougeoit toujours à dire ce qui ne s’eft
point encore dit en notre Langue, ibid. Sur les
vieux jours fu’init le bruit &ne pouvoit prefquc
plus marcher à moins qu’on ne le foûtînt, il.

14.. 31;. aux Nom. Ses ennemis difoient que
on Art Poétique efi une Traduâion de la Poê-

tique d’Horace, Il. 41;. Ses Oeuvres ont été
traduites en prefque toutes les Langues de l’Eu-
rope, il. 4.1.0, 4.11. aux Notas. Poème qu’il
promettoit de donner un jour au Public, il.
4.14.. Jugement que fait de Boileau l’Apoiogifte

de Mr. Huet, Il. 181. 18a.Boileau ( Gilles) de l’Académie Françoife , frere
de l’Auteur , fa jaloufie contre notre Poète .
l. 15. 90. 4.01. aux Notes. Sa mon , Il. 91.

. . , aux Nom.Boileau Abbé , Doéteur de Sorbonne, frere de
l’Auteur, I. 161. Il. 30;. aux Nom. Ses Vers
Latins fur le Portrait de fon Pere. I. 414.. aux
Notes. Son Livre des Flagellans, t X. 4.14.

Boileau ( Hugues ) Confeffeur du’Roi Charles V.
. 8: Treforier de la S. Chapelle , 1-3552 au:

. Nous.Boileau (Baltazar) Coufin de l’Auteur , I. 111.
au: No: .

Boileau (Jerôine) frere aîné de l’Auteur, Ton ca-

raâere. 1. 4.7Boileau de Puimorin, frere puîné de l’Auteur ,
fon Epigramme contre Chapelain. l. 4.8. Sa
mort. l. 2.1; Il. 91. aux Nom.Boirude, Sacrifiain , fon veritable nom. 1 34.1

Boivin, fes Remarques fur Lougin . Il. v1.1 du
un.

Me: comparées au tonnerre . . 1.1391
Bomcorfe, Poète méprifable, I. 67. Auteur d’un

petit Ouvrage intitulé la Montre, l. 134.. 13;.
aux Nom. A compofé le Lutrigot , contre
Boileau, 1.134. Epigramme de Boileau contre

lui. . l. 4.01Bojfu ( le Perele) Éloge de fou Livre fur le Poê-

me Epique , Il. 96Bng’uet. Evêque de Meaux . Prélat très-éclairé,
I. 2.4.1. Mr. Huet lui communique fa Démoni-

tration Evangelique, Il. 18aBouclngo, fameux Marchand de vin, I. 17
Boubou" : fa conjecture fur l’Ordre des Côteaux .

l. 33. aux Nom. Cité , l. 76. aux Nom Ou-
vrage contre [on Livre de la Manière de bien

. ipleurer, l. 9;. aux Note: Réponfe qui mi en
ite par le jardinier de Boileau , I. 1;o. aux

n Nom. Scrupule mal fondé de ce Je’fu’ite ,81.

. . 1 4.Bouillon, meehant Poète , I. Io7. Il. 35-3. au:
Notes. Repris, Il. 364.. Son Hifloire de Jocon-

de ’ . Il. 38;. 01m».Bourdaloue, célèbre Prédicareur, I. 1 19. 4.19. Vers

. fur fon portrait , l. 4.11Bourfizut. critique Boileau. I. 31. Son démêlé
avec ce Poëte, 8c leur reconciliation , l. 67

Mut, Poète médiocre, 4 . .1..316..aux Nom.
Bru



                                                                     

DESÎMATIEVRES.
Mbeuf, cité. f. 11; aux Nom Sa Pharfale, l.

119. Un de fes Vers critiqué ,8 l. 17;
Brécaurt, Comédien, l. 311. aux Notu.Réponfe

que lui fit Boileau , Ibid.Brerouuille ( Mati. de ) aimée par l’Auteur. l.
4.17. aux Notes.

Brie, Les Vins de cette Province font f1 mauvais
qu’ils palfent en proverbe , l. 4.1. aux Notez.

Briorbe, fameux joueur de Marionettes, I. 11;
Brodeuu . (julien) Ion Commentaire fur le Re-
’ cueil d’Arrêts de Louer, I, 17. aux Notes.
Bronrin, fon veritable nom. I. 340. aux Nom.
Brouflîn, fa délicatelfe en fait de repas, l. 16. é-

2.11. aux Nm!
Bruine (la) Auteur des Caraâeres de ce tiède,

l. 1;. 132.. Vers pour fon portrait, I. 4.1;
Bruno: : Valet de Chambre du Chantre 8e Huif-

fier de la Sainte Chapelle, I. 3;6. aux Nom.
Bruou, (Junius) (on caraétère 1.199. auxNom.

devenu Poêteôtamoureux de Lucrece dans les

Enfers, Il. 2.2.3. à fait).Buobmn (le) 8: la Mort, Fable mife en vers par
l’Auteur , l. 41;. Par la Fontaine. ibid. aux

Notes.
Burlefque, condamnation du flile Burlefque , I.
V 171. 173. Ecrivains fur le Caraâere du Bur-

lefque, I. 174.. aux Nom. Burlefque nouveau
dont l’Auteur s’eit avifé, l1. 4.16

Eurlugua], Doéteur de Sorbonne , I. 163. aux
Nom.

nuai, quels Saints il a célébrez , l. 71. Avoit
critiqué l’Ep’itre 1V. 8e ce qui en arriva ,-l. 1oo.
101. aux Nom. Il écrit à Boileau &pourquoi ,

’ - l. 2.0!Baie, [es Méditations. I. 14.6.

C;

Aduquc, au Mafculin. . 1 1 444
Cailli (le Chev.de )wune de l’es Epigrammes.

L 17. aux Nom.
Calbfibàne, en quoi digne de cenfure, l. 7
Calprenêdo, critique d’un de fes Romans , I. 199.

Il. 13;
Cambrai, prife de Cette ville, I. 114. 11;
campagnard. portrait d’un Noble Campagnard, I

l. 18. 35

Canal de Languedoc, I. 178Capanc’e, homme impie , I. 131
Car. fi on en met un malà propos. il n’y apoint

de Raifonnement qui ne devienne abfurde ,
Il. 11

Ca aubon, jugement qu’il porte du Traité du si:
lime de Longin, Il. 111, à aux Nom, Cité,

Il. 74.. aux Nota.
0403p» : Abbé , de l’Académie Françoife , Pré-

dicateur peu fuivi , l. 19. A fait la Préface des
Oeuvres de Balzac , lbid. aux Nom.

camard" (François ) Auteur François , fcs Ou- i

nages, 8: fa mort, l. 9. aux Nom. à Il;
O

Caflini , célèbre Autonome. I. 31;
Cafuifle, on doit toujours écrire ce mot avec

deux il lI. 12.4.Catholiron d’Efpagne, Satire ingenieufe, ou , 8c
par qui compcfée , l. 1 16. aux Nom , (51371.

aux Noter.
Caurnam’n, Confeiller d’Etat, l. 144
Canon fuit le R0i au palTage du Rhin, ’ I. 197
Cetilim, Son origine 8: fa capacité 1 IÏ- l- aux

Nom. Livre. compofé par cet Auteur fur le Su-
blime, Il. 1. 1. Ballech de fon Stile 8e autres
défauts de fou Livre, un. aux Note:,& 16.ln-
jufiernent prévenu contre Platon en faveur de

Lyfias, Il. 63Clnjfltf: Voiez Critique. ,
Germanie: cité. I. 97Cefar: Les conquêtes de Jules Céfar, taxées.

d’injufiice, l. 140. Portoit ordinairement une
couronne de laurier , 8c pourquoi, l. 14.1. A
paire deux fois le Rhin, l. 193.aume.1.

Ceflïon de biens, avec le bonnet vert, I. no. aux
Nom.

Céfim, doit être marquée dans le Vers, I. 174.
Chaife (le Pere de la) aprouve l’Epître de l’Au-

teur fur l’Amour de Dieu, il. 30;, à fui-v.
Chalciafius, Philofophe Platonicien , Il I7o
Chambre (la) Auteur du Caraétere des Pallions,

1. 76. 77
Chamillard, Doéteur de Sorbonne , fes Lettres.

contre Mefiieurs du Port Roïal. 11. 313. aux

. I Nota.Cbarnpagno, forte de vin fort efiimé , I. 33. 34.,
aux Notes.

Chaumfle’ : excellente Aétrice , I. 119. à aux
Nom.

Chanoine: : leur vie molle 8c oifive, I. 331. Def-
cription ridicule d’un Chapitre de Chanoines,
l. 361. à juin. Combat imaginaire qu’ils font

entre eux , 4 l. 3766’55"]an de l’Auteur, Ï. 4.04.. 417. 4.18. 4.19,
Chant, Ton effet ordinaire 8c naturel, il. 79
Chantre: de la Branche, pourquoi ainfi appelez 1

Il. 94.
Chapelain, de l’Académie Françoife , compare le

Roi au Soleil dans un Sonnet l. 1. aux Nom.
Chargé de faire la lifte des Gens de Lettres à qui
le Roi donnoit des penlions , l. 1;. aux Nom.
Son Poème dela Pucelle , I. 31. Critique de
ce Poëme, Il. 131. (521.10.11. La dureté de [es

a Vers, l. 38. 47. 48. aux Nom, 81 II.97.Au-
tres défauts , Il. 98. 19;. Epigramme contre
lui, par le frere de Boileau , 1. 48. aux Nom.
Par Liniere. l. 99. Ses Vers montez fur des.
échailes , I. 4.8. 4.9. aux Nom. Forcez , l. 66.
Son éloge, l. 97. Critique de fes Vers, L’11;.
Plaifanterie contre fon Poëme de la Pucelle, i.
4.00. Vers à fa maniere , I, 404.. Chapelam
décoiffé , l. 437. Une feule Ode qu’il compofa
le fit regarder comme le premier Poète de [on

teins, 11. 4.16. aux Nom.’ Char-



                                                                     

TAe’B LE
Charlemagne-z Deux PoEmes François de ce nom.

l. 138. aux Nom. Charlemagne de les douze

Pairs de France, I. 1;1Charpentier, de l’Academie Françoife, (on Eglogue
intitulée Louis. I. 3. aux NoIe1.Son [me des luf-

criptions critiqué, Il. 157.
Charrier (Alain) cité. I. 19SChantier, en quoi confine fon emploi, I. 339
chima: mugit dans la grande fale du Palais, I. 8;.

Le Tréforier St les Chantres de la Sainte Cha-
pelle, vont confulter la Chicane , l. 367. La
peinture de ce Monflre , Ibid.Chiens, durée de leur vie felon Pline 8c les autres

Naturaliftes, Il. 101. 101Childebrand, Hero.s d’un Poëme Hero’ique, I.
.203- 3°4

Ciaeron , cité L 141. aux Nom. 14.1. Comparé
avec Démofthène, Il. 30. 31. aux Notes. Mot
fameux decet Orateur Romain en parlant de
Pompée, il. 1; . aux Notes. Sa Lettre à Pa-
pirius Pætus au ujet de la modefüe 8c de la pu-
deur, 81 en quoi elle confifte, Il. 181

Cid: Pièce de Corneille critiquée par l’Académie

Françoife, l. 9S. 111. Et en vain combatuë
par le Cardinal de Richelieu, l. 98. Il. 196

Cirrmflamuu choix 8: amas des plus confidem-
bles , Combien avantageux pour le Sublime:

Il. a;
Cîteaux, Abba’ie, ou la Molleffe fait fon fejour,

I- 34.6. 347
Citrons confits à Rouen parlent pour les meilleurs,

l. 119
Claude, Minime de Charcnton, l. 18;
Clélie, Roman de Mademoifelle de Scuderi , cri-

tiqué, l. 111. 198. auxNotes, é-fiarv. 11.1032

2.17. àfuiv. 188.
démène, panage d’Herodote touchant ce furieux,

il. 60. 14.1
Clerc (Jean le ) refuté Il. 1:36 à. fuit). .Sa dé-

fenfe , Il. 183. é-fieio.Clerc (Michel le) mauvais Poëte . l. 371. aux
Nour.

Clitarque, les défauts, Il. 7. aux Noter.
Clown, Poëme de Des-Marêts, critiqué l. 4.00
Cocagne 1 Pais de Cocagne z Diverfes conjectures

fur l’origine de cette façon de parler, 1.64.. aux
Noter.

enferrais , Auteur d’un Traité des Paflious ,
l. 7

Conf», fuit le Roi au panage du Rhin, I. 19:5
Co m, Minime d’Etat, l. 81. Belle aâion qu’il

fit, l. 91. aux Nom. Éloge de ce Miniftre.
l. 133. Il ne pouvoit foufirir Poillon,& pour-
quoi. l. 313 Sa mort, l. 366. il. 1;1. aux

, Notes.Collant , traité de Parafite , I. 14.aux Notu.Mau-

vais Poète. I. 67.Comédie : inventée par les Grecs , l. 309. Elle a
eu trois âges, 161d. Traité contre la Comédie
I. 311. aux Nom. Dangers qui le rencontrent
«dam la Comédie, 11. 186.

Connue: Saintes, fort en vogue fous Franîols I.

0 . 196Compamfom, mal appelées a longue pas? 1 dans
Homère, Il. 113 ùfuiv. Ufage des Compa-
raifons dans les Odes 8c les Poèmes Epiques.

IbiJ.
Compgfition, qualitez que doit avoir la Compofi-

tion d’un Ouvrage pour le rendre parfait , Il.
7f- à fuie. Elle cit comme l’harmonie d’un

Difcours , Il. 76Compter parfu bigla, exprelliou ufitée parmi les

Latins. l. 88Coutil: de Trente, I. 1:7. à fuie. aux Nom.
Sonde . (le Prince de) accompagne le Roi au parlage

du Rhin 1 l. 198.Defaprouve la Fable de l’Hui-
tre, l. 179. aux Nom, 8c Il. 4.13. A palle fes
dernieres années àChantilli, l. 1:4.- La Bataille
de Seneif par lui gagnée , I. 133. 138.Ce qu’il
dit de la Tragédie de l’Abbé d’Aubignac , l.
169. La Bataille de Lens, I. 35;. Ce qu’il dit
en entendant lire un endroit du Traité du Su-
blime, Il. 14 aux Nom Ce Grand Princelit
la Démonfiration Evangelique 8: marque les
endroits qu’il fouhaitoit qu’on retouchât , Il.

180
Couffin: de Saint Auguftin traduites en Fran-

çois, Il. 313.Congres, par qui aboli, I. 79. aux Nom.
Coma", fameux Académicien, l. 17
Contempler, ce verbe a l’lmperatif comment e

doit écrire . il. 114,Couti, (le Prince de) ce qu’il defaprouvoit dans
la Satire contre les Femmes. l. 107. Mot de
ce Prince pour engager Boileau à répondre à
Perrault. Il 8;. Son éloge. Il. 131

Coquette : portrait d’une Coquette , I. 111i.
IN.

Cor»! 1 mauvais Poëte . Auteur des Poèmes de

David, 8c de Jonas, l. 91Corbin, Avocat criard, l. 183. Mauvais Poète,

. I. 316Cordeliers, fujet de leurs brouilleries avec les Mi-

nimes. I. 1. auxNom.Cari, critique fur le fensjde ce motGrec, Il. 11.
’ aux Nom.

Corneille (Pierre) éloge de ce grand Poëte. I. 3.
4.. 39. Il. 119. 174.. Dédia fa Tragédie de Cin-
na Montoren, l. 80. aux Nom Cité, l. 81.
Jugement de les Tragédies d’Attila , 8: d’A-
gélilas, I. 96. 40;. 4.06. Le Cid de Corneille
critiqué par l’Académie, l. 98. 111. Sa Tra-
gédie de Cinna, l. 111. 146. Commencement
de cette Tragédie , critiqué , l. 193. aux
Nom. Et celle de la Mort de Pompée, l. 300.
Il. V11. aux Nom. Efiimoit Lucain . l. 319.
Réponfe qu’il fit à Boileau, l. 311. aux Nom.
Comparé avec Mr. Racine , l. 417. Il. 119.
Belle aétion de Boileau à l’égard de Corneille,
I. 4.16. aux Nom. Contefiée par les Journau-
tes de Trévoux. l. 4.17. 4.18. Raifons pourqurri
les Ouvrages de ce Poète ne font plus fi bien
reçus, Il. 119. Exemple de Sublime tirerez:

on



                                                                     

I) li Il IVI Il ’
(on Horace , Il. vu. 14.0. à [un Autre ex-
emple tiré de la Medée, Il. I4... Auteurs dont
il a tiré les lus beaux traits de les Ouvrages,

. Il. 174.. Citép, Il. 8. aux Notes.
Cornu (la) infame débauchée, I. un. Il. 2.8;
Cam, Defcription merveilleufe du Corps humain

par Platon, 1l. 6l , 61. A quoi les corps doi-
vent leur principale excellence, Il. 77. Sagelle
de la Nature dans leur formation, Il. un

Gâteaux, explication de cet Ordre, l. 33
Catin, Abbé , de l’Académie Françoife, Prédica-

teur peu fuivi, l. :9, 83 , 89, 90. à ll.4,l9.
Compofe des Libelles contre Boileau , l. :9.
aux Marché Il. 14,5, 41:. aux Noter. Tourné
en ridicule par Moliere, I. 29. aux Notes. Me-
nage par Boileau, l. 83 aux Notes. Traits con-
tre lui , I. 9l , 9; , 97. Nommé neuf fois dans
la Satire neuvième, I. un. aux Nom. Epi-
grammes contre lui. I. 4.01, 4,0;

Courtoir, Medecin, trait contre lui, I. un. Ai-
ruoit fort la Saignée , Il. :43. aux Nora. ACM:

. de (on 0p ofition au Bon-feus à lui donné par

, Arrêt du amarre, Il. :44.Gram, Philofophe , jetta fon Argent dans lamer,
l. 1.06, 2.07

émut, fameux Marchand de vin , I. gr
0502112, inflrument dont on le fert le Jeudi faint,

au lieu de cloches. l. 36:Griffé (la Comtefle de) Plaideufe de profelfion,
Original de la Comtelle de Pimbe’che dans les
Plaideurs de Racine, l. 31. 8c du Portrait de
la Plaideufe dans la X. Satire, I. I;6

Critique.- avantages de la Critique , l. au. , :79.

319.Crnix de funefle préfage, I. 6o. aux Notes.
Malta» "lundi. cité. l. 38, 86. aux Nom.
l a4, Favori de Pyrrhus, l. 174.

u: par» Bergerac, Auteur plaifant, I. 316, 3:7
(.1710, Roman tourné en ridicule, I. 1.8. 297 .

37°. Critiqué , Il. au. érfid’v. Critique de la
I Tragédie de Cyrus de Quinaut, I. :92: 11.117.a lm.

D.

Ddcicr, Savant Traduâeur 8c Commentateur
d’Horace, l. 16. aux Noter. à: Il. vr.Ses

Notes fur Longin comment difpofe’es dans cet-
te Nouvelle Edition , Il. v1. aux Nom. Quand
parurent pour la première fois, Il. Vin. aux

. Noter.Dacier (Madame) louée , Il. vr. é- awc Noter.

Citée, Il. 84. aux Nom.Dagueflèau, Avocat General au Parlement de Pa-
. ris, aujourd’hui Chancelier de France loué, l.

- I4z. arsDalmte’, Chirurgien fameux, . I. la...
Danguu. éloge de ce Seigneur, l. fi. éfu’v.
Darius, Êoi de Perfe. oiîres qu’il fait à Alexang

I. Tom. Il. l

’I’ I 13’. Il 13 5L

’ dît». - A 18bafoua, Poëte méprifable, l. 27;. Il. 1:6. aux
Nom.

Dr: ufage de cet Article devant les noms de F leu-

ves, I. 30;, 306. aux Nom.Dah’mcr reconnoiflant, I. au;
Detlamatitm. ridicule d’une declamation pallion-

née dans un fujet froid, Il. 9Déeflê du Ténèâm . comment dépeinte par Héfio-

de, II. :9. Si ce n’en pas plutôt la Trilieffe.
ibid aux Noter.

Défatm. rien de plus infupportable qu’un Auteur
médiocre, qui ne voïant point les défauts, en
veut trouver dans les plus célèbres Ecrivains.

Il. 9;
nomma: de Phalere , ce qu’il dit fur le Subli-

me, - Il. 161.Dermatite, cité, I. fDémfibène. belle Sentence de cet Orateur, Il. .
Cité , Il. :8. fa. Comparé avec Ciceron, I.
îl. Son ferment en apoftrophant les Athéniens,
l. 4:. Difcours fublime quoique fimple de cet

Orateur, Il. 4;. 14.1. Paflages où il mêle plu-
fieurs Figures, II.4.7.;F i ure qu’il emploie dans
fon Oraifon contre Aril ogiton , Il. n. Son
fentiment fur l’ufage des métaphores , Il. 6o.
Comparaifon de Cet Orateur avec Hyperide,
Il. 6;. à ficha. Ses défauts 8c les avantageh

Il. 67
Deyaa, Medecin, trait contre lui, I. .121. Nioit

la circulation du fang, Il. a". aux Nota.
Dm]: d’Halicamalle, cenfeur de Platon en cer-..

taines chofes, Il. :98Dm]: le Tyran, pourquoi chaire de (on Ro’iau-

mC, Il. IoDe?! Phocéen, hy erbare qui fait la beauté de

a Harangue aux oniens, Il. 49
Du Barreaux. Auteur d’un Sonnet de picté. qu’il

defavouë, I. l9. aux Notes. Ses fentimens 8c
fa converfion , I. r u. au»: Nota.

Defiartu, éloge des Ouvrages de ce Pliilofophe.
Il. au. :77

Du Houlieru: Sonnet de cette Dame contre la
Phèdre de Racine, 86 la fuite de cette querel-
le, l. :16. aux Nom. A fait le portrait de Li-

niere, I. a9:Dermite: . Prédicateur fameux, I. no
Du Marat: de Saint Sorlin , a écrit contre les

Janfe’niftes, l. 18. Sa Comédie des Vifionnai-
res, l. 4.3. Critique Boileau, l. 68. aux Nom.
Auteur du Poëme de Clovis, critiqué , l. au.
Epigramme contre lui, 8l contre le même Poê-
me, I. 399, 400. Il a écrit contre le Port-
Ro’ial , i651. aux Nom, à. 401. Il. 3:0. aux

Nota.
Des Porta, Poète François, , l. :76
Du Radars, Abbé . Ami de Boileau, l. I8:
Devant 8: Avant, ufage de ces deux Prépofitions.

’ unDion , néant: : portrait d’une femme DévoteL
I. 1:8. Il. 2.83 . 334., Dilîerencc d’un dévié:

K k k "
l



                                                                     

Il fui L î a
e: d’un Chrétien veritable.’ r. I4:

agame. ueliefi re, Il. 7Dira, pern?cieufe dëllpofirion d’efprit à fon égard,

1. 9. aux Nm à :9.aaîèxæ. il n’y a rien
à «ritablement Sublime en Dieu que lui-me-
me, il. nil r7:. La faiblelle humaine cit
obligée de le fervir d’expremons figurées pour
le louer , Il. I7:. Nous n’en avons que des
idées très-faibles, Il. I7: , I7:

max. avec quelle magnificence dépeints par Ho-
mère, il. :o. u. 2:. Dans les apparirions des
Dieux tout fe mouvoit 8c trembloit felon les
Païens, - Il. g8, 39."; Noter.

8c fa lanterne, I. I3I. aux Nom. Offre
(on fervice a Pluton a Il. zlo

12m Hifloire, Il. 78. aux Nom.Diniïur: portrait d’un Directeur de femmes,
I. up

nfwule: trouvée dans un Chapitre de Moines,
l. 331.110: Noter. Divife les Chanoines de la
Sainte Chapelle, l. au. éfuc’v. Emprunte la
figure d’un vieux Plaideur , I. ;;3. Defcrip-
tion de cette Déclic felon Homère, Il. «9.Pri-
à mal à propos pour la Renommée, Il. Io4.

Mourir, quelle en cil la fouverame perleétion,
, Il. 3 Difficulté qu’il y a de bien juger du fort
.û du forble d’un Difcours, Il. 14.. Difcours
«limas , à quoi propre , Il. gr. 8c aux Noter.
Comparaifon d’un Difcours avec le Corps hu-

main , il. 77Emmy: fabuleufes, qui combattent avec les He-

xos, l. r98. aux Noter.W. mis au deil’ous d’un âne, I. 8:
Dmhurg. prife de cette Ville, l. 19x
Dole, prife de cette Ville, l. 3:;langea . Greffier en chef du Parlement, Neveu

de Boileau , l. :08. aux Nm: , 11.2.". au

’ Noter.ne Bah. de l’Aeadémie Françoife , tout qu’il
50m àtMr. de Maucroix, Il. 311. aux Noter.

bannir, amoureux de la PuCelle d’Orleans, Il.
334i

E.

EGlogmmaraâere de ce genre de Poë’fie, I. r81.

Eglogues de Virgile, I. :83Jurys: ranatre de ce genre de Poè’fie, l. 2.83
21:04:11») d’cfprit naturelle , image de la grandeur

M’ame, il. I7. I8. Si elle-le peut aquerir, 8c

Tourment ,1 . I. - ibid.îlien. mal entendu par Mr. Perrault,vll. 94..Sen-
riment de cet Auteur fur les Oeuvres d’Homè-

"re, Il. 9;. Ce qu’Il (lit de 20.1.10, Il. Io7
Enpdode, fameux Philofophe, avoit mis toute la

Phyfique en Vers, Il. ruInhalation, avantage qu’on tire de celle des Poé-
tes’8t des Écrivains illultres , Il. 3:

En. quand il dit je fuir lapinait»? ne le loue

- point, ’ Il. nea tafia" de une. combien videufe dans le dlfcours,
Il. 7. 8. au Nom. Écrivains de I’Antiquité
tombez dans ce défaut, ou. Rien de plus dif-

ficile à éviter, Il. 8Enguien: le Duc d’Enguien accompagne le Roi au

parlage du Rhin, l. I98bugne fur la Puce, l. 4I6bannir.- L’utilité qu’on peut tirer de leur jalou-

fie, l. au. élide.Enthoafiafme, volez Pathétique.
Me. mieux.- Effets de l’Envie , l. no, au.

Elle s’attache aux perfonnes illullres, 35:1.
Epignvm: caraâere de ce genre de Poëfie, l.

:86. Ce qu’il faut faire avant que de compofer
une Epigramme. l. 4.07. aux Noter.

lymphe de M” . l. 4.04.. Epitaphe de la Mere
de l’Auteur, 14.14.. De Mr. Arnauld, l. 4:;.

De Midias. Ilfitbèter d’Homê-re jullifiécs, Il. H8. Les Epi-
thètes enrichiflent beaucoup la Poëlie, ibid.
l’Epimète de Grand tout fimple . ne fe don-
ne jamais qu’aux Conquerans ou aux Saints,

- ; Il. 36;www: Satire contre l’Equivoque , l. r ;I .Apo-
logie de cette Satire , l. un. In. A quelle
occafion elle fiIt compolée, l. r48. En que!
fens l’Auteur prend le mot dama, l.
m9. En quel fens le prennent les Cafuiiles,
l. I;r. aux Nom. Si cette Satire a été fait:
contre lesjéfuites,ll. 19:.Sonnetcontre cette

Sur-ire, l. 4;,Enfin, grand admirateur de l’Antiquité , Il. 131
lrarolthine, exaftitude de Ton Engone , Il. 6
Ericeyva (le Comte d’) Lettre a ce Comte flué

traduction en Vers Portugais de l’Art Poétique

de Boileau , « il. :6”Efibflz’, Poète Grec , a perfeâionné la Tragédie.

l. 19;. Ses avantages 8c les défauts, il. 38.

s 3
Efclaw. incapable de devenir jamais Orateur?

pourquoi, I , Il. 8;Efprit, Amufement des grands Efprits , quand
ils commencent à dccliner. Il. a3, 34.. Valla-
étenduë de l’efprit de "l’homme, Il. 68. Cau-
fe de la décadence des Efprits. .11. 8:.. à fili’U.

.127
Eflar’r de Montagne , Livre utile , I. (le. "Le

, Nom.ylang. Cette Marron porte les armes de France,
8c pourquoi, I. fi. ne: Noter.Etna, Montagne de la Sicile ,jette des pierres ôte.

Il. o
rimée. natif de ’Syros, Il. irez
Impiw. fon ellime excellive pour Longin. il.

au
hmm. Poète Comique, . . 11.4.:
Binard . ’veritable nom de ce Chanoine, I. 36:
Euripide, Poëte Grec, fou talent 8c les défauts,

Il. :6. y. 39. 78
Enfinrbiar. felon lui Ariflarque &IZënodotc ont

contribué à mettre en ordre les Oeuvres d’hie-
1 méat.

Il. 7o l
x



                                                                     

DES
, mère. Il 96- Sentiment de cet Auteur tu: la

f1 nification du mot Grec TM, Il. roc
V eft le feul Commentateur qui ait bien cntpnv

du Homère, . ratmagnum. les deux dînerons effets, Il. 7*
kurde, en quoi confine la beauté de l’Exorrle.

Il. 9l , 9:. Mal comparé au frontifpice d’un

Palais. i m.Ëëprrjjîan , ce qui en fait la noblell’c, Il. f9 De-
mi: le plus Capable de; ravilir. u, se. Mm.

F.

461:, dg l’huître, I. 179. que 3ms. à» 134..
’ Il nææfe en Vers par la Fontaine, 1.; 4..
m New. . pénien; rie-la Fable, I. 5er. 53-
ble du Bucherqn le de la Mort. l. 4x:

Mn. Chanoine 4c la sont: Chapelle; (on ven-

Fable nom . L 373543m, (sur): Medecin, . L luEn", Ami de Saint Amand. I. 37mm New.
5mm me 4c Pqëfifi ou nommés: L en.

v r aux Nom.Fuma; ou y tombe. lus ordinairement dans le
Grand ue dans le édiocre, Il. 64.. Fautes

l dans le ’ublime exculàbles, Il. 69
Emma: Satire contre les Pommes, l. on. A-

pologie de cette Satire. Il. 23°. à fiabDiflb
rens graniteras ou portraits des Femmes, I.
sur. a ficha. La Coûtume de Paris leur en
cittrèmernent favorable, l. l;f. aux Nom.
Femmes belles . appelées l; and aloyau, Il. n.

’ ’ à au. Net".17mm; defcription d’un Fefün ridicule, l, :6.Fef-
[in de Pierre, comédie, l. 3;, 4.4., au; Nom.

Feuillet. Predicateur outre, I. 99
En". (Tannegui le) Profelfeur à Saumur, Il..v.

v1. vu aux Nom. Selon lui Longin avoit lu
quelque chofe dans les Ecrits de Moire, Il.

I6
Figures. de deux fortes, Il. 16. Leur ufage pou;

le Sublime , ibid à. r. Befoin qu’elles ont
d’en être lbûtenues , Il. 44 ll n’y a point de
plus excellente ligure que celle qu’on m’aper-
çoit point , i611 Mélange (le plufieurs ligu-
res enfemble, Il. 4.7. Ne les emploie: qu’à

mpropos 8c dans les grandes pallions. ll. 61. à
m Nom. Elles perdent le nom de F ’ ures.
quand elles (ont trop communes, 164.

1751;. autrefois en Grue le Fils ne portoit point le

nom de fun Pere, il. 12.8Fleuri. comment guipé-lies, Il. n. 1p; Nom.
31me- flifference (le celle ries Anciens d’avec celle

d’auJOUYd’hlÂr Il. 7.- 99: Nim- me: du Ion

4’: (si inftrumont, Il. 77
lm" 44’135 5611565 de z 43 a 4’! 46!

, 41 v 49 W M".M’en? de Bourbon . Vers adulte; à me Fon-
ne

m ’ q l. O75mm on Païen: célèbre. L :98. sur; flouzes.

AMMA ..T 1 E’JR E S.
Il. pl. N’étoit bon qu’à fuir: «1qu si i ’

, au? N41". Ballade de ce Poëtç, (min 83:2:
foûtcnu par les Auguflins contre le Parlement
de Paris, l. au. «a: Mm. Sa Fable; Le ,
dans; (5914 Mort. Mu. 4.15.. aux Non; R31-
[on pourquoi (es Ouvrages font toujours cm.
mez, ll. l r8. En quelle année 8c comment il
fut reçu à l’Acade’mie Françoife, Il. qui";
Nom. Éloge des Ouvrages de ce Pqëte. Il. i7 l,
Particularitez touchant fa mort, Il. 309. à.

ficha. Avec quelle fiaieur il entvifagcoit l’a trg
vie, Il. 309. nm: Nora. Regret qu il avoit ’a-
voir comgofé de; Poëfies trop libres, il. :19,
et; Mm. Vers de oileau qu’il efiimoit le
lus, Il. 3:5. Pourquoi il fit la Fable qui Q,

gour titre: Le MeunierJan F11: l’4qc,l1.3u7,
, marna. Son éloge , Il. 35 fi flan. 5*

Traduâion de la Joconde, Il: g69. (si
Musc, animent de femme» in! qui inventé».

v l z l. aux New.
l’animal]: a écrit en faveur des Monernes , I. 287,

W Nom Epigramme qu’il a fait? «un? finir

leur), iôi .Pratiquer, Sur-Intendant des Finançes. I. 8
Panerai . Ayoçat célèbre . Repris qu’il donna l

l’Auteur, j . 18.4142: Noyer.
F9 nier (Pierre) Prgcureur. pourquoi appelle tu:

05min. I. l7. «a: Amy.tramer (mué) me l’académie Françoift.’ IL.

. . 419. W NomsEmmy. fatma fiprcrer, I. un, tu. que
N931.

Frein: terroit une Académie de jeu , *5
Parait" Llç l’âcçdémic Françoise g fait des 5m;

res , I. 9. a; Notfl. son Roman Bpgygcgis,
I. 1;. prix Noter. Ce qu’il lit en voïant la pre-

! tolère Satire de Boileau, . 7o. pigràmmc
contîe un Partifan, . . . . u.Papy iors de falloir , quel Vice un; le (tif-Câlin ,

. r 2

G.

Q4134. objet indigne d’un 5mm illluftre.
. 3::

64 un ornait d’un galant. 1.159
G ’ 33111:6 par Bagues;l. .ll.;*8
Garantir: , Batteur 8C Profell’eur de Sorbonne.

l. 2.62.
Glmflë (le P. François.) raifon qu’il donne de la

complaifance que les Auteurs ont pour leur:
Ouvrages , l. 2.4., aux Nom.6mn . Chapelain de la sainte Chapelle-ion se:

fixable omi - 1. i6!q :44; uperieur pour l; Phylique aux plus l-
. iles l’hilofophes de I’Antiquite, un 577

fi ri". Avocat même; il»: mm. L 8.?
a: si; (831ml poursuis» les 9931.3389? 51° CC P9?-

I te [ont toujours l l . r17z .

«aller. ’ summum las-

6è:

.



                                                                     

T"A ’ÂB-"L E
Genefl (l’Abbé) cité, Ï- "181
Génie . fans le génie on ne peut être PIoetâ,

I . s 9Giôert. célèbre Profell’eur de Rhétorique , I. 31°.
V Il. gi;.aux Notes. Fait apercevoir Boileau d’u-

ne faute, 1.31.0. aux Nom.Gibtin. fon veritable nom. I. 337
Girard. Sonneur de la Sainte Chapelle. l. 379
Giraer , célèbre Sculpteur , a fait le Bulle de

. l’Auteur, I. 4.30clan . quand l’ufage en a commencé en Frapce,

I . 3x614]", ce verbe mis dans le fens attif, Il. 278.
aux Noter.

Goa. Ville des Portugais dans les Indes, I. 7 f
Godeau, caruâere de la Poëlie, Il 3lf.3l7
Gambaud, Poêle François, I. :86. Peu Iû à pre-

fent, ’ I. ginGombervifir .’ regret qu’a eu cet Auteur d’avoir

- compofé fon Polexandre, , Il. :89
Gorgius. raillé. Il. 7Goulu, Géneral des Feuillans, a critiqué Balzac,

I Il. :94.Gouvernement . fi le populaire eit plus propre .à
’ former les grands génies, Il. 8;. Billets attri-
i huez au Gouvernement Monarchique, ibid.

Grau: , de deux fortes , 8c leur ufage dans la
1 compofition , Il. 67. aux Notes.

Grammont palle le Rhin ar l’ordre du Roi ,1. 196
Grand. en quoi il confi e . Il. i4, 1;. Sources

du Grand , Il, i6. Il eft difficile qu’on n’y tom-
be en quelques negligences , 11.64 , 6;

Guenaud, fameux Medecin de Paris, 1.44, 61
Gue’p: : Si cet lnfeéte meurt après avoir piqué a-
’ vec fon aiguillon , I. 336. aux Noter. Criti-

que d’un paillage de Clitarque fur cet lnfeâe.
Il 7. aux Notes.

Gram . Auteur de la Guerre des Auteurs 8c du
Pamall’e Reforme , cité. I. r...

Guérorut . Aumonicr du Tréforier de la Sainte

Chapelle. I. 337. aux Nom.Guerre , inconveniens d’une tr0p longue guelrre ,
l . 84.

Guidon des Finances, l. 8oGuillaume , Prince d’Orange , opiniâtre Ennemi
de la gloire de L0 o is L a GRAND.

Il. 2.54.
Guiflaumc. enfant de chœur, I. 34.0
Guillrraguer, Secretaire du Cabinet, 1.2.01. Am-

balladeur à Confiantinople , MM. aux Nom.

H.

451m, portrait d’un Hableur, I. 3;
Hainaut . Auteur du Sonnet fur I’Avorton,

I. 91. aux Nom. Et d’un Sonnet contre Mr.

Colbert, ibid.Hamon, fameux Medecin , fon éloge, I. 4.26
Harangue d’un Magiilrat critiquée, 1.4.05-
Hardrrwic, prife de cette Ville. i .1. :9:

Harmonie. la définition I Il. 7;. Son effet pour
remuer les pallions. I . 76. à» muons.

nautile: defcription de ce Hameau, Lue
Hernie, Livre perdu, cité. Il. y;
Heflor, paroles de ce Heros à les Soldats, Il. 5-4.
Hégefim, blâmé par Longin. 11.7
Heréfiz. fille de l’Equivoque , l. Ifg.’ Herêfie

d’Arius en quoi confiftoit , ibid. aux Noter.
Maux que I’Heréfie a caufez, l. 160

flambage. vin de l’hermitage, « I. 31
Hermogène , [a Critique d’un mot de Gorgias,

Il. 7. aux Nom.
Hindou, grand imitateur d’Homère, Il. 3;. Ca-

raétere a: élevation de fon fuie. Il 49. pas.
5-7. 6°. H perbole dont il s’efi fervi dans un
endroit de es Ouvrages, Il 7 3. Défauts qu’on

lui reproche, Il. u, 80, [ifHem: Chimeriques . Il. 2:9. Condamnez à être
jettez dans le fleuve de Lethé , Il. :39

Hem, Sentimens d’un vrai Heros dans Homère,
Il. sa.

He’fiole . loué. I. 32;. Vers de ce Poète fur la

Déelle des Ténèbres, Il. 19
Heure: , comment datées autrefois en Grece,

’ Il. r t;vicieux dans un Vers.
I. 274.. 17;. aux Nom.

Hibou, caché dans un pupitre , I. 3;;
Hifloim T ragiques de notre terris. I. 108
Hollandz,HollandoirË Campagne de Hollande , I.

roc à fiat. Difcours du Dieu du Rhin aux

Hollandois. I. 19;Horaire a excellé dans les peintures . I. 4.1. au:
Nom. Eloge de ce grand Poëte, l. 3:26. Cri-
tique mal-à-propos, I. 308. aux Naru. loué I.
3:; On lui attribue un Poëme de la guerre
des Rats 8: des Grenouilles , I. ut. Il avoit
beaucoup volage, I. :91. auxNom. Epigram-
me fur lui tirée de l’Anthologie , I. au). Elli-
mé pour la fublimite’ des penfe’es . Il. r9. Ter-
mes majeflueux qu’il emploie quand il parle des
Dieux , Il. 1°. (917ml. Homère plus forblc
dans l’Odyilée que dans l’lliade, Il. 2;.Lequd
de ces deux Poèmes il a compole le premier,
ibid. Sens de Longin dans la critique qu’il en
fait. Il. 24.. aux Aura. cité. II.4.6. et, 74,56.
Sentence ’udâcieufe de ce Poète fur l’efclavage,
Il. 8;. n lui difpute à tort l’lliadc à: l’O-
dyllée, Il. 93. (9114511. Noms dlfferens donnez
à les Ouvrages. 11.94,9;- Son Apologie con-
tre les reproches de Mr. Perrault, ibid. a- fait.
Appelé Difeur de Sornettes par Zo’ile, Il. 109.
Efiimé pour les com araifons, Il. n;

Homme: , Combien di erens dans leurs penfe’es.
l. 4.3. é- fait: Tous le croient (ages, i511. Tous
font fous,châeun en leur manière, l. 4.7.Pein-
turc fatirique de I’Homme, la 7 r. A combien
de pallions cil fujet, l 74.. Eft condamne au
travaiI, dans le repos même , l. en. Éloge:
de I’Homme. 6c de les vertus , 1.77.79 Sim-
plicite vertueufe des premiers Hommes, l. 23.6.
Homme né pourk travail a I. un. âgé?

Hiatu: . ou Bâillement ,



                                                                     

DES
rDefcrîption des âges de l’Homme . 1.;ro.
Quelle voie il a pour fe rendre femblable au
Dieux , lI. 3. Vûe de la Nature dans fa naif-

tance, Il. 68honneur : Du vrai 8c du faux honneur , I. 137
éfia’v. Fable allégorique de l’l-Ionneur , I.
r42. é- fuiv. Repre’fenté fous la figure d’tm

A jeune Homme, I. 14;. aux Nom.
En»: : effets de la mauvaife Honte , I. 18;. à

- fado.-Horate. Pere des trois Horaces , fage réponfe de
ce vieux Romain, v Il. vu. 140

Horace , reprenoit les vices de fon teins , I. 69:
Pourquoi l’Auteur- diroit qu’Horace étoit Janfe-

nille. I. ICI). Donnoit des louanges à Auguftc.
I. qu. Sens d’un Vers d’Horace , I. 12;, 171
Caraâere de fes Satires, I. :89. Amateur des

’ Hellenifmes, Il. 17. aux Nom. Il nomme les
* ’ rfonnes dont il fe raille, Il. :46. Seul Poète-

yrique du Siècle d’Augufle , Il. :77
Forum Coda. amoureux de Clélie, Il. "7
Horloge: Epigramme contre un Amateur d’Horlo-

ses. I. 407Routier (a?) très-(avant dans les Généalogies , I.
f7. r16

me: , Évêque d’Avranches , écrit une DilIerta-
tion dans laquelle il refute d’une manière vive
&judicieufe le Livre des Parallèles , Il. 88.
aux Nom. Critique , Il. :3645. [14311. Sa- défen-

fe, Il. I". éfuiv in. élida.Hue , Avocat médiocre , mais fort emploie. I.
l7. aux Nom. Trait contre cet Avocat. II.2o7

denpiqu,il n’y a rien de plus fec qu’un Hydro-

pique, . Il. 8lambine, définition de cette figure, Il. 48. Ses

effets, ibid.ijerbole . ce qu’il faut obferver dans l’ufage de
cette figure ,11. 7 l. élut Nom. Quelles font
les meilleures , Il. 73. On l’emploie pour di-
minuer les chofes comme pour les agrandir,

’ 1L 74,356ide, excellence de fes Ouvrages, Il. 41.67.
é- fichants: Nom. Com araifon de cet Ora-
teur avec Démoflhène , I. 6;. En quoi il le
furpaile, 56.41 éfuiv. Ses défauts . Il. 67 ,

l l
Hypocbmàemypochondriaquemfage de ces mots,

1.84.. qui: Nom.

I.&J.

Alvufie: portrait d’une femme jaloufe , I. tu.
Jaloufie noble à: utile, Il. 3; Jaloufic d’Au-
teur, marque d’un Efprit bas 8c mediocre, I.

u. Il n’y a point de paffion plus violente que
Jaloufie qui naît d’un extrême amour . Il.

35 7
Jambe, dans les Poëtes Grecs il n’y a point d’E-

xemple d’un Iambe, qui commence par deux

annuelles, Il. 8. aux Nom.

IMlA-TIEIRES.
funky: de Mayence, i i Il?- 6. me Nu ’
funjëm’jim: Maux qu’il a caufez à I’Êgüfe, I.

l aux Nom. Les cinq Propofitions condamnées,
I-

Ïnzrfac..critique les Ouvrages de Balzac :681
la Critique qu’en avoit faite le Pere Goulu.

- . II. a. 4,Milan": extravagance de l’homme dans l’Ido a-
trie, I. 84. à If”. Idolatrie grolfiere 8c ridi-

cule des Égyptiens , du,Ié’fle. caraâere de ce genre de Poëfie, I. 2.8:. .
Idyllcs de Theocrite. louées , I. 28;

gnan» (Saint) inégalité de fes fendmens, Il. a
a s U s-CH a 1s r , Son incarnation, 8c (a

ne", In Ijefuim. traits contre ces Peres , I. 14.4. Satire
de I’Equivoque contre les mêmes, I. rez.

I me aimable, n I. :36* e. Sl Homère en en certainement l’Auteun
311m bien que de l’Odleée, Il. 93. ôfiév.
Fortune de ces Poèmes 8e par qui donnez au

Public, . 94., 91mn. ce qu’on entend ar ce mot dans le Dilï
cours, Il. f. Ufage di erent des Images, dans-
la Poëfie dans la Rhétorique, Il. 3;, 39,40.

. i aux Notes.laiton», comment appelé par Horace, Il. 18:
batterie» des Anciens, l. a. aux Nom. Pourquoi

l’Imitation lait à l’cfprit, I. :92. aux Nom.
Celle des rivains illufires, quelle voie pour
le Sublime, II. 32..Pratique de cette Imitation,

Il.
c. quel meil le fiege principal, H.

b: fiat. Livre de Droit, 374,,1mn: XI. Propofitions condamnées par ce Pa-A

pe. , , l I. r64.lnjmptmrDifcours fur le ilile des Infcriptions,
I-I. 277, 25-8-

[W1 de Mufique, leur ufage pour élever le
courage 8c émouvoir lespaifions, 11.75.. à.

n

aux Noter.
Interrogation). ufage de ces fortes de figures dans

les difcours fublimes , Il7nd. belle réponfe de ce Grand Prêtre à Abnetî

LI. r ,
faconde: Son Hifioire tirée de l’Ariofie , I. 10?.

aux Nom. Mife en Vers Fran ois , ibid. à;
Il. 353. aux Noter. 369. 38;. libration-fur-
la Joconde par Boileau, 11.. n;

joli. fameux Prédicateur, 1 o
Je», Poète de Chic, comparé à Sophocle. ,

- . 11.6 Afaneur, portrait d’un Joueur, l. 4,7. P0111113;
d’une Joueufe, I. 114., 13;.

mimée", Docteur de Sorbonne, I. 16:
Ifocrato, Son Pane’gyrique, Il. to. aux Notes. A

uelle occafion- compoië, ibid. Défaut de cet.

rateur, Il. 72.Ïufiltr nourri par des colombes, Il- 24.. (en aux
Noter.

allia: éloge de cette Vertu, I. r40. é- fait).
avouai. faifoit dans fes Vers la guerre au vice,

A A K k k 3. 69,.
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I. 69. A fait une Satire contre le: Femmes.
I. rois. Caraàere de les Satires, I. :89.Com-
ment il parle des Auteurs de fun teins. Il. :48

K.

KNuwniæq. prife de ce Fort. I. l9!

I...

Mur. beau portrait de la laideur. Il. :18.
2.29

Mien, Muficien célèbre .
mm. Premier Prefiiient . propofa à l’Au,

teur de comparer le Poème du Lutrin. I. 32.9.
à 4.11, 4ms. filage de ce grand Magiûrat, I.

7.9. 330.6-II. 417,448. Son intégrité à: (es
oins à rendre la juiiice, I. 38°. Termine le

diiîcrend entre le ’I’reforier 8c le Chantre de la
Sainte Chapelle, I. 38:. Son exaétitude pour
ne fc lailler as furprendre , Il. un. aux Noter.
litoit doux à familier, 566d. Sa mon, Il. 418

hum. Avocat General, Epître à lui amenée,
I. ne. milite Boileau de quitter la campagne.
aux Nom. Les faufilions de fa charge. I.

1:6. :11
lampion (Mademoifeile de) Ses Vertus, I. 4.1,.
lenteur. Perruquier célèbre, I. 4o. au. Son

caraftere , ibid. sur Natu. El. chargé de re-
mettre le Lutrin à la place, 3M. Sa Femme.
l’en veut détourner , I, 34,3

Malle (Le Pere de la) célèbre Jéfuite prend le
nom de Saint Remi , Il. 42.0. aux Nom. A
traduit en Vers Latins l’Ode de notre Auteur.

fur la prife Namur. ibid.Lugbnùw. (Gerard) Jugement fur fa Traduction
Latine de Longin, lI. 1v. v. au Nom.

Lnnguc , la chute de piufieurs Auteurs ne vient
pas du changement des Langues, Il. l I7. Bi-

- zarrerie 8c difl’ercnce des Langues fur la baf-
feile ou la beauté des mots qui fervent à ex-
primer une même chofe, Il. ne, 1:6.*n ne
fautoit s’aifurer qu’on parle bien une Langue-

morte, Il. 44:. nubiens.Langue Frznpife. ingrate en termes nobles, Il,
1:6. Capricieufe fur les mots, ibid. Peu pro-i
pre pour les Infcriptions. Il. 38. à aux Na-
m. Veut êtreextremement travaillée, Il. si!

langue Grecque. Elle cil au deifus de laLatine pour
banneau de la Prononciation, I. 199. Elle
ne [milite pas qu’un [cul Vers renferme deux
verbes de même teins ôte. Il. p. au: Nom.
Un Terme Grec très-noble ne peut fouvent
être exprimé en François que par un terme

très-bas, Il. 115-, nôLangue Latine. plus propre que la Françoife pour
les laminions a: pourquoi. . , Il. Hg

i

l. 11. un Nom.

W’domoûiqmrou clapiers, l. l.
Minou. leur profit doit être le but de tout3

vain, , Il. rhâta, Conful Romain, ami de Lucilius, I. rgo.

Le): la. Profeifeur en Eioquence , a traduit en
ers Latins I’Ode de notre Poète fur la prife

de Namur, Il. 4,10Laf i Mitre paire le Rhin. le 196.
Lu- arguer, Auteur du Poëme , intitulé Da ’d,

. , I. 91. au Nombibi. Fleuve de l’Ouin . Il. r;9
Limas. n’en ne donne plus de marmitent au
» parcours. que de les ôter: . .5, 4,7
Miles ftandaicux a: médifans à! leur: Autel"; à

quoi condamnez. Il. 176Blum. de quel laceurs elle peut et": pour éle-
;V°fV1’EÏpn:.. , Il. 8;., 8.3

Liban». gourant d’un Libertin. L a» I86

Lignage. lotte de vin, l l. gohmm: Le Comte de limogea écrit tu . ce
de Buifivâabutin. au (me: de Boileau. ,1. un.

q . au: Noter.Mm: (on Epigramme fur la brouillerie de notre
Auteur avec Gilles Boileau fon frere, I. 15.4144:

. Nain. A écrit contre Chapelain , I. 99, au;
Noter. Son Epigramme contre Courant. l, x1;-

. aux Nom. A écrit contre Boileau, I. me. a:
» Nom. Il critique l’Epître quatrième, I. aga.
, quxNom. Surnommé Idiot, 8: l’Athe’e deSçn-

118. La". Réuffiiroit à faire des Couples. I.
29°. m Mates. Ses fentimuns fur la Religion.

1.2,I. «A Nom,
Livre: tout bon Livre a des Cenfeurs, I. Ho
Wh). nombre 8c excellence de [es Ouvrages,

Il. Il]. Son merite perfonnel 8c fa faveur au-
près de la Reine Zenobie . Il. in. 1v. sa
mort. Il. 1v. Ses Traduéteurs , Il. v. Ma-
nufcrits de Longin de la Bibliotheque du Roi.
Il. l. aux Noter; Ce que cet Auteur entend
par le mot de Suôlime, I. r36. à [14m. Criti-

. que de fun fentiment 8; de celui de Mr. Def-
. préaux fur le panage de la Genefe, U u: le lu-

mimfair fqite &c. Il. a". 91m; ’il avoit
là quelque chofe dans les Livres de filaire,

. 16;
Manille, le Due de ce nom tué après le palla-

ge du Rhin, Il. 4.2.4,. aux Nom.
Laps de Vega , Poète .Efpagnoi , plus fécond

qu’exaé’t , I. 2.93. aux Nom. Défenfe de ce

Poète. . aux.Louange. doit être donnée àpropos. I. gr. à

ficha Doit être veritahle, - 139peut. fon Recueil d’Artêts, commenté par Bru:

dans 1;. aux Nora.Loup XI. Bon ’mot de ce Roi, l. . .aux Mater.
Louis La GRAND. Elogesdi erensdclcs
. grandes qualitez 8: de [es conquêtes , I. x. é-

jùru. Donne des penfions aux Gens de Let-
. tres, I. «If, 179. aux Nom. Éloge du Roi.

I. ,7. C’eil de (a main que la Satire Neuviè-
3, me a pallié dans les mains du Publiç,À-a7-W

Kan.



                                                                     

D ES’MÏATIEMIËES.
Ian. Les merveilles de [on Merle, 1.88.89.
8a campagæ de Lille , en :667. ibid. Autre
éloge du ci, I. Ion. Établi: la Maifon de
faint Cyr , I. ne. Loué comme un Heros
paifible, I. r71. à. fait). Ses principales ac-
tions, I. r76. Ôfuiv. Fait un accueil favora-
ble à Boileau. I. 18°, 181. Sa campagne de
Hollande, I. 19°. Comparé aJupiter, I. 193.
Comparaifon de deux éloges du Roi , I. age.
aux Nom. Invitation à tous les Poètes de chan-
ter (es louanges, l. 31.4. à [0050. Bel éloge de
ce Roi dans la bouche de la Mollefle, l. 34.8.
Reprend un Vers de l’Auteur, l. "8. aux
Nom. Vers pour mettre fous (on Bulle. I.
4.11. Fournit un exemple à l’Auteur, il. un.
aux Nom. Se déclare Proreôteur de l’Acadé-
mie Françoife, Il. an. du: Nom. L’Europe
entière trop foible contre lui feul . Il. a".

badina, Poète Latin, l. 99, Ioo. Inventeur de
la Satire, l. :88. Licence qu’il fe donne dans
(es Ouvrages. Il. :46. àfui’u.

Lumu.critique du perfonnage qu’on lui faitjouer

dans la Clelic, Il. un.Laque, ce Poète a imité l’Ode de Sapho, Il. 2.6.
aux Notes.

tutti, célèbre Muficlen , v I. in. Il. 97
Lamine, il y a du Sublime, renfermé dans ces

mots de la Genefe , in 14 Lumiere le fajÏe.
8re. Il. NI. au. x36. enfant 14,1, 14.3. Cri-
tique de ce fentiment, Il. 157.0. me. Pour-
quoi on a cru qu’il y avoit du Sublime dans ce

filage, Il. r6oLa»: raillé par Lucilius, Il. "6
Luther. fameux Hcrefiarque, I. :76 . 15-7. Ses

principales erreurs , ibid.I burin: Poème HeroivComique (le l’Auteur. Su-
jet de ce Poème, l. 32.9. Tems auquel il fut
publié, ibid. aux Nous. Quel jour le Lutrin fut
placé, l. 33:. au: Nom. On tire au billet à
qui placera le Lutrin, l. 54°. On le brife, I.
367. Double procès intente à ce fujet, l. 369,
7o. aux Notes. On enlève le Lutrin, l. 382.

i’Auteur y produit un bon Evéque fous fou

nom ropre. Il. 181Luxe, es mauvaifes fuites , il. 86. Ses defordres,
H. 117. D’où palle en Europe, ibid.

ijrgue, apporte d’lonie les Oeuvres d’Homè-

re, il. 95-1.)". efiets du l’on de cet infirument, il. 7;-
Ljfiu, en quoi il a excellé , Il. 66, 67. aux No-

m. Comparé avec Platon, Il. 68
i

M.

Madrigal: «rafler: de cette efpece de Poëfie.
I. 2.88

Magna», mauvais Poète, 1.316. Ses Ouvrages

I ibid. aux Nota.Maud. Poète François, 1. :86. Éloge des Ou-

vrages de ce Poète. A il. au

Mohai- Louange de Monfeigneur le Duc du Mai-

ne, 4 l.gnian»): ( Mad de) (on Éloge. l.
Man: du Palais , fous les Rois de la première

Race , l 8’ A . 34. , aux N t .Hum (le) quelle yenitence on lui fit faire , 01?.
7

Mitigeur (Des) Lettre fur l’origine du nom 3(le:

Coteaux. I. 3;Malherbe, s’en fervi d’une expreflion femblable à
une deBoileau. I. a. expreifion fingulière qu’il
a emplorée pluiieurs fois , I. n. aux Nom. Ce
qu’il a (lit de la Mort appliqué à la Raifon. I.
je. A été imité ar quelques Poètes . l. 172..
aux Nom. A pet eâionné notre Poëfie, I. 176.
Il conlultoir iur les Vers jufqu’à l’oreille de fa

Servante , Il. 88. Éloge de fes Ouvrages.
Il. a. . IlMullwifle, Poète François , I. :86. Songez qsu’il

fit fur la belle Matineufe, ibid. aux Nom.
Hameaux, accufez d’aimer les procès, I. 368
Maudit, ce que c’ell. l. 57. aux Nom.
Manfirl. célèbre Architeéle. I. 314.
Mufifaâum établies en France, I. 178.11.11 r
Mana a; éloge du Mariage, l. n°9. Il. 2.8:. Jo-

lie pigramme fur ce Sacrement , il. 316. aux
Nom.

Harem, ce qu’il dit en voiant l’Angeli qui faifoit

me le Roi. - . I. 16Marat, Sa naïveté & fun éleganee, I. :74" lmî-’

rationne Marot par Boileau , ibid. A perfec-
tionne la Poëfie Françoife , l. 17;. Pourquoi
[ces Ouvrages ne vieilliflent point . il. r i7,

l 18
Mordant, trait contre cet Avocat. Il :o7’
bafoua: (jule) fes Sermons pleins de pointes,

U l. 287.1143: Nom.Mimi Auteur blâmé par Longjn. Il. 7
auguraux : Veut changer deux Vers de Boileau ,.

l. lof. aux Notas. Lettre à ce Traduâeur, Il.
909. é- fima. Diderence de fes Traductions
Poflhumes d’avec celles qu’il avoit publiées-
pendant fa vie, Il. 309. aux Noter. Remarques
fur l’es Ouvrages, Il. 310. Sa Reponfeà Mr.-
Defireaux, Il. 316. àfm’v. Jolie Epigramme

- de a façon , Il. 3:6. aux Nom. Radon tout.
laquelle il fur contraint de fe borner à la Trao

duc-hon, Il.3i8,319mugit, Enchanteur , Coufin des quatre fils Ai-

mon , I. 1;:Mura], Tefiu de Mauroi, I. 67un»: (le) Avocat criard , l. r7. aux Nom. 18;
Maud". Faute de Mr. Perrault fur ce Fleuve de

. Phrygie, Il. uoiaux... devenu Architecte, 1.314.499. Il. 89.
a :66. Devenu Cure , I. 4of’M011?! , Réponfe fublime de cette Eric hantereffe,

Il. I l, Lequel vaut mieux d’un Médiocre pâ-
fait ou d’un Sublime defeâueut , Il 64»:

Médifanu. La Medifance en un Art qlli a res là -
gifla l. 9:. m Nom. Bit fouvent fatale algue

up
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Auteur; - vMedituiom de Buzée 85 (I’Hayneuvc s I. :46

Minage , Abbé , avoit peu de naturel pour la
Poëiie , l. Il. aux Notes. Son fentiment fur
l’origine du nom des Côteaux. l. 3;. Ses Mercu-
riales , I. 48. aux Notes. A retourné un Vers

. de Corneille, I. 174.. aux Nom.
Menardiere . fa Tragédie d’Alindc . I. 169. aux

Nom. Poète médiocre, I. p6
Meatide, Il: Pains Mcotide. I. i7)-
Menu". Dieu de l’Eloquence ,les Écrivains d’au-

jourd’hui lui préferent leur Phébus. Il. 1.37
bbfiireœombien dangereux d’en trop affeéter dans

les paroles , Il. 79Mtfiml , le fiège de cette Ville dura vingt ans.
Il. no aux Noter.

Mémmorpbafe d’un Medecin en Architeâze , I. 314..

Il. 89. De la Perruque de Chapelain en Comé-

te , v I. 45-0Métaphore: . en quel nombre se comment les
emploier, Il. 60. r49. Difl’erence des Paraboà
Ies 8c des Comparailbns aux Métaphores , Il.

1 r. aux Nom.
Métellu: , raillé par Lucilius , Il. "a
Mm’uga, figiIIfiCîItIOfl de ce mot, ".7. aux Noter.
Méthode, il en faut une . même dans le Sublime,

pour ne dire que ce qu’il faut 8c en fon lieu,

i Il. f, 9:.Mewui, Hiflorien François , I. 2.8;
Mewburba. I’Abbe’ de ce nom a traduit en Vers

Italiens l’Ode fur Namur Sac. de notre Auteur,
Il. 4.11.410: Noter.

Milan avoit des oreilles d’Ane. I. 98
Midiiu, Ion épitaphe , Il. 7o. Mignot , traiteur peu entendu dans (on métier,

I. 30. Fait un procès à l’Auteur , ibid. aux
Notes. Vendoit d’excellens bifcuits, 8: avantu-
re plaifante à ce fujet , ibid. Doit fa fortune aux
Satires de Boileau ,

Moderne: , aux Écrits defquels on a rendu jufiice,
Il. 2.73, 2.74.

Mœurs .- de quel genre en ce mot . I. 4:0. aux

» - Nom.Marina: brouilleries 8c divifions qui arrivent entre
I gy.

eux, .Mule, Legiflateur des Juifs . Auteur de la Gene-
le, loue par Longin, Il. n. 1:6. Examen du
fentiment de Longin fur un panage de Mobife,

Il. Jff. à. fiât).
Molien , fa Comédie du Tartuffe . I. :7. Éloge

de ion efprit . à de fa facilite à faire de bons
vers, I. 2.0. Sa Traduction de Lucrèce, ibid.

, aux Notes.
I dée de celle des ViIionaires , I. 43. misions.
A imité une pariée de Boileau . l. 4.4.. aux.

.Nous A été enterré ians bruit , I. ne. aux
l Nom. Succès de fus Comédies , I. zzl. Ban-ï
nit les Turlupinades, I. 7.58. aux Nom. juge-

. ment de Boileau fur Moliere, l. gr l. Boileau.
le loue fur fa Comédie de l’Ecole des femmes,
I. 396. Il confultoit la Servante fur fcs Comé-

- dies. Il. 88. Éloge de fes Ouvrages .. Il. :73.

’11. 177.

ibid. -

Vouloit faire une Comédie fur l’io.

,.Auteurs anciens où il a puiré les lus grandes
- fineiIes de fou Art . . Il. 174.. 0m de celui

qu’il a peint dans fon Mifanthrope fous le nom

de Timante, , l. 35-3. aux Nom.
Moliw. Malinoufme, I. 130. aux Nom. 14.3. tu:

I Nour.Moflejfz. fait [ou féjour à Cîteaux . I. 34.7. Elle
fait un bel éloge de Louis le Grand , I. 34.8.

, Ses mauvais elfets . 11.8;Monde. comparé à un Théatre, I. :33
Nandou, Comédien, 1.119. un: Nom. :72, 273.

I Il! N0";-Monlmn, fameux Partifan , I. I;.uume:.
Momie]! (de la) fa Remarque fur le Pais de Oo-

cagne. .Maman)" (le Duc de) n’aimoit pas Boileau , à
caufe de fes Satires, i, i3. 9 . du: Nom. Sud
jet de leur réconciliation , ne. aux Nm
Lettre de Mr. Huet a ce Duc contre Boileau,
Il. lff. é- fait). Comment on devoit , [clan
lui, traiter les Auteurs Satiriques, Il. 176

Meurtre]. Gouverneur des Pais-bas, ailiege Ou-

denarde , I. 1;;Moutfleuri. Comédien . exceller: Aâeur . I. u9.
au: Nom.

Montflmri le jeune. traits contre lui. l. gr
Monrlbéri : la fameufe tout de Mondhéri . I. 35-0
Montmur, Profeifeur en Grec. fameux Parafite,

I. Il... aux Nom. La guerre que lui firent les
beaux efprits de fon tems, ibid.

Monmuil. Poète raillé. l. 69
Mini. Doé’teur de Sorbonne, fumommé La Mi-

tboire l’aine. I. 7 l. aux Nom.
barber: (la) mauvais Poète . fort inconnu , 1.316,

l 317. sa: Nom.Mien. Poète froid . l. 317. Confondu avec Co-

tm , ibid. aux Nues.Mm: (De la) réfutation de la Critique que ce:
Académicien a fait d’un endroit de la Tragédie

, de Phedre de Mr. Racine , Il. :49. àfuiU. Sa

Réponfe, Il. 19;Mou. de quelle con fe’quence eft le choix des beaux
mots dans le Difcours, Il. 5-8. Les beaux mots
tout la lumiere propre de nos penfées, Il. :9.
Grands mots pour exprimer des chofes baffes ,
à quoi comparez , ibid. Quel grand défaut
que la ballent des mots , Il. b’o. enfuira. 1:7.

bim-
Muret. a le premier traduit en Latin les Écrits de

Longin . Il. xvMujèade . on ne vouloit plus qu’elle (e fit fendr

dans les ragoûts. l. 3;Mufique ne peut exprimer les grands meuvemens
de la Poëfie , I 43;. Si dans la Mufique des
Anciens il y avoit des parties a Il. ’6’Ï7. aux

Nom.

N.

Amur: prife de cettevville, h I. 397
NM!!! (de I) Avocat. .1 [on Sonnet tontinant

l’éloge de Mr. Defpréaux. I. 4.5.2.. Sur la Satire

COIIIIC



                                                                     

DES M’A”
contre l’E ’voq’ue. I. au. Vers fur ces deux - 9’

qui .OJyJe’e. n’ait, à pr0prement parler, que l’Epilot
-Naamdl. fameux Graveur, 1.19,: -Sonnets. t l. 4H.
Nantm’llet , fuit le Roi au panage du Rhin.

I. 196
Mafia, Prince d’Orange, vaincu par Monfieur

le Duc d’Orleans, à la Bataille de Caire], l.
ary. Voit prendre Namur par Louis le Grand,

I. 389. à fuira.
Nature , c’efi ce qui en le plus neceflaire pour

arriver au Grand, il. y. Befoin qu’elle a en
cela du recours de l’Art, Il. y, 7i. La Natu-
re ne réuflit jamais mieux que quand l’Art ei’t
caché , Il. 4.9. Conduite de la Nature dans la
formation de l’homme, en quoi imitable, Il.

8l
Nauficaa. palfage 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. 14.8

Neveu (le Duc de) Sonnet coutre lui attribué
faullement à Boileau 8c à Racine .I. 2.2.6. Son-
net du Duc de Nevers contre Boileau 8c Ra-
cine, ibid. lllufire par la Beauté de (on efprit,
Il. r76. Ce qu’il dit de Boileau, - Il. r77

Neveu (la) femme débauchée, I. 4.4.
Neuf-Germain. Poëte ridicule, I. 9o. Baille par

Voiture. ’ Il. 14.9Nicole, Auteur d’un Traité contre la Comédie,
I. 32x. aux Notes. Publie huit Lettres fous le
titre de Vifionaires, Il. 3:0. Ces Lettres de-
fendues contre Mr. Racine, Il. 328. àfm’v.

Nimègue, prife de cette Ville, l. 191
Noailler, Archevêque de Paris , 8c Cardinal, I.

n 15-0. 2.4.1 . 24.2.
Nobles, Nobleffe, Carafieres 8c marques de la ve-

ritable Nobleile. l. f1. à fait; Le feul me-
rite faifoit autrefois les Nobles , l. 5;. Ce qui
porte les Nobles a faire des alliances inégales,
l. f1. Noblefle de Boileau 8c de (a famille,
confirmée par Arrêt, l. 137. aux Nom.

Nager", fuit le Roi au panage du Rhin, l. 197
Nombrc,changement de nombre dans un Difcours,

Il. f0. officie. Nombres Daêtyliqucs, ce que
c’en. Il. 76. 77. aux Noter.

Nom. remarques fur leur ufage parmi les Grecs.
Il. 12.8

Normands: Réponfes Normandes, I. lff. Accu.
fez de peu de fincerité, l. 168, 2.37.aw:Nare:.
Leçon qu’un Pere Normand donne à fou fils,
1. 183. Aimant les Procès, l. 333, 368. aux

Nom.

0.
De: caraâere de ce genre de Po’e’fie. 1.284,

38e. Difcours fur l’Ode, l. 38;. Ode fur
la prifc de Namur , l. 387. Elle a été traduite

. en Latin, il. 19;, 4.2.0. En italien, Il. 4.11.

-Ïom. 0..

T ’I E. R E S. l
aux Noter. Ode contre les Anglais; I.

gue de l’lliade, Il. a;Oedipe, époufe fa mere, Il. fr
Olympiqueh Jeux Olympiques, Il. la:
Open. Speétacle enchanteur 8c dangereux ,1. ne;

Vers des Opera, blâmez. l. :36. Prologue
d’un Opcra, l. 4.; . à [un Ce mot au plu-
riel fe doit écrire ains f. Il. 114.. Dangers de

l’Opera, Il. :8;Or. Il donne un grand relief à la naiifance, I. 57.
Donne du lullre à la laideur, I. 8x

Oracles, leurs reponfes eqiiiquues, l. 15;.Leur
ceffation, l. 15-8. Prêtrelfe d’Apollon, ce qui
lui fait rononcer des oracles, Il. 3:

Granit". eut dinerente difpofition pour le Pané-
gyrique ou le Pathétique , Il. i7. Première qua-
lité d’un Orateur. il. 18. Comparaifon de deux

’Orateurs, cl. 3°, 31. aux Notes. Pourquoi fi
eu d’Orateurs peuvent s’élever fort haut dans
e Sublime , il. 8:. On faifoit faire fouvent

à leur honneur des Statuës 8c on les leur en-

voloit chez eux, Il. 3rdOrbu; (d’) fameux Architecte, fon témoignage fur
la façade du Louvre, fur l’Obfervatoire 8re.

Il. 90
Ordonnance: pour l’abréviation des procédures .

l. 178
Greffe tourmenté ar les Furies. Il. 36
Orientaux. fauifet de l’opinion, qui leur attribue

plus de vivacité d"efprit qu’aux Européens 8:
fur tout qu’aux François, il. i r , r i4.

Orleam: "Monfeigneur le Duc d’Orleans, egent

du Rotaume. I. n . aux Nom.Orji: le Marquis Orfi , Auteur ltaien . a écrit
contre le Pere Bouhours , l. 9;. aux Notes.

Orfii. priie de cette Ville, l. 19: , :9;
Orfygie, une des Cyclades, maintenant Delos, il.

roc. aux Noter.
OÆme : le Duc d’Oil’one donne la liberté à un

Forçat, 8c pourquoi, l. I3 . aux Notes.
ofiorim. Tragédie de l’Abbe’ de Bure jouée à

l’Hôtcl de Bourgogne, il. 231
champ»: en ufage chez les Athéniens, l. r44.
ou»; Étymologie de ce mot, l. 34-7
Ovide: Son Art d’Aimer, 1. 2.84.
Oranger: on juge des Ouvrages par ce qu’ils

ont de pire, Il. 64. Preuve inconteilable de
la bonté des Ouvrages de l’efprit, ibid. C’efl:
la PolÏerite’ feule qui y met le prix , ibid. Si le
bon y paire de beaucoup le mechant, c’eft af-
fez pour qu’ils foient excellents . Il. 364.

P.

dealer. Valet de pie du Prince de Condé . Ï. :39
PPae’lole. Riviere fameufe, I. 139
l’ai: (le) Ecrivain médiocre, l. 38.5inge de Vor-

ture, l. 39. aux Nom Son Livre intitulé A-
mours. Amm’ez. aimantin, l. :3;

Paix.
4 n L il
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Mx,inconveniens d’une trop longue Paix . Il. 84.
laryngien, leur Sublimité détachée pour l’ordi-

naire des pallions, Il. 17Parabole. définition de cette figure. Il. 1x
"adam. terme d’Aftronomie, I.2.o;.au Nom.
tarir: Defcription des embarras de cette Ville,

I. f9. à» pire. Police admirable qui y eft ob-
fervée, l. 62.. 6;. muera. Divers chagrins
que Boileau y reçoit, I. 2.12.. (9qu.

Parfum. leur caraétcre, I. 23,-
mai. de Pindare, contre Mr. Perrault. I.4.i r.

De quelques Scènes du Cid, contre Chapelain,
l- 4 7

larda. choix des plus propres combien efleiitfel
au Sublime, Il. 5.8 , f9. Avantage. qui naît
de leur jufle com ofition, Il. 76. Il faut qu’el-
les répondent à a Majeflé des chofes dont on

traite, I Il. 8rmutilant. leurs biens immenfes, I. n. au une.
Mal, cité , I. 14.3, r44. M. Defpréaux a co-

ié les accufatlons qu’il fait contre les Jefuites,
. r67. Son enjouement plus utile que le ferieux

de Mr. Arnauld, Il. 32.6Pompier (Étienne) fon Epitaphe, l. p.1
P450500». il en efi qui n’ont rien de grand, com-

me il y a de grandes chofes où il n’entre point
de paifion. Il. r6. Defordre porté dans l’ame

par les pallions humaines , Il. 84.
l’atbétzque; ce que c’en 8: fon ufage pour le Su-

blime, 11.9, r6, 44. a;35ml. de l’Acade’mie Françoife , fameux Avo-

cat, I. r7, Io! . m6. Critique habile,l.3ig.
au; Nana. Débiteur réconnoiflant , I. 4r;.
Boucau lui faifoit revoir tous Tes Ouvrages , Il.

2.7. aux Notes.
Pavillon. Évêque d’Aleth, fon éloge. l. 34.0
Pu! (Saint) qualifié Saint des le tems qu’il gar-
. doit les Manteaux de ceux qui lapidoientSaint

Étienne, Il. 12.8mêlant, portrait d’un Pédant, l. 4;. Son carac-

tere, Il, 109, noun». de l’Académie Françoife, 8c Maître des
Requêtes: fa beauté, I. 8r. aux Noter.

lamer. méchant Poëte, I. , u,66.Eiltraité
de Paraiite, l. 14.. Compolaoit beaucoup d’Ou-
vrages . I. :3. Ses Oeuvres en cornets de pa-
pier, l. Ses Sonnets eu lus, I. 286

lmelope. F ions abfurdes la la mort de fes A-
mans, Il. 3;. Apoitrophe qu’elle admire à fes

Amans. - Il. 16renfle... en quoi confifte leur fublimité. Il. r7.

. é» MU.terrer (du) Poète François imitateur de Malher-
be , I. 99. aux Nom. Recitateur éternel de
les Vers, I. 3 r8. aux Notes.Permit: .1 force qu’elles ont étant coupées, 8c pto-
noncees néanmoins avec précipitation. Il. 4.6.
Sublime dans les Petiodcs a quoi comparé.
Il. 78. Quelle en doit être la mellite «St l’ar-

rangement, II. 79. à- fuie.Perlpr’arufè . harmonie qu’elle produit dans le Dif-
cous, ll.,-6.Cc qu’il y faut obferver,ibi.l.(7r,-7

ennui! (Pierre) Receveur General des Finances.

les principaux Ouvrages. I. ne. Il. 9o. gr:
aux En".

Perrault (Claude) Medecin a: Arehiteâe. 8: de
l’Académie des Sciences. I. 314. Il. 89. au:
Noter. Epigrammcs contre lui, I. 99, 4.10.
Il. :67. Ses médifances contre l’ uteur, Il.
89. C’eft lui qui a donné au Public la Traduc-
tion de Vitruve , Il.9o.ro;. à faire, :66.
aux Nom. C’eft fur les delfeins , dit-on. que
fiat élevée la façade du Louvre Grange-.461.

aux Nom. Voiez auŒ II.3ooPerrault (Charles) de l’Académie Françoife. traits
contre lui. I. roc . r2.4.. A écrit contre les
Anciens , I. 38;. Il. 37:, 328. Epigram-
mes contre lui . I. 4.08. b fait Sur a.
réconciliation avec Boileau , I. 4.1:. Il. :73.
T crus auquel il mourut, Il. 88. au M. le,
vues 8c abfurditez de fes Parallèles b Anciens
ble: Modernes, Il. 88. 9:. à: nil-v. Plan à:
cet Ouvrage, Il. tu. ’ ’ es Bévûes de
l’Abbé 8c du Préfident. qui y parlent. à i

fuie. Jugement du Prince de Conti fur ces Dia-
logues, Il. :31. Il étoit Contrôleur Géneral
des Bâtimens du Roi, Il. 2.67.nu: Nom. C’en
contre lui que Boileau a écrit les Réflexions
Critiques fur Longin, ibid. Condamné par Mr.
Arnauld, Il. :80. éfrit». Lille de fes Ouvra-
ges, Il. 2. 4., 30°. En voulant défendre Catin
il fait paroxtre peu de juileife d’efprit, II.4.ao

Perrin. Poète médiocre, I. 66. 91. A en kir:
vilége de l’Opera. ’ i

Perruque: fiondées, I. a .Il.3r2.. 31;
Perfe. Poète Latin, caraétere de es Satires, l-

189. Ce Poëte a ofé criti uer Neron felon
Boileau, Il. 24,8. Auteur cèle re qui en doute,

au Nom.Performer . changement de perfonnes dans le dif-

cours. de uel effet, Il.Perfualien, dl erence de la Perfuafion 8: du Su-

blime, Il. 3Petit. condamné à être brûlé pour avoit fait im-
primer des Chanfons impies 8: libertines de La

fagon, I. :90-Peeieei-Mailàm. Hôpital des fouir . I. 43 . 77
réera (Gabriel de) Jugement fur fa Veriion ne

Longin, Il- rv. vPétrarque: fameux Pot-"te Italien . I.2.8;.aax Noter.
Forum, fa Morale liccntieufe. I. 14.0
Phaèroa: Sujet d’un Opera entrepris par Mr. Ra-

cine, I. 4. I. Avis que Ion Perc le Soleil lui
donna en lui mettant entre les. mains les rênes

de (es. Chevaux, Il. 37anammd aux Enfers, amoureux de Rofemonue,
Il. 2. f

Pharfiale de Brebeuf. I. 2.2.9. 234.
"zébra, certain Phébus préferé à Apollon, ".137
Phèdre: fou caraétere dans une Tragédie de Ra-

cine. l. ri; , 12.3. Tragédie de Phédre.quand
repréfentée, I. 1I9. aux Noter. Défenfe d’un
endroit de la Tragédie de Phèdre de Mr. Raci-
ne contre Mr. de la Motte. Il. r49. O [W-

Pbilrye, Roi de Macédoine . fa réponfe à un
Cour-
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DES MA
Comma. - l. r2. mNdm.un». , Frere du Roi Louis XIV. Duc d’Or-
leans. defait le Prince d’Orange, l. 2.15-

Plulifcue. Poëte Comique, Il. 18. au une;
Pbülfic. caraâere de cet Orateur . Il. 78
Phlofepln, comment il fe perfiâionne. I. :03.

Il. 22.;
Ibiqurm, ce qu’il dit de l’Orateur Ifée. il. 2;.

au Nom.
Philon une de l’es paroles. Il. 13;
Pinyin: . tout le Théatre fondit en larmes à la

répréfentation d’une de fes Tragédies , Il. 5-2.
riae: fa retraite ordinaire, l. 371. Sa requête à

Thémis pour la réforme de la Difcipline eccle-
fiaflique, ibid. Réponfe de Thémis. I. 379.
Plainte de la Piété à Mr. le Premier Préfident

de Lamoignon, I. 38xne..." Cauchois 8c Ramiers. l- 34» si-
P505651». mauvais Poète, neveu de Voiture. l.

2.o . 2. r. 2.4.4.. 16. 72.
Finanmritiqué par PerràultJ. 38:5".1311.

Loué par Horace. I. 386. Il. n. . Comparé
à un Aigle. I. 87. Caraâere de Bindare, il.
65-. Mauvaife raduâion d’un pall’age de ce
Poète par Mr. Perrault, Il. 1:3. Parodie bur-

hlefque de fa premiere Ode. l. 41 r
Pyiflnm. donne au Public les Oeuvres d’Homè-

re, Il. 5-. Se rend maître d’Athènes. Il. 96
Place (la) Profefl’eur de Rhétorique , ll. 128 . 12.9.

W Noter. Boileau a étudié fous lui, ibid.
Plateau Plaideufe. Caraétere d’une Plaideufe. I.

136. Folie des Plaideurs, l. 18;
riait". combien l’amour en cil: dangereux a:

nuifible à l’efprit, Il. 84.flapifin. indigné contre le Parterre, l. un";

. Noter.P140". fur quoi blâmé, Il. n, 78. 63. Éleva-
tion 8: beautez de fon mie dans fIplulieurs figu-
Tes ) Il. 30, 32., f2, f7. Pro t qu’il a tiré
de l’imitation d’Homère , Il. 3:. 3. Préfe-
rence qu’il merite fur Lyfias, Il. 6;. 68. S’il

a lû l’Ecriture Sainte, Il. r64.
Pline. faute de Mr. Perrault fur un paillage de cet

Auteur, Il. rot. ro2.Pline le Jeune . fan Pane’gyrique de Trajan des-
aprouve par Voiture, Il. 2.63.01.: Nom.

Plant". pour des finguliers, rien quelquefois de
plus magnifique, Il. f]. Exemples de cette fi-

. gare. 8: ce qu’il y faut obferver, ibid. à in
quuriers au contraire reduits en fingulitrs, Il. 5’:

Parue épique: fon earaétere a; les règlent; 390.
fait).

103m Emma . pour être excellent doit être
chargeideipeu de matiere, Il. 4.27

Pog’fù: limone de la Poëfie Françoife. l. rif-SES
effets avantageux, l. 32:. 01mn. Difpute en-
tre lalPoëfie 8: la Mufique, I. 4.3;

Pute mlferable , qui abandonne Paris, l- 9. 0’
jury. Infimâions utiles aux Poëtes, I. 3] .Ôt
fin. Quel doit être l’objet du travail des goé-
tes. l. 32.5. Les mechans Poètes. étoient con-
damnez autrefois à effacer leurs Enits avec la

"TIE’RES.
Langue. Il. 14?; à tu: Nom. Difïerence des
anciens d’avec es modernes, Il. 3x1- Poète:
de Théatre traitez d’empoifonneurs publics , Il.
ac. 32.1. aux Nom C’eil en mie dans leur

eâure gère les anciens Peres (Ë font formez,
Il. 32.3. eau palIage de Ciceron furies Poëo

tes. Il. 2.86. lux Noter.bien. vicieufe dans les Ouvrages d’efprit. 1.287.
Peut entrer dans l’Epigramme . ibid.

P0576», Comedlen, pourquoi M. Colbert ne pou-

voit le fouffrir. I. 3:;l’alinje accompagne rarement un grand favoir.

Il vu.
Pantin (Ange) pourquoi il ne vouloit point lire

la Bible. Il. 15-9Polyclin . excellent Statuaire. Il. 1o
Polyrràu Fontaine près de Bâville, l. :11
rompue. (Simon Arnauld Marquis de) loué. tuf
Porphyre. Difciple de Longin, Il. in.
Port-KM: célèbre monaliere de Filles a l. rio.

Écrits contre Mrs. du Port Ro’ial , Il. 32.0. diluera.
. Ily a dans laClélie une Ënture avantageufede

ce monaûere. Il. 32.3. fenfe du Port Ro’ial.
Il. 3:8. à [un

Forum: lnfcription pour le Portrait de Boileau,
I. 14.7. aux Nom.

Pojhrile’. quel motif pour nous exciter que de l’a-
voir en vue, Il. 34,. à aux Noter. C’efl elle
qui établit le vrai mente de nos Écrits, Il. "75

"9, 3]
Peteji, Montagne où il va des mines d’argent. l.

:o
Porcher. Profelîeur au College des quatre N215

dans. Il. 2.4.2.. ou: Nour.Purger. nom d’une Chapelle. l. 3p. uranium

v * . 42.Pradon, Poète médiocre. l. 9v. Fait h Critiqug
des Oeuvres de Boileau . I. au. aux Nues.
Compofe une Tragédie de Phèdre. l. zr9.aux
Nom. Etoit fort ignorant, l. :16. 14.7. aux
Nota. Grand démêlé que fa Phèdre excita. l.
:16. Ses Tragédies de Pirame 8c de Reguius.
l. :46. Epigramme contre Pradon, l. 4o:

Précieufe. portrait d’une Précieufe. l. 1:4.
Iridiwim. rap on: qui fe peut trouver entre les

Prédications les Satires. Il. :91.
Prix. utilité de ceux qu’on propofe dans les Ré-

publiques, pour aiguifer 8c polir l’efpnr , 11.83
Mdiüti, le Dogme de la Probabilité cenfure’ .61.

r r
Praline. portrait d’un Prodigue. l. 4.6.4.1
mfippée à un Théologien, l. :6;
Proverk Grec, l. la. Vers de Boileau devenus

Pr0verbes, I. :33. à 2.4.3. aux Nom Celui;
ci. Il parle comme 1011511", pour qui il femblOit
avoir été fait, Il. 27;. au: Noter.

Provin, le Sieur de Provins raillé par RICgTIlCIS,
. 2.4.

Ptolémée . Roi d’Egypte, ce qu’il répondit à un

Rhéteur, l . «06Puce. Enigme de l’Auteur fur cet infecte , l. 4:6
En"!!! d’Orleans, Poème de Chapelain, 38. 9;.

L l l 2. il. 2.32..
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- II.232..Les Vers en l’ont durs 8c forcez; E418,
. 66. Il. 232.. é- jia’v. Jeanne d’Arc. ou la Pu-

celle d’Orleans, a délivré la France, I. 393-.
Il. 232. Amoureufe du Comte de Dunois, Il.

. . 3
nullité. combien vicieufe dans le (me . 8c à:
. quoi elle confine , Il. 8. Ecrivains célèbres

tombez dans ce défaut, Il. 9. à fait
Pupitre: Voiez Lutrin.
Pure (Michel de) Abbé: Son démêlé avec l’Au-.

teur; Ses Ouvrages , I. 2o. aux Nom. Il.
Ennu’icux célèbre, I. 79. Rampe dans la

fange, I. 88renflure, Confeiller d’Etat, qui a travaillé à laRe-’

formation des Ordonnances, l. 368
Pygmées: Peuples fabuleux, I. 337. Comment on

les empêchoit de croître, Il. ,8 3
Mia. fage confcil que lui donne fon confi-

dent, l. 174.. Comparé à Alexandre. ibidem:
. Nom. Caraâcere de Pyrrhus dans l’Andromaque

de Racine, I. 222. aux Noter.Pythagore, belle Sentence de ce Philofophe, 11.3.
. Fameux Philofophe Naturalille. Il. 121. Ha-

billé en galant, Il. 2.2;
Q.

métifinh I. 13°. mimer. Erreurs des Quie-
Q tilles condamnées , I. 2.59. auxNom.

aman . Poëte célèbre, l. 21. Dans les
v T ragédies tous les fentimens tournez à la ten-

drelle, l. 39. Sa Tragédie de Stratonice,l. 4.0.
aux Nom. Celle d’Aflrate , I. 4.9.11. 23°. aux
Nom. Sa réconciliation avec Boileau , I. 2.80.
aux Nom. CaraCtere de fes Poëfies , I. 374..
ou: Nues. Son unique talent pour la Poëfie,
11.97. Quel étoit d’ailleurs (on mente, ibid.

- Pourquoi cenfuré par Boileau , feion le défen-

feur de M. Huct. Il. 1.812mm. d’où vient fa vertu. [clora un célèbre

Medecin, Il. 24.3. aux Nom.Milieu cité, I. aco. 29°. Il. 130. 164.. 166.
. Ce qu’il dit de Démoflhène , Il. 35-9
gronderie, Direétcur des Jardins du. Roi , I. ne.

il. a74.

R.

Abelai: cité. I. 12. 21Rata», Poète chimé, I. 89 27°. Poète cé-
lèbre , Il. 27 . Comparé avec Malherbe,
Il. 311. Sa plailante manière d’écrire les Vers,

Il. 18
Ruine .- Expreflion de ce Poëte femblable à âne

autre de Boileau. l. 5-. Sa Tragédie d’Aleitan-
dre le Grand, I. :9. Epître à lui dediée,l.2.19.
Sa Tragédie de Phèdre 8c Hippolite, ibid aux
Nom. Celle d’lphigcnie , l. 219. Confeils à

- lui donnez pour le mettre à couvert de l’envie .
8c de la cenfure, l. 221, 12.1. Ses Tragédies
d’Androxuaque, 8c de Britannicus, I. 22.2. un;

â-

. Noter. Celle de Phèdre; I. 22;. Sonnet coutre
cette Tragédie , 8c ce ui en arriva. I. 2.2.6.
Nommé pour écrire l’Hi cire du Roi , I. 2.19.
aux Noter. 24.7.6111. 273.416. auriques. Vers

. d’Andromaque a Pyrrhus . l. 31;. aux Nora.
Racine comparé avec Corneille . I. 4,17. aux

-. Nom. Il. 119. 19-4. Releve dans fon Iphigenie
la défcnfe de l’O era d’Alcefle , Il. 9o. Tra-
duction du Ver et 3;. du Pfeaumc xxxvr. Il.

- 104.. JuRifié fur quelques endroits de faTragè-
die de Phèdre, critiquez par Mr. de la Motte .
Il. 149. djinn». Exemple du Sublime me de

. fon Athalie. 11.11,3. Défenfe de la Critique de
Mr. de la Motte , il. 19;. Sur quels Auteurs
anciens il s’eit formé, Il. 274.. Lettre de l’Au-
teur à ce Poète , Il. 30;. Lettre de Racine a
l’Autcur des Héréfies Imaginaires , Il. 32a.

- I. Réponfe à cette Lettre , Il. 328- é- fiv-
Il. Réponfe, Il.34.1.éfuiu.

Bannis. Évêque de Lavant. I. 36:
Enfin fouvent incommode , I. f0. Doit s’accor-
, der avec la Rime. l. 22.2.70. Fait tout le prix
des Ouvrages d’efprit. l- 27 I

Remplir. Poète médiocre, I. 316
Rapin (le Pcre) Jéfuite, cité , Il. 95-. mNnu.
Rumba» , célèbre Architecte. Il. 2.66
Rate. à quoi elle fert, Il. 62. ashram.
W . Fondateur d’un Hôpital , I. 94.. au:

Nues:
Ruamaoifle. fameux fripon. I- 67
Refleur de l’Univcrfité allant en proceliion, I. 36

Reduie, ce que c’ell. 1o au
Ramier . Poète Satirique fameux , I. 39, 86. 99.

aux Notes. Jugement fur ce Pacte , I. 289.
Il. 1 1o. Il nomme par leur nom ceux qu’il rail-
le. Il. :48. Portrait qu’il fait d’un Pedant.
Il. ne. Beauté de fes Satires .. II.276.

Renier Defmaraie ( l’Abbé) 1. 370. au: Notes.
Renard, Poëte François , I. 24.4. au: Nom.
Renaud». de l’Acadèmie Françoife , l. 276. A-

vertilfement que cet Abbé a mis au devant de
la dixième Réflexion de Boileau fur Longin.
Il. 133. é- fuèv. Réponfe à cet Avertillemcnt.

Il. 17;. àRenommée: fa defcriptiort, I. 343; Appellée fille
de l’Ef erance, Il. 35- 1w: Nom. Erreur de Mr.
Perra t à fon occafion. » Il. m4.

Rente: . retranchement d’un quartier de Rentes,
I. 2.7. Mater.

Revel fe fignale au panage du Rhin . 1- [95
Rejnie (la) Lieutenant Géneral de Police , I. 63.

141

Rialdamamhe, Juge des Enfers, Il. 209
amodia. origine 8c lignification de ce mot , ap-

pliqué aux Ouvrages d’Homère ,. IL 9; 191i
Rhimberg. prife de cette Ville. l. 192.
Rhin.fpall"age du Rhin .. I. 192. (si fiait). (su-II.4.24.

Sa ource au pied du mont Adulle . I. 192.
Pané deux fois par. Céfar , I. 19;. aux Nom.
Le Dieu du Rhin prend la figure d’un Guer-
rier, l. 194.. Dilcours de ce Dieu aux Hollan-

. 1. I9;Riche-



                                                                     

pas marranes.nickeler: Auteur d’un Diâionaire François . I. 14.
23. 12°

Riehefouree, miferable Déclamateur , I. 38. aux
Nom. Il. 120 12.1 aux Noter.

Riehejfu , rien de plus Oppofé au bonheur de
l’homme que d’en avoir un defir excellif.
Il. 84. De combien de maux elles font naturel-
lement accom guées . ibid. (’7- 85. Rendent

l’homme fuper e, Il. 12.3Rime: accord de la Rime 8c de la Raifon , I. 22.
Rimes extraordinaires, I 224.. aux Nom. Doit

. obeir à la Raifon, I. 27°. C’el’t l’écueil de no-

tre vcrfification, il. 317Biquet (Paul) propofa le deil’ein du Canal de

Languedoc. 1. 178Rire, palfion de l’ame, Il. 74.
Riviera , (Abbé de la ) Evèque de Langres -. fon

caraétcre .
Roba-val: l’avant Mathématicien . I. 122
Rubefoueour , Auteur des Maximes morales.

l. 21;. aux Noter.
Mure : Vers pour le portrait de ce fameux

cheval, , I. 4.17lehm, difciple de Defcartes, I. 204. lof
Bolet. Procureur au Parlement , I. 12. Comparé
, à un Renard . i I. 79.ouxNotn.
Rallier (Charles) Profcfleur Ro’ial en Eloquence, a

traduit en vers Latins l’Odc fur la prife de Na-

mur, Il. 42aRomans: Cyrus tourné en ridicule , I. 28. Ro-
mans de dix Volumes, 1. 92. Diftinction qu’on

. fait dans la Clélie des divers genres d’Amis,
I. 111. Anciens Romans pleins de confufion.
I. 27;. aux Nom Faux caraéteres des Heros
de Roman. I. 297, 298, 299. Cyrus 8c la Clé-
lie font les deux plus fameux ,quoi que remplis
de puerilitez, Il. 2o4.. Critique des Romans,
Il. 207. à fuie. Leur lecture pernicieufe ,
Il. 2.87.6-[uiv. Les faifeurs de Romans traitez
d’empoifonneurs publics . Il. 320, 321. aux

Notes.
Rondeau , doit être naïf , l. 288. Son vrai tour

trouvé par Marot, Sac. Il. 117
Enfin! . Poète fameux , chez qui l’art acorrom-

pu la nature, 1. 37,. Son caraétere , 8e la chu-
te de fcs Poëfies-. I. 276. Affeétoit d’emplo’ier

le Grec 8c le Latin ,. l. 276. aux Nom. Carac-
tere de les Eglogues, 1.283. Pourquoi fes Vers
ne font plus gourez . Il. 117 ç’a été un des-
honneur à la France d’avoir tant emmêles

Poëfics. Il. 294.Bât, s’il faut dire R6: ou Rôti. I. 31
Enfin. comment traité par Saint Jerôme, 11.32;
au: (le P. du.) Réponfe à une Epigramme de

Mr. Defpréaux, 1.4.13Exigerfim. repris, 11.37.38. auxNoter.
3147m (Michel Adrien) par qui vaincu. Il. 26;.

- aux Nom.

I. 13. aux Notes.

c8.

Salez. fon autorité fort etite en matiere de cri.
tique, Il. 161. N’c pas un bon lnterprete,

. Il. 194,Sage, Portrait d’un Sage. I. 4.;
Sagefle. fa définition, 1. 72..
snchmmd. Poète fort pauvre , I. 16. 8m

Poème de la Lune , ibid. Celui du Moife fine-vé,
I. 91, 27°. Décrit le panage de la Mer Rougc,.

’ l. 304.. Il. 14.5. Voiez. Amand.
Saint-Ange. Voleur de grand chemin. I. 14.0
Saine-Cr. Maifon defline’c pour de jeunes Demoi-.

feues, I. noSoima-Cbopefle: Eglife collégiale de Paris. Démê-
lé entre les Chanoines de cette Eglife, I. 331.
(3- faire. Sainte-Chapelle de Bourges . ibid. un:
Noter. Le Tréforier de la Sainte-Chapelle por-
te les Omemens Pontificaux.1. 335.4111: Noter.
Incendie de. la Sainte-Chapelle , L 361. aux
Noyer. Fondée par Saint Louis, I 363, 379

Saine-Evremond , Écrivain célèbre : Un des trois
Côteaux, l. 34.. aux Notes. Sa morale , I. 14e.
Efiimoit beaucoup notre Auteur , 11.4.09. ou:

Noter.
Saint-Gina étoit un homme d’un caraâere fingu-

lier, Il. 33-3. auxNorer- C’efl lui que Molière
a peint dans. fon Mifanthrope fous le nom de

Timantc, ibid.Sobre-Mourir . Chenu-léger . donna au Roi la
Satire 1X. I. 87. aux Nom. Montroit a- tirer

au Roi , ibid.Semaine; ptife de cette ville r l. 21;»
flirt-Pavin. rameux libertin ,. I. 18. Reptoche à.

Boileau qu’il avoit imité les Anciens , I. 93.
aux Noter. Epigramme contre lui, &Sonnet de
Sain: Pavin contre Boileau, 1.4.03 du aux Nom-

Soins-Paulin; Poème de Mr- Perrault, 1.129":

. " Notes. 39,3. 11.2.81:Soeur-Rem, Vorez Llndtlle.
Sainte-8eme. célèbre Doéteur de Sorbonne. 1.17..

h auxNoter.Sobre, fuit le Roi au pailagetlu Rhin, I. 196
Salins, prife de cette Ville. I. 32;-
Salle (12-) fuit le Roi au pallage du Rhin. 1. 191
Mati (le Cavalier), trait de cet Auteur contre-

la Jerufalem delivre’e du TalTe. l. 96.
Saulecque. Poète Satirique... 1. 244.11uxNoees. sa...

tire qu’on lui attribué . II.4.23. uxNoier.
Samuel. ce qu’il perdoit de fes Poëfies, l. apurer

Nom. Epigramme ,. fur [a manière de reciter.
1. 06-

Supplies (on Ode fur les effets de l’Amour, II.4.26.
à. aux Noter. lnventtice. des Vers fapphiques,.
IL 22;. Fait le détail de la beauté de Tifiphone.

v Il. 2.1.8-Surnu’o, loué, Il. 2.73. Beauté de fes Ele’gies,.
l1. 276. Sou.Poë»me de. la défaite des Bouts ri»

mcz, Il. 426. aux. Noter.Satire. redoutable .- à qui? I. g. Souvent dan»-
gçreufe a ion Auteur , l. 6:99.11,1». Quellev

1.1.1.3, dît



                                                                     

TA’B LE
en la plus belle Satire de Boileau , l. 87. un:
Nom. Utilité de la Satire. l. Ioo. Caraâere de
ce genre de Poëfie. l. :88. Auteurs qui y ont
excellé, l. 188. 2.89. Il. :46. à. [un L’Au-
teur loue d’avoir purgé ce genre de Poëfie dela
fileté qui , jufques à (on tems , lui avoit été

comme afeétée, l. 3go. [L418
Mm: fi cette Planète fait une parallaxe a nos

yeux , l. 2.03. mNma.s’aime: portrait d’une Femme Savante. l. 12.3
Wfi , Auteur célèbre : Sa facilité a écrire.

l. 14.. aux Nom. Savant Critique a: Commen-
tatcur, l. 9e. Cité, 11.38. www.

Mari. fameux Chantre du Pont neuf , l. 91.
Une de fes Chanfons, 1.4.18. il. a 18.1100: Nom.

avec ( Louis) Medecin du Roi , néglige fa pro-
iefi’ion pour rattacher à la fcience des Bâtimens.

Il. 166. aux Nues.
Smala , Auteur d’une maque de Paris. l. 66.

aux Nom.
8mm. Savant Mathématicien, l. in.
Sali!" (Jules) mépris que lui attira fa Critique

d’Homère. 11.131, 13:. Méprife de Boileau fur

cet Auteur , ibid.Saura, critiqué. L173, :74. Cité. II.161. aux
Noter.

Scipion. ami de Lucilius. 11446
Je». furnommé le Doéteur fubtil , l’on veritable

nom, Il. 3.4.3. aux Nom.tarifies. Difciples de Scot. 1.8:.uerr.
sema, de l’Academie Françoife , Auteur d’un

grand nombre d’Ouvrages, l. 14.. Lettres de fa
r veuve au Comte de Bufli Rabutin, l. 73. aux
’ Nom. Ce que Scuderi diroit pour s’excufer de
. ce qu’il compofolt vite, l. :78. m Nom. Son

Poëme d’Alaric, l. 305-. 11.91
W, Sœur de l’Auteur du même nom, Auteur

du Roman de Clélie , l. 1H. ll. 20.1., ne)”.
317. éfuiu. Son portrait, Il. us Il y a dans
ce Roman une peinture avantageufe du Port-

Rolal, Il. 31.;thu. maladie dont Vénus les afiiigea pour avoir
pille [on Temple, 1L; . 5-8. urNom.

maux, Auteur du Mercure Armorial. 1.56. au

, Nom.signais, res Poëfies Pafioralcs, q ’ I. 3:4.
agui» (Pierre) Chancelier de France , fa mort.

Il. se:
01W (le Marquis de) Epître a lui adrelfée,

" , l. a3:m , Auteur d’un Traité des Pallium, 1.76,"
80-3un le Tragique , traits contre lui. l. 300
salique le Philofophe, la Morale. L140
Soi-mm . qu’ils ont plus de force dans le Pathéti-

que a: pour le Sublime, Il. 41.. m Nom.
Je": (la) mauvais Écrivain, 1.38. 9°. "Jan. Se

flattoit de bien compoler des éloges , I. :31.
aux Noter.

mien, Surintendant des Finances . mal’loué par

Menage. l. :38Servitude . Ses effets fur l’efprit par raport aux

Sciences. Il. 8 3

Silut: Caraâere d’un vieux Plaideur, I. na
Siècle, Superiorité de notre Siècle fur l’Antiquiré,

11.2.76
Siège foûtenu par les Auguflins contre le Parlement

de Paris, 133 , 3M" aux Nom. Ballade de La

Fontaine à ce ujet. l. 334.Singulier: qui ont la force de Pluriels. Il. il
shah, F orterelre confiderable fur le Rhin, l. 194.

un
Socrate. Son amour pour la juliice , l. 14.1. Ai-

moit Alcibiade, l. in. Sa vertu foupçonnée.
aux Nom. lôid.juflifiée. ibid. Joué dans lesCo-
médies d’Ariftophane, l. 309. Il. 410. a:

Nour.
80mm: caraâere a: règles de ce genre de Poefie,

l. 2.852 Par qui inventé, au. au Nom. Corn-
bien il cil difiicile d’y réullir . l. :86. Sonnet:

, fur la belle Matineufe , ibid. aux Nom. Deux
Sonnets de Boileau, fur la mort d’une Parente.

, , L s97. 398Mm, les Anc1ens avaient accoutumé d’en met-
tre aux harnois de leurs chevaux dam les occa-
lions extraordinaires , Il. nous Nana.

Sophijle . fignification differente de ce mot parmi
les Grecs a: parmi nous. Il. Io. a: Nm.

Sophocle. Poëte Grec , a perfeâionné la Tragédie.

l. 19;. Mot de Sophocle , Il. . Il excelle à
peindre les chofes , ll. 39, :1. éference qu’il
mérite nonobllant quelques défauts, ".6; Ex-

cellence de fes Ouvrages. Il. 119
Mixe, fe fignale au paillage du Rhin, Il. 4.2.4.
s’oublie (du) mauvais Poète. l. 316
ami. les repas du Commandeur de Souvre.

l. a7. userions.
spam. cette ville étoit fans murailles, ll. 11.1"

Nota.
Suce, critiqué, l. 304.. Veneration de ce Poète

pour Virgile, Il. :78s’agira, ville de Macédoine. Il. :41
Stelltbvn, grand imitateur d’Homère, IL;
Stile doit être varié, l. :72. Doit être noble, l,

17;. Stile Burlefque condamné. ibid Doit être
proportioné au fu’et, l. 274.. Doit être pur a:
correët, I. 277. l. 18:. Caraétere du flile dé-
clamatoire, Il. 3. omnium. Stile froid com-
bien vicieux, ll. 9. à fait). Origine du Stile
froid, Il. 1 . Il en dangereux de trop couper
fon Stile . il. 8o. Stile figuré des Afiatiques
depuis quand en vogue. Il. 114.. Stile enfle,
Voiez Enfin-e. i

Sublime. Ce que c’eft dans le fens de Longin &
fa difference d’avec le (tilt fublime. Il. v1.
136. Exemple tire du commencement delaGe-
nefe, ibid. Critique de cet exemple, Il. in.
à fiiiv.184.é» fait]. Autres exemples tirez de
l’l-lorace a: de la Medée de Corneille , Il. vu.

. 14°. à. 14.1. Avantages 8c elfers du Sublime.
Il. a , 4, 14.. m Noter. Défauts qui lui font
oppofez . 11.4. à fuira. Moïens pour le récon-
noître 8c pour en bien juger, Il. 14. à: juiv.
St aux Nom. Quel eft le propre du Sublime. Il.
1;. in. Quelles en font les principales four-

Ces.



                                                                     

DES MATIÈRES.
ces, Il. 16. L’approbation univerfelle, reuve
certaine du Sublime. Il. u. 15-1. Pré erence
due au Sublime, quoiqu’il ne le foûtienne pas
également.ll. 6;. Pourquoi fi peu d’Ecrivains

parviennent, Il. 82. Il devient hors de fou
lieu une grande puerilité, Il. 91. Ce qui fait
le Sublime, Il. 131;, 14.2., (4:. Quatre fortes
de Sublime , Il. 144. 169. Définition du Su-

blime, Il. 1;;81mm. ou, le ventre de la truie. étoit défendu
parmi les Romains, comme étant trop volup-

tueux, Il. 116Supcr,’iiiiom. fur treize perfonnes à table, 8: fur
un Corbeau aperçu dans l’air, I.

M (Mari. la Comtelle de la) beauté de l’es Ele-

gies, Il. :768,701. firuation de cette lie. felon le vrai fens

d’Homere, Il. meT. . .Abri». boufibn grollier, I. 17’017;- V0162

aulli, Il. 111.Tableau. Corn raifon du Sublime 8c du Pathéti-
que d’un D’ ours avec le coloris d’un Tallaèeau.

.4:
Miettes, de cyprès, comment appelées, Il. 1:.

é- aux Nom.
Tacite, fait allulion à un panage de Demofrliene,

Il. 4.5. aux Nom.
Tale»: [ont partagez, L 2.70Tallemant, Traduâeur de Plutarque, l. 12.4.. Il

débite une faulle avanture contre Boileau ,ibid.
aux Noter.

Tania, Lieutenant Criminel. fort avare, l. 75 ,
nô. Sa mort 8c celle de fa Femme, I. 119.
Il. 2.08 , 2.09. aux Nom. Equipage de fa Fem-
me entrant aux Enfers, . Il. :09

Infini (Pierre) Sieur de Gaillerbois , frere du
Lieutenant Criminel , Chanoine de la Sainte-
Chapelle, I. 37a. à MxINçflJ.

Le Tafle: lbn clinquant préferé à lier de V 1rgile.
l. 95-. Sa Ierufalem délivrée, I. 96. aux Noter.
0’ 302.. logement de Mr. Perrault fur ce

Poète , Il. 97Tafloni: Poète Italien. l’on Poème de la surina
tapira, I. 329, 358. Traduâion Françmfe de
ce Poème, Il. 91. aux Nom.

Tavernier, célèbre Vo’iageur. l. 42g
Tempête, (lefcrlption d’une Tempête, Il. a7, a
Tenu. effetsmerveilleux du changement de teins

dans le Difcours, Il. 7;Tendre: Carte du Roïaume de Tendre, 1.. 112..Il’..
no. Il. y a de trois fortes de Tendre, Il. un

Infini, comment la Déelle des Ténèbres el’t dé-
peinte ar Hefiode, Il. 19 Si ce n’ell pas plû-

tàt la rillelle, ibid. aux Noter.
Terence. Poëte, I. 31a. Il. 2.46. Ses Comédies.

traduites en François, Il. 31.;
Terminus (Poflliumius) à qui Longin a dedié fou

Traité du Sublime , Il. l. à aux Notes.
79m (du) voleur de grand chemin. l. 14.0
flush. fameux Philolbplie Naturalille , mettoit

BEN-pour principe des chofes. IL. rai. (zzz:
.1.

filant. fille de Pythagore, Il. ne
Thème François , l’on origine, l. 296. On y reo

prefentort nos mylleres . ibid. aux Notes.
mm.- lainte ponce a Thémis par la Piété. l.

377. êponfe de Thémis a cette plainte, I. :79
Théocrite: éloge de les ldylles, l. 183. Son carac-

tere, Il. 64.. 6;. aux Notes.71220110". comment il appèle le défaut oppofé au
Grand qui regarde le Pathétique, . Il. 9

limaient, paillage de cet Auteur, Il. 4.. aux Nom.
mafia. Poète François. qui a peu de jullelle.

I. a7. Il s’ell moqué des mauvais imitateurs des

Malherbe, l. 171.. aux Nom.84 néopngw. blâmé mal à propos par Cecilius, Il.
:9. mplo’ie des termes trop bas, Il. 8°

Thefpia, Poëte Grec, inventeur de la T1 édies
- 19”

mon (ou lûtôt 73151.71) ce que c’en ,1. 19x, 193
nanifier. iciples de Saint Thomas, l. 81., b;

m R è aux Note.qui. eine des Mallag tes . I. a98. Il. au.
Amoureufe de Cyrus , Il. andflagada. caraétere de les Ouvrages, Il. 4.9, 7o,

f3 a 7l s7 1
M: éloge de ce Poëte. I. :84.
Triade: (l’Abbé) critiqué par l’Ahbé Renaudot, Il-

132. Sa Défenfa, Il. 17g.é-faiv.
Tonie. fes défauts, Il. 9.61 faim.
Tgfipbmc, beau Portrait de cette Furie, Il. :18
711mm, Poète très-obfcur, I. 67.11.18 Notes.
Titus: parole mémorable de cet Empereur, l. 176.

aux Notas
rallias. a donné au Public une Edition de Longim

avec des Notes très-lavures, Il. VLalbantu.
Repris, Il. la. go. aux Notes. A confondu, Ig-
Style Sublime avec la chofe même, Il. 16a

Tombe: (René 8c François) Voleurs qui. allallinev
sent le Lieutenant Criminel 8: la Femme, leur

fiipplice, I. "9. au Nom.Dadaâiom, difierences des Traduâionsqui le font
de Grec en Latin, d’avec les Traduétions. en
Langue vulgaire, Il. v. Ne meneur point à.
l’immortalité . Il. 318. Elles font connoîtrepar-

faitement un Auteur, Il. 519Tragéafie: caraétere 8c règles de ce genre de Poê-
. me, I- aga. é- fuiv. Pallionsqu’elle doit exci-

ter, ibid. Son Origine, l. 2.9:. Ne peut fouf-
frir un Stile enflé, Il. 6. 7. Les Poètes Tragi-
ques modernes [ont fliperieurs aux Latins, Il-

176
Traigfitiwu font diflîciles dans 1es0uvrages. d’elL

prit. I. 1:6. Tranfitions imprevues, leur effet:
dans le Difcours, Il. ,1. àfuiv. Ventable lieur
d’ufer de cette figure, Il. 55-

Tranqufition de peu ées ou de paroles, beauté de-

cette figure, » II.4.8-ïhwail. nece’llaire à l’Homme,. I. 2514.. 27;.-
Treize, nombre de mauvaife augure, . 84..
finaux: Journal qu’on imprime dans cette ville,

I. 168, 169. Démêlé de Boileau avec les Au-
teurs de ce Journal, ibid. Epigramme aux me-
mes, 1-4.11. Leur réponfe, 1-4.13. Réplique.-

anar

4.4



                                                                     

TA a LE’DEs. M amarinas.
" aux mêmes, . I. 4.14.Ww-I’Hcrmin, Epigramme fur lui, I. in. au:

Nom.
drainait]: (Henri jofeph de Peyre , Comte de)

quitte la profeifion des armes 8c s’attache à
l’étude où il fait de grans progrès. Il. 2752m
Noter. Avait l’efprit d’une jufleffe merveilleufe.

ibid.
, 174mm, gagne la bataille de Turkein contre les

Allemans, I. 23;. Sa mort, l. :27
Turlupin a: Inrlupinade, l. 2158. Leur origine,

ibid. aux Notes.
filma. Hiftorien fabuleux des actions de Charle-

magne, II. 41;.m Nom.i V. 8c U.l A! (du) Docteur de Sorbonne. I. 262
l’alsacienne: prile de cette ville, I. au.

’ 1’de (de) Epître qui lui efi admirée , I. r37
Valois (Adrien) repris au fujet de S. Pavin,l.18.

aux Nour.
railla. célèbre Hifiorîen , I. r26.uux Notes.
l’au (Louis le) premier Architeéte du Roi , 11.90;

266. aux Noter.
Vaudeville: caraStere du Vaudeville, I. 29°. Les

. François y excellent, ibid.Vaugelu, merite de cet Ecrivain , Il. 87
Vautour: appelez des fepulchtes animez . Il. 7
Payer (le) Abbé, Auteur de quelques Ouvrages ,

l. 4g. aux Nom. Etoit ami de Boileau 8c de
» Mohere, ibid. Fait une gageure conliderable,

Il. 35-3. aux Notes.
Vendôme, fuit le Roi au panage du Rhin, I. :96
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