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AVERTISSEMENT

DE L’ÉDITEUR.

En me prêtant à contribuer à une nouvelle édition des ŒUVRES

COMPLÈTES DE BOILEAU DESPRÉAUX, je n’ignorois pas que ses

nombreux commentateurs, Brossette, Saint-Marc, Du Mon-
teil, etc., s’étoient déjà imposé la tâche d’éclaircir les passages

de Boileau que le temps avoit rendus inintelligibles à la plu-
part des lecteurs de notre temps; ils avoient également don-
né quelques notices sur les personnages nommés’dans ses
poésies : mais j’avois souvent regretté qu’ils n’eussent pas mo-

tivé les critiques de Despréaux en faisant connoître, par de
courtes citations, les poètes sur lesquels il s’est plu à verser

le ridicule. En effet , personne aujourd’hui ne connoit ces
malheureuses victimes de sa verve satirique que par ce qu’il

en dit lui-même, et chacun les juge ainsi sur sa parole. J’ai
donc voulu réparer cette négligence des anciens commenta-

teurs, qui, d’ailleurs, ne doit pas leur être rigoureusement
reprochée; ils ont écrit dans un temps où l’on conservoit

encore la mémoire des ouvrages de Neuf-Germain, Les-Far-

gues , Coras , etc.; mais aujourd’hui que ces auteurs sont
tombés dans un oubli qui, certeS, les eût atteints plus tôt sans
les critiques de Boileau , j’ai cru qu’il n’était pas sans utilité

de démontrer l’équité des arrêts de ce régent du Parnasse

par des citations prises dans les ouvrages sur lesquels il exer-
ça sa censure. Tel est le but surtout que je me suis proposé



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
d’atteindre pour donner à cette édition un intérêt qui me

semble manquer aux commentaires précédens. Je n’ai pas

cru cependant deVoir répéter en d’autres paroles les obser-

vatians ou notes de mes prédécesseurs lorqu’elles m’ont sem-

. blé exactes; je les ai conservées, en me permettant d’en re-
trancher tout ce qu’elles m’ont paru offrir d’inutile.

Plus le style de Boileau est pur et correct, plus j’ai cru v
nécessaire de signaler les fautes qui sont échappées à cet au-

teur, afin que les jeunes gens entre les mains desquels on le
met ne les prissent point pour des beautés, au seulement
pour des négligences poétiques que son exemple peut rendre

contagieuses. Je n’ai pas besoin de dire que ces remarques
sont, pour la plupart, purement grammaticales. Je ne me
suis permis d’y indiquer de légères fautes de goût que lors-
que le mien s’est trouvé appuyé d’autorités respectables.

Je savais que la traduction du Sublime n’était pas exempte

de reproches, et que le texte, attribué à Longin, texte peu
correct d’ailleurs , avoit été parfais mal interprété par Boileau:

mais il étoit trop au-dessus de mes forces de remplir la double

tâche de corriger et le texte et le traducteur. M. Courier, que
des notes savantes sur Longus auquel il a restitué un frag-
ment, que la traduction raisonnée des deux livres de Xéno-
phon sur l’hippiatrique, et que d’autres ouvrages de critique
ont généralement fait connaître comme l’un de nos meilleurs

hellénistes, a bien voulu se charger de ce travail, qui ne pou-
vait pas tomber en de meilleures mains. M. Conrier aime, il
goûte les poètes, et cette qualité lui est ici plus rigoureuse-
ment nécessaire, peut-être, que la connaissance approfondie

des langues anciennes.
J’avais eu le projet de faire précéder cette édition d’une

notice sur la vie de Boileau Despréaux et sur l’influence que
ses écrits ont exercée sur la littérature française. J’aurais tenté

de défendre sa mémoire, si souvent et vainement attaquée ,



                                                                     

AVERTISSEMENT. 11;
en établissant une simple comparaison entre ses admirateurs
et ses détracteurs z on auroit compté parmi les premiers
Racine , Molière, Arnault, J.-B. Rousseau, Voltaire, etc. ; j’au-

rais montré parmi les autres Catin , Pradan , Bonnecorse,
Sainte-Garde , Perrault , et quelques auteurs modernes dont les
noms sont déjà tout aussi obscurs. Les matériaux de cette
notice étaient rassemblés lorsque je relus le discours prélimi-
naire de l’édition stéréotype des ŒuvreJ de Boileau, en 3 va-

lumes in-8°., publiée en 1809. Désespérant de remplir les

obligations que je m’étais imposées avec autant de bonheur

et de talent surtout que M. Daunou, je sollicitai la permission
de faire usage de son travail; il me l’accorda avec la plus grande

obligeance, et voulut même le revoir et le corriger. Je suis
persuadé que nos souscripteurs ne pourront qu’approuver ma
démarche: il m’eût été difficile, pour ne pas dire impossible ,

de revêtir de plus de charme, autant de goût, de raison et de
véritable philosophie; etr Boileau lui-même n’eût sans doute

(pas choisi un meilleur apologiste.

VIoI.I,r.’r LE DUC.
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Rien qui fut comparable I lui.
Ne voilà-t-il pas un joli vers?

Sire, je crois que le soleil
Ne voit rien qui vous soit pareilI
si ce nient mon frère Joconde .
Qui nla point de pareil au inonda.

Le pauvre Bouillon (est terrililement enilvnrrassé
dais ces termes de pareil et de sans pareil. Il a
dit lii-lias que la beaute’ dÏXstolfe un point de pa-
reille ; ici il dit que c la beauté de Joconde qui
est sans pareille: de la il conclut que la beauté
sans pareille du roi nia de pareille que la beauté
sans pareille de Joconde. Mais sauf l’honneur de
l’Ariosli- , que M. Bouillon a suivi en ret endroit ,
je trouve ce compliment fort impertinent, puis-
qu il nlest as vraisemlilalilequiun courtisan aille
de hul en ilanc dire i un roi qui se pique iliôtrc
le plus bel homme de son siècle : J’ai un frèrepllu
beau que vous. M. de La Fontaine a bien fait
diviniter cela , et de dire simplement que ce cour-
tisan prit cette occasion de louer la beauté de son
frère , sans lit-lever néanmoins au-dessus de celle
du loi. Comme vous Voyer . monsieur, il nlv a pas
un vers où il nly ait quelque chose à reprendre , et
unQll. Iilius iiirnvofit rehatlre sur lieuclunie(l).

Mais en voilà asses ; et quelque résolution que
fait. prise illexaniincr la page entière , vous trou-
vert"!z lion que je me fasse grâce a moi-même , et
que Je ne passe pas plus avant. Et que seroit-ce ,
lion Dieu l. si jla lois rechercher toutes les imper-
tinences de cet. ouvra e , les mauvaises façons de
parler , les rudesses, es incongruités . les choses
froides et platement dites qui s’y rencontrent par-
tout? Qui.- dirions-nous de ce: murailles 11ml! les
ouvertures bâillent? de ces errement IfAslnlfe
et Joconde suivent dans les paJ-sflnmamz P Suivre
(les (rumens , juste ciel l. quelle lan ne est-ce hi .’
Sans mentir , je suis honteux pour . de La Fon-
taine, de voir qu’il ait pu être mii en arallt-le
avec un tel auteur; maint» suis encore p us lion-
teux pour votre ami. Je le trouve bien hardi , sans
doute , d’oser ainsi hasarder cent pistoles sur la foi
de son jugement. Slil nla point de meilleure cau-
lion , et quiil lasse souvent de semblables gageures,
il est au hasard de se ruiner. Voilà . monsieur, la
manière diagir ordinaire des demi-critiques, de
ces gens , dis-je , qui , sous liomhro diun son; com-
mun tourné pourtant à leur mode.prélendent avoir
droit de juger souverainement de toutes choses ,
corrigent , disposent , reforment. louent . approu-
vent . condamnent tout au hasard. J’ai peur ne
votre ami ne soit un peu de ce nombre. Je ui
pardonne cette haute estime quIil fait de la pièce
de M. Bouillon; je lui pardonne même d’avoir
chargé sa mémoire de toutes les sottises de cet.

IEIARQUES
(i) El que Qiiinliliiu n’envqt n’l rebattre surl’rnelumr.]

Dans lui éditions des Con!" de La Fontaine , ou j’ai vu
cette d. rtation . il y a Quintilien. "rossent, Dumou-

toujour- i-opif-e depuis. Lie itcur de usina
nus en avertir . (le la corriger , et de mettre
Sa torrerlion doit. d’autant plus être adop
.iliran- ni

ria soin ,
Iilntiliiu.
, que la

ne de notre auteur annniirc quoi! parle du
Quintiliui d’Horare. Cette phrase nival. que la traduc-
tion des derniers mots de cet endroit de liArt politique ,
vers 438 :

(humilia il quid rrcilnrn. corrige mile:
"ne, "reluit , et hue : "ll’lllu le roue nr varel
Un tri-(Inc qu rrtimi [nuira : fille" jolie ut,
E: mal) wriinttu ululait rl’l’rII’IY venin.

Da Sun-Mue.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

ouvrage ; mais je ne lui pardonne pas la confiance
avec laquelle il le persuade que tout le monde
confirmera son sentiment. Pense-Ml donc que trois
des plus palans hommes de France aillent de gaieté
de cœur se perdre d’estime dans lies-prit des tia-
liileq gens , pour lui faire gagner cent pistoles 1’
Et depuis Midas , dvimperlinente mémoire, s’est-il
trnuve personne qui ail rendu un jugement. aussi
absurde que celui quiil attend dlrux ? Mais , nion-
sieiir , il me semble quil y a assa long-temps que
je vous entretiens , et ma lettre pourroit enfin

user pour une dissertation préméditée. Que vou-
ez-vous! rit-st que votre gageure me tient au cœur,

et i été bien aise de vous justifier a vmwniônie le
droit que vous aves sur les cent pistoles de votre
ami. Jleapi-re que cela servira à vous faire voir avec
combien de passion je luis . etc.

RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÉTEUR LONGIN,
Où, tir occasion . on répond à plusieurs nhjeelioni

dom. Perrault contre Homère et contre l’in-
dare , et tout nouvellement à la dissertation de
M. Le Clerc contre Lnngin, et à quelques cri-
tiques contre M. Racine (l).

RÉFLEXION PREMIÈRE. (1593.)

Mai: c’est à la charge , mon cher Témti’anm , que

nous reverront ensemble exactement mon (iu-
vrnge , et que vous m’en direz votre sentimrnt
avec cette sincérité que nous devons nalun’lltmwnl
à nos amis. Paroles de langui, chap. i.
LONGIN nous donne ici, par son exemple, un des

plus importuns préceptes de la rhe’lorirpiig qui est
de consulter nos amis sur nos ouvrages . et de les
accoutumer de lionne heure a ne nous point flallrr.
Horace ct Quintilien nous donnent le même con-
seil en plusieurs endroits; et. Vaugclas . le plus sage .
à mon avis . des écrivains de notre langue , conteuse
que cicst a cette salutaire pratique qui] doit ce quid
a de meilleur dans ses écrits. Nous avons beau être
éclairés par nous-mêmes , les yeux diantrui voient
toujours plus loin que nous dans nos débuta; et un

IIIAIQUIS.
(a) On a juré a propos de mettre ces riflerions avant

la traduction du sul’ltuv, dc Longin, parce quicllcs n’en
sont point. une suite , faisant elles-niâmes un corps de
critiqur part I qui n murent aucun rapport avec cette
traduction , et. que à ailleurs , si on les Ivflil mises a la
suite de Longin, on les auroit pu confondre avec les nous
gr imntiralesqui y sont, et qulil nl’ a orlli aimaient que
la savans qui lisent, au lieu que ces réflexions sont pro-
pres a ’tre lues de tout le monde et même du trauma;
témoin plunirnrulanim (le merite qui les ont lues aux" un
très-grand plaisir , ainsi qulelles me l’ont assuré elle.»-
niêmn. llillLlÀlî . édition de ijIJ.

Celte note ne se trouve point dans llêilitinn de l7!" c
in s les retlexinns frlliilltC! y précèdent. aussi la traduc-
tion du Irliilt’rlu .rulilmir. Un vcrra lrllllflll’illllr Il
plupart de ces réflexions annl beaucoup plus rrlancs aux
o niions de Perrault qu"- la IltH’lrltlfl de LonFin . ’e
rhéteur ne fait gueri- ici que fournir les lents ilion Bui-
leau part pour combattre son adynamie.

Brouette . Dumonleil et [liant I lueurs ont place le
Tram. Il" slahllfllf avant les Ru. la leur n nuque: : nous
lilliplnnn Foudre contraint, comme indiqué ct. suivi par
Boileau lui-même.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES. 287
es rit médiocre fera quelquefois a rcevoir le plus
lia ile (homme d’une méprise qu’i ne voyoit pas.
On dit que Malherbe consultoit sur ses vers jusqu’à
l’oreille de sa servante: et je me souviens que Mo-’
liera m’a monlre’ aussi plusieurs fois une vieille sec-3
vante qu’il avoit clics lui , l qui il lisoit , disoit-il ,1
que! efois ses comédies; et il m’assura que lors-1

ne Il; endroits de plaisanterie ne l’avaient point?
frappée . illcs corrigeoit. parce qu’ilavoit lusieursp
fois éprouvé sur son théâtre que ces en roits n’y
réussissoient point (l). (les exemples sont un peu
singuliers; et je ne voudrois pas conseiller a tout
le monde de les imiter. Ce qui est de certain, c’est
que nous ne saurions trop eonsuller une amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’est pas de
ce sentiment. S’il croyoit ses amis , on ne les ver-
roit pas tous les ’oursdans le monde nous dire comme
ils font z a M. errault est de mes amis, et c’est un
- fort honnête homme; je ne sais pas comment il

s’est allé mettre en té e de heurter si lourde-
ment la raison . en attaquant, dans ses Parallèles,
tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et en-
timables. Veut-il persuader A tous les hommes
que depuis deux mille ans ils n’ont pas en le
sens commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-
t-il bien de nous montrer ses ouvrages. Je son-
haiterois qu’il se trouvât quelque honnête homme
qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les

flux. .
e veux bien être cet homme charitable. M. Per-

rault m’a prié de si bonne grâce lui-même de lui
montrer ses erreurs ., qu’en vérité ’e ferois con-
science de ne lui pas donner sur ce a quelque sa-
tisfaction. J’espère donc lui en faire voir plus d’une
dans le cours de ces remarques. C’est la moindre
chose que je lui dois , pour reconnaitre les rands
services que feu monsieur son frère le mé ecin .
m’a. dit-il, rendus en me guérissant de deux grandes
maladies. Il est certain pourtant que monsieur son
frère ne fut jamais mon médecin. Il est vrai qui.l
lorsque j’étois encore tout jeune . étant tombé ma-
lade d’une fièvre asses peu dangereuse. une de mes
parentes . ches qui je logeois , et dont il étoit mé-

ecin, me l’amena , et qu’il fut a pelé deux ou trois
fois en consultation par le mc’ coin qui avoit soin
de moi. Depuis . c’est-ù-dirc trois ans a rès , cette
même arente me l’amena une seconde ibis . et me
força d’2 le consulter sur une difficulté de respirer
que j’avais alors , et que j’ai encore; il me tâta le
pouls , et me trouva la fièvre . que sûrement je
n’avois point. Cependant il me conseilla de me faire
saigner du pied , remède assez bisarre pour l’asthme
dontj’étois menacé. Je fus toutefois asses fou pour
faire son ordonnance des le soir même. Ce qui ar-
riva de cela , c’est que ma dilïiculté de respirer ne
diminua point : et que le lendemain , ayant marché
mal a propos. le pied m’entla de telle sorte ne j’en
fus trois semaines dans le lit. C’est-la toute a cure
qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu de lui par-
donner en l’autre monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle
consultation, sinon orsque mes satires arurent :
il me revint de tous côtés que , sans que j’en aie ja-
mais pu savoir la raison , il se déchalnoit a outrance
contre moi. ne m’accusant pas simplement d’avoir
écrit contre des auteurs , mais d’avoir glissé dans
mes ouvrages des choses dangereuses . et qui regar-
doient l’état.Je n’appréhendois guère ces calomnies,

a est a no u I: s.
(I) - Un jour Molière . ur éprouver le goût de cette

- servante, nommée La t. lui lut quelques Ic’enesd’unc
n comédie qu’il disoit être (le lui. mais qui étoitdu comè-
- dieu Brémurt. La servante ne prit point le rliauge:
- elle soutint que son maître n’avait pas fait cette

- pièce. n Baosurrl. ’

mes satires u’attaquant. que les médians livres, et
étant toutes pleines des louanges du roi , et ces
louanges même en faisant. le plus bel ornement. Je
fis * ’ avertir ’ le 1’ ’ qu’il
prit garde à parler avec un peu plus de retenue z
mais cela ne servit qu’d l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à monsieur son frère
l’académicien , qui ne me jugea pas digne de ré-
pense. J’avoue que c’est ce qui me fit faire dans
mon Art poétique la métamorphose du médecin de
Florence en architecte ; vengeance asses médiocre
de toutes les infamies que ce médecin avoit dites
de moi. Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût
homme de très-grand mérite . fort savant . surtout
dans les matières de physique. MM. de l’académie
des sciences néanmoins ne conviennent pas tous
de l’excellence de sa traduction de Vitruve, ni
de toutes les choses avantageuses que monsieur
son frère rap rte de lui. Je uis même nommer
un des lus ce èbrcs del’scadémte d’arcliitccture(t),
qui a’o re de lui faire voir , quand il voudra , pa-
ger sur table , que c’est le dessin du fameux

. Le Van (a qu’on a suivi dans la façade du
Louvre; et qu il n’est point vrai que ni ce grand
ouvrage d’architecture . ni l’observatoire , ni l’arc-
debtriomplie . soient des ouvrages d’un médecin de
la faculte. c’est une querelle que je leur laisse déh
mêler entre eux , et où je déclare queje ne prends
aucun intérêt. mes vœux mêmes, si "en fais quel-
que-arum, étant pour le médecin. e qu’ily a de
vrai . c’est que ce médecin étoit de même goût que
monsieur son frère sur les anciens, et qu’il avoit
gris en haine, aussi-bien que lui , tout ce qu’il y a

e grands personnages dans l’antiquité. On assure
que ce fut lui qui composa cette belle défense de
lo en d’AIceJte , ou , voulant tourner Euripide en
ri ioule , il fit ces étranges bévues que M. Racine a si
bien relevées dans la préface de son Iphigénie. C’est
donc de lui , et d’un autre frère (3) encore qu’ils
avoient, grand ennemi comme eux de Platon , d’l-Zu-
ripide . ct de tous les autres bons auteurs , que j’ai
voulu arlcr, quandj’ai dit qu’il y avoit de la bizar-
rerie ’csprit ans leur famille , uc je reconnais
d’ailleurs pour une famille pleine ’honnêtes gens ,
et où il y on a même plusieurs .je crois, qui souf-
frent Homère et Virgile.

On me pardonnera si ’e prends encore ici l’occa-
sion de désabuser le pub ic d’une autre fausseté que
M. Perrault a avancée dans la Lettre bouc coise
qu’il m’a écrite, et qu’il a fait imprimer , où i pré-

tend qu’il a autrefois beaucoup servi à un de mes
frères (à) auprès de M. Colbert, pour lui faircavoir
l’agrément de la charge de contrôleur de l’argentcric.
Il allègue pour preuve que mon frère , depuis qu’il
eut cette charge . venoit tous les ans lui rendre une
visite , qu’il appeloit de devoir . et non pas d’amitié.
c’est une vanité dont il est aisé de faire voir le men-
songe , puisque mon frère mourut dansl’annéc qu’il
obtint cette charge, qu’il n’a possédée, comme tout

le monde le sait, que quatre mois; et que même .
en considération de ce qu’il n’en avoit point joui ,
mon autre frère (5) . pourqui nous obtînmes l agré-

a r: tu son us.
(s) M. D’Orbay. Bonne.
(a - Louis Le Van, premier architecte du roi. a en

a la irectiou des bilimens royaux d uil l’année 1653
a jusqu’en l o qu’il mourut âgé de cinquante-huit ans,
n pendant qu on travailloit t la façade du Louvre. -
Baosurrl.

(3l Pierre Perrault , traducteur de la Set-chia rapiat.
C’est ce Pierre Perrault (et non Claude) qui est l’auteur
de la Défi-me de l’opéra d’Alceste.

(à) Gilles Boileau.
(5) Pierre Boileau de Puys-2min.
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ment (le la même charge . ne paya point. le mare
du! , qui montoit a une somme asses considérable.
Je suis honteux de conter de si petili-sctioses au pu-
blic; mais me: amis mlonl fait entendre que ce! Wh
proches de M. Perrault regardant litionneurhi étuis
utilisé (lien faire Voir la fausseté.

RÉFLEXION Il.

Notre esprit même dans le sublime , u besoin
d’une méthode pour lui rnselgnrr à ne dirr que
rr qu’ilfaul, et à le dira en son lieu. Paroles de
Longin , chap. Il.

CELA est si vrai , que le suhlimc hors de son lien,
non-seulement des! pas une belle chose. mais de-
vient quelquefois une grande puérilité c’est ce qui
est arrivé à Scudiiri des le commencement de son
poeme dlÀlnric. lorsqulil dit. z

Je chante le vainqueur (les vainqueurs de la une.

Ce vers rit asses noble , et est peut-êtrole mieux
tourné de tout, son ouvrage: mais il est ridicule de
crier si haut , et. de rometlriv de si grandes choses
dais le premier versa ’irgile auroit hit." pu dire , un
commençant son [inondez - Je chante ce fameux
. héros, fondateur diun empire qui (est rendu
. maître de toute la terre. - Un peut croire qu’un
aussi grand maître que lui auroit aisëmrnt trouvé
des expressions pour mettre cette pinstie en son
jour 2 mais cela auroit senti son dénlaniateur. Il
in: rontentédedirr: - Je rhanleerthonime rempli
a de] i ., qui , après hit-n des travaux , aborda en
- llano. - Un exorde doit être simpli- et sans affec-
tation. Cela est aussi vrai dans la potine que dans
It’s discours oratoires, parc" que cirst une règle
fondre sur la nature, qui est la même partout; et.
la comparaison du frontispice «fun palais . que
M. Perrault allègue pour delendre ce vers dl4llll’lr,
nies! point juste. Le lriintisliicc d un. palais doit.
être ormiv Je liai’oue; mais lcxnrde [lest point le
froiitiSpier (Fini pot-me. C’est plutôt une avenue
une ai ant-cour qui y conduit, et. d’où on lg- de-
muvrc. Le frontispice fait. une partie essentielle
du palais , et on ne le sauroit ôter quinn n’en (lii-
triiisr toute la symétrie : mais un poème suheislera
fort hien sans «exorde ; et. même nos romans , qui
sont des espères de pocmcs , nient point dit-liarde.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettrewl ciesthsur quoi liai attaqué le vers
dlxllurii: , à lvexeniplc (l Horace , qui a aussi attaqué
dans le intime sens le (li-luit du pin-mi: dlun Scudéri
(ln son lampa , qui commençoit par

Fortunani Pfiaml cuntabo, et nubile bellum.

a Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et. tout:
la noble guerre de Troie. I

Car le ptlèlf . par ce début. promettoit. plus que
lillimle et lIOlI)’5.S(C ensemble. Il est. vrai que par
nrrasion Horace se moque aussi fort plaisanimrnt
de illivutlvflflllhltl ouverture de bouche qui se fait
on prononçant tu: futur («Malin ; mais. au fond ,
cirait du trop promettre qulil accuse ce vers. On
voit donc un se réduit, la critique de M. Perrault ,
qui supposi- que j’ai accusé le vers d*Âlarù: diêtre
mal tourné , rt qui nia entendu ni Horace ni moi.
Au reste. avant que de finir cette remarque , il
trouvera hon ("1ch luiappranne qu n’est pas vrai
que lia de auto. dans arma virumrltæ fana, se doive
pronoimer comme lin dernnlalm; et que e est une
erreur quiil a suriie dans le contigu , où lion a cette
mauvaise méthode du prononcer les brèves dans les
duitllahrs latins comme si celoient (les longues.
Mati c’est un abus qul n empoche pas le hon mot
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("li-race : car il a écrit pour des Latins qui sa-
voient prononcer leur langue, et non pas pour des
François.

RÉFLEXION III.

Il Hall enclin naturelleman à reprendra le; "in:
(le: autres, quoiquimæuglz pour Je: pmprn
defauu. Paroles de Lougin . chap. tu.

IL n’y a rien de plus insupportable qulnn autour
médiocre qui, ne votant point sus propres défauts ,
veut trouver des dolant: dans tous les plus hahilm
écrivains : mais clesl encore bien pis lorsquiarcnsant
ces écrivains de fautes qulils n’ont point laites , il
fait lui-même des fautes , et lonihr dans des igno-
rantes grossières. c’est ce qui étoit. arrive quelque-
fois a imée , et ce qui arrive toujours à M. l’er-
rault (l), "commence la censurequ’ll faitillHomcrv

ar la chosi- du monde la plus fausse , qui Psi qu»
lirailcoup d’exrrlh-ns rriliques soutiennent quid ni.)
ajamais en au monde un homme nommé Homère ,

ni ait conquise 1’"de et llOllfSJlit; et que (a
deux phanies ne sont qiilnne collection du plusirllrs
petits pot-mes de dit-litrons auteurs . qu’on a joints
ensemble. Il nlest point vrai que jamais prrsomie
ail avancé, au moins sur le papier . une pareille
extravagance; cl Elirn, que M. Perrault cite pour
son parant, dit pantin-mont le rentraire , comme
nous le ferons Voir dans la suite de cette remarqur.

Tous res excellons critiques donc, se réduisent à
leu Il. liahlw’ JÏiiihignac, qui avoit. à ce que pré-
trnd M. Perrault , priipari; des niiinioircs pour
prouver ce lit-au paradoxe. Jiai connu M. liahl-é
d’Auhignar. Il étoit homme de livalicoup de me-
rite , et fort hahile en matière de politique , bien
quid. sût médiocrement. le grec. Je suis sur quiii
na Jamais conçu un si étrange dessein . à moins
qu’il ne liait conçu les dernières années de sa rio,
où lion sait quiil étoit tomhe’ en une api-ce dl?"-
lanrc. Il savoit trop quiil Illy eut jamais deux
iocmes si bien suivis et si bien liés que [Iliade H
lodyssér . ni où le même gom- ét-late (humage

partout, comme tous ceux qui les ont lus en ron-
virnnent. M. Perrault prétend néanmoins «(nil i a
de fortes conjecturas pour appuyer le prétendu p2-
radoxc de cet ahhé; et ces fortes conjectures se r1»
duisent à (iront dont liune est , qu’on ne sait point
la ville qui a donne naissance à Homère : liaulre r5!
que ses ouvrages siappellt-nt rapsodie: . mot qui
veut (lire un amas de chansons rousties rusrmhlv;
and: il conclut q lie les ouvrage) illiciiicrr sont des
pieu"; ramassées de Mill-irons auteurs z jamais aucun
ponte En) am intitulé , dit-il , ses ouvrages rapla-
dies. Voilàdiiïtrangrs preuves; car, pour le promit-r

oint, combien n’avons-nous pas (récrits rut! cé-
P-bres quinn ne son çonne point diiïlrc faits par plo-
sicurs écrivains di crans , bien qiiion ne sarhir point
les villes où sont nos les antenne ni même le temps .
où ils viv icnt! (milouin QuintlæCurce, Pétronr, etc.
A liégard du mol. de rupsadus. on étonneroit peut-
ôtre bien M. Perrault si on lui faisoit Voir que ce
mol ne vient point de 54,37." , qui signifie [’ninilrr,
rendu ensemble; mais de Enfiler, qui veut diri-
mir branche; et que les livres de lillinzlr et de
l’0djsxëe ont été ainsi appelés , parte qu’il v avoit

autrefois des gros qui les chantoient . une branche
de laurier à la main , et qulon appeloit a cause de
cela le: (lunure: de la branche ( pchfijaw. )

La plus commune opinion pourtant ou que ce mut
vient de fui-r74" giclait, et que Inpsndzc veut dire
un amas de vend Homère quion chantoit , y gant

n i: Il A n Q t: ES.

(i) Parnll. de M. Parmult, mm. in. p. 33. Bonne.
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des gens qui gagnoient leur vie A les chanter , et non
as ales composer comme notre censeur se le veut

liizarrement ersuadcr. Il n’y a qu’a lire sur cela
Eustathius. I n’est donc as surprenant qu’aucun
outre poète qu’Homèro n ait intitulé ses vers rap-
îodtes , parce qu’il n’y a Jamais ou proprement’quc

es vers d’Homère qu’on ait chantes de la sorte. Il
paroit néanmoins que ceux qui dans la suite ont
ait de ces parodies qu’on appeloit centon: d’Ho-

mère (l) , ont aussi nommé ces centons rapsodies;
et c’est peut-être cc qui: rendu le mot de ra sodie
odieux en français, ou il veut dire un amas de me:
chaules pièces rocousnes. Je viens maintenant au
passage d’l-Llien, que cite M. Perrault; et afin qu’en
aisant voir sa méprise et sa mauvaise fois sur ce

passage , il ne m’accuso pas , a son ordinaire , de lui
imposer , je ,vais rapporter ses propres mots. Les
voici (2) : - Elien , dont le témoignage n’est pas fri-

vole , dit formellement que l’opinion des anciens
critiques étoit qu’Homère n’avait jamais composé
l’IIiatle et l’odyssée que par morceaux. sans
unité de’dcssi-in ; et qu’il n’avoit point donné
d’autre nom a ces diverses parties , qu’il avoit
composées sans ordre et sans arnnpement dans
la chaleur de son imagination , que es noms des
matières dont il traitoit : qu’il avoit intitulé, la
Colère d’Achille , le chant qui a depuis été le
premier livre de l’lliade ; le Dénombrement des
vaisseau": . celui qui est devenu le second livre;
le Combat de Pâris et de [Vendus . celui dont on
a fait le troisième, et ainsi des autres. Il ajoute
que LycurFue de Lace’démone fut le premier qui
apportad’ onie dans la Grèce ces diverses parties
reparties les unes des autres; et que cc fut Pisis-
tralc’ ui les arrangea comme ’e viens dire. et
qui fit es deux poèmes de l’Ilia e et de l’odyssée,
en la manière que nous les voyons aujourd’hui ,
de vingt-quatre livres chacun . en l’honneur des
vingt-quatre lettres de l’a] haliet’. -
A enjuger par la hauteur ont M. Perrault étale

ici toute cette belle érudition , ourroit-on sou
çcnner qu’il n’y a rien de tout ce a dans Elien 1’ Ce-
pendant il est très-véritable qu’il n’y en a pas un
mot , Elicn ne disant autre chose , sinon ne les
œuvres d’Homi-re. qu’on avoit complètes en oniel
a ont couru d’abord par pièces détachées dans la
Grèce , ou ou les chantoit sous dilÏc’rens titres, elles
furent enfin apportées tout entières d’Ionie par
L) curgue, et données au public par Puistrate, qui
les revit. Mais pour faire voir que Je dis vrai , il
faut rapporter ici les propres termes d’Elien (3) :

Les poésies d’llomère . dit cet auteur. courant
d’abord en Grèce par pièces détachées, étoient
chantées chez les anciens Grecs sous de certains
titres qu’ils leur donnoient. L’une s’appelait le
Combat "une des vaisseaux; l’autre , Dalon
surpris; ’autre , la Valeur d’Agamemnon; l’au-
tre. le Dénombrement des Minceur ; l’autre, la
Patrocle: ; l’aulre , le Corps d’IIcrtor radin! ,-
l’autre’. les Combitsfatts en l’honnrur de Pu-
trocle; l’autre, les Serment violes. C’est ainsi a
peu rès que se distribuoit l’lltade. ll en étoit
de meme des parties de l’odyssée : l’une s’appe-

leit le Voyage à Pfle; l’autre, le Passage à
lanide’mohe , l’Antre de Calypso. le Vaisseau .
la Fable d’llcinois . le Cyclope, la Descente aux
Enfers, les Bains de Circé. le Meurtre de: Amen:
de Pénélope , la Visite rendue à Merle dans son

Il sI- sa! ses. sans sa. sa

al v1. que La: sur sa

IIXARQUIL
(t) O’pupc’mv’lpa. Boucau.

(a) Pareil. de M. Perrault, tome in. Bonus.
(3) Livre un des diverses histoires, chapitre 14.

Bonne.

CRITIQUES. 189o champ, etc. Lymrgue. lacédémonien. fut le pre-
- mler qui, venant ’Ionic, ap orta asses tard on
- Grèce tontes les œuvres comp êtes d’llumère; et
n Pisistrnto, les ayant ramassées cnsumlile dons un
r volume , fut celui qui (tonna au Iililic l’llùulr
a et l’odyssée, en l’état que nous l’es avons. - Y

a-t-il la un seul,th dans le sens que lui donne
M. PerraultPOù Elien dita’l formellement que l’opi-
nion des anciens critiques étoit qu’llomlrre n’avoit
composé I’Iltnde et l’odyssée que par morceaux ,
et qu’il n’avoit point donné d’autres noms à ces di-

verses parlies . qu’il avoit composées sans ordre dt
sans arrangement dans la chaleur de son imagina-
tion . que les noms des matières dont il traitoit T
Est-il seulement parlé li de ce qu’a fait ou pense
Homère en composant ses ouvrages? Et tout ce
qu’l-Ilien avancent regardent-il pas simplement ceux
qui chantoient en Grèce les poésies de Ce divin pot-le,
et qui en savoient par cœur beaucoup de pièces dé-
tachées , auxquelles ils donnoient les noms qu’il leur
plaisoit , ces pièces pétant toutes long-temps même
avant l’arrivée de ycurgue? Où est-il parle’ que
Pisistrate fit l’Ilinde et l’Odjue’e PI] est vrai que le
traducteur latin a mis confetti : mais outre que en"-
facil. en cet endroit, ne veut point direfit , mais ru-
massa, cela est fort mal traduit; et il y a dans le
grec durion" , qui signifie , - les montra , les fit
- voir au public. - Enfin, bien loin de faire tort à
la gloire d’llomèrc . y a-t-’ rien de plus lIOlltll’alIlc

pour lui que ce passage d lien, où l’on voit que
les ouvrages de ce grand pntêtcavoient d’abord couru
en Grèce dans la bouche de tous les hommes , qui
en faisoient leurs délices , et se les apprenoit-ut les
uns aux autres; et qu’ensuile ils furenttlonnés com-
plets au pulilie par un des plus galans hommes d:-
son siècle , je vous dire par Pisistrate, celui qui se
rendit maîtvc d’Atliènes? Eustatliius cite encore .
outre Pisistrnte , deux des plus fameux grammai-
riens d’alors (r), qui contribuèrent . dit-il, à ce
travail; de sorte qu’il n’y a peut-être point d’un-
virages de l’antiquité qu’on sont si sur (I avoir rum-

lcts et en lion ordre , que l’IIirule et l’Orb’ssv’c.
Rinsi voilà plus de vingt bévues que M. Perrault a
faites sur le seul passage d’EIiI-n. Cependant c’est
sur ce usage qu’il fonde toutes les absurdités qu’il
dit d’ amère. Prenant de la occasion de traiter «le
haut en lias l’un des meilleurs livres (le poétique
qui . du consentement de tous les habiles gens , aient
été faits en notre langue , c’està savoir le Traiter!"
poème epique du père Le Bossu , où re savant a"-
sioux fait si bien voirl’umlé, la beauté etl’admirahh-
construction des poèmes de l’llinde , de l’adjud-
et de l’Enr’ide. M. Perrault . sans se doum-ria peini-
de réfuter toutes les choses solides que ce pore a
écrites sur ce sujet, se contente de le traiterd’hommc
à chimères et a visions creuses. On me permettra
d’interrompre ici ma remarque pour lui demander
de quel droit il parle avec ce mépris d’un auteur
ap rouve de tout le monde. lui qui trouve si mau-
vais quille me sois moqué de Chapelain et de Colin,
c’est-a- ire, de deux auteurs universellement de.
criés. Ne se souvient-il point que le père Le Bossu
est un auteur moderne , ct un auteur moderne
excellent? Assurément il l’en souvient, et c’est
vraisemblablement ce qui lelui rend insupportable;
car ce n’est pas simplement aux anciens qu’en veut
M. Perrault , c’est i tout ce qu’il y a Jamais ou
d’écrivains d’un mérite élevé dans tous les siècles .

et même dans le nôtre . n’ayant d’autre but un de
lacer , s’il lui étoit possible , sur le trône des elles-
cures, ses chers amis . les auteurs médiocres, afin

il” trouver sa place avec eus. C’est dans cette vue
n sa A non Es.

(i) Aristarque et Zénodote. Eustnth. pref. p. 5. Bon.

37



                                                                     

390
ulcn son dernier dialegue il a fait cette belle a

ogre de Chapelain , poins A la vérité un peu (in:
dans ses expression. . et dont il ne fait point . dit-il ,
son héros , mais qu’il trouve pourtant beaucoup
plus Iensé quifltmlere et que Viasile , et qu’ll met
du moins au même rang que le asse l aËectant de
parler du la limule»: délivrée et de la Pucelle
comme de deux ouvrages modernes qui ont il même
cause à soutenir coutre les poemes anriem.

Que sil lout- en quelques endrnitn Mallierbe,
Racan , Molière et Corneille , et fil le. met nu-dussus
de tous les atteint]. qui ne voit que ce nant qu afin
de lt-n mieux avilir dans la suite . et pour rendre
plus rninplet le triomphe de M. Qulnault , qu’il
met beaucoup au-drtsus dieux , et - qui est . dit-il
- en proprrsdtrrnws, le plus grand pacte que la
- France aitJamain en pour le [y ne et peut le
n dramatique? - Je ne veux point ieinflienur la
mémnire de M. Quinanlt, qui, malgré tous ne:
démêles méliques. est mnrl mun ami. Il avoit . Je
llavnue, beaucoup dlesprit . et un talent tout par-
linlliur pour faire des vers boul ù mettre en chant:
mais ces vers n’étaient pas une grande faire: , ni
dluno grande me" ion ç et itle’toit leur faiblesse
menu» qui les rendait diamant plus propres pour le
musicien . auquel ils doivent leur prinriplle gloire,
puisqnlil n’y a en effet de tous ses ouvrages que les
opész qui soit-ut recherchés. Encore est-il bon que
les notes de musique les accompagnent z car, pour
les autres pièces de [ha-âtre, quiil a faites en fort
grand nombre , il y a long-temps qu’on me les ’nue
plus , et on ne se souvient pas même quelles aient
clé faites.

Du n-sle , il est certain que M. Quinault étoit un
très-honnête homme , et si modeste, que je suis
penaude. que. s’il étoit encore on vie , il ne seroit
gui-ra mains cliuqué des louanges nun-c’en que lui
dunneiei M. Perrault , que des traits quiseut coutre
lui dam mes satires. Mais, put" revenir à Homère.
ou trouvera bon. puisque-je unis en train. qultn-ant
que de [mir tette remarqueja fasse encore voir ici
cinq énormes bévues que notre cenrenra [ailes en
sept ou huit pages , voulant reprendre ce grand
limite.

La première est à la page 73 , ce. il le raille dl.-
vnir , par unt- ridicule observation anatomique ,
tic-rit , dit-il . dans le quatrième livre de [Iliade (l ),
qui- Mëuelas avoit les talonna l’extrémité desjnmbel.
(Je-st ainsi quarre Wh agrément urdinaire il traduit
un endruil très-suinté et très-naturel (filoutera , où
le peut h à propos du sang qui surtoit de la blessure
de Menthe , ayant apporte la comparaison de llivnirn
quinine femme de Carit! a teint en Couleur (le pour-
pre: - DE même . dit-il . lit-pela; , la cuisse et la
n jambe. jusquï l’extrémité du talon, furent alors
- teintes de ton sang. -

ToÎci 7M, Marina. . piétât" d’une!" papi

[niçoise , guipai Tl Mi rçupd un J7rr’up9n.

Tous: MM, Mentir", fardant "in! cmrefimom
Solide , tibia , salique putain-i , in ni.

Est-cc Il: dire anatomiquement que Ménélas avnit
les talent a llrxtrémite’ des jambes , et le censeur
est-il excusable de nlavoir pas au moins vu dans la
version latine que liadverlne infra ne se muslrnimit
pas avec talus , mais un fmlnln au"! P Si M. Per-
rault veut Voir de en ri ules observations anato-
miques, il ne faut pas qu’il nille feuilleter l’llinde,
il faut quiil relise la Pucelle. (Pat Il qu’il en pourra

neuAnçvrs.

(r) Vers 1.66. lionne.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
trouver un bon nombre; et entre autres œllæci ,
«a son cher M. chapelain me! au rang des armâ-
mens de la belle Agnès , quelle avoit les doigts
inégaux; ce qu’il exprime en tes jolis termes :

On vnit bon des (leur bouta de ses Jeux courtes manches
Sortir a découvert du" mains longue: et Maud-ca,
Dont les doigts infini: . nuit tout rends a! menus.
laite-i llembonpoinl urbi-u rand. et charnu.

La seconda bévue est à la page suivante . ou
notre tenseur accuse Homère de n’avoir point su les
arts; et cela, pour avoir dit. dans le truisième livre
de l"0t(rl.tr’e(t), que le fondeur que Nestur (il venir
pour durer les curnrwrdu taureau qu’il vouloit sa-
crifier, vint avec son enclume . son martrau et ses
tenailles. .l-t-on besoinI dit M. Perrault , «l’enclume
ni de marteau pnur durer?" est bau premièrement
(le lui apprendre qulil niesl point. parlé li d’un tun-
deur. mais d’un forgeron (a) ; et ce forgeron , ui
étoit en même temps elle fondeur et le batteur d or
de la ville de Kilt. no venoit pas seulemrnt pour
durer les turnes du taureau , mais pour battre lier
dent il les devoit dorer . cl que ciest pour cela qui!
avoit apporté ses" instruments, comme le pacte le dit
en propres termes z Jan tu Xpua’in tif ifs" .
MJlmmtnlIl quibus nllrllnl clabot-abat. l paroit
même ne ce fut Nestor qui lui fournit linr quil
battit. 1l est vrai qulil alamit pas besoin pour «la
dlune fart graisse enclume; aussi celle qulil apporta
étoit-elle, si petite qu’llonière assure qu’il la tenoit
entre ses mains. Ainsi un voit qulllumere a parfai-
tement entendu fart duut il parloit. Nais œnlmcnt
justifierons-nous M. Perrault, cet homme d’un li
grand inuit t et si habile en (untel sortes daan ainsi
qu’il sleu vante lui-môme dans la leltn qu’il mla
écrite; comment . dis-je . remanierons-nons (leur
encore à apprendre que les feuilles d’or dnnt on se
sert. pour durer ne sont que de l’or extrêmement
battu 2

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle
est ’a la même page nù il tuile notre ponte de guis-
Iier. d’unir fait dire à U lasse par la princesse Nau-
bien, dausl’Odyssée (3), - qu’elle n’appmuruit puint

- qu’une fille couchait avec un homme avant de lia-
n voir épousé. - Si le me: grec qu’il explique de la
aorte vouloit. dire en cet endroit Coucher. la chose
seroit encore bien plus ridicule que ne dit un!" tri-
tiquel , puisque ce mut oit joint. en crl endroit i un
pluriel , et quiaiusi la princesse Nausicaa diroit
- qu’elle n’approuve point qu’une tille conclu.- avec
- plusieurs hommes avant que (Filtre mariée. - Ce-
pendant deal une chose très-liunnéle et vleiue de
pudeur quelle dit ici i Ubac: car. dans e dessein
qu’elle a de [introduire à la mur du mi son père,
elle lui fait. entendre n’elle va devant préparer
toutes choses; mais qu’i ne faut pas quiou la voie
entrer avec llll dans la ville. icanse des Pluéaques ,
peuple fort médisant , qui ne manqueroient pas dieu
aire de mauvais discours; ajuntant qu’elle nlap-

prouveroit pas ellthnuïnie la conduite d’une mlt-qui ,
sans le courge de un! père et de sa mère , fréquente-
roit des hommes avant que d’être mariée. C"est alusi
que tous les interprètes ont çxpliqué en cet endroit
les mots chipé" F197 "en, mimai hominilms.
y en ayant même qui nnt mis à la mir e du texte
grec , pour revenir les Perraulta t a banda-mus
- bien de crom- quelgir) saÛuen cet enduit veuille
dire cendrer. - En effet , ce mol est presque eni-

REIARQUES.

(t) Van .625 et suiv. Bonne.
(à) Xausâr. Bonne.
:3) Liv. vu, vers 198. Benne.
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ployé partout dans l’llind: et dans P0401360 pour
direfit’qucnter; et il ne veut dire coucher avec quel-
qulun que lorsque la suite naturelle du discours .
quelqu’autre mot qu’on yjoint , et la qualité de la
personne qui parle ou dont on parle , le détermi-
nent infailliblement i cette signification , qu’il ne

et non-seulement il l’en accuse. mais il suppose que
c’est une chose reconnue de tout le monde . et que
les interprètes ont taché en vain de sauver . en
expliquant , dit-il . ce passage du cadran ue Phé-
récyda. qui vivoit. trois cents ans depuis lomère,
avoit. fait dans File de Syroa , quoiqulEnstatliius ,

peut jamais avoir dans la l L diune r.
aussi sage et aussi honnête quint représentée Nau-
aima.

Ajoute: llëtrange absurdité qui llensuivroit de
son discours , s’il pouvoit être pris ici dans ce sens;
puisqulelle conviendroit en quelque none , par son
raisonnement , quiune femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qulil lui plaira.
Il en est de même de pin-7.594! en grec , que de!
mols rognonne et tumuli dans le langage de
l’licriture, qui ne signifient dieux-mêmes que con-
noi’tr: et se miter, et qui ne veulent dire ligure-
meut coucherque selon l’endroit où on lesappliquc;
si bien que toute la grossièreté prétendue du mot
d’llomère appartient entièrement à notre censeur ,
qui salit tout ce qu’il touche , et qui aiattaque les
auteurs anciens que sur des interprétations fausses,
qu’il se forge à sa fantaisie , sans savoir leur langue ,
et que personne ne leur a jamais données.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de
rousse. (i). limnée. dans le quinaièmc livre de
ce poe-nie , raconte qu il est ne dans une petite ile
appelée Syros a) , qui est au couchant de l’île d’Or-

t) gic (3). Cc qulil explique par ces mon:
.Op’ruyiu infirma" , 39: «payai intima.

Ortjgid duupcr, quid parte sont convertie-u nolis.
- Petite île située an-dmua de l’île d’Ortygic, du côté

- que le soleil ne couche. -

Il uly ajamais en de dimeulté sur ce passage 2 tous
les interprètes l’expliq uent de la sorte; et Eustalhiua,
même apporte des exemples ou il fait voir que le
verbe «piquent, dioù vient www.) , est employé
dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela
est confirmé par ilesycliius, qui explique le termede
optimal par celui de Jim; , mot qui signifie incon-
testablement le couchant. Il est vrai quiil y a un
iivnx commentateur (4) qui a mis dans une petite
"un: qu’llomère , iar ces mots , a voulu aussi mar-
quer - qniil y avoit dans cette île un antre où l’on
- faisoit voir les tours ou conversions du soleil. -
Ou ne sait pas lrop bien ce quia voulu dire par-là
ce commentateur, aussiolmcurqulllomère est clair.
Mais ce qui" y a (le certain , ciest ne ni lui ni pas
un autre niant jamais pretenrlu qull amère ait voulu
dire que liih- de Syros citoit situer sous le tropique;
et que lion un jamais attaqué ni defendu ce grand
poule sur cette erreur, parer: qu’on ne la lui a ja-
mais imputée. Le seul M. Perrault , qui . comme
je l’ai montré par tant de preuves. ne sait point
le grec , et qui sait si peu la gongra hie . que dans
un (le ses ouvrages il a mis le tieuvrt e Méandre t5),
et par «marquent la l’lirygic et Troie , dans la
Cri-ce; le seul M. Perrault, dis-je. vienl, sur ridée
cliiuuiriqne quiil siCsl mise dans liesprit , et peut-
Étre sur quelque misérable note (liuu pédant. ac-
cuser un pacte, regardé par tous les anciens géogra-
phes comme le père de la géographie, d’avoir mis
liilt- (le Svros et la mer Méditerranée nous le lro-
pique; feinte quiun petit écolier niauroit pas faite z

REIARQUES.

(i) Liv. av. vers 403. limule.
(a) lln de llArcliipel , du nombre des Cycladcs. Boit.
(3) Cyrlade I nommeedtpuis Délos. BfllLIAU.

(a) Didyme.
(S) Le Méandre ut un fleuve de Phrygie. BOILIAII-

le seul "un? qui a bien entendu Homère.
ne dise rien de cette interprétation , qui ne peut
avoir été donnée À Homère que par quelque com-
mentateur de Diogène [même (l) , lequel commen-
tateur je ne cannois point. Voilà les belles relaves
par où notre censeur prétend faire voir qu" [amère
ne savoit point les arts; et qui ne [ont voir autre
chose , sinon que M. Perrault ne sait point de grec ,
qu’il entend médiocrement le latin, et ne mimoit
lui-même en aucune sorte les aux.

Il a fait les autres bévues our liavoir pas en-
tendu le grec, mais il est lom dans la cinquième
erreur pour niavoir pas entendu le latin. La voici :
- Ulysse , dans llOdjne’e . (a) est. dit-il . reconnu
- par son chien , qui ne lavoit point vu de uis
- vingt ans. Cepen ant Pline assure que les chiens
n ne passent jamais uinle ans. I M. Perrault sur
cela fait le procès è l amère . comme ayant infail-
liblement tort diavoir fait vivre un chien vingt ans .
Pline assurant que les chiens n’en cuvent vivre que

uinae. ll me permeltra de lui ire que c’est con-
alnner un eu légèrement Homère, puisque, non-

seulement Kristolc . ainsi qulil liavoue lui-même .
mais tous les naturalisles modernes. comme Jona-
ton , Aldrovande, clin», assurent quiilvy a des chiens
qui vivent vingt années r que même e pourrois lui
citer des exemples . dans notre siée e , de chiens
qui en ont vécujusqu’i vingt-deux (3); et quicnfin
Pline, quoiquiécrivzin admirable , a été convaincu.
comma chacun sait , de [être trompé plus d’une
fois sur les choses de la nature, au lieu qu’Hnmère,
avant les dialogues de M. Perrault , Il: jamais été
même accusé sur ce point d’aucune erreur. Mais

uni] M. Parrault est résolu de ne croire aujour-
’hni que Pline . pour lequel il est , dit-il , prêt i
rier. Il faut. donc le satisfaire, et lui apporter

’aulorite’ de Pline lui-même , quiil nia point lu ou
qu’il n’a point entendu ,et qui dit positivement la
même chine quiAristotc et tous les autres natura-
listes ; c’est à savoir , que les chiens ne vivent ordi-
nairement que quioae ans , mais qui" y en a quo!-
quefois qui vont juaqu"a vingt. Voici ses termes (A).

l’imam laconici ( (une: hmm) zinnia... micro generis
quimlecim aimes, aliqumzdà flairait ;

- .ette misère de chiens, qnlon appelle chiens de La-
. couic , ne vit que dix ans... toutes a un"! espèces de
- chiens vivent ordinairement quine au , et vont quel-
a qucloisjusqufla vingt. n

Qlui pourroit croire que notre censeur, voulant,
sur Vautorité de Pline . accuser (Terreur un aussi
grand personnage qu’llonière, ne se donne pas la
peine e lire le passage de Pline , ou de se le faire

IBIÀIQUSS.
(I) Voyer Diogène liai-ru, de llMitIon de M. Ménage,

p. rti du teste. ct p. 88 des observations. Boucau.
e commentateur que Boileau allaite de ne pu com

noitre n’est autre que Ménage lui-même , qu’il site
comme éditeur.

(a) Liv. av", un 300 et suiv. Boulin.
(3) Le marquis dr Termes rendoit Compte i Louis llY

(le la dispute l c Boileau avec Perrault, ct lui disoit que ce
dernier soutenoit contre Homère que tous les chiens
mouroient avant Tige de vingt ans. Perrault se trompe ,
dit Louis 11v, j’ai eu un chien qui a vécu jusqn’a vingt-
troia ans. (V0311 la leur: de Boileau a Brouette ,
du au) décembre 170i.)

(à) Pline, Histoire naturelle, liv. a. BOILLAII.
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expliquer ; et qu’aucune . de tout ce grand nombre
du bévues entassées les unes sur les autres dans un
si petit nombra du pages, il ait la hardiessu du con-
clure. comme il a fait . c qu’il ne trouve point
- d’lnronre’nient , ( ce sont ses termes) qu’l’lomàre,

- qui est mauvais aslronome et mauvais géo rapine,
- ne soit pas bon naturaliste? a Y a-t-il un omme
sensé qui , lisant ces absurdités. dites avec tant de
hauteur dans les dialogues de M. Perrault , puisse
s’empêcher de ’eter de colère le livre , et de dire
comme Démip On dans Tércncc : (l)

[prurit gallo
Dan’ ml’ in conxprcmm.

Je ferois un gros volume sije vouloislui montrer
toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou
huit pages que je viens d’examiner, yen .ayant pren-
que encore un aussi grand nombre que je passe . et
que peut’être Je lui ferai voir dans la première
édition de mon livre , si je vois que les hommes
daignent jeter les yeux sur ces éruditions grecques.
et Il": des remarques l’aile: sur un livre que personne
ne lit.

RÉFLEXION 1v.

c’est re qu’on peut voir dans la description de la
(bien: Discorde . qui a , du Homère . (a)

La tête dans les cieux et les pieds sur la terre.

Paroles de Longin , chap. vu.

VllmlLE a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrième livre de llz’ne’ide , rappliquant i
la Renommée ce qu’llomère dit de la Discorde :

Ingmditurque solo, et capur inter nubila conrh’t.

Un si beau vers imité par Virgile. et admiré par
lnngin , n’a vas été néanmoins à couvert de la cri-
tique de M. crrault , (3) qui trouve cette ligper-
lmlc outrée , et la met au rang des contes de eau-
«l’Ane. il n’a pas pris garde que , même dans le dis-

ruurs ordinaire , il nous écbap e tous lcsjours des
luypurlmles plus fortes que collJ -li, qui ne dit au
tond que ce qui est trèsvvc’ritablc; c’est ù savoirque

la Diurnnlc règne partout sur la terre , et même
dans le ciel entre les dieux , c’est-i-dire entre les
dit-"x d’llomèrc. Cc n’est donc point la description
d’un géant, comme le prétend notre censeur, que
fait ici "amère. c’est une allégorie très -justc; et
bien qu’il fasse de la Discorde un personnage, c’est
un personnage allégorique qui ne choque point . de
quelque [aille qu’il le lusse, arce qu’on le regarde
connue une idée et une imagination de l’esprit. et
nun point comme un être matériel subsistant dans
la nature. Ainsi cette expression du saumo: - J’ai
- vu l’impie élevé comme un cotira u Liban , -
ne tout pas dire que l’impie étoit un géant grand
comme un cédre du Liban; cela signifie que l’unpie
ôtait au faîte des grandeurshumaines; et M. Racine
est fort bien enlrc’ dans la pensée du psalmiste, par
ces doux vers de son Esther, qui ont du rapport ou
sors d’llomèrc.

Pareil au cèdre, il cachoit dans les cieua
Son front audacieux.

Il est donc aisé dcjuetifior les paroles avantageu-

n E il A n Q t1 I: s.

(I) l’honn. acte t, scène v, Vera 3o. flouant.
(a) Ilnul», tir. tv, vers 4.33. Boulin.
(3) Pirralli’lrs, tome tu. "auna.
(.5) I’r’rli impium .mprrlu-nllntunh r1 zluvmum mut

(minis Ltbum. (Phil. 31E. v. 35.) BOILIAII.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
au que Longin ditduvers d’llomère sur la Discorde.
La vérité est pourtant que ces paroles ne sont point
de Lorrain . uisque c’est moi qui. l l’imitation de
Gabriel de l’élu , les lui ai en partie prêtées , le
grec en ce! endroit étant l’art défectueux . et même
le vers d’Homère n’y étant point rapporté. c’est ce

que M Perrault n’l en rde de voir, parce qu’il
n’a jamais lu Longin, se on tontes les apparences,

ue dans ma traduction. Ainsi , pensant contredire
An’gin’, il a fait mieux qu’il ne pensoit . puisque

c’est moi qu’il a contredit. Mais , en m’attaquant,
il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi attaqué Homère.
et surtout Virgile . qu’il avoit tellement dans l’es-
prit quand il a blâmé ce vers sur la Discorde , que

ans son discours, au lieu de la Discorde, il a écrit
sans y penser, la Renommée.

c’est donc d’elle qu’il fait cette belle criti ne: (t)
c Que l’exagération du poète en cet endroit ne

- sauroit faire une idée bien nette. Pourquoi? c’est ,
n îjoutet-il, que lant qu’on pourra voir la tête de
n a Renommée. sa tête ne sera point dans le ciel;
n et que si sa tête est dans le ciel. on ne sait pas
n trop bien ce que l’on voit. - 0 l’admirable rai-
sonnement l Mais ou est-ce qu’Homère et Virgile
disent qu’on voit la tête de la Discorde et de la Be-
nomme’e? Et afin qu’elle ait la tête dans le ciel.
qu’importe que l’on l’y voie ou qu’on ne l’y voie pas 3

n’est-ce pas ici le poële qui parle . et qui est au
posé voir tout ce quise passe . même dansle rie .
sans que pour cela les yeux des autres hommes le
découvrent ? En vérité , j’ai peur que les lecteurs
ne rougissent pour moi de me voir réfuter de si
étranges raisonnement. Notre censeur attaque en-
suite une autre hyperbole d’llomère . à propos des
chevaux des dieux. Maïa comme ce qu’il dit mon!
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie , le
pou qucË viens de dire contre l’objection précé-
gcnte su ra , Je crois , pour répondre i toutes les

eux.
RÉFLEXION v. (1693. )

Il en est de mime de ces compagnons d’l’lysse
clinnge’s en pourceau; , (a) l ne Zou: appelle de
peut: Cochon-r larmoyons. aroles de Longin ,
ch. VIL

IL paroit par ce passage de Longin , quÆ une .
aussi- ne" que M. Perrault, s’était égayé à faire des

railleries sur Homère : car cette plaisanterie des
lits cochons larmoyans a asses de rapport avec

es comparaisons A longue queue que notre criti-
que moderne reproche à cc grand pot-le. Et puis-
que , dans notre siècle (3) , la liberté que 7nde s’é-
tait donnée de parler sans respect des plus grands
écrivains de l’antiquité se met aujourd’hui ’a la

mode parmi beaucoup de pelits vsprits, aussi igno-
rons qu’orgncilleux et pleins d’eux-mêmes, il ne
sera pas hors de propos de leur faire Voir ici de
quelle manière cette liberté a réussi autrefois ’a ce
rhéteur . homme fort savant. ainsi que le témoigne
Dcnys d’Halicarnassc (4), et à qui je ne vois pas

nuançons.
(I) Parallèles, tome in, page "8. Bonne.
(a) Onljrn’e, liv. x, un 239 et suiv. Boulin.
(3) Dans nuire siècle. - Brouette et Saint-Marc s’ê-

tonnent avec raison quelfioilrnu n’ait point clin-è ces
trois mols que rond tout-«t’ait superflus le mot aujouh
.l’IIui , qui se trouve deux lignes plus bal.

(4) Denys d’llnlicarnasse, dans sa lettre’a Pompée. dit
qu’Aristute.... lutin... et beaucoup d’autres ont critiqué
Platon, non par ramie on par inimitié, mais [une qu Il!
aimoient et recherchoient la vérité. J’ai fait , dl! [r
même Denys dans le traité de la sol-émana: de De-
snosthènc, j’ai fait l’euumèratiuu du caractères de la



                                                                     

RÉFLEXIONS

qulon pnkae rien reprocher aur let mun , puie-
u’il fut toute Il vie très-pauvre ç et que , mal ré

lanimoiité que au critiques nui-Homère et anr P -
ton avoient excitée contre lui , on ne l’a jamais ac-
cuuz’ diantre crime que de ces critiqua mêmes . et
diun u de misanthropie.

Il aut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célèbre architecte; car c’eat lui qui en
parle le plus au long z et afin que M. Perrault ne
m’accuse par d’altérer le texte de cet auteur . je

mettrai ici le. mon ’ de i ion frère

C RI T l Q U E S. 393latin . - inil devoit bien avoir Ilinduetrie de au
n nourrir . lui qui faisoit pmfeaaion allène beaucoup
- plua avant quinone": - il y a. a Lui qui ne
a vantoit alunir plu: diaprit qu’Bomère. ( I)
n D’ailleura Vitruve ne dit par simplement que
n Zolle présenta au livret coutre Homère à Ptolé-
- mée. maie qniil la lui récita: -(n) ce qui est
bien plus fort . et ce qui fait voir que ce prince lea
blâmoit avec connaiannce de carne.

Momieur le médecin ne aient pal contenté de ce!
A i : il a fait une note où il aicforce

le médœin , qui noua a donné Vitruve en fiançoit.
- Que ne année- après (c’est Vitruve qui parle
- (lant a traduction de ce médecin). une, qui ne
- faiaoit appeler le fléau d’Homère . vint de Macé-

doine ù Alexandrie . et prétenta au roi le! livrea
qulil avoit compoaéa contre lilliade et ’conlre l’O-
djnée. Ptolémée indigné ne llon naquit si in-
Iolemment le père de toua ce poète! . et que lion
maltraitât ainai celui ne toua les aavani recon-
noiaaent pour leur ma tre , dont toute la terre
admiroit les écrite. et qui nle’toit pas u pour se
défendre, ne fit point de r me. Cependant
Zoïle , ayant long-temps atten u . et étantpreaaé
de la nécessité . lit supplier le roi de lui faire
donner quelque choie. uoi l’on dit uiil lit
cette réponae ; Que puiaqui omêre, depuia mille
3011""! y avoit qu l étoit mon . avoit nourri
plualenra millier: de perlonnea , un. devoit
icn avoir liiuduatric de ce nourrir , non - un-

lement lui , maie plusieurs aulrea encore, lui qui
faisoit piroleaiaion dlêtre beaucoup plus lavant
qu’llomère. Sa mort le raconte divcraenient. Le:
un: diaent que Ptolémée le fit mettre en croix;
d’autres , quîl fut lapidé ; et diantre: . quiil fut
brûlé tout vin Smyrne. Mais, de quelque façon
que cela in" . il est connin qu’il a bien mérité
cette punition ; ni nion ne la peut a: mériter
pour un crime p un icux qu’en celui de repren-
dre un écrivain qui nient pu en état de rendre
miaou de ce qu’il a écrit. -
Je ne conçoit pal comment M. Perraultle médù

cin , qui pensoit d’Homêre et de Platon i peu pria
les- même: druses que monsieur mu frère et que
Zollt’ . à pu allcrjuaqu’an bout en traduisant ce pal-
sage. La vérité est qu’il lla adouci autant quiil lui a
«le paisible , lichant diminuer que ce n’était que
les aavana. cicat-i-dire. au lan se de MM. Per-
raull. , lei pédant. qui admiroient le: ouvragea
«l’llomère ; car dans la texte latin il ni] a pas un seul
mut qui revienne au mot c avant, et i l’endroit
où monsieur le médecin traduit : a Celui que loua
- le: lavant reconnaissent pour leur maltre, - il
y a, - Celui que tous ceux qui aiment les belles-
- lettres reconnoiuent pour leur chef. ( r ) - En
cll’et . bien qu’Homère ait au beaucoup de chues ,
il n’a jamais pané pour le maître des aavana. Pto-
lémée ne dit point non plua i Zotle dans le texte

.aaaaaqun.
«Li-tian qnejiai crna la meilleureet de: écrivain! encel-
lrns en cette partie ; non l de tous ce udanl , parce
(lu.AnllPhwn.e. Zoile, et raautrea écrivaine du même
tempo n ont rien inventé, maie ont forme leur at’le un
«a caractère. et d’aprh cea règles.

Nulle part. ditSaint-Marr. Den’I lealicarnauc nla
pelle Zoile un homme. un rayant. Mail on vient de voir
l"(il donne du éloges la bonne foi de ce rriti ne , et
qui] ne le nbaiue point autant que le [ont Vitruve,
l-Jlien, Suidaa et que ou autrca. Pour concilier cea écri-
niin avec Denvn d’ alirarnalac , et même pour les ac-
nnrder entre en: (car il: parlent fort divcncment de la
patrie de Zollc et du tempe ou il a vécu), Le Febvre a
nuagiué qu’il avoit cri-té du" Zoilca ; conjecture déve-
luppèe ilepuil par Hanlion , tome Vlll des Mémoire: de
I académie «la imcvipliam et beau-lettrer.

(i) Philolugùr muni: durent. Bonne.

volailloient-allannnllaal

diminuer qu’on a prêté ici beaucoup de choeca à
Vitruve ; et cela fondé aur ce e cicat un rainan-
nementindi’gne de Vitruve. de ire qulon ne puiaae
reprendre un écrivain ui n’eat pas en état de ren-
dre raiion de ce qu’il a gcrit; et que par cette raison
ce seroit un crime digne du feu que de n rendre
quelque chou daua le! écrit: que Toile a latta con-
tre HonÊre . ai on let avoit à prétent. Je répooda
promièrerncnt que dana le latin il niy a paa simple-
ment . reprendre un écrivain . mail citer (3), appe-
ler en ’ugbin’ent du écrivalna . clast-i-dire la atta-

er ana les forme: sur tout Icun ouvrages : que
l’imam . par ces écrivaine , Vitruve ntentend pan
de: écrivaine ordinaire. , maia de: écrivain! ui ont
été lladmiration de tout lca sièclea , tell que laton
et Homère . dont nom devons préaumer, quand
nous trouvona uelque choie i redire dana leura
écrita , que , Iii a étoient li préacna pour ac défen-
dre , nous aeriona tout étonnés que c’en noua qui
nous trompona:qulainai il n’y a point de paritéavee
Zotle , homme décrié dans tous la tièdes, et dont
les ouvragea niant pal même en la gloire que . rice
à me: remarques . vont avoir le: écrit: de M. er--
nult. eat qnion leur ait répondu quelque chou.

Main . pour achever le portrait de cet homme .
il en hou de mettre auui en cet endroit ce qulen
a écrit limiteur que Perrault cite le plua volon-
tierl , clest i savoir Elicn. c’est au livre XI de un
Histoires diverses. - Zolle. celui qui a écrit contre
r Homère . contre Platon , et contreplusienn nu-
n trer grands pemnnagea . étoit diAmphipolia (4),
a et fut le diaciplc de ce Pol crate qui a fait un
n discoure en forme diaccuaation contre Socrate. Il
- fut appelé le chien de la rhétorique. Voici i peu
- res sa figure. Il avoit une grande barbe qui lui
n descendoit aur le menton , maia nul poil i la
a tête , quitl se rasoit juaqulau cuir. Son manteau
n lui rendoit ordinairement un les genoux. Il ai-
- mort î mal arler de tout , et ne se plaisoit qu’i
. contredire. in un mot , il n’y eut Lemaî- d’hom-
. me si hargneux que ce minérablc. n trépanant
- homme lui ayant demandé un jour pourquoi il
n ilacharnoit de la aorte i dire du mal de tout la
n and. écrivaina ; c’est, réplique-kil, que le vou-
- groin liicn leur en faire , mais Je n’en puia venir
- à bout. .

Je n’auroia jam-il fait ai je vouloit nmasaer ici
toutes les injure! qui lui ont été ditca dans Fanti-
qnite’ , ou il étoit partout connu tout le nom de vil
enclave de Thrace. On prétend un ce fut lienvie qui
rengagea a écrire contre Horn re . et que c’est ce
qui a fait. que toua les envieux ont été depuu ap -
lés du nom de Zoîles , témoin ces deux un d
vide : (5)

lugeoit-m langui h’vor dravant HOWI’Ï :

Qnuquù u, et i110, 2051:, nanan haha.
a l Il A a Q u I: a.

(i) Qui enliai-i ingrnio le pmfilerrtur. Bortuu.
(a) Hep. "citait. Donna.
(3) Qui cita! en! quorum. etc. BUILIAU.
(4) Villede Thrace. Boulin.
(5) De Rem. autor, liv. I, vers 365.
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Je rapWrte ici tout exprès ce passage afin de faire
voir a . Perrault qu’il peut fort bien arriver. quoi
qui] en puisse nhre . qu’un auteur vivant soit ja-
loux d’un Écrivain mort plusieurs siècles avant lui.
El . en cil-et. je comtois plus d’un demi-savant qui
rougit lorsqu’on loue devant lui avec un peu d’ex-
un. ou tintouin ou Démosthène, prétendant qu’on
lui l’ail tort.

Mais, pour ne me point écarter de Zoile. j’ai
cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu
attirer contre lui cette animosiléet ce déluge d’in-
jnies; car il n’csl pas le Seul qui ait fait des criti-
ques sur Homère et sur Platon. bougie, dans ce
traité même, comme nous le voyons, en a fait plu-
sieurs ; et Denys d’Halicarnasae n’a pas plus épar-
gne l lalon que lui. Cependant en ne voit point que
ces critiqqu ait escilé centre eus l’indignation des
hommes. D’où vient cela .7 En voici la raison , aije
ne me trompe. C’est qu’outre que leurs critiques
mut fort sassées . il paroit visiblement. qu’ils ne les
[ont point pour rabaisser la luire de ces grands
hommes , mais pour établir a vérité de quelque
pr Triste important ; qu’au fond , bien loin de
(listons cuir du mériICtle ces héros (c’est ainsi qu’ils

les appellent) . ils nous [ont partout comprendre .
même en les critiquant . qu’ils les recounuissent
pour leurs maîtres en l’art de parler , et pour les
seuls modeler. que doit suivre tout homme qui veut
écrire; que s’ils’nousy découvrent quelques taches,

ils nous y [ont voir en même temps un nombre in-
fini de beaules: tellement qu’un sort de la lecture
de leurs critiques minaineu de la Justesse d’esprit
du museur, et encore plus de la grandeur du génie
de l écrivain censuré. Ajoutes qu’en faisant ces crie
tiques ils renoncent toujours avec tant d’egarda . de
soudain.- et de circonspection , qu’il n’est pas possi-
ble de leur en vouloir du mal.

Il n’cu tâtoit pas ainsi de nous, homme fort atra-
bilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même ; car autant que nous en pouvons ju-
ger par quelques fragmens qui nous restent de ses
critiques. et par ce que les auteurs nous en disent.
il avoit directement entrepris de ralnisser les ou-
vrages d’Homi-re et de Platon. en les mettant l’un
et l autre ait-dessous des plus vulgaires écrivains. u
traitoit les tables de l’Ilmde et de l’odyssée de cun-
lcs de vieilles, appelant Homère un diseur de sor-
neltes (t). Il faisoit de fades plaisanteries des plus
beaux endroits de ces Jeux pot-rues, et tout cela
avec une hauteur si poilantesque . qu’elle révoltoit
tout le monde contre lui. Ce rut , a mon avis, ce
qui lui attira cette horrible dilIamation, etquilui
lit faire une fin si tragique.

Mais , a propos de hauteur pédantesque, peut-
Être ne sera-l-i pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu ra parla , et ce que c’est proprement
qu’un pédant ; car il me semble que M. Perrault ne
Pilltçnil pas trop bien toute l’étendue de ce mut.
En elli-t. , si l’un en doitjugcr partout ce qu’il insi-
nue dans ses dialogues . un poilant , selon lui . est
un savant nourri dans un collège , et rempli du
grec et de latin , qui admire aveuglement tous les
Auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire
de nouielles couvertes dans la nature. ni aller
plus loin qu’ ridule . picnre, Hippocrate. Pline;
qui croiroit faire, une es vitre d’inip i s’il avoit
lronve’ quelque chose in redire dans l irgile ; qui ne
trouve pas simplement Térence un joli auteur. mais
le comble de toute perfection; qui ne se pique
point (le politesse; qui non-seulement ne blâme ja-
mais aucun auteur ancien , mais qui respecte sur-

IEIARQUES.

(t) Oiiiyuüu. Bourse.
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tout les auteurs ne peu de gens lisent, comme
Jason , Barlhole , ycuphrou , Marraine , etc.

Voila l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-
rault s’est formée. Il seroit dune bien surpris si ou
lui disoit qu’un paillant est Iresque tout le contrai-
re de. ce tableau; qu’un perlant est un homme plein
de lui-menu: , qui , avec un medioerc savoir , dé-
cide hardiment de toutes choses; qui se vante sans
cesse d’avoir fait de nouvelles découvertes : qui
traite de liant en bas Aristote. Epirure , Hippo-
crate , Pline; qui blime tous les auteurs anciens;
qui public queJason et Bartbole étoient deus
i; lorans . Macrobe un écolier ; qui trouve , a la
vérité , quelques endroits passables dans Virgile ,
mais qui y trouve aussi beauceu d’endroits dignes
d’être sifflé qui croit a peine lfrère-ure digue du
nom de joli; qui, au milieu de tout cela . se pique
surtout de politesse; qui tient que la plupart du
anciens n’ont ni ordre ni économie dans leur: dic-
cours; en un met, qui compte pour rien de heurter
sur cela le sentiment de tous les hommes.

M. Perrault me dira peut-être que ce n’est point
la le véritable caractère d’un pédant. Il faut pour-
tant lni montrer que c’est le portrait qu’en fait le r6-

glèbre Rëgnier, c’est-adire le peut: français qui,
«tu consentement de tout le monde. a le miens
connu. avant Molière, les mon et le caractère des

iliommes. c’est dans sa dixième satire. ou décrivant
pet énorme pédant qui . dit-il ,

l Faisait par son savoir, comme il faisoit entendre,
l La [igue sur le un au pédantd’Aleumlre.

il lui donne ensuite ces sentimem z

Qu’il a , pour enseigner. une belle manière :
Qu’en son globe il a vu la matière première :

Qn’Épirure est ivrogne . Ilipporrnte un bourreau :
Que Barthele et Jason iunnreut le barreau :
0m Virgile en passable, eut-or qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être aimé des pages :

Que Pline est inégalI Tireur: un pe- joli z
Mais surtout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve (le quoi mordre.
L’un n’a point de raison . et liantrr n’a point d’ordrr z

L’un avorte avanl temps des œuvres qu’il conçoit.

Or il vous prend Macrobc et lui donne le tout, de.

Je laisse à M. Perrault le sein de faire l’applica-
tion de velte peinture , et de juger qui Il:-
tleerit par ces vers; ou un homme de l’uniuvrsite’ ,
quia un situ-ère respect pour tous les grands écri-
vains dr l’antiquité. et qui en inspire , autant qu’il
peut , l’estime s la jeunesse qui] instruit; on un
auteur presomptueux qui traite tous les anciens d’i-
gnorans , de gro -i in , de visionnaires , dînai-mes;
et qui . étant deja avancé en âge , emploie le reste
de svsjours , et s’ocrupe uniquement a contredire
le sentiment de tous les hommes.

RÉFLEXION v1.’( 1693.)

En effet , (le trop s’unir!" aux peilles phases, relu
gâte tout. Paroles de Longiu, chap. VIH.

Il. n’y a rien (le plus vrai. surtout dans les une;
et e’csl un des grands (li-faute de Saint-Amand. Ce

otite avoit asses de pluie pour les ouvrages de de»
liant-lie et de satire outrée ; et il a même quelque-
fois des boutades asses heureuses dans le serin-in .
mais il gâte, tout par les basses eirronstanrrs qu Il y
mole. Cm nequ’un peut Voir dans son "(le intituler
la Solitude, qui est son meilleur oui rage , on, par-
mi un fort grand nomhre d’images tris-a niables .
il vient pimenter mal à [tropes aux yeux l’es deum
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du monde les plus afl’renics, des crapauds et des li-
maçons qui lavent , le squelette d’un pendu , etc.

L’a branle le squelette horrible

D’un pauvre amant qui se pendit. z
Il est surtout bizarrement tombé dans ce (lël’aut

en son Moise sauvé. ’a rendroit du passage de la
mer Rouge z au lieu de s’étendre sur .tant de
grandes circonstances qu’un sujet si. majestueux
lui présentoit , il perd le temps a peindre le petit
curant qui va , saute , revient, et, ramassant une
folllllllt’ , la va montrer à sa mère , et met en quel-
que sorte, commi-J’ai dit dans ma poclique , les
poissons aux fenêtres , par ces deux vers :

Et l’a , près du remparts que l’œil peut transpercer,

Les poissons Rubis la regardent paner.

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne
pas sentir le comique qu’in a dans ces deux vers,
oi’i il semble en elle-t que les poissons aient loué des
fenêtres pour voir pas-sur le euple hébreu. Cela
est d’autant plus ridicule que es poissons ne voient
presque rien au travers de l’eau . et ont les yeux
places d’une telle manière qu’il étoit bien dilI’u-ile ,

quand ils auroient eu la tète hors de ces remparts1
qu’ils pussent bien découvrir cette marche, M. Per-
rault iretend néanmoins Justifier ces deux vers,
mais cent par des raisons si peu sensées, qu’en sé-
iite’ je croirois abuser du papier si je l employois a
î répondre. Je me contenterai donc de le renvover

I
la comparaison que Longin rapporte icidillumËre.
ly pourra voir l’adresse de ce grand pacte a choi-

sir et à ramasser les grandes circonstances. Je doute
pourtant qu’il convienne de cette vérité . car il en
veut. surtout. aux comparaisons d’IIonierc . et il en
fait le principal oli’et de ses plaisanteries. dans son
dernier dialogue. u me demandera peul-être ce
que c’est que ces plaisanteries. M. Perrault n’é-
tant pas en réputation d’être fort plaisant : et com-
me vraisemblablement on n’ira pas les chercher
dans l’original Je veux bien , pour la curiosité (les
lecteurs , en rapporter ici quelques traits ; mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce
que c’est que les dialogues de M. Perrault.

c’est une conversation qui se passe entre trois
personnages . dont le premier , rand ennemi des
anciens et surtout de Platon , est I. Perrault lui-
même . comme il le déclare dans sa préface, Il s’y
donne le nom (l’abbé; et je ne sais pas trop pour-
quoi il a pris Ce titre ecclesiastiqiic , puisqu’il n’est
parlé dans ce dialogue que de choses très-profanes,
que les romans y sont loues par excès , et que l’opé-
ra y est regarde comme le comble de la perfection
ou la poésie pouvoit arriver en notre langue. Le se-
cond de ces personna es est un chevalier , admira-
teur de monsieur l’ail; ie’ , qui est la comme son Ta-
liarin pour appu) cr ses devisions. et qui le contredit
même quelquefois à dessein . pour e faire mieux
valoir. M. Perrault. ne s’ufl’cnsera pas sans doute de
ce nom de Tabarin que je donne ici a son chevalier.
puisque ce chevalier lui-nième déclare en un cn-
droit qu’il estime plus les dialogues de Mondor et
de Taharin que ceux de Platon. Enfin le troisième
de ces personnages , qui est beaucoup le plus soldes
trois. est un PI’tE’oHGnl. protecteur des anciens .
qui les entend encore moins que l’abbé ni le cheva-
lier, qui ne sauroit souvent répondre aux objections
du monde les plus frivoles . et qui défend quelqub
fois si sottement la raison , quelle devient plus ri-
(lieulo dans sa bouche que le mauvais sens. En un
mot . il est la comme le faquin de la comédie, pour
recevoir toutes les nasardes. Ce sont li les acteurs
de la nous. Il rilll maintenant les voir en action.

M. abbé, par exemple , déclare en un endroit

293
qu’il n’approuve point ces comparaisons d’lloniere
ou le poule , non content de dire précisément ce
qui sert a la comparaison . s’étend sur quelque
circonstance historique de la chose dont il est parlé.
comme lorsqu’il compare la cuisse (le Mëiielas lilt’s-
sé a de l’ivoire teint en pourpre plr une femme de
Néonie ou de Carie, etc. Cette femme de Mennio
ou de Carie déplaît à M. l’abbé, et il ne sauroit
aoulTrir ces sortes de comparaisons a longue queue :
mot agréable. qui est d’abord admiré par M. le
chevalier . lequel prend de la occasion de raconter
quantité de jolies choses qu’il dit aussi a la cani-
pagne , I’anne’edernièrc, i propos de ces comparai-
sons à longue queue.

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prr’si-
dent . qui sont bien la finesse qii’ily a dans ce mot
de longue queue. "se met pourtant à la tin en de»
voir de répondre. La chose n’étnit pas sans doute
fort malaisée , puisqu’il novoit qu’a dire ce que
tout homme qui sait les élémi-m de la rhe’turiqiie
auroit dit d’abord :Qur les comparaisons, dans les
odes et dans les piscines épiques, ne sont pas sim-
plement mises pour éclaircir et pour orner le dis-
cours . mais pournmiiser et pour délasser l’espritdii
lecteur. en le détachant de temps en temps du prin-
cipal sujet. et le promenant sur d’autres images
agréables à l’eSprit g que c’est en cela qu’a principa-

lemcnt excelle Homère , dont non-seulement tou-
tes les compara sans , mais tous les discours sont.
pleins diiniagrs de la nature. si vraies et si variées,
qu’r’tant toujours le même il est néanmoins tou-
jours différent; instruisant sans cesse le lecteur ,
et lui faisant observer , dans les objets mômes
qu’il a tous les jours devant les yeux , des chn-
ees qu’il ne s’avisoil. pas diy remarquer; que c’est
une vérité universellement reconnue qu’il n’est.
point nécessaire . en matière de pues e , que les
points de la comparaison se répondent si juste les
uns aux autres , qu’il suffit d’un rapport général.
et qu’une trop grande exactitude sentiroit [un
rhéteurs

(l’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans
peine a M. l’abbé et a M. le chevalier; mais ce n’est
pas ainsi que raisonne M. le président. Il commente
par avouer sincèrement que nos pneu-s se feroient
moquer d’eux s’ils nielloient dans leurs poeiiies (le
ces comparaisons étendues, et niexciiec IIoIn re que

arc:- qu’il avoit le goût oriental . qui filoit , dit-il .
e 5mn de sa nation. [sa-dessus il explique ce que

c’est que le goût des Orientaux ,qiii. à caiiseilu feu
de leur imagination et ile la vivacité de leur esprit ,
veiilcnl toujours . poursuit-il , qu’on leur dia-deux
choses à la lois, et ne sauroient soull’rir un wul son:
dans un discours: au lieu que, nolis autres Euro-
péens, nous nous contentons d’un seul sens . et som-
mes bien aises qiiioii ne nous dise qu’une le chosa-
i la fois. Belles observations quo M. le protide-ut a
faites dans la nature. et qu’il a fait" tout sont,
puisqu’il est très-faux que les Orientaux nient plus
de vivacité d’esprit que les illimites-us . et surtout
que les Françoic , qui sont fameux partout pays
pour leur conception rive etprompie , e style ligure
qui règne aujoiird hui dans l’Asie mineure et dans
les pays voisins, et. qui n’y régnoit point autrefois,
ne venant que de l’irruption desAra es et dentures
nations barbaresqui , peu de tempsaprès Ile’raelius.
inonderont ces pays, et yportèrcnt, avec leur langue
et avec leur religion , ces manières de parler am p
Ic’es. En ell’ct, on ne voit oint que les pères grecs
de l’Orient , comme saint ustin , saint Basile . saint
Chrysostome, saint Grégoire de Naxianse, et tant
d’autres, aient jamais pris ce styletlnns leun écrits,
et ni Hérodote , ni Denys d’lIaIicarnasse . ni Lucien .
ni Josèphe . ni Philon le Juif, niancun auteur grec ,
n’a jamais parlé ce langage.
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Mais ur revenir aux com araisnns a longue

’qucue, . le président rappel e toutes ses forces
pour renverser ce mot, qui fait tout le fort de liar-
gument de M. l’abbé , et répond enfin que comme
dans les cérémonies on trouveroit à redire aux
queues des princcaoes ni elles ne traînoient jusqu’à
terre, de même les comparaison: dans le poernc

ique revoient blâmables Il elle: n’avaient des
queues fort traînantesÂ’oili peulve’tre une des plua
extravagantes réponses qui aient jamais été faites ;
car quel rapport ont les comparaisons à des prin-
cesses ? Cependant M. le chevalier , quijusqu’alon
n’avoit rien approuvé de tout ce que le président
avoit dit , est elnloui de la solidité de cette réponse
et commeurei avoir peurlpour M. labbe, qui,
frappé aunai du grand sens a ce discouru , s’en tire
pourtant avec assez de peine . en avouant , contre
mu premier sentiment , qu’à la vérité un peut don-
ner de longues queues aux comparaisons , mais sou-
tenant qu’il faut , ainsi qu’aux robes de princesses ,
que ces queues soient de même étoffe que la robe ;
ce qui manque, dit-il . aux comparaisons d’llomère,
ou les queues sont de deux étoiles difl’crenlea : de
sorte que , s’il arrivoit qu’en France , comme cela
peut fort bien arriver, la mode vint decoudre de!
queues de iliWereiilteiilofii-aux robes des princesses ,

le président qui auroit entièrement cause ga-
gnet: sur les comparaisons. C’est ainsi que ces trois
messieurs manient entre eux la raison humaine;
l’un faisant toujours l’objection qu’il ne doit point
faire , l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit point
répondre.

Que si le président a eu ici quelque avantage sur
l’abbé ,cu-lui-ci a bientôt la revanche , à propos d’un

autre endroit d’llomêre. Cet endroit est dam le
douzième livre de l’Udjue’e ( l; où Homère, selon la
traduction de M. Perrault, raconte - qu’Ulysse

étant porté sur son mât brisé vers la Char ’bde,
justement dans le temps que l’eau s’e’luvoit , et
craignant de tomber au fond quand l’eau vieu-
droit a redescend rc, il se prit à un figuier sauvage
qui sortoit du haut du rocher, ou il s’attacha
comme une chauve-souris, et où il attendit, ainsi
suspendu, que son mût , qui étoit allé à fond ,
revint sur l’eau g n ajoutant - que, lorsqu’il le
vit revenir. il fut aussi aise qu’un juge qui se lève
de dentu Son siège pour aller dîner, après avoir

n juge plusieurs protes. o M. l’ablxi insulte fort i
M. le président sur cette com araison bizarre du
juge qui va (liner ; et voyant e preaident embar-
rasse , - Est-ce , ajoute-kil , que je ne traduis pas
. fidèlement le tout: d’llomêre 2 - ce que ce rand
du saur des anciens n’oseroit nier. Aussitôt . le
chevalier revient à la charge; et sur ce que le prési-
dent répond 1 uc le poète donne l tout cela un tour
si agréable qu on ne peut. pas n’en être point diar-
me’. a Vous vous moques, poursuit le chevalier.
. Dès le moment qu’Homère, tout Homère qu’il est,

a veut trouver de la ressemblance cotre un homme
- qui se réjouit de voir son mit revenir sur l’eau et
. unjuge qui se lève pour aller dîner a res avoir
a .ugc plusilturn procès , il ne sauroit dire qu’une

a impertinence. - tVodi donc le pauvre président fort. accablé ; et
cela , faute d’avonr su que M. labbe fait ici une des
plus énormes bevuesqui aient jamaisété faim. pre-
nant une date pour une comparaison. Car il n a
en eût-t aucune comparaison en cet endroit d’ lo-
mère. Ulysse raconte que vo au! le mût et la quille
de son vaisseau , sur lesquels il s’étoil nové , qui
s’eugloutissoicut dans la Charybde, il [accrocha

lIvI

remarquas
(i) Vera 410 et suiv. Bonne.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
comme un oilelu de nuit! un grand figuier qui pen-
doit li d’un rocher , et qu’ily demeura long-tolu
attaché, dans l’espérance que. le reflux venant, a
Charybde pourroit enfin revomirlcs débris de son
vaisseau ;qu’cn elfe! ce qu’il avoit prévu arriva ;
et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat , gant
rendu la lustice , quitte sa séance pour aller pren-
dra-sa ré action . c’est-ù-ilire environ Iur les trois
heures après midi , ces dcbfi! parurent hors de la
Charybde , et qu’il se remit dessus. Cette date est
d’autant plusjuste, qu’Eustalhius assure que c’est
le temps d’un des reflux de la Charybde , qui cna
trois en vingt -qualre heures, et qu’autrefois en
Grèce on datoit ordinairement les heures de la jour-
néo par le temps où les magistrats entroient au. ron-
seil , par celui ou ils y demeuroient , et par relui
ou il! en sortoient. Cet endroit n’ajamais été cn-
tcndu autrement ar aucun interprète , ct le tra-
dueteur latin l’a ort bien rendu. Par-l’a on peut
voir iqui appartient l’im ertineuce de la compa-
raison prétendue , ou l omke qui ne l’a point
faite, ou A M. l’abbé qui la lui fait faire si malâ

pro a.ais, avant que de quitter la conversation de ces
trois messieurs , M. l’abbé trouvera bon que je ne
donne pas les mains à la réponse de ve qu’il fait
à M. le chevalier, qui lui avoit dit. - Mais, à pro-
. plis de comparaisons, on dit qu’Homè’re compare
- ’lysse qui se tourne dans son lit , au boudin
- qu’on rôtit sur le gril. n A quoi M. l’abbér répond,

- Cela est vrai, - et à quoi je répond: c Cela est si
[aux que même le mot grec qui veut dire bondin ,
n’étoit point encore invente du temps d’llornère ,
ou il n’ avoit ni boudins ni ra nûts. La vérité est
que , ami le vingtième livre e l’Odysséc (Il, il
compare Ulysse qui se tourne çà et li dans son lit,
brûlant (l’impatience de se soûler , comme dit
Eustathius , du sang des amans de Pénélope , à un
homme affamé qui s’agite pour faire cuire snr un
grand feu le ventre sanglant et plein de graisse d’un
animal dont il brûle de se ralsasier, le tournant
sans cesse de côté et d’autre.

En effet tout le monde sait que le ventre de cer-
tains auimaux , chu les ancien: , étoit un de leurs
plus délicieux mets; que le rumen , ricana-dire le
ventre de la truie, parmi les Romains, étoit vanté
par excellence , et défendu même par une ancienne
oi censoriennc , comme trop voluptueux . (les mots,
- plein de sang et de graine, - qu’Hornère a un. en
parlant du ventre des animaux , et qui sont si vrais

c cette partie du corps , ont donné occasion à un
misérablctraduclrur(a)quiamisautrcfoisl’ndrrscè
en fiançois , de se figurer u’l’lomère parloit la de
boudin , parce que le boudin de pourceau se fait
communément avec du sang et de la graisse; et il
l’a ainsi sottement rendu dans sa traduction. c’est
sur la foi de ce traducteurque quelques ignoransct
M. l’abbé du dialogue ont cru qn’Homèrc compa-
roit Ulysse à un boudin , quoique ni le grec ni le
latin n’en disent rien , et que jamais aucun commen-
tateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre
bien les étranges inconvéniens qui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une langue qu’ils ne savent

point. ’ i iRÉFLEXION VII.(1693.)
Il faut songer au jugrmanl un tout: la posthite
fera de ne: écrits. Paroles e Longin,chap. xu.

li. n’y a en etl’el que l’approbation de la postérité

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quel-
n r x A a Q u E a.

(i) Vera al. et Iuiv. Donne.
(a) Claude Bond.
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RÉFLEXIONS CRITIQUES. .9,
que éclat qu’ait fait un écrivain dus-anus vie. quel-
ques élo qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela
infaillib cmnnt conclure que ses ouvrages soient
excel’eus. De faux brillans , la nouveauté du styleL
un tour d’as rit qui étoit i la mode , peuvent les
avoir fait va oir ; et il arrivera peut-être que dans
le siècle suivant on ouvrira les eux, et que l’on
méprisera ce que l’on a admiré. ous en avons un
bel exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs.
comme du Bellay , du Bartas . Desportes , qui dans
le siècle précédent ont été l’admiration de tout le
monde . et qui aujourd’hui ne trouvent pas même
de lecteurs.

La même chose était arrivée cher les Romains à
Nnvilu. à Livius et à Ennius , qui. du temps d’liœ
race. comme nous l’apprcnons de ce poète , trou-
voient encore beaucoup de gens qui les admiroient.
mais qui à la lin furent entièrement décriés. Et il
ne faut point s’imaginer que la chute de ces auteurs.
tant les fiançois que les latins, soit venue de ce que
les langues de leur pays ont changé. Elle n’est venue
que de ce qu’ils havoient point attrapé dans ces
langues le point de solidité et de perfection qui est
nécessaire pour faire durer et pour faire à jamais
priser des ouvrages. En ell’et, la langue latine . par
mon) le , qu’ont écrite Cicéron et Virgile , étoit
déjà ort changée du temps de Quintilien, et encore

lus du temps d’Aulu-Gelle. Cepenth Cicéron et
gis-iule y étoient encore lus estimés que de leur
temps même , parce qu’i s avoient comme fixé la
langue par leurs écrits , ayant atteint le point de
perfection que j’ai dit.

Ce n’est donc int la vieillesse des mots et des
ex pressions dans çunsard . qui a décrié Ronsard;
c’est qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les
beautés qu’on y croyoit voir u’e’toicnt int des
beautés . ce que Bertaut, Malherbe , de ingendes
et Racan . ui vinrent après lui , contribuèrent
beaucoup i aire connoltre . ayant attrapé dans le
genre sérieux le vrai génie de la langue rançoise.
qui, bien loin d’être en son point de maturité du
tem s de Ronsard , comme Pasquier se l’étoit per-
sua e faussement. n’était pas même encore sortie
de sa première enfance. Au contraire. le vrai tour
de l’épigrammc . du rondeau et des épîtres naïves ,
ayant été trouvé , même avant Ronsard . par Marot.
par Saint-Gelais, et par d’autres , nonvseulcmcnt
cura ouvrages en ce genre ne sont point tombés

dans le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui
généralement estimés; jusque-li même que pour
trouver l’air naïf et françois l on a encore quelque-
fois recours l leur style , et c’est ce qui a si bien
réussi au célèbre M. de la Fontaine. Concluons
donc qu’il n’y a qu’une longue suite d’années qui

puisse établir la valeur et le vrai mérite d’un ou-

"si?ais lorsque des écrivains ont été admirés
durant un fort grand nombre de siècles, et n’ont
été méprisés que par quel ues gens de goût bizarre,
car il se trouve toujours es goûts dépravés . alors
non-seulement il ’ a de la témérité , mais il y a de
la folie à vouloir douter du mérite de ces écrivains.
lue si vous ne voyez point les beautés de leurs

ecrits , il ne faut pas conclure qu’elles n’y sont
point. mais que vous êtes aveugle , et que vous
n’avcz point de goût. Le gros des hommes d la Ion-
ue ne se trompe point sur les ouvrages d’esprit.

il n’est lus uestiou , ’a l’heure qu’il est. de savoirl

si Hom te, laton . Cicéron , Virgile , sont des
hommes merveilleux ; c’est une chose sans contes-
tation . puisque vingt siècles en sont convenus z il
s’agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui
les a fait admirer de tant de siècles, et il faut trouver
moyen de le voir , ou renoncer aux belles-lettres ,
ausquelles vous dores croire que vous n’avez ni goût

ni génie, puisque vous ne sentez point ce qu’ont
senti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins. je suppose que vous
sachiez la langue de ces auleun ; car. si vous ne la
savez point. et si vous ne vous l’êtes point familia-
risée , e ne vous blâmerai s de n’en point voir les
beautcs , je vous blâmerai seulement d’en parler.
Et c’est en quoi on ne sauroit tro condamner
M. Perrault. qui . ne sachant point laçangue d’Ho-
mère, vient hardiment lui faire son procès sur les
bassesses de ses traducteurs , et dire au genre llll-v
main , qui a tant admiré les ouvrages de ce grand
poële durant tant de siècles : Vous avez admiré des
sottises. C’est à peu près la même chose qu’un
aveuglchue’ qui s’en iront crier par toutes les rues :
Messieurs . Luis que le soleil que vous voyer. vous
atoll fort au; mais moi . qui ne l’ai jamais vu,

je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais. pour revenir i ce que je disois , puisque
c’est la postérité seule qui met le véritable prix aux

ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que
vous paroisse un écrivain moderne. le mettre aisé-
ment en parallèle avec ces écrivains admirés durant
un si grand nombre de siècles, puisqu’il n’est pas
même sûr que ses ouvrages passent avec gloire au

siècle suivant. En ell’et , sans aller chercher des
exemples éloignés . combien n’avons-nous point
vu d’auteurs admirés dans notre siècle , dont la
gloire est déchue en très- u d’années! dans quelle
estime n’ont point été. ’ y a trente ans , les ou-
vrages de Balzac! on ne parloit pas de lui sim le-
ment commedu plus éloquent homme de son si de,
mais comme du seul éloquent. 11a efl’ectivement des
qualités merveilleuses. On peut direquejamais peh
sonne n’a mieux au sa langue que lui . et n’a mieux
entendu la propriété des mots et la juste mesure des
périodes ; c’est une louange que tout le monde lui

onne encore. Mais on s’est aperçu tout d’un coup
que l’art on il s’est employé toute sa vie étoit l’art
qu’il savoit le moins. je veux dire l’art de faire une
lettre; car. bien que les siennes soient toutes pleines
d’esprit et de choses admirablement dites , on y re-
marque partout les deux vices les lus opposés au
fiente épistolaire, c’est à savoir l’a cotation et l’en-

ure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vi-
cieux qu’il a de dire toutes choses autrement que
ne le disent les autres hommes. De sorte que tous
les jours on rétorque contre lui ce même vers que
Maynard a fait autrefois ù sa louange :

ll n’est point de mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lisent ; mais
il n’y a plus personne qui ose imiter son style. ceux
qui l’ont fait s’étant rendus la risée de tout le
monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus il-
lustre que celui de Balzac : Corneille est celui de
tous nos poètes qui a fait le lus d’éclat en notre
terri s; et on ne croyoit pas qu il pût jamais y avoir
cn rance un poète digne de lui être égalé. Il n’
en a point en ell’et qui ait en plus d’élévation de
génie , ni qui ait plus composé. Tout son mérite ,
pourtant, i l’heure qu’il est . ayant été mis par le
tem s comme dans un creuset . se réduit i huit ou
neu pièces de théâtre qu’on admire, et qui sontI
s’il faut ainsi parler , comme le midi de sa poésie,
dont l’orient et l’occident n’ont rien valu. Encore ,
dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre les
fautes de langue qui sont assez fr uentes , ou
commence l s’a ercevonr dc beaucoup d endroits de
déclamation qu on n’y voyoit point autrefois. Ainsi.
non-seulementon ne trouve point mauvais qu’on lui
compare aujourd’hui M. Racine, mais il se trouve
même quantité de personnes qui le lui préfèrent.
La postérité jugera qui saut le mieux des deux;
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car je anis persuadé que les écrits de Plus et de
l’autre passeront aux siccles suivans z maiansque-lb
ni lion ni vautre ne doit être mis en parallèle avec
Euripide (I) et avec Sophocle , puisque leurs ou-
vragesnlont point encorelc sceau qu’ont lesouvrazes
d’Euripide et de Sophocle Je veux dire Fapproba-
lion de plusieurs siècles.

Au reste. il ne faut pas slimaginrr que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siècles ,
je veuille ici comprendre ces auteurs, a la vérité
anciens , mais qui ne se sont acquis qulune médiocre
e ime , comme l.yrophron, Nonnus, Silius lla-
licus . lillllll’llf des "apâlies attribuées a Sénèque ,

et plusieurs autres a qui on peut non-seulement
comparer, mais a qui on peut, a mon avis , juste-
ment préférer beaucoup (licierivains modernes. Je
n’admcts dans ce haut rang que ce petit nombre
diécrivains merveilleux dont le nom seul fait. l’éloge,
comme Homère. Platon , Cicéron , Virgile, etc.
Et je ne règle point l’estime que je fais dleux par
le temps qui" y a que leurs ouvrages durentV mais
par le temps qu’il y a quon les admire, (Test du
quoi il est bon dlavertir beaucoup de gens qui pour-
roient mal a iropos croire ce que veut insinuer notre
censeur , qu on ne loue les anciens que parce qu’ils
sont anciens . et qulon ne blâme les modernes que
parce qulils sont modernes; ce qui n’est point du
tout véritable , y ayant beaucoup dianeiens quinn
niadmire point , et beaucoup de modernes que tout
le monde loue. [fantiquité dinn écrivain nicst pas
un litre certain de son mérite: mais llantique et
constante admiration qulon a toujours rue pour ses
ouvrages , est une preuve sûre et infaillible qulon
les doit admirer.

RÉFLEXION V111. ( 1693.)

Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car
ou milieu (le leur plus grande violence. durant
qu’il: tonnent et foudroient. pour ainsi dire.
souvent leur ardeur vient à s’éteindre . et il:
lombard mollit-uniment. Paroles de Longin ,
ch. xxvu (a).

LONGIN donne ici asses i entendre qnlil avoit
trouvé des cliows à redire dans Pindare. Et dans
quel auteur n’en trouve t-on point? Mais un même
temps il déclare que ce! fautes quil y a remarquées
ne peuvent point nitre appelées proprement. fautes,
et que ce ne sont que de petites negligenees ou
Pindare est tombe a cause de cet esprit divin dont
il est entraîné , et quiil nietoit pas en sa puissance
de régler comme il vouloit. (Test ainsi que le plus
grand et le plus sévi-ce de tous les critiques grecs
parle de Pindare, même en le censurant.

Cc nie-st pas lis le langage de Mi Perrault. homme
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (3) .
Piudare non-seulement est plein de véritables fautes,
mais clcst un auteur qui nia aucune beauté; un di-
seur de galimatias impénétrable , ne jamais per-
sonne nia in comprendre . et dont once s’est mo-
qué quand il a dit que c’etoit un ponte inimitable.
En un mot , c’est un écrivain sans mérite . qui n’est

a en A n ou a s.

(I) Boileau nla donc pu dire que Racine

Surpassoit Euripide et balançoit Corneille.

Il faut retour-cr ce vers pour y trouver la véritable opi-
nion de Boileau :

Balanrer Euripide et surpauer Corneille.

(a) Perrault a publié en une réponse a cette hun-
tülne rétinien

(3) Parallèle: , tome l et tome lll. Bonne .

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
estimé que (Pan certain nombre de savons . qui le
lisent sans le concevoir . et qui ne s’attachent uli
recueillir quelques misérables sentences dont Il a
semé ses ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos dia-
vancer sans preuve dans le dernier de ses dialogues.
Il est vrai que dans un antre de ses dialogues il
vient a la preuve devant madame la présidente Mo-
rinet . et prétend montrer que le commencement
de la première orle de ce grand poële ne slcntcnd
point. Clest ce qulil prouve admirablement par la
traduction quiil en a faite ; car il Tant avouer que
si Pimlare fêtoit énoncé comme lui V La Serre ni
Richesourco ne remporteroient pas sur Pindare
pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc asse: surpris ici de voir que cette
bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement
à M. Perrault. qui . en traduisant Pindarc, nia
entendu ni le grec. ni le latin , ni le francoi Ciesl
ce qulil est aisé de prouver. Mais pour cela l faut
savoir qpe l’indare vivoit peu de temps après Pytha-
gore , halés et Anaxagore , fameux philosophes
naturalistes, et qui avoient enseigné la physique
avec un fort grand succès. L’opinion de Thalès.
qui mettoit’l’eau pour le rincipe des choses. étoit
surtout célèbre. hmliedoc e. sicilien, qui vivoit du
temps de Piudare même, , et qui avoit été disciple
dlAnaaagore, avoit encore poussé la chose plus loin

u’eux; et non-seulement avoit pénétré fort avant
ans la connaissance de la nature . mais il avoit fait

ce que Lucrèce a fait depuis a son imitation ,je
veux dire qui" avoit mis toute la ph) sique en vers.
On a perdu son poeme. On sait pourtant que ce
poème commençoit par l’éloge des quatre démens,
et vraisemblablement il n’y avoit pas oublié la
formation de llor et des autres métaux. Cet ou-
vrage sle’toit rendu si fameux dans la Grèce. qui!
y avoit fait regarder son auteur comme une espère
de divinité.

l’inclure, venant donc à computer sa première
ode olympique a la louange dillie’ron, Ni de Si-
eile . qui avoit remporté le prix de la course des
chevaux , débute par la chose du monde la plus
simple et la lus naturelle , qui est que, (il von-
loit chanter lies merveilles de la nature , il chan-
teroit , à limitation dlEmpe’dorle. sicilien . Peau et
l’or . comme les deux plus excellentes choses du
monde ; mais que , sicilanl consacré à chanter les IF
lions des hommes , il va chanter le combat olym-
pique , puisque ("est en elle! ce que les hommes
ont de plus grand ç et que de dire quiil y ait quel-

que autre combat aussi excellent que le combat
olympique, c’est prétendre qulil y a dans le riel
quelque autre astre aussi lumineux que le soleil.

’oilà la pensée de Pindare mise dans son ordre na-
turel . et telle qu’un rhe’teur la pourroit dire dans
une exacte prose. Voici comme Pindare renonce en
poète : - Il n’ a rien de si echlIcnt que l’eau ; il
- n’y a rien e plus éclatant que Pur, et il se dis-

tingue entre [mites les autres superbes richesses
comme un feu qui brille dans la nuit. Mais . il
mon esprit . puisque (1) clest des combats que tu
veux chanter . ne va point te fi urer ni que dans
les vastes déserts du ciel , quan il fait jour (a) .
on puisse Voir quelque autre astre aussi lumineux

stanniques.
(I) La particule li vent anni-birn dire en cet endroit

puisque et comme , que si; et (est ce que nouoit a fort
bien montré dans un: in, ou ces mon 15:7", etc.
sont repétri. limant].

(a) Le traducteur latin nia pas bien rendu cet endroit,
[lusin viciant film qui!!!" Ils-pu, ne contemplera
n’nuI rinlrilr auront. qui doivent (expliquer dam mon
sens 1 N4- putn qui», ru enlur llllllll auront , ne le ligure
pas quan puisse Voir un autre astrel ne. Boul"!-

..--
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.,, Igyrin on s
o que le soleil , ni que sur la derr- unifiois ’ a
- (lire qu’il y ait quelque autre combat aussi en
- lent que le combat olympique. -

Pindare est presque ici traduit mot pour mot . et
je ne lui ai râlé que le mot sur la terre , que le
sens ami-ne in naturellement, qu’en vérité il n’y a
qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire ,

ni puisse me chicaner la-dessus. Je ne prétends
onc pas, dans une traduction si littérale , avoir

fait sentir toute la force de l’original ,dont la beauté
consiste principalement dans le nombre, l’arrange-
ment et la magnificence des paroles. Cependant quelle
majesté et quelle noblesse un homme de bon sens
n’y peut-il s remarquer, même dans la sécheresse
de ma tra uction! Que de grandes images réson-
tét-s d’abord . l’eau. "or, le feu . le soleil? âne de
sublimes figures ensemble , la métaphore . l’apo-
strophe.la métonymie! Quel tour et quelle agréable
circoniluclionde roles(tj l Cette expression: - Les
- vastes désertsdpiilciel, quand il faitjour, - est peut-
êtrc une des plus ramies choses qui aient jamais
e’te’ dites en poésie. ’n effet , qui n’a point remarqué

de quel I ombre infini ifs-toiles le ciel paroit peuplé
durant la nuit , et quelle vaste solitude c’est au con-
traire des que le soleil vient à se montrer? Do sorte
que , par le seul deliut de cette ode , on commence
à concevoir tout ce qu’llorace a voulu faire en-
tendre quand il a dit que n Piudare est comme un
- grand fleuve qui marche à "ou bouillonnons; et
- que de sa bouche , comme d’une source profonde,
- i sort une immensité de richesses et de belles
r choses. -

Fer"! , immemuaque mit profonde
Pindarnx 0re.

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici - L’eau est très-lionne a la vérité;

et l’or, qui brille comme le feu durant la nuit .
éclate merveilleusement parmi les richesses qui
rendent l’homme superbe. Mais. mon esprit . si
tu desires chanter des combats, ne contemples
point d’autre astre plus lumineux que le soleil
pendant le jour , dans le vague de l’air -. car nous
ne saurions chanter des combat: plus illustres
que les combats olympiques - Peut-on jamais

voir un plus plat galimatias? - L’eau est très-lionne
n a la vcrite, - est une manière de parler familière
et comique, qui ne "pond point a la majesté de
Pindare Le mot d’ipç’ov ne veut pas simplement
dire en grec bon. mais merveilleux , divin , excel-
lent entre les dans excellentes. On dira fort bien
en grec qu’Alexandrcet Jules-Césare’taient alpin":
traduira-bon qu’ils étoient de lionnes gens? D’ail-
leurs le nom de bonne eau en fiançois tombe dans
le bas, à cause querelle façon de parler s’emploie
dans des usages lias et populaires . à l’enseigne de la
bonne eau, à la bonne eau-demie. Le mol. d’à la
vérite’cn cet endroit est encore plus familier et plus
ridicule, et n’est point dans le grec, ou laguis et le d’à
sont comme (les t’Spt’WÏC! d’enclitiqucs qui ne servent
qu’à soutenir la versification. - Et l’or qui brille (a). -

l n’y a point d’et dans le grec , et qui n’y est point

non plus. - Eclate merveilleusement armi les ri-
- chenet. - Merveilleusement est burlesque en cet

RIIAIQUII.
(i) c Je ne sais, dit Perrault, oc ne c’est qu’une

u cirmnrluction de parolrJ; ce mot n est point dans la
n Dictionnaire de l’acuzlr’mir fronçasse. n

Il ne paroit pas que Boileau’veuille dire ici antre clic-e
que circonlocution.

(a) S’il y avoit l’or qui brille, dans le grec , cela ternit
un solécisme; car il faudroit que atâàpsvov un t’atücc-

tif de jutant. Bonne.

CRITIQUES. 399
rait. Il n’est ’nt dans le grec , et se sent de

l’- ouin que I. errault a dans l’esprit, st qu’il
t c’he de prêter même aux pamles de l’indare en le

traduisant ui rendent lhommc superbe. - Cela
n’est in indare. qui donne ’e’pithète de
super aux richesses mêmes , ce qui est une figure
très-belle; au lieu que dans la traduction , n’y ayant

int de lighqu . il n’y a plus par conséquent
e que’sic. - ais, mon esprit, etc. - C’est ici (t)

où . Perrault achève de perdre la tramontane;
et , comme il n’a entendu aucun mot de cet en-
droit où j’ai fait voir un sens si noble , si maj -
tueux et si clair , on me dispensera d’e’n [la
l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel
lexicon . dans quel dictionnaire ancien ou moderne.
il a jamais trouvé que’ung en grec, ou ne ou latin,
voulût dire car. Cependant c’est ce car qui fait. Ici
toute la confusion du raisonnement qu’il veut at-
tribuer à Pindare. Ne sait-il pas qu’en toute langue .
mettes un cor mal a propos , il :13 a point du rai-
sonnement qui ne devienne ahsur c? Que ’e dise ,
par exemple , - Il n’y a rien de si clair que le com-
- mencement de la première ode de Pindare , et
- M. Perrault ne l’a oint entendu; - voilà rler
tris-juste. Mais si je Es: - Il n’y a rien de Il clair
- que le commencement. de la première ode de
- indue, car M. Perrault ne l’a point entendu; -
c’est fort mal argumenté. parce un d’un fait tres-
véritable ’e fais une raison très- ausse, et qu’il est
fort indifl’e’rent , pour faire qu’une chose soit clairu
ou obscure , que M. Perrault l’entend: ou ne l’en-
tende point.

Je ne m’étendrai pas davantage a lui faire con-
noitre une faute qu il n’est pas possible que lui-
même ne sente. J’ose-rai seulement l’avenir que ,
lorsqu’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qu’llomera et que Pindare, il faut avoir du moins
les premières teintures de la grammaire ; et qu’il
peut fort bien arriver que l’auteur le plus habile
devienne un auteur de mauvais sens entre les mains
d’un traducteur ignorant, qui ne l’entend point. et.
qui ne sait pas même quelquefois que ni ne veut
point dire car.

Après avoir ainsi convaincu M. Perrault sur le
grec et le latin , il trouvera hon que je l’avertisse
aussi qu’il y a une grossière faute de lrançois dans
ces mots de sa traduction : - Mais , mon esprit, un
- contemples point, etc. - et que contemple, a
l’impératif. n’a point d’3. Je lui conseille donc de

renvoyer cet s (a) au mot de mufle, qu’il écrit
toujours ainsi , quoiqu’on doive toujours écrire et
prononcer cantine. Cet s , Je l’avoue, y est un peu

lus nécessaire qu’au pluriel du mot d’opéra ,’ car

:ien que j’aie toujours entendu prononcer des
opéras comme on dit des factums et des totons . Je
ne voudrois pas assurer qu’on le doive écrire . et
je pourrois bien m’être trompé en récrivant de la
sorte (3).

lllAthU sa.
(1)" faudroit in" que; il y a dans les écrits en prose

de Boileau , plusieurs lulm incorrections que nous
croyons superflu d’indiquer.

(a) a il faut, dit Perrault, érrive cette a, et non pas
a ce: I; car s est un substantif féminin. I

(3) Perrault s’attache surtout, dans sa réponse, ’ajnsti-
firr la traduction u’il avoit faite du counnencemcnt de
la ranière ode ile Pimlare. Ou a vu cette traduction
ci-rf’essns , p. Bue, et celle de Boileau , p. 298. Voici la
version latine de Henri Etienne z

Optima quidam est mina, et nnrum valut i-nir anions
cannent exinuè inter luprrbi’ficas divitim. Et si renq-
insnu nanar: clapis. anime un, ne jam yole contemplera
olim! [plendidilu Autrui", (m’en: murrhin pcr vacuum
itèrent. quue abruptes) ceflnmen rplriululnu dtt’ftlluJ.



                                                                     

RÉFLEXION 1x. (1693.)

La mats [ms son! ranime autant de marqua hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Parole: de
Lougiu. chap, sur
CETTE remarque est vraie dans toutes les lan-

gues. Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours
que les mon bas. Un toundra plutôt , généralement
variant , une penser baise exprimée en terme! no-
ides , que la pensee la plus noble exprimée en
tonnes bas. La raison de cela est que tout le monde
ne peut pasjuger de la justesse et de la force diune
pensée; mais quil ni) a presque personne. sur-
tout dans les langues vivantes , qui ne sente la bas-
sesse des mots. Cependant il y a peu dliicrivains qui
ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin ,
comme nous "nous ici , accuse Herndote, clesl-i-
dire le plus poli de tous les historiens grecs , d’a-
voir laisse échapper des mots bas dans son histoire.
On en reproche a Tite-Live, i Salluste et i Vlrgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante
qulnu nlait jamais fait sur cela aucun reproche a
Homère , bien qulil ait composé deux poèmes ,
chacun plus gros que liEneidr . et qu’il nly ait point.
dlecrivam qui descende quelquefois dans un plus
grand detail que lui, ni qui dise -i volontiers les pe-
tite: choses, ne se servant jamais que de termes
nobles, ou employant les termes les moins relevés
avec tant dort et diindustrir , comme remarque
Dents dlllalirarnasse , quid les rend nobles et har-
monieux? lût certainement. slil v avoit en quelque
reproche in lui faire sur la bassesse des mots, Longin
ne baux-nil pas vraisemblablement plus e argué ici
qui e lute. Un unit cloue par hi le peu (le rus de
ces critiques modernes qui veulent Juger du grec
sans savoir de grec. et qui, ne lisant Homère que
dans des traductions latines très-basses , ou dans des
traductions franchises encore plus rampantes , im-
putent i Homère les basse ses de ces traducteurs ,
et raccusent de ce quien parlant grec il nia pas une:
noblement parlé latin ou fiançois. Ces messieurs
doivent savoir que les mots deslungues ne répondent
pas toujours juste les uns aux autres; et qulnn
terme grec trin-noble ne peut souvent être exprimé
en fiançois que par un tenue très»bas. Cela se voit.
par le mot trustons - latin , et d’âne en françoii ,
qui sont. de la derniero bassesse dans lune et dans
llautre de ces langues , quoique le mot qui signifie
cet animal n’ait rien de bas en grec ni en lu-breu
où on le voit em dose dam les endroits même les
plus magnifiques. leu est demème du mol de mulet
et de planieurs autres.

En rift-t les langues ont chacune leur birarrerie :
mais la fruuçoiae est prinripalement capricieuse
sur les muta; et bien qulelle soit riche en beaux
termes sur de certains sujets, il y en a beaucoup où
elle est fort pauvre; et il v a un trin-grand nom-
bre de petites chosex qu’elle ne sauroit dire noble-
ment : ainsi , par est-mple , bien que dans les en-
droits les plus sublimes elle nomme sans ravilir un
mouton . une chèvre , une brebis , elle ne sauroit ,
sans se dilùmcr, dans un style un peu élevé, nommer
un veau, une truie, un cochon. Le tout degrmsse en
français est fort beau , surtout dans une églogue g
vache ne sly peut pas sontfiir. Pasteur et berger y
sont du plus bel usage, gardeur (le pourceau: ou
1:11:71er (le bœuf! y seroient horribles. Cepenlaut
il n’y a peul-être pas dans l: c deux plus beaux
mots que VUCŒ’TMÇ et [Eaux ç, qui répondent à
ces deux mots fiançois; et ces! pourquoi Virgile!
mutule ses rglugtlcs de ce doux nom (le Bucoliques,
qui veut pourtant dire en notre langue, i la lettre,
les ("IrrHNIJ des brimons ou (les gardeurs (le
[sauf].

RÉFLEXIONS cuirions.
Je pourrois ra porter encore ici un nombre infini

de pareils exemp es. Mais. au lieu de plaindre en cela
le malheur de notre langue . prendrons-nous le
parti diaecuser Homère et Virgile de bassesse. pour
n’avoir pas prévu que ces termes . quoique si no-
hies et si doux il Pareille en leur langue . seroient
bas et grossiers étant traduits unjour en fiançois?
Voilà en elTvt le principe sur lequel M. Perrault
fait le procès i Homère. Il ne se contente pas de le
condamner sur les basset traductions qulon en a
faites en latin : pour plus grande sûreté , il traduit.
lui-même ce latin en fronçois; et avec ce beau ta-
lent qui] a de dire bassement toutes choses . il fait.
si bien . que . racontant le sujet de lv()d.vssele, il
fait (lluu (les plus nobles sujets il) qui ait jamais été
traité , un ouvrage aussi burlesque que l’onde en
belle humeur (a).

Il change ce nage vieillard qui avoit soin des trou-
peaux diUI) ne en un vilain porcher. Aux endroits
ou Homère dit - que la nuit couvroit la terre de
n son ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs.-
il traduit, - que lion commençoit à ne voir goutte
r dans les rues. - Au lieu de la magnifique chaus-
sure dont Télémaque lie ses pieds délicats. il lui
fait mettre ses beaux soulier: de parade. A lien-
droit où Homère , pour marquer la propreté de la
maison de Nestor , dit - que ce fameux vieillard
o slassit devant sa porte sur des pierres fort polies.
- et qui reluisoient comme si on les avoit frotter!
a de quelque huiledprürieuse , - il me! que Nestor
n s’alla asseoir sur es pierres luisantes comme de
n lionguelit. -ile1phque partout le mot de sur. qui
est fort noble en grec. par le mut de cochon ou de
pourceau , qui est de la dernière bassesse en fran-
çois. Au lieu qniAgamemnon dit a qu’lügute le (il
assassiner dans son palaisI comme un taureau «mon
égorge dans une étable. - il met dans la bourbe
dlglgamemnun cette manière de parler basse :
a Egiste me fit assommer comme un bœuf. - Au
lieu de dire , comme mrle le grec, - quiUlysse
a voyant son vaisseau "cassé et son mât renversé
- d’un coup de tonnerre, il lia ensemble, du mieux
n qui! put , ce mât avec son reste de vaisseau , et
- s’assit dessus , r il fait. dire à Ulysse a quid se
mit cheval sur son mit. n c’est. en cet endroit
quiil fait cette énorme bévue que nous avoua remar-
quée ailleurs dans nus oint-n ations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres basses-
ses de la mente force , exprimant en Ityle ram-
pant et bourgeoisies mœurs des hommes de cet au-
cien siècle quillesimle appelle le siecle des lit-ros,
ou l’on lchullniliSSUl point la mollesse et les delices;
ou lion se servoit . ou lion (babilloit soi - même ,
et. qui se sentoit encore-[pardi du siecle dinr. M. l’er-
rault triomphe in nous aire Voir combien cette sim-

licité est éloigne de notre mollesse et de notre
Fuse. qu’il regarde connue un des grands présents
que Dieu ait faits aux hommes , et qui sont pour-
tant liorigiue de tous les vices , ainsi que Long!" le
fait Voir dans son dernier chapitre , ou il traite de
la décadence des esprits , quid attribue principale-
ment i ce hue et à cette mollesse.

Il En A I Q U ES-
(Il Dans la dissertation sur Joconde, Boileau. i resem-

Plc diAristntc. appelle lultljllflf, un ouvrngr Inuit-onu-
que. (Voyez t. Il . p. IÆS. ) le: cleat l’un de: plia "aida

"4er qui sur jmnuù En” "me I vNous Imprimnns «il fle’trmlr’romme dans les "litions
de i604 , I7ot 17:3. . 171,7 . en. Les éditeurs in",
drpuu ont. luxe propos de mettre, laient jumart ne
truité , ont altère le telle de Boileau. Faulvil in le plu-
riel nu le singulier? (lient une qurstmu de grau-nuire
que l’on a souvent agitée. Le pluriel nous paroit pur
nable : mais on ne dont point corriger les textes qui auto-
risent. llopinlon contraire.

(a) Par d’Arwnn.



                                                                     

nàrmxxons annones.
N. Perrault ne fait pas réflexion que les dieux

et les déesses dans les fables n’en sont pas moins
agréables , quoiqulils n’aient ni estafiers ni valetsde
chambre . ni darnes d’auteurs . et qu’ils aillent lou-
vent tout nudu: quiz-"tin le luxe en venu diAaie
en Europe g et que (est des nations barbares quiil
est descendu clic: des nations polies . ou il a tout
perdu; et ou i plus dangereux fléau que la peste ni
que la guerre , il a. comme dit Juvénal, vengé liu-
uivers vaincu , en pervertiasant les vainqueura.

Savior ami:
Luzuria incuboit, victumque ulcùcitur Urbain.

J’aurais beaucoup de choses à dire sur ce aujet ;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
.e ne veux arler ici que de la bassesse des mon.

. l’ennui; en trouve beaucoup dans les épithète:
diliomère, qu’ilaccusr diètre souvent auperlluea. Il
ne sait pas sans doute ce que suit tout homme un

en versé dam le grec, que, comme en Grèce au-
trefoia le fils ne portoit point le nom du père , il est
rare . nièmedani la prose . quion y nomme un homme
sans lui donner une épithète qui le distingue, en di-
sant ou le nom de son père . ou son pays. ou son
talent. ou son défaut; Alexandre fils de Philippe ,
Alcibiade (ils de Cliuiaa . Hérodote d’llalicarnasse,
Clément Alexandrin, l’ol)clete le aculpteur , Dio-
gène le cynique , Don): le lvran. etc. Homère donc,
écrivant dans le génie de sa aligne, ne sites! pas cou-
teutc’ de donner à se! dieux et a ses héros ces nom:
de distinction qu’on leur duunoitdaus la prune .
mais il leur en a composé de doux et d’harmonie-ut
qui marqueutle principal caractère. Ainsi parl’c’ i-
(bête de léger à la courre , qulil donne a Achili; ,
il a marque limpe’luosile d’un jeune homme. Vou-
lant exprimerla prudence dans Minerve, il linppello
la déesse aux yeux fins. Au contraire , pour pein-
dre la majesté du"! Junon , il la nomme la déesse
aux yeux grandi et ouverts; et ainsi (les autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qliiil
leur donne comme de simples épithètes , mais
commodes espèces desurnonisqui les fout cnnnoîtrc.
Et on n’ajamais trouvé mauvaia quan répelût ces
épithètes, parce que ce sont, connue je viens de
dire. des espèces de surnoms. Virgile est entré dans
arguât grec , quand il a répété lant de fois dam
lil-lne’ide plu: Æneus et pour Ænens . qui sont
comme les surnoms dirime. lit cit-st pourquoi on
lui a objecté fort mal à propos quiEnc’e se loue lui-
même . quand il dit , Jum pin: dînais , - Je
. suis le pieux Enfin; a arre qu’il ne fait propre-
mentque dire son nom. l ne faut donc paslrouver
étrange quillomere donne de ces sortes d cpilhètca
à ses héros . en des occasions qui n’ont aucun rap-
port ices rpiIhetei, puisque cela se fait murent
même en fronçois, un nous donnons le nom de saint
il nos saints . en des rencontres ou il (agit de tout
autre chose que de leur sainteté ; comme quand
nous diantre que saint Paul. gardoit les manteaux de
ceux qui lapidoient saint Etienuth

Tu!!! les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admirables dam Homère. et que cit-st
une des principales richesses de sa potine. Notre
censeur cependant les trouve hassri ; et afin de
ruiner ce quiil dit , non-seulement il le! traduit
sscmênt , mais il les traduit selon leur racine et

leur et melogie ; et au lieu . par exemple . de Ira-
duire unon aux yeltxgrauds et ouverts , qui est ce
que porte le mol. garât"; il le traduitselonsa racine :
- Junon aux yeux de bœuf. - Il ne lait pas quiet:
fronçois même il y ados «li-rivés et des composés qui
sont fort beaux. dont le nom primitif est fort haa ,
comme on le voit dans les mots de peut!" et du 7r-
ruler. Je ne saurois miempticlicr de rapporter , à
propos de cola , licxcmplc diun maître de rhétori-

30!
que (i) tous lequelj’ai étudié. ct qui turemlsnt ne.
mi: pas inspiré liadmiration dillomère. puisqnlil
en étoit presque aussi grand ennemi que M. l’er-
rault. Il nous faisoit traduire lioraison pour Milan;
et a un endroit ou Cicéron dit ahdunwrcl et per-
calluernl nrpublica , - la république fêtoit endur-
- cie et étoit devenue comme insensible . - le: éco-
liers étant un peu embarrassés sur percalluemt.
qui dit presque la même chose qu’allduruerat . no-
tre régent nous fit attendre quelque temps son ea-

lication. en enfin. ayanldo’tié plusieurs foia MM.de
lAcade’mie , et surtout M. dlAhlancourt, a qui il

en vouloit , de venir traduire ce mot ; percnllrre .
dit-il gravement, vient du cul et du durillon quelrl
hommes contractent aux pieds ; et de li il conclut
qulil falloit traduire . obdumemt et peu-album!
mpublim; n la république riotoit endurcie et avoit.
- contracte un durillon. - Voilà à peu res la ma-
nièrede traduire de M. Perrault . ct ces! sur de
pareilles traductions qui] veut qu’on juge de tous

a poetes et de tous les orateurs de lianliqulté du»
que n qu’il noua avertit quIil doit donner un de ces
jours un nouveau volume de parallèles , où il a ,
dit-il , mis en prose françoise les plus beaux en-
droits des etes grecs et lutina . afin de leu opposer
a d’autres il)": endroitsdi-s pour; modernes, qnlil
met aussi en prose: secret admirable quiil a trou"!
pour le! rendre ridicules les nua et les autresv et
aurtout les anciens , quand il les aura habillé: des
impropriétés et des bassesses de sa traduction.

CONCLUSION
nos NEUF PREMIERES RÉFLEXIONS.

0693-)
VOILA un léger échantillon du nombre infini de

fautes que M. Perrault a commises en voulant at-
taquer les défauts dei anciens. Jc niai mis ici que
celles qui regardent Homère ct Pindare, encore n’y
en arjc mis quiunc très-petite partie , et selon que
les paroles de Dongin mien ont donné l’occasion;
car . sije voulois ramasser toutes cclh-s quiil a fai-
tes sur le seulllumère, il faudroit un très-gros vo-
lume. Et que sereine: donc tiraillois lui faire voir

’ lités sur la langue grecque et sur la langue
; es ignorances sur l’latou. sur Démosthène,

sur Cicéron , sur Horace . sur Térence , sur Vir-
gile , etc. ; les fausses interprétations quiil leur

mine , les wliicismesqu’il leur fait faire , les lias-
scsses et le galimatias qui" leur prête 7 lamois
besoin pour cela ilion loi-ir qui me manque.

Je ne réponds pas néanmoins , comme jiai déjà
dit , que dans le! éditions de mon livre qui pour-
ront suivre colle-ci. je ne lui découvre encore quel-
ques-unes de ses erreurs, ct qui: je ne le fasse peut-
étre repentir de n’avoir as mieux profité du passage
de Quintilien litron a a ciguë autrrfois si à propos
a un de srs’ frùru (a) sur un ltlrt’il sujet. Le voici :
Modrllè lumen et circwmyrclo jmhcio du tamil un:
pronuncimulum et! . ne, quad pleruquc nantit, damnent
qui: non impulsant! :

a Il faut parler avec beaucoup de modestie et dei-in-
n connpection de en grand; hommes, de nr qu il ne
n voua arrive ce qui est arrivai a plu-leur: , c bizuter ru
- que vous nientendn par. -

IEIARQUII.
(l) La Place , professeur de rhétorique au ruilés: de

Beauvaii. Nommé rectrurde l’univrnnte en 1650 , il en
conçut. tant de joie. qu’il se promenoit dans sa rilssr,’ en
disant: "Je. mnlmlnbo per miam civitatcm mon clun-
therù violace" et tortil violncnf.

(a) Cc panugr de Quintilien . liv.
jecti- à Pierre Perrault, par Racine,
phigr’nie.

a . chap. i, est nit-
dans la préface dil-
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M. Perrault me répondra peut-âtre ce qu’il unis
hi riipondu (t). quil s ardé cette modestie, et

qui] niest point vrai qu’il ait parlé de ces grands
lionnes avec le mépris que je lui reproche: mais
il nirvana si hardiment cette fausseté que parce
qu’il suppose , et avec raison . que personne ne lit
ses dialogues ; car de. quel front pourroit-il la sou-
tenir ù des gens qui auroient seulement le ce quiil
y dit dillomère?

Il est vrai pourtant que . comme il ne se soucie
point de ne ennlredire. il commence ses invectives
contre n.- grand poële par avouer quiHomère est.
peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été 2 mais on peut dire que ces louanges for-
cées qulil lui donne sont comme des [leurs dont il
couronne. la victime qulil vs immoler à son mauvais
sens . n’y ayant point fini-mies quiil ne lui dise
dans la suite. linceunutd’avuir fait ses deux poèmes
sans dessein , sans vue , sans conduite. Il va même
.usqu"! cet excès diabsunlits? de soutenir qu’il uly a
aunais en dillomère , que ce n’est point un seul

Jimmune qui a fait lilliude et ragua . mais plu-
sieurs pauvres aveugles qui alloient , dit-il . de
maison en maison réciter pour de [argent de petits
Foc"!!! qu’ils composoient au hasard ; et que clest
de ces POPIÏIŒS qu’un a fait ce quion appelle les ou-
vrages (Homère. (Test ainsi que , de son autorité
Kiwi. il métamorphose tout à euup ce vaste et

lesprit en une multitude de misérables gueux.
Ensuite il emploie la moitié dosois livre a prouver.
Dieu sait comment , quiil nly a dans les ouvrages
de ce grand homme. ni ordre, ni raison , ni éro-
nomie , ni suite , ni bienséance , ni noblesse de
mœurs; que tout y est plein de bassesses . de clie-
villes. illespressions grossières ; qu’il est mauvais
raguât"- , mauvais astronome , mauvais natura-
i ruinant enfin toute cette critique par cesun: z

belles paroles qu’il fait dire à son chevalier : - Il
faut que Dieu ne fasse pas grand cas de ln répu-
tation de bel esprit , puisqulil permet que ces
titres soient donnés , preliiralnlement au reste du
genre humain , à (leur hommes comme Platon
et Homère , ù un philosophe qui a des visions si
bizarres , et i un poète qui dit tant de choses si
peu sensées. - A quoi M. Ilalilir’ du dialogue

donne les mains , en ne contredisant point . et se
contenant de passer a la critique de Virgile.

(les! li ce que M. Perrault appelle parler avec
retenue dillomère , et trouvor , comme Horace ,
que ce grand porte rendort quelquefois Cependant
comme"! peut-il se plaindre que je l’accuse à [aux
(l’avoir dit qu’Homère étoit (le mauvais sens? Que
signifient. (loue ces paroles : - Un poete qui dit tant
n de choses si peu sensé" P - Chut - il siêlre stilli-
samment justifié de tontes res absurdite’sv. en sou-
tenant hardiment , comme il a fait . qui-Érasme et
le chancelier Bacon ont parlé avec aussi peu de res-
peel que laides auriens P Cc qui est alisplumeut
[aux de linu et. de liautre . et surtout diErasme ,
liun (les plus grands admirateurs de l’antiquité :
car bien que cet excellent homme se soit moqué
avec raison (le ces scrupuleux grammairiens qui
nhdmettent dinulre latinite’ que Cfllt’ de Cicéron .
et qui ne erraient pas qniun mot soit latin fil niest
dans rel urateur damais homme au rond nia rendu
plus «le juslice aux lions écrivains del’nntiquité. et
a Cicéron même, qu lin-aima.

M. Perrault ne sauroit dune plus s’appuyer que
sur le seul emmple de Jules Sculigcr. htiil faut
atouerquvil lulu-gueuler un peu pltlstll! fondement.
En ellet , dans le dessein que cet orgueilleux savant

sasIlI

HEIARQUES.

(i) Dans ra lettre en réponse au Discours sur l’ode.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.’

remit proposé . comme il le déclare lui même ( I) .
de dresser «les autels i Virgile , il a parlé diffa.
mère diuue manière un peu profane : mais. outre
que ce nient que par rapport l Virgile , et dans un
livre quiil appelle hypercritique (a) , voulant t6-
moignn par l qu’il ’ pas" toutes les bornes de la
criti: ue ordinaire , Il est certain que ce livre nia
pas liait ("sonneur i son auteur , Dieu ayant. per-
mis que ce savant homme soit devenu alors un
M. Perrault , et soit tombé dans des ignorances
si grossières quelle: lui ont attiré la risée de tous
les gens de lettres . et de son propre (ils même.

Au reste , afin que notre censeur ne (imagine
pas queje sois le seul qui aie trouvé ses dialogues si
étranges , et qui aie paru si sérieusement choqué de
vignot-ante audace avec laquelle- il décide de tout
et qu’il v a de plus révéré dans es lettres, Je ne
saurois .. ce me semble , mieux finir ces remarque!
sur les anciens , quieu rs portant le mot du.
très - grand prince (3) d’aujourdlhui. un! moins
admirable par les lumières de son esprit , et par
[étendue de ses «imminences dans les lettrea , que
par son extrême "leurl et ar sa prodigieuse ea-
parité dans la guerre , ou i s’est rendu le charme
des officiers et des soldats , et où. quoiqu’encon
fort jeune , il s’est déjà signale par quantité dl»
lions dignes des plus essorimentr-Îs capitaine. Ca
prince qui. à llrlemplr u fameux princede Condé
son oncle paternel, lit tout, Jusqu’aux ouvrages à
N. Perrault . lysat. en elfet lu son dernier «liais»
que , et en naissant fort indigne . comme quel-
qu’un eut pris la liberté du lui demander ce que
c’eluit donc que, cet ouvrage pour lequel il témoi-
gnoit un si grand mépris : - (élut un livre, dit-il ,
- où tout ce que vous Ive! Jamais oui louer au
- monde est blâmé , et où tout ce que vous "naja-
- mais entendu blimer est loue.- (4)

RÉFLEXION x ,

W

aire-unes Dit)!!! mssn-rsrms DE mu: ch.sC(5)
comics LONGIN. (I7io.)

Ainsi le lépislnleur du Juifs , qui n’a-toit pas un
homme ordinaire. nJ-anlforl lun- runçu la puis-
lnnec et la grandeur Je Dieu. l’a exprimer dans
lause m dignité au commencement de se: Ion. par
tu paroles : Dieu dit : Que la lumière se fasse a
et la lumière se fit : Que la terre se fasse ; et la
terre fut faite. Paroles de Longin , chap. v1.

LonsQUEje fis imprimer pour la première fuis ,
il y a environ trente-six aux , (6) la traduction que

REIAIQUES.
(I) A la (in de 171v enritillue. qui est le sixième livre

de la Portique de Jule’J-Cfllflf 56111:5".
(a) (Test bien dans l’Hyprreritsqur que. Sali!" di-

chre qulil veut élever (les autels a Virgile z mais clest
dans le livre v, intitulé le (Îriuqugqulil rabaisse Homère.
[Il]; prieritique ne traite que iles poètes latins.

(3) François-Louis de Bourbon , prime de Couti.
(A) Plusieurs éditeurs ont plaire avant la rfflzxion sui-

vanle, une lettre de Boileau a Perrault . irrite en 1100.
Celte lettre rsl ru rlTet relative a la dispute sur les an-
ciens et les modernes; on ourrmt la regarder comme. la
dllll’mf des nylrxwlu sur lioula", et porter ainsi à treille
le nnmlire de res réunions l’rluqllh. Nous avons jugé
convenable de rassembler toutes les lettres de Boileau :
on trouvera telle dont il est ici question au tous: Iv de
(le cette irlitiou.

(5) Un verra bientôt que cette dissertation appartient.
i Huel plus qui Le Clerc.

(6) :674 - I710.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
j’avois faite du Traite du Sublime de Imgiu . je
crue qu’il seroit bon , pour empêcher qu’on ne se
méprit sur ce mot de sublime. de mettre dans me
préface ces mon qui y sont encore . et qui, par la
suite du lem l ne s’y sont trouvés que trop néces-
saires : - Il aut savoir que par sublime Longin

n’entend pas ce que les entours appellent le
style sublime ; mais cet extraordinaire et ce mer-
veilleux qui fait qu’un ouvrage enlève. ravit ,
tran rte. Le style sublime vent toujours de
gr. s mots, mais la sublime se peut trouver
dans une seule pensée , dans une seule figure .
dans un seul tour de paroles. Une chose peut
être dans le style sublime et n’être pourtant pas
sublime. Par exemple z Le souverain arbitre de
la.nature d’une seule parole forma la lumière.
Voila qui est dans le style sublime ; cela n’est pas
néanmoins sublime ; parce qu’il n’y a rien li de
fort merveilleux et qu’on ne ut aisément trou-
ver. liais , Dieu dit.- Que la il" refuse .- et
la lumière nef: ; ce tour extraordinaire d’ex-
pressions , qui marque si bien l’obéissance de la
créature aux ordres du créateur, est véritable-
ment sublime et a quelque chose de divin. Il
faut donc entendre par sublime dans Longiu ,

e l’extraordinaire , le surprenant . et, comme je
e l’ai traduit . le merveilleux dans le discours. -

Cette précaution prise si ù pro fut approuvée
de tout le monde , mais principa ement des hom-
mes vraiment remplis de l’amour de l’Eeriture
Sainte: et je ne croyois pas que je dusse avoir ja-
mais besoin d’en faire l’apologie. A quelque temps
de la ma surprise ne fut pas médiocre , lorsqu’on
me montra. dans un livre qui avoit pour titre m-
momlration évangilique , compose parle célèbre
Il. Hnet, alors sous-précepteur de monseigneur le
Dan hie , un endroit où non-seulement il n’éloit
pas e mon avis , mais où il soutenoit hautement
que Longin s’étoit trompe lorsqu’il s’étoit rsuade’

qu’il y avoit du sublime dans ces paru es Dieu
dit, site. J’avoue que j’eus de la peine a digérer
qu’on traitât avec cette hanteur le plus fameux et
leplus savant critique de l’antiquité. De sorte qu’en
une nouvelle édition qui se fit quelques mais après
de mes ouvrages. je ne pus m’empêcher d’ajouter(t)
dans ma préface ces mots: - J’ai rapporté ces pa-
v roles de la Genèse . comme l’expression-la plus
- propre a mettre ma pensée en jour; et je m’en
- suis servi d’autant plus volontiers , que cette ex-
- pression est citée avec silos" par Longin même.
- qui . au milieu des ténèbres du paganisme, n’a
- pas laissé de mitonnoit".- le divin qu’il y avoit
- dans ers paroli-s de l’Ecriture. Mais que dirons-
. nous d’un des plus savane hommes de notre siè-
- de, qui , éclairé des lumières de l’Evangile , ne
- s’est pas aperçu de la beauté de cet endroit ç
- qui a osé . dis-je , avancer . dans un livre qu’il a
- ait pour démontrer la religion chrétienne , que
- Lou in s’Étoit trompé lorsqu’il avoit cru que ces
- am es étoient sublimes? n

mme ce reproche étoit un peu fort, et, je
l’avoue même , un peu trop fort , je m’attendais a
voir bientôt paraître une réplique très-vive de la
part de M. Muet . nommé environ dans ce temps-
i à l’évéclse’ d’Avrauches; et je me préparois a

répondre le moins mal et le plus modestement qu’il
me seroit possible. Mais , soit que ce savant prélat
eût changé d’avis . soit qu’il dédaignât d’entrer en

lice avec un aussi vulgaire antagoniste que moi . il
se tint danalc silence. (a) Notre démêle’parut éteint,

silencieuseseeesse

IEIAIQUIS.
(i) En :683.
(a) "net. dès I583, dévelop 5: lrs motifs de son opi-

nion dans une lettre au dur Montausier , datée du
a
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et je n’entendis parler de rien jusqu’en I709. qu’un
de mes amis me fit voir dans un dixième tome (l)
de la Bibliothèque choisie de M. Le Clerc, fameux
protestant de Genève . réfugié en Hollande, un
chapitre de plusde vingt-cinq page! . ou ce protes-
tant nous réfute très-impérieusement Lou ’ et
moi . et nous traite tous deux d’aveugles et e pp
lits esprits , d’avoir cru qu’il avoit u quelque
sublimité. L’occasion qu’il prend pour nous faire
après coup cette insulte , c’est une prétendue let-
tre (a) du savant M. Huet . aujourd’hui ancien
évêque d’Avrauches . qui lui est . dit-il , tombée
entre les mains , et que , pour mieux nous fou-
dro er, il transcrit toute entière ; yjoi nant néan-
moins , afin de la mieux faire valoir . p usieurs re-
marques de sa façon . presque aussi longues que la
lettre même; (3) de sorte que ce sont comme deux
espèces de dissertations ramassées ensemble, dont
il ait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites
avec asses d’amertume et d’aigreur, je fus médio-
crement e’mu en les lisant , parce que les raisons
m’en parurent extrêmement faibles ; ne M. La
Clerc . dans ce long verbiage qu’il e’ta e, n’enta-

me pas , pour ainsi dire . la question , et que tout
ce qu’il avance ne vient que d’une équivoque sur
le mot e sublime , qu’il confond avec le style su-
blime , et qu’il croit entièrement o au style
simple. J’e’tois en quelque sorte résol’u de n” rien

répondre; cependant mes libraires. depuis quelque
temps, a force d’importunilés, m’ayant enfin ait
consentir a une nouvelle édition de mes ouvrages .
il m’a semblé que cette édition seroit défectueuse si
je n’y donnois quelque signe de vie sur les attaques
d’un si célèbre adversaire. Je me suis donc enfin
déterminé i y répondre! et il m’a paru que le
meilleur parti que je pouvois prendre . c’etoit d’a-
’outer aux neuf réflexions que j’ai déjà faites sur

ugin , et où je crois avoir asses bien confondu
M. Perrault . une dixième réflexion , où je rc’ n-
drois aux deux dissertations nouvellement pubîfr’es
contre moi. C’est ce queja vais exécuter ici. Mais
comme ce n’est point M. Huot qui a fait imprimer
lui-même la lettre qu’on lui attribue , et un cet
illustre prélat ne m’en a point arle’ dans laude-
mic française. oùj’ai l’honneur ’ètrc son confrère.

et où je le vois quelquefois ; M. Le Clerc permet-
IIHLIQDES.

a6 mars; mais cette lettre demeura manuscrite durant
vingt-trois ses.

(s) Publié en 1706.

(al Cette leurs est bien réellement celle qui avoit été
adressée ’a Moutausier par fluet. Elle a été réimprimée

en i7" , mais sans les additions de Le Clerc, au com-
mencement du tome Il d’un recueil intitulé: Diurna-
tioru lur diverse: mon)»: de religion et (le philologie
Si vol. ils-la). L’abbé Tilladet , éditeur de ce recueilI

it que , lorsque la lettre de Huet fut lue fllfl le duc de
"enta-sin , en s583 , les rieurs ne Je trompent parfa-
vornllle: à un homme( ’nnx ) dont la principale ut-
tention sembloit are de le: mais" de tu" coti.

Tilladet, quand il écrivoit cette phrase, presque aussi
niaise qu’iude’rente, ne savoit pas que Bonlean eut ré-
pondu à la dissertation de l’évêque il’Avrauclies. La
dixième réflexion sur Longin ne Vll le jour qu’en s7 I3,
dans l’édition que Renaudut et Valincour donnèrent des
Œnvrea de Daprèaux. Ou trouve , parmi les Pièl’fl pré-
liminaires de cette édition , un Avertissement on Renau-
dot o aux rieur: inconnus. vaguement rites r
Tilledîlî’î” ’ l rélèbres, J ” n 1 ’ ’ P.’

de l’opinion de Boileau contre fluet: par tacmple . le
grand Condé. les princes de Conti , Bossuet. Grelin! ,
Tollius , etc.

(3) Le Clerc a répondu a cela d’une manière prérise
dans l’art. 3 de la première partie du toue xavl de la
Biblinlht’qne choisie. De cinquante pang , dit-il , me:
"marquer n’en tiennent qu’environ quatorze.
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tu que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc , et que par-li je m’épargne le chagrin d’avoir
à écrire contre un aussi grand prélat que M. "net.
dont. , en qualité de chrétien ,30 respecte fort la di-
gnité, et dont . en qualité ’Iiomme de lettres ,
j’lionore extrêmement le mérite et le grand savoir.
Ainsi c’est au seul M. Le Clerc que je vais par-
ler (l) ; et il trouvera bon que je le fasse en ces
termes :

Vous croyez dom: , monsieur , et vous le troyen
de bonne foi , qu’il n’y a rien de sublime dans ces
paroles de la Genèse : Dieu dit .- Que la lumière se

fusse; et la lumière sefit. A cela je pourrois vous
répondre en général , sans entrer dans une plus
grande discussion z que le sublime n’est pas pro-
prement une clmse qui se prouve et qui se démon-
tre ; mais que c’est un merveilleux qui saisit , qui
frappe, et qui se fait sentir. Ainsi personne ne pou-
vant entendre prononcer un peu majestueusement
ces paroles . que In lumière safran , etc. , sans que
cela excite en lui une certaine elevation d’âme qui
lui fait plaisir , il n’est plus question de savoir s’il!
a du sublime dans ces paroles . puisqu’in en a in-
dubitalilemeut. S’il se trouve quelque homme lii-
aarre qui n’y en trouve point, il ne faut pas cher-
cher de raisons pour lui montrer qu’il y en a; mais
se borner i le plaindre de son peu de conception
et de son peu de goût . qui l’empêche de sentir ce
que tout le monde sont d’abord. c’est lit, monsieur.
ce que je pourrois me contenter de vous dire ; et je
suis persuade que tout ce qu’il y a de gens sensés
amuroient que , par ce peu de mots . je vous aurois
ré lllltlu tout ce qu’il falloit vous répondre.

giflais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas
refuser nos lumières à notre prochain . pour le
tirer d’une erreur où il est tombé, je veux bien
descendre dans un plus grand détail . et ne point
épargner le peu de eonnoissanccs que je puis avoir
du sublime . pour vous tirer de l’aveuglement ou
vous vous êtes jeté vouswmême par votre trop de
confiance en votre grande et huitaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , souffres, monsieurI
queje vousdemande comment il peut se fairequ’un
aussi Illllill.’ homme que vous , voulant écrire con-
tre un endroit de ma préface aussi considérable que
l’est celui que vous attaques . ne se soit pas donné
la peins de lire cet endroit, auquel il ne paroit pas
même que vous avez fait aucune attention ; car, si
vous l’avie: lu . si vous l’aviez examine un peu de
près , me diries - vous , comme vous faites , pour
montrer que ces paroles, Dieu du , etc. , n’ont
rien de sublime, qui-iles ne sont point dans le style
sublime , sur ce qu’il n’y a point de grands mots ,
et qu’elles sont énoncées avec une très-grande sim-
plicité? N’avois-je pas prévenu votre objection , en
assurant , comme je l’assure dans cette même pré-
face . que par sublime. en cet endroit. Longin n’en-
teiul pas ce qui: nous appelons le style sublime,
mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui se
trouve souvent dans les paroles les plus simples , et

IEIABQUEH.
(I) a M. Drsprhux déclara qu’il ne vouloit point atta-

a qua M. l’es que d’As-ranclses. mais M. Le Clerc ; re
- ui est. filigit’usrmrnl observé dans cette dixième rè-
- ilrxion. M d’Avranrlses e’toit informe de tout ce détaill
s et il avoit témoigné en être content , comme en etTct il

avoit sujet de l’être. Après cela. depuis la mort de
a M. Despri-aux, rettr lettre (à Montausier) a été publiée

( :impnmêr) dans un rrruril de glusirun piètes , avec
a une longue prélart de M. l’abbé e Tilladrt , qui les a
- ramassées et pulnlii-rs, L re qu’il un)", mm la permis!-
- sien (le cru: il ni appartenoit ce (":1012 On ne veut
- pas entrer dans e détail de ce fait : le public sait asses.
n ri- qui en est , et res sortes de vols illh aux auteurs
- visons ne trompent plus personne. - Renaudot . p. i
et a de l’ÀwrtLurment me plus liant.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
dont la simplicitl même fait quelquefois la subli-
mité? ce que vous aux si peu compris que , même
i quelques pages de l’a . bien loin de convenir qu’il
y a du sublime dans les paroles que Moise fait
noneer à Dieu au commencement de la Genèse .
vous prétendra que si Moise avoit mis l’a du subli-
me , il auroit péché contre toutes les règles de
l’art. qui veut qu’un commencement soit simple
et sans affectation : ce qui est très-véritable. mais
ce qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir
de sublime . le sublime n’étant point op sé an
simple , et n’y ayant rien quelquefois de p us su-
blime que le simple même , ainsi queje vous l’ai
de’a fait voir , et dont , si vous doutes encore , je
m en vais vouseonvainere ar quatre ou chiquem-
ples . auxquels je vous délie de répondre. Je ne les
chercherai pas laine Longin m’en fournit lui-même
d’abord un admirable dans le chapitre d’oiij’ai tiré

cette dixième réflexion , car y traitant du sublime
qui vient de la grandeur de la pensée , après avoir
établi qu’il n’y a proprement que les grands Imm-
mes "a qui il échappe de dire des choses grandes et
extraordinaires: - Voyez . par exemple , i uto-
- t-il , ce que répondit Alexandre quand arias
- lui lit ofrir la moitié de l’Asie . avec sa tille en
a mariage. Pour moi . lui disoit Parmënion , si
n j’étais Alexandre , j’accepterois ces sillets. Et
n moi aussi. répliqua ce prince, si j’étais Par-
s menin". - Sont-ce la de grandi-s peuples? Peut-
on rien (lin de plus naturel. de plus simple et
de moins mais que ce mot? Alexandre on-
vre-t-il une grande bouche pour le dire? Et ce-
pniulant ne faut-il pas tomber d’accord que toute
la grandeur de l’âme d’Alexandre s’y fait voir? il

faut i cet exemple en joindre un autre de même
nature ,que "ai allégué dans la préface de ma
dernière édition de Longin ç etje le vais rappor-
ter dans les même: termes qu’il y est énoncé , afin
que l’on voie mieux que je n’ai point parle en l’air
quand l’ai dit que M. Le Clerc, voulant combattre
ma pre ace . ne s’est pas donne la peine de la lire.
Voici en effet mes paroles; Dans la tragédie d’llo-
race (t) du fameux Pierre Corneille , une femme
qui avoit été présente au combat des trois Ronces
contre les trais Curiares . mais qui s’était retirée
trop [En , et qui n’en avoit as vu la fin , vient, mal
à propos annoncer au vieil orace , leur père . que
deux de ses fils ont été tués , et que le troisième ,
ne se voyant plus en état de résister , s’est enfui.
Alors ce vieux Romain . possédé de l’amour de sa
patrie , sans s’amuser à pleurer la perte (le ses deux

ls morts si glorieusement , ne aatlliçe que de la
fuite honteuse du dernier. qui a , dit-il . par une
si lâche action . im rimé un opprobre éternel au
nom d’Horace : et eur sœur qui étoit l’a présente.
lui ayant dit ,

Que vouliez-vous qu’il m contre trois P

il répond brusquement z
Qu’il mourût.

Voila des termes fort simples. Cependant il n’y
a personne qui ne sente la grandeur qu il j; a dans
ces trois sjllabes, qu’tlmauru’t. Sentiment d’autant
plus sublime qu’il est simple et naturel, et qnepar-
ù on voit que ce héros parle du fond du cœur . et

dans les transports d’une colère vraiment romaine.
La chose effectivement auroit perdu de sa force .
si , au lieu de dire, qu’il mourût, il avoit dit .
- Qu’il suivit l’exemple de ses deux frères, - ou .
a qu’il sacrifiât sa vit-a l’intérêt et à la gloire de son

n ays. - Ainsi c’est la simplicité même de ce mol
qui eu fait voir la grandeur. N’avois-jc pas , mon-

animiques.
(i) Arte in, scène vs. Bonne.
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sieur, en faisant cette remarque. battu en ruina
votre objection . même avant que vous roussies
faite? et ne prouvois-je pas visiblement que le su-
blime se trouve quelquefoisdans la manière de par-
ler la plus simple? Vous me répondre: peut-être
que cet exemple est singulier, etqu’on n’en peut pas
montrer beaucoup de areils. En voici pourtant en-
core un queje trouve a [ouverture du ivre. dans la
Médée (t) du même Carmine. ou cette fameuse en-
chanteresse . se vantant que, seule et abandonnée
comme elle est de tout le monde , elle trouvera
pourtant bien moyen de se. ven r de tous ses en-
nemis; Nérinc . sa confidente , ui dit r

Perdez llaveugle erreur dont vous êtes séduite ,
Pour voir en quel état le sort vous a réduite :
Votre psys vous liait, votre époux est sans fui.
Contre tant. d’ennemis que vous mte-t-il?

A quoi Médée répond :
Moi;

Moi , dis-je , et oient asses.

Peut-on nier qu’il n’y ait du sublime , et du sublime
le plus relevé , dans ce monos) llahe . moi 7 Quint-ce
donc qui frappe dans ce passage , sinon la fierté au-
dacieuse de cette magicienneI et la confiance qulcllo
a dans son art? Vous vojea , monsieur, que ce n’est
point le style sublime , ni par conséquent les grands
mots, qui [ont toujours le sublime dans le discours ,
et que ni Lougin ni moi ne llavonsjamais prétendu.
Ct: qui est si vrai par ra port a lui, quien son
Truite du Sublime, parmi beaucoup de passages
qu’il rapporte pour montrer ce que (rital. qu’il en-
tcnd par sublime, il ne sien lrouvc pas plus de cinq
ou six où les grands mots fassent partie du sublime.
Au contraire , il y en a un nombre considérable où
tout est composé de paroles fort simples et fort or-
dinaires; comme , par exemple . cet endroit de
Démosthène , si estimé et si admiré de tout le
monde, où cet orateur gourmande ainsi les Athé-
niens: - Ne voulez-vous jamais faire autre chose
n qulaller ar la ville vous demander les uns aux

autres: âne dit-on de nouveau? Et que peut-on
vous ap rendre de plus nouveau que ce que vous
voyez? n homme de Macédoine et! rend maître
des Athéniens et fait la loi a toute la Grèce. Phi-
lippe est-il mort 2 dira llun. Non , répondra
llautre, il n’est que malade. Eh l que vous im-

- porto , messieurs , qujil vive ou qu Il meure?
quand le ciel vous en auront délivres . vous vous
furies bientôt voua-mêmes un autre Philippe. n

Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel et
de moins enflé que ces demandes et ces interroga-
tions T Cependant qui est-ce qui n’en sent point le
sublime? Vous . peut- être , monsieur; parce que
vous n’y vojes point de grands mots, ni de en
ambitions ornementa en quoi vous le faites con-
sister; et en quoi il consiste si peu, qu’il ni a rien
même qui rende le discours plus froid et p un lan-
uissant que les grands mots mis hors de leur place.

se dites donc plus , comme vous faites en plusieurs
endroits de votre dissertation , que la reuve uiil
n’y a point de sublime dans le style de la Bi le.
du: que tout y est dit sans exagération et avec
beaucoup de simplicité, puisque c est cette simpli-
cité même quien fait la sublimité. Les grands mon,
selon les habiles connoisseurs , tout en effet si eu
llcssence entière du sublime . qu’il y a même ans
les bons écrivains des cndroilssublimes dont la gran-
deur vient de la petitesse énergique des paroles ,
comme on le peut voir dans ce passage lee’rodote,
qui est cité par Longin : - Cléomène étant devenu

REIAIQUYÆ.
a

(I) Acte I, scène tv. Bonne.
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- furieux , il prit un couteau dont il se hulula
- chair en petits morceaux ; et sie’lant ainsi déchi-
- quete’ lui-même , il mourut : - car on ne peut
guère assembler de mots plus bas et plus petits que
ceux-ci. - se hacher la chair en morceaux , et se
déchiqueter soi-même. r On y sent toutefois une
certaine force énergique qui , marquant Illtorreur
de la chose qui y est énoncée. a je ne sais quoi de
sublime.
l Mais voila asses d’exem les cités pour vous mon-
trer que le simple et le su lime dans le discours ne
sont nullement o posés. Examinons maintenant les
paroles qui font c sujet de notre contestation; et
pour en mieux juger , considérons-les jointes et
ic’es avec celles qui les récèdent. Les votai : Au
- commencement, dit une . Dieu créa le ciel et
o la terre. La terre étoit informe et toute nue. Les
- ténèbres couvroient la face de [labime . et l’esprit
- de Dieu étoit porté sur les eaux. - Fenton rien
voir , dites-vous , de plus simple que ce début? Il
est fort simple, je llavoue , a la réserve pourtant de
ces mots, - et liesprit de Dieu étoit porté sur les
- eaux . - qui ont quelque chose de magnifique , et
dont lloliseurite’ élégante et majestueuse nous fait
concevoir beaucoup de choses au-delà de ce qulelles
semblent dire : mais ce niest pas de quoi il s’agit
ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce sont
celles dont il est question. Moisel ayant ainsi expli-
que’ dans une narration également courte, simple
et noble, les merveilles de la création , songe aussitôt
ù faire connoître aux hommes liantenr de ces mer-
veilles. Pour cela donc, ce grand prophète aligno-
rant pas que le meilleur mu en de faire connaître
les personnages qulon intr uit, ciest de les faire
agir , il met dlahrd Dieu en action , et le fait
parler. Et que lui fait-il dire 7 Une chose ordinaire ,
peul-être? Non , mais ce qui slest jamais dit de plus
grand . ce qui se peut dire de plus grand , et ce quiil
nly ajamais eu que Dieu seulqui ait pu dire: Que
la lumière safran. Puis tout i coup, pour mon-
trer qulafinqu une chose soit faite, ilsuflit que Dieu
veuille qu’elle se fasse , il ajoute avec une rapidité
qui donne a ses paroles mêmes une âme et une vie ,
et la lumière ssfit, montrant par-li niau moment
que Dieu parle tout slagite , tout s émeut , tout
obéit. Vous me répondre: peut-être ce que vous me
répondes dans la prétendue lettre de M. lluet. que
vous ne voyer pas ce qui] a de si sublime dans
cette manière de parlerl qui: lumière "fasse, etc.,
puisqu’elle estI dites-vous , très-familière et très-
commune dans la langue hébraïque, qui la rebat à
chaque bout de champ. En ellbt , ajoutesvvons , si
je disois , - Quand. le sertis , je du à mes gens ,
- suives-mot . et l s me suivirent ne priai mon
n ami de me prêter son cheval . eti me le prêta: -
pourroit-on soutenir que jlai dit la quelque chosa
de sublime?Non , sans doute . aree que cela seroit
dit dans une occasion très-frivole, à propos de choses
très-petites. Mais est-il possible , monsieur , quiavec
tout le savoir que vous aves, vous s0 es encore a
apprendre ce que ulignore pas le moin tu apprentif
r téterieien. que pour bienjugcr du beau , du su-
blime ., du merveilleux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qulon dit , mais
a ersonne qui la dit , la manière dont on la dit .

et locution ou on la dit; enfin qulil faut regarder ,
non quid sil , un! quo loco sil. Qui est-ce en effet
qui peut nier qulune chose dite en un endroit pa-
raîtra basse et petite , et que la même chose dite en
un autre endroit deviendra grande . noble, sublime ,
et plus que sublimeZ’Qulun homme . par exemple ,
qui montre a danser , dise a un jeune garçon qulil
instruit; Ailes pardi, revenus . détournes . arrêtes:
cela est très-puéril et paroit même ridicule a ra-
conler. Mais que le SoleilI voyant son fils Pliae’tnn

39
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ui s’égare dans les cieux sur un char qu’il a eu la

Folle témérité de vouloir conduire , crie de loin a ce
fils ’a ou près les mûmes ou de semblables paroles,
cela (tv-vient très-noble et très-sublime . comme ou
le peut reconnoîtrc dans ces vers d’Euripide , rap-
portés par Longin :

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,
Le voit. rouler de loin sur la plaine céleste a
Lui montre encore sa route , et du plus haut des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Vs par-th, lai dit-il , reviens, détourne, arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exem-
ples pareils , et il s’en présente a moi de tous les
côtés. Je uc saurois pourtant, a mon avis, vous en
alléguer un plus convaincant ni plus démonstratif
que celui même sur lequel nous sommes en disputc.
En cili’t v qu’un maître dise a son valet. - Apporte:-

- moi mon manteau; - puis qu’on ajoute.I - El son
- valet lui apporta son manteau: - cela est très-
pctit ,je ne dis pas seulement en langue hébraique,
où vous prétendes que ces manières de parler sont
ordinaires , mais cncorc en toute langue. Au con-
traire , que dans une occasion aussi grande qu’est
la création du monde , Dieu dise c ("le la lumièm
sefruse; puis , qu’on ajoute, et la lumièrefutfnite;
cela est non-seulcmont sublime, mais d’autant plus
sublime que les tortues en c’tant fort simples et pria
du langage ordinaire . ils nous [ont comprendre ad-
mirablement, et mieux que tous los plus grands
mon . qu’il ne coûte pas plus in Dieu de faire la lu-
mière , le cirl et. la terre , qu’à un maître de dire
a son valut . - Apporter-moi mon manteau. - D’où
vient donc que cula ne vous frappe point? Je vais
vous le dire. c’est que n’y voyant point de grands
mots ni d’ornements pompons . et prévenu cumul.
vous l’êtcs que le st) le simple n’est point susceptible
de sublime , vous choyez qu’il ne peut y avoir la de
vraie sublimité.

Mais c’est asses vous pousser sur cette mil-irise ,
qu’il n’est pas possible . a l’heure qu’il est , que vous

ne rt-connoissirs. Venons maintcnant a vos autres
prouves: car tout a coup retournant à la charge
comme maître passé on l’art oratoire, pour mieux
nous confondre Lougin et moi , et nous accabler
sans rrssource , vous vous mettes en devoir de nous
apprendre à l’un et à l’autre ce que c’est que le su-

blime. Il y en a , dites-vous , quatre sorti-s : le su-
blime des termes, le sublime du tour de l’exprim-
siou, lcsulilimu desponsécs, et le sublime des choses.
Je pourrois aisëmcut vous embarrasser sur cotte
division et sur les définitions qu’rnsuite vous nous
domina de vos quatre sublimes, cette division et
ces (il-finitions n’otant pas si correctes ni si exactes
que vous vous le figures. Je veux bien néanmoins
aujourd’hui, pour ne point perdre de temps. les
admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-
moi seulement de vous dire qu’après celle du su-
blime des choses vous avances la proposition du
monde la moins soutenable et la plus grossière:
car , après avoir supposé. comme vous le supposes
très-solidement , et comme il n’y a personne qui
n’en couvit-nuc avec vous, que les rancios choses
sont grandi-s en elles-mêmes et par «fics-mêmes , et
qu’ollcs se font admirer indépendamment. de l’art
oratoire; tout d’un coup, prenant le change , vous
soutenez que pour être mises en œuvre dans un
discours elles n’ont besoin d’aucun génie ni d’aucune

adresse , et qu’un homme, quelque ignorant et
quoique grossirr qu’il soit , ce sont vos termes , s’il
rapporte une grande chose sans en rien dérober I
la couinoissance de l’auditeur, pourra avec justice
être estimé cloquent et sublime. Il est vrai que
vous ajoutes, - non pas de ce sublime dont parle
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- ici Longiu. - Je ne sais pas «que vous voulu
dire par cos mots , que vous nous expliquons quand
il vous plaira.

Quoi qu’il en soit. il s’ensuit de votre raisonne-
ment que pour être bon historien ( ô la belle dé
couverte! ) il ne faut point d’autre talent que celui
que Démétrius Phalérrêus attribueaupeiutre Nicias,
qui étoit de choisir toujours de grands sujets. Ce-
pendant ne paroit-il pas au contraire que pour bien
raconter une grande chose il faut beaucoup plus
d’esprit et de talent que pour en raconter une me-
dione? En zani-t , monsieur, de quelque bonne foi
que soit votre homme ignorant et grossier. trou-
vora-t-il pour cela aise’nwnt des paroli-s dignes de
son sujet? Saura-t même les construire T Je dis
construire ç car cela n’est as si aisé qu’on s’imagine.

Cc! homme enfin, fût-irlmn grammairien. saura-
t-il pour cela, racontant un l’ait merveilleux ,jeter
dans son discours toute la nrttclé, la dolicatcsse, la
majesté, et , ce qui est encore plus considérable, toth
la simplicité nécessaire à une bonne narration P
Saura-t-il cl: Isir les grandes circonstances? Saura-
t-il rcjctcr les superflues? En décrivant lc passage
(le la mer Rouge , ne s’amuscra-t-il point , comme
le poële dont je parle dans mon Art pot-tique . a
peindre le petit enfant

Qui vs , sauta . revient ,
Et , joyeux. ’a sa mère ofl’re un caillou qu’il tient?

En un mot , saura-t-il , comme Moïse. dire tout
ce qu’il faut . et ne dire que ce qu’il faut P Je vois
que cette objection vous embarrasse. Avec tout cela
néanmoins , répondra-vous . on ne me persuadera
jamais que Moise, en écrivant la Bible, ait songé à
tous ces agrémrns et à toutes ces petites finesses
de récole : car c’est ainsi que vous appela toutes
les grandes figures (le l’art oratoire. Assurément
Moise n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui
l’inspiruil y a pense pour lui . et lesy a mises en
œuvre , avec d’autant plus d’art qu’on ne (aperçoit

point qu’il y ait aucun art; car on n’y remarque
point de Taux ornomens, ct rien ne s’y sont de l’en-
duro ct de la vaine pompe des déclamateurs , plus
opposée quelquefois au vrai sublime que la bassesse
même des mots les plus abjects: mais tout y est
loin de sens , de raison et (le majesté. De sorte ue

li: livre de Moise est en même temps le plus 30-
quent, le lus sublime et le plus simple de tous les
livres. il aut convenir pourtant que ce fut cette
simplicité. quoique si admirable , jointe à qua-lqurs
mots latins un peu barbares de la Vulgata, qui dui-
nûtt’vrent saint Augustin , avant sa conversion , de
a lecture de ce divin livre; dont néanmoins depuisl

l’avant rrgarile’ de plus près , et avec des vous plus
éclaires , il lit le plus grand objet de son admiration
et sa erpétnvllc lecture.

Mais c’est assez nous arrêter sur la considération
de votre nouvrl orateur. Reprenons le fil de notre
discours , et voyons où vous en voulez venir par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ce!
quatre genres , dites-vous, prëtnsndaon attribuer le
sublime que Longin a cru voir dans le passage de
la Genèse P Est-cc au sublime des mots P Mais sur

uoi rondi-r cette prétention , puisqu’il n’y a pas
ans cc passage un sont grand mot P Sera-cc au su-

blime de l’ex ressian î’ L’expression en est très-

ordinnirc, et ’un usage très-commun et très-fami-
lier . surtoutdans la langue hébraïque,qui la répète
sans cesse. Le donnera-bon au sublime des pensers?
Mflifiltit’ll loin d’y avoirli aucune sublimitc’depouse’e,

il n’y a pas même de penser. On ne peut . conclues-
vous , l’attribut-r qu’au sublime des chosa , auquel
Longin ne tronvcra pas son comptc , puisque liart
ni le discours n’ont aucune part a ce su dime. Voila
dune . par votre belle et savante démonstration ,
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les premières paroles de Dieu dans la Genèse entiè-
rement dépossédées dusublimo que tous les hommes
jusqu’ici avoient. cru voir ç et le commencement
de la Hilde reconnu raid, sec et sans nulle gran-
deur. Regardes pourtant comme les manières du
juger sont différentes; puisque. si l’on me fait les
mêmes interrogations que vous vous faites à vous-
méme , et si Ion me demande quel genre de su-
blime se trouve dans le passage dont nous dispu-
tons , je ne répondrai pas qu’il y en a un des quatre
que vous rapportes, Je dirai que lous les quatre y
sont dans leur plus haut degré de perfection.

En effet , pour en venir a la preuve , et tir
mmmencer ar le premier genre, bien qu’i n’
ait pas dans Il; assage de la Genèse des mots gran a
ni ampoulés, en termes que le prophète y em-
ploie . quoique simples. étant nobles , majestueux .
convenables au sujet , ils ne laissent pas d’être su-
blimes. et si sublimes que vous n’en sauries sup-
pléer d’autres que le discours n’en soit considé-
rablement afl’oihli : comme si, par exemple . au
lieu de ces mots, Dieu dit .- (me la linnéen Je

fuse , et la lumière sefil, vous metties : - Le sou-
- verain maître de toutes choses commanda ’s la
n lumière de se former, et en même temps ce mon»
- veilleux ouvrage qu’on appelle lumière se trouva
- formé. w Quelle petitesse ne sentira-t-on point
dans ces grands mots . vis-i-vis de ceux - ci . Dieu
du : Que la lumière refasse , etc. l A liégard du se-
cond genre ,je veux dire du sublime du tour de
liexpressiun , où peul-un voir un tour d’expression
plus sublime que celui de ces aroles: Dieu dit :
Que la lumtère sefasse , et la filière sefil ; dont
la douceur majestueuse, même dans les traduc-
tions ecqucs , lalines et françaises , frappe si
agréalnîment l’oreille de tout homme qui a quel-
que délicatesse et quelque goût P Quel effet donc
ne feroient-elles point si elles étoient prononcées
dans leur langue originale par une bouche qui les
pût prononcer , et écoutées par des oreilles qui les
sussent entendre 1’ Pour ce qui est de ce que vous
avancer. au sujet du sublime des pensées , que bien
loin qu’il y ait dans le passage qu’admire Longin au-
cune sublimité de pensées . i n’y a pas même de
pensée; il faut que votre bon sens vous ait aban-
donné quand vous aves parlé de cette marnière.
Quoi l monsieur, le dessein que Dieu prend im-
médiatement après avoir créé le ciel et la tare .
car c’est Dieu qui parle en cet endroit ; la pensée ,
dis-je , qu’il conçoit de faire la lumière ne vous
paroit pas une pensée P thu’cst-ce donc que pen-
sée . si ce n’en est la une des plus sublimes qui
pouvoient . si en parlant. de Dieu il est permis
e se servir de ces termes . qui pouvoient , dis-je ,

venir ’a Dieu lui-même .’ pensée qui étoit d’autant

plus nécessaire, que . si elle ne fût vannet Dieu,
’ouvrage de la création rcsloit imparfait . et la

terre demeuroit informe et. vide , terra aulem crut
inclus et vacua. Coufeascs donc . monsieur . que
les trois premiers genres de votre sublime sont
excellemment renfermés dans le passage de Moise.
Pour le sublimedes choses,je ne vous en dis rien,
puisque vous recourroisst vous-même qu’il s’agit
dans ce passage de la plus grande chose qui puisse
être faite et qui ait Jamais été faite. Je ne sais si
je me trompe , mais il me semble que J’ai asse!
exactement ré ondu a toutes vos objections tirées
des quatre sublimes.

N’attendex pas, monsieur, que je réponde ici
avec la même exactitude à tous les vagues raison-
nemens et à toutes les vaincs déclamations que
vous me faites dans la suite de votre long discours,
et principalement dans le dernier article de la
lettre attribuée à M. l’évêque d’Avranches , ou .
vous expliquant d’une manière embarrassée , vous
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persuadé que Moise et tous les ropbètcs . en pu-
liant les louanges de Dieu . au icu do relever sa

grandeur, l’ont l ce sonl vos propres termes. en
uelquc sorte avili et déshonoré : tout cela fauta
’avoir asses bien démêlé une équivoque très-gros-

sière , et dont pour être parfaitement éclairci il
ne faut que se ressouvenir d’un principe avoué de
tout le monde , qui est qu’une chose sublime aux
yeux des hommes n’est pas pour cela sublime aux
yeux de Dieu . devant lequel il n’y a de vraiment
sublime que Dieu lui-môme; qu’ainsi toutx-s ces
manières fi urées que les prophètes et les écrivains
sacrés omp oient our l’exalter , lorsqu’ils lui don-
nent un visage , en yeux . des oreilles . lorsqu’ils
le font marcher . courir, s’asseoir , lorsqu’ils le re-
présentent porté sur l’aile des vents , lorsqu’ils lui
donnent i lui-môme des ailes . lorsqu’ils lui prè-
tent leurs expressions, leurs actions , leurs pas-
sions , et mille autres choses semblables; toutes ces
choses sont fort petites devant Dieu, qui les soufre
néanmoins et les agrée , parce qu’il sait bien que la
foiblesse humaine ne le sauroit louer autrement.
En même temps il faut reconnoitrc que ces mêmes
choses présentées aux yeux des hommes avec des
figures et des paroles telles que celles de Moïse et
des autres prophètes , non-seulement ne sont pas
basses , mais encore qu’elles deviennent nobles ,
grandes , mervoillcuses . et dignes en quelque façon
de la majesté divine. D’où il s’ensuit que vos ré-
flexions sur la ctitcssc de nos idées devant Dieu ,
sont ici très-ma placées , et que votre critique sur
les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable ,

uisque c’est de ce sublime présenté aux yeux des
ommes que Longin a voulu et du parler lorsqu’il

a dit que Moïse a parfaitement conçu la puissance
de Dieu au commencement de ses lois , et qu’il l’a
exprimée dans toute sa dignité par ces paroles ,
Dieu dit : etc.

Crayon-moi donc , monsieur . ouvres les yeux.
Ne vous opiniâtres pas davantage idéfendre contre
Moïse , contre Longin , et contre toute la terre .
une cause aussi odieuse que la votre, et qui ne sau-
roit se soutenir que par des équivoques et par de
fausses subtilités. Lise: l’Ecriture Sainte avec un
peu moins de confiance en vos propres lumières ,
et défaites-vous de cette hauteur calviniste et so-
cinienne ni vous fait croire qu’il y va de votre
honneur ’empâchcr ’on n’admire trop le’qfre-
ment le début d’un ivre dont vous êtes o lige
d’avouer vous-même qu’on doitadorer tousch mols
et. toutes les syllabes , et qu’on peut bien ne pas as-
ses admirer , maisqu’on ne sauroit trop admirer.
Je ne vous en dirai pas davantage. Aussi-bien il est
temps de finir cette dixième réflexion , déjà même
un peu trop longue, et que je ne croyois pas devoir
pousser si loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me
semble qucje ne dois pas laisser sans réplique une
objection asses raisonnable que vous me faites .an
commencement de votre dissertation , et quedJ’ai
laissée à art pour y répondre ’s la lin de mon is-
cours. VlfJus me demandez dans cette objection d’où
vient que , dans ma traduction du passage de la
Genèse cité par Longin . je n’ai point exprimé ce
monosyllabe si , Quoi P puisqu’il est dans le texto
de Longin , où il n’y a pas seulement a Dieu dit r
Que ln lumière sefnsse; mais , Dieu dit .- Quoi?
Que la lumière :efnsse. A cela je ré onds , en pre-
mier lieu, que sûrement ce monosyl abc n’est point.
de Moïse , et appartient entièrement i Lou viuqui.
pour préparer la grandeur de la chose que lieu vp
ex rimer , après ces paroles, Dieu du : solfiait a soi-
mgme cette interrogation , Quai 7 puis ajoutetout
d’un coup . Que la lamiez: refasse. Je dis on u-
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«and lieu que je n’ai point exprimé ce que! Ï parce
qu’a mon avis il n’auruit point eu de grâces en fran-
çais . et que non-seulement il auroit un peu gîté
les paroles de [Écriture . mais qu’il auroit pu don-
ner occasion à quelques savants comme vous de
prétendre mal à propos , comme cela est cllective-
ment arrivé , que Longin n’avait a: lu le passage
de la Genèse dans ce qu’on appel e la Bible des
Septante. mais dans quelque autre version où le
texte étoit corrompu.Je n’ai pas eu le même scru-
pule pour ces autres paroles que le même Longiu
insère encore dans le texte , lorsqu’i ces termes ,
Que la lumière se fusse , il ajoute , Que la terre se

faire ; la lerre futfnile ; parce que cela ne gâte
rit-n , et qu’il est dit par une surabondance d’ad-
miration que tout le monde sent. Ce qu’il y a de
vrai pourtant , c’est que, dans les règles . je devois
avoir fait, il y a long-temps cette note que je fais au-
thurd’hui, ui manque, je l’avoue,a ma traduction.

ais enfin a voila faite (l).

RÉFLEXION x1. (1710.)

Néanmoins Aristote et T’iëophrnste, afin d’excuser
l’audace de cesfigures , pensent qu’il est bon dg
apporter ces adoucissement: Pour ainsi dire , i
j’ose me servir de ces termes, Pour m’expliquer
plus hardiment , etc. Paroles de Lengin , cha-
pitre XXVI .

LE conseilde ces deux hilosophes est excellent,
mais il n’est d’usage que ans la prose ; car ces ex-
cuses sont rarement soull’ertes dans la Désir: ., où
elles auroient quelque chose de sec et e languis-
sant, parce que la poésie porte son excuse avec soi.
Do sorte qu’à mon avis , pour bien juger si une

anasarques.
(i) Dès que cette dixième réflexion eut paru dans l’é-

dition des œuvres de Boileau donnée en i713 , Le Clerc
inséra dans la première partie du tome sa" de sa Hi-
liliothr’ ue choisie , une Ifr’punie à l’avrrliuunenl(de
REI’IIIHÎOI) et des Remarque: sur la raffinerie" X. Le irr-
hier de ces articles n’est qu’un tissu d’injures grossières
contre les éditeurs et les amis de Boileau , et contre ce
pacte lui-même. Voici comment il y est dépeint. n Un
- esprit soth et sec , plaisantant d’une manière cha-
- "me , stérile, ennuyeux par ses redites importunes;
a des idées blues . bourgeoitea. presque toutes tirées de
a l’enceinte du palais; un style pesant; nulle aménité ,
b nulles fleurs, nulles lumières . nuls agrémens. Une
r humeur noire , envieuse , outragensct misanthrope, in-
. capable de louer. - Le ton du second article est plus
modéré . moins ridiculr. Le Clerc v rend hommage aux
talcns de Boileau; mai ’l se laint, non sans raison,
d’être seul attaqu . tandis que r’etoit ivcrque uniquement
a fluet qu’il falloit s’en prendre. Il observe fort juste-
ment enture, qu’il ne s’agit point de protestantisme dans
cette mntrovrrieV et re musse. avec une aigu-cor excusable
lnclqucs apostrophes vcritablrmcnt odieuses. D’ailleurs

e Clerc n’ajoute presque rien , sur le fond de la ques-
tion. a ce qui avoit été dit, soit par lui-mimis), soit surtout
par l’évêque d’Avranchrs. Il s’en tient a peu près a re-

dire : Le passage de la Gent-se est tort simple, donc il
n’est pas sublime ; l’auteur de ce passage n’a pas en l’in-
tention d’être sublime , donc il ne l’a pas élu : raisonne-
mens dont la fausseté est palpable.

Saint-Mare, après avoir inséré , dans son édition de
Boileau , les deux articles dont nous venons de parlrr. y
joint une dissertation de son ami Claudr l’opprronnirr.
intitulée : h’aplicalion et jurlijimu’on du sentiment de
Longin louchon! le sublime Il un panage de filaire.

Selon Cappcronnier, Huile u se trompe d il croit
VDll’ dans ce panage une PIPrYrst’OIt subtil "un et
Le Clerc se trompent. quand ils refusent (l’y reconnuitre
une penser sublime; Longin seul a raison. en ne trouvant
la de sublimité quil dans la pennée même.

(Jette distinction entre le sublime de la pensée et le
sublime de l’expression n’cst peut-être pas aussi cla n:

figure dans les vers n’est point trop hardie , il est
bon de la mettre en prose avec quel ’un de ces
adoucissemens; puisqu’en cadet ri . à a faveur de
cet adoucissement , elle n’a plus rien qui choque .
elle ne doit point choquer dans les vers , desti-
tuée même de cet adoucissement.

M. de La Motte , mon confrère a l’académie
françoise, n’a donc pas raison en son Traité de
l’Ode (i) , lorsqu’il accuse l’illustre M. Racine de
s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tra-

e’die de Phèdre , ou le gouverneur d’Hippolyle,
faisant la peinture du monstre elÏroyablc que hep-
tune avoit envoyé pour effrayer les chevaux de
ce jeune et malheureux prince, le sert de cettl
hyperbole :

Le flot l’apporta recule épouvanté a

uisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tom-
r d’accord que cette lijperbole passeroit même

dans la prose . ù la faveur d’un pour ainsi dire ,
ou d’un si j’ose ainsi parler.

D’ailleurs Longin, en suite du passage que je
viens de rapporter ici , ajoute des paroles qui jus-
tifient encore mieux que tout ce que j’aidit le vers
dont il est questions. Les voici : - L’excuse. selon
- le sentiment de ces deux célèbres philosophes ,
n est un remède infaillible contre les trop gran-
. des hardiesses du discours ; et je suis bien Je
a leur avis .rnais je soutiens pourtant toujours ce
a que j’ai déjà avancé , que le remède le plus na-
- turel contre l’abondance et l’audace des méta-
- pliures , c’est de ne les employer que bien à pro-
. pas, je veux dire dans le. sublime et dans les
o grandes passions. a En effet, si ce que dit u
Longin est vrai, M. Racine a entièrement cause
gagnée : ouvoit-il employer la hardiesse de sa meï
taphore ans une circonstance plus considërahle et
plus sublime que dans l’effroyable arrivée de ce
monstre . ni au milieu d’une passion plus vive que
celle qu’il donne i cet infortuné pouverneurd’llip-
polyte ,qu’il représente plein d’une horreur et
d’une consternation que, par son récit , il commu-
nique en quelque sorte aux spectateurs mêmes .
de sorte que , par l’émotion qu’il leur cause, il
ne les laisse pas en état de songer ’a le chicaner sur
l’audace de sa figure T Aussi a-t-on remarqué que
toutes les fois qu’onjoue la tragédie de Phèdre ,
bien loin qu’on paroisse choqué de ce vers :

Le flot qui l’apport-a recule épouvanté ,

on y fait une espèce d’acclamalion; marque in-
contestable qu’il y a la du vrai sublime . au moins
si l’on doit croire ce qu’attcste Longin en plusieurs
endroits, et surtout ’a la fin de son cinquième cha-
pitre , 1par ces paroles : - Car , lorsqu’en un and

nom ire de personnes différentes de professmn et
d’âge , et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs
ni d’inclinalions. tout le monde vient a être
frappé également de quelque endroit du dis-
cours , cejugement et cette, approbation uni-
forme de tant d’esprits si discordans d’ailleurs
est une preuve certaine et indubitable qu’il y a
li du merveilleux et du grand. -

IEXARQIJES.
qu’on se l’imaqine. Rien n’est sublime que parla pensée:

mais une penne , pour mitre sublime, et même pour
l’être en effet, a besoin flue revêtue de sa plus véritable
expression. Dites : Le rouverain arbitre de ln nature
d’une Joule parole cre’n la lumière, ces mots porn in!
n’auront rien de sublime. La beauté du passage l e la
Genèse consiste en ce qu’il offre l’expremon la plus
fidèle et la plus vive d’une grande idée.

(t) L’ouvrage (le La Motte est intitulé i Discours sur
la pairie en gâterai , et sur l’aile en particulier.
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M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ses sentimcns . uisqu’oubliant les acclamations
que je nun sûr qu Il a plusieurs fois la; ’ ,
aussi-bien que moi , entendu faire dans les repré-
aentations de Phèdre , au vers qu’il attaque , il ose
avancer qu’on ne peut sonfi’rir ce vers , alléguant
pour une des raisons qui empêchent qu’on ne l’ap-
prouve , la raison même qui le fait le plus approu-
ver , je veux dire l’accablement de douleur oigest
Théramène. On est choqué . dit-il . de voir un
bommeaccahlé de douleur comme est Théramène, si
nttentifà sa descri lion , et si recherché dans ses
termes. M. de La otte nous expliquera , quand il
lejugcra i propos , ce que veulent dire ces mots .
u siattentifà sa description, et si recherché dans
- ses termes, - puisqu’il n’y a en elfet dans le vers
de M. Racine aucun terme qui ne soit fortcommuu
et fort usité. Que s’il a voulu parl’a simplement ac-
cuser d’affectation et de trop de hardiesse la figure
par laquelle Théramèoe donne un sentiment de
rayeur au flot même qui a jeté sur le rivage le

monstre envoyé par Neptune , son objection est
encore bien moins raisonnable,puisqu’il n’y a point
de figure plus ordinaire dans la poésie , que de
personnifier les choses inanimées, et de leur donner
du sentiment , de la vie et des passions. M. de La
Motte me répondra peut-être que cela est vrai
quand c’est le poete qui parle , arec qu’il est sup-
posé épris de fureur , mais qu il n’en est pas de
même des personnages qu’on fait parler. J’avoue
que Ces personnages ne sont pas d’ordinaire suppo-
nés épris de fureur , mais ils peuvent l’être d’une
autre passion . telle que celle de Théramène, qui
ne leur fera pas dire des choses moins fortes et
moins exagérées que celles que pourroit dire un
poêle en fureur. Ainsi Énée, dans l’aeeablement de
douleur ou ilest au commencement (l) du second
livre de l’Ene’ide , lorsqu’il raconte la misérable fin

desa patrie ,ne cède pas en audace d’expression
à Virgile même;jusque-l"a que, se comparant à un
grand arbre que des laboureurs s’cfl’orcenl d’abat-
tre à coupsde cognée . il ne se contente pas de prê-
ter de la colère ncet arbre, mais il lui fait faire (les
menaces à ces laboureurs. - L’arbre indigné , dit-
o il, les menace en branlant sa tête chevelue. a

"la tuque mineur,
E: mwfncta cornant cancana mon nulat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples, et dire encore mille choses de semblable force
sur ce sujet; mais en voilà asses . ce me sem-
ble, pour dessiller les yeux de M, de La Motte . et
sont le faire ressouvenirquelorsqu’unendroitd’un

iscours frappe tout le monde , il ne faut a9 cher-
cher (les raisons , ou plutôt de vaines sullililite’s ,

ur s’empêcher d’en être frappé . mais faire si
ien que nous trouvions nous-mêmes les raisons

pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas davan-
tage pour cette lois. Cependant . afin qu’on puisse
mieux prononcer sur tout ce que j’ai avancé ici en
faveur de M. Racine, je crois qu’il ne son pas
mauvais, avantque de finir cette onsième réflexion,
de rapporter l’endroit tout entier du récit dont il
s’agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
s’éleve ’a gros bouillons une montagne humide :

L’onde approcbe. se brise , et vomit à nos yens,
Parmi des tinta d’écume , un monstre furieux.

remarques.
(i) Il falloit dire à la fin. Les vers ne Boileau cite

sont le 618 et le Gag du deuxième livre 4 e I’Enr’iile. C:
n’est int Énée. r’ni la villede Troie que Virgile com-

un arbre violemment ébranle.pare
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Son front large ce! armé de cornes menaçantes .
Tout son corps est couvert d’écaillesjauniasantcs;

’ ’ r n ,dragon’ r ,
5a croupe se recourbe en replis tortueux z
Ses longs mngissemens (ont trembler le rivage ,
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté ,

Leflol qui Popper-ta recqu épouvanté, etc. (x)

RÉFLEXION x11. (1710.)

Car tout requi en véritablement sublime a cela du
propre quand on l’écoute. qu’il et». l’âme et
lui fait concevoir uneplns haute opinion d’elle-
me’me, la remplissant dejaie et de]: ne sais
que! nable orgueil , comme si c’était elle qui mît
produit le: choser, u’elle vient simplement d’en-
tendre. Paroles de Zongin , chap. V.

VoiLÂ une très-belle description du sublime, et
d’autant lus belle qu’elle est elle- même très-
snblime. ais ce n’est qu’une description; et il ne
paroit pas que Longin ait songé dans tout son traité
a en donner une définition exacte. La raison est
qu’il écrivoit après Cécilius , qui, comme il le dit
lui-même . avoit emplo é tout son livre à définir
et à montrer ce que ces! ne sublime. Mais, le
livre de Cécilius étant cr u. je crois qu’on ne
trouvera pas mauvais qu au défaut de Longin j’en
hasarde ici une de ma façon, quiau moins en donne
une imparfaite idée. Voici donc comme je crois
qu’on le peut définir. n Le sublime est une cer-

taine force de discours propre a élever et i ra-
vir l’âme, et qui provient ou de la grandeur de
la pensée et de la noblesse du sentiment , ou de
la magnificence des paroles , ou du leur harmo-
nieux. vif et animé de l’expression; c’est-à-
dire d’une de ces choses regardée se’ arémcnt ,

ou , ce qui fait le parfait sublime, e ces trois
choses lointcs ensemble. -
Il semble que, dans les règles, je devrois don-

ner des exemples de chacune de ces train choses;
mais il y en a un si grand nombre de rapportés
dans le traité de Longin et dans ma dixième ré-
flexion , que je crois que je ferai mieux d’y ren-
voyer le lecteur afin qu’il y choisisse lui-même
ceux qui lui plairont davantageJe ne crois pas ce-

IEIAIQUES.
(i)Virgile, Ênt’irle, liv. vlu , vers 240 , fait dire b
vandre, dans le récit du combat d’Hercule et de Cacus -.

Dinultam ripes, refluitquo tata-rital alunis. i

La Motte a répondu ’a cette antienne réflexion avec une
modération et une décence qui étoient alors bien rares
dans les discussions littéraires, et qui n’y tout pas (lerc-
nues depuis très-communes. - J’aurnis peine, dit-il , ’a
- trouver des modèles dans les (lisputrl des gens de
- lettres. Ce n’est guère l’honnêteté qui les assaisonne;
n on attaque d’ordinaire par des rai cries, et l’on se de-
. fend souvent par des injures : ainsi les manières font.
- perdre le fruit des choses , et les auteurs s’avilissent
n eus-mêmes lus qu’ils n’instruiaent les autres. Quelle
u honte que . un ce genre d’écrire, ce soit être nouveau

- ne d’être raisonnable l n .1a Motte développe, dans cette repensez l’obsrrvation
u’il avoit hasarder contre le vers de narine. Fénelon,

dans les Refirriolu sur la grammaire, la PUV’llIIIJP,VflL’.,
et lusicurs autres écrivains , ont critique le "en: de
Theramène : il pourroit être mieux défendu qu’il ne la
été par d’()livct et par Desfontaincs. (Voyez dans le Dio-
tionnnire philosophique de Voltaire , au motIA-rnplifica-
tian, quelques observations en faveur de ce Peul...) .

La seule critique fondée, ut-êlro, nel on putFM-rlll!
de ce morceau , est d’être igue plu t que dramatique.
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pendant que je puisse me dispenser d’en proposer
quelqulun ou tout": ces trois choses le trouvent
parfaitement ramassées; car il n’y en a par un
fort grand nombre. M. Racine pourtant m’en olTro
un admirable du" la rentière scène de son Allia-
lie. ou Aimer, lluu es rincipaux officiers de la
cour de Juda. représente Joad le grand-prêtre la
fureur ou est Athalie contre lui et coutre tous les
lévites, ajoutant qulil ne croit pas que cette or-
gueilleuse princrqe diffère encore longvtemps t
".an altnqiier Dieu jusqu’en son sunttuaire. A
quoi ce grand-prêtre, sans siémouvoir, répond :

Celui qui met un (rein i la fureur du dota
Sait aussi de! méchant arrêter les complota.
Soumis avec respect i au volonté sainte,
Je crains Dieul cher Aimer, et nlai point diantre crainte.

En effet tout ce qu’il peut y avoir de sublime paroit
rassemblé dans ces quatre Vers ; la grandeur de la
pensée , la noblesse du sentiment . la magnificence
des paroles , et l’harmonie de l’expression , si
heureusement terminée par ce dernier vers 2

Je crailla Dieu, cher Miner, etc.

nioit je conclus que c’est avec très-peu de fonde-
ment que les admirateurs oulres de M. Corneille
veulent lntlnlterque M. Racine lui est beaucoup
inférieur pour le sublime; puisque , sans apporter
ici quantité dlaiitres preuves que Je pourrois don-
ner du contraire . il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu romaine tant vantée , que
ce premier a si bien exprimée dans plusieurs de ses
pièces , et qui a fait son Excessive réputation . soit
Ju-tltWSllS de l’intrépidile plus quillerotque et de la
parfaite confiance en Dieu de ce véritablement
pieux , grand . sage et courageux israélite.

PRÉFACE

DU TRADUCTEUR. (1674.)

CE petit traité , donlje donne la traduction au
public , est une pièce eehappe’e du naufrage de
plusieurs autres livres que Lougin avoit composés;
encore ulest-elle pas venue À nous toute entière:
car, bien que le volume ne soit pas fort gros , il
y a plusieurs Endroit! defuctucux ç et nous avons
perdu le Traité de: Passions, dont l’auteur avoit
fuit un livre à part, qui étoit comme une mite na-
turelle de celui-ci. Néanmoins , tout défiguré ulil
est , il nous en reste encore asse: pour nous aire
concevoir une fort grande idée de son auteur. et
pour nous donner un véritable regret de la perte
de ses autres ouvragea. Le nombre nien étoit pas
médiocre : Suidaa en compte jusqulù neuf. dont
il ne nous reste plus que des titres asse: confus;
cétnienl tous ouvrages de critique. Et certaiuth
ment on ne sauroit assez plaindre la perte de ces
excellens originaux , qui , a cnjuger par celui-ci ,
devoient être autant de chefs-d’œuvre de bon sent ,
illerudition et d’rloqucnce. Je dis éloquence , parce
que Lungin ne c’est pas contenté. comme Aristote
et Hermogène (I) , de nous donner des préceptes

IIIAIQUIS.
(il "cariogène, auteur tro peu conn écrit ucl ne,

loir pina élégamment que Lapin. u, q q

PRÉFACE.

tout secs et dépouillés fomentent. Il ula pas voulu
tomber dans le défaut qulil re roche à Céciliua ,

ui avoit , dit-il , écrit du au lime en Il ’le lias.
u traitant des beautés de lle’locutiou , i a em-
lnvé toutes in fineases du llélocution. Souvent il

Fait. la ligure qu’il enseigne; et . en parlant du
sublime , il est lui-même trèHtiblirne. Cependant
il fait cela si à propoa et avec tant diart. qu’on ne
sauroit raccuser en pas un endroit de sortir du
style didactique. Clest ce qui a donné a son livre
cette haute réputation qulil c’est acquise parmi les
suvana . qui l’ont tous regardé comme un des plua
précieux restes de llantiquité sur in matières de
rhétorique Casaubon l’appelle un livn: dior, vou-
lant marquer par-li le poids de ce petit ouvrage ,
qui , malgré sa petitesle, peut être mis en ha-
laueo avec les plus gros volumes.

Aussi jamais homme. de son temps même, nia
été plus ranimé que Longiu. Le philosophe Por-
phyre, qui avoit été Ion disciple. parle de lui
comme dlun prodige. Si ou lien croit , son juge-
ment étoit la règle du bon sans ., ses décision! en
matière d’ouvrages passoient pour des arrêts sou-
verains V et rien n’était bon ou mauvais qulautant
que Longin [lavoit approuvé ou blâmé. Eunapius,
dans la vie (les sophiste: , passe encore plus avant.
Pour exprimer llestimr qulil fait de Longiu . il au
laisse emporter à des hyperboles extravagantes,
et ne sauroit se résoudre à parler en style raison-
nable d’un mérite aussi extraordinaire que celui
de cet auteur. Main Longin ne fut pas simplement.
un critique habile . ce fut un ministre «létal con-
aideralile; et il suffit , ur faire son éloge. de
dire qulil fut considéré e Zénobic. cette fameuse
reine des Palmyrc’nicna. qui osa bien se déclarer
reine de ll()rieut a res la mort de nun mari Ode-
unt. Elle avoit. appelle. nil-abord Longin auprès dlelle
pour [instruire dans la langue grecque: mais de
cou maître en grec elle en fit un de ses princi-
pain ministres. Cc fut lui qui encouragea cette
reine à soutenir la qualité de reine de l’Orient ,
qui lui rehaussa le cœur dans liadVeraiteÎ , et qui
lui fournit les paroles altière: qu’elle écrivit a Au-
re’lian quand cet empereur la comme de se rendre.
Il en coûta la vie i notre auteur; mais aa mort
fut également glorieuse pour lui et honteuse pour
Aurelian , dont on peut dire qu’elle a pour jamais
flétri la mémoire. Comme cette mort est un des plus
fameux incidens de [histoire de ce (en: rli, le lec-
teur ne sera peut-être pas fâché queje En rapporte
ici ce que Flavia: Vapiscus en a écrit. Cet auteur"-
conte que llarmée de Zénubie et de peu allier ayant
été mise en fuite près de la ville d’Emesse . Auré-
lian alla mettre le sinise devant Palmyre . ou cette
princesse fêtoit retirée. il y trouva plus de résis-
tance quiil ne fêtoit imaginé , et qu il nlen devoit
attendre vrairemblahlement de la résolution dune
femme. Enuuyé de la longueur du siège, il essaya
de llavoir par com osition. li écrivit dune une lettre
i Zénobie , dans aquelle il lui offroit la vie et un
lieu de retraite, pourvu u’elle se rendit dans un
certain temps. Zenobie, ajoute Vopiscus , répondit
à cette lettre avec une fierté plus grande que ilétat
de ses admires ne le lui permettoit. tulle croyoit
par-li donner de la terreur à Aurélien. Voici sa
repense :

linobie, "in: de I’ Orient, à l’empereur Jardin.

- Personne jusqu’ici n’a fait une demande pa-
n raille à la tienne. (Test la vertu, Aurir’lian , qui
- doit tout faire dans la guerre.Tu me command?!
n de me remettre outre les mains. canin" si tu ne
- savois pas queCléopâtre aima mieux mourir avec
- le titre de reine , que de vivre dan] toute autre
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dignité. Nous attendons le secours des Perses; les
Sarrasins arment pour nous ; les Arméniens se
sont déclares en notre faveur; une troupe de
voleurs dans la Syrie a défait ton armée :juge
ce que tu dois attendre quand toutes ces forces
seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec
lequel , comme maîtrn absolu de toutes choses.
tu mini-donnes de me rendre. -
Cettelettre.ajouteVopiscus,donnaQneoreplnsde

mlùreque de honte i Aurelian. La ville de Palmyre
fut prise peu de jours a res, et Zénobie arrêtée
comme elle s’enfuyoit thaïes Perses.Toute liarme’e
demandoit sa mort , mais Aurélien ne voulut. pas
déshonorer sa victoire par la mort diune femme.
Il réserva donc Zénoliie pour le triomphe , et se
contenta de faire mourir ceux qui lavoient assistée
de leurs conseils. Entre ceux-là , continue cet bis-
toricn , le philosophe Longin fut extrêmement rè
grené. Il avoit été appelé auprès de cette rin-
cent: pour lui enseigner le nec. Aurélian e fit
mourir pour avoir écrit la lettre précedente; car.
bien quelle fût écrite en langue syriaque , on le
soupçonnoit. dieu être liautrur. Liliistorien Zosime
témoigne que ce fut Zéiiohie ellevnii-ine qui lien
accusa. a Zénobie , dit-il , se voyant arrêtée . rejeta

toute sa faute sur ses ministres , qui avoient,
dit-elle , abusé de la loiblesse de son esprit. Elle
nomma entre autres Longin , celui dont nous
avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurelian
ordonna qu’on renvoyât au supplice. Ce grand
personnage, poursuit Zosime. wull’rit la mort
avec une constance admirable . jusquii consoler
en mourant ceux que son malheur louchoit de

n pitié et d’indignationfl). -
ar-lâ on peut voir que [ongin nichoit pas sen-

lemcnt. un habile rhéteur, connue Quintilien et
commellermogènc. mais un philosophe (ligne diétre
mis en parallèle avec les Socrate et avec les Caton.
Son livre nia rien qui démente ce que je dis. Le
caractère diluonni-te homme y paroit partout; et.
ses sontimens ont Je ne sais quoi qui marque non-
seuh-ment un esprit sublime , mais une âme fort.
élevée au-dessius du commun. Je niai donc point
de regret d’avoir employé quel nus-unes de ml:
veilles à débrouiller un si excel eut ouvrage , ne
je puis dire n’avoir été entendu jusqu’ici que d un
tri-sopclit nombre de savans. Muret fut le premier
qui entreprit du le traduire en latin ., à a solli-
citation de Manucetj); mais il n’achera pas cet
oui rage , soit parce que les dillÎcultes lien reliu-
lièrent . ou que la mort le surprit auparavant. Ga-
briel de l’élu , à quelque distance de la . fut plus
courageux , et (est à lui quion doit la traduction
latine que nous en avons (3). Il y en I encore
deux autres; mais elles sont si informes et si gros-
sières . que ce seroit faire trop dilioiincuri leurs
auteurs que de les nommer (4). lit même celle de
Pe’tra , qui est infiniment la meilleure , n-l’Sl pas
fort achevée ; car, outre que souvent il parle grec

lIvIlInI

unisson".
(i) Tout en: éloge, peut-lue un pro exagéré. de Longin

pute à (auxv xvll est vrai que le Traitr’rlu sublime ne
soit pas de ce rhéteur Il paroit du moins certain que le
marimrrit «r iiml du Truilr’tlu million, et sur ln nel
ont tu faite,- les premières édit ns de ce! ouvrage, l at-
tribue a Longin un a Denys d’l alyraruasse.

(a) le telle grec de Longin a été imprimé pour la
prmi re fois a "ile en 155:3, in-Æ°., avec des remarques
«le l’éditeur Moliiistrl.

La flCl’llndl’ («linon est due A Paul Menuet; elle. parut
i Ycliisc en i555 , in-â".

(3) Genève I itiial in-8".

(4) Prtrin Paganur et Deminirus Pisiivicntius. Cri
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en latin , il y a plusieurs endroits ou lion peut
dire ulil nia pas fort bien entendu son auteur.
Ce nest pas queje veuille accuser un si savant
homme d’ignorance . ni établir ma réputation sur
les ruines de la sienne. Je sais ce que c’est que
de débrouiller le premier un auteur; et jiavouu
diailleurs que son ouvrage m"a beaucou servi ,
aussi-bien ne les petites notes de Laug mine (i)
et de M. L Fcbvrr(a); mais je suis bien aise
dicxcuser, par les fautes de la traduction latine,
celles qui pourront urètre échappées dans la fran-
çoise..l’ai pourtant fait tous mes etlorts maria ren-
dre aussi exacte quelle pouvoit lièlre. dire vrai,
je n. ai pas trouvé de petites difficultés. Il est
aise un traducteur latin de se tirer diamine aux
endroits mêmes quiil n’entend pas; il n’a qui tra-
duire le grec mot pour mut, et l débiter des
paroles qu on peut au moins soupçonner diêtre in-
telligibles. En effet le lecteur, qui bien souvent
n’y conçoit rien . s’en prend plutôt à soi-même
qu"- liignoranee du traducteur. il n’en est pas ainsi
des traductions en langue vulgaire ; tout ce que le
lecteur nientend point rappelle un galimatias, dont
le traducteur tout seul est responsable. On lui im-
pute jusqu’aux fautes de son auteur ; et il faut en

ion des endroits qulil les rectifie, sans néanmoins
qu’il une Ilcn écarter.

Quelque petitdoncquc soit le volume de Longin ,
je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au
public , si je lui en avois donne une bonne traduc-
tion en notre langue. Je nly ai point épargne mes
soins ni mes peines. Quitus ne siattendepas ourlant
de trouver une version timide et serupiili-use des
paroles de langui. Bien que je me sois efforce de ne
me point écarter en pas un endroit des règles de la
véritable traduction , je me suis pourtant donné
une bonni-te liberté, surluul dans les passages qu’il
rapporte. Jlai songe quiil ne siagissoit pas simple-
ment ici de traduire Longin, mais de donner au
public un traité du sublime qui put être utile.
Avec tout cela néanmotns il se trouvera peuhl-tr:
des gens qui non-seulement niapprouvcront pas nia
traduction, mais qui nieipargm-ront pas même lio-
riginzil Je mlat tends bien qu’il y en aura plusieurs
qui déclineront la juridiction (le Longin . qui con-
damneront ce qui] approuve , et qui loueront ce
qui] blâme. C’est le traitement quun doit atten-
dre de la plupart des juges de notre siècle. Ces
hommes accoutumés aux débauches et aux excès
des poètes modernes . et qui , niadniirant que ce
quiils nicutendeut point , ne pensent pas quiun au-
teur se soit élevé fils ne liant entièrement perdu
de vue ; ces, petits esprits, disAjc , ne seront pas
sans doute fort frappés des hardies-w judicieuses
des Homère , des Platon et des Denmsthcuc. Ils
chercheront souvent le sublime dans le sublime,
et peul-être se moqueront-ils des exclamationsl que
Longin fait quelquefois sur (les passages qui. bien
que trins-sublimes . ne laissent pas que tri-ire sini-
pîcs et naturels, et qui saisissent plutôt Haie qlllilfl
iiiéelatent aux yeux. Quelque assurance pourtant

REMARQUES.
deux traducteurs ont En; jugés par Tanncgu’ Le Fcbrre
et ar Peau-e, comme ils Ir- ions iri par Boileau. ,

En volume in-4°. publié a Bologne, en 16.6.5. renferme
le telle grec de Longin , les trois traductions latines de
Gabriel de Peul. de Paganns et de Pirinirntiun, avec
des dissertations de liéditeur Charles Mlloneni.

il) Gérard hautaine lit réimprimer en i636. a OI-
l’ord , in-8°. , le texte de Longiu et la traduction de Ga-
briel de Pins; il ’jnisnil des notes qui sont très-citi-
mecs.

(a) Autre édition de Lonxin et (le la version de Ca-
briel de l’élu, avec des notes de Tanneur Le Frhrre;
Saumur, 1663. in-B".
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que ces messieurs aient de la netteté de leurs ln-
niières , je les prie de considérer que ce n’est pas
ici l’ouvrage d’un apprenti que je leur tifl’rn , mais
le chef-d’œuvre d’un des plus savana critiques de
l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de ces
passages , cela peut aussitôt venir de la faiblesse
de leur vue que du peu d’éclat dont ils brillent.
An pis aller, Je leur conseille d’en accuser la tra-
duction . puisqu’il n’est que trop vrai que je n’ai

ni atteint ni pu atteindre a la perfection de ces
excellens originaux ; et je leur dcclare par avance
que s’il y a quelques défauts , ils ne sauroient venir
que de moi.

Il ne reste plus , pour finir cette préface . que de
dire ce qui-Longin entend par snhIime; car. comme
il écrit de cette matière après Cécilius . qui avoit
presque employé tout son livre a montrer ce que
c’est que sublime, il n’a pas cru devoir rebattre
une chose qui n’avoit été déjà que trop discutée

r un antre. Il faut donc savoir que par sublime
Login n’entend pas ce que les orateurs appellent
le style sublime. mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui Trap e dans le discours , et qui
fait qu’un ouvrage en ève . ravit . transporte(i).
Le style sublime veut toujours de grands mots;
mais le sublime peut se trouver dans une seule
pensée . dans une seule figure , dans un seul tour
de paroles. Une chose peut être dans le style nu-
Iilimc , et n’être pourtant pas sublime , c’est-li-
dire . n’avoir rien d’extraordinaire ni de surpre-
nant. Par exemple : Le souverain arbitre de la
nnlure d’une seule pnrnlrforma la lumière .- voila
qui est dans le style sublime ; cela n’est as néan-
moins snhlime, parce qu’il n’y a rit-n l de fort
merveilleux, et qu’on ne pût aisément trouver.
Mais, Dieu du : Que la lumière Jefilne . et In lu-
mière "fit ; ce tour extraordinaire d’expression ,
qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
ordre! du Créateur , est véritablement sublime .
et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre
par sublime dans IAuigin, l’extraordinaire, le sur-
prenant. et . comme je l’ai traduit, le merveilleux
dans le discours (2).

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse comme
l’expression la plus propre ’a mettre ma pensée en
son ’nur; et je m’en suis servi d’autant plus vo-
lontiers , que cette expression est citée avec éloge
par Longin même , qui , au milieu des ténèbres du
paganisme , n’a pas laissé de reconnaître le divin
qu’il y avoit dans cesdparoles de l’Ecriture. Mais
que dirons-nous d’un es plus savans hommes de
notre siilcle (3) . qui, éclairé des lumüres de l’Evan-
gile , ne s’est pas aperçu de la beauté de cet en-
droit ; qui a osé , dis-je , avancer , dans un livre

IEMARQUIJ.

(i) On cul forcé de convenir avec La Harpe (liroit,
tome i, page! in et son) que Boileau s’en nu’pn’s sur le
but principal Je l’ouvrage de Longi’n. lI s’agit esscn-
lirllemrnl , dans ce livre , du It’le qui convient aux au-
in. élevés.

La Harpe aioule que la traduction française de ce
traité manque Je pn’riu’un et d’élégance; qu’elle est,

mlnimr pfrftlllf tout ce que Barreaux a ’cri’l tu prou,
"I’gll’gr’t , (liche. incorrecte. Le jugement est sévère :
main on est encore obligé d’y souscrire.

La Harpe va plu; loin z cette tradurlinn, dit-il , man-
que d’en llCli’UM’P. Énoncé si généralement, ce rc roche

est [on injuste; nous croyons du moins qu’il paroit" tel
a ceux qui liront avec quelque attention les remarquer
Inaquellel les erreurs de Boileau ont donne lieu.

(a) Le wweillriu dans lr discours. Cu mon termi-
noient cette préface dans l’édition de 1671,. Cc qui nuit
fut ajouté dans celle de 1683.

(3) fluet. Voyn ci-drssua la Dlxi’èmz flexion.

PRÉFACE.

qu’il a fait pour démontrer la reli ion chrétienne .
que Longin s’était trompé lorsqu il avoit cru que
ces paroles étoient sublimes? J’ai la satisfaction au
moins que des personne: (I) non moins considé-
rables par leur piété que par leur profonde érudi-
tion . qui nous ont donné depuis eu la traduction
du livre de la Genèse , n’ont pas clé de l’avis de ce

savant homme ; et dans leur prorata, entre plu-
sieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées pour
faire voir que c’est [Esprit saint qui a dicté ce
livre , ont allégué le passage de Longin , pour mon-
trar combien les chrétiens doivent être persuadée
d’une vérité si claire . et qu’un paien même a sentie

par les seules lumières de la raison.
An reste . dans le temps qu’on travailloit a cette

dernière édition de mon livre . M. Dacier . celui
qui nous a depuis peu donné les odes d’Horace en
[tançois , m’a communiqué de petites notes très-
aavantes qu’il a faites sur bousin , où il a cherché
de nouveaux son. inconnus Jusqu’ici aux inter-
prètes. J’en ai suivi quelques-unes; mais . comme
dans celles ou je ne suis pas de son sentiment Je
puis m’être trompé , il est bon d’enfaire les lec-
teurs juges. c’est dans Cette vue que les ai mises
à la suite de mes remarques (a) ; M. acier n étant
pas seulement un homme de très-grande érudition
et d’une critique très-fine , mais d’une politesse
d’autant plus estimable . qu’elle accompagne rai-
rement un grand savoir. Il a été disciple du (c’-
lèbrc M. Le Felivre , père de cette savante fillet3)
a qui nous devons la première traduction qui ait
encore paru d’Anacréon en français , et qui tra-
vaille maintenant a nous faire voir Aristophane,
Sophocle et Euripide en la même langue Un.

J’ai laissé dans toutes me: autres editions cette
préface telle qu’elle étoit lorsque in la fis imprimer
pour la première fois, il y a un de vingt ana,
et je n’y ai rien-ajouté ; mais aujourd’hui. comme
j’en revoyois les épreuves . et que je les allois
renvoyer a l’imprimeur. il m’a paru qu’il ne se-
roit peutvétre pas mauvais . pour mieux faire con-
noitre ce que Longin entend par ce mot de su-
Mime. de joindre encore ici au passage que J’ai
rapporté de la Bible quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un qui c’est présenté asses heu-

reusement a ma mémoire. Il est tiré de "lama
de M. Corneille. Dans cette tragédie, dont les trois
premiers actes sont , a mon avis . le chef-d’œuvre
de cct illustre écrivain , une femme qui avoit été
présente au combat des trois Horace. mais qui
s’éluit retirée un peu trop tôt . et n’en avoit pas
vu la fin , vient. mal i pro a annoncer au vieil
Horace leur père que deux à): ses fils ont été lues ,
et que le troisième, ne le voyant plus en. état de
resister , n’est enfui. Alors ce vieux Romain . pos-

atnaaqvts.
(i) Les écrivains de Pnthoyal , et particulièrement

Le Maître de Sary.
(a) Boileau, dans l’édition de qui, a mis a la suite de

les propres remarques non-seulement (Plies de Damier.
mais aussi celles de Boivin. Ces dernières sont précèdes:
de cet Avrrnimnmi :

- Dans le temps qu’on achrvnit d’imprimer ces au"?
e (celles de Dacier), M. Boivin, l’un des sono-bibliotlic-
- cairn dr la bibliothèque royale, homme d’un très-
- grand mérite. et savant surtout dans la langue lyre-apte.

Iporté ’a M. Despre’aux quelques remarques .trcsv
w ruses, qu’il a faites nui sur Lengin. en bien!

I lancien manuscrit qu’on a dans cette fameuse kibbo-
-’ thèque. et M. "tupi-cane a mi u’il ternit plaisir au
e public de les joindre ’a celles de . Daricr- -

(3) Mademoiselle Le Febvre , depuis madame Datier.
(42 lei finit cette préface dans la éditions de i683

et i096. Le reste en de l’édition de qui.



                                                                     

"un: ou sunnas.
une de limeur de sa patrie . sans alamuser a
pleurer la perte de ses deux fils, morts si glo-
rieusement , ne s’afllige que de la fuite honteuse
du dernier, qui a , (li il , par une si lâche action ,
imprimé un opprobre cruel au nom deoraea.
Et leur sueur, qui étoit li présente . lui ayant dit .

Que vouliez-vous quiil fît. Contre trois?

il répond brusquement ,
inil mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a
personne qui ne sentr la. grandeur héroïque qui
est renferme’e dans ce mot , qu’il mourût , qui
est diamant plus sublime qu’il est simple et na-
turel, et que par-là on voit que c’est du fond du
cœur que parle ce vieux héros , et dans les trans-
ports «lune colore vraiment romaine. De fait. la
chose auroit hratieoup prrdu de sa forme. si , au
lit-u de qu’il "nourrît, il avoit dit: (Joli! sillon
l’exemple de in (leur frères; ou Qu’il sacrifiât
sa me à l’intérêt et il la gloire de son pnyx. Ainsi
civet la simplicité même de ce mot qui en fait la
grandeur. Cc sont la de ces choses que Longin
appell- sulilimes, et qulil auroit beaucoup plus
admirées dans Corneille, siil avoit vécu du temps
de Corneille , que ces grands mots dont Ploloméc
remplit (a bouche au rommenn-mrnt de la Mur!
(le Pompe? . pour exagérer les vaines circonstances
(Tune déroute qui] n’a point vue (i).

IE!AIQUES.
(i) floilrau a joint a sa trndurtion des remarques de.

deux espères. Les unes sont trin-courtes, et ne consistent
souvent qulen de simples citations : on les trouve dans
les marges des éditions (le mon et I713. Le! antres, plus
étendues, mut. dans ce! mêmrs éditions, rejetées "a la lin
du Trulli-lu Sublime,- elles, sont suivie! des remarques
de [lat-in et «le Boivin.

Tuilius, en 161,1, a réuni, dans un volume in-4°. publie
à Utrecht , le truc de Lonçin , nm: nouvelle version la-
linr . la tradurtion française (le Boileau , des remarques
(ont sur cette lrndllrlittn que sur le texte , et les nous de
Langhaine et de Le Febvre.

Il y a ainsi-i du notes dans lleditinn de Long’n donnée
ar Hudson a Oxford , in-8°. , :710 , dans les éditions de

Lnrharir Penne , Londres , i771. , in-K.°. , Amsterdam ,
1733, in-8°., Londra. 17’ 4V; et dans le Longin a
quatre colonnes, publie in-.’.°., à Vérone en 1733,
ronlrnnnt le leur grec , la version lutine de Tulliun, la
tradurtion françoise de Roilr u , la trad on italienne
de (lori . enfin dans les Éditions de J. Toup, a Oxford,
11-8 et 1799 , in 8°., un, etc.

nus "lavonsjarnais en Ilintention de publier ces noter.
qui, jointes a relies de Ca neronnier. rerueillica par
Saint-Marn- , (tu!!! de Saint-dilue lui-même et des autres
éditeurs de Boileau, tels que Sourhai . Dumontril et
Buis-env . formeuoirnt une masu- nlïvlnervations portant
la plupart sur le même objet , et souvent aussi rontradie-
tours entre rllrs. M. Courier nous avoit "au: de repa-
ter la vérité du milieu de ce rhaos Personne nil-toit,
certes. plus capable que lui de remplir cette liche dil-
lirilr. flous avons ru nion-niquent? attendu deux nunl’en,
mais en vain , qulil nous mil en état de tenir la promesse
qliiil nous avoit autorises a faire au public. Ccprnclant ,
tomme il est pour nous une obligation plus sarret- en-
rnre, qui est rrllr de continuer notre. entreprise, ("in
fort rrtardee, nous avons résolu de. publier notre troi-
Iièrnr volume. en yjoignnnt seulement les nnlrs faites
par M. Dannou un l’édition in-H". de 1809, nousrô-
nervant lnnjtmrs d’ajouter a la tin du volume , qui se ter-
mnnr par le Tram du sulIllInF , les notes de M. (laurier,
s’il consent enfin a nous les donner.

Un un suit prr-qne dus quid existe un trin-long Trait!
du aubin": par H. ilmin, non! en parlement: volume
in-n (le 531i pages. imprimé a Paris en 1733, mais rom-
pme dès 17ml. Nous "luirons presque rien il extraire des
remarque» de Dl. Sili u , qui rontrrrlit fort minent
Lunan , et quelquefois Druprémn , nnanl pourtant ret
nuirai"- est dédié.

.4.ou
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TRAITÉ

DU SUBLIME ,
OU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER,
atrium-r ne PRÉFACE A TOUT ouvrant.

Vous savez bien. mon cher Tércntianus,(t)que.
-lorsque nous lûmes ensemble le petit trailé que
Cétilius L2) a fait du sublime. nous trouvâmes que
la bassesse de son slyle (3) répondoit asses mal a la
dignité de son sujet; que les principaux pointa de
cette matière n’y étoient pas touchés, et qulen un
mot cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profil aux lecteurs . qui est néanmoins le hot ou
doit tendre tout homme quiveut écrire. Dlailleurs.
quand on traite du" art. il y a deux chum i quoi
il se faut toujours étudier. La première est de bien
faire entendre son sujet ; la seconde , que je tiens
au fond la principale, consiste à montrer comment
et par quels mtIDŒIII ce que noua enseignons se
peut acquérir. Céciliuss’est fort attache à rune de
ces deux rhosr-s ; car il alumine de montrer par
une infinité de paroles ce que ciest que le grand
et le sublime. coninlrsi eiéluit un point fort ignoré;
mais il ne dit rit-n des moyens qui murent porter
liesprit à ce grand et à ce sulnlime. l passe cula , je
un: sans pourquoi , comme une Chose ahsulumenl
inutile (à). Après tout, cet auteur peut-être n’est-

r. E M A R Q Ù E En

(i) Le grec pour : d’un dur Pouluunùu Tr’rrnlin-
mu;mais jiai rrtr- thé Palllltllltltll, lr nom du 77mn-
u’nmu nièlant d fa que trop long, Au reste on ne lait
pas trop birn qui étoit ce Terttntlalius Cc qu’il y A de
constant, c’est que ("étoit un Latin, comme son nom le
fait mon connaître, et comme Lungin le témoigne lui-
même dans le chapitre a. Barman.

(a) (peut... filetoit un rhéteur sicilien. il vivoit son:
Auguste, et filoit contemporain de Denys d’llahrarnassc,
avec qui il fut lie diune amitié une; étroite. Rameau.

(3) La bannie Je son 11.712. a C’ut le sens que un;
la interprètes ont donne il te passage : mais çomme le
sublime n’est point nércssaire a un rhéteurI il me semble
que Longin n’a pu arleri l de cette prétendue bu-
uvsse du style de Cérilius. ll lui reprochr souvent deux
choses: la première que son livre est heauronp les
peut que son sujet, la seconde qulil nlen a pas m me
touché les principaux pointa. EIU)’)FÆ,M,MŒTIOV...-
cmrmànpov iqérn en: in; amitieuse .i
livre est trop petit pour tout son sujet. - Du:

ces: ainsi qulil lant entendre ’rsmnôfliav. J. ne
me souviens point (ravoir jamais vu ce mot employé
dans le sens que lui veut donner M. Darier i et uand
il sien trouveroit quelque exem le, il faudroit toujours,
a mon avis . revenir au sens e plus naturel, qui est
celui que je lui al donné; car pour te qui cit du pe-
roles qui suivent , «î; 5M: (infirme, "la veut
dire - que son llylr est partout inférieur a son auiet, ..
y ayant beaucoup dirxrmples en grec de ces adjodit’s
mis pour l’adver c. Bonne.

Tulliuî, Capprronnier et Tonp adoptent le sentiment
de Darier. Boivin soutient celui de Boileau. Peau-e
traduit : (Inlllllltlfll Mill eue i-iuu est quint! PüJlHldFrl
argument! materna.

ifie ce

(4) La Harpe (larde, I, ion): refait ainsi le commen-
cement de cette traduction :

- Vous sans, mon rlner Térrntianus, qulrn rsamlnnnt

[.0
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il pas tant I reprendre pour ICI foutes a qu’a louer
our son travail et pour le dessein qu’tl n eu de

Fiel) faire (I). Toutefois , puisque vous joule:
ue j’écrive aussi du sublime, voyons, pourl amour
e vous , si nous n’avons point fait sur cette mn-

tière quelqu’olm-rvatiou raisonnable , et ripant des
orateurs (2) puissent tirer quelque sorte Il milite.

Mais c’est à ln charge , mon cher Térentmnus,
que nous reverrons oust-Hilde exactement mon ou-
vrage, et que vous m’en dire: votre senttmrnl paves:
cette sinre’rite’ que nous devons naturellement l nos
amis ; car, comme un sage (3) dilfort bien r SI nous
avons quelque voie pour nous rendre semblables
aux dieux , c’est de aire du bien , Il de dire la ve-

rité. p H . vAu reste . comme c’est a voua que Jécrrs , e est-
I’-(lire à un homme instruit. de toutes les belles
tonnoitsaneet ’e ne m’arrêterai point sur beau-
coup de choses qu il minât fallu otallllr avant que
d’entrer en matière, pour montrer que le mltllme
ont en effet ce qui forme l’excellent?" Pl ln mon»
raine perfcrtiun du discourir . que c est ne lm que
les grands poëles et les (lt’flvlllll! les p us fameux,
ont remporte le prix . et rempli toute la posterlte
du bruit de leur gloire (5).

REMARQUES-

le livrr de Ct lin! sur le sublime, nous mon: trouvé
que son -tvlr- huit nllœthîMltI! de mm "Il"; qnîl. n’en
tolu-Inuit pis les points prinnp-ux ; qu enhnnl nànuulnou

a le but que doit avoir tout mirage , .l’ellll d être utile
ne; lecteurs. Ulm tout uniti- sur l’Arl. Il y a deux ont."
in u- proposrr î de filtre conntvîlrr «l’abord la Clllkîl dont

on parle, r’ent le premier nrlwle. Le seronrl pour l ordre,
mais le Prl"nlll’l’ pour l’importance . r est de (une Voir les
nm, on de réussir du!" la rhoxr dont on tulle. Cer un
Un flrnllll fort au long sur le premier , tomme s’il rot
été inrannu nant lui , et n’a rit-n Illll (la second. Il g
expliqué ce que r’ètnit que le sublime , et a .l’flhlc de

nous apprendre (DU-lm un peut y parvenu- -
(l) Il flut prendre ici lehmot .l’flnvom! cumule il

en pris en beaucoup d’endrorLs,.pour une simple Pr"-
wée. n Cérilins n’est pas un! à Islam" pour les dermes,
. qui”: louer pour la pensée qu’ll A rue , pourIIr (les-(In
- qu’il n en de bien faire. - Il se rend In!!! .quclqun-
foin ur lntfnlion; mais il ne "gr! as dflnvmlmn
dans un tuilé de rhétoritgle , «fait de I raison et du
bon seul dont il (qu’il) est rsoin. Bonne. l l I

Tolliui et Darirr (lisent que le le!!! de Longm un"-
fie que Cèrilins "il laper. non-leu. lement pour le du.

’u n’il a en de in! aire. un. ur avoir conçu,
1’51"35", l’idée d’écrire un Traiterîlu Sublime.

la) Le grec orle , chipie: îthttrtzw; .
unit, c’est-id ire le; orateurs. en un Il! peut

ose.- aux déclamateurs et l Peux qui des dlsroun
Se simple ourmuion. Ceux que Ont, lu Han-osent
"un ce que c’est que "OAI’TIX’JÇ une, qu; tu"
irnprrment dire Il style d’usage et propre aux lfntrIu;

n I. rliflïrrnrr du style (les déclamateur! , qui n est
qulnn style d’applrat. n’a souvent l’on annule Il nature
pour éblouir les yeux. L’une!" donc. par tu"): Pollltmf,
rntcnd un: qui natta! en pratique uranium pelur-
cant. Bonne.

(3) Pytlugon. Bonne. ’ I(a) Je n’ai point exprimé qu’une", peut qu’il me

lemNr tout-i-fait inutile en (et endroit. Butlllvl.
Le rêne, Tollius, Pure: et Toup tin-agent qu’h-

70v en qtÀ71 t, mun ehrr ami.
(5) Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes kir

Invente sur Longin, prétend qu’il y I ne] unepfgute, et
qu un lieu (le mpu’Cam réanime en une, il
(un mettre ÜftpÂCdMn stimulant. blini. me: son
"tu , il faudroit traduire. c ont porte leur gloire n.-
n delà de leur; siècles v- Mnil il ne trompe; affluentes
"ut dire, - ont. embrassé. ont rempli toute la portante
n il: l’étendue de leur gloire. n El Maud. on voudroit
même rnu-mhe ce pannge à un manien- . d Il! faudront
point faire pour «la de correction, pui’an fltfltçiNIV

VIH! poli-

jam!

TRAITE Du SUBLIME.
Car il ne penaud. pas proprement, mais il revit.

il transporte . et rodlit en nous une certain. M-
miration mêlée détournement et de surprise, qui
en tout autre chose que de plaire seulement , on
de persuadere Nous pouvons direù l’égard de la
persuasion ., que pour l’ordinaire elle n’a un nous
qu’autanl de puissance que nom voulons. Il n’en
est pas ainsi du sublime. Il donne au discours une
Certaine vigueur noble (t) , une force invincible
qui enlève l’âme de quiconque nous écoute. Il ne
suffit pas d’un endroitou deux dans un ouvragepour
vous faire remarquer la finesse de l’invention . la
beauté de l’économie et de la disposition; c’est. arec

peine que cette justesse ne fait remarquer
toute la suite même du discours. Main quand le su-
blime vient à éclater où il faut , il renverse tout,
comme un foudre , et présente d’abord [voulu les
forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que
"e tlll ici, et tout ce queje pourrois dire de set.-
lalile. seroit inutile pour voua , qui sans: cachous

par expérience . et qui mien feriez, au Main. à
moi-même des leçonl.

CHAPITRE Il.
8’in a un art punit-111i" du sublime ; et du M n

vires qui lui tant opposés.

Il. faut voir d’abord s’il y a un art particulier du
tulilimc ç car il se trouve des gens qui imaginent
que c’est une erreur de le vouloir réduire en art
et d’en donner des préceptes. Le sublime , disent-
ils, naît avec nous , et ne s’apprend point. Le seul
art pour y parvenir. c’est d’y être ne; et même , i
ce qu’tls prétendent, il y a des ouvrages que la na-
ture doit produire toute seule : la contrainte des
préceptes ne fait que les affaiblir et leur donner
une certaine sécheresse qui les rend maigres et
dei-hunes; mais ’e soutiens qu’l bien prendre les
choses. on verra clairement tout le contraire.

Et, i dire vrai . quoique la nature ne se montre
i plus libre que dans les discours sublimes et

pathfliques , il est pourtant aisé de recounoitrr
qu’elle ne se laisse par conduire au hasard. et qu’elle
n’est pas absolument ennemie de l’art et des règles.
J’avoue que dans toutes nos pryductions il la faut
toujours supposer comme la base , le principe et le
premier fondement. Mais aussi il est certain que
notre esprit a besoin d’une méthode pour lui eu-
seigner à ne dire que ce qu’il faut. et à le din- en
son lieu ; et que cette méthode peut MEN con-
tribuer à nous acquérir la parfaite habitude n su-
blime: car, comme les vaisseaux (a) sont en danger

"manques.
ninnifie quelquefni. azoth». . comme ou le voit
dans ne un d’Hombre, Iliade, liv. "tu , van :76.
.177. 71; 591w Égal il"; mptCaÎMÜov 7M.

Bonne.
Le Yèvre et Tolliun ont aussi rejeté la mnertion de

.Langba’mc. Dnvînl llulmlen l’ntlnpte. et Tonp en pro-

f: une autre; il veut qu’on Ils: fitfliÀÆC" au lieu
1IPIÉCCÀW. et il traduit à peut près en. e Boi-

leau , rimumdrrlernnt lnmlilm: "si: meula : ila ont
avrloppi le. [lèche de lr’lendne de leur gloire.

(t)Je ne ni! pourquoi I. Le Fèvra vent changer ce!
endroit. qui, A mon nil, s’entend fort bien une meure
de’rut au lieu (le menât, a surmonte tous relu qui
- l’écontent. se me! IlI-(Itlslll de tous en: qui l’iron-
n tent. n BolLkAll.

Durier et Gori ont suivi l’opinion de Le Fève. Ton.)
n conservé zani: La version latine de Pente est ici
conforme i la induction française de Boileau.

(a) Il full mppléer au "en, et rom-entendre sur]: ,



                                                                     

TRAITÉ ou SUBLIME.
de périr loraqnlnn le: abandonne leur seule lé-
gèreté . et qu’on ne tait pas leur auner la charge
et le poids qu’ils doivent avoir; il en en ainsi du
nublime si on linbandonne A la seule impétuosité
dione nature ignorante et téméraire. Notre esprit
rusez murent nia pu moine besoin de bride que
d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que
le plus grand bien qui puisse noua arriver dans la
vie , c’est d’être heureux; mais qu’il y en n encore

un autre qui nleat par moindre , et nana lequel ce
premier ne sauroit rubaner . qui est de lavoir se
conduire avec prudence. - Nour en pouvons dire
- autant à regard du discourt (t). La nature est
- ce quiil y a de plus nécessaire pour arriver au
- grand: cependantl ai l’art ne prend loin de la
n conduire . c’est une aveugle qui ne lait. ou elle

- va.. ( .Telles tout ces pensent: la terrai: enlarlille’:
deflarnmes ; Vomir contre le ciel; Faim de Burin
son joueur drqu’te (3) , et toutes les antres lacune
de parler dont cette pif-ce est pleine ; car elles ne
sont pas grandes et tragiquesq mais enflées et extra-
vagantes. Toutes ces phraser aimi embarrassées de
vaines imaginations troublent et gâtent ltll un
discours qu elle. ne nervent d relever; e aorte

l!!AlQllES.
ni veut air: de: vaisseaux de dingo, ne: ai: irruai-
urônpe. and. nous, un, et expliquer ingui-

750’74 dans le leu de Il. Le Ferre et du Suidar, des
vaisseaux qui flottent, manque de lubie et de gravier
dans le fond qui ln soutienne . et leur donne le poids
qu’ils «luirait avoir, aux nela on nla par donné le lest.

nuaient il n’y a point e sella. BOILIAD.
(I)J’ai suppléé la reddition de la remparaient: qui

mun ne en ce! endroit dans lloriginul. Bonne.
Tolius a recouvré un fragment de cinq i six ligna

qnlil traduit ou paraphrase ainsi en fronçois :
- la nature tienne pour arriver au "and la place

o du bonheur. et Part celle de la prudence : main ce
n quilun doit. considérer ici ont toutes chiner , nient que
n cette ronnoiuanee même, niil y a dans l’éluqnenra
n quelque du)": qu’on doit à bonté dr la nature , ne
- vient que de llnrt même qui nous l’indique. Cent pour-
. quoi je ne douta: par que, quanti relui qui nous blâme
a e ce que nous fichons dlnssujcllir le sublime aux
n études et i l’art, voudra faire ses réflexions sur ce que
- nous venons de débiter, il ne change bientôt d’avis,
a et quiil ne condamne plus nos poins dans cette matière,
n comme ailla éteint superflue et. nana aucun profil. .

(a) Hauteur avoit parlé du style enflé , et citoit L pro-
pos de cela leu «mises dlun poète tragique , dont voici
quelques restes. (Voyer les remarquer.) BOILIAV.

(3) ll y u ici une lacune considérable. Hauteur. qui.
avoir montré qu’on peut donner (les règles du nublime ,
commençoit a traiter des vice: qui lui wnt nppolés , et
entre autre. du utyle enlié . qui n’eut antre choie que la
rublime Ira l poussé. ll en luisoit Voir liextraugnnce par
le passage il un je ne sais quel pour tragique dont Il reste
encore ici quatre vers; mais comme res vers étoirnt déjà
fort galimlliua d’eux-mëmrs, au rapport de Longin, ils le
sont devenus encore bien ilnruntage par la perte de ceux
qui les précédoient. J’ai donc cru que le plus court étoit

e le! passer, nly ayant dans ces quatre vent qu’un des
trois mots que railleur rnilledans la "litt. En voilà pour-
tant le sens confusément. c’est nivlqne Ca nuée qui
parle dans une tragédie - Et qulils arrêtent a flamme
- qui sort a longs tluLl de la fournaise ; car si je trouve
- le mettre de la maison sflll , alors il"u seul torrent de
- flammes entortillé , jlrmbraserui le maison et la ridoi-
- ai toute en cendres. Mais cette noble musique ne fait
r par encore fait ouir. a Jlui suivi it’i llintcrprètation (le
hngbaine. (hume cette tragédie est perdue, on peut
donner i ce pansage tel sens qu’on voudra; mais je dotale
qu’on attrape le vrai leur. Voyez les nota de M. Ducier.
l menu.

Dacier croit que le dernier vers doit être traduit ainsi:
Ne virnr-ie par (le vous donner une «ignoble mutique ? Il
ajoute que re nient pas quelque Cayruu’r, mais Berce qui
parla , et fapplauilit du grande vous ("Jill a réciter.
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qui les’regarder de près et au rand jour , ne qui
paraissoit diabord ai terrible crient tout À coup
lot et ridicule. Que si 6051 un défaut insuppor-
table dans la tragcdie , qui est naturellement pum-

eute et magnifique , que de l’enfler mal à propos,
u plua forte raison doit-il être condamné dans le
discours ordinaire. De li vient quion lioit raillé
de Gorgias pour avoir appelé Xerxès le Jupiter
des Perses . et les vautoura es sépulcres animés(t).
On n’a par été plus indulgent pour Callisthùnc.
qui , en Certains endroit; de les écrits , ne s’élève
pas proprement. main se guinde si haut quion le
perd de vue. De tous ceux-là pourtant Je nlen
vois point de si enflé que Clilarque. Cet auteur
nia que du vent et de 1"ecorce ; il ressemble à un
homme qui . pour me terrir des terme: de So-
phocle . n ouvre une grande bouche pour souiller
- dune une utile flûte (a). n Il faut faire le même
jugement d Amphicrate, ililltigu’siasct de Matris.
Ceux-ci quelquefois (imaginant quila sont e ris
diun entltouaiume et d’une fureur divineI au ion
de tonner comme il: pensent , ne font que niaiser
et badiner comme des corans.

Et certainement (3) , en matière die’loquence.
il niy a rien de plus difficile à éviter ne l"cnllur -;
car. comme en toute: choses naturel entent nous
cherchent le grand , et que nous craignons sur-
tout dlêtre accuses de sécheront.- ou de peu de force,
il arrive , je ne mis comment, que la plupart tom-
bent dan! ce vice, ("ondés sur cette maxime com-
muni: :

Dans un noble projet en tombe noblement.

R I Il A R Qll 2 8.
(i) Hermogène va plus loin , et trouve celui qui a dit

cette pensée digne du sépulcres dont il parle. Cr enflant
je doute qulelle déplût aux pût-tee de notre siecle, et
elle ne remit pas en tiret si condamnable dans les vent.
Boulin.

(u) Ouvre une grande bouche pour renfiler dam une
prülefliite.

Tri trudnit ainsi 0057641.: J’ hop, afin de rendre l.
chose intelligible. Pour expliquer ce que vent dire
OopClia. il lant nvnir que la Mie, elle: les ancien; ,
étoit fort dillËrtnle de la flûte d’aujourd’hui ; far on en

tiroit un ion bien plua (ululant, et pareil au son de la
trompette , lubmlueœlnulll , dit Horace il lalloithtlonc ,
pour en louer, employer une gronde force dlliuleiiiq,
par t-ouséqnentslrnfler extrêmement lesjones. ce qui ratoit
une chou. désagréable i la vue. Cc fut en etTet ce qui en
dégoûta Minerve et Alcibiade Pour obvier a cette dif-
formité il. imaginèrent une espèce de lqnière on. roun-
rnie qui [appliquoit sur la huche. et ne lioit derrière
tête. ayant au ilion un petit trou par au Pou embouchait
la tinte Plutarque prétend que li un," en fut l inven-
leur. Il. appelaient cette linière CopCuav : et elle
faisoit deux durerons elleti; car. outre quien terrant les
jouet elle les empêchoit de s’enlherq elle donnoit bien

lus de ferre à lilinlviue , ni , étant repensée , sortoit
avec beaucoup plus d’impetuosite et (l riment. [Inu-
lenr donc , pour ex urinai-r un poète enlie q i souffle et ne
démène sans faire elle bruit, le com re il un homme qui
joue de la tinte sans cette lanière. li ais comme cela nla
point de rap tu la flûte d’aujourd’hui , puisqu’a peut:
on terre la bures quand ou en joue. jiai cru quint valoit
mieux mettre une pensée équivalente, pourvu qu’elle ne
[éloignât point trop de la c buse , afin que le lecteur qui
ne se soucie partantdesantiquailli-s, puisse se passer. sans
être obligé, pour m’entendre. (ravoir recours aux re-
ma ues. Boulin.

(3) La Harpe ( L168? , tome r, page i3: ) traduit aluni
ce morceau :

- L’enllure est ce qnlil y a de plus dillicilr i r’vitrr. On
y tombe un; (en uprrrevoir, en cherchant le lublimc et
en voulant r’vilrr la l’oibleue et la sécheresre.0n se fonde
aur cet apophtliegme dangereux : Un": un nable projet
on tombe noblement; nuis on slabnae t renflure nient pas
moins ririeuw dans le diacours que dans les corps ç elle
a de l’apparence, mail elle eut trente en deilnne . et.
comme on dit , il nty a rien de minet: qnlun hydropique -
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Cependant il est tertnin que renflure n’est pal

nm s vicient» dans le diseoun q ne dans les corps.
Elle nia que de (aux dehor: et une apparaître trum-
peuse; mais au dedans elle est creuse et vide. et
fait quelquefois un elliet tout contraire au grand ;
car, comme on dit fort bien , - il niy a rien de plus
- bec quiun hylropique. -

Au reste le dolant du style enflé, t’est de vouloir
aller au delà du grand. llven Ut tout au contraire
du iiëril , car il niv a rien de si lias. de si petit ,
ni il; si oppose à h noblesse du discours.

Qulest-ee donc que la puérilité ’ Ce nlest visible-
ment autre chose qulunc penne d’écolier , qui ,
pour être trop recherchée , (le ient froide. C’en le
vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque chose illilxlraordinuire et de brillant, mais
surtout ceux q cherrheut avec tant de soin le
plaisant et l’agi-ealnle ; parce qu". la lin . pour s’at-
tacher trop au style figuré, il: tombent dans une
sotte affectation.

Il y a encore un Huitième défaut nppocc’ au
grand. qui regarde le pathétique. Théodore Pap-
pelle une fureur hors de mon" , loræquion s’échau le
mal in propos, ou que" s’emporte aver excès quand
le Hljt’l ne permet que de (échauder médiocrement.
En «me on voit tris-souvent dm orateurs qui ,
comme si]: mitoient ivres , se lainent emporter l
de». lltlx’îtûttâ qui ne ennvi -nnent point à leur uijet ,

ma qui leur sont propreî. et quilx ont apportées
de leude; si bien que , comme on IlIlWl point touehë
de ce qu’ile disent. ils se rendent a la tin odieux et
insupporlahles; (ses! ce qui arrive nécetsairemenl
il ceux qui remportent et se delialleut mal àpropos
devant des gens qui ne sont point du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui
concerne les passions.

CHAPITRE III.
Du sg’lefraid.

Pulllt Ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parliom, Tiniee en est tout plein. Cet. auteur est
25501 liahili- homme (railleurs; il ne manque pas
quelquefois par le grand et le suldime; il sait heau-
cuup V et dit tuf-tue les chose» diane: lion SPIN (I);
si ce nient quid Ml enclin naturellement il reprendre
les vices des autre, , quoiqu’nveugle pour ses propret
défauts , et si curieux l reste (feuler de nom elles

aisées . que cela le l il toniher asse: souvent dam
fidvrlth’rt’ puerilite. Je me rontenterai dieu donner
ici. un ou deux exemples , pure que Ceeilius en a
delà rapportii un assez grand nomhre. En voulant
louer Alexandre le Grand, - Il a, dit-il, conquis
- toute Pris-in en moins (le temps qullmerate nlen
- a emploie à ronipmer son panégyrique (2). r

’nilù , sans mentir, une comparaison admirable
dlAlexandre le Grand avec un rhéteur (3). Par

nzuAnquzs.
(i) ’ETierotàc vrut (lire un Immune qui imagine,

qui peu» iur toutes mon. ce qu’il tant peut"; et (est
nrupremcnt ce quan appelle un homme de bon uns.

thlLlAII.

Selon Tollina et Dur-in. immunité: lignifie , non
pu un homme qui du ln (hotu d’un" hou rem . niai!
un humai» Il!" u ilrl’imngumliun. C’est le, carat-(ère de Ti-
mér. Cicéron dit de llll : "un": eupid r1 tenu-ulmrum
vnrwlulr abululunlinimui. Prnrfr traduit ifl’lnlîmè;
par les deux mots lntim ielittluu ubuniliuu.

(a) Le [Mr porte , - i Fnlllpüàl’r son puni-urique pour
- la guerre funin: les l’ennui. n Man si je linon traduit
de l] stnlr. on croiroit quid n’a-giron ici .r. titre pane-
xyriqne’que du pan ,1,nque insinua, qui en un mut
mourre en notre langue. lionne.

(3) Il y a dans le grec. - du Macédonien Avec un so-

TÎtAlTË DU SUBLIME.
cette raison , Timëv, il i’ensnivr: que let 1.8":er
filoniens le doivent ee’der l hot-rate, rlllülllillâ lu-
rent trente ans i prendre]: ville de Mesiène . cl
que celui-ci n’en mit que dix à faire son panégy-
ri ne.

ais à propos des Athe’niens qui étoient primu-
niers de guerre dans la Sicile , (le quelle exclama-
tion penseriez-vous qnlil se serre? Il dit - Que

c’etoil une punition du ciel , l muse de leur im-
piété envers Ii- dieu Hermès autrement Mercure.
et pour aviiir mutilé ne: statut-fi; vu primipile-
ment qulil y avoit un des chefs de larmer en-
nemie qui tiroit son nom dlllermès de père en
fils (t), savoir Ilermoerate. fils d’Hei-mon. -

Sans mentir , mon cher Tertintianus. je mietonnc
quiil niait dit ainsi de Denys le Tyran , que les
dieux permirent quvl fût chasse de son minime
par Dion et par Hërarlide , à mute de Ann peu de
respect à renard de nm et dlllëracles , e’est-i-dirc
de Jupiter et (lillerrule.

Man pourquoi marri-ter que; Time’e? [ce héros
de liantiquite’V je veux dire Kennphon et Platon,
Sortis de l’école de Socrate , siouhlient bien quel-
quefois eux-mentes . jusqnii laisser échapper dans
leurs écrits des choses liasses et puériles. Par
exemple . ce premier , dans le livre qu’il a écrit
de la repuldiquedes Laced-ïnmniens: - On ne le! en-

tend . dit-il , non pltn parler que si celoient des
pii-rrei. Ils ne tournent non plu; les yeux que
(il: etoicnt de brome. Enfin vous difll’l quid;
ont plus de pudeur que ces parties de lia-il il)
que nous appelons en grec du nom de vierge. -

Cletoit i Ampliiernle , et non pas i Xénophon.
diappeler IN prunelles , des vierges pleines de pu-
deur. Quelle penser, lion Dieu Ê parc-i que le mot
de rare. qui signifie en grec la prunelle de 1.03] .
signifie une vierge, de vouloir que toutes les pru-
m-llew universellement soient des vierges pleines de,
modestie; vu qui] uly a peut-(vue point (tiendroit
sur nous où limpltdence éclate, plus que dans les
yeux t lit fait pourquoi Homère , pour exprimer
un impudent: - Homme chargeur vin , dit-d , qui
v as l’iiupudenre dlun chien dans les yeux. - Cepen-
dant Tinnie un pu Yllll’ une si froide penser dans
Xénophon sans la revendiquer minime un vul t3)

v

REMARQUZS.

r phi-te. v- A mon du Macédonien. il falloit que ce
mot en! quelque gril-e en grec. et qnlon apprlit ainsi
Alexandra par "ri-Heure, momie nous. appelons terni:
Forum" runinin. )I.1i«h- lllnri-dunien en lançois, pour
Ali-xanthe , nuoit nidirulr. Pour lr mol dr mphixie , il
lignifie bien plutôt en grec un rhéteur qu’un inpliistc,
qui ru français ne peut [amati être pris en bonne part.
et .llEfllllC touinurs un homme qui lrurn ne par de faunes
ra .onx . qui fait des Iopliiunes, ("ont alunai; au liru
qu’en grec clest murent un nom honorable. lionne.

(i) Qui lirait .10" Hum Illlll’ffllèlg
Cela duplique wint , à mon A s , ln pensée de Tl-

mr’e. qui (il: - l’une qui" y a ont un de» ehrfs de
n [laraire ennemie . savoir llermoerntc , (ils d"llrrninn.
- qui de ruiloit en droite ligne de (fllll quiils noient
- nialtrait - DACILI.

Le srrr porte, - qui iroit son nom du Dieu quic-
n inuit uni-usé , n muni jl-i min «lillrrmèi, afin qu un
rît mieux le in de mols. Quoique puisse dire M. l):-
eier, je Il"! de Fin-iule Langlmine. et nierois point que
à: 478 «au flapzvapnân’roc...... in "nille dire
autre rhose que, a qui liroit non nom , de père en lits,
a du Dieu qui" nuit allongé. n Bonne.

(n) Ce panage en! mrmrnpu dam ton! la alun--
plures que nous Avons de Xénophon, du l’on a ml!
adlÂdfilMfi [Wilquà?81ÂM’cîî, faute d’unir entendu l’iv

qnivoquc (le un. Cela fait voir qu’il ne faut pal
aisément rlinnger le leur d’un Auteur. llulLlAU.

(l) (Tu-i ainsi quîl fini entendre nie ÇDFI’QU qui:

icar’ripivoc. et. nun pas, u un: lui en faire une
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qui lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc
comme. il l’emploieilans la vie d’Agathocle. - N’est-
- ce pas une chose nitrange qu’il ait ravi sa propre

coltsinr qui venoit d’être mariêeà un autre , qu’il
l’ait. dis-je, ravie le lendemain même de ses
noces? car qui est-ce qui en! voulu faire cela .

n s’il eût en des vierges aux veux, et non pas des
a prunelles impudiques (l)? -Mais que dirons-nous
de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui, voulant
parler de ces tablettes de bois de cyprès où l’on de-
voit écrire les actes publies, use de cette pensée:
a Ayant écrit toutes ces choses , ils poseront dans
- les templct ces monumens de cyprès (a)? - Et
ailleurs, à repos des murs : - Pour ce qui est des
- murs , dit-il , Miigillus, je suis de l’avis de
a Sparte (3) t de les laisser dormir ’a terre , et de ne
- les point faire lever. - Il y a quelque chose
d’aussi ridicule dans Hérodote (4). quand il appelle
les belles femmes le mal des yeux. Ceci néanmoins
semble en quelque façon pardonnable à l’endroit
où il est , parce que ce sont des barbares qui le
disent dans le vin et dans la débauche; mais ces
personnes n’est-usent pas la bassesse de la chose,
et il ne falloit pas , pour rapporter un méchant
mot , se mettre au hasard de déplaire à toute la
postérité.

CHAPITRE 1V (5).
Do l’origine du style froid.

TOUTE ces affectations cependant , si basses et si
ue’riles p ne viennent que d’une seule calme . c’est.

a savoir duce qu’un cherche trop la nouveauté dans
les pensées . qui est la manie surtout des écrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le
bien asse: souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-
nnus que ce qui rontribue le plus en de Certaines
occasions à embellir nus ouvrages, ce qui fait , dis-je,
la beauté , la grandeur, les grâces de l’eloculiiin ,
cela même, en d’autres rencontres , est quelquefois

"manquas.
n espèce de vol ; - mnqimni fumant quorum «Magma ;
car cela anrolt bien moins e sel. BOILIAU.

(i) L’opposition qui ut dans la texte entre lapa:
et WOPVfl-f n’est pas dans la traduction entre vierge: et
prunrllln impudiquui Cependant comme c’est cette
opposition qui fait le rid l que Longin a trouvé

’ dans le nuage de Timèe, j’aurais voulu la conserver
et traduireI c s’il eut en des vierges aux yeux , et non
- pis des courtisanes. - Damas.

Cette opposition étoit intraduisible en fiançois , et la
version de Dacier est encore plus malheureuse que celle
de Boileau.

(a) Le Fèvrc traduit les termes de Platon par memo-
rite qrparininæ; et [lotier pense qu’il falloit dire en
fiançois, mr’rrtuir:*.r tir qrpn’w, par". que le mot ile me;
"mir" rumen: mieux que celui il: Inunumrlu le ridi-
cule que Longin relève. il y a lus iliallrrtaimn in don-
ner A du tablettes faites avec n bois de cyprès le nom
du nir’moirrr lb: cyprin, que celui il: lnülllllllflll.

Le froid de ce mot consiste dans le terme de "tenu-4
mon: mis avec (qui-r. (Test comme si on disoit. ’a pro-
pas des registres du parlement : - Ils poseront ans le
- par: res nlonunlrtls de parchemin. - M. Daeier au
trompe tort. lionne.

Nous serions ici de l’avis de Dacitr.

(3)1lu’y avoit point de murailles ’a Sparte. Bonne.

Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent,
dans Hr’roilulr, chez la rai de Macédoine. Amyntar.
Cependant Plutarque l’attribue ’a lesauilre le Grand ,
et e met au rang des apophthrgn s de in trime. Si
tell est, il falloit qn’Ali-innilre nm pris a lèrililotin
Je suis pourtant du sentiment de Lungin , et je trouve
le mot froid dans la boucha même d’Alrranilrr. Bon.

(5) Boileau n’a point faitdc remarques sur le chap. tv.
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cause du contraire, comme on le peut aisément re-
connaitre dans les h) erboles et dans ces autres
figures qu’on appelle p uriels. En elfet nous mon-
trcrons dans la suite combien il est dangereux de
s’en servir. Il faut donc voir maintenant comment
nous ourrons éviter ces vices qui se glissent quel-
quefois dans le sublime, Or , nous en viendrons a
bout sans doute si nous acquérons d’abord une con-
naissante nette et distincte du véritable sublime ,
et si nous apprenons à en bien juger; ce qui n’est

as une chose peu difficile . puisqu’enfin de savoir
liionjuger du fort et du faible d’un discours , ce ne

eut être que l’efl’et d’un long usage . et le dernier
Fruit , pour ainsi dire , d’une élude consommée :
mais. par avance, voici peut-être un chemin pour
y parvenir.

CHAPITRE V.
Du moyen: en genêt-al pour connaître le sublime.

Il. faut savoir , mon cher Torontianus, que, dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chose
ait rien de grand . quand le mépris u’on fait de
cette chose tient lui-même du grand. elles sont les
richesses , les dignités , les honneurs . les empires ,
et tous ces autres biens en apparence qui n’ont
qu’un certain faste au dehors , et qui ne passeront.
jamais pour de véritables biens dans l’esprit d’un
sage , pnisqu’aucontratre ce n’est paspun peut avanî
tage que de les pouvoir mépriser. Don rient aussi
qu’on admire beaucoup moins ceux qui les posse-
dent que ceux qui , les pouvant posseder , les re-
jettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le méniejugement à l’égard des

ouvrages (les poètes et des orateurs. Je veux dire
qu’il faut bien si: donner de garde d’y prendre ur
sublime une certaine apparence. de grandeur, llic
ordinairement sur de grands mols assembles au ha-
sard, cl qui n’est, a la bien examiner , qu’une
vaine enflure (le paroles , plus digne en effet de nie-

ris que d’admiration; car tout ce qui est venta-
lenient sublime a cela de propre quand on l’écoute,

qu’il élève l’âme et lui fait. concevoir une plus haute

opinion d’elle-mente , la remplissant de Je e et de
je ne sais quel noble orgueil. comme si c’était elle
qui mil produit les choses qu’elle vient simplement
d’entendre.

Quand donc un homme de lion sens, et habile en
ces matières , nous récitera quelque endroit d’un
ouvrage ; si , après avoir ouï cet endroit plusieum
fois . nous ne sentons point qu’il nous élève l’âme
et. nous laisse dans l’esprit une idée qui soit même
au-ilcssus de ce que nous venons d’entendre ; mais
si au contraire. en le regardant avec attention ,
nous trouvons qu’il tombe et ne se soutienne pas ;
il n’ya point la de grand , puisqu’enfin ce n’est qu’un

son de paroles qui frappe Slnlîlcmcttt l’oreille , et
dont il ne demeure rien dans ’esprit. La marque
infaillible du sublime , e’esl quand nous sentons
qu’un discours nous laisse beaucoup à penser: (t) ,
qu’il fait d’abord un cil-et sur nous auquel Il est
bien difficile . pour ne pas «lire imposstble , de re-
sister , et qu’cnsuitc le souvenir nous en dure et ne

I. ElAlQUEG.

. . l(t) O; nanti: [Ait a avalisasse-K, .. dont l. mu-
- templation est fort étendue, qui DOII’IrCmPlll d’une
. grande idée. . A l’égard de unfuaæ’lnm, il est
vrai que ce mot ne se rencontre nulle part dans les au:
"un grecs; mais le son; que je lui donne est velum-a
mon avis, qui lui contirut e mieux; et lorsque Je pqu
trouver un sens au mot d’un autrur , je n’aime point a

corrigrr le leur. IloiLnAlJ. lLes derniers éditeurs de Longin tout lm: niTqÉn-
VÆMZTIK.
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s’cll’aec qu’avec peine. En tintant. ligures-vous
qu’une chose est véritablement sublime quand vous
voyes qu’elle plaît universellement et dans toutes
ses parties : car. lorsqu’en un grand nombre de
personnes différentes de profession et d’âge , et qui
n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations,
tout le monde vient ’a être fra que également de
quelque endroit d’un discours (l . ce Jugement et
cette approbation uniforme de lant d’esprits si
discordanx d’ailleurs , est. une preuve certaine et
indubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand.

C H A PIT R E V1.

Des cinq source: du grand.

Il. y a , pour ainsi dire, cinq sources principales
du sublime; mais ces cinq muret-s pl’tçtiup osent
comme pour fondement commun une faut te’ de
bien var et" , sans quoi tout le reste n’est rien.

Cela pose. ln première et la plus considérable
est une Certaine élévation d’esprit qui nous fait
penser heureusement les choses . comme nous
’avons déjà montré dans nos commentaires sur

Xénophon.
La seconde consiste dans le pathétique; j’entends

par pathétique , cet enthousiasme , cette véhé-
mence naturelle qui touche et qui émeut. Au reste,
a l’égard de ces deux premières. elles doivent pres-
que tout à la nature, il faut qu’elles naissent en
nous ; au lieu que les autres dépendent de l’art en
partie (a).

La troisième n’est autre chou que les figures toue-
nées d’une cerhine manière. Or . les fi ures sont
de deux sortes; les ligures de pensée , et les figures
de diction (3).

Nous mettons pour la quatrième la noblesse de
l’expression . quia deux artins; le choix des mon .
et la diction élégante et murée (4).

Pour la cinquième, qui est. celle , à reprennent
parler, qui produit le grand et qui renIi-rme en soi
toutes les autres . c’est la composition et l’arrange-
ment des paroles dans toute leur magnificence et
leur dignité

Examinons maintenant ce qu’il y a de reman-
qtlahle dans chacune de ces espèces en articulier 3
mais nous avertirons en passant que Lticilius en I
oublisi quelques-unes , et entre autres le pathéti-
que : et certainement s’il l’a fait pour avoir cru
que le aulilime et le pathétique naturellement n’al-
laient jamais l’un sans l’autre . et ne faisoient
qu’un : il se trompe, puisqu’il y a dos passions qui
n’ont rien de grand , et. qui ont même quelque

IEXÀnQUEI.
(i) Dacier ne veut pas qu’on joigne la mon A634"

:1 "’5’. Il vent une virgule après A670". Selon luil
langui a voulu dire l a Lorsqu’en un "and nombre de
n personnes dont les inclinations , l’âge, l’humeur. la
.. prûfcçlflon et le langage sont dil’l’èrens. tout le monde
e vient a être frappé également d’un même endroit. ce
n jugement, en. -

Afin tv th, c’est linli ne tous les interprètes de
Longin ont joint ces mots. il . Dacier les arrange d’une
autre sorte , mail je doute qu’il ait raison. Boulin.

’l’oup lit , rpmnte nui", P3301, Ïv 7L... Et cette
lem , qui existoit dans les éditions de Robortel et de
Paul Hamme , semble en tiret plus naturelle.

la) Lnngiu traite des dans premières sources du su-
lilime, depuis le chapitre viiJusqu’au xiii°. inclusive-
ment.

(3) c’est la matiL e du chap. xltl et. des suivans,
jusqu’au saiv’. in bernent.

(A) Objets des chapitres Ilvv-llil.
(5) Chap. uni et un".

TRAITE DU SUBLIME.
chose de bas . comme l’atlhction. la pour, la tris-
tesse ; et qu’au contraire il se rencontre quantité
de choses grandes et sublimes ou il n’entre point.
de passion. Tel est entre autres ce que dit Homère
avec tant de hardiesse en parlant des Aloïdes (i) ;

Pour détrôner les dieux, leur vante ambition
Entreprit d’entamer Due sur Pellan.

Ce qui suit est encore bien plus fort;
Ils l’eussent fait sans doute , etc.

Et dans la prose . les panégyriques et tous ces
discours qui ne se fun! que pour l’ustentation ont.
partout du grand et du sublime. bien u’il n’y
antre point de passion pour l’ordinaire. )e sorte
que , même entre les orateurs, ceux-lit commun.L
tuent sont les moitis propres pour le panégyrique ,
qui sont les plus pathétiques; et. au contraire ,
ceux qui réussissent le mieux dans le panégyrique
s’entendent asses. mal à toucher les passions.

Que si Céciliua s’est imaginé que le pathétique
en général ne contribuoit point au grand , et u’il
étoit par conséquent inutile d’en arlcr. il ne s’a use
pas moins; car j’ose dire qu’il n y a peut-être n’en
qui relève davantage un discours qu’un beau mun-
vemcnt et une passion poussée a propos. En tiret,
c’est comme une espèce d’enthousiasme et de fureur
noble qui anime l’ornison , et qui lui donne un feu
et une vigueur tonte divine.

CHAPITRE VIL
De la sublimité dans les pensées.

BIEN que , des cinq parties dont j’ai parlé , la
remit’re et la plus considérable. Je veux dire cette

élévation d’esprit naturelle , soit plutôt un présent
du ciel qu’une qualité qui se puisse acquérir; nous
devon! , autant qu’il nous est possiltle , ourrir
notre esprit au grand , et le tenir toujours plein et
enflé . pour ainsi dire , d’une certaine fierté noble
et énéreuse.

site si on demande comme il s’v faut prendre ,
j’ai déjà écrit ailleurs que cette ele’vation d’esprit

étoit une image de la grandeur d’âme ; et c’est
pourquoi nous admirons quelquefois la seule pensée
d’un homme , encore qu’il ne parle point . à cause
de cette grandeur de cour-a e que nous voyons:

ar exemple , le silence d’Alax nuit enfers . dans
l’Orljsse’e (a); car ce silence a e ne sais quoi de
plus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.

La première qualité donc qu’il faut supposer en
un véritable orateur , c’est qu’il n’ait point l’esprit

rampant. En efl’et , il n’est pas possible qu un

IBIÀIQDEI.
(i) C’étaient des péans ui croissaient tous les ans

d’une multi-e en largeur et t ’unc aune en longueur. lLs
n’avoient pas encore quinte uns lorsqu’ils se mirent en
état d’esralatler le riel. Il; se tuèrent l’un l’autre par
l’adresse de Diane. ((Mrnr’r, liv. si, v. 3m.) lionne.

J’ignore, dit Saint-N are, ou Drs gnian! a pris ce qu’il
dit du: la mort. des Aluules (0ms et l”phialte) :je trouve
priant qu’Apollon et Diane les tuèrent a coups de
déclins.

Aloüs étoit fil.- de Titan et de la Terre. Sa femme
s’appelait lpliimédie; elle fut violée par Neptune , dont
elle eut deux entons, Otui et E iliialle , qui furent appe-
lés Aloidrs, a cause qu’ils lurent nourris et élevés
chez Mois comme se! enfant. Virgile en a parlé dans
le vif. livre de I’Eneiile.

"ÎL- et Jlohla: gaminas, immunin eiili’

. . . . . Bonne.Car-para. . . .
(a) C’est dans l’nnsiènie livre de l’OtIysu’e. vert 551-

5H, ois Ulysse fait des soumissions h Afin; mais La]: ne
daigne pas lui râpondra. Bonne.



                                                                     

muré DU sunnas.
homme qui n’a toute Il vie que de: sentiment et
des inclinations liasses et servich puisse jamais rien
produire qui soit fort. merveilleux ni digne du la
postérité. Il n’y a vraisemblablement que ceux qui
ont de hautes et de solides pensées qui Puissent faire
des discourt élevés; et c’est particulièrement aux
grands hommes u’il échappe de dire des chose:
extraordinaires. oyez . par exemple (I) . ce que
répondit Alexandre quand Darius lui offrit la
moitié (le l’Asie avec sa tille en mariage. 4 Pour
- moi. lui disoit Parménion , rij’étois Alexandre ,
- j’accrpterois ces oll’rea. Et moi aussi, répliqua
- ce princeI , si j’étuie Parmdnion. - N’est-il par
vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire cette
réponse 7

Et c’est en cette partie qu’a principalement
rutilé Homère . dont les pensées sont. toute: su-
blimes . comme on le peut Voir (a) dans la descrip-
tion de la déesse Discorde, qui a , dit-il,

La du dans les cieux et les pieds un la terre.
Car on peut. dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moine la mesure de la Discorde que de la ca-
pacité et de l’élévation de l’eiprit d’Homère. H6-

aiodo a mis un vers bien différent de celui-ci dam
non Bouclier, s’il est vrai que ce poêmr soit de lui .,
quand il dit (3) , à propos de la démodes ténèbres :

Une puante linmenr lui coulait. des narines.

En efrt. il ne rend pas proprement cette dénue
terrible . mais odieuse et. dégoûtante. Au con-
traire , voyer quelle majesté Homère (4) donne aux
dieux ;

Autant qu’un homme assis aux rivages des me"
voit, d’un roc élevé, d’espace dam le! airsI

Autant des immortels la coursiers intrépide!
En [rambinent d’un un: , etc.

il mesuri- l’étendue de leur sont à celle de l’uni-
vers. Qui rat-ce donr qui ne s’écrieroit avec raison ,
en vo’ant la magnificence de cette hyperbole , que
si les chevaux des dieux vouloient faire un second
saut , ils ne trouveroient pas asse: d’espace dans le
monde .’ Ces peintures aussi qu’il fait du combat
des dieux ont quelque chose de fort grand , quandil du (5) ;

Le ciel en retentit, et l’Oiympe en habla.

Et ailleurs (6) :
L’enfer n’eurent au bruit de Neptune en furie.

Pluton son de mon trône , il pâlit, il l’errie;

annanquxs.
(i) Tout reei jusqu". a cette grandeur qu’il lui

n donne, un, a en nupplèé au texte 5re: qui est dé-
fectueux en (et endroit. Bonne.

Les lignes que Boileau traduit ici ont été suppléé-ca
par Gabriel de l’élu. Mais, nion Boivin. il manque
en cet endroit plusieurs feuilleta . ainsi qu’on peut a en
ronvninrrr par l’examen d’un ancien manuscrit que la
bibliothèque roynle postale. a Ce ninnurrril. (lit lini-
n vin, a cela de singulier, qu’il noua ap rrml la juste
- manade ce ne nous avonx perdu. En cahiers y
- tout cotés , et en rotes ou rignatures mut de mémo
n antiquité que le texte. a

I, a six grandes lacunes dans le Trait! du Su-
blime,uvnir aux chapitres Il. vu. a. tu, xxv et axai.

(a) Iliade, liv. tv. ver) 443. Bon-av.
t3) Velu :61. Forum. Il [agit du poème intitnlô le

"enclin d’Hrrrnlr.

(a) Iliade, tir. v, vers 770. lionne.
(5) Iliade, liv. xxr , un 388. Donna.
(fi) Iliade, liv. xx, vers 6°. BOILIAV-
- Il y a cinq un dom le grec , dit La Harpe (erâ,

- tome I, page l 16;, et Boileau en a fait huit. Le premier
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Il a parqua ce dieu, dan. en afflux rejeu,
D’en coup de son trident ne fane curer le jour,
Et . par le centre ouvert de la terre ébranlée ,
Ne fane voir du Styx la rive désolée;
Ne détonne aux vivant cet empire odieux,
Ablnorré de: mortels , et craint même des dieux.

Voyez-vous , mon cher Térentianus, la terre ou-
verte-jusqu’en son centre , l’enfer prêt i paraître ,
et tonte la machine du monde sur le point d’être
détruite et renversée , pour montrer que ulnns ce
combat le ciel . les enfers , les choses mortelles et.
immortelle: , tout enfin combattoit avec les dieux ,
et qu’il n’y avoit rien dans la nature qui ne fût en
danger? Mais il faut prendre toutes ces pensée:
dans un sens allégorique , autrement elles ont je
ne nia quoi d’afl’reux . diimpie . et de peu conve-
nable à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque
je vois dans Homère les plaies . les ligues , les sup-
pliera , les larmes , les emprisonnemens des dieux ,
et tous ces antres Irritienfi où ils tombent aux
cesse , il me semble qu’il s’est ell’orcë . autant qu’il

a pu. de faire (les dieux de ces hommes qui furent
au sie’ge de Troie ; et qu’au contraire . des dieux
même: il en a fait (les hommes. Encore les fait-il
de pire condition; car , t l’égard de nous , quand
nous sommes malheureux . au moins avoue-nous
la mort , qui est comme un port assuré pour sortir
de nos misères ; au lieu qu’en représentant les
dieux de cette sorte, il ne les rend pas proprement
immortels . maix éternellement misoiralileu.

ll a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a peint.
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa
grandeur, et sans me’langr (les choses terrestres ,
comme dans cet endroit qui a été remarqué par
floueurs avant moi. où il dit (t) en parlant de

eptune :
Neptune, ainsi mmhant dans ces vaste: campagnes ,
Fait trembler IOIII les pieda et forêts et montagnes.

Et dans un antre on endroit (a) :
ll attelle son rllar , et , montant fièrement ,
Lui fait fendre les tinta de l’liumid: élément.

Dès qu’on le voit marcher sur les liquide: plaines ,
D’une on entend sauter le: pesantes baleines.
L’eau frémit nous le dieu qui lui donne la lui (3),

Et louable avec plaiiir reconnaitre Ion roi.
Cependant le char vole , etc.

nuançons.
- en très-élégant. A" bruit de Neptune est une de tu
a tournures figurées qui distinguent si heureusement la
a poèsie de la prose.... Mais dans le second ver: , Pluton
n "in de Ion urine , n’est-il pas bien tnible en comparai-
. son du mot grec, il r’r’lnnce ? Celui-ri peint le nouve-
- ment. brusque, l’autre ne peint rien; c’est tout que
a cette ilitTêrrnre. Dans le poe, lu mon il z’r’lanre de
n un: trône et feue un cri courut. le vers par le milieu ,
a et forment une iuepeneiun imitiative, au lien de ce!
n bèmislirlir uniforme, il pâlit, il r’r’rrir. D’un ton (le
n J0" (ridait "(finir Pilllî’rlt jour, est un vers a mi-
. rlllll’; il n’est pas dans Homère, il est imité de Virgile.
a ( Trepùlrntqur immino lamine moues...) Mlia re ui
n suit : Et par le CIRTIE novant de tu terre (bran Je
n en un rrmplissnge..... Nejizne voir du 39:11 rive
a (Euler. Nefitire voir, ne faire entrer en trois van,
a c’est une migligenre dam un morceau important. etc. a

Voilà , sur d’admirables yen, des critiques hirn rigou-
"une! l Celle! qui A’appliquent au cinquime et au
aixiinne de eu ver: ne lant pourtant pas nana junte-ne.

(i) Iliade, liv. un! , ver. 17. Bonne.
(a) ibid. ver. 26. Bonne.
(3) ll y a dam le grec , - que l’eau, en voyant Nep-

- tune , le ridoit et sembloit murin de joie. - Main
cela seroit trop fort en notre langue. Au rut: j’ai eru



                                                                     

3m TRAITÉ ouAinsi le législateur des Juifs , qui fêtoit pas un
homme ordinaire , ayant fort bien conçu la gran-
deur et la puissance de Dieu , lia exprimée dans
toute sa dignitii au commencement (le ses lois , par
rus paroles, Dieu du : Que la limiter: refasse; et
la lumière refit : Que la terre ajout; et la terre
[infime (t).

Je pense. mon cher Terentianus . que vous ne
serez pas friche que je vous rapporte encore ici un
passage de notre ponte quand il parle «les hommes ,
afin de vous faire voir combien Homère est lieroiqne
lui-même en peignant le caractère (llun héros. Une
op. obscurité avoit couvert tout d’un coup l’ar-
mi I des Grecs, et les empêchoit de combattre. En
cet endroit (z) Ajax , ne sachant plus quelle réso-
lution prendre , s’écrie :

Grand dieu , clin" la nuit qui nous couvre les yeux1
Et combats contre nous à ln clarté des cieux (3).

Vnilù les véritables sentimens d’un guerrier tel
quiAjax. Il ne demande pas la vie un Items nieluit
pas capable (le cette bassesse : mais , comme il ne
voit point d’occasion de ignnler son courage au mi-
limule linlrseurilé, ilselneliedt-ne point combattre;
il demande doue en hâte que lejnur parnissev pour
faire au moins une tu digne de son grand cœur ,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
En chili-t Homère , en cet endroit , est comme un
vent favorable qui seconde l’ardeur des enrubanna;
car il ne se remue us avec moins de violence que
s’il ôtoit. épris aussi il: fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des batailles;
Ou ranime on soit. un leu , jetant partent "terreur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colère il écume, etc. (4)

Maisje vous prie de remarquer , pour plusieurs
raisons , combien il est. alliiilxli dans son 0d) ne! ,
où il fait Voir en rift-t que c’est le impro (lino grand
esprit. . lorsquiil commence à viei lit" et. in décliner ,
de se plaire aux contes et aux fables z car, qu il ail
compose lYkIjsst’e depuis [Iliade ,
donner plusieurs promus. Et preniierenieut il en
certain qu’il y a quantitti de chose: dans l’Ozlly’sseè

qui ne sont que la suite (les malheurs qu’on lit dans
illimite, et quiil a transportées dam ce dernier nu-
vragr- comme lutant. diepisodes de la guerre (le
Troie. Ajouter que les accule!!! qui on" ent dans
l’IlùuI: sont déplores souvent. par les buron de
P0111156: t5) , connue des malheurs connus, ar-

"manquas.
que u l’eau reconnaît son mi - seroit quel ne chose de
plus sublime que de mettre comme. il y a A ans le grec,
. que les haleines recunnoiiscnt leur roi. - liai titille,
dans les passage! qui sont rapportés dillumère, à en-
chérir sur lu . plutôt que de la enivre trop scrupuleu.
DEMI!" à la piste. Bonne.

(i) Voyer la dixième réflexion . ci-dessus. page 317.
(a) Ililltll’ , liv. un , vers 61.5. Bourse.
(Il) Il y a dans Homère: n Et après cela fais-nous

.. périr , si tu veux , à la clarté des cieux. - Main «la
auroit. été («rible en notre lnnguc, et manioit. pas si
bien mis en jour la remarque de Longin, que , - et
- combats coutre nous, en; n Ajoutez que iledin- i Jupi-
tu, u combats contre nous, - En! presque la môme, chose

ne - fais-nous périrn, puiu un: l ans un combat contre
Ïupiter un ne nitroit. éviter a périr. Bonn".

(à) "inuit, liv. av, vers 605. Bonne.
(5) Je ne crois point que Longin ait voulu dire que

les stridens qui arrivent dans l’Ilszr mut. (lèplurès par
les héros de l.(’ll.ll.(f’f. Mais il dit z - Ajouter quillo-

ni-rr rapporte dans l’(hb "PIF des plaintes et. I es la-
- nie-unions , comme connues du long-temps i ses lié-
- ros. - DACIII. ’

La remarque de M. Dada sur cet endroit tu fort
s

SU B LI M E.

rivés il a déjà long-temps ; et fait urqnoi
body-ure nival, à proprement parler , que epilogue
de lillimle.

L5 gît le grand Ajax et Ilinvinriblc Achille;
La de ses un: Patrocle a vu borner le cours;
Li mon fils, mon cher (il: a terminé ses jours (i).

De bi vient , à mon avis . que comme Homère a
com osé son Iliade durant que son esprit étoit en
sa p us grande vigueur , tout. le corps de son ou-
vrage est dramatique et plein diction , au lieu que
la meilleure partie de P043156: se passe en narræ
lions, qui est le génie de la vieillesse: tellement
qultin le peut comparer dans ce dernier ouvrage au
soleil quand il se couche. . qui a toujours sa même
grandeur, mais qui nia plus lant (bardeur ni tant
de force. En effet , il ne parle plus du même ton;
on n’y voit plus ce sublime de lillmde qui marche
partout diuu pas égal . sans que jamais il furète
ni le repose. On niy remarque point. cette foule de
mouvements et de passions entassées les unes sur
les autres. Il n’a plus cette même force, et . sil
faut ainsi parler, cette même volubilité de discours
ni propre pour l’action , et mêlée de tant. diimages
naïves (les choses. Nous pouvons dire que clest le
reflux de son esprit. qui, comme un grand (miso,
se retire et. déserte ses rivages A tout propos il
siégare dans des imaginations et des fables incroya-
bles (2). Je ni ms oublié pourtant les descriptions
de tempêtes qu il fait . les aventures qui arrivèrent.
i Ulysse clic: Pol) phème, et quelques autres en-
droits qui sont sans doute fort beaux. Mais cette
vieillesse dans Honiere , a res tout , (est la vieil-
lessr dlllotnèi-e; joint qu en tous ces endroits-li
il y a beaucoup plus de fable et de narration que
(Faction.

Je me suis étendu lâ-dessus, commejiai déjà dit ,
afin (le vous faire voir que les génies nlturellemenl
les plus éleiés tombent quelquefois dans la badi-
nerie,qnand la force de lem-esprit vient i sir-teindre.
Dans ce rang un doit mettre ce qu’il dit du ne où

le enferma les vents . et des compagnons dilÏlysse
changes par (Ïirce en pourceaux , que Zone appelle
de petits cochons larnioynus. Il en est de même des
colombes qui nourrissent .l upiter comme un pigeon ,
de la disette diUl’vsae . qui fut dixjours sans manger
après son naufrage, et de toutes ces alourdi s qu’il
conte du meurtre des amans de Pénélope ; car tout.
ce quion peut dire il liavanlagc de ces fictions, c’est.
que ce sont (liasse: beaux songes , et , si vous roules,
des songes de Jupiter même. Ce qui m’a encore
oblige à parla-ile liOIIJ-sn’e, ciest pour vous montrer
que les grands poëles et les écrivainsceli-bres quand
leur esprit manque de vigueur pour le pali que ,
siamusent ordinairement il peindre les "KIWI". (real
ce que fait Homère quand il décrit. la vie que me-
noient les amansde l’eut-lope dans la nmisondUlysse.
En elfe-t , toute cette deseription est propre-nient
une espère de comédie , ou les ililliïrens anciens
des hommes sont peints.

Il ENÀIQUEI.
shunte et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant
toujours i mon sans. Bonne.

(I) Cc sont les paroles de Nestor dans l’odjur’r,
liv. Il! , vers log. BDILIAU.

(a) Voilà , a mon avis, le véritable sens de mon:
(flÀèvle). Car pour et qui est de dire qui" nl a pas
dt. parent-e que Lunpin nil accusé Homère Je lanl
dialisnrdités. cela nient pan vrai. puisqu’à quelques ligne!
de la il entre même dans le détail de ces Ilvsunlilès.
Au rente, quand il dit , a. des fables inrrn ables, - il
n’entend pas des (ulules qui ne sont point vraisemblables,
mais des fables qui ne sont int. vraisemblablement
contées, comme n dlnfllc «Page , qui lut dix jour-
un: mauser, "ce Bonne.



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE VlIl.
De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n’avons point encore quelque autre
moyen par ou nous puissions rendre un discourt
sublime. Je dis donc que . comme naturellement
rien n’arrive au monde qui ne soit toujours accom-

agne’ de certaines circonstances. ce sera un secret
infaillible pour arriver au grand . si nous savons
faire à ro os le choix des plus considérables . et
si . en il»; liant bien ensemble , nous en formons
comme un corps; car d’un côté ce chois ., et de l’au-

tre cet amas de circonstances choisies, attachent.
fortement l’esprit.

Ainsi . quand Saplio veut exprimer les fureurs de
llamour, elle ramasse de tous côtés les accident qui
suivent et qui accompagnent en eËet cette passion.
Mais où son adresse paroit principalement , c’est l
choisir de tous ces accidrns ceux qui marquent dl-
vantage l’excès et la violence de l’amour , et à bien
lier tout cela ensemble.

Heureux qui près de toi pour toi seule soupire ,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,
Qui te voit quelquefois doucement lui sourirc7
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler?

Je sens (le veine en veine une subtile Hamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et , dans les doux transporta ou s’égare mon ime,

Je ne sauroia trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus -,je tombe en de douces langueurs:
Et pâle (i) , sans baleine, interdite , éperdue ,
Un frisson (a) me saisit, je tremble , je me menin.

Mais, quand on n’a plus rien, il faut toutbasarder, etc.

N’admirez-vous point comment elle ramasse
loutcsees choses , l’âme, le corps , liouïel lalangue ,
la vue, la couleur, comme si c’étaient autant de
personnes diflïrcntes et prêles a expirer? Voyez de
combien de moiivvnicns contraires elle est agilc’e.
Elle gèle . elle brûle , elle est folle , elle est sage (3);
ou elle est entièrement hors d’elle-môme (4) , ou elle
va mourir. En un mot , on diroit qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion, mais que son ime est
un rendes-vous de toutes les passions ; et c’est en
ell’ct ce qui arrive ù ceux qui aiment. Vous voyea
donc bien , comme "ai déjà dit. que ce qui fait la
principale beauté dJe son discours, ce sont taules
ces grandes circonstances marquees i propos et ra-

asianiques.
(i) Le grec ajoute, o comme l’herbe, a mais cela ne

se dit point en français. Boulin.
(a) Il y a dans le grec. - une sueur froide; - mais le

mot de lueur en français ne peut jamais être agréable ,
et laisse une vilaine idée i l’esprit. nanan].

(3) Patrn Et remarquer à Boileau que ces paroles ,

Elle gèle , elle brûle, elle est folle, elle est sage ,

formoient un vers alexandrin. Je parie , répondit Boi-
Iran , que je trouverai aussi des vers dans votre prose; et
a l’ouverture d’un volume des œuvres de Pltru, il tomba

sur ces mon :
Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.

(à) C’est ainsi que j’ai traduit QtCU’nu, et c’est
ainsi qu’il le faut entendre. comuicje le prouverai aisé-
meut s’il est nécessaire. Horace. qui est amoureux (les
hellénismes. emploie le mot de menu en ce mlma
aena dans l’ode "auburn in "matir, liant! il dit :
Hum-l retenti me": trepidrit metu; car cc a vent dire:
- Je nuis encou- plein de la sainte horreur (lu dieu qui
h m’a transporte. n nouant.
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massées avec choix. Ainsi , quand Homère veut
faire la description d’une tempête , il a loin d’ex ’-
mer tout ce qui peut arriver de plus all’reux ans
une tempête; car, par exemple, l’auteur (l) du
poème des Arismaspiens (a) pense dira des choses
urt étonnantes quand il s’écrie :

0 prodige Étonnant! 6 fureur incroyable!
Des hommes insensés , sur de frêles vaisseaux ,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux .

Et, suivant anr la mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
lia ne goûtent jamais de paisible repu.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
EtV les bras étendus , les entrailles émues,

Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n’y a peraonne , comme .e pense. qui
ne voie bien que ce discours est en e et plus fardé
et plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc
comment fait Homère. et considérons cet endroit (3)
entre plusieurs autres :

Comme l’on voit les flou, soulevù par l’orage ,

Fondre sur un vaisseau qui s’oppose b leur rage;
Le vent avec fureur dans les voiles frémit;
La nier blanchit d’écume , et l’air au loin gémit :

Le matelot troublé , que son art abandonne,
Croit voir dans chaque tint la mort qui l’environne.

Aratua a liché d’enchérir sur ce dernier vers , en
disant :

Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée , il l’a rendue
basse et fleurie . de terrible qu’elle étoit. Et puis ,
renfermant tout le péril dans ces mols ,

Un bois mince et léger les défend de la mort ,

il l’e’loiguc et le diminue plutôt qu’il ne I’augmente.

Mais Homère ne met pas pour une seule fuis devant
les yeux le danger où se trouvent les matelots; il
les représente , comme en un tableau , sur le point.
d’être submergés a tous les flots qui s’élèvent , et.
imprime nusque dans ses mots et ses syllabes l’image
du péril Arcliiluque ne s’est point servi d’autre
artifice dans la description de son naufrage . non
plus que Démosthène dans cet endroit où il de-
crit le trouble des Allie’nicusi la nouvelle de Il
prise d’l’ilatëe , quand il dit : - Il étoit déjà fort
- tard (5), etc. z - car ils n’ont fait tous deux que

IEIAIQUES.
(i) Ariitâe. Forum.
(a) C’étaient des peuples de Scythie. Boulin.

(3) Iliade, liv. av. vers 6M. BOILIAD. I
(4) Il y a dans le grec, a et joignant par force ensem-

- Me da prépositions qui naturellement n’entrent point
a dans une même coin anion. Il?) Il Bavat’rom :
c par cette violence qu’il eur fait. ildoune a son vers le
a mouvement même de la tempête, et exprime admi-
n rablemeul la passion; car, ar la rudesse de ces syl-
. Iabea qui se heurtent l’une l autre. il imprime jusque
a dans ces mon l’image du péril, livr’ si: 94mn":
. Qipov’rll- - Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est
entièrement attaché a la langue grecque. Bonne.

(5) L’auteur n’a pas rapporté tout le passage, parce
n’il est un peu long. Il est tiré de l’oraiaon pour Clé-

aiphon. Le voici : - Il étoit déjà tort tard lorsqu’un
a courriegvint a porter au Prytanée la nouvelle que la
a ville d’Elatée ztoitprisc. Les magiatrlls ui soupoient
a dans ce moment, quittent aussitôt la ta le. Les uns
r vont dans la place publique, ils en chassent les mar-
- chauds; et , pour les obliger (le se retirer , ils brûler)!
- les pieux des boutiques ou ils étaloient. Les autres
v envoient avertir les officiera de l’armée. On fait venir

4l
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tricr . pour ainsi dire . et ramasser soigneusement
les grandes circonstances , prenant garde à ne point
insérer dans leurs discours des particularités basson
et superflues , ou qui sentitwmt récole. En omit. ,
de trop siarrêtcr aux petites choses. cela gâte tout ,
et des! comme du moellon ou des plâtras (i) qui»!
auroit arrangés et comme entassés les un. sur la»
autres pour élever un bâtiment.

CHAPITRE 1X (Il.

Dr l’amplification.

En". les moyens dont nous avons psi-lé, qui
contribuent au sublime . il faut aussi donner rang
a ce qulils appellent amplification ; car quand la
natiirn des sujuls qulon traite. ou des causes qui"!
plaide , demande des périodes plus étendues et com-
posiirs de plus de membres, on peut S.l;l(YV0f par
degrés, de telle sorte qulun mol enchérisse toujours
sur l’autre ; et cette adresse eut beaucoup servir,
ou pour traiter quelque lieu un discours . on pour
exagérer . ou pour confirmer , ou pour mrllre on
jour un fait , ou pour manier une passion. En and
lamplification se peut diviser en un nombre infini

d’api-cm; mais l’orateur doit savoir que pas une de
ces espèces n’est parfaite de soi. s’il nly a du grand
et du sublime, si ce iilestlorsqu’on cherche a emmi-
vnir la pitié , ou que l’on veut ravaler le prix de
quelque chose. Partout ailleurs , si vousoie! à Fani-
pliticatiun te quiil ’v a de granit , vous lui arrache: ,
pour ainsi dire . lime du corps. En un mot , dès
que ce! appui vicnt à lui manquer. elle languit . et
nia plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour
plus grande netteté. disons en peu de mais la dif-
érence quil a «le celu- partie à celle dont nous

avons parlé ans le chapitre prëeüdcul. et qui ,
comme Jiai dit , niest autre chose qu’un amas de cir-
constances choisies que lion réunit ensemble; et
voyons par où llamplification en général diffère du
grand et du sublime.

"Humours.
n le héraut public : tout: la ville est pleine de tumulte.
- Le lendemain, (lès le point du jour. les mngistrats
u assemhlrnt le sénat. Cependant. musions, vous run-
. ries de toutes parti ilanila place publique. et le sénat

’oit. curare rirn ordonné , que tout le peupla
. étoit dei; assis. Dès que Il: sénateurs furent entres,
a la magistrats tirent Irur ra port. Ou entend le cour-
- fier. Il confirme la nouvel r. Alors le héraut. com-
r air-ner i crier : Quelqiilnn veut-il haranguer la pru-
- plu? Mais [tenonne ne lui répond. il a beau répéter

a même (tiare plusieurs fois, aucun ne le lève; tous
- la officiers, tous les oratcnrs étant prévus aux yeux
- de la commune patrie , dont on entendoit la voir
- crier : Ni, a-t-il pcruinnr qui ait un courtil a me
- donner pour mon salut? - Barman.

(i) Cette romparaison s’appli ne asse: mal ire qui
prccèdr. Langliainc, Le Fèvreflrcllius et Penne slac-
cnrdcnti dire que le teste est corrorn n. Parce propose
rrtle interprétation qui n’est pas infiniment clairi- :
"me (ces circonstances frivoles) liar- enfin "Inti m-
milita nutfriLthIn lapizlum (maniai) Indium en qua
rfliciunt ut subliminal" un: W inventa et "mon!
mur Je aflêctiona tourneur.

La version de Petrnr Papa-a est un peu moins
obscure: En: mini, quai ramant! a: rima , omninô
[chiadant en qua aimai Magnirlilnta et mutinai conva-
ni’rnli’u’ commuta magnitudùirm ffliciunt.

Maisil faut lvoutr avec Tonp e ce passage est fort
diHicileÀ mmprendra et à rétabi’ : LOCH: plan) con-
rlnmahu; riomiulln, opiner, excidrnuit, quafruuris
r: infirma mpplewrù.

(a) On ni nui-une musique de Boileau sur lc chap. Il.

TRAITÉ ou SUBLIME.

CHAPKTRE X.
Ce qu: c’est qu’cmplfficali’on.

Il: ne saurois approuver la diifinition que lui don-
nenl les maitres de l’art: [lamplilieation , disent-ils .
est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tout de
même au sublime , au pathétique , et aux ligures.
puisqu’elles donnent toute! au discours je ne lais
que] caractère de grandeur. lly a pourtant bien de
la différence; et premièrement le sublime consiste
dans la hauteur et l’élévation , au lieu que llani li-
lication consiste IllSsi dans la multitude des arc es.
Cm pourquoi le sublime se triiiivequclque ois dans
une simple pensée; mais llaniplificatiun ne subsiste
que dans la pompe et dans liailiondance. L’amplifi-
cation donc , pour en donner ici une idée générale ,

est un accroissement de paroles que lion peut tirer
- de toutes lescircflnslanccs partieulièrcsdcs choses,
o et de tous lcslieux de lunaison , qui remplillc div
- cours et le fortifie . en aEpuyant sur ce qu’on a

déjà dit. o Ainsi elle di ère (le la preuve . en
ce qu’un cm laie (Tilt-Ci pour prouver la question ,
au lieu que Faiiiplifintion ne sert quia étendre et à
exagérer. .. (l)

La même diminua, i mon avis . est entre Dé
mnstliène et Cicéron pour le grand et le sublime ,
autant que nous autres Grecs pouvonsJuger des ou-
nages dlun auteur latin. En effet. Démosthène est
grand en ce quiil est serré et concis, et Cicéron , au
contraire. en ce qulil est dilTus ni étendu. On ut
comparer ce premier , à cause de la violence . e la
rapidité. de la force et de la véhémence avec la-
quelle il ravage . pour ainsi dire . et. emporte tout,
à une tempête et à une foudre. Pour Cicéron . on

eut dire , a. mon avis, que , comme un grand eni-
rasement . il dévore et consume tout ce qui] ren-

contre . avec un feu qui ne slfiteinl point , qu’il ré
pand diversement dans ses ouvrages , et qui. i me-
sure quiil savante . prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pinne: mieux juger de cela que
moi. Au reste. le sublime de Démosthène vaut. sans
doute bien mieux dans les exagérations fortes et
dans les violentes pussions , quand il (ont. , pour
ainsi dire (a) , étonner [laudileur. Au contraire,
l’abondance est meilleure lorsqulon veut . si fuse
me servir de ces termes, répandre une rosée agréa-

REIAIQUES.
(i) Cet rmlroit cal fort déferrons. Hauteur. a ri:

avoir fait quelques remarques encore aur llainplificatiun.
vrnoit ensuite a comparer «leur orateurs don: on ne peut
pas deviner les noms; il rate même dans le texte trois
ou quatre lignes ile une Comparaison , que j’ai suppri-
mées dans la traduction, ante que rel- auroit rmtur-
ra-sè le lertenr, et auroit etc inulllz. puisqnlon ne sait
point qui sont aux dont. l’auteur parle. Voici pourtant
u paroles qui En restent z - Celui-ci un plus abondant

- et plus riche. On peut mmparrr son éloquence ’a une
- grande mer qui occupe beaucoup dlupltt et le répand
a en plu-ieun endroits. [fun , à mon avis. est plus?
a thétique, et a bien plus de feu (Vérin. vautre, c-
a [murant toujours dans une certaine gravité pompeux.
- oint pas froid, à la vérité. mais ne. aussi tant
I- dlaetivité ni de mouvrnirrit. - Le tu murer lalina
Unique ces paroles "gardoient Cicéron al Démosthène;
mais, a mon avis, il se trompe. Boulin.

Le traducteur latin, dans il vient (lieue parlé , a!
Gabriel de Pélra. Les commentateurs Langbaine n
Le Fèvr: se sont trompés comme lui.

La lacune est ici Environ quatre page-a.

(1) nacier condamna, avec rai ou. la moditiration pour
airai dire, que Boileau ajout: ici. Le mot r’lonlwr n’en
déjà pas trop toi-i pour rendre tri pâmer ira-Alfa.
Le traducteur italien Gori a cru dcvnir employer a la
fois les deux mon larynmllrrr r :bnlordirr.
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hle (t) dans les esprits; et certainement un discours
dillus est hicn plus propre pour les lieux coltinons ,
les péroraisons , les digressions , et généralement

ur tous les discours qui se font dans le genre dé-
monstratif. ll en est de même pour les histoires ,
les traités de physique , et plusieurs autres sembla-
bles matières.

CHAPITRE XI.
De l’imitation.

POUR retourner à notre discours. Platon , dont
le style ne laisse pas d’être fort élevé , bien quiil
coule sans être r iide et sans faire de bruit. nous a
donné une idéeade ce st le . que vous ne pouvea
ignorerai vousaiel lu les fines de sa Républiquc(2).
- Ces hommes malheureux, dit-il quelque part I
- qui ne savent ce que c’est que sagesse ni vertu ,
- et qui sont continuellement plonges dans les fes-

tins et dans la dcbauche . vont toujours de pis en
pis , et errent enfin toute leur vie. La vérité nia

int pour eux d’attraits ni de charmes; ils nlont
Jamais levé les yeux pour la regarder : on un
mot, ils nient jamais goûte de pur ni de solide
plaisir. Ils sont comme des bêles qui regardent
toujours en bas , et qui sont courbées vers la
terre. Ils ne songent qu’i manger et ù repaître ,
qu’i satisfaire leurs pesions hrulalcs; et , dans
bardeur de les rassasier . ils regimbent , ils égra-
tignent. ils se battent a coups d’ongles et de cornes
(le fer , et périssent a la lin par leur gourmandise
insatiable. -
An reste , ce philosophe nous a encore enseigné

un autre chemin, si nous ne voulons point le n6-
gligcr, qui nous peut conduire au sublime. Quel
est ce chemin? Cie-st l’imitation et l’émulation des
poètes et des écrivains illustres qui ont vécu devant
nous; car c’est le but que nous devons toujours nous
mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’es-
prit d’autrui ravit hors dieux-mêmes , comme on
dit uiune sainte fureur saisit la prêtresse dlApollon
sur e sacré trépied; car ou tient qllill y a une ou-
verture en terre dloù sort un souille , une vapeur
tonte céleste qui la remplit sur-le-champ dlune
vertu divineI et lui fait prononcer des oracles. De
même ces grandes beautés que nous remarquons
dans les ouvrages des anciens sont comme autant de
sources sacrées dioù il sclère des vapeurs heureuses
qui se rt-pandent dans lame de leurs imitaleurs . et.
animent les es rits même naturellement les moins
ccliaulrtis ; si bien que dans ce moment ils sont
comme ravis et emportés de l’enthousiasme diau-

sans..

vasis-

REMARQUES.

(t). Outre que cette expression rr’panrbv une rouît
ne r d pas bien a liabontlance dont il est ici un.
titanV il me semble quiz-Il: nbscurcitpla pensée de Ion-
gin, qui oppose ici u’lavrnsasu à IIWÀHEÆI, et qui,
aprü avoir dit que le sublime concis de Démosthène
duit être employé lorsqu’il faut entièrement r’lnnnrr
l’auditeurl ajoute qu’on doit. se servir de crue riche
abondance de Cicéron, lorsquiil faut l’IdOIIl’ll’l... Le

style concis est pour frapper; mais cette heureuse
abondance est pour guérir... Gratin whemem, tirade
tenir. Dit:

M. Le «.vre ct M. Dacier donnent i ce passa e ne
interprétation fort subti e; maisje ne suiîpoint il: leur
avis , et je rends ici le mot augmentant dans son
5ms le plus naturel, arroser. rafi-at’chir, qui est le pro-
pre du style abondant, op une au style sec.

On ignore pourquoi Bai eau fait ici mention de Le
Fèvre; on ne trouvi- rien de Le Févr: sur ce passage ,
Foi noua semble au surplns fidèlement traduit par Boi-
eau.

(1)1"er la, p. 585, édit. de Il. Étienne. Boulin.
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trui : ainsi voyonrnons qulHémdote . et devant lm
Stësichore et Archiloque , ont été grands itnita-
teurs d’Homere. Platon néanmoins est celui de tous
qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète
comme dans une vive source dont il a détourné un
nombre infini de ruisseaux : et jien donnerois des
exemples si Ammonius n’en avoit déjà rapporté
plusieurs (t).

Au reste. on ne doit mon regarder cela comme
un larcin, comme une lle idée quiil a eue, et
qu’il ait-st formée sur les mœurs , l’invention et les

ouvrages diantrui. En efet, jamais. à mon avis. il
n’eût mêlé de si grandes choses dans ses traités de
philosophie . passafit , comme il fait. du simple
discours i des expressions et à des matières poéti-
ques . s’il ne fût venu . pour ainsi dire . comme un
nouvel athlète. disputer de toute sa force le prix A
Homère. c’est-i-dirc a celui qui avoit déjà reçu les
applaudissemens de tout le monde; car , bien qu’il
ne le fasse peut-être qu’avec un peu trop diardeur .
et . comme on dit . les armes à la main. cela ne
laisse pas néanmoins de lui servir beaucoup . puis
qu’enfin , selon Hésiode (a).

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et niest-ce pas en me: quelque chose de bien
glorieux et bien digne d’une âme noble , que de
combattre pour l’honneur et le prix de la victoire
avec ceux qui nous ont précédée , puisque dans
ces sortes de combats on peut même être vaincu
sans honte l

CHAPITRE XII.
De la manière d’imiter.

Torns les fois donc ne nous voulons travailler
i un ouvra e ni deman e du grand et du sublime,
il est hon de ll’aire cette réflexion: Comment est-ce
qu’llomèrc auroit dit cela 2 Quiauroient fait Pla-
ton , Dt’anosthèoe ou Thucydide même, fil est
question d’histoire . pour écrire ceci en style su-
blime? car ces grands hommes que nous nous pro-

osons a imiter se présentant de la sorte d notre
imagination . nous BCTVI nt comme de flambeaux ,
et nous élèvrnt l’âme presque aussi haut que l’idée

que nous avons conçue du leur génie. nurtout si
nous nous imprimons bien ceci en nous-mêmes:
Que penseroient Homère ou Démosthène de ce
que je dis, sils miécnutoicnt? et quel jugement
croient-ils de moi? En effet . nous ne croirons

pas avoir un médiocre prix à disputer , si nous
pouvons nous figurer que nous allons, mais sérieu-
sement. rendre compte de nos écrits devant un si
célèbre tribunal, et sur un théâtre ou nous avons
de tels héros pour juges cl pour témoins. Mais un
motif encore plus puissant pour nous exciter, cit-st
de songer au Jugement que toute la postérité fera
de nos écrits; car, si un homme. dans la défiance
de ce jugement . a peur. pour ainsi dire, (lavoir
dit quelque chose qui vive plus quo lui 6) , son

nzuanun.
(i) Il y a dans le grec si Fi: qui if "lidos; asti si

"IF! l’audition Mais cet endroit vraisemblablement
ut corrompu; car (lut. rap n, peuvent avoir la lu-
dicns au sujet dont il s’agit Boucau.

Le Fève, Dacier et Toup lisent "au; au lien
d’lIvac.

(1)0prra et (En, vers :5. Bourse.
(3) Dacicr traduit : - Car si un homme, après noir

- envisagé ce jugement , tombe illalmrd dans la crainte
a de ne avoir rien produire qui lui survive, il est tm-
n possibl’euquc les conceptions de son esprit ne sotcnt
n aveugles et imparfaites, et qu’elles n’avonent, pour
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eaprit ne sauroit jamais rien produire que des avor-
tons aveugles et imparfaits. et Il ne se donnera
jam is lu peine dlaeliever des ouvrages quiil ne fait.
point pour passer jusquï la dernière postérité.

CHAPITRE XIH.
Des images.

Cu images . que diantres appellent peintures ou
fictions, sont aussi dinn grand artifice pour don-
ner du poids . de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot dlimnges se prend en général pour
toute pensée propre a produire une expression , et
qui fait une peinture à liesprit de quelque ma-
nière que ce soit : mais il se prend encore. dana
un sens plus particulier et plus resserré , pour ces
discours que lon fait lorsque . par un enthousiasme
et un mouvement extraordinaire de lame. il lem-
ble que nous voyons les choses dont nous parlons.
et quand nous les niellons devant les yeux de ceux
qui nous écoutent.

Au reste . vous de": savoir que les images , dans
la rhétorique . ont tout un antre usage que parmi
les portes. En elle! . le but qu’on s’y propose dans
la poésie. ciest [étonnement et la surprise; au
lieu que , dans la prose , clest de bien peindre les
choses et de les faire voir clairement. ll y a pour-
tant cela de commun , qulou tend a émouvoir en
rune et en l’autre rencontre.

Mère cruelle . arrête , éloigni- de mes yen!

Ces tilles de llcnfcr , ce: spectres odieux.
[la viennent : je les vois : mon supplices’apprête.
Quel: horrible! aerpena leur aiment sur la tête! (i)

Et ailleurs (a):
Oii fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je auia mort.

Le pacte en cet endroit ne voyoit pas les Furies;
cependant il en fait une image si nuire . qui] les
fait presque Voir aux auditeurs. Et. véritablement
i: ne saurois pas bien dire si Euripide est aussi
ieurenx à exprimer les autres aîsions; mais pour

ce qui regarde l’amour et la tireur. c’est a quai
il (est étudié particulièrement, et il y a fort bien
réussi. Et même, en dluutres rencontres, il ne
manque pas quelquefois de hardiesse a peindre les
choses; car, bien que son esprit de lui-même ne
soit pas porté au grand , il corrige son naturel. elle
force (liette tragique et relevé. principalement dans
les grandi sujets , de sorte quiou lui peut appliquer
ces vers du pilote (3):

A llaspect du péril . au combat il ranime ;

REMARQUES.

I dire . un: pouvoirjainail parvenir ’a la dernière
a Entérite. a

uilrau traduit au contraire , car si un hOW’I’..-a a
peur pour mais dire, (l’avoir dit quelque 1,11"? qui vive
plu: l ur lui. - (Test ainsi (dit-il) I Illtl faut entendre
ce pu e. Le une que lui donni- Dacier s’accorde
au" bien au "ce ; mais il fait dire une choie de mau-
Vais sens a Longin, puisqulil nient point vrai qu’un
homme qui se délie que in ouvrages aillent a la posie-
riié ne produira jnnmis rirn qui ru mit digne: et qulau
contraire elest cette défiance même qui lui fera faire
des elliuti pour mrttre au ouvragea en état il", panser
avec êlngr. nunc.

La pensée de Boileau peut être fort juste; mail ce
iule-t certainement pas telle de Lunsin. Pre. ne tous
les commentateurs et traducteurs sont ici dcqlavia de
Dacier.

(i) Paroles (Euripide dans ion (li-uli- , v. :55. nous.
(a) Euripide, Iphigr’me on Tauridr, v. 29]. lionne.
(Il) Iliade, livre Il, vers un. Bonne. (Test le

Vfl’l flip.

TRAITÉ DU SUBLIME.
Et , le poil hérissé, les yens étincelani, (i)

De al queue il se bat les côtes et la flanc: :

comme on le peut remarquer dans cet endroit ou
le Soleil parle ainsi à illimitoit, en lui mettant entre
les mains les rênes de ses chevaux 1):

Prends garde qu’une ardeur trop funeste a ta vie
Ne remporte au-drssni de llaritle Libye;
La jam i d’aucune eau le sillon arrosé
Ne rafraîchit mon char daua sa course embrun”.

Et dans ces vers auivana :

Ausaitôt devant mi s’ollriront sept étoila :

Dresse par-la ta course . et luis le droit chemin.
Phaéton a ces mots prend les rênes en main z
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil à sa voix sont dos-ils.
Ils vont z le charsle’loignr, etY plus prompt quiun éclair.

Fenêtre en un moment les vastes (lumps de llair.
Le père cependant , plcin d’un trouble funeste .
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa roulel et du plus liant des cieux (3)
Le suit autant qulil peut de la voix et des yens:
Va par-la, lui dit-il ; reviens , détourne , arrête.

Ne diriez-vous as que [lime du poetc monte
sur le char avec P melon, qulelle partage tous se:
périls . et 1 nielle vole dans liair avec les chevaux ’
car, aiil ne les suivoit dans les cieux . fil ninas-luit.
a tout ce ui siy passe , pourroit-il peindre la chine
comme il lait Ï’ Il en est de même de cet endroit de
sa Cassandre (à; qui commence par

Main , A braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des

se il a n ou es.

(i) liai ajouté ce vers que jlai pria dans le tente
dillunière. BiIiLaav.

(a) Euripide, dans son Pharïon. tragédie perdue.
Boulin.

(3) Le grec porte, a au-deuua de la canicule :
. incites une. Itlftl’ill Él;fl;....aLIWIUl. Le
n Soleil a cheval monta au-dmna de la canicule. n Je
ne voir paa pourquoi Rulgersi set M. Le Fève veulent
changer trt endroit , pumpi Il est fart clair, et ne in".
dire autre chose, iinun que le Soleil monta au-desins de
la canicule, c’est-aulne dans le neutre du sirl. on les
astrologues tienncni que crt astre est placé , et. comme
j’ai mis , a au plus inutiles cieux, a pour voir marcher
Pliaétun I et que de la il lui crioit encore : Va parhla,
reviens, détourne. etc. "mina.

nieat point M. Le lièvre qui a voulu changer ces
endroit. Au couiraire, il fait voir le ridicule de la ror-
rection de Rutgrrsiua , qui lisoit Illpmou au lieu de
Itlftlâü. Il a tlll seulement qu’il faut lire Iiipmu ;
et relis est sans difficulté , parce que le pénultiènir pml
de ce sers doit être un iambe plia. Mais cela ne change
rien au sens : au reste, EuripideI a mon lais, nia punit
voulu dire que le Soleil manta à cheval lin-deum (le la
canicule; mais... sur un astre qulil appelle EUPIGV,
ririiun, qui est le nom général de toutA les astres, et

. , . . . . a ,qui n est point du tout in la canicule. 0.7"?!" ne duit
point être construit avec VI’TÆ, il faut le joindre avec
neri du vers suivant...I.r Soleil monteur un mur:
alloit api-è: son flic, en lui criant. etc. , et cela est
bcauconp plus vraisemblable que de dire que le Sulril
monta a cheval pour aller aculenicut au centre du cirl ..
Ce centre du riel est un peu trop éloigné de la tout:
que tenoit Phaéion. a DALIII.

Tolliui et (Lori traduisent comme Boileau : Parce
et Ca Pllflml’lnlcl’ Iilnplflit liinterpnilaiion de Daeicr.

Boileau rila point fait de remarques sur les stupi-
trea au et av.

(.6) Pièce perdue. "nunc.
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imaginations tout-"riait nobles et héroïques, comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée les Sept
devant Thèbes, ou un courrier venant apporter à
Ete’ocle la nouvelle de ces sept chefs qui avoient
tous impitoyablement juré , pour ainsi dire, leur
propre mort , s’explique ainsi (I):

S’ur un bouclier noir sept chefs impitoyables (a)
Epouvanbent les dieux de semeur ell’royables :
Près d"nn taureau mourant qulils viennent d’estimer,
Tous, la main dans le sang. jurent de se venger.
lia en jurent la Peur, le dieu Mara et Banane.

Au reste, bien que ce poète , pour vouloir trop
alélever, tombe asses souvent dans des pensées rnv
des , grossières et mal polies, Euripide néanmoins ,
par une noble émulation , siexpose quelquefois aux
même: périls. Par exemple, dans Escbfle (3) , le

alais de L curgue est ému , et entre en fureur
la vue de lincelms:

Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide emploie cette même pensée dlune autre
manu re , en ladoucisxant néanmoins :

La monhgnei leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent l oindre les
choses, comme on peut le voir dans a descrip-
tion quiil nous a laissée leEdipc mourant , et
alenscvclissant lui-même au milieu dune tempête
prodigieuse; et dans cet autre endroit ou il dé-

eint Inapparition dlAcIiille sur son tombeau, dans
le moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je
doute néanmoins , pour cette apparition: . que ja-
mais personne en ait fait une description plus vive
que Simonide : mais nous nitrurions jamais fait si
nous voulions étaler ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner i ce que nous disions, les ima-
es , dans la poésie , sont pleines ordinairement
’accidens fabuleux et qui passent toute sorte de

croyance; au lieu ne, dans la rhétorique . le beau
des images, c’est e représenter la chose comme
elle slest passée , et telle quelle est dans la vérité;
car une invention poétique et fabuleuse , dans une
oraison , traîne nécessairement Ivre soi des digres-
sions grossières et hors de propos, et tombe dans
une extrême absurdité : cit-st pourtant ce que
cherchent aujourdlhui nos orateurs. lls voient nel-
quefois les Furies, ces grands orateurs . aussi-iliien
que les pactes tragiques; et les bonnes gens ne
prennent pas garde que , lorsque Oresta dit, dans
Euripide (4) ,

Toi qui dans les enfers me veux précipiter ,
Déesse, une enfin de me persécuter,

IIIAIIQUES.
(i) Vers 4a Boulin.
(a) a On a dit avec raison qu’il ne falloit par rimer

n fréquemment par des épithètes, diabord pour enter llu-
n niformitè , et ensuite parce que cette ressource est trop
- facile. Lia-dessus, relu qui veulent toujours enrhcrir
n sur la raison et la vérité, ont pris le parti de trouver
r- mauvais tous les vers qui finissent perdes rpithèlcs:
- erreur d’autant Ilus ridicule, que souvent elles peuvent
- faire un très-bel «ne: , quand elles sont harmo-
- niaises, énergiques et adaptées aux circonstances. lei
n elles sont très-bien placées ’ mais ce qui" y a de
n plus beau dans ces vers, ont cet hémistiche pittoresque,
I tous, la "min dans le sang. Le traducteur remporte sur
- l’original qui a mis un un enlier pour ce tableau , que
u la suspension de l’hémistirhr rend plus frappant en
- (rançon , parce qu’elle [une de nly arrêter : des: un
- des secret» de notre vusiliration. u (La Harpe, lacer,
tome l , page au.)

(5) [gangue , tragédie perdue. lionne.
(à) Orale, tragédie, vers 261.. Bonne.
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il ne [imagine voir toutes ces chum que parce
niil niest pas dans son bon sens. Quel est donc

lcflbt des images dans la! rhétorique? ces! qu’outre
plusieurs autres propriétés, elles ont cela , quelles
animent et échauffent le discours. si bien qu’étant
mêlées avec art dans les preuves, elles ne per-
suadent pas seulement , mais elles domptent, pour
ainsi dire . elles soumettent llltldilellf. - Si un
- homme , dit un orateur , a entendu un grand
a bruit devant le palais, et quiun autre en même
- temps vienne annoncer que les prisons sont ou-

vertes, et que les prisonniers de guerre se son
vent , il nly a point de vieillard si chargé dian-
nées , ni de jeune homme si indifférent , qui ne
coure de toute sa force au secours. Que si uel-
qulun. sur ces entrefaites, leur montre lau-
leur de ce dvsordre, ont fait de ce malheu-
reux ç il faut quiil périsse sur-le-champ , et on
ne lui donne pas le temps de parler. n
H piéride test servi de cet artifice dans lbraison

ou il, rend compte de llordonnanco qui] fit faire
a res la défaite de Cheminée , quion donneroit la
li rte’ aux esclaves. - Cc niest point, dit-il , un
- orateur qui a fait passer cette loi , c’est la ba-
n taille , clest la défaite de Clieronée. - Au même
temps qulil prouve la chose par raison , il fait une
image : et par cette proposition quiil avance, il fait.
plus que persuader et que prouver ; car, comme en
toutes choses on slarrùle naturellement i ce qui
brille ct éclate davantage , liespril de l’auditeur
est aisément entraine’ par cette image quion lui

résentc au milieu dlun raisonnement , et qui, lui
rappant liimagination , llempüclie (llcxaminer (le si

près la force (les preuves . à cause de ce grand éclat
dont elle couvre et environne le discours. Au reste,
il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet clic-l
en nous , puisquiil est certain que du deux corps
mêlés ensemble , celui qui a le plus de force attire
toujours à soi la vertu et la puissance du l’autre.
Mais ciest assez parler de cette sublimité qui con-
sislc dans les pensées, et qui vient , comme j’ai
dit , on de la grandeur dirime. ou de limitation , ou
de liimagination.

CHAPITRE XIV.
Desfigures . et premièrement de l’apostraplie.

Il. faut maintenant parler des figures , pour
suivre [ordre que nous nous sommes prescrit;
car. comme jlai dit. elles ne font pas une des
moindres parties du sublime . lorsquion leur donne
le tour qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un
ouvrage de trop longue haleine. pour ne pas dire
infini, si nous voulions faire ici une exacte ri.h
cherche de toutes les figures qui peuvent avoir
place dans le discours. (L’est pourquoi nous nous
contenterons dlen parcourir quelques-unes des prin-
cipales . je vous dire celles qui contribuent le plus
au sublime , seulement afin de faire voir que nous
finançons rien que de vrai. Démosthène veutjus-
tilier sa conduite . et prouver aux Atbenicns t u ils
niont as failli en livrant bataille à l’hili e. bue]
étoit iair naturel d’énoncer la chose 7 - Ivous n’ai-

n ver point failli , pouvoibil dire, messieurs , en
combaltaut au péril de vos vies pour la liberté
et le salut de toute la Grèce : et vous en ave:
des exemples quion ne sauroit démentir ; caron
ne eut pas dire que ces grands hommes aient
[ail i . qui ont combattu pour la même cause
dans les plaines de Marathon . a Salamine et
devant l’late’e. - Mais il en une bien dune autre

sorte : et tout d’un coup , comme (il étoit inspiré
dlun dieu et rosserie de licsprit dlApollon même .
il (écrie, en Jurant par ces vaillants défenseurs de
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la Grèce (Il z - Non , messieurs, non , vous n’aves
- point failli . j en jure par les mânes de ces grands
- hommes qui ont combattu pour la même cause
- dans les plaines de Marathon. - Par cette seuloi
forme de serment, que j’appellerai ici apostrophe,
Il dentue ces anciens citoyens dont il parle. et montre
en rital quiil faut regarder tous ceux qui meurent
de la sorte comme autant de dieux par le nom
desquels on doit. jurer z il inspire à sesjuges l’es-
prit et les sentimens de ces illustres morts: et
changeant l’air naturel de la preuve en cette grande
et pathe’tlique manière d’animer par (les serment
si estran inaires , si nouveaux et si dignes de fui,
il fait entrer dans l’âme de ses auditeurs comme
une espèce de contre-poison et dianlidote qui en
chasse toutes les mauvaises impressions; il leur
élève le courage par des louanges g en un mot. il
leur fait concevoir qu’ils ne doivenl as moins
s’estime-r de la bataille qu’ils ont perzfiie contre
Philippe , que des victoires qu’ils ont remportées
a Maralhnn et i Salamine; et . par tous ces dif-
férons moyens renfermes dans une seule figure ,
il les entraîne dans son parti. Il y en a pourtant
qui prétendent que l’original de ce serment se
trouve dans Eupolis , quand il dit :

On ne me verra plus amuré de leur joie;
J’enjure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse l jurer sim-
plement. Il faut voir où , comment. en quelle
occasion et pourquoi on le fait. Or, dans le pas-
sage de ce pot-te , il n’ly a rien autre chose qu’un
simple serment ; car i parle aux Allie’niens heu-
ra-ux, et dans un temps on ils n’avaient pas besoin
de consolation. Ajoute: que dans ce serment il ne
jure pas. comme Démosthène, par des hommes
qu’il rende immortels , et ne songe point à faire
naitredans frime des Athénicns des sentimcns dignes
de la vertu de leurs ancêtres ; vu qu’au lieu de
jurer par le nom de ceux qui avoient combattu,
il s’amuse à jurer par une chose inanimée , telle
qu’est un combat. Au contraire , dans Démosthène,
ce serment est fait directement pour rendre le
courage aux Atlic’uicus vaincus , et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un inal-
hcur la bataille de Chéruuée. ne sorte que, comme
j’ai déjà dit, dans cette seule figure il leur rouve,

ar raison, quiils n’ont point failli; il (sur en
ournit un exem le; il le leur confirme par des

lumens; il fait t-ur éloge ; et il les exhorte à la
guerre contre Philippe.

Mais comme on ouvoit répondre l notre ora-
teur : Il (agit de la bataille que nous avons erdue
cuistre Philippe durant que vous maniiez l’es af-
faires de la république, et vous jurez par les
victoires que nos ancêtres ont remportées: afin
donc de marcher sûrement, il a soin de régler
ses paroles . et niemploie que celles qui lui sont
avantageuses . faisant voir que, même dans les plus
grandi emportements, il faut être sobre et retentis.
En parlant donc de ces victoires de leurs ancêtres,
il dit: - Ceux qui ont combattu par terre à Mn-
- ralluma, et ar mer’a Salamine; ceux qui ont
- donné halai le près d’Artemise et de l’latëe. r
Il se garde bien de dire z - Ceux qui ont vaincu. n
Il a soin de taire l’événement qui avoit été aussi

heureux en toutes ces batailles, que funeste l
Cliéron6e , et provient même l’auditeur en pour-
suivant ainsi: - Tous ceux , ô Eschine, qui sont
- pe’ris en ces rencontres, ont été enterrés aux
- dopons de la république , et non pas seulement
- ceux dont la fortune a secondé la valeur, -

REIARQUES.

(1)0: Coi-oud, pag. 343 , edit. Basil. Bonne.

TRAITÉ on somma.

CHAPITRE KV.
Quo les figures ont besoin du (sublime pour les

soutenir.

Il. ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
faite. et que je vais vous expliquer en peu de
mots: ciest que si les figures naturellement sun-
tiennent le sublime, le sublime de son côté soutient.
merveilleusement les figurea.Mais ou, et comment P
ciest ce qu’il faut dire.

lin premier lieu , il est certain qu’un discours
où les figures sont employée! toutes seules , est de
satineuse suspect d’adresse . d’artifice et de trom-
perie, principalement lorsquionjtarlc devant un
Juge souverain . et surtout si ce juge est un grand
soigneur , comme un tyran, un roi ou un gênerai
damnée ç car il conçoit en lui-même une certaine
indignation contre l’orateur , et ne sauroit souffrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le trom-

cr . comme un enfant , par de grossières finesses.
lest même à craindre quelquefois que . prenant

tout cet artifice our une espèce de mépris , il ne
s’effarouche antigivrant ; et. bien qu’il retienne sa
colère et se laisse un peu amollir aux charmes du
discours, il a toujours une forte répugnance à
croire ce quion lui dit. C’est pourquoi il n’y a point
de ligure plus excellente que celle qui est tout-(a-
fait cachée, et lorsqu’on ne reconnaît point que
clos! une figure. Or il n’y a point de secours ni
de remède plus merveilleux pour rempli-cher de
paroltre , que le sublime et le pathétique . parce
que l’art, ainsi renfermé au milieu de quelque
chose de grand et diéclatant , a tout ce qui ni
manquoit . et n’est plus suspect d’aucune trompe-
rie. Je ne vous en saurois donner un meilleur
exemple que celui que j’ai déjà rapporté z - J’en
. jure par les mânes de ces grands hommes , etc. v
Comment est-ce que lioratcur a caché la figure
dont il se sert P n’est«il pas aisé de reconnaitre que
c’est par l’éclat même de sa pensée 2 Car, comme
les moindres lumières s’évanouissent quand le so-
leil vient a éclairer , de même toutes ces subtili-
tés de rhétorique disparaissent à la vue de cette
grandeur qui les environne de tout côtes. la même
chose À peu près arrive dans la peinture. En («et .
que lion colore plusieurs choses également tracées
sur un même plan . et qu’on y mette le jour et les
Ombres; il est certain que ce qui se présentera
d’abord a la vue ce sera le lumineux . a cause de
son grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors
du tableauI et s’approcher en quelque façon de
nous. Ainsi le sublime et le pathétique, soit par
une amatie naturelle qu’ils ont avec les mouve-
mens de notre âme , soit i cause de leur brillant ,
punissent davantage, et semblent toucher de plus
près notre esprit que les figura dont il: cachent
l’art , et quiils mettent comme a couvert.

CHAPITRE XVI.
Du inhmgnlions.

QUE (lirai-je des demandes et des interrogations?
car qui peut nier que ces sortes de figures ne don-
nent beaucoup plus de mouvement , si action et
de force au discours? - Ne voulez-vousjamais faire
- autre chose, dit Démosthèneü] aux Athéniens,
- qu’aller tir la ville vous demander les uns aux
- autres: )ne dit-on de nouveau .7 lié! que peut-
- on vous apprendre de plus nouveau que ce que

in: si A mon Es.

(i) Première Philippiqu. p. 15. salauds Bâle. Doua
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vous vovea? Un homme de Macédoine se rend
maître des Athéniens , et fait la loi a toute la
Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non .
repoudra llautre . il n’est que malade. Hé! que
vous importe . messieurs , qulil vive ou qu’il
meure? quand le ciel vous en auroit délivres .
vous vous [crin bientôt vous-mêmes un autre
Philippe. n Et ailleurs : -Emhrquomous pour
la Macédoine. Mais où aborderons-nous . dira
quelqulnn , malgré Philippe? La narre même,
messieurs , nous découvrira paru Philippe est

n facile à vaincre. - S’il eût dit la chose simple-
ment, son dismurs n’eût peint répondu à la majesté
de l’affaire dont il parloit ; au lieu que par cette
divine et violente manière de se faire des inter-
rogations et de ce répondre sur-le champ ’a soi-
môme , comme si celoit une autre personne , non-
seulement il rend ce qu’il dit plus grand et lus
fort, mais plus plausible et lus vraisembla le.
Le thétique ne fait jamais p us d’effet que lors-
qu’ilÎembleque l’orateur ne le recherche pas , mais
que c’est lioccasion qui le fait naître. Or il nly a
rien qui imite mieux la passion que ces sortes
d’interrogations et de réponses; car ceux qnlon
interroge sentent naturellement une certaine émo-
tion qui fait que Inr-le-cham ils se précipitent
de répondre et de dire ce qu ils savent de vrai .
avant même qu’on ail. achevé de les interrngrr.
Si bien que par cette figure l’auditeur est adroite-
ment trompé , et prend les discours les plus m6-
dités pour des choses dites sur l’heure et dans la
clialeur(t)......

Il n’y a rien encore qui donne plus (le mouvr-
mcnt au discours que d’rn ôter les liaisons (a). En
effet . un discours que rien ne lie et n’eniliarrasse
marche et coule de soi-môme ; et il sien faut peu
qui] niaillc quelquefois plus vite que la pensée
même de l’orateur - Ayant rap roche leur: bou-
- cliers les uns des autres , dit fénophon (3) , ils
- reculoient, ils combattoient, ils tuoient. ils
n mouroient ensemble. - Il en est de mil-me de ces
paroles d’Euryluque i Ulysse . dans Homèrefi):

Nous avons , par ton ordre, ’a pas précipités,

Parcouru de ces bois les sentiers cranes :
Nous avons, dans le fond d’une sombre vallée,
Découvert de Circé la maison reculée.

Car ces périodes ainsi coupées (5) . et prononcées
néanmoins avec précipitation, scoties marques d’une
vive douleur . qui [empêche en même temps et le
force du: parler. (Test ainsi qu’llomèro(6) sait ôter
où il faut les liaisons au discours.

nananqczu
(t) Le grec ajoute : a Il va encore un autre moyen.

a car on le peut voir dans ce suage d’Herorlote , qui
a est extrêmement sublime. v ais je n’ai pas cru e-
voir mettre ces paroles en cet endroit, qui ut tort dé-
lecturua. puisqu’ellra ne forment aucun nua, et ne
uniroient qu’a embarrasser le lecteur. Battue.

La lacune est d’environ quatre pages.
(a) J’ai suppléé cela au texte , parce que le sana y

conduit de lui-même. BOILIAU.
(3) Xénophon , Histoire grecque, liv. tv, page 5ig,

édition de Leunclav. Battue.
(4) (hlnn’e. liv. a, vers a51. Forum.
(.5) Tous les exemplaires de Longin mettent ici des

étoiles, comme si lendvoit étoit défectueux; mais ila
ae trompent. La remarque de Longin est. tort junte, et
ne. regarde que ces deux périodes sana conjonction:
- Nous avons par ton ordre, etct ; et ensuite , u Nous
- avons dans le l’ami, a etc. Boulin.

Les éditeurs et tu traducteurs qui sont venin après
Boileau ont pense , comme lui , qu’il n’y avoit point
ici de lacune.

[6) La restitution (le M. Le Févr: est tort bonne,

fin

CHAPITRE XVII.
Du mëlnnge desjîgnres.

Il. n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir, que de ramasser ensemble plusieurs ligures g
car deux ou trois figures ainsi mêlées, entrant par
ce moyen dans une espèce" de société , se commu-
niquent les unes aux autres de la force , des grima
et de l’orne-meut , comme on la peut voir dans ce
passage de l’oraison de Démosthène coutre Midias ,
où en même temps il ôte les liaisons de son dis-
cours, et mêle ensemble les ligures de répétition
et de description. - Car tout homme, dit ce! ora-
- tour, qui en outrage un autre (t), fait beaucoup
a de choses du geste , des yeux , de la vau. que
- celui quia été outragé ne sauroit peindre dans
- un récit. v Et de peut que dans la suite son
discours ne vint à se relâcher, sachant bien que
l’ordre apparlient à un esprit rassis . et qu’au con-
traire le désordre est la marque de la passion ,
qui nlcst en elTL-t elle-même qu’un trouble et une
émotion de l’âme, il poursuit dans la même di-
versite’ de figures - Tantôt (a) il le frappe comme
n ennemi, tantôt pour lui faire insulte, tantôt
- avec les poings. tantôt au visa e. - Par cette
violence de paroles ainsi entassées es unes sur les
autres , l’orateur ne touche et ne remue pas moins
puissamment ses juges que fils le vu oient frapper
en leur présence. ll revient à la cange et pour-
suit comme une tempête: - Ces affronts e’meu-
- vent (3), ces affronts transportent un homme
- de coi-ni- et qui n’est point accoutumé aux in.
- ions. On ne sauroit exprimer ar des paroles
- ’e’normile’ dlunc telle aclion. - ar ce changœ
ment continuel il confirme partout le caractère
de ces figures turbulentes; tellement que dans
son ordre il y a un désordre. et au contraire
dans son désordre il y a un ordre merveilleux.
Pour preuve de ce que je dis . mette: par plaisir
les conjonctions i ce assagr , comme font les dis-
ciples d’isocrnte. - tcertainerncnt il ne faut as
a oublier que celui qui en outrage un autre En!
- beaucoup de choses , premièrement par le geste ,
- ensuite par les yeux . et enfin par la voix
- même , etc. - Car, en égalant et aplanissant ainsi
toutes ehmes par le moyen des liaisons , vous ver-
res que d’un pathétique fort et violent vous tom-
berez dans une petite afl’c’terie delangagequi n’aura

ni pointe ni aiguillon ; et que toute la force de
votre discours s’éteindra aussitôt d’elle-même. Et

comme il est certain que si on lioit le corps dlun
homme qui court, ou lui feroit perdre toute sa
force; de même . si vous allez embarrasser une
passion de ces liaisons et de ces particules inutiles ,
elle les soufl’rc avec peine : vous lui ôtez. liberté
de sa course , et cette im élunsité qui; faisoit
marcher avec la même vielle-nec qu’un t ait lancé
par une machine.

arrangera
embaumions , et non pas rurûotaiuflc. J’en avois
fait la remarque avant lui. BnlLIAlI.

Des éditeurs ou traducteurs qui ont suivi Boileau ,
Penne est le seul qui niait pas adopte la correction de
Le lièvre.

Point. d’observations de Boileau sur les chapitres un
et xvnl.

(r) âme-e Midial, page 395, édit. de Bile. Battue.

(a) Ibid. Boulin.
(3) Huit. Bonne.
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CHAPITRE XVIII.
Drs hyperbates.

IL faut donner rang aux hyperbates. Liliypcrbale
Iilclt autre chose que la transposition des pensées
ondes paroles dam l’ordre et la suite d’un discours;
et cette ligure porte avec soi le caractère véritable
d’une passion forte et violente, En Pilet , voyez tous
ceux qui sont émus de colère, de frayeur, de dépit ,
de jalousie , ou de quelqulautre passion que ce soit;
car il y en a tant que l’on ulcn sait. pas le nombre:
leur esprit est dans une agitation continuelle; d
peine ont-ils formé un des iin qu’ils en conçoivent
aussitôt un autre; et au milieu de celuiæi, alun
proposant encore de nouveaux où il nly a ni raisona
ni rappurLs . ils rem miment souvent a leur premiers
résolution. La passion en eux est comme un vent
léger et inconstant. qui les entraîne et les fait
tourner sans cessr de côte et. d’autre; si bien que ,
dans ce tlux et rellux perpétuel du scutimens op-

osés. ils changent il tous moments de peuer et de
Engage , et ne gardent ni ordre ni suite dans leur:
slisronrs.

Les habich nierivains . pour imiter ces mouvementa
de la nature, se nervent des hyperbates; et . a dire
vrai , Part nlest jamais dans un plus haut degré de
perfection qui: lorsqu il ressemble si ort à la nature
qulon le prend pour la nature même; et au contraire
la nature ne réussit jamais mieux que quand Part
est caché.

Nous vu ’ons un bel exemple de. cette transposi-
tion dans lerodole(i) , où Denys Phocéen parle
ainsi aux loniens z - En clÏel , nos alliaires sont re-

duites Ha dernière extrémité, messieurs. il faut
nécessairement que nous soyonslihres ou esclaves,
et esclaves miserables. Si donc vous voulez éviter
les malheurs qui vous menacent. , il faut , sans
dillie’rer, emluasser le travail et la fatigue , et
acheter votre liberté par la défaite de vos cn-

. neniis. .- Siil eût voulu suivre l’ordre naturel ,
voici comme il eût parlé 2 - Messieurs , il est main-
- tenant. temps dlemhrasscr le travail et la fatigue;
n car enfin nos affaires sont rentoiles a la dernière
- extrémité , etc. - Premièrement donc , il trans-
pose ce mot messieurs. et ne mon quiimmédia-
teillent après leur avoir jeté la frayeur dans lime ,
comme si la grandeur du péril lui avoit fait oublier
la eivililti qulon doit à ceux i qui lion parle, en
commençant un discours. Ensuite il renvcr..e l’ordre
des pensées ; car , avant que de les exhorter au tra-
vail , qui est pourtant son but. il leur donne la
raison qui les y doit. porter : - En tiret nos airains
- sont réduites à la dernière extrémité; w afin qulil
ne semble pas que ce soit un discours étudié qu’il
leur apporte , mais que (est la passion qui le fur-cc
i parler sur-le-clianip.Thuc)dide a aussi des hyper-
bates fort remarquables, et sielltelltl admirablement
il transposer les choses qui semblent unies du lien
le plus naturel, et qu on diroit ne pouvoir être
separees.

Drmusthène est en cela bien plus retenu que lui.
En tiret , pour Thucydide , jamais personne ne les
a répandues arec lus de profusion, et un peut dire
qu’il en soûle ses ecteurs : car, dans la passion qulil
a de faire paraître que tout ce qulil dit est dit sur-
lis-champ, il traîne sans cesse llauditeur par les
dangereux délours de ses longues transpositions.
Assez souvent donc il suspend sa premiere pensée,
comme siil amenoit tout exprès le désordre , et en-
tremêlant au milieu de son discours plusieurs choses
difl’erentes, qu’il va quelquefois chercher même

a r I A n Q u ES.

(I) Hérodote, liv. n, p. 338, édit. de Francfort. Bon.
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hors de son sujet, il met la frayeur dans rime de
liaudileur, qui croit que tout ce discours va tomber,
et liinte’rcssu malgrlilui dansle péril on il pense voir
lloratcur. Puis tout diun coup , et lorsqu’on ne siy
attendoit plus , disant à propos ce qulil y avoit si
lnnf-temps qu’on cherchoit; par cette transposition
63:1 «ment hardie et dangereuse. il touche bien da-
vantage que s’il eût gardé un ordre dans ses paroles.
Il y a lant diexemplvs de ce que je dis, quejc me
dispenserai dicn rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre.

Il. n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle
diversité de cas , collections , renVenemens. (rada-
tions , et de toutes ces autres ligures qui , Étant ,
comme voua savez, extrêmement fortes et véht’h
mentes , peuvent beaucoup servir par conséquent à
orner le discours, et contribuent en tontes manières
au grand et au pathétique. Que dirai-je des chan-
gements de cas , de temps . de personnes, de nombre
et de genre? in elle-t , qui ne voit combien ioula
ces choses sont propres a diversifier et a ranimer
lVÙKIWBSSIOI]? par exemple, pour ce qui regarde
le changement de nombre , ces singuliers dont la
terminaison est singulière . mais qui ont pourtant ,
à. la: bien prendre , la force et la vertu des plu-
ne 2

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage (i).

Et ces singuliers sont d’autant plus dignes de re-
marques , quiil nivv a rien quelquefois de plus magni-
fique que les pluriels; car la multitude quiils ren-
ferment leur donne du son et de liempliasc. Tels
sont ces pluriels qui sortent de la bouche diŒdipe,
dans Sophocle (a) :

Hymen, funeste hymen , tu du donné la rie:
Mainlana res mêmes flancs oit je [un enfermé
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avoir formé;
Et par-l’a tu produis et du (il! et des pères,

lllAIQUII.
(u) Aû’rt’xn A45: dirimer 8mn" if Stein")

Jiw’lzlunoi IIÀGJXG’IJ- [aubaine écrit 36101 a.

lien de Surah et voit dans ce texte une [in de vers
et un vers entier:

. . . . . . . . Aû’n’xz A45: [baffer

eürw in; Minces h77ifuror "niôle-u.
Le’l’èvre tondent que dut de la mon, et que si on

lit S’en! il faut ajouter ne).
Quoi n’en veuille dire M. Le Fèvrc, il a ici deux

vers. et a remarque de Langbaine est fort pute ; en je
ne vois par pourquoi, en mettant s’il", il est absolu-
ment nficcsaairc de mettre lai. BOILIAII.

Selon Daciec, il remit indispensable d’ajouter la
conjonction un, parce que a le génie de la langue
s grecque ne lendit pas qu’un seul vers renferme dru
. verbes de même temps , et un participe aux aucune
- liaison. -

Pnrce croit qui" faut une conjonction; mais au lien
de un il propose dl, qui signifie murent la même
chose. surtout ehex les poëles. En conséquence on li-
rait à ladanum..."

Toup lit. : A6751: (Quoi)

. . . . . Agir mon,
en" , in" marina! A: Mineur"; xiAiJnu.
(1) Œdipe tyran , un 1.417. nonne.
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Des frères, du maris, des lemmes et des mares ,
Et tout ce que du son la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et d’horreur.

Tous ces dill’e’rens noms ne veulent dire qu’une seule

personne , c’est a savoir OEdipe d’une part , et sa
mère Jocastr de l’autre. Cependant , par le moyen
de ce nombre ainsi répandu et multiplié en dimi-
rens pluriels . il multiplie en quelque façon les in-
fortunes d’OEdipe. c’est par un même pléonasme
qu’un poète a dit :

On vit les Sarpédon et les Hector paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon (t) ,
à propos des Athéniens, quejai rapporté ailleurs :
- Ce ne sont. point des Pélops , des Cadmus , des
- Egyptus . des Dannüs , ni des hommes nés bar-
- hart-s qui demeurentavec nous. Nous sommes tous
- Grecs, éloignés du commerce et de la fréquen-
- tation des nations étrangères , qui habitons une
- même ville , etc. n

En elTet tous ces pluriels . ainsi ramassés en-
semble , nous font concevoir une bien plus grande
idée des choses; mais il faut prendre garde a ne
faire cela que bien a propos et dans les endroits ou
il faut amplifier ou mu liplicr. ou exagérer, et
dans la passion. c’est-à-dire quand le quct est sus-
ceptible d’une de ces choses ou de plusieurs; car
d’attacher partout ces cymbales et. ces sonnettes ,
cela sentiroit trop son sophiste.

CHAPITRE XX.
Des pluriels n’duits en singuliers.

Ors peut aussi tout au contraire réduire les plu-
riels en singuliers, et cela a quelque chose de fort
grand. - Tout le Péloponnèse (a) e’toit alors divisé
- en factions n ll en est de même de ce passage
d’Hérodotr (3) z - Phrynicus faisant re retenter sa
a tragédie intitulée , la Prise de Mi et , tout le
- peuple fondit en larmes. - (4) Car , de ramasser
ainsi plusieurs choses en une. cela donne plus de
corps au discours. Au reste , je liens que pour l’or-
dinaire c’est une même raison qui fait valoir ces
deux difl’e’rentes ligures. En allie! , soit qu’en chan-
geant les singuliers en pluriels . d’une seule chose
vous en fassier plusieurs , soit qu’en ramassant des

luriels dans un seul nom singulier ni sonne agréa-
)Iement i l’oreille , de plusieurs closes vous n’en

rassies qu’une , ce changement imprévu marque la
passion.

CHAPITRE XXI.
Du changement de temps.

Il. en est de même du changement de temps ,
lorsqu’on parle d’une chose passée comme si elle
se faisoit présentement, parce qu’alors ce n’est
plus une narration que vous faites , c’est une ae-
tion qui se passe a l’heure même. a Un soldat , dit

nuançons.
(i) Platon . "Inn-(nus, tome u, page 145, édition de

H. Étienne. Boucan.
(a) De Consul, p. 315, edit Basil. BOILIAD.
(3) Hérodote, liv. vt, p. 34:, édit. de Francfort. Bon.
(A) Il y a dans le grec et diminuai. C’est une faute;

il faut mettre comme il y a dans Hérodote, à")? u.
Autrement Longin n’aurait au ce qu’il vouloit ire.
Boulin.

On n’a aucune remarque de Rails-an sur les chapi-

(ff. [Il (t lllle

3.9
a Xénophon (l) . étant tombé sans le cheval de
- Cyrus , et étant foulé aux pieds de ee cheval, il
- ltll donne un coup d’épée dans le ventre. Le
o cheval blessé se démène et secoue son maître.
- Cyrus tombe. - Cette ligure est fort fréquent:-
dana Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du changement dt personnes.

En changement de personnes n’est pas moins pa-
thetique; car il fait que l’auditeur au" souvent
se cront voir lui-même au milieu du péril:

Vous diriea, a les voir pleins d’une ardeur si belle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre ni lasser,
Et que leur long combat ne faitqne commencer (a).

Et dans Autos;
Ne l’embarque jamais durant ce triste mais.

Cela se voit encore dans Hérodote (3), - A la
sortie de la ville d’Eléphantine , dit cet historien,
du côté qui va en montant. vous rencontres
d’abord une colline. etc. De li vous descendes
dans une plaine. Quand vous l’avez traversée,
vous polirez vous embarquer tout de nouveau ,
et en douar-jours arriva a une grande ville qu’on

-. appelle Méroc’. - Voyer-vous, mon cher Terrin-
tianus , comme il prend votre esprit avec lui, et le
conduit dans tous ces dilTe’rens pays , vous faisant
plutôt voir qu’entend") .’ Toutes ces choses , ainsi
pratiquées la prnpos , arrêtent l’auditeur . et lui
tiennent l’espritattache sur l’action présente, prin-
cipalement lorsqu’on ne s’adresse pas a plusieurs en
général , mais a un seul en particulier.

Tu ne saurois connaître, au fort. (le la mêlée,
Quel parti luit le (il: du courageux Tydèe (4).

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostro-
phes , vous le rendez lus ému , plus attentif, et
plus plein de la chose ont vous parles.

CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévues.

Il. arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , par-
lant de quelqu’un. tout d’un coup se met a sa lace
et. Joue son personnage. Et cette ligure marque ’im-
pétuosité de la passion.

(5) Mail Hector, qui les voit épars surie rivage ,
Leur commande a grand. cris de quitter le pillage ,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs le jeter.

n a la n ou a s.

(I) Institution de erIU, liv. vu, page 178, édition de
Leunrlav. Bonne.

(a) Iliade , liv. av, vers 69e. Boulan-
(a) Liv. Il, page ioo , édit de Francfort. Boucan.
(4) Iliade, liv. v, vers 85. Bonne.
(5) Dans les éditions de 1674 et s683 , ces cinq vers se

lisoient comme il suit z

Mais Hector de ses cris remplissant le rivage ,
Commandea acs soldats de quitter le illage ,
De courir aux vaisseaux. Carj’attestc le! dieu: ,
Que quiconque osera s’écarter a mes yeux ,
Moi-même ans son ungj’irai laver sa honte.

An lieu du troisième vers et du quatrième , on lit dans
l’édition de 1694 :

De courir aux vaisseaux avec ra illite.
Car quirnnque ces luirois m’ollnront êuflê....

[,2



                                                                     

330

Car quiconque mon yens verront feu écarter,
Aussitôt dans non un; je cours laver sa honte (A).

Le poële relit-rit la narration pour soi, comme celle
qui lui est propre, et met tout d’un coup, et. sans
r" avertir , cette menace prëripile’e dans a bouche
de ce guerrier houillant et furieux. En «flirt . son
dia-ours auroit langui s’il); eût entremêlé: - lleclor
- dit alors de telles on svmlilaliles paroli-a. - Au
hourque par cette transition imprévue il prévient
h- lrcteur , et la transition est faite avant que le

telc même ail songé qu’il la faisoit. Le véritable
lii-u donc où llon doit tuer de cette ligure. citait
quand h- temps presse , et que lloccasion qui s:- pré-
sentcm- perme-t pas dedilïe’rer;lorsquesur-lL-champ
il Paul paner (rune personne a une antre , comme
dans Hérate’e (a) : - Ce héraut ayant asse: pesé la
- conséquencede toutes ces choses(3y , il commande

aux descendant des lléraclides de se retirer. de
ne puis lus rien pour vous, non plus que si Je
dans p us au monde. Vous êtes perdus , et voua
me forcerez bientôt moi-nième daller chercher
une retraite clics. quelque autre peuple. - Dt:-

rnnsthèut- , dans son oraison rentre Aristogiton (à),
si rncorr cm lové cette ligure d’une maniere dimi-
rrntc de ce] 9-6 . mais extrêmement torte et pa-
thétique. - Et il ne se trouvera personne entre vous,
- dit ret orateur. qui ait du ressentiment et de

liindignation de voir un impudent, un infâme ,
violer insolemment les choses les plus saintes? un
scélérat , disoje . qui... 0 le plus méchant de tous
les hommch rien nlaura pu arrêter ton audace
ofl’renéc 7Je ne dis pas res portes ,jc nedis pas ces
barreaux qulun antre pouvoit rompre comme

- toi. - Il laisse là sa pensee imparfaite , la colère
le tenant comme suspendu et partagé sur un mol ,
entre Jeux différentes personnes: - qui... 0 le plus
- méchant de tous les hommes! - Et ensuite, tour-
nant tout dlun coup contre Aristogiton ce même
discours quiil sembloit avoir laissé n , il lOuCllt’ bien
davantage, et fait une plus forte impression. Il en
est de même de cet. emportement de Pénélope (latta
Homère . quand elle voit entrer chu elle un héraut
de la part de ses amans (5).

De me: fichent amans ministre injurieux,
"étant . que cherches-tu? Qui l’amène en ces lieux l

Il E Il A I Q" El.
(t) Iliade. liv. xv , vers 346. Bonne.
(a) Livre erdu. lioiLtuu.
(Il) . Ce n ut guère la coutume qu’un héraut pèseîla

rnnat’u tient-e du ordres qu’il a reçus; ce n’est. point
aluni la pennée d’He’ratee. M. Le Févr: avoit fort bien
vu que «aïno. havé. flotctilevot ne signifie point du
tout puant la (ontr’quence du choir], mais [tant birn
fairhe’ de ce: chai", comme mille exemples en [agit
foi; et que in n’est point ici un participe . mais Dt
pour un dans le style (munie à. qui étoit celui de (et
auteur: festin-dire que Dt [à av. ... . n! Illinmz Wh"
comme .ti le n’r’tuù point au mande; mais afin (leur: que
vous ne prriuin pas entièrement... n Dan".

. Le Fèvrr et M. Dacier donnent un autre sens ’a
re passage d’llêcatee , et (ont même une restitution sur
dt [La 15v, dont ils changent ainsi Part-eut, Il; [tu gr,
prétendant que c’est an ionisais pour de [à 051.
Peut-être ont-ils raison; mais peut-être nuai qulila se
trompent, pitinqulovl ne nil de quoi il fait tu cet en-
droit, le livre leécatèe étant erdu. En attendant
donc que ce livre soit retrouvé. iai cru Sue le plua
sûr étoit de suivre le un: de Gabriel de et" et des
autres interprètes , sans y changer ni «au! ni virgule.
Bannir.

Tolliua- et Parce liaent HUE un vos. au lieu de
niiwË; et traduisent : le roi un , etc. , (et non pas
la hr’rnut) Plant bien fiels-’41: ce: du)!" , etc.

(il Page . édition de Bile, Donna.
(5) 011)"er liv. tv, vers 68v. Bonne.

v
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Y viens-tu. de la pin de cette troupe avare,
Ordonner qu". l’instant le festin le prépare?
Fasse le juite riel, avançant leur trépan,
Que ce repas pour eux soit le dernier "pas!
Lichea , qui. plein! troque". et faibles de courage ,
Coutume! de son fila le fertile héritage .
Vos pères autrefois ne voua ont-ils point dit
Quel homme étoit Ul’ue , etc. P

CHAPITRE XXIV.

Dr la périphrase.

Il. Illy a personne , comme le crois, qui puisse
douter que la péri lirase ne sont encore d’un grand
usage dans le snh ime; car rumine daus la mini-
que le son principal (l) devient plus agréable à
l’oreille lorsquiil est accompagné des ditfirrntcs
parties qui lui répondent (a) , de même la péri-
phrase, tournant autour du mot propre , forme
louvent , par rapport avec lui, une consonnance et
une harmonie fort belle dans le discours , surtout
lorsqulellc n’a rien de discordant ou dlenfle’ , mais
que toutes CllllSle sont dans un juste tempérament.
Platon (3) nous en fournit un lm! exemplr au cum-
mcnccmeul de son oraison funèbre. - Enfin, dit-il.
- nous leur mon: rendu les derniers devoirs; et
- maintenant ils achètent ce fatal voyage , et il:
- [un vont tout glorieux de la magnificence avec
a laquelle toute la ville en général et leur! parents
p en particulier les ont conduits hon de ce monde. -
Premièrement il appelle la mort refont! voyage.
Ensuite il parle des derniers devoirs qulon avoit
rendus aux morta , comme dune pompe publique
que leur pays leur avoit préparée exprès pour les
conduire hors (le cette vie. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrement a rœ
lever cette pensée? Avouuns plutôt que, par le
moyendecettepériphrasemelodictuemtntrepandue
dans le discours , d’une diction toute simple il a
fait une espèce de concert ct diliarmonie. De même
Xénophon ( ): - Vous regarde! le travail comme
- le seul guide qui vous peut conduire à une vie
r heureuse et laisantc. Au reste , votre âme est
n ornée de la p us belle qualité que puissent jamais
- posséder des hommes nés pour la guerre; c’est
- qulil n’ a rienqui vous louche plus sensiblement
- que la ouange. - Au lieu de dire: a Vous vous
- adonne: au travail, - il use de cette circonlo-
cution : - Vous regarder le travail comme le seul
- guide qui vous peut conduire à une vie heu-

annaaquas
(i) Voyea la lettre de Boileau h Brouette. du 7j"-

vicr i709.l
(a) (Peu ninni qu’il lant entendre marmitai, tu

mols 996170» TÆPIQÙIVOI ne voulant «tire antre chose

que lu parties faites sur le sujet, et il n y a rien qui
convienne mieux a la périphrase, qui n’est antre choie
qulun alun-blase de mon qui répondent diflïzremment
au mot propre. et par le moyen desquels, comme Illu-
teur le il dans la suite. dlunr diction tonte tin! le on
fait une espèce de concert et d’harmonie. Voila e am
le plus naturel qu’on puisse donner a ce passage; car
je ne lui! pas de ’nvis de ces modernes qui ne veulenl
pas que dans la musique des aucizul, dont on nous ra-
conte des rfieu si prodigieux. il y ait en des parties,
puisque sana parties il ne peut y avoir dînai-munir. Je
m’en rapporte urlant aux lavana en musique, et je
n’ai pas une! e connaissance de cet art pour dérider
souverainement lanthane. Botuao.

(Il) Minou-nua, p. :36, édit.de H. Étienne. Bonne.
l(1.)Bliutt’uuimt de Crnu, liv. i, p. s4, édit. de Leon-

f la muant ’



                                                                     

"une ou SUBLIME.
. muse. o Et étendant ainsi tontes choses, il rend
sa pensée plus grande , et relève beaucoup cete’luge.
Celte périphrase d’He’rodote (t) me semble encore
inimitable : - La déesse Vénus . pour châtier
. l’insolence des Scythes qui avoient pillé son
- temple , leur envoya une maladie qui les rendoit.
n femmes (2). -

Au reste , il n’y a rien dont l’usage s’étende plus
loin que la périphrase, pourvu qu’on ne la répande
pas artout sans choix et sans mesure: car aussitôt
elle "qui! , et a ne sais quoi de niais et de gros-
sien Et c’est pourquoi Platon , qui est loulou"
figuré dans ses expressions . et quelquefois même
un peu mali propos, sujugement de quelques-uns,
a été raille pour avoir dit dans ses lois (3) : - Il ne
- faut point souffrir que les richesses d’or et d’ar-
- peut prennent pied ni habitent dans une ville. a
S’i eût voulu . poursuivent-ils . interdire la posses-
sion du bétail , assurément qu’il auroit dit . par la
même raison . - les richesses des bœufs et des mou-

. tous. I
Mais ce que nous avons dit en général suffit pour

faire voir l’usage des figures à legard du grand et
du sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes

ntIAlQUtl.
(i) Liv. t, p. 45, sert. 105, édit. de Francfort. Bon.
(a) Les fit devenir impuissans. Botuan.
Dans les premières éditions de cette Induction ,

un lisoit : leur envoya la maladie du femmes; ce que
Boileau expli uoit, a la marne, ar e mot mon-
Mairies. Tous es inte rètea prêté eus avoient entendu
ainsi ce, panage É’Herodote. Dacier observa que les
nous 3:0ou toutim, la maladie [Kir-ruine, ne pou-
voirnt guère s’appliquer ’a une incommodité commune
aux deux sues . et pensa que l’bistorien désignoit ici
la maladie périodique qui est particulière aux femmes.
Crue opinion de Dacier donna lieu ’a une note que
Boileau inséra dans son édition de 1694; cette note
étoit ainsi conçue :

Ce passage a fort exercé jusqu’iri les savans , entra
autres Il. Cœur et M. de Girac. C’est ce dernier dont
j’ai suivi le sens, m’a para beaucoup meilleur . y
ayant un fort grau ra port de la maladie naturelle
qu’ont les femmes avec es hèmorrboirles. Je ne Mime
pourtant pas le sens de M. Dacier. Boxtnn . édition
de .644.

Tollius. en la même année 16g4 , ublia son édition
de Longin. et y cita un passag’r d’ ippocrste , pour

nover qu’Hérodote n’avait voulu rler ni de la mn-
ailie ordinaire des femmes, ni des émonboides, mais

d’une maladie abominable.
En conséqurllu "Boileau corrigea sa traduction; il

rendit Sommer nover par une maladie qui la ren-
duitf .jc’wr.’,’ ),et’*’ .
dans l’édition e 17m, a sa remarque de .694, la me
marque suivante ;

Ce pannée a fort exercé jusqu’ici les savans, et entre
autres M. in" et M. de Girac; l’un prétendant que
Saunas murer si ifioit une maladie ni rendit les
Sr’tlaea rlfiminès; indure . que cela vou oit dire que
Venus leur envoya des hémonboides. Mais il paroit
incontestablement, r un passage d’Hippocrate , que
le vrai sens est qu’rlî: Ira rendit impuissant, pui n en
l’ex rimant des deux autres manières, la pingres:
d’llermlote seroit plutôt une obscure énigme qu’une
agréable cirronloention. Bonne, édition de 170!
et "s3.

Sti-Mare dit que Boileaua mal mtendnle passa 5e d’Hip-
pou-te, et n’en aucune langue, les rendit femmes,
ne peut signilier le: rendit tmpufa’Jdnl. Suivant Saint-
Marr, les Scythes furent punis par Vénus, comme Phi-
loctète l’avait été par cette même déesse : ils devinrent
semblables ’a ceux que Grégoire de Nasianse dépeint
dans ces deux vers :

maorie; inventa, au.) vioc; 11.95!
"Aulne yuvaifi , nui 711111.": ivd’pnimv.

(3) Liv. v, p. 741 et 74:, édit. de il. Étienne. Boit.
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la discours plus animé et lus pathétique; or le’
pathétique partiei c du su lime autant que (l) le
sublime participe u beau et de l’agréable.

CHAPITRE XXV.
Du choir du mon.

Poison! la pensée et la phrase s’expliquent or-
dinairementl’une par l’autre. voyons si nous n’avons

point encore quelque chose à remarquer dans cette
artie du discours qui regarde l’expression. Or , que
e choix des grands mots et des termes propres soit

d’une merveilleuse vertu pour attacher et pour
émouvoir, c’est ce que personne n’ignoro. et sur
and par conséquent il seroit inutile de s’arrêter.

n effet il n’y a peut-être rien d’où les orateurs .
et tous les écrivains en général qui n’étudient au
sublime. tirent lus de grandeur, d’élégance. de
netteté , de poiEs, de force et de vigueur pour
leurs ouvrages , que du choix des paroles. c’est par
elles que toutes ces beautés éclatent dans le dis-
cours comme dans un riche tableau; et elles don-
nent aux choses une espèce dîme et de vie. Enfin
les beaux mots sont , à vrai dire , la lumière propre
et naturelle de nos pensées. Il faut prendre garde
néanmoins a ne pas faire parade partout d’une
vaine enflure de paroles; car d’ex rimer une chose
basse en termes grands et magni ques, c’est tout
de même que si vous appliquiea un grand masque
de théâtre sur le visage d’un petit enfant , si ce
n’est , à la vérité , dans la poésie (2)... Cela se peut

voir encore dans un passage de Théopompus , que
Cécilius blâme , je ne sais pourquoi, et qui me
semble au contraire fort a louer pour sa justesse .
et parce qu’il dit beaucoup. a Philippe , dit cet
n historien. boit sans peine les affronts que la ne-
- cessité de ses ollaires l’oblige de souil’rir. a En
effet un discours tout simple exprimera quelque-
fois mieux la chose que toute la pompe et tout l’or-
nement , comme ou le voit tous les jours dans les
afi’aires du la vie. Ajoute: qu’une chose énoncée
d’une façon ordinaire se fait aussi plus aisément
croire. Ainsi , en parlant d’un homme qui pour
s’agrandir souffre sans peine , et même avec plais
sir , des indignités , ces termes , boire des HI’I’OIILI,

me semblent signifier beaucoup. Il en est (le même
de cette expression d’Hérodote (3) : - Cléumène
a étant devrnu furieux. il prit un couteau dont
a il se hacha la ebair en petits morceaux; et s’étant
a ainsi déchiqueté lui-même. il mourut. - Et ail-

a est a n Q u es.

(s) Le moral , selon l’ancien manuscrit. Forum.
(a) L’auteur. après avoir montré combien les grands

mon sont impertinens dans le style simple, faisoit voir
que les trrmrs simples avoient place quelquefois dans
le style noblc.(Voye1lev remarques )llou.ssn C).

(3) Liv. vl, p. 358, édit. de Francfort. Boucan.

(’) Il y a avant ceci dans le grec . ÜaTIaÉ’rdflov
un: [rimant I761]: iAvaxpinr’rnc, Main Sprint"
une pionnai. Mais je n’ai point exprimé ces paroles,
ou il y a assurément de l’erreur. le mot tiretaine?"
n’étant point grec. Et du reste. que peuvent-ils dire ces
mon? o Cette fécondité d’Anacréon : je ne me soucie
a plus de la Thrarienne. - Boulais.

n 1’61:va ne signifie pointfr’mnd, comme M. Des-
préaux l’a cru avec tous les autres iule rhos, mais
par, comme quelquefois le germinum des .atius .. Par
cette Thracirnne, il faut entendre cette tille de Tbrare
dont Anacréon avoit été amoureux , et pour laquelle il

avoit fait l’ode un". - Damas. l
Toup propose wolsotnnoanv an lien du amn-

KUTI’Î’JV.
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leur; (t): - Pythèa, demeurant toujours dans le
s vaisseau, ne cessa point de combatlre qu’il n’eût
. été haché en pièces. o Car ces expressions mar-
quem. un homme qui dit bonnement les choses et
qui n’y entend point de finesse, et renferment néan-
moins en elles un tous qui n’a rien de grossier ni
de trivial.

CHAPITRE XXVI.
Des "remplions.

Pool ce qui est du nombre des métaphores , Cd-
eilius semble être de l’avis de ceux qui n’en souf-
frent pas plus de deux ou trois au plus pour expri-
mer une seule chose. Mais Démosthène (a) nous
doit encore ici servir de règle. Cet orateur nous
l’ait voir qu’il y a des occasions où l’on en peut cm-

ployer plusieurs à la fois . quand les passions ,
comme un torrent rapide, les entraînent avec elles
nécessairement et en foule. - Ces hommes mal-

heureux , dit-il quelque part . ces lâches flat-
teurs, ces furia de la république , ont cruelle-
ment déchire leur patrie, Ce sont aux qui . dans
la débauche. ont autrefois vendu à l’hili ipe notre
libertsi (3’ . et qui la vendent encore aujourd’hui
à Alexandre; qui , mesurant . dis-je , tout leur
bonheur aux sales plaisirs de leur ventre . à leurs
infimes dehordemcns , ont renverse toutes les
bornes de l’honneur. et détruit parmi nous cette
règle oilles anciens Grecs faisoieutconsisler toute
leur l’i-licité . de ne soul’l’rir point de maître. s

Par cette foule de métaphores prononcées dans la
colère , l’orateur ferme entièrement la bouche à ces
traîtres. Néanmoins Aristote et Tlic’ophrastc, our
excuss-r l’audace de ces figures , pensent qu’i est
bon d’y apporter ces adou ’r emens : - Pour ainsi
. dire, Pour parler ainsi , Si ’ose me servir de ces
- termes, Pour m’expliquer un peu plus liardi-
n ment. - En elfes . ajoutent-ils , l’excuse ost un
remède contre les hardiesses du discours, et je suis
bien de leur avis. Maisjc soutiens pourtant toujours
ce quej’ai di-jxi dit , que le remède le lus naturel
mntre l’abondance et la hardiesse , sont des méta-
phores , soit des autres ligures , c’est de ne les em-
ployer qui propos . c veux dire dans les grandes
passions et dans le su lime; car comme le sublime
et le pathétique , par leur violence et leur impé-
tuosité , emportent naturellement Et entraînent.
tout avec eux , ils demandent nécessairement des
expressions fortes , et ne laissent pas le temps à
l’auditeur de s’amuser à chicaner le nombre des
métaphores , parce qu’en ce moment il est épris
d’une commune fureur avec celui qui parle,

Et même, pour les lieux communs et les descrip-
tions , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’i-st par elles que nous voyons dans Xénophon une
description si ompcuse de l’édifice du corps hu-
main. Platon t ) néanmoins en a fait la peinture .
d’une manière encore plus divine. Co dernier ap-
prlle la (site une citadelle. l) (lit qmn le cou est un
isthme qui a été mis enlre elle et la poitrine z que
les vertèbres sont comme des gonds sur lesquels elle

IEIARQDES.

(s) Liv. vu . page Bonne.
(2)1): Canoë, p. 554, édit. de mile. Boucan.
(a) Il a dans le grec nicotamxntc, comme qui

diroitI a ils ont lus notre libertêi la santé «le Philippe. a

Chacun sait ce que veut dire masculins en grec, mais
on na le peut par exprimer par un mot fronçois. Hou.

(4) Dan. le 77m0, p. 69 et suiv. édit. de n. Étienne.

nouant.

TRAITÉ ou SUBLIME.
tourne ; que la volupté est l’amorce de tous les
malheurs qui arrivent aux hommes ; que la langua
est le juge des saveurs ç que la cœur est la source
des veines. la fontaine du sang , qui de li se porto
avec rapidité dans toutes les autres parties, et qu’il
est disposé comme une forteresse gardée de tous
côtes. Il appelle les porcs des rues étroites. a Les
- dieux , poursuit-il , voulant soutenir le battement.
- du cœur , que la vue inopinée des choses terribles,
a ou le mouvement de la colère , qui est de feu .
- lui causent ordinairement , ils ont mis sous lui le
o saumon , dont la substance est molle et n’a point
n e sang : mais, ayant. par-dedans de petits trous
- en l’or-me d’éponge , il sert au cœur comme
- d’oreiller . afin que , quand la colère est en-
- flammée , il ne soit point troublé dans ses fonc-
- lions. - Il a pelle la partie concupiscible l’appar-
tement de la l’en) me . et la partie irascible l’appar-
tement de liliomme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins (l) , et qu’étanl pleine des ordures du
l’oie , elle s’enlle et devient houille. - Ensuite , con-
- timin-t-il , la dieux couvrirent toutes ces parties
- de chair . qui leur sert comme de rempart et de
- défense contre les injures du chaud et du froid,
- et contre tous les autres accidens. Et elle est.
u ujoute-t-il , comme une laine molle et ramassée
- qui entoure doucement le corps. - Il dit que le
sang est la pâture de la chair. - Et afin que toutes
r les parties pussent recevoir l’aliment, ils y ont
s creuse. comme dans unjardin , plusieurs canaux ,
- afin que les ruisseaux des veines . sortant du cœur
n comme de leur source. pussent couler dans ces
a étroits conduils du corps humain. - Au reste,
quand la mort arrive , il dit - que les organes se
- dénouent comme les cordages d’un vaisseau , et
a qu’ils laissent aller l’âme en liberté. - Il y en a
encore une infinité d’autres ensuite. de la même
Force; mais cc que nous avons dit suffit pour faire
voir combien toutes ces figures sont sublimes d’elles-
mêmes, combien , dis-je . les métaphores servent
au grand , et de que] usage elles peuvent être
dans les endroits pathétiques et dans les descrip-
lions.

Or , que ces ligures , ainsi que toutes les autres
closanccs du discours, portent toujours les choses
dallsql’L’XCèS ; c’est ce que. l’on remarque asses sans

que Je le dise. Et. c’est pourquoi Platon même (a)
n’a pas été peu blâmé de ce que souvent, comma

ar une fureur de discours , il se laisse emporter
a des Inélaplmrrs dures et excessives. et à une vaine
pompe allvgorique. - Un ne concevra pas aisémentI
- dit-il en un endroit , qu’il en doit être de même
v- d’une ville comme d’un vase ou le vin qu’on

verse. et qui est d’abord bouillant et furieux .
tout d’un coup entrant en société avec une autre
divinité sobre qui le chilie , devient doux et bon
’a boire. - D’appeler l’eau une divinité sobre , et

de se servir du terme de châtier pour lamper";

uraniques.
(s) Le passage de Longin est corrompu... La ralr ne

eut jamais être raisonnablement appeler la cuisinent:
IlllrJlt’lu’, et ce qui détruit manifestement cette meu-

pliore... Platon écrit culas) un, a un Pas paf)!!-
putv. (Vnycl le Timèe, page 72 du tome us de l’édi-
tion de Serranns.) ’Evyuymv signifie proprement une
serviette ’a essuyer les mains. DACll’l. N

Tollius adopte la correction "payai" Z la rate,
dit-il , est vraiment l’éponge des intestins. Cependant
Tollius met dans sa version latine culinnm t’lllttlllwrutn.

Cappernnnïer et Tnup lppronvcnt aussi la leçon
arnaquai , ou tua-,11" Parce la rejette, et traduis

culinam. ’(a) Drs loir, liv. vsV page 773. édit. de H. Eticnnr.
Donna.



                                                                     

nun: ou SUBLIME.
en un mot de s’éludier si fort à ces petites finesses ,
cela sent , disent-ils , son poète qui n’est pas lui-
même trop sobre. Et c’est peu t-étre ce qui a donné
sujet à Cécilius de décider si hardiment dans ses
commentaires sur Lysias . que Lysias valoit mieux
en tout que Platon . poussé par deux sentimens
aussi peu raisonnables l’un que l’autre ; car, bien
qu’il aimit Lysias plus que soi-même. il haïssoit
encore plus Platon qu’il n’aimait Lysias; si bien
que . porté de ces deux mouvemens . et par un es-

rit de contradiction , il a avancé plusieurs choses
de ces deux auteurs. qui ne sont pas des décisions
si souveraines qu’il s’imagine. De fait , accusant
Platon d’être tombé en plusieurs endroits , il parle
de l’autre comme d’un auteur achevé et qui n’a
point de défauts ; ce qui, bien loin diêtre vrai . n’a
pas même une ombre de vraisemblance. Et en effet,
ou trouverons-nous un écrivain qui ne pèche ja«
mais, et ou il n’y ait rien à reprendre?

CHAPITRE XXVII.
st l’on dnilprrfe’nrleme’diocn parfait au sublime

qu! n quelqua défauts.

PEUT-ÊTRE ne sera-t-il pas hors de propos d’exa-
miner ici cette question en général; savoir. lequel
vaut mieux , soit dans la prose , soit la poésie , d’un
sublime qui a quelques défauts , ou d une médio-
crité par aile et saine en toutes ses parties . qui ne
tombe et ne se dénient point; et ensuite lequel. d
Juger équitablement des choses , doit emporter le
prix . de deux ouvrages; dont l’un a un plus grand
nombre de beautés , mais l’autre va plus au grand
et au sublime; car. ces questions étant naturellesa
notre sujet. il faut nécessairement les résoudre.
Premièrement donc je soutiens pour moi qu’une
grandeur au-dcssus de l’ordinaire n’a point natu-
rellement la pureté du mtïdiocrc. En omet. dans
un discours si poli et si limé , il faut craindre la
bassesse; il en est de même du sublime que d’une
richesse immense où l’on ne ut pas rendre garde
a tout de si près. et où il aut, maigre qu’on en
ait, négliger quelque chose. Au contraire. il est
presque impossible pour l’ordinaire qu’un esprit bas
et médiocre fasse des fautes z car. comme il ne se
basarde et ne s’élève jamais . il demeure toujours
en sûreté; au lieu que le grand . de soi-même et
par propre grandeur , est glissant et dangereux.

e n ignore pas pourtant ce qu’on me peut objecter
d’ailleurs . que naturellement nousjugcoos des ou-
vrages des hommes par ce qu’Ils ont de pire , et que
le souvenir des fautes qu’on y remarque dure tou-
plus et ne s’elfaeejaniais; au lieu que tout ce qui
est beau passe vite et s’écoule bientôt de notre
esprit: mais bien quej’aie remarque’plusieurs fautes
dans Homère et dans tous les plus célèbres auteurs,
et que Je sois cul-être l’homme du monde a qui
elles plaisent e moins. j’estime , après tout, que
ce sont des fautes dont ils ne se sont pas souciés , et
qu’on ne peut appeler pro rement fautes , mais
qu’on doit simplementregard’cr comme des méprises
et de petites négligences qui leur sont échappées ,
parce que leur esprit , qui ne n’étudioit qu’au grand,
ne pouvoit pas s’arrêter aux etites choses. En un
mot . je maintiens que le sublime , bien qu”il ne se
soutienne pas également partout . quand ce ne se-
roit qu ’a cause de sa grandeur, l’emporte sur tout
le reste. En cfl’et Apollonius. par exemple , celui
qui a compose le même des Argonautes, ne tombe
jamais; et dans lie’ocrite. ôtez quelques endroits
ciril sort un peu du caractère de l églogue , il n’y a
rien qui ne soit heureusement imagine. Cependant
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abrieriez-vous mieux être Apollonius ouThdocrite( i)
qu’llomero? L’Erigone d Erstnsthène est un poème
ou il n’y a rien à reprendre. Dira-vous pour cela
qu’Eratosthène est plus grand poële qu’Archiloque.
qui se brouille à la vérité , et manque d’ordre et
d’économie en plusieurs endroits de ses écrits, mais
qui ne tombe dans ce défaut qu’a cause de cet esprit

ivin dont il est entraîné. et qu’il ne sauroit régler
comme il veut? Et même. pour le lyrique, choisi-
riez-vous lutât d’être Bacchylide que Pindare T
on . pour a tragédie . Ion , ce poète de Cliio .
l ne Sophocle? En effet ceux-li ne font jamais de
aux pas , et n’ont rien qui ne soit écrit aVec beau-

coup d’élégance et d’agrément. Il n’en est pas ainsi

de Pindare et de Sophocle : car . au milieu de leur
lus grande violence . durant qu’ils tonnent et qu’ils
ondroient , pour ainsi dire, souvent. leur ardeur

vient mal a propos ’a s’éteindre , et ils tombent
malheureusement. Et toutefois y a-t-iI un homme
de hon sens qui daignât comparer tous les ouvragea
d’Ion ensemble au seul Œdipe de Sophocle T

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’pre’ride et de Démosthène.

QUE si au reste l’on doit "user du mérite d’un
ouvrage par le nombre plutdt que par la qualité et
l’excellence de ses beautés, il s’ensuivra qu’Hypé-
ride doit être entièrement préféré à Démosthène.
En efi’et , outre qu’ll est plus harmonieux, il a bien
plus de parties d’orateur , qu’il ssède presque
toutes en un degré éminent; sembla le à ces athlètes
qui réussissent aux cinq sortes d’exercices , et qui ,
n’étant les premiers en pas un de ces exercices .

assent en tous l’ordinaire et le commun. En effet ,
il a imité Démosthène en tout ce que Démosthène
a de beau , excepte pourtant dans la composition et
l’arrangement. des paroles. Iljoint à cela les douceurs
et les grâces de Lysias. Il sait adoucir où il faut. la
rudesse et la sim licité du discours, et ne dit pas
toutes leschnscs d un mêmeair comme Démosthène.
Il excelle à peindre les tuteurs. Son stvle a . dans sa
naïveté , une certaine douceur agréable et fleurie.
Il v a dans ses ouvrages un nombre infini de choses
plaisamment dites. Sa manière de rire et de se mo-
quer est fine . et a quelque chose de noble. Il a une
acilité merveilleuse ’a manier l’ironie. Ses railleries

ne sont point froides ni recherchées comme celles
de ces faux imitateurs du style antique , mais vives
et ressantes. Il est adroit a éluder les objections
qu on lui fait. et a les rendre ridicules en les am-
plifiant. Il a beaucoup de plaisant et de comique .
et est tout plein de Jeux et de certaines pointes
d’esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste;
il assaisonne toutes ces choses d’un tour et d’une
race inimitable. Il est ne pour loucher et émouvoir

a pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses.
Il a une flexibilité admirable pour les digressions;
il se détourne. il reprend haleine où il veut , comme
on le peut voir dans ces fables qu’il conte de Latone.
Il a fait une oraison funèbre qui est écrite avec tant
de pompe et d’ornement, que je ne sais si pas un
autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire . Démosthène ne s’entend pas fort
bien a peindre les mœurs. Il n’est point étendu dans
son style. lla quelque chose de dur, et n’a ni pompe
ni ostentation. En un mot, il n’a presque aucune
des parties dont nous venons de parler. S’il s’elforce

IEIAIQÙISC

(i) Ces mon ou Thr’orrite ne sont point dans la
texte. Mais Boileau a du les ajouter . parte que la suite
du discours les demande. Tollius les ajoute aussi.
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d’être plaisant . il se rend ridicule plutôt qu’il ne
fait rire . et s’éloigne d’autant plus du plaisant qu’il
fiche d’en approcher. Cependant, parce qu’d mon
avis tonus ces beautés qui sont en foule dans Hypëh
ride n’ont rien de grand . qu’on y voitt pour ainsi
dire . un orateur tou’ours à jeun. et une langueur
d’esprit qui n’écliaull’e , qui ne remue point l’aine .

personne n’a jamais été fort transporte de la lecture
de ses ouvrages. Au lieu que Démosthène (i) ayant
ramasse en soi toutes les qualités d’un orateur v6-
iitahlemcnt ne au sublime , et entièrement perfec-
tionm-Î parl’e’tutle. ce ton de majesté ctde grandeur,

ces mouvemens animes, cette fertilité. cette adresse,
cette promptitude. et, ce qu’on duit surtout estimer
en lni , cette force et cette véhémence dont jamais
personne n’l au approcher ç par toutes ces divines
qualités que je regarde en c et comme autant de
rares prescris qu’il avoit reçus des dieux , et qu’il
ne m’est pas permisd’appelcr des qualités humaines,
il a effacé tout ce qu’il y a eu (l’orateur: célèbres
dans tous les siècles, les laissant comme abattus
et éblouis, pour ainsi dire. de ses tonnerres et de
ses éclairs; car dans les parties où il excelle il est
tellement élevé rio-dessus d’eux , qu’il rfipare en-

tièrement tir-là celles qui lui manquent; et cer-
tainement i est plus aise d’envisager fixement et les
yeux ouverts les foudres qui tombent du ciel , que
de n’iïlrcpuint ému dcsviolentespassionsqui règnent
en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
ne Platon et de LjJiru , et de Pucellence de l’esprit

humain. (2)

Pou ce qui est (le Platon. comme j’ai dit , il y
a bien de la diffluence; car il surpasse Lysias ,
non-seulement par l’excellence, mais aussi r la
nombre de ses beautés. Je dis plus , c’est que laton
n’est pas tant ais-dessus de Lysias par un plus grand
nombre de beautés , que Lysias est au-dessous de
Platon par un plus grand nombre de fautes.

Qu’est-cc donc qui a porté ces esprits divins d
mailiriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse .

ur ne chercher que le sublime dans leurs écrits?
n voici une raison. C’est que la nature n’a point

regardé l’homme comme un animal de liasse et de
vile condition; mais elle lui a donne la vie , et l’a
fait venir au monde comme dans une grande as-
semblée . pour être spectateur de toutes les choses
qui s’y passent; elle l’a . dis-je. introduit dans cette
lice comme un courageux athlète qui ne doit respirer
que la gloire. C’est pourquoi elle a engendré d’abord

en nos âmes une assion invincible our tout ce qui
nous paroit de p us grand et de p us divin. Aussi
voyons-nous que le mande entier ne suffit pas à la
vaste étendue de l’esprit de l’homme. Nos pensées

vont souvent plus loin que les cieux , et pénètrent
au delà de ces bornes qui environnent et qui ter-
minent toutcs choses.

Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-
flexion sur un homme dont la vie n’ait rien en dans

IEIARQUE&
(I) Je n’ai point exprimé :390 et 719" fi, de peur

de trop embarrasser la période. Bannir.
(a) - Le litre de ce chapitre suppose qu’il ronle entiè-

rement sur Platon et sur Lysias; et cependant il n’y
est parlé de Lysias ” la set-onde ligne, et le reste ne
regarde pas plus Ly as ou Platon , qu’llom’cre , Démos-
thène et les autres écrivains du premier ordre. La di-
vision en chapitres n’est pas de Longiu , mais de quel-
que modernrqni a aussi fabriqué les argumens. - Boivin.

Drsprc’aus ’a propos (l’ajouter au litre de re
chapitre z r: de l excella-ner (le [esprit humain.

muré: on SUBLIME.
tout son cours que de grand et (l’illustre , il peut
connaître par-l’a quoi nous sommes nés. Ainsi nous
n’admirons pas naturellement de petits ruisseaux .
bien que l’eau en soit claire et transparente , et
utile même pour notre usage; mais-nous sommes
véritablement surpris quand nous regardons le Da-
nube , le Nil , le Il un , et l’Ocr’an surtout. Nous ne
ne sommes pas si fort étonnés de voir une petite
flamme . que nous avons allumée. conserver long-
temps sa lumière pure; mais nous sommes frappes
d’admiration quand nous contemplons ces feux qui
s’allument quelquefois dana le ciel . bien que d’or-
dinaire ils s’évanouissent en naissant: et nous ne
trouvons rien de plus étonnant dans la nature. que
ces fournaises du mont Etna , qui quelquefoisjetto
du profond de ses abîmes ,

Des pierres, des rochers et des fleuves de flammes (i).

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile ,
et même nécessaire aux hommes , souvent n’a rien
de merveilleux , comme e’tant aisé i acquérir; mais
que tout ce qui est extraordinaire est admirable et
surprenant.

CHAPITRE XXX.
Que Infantes dans le sublime se peuvalt exciser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-
blime et le merveilleux se rencontre joint arec
l’utile et le nécessaire , il faut avouer qu’encore que
ceux dont nous parlions n’aient point été exempts
de fautes . ils avoient néanmoins quelque chose de
surnaturel et de divin. En effet, d’exceller dans
toutes les autres parties . cela n’a rien qui passe la
portée de l’homme; mais le sublime nous élève

resque aussi haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne
ï ne point faire de fautes . c’est qu’on ne eut être
repris; mais le grand sa fait admirer. (site vous
dirai-je enfin? un seul de ces heaux traits et de ces
pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de ces
excellons auteurs peut payer tous leurs défauts.
Je dis bien plus . c’est que si quelqu’un ramassoit
ensemble toutes les fautes qui sont dans Homère .
dans Démosthène . dans Platon . et dans tous ces
autres célèbres hértis,clles ne feroient pas la moindre
ni la millième partie des bonnes choses qu’ils ont
dites. c’est pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix dans tous les siècles; et
personne jusqu’ici n’a été en état de leur enlever
ce prix . qu’i s conservent encore aujourd’hui , ct
que vraisemblablement ils conserveront toujours .

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir ,
Et les bois dépouillés au prillhmpa refleurir (a).

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quel-
ques défauts n’est pas plus i estimer qu’une lite
statue achevée. comme, par exemple . le sol al de
Polyclèle (3). A cela je réponds ne . dans les ou-
vrages de l’art, c’est le travail et ’achèvement que
l’on considère; au lieu que dans les ouvra es de la
nature. c’est le sublime et le prodigieux. )r, dis-
courir . c’est une opération naturelle à l’homme.
Ajoutes que dans une statue on ne cherche que le

IBIARQUIL
(i) Fini]. Pyth. t, page :54. édit. de Benoist. Boit.
(a) Pipit. ho pour Midiss , p. 53.6 , u vol. d’Hom’cre,

édit. des E sévira. Bannir.

(3) Le Doryphore , ,tite statue. Bonne.
(l’étoit la statue 4 un jeune homme amie. Pline ,

Histoire rmrurellr. liv. asxltl , chap. un, appelle ce
Dnrypllore viriliter pan-un; il ljoulc r n Paris rt quem
n tartarin unifia-x vacant. linnunenta au: e: to pe-
n tentes. velus n lest: quidam. a ’
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rapport et la ressemblance; mais, dans les discours ,
un veut , comme j’ai dit . le surnaturel et le divin.
Cependant, pour ne nous point éloigner de coque
nous avons établi d’abord . comme c’est le devoir
(le l’art d’em her que l’on ne tombe (t) ., et qu’il
est bien dithcile qu’une haute élévation à la longue
ne soutienne et garde toujours un ton égal ; il faut
que l’art vienne au secours de la nature. parce qu’en
edet c’est leur parfaite alliance qui fait la souve-
raine perfection. Voila ce que nous avons cru être
obligés de dire sur les questions qui ac sont présen-
tées. Nous laissons pourtant a chacun son jugement
libre et entier.

CHAPITRE XXXI.
Un paraboles. des comparaison: et du hyperboles.

POUR retourner t notre discours . les paraboles
et les comparaisonsapprochcnt fort des métaphores,
et ne dilTerent d’elles qu’en un seul point (a).

Talla est cette hyperbole : a Suppose’ que votre
- esprit soit dans votre tête . et que vous ne le fou-
» lies pas sous vos talons (a). - C’est pourquoi il
faut bien rendre gardejusqu’où toutes ces figures
peuvent etre poussées, parce qu’aimer. souvent .

onr vouloir porter trop haut une hyperbole , ou
E détruit. C’est comme une corde d’arc , qui, pour
être trop tendue . se relâche t et cela fait quel-
quefois un elÏct tout contraire ’a ce que nous cher-
chou.

Ainsi Iiocrate, dans son panégyrique (li), par
une sotte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec
emphase , est tombé ,je ne sais comment , dans une
raille de petit écolier. Son dessein , dans ce pané-
gyrique, c’est de faire voir que les Athéniens ont
rendu plus de services d la Cri-ce que ceux de Laté-
dir’mune , et voici par ou il débute z - Puisque le
u discours a naturellement la vertu de rendre les
n choses grandes petites . et les petilcs grandes;
a qu’il sait donner les grâces de la nouveauté aux
- choses les lus vieilles . et qu’il fait roitre
n vieilles lel ca qui sont nouvellement ailes. -
Est-ct- ainsi, dira quelqu’un . ô luxerate. que vous
allez changer toutes choses à l’égard des [lacédémo-

niens et des Athéniens? En faisant de cette sorte
l’éloge du discours . il fait proprement un exorde
pour exhorter ses auditeurs a ne rien croire de ce
qu’il leur va dire.

c’est urquoi il faut supposer , à l’égard de!
hyperholl: , ce ue nous avons dit pour toutes les
figures en gêner . que celles-la sont les meilleure:
qui tout culière-ment cachées , et u’ou ne rend
point pour des hyperbolcs.lponr ce adonc, i faut
avoir soin que ce soit toujours la passion qui les
fasse produire au milieu de quelque grande circon-
stance , comme , par exemple , l’hypcrbole de
Thucydide (5), i propos des Athéniena qui périrent

IEIAIQUII.
(.) Au lieu de «à J): av amok; "in". aux

quitterez, on lisoit dans l’ancien manuscrit, 15 J1. il
interpole «un, and" 015,1 opinant. La construc-
tion est beaucou plus nette en lisant ainsi. et le sens
est plus clair : a maque de ne jamais tomber, c’est l’a-
i tramage de l’art, et que d’être n’ai-élevé. mais inégal,

- est le partage d’un esprit sublime. il faut que l’art
- vienne au secours de la nature. - Boivin.

Penne rrjrtte cette leçon , et Toup l’adopte.
(a) (Set endroit est fort défectueux; et ce En l’auteur

avoit dit de ces ligure: manque tout entier. musc.
(3) Démosthène , ou Hésésippe , de Holoneso , p. 34 ,

édit. de Blc. Butane.
(4) Page 42, édit. de H. Étienne. Boit-an.
(5) Liv. vu, page. 555, édit. de H. Étienne. Forum.
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dans la Sicile: - Les Sicilieos étant descendus en ce
- lieu, ils y firent un grand carnage de ceux surtout
r qui s’étaient jetés dans le fleuve. L’eau fut en un

- moment corrompue du sang de ces misérables;
a et néanmoins , toute bourbeuse et toute san-
- glante qu’elle e’loit , ils se battoient pour en
- buire. -

Il est asses peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la bouc, et se battent même pour en
boire; et toutefois la grandeur de la passion . au
milieu de cette élrango circonstance . ne laisse pas
de donner une apparence de raison a la chose. Il en
cal de même de ce que dit Hérodote (I) de ces La-
cédémonium qui combattirent au Pas des Thermo-
pyles : - lls se défendirent encore quelque temps
- en ce lieu avec les armes qui leur restoient, et
n avec les mains et les dents (a) , jusqu’à ce que les
a barbares, tirant toujours. les eussent comme en-
- acvclis sous leurs traits. - Qui- dites-vous de cette
hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
défendent avec les mains ct les dents contre des gens
armés, et que tant de personnes soient ensevelies
tous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance , parce que
la chose ne semble as recherchée pour liliyperbole,
mais ne l’hyperbol’e semble naître du sujet même.
En e et, pour ne me point départir de ce que j’ai
dit , un remède infaillible pour empêcher que les
hardiesses ne choquent . ccst de ne les employer
que dans la passion . et aux endroits à peu près qui
tcmlilent les demander. Cela est si vrai que dans
le comique on dit des choses qui sont absurdes
d’elles-mêmes , et qui ne laissent pas toutefois de
passer pour vraisemblables. i cause qu’elles émeu-
vent la passion. je veux dire qu’elles excitent i rire.
En cire! le rire est une passion de l’âme . causée par
le laisir. Tel est ce trait d’un poète comique (3] :
- possédoit une terre ù la campagne, qui n’était
- pas plus grande qu’une épître de lacédémo-
- nien (4L -

Au reste , on peut le servir de l’hyperbole aussi

IZIAIQUIB.
(i) Liv. vu. p. 458, édit de Francfort. Bonne.
(a) n Comment concevoir, dit Damier, que des gens

- postes et rctroncliés sur une hauteur, se défendent
a avec les dents coutre des ennemis qui tirent toujours,
- et qui ne les attaquent que de loin. - En conséquence
de cette observation, Dacier fait . après Le Fèvre, quel-
ques corrections au teste dillèrodote . et traduit Ilnli :
u Comme ils le défendoient encore dans le même lien
o avec les épées qui leur restoient, les barbares la
n accablèrent de pierres et de traiLs. a

Ce panage est fort clair. Cependant c’ut une chose
surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Valle,
qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin ,
ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur z tout
cela. faute d’avoir pria garde que le verbe ln’rœkim
veut quelquefois dire enterrer. ll faut voir les peinea
que se donne M. Le Fèvre pour restituer ce passage .
auquel, après bien du changement. il ne sauroit trouver
de beur ui s’accommode a Longin , rélrndont que le
teste d’ emete étoit corrompu dès e temps de notre
rhéteur. et que cette beauté qu’un si savant critique y
remar ne est l’ouvrage d’un mauvais copiste qui y a
mêlé des paroles qui niy étoient point. Je ne m’arrêterai
point a réfuter un discours si peu vraisemblable Le seul
que j’ai trouvé est si clair et si faillible , qu’il dit
tout; et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de
ce qu’il dit contre Longin et coutre moi dans sa note
sur ce passage . que par le zèle, plus pieux que raison-
nable, u’ila eu de défendre le père de son illustra
épouse. otLaAu.

Les cornoient-tenu et traducteurs qui sont venus
après Boileau ont rejeté l’interprétation que proposent
ici Le Fèvre rt Daeier.

(3) Voyer. Strabon, liv. t , p. 36 . édit. de Paris. Boit.
(il) J’ai suivi la restitution de Casaubou. Bonne.
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bien pour diminuer les choses nepour les agrandir;
car [lexngôrntion est propret ces deux dill’érena
rift-la; et le iliasyrnic t t) , qui est une espèce Illlly-
perliolc , nie-xi , a le bien prendre. que inattention
(rune chose basse et ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De Ilnrrnngemenl des paroles.

Drs cinq parties qui produirait le grand . comme
nous avons supposé diabnrd , il reste encore la cin-
quième a examiner . elest i savoir la composition
et l’arrangement des paroles z mais, comme nous
avons dejii donne deux volumes de cette matière ,
ou nous avons slillisammenl expliqué tout ce qu’une
longue spéculation noua en a pu apprendre . nous
nous contenterons de dire ici ce que nousjugeons
absolument nécessaire a notre sujet , comme , par
exemple , que Illiarnlonie niest pas simplement un
agrément que la nature a mis dans la voix de
l’homme (a) , pour persuader et pour inspirer le
plaisir . mais que , dans les instruments meme ina-
nimés. (lest un moyen merveilleux pour élever le
courage et pour émouvoir les passions (3).

Et de vrai . ne voyons-nous as que le. son des
flûtes émeut "une (le vous qui refoutent , elles
remplit de fureur. comme slils étoient hors d’eux-
Inêlnes; que , leur imprimant Alan loreille le mou-
vement de sa endente, il les contraint de la suivre,
et dly conformer en quelque sorte le mouvement
de leur corps? El non-seulement le son (les [laite-s.
mais presque tout ce qu’il y a de aillerons sons au
monde , comme , par exemple, Ceux de la lyre ,
fout cet elle-t. Car, bien qu ils ne signifient rien
dieux-mômes , néanmoins, par ces changements de
tons qui alentre-clinquent les uns les autres, et par
le mélange de leurs accords , souvent , comme nous
voynns , ils causent a Prime un transport et un ra-
vissement admirable. Cependant ce ne sont que des
images et de simples imitations de la voix , qui ne
disent et ne persuadent. rien , n’étant , s’il faut
parler ainsi, que des nous bâtards , et non point ,
comme j’ai dit , des elïeta de la nature de llliomme.
Que ne diront-nous donc point de la composition ,
qui est en elfet comme llliarmonie du discours .
dont limage est naturel à "nomme; qui ne frappe
pas simplement l’oreille , mais Pesprit; qui remue

BEIAIQUE&
(I) Aldrupflàc. Brun-an.
(a) Lea traducteurs n’ont int, à mon avis, rnnçu ce

passage. qui sûrement doit rtre entendu dana mon sein,
comme la suite du chapitre le fait une: connaître.
’Evin "au nui dire un etTet, et non pas un moyen ,
a n’en. pal simplement un Jude hnaturedt llhommc. a
Battant.

a w a r l ’Paul Manure a ICI ajoute ce mot trinqua que
Tnup voudroit supprimer.

(3) tly a dam le grot- un "19m1; ami 749m";
c’est ainsi qulil faut lire. et non point in inem-
Pigc, etc. Ces parfile-annulent dire z - Qulil est mer-
. veilleur de Voir «les instrumrna inanimés avoir en en!
a un charme pour emom-nir les passions, et our inspi-
a 1er la nableau de rouragel a Car ("est ainsi qu’il faut
entendre IÀIUÔIFIÆ. En rit-et. il en certain que la trom-
sette , qui est un instrument, sert a réveiller le courage

ana la guerre. Jlai ajouté le mot d’innnimr’a . pour
éclaircir la pensée de l’auteur. qui est un peu abattu-e

en «et endroit. onarov, absolument pris , veut dire
tontes aortes d’instrumens musicaux et inaniméa, comme
le prouve (on bien Il. Étienne. Forum.

, . t .Toup propose de lm . pryaaooprmm: au: 7rd.-
OUC-

TRAITÉ ou SUBLIME.
tout a la fois tant de dilTe’rontes sortes de noms ,
de pensées , de choses . tant de beautés et dicté-
fancca avec lesquelles notre âme a une espèce du
iaison et d’affinité; qui , par le mélange et. la di-

versité des sans , insinue dans les espriu , inspim
à ceux qui écoulent les passions même: de Fora»
leur, et qui bâtit sur ce anblime amas de parolea
ce grand et ce merveilleux que nous cherchons l
Pouvoirs-nous, dis-je , nier qulelle ne contribue
beaucoup a la grandeur. a la majesté , a la magni-
ficence du discours. et À toute: ces autres beautés
qulelle renferme en soi; et qu’ayant un empire
absolu sur les esprilr, elle ne puisse en tout tempo
les ravir et. les enlever 1’ Il y auroit de la folie a
douter (Pour vérité si universellement reconnue ,
et llexpcrience en fait fui (l).

Au reste , il en est de même du discours que
des corps , qui doivent. ordinairement leur prin-
cipale excellence à llassemhlage et i la justr pro-
portion de leurs membres ; de sorte même quen-
eore qulun membre séparé de l’autre niait rien en
ahi de remarquable , tous ensemble ne laissent pas
de faire un corps parfait. Ail i les parties du su-
blime étant divisées . le sublime se dissipe entière-
ment; au lieu que venant a ne former quint) corps
par [assemblage qu’on en fait , et par cette liaimn

armnnieuse qui les ,oint, le seul tour de la période
leur donne du non et de l’emphase.Clest pourquoi
on peut comparer le sublime dans les périodes à
un festin par écots , auquel plusieurs ont contri-
bué :jusque-ll qulon voit beaucoup de pontes et
dle’crivains qui , actant point ne’s au sublime, n’en

REIÀIQUEL
(i) Hauteur , pour donner ici un exemple du l’amn-

qement des purulentV rapporte un au" de Démosthène,
dt Fourmi, page 34a. édit. de il: t mais, comme ce
quiil dit en rlllii’remtnl attaché a la langue grecque. je
me auia contenté de le traduire dans les remarques (’)
Bonne.

(’) Hauteur instille ici sa peue’e par une ’ iode de
Démosthène, dont il fait voir liliarnmnie et a beauté.
Mais comme ce qu’il en dit rat entièrement attaché a la
langue grecque, jlai cru qulil valoit mien! le puer
dan: la traduction . et le renvoyer aux remarques . pour
ne pas enrayer un: qui ne savent point le (ne En
voin donc lirxplication. - Ainsi cette pelure qac Dé-
a mnsthènc ajoute, après la lecture de son décret roll
a fort sublime , et est tu tiret mmeillcun. Ce ôtent,
a dil-il , a fait évanouir le péril ui environnoit un.
a ville, comme un nuage qui ac .uipe de lui-même :
u To370 «à laquage. Tir «in au mini «me»
a cuivra. m’vJuvar napuûur 5min" , dans,

16.306. Mais il faut avouer que l’harmonie de la pè-
riode ne cède point a la beauté de la punie; car
elle va toujours de trois tempaAen trois tempa, couina.
si c’étaient tous dactyles, qui sont. les pieds les plus
nobles et. les lui propre! au sublime; et dut pour»
quoi le vers bernique . qui rat le plua beau de tous la
vers, en est. composé. En etTet, ai vous ôtez un mot du
sa place, comme ai vous mesura d’un nô «laquant,

a , . v . .camp "on , aucun nov «in "th"! 7re-
pneuv ; on ai voua retrancha. une rente syllabe,

. , æ atomme "76!an 3’49"94" a: riçôç, mu, cannoi-
trea aisément. combien llharmnnie contribue au an-
blime. En ellct, CÆa pale UNI-IF "’an alappuyant
aur la première syllabe qui eat longue, se prononrcnt
a antre reprises; de sorte un, si vous en ôtes un:
av labe. ce retranchement ait que la période ont
tronquée. Que si au contraire vous en ajoute: une,
comme 74140.91" anima" d’un": mon, sur
bien le même relia. m ce nies! plus la même ra-
tlenee, parce que la anode alarrn’ltant trop lnnsnlempl

a sur les dernières a l aber, le rublime, qui étoit aerrè
I auparavant , ne re riche et alafloiblit. a An "au , jlai
sur" dana ces derniera mon liexplicaliou de M. Le
Nm. et j’ajoute comme lui ’ra a aimas-(p Bonne-

Dur-Iran

(r

arasa
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ont iamais manque néanmoins: bien que , pour
llor inuit-e, ils se servissent de façons de parler
liasses , communes et fort peu élégantes. En me: ,
ils se soutiennent par ce seul arrangement de pa-
roles . qui leur enfle et granit en quelque sorte la
voix ; si bien qu’on ne remarque point leur bas-
sesse. Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Aria-
tophane en quelques endroits , et Euripide en
plusieurs . comme nous l’avons déjà suffisamment
montre. Ainsi quand Hercule , dans cet auteur(t),
après avoir tue les enfant , dit :

Tant de maux â la fois sont entrés dans mon imeq
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs ,

cette pense’e est fort triviale : cependant il la rend
noble ar le moyen de ce tour , qui a quelque
chose e musical et d’harmonieux. Et , Certaine-
ment , pour peu que vous renversiez l’ordre de sa
période . vous verrez manifestement combien Eu-
ripide est plus heureux dans llarrangement de ses
paroles que dans le sens de ses pensées. De même .
dans sa tragédie intitulée Dirce’ traînée par un
taureau (a) :

il tourne aux environs dans sa route incertaine,
Et , connut en tous lieux ou Il rage le mène,
Traîne après soi la femme , et Tartare. et le rocher.

Cette pensée est fort noble , à la vérité ; mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de force ,
c’est cette harmonie qui niest point précipitée ni
emportée comme une masse pesante , mais dont
les aroles se soutiennent les unes les autres , et
on iry a plusieurs pauses. En effet , ces pauses sont
comme autant de fondemeus solides sur lesquels
son discours slappuie et (élève.

CHAPITRE XXXIII.
De la mesure (les perioder.

A!) contraire . il niy a rien qui rabaisse davan
luge le sublime que ces nombre rompus et qui se
prononcent vite . tels que sont les pyrrhi ues . les
trochées et les dichore’es , qui ne sont ns que
pour la danse. En etTL-l, toutes ces sortes de pic-ds
et de mesures nlout qu’une certaine mignardise et
un petit agrément qui a toujours le même tour. et
qui niémcut point l’ime. chuej’y trouve de pire,
c’est ne , comme nous voyous que naturellement
ceux qui l’on chante un air ne s’arrêtent point
au sens des paroles, et sont entraînés par le chanl;
de même ces paroles mesurées ulinspirent point a
l’esprit les passions qui doivent naître du discours ,
et Imprimrnl simplement dans Pareille le mouve-
ment de la cadence : si bien que . comme Pandi-
teur rêvoit d’ordinaire cette chute qui doit arri-
ver, Il va au-dcvant de celui qui parle , et le ré
vient , marquant , comme en une danse , la c me
avant qulcllc arrive.

c’est encore un vice qui afl’uiblit beaucoup le
. discours quand les périodes sont arrangées avec

trop de soin , ou quand les membres en sont lro
courts , et ont trop de syllabes brèves . étant (l’ai!ï
leurs comme ioints et attachés ensemble avec des
clous aux en mils où ils se désunissent. il n’en
faut pas moins dire des périodes qui sont trop
coupées; car il n’y a rien qui estropie davan-
tage le sublime que de le vouloir com rendre dans
un trop petit espace. Quand je défet: s néanmoins

atlastiques.
(I) HGrCuIæfurienx, ver-s "65. Boulais.
(a) Direc’ on Julia c, tragédie perdue. Voyez les

Frasnynu de Mr Barn , p. Sig. Bonne.
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de trop couper les périodes , je alentends pas par-
ler de celles qui ont leur juste étendue. mais de
celles qui sont trop petites et comme mutiler-s. En
effet , de trop couper son style , cela arrête l’es-
prit ; au lieu que de le diviser en périodes , cela
conduit le lecteur. Mais le contraire (I) en même
temps apparaît des périodes trop longues; et toutes
ces paroles reclicrc ces pour allonger mal a propos
un discours . sont mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la bureau du tenues.

Un: des choses encore ui avilit autant la dis-
cours , c’est la bassesse es ternies. Ainsi nous
voyons dans Hérodote(a) une description de
tempête qui est divine pour le sens . mais il y a
mêlé des mots extgémement bas , comme quand il
dit : - La mer commençant a bruire (3). - Le mau-
vais sens de ce mot bruire fail perdre i sa pensée
une partie de ce qulelle avoit de grand. - Le vent,
n dit-il en un autre endroit . les ballotta fort :
- et ceux qui furent dis erses par la tempête
- tirent une fin peu agréa le. - Ce mot ballotter
est bal , et l’épitliète de peu agréable n’est point

propre pour exprimer un accident comme celui-li.
Do même Illnistoricu Théopompus (4) a fait une

peinture de la descente du roi (le Perse dans
l’Egypte . qui est miraculeuse dlailleurs ; mais il
a tout site par la bassesse des mots qu’il y mêle.
- Y a-t-il une ville. dit cet historien, et une na-

tion dans l’Asie qui niait envoyé des ambassa-
deurs au roi? Y a-t-il rien de beau et de pré-
cieux qui croisse ou ui se fabrique en ces aya
dont on ne lui ait llait des présent? Com rien
de tapis et de vestesmgnifiques, les unes rouges,
les autres blanches, et les autres historiées de
couleurs! Combien de tentes dorées et garnies
de toutes les choses nécessaires pour la vie!
Combien de robes et de lits somptueux t Com-
bien de vases dior et d’argent enrichis de pierres
précieuses ou artistement travaillés l Ajoutes a
cela un nombre infini diarmes étrangères et l la
grecque; une [oille incroyable de liâtes de voi-
ture et d’animaux destines pour les sacrifices;
des boisseaux (5) remplis de toutes les choses
propres pour réjouir le goût; des armoires et des
un laina de papiers . et de plusieurs autres us-
tensi ce; et une si grande quantité de viandes
niées de toute-s sortes d’animaux , que ceux qui
les w oient de loin pensoient que ce fussent
des canines qui solfiassent de terre. o
De la plus haute élévation il tombe dans la der-

nière bassesse, a l’endroit justement ou il devoit
le plus l’élever ; car, mêlant mal à propox , dans
la pompeuse description de cet appareil. des bois-
seaux , des ragoûts et des sacs , il semble quiil

nuançons,
(x) Le grec est défectueux en cet endroit, dit Saint-

Marc, et on le traduit comme on peut. Henri Estienne,
et après lui Tullius et Parce ont ajouté au texte le tout
i7". Tolliua traduit : - Au lieu milan: brièveté louable
a conduit et éclaire le lecteur. -

(a) Liv. vu , p. M6 et 445, édit. de Francfort. Boxe.
(3) Il y a dans le grec, n commençant à bouillonner, n

CIFŒflÇ ; mail le mot de bouillonner n’a point (le
mauvais sens en notre langue . et est au contraire
agréable a l’oreille. Je me luta dom- servi du mot Ivoire,

ni est bu. et qui ex rime le bruit que fait l’eau quand
e le commence a hnSIonner. Donna.

(4) Livre perdu. Boulin.
(5) chn Athr’nr’e, liv. il, p. 67, édit de Lyon. Boit.

[.3
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fasse la peintura d’une cuisine. Et comme si quel-
qu’un avoit toutes ces choses à arranger, et que

armi des tentes et des vases d’or, au milieu de
’ar eut et des diamans, il mit en parade des sacs
et es boisseaux , cela feroit un vilain effet a la
vue; il en est de même des mols bas dans le dis-
cours, et ce sont comme autant de taches et de
marques honteuses qui flétrissent l’expression. Il
n’avoit qu’a détourner un peu la chose , et dire
en général , a propos de ces montagnes de viandes
sali-cl et du reste de cet appareil, qu’on envoya
au roi des chameaux et lusicurs bêtes de voiture
chargées de toutes les CîlUSCI nécessaires pour la
bonne chère et pour le plaisir ç ou des monceaux
de viandes les plus exquises, et tout ce quiou sau-
roit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus (lé-
licicux -. ou , si vous voqu , tout ce que les um-
ciera de table et de cuisine pouvoient souhaiter
de meilleur ourla bouche de leur maître : car il
ne lant pas ’un discours fort file-vé passer à des
choses basses et de nuile considération , a moins
qu’on u’ soit forcé par une necessilé bien pres-
sante. l faut que les paroles répondent a la ma-
jesté des choses dont on traite; et il est bon en
cela d’imiter la nature, qui , en formant l’homme ,
n’a point exposé à la vue ces parties qu’il n’est pas

honni-te de nommer, et par ou le corps se purge;
mais , pour me servir des termes de Xenophon (t) .
- a caché et detoorne’ ces égouts le plus loin qu’il
. lui a été possible, de peur que la beauté de
c l’animal nun fut souillée. - Mais il n’est pas
besoin d’examiner de si près toutes les choses qui
rabaissent le discours. En effet ,puisque nous avons
moulre’ ce qui sert À l’élever et a l’cnnoblir, il
est aisé dejuger qu’urdinairenicut le contraire est.
ca qui l’avilitet le l’ait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Du cause: de la décadence du esprits.

Il. ne reste plus. mon cher Térentianus , qu’une
chose i examiner : c’est la queslion que me fit il
y a quelques jours un philosophe : car il est bon
de l’éclaircir , et je veux bien , pour votre satis-
faction particulière, l’ajouter encore i ce traité.

Je ne saurois asses m’clonner, me disoit ce plii-
losophc , nun plus que beaucoup d’autres, d’un
vient que dans notre siècle il se trouve asses d’o-
raleurs qui savent manier un raisonnement, et
qui non! même le style oratoire; qu’il s’en voit ,
dis-Je , plusieurs qui ont de la vivacité, de la net-
lote. et surtout de l’agrément dans leurs discours;
mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent [ch
ver fort haut dausle sublime, tant la stérilité main-
tenant est grande parmi les esprits. N’est-ce point.
poursuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement, que
c’est le gouvernement populaire qui nourrit et
forme les grands génies . puisqu’enfinjusqu’ici tout
ce qu’il y a presque eu d’orateurs habiles ont fleuri
et sont morts avec lui? En effet, ajoutoit-il, il
n’y a peut-être rien qui élève davantage l’aime des
grands hommes que la liberté , ni qui excite et ré
vrille plus puissamment en nous ce sentiment na-
turel qui nous porte a l’émulation , et cette noble
ardeur de se voir élevé au-dessus des autres. Ajou-
tes que les rix qui se proposent dans les répu-
bliques aiguisent , pour ainsi dire , et achèvent de
polir l’esprit des orateurs, leur faisant cultiver
avec soin les talons qu’ils ont reçus de la nature:

n un ou a s.
(i) Liv. I des "charnu", p. 7:6, édit. de Lennelav.

Bonne.

TRAITÉ ou SUBLIME.
tellement qu’on voit briller dans leur: discours la
liberté de leur pays.

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris des
nos premières aunées a suulÏrir le joug d’une do-
minalion légitime , qui avons été comme (Matelot
pe’s par les coutumes et les façons de faire de
monarchie, lorsque nous avions encore l’imagina-
tion tendre et capable de tomes sortes d’impres-
sions; en un mot , qui n’avons jamais goûte de
cette vive et féconde source de l’éloquence , je
veux dire de la liberté ; ce qui arrive ordinaire-
ment de nous , c’est que nous noua rendons de
grands et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il
estimoit, disoit-il , qu’un homme même né dans
la servitude étoit capable des autres sciences, mais
que nul esclave ne pouvoit gainais être orateur:
car un esprit, continua-bi , abattu et comme
dompté par l’accoutumance au joug, n’oseroit plus
s’cnhanlir ’a rien ç tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de soi-même , et il demeure toujours
comme en risou. En un mot , pour me servir des
termes d’l omêre (l) ,

Le même ’our qui met un homme libre aux fers
Lui ravit a monié de sa vertu première.

De même donc que , si ce qu’on dit est vrai .,
ces boites ou l’on enferme les pygmées, vulgai-
remmunt appelés nains , les empêchent non-seule-
mon! de croître , mais les rendent même lus
petits. ar le moyen du cette bande dont on l’cur
entoure e corps : ainsi la servitude, je dis la ser-
vitude la plus justement établie , est une espèce
de prison ou l’âme décroit et se rapt-lisse en quel-

ue sorte Je salis bien qu’il est fort aisé a
lhomme , et c’est son naturel. de blâmer tou’nurs
les choses présentes g mais prenez garde que (
Et certainement, poursuivis-je, si les délira-s d’une
trop longue paix sont capables de corrompre les
plus belles limes, cette guerre sans fin , qui trouble
depuis si long-temps toute la terre , urst pas un
moindre obstacle i nos desirs.

Ajoutes a cela ces passions qui assiégenl tou-

IEIARQDEI.

(1)0djnë’r, liv. un, vers 3:3. Bonne.
(a) La Harpe (Ljrr’r, t, 133) résume ainsi tout ce qui

procède : Il en imponilllr qu’un «dans un! un embut
sublime; nous ne sommes plut guère que de "sagum-4""
flattai".

(3) ll y a beaucoup de choses qui manquent en cet
endroit Après plusieurs raisons de la (incidence des
ripriu qu apportoit ce philosophe introduit ici par
Longin, notre auteur vraisemblablement reprenoit la
parole , et ru établissoit de nouvelles causes. c’est ’a
savoir ln guerre , quI étoit alors par tonte la lrrre , et
l’amour du luxe. comme la suite le fait une: connaître.
BoILuu.

Cet endroit n’est peut-être pas aussi défectueus que
Boileau l’a pensé. l y a dans l’édition de Robertrl
ladanum... assoupisse. Un manuarrit marginez:
est oiaovyivfc.RPearcc conjecture qu’il fun lire
picon uni a «a: «naquisse; et cette légère cor-
cction sufit pour donner un sens clair et complet.

tint-’llrc traduit ainsi: - Je ris alors la parole. Il
- et facile, dit-on . et naturel a l’homme de se plaindra
a toujours du présent Mais preurs garde que ce n’est
I point une paix régnant dans l’univers qui rormmpt
I en grands es riln, et que c’t’ll bien plutôt cette guerre
- continuelle If! passion! , par qui nos iules sont assiè-
- fées , et ces alious déréglées qui tiennent nous
- eur garde le sierlr ou nous vivons, qui, comme
n descrndant d’un lien fortifié, ravagent et désolent

I tout n
- J’ai vendu du mieux que j’ai u, ajoute Saint-

- Marc, les métaphores dures et fore es dont Longin se
- sert ici : cet (ndrnit est celui de tout son ouvrage ou
v le [aux bel-esprit domine le plus. -
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tinttellement notre vie , et qui portent dans notre
âme la confusion et le descrdre. En Cil-et , conti-
nuai-je. c’est le désirdca richesses dont nous sommes
tous malades par excès g C’est l’amour des plaisirs
qui , ù bien parler , nous jette dans la servitude .
et , pour mieux dire . nous traîne dans le pré-
cipice ou toua nm talens sont comme engloutis. Il
n’y a point de passion lua basse que l’avarice ; il
n’y a point de vice p us infime que la volupté.
Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand
cas des richesses , et qui s’en font comme une ea-
pèce de divinité , pourroient être atteints de cette
maladie sans recevoir en même temps avec elle
tous les maux dont elle est naturellement accom-
pagnée. Et certainement la profusion et les autres
mauvaises habitudes suivent de près les richesses
excessives i elles marchent, pour ainsi dire . sur
leur. pas; et . par leur moyen , elles a’ouvrent les
portes des villes et des maisons , elles y entrent et
elles s’y établissent: mais ù peine ont-elles aé-
journé quelque lem s , qu’elles y du]: leur nid ,
suivant la pensée en sages , et travaillent a le
multiplier. Voyez donc ce qu’elles produisent:
elles y engendrent le faste et la me lesse , qui ne
sont point des enfana bâtards , mais leurs vraies et
légitimes productions. Que si nous laissons une fois
croître en nous ces dignes enfans des richesses, ils
y auront bientôt fait éclore l’insolence , le de’r’œ

glement , l’cËrnnlerie . et tous ces autres impi-
toyal-les tyrans de l’âme.

Sitôt donc qu’un homme , oubliant le soin de
la vertu, n’a plus d’admiration que pour les choses
frivoles et périssables, il faut de nécessité que
tout. ce que nous avons dit arrive en lui; il ne
sauroit p un lever les yeux pour regarder andins!!!
de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se
fait en peu de temps une corruption générale dana
toute son ime ; tout ce qu’il avoit de noble et de
grand se flétrit et se sèche de soi-même , et n’at-
tire plus que le mépris.

Et comme il n’est pas possible qu’un juge qu’on

a corrompu juge sainement et sans passion de ce
qui est juste et honnête , pnrce qu’un esprit qui
s’est laissé gagner aux présent ne cannoit. dejuste
et d’honnêle que ce qui lui est utile; comment
voudrionynous que , dans ce temps où la corrup-
tion règne sur les mœurs et sur les esprits de
tous les hommes, où nous ne songeons qu’à at-
traper la succession de celui-ci, qu’a tendre des
pièges a cet autre pour nous faire écrire dans son
testament , qu’à tirer un infime ain de toutes
choses , vendant pour cela jusque notre ime ,
misérables esclaves de nos propres passions ;
comment . diyje , se urroit-il faire que dans
cette contagion général:-0 il se trouvât un homme
sain de jugement et libre de passion , qui, n’étant
point aveuglé ni séduit par l’amour du gain ,
pût discerner ce qui est véritablement grand
et digne de la postérité? En un mot , étant tous
fait: rie la manière que j’ai dit, ne vaut-il pas
mieux qu’un autre nous commande que de demeu-
rer en nolre propre puissance , de peur que cette
rage insatiable d acquérir , comme un furieux qui
a rompu ses fera et qui se jette sur ceux qui l’en-
vironnent , n’aille porter le feu aux quatre coins
de la terre? Enfin , lui disije . c’est l’amour du
luxe qui est cause de cette fainéantise où tous
les esprits , excepté un elit nombre. croupissent
aujourd’huie En effet . si nous étudions quelque?
fois , on eut dire que c’est. , comme des gens qui
relèvent maladie . pour le plaisir et pour avoir
lieu de nous vanter, et non point par une noble
émulation et pour en tirer quel ne profil louable
et solide. Man c’est asses parlé’li-tlessus. Venons
maintenant aux passions , dont nous avons promis

de faire un traitâd part ; car , à mon aria , elles
ne sont pas un des moindres ornemena du discoursI
surtout pour ce qui regarde le aublime (l).

"turques.
(l) On a u rauquer, dans cette traduction. un une:

grand nom m d’incorrecüona et de négligentes. Par
exemple :

Çhapitre t. Admiration mette d’étonnement et de euh

les
chap. ru. Tombent dans la badinerie.
chap. "il. Submcrgés à tous les flots. - 0min! des

plitrar qu’on auroit comme entassés.
Clan . x. La définition que lui donnent, au lieu du

qu’en nant. I
Chap. un. Devant nous... devant lui , pour m

nous.. avant lui.
Ch. au. Ce serment en fait pour empêcher qu’ils ne

regardassent. - Qui sont péris , pour ni ont prri.
Ch. aatv. Par rapport avec lut. -- ne vie heureuae

et (ailante.
En xxvt. On nouure"! pas qu’il en doit en de

mîme d’une ville comme d’un vase.
Ch. un". Démosthène n’est point étendu dans son

Il le.
’Ch. au. Un seul de ces beaux traits et de en pensées.

Ch. axant. Nécearairas pour la vie (au lie-de à la
vie. ) un. etc.

Saint-Marc a relevé beaucoup d’autre fautes Ivee au
rigueur ordinaire et fort souvent excessive. Quoi qu’on
en nitre dire, il y a . dans notre grammaire . .ccrtainea
regre- qui n’ont été bien invariablement habita n’au
dia-huitième siècle. Qi croira. par exemple . que ea-
préana eût écrit devant pour amine si l’usage de ces deux

répositions avoit été aussi détermine de son temps qu’il
l’est aujourd’hui? Vlugclu examine lcs deux expres-
sions , avant que de mourir , devant que de mourirV et il
prononce que touth deux sont lionnes. a Je les tiens in-
» ditl’e’reutea, ajoute Patru, quoique je me une plus vo-
n lonticra d’avant. n

Plnimnt est aujourd’hui roque ayuon de facé-
tieux , ou de bouffir: . ou m me de ridicu a. PLAIIAIT .
c’est l’homme ou l’objet qui fait rire , même a sa dè-

na; et Boileau amplifie ce mot dans eea acceptions
oraqu’il dit :

Et laissons le burlesqneanx pluinuu du Pont-Neuf.
Art poll. ch. l . v. 97.

O le plairont projet d’un poëte ignorant!

Art Ml. ch. tu , v. :41. du, ne.
Mais la lignification primitive de ce mot est celle qu’il
avoit comme rt.ici du verbe plaire. l’enfant», qui
plain. agrviab e, dit e Dictionnaire de l’acadcmlcfrnn-
çoùr, de i694 , et même de 1718. C’est dam ce leus que
Boileau écrit une vie heurrum et plaisante :

Ou peut être i la foia et pompeux et plaisent.
Arlpoc’t. eh. tu, vt ale).

Partontjoigne au piaillant le solide et l’utile.
Art poil. ch. tv, v. 59 , etc. , etc.

Il est arrive a ce mot, comme i luelquea autres, de
perdre Il "leur immédiate a force ’être employé dans
une acception adventice. Mais il avoit encore . du tempe
de Boileau , les deux ’gnit’ications qui plan et in fait
rire; c’est. Â notre ans, tout ce qu’on doit cou ure du
divers usagcs qu’en hit ce grand pot-te. Le mot planant,
employé comme synonyme d’agrr’ahlr l seroit sans doute
une faute dans les écrits de nos contemporains : dans les
sieurV ce n’est qu’un fait de l’histoire de notre langue. I

Ou coupoit comment le mot agrv’nble pourroient)"
aussi le même sort 1 car, a réa avoir dit, tlfnitla-
grr’uble. on a’clt avisé de Sire quelquefois : c’est un
agréable; et ai cette dernière façon de parler n’était par
rejetée comme vicieuse, et comme entachée elle-mente
du ridicule qu’elle vent exprimer; si elle devenoit fanat-
Iière; s’il arrivait enfin que l’adlcttif narrable tut pris
dans ce nouveau sens beaucon p un wuvcnt que dans sa
signifiration naturelle . qui sait r’il ne finiront p n par
la perdre tout-i-fait? Ce qui seroit d’autant lue firheux
que déjà noua n’avons pu trop de mots rançon pour
rendre les mon latinajucundni, grenu, dulru, aman-u,
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ALPHABÉTIQUE v
De: Auteur: et des Personnage: historique: nommés par BOILEAU et cite-k

dans le Commentaire, cm; avec l’indication sommaire de: temps où
il: ont vécu , et de leur: principaux ouvrages.

Ann (Louis). ne en 1603. mort en 1691. évêque
de Rhodea , auteur de la Mednlla Throlngica.
- Epitrc au , vert 16a. - Lutrin , chant 1v
vers x71 , 188.

AaLaNcounr. Voyer. Peano-r.
Accus: (François), jurisconsulte florentin du

treizième siècle, commentateur du Discute, etc.

- Lutrin . chant v. vers . 1Acuusnu (Henri-François l) , ne à Limoges
en :668. avocat du roi, procureur général,
enfin chancelier de France , ami de Despréaux.
- Epitre 1.1 , vers 54.

A-Kmlns (Thomaa )I moine allemand , né en
I380. mort en 1471. L’imitation de Jésus-Christ
lui est attribuée. - Lutrin, chant 1v. ver: 17a.

ALc1n( André) , milanaisl nc’ en 1 92. mort en
1550. .urisconsulte. auteur de p uricure ou-
vrages tins . dont llun porte le titre d’Em-
blêmes. - Lutrin , chant v, vers 204.

ALCIIIADE, général athénien. fil: de Cliniar et
disciple de Socrate. -- Satire x1! , ver! 150.

ALDROVANDE (Ulysse). ne a Bologne en 1525,
mort en 1605 , auteur d’ouvrages latin: sur Phil-
taire naturelle. -- 111°. Reflex. crit. sur Longin.

ALnxaNnne le Grand. fils de Philippe, roi de
Macédoine , né en 356 avant Jésus-Christ. -
Satire vin . vers 99. - Epitre1, vert - v .
vers 45. - 1x . vers 3o. - x1 , vert 30.

Auro’r (Jacques) . né a Melun en 1513, mort à
Paris en I593 . évêque dlAuxerre , traducteur
de Plutarque et ne: roman: grecs de Longue et
dillc’liodorc. - E it1-e vil , vers 90.

Antenne! , poële ytique rcc du sixième siècle
avant Père vulgaire. - Préface du Traité du
Sublime. --- Note Iur le chapitre xxv de cet
ouvrage.

Ancèu ( If), fou du prince de Condé. -- Sat. 1 ,
vers tu. - v1", vers 101.

Artimon , orateur rac du cinquième siècle avant
Père vulgaire-lysai: sur la W. Reflex. critique.

Auromr, Jardinier de Boileau a Autcuil. - L’E-
pitre x1 lui est adressée. .

APELLE, peintre ne , eunlemporain d’Alexandre.

- Discours augRol , vert 6:. -Arouomus de Rhodes, pacte grec du troisième

siècle avant Jésus-Chut , autour dlun poème sur
l’expédition de: Argonautes. -Traité du Su-
blime, chap. xxv11.

Ann-us a composé, au troisième siècle avant Jésus-
Chriat , un [même grec sur les phénomènes astro-
nomi ucs.--Trailédu Subl.. ch: vni. - xxn.

Atteint: ne, né a Syracuse l’an :57 avant Jésus-
Christ, tué par un soldat romain à la prise de
cette même ville Pan 208, géomètre le plus cé-
lèbre de l’antiqliitn’.-Lcttrcq à Brosscltc, Lvii.

Amos": (Lutlovico Ariosto), né i Reggio en 1474 .
mort en 1535 , l’un des plus illustres poètes ita-
liens; Roland furieux , poème «146 chants, est
Ion prinâiâial ouvrage. - Satire V , vers 35. -
x , vers . -Art Poétique, chant 111 . vers 291.
- Avis au lecteur pour la remière édition du
Lutrin. - Dissertation sur a Joconde.

AllsTOl’IANI, pacte comique grec du cinquième
siècle avant Jésus-Christ. -- Art Poétique ,
chant 111 , vers 343. -- Préface du Traité du
Sublime, et chap. xxxtl de cet ouvrage.

ARISTO’I’I, philosophe grec , ne a Stagyre vers l’an
384 avant Jésus-Christ. On dislin ne parmi ses
ouvrages ceux qui traitent de la r étorique , de
la poétique , de la politique et des animaux. -
Satire tv, vers 9.- lo3,--Satirex , vers452. -
Discours sur l’ode. -- Epigramme x. - Disser-
tation sur Joconde. -- Arrêt Burlesque. -
111°. Réflexion critique. - ve. id. -1x’. id.
- 11°. id. - Préface du Traité du Sublime. -
chap. xxv1 de cet ouvrage. - Lettres à Bros-
nette, xxxvu.

Amos, fameux hérésiarque , mort en 335. --
4 Satire au , vers 209.
ARNAUD (Antoine), né à Paris en 16m. mort in

Bruxelles en 1694 , docteur de sorbonne , a com-
osé de nombreux ouvrages . recueillis en 45 vo-

lhmes in-4°. , parmi lesquels on remarque l’apo-
logie de la satire x de Boileau. Boileau lui a
adressé son épître 111. - Préface v1 pour lic’di-

tion de 1701. - Satire 1 , vers 127. -- v111 .
ver: 251. - x , vprs 738. - Avertissement sur
Ilépilrc vu. -- Epitre x . vers in. - Aver-
tissement sur lie’pître x11. -- Art Poétique ,
chant 11, vers 171. -- Lutrin l chant 1V , var:

; a...;.-’u-.-. A
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:77. - v. vers am. - Poésies diverses,ix. -
Dissertation sur Joconde. -- Lettres a diverses
personnes. x. - si. - xxs. -- xxvtu. -- Let-
tres allacine 1.. --A Brouette. XXDL- xxxiu.
- xxxv. - xxxvt.

ATHËNÉE, auteur grec du second siècle de l’en
vulgaire, auteur du Banquet des Suphistcs. -
Traité du Suhlimc. chap. xxxiv.

ATTII.A . surnommé le Florin (le Dieu . roi (les
Huns. conqur’rant du cinquième siècle. - 5a-
tire XI . vers 83.

Aussnl (Antoine). avocat de Paris. mort en 1695.
auteur de Phistoire des cardinaux de Richelieu .
de Masarin . etc. - Lutrin . chant 1v. vcrs l69.

Aucun (Gains-Julins-César-Octavianus ). cm-
pcrcur romain. neveu de J. Crisar. né a Rome
soixanlrvtrois ans avant Jésus-Christ.- Épine l.
vers I74.

Accus-ris (Saint). ne a Tagastc en Afrique l’an
353 . mur! en 430. évêque leippune. célèbre
théologien latin. - Lutrin. chant tv. vers l78.
--- Lettres a diverses personnes. n. - A Bros-
sette. v. - xxxul.

ÂULU-GELLII. né A Rome. littérateur latin du
deuxième siècle. auteur dlun mélange intitulé
Nuit: alliquu. - Art poétique , chant 1V. vers
5o. - vu’. Réflexion criti ne.

Aulne-r, fameux avocat duqbarreau de Paris. -
Epitre u , vers 63.

Avtcmn. médecin
980 . mort vers l
vers 209.

et hilosophe arabe . ne vers
036i: - Lutrin . chant. tv .

B

Bacon (François). né à Londres en I560. mon
en 1626 . fondateur de la philosophie moderne.
la plupart de ses ouvrages sont écrits en latin .
que unes-uns sont en anglais. -- Conclusion des
neuf premières Réflexions critiques sur Longin.

Ban (Jean-Ant. ). né a Venise en 1538 . mon. en
:592. ponte et auteur dramatique. -- Art.
tique. chant in . vers 9o.

BAILLET. né en [646. mort en I706. compilateur.
- Jugemens des savans. -- Art poétique. chant
tv. vers 40.

En." ( Pierre). de Pérouso . jurisconsulte. mort
vers 4m.--Lettres i Brouette. xxxvl.

i BAan (J.-L. (inca de). ne a Angoulême en I592.
mort an I654 . académicien. Un très- grand
nombre de lettres. etc. -- Son style imite ar
Boileau dans la lettre a M. de Vivonne. -- a-
lite u. vers 77. - 1x. vers 205. - VIF. Ré-
flexion critique sur Imagina-Lettres d diverses
personnes . 1v. - xvni. - A Brouette . vni.
-- ÎXV.

HAINE: . théologien espagnol. mort au commence-
ment du dix-septième siècle. cité dans les Lettres
Provinciales de Pucal. - Satire au . vers
-- Lettres a Brossette. sus.

Banaiizn olAucounr . né a Langrsa en [64! . mort
en 1695.. académicien. auteur (fourrages sati-

. riquus . Apollon vendeur de Mithridate t contra
Racine l. Ungueut pour la brûlure . etc. - Lu-
trin . chant vs. vers "76. l

Bannis . libraire du Palais. - Epître x . vers 5. -
Art poétique . chant l . vers 78.

BARDIN (Pierra ). né a Rouen en fifi . mort en
1637. académicien . auteur du Lycée. des Pensées
morales . etc. - Satire u . vers 97.

BARDOH . auteur de misérables pièces de vers insé-
rées dans divers recueils du dix-septième siècle.
-- Satire vll . vers

Bannis (Jean). ne en Angleterre. bénédictin en
France. mort a. llinquisilion de Rome en i655.

TABLE
auteur dlun livre intitulé Catholiro-Rumanua
Purifiant. -- Lettres a Brunette, 1..

BARD t Balthanrd ). Dauphinois. mort en 15176 .
académicien . auteur de pièces de théâtre . etc.
-- Discours sur le Dialogue des héros de ro-
mais.

BARON (Michel Boyron . dit l . né à l’amidon en
1652. mort en I729. comédien. auteur de triât:
de théâtre . l’Homme a bonnes fortunes . etc. -
Lettres a diverses personnes. avril.

BAITIOLE .jurisconsulla italien , ne en 1305 . mort
en 1356. Ses œuvres. composées en laliu . forb
ment l0 volumes in-ful. - Satire i". , vers Il
-- Esquisse en prose de la satire Il. -- v’. Re-
flcxion critique sur Longiu. a

BASILE(Saint) , né a Césare’e en 329, évêque de

cette ville. mon en 37g, théologien rec, Plus
des pères de llcglise. Ses œuvres en g volumes
in-fol. - u’. Réflexion critique sur Longin.

Banni . jésuita. auteur de la Somme des péchés
qui se commettent en tous états, livre publié
en 163 . - Lutrin, chant 1v. vers 170.

BAvLu t ierre). né dans le comte de Foix en
164 . mort a Rotterdam en 1706. forcé de quit-
ter la France par la révocation de lIEdit de Nan-
tes. auteur du Dictionnaire historique et trilique
et d’aulres ouvrages. -- Discours sur la satire.
- Avis sur lEpitrc au. - Remercimcnt l
MM. de Pandémie française. - Avertissement
sur la dernière pièce que contient cette édition.

BEAUCBATIAU ( François-Mathieu Chatelct de) . né
a Paris. en 1645. dlun comédien. Il niavoit que
doute ans lorsquion publia ses poésies sous le
titre de Lyre du jeune Jpolloa. Il passa en
An Ieterre. et de n en Perse. ou il disparut.
--ï.etLres A Brouette. au".

BILLocQ (Pierra). ne a Paris en (6145. mon en
I704 . auteur de satires modernes , et d’une cri-
tique de la satire x de Boileau. - Epilre x .
vers 36.

Baronn- (Jean ) . de Saumur. mort en 1664. édi-
teur et commentateur de Pindare.-vtu’. Ré
flexion critique sur Longin.

institua. ne’ en Normandie en 16m. mort en
tôgl. académicien. favori du cardinal de Riche-
lieu . auteur de madrigaux et autres poésies ga-
lantes recueillies en a volumes ils-8". - e-
faco tv. -- Satire xu , vers 30. ç- Art poétique.
chant tv. vers 100.

BIIGIILC. Voyaa Cvnuo. ,
BERthAt, fameux traiteur de Paris. -- Epitre vs ,

vers .Banni: (François ). ne à Angers . mon en lm,
auteur de la Requête burlesque au nom de
l’université. pour servir de préliminaire a Pâr-
rêt burlesque de Boileau et de lusieurs autres
ouvrages. v- Epître v. vers . -- Lettres a
Brouette. vu. - Arrêt burlesque.

BEITAUT (Juan ). né a Caen en I522 . mort en
[6l]. évêque du secs. oéte français. -- Art
mélique. chaut I. vers l .-Raflexinn vu sur

Il In-
Blanc: (Jérôme). né a Paris en 1589. merlon 1655.

auteur de diverses recherches historiques. elc.
Son etitvlils . lat-hé J.-P. Bignon. mort en I743.
mon) re de llacadémie française et. des belles-
leuru. - Satire si. vers n°4. - Lettres de
Boileau adiverscs personnes. x". i

BILA!!! . libraire du Palais. -.-Satire Il . vers :89.
..- Epigramme sur.

13111"an (Pierre). docteur en théologie. --
Epîlre xn. vos": .

Boccscz ( J. ) . Toscan . né en l3l3. mort en I375;
célèbre écrivain italien . auteur du Diamè-
ron. etc. -- Satire x. vers 68-



                                                                     

ALPHABÉTIQUE. 423Roman-r (Samuel ) , né a Rouen on I599. mort
en 1&7. tliêologirn érudit. auteur il» livres la-
tins: Phnlrg, C’IMflfln, Hiernsuîcun , etc. -
Lettres à Brossette, x". -- xxu.

BOILEAU.! ( Charles) . abbé de llrauliI-u, prédica-
leur, membre de Pandémie, mort en I700. Il
notoit point parent de Despréaux. - Lettres de
Racine iBoilcau, xxvu.

Botumu (Gilles), né à Paris en 1631. mort en
1669 . académicien. frère sim; de Despréaux [et
autour de l’Avis à Ménage. Réponse i (instar,
Poésins diverses. etc. ,- Salirct, vers 94. -
Satire 1x . vers - Epigramnse aux. -- xt.v.
-- l". Réflexion critique sur Longin.--Leltrcs
a Brouette. vall. - Avertissrmcut mis à la
tète des (Æuvres de Gilles Boileau, par Des-
préaux, éditeur.

Boucau (Jacques), né i Paris en I635 , mort
en I716; autre frère de Despréaux, docteur de
sorbonne. Ouvrages en latin sur (les matières
ecclésiastiques, Historia flagellantimn. etc. --
Epigrammes xxv et va. - Lettres à diverse:
personnes,x.-LetlresdeRacineù Boileau,xxxv.
-- xxxn. -- Lettres à Brouette, x. --- xxxu.
-- XXXV. - vall.Bonn (Claude), avocat, auteur d’une traduc-
tion française de llOdyssée imprimée on 1619.
- v1’. Réflexion criti ne sur Longim

BovaIt (Jean). ne’ en l a, mort en 1726. aca-
démicien, traducteur de IVOEdipc de Sophocle,
du Oiseaux dlAristoplIane, et de Remarques sur
Lungin. - Voyer ce dernier ouvrage et Lettres

k, i Brouette . aux.
humour, Marseillais, mort en I706. auteur

de parsies recueillies en 1720 . contenant la
Montre diamourn Maximes en vers, Je Lutri-
gnt . rtc. - Satire vu . vers 46. - Epître 1x .
vers - Lutrin. chant Il, vers t5a. --,v .
vers 4a. - 136. -- Chant v1 , vers 137. -- Épi-
gramme vs. - Lettres t Brouette, I. -- vII.

Bossuet (J: nes-Be’nignc). né à Dijon en 1627,
mort en 171 , évêque de Condom puis de Meaux.
aude’rniciun. (baisons funèbres . Discours sur
llhiiloirc universelle, Histoire dus Variations. Plu.
-- x’. Rëtlrxion eritiqut- sur Longin. - Lettres
de Racine a Boileau. XLYIII; et rr’ponin, "Aï.

Boucau), marchand de vin. - Satire m. vers 22.
800mm! (Le président). né i Dijon en 1673 ,

morl en 1746 , académicien , traducteur, du
Pétroue, etc. - Satire x , ver: 6’10. -- Épi-
gramme tu.

BOUHOURS (Dominique), jésuite. m5 i Paris en
1638 , mort en 1702. Entretions diArislc et
d’l’iugène , Manière de bien penser, etc. -- Sa-
tirr 1x, Vers 176. -- Epitrc x, vars [18. -
Lutrin . chant V. vers 236. - Lettres a Racine.
v1. - xv111. - un".

BOUILLON , mort en 1662 , auteur alune traduction
en vers de illtlstlill’E de Joconde diAriustu. --
Vnyoa la Dissertation critiqua sur cet ouvrage.

Wunnanoue , jésuite. né a Bourgm on I683, mort
en I704 , prédicateur. -- Le Recueil de ses sor-
mons est en 16 volumes. -, Epitre x . vers 118.
- Poésies diverses, 1I. - Epigramme xxv11.-
laures a Brossulte, xxut. - xxxut. - x1.l1.

BOUIDILIN( François), né "a Senlis en 1688. mort
en I7I7 , associé de liacadc’mie des inscriptions;
il prenait le titre d’élève de l)rspréaux.-- Il a
décrit. quelques monumens ohservr’s dans ses
voyages. - Lettres a diverses personnes, x1x

tu xn. ,BoussAqu ( Palme), ne’â Mussy-l’EvÉ-quc en I638,

mort en 1701, auteur dramatique: Ésope i la
cour, Io Mercure galant , la Satire des satires
vautre Boileau ), etc. -- Discours au Roi . vers

67. -- Satire 111 , vers - Satire vu. vers 45.
- Satire 1x. vrrs 97. - Lutrin . chant 111,
vers 43. - Lettres a Racine , x1". - KV. ---A
Brouette, vu.

Boves. uc’ à Alliy en I618. mort en 1698, acadé-
micicn. autour dt’ Judith. diAgamcmnon et. du
vingt autres pièces de théâtre. - Art. poétique,
chant 1v. vars 34. -- lpigramme 1.. --I’oeîsies
diverses, xvl. -Lotlres de Racine i Boileau.
lel.BRAYTÔME (Piorre Bourdoillc du). né en 16t4 .
autour de mr’uioircs estimés sur liHisloire de
France. -- Salirt’ x. vers 519.

Bnavcn . médecin de la faculté de Paris. --
l Epitrtt x1, vers

iant’anvr (Ci-orges de ). né on Normandie en 1618.
mort en 1661. Traduction du la Pllarsaln , Poé-
sies dite-ries . etc. - Epitrc v111. vers 53. - Art
poétique, chant I". versgs -l.utrin, chant v .
vers 160. -- Poésiçs diverses, v11l. - Lettres a

x
Brosselti-.Lv. 3 "VS. Ç s l 1 c N"

BRIENNI: ( llrnri-Louis Lumënie I, I303 1643 .
mort en I . Vo,ag:-s, Poésies. etc. - Poéalea
Latines, 11.- Lettres a Brouette, un.

Bnlocué, jom-ur de marionnettes. -Èpitrc vu.

vers Iofi. ,Bnonrsu (lutin-n), mort en I653. Notes sur lus
arrêts recueillis par Louct , Commentaires sur la
Coutume de Paris, etc. - Satire 1 , vers [15.

8110555111: (Claude). ne’ à Lyon en 1671. mort
en 1743, commvntateur de Boileau et de Régnicr,
auteur diuu Hugo de la ville de Lyon. etc. Voir
parmi les Commentaires les remarques signées
de son nom et la correspondance qui lui est
adrI-ssc’r.

Bnorssm ( Ennui Brulart . comte du), gourmand
faIIIcux.--Satirc m , I ors 74. - 83. - Epitre v1l

Vers 35. .Burmov, W: uilc . né à Rouen en I688, mon en
1742I Ïlhc’a’stre des Grecs. etc. , lluu des rédac-

teurs du Journal de Trévoux. - Satire .1.
vcrs [2.5.

Brssv-RABUTIN. m: on Nivrrnois en 1618, mort
en 1693, académicien, auteurdrIlIlistoirc amou-
rt-ust- (los Gaules, etc. - Satire VIH . vers 4a.
- x, vers 529. -- Avertissement sur l’épître 1v.
-Lrtlres a diverses porsonucs. Il.

BUzÈE, jr’suitr du dix-svptwtuc siècle, auteur de
méditations chro’liI-nno-s. - Epilrc v, vers 62.

C

CAILL1(Jarques de). ou paranagramme d’AchLLY.
né i Orléans en 1609, mort en 1674. auteur d’é-
pigrammes. - Satire 111 , vars

CALEPuv( Ambroise ) , né i Galopin, États du Vo-
nisc , religieux augustin . auteur dlun Diction-
naire latin. -- Satire 1 . vers 4o.

XCALPRENÈDE( Gautier de Caste do la ) , de Cahors ,
t mort on 1663 . auteur des romans de Cassandre,

de Cléopâtre. de Pharamonrl, du. plusieurs tra-
gédies . Mithridate, le comte d’klssL-x , etc. --
Art poétique. chant 111. vers 13o. - Discours
sur le dialogue des héros de roman et le dia-
logue lui-même. - Lettres a diverses personnes,
xu.

CALVIN (Jean-Chauvinl. né i Noyau en I509. mort
en 156’. Théologivn réformateur- Salin v1".
vers 21è. -- xu. vers nô. -- Poésit’î Itiverses.1x.

Carrsnonmrn (Claude), né à Mont-Didier en 1671,
mort en 1744 , éditeur de Quintilien . etc. ; au-
teur dioliscrvations sur la traduction de Longin .
par Boileau. -Réflcxions critiques, x.-PrI-Îface

c.’



                                                                     

.324 TAnLEdu traducteur (le Longin. - Chapitre (le et! on-
vrace ,1.-- :111. - xxvx.

(11m, m: SAINTE-GARDE, mauvais [mi-tu «lu dix-
sI-plnïme aiitrlrv, auteur du [Intime de Charles-
Marlrl , ou les Sarrasins chasses de Franco , dont
(lhiltli-hrand est l’un des héron. Il a fait aussi une
Dolomi- des Beaux-esprits contre Boileau. --
l-Ipitre v1" , vers 57, -- EpîIre 1x , vers 62. -
Art Poétique . chant 111 , vers 242.

CASAI’BUH t Isaac î, de Genève, ne en 1559 . mort

en 1614. Commentateur de Publie. de Thon)-
phrasle . de Strabon, dlAthe’nét- . etc. -- Préface
du traducteur de Lonsin , et chant xxt de l’ou-
"une.

(7,115110er Jacques) . tu; i Nlmes on 1634 , mort
fou à Saint-Lazare en 167 . PrédicatL-ur. tra-
ducteur, rr-rsitiratenr . ara emirien.-Salire 111,
vers 60. - Poésie: diverses. xvt.

(ÎAKSANDIIE (François), morl en 1695 . auleur de
quelques vers et de parallèles historiques en prose,
Iratlurleur de la Rhétorique diArislnIret (Tune
parlie des Histoires du preudent de Thon. -
Satire I, vers 1.-l,ellres àtltv mon personnrs, XI.

Ca un (J -l)nminique ) , ne a Périnahlo , Italie ,
en 1625 , mort en 1712 , astronome célébri- de
llAcatIr-mie (les sciences.- Satire x , vers 428.

CATUIJÆ (QuinluA) , de. Vérone . poète latin du
aiiicle qui a prêt: de immédiatement lient vul-

airv . auteur de PItÉülvs érotiques. - Prytan- de
tuileau v.-l.ettn-s a llrussI-lle , 1v. - x1.

Canna"! , intendant (les finances. - Satire 11 ,

vars 104. ,CAVOIS ( marquis de) , Eliitre tv, rers3 , lettre!
à Racine x1vut.

CEnvANTls or. Marron t Miguel l. ne en 153;- i
Alcala , mort en 1616 , le du: etilelnre des écri-
vains espagnols. Autour te Un ) Roll! , de
Galatée , de Nouvelles, (le pièces de llwiilre, etc.

--Le1tresi Racine. n. xv1. ,
(inamrursLÉ, Céllflll’e comédienne. - Epitre vu.

vî’I’S 56. ..IlAPEI.AIN ( Jean ). Parisien , ne’ en 1595, mort
en I674. Araqltïmtcirn , auteur dïhlm. du [mente
de la l’un-He di()rl1ïans, Inducteur (le Gusman
trillai-ache . etc. Prof-ares (le lloilrau 1v. --- v,-
Discours au Foi. vers 25.- Satire I, vers --
111 , vvr1179.-1v, vers gos-gn- 98 - vu, ver.
30 -- 1x , vers I . -- 2(’. -- 218. ,-
135. -- 242. - x , vers -- - Pari-
lrr t. vers Il. - tv. vers 121. -- la, vers J11.
- Poésies diverses. xlv. - Diwnurs sur llthle.
.- Epig. I!IV.- XLVIII.-Pln:fiil’5 diverses, Vlll.
-. ni. - xvu -l)ialngue (les luiras du Roman.
- Réflexions critiques, lII. - Lettres a d1verses
personnes , v. - x. -- Lettres (le Bollraua lla-
eine. 1.11.- A Humeur, 1.-xx.

CHAPELLE ((Élémentt-Euuuanuel l.uillier), né en
1616, mort 0111686. ami du Boileau. autrurd’un
v0.1 age a1 ("F llachaumlonl et de pièces fugitives en
vers et en prose. - Eliigt’atnme LI. - Lettres à
Brasseur; vu.---st.u.

CHARPENTIER t François ), Parisien . ne en 1620 ,
mort en I702, de FA "demie lrauçoise 0l (le celle
di-sinsrriptions. Défense et excellence de la lan-
pue liratwoise , lradurlion du la Cyruprjdic, etc,
- Disquurs au roi, vers 21. -- rlliigranime x.
Lettres à "arille, 1v. -- 1x. - au. - xsxvu.
711.1.- A lirossrltv, xxv1.-xx1x.- xxxt.

CHEMINAIS ,jesuite. ne à Paris , en 165:. , mon
en I659 , pr-mlicatrur. - Épine .111 , vers 191.1

(Ïltntsï v François Timo
un 1644.1111an P111794. Aradémicien, autrurtllune
llistotre ectltïaiasliqun , thuVoyagr-rle Siam, Me.
-l.eltrI*s in Racine, 1v. - VL- v",

Ctdînott t M. Tulliu: ), ne a Arpiuum , l’an "16

’on «le l . alnhé . ne à l’aris’ a

avant J.-C.. et victime des Triulnrirs l’an 43 .
orateur , liltç’rateur le plus élégant des écrivains

romains. -- l-lpigramme x. -- Dissertation cri-
tique sur Joconde. - Remereiment à hindi;-
mie. - Réflexions rritiques sur Lengin, Vll -
111.- Conclusion. -Traité duSuhlime , chant .
- x.-l.etIrea a diverses personnes. sur. - A
Brnssette , XlX. - xxix. ,

Clans , confident de Pyrrhus. -Epitre 1, vers 83.
CISEIIOR-RIVAL, Lyonnais du dix-huitième aiècle,

a publié en 1770 la correspondance de Boileau
et «le Brouette , et des réflexions littéraires.-
Epître 111 . un 13. -- Lettres a Racine . 1v.
-- thx.

CLAUDE (Jean ). ne’ dans le Rouergue en 1619 ,
mon, en 168*. Celèbre ministre protcltanl, . au-
leur de plusieurs livresde controvene.-Epitre
111 , ver" et 7.

CLAUDIEN (Claude),dl.-llenndrie. né au quatrième
siècle après Jésus-Climat. mort au cinqumme.
Porte latin , auteur de l’Enlèvement de Frustr-

ine , d’un poème contre Rllflin , fieu-Lettres
a diverses Personnes , 211.

CLÉMENT, d Alexandrie, théologien grec, mon.
vers Pan ne; lulrur des mélanges intitules
Stromales , etc. -- Réflexions critiques. Il.

Cou-rira (Alain). né a Baveux en 1386, mon
on 1458, secrétaire de Charlrs V11 dont il écri-
rit liliistoire, poète célèbre dans son siècle. --
Art poétique. chant llt , vers

COEFFETEAU t Nicolas) , Manceau . né en 1574 . au-
tcur (Pour Histoire romaine, Tableau des pai-
qinns, etc. - Sat.,V111. vers 117.

Coma! (due de) . Epitre 1v. ver! 107.
(Doum-r, marquis de Siignelav, mort en 1653 a

64 ans. -- Sait. vut. vers 195. --x, vers 11. -
l’Lpitrc vu . vers -- x. vers I tu.

COLLETET ’ François t, auteur de la Museooquette .
- du Jurr’nal burlesque. dlun Recueil diminues,
etc. - Satire 1. vers 77.- vu , un 45. -- 1x .
vers - Art ontique. chant 1v. vers 185.

Cogni: I, Louis Il c Bourbon , prince de ). -
tanne 1V, vers 132. -- vu , vers -- 1x , un

1 . ,Cownl1.1.Ac (Etiennc Bonnet de) , un? a Grenoble
en 1715, mort en 1780, académicien. pllllfl-
stlpllP en réputation dans le sièrle dernier. auteur
des Traites (le linrigine des mun-humes bo-
maines, (la sensatinita. des ultimes, du corn-
mercr. etr.; un" cours d’études comprenant
l’art trer-rire dans lequel se trouvent plumeurs
critiques de Boileau dont il a voulu soumettre
le sl3le à l’analysealgébriqne. -- Satircxl .vrrs
116. -- Art poétique, rhum. l, vers 20. -
u. ver: 1.- tu. 111319.

Cownann, ne en , mort en 1675, sera-étain
de lands-nue françoise. Poésie; fugitiveslxt-
[res a Feliblcn. - Epitre t , vers 4o. - Pour:

1 diverses. un.
LConas (Jarqnes d ), mort en 1677, auteur (la
l" Poemes (le David , Josué, Samson . Jonas. rît.

-- Satire 1x , vers 91. - x , tiers ÆQÜ. - Elvi-
lre vu . vers 88. -- 1x . vers 6:. -- x , un 04.
Lutrin. chant v. vers 143. -- Lellrea i dit-erses
personnes , xxxtt.

CORBIN (Jacques) , né dans le Berrv, mon en
1653. avocat dont. on a les plaidoyers, des poë-
sics, une traduction de la Bible, etc. - Pipit"
11 , vers i .--Art. portique. chant 11, vers 35.

Commun: (Pierre), ne’ a Rouen en 1606, mort en
1684. acailemincn, auteur tragiquc:le C1d.lrs
Horaires, Cinna, Polyeuctr, et vin I-huit autres
pleurs do [hein-c. - Discours au oi, vers 5.1.
--- Satire tu, Vera 183. - vin, un 133. --
zoo. - 209. - 1x. vers 180 - 218. - :31. -
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Epître vu. vers 4:. -- x, vers - 66. --
Art poéti ue, chant tu. vers 39. - 133» -
tv. vers t . - Epigramme 11v. -- xv.--xxx.

oésies diverses. XVI. - Diesertation
critique sur Joconde. -- Réflexions critiques sur
Longin. tu. -- vu. -- x. - xu. - Préface du
traducteur de Longin. - Lettresi diverses per-
sonnes, xt.- 1x1. -A Brouette. xxxlx.

CORNtltLE (Thomas). frère du précédent, né à
Rouen en 1625, mort en 1709, académicien.
auteur tragique : Arianne, le ointe d’Essex et
trente autres ièces de théâtre, Observations
sur la langue Françoise à la suite de celles de
Vaugelas , etc. - Avertissement d’un fragment
de prologue. -- Lettres À Racine, xvut.

Connu (La), appareilleuse. - Satire x. vers t a.
COSTARD (Pierre Costaud) de Paris, né en 1 ,

mort en 1660. Lettres, défense de Voiture, etc.
- Satire u, vers 69. - Epigramme un -
Traité du Sublime, chapitre xxsv.

Cor"! (L’abbé) , Parisien , académicien. mort en
1681. Prédicatcur. mauvais poète. Poésies ga-
lantes. chrétiennes. éni mes , odes, sonnets,
dont celui de la princesse ranie, etc.,etcritique
désintéressée des Satires de Boileau. - Aver-
tissement ensuite de la préface , tv. - Discours
sur la Satire. - Satire tu, vers 60. - 7111.
vers 9.39. - 1x , vers 5. -82. -- t30. - [98.
-- 276. - 39L - 3o . - x. vers 452. - Épi-
tre t , vers au. - Discours sur l’Ode. -- Epi-
gramme xvt. - xvu. -- Lettres à diverses per-
sonnes . Il. -- a. - xxxn. - A Brouette , tv.

Connrons, médecin de la faculté de Paris. -- Sa
lire x , vers 412.

CRENET, marchand de vin. cabaretier de Paris 1
l’enseigne de la Pomiue-de-Pin. -- Satire 111,
vers 74.

Cons (Jacques), né i Toulouse en I520, mort on
1590, jurisconsulte célèbre. - Esquisse en prose
sur la Satire. 1x. -- Lettres à Brouette, xxxvt.

CvnANo de Bergerac,né en 1620, mort en 1655.
Histoire comique des États de la lune et du to-
Ieil, Entretiens pointus, pièces de théâtre . le
l’aidant joué, la mort d’A rippine, etc. -- Art
poétique, chant tv, vers .

-L.-.

D

BAGUER ’André).ne’ à Castresen165t, mort en 1722.

Académicicn , traducteur d’Horace, de Marc-
Aurèle, d’Epictète, de la poétique d’Aristote,
de plusieurs ouvrages de Sophocle, Platon. Hip-
pocrate, etc. , et des remarques sur la traduc-
tion de Longin, par Boileau. - Voyez ce der-
nicrouvrage.-LcttressBrossettc,xxtt.--xnvu.

DACIEK (Madame) , Anne Lefebvre, née à Saumur
en l t, morte en I710. Traduction de trois
comédies de Plaute , de Téreucc , de l’lliade, de
l’Od usée . d’Anacre’on, de Sapbo, des Nuées et

du lutus d’Aristophane , de la Carruplion du
oût (contre les détracteurs d’Homerc.) -- Pré-
ace du traducteur de Longin. --- Lettre a Bros-
sette, XLVII.

Dunes-seau , né à Limo esen 1668,mort en 1751.
Admis fortjeuue dans fila société de Racine et de
oileau; procureur général, chancelier, auteur

de Mercuriales, et. autres écrits recueillis en
luise volumes in ’°. -- Satire xi, vers 104. --
Epître Il, vers 54. -- Lettres à diverses per-
sonnes, xu.

DALANCÉ. physicien. - Satire x , vers
Duncan (Jean le Rond ), fils de madame de

Tcncin et de Destouchea-Cnrron, né à Paru En
l7l7, mort en 1734. Secrétaire de l’académie,

l
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mathématicien. auteur de la préface de i’Ency-
clopédie, de plusieurs Eleges, dont celui de
Despréaux, etc. - Esquisse en prose de la
Satire 1x. -- Avis sur la Satire x1. - Lettres à
diverses persOnnes , xxxr.

Danseur (Charles Vyon) , né en [655, auteur
d’un recueil intitulé la Musette, et de vers hé-
miques. bachiques, satiriques, etc. il a com-
posé soixante-treize épigrammes contre Mont-
maur. - Art poétique, chant 1. vers 34.

Dans": (Le marquis). -- Epitre tv, vers tu.
DANGEAU (Philippe de Courcillon, marquis de) ,

ne en 1638 . morten 1720. Académicien , auteur
de Mémoires sur Louis XIV. - La Satire v lui
est adressée.

DANGEAU (Louis de Courcillon, abbé de), frère
du précédent, académicien , autour de dialogues
sur liimmortalité de l’âme, d’observations sur
la grammaire française, etc. - Satire v, vers t.
- Lettres à Brouette, V11.

Dunes, Plirvgien, auteur d’une Histoire de la
guerre de Truie. On suppose qu’il en avait été
témoin oculaire : le teste grec de cette histoire
est perdu, il n’en reste qu’une version latine
peu authentique. -- Lettres i Brossettc , xxvn.

DAssoucr (Charles Cogpeau) . ne’ en 1604, mort
en 1679. Auteur de oésics burlesques , l’Ovide
en belle humeur, le Ravissement de Pruscr-
pine, etc. Sa Prison et les Aventures en prose.
Art poétique, chant t, vers 90. - Réflexions
critiques sur Longin . Il.

Druhslus de Phalère , au quatrième siècle avant
JésuIChrist. Un Traité (grec) de l’élocutiou
lui est attribué. -- Réflexions critiques sur Lon-
Bin, a. - Lettres à Brouette, tv.

DEMOS’HIÈNE, célèbre orateur rcc, ne’ vers l’an

380 , mort l’an 322 avant ’ère vulgaire. --
Dissertation critique sur Joconde. -Conclu-
sion des neuf premières réflexions critiques sur
Lou in. --Pre’face du traducteur du Traité du
sublime, et dans le cours de tout cet ouvrage.

DINYAU . médecin de la faculté de Paris. -
Satire x , vers 41:.

DINYS, d’Halicarnassc. du premier siècle avant
J.-C. , a écrit en grec des traités de rhétorique
et. de critique , et vingt livres d’Antiquités
romaines , ( il n’en reste que onze l. -
Réflexions critiques sur Longin v. - v . - 1x.
--Traité du Sublime, chap. I. - Lettres a

I Racine, va.
me Pour: (Michel ) , abbé, né à Lyon , mort en

1680, traducteur de Quintilien ; auteur de
quelques pièces de théâtre , Ollorins, etc. --
Satire u, vers 18. -- Vl, vers 12.- Il, vers 38.
- Dialogue des héros de romans.- Lettres à
diverses personnel, xvm.

Dmananux (Jacques Vallée), néi Paris en [602,
mort en 1673; connu par son irréligion et ses
poésies. - Le sonnet Grand Dieu! le: juge-
men: sont remplis d’équité lui est attribué. -
Satire 1. vers 154. -- x, vers 660.

BECAITB ( Réne’), né en I586, en Touraine.
mort en 1630. Philosophe célèbre. -- Lettres à
diverses nonnes, xn.- Arrêt hurle ue.

Dur-onces». AILLARD (Paul). ne en l , en
Breta ne , mort en 1772, uhlia des poésies
nous e nom de mademoisc le Malcrais de la
Vigne , et sous le sien. - Epigramme tu.

stuouuènzs Madame) , née à Paris en 1638.
morte on I .-Idylles , poésies fugitives , etc.
Genaeric , tragédie , etc. T Satire x , vers
438. - Avertissement sur l’Epitre vu. - Art
poétique, chant n, vers Il.

DESIAISEAUX (Pierre ) . Auvergnat, mort en An-
glelerre en 1745, a l’âge de soixante-dix-neuf

54
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sans; Éditeur des OEuvres de Bayle et de Saint-
Evrcmont. d’une Vie de Boileau, etc. - Sa-
tire tu. vers 107.

DESMAIB, prédicateur, prêtre de l’Oratnire. -
Satire x, vers tau.

Dessins?" de Saint-Sorliu (Jean ), né a Paris
en 1595, mort en 1576. Acatliimicien , auteur
de pièces de tlic’titre , les Visionnaires , Roxane ,
Aspasie, etc. z de Clovis, ou la France chre-
ticnne ; de la Madeleine, poèmes t d’une Imita-
tion de Jtisus Christ , en vers, etc. Il "imposa
la Défense du ptwmr a tique contre Boilvau. -
Satire 1. vers ln. - la . --- IV , vers 64. - V.
vers 148.-v1t, vers 68. - vu, tto -- Art
poétique, chaut tu, vers 41. - l 1.-176. -

12. .--2oa.--ao.--2ig.-a . --Chant1v.ven 153. - Lutrin. dont 1,
vers 186.- 1v.vers6.-- 7 .-Epigrarnme n -
au. --Discours sur le ialogue des héros de
romans - Lettres a diverses wrsonnes, x11.

Dmoncs (Philippe), alibi; (le liron , ne a Char-
trea en [546, mort eu 1606. Auteur de poèmes,
élégies, sonnets, bergeries, psaumes , etc. -
Art poétique, chant l, vers 130. -Cliant 1V,
vers 211. -erlexions critiques sur Longin. vu.

DlslluCltu l’amie). Boileau lui a adressé son épi-

tre Il.
Drs-routins (Néricsult) , ne À Tours en 1680 ,

mort en 1754. Académicien . poète comique:
le Glorieux , le Philosophe marié , etc. --
Lettres in diverses tenonnes, xxxt.

D’Hozlsn (Charles-lieue J. ne a Paris en 1640,
mort en 1632. Gent-alogiste; fils de Pierre d’llo-
aier, auteur d’une Histoire de Bretagne. Char-
les a compose le Nobiliaire de Champagne. -
Satire v, vers 134.- x , vers 447.

Diana, casuiste, ne en 1586. mort en 1663.
Souvent cité dans les Provinciales de Pascal. -
Satire x11, vers 309.-Letlres a Brouette. xux.

DICI’VS, de Crète, auteur d’une histoire en grec
de la unrre de Troie, dont le texte n’existe
plus; I n’en reste qu’une traduction latine non
authentique. lI passe pour contemporain des
faits dont il a c’rrit l’histoire. -Lrttres a Bros-
cette xxvtt.

DtonÈNI. de Lat-roc, compilateur grec du troisiè-
me siècle , auteur d’un ouvrage sur la vie des
anciens philosophes dont il reste dis livres. -
Retlexions critiques sur Longin ltl.

Dloll-CASSIFS. de Nicée, ne l’an 155 . mort en
229. a écrit en grec une histoire romaine. -
Lettres à diverses personnes, xx1.

Dons" ( Denis ) , ne à Paris en 1634 , mort en
1707; de I’aratlémie des sciences-Mémoires
pour l’histoire des plantes, Mémoires sur la
vois.-Modccin de Boileau.- Lettres a Racine,

V 11 - 111.- vus.-- tr.
D’OLIVE’I’ (l’alibi Thoulier ) , cs-je’snite , ne a

Salins en 1681, mort en 1’63; de l’académie
des lnscri lions ; secrétaire (le l’académie fran-
çaise. -- istoire de cette académie. -- Remar-
que! sur Racinc.--Traite de la prosodie fran-
(Oise. -- Traduction de quel un: ouvrages de
Cicéron. -- Epitre x , vers ll’ëJ-Al’l poétique,
chaut In . vers 209. -- Réflexions critiques sur
Longin,xr.-Lettrcsàdiversespt-rsonnes,axait.
- KIKI". -- XXXIV.

Douar (Jean) , Auvergnat , né en 167.5, mort.
en 1696; jurisconsulte. -- Les Lois civiles dans
leur ordre naturel.-Lettresi Brouette, xxxvi
et ÎXXVIL

DulanTAs( Saluste), nr’ en 1545i . mort en 1590;
auteur des poemes de la Semaine de la création ,
il," Triomphe (le la foi, de Judith, etc. -
Epitrr tv, Vers 1:1. - Art poétique , chant 1,

TABLE
vers t. - Réflexions critiques sur Longin, vu.

"tout." (Joachim), ne en I524, mort en 1560.
Pot-sirs lllines et françaises.- Réflexions criti-
qurs sur latngin, V11.

Dorais (Philippe Gailiaud t, né a Poitiers , mort
À Paris en 1694; académicien, ancien maître a
danser; traducteur d’une rtie des OEuvres de
saint. Augustin : (les O ces (le Cicéron; des
Livres de l’Amitic; de la Vieillesse , etc. -
Lettres à diverses personnes , x1.

DEIONTEIL , éditeur et commentateur de Boileau
en 1718. Voir les commentaires parmi le "PIS
on a souvent conservé de ses remarquas. les
sont signet-s.

Dunantn (Cliarlrs ) , mort en 169: , auteur de
pocsics latines et françaises. - Satire Il , vers
251. - Art poétique. chant tv , vers 53.
Fragment diun dialogue contre ceux qui font
des Vers latins.

D’UIFÉ’, Honore). Provençal, né en 1467, mort en

l625 : le Sirène , paume en stances; Épine;
morales. - Le roman de I’Astrée.-Discours sur
le Dialogue des héros de roman.

Dttsottn in, traducteur de l’lliade , auteur de
poésies ridicules du milieu du dix-seglièmc siècle.
- Art poétique , chant tv , vers?! .

Donna-na , voleur de grands chemina.--Satire Il ,
vert 78.

DUTREUIL (Sébastien ). oratorien , mort en 1751..
(Hammam et versificateur latin. - Lettres a

rossetle , Liv.
vaaL ( André), de Pontoise. mort en 1638, théo-

logien, commentateur de la Somme de saint
Thomas. -- Epitrc au , vers 174.

DUVZRNEV , né en 1648 , mort en I730. Anato-
miste . de l’Acade’mie des sciences. - Satire x ,
vers 436.

E

En" (Claude ) , auteur grec du troisième siècle.
Quatorze livres d’histoires diverse-L, dis- sept
dliistoire des animaux. Un autre Elien aroxt
compose environ cent ans avant un traite de tac-
tique. - Réflexions critiques sur MUSIII, tu.
- V.ENNIDS, Calabrois, du troisième siècle avant Jésus-
Christ, puete latin lieroiqun , dramatique et
satirique. Il ne nous reste que des fragments
de ses ouvrages. -- Réflexions critiqua sur Lon-

, gin. vu.
Roulant Didier ) , ne’ i Rotterdam en 1467 . mort

en 1536, auteur de l’Eloge de la folie, et d’un
très-grand nombre d’autres ouvrages latins re-
cueillis en 11 volumes in-fol. - Conclusion des

l neuf premières Réflexions critiques sur bougon.
Eatcnna (Le com".I d’), Portugais, traducteur

de l’À rt poétique de Boileau en vers portugais.
--Prc’l’acc vt.--Lettresi diverses personnes, x111-
-- A Brouette. xvtt et avul.

Escnusa, Athénicn, ne vers l’an assorti Pif!
de soixante-quine ans. orateur grec, rival c
Demosthèuc. Il nous reste trois haran tics d’Es-
chine, comparées aux trois Grâces. - mité du
Sublime , chap. x1v.

Escuvut, Athénieu, né vers l’an 525, mort vers
l’an d’7 airant Jésus-Christ. Il reste de lui sept
tra otites. -- Art poétique, chant tu, vers 71.

, -çl’raité du sublime, chapitre x1".
E90", Phrvgien, du sixième siècle avant Père

vulgaire. (ln lui attribue un Recueil de fables.
- Dialogue des héros de roman.

ESTIIÏNII (Henry). ne à Paris en I528, mort à
l’hôpital de Lyon en 1598, habile, et savant ini-
primeur. tuteur de l’Apoh-gie pour Herodote,
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du projet d’un livre intitulé de la Précellcuee du
langage français, d’un Traité de la conformité
du langage français avec le grec, Trésor de la
langue grecque, etc. - Réflexions critiques sur
Longin, vm.--Traite’dn sublime,clnp. xxxu.
-- xxxm.

Entra", au quatrième tiède, a écrit en me les
vies des philoso hes de cette époque. -î’re’face

du traducteur il) in.
EUMPIDE, de Salsmiue, mort â é de soixante-

trEiae ans, vers l’an Il avant ésus-Christ. Du
grand nombre de tragédicsqu’ila composées, il ne .
nous en reste que dix-neuf. -- Epigramme un.
-- Réflexions critiques sur Longin , t. - vu.
- x. - Préface du traducteur.-- Traité du
sublime. chapitre xn. -- xui. - axait. -
Lettres i diverses ersonnes, 111.

EUSÈIE , mort vers l’an 238, évêque de Césare’c,

théologien grec, auteur d’une Histoire ecclésias-
tique. d’un Commentaire sur les psaumes, etc.
- Lettres a Brossette, liv.

Eus-rare, évêque de Thessaloniquo au douzième
siècle, auteur d’un volumineux Commentaire

et: sur Homère. - Réflexions critiques sur
agio, tu. - v1.

F

Fuma , ne en 1638 , mort en qui, de l’académie
des sciences, auteur d’ouvrages de médecine.
sur les propriétés du quinquina. etc., l’un des
médecins
Lettres à Racine , lvjusqu’ù un.

Fumeur (Camille) , ne en 1671, mort en 176:,
de l’académie des inscri lions. un des médecins
de Boileau. - Lettres Brouette, L.

FAIET (Nicolas), ne i Bourg en Bresse ,en I594.
mort en I640, l’un des remiers membres de
l’académie française; ré acteur des statuts de
cette compagnie , traducteur d’Eutrope. - Art

’tique, chant l". vers 2L
Élu-0x (Thomas Bernard), jésuite , né à Avi on

on 1672, mort en 1756, vérificateurlatin.-- et-
tres a Brouette , tu.

FËNÉLOII (François de Saligoac de la Monte ), né
au Quercy en I651. mort en 17I5 , académi-
cien. Télémaque, Éducation des Filles , Dialo-
gues , Fables pour l’éducation du duc de Bour-
gogne . etc. - Réflexions critiqués sur Lougin ,
Il. - Lettres i Racine, L. - A Brouette, v.

Plus)! , né a Montdidier en :496 , mort en I558,
médecin. On estimoit la latinité de ses écrits. -
Lettres a Brouette, au.

Fiona." (Nicolas ), chanoine de Saint-Cloud ,
prédicateur du milieu du dix-septième siècle. -
Satire ix , vers 249.

Ethnies ( Esprit), ne dans le Comtal d’Avignon
en 1632, mort en 1710 védique i Nîmes, mem-
bre de l’académie française. .Oraisuns funè-
bres, etc. - Esquisses en rose de la Satire ix.

F10M» , historien latin du uxième siècle. Épi-
lama W ramoneront. -- Avis sur la Satire
tv. - Lettres) diverses personnes, au.

FONCEIÀGDŒ (,Etioune-Laurent de) , né a Orléans
en 1694, mort en 1779, académicien, auteur des
mémoires qui [ont partie du Recueil de l’audi-
mie des belles-lettres. - Avis sur la Satire au.

Polluant: ( Bernard Le Bouvier de ) , ne à
Rouen en 1657 , mon en I757 , académicien ,
secrétaire ,de l’académie des sciences , neveu
du Corneille. Entretiens sur la pluralité des
"1me . Histoire des Oracles. Elogcs (la acadé-
miciens . Dialogues du morts , Poésies , Pasto-
ralt-s , au. -,-- Ode sin-la prise de Namur , vers
u. -.Lcttres à Racine, u.

e Boileau. - Satire x, vers (in. e- .
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Fouacnnv ( Bonaventure de ) , né i No’on , mort
en 1692 , avecat et poète, auteur de vingt-un
sonnets contre le cardinal Mazarin. --Satire vu,
vers .FlAGlJI4Ht (rame ), ex-jésuile, né à Paris en 1666,
mort en I738. académicien, autour de "ulmaires
qui [ont partie du Recueil du l’académie des
inscriptions et de vers lalius.- Avertissement
en suite de la préface tv. ,

Fnaucœun, fameux epicicr. -- Epltre l , VCrS38-
Fnsnoc. Il tenoit tripot place du Palais-Royal,

vers la En du dix-septième siècle. --- Satire tv,
vers 73.

Forum": (Antoine). né à Paris on 16m, mort en
t688 , académicicuclclu. auteur de Fat-tuais con-
tre Pandémie, d’un Dictionnaire fiançois, du
Roman bourgeois et de Satires eu vers. - Su-
tire i, vers 52. - in. vers 60. - vu, u-rs "9.
- ni, vert 30. - Poésies diverses, xvt. -
xvu. - Lettres à Racine, l. - A Broürtte, n.

G

CABINE. DE PÉTIA, mort vers 1616, traducteur
latin de langui. -- Réflexions critiques sur
Longin, tv. - Préface du traducteur. -Traili-’
du sublime, chap. vu. - a. - 1x11". .Cacao (François), né à Lyon en I667, mort et
i725. auteur du Poch- sans fard, ou iscouu
satiriques, Anacréon en vers français, l’Anti-
Rousscau, etc. -- Lettres à Broüeur, il - tv.

GAILLARD (Honoré), jésuite, ne a Aix en 164: ,
mort en 1627. Oursons funèbres. Ami de Boi-
leau. -- Lettres à Racine, un. -- A Brouette,
XXXlll. - XIXJV.

GALIEN, de Pergame, né l’an 13:, mon en me,
celé-lire médecin dont les ouvrages sont écrits en
grec. - Satire tv, vers, 103. - Art poéti ne,
chant tv, vers 23. - Epigramme vu. -- et-
trcs i diverses personnes , v. p

GALLBT, .oucur fameux. c’est à tort ne sur la
foi de énage on a avancé dans les ammon-
taires de Boileau , qu’il fit bâtir liliôtel de Sully
qui subsiste encore rue Saint-Antoine. Cet
hôtel fut construit par le ministre de ce nom.
Callot étoit seulement propriétaire d’une mai-
son voisine de cet hôtel, et dans laquelle étoit
un cabaret ayant pour enseigne l’aria! de Mill].
Callot fut forcé de vendre cette maison pour
payer ses nombreux créanciers. --Satirc Vin ,
vers 8x.

GAIACHB ( Philippe de ) , né en I568 , mon
en 1625; docteur de sorbonne, [com entarteur
de la Somme de saint Thomas. - pitre 1H .
vers 174.

GanNin Global), ue’ iLa Futé-Bernard en I534,
mort en 1590 ç auteur tragique : Porcin, Corne-
lie , Marc-Antoine , Hippolyte , la Troade , An-
tigone, les Juives , Bradamante , et plusieurs
hymnes et poemes. - Art poétique , chant tu .
vers go.

Gantier (Sébastien) fit imprimer. en Nia, une
Henriade , et, en I594, sous le titre de ysse’e.
les trois premiers chanls d’un nome sur l’ea-
pe’dition de saint Louis dans la gerris-Sainte. --
Epitre tv, vers un.

GASSENDI , Provençal, ne en 1592, mort en i655,
profemur de mathématiques au,mlle’ge de Frau
ce; auteur de lu Philosophie d’3 icure , etc. --
Epitre v, vers 33.- Lettres a diverses Person-
nes , xxt. Arrêt burlesque.

(houles (Claude) , Ivocal du barreau de Paris z
surnomme Gauthier la Gueule. - Satire [x r
vers l8.



                                                                     

5.28 TABLECharme , nun-t en 476. conquérant vandale. -
Satire x1, vers 88.

thurn’r (llalthanrd) , né il Aix en 1662 , mort en
exil en 1741 ; recteur de llUniversite’ de Paris.
auteur d’une Rhétorique , etc. -- Lettres Â
Blais-selle, XXIX.

GIRAL’ r Paul Thomas de ), ne i Angoulême .
mort en 1663. Ami de Balzac, adversaire du
Voiture, -Traite’ du Sublime , chapitre xxw.

Connu (Antoine né à Dreux on 1605, mort
en 1672. ACadc’ ien, évêque de Grasse, his-
torien ecclésiastique , et poele , traducteur de!
psaumes en vers, etc. ; ayant donné au cardinal
de Richelieu la traduction du Ilrnedtrilt, le car-
dinal lui dit : Vous nilavct donne Eau-(licita , je
vous donne Grasse (grâces).- Lettres in diverses
personnes . Vl.

Commun (J.-Ogicr de). nc’ en 1576, mort en 1665,
académicien ; les l)ana1del, tragédie; Amaranthc,
pastorale; Endymion ,romau; sonnet], étripant-
mes, etc. Art poétique , chant 11, vers 97. -
tv , vers 48. -- Lettres il llrossctte , x11.

GOIBERVILLE Marin Le Roi de ) , ne en 1600 ,
mort en 167 ,acade’micien , auteur de romans .,
Polexandre , ctc., de sonnets et autres poé-
sies.---Discours sur le Dialogue des héros de
roman.

(30net: , fameux financier , aïeul de la duchesse
(le Plialnris. -- Satire l , vers 34.

Gant (Antoine-Fraiiçuisx mît-n 1691, mort en 1 57.
a traduit en italien le Traite du Sublime de Zon-
giii. -- Préface du traducteur de Longin. -
Traité du Sublime , chap. l. - a. -- Xlll.

Connu: (J.-]lc’raulddc ) , né en 162.5 ,mort en
1705, meinuirrs imprimes en 1720. On a pré-
tendu que clest à lui qu’était appliq uccl’épigram-

me XLll. - Lettres à Racine , Il.
Grammont, comte de Guiçhc , fils aine du maré-

chal de Grammont. - Epitrc 1V, vers 99. -
l2 .

CRËI?UIIIE de Nazianze, né vers 3:8 . mort vers
391. théologien grec , orateur et poète chrétien.
-- Réflexions critiques sur Longin, v1. -Traite’
du Sublime , chapitre xxtv.

GRIMAIIEST (Léonor Le Gallois de), mort 0111720,
auteur d’une vie de Molière. -- Lettres à Bros-
sette , 11.11.

GROTIUS (Hugues), de Dclft , né en 1583 . mort
en 1645 , autcur de livres latins , historiques,
critiques, théologiques , etc. --- Réflexions cri-
tiques sur Longin , X.

GUARINI (Battista ). "en Ferrare en 1537 , mort
en 1612, poète italien , auteur du Pastor lido.
- Lutrin , chant v, vers Hg.

Cornu) , médecin de la aculté de Paris. --
Satire 1V , vers 32. - v, ver: 68. --- Epitre u ,

VU"GUEEDEVILLE, né à Rouen en.165o, mort en 1712,
traducteur de Plante, dlErasme , etc. , et (le
compilations. --- Lettres a Brusscttc, x1".

Guruuncrs , secrétaire de la chambre et du
cabinet de Louis XIV,amliassadcur, etc. Botlcau
lui adressa l’épître v.

01:1 PATIN. Voyer Parus.

H

"AIOND ( Jean) , in! en 1618.mur1cn 1687 , mé-
dcciu de Port-Royal. Il a esPliqué le cantique
des cantiques, etc. Boileau a fait son épilayhe;
V031?! Epigrnnlnlc XXIII.

HARDIÙN ( Jacques), ne in Tours en l686 , mort en
1766. acadcmicien , auteur dlune histoire uni-
verselle , etc. - Reflexions sur Longin, v.

Hunvvr , jéluite du diricptième aiècle, auteur
de Méditation: chrétienneh-Epitre x , vers 6a.

HËDELIN , abbé dlAuhignac . né à Paris en 1604 ,
mort en 1676, auteur de la Pratique du théâtre ,
de tragédies, dlune apologie des spectacles , de
Mac-rise , roman , etc. Epigramme 1v. - Be-
flexinns critiques sur Longin, 111. - Lettres à
Brouette, xxu.

Kimono" , évêque de Trie: en Thessalie, au
uatrième siècle , auteur du roman grec de
liéagcne et Chariole’e , traduit par A!!!) ut. -

Lettrrsi Brouette, v.
nuai-ruts (Adrien ) . Hollandais. né en 1662 ,

mort en 1725, auteur d’un traité sur les maladies
les plus frcqurntes. llun des médecins de Boileau.
nieul du Philosophe du même nom auteur du
livre de lEsprit, etc. -Lettres i Brunette,
L11.-l.111.

Hunocizms , rhéteur grec du deuxième siècle. -
Préface du traducteur de Longin. - Traité du
Sublime , chapitre 1. -- 11.

HÊIODOTE lealicarnasse, historien grec du cin-
quième siècle avant JésusrChrist. Histoire de
la Grèce , divisée en neuf livres , dont chacun
porte le nom de l’une du neuf muses. - Dis-
cours sur le dialogue des hem: de roman et ce
Dialogue.- Réflexion! critiquer sur Longin, v1.
- 11.- x. - Traité du Sublime , chapitre 111.
- XI. -- KV]. -XVIII. -- XIX. -- 1X. -XX".
-- xx1v.- un. - xxx1. -- xxxiv. - Lettres
à diverties personnes, v.

118101): , poule grec du dixième siècle avant Père
vulgaire . contrm tanin leomère : les Œnvm
ct les Jours , la ’l he’ugonic , le Bouclier «tiller.
cule. - Rcflcxions critiques sur Longin . 1x. ---
Traité du Sublime, chapitre v11.- x1.

Bruno" (Jean). Parisien . mort en 1682 , poclc
fiançois , maître de madame Dcihoulièrcs. Son-
nets de l’Avorlon, un autre sur Colbcrt , tra-
duction du Commencement de Lucrèce, de. .-
Satire 1x . vers 97.-Lulrin. chant ln , ver: 48.

RÉSYCHIUS , auteur dlnn Dictionnaire grec. On
croit qulil vivoit au sixième aiecle. - Reflexiom
critiques sur Lengin, 111

Humeur: , médecin grec du cinquième siècle
avant Jésus-Christ. Ses ouvrages authentiques
sont très-estimables. --Satire x, vers 413. -
Réflexions critiques sur Longin . Y. - Traite du
Sublime , chapitre 111v. -- Lettres i Racine,
avr. - A Brouette, Liv.

Homme, poète grec du dixième siècle avant Père
vulgaire , auteur de llIliade et de llodyssée. --
Satire 1x , vers -- Avertissement sur la Sa-
tire x. - Art portique, chant 111, ven 396 --
325. -- 1V. vers 326. - Lutrin, chaut 1, vcn
zoo. -- 111 , vers 1aI.- 1v. vers 54. - v. un
189. - Discours sur rode. --Ode sur la prise

v de Namur, vers 115. -Epigramme x. - 1111.
xx1v. - xxx111.- xL1v. - Dissertations cri-
tiquer sur Joconde. -- Réflexions critiques sur
Longiu , et Traité du sublime. - Lettres a
diverses personnes, XI. - un. - xxvn. -- A
Racine, 111. - A Brouette, v. - vu]. -- x. --
111. -- 1x1. -- xx11. - x3". - xxvn. --
xxu.

flouer, nc’ 1 Venuse vers Pan 66 avant Jésus-
Christ, mort in [lige de am, poète latin:
quatre livres (rodes. un dlEpodes: un, Poulie
seculnirc; dix-huit Satires; vingt-trois Epitrcs.
la dernière traite de Part poétique. - Préface
de Boileau , 1. -- 111. - Discours au roi, rcrs
60. -- Discours sur la Satire. - Satire l . vers
164. -- 111 , vers I - 151. - 161. - 334. -
tv, vrrs41.- -- 103. -v1, vers3’. -- 40. -- vu, vers 60. - 63. -73.-- 83.



                                                                     

ALPHABÉTIQUE.

-- 85.-vtu, vers a5. -35 --IaS. - 153. --
[81. -- 203. -- -- 258. - Avis sur la Sa-
tire Il, et cette Satire, vers I4. -- 30. --56.
-- 62. - "9. - 128. --; t59. - 27 .--x,
vers nô.- xt. vers [il-Épine i, vers 160.--
n, vers 5. - 8. 7-- tu, vers 33.- i. -go.
-v, vers -- 54. -36. - . --vs, vers.-- 50. - 54. - 64. - 137. 155. -- vu,
vers i5. -- 87. - - vin, vers 87, -- lot.
-- 1x , vers sa. - - Avis sur llEpître x.
et cette Epitre , vers l. -- 55. - 58
p5. - ml. - x1, vers 7. -- Avertissement sur
’A rt. poétique et ce Poème. chant I , vers l. --

.--ia.-62. --64. --66. -- 68. - 7l. -
74. -75. - 153. -- 163. - 172. --- 174. -
175.-3. 80.-185.--igo.-199.-u.vers’ .-58.-- -86.-i45.-i51.
(liâ5. -6;n, ver! 11.. - 16. -29. - 7. -29.

.- .- 1.- .- uo.--u .-i t.--a72. - -33ï-359.- 3.-’ 5. -
rv.vers 29. --55. --83.-- [3 . -- l ,
au. - 2:8. -- Discours sur liOde. - pi-
gramine 1x". - xxxtx. - val. -- xtvn.---
Fragment d’un dialogue contre ceux qui font des
vers latins. --- Dissertation surin Joeonde.-R6
flexions critiques sur Longin. il. - vu. - un.
- Conclusion des neuf premières Réflexions. -
Préface du traducteur. -- Traité du sublime,
chapitre Il. - vin. -- Letlres a diverses per-
sonnes. x. - x1. - un. --. 1x1. - lllll. -A
Racine. v1. - A Brouette; l. -- x". -- axait.
-- xxxtx. - xle. --Ll. --- Liv.

Hun- (Pierre Daniel). né à Caen en 1&0. mort
en I721 . académicien , évêque dlAvranehes: Ori-
gine des Romans. Histoire du commerce des
anciens , Let!" i Monlausier sur un passage de
la Genèse, etc. - Satire vil , vers Hg. - Art
poétique. chant tv, vers - Réflexions cri-

- tiques sur Lou in, x. - Préface du traducteur
de Longin. - ttres a diverses personnes, xxl.
- xxxnv.

l

lance de Loyola . Es agnul . ne en 149! . mort en
(556. fondateur de lordre de Jésus. On a sous
son nom un volume latin dlExerciees spirituels.
-- Satire 7m , vers 328. - Epilre x . vers "a.
Lettres à Brossette , xxxu.

lsAltllER’r . né à Orléans . mort en 164:: à l’âge de

soixante-dix-sept ans , docteur de sorbonne ,
théologien . commentateur de la Somme de saint
Thomas. - Epitre au. vers l7 .

bourre, orateur grec. ne l’an 36avant Jésus-
Christ, mort Pan 338: Éloge leélène, etc. -
Traité du sublime, chapitres Il]. - un. --
1X".

J

nautisme (Cornéliua), ne en Hollande en 1585,
mort en I , évêque dtires. auteur d’un in-
folio très-fameux et qui a donné lieu à dlinter-
minables querelles théologiques. - Satire lu.
vers 328. ’

Jason Maures. de Milan, jurisconsulte. rhéteur et
versificateur latin. mort en 15l9. - Réflexions
Critiques sur Lengin. v.

leur CHIYSOS’I’OIE, né à Antioche en 344 , mort
en 407. théologien grec trère’loquent. - Ré-
flexions qritiques sur bongin , VI.

Joueur (Étienne), ne à Paris en 1532, mort en
- I573, poète fiançois, auteur des tragédies de

521)

Cléopitre et de Bidon; diEugêne . comédie; de
sonnets , odes , etc. - Art poétique, chant ut .
vers g).Janv (Claudel , né en 1610, mort en 1678, curé
de Paris, puis évêque dlAgen, prédicateur. --
Satire 1v. vers un.

Joan-on (Jean) . Polonais. ne en :603 . mort en
1675, naturaliste dont les œuvres forment dix
volumes in-folio.-Be[lcxions critiques sur Lou-
gin . tu.

Joshua, juif, ne l’an 37 , mort Pan 93 après
» Jésus-Christ. Il a écrit en grec la guerre de Ju-

dée et vingt livres d’antiquités Judaiquea. -
Réflexions critiques sont Longin , vs. - Lettres
a diverses personnes, xxx.

Jeux! l’Apostat , empereur romain , écrivain
grec, ne’ l’an 33x , mort llan 363. il reste de lui
des Harangues, des Lettres, le Misopogon, etc.
- Lettres a diverses personnes, x21.

Jus-rut. théologien grec, martyrisé l’an 16]. -
Réflexions critiques. vt.

vaitul. , dlAquino. poële latin du premier siècle
de lière vulgaire : seize Satires. -- Préface de
Boileau. t. -- Discours sur la Satire. - Satire
l.verszt. - .--34.-42. --56. -Gà.-
76. - 97. --i 4. -- in , vers i. - tv, verrai.
-- v, vers 29. -- 42. - 50. - i .- vi, vers
a.-ai.-3 43.-83-116.-vu.vers 74.- V1", vers ioa.-125.- (53-270.-
- Il . vers 129.-: x, versa4.--45!4. -l.73.-
x1, vers 144. - Epître un, vers 103. -- n: ,
vers tao. - Art poétique, ,ehant u . vers 157. --
iGa. - iv, vers 184. - Epigramme axais. -
un. - au". - Réflexions critiques sur Lon-
gin , 1x. - Lettres i diverses personnes . tv. -
xi. -- xxi.-- ABrossette, i. -- 1111.-- mais.
-t.t. - mun- -- un.

L

La Bouvier. ne a Dourdan en [639, mort en
1696, académicien . auteur des Caracteres. -
Satire in . vers - x, vers g b. -.- 738.
-- Epigramme un. -- hurons aune. l.
-- Il.La Clan": (Martin Curean del , ne’ en [594;
mort en 1669. académicien; llArt de connaitre
les hommes; la Caractères des panons, etc. -
Satire vnl. vers 117.

La CuArnLr (Jean de), né i Bourges en l655l,
mort i Paris en 1673 , académicien : Zatde , Te-
le’ honte. Cléopâtre, tragédies; les.(..arrunü
dlSrle’ana. comédie; Amours de Catulle et de
Tibulle, etc. -- Epigrammo L. Un autre de La
Chapelle était conseiller au parlement de Mets ,
et premier commis de M. de Maurepas. Boileau
lui a adressé une lettre. - Voyer ettres a sli-

verses personnes , xw. .LA FONTAIKE (Jean de) , né a Chileau-ThierP en
16:1, mort en 1695, académiciennpoetie ran-
çois : fables, contes. tin-âtre, poésies diverses,
etc. Ami de Boileau. --Satire u. vers -
vin . vers 139. --,x , vers 52. - . - 7.)Î .-
11, vers 6:. - Epître Il, vers 4l. -Poesies
diverses. l. -- Dissertation critique sur Jo:-
coude. - Remcreiment à Pandémie. -- ne:
flexions critiques sur Longin, vu. - Lettres a
diverses personnes, x1. - xxi.

La HARDI, ne à Paris en l739. mort en 1803.
Pièces de théâtre, Warwick , Melun"! . Iic- .
Cours de littérature. -- Satire tu , vers 334:
Préface du traducteur de Longin. - Tulle du
sublimeI chap. l. --u. - vu. -- Inn-111V-



                                                                     

1.30 "au;Lus . courtisant.- du la Grèce , neei nitrata, morte
vers llan 340 avant Jésus-Christ. -- Satire a.

vers[.11th . 1115 dans llOmbrie en 1573, mort en 1637,
Jurnscousultc. ct cu- burlesque italien : il a
parodié Pline-111e e Virgile. - Art poétique .
chant l. vers 86.

LAMBEnT (Michel ), ne à Poitiers en 1610, mort
en 1690 . musicien renomme. -- Satire tu .
un :7 et 34.

Un t François), bénédictin . né dan! le paya
Cliartrin. mort un 171! : Lettrvs philosophiques,
les prrnliurs Elémons avec un Essai de logique,
la Rhétorique de collège , etc. - Lettres il Bron-
st-tte , xLlV.

LAnutnNox t Chrétien-François). né i Paris en
1644 , mort en 1709, avocat général, ensuite
premier président au parlement de Paria , aca-
démicien. - Lle’pilrc v! lui cg! adressée. -
Lutrin, chant t". . vers 13. - Epigramme 1v.

LAMONNOYE ( Bl’rnlrtl de). né à Dijon en 1641 ,
mort un 1728 , académicien . éditeur du Mena-
fiana: i ce titre, il a rapporté dans cet ouvrage
t- quatrain suivant cummu tétant de Bo1leau:
impromptu à une dame qui demandait à l’au-
leur un quatrain 114F la prix de Mans :

Mons étoit, diroit-on, pnrrlle ,
Qu’un mi gardoit avec le plus grand min;

Louis le Grand en eut besoin;
Mona a: rendit, voua auriea fait «mais eue.

lamantin-w en la commentateur ou l’éditeur
d’un grand nombre (tonnages: il a laissé quel-
ques poulains. -- Satire v1. vert 119.

La MURLHZIIE (Adrien de), auteur inconnu du
dix-septième sièrle. Il a componé des Sonnet:
accompagnés d’un commentaire , etc. - Art
poétique, chant 1v. un 36.

LAIOTHE LI Vuen (François de), né à Paris
en 1588, mort en 1672, académicien, auteur
(llouvragt-s de morale, problèmes sceptiqut-s. etc.
- Avis sur la Satire 1v. -- Lutrin , chant v,
ver! 159.

LAI01lll LE Varan (Habite). fils du précédent,
traducteur de Florin. --- Avis lut la Satire 1V,
qui lui est adressée.

MOT"! LI Vnu na Forum!" (François) .
mort r11 l685, maître de: requêtes, auteur du
roman de Tharsia et Zelie. du Grand Selim.
tragédie, etc. -- Dissertation de Boileau sur
Jurnndv. On croit. que est ouvrage ont adressé i
de Boutiguy.

lmum’rn-llounaan, né en 1672 , mort en 1731,
acadrmicien. Trngédins en vers et en prose, odes,
fables. [Hilde abrégée un vers. etc. -- Aver-
tissement sur l’Art poétique. - thloxions cri-
tiques Iur Longin, n.--Letlroa i Brouette, XL11.

Lammamr (Gérard), Anglais, mort et 1657 .
édileurctcommcntateurde Longin.-R niions
critique! et Traité du lublime.

La [111qu (Jean de). né à Angoulême, mort
très-jeune un 1555. Médée, trage’die avec des
chœurs, odes. sonnets , ne. -- Art. poétique.
cirant 111, vers go.

La (3111110111111: (dt-an de ). né en 1636 "mort en
1700. lnatruction pour le; jardins. - Epitro x1,
vers 6.

La Ben": (Galiriel-Nimiai). né a Limoge: en
1625. mur! en 1709, célèbre lieutenant genéral
du poliri- il Paris. -- Satire Il . vers sa.

La Rœnnrovcuvvr (François duc de ), ne in Paris
en I613, mort en I680 , autour (lus Maximes et
de Mémoirm de la rëgonco diAnne dlAutviclic.
- JÏPÎlm v11,.vcn 96.

La 5111.1.1: (Marquis de). -Epttre 1v. vers 3.
Luna: (Jean Pager de ) , né en 1600. mort en

1665 . auteur de plucieun tragédies , Thomaa
Morin. ctc.; le Secrétaire de la cour. etc. --
Satire 11.1 . un 176. - Il , un 7a. - Épine rx .
wera Il. - Lutrin , chant v, vers 149. -- Poésie.
diverses. Ivt. -- Réflexion: critique! sur Lon-
gin . VIH. - Lettres à Brouette, xx.

La Sun ( Henriette Colignv , comtesse de 1, née à
Paris en 1618. morte en I573. a laissé du élégies .
du 01ch, des madrigaux, etc. - Lettrea a di-
verse! personnes, xxt.

La Bossu , génovéfain , né en 163! . mort en 1530 ,
auteur dluit Traite du poème épique , dlun Pa-
rallele dlArislote et de Descartes. - Beth-sium
critique! sur Longin. 11,

L! Blum ( PonceDenya-Ecouchard) , né en I729 ,
mort en l807. pacte fiançois. 0111-1 , épigrflnmcs.
poemea, notes aur Boileau. --Satire vu, vers 65.
--- 15111. vers 308. -- x. ver! 738.-xl. vers 75.
- Epitre 1v. vm 161. - 172. - vin, vers 90.
--x , vars MS. --- Il, vers 77. -- Art poe-tique .
chant 1v. vars 119.-Lntrin, chant v1, "5176.

Liane ( Michel t. mon en 1691 , académicien.
auteur tragique d’iplùge’nie. de compagnie avec
ton ami Coran . de i irsinie , etc. , dlune Induc-
tion un un de la Jérusalem du Tasse. - Lutrin,
chant v, vers

La (luxe (Jean), Grandi, ne’ en 1657. mort en
I736, rédacteur de plusieursjournaux littéraires,
dlune Histoire des Pays-lias , etc. - Fellations
ontique: sur Longin 1. -- x.

Llrizvn: (Tannrguv l, né en 1615 . mort en 1673.
père de madame 01min ; il a écrit en fiançois la
vie des poetea aux! . presque tous ses un"! ou-
vragea sont en latin. Noter sur Anacréon , Vir-
gile, Hurace, Tércnce, langin. - Réflexions
critiques aur cet ouvrage et Traité du sublime.

Le Larouuna l Louis ) , mort en 16119. auteur
du poème de Charlemagne. imprimé en IÜGÔ.

-- [pitre v111. vers 5a)- 1x , un 171. -
Lutrin , chant v, vers t " i.

Le MAIUMEII . mauvais avocat du barreau de Paris
vers le milietrdu dix-septième siècle. - Satire t .
vers 123. -- Epitre 11 . vers 36.

Lueur (Pierre J. né en 1660. mort en 1707.
prufcsaeur en llunivcraité de Paris; a traduit
an un latin! [iode de Boileau sur la prise de
Namur. -- Avertiasemant on suite de la pré-

face 1v. .Le Purs (Rond) . ne prix de Nantes un 1E6.
mort en 1690, auteur de Poésioa fugitives, de
Lettres, de Nouvelles recueillies en a valumea
intitules Amine. Amours, Murales. - Sa-
lire 111. Vera 180.-- Epitre 11, ver;

Lrsnmtnàns, comte de Saulxl. - Epitre n ,
vers 106.

Lu l’ananas, Toulousain, poète médiocre. au-
leur du [intime de David, imprimé en 1660- --
Satire 1x. vers l a.

LINGENDBS (Jean e ). ne i Moulins. poète fran-
çais sont Henri W et Louis Il". auteur dlun
110qu en fiances et en cinq chanta . intitule le.
Chameau; du la bergère lita. -- Il mourut
fort jeune. - Réflexion «itague aur Lon-
gin . vit.

L1N1i:nr.s(Pajot de), né en 1638, mort en 1704.
On l’aypelait l’athe’e de Senlis. Il a fait dru citan-
aonx ut autres piècfls de vera . un litent-il dana-
grammes, etc.-- Satire Il. vers 136.-- Ijlpitre Il .
vers 8. --v11. Vera 88. --x. un. 3b. - A."
Poétique. chant il, vers 194. - Epigranne v1.
- Patine: divonea, X111. - xvt. I n l

lenia Annnonicus.pœte latin du Immune uc-
cle avant l’en- Avnlglire , et dont il ne rutequr
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du (raguons. -- Réflexions critiques sur Lon-
gin , vu.

Larme, né i Athènes en 313; mis A mort par
ordre de llempereur Aurélien en 273 : rhéteur
grec. Le Traité du Sublime traduit du grec en
fronçois par Boileau, lui est attribué. - Préfa-
ce u. - Dissertation crût" ne sur Joconde. -
Réflexions critiques sur le raflé du Sublime ,
et ce dernier ouvrage.-- Lettres 1 diverses per-
sonnes, a. - Il. - au. -ABrouette. a, "1.--
1.v. -- t.v1. - t.v11.

Love: ne Vent , Espagnol, né en 1552 , mort
en 1635 ; poète dramatique : ses OEuvres sont
contenues en vingt-un volumes in-4°. - Art
poétique, chant 111, vers

Louer (Georges), mort en 1608-. compilateur
d’Arréts notables avec des additions faites par
Brode-au. -- Satire 1 , vers 1I5.

L001: XlV . roi de France , surnommé le Grand ,
né en t643., mort en 1715. -- Le Discunrl au
roi. - Les Epitrea 1 et tv lui sont. adressées. -
Art,poc’tique , chant 11 , vers 64.-1v, vers 190.
-- Epigramum 111. -- un. - "au. - Re-
mer,ciment à llAcadémie. -Lettres a Racine.
- Epitaphe de Jean Racine.

Lamant. né a Cordoue vers llau 38, mis A mort
par Néron en 65. Poète latin , auteur de la
Pharsale. - Préface vt. - Epître vttt , vers 53.
-Art poétique, chant tv, vers - Lutrin,
chant v. vers t60. - Lettres à diverses person-
nes, xx1.

Lumen, de Samosate, auteur grec du deuxième
sièclt- avant JésuyChriat.--Dialu es des Dieux,
des Morts, etc. -- Discours surïlfialngue des
héros de roman , et ce dernier ouvrage. - Re-
flexiona critiques sur Longin , v1.

Laques . poële latin du troisième siècle avant
Jésus-Christ. Le plus ancien des satiriques. Il
ne reste que des fragmeus de ses satires. --
Discours au roi, vers 72. -- Discours sur la
satire. - Satire vit , vers 73. - 1x , vers 275.
- Art poétique. chant 11, vers 14 .

LucnÈcz, célèbre Romaine, morte de sa propre
main lian 509 avant Jésus-Christ , après avoir
été outragée par Sextus , fils de Tarquin le Sus

perlie. - Satire x , vers -- Dialogue
sur les héros de roman.

LULU (Jean-Baptiste) , né à Florence en 1633 ,
mort en 1687 ; musicien célèbre au dix-septième
siècle. - Satire a, vers 141. -- Epllre 1x ,
vers 105.

Lumen ( Martin). né i [glèbe en 1483. mort
en I546; théologien réformateur. -Satire v1",
vers 218.- 111, Vers MG. -Epîlre x11 , vers

LYSIAS , orateur grec , né Pan 449, mort llan 374
avant Jésuanhrist. -Trait6 du Sublime , cha-
pitre lava. - aux.

M

Micron , auteur latin du quatrième siècle.-
Sept livres de Saturnales; le Songe de Scipion.
- Art poétique, chant tv, vers 50.-Réllexiona
critiques sur Longin , v.

Masson (Jeun ) , mort en 166a i auteur tragique.
- Arlaxerce , etc. ç la Science Universelle , etc.
-Arl poétique , chant tv, vert 35.

MAINTINott (Françoise d’A uhigné , marquise de),

ne: dans une prison i Niort, morte en t7] g
veuve du poctc Scarrou. On a plusieurs v0 u-
mes de ses Lettres. -- Satire x , vers -
Lettres à Racine, vu. - 1x11. - xxx1x.

Mutin- i Jean) , né à Besançon en 1504, mort
en 1686. Sophonishe, et d’autres tragédies, quel-
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ques poésies, etc. -- Art poétique , chant 11 ,
vers 113.

Manne": ( François) , né i Caen en 1556 , mort
en t618; cèle lyrique français : traducteur
d’un livre de Tite-Live et de quelques Lettres
de Sénèque. - Satire 11, vers 46. -- 1x , vers
175. - 2.51. - Epître 1 , ver: 28. - 1x ,
vers 168. ---Art poétique , chant 1 , vers 17.
-- 131. - r1 . vers a. - Lutrin , chant 1v ,
vers 159. -- Discours sur l’Ode. --- Ode sur la
prise de Namur, vers 1t.- Réflexions critiques
sur Longin 1. - v11.- Lettres à diversu per-
sonnes, 112- x1. - un.

MALLIIRANCHE (Nicolas) , oratorien, né i Paris
en 1638, mort en 1115; de llAcadémie des
sciences. Recherche: e la vérité; Entretiens
sur la métaphysique, etc. - Arrêt hurles: ne.

MALLEVYLLI (Claude), né en I597, mort en 1 47;
académicien, auteur de poésies fugitives , son-
nets , rondeaux , élégies, etc. - Art poétique ,
chaut Il, vers 97.

Maroc: (Paul Aide ), né a Venise en 1512,
mort en 1574; habile et savant imprimeur:
commentateur de Cicéron, éditeur de Longtn ,
etc. - Préface du traducteur de Longiu. -
Traité du Sublime, chapitre v. - xxxu.

MANsAnn (François), ne i Paris en 1598, mort
en t656, architecte célèbre. - Art poétique,
chant 1v. vers

"noueur: ne Atou , reine de Navarre , sœur
de François t’a, née en 1 92, morte en 1549.
Deux volumes de poésies; iuutes et nouvelles.
Satire x, vers .

Marin (Joan-Baptiste ) , né à Naples en 1569,
mort en 1625; poète italien , auteur de l’Adane,
du Calonndmfidele, et dlun grand nombre de
poésies -- Lutrin , chant v, vers 15 .

Manon-":1. (Jean-François), ne à art, en Li-
mousin , mort en 1799; académicien. Élémens
de littérature, Contes moraux, Bélisaire, tra-
gédies. opéras-comiques, MIL-Satire 1, vers 157.
- 1: , vers 218. -- Epîtrc 1v. vers 69. - 1x,
vers la. - x1, vers 77. -- Avertissement sur
llArt poéti ne. - Art poétique . chaut Il ,
vers 72. - ulrin, chaut 1 , Vers 25.

Mario-r (Clément), né à Cahors en 1495 , mort
i Turin en 1544; pot-te françois.-.-batire a ,
vers 68. -Art poétique , chant 1, vers -
1 19. --Re’tlnxions critiques sur Lungin vu.

Mus11.1.ac (François Vil, du: de la Rochefou-
cauld , prince de ), fils de l’auteur des Maximes.
-- Epilre V11 , vers

Man-rut. (Marc-Valère) , poète latin, né en Ei-
agne vers l’an 4o, mort vers llan tot. Quatorze

livres d’épigra mutes. --- Discours sur la satire.-
Avis sur a satire V1, et cette satire, vers 15. --
116. - x , vers 478. 7- *pltre 1, vers 174. -
Avertissement sur liEpitrc tv. - v1 , vers 29.
-,- 37. -- Art poétique, chant 1, vers n. -
Epigramme xxx11. -- Lettres à diverses person-
nes , xx1. - ABrossettc, xv. - xxv11. - au.

Magnum (Jean-Ba liste) , né i Bières en 1663,
mort à Clerrnont outil était évêque en 1742;
académicien, prédicateur célèbre. - Sermons.
Petit-Carême. --- Lettres à diverses personnes ,
xxx.

MAUCIIOIX, abbé, né en 1619 , mort en 1707 -,
traducteur de quel ues ouvragea de Blatou , de
Démosthène , de licérou , etc. - Epitre a ,
vers 25. -Leltres a diverses personnes , x1. -
axant.

MAUnot (l’abbé Jean Tcstu de ) , né en 1615.
mort en 1705; académicien, auteur de poésies
chrétiennes. - Satire vtit , vers 45. -- 1x,
vers 97.
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MAYNLRD . ne en 1581. mort en 1 646; académicien,

poète français. Philantlre, poëme..en stances ;
odes, épigrammes, sonnets, ete.--Ar1 poétique,
chant 11, vers 97. - Réflexions sur Longin , V11.
-- Lettres a divurses personnes, xxt.

MÉCÈN): , mort huit ans avant Jésus-Christ , favori
d’Au vuste , protecteur des lettrea.--Epitre 1x ,
vers 1.Minus: (Gilles), né à Angers en 1613. mort
en 1692. Dictionnaire étymologique ; Requête
des dictionnaires , Remarques sur la langue;poé-
siesàfirccques, latines, italiennes, françoises , etc.
- atire 11 , vers 17. --35. -111 ,,ver1 :07.
-- tv , vers 92. -1x . vers -- Epître v1.
vers 120. --- 1x , Ve" 146. - Epigrammes xtx.
- Poésies diverses, 1m. -- Fragmens d’un dia-
logue contre ceux qui font des vers latins.--Bé-
llexionl sur Longin, 111.-Lettres a diverses per-
sonnes , au.

Minuteur, Alltëttlen . ne vers l’an 342, mort en
293 avant Jésus-Christ; poule comique grec ,
dont il ne reste que des fragment. - Art poe i-
que , chant 111 , vers 353. -- Dissertations criti-
quel sur Joconde.

MÉNARDIÈRE( Pilet de la ) , ne en 1610 . mort en V
1663 , de l’Acadrîmie françoise , auteur d’une
poétique , de deux tragédies , Alinde et la Pu-
celle diOrIe’ans , de poésies diverses , etc. --
Art poétique , chant 1V , vers 35.

Magnus: . impératrice romaine , épouse de
Claude , morte l’an 48.-Satire x, vers 174. --
Art poétique, chant 11 , vers 166.

Min-Anus (Pierre Bonaventure Trapassi) , ne à
Assise en 1698, mort en 1782, pacte dramatique
italien. - Art poétique , chaut tu , vers 209.

MÉZERAI , ne près de Falaise en 1610, mort en
1633; serrétairc de l’académie française, auteur
d’une Histoire de France.--Art poétique , chant
11 , vers 79.

MIuaaanaa ( Gian Antonio), né à Milan . vers
1670. mort en 1705. l] s’occupait de médailles.
Il a traduit en italien l’Ode de Boileau sur la
prise de Namur.- Lettres A Brouette, xxx1x.

MtoNo’r, mauvais cuisinier.- Satire 111, vers 65.

- . - 1 n .Minium-n: . roi de Pont , nc’ l’an no , mort 64
ans avant JésuyClirist. - Satire x1 , vers 87.

Matière ( J.-B. Poquelin de) . ne ù Paris sous les
piliers des halles en 1520, mort en 1 i 3. Le
premier des poètes comiques françoiI.-- relate
v. - Satire 1, vers 102. - u lui est adressée.
tu, vers 25. - 34.- x , vers 66.-440. --
Epilre vu , vers au. - Art poétique, chaut 111.
vers . -- Lutrin, chant 11, vers m6. -
Poésies diverses, v1. - Réflexions critiques au!
Lougin , t. -- 111 - v.-Letlres a diverses per-
sonnes, xvtu.-- xxt. - A Brossette, ".11.

MOLINA (Louis ), jésuite espagnol né en I535 ,
mort en 1600 , commentateur de S. Thomas
d’Aquin , auteur d’un traité de butiné et Jure,
et du livre intitule de Concordiri gracia et liber-l
urln’lrii. Père de la secte des molinistes. - Let-
tres à Racine , XLVIH.

Momuos , prêtre espagnol . né en 1627 , mort en
prisoit en 1696 , tlnrolngien mystique , quiétiste.
-- Satire x , vers (in. --- Satire x1 , vers 118.

Moucunsiur (Jacques Lolme de), ne i Paris en
1666 , mort en 1’40. auteur du Boltcana. Il a
travaillé pour le heâtre Italien. --- Epitre 1x ,
vers 51. - Lettres a diverses personnes, x11.
- xxtv.

.Mon’rausum (Charles de Sainte-Maure , due de) ,
ne en 1610 . mort en 1690, gouverneur de
Louis , dauphin de France. -- pitre vtt .
vers 100.

TABLE
MONTBIEUL (Mathieu ). né en 1620. mort en 169: ,

auteur de «nénies légères , lettres , ete.-Sntare
vu , vers .

MONTFLIURY ( Antoine -Jacquea ) , né a Paris en
16 . mort en 1685 , comédien , auteur de co-
médies , dont la Femme juge et partie. -Satire
tv , vers 73.-Art poétique, chant in , vm 421.

Norman , né en Limousin , en 1574 , mort. en
161.8. Professeur de grec , fameux parasite. -
Satire 1, vers 80. - Art poétique , chant I .
vers 34. -- Fragment d’un dialogue contre ceux
qui font des vers latins.

Monts (Louis ), né au Mans en 1635, mort en
1715 , médecin, membre de l’Aeade’Inie des
sciences. - Lettres i Racine , v. - VIH.

Ho’nn ( Pierre) de Bourges, mauvais poète fran-
çoia , mort en 1615. - Art poétique , chant av,
vers 40.

MURALT , Suisse , mort vers 1750 , auteur de let-
tres sur les François et les Anglais; l’une de ces
lettres est la critique de la Satire 71.-Voye:
l’avis qui précède cette satire.

Mual’r ( Marc-Antoine ). Limousin , né en 15Æ ,
mort en 1595 , littérateur dont pre ne tous le
ouvrages sont en latin z il a écrit en noçois un
commentairesur lespoe’a’ néroli uesdeRonsard.

- Satire 1x . vers au. -- Pré ace du traduc-
teur de Longin. -- Lettres l Brouette, au.

Q

r NNŒVIUI ( Cueius) , poète latin, héroïque et dra-
matique ; mort vers l’an 230 avant Jésua-Christ.
On n’a que des fragmens de ses ouvrages. - Ré-
flexions eritiques sur Lori in . vu.

NANTIUIL (Robert), un heims en 1630. mon
en 1678, célèbre graveur de portraits. - Art
poétique , chant 1l , vers 204. ,

NANTOUILLET (le chevalier de ). - Bpitre av ,
Vers [07.

Nassau(Gnillau1ne de), né à La Haye en 1650 ,
mort en 1702 , prince d’Orange , roi d’Angle-
terre a l’exclusion des Stuarts. - Epitre v1.
vers 89-

Nenrotnlam ( Louis du i . auteur de poésies
ridicules imprimées en 1630. -- Discours sur la
Satire. - Satire 1x , vers 7a.

NEvtns ( le duc de) , neveu du cardinal Malaria,
ne a Rome , mort a Paris en 1707 , auteur de
quelques poésies fugitives , ennemide Boileau et
de Racine. -- Epitre v1 , vers 61. - Avertisse
sentent sur PH itre vu. --- L’initiale N , qui se
trouve dans la amiante de l’épigramme x , a eté
appliquée au due de Nevers.

Neveu ( la ), entremetteuse et courtisane elle-
mî-me dans le dix-septième siècle. -- Satire tv,

Ver! 33.
NicoLt (Pierre ), né à Chartres en 1625 , mort en

1695. Essais de morale , beaucoup d’écrits thro-
lngiques. --Satire x11, vers 325.-Art poétique,
chaut tv, vers 97. Lettres i diverses pemnnes ,
xx1.-A Racine, v. - vt.- x. -- n. - xvr.

-- xvut. ,Nooerr ( le comte de) , Epître tv. vers 111.
Nonne! de Panople en Égypte . très - médiocre

pot-te du cinquième siècle.-Réllexiom critiques
sur Lengin , vu.

O

onDE, poêle latin , mort en exil l’an 17 , âgé
d’environ 50 ans. Métamorphoses, Héroides,
filâmes , ’IiArl d’aimer, etc. - Satire I , vers
in. - Epitrc 111 , vers 56. -- vu , vers 15. --
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Pertinence . Lyonnais, mort en I700, auteur de
-- Réflexions critiques sur Longimv. -- Lettres, quelques pièces de vers et d’écrits contre Gaston.
à (lirersee personnes, x11.

P

Paçou’r, valet de pied du prince de Condé. -
Epître la, vers 174.

Pacuvmr, ne à Bnudes, mon vers 154; poète
latin, dramatique et satirique. Il reste quel-
quel fragmena de ses ouvrages. - Art poétique,
chant lu, vers 7o.

Paon (Pierre), auteur d’une mauvaise traduc-
tion latine de Lougio. On ignore si ce traduc-
teur est le même personnage quints Allemand
nommé Pierre Heide (en latin Payants) dont
on a des poésies latines, et mourut en 1576.
Préface du traducteur de ngin. - Traité du
sublime, chapitre Vlll.

pAsCAL (Blaiser, ne à Clermont en Auvergne en
1613, mort en 1661; mathématicien. physi-
cien, théologien. Lettres rovinciales, Pensées,
etc. - Satire au, vers 25. -- Lettres a di-
verses personnes, x. -- A Brouette, x1"

Pneumo (Étienne), de Paris. ne en 1529. mort
en 1615. Recherche! sur la France, le Mono-

hile, Poésies, etc. -- Réflexions critiques sur

ogin, vu. .PAT]! (Gus , ne dans le Beauvoisis en 1601,
mort en [372; médecin, auteur du Médecin et
de l’Apotliicaire charitables, de Lettres satiri-
ques, etc. - Satire 1 , 1ers 128.

Paru) (Olivier), né a Paris en 1604, mort en
1681; académicien. ami de Boileau, avocat et
grammairien. Plaiiloyers, lettres, Remarques
sur la langue françoise, etc. -- Satirel, vers
123. - 1x, vers 290. - Epitre v, vers 97. --
Avertissement sur l’Art poétique. -- Et ce

"me, chant 1v. vers 91. - Epigramme 1. -
grené du sublime, chapitre V111. - Remarques
à la suite du Traité du sublime. - Lettres a di-
verses personnes, :1. - A Brouette, un. -
xxx. - xxx1.

Pannes, évêque dlAletlt, né i Paris en [597,
mort en 1677; auteur dlun Rituel. de statuts
a nodaux. --- Le Lutrin , chant 1". , vers 189.

Pr.- boutura , procureur à Paris. - Satire I, vers
1

Pnac: (Zacharie), de Londres , ne en 1690,
mort en 1774 ; éditeur de Longin et de quelques
autres elasei ues. - Préface du traducteur de
Longin. -qllraite’ du sublime, chapitre 1. --
111. -- vu1. - 1111. - avr. -- tu. -- x1111.
- xxvx. - sax. - xnm. -- DRY.Phase, fameux hérésiarque, ne dans la Grande-
Bretagne au quatrième siècle. - suife 111,
VCrI Iw.

Prunus (Pierre le), Parisien , mort en 1680;
auteur dlun grand nombre de sonnets. -- Dis-
cours au Roi , vers 54. - Satire n , vers 76. -
111, vers la. - vu, vers - 1x , vers --

. -- Art poétique, chant 11, vers
. - Lettres a diverses personnes, :1111.

PELLISSOI (Paul) . ne à Béziers en 16 , mort en
1693,secre’laire et premierhistorien du lacade’mie
françoise; ami et défenseur de Fouquet. Clin-
vres diverses en vers et en prose. - Satire vttl ,
ver! 209. -- Art poéti ue, chant I, vers 16 .
(Test à tort que ce vers ui est attribué : mais e
vers recèdent 166 se trouve tout entier dans
des tances adressées par vaillon à madame
Palissari sur sa maladie. - Epigramme L111. --
hures à diverses personnes, 111. -A Brouette,
xxw.

-37 ,-

- Lettres a Brouette, n. -- 111. - 1v. -- 1x.
-- un.

PERIAULT (Claude) , né à Paris en 16:3, mort
en 1 g de l’académie des sciences, médecin
et architecte, traducteur de Vitruve. On lui
attribue la colonnade,du Imuvre.- Art poétique,
chanttv, vers 1. -- Epigramrne vu. - x11...
Réflexions critiques sur Longin, 1. - v. -
Lettres à diverses personnes, V. - a. - A
Brouette, aux. - xxx. -- Et la dernière
pièce de cette édition.

PHIAULT (Charles), ne à Paris en 1633, mort
en 1703; frère du précédent, académicien, lit-
térateur et versificateur. Éloge des rands Isom-
mes du dix-septième siècle, Para] èle des an-
ciens et des modernes , Contes des fées. Saint
Paulin, poème, Écrits polémiques contre Boi-
leau, etc., etc. - Avertissement ensuite de la
préface 1v. -Préface v1. - Satire 1x , vers
224. - x, vers 16, et une grande partie des
remarques sur cette satire. -- Epitre v, vers 28.
-- 1x . vers - Art poétique, chant ni, vers
1, - Lutrin, chapitre tu, vers 48. - v, vers
192. -- Discours sur rode. - Ode sur la prise
de Nanar. -- Epigrammes V11. - x. - x1. -
KIL-XI". - xx1x. - xxxur. - xmv. -
Poésies diverses, v111. - Remerciment a mes-
sieurs de Pandémie. - Réflexions critiques sur
Longin , dirigées principalementcontre Perrault.
- Lettres à diverses personnes, v. -- x. - x1.
-- 1x1, cette dernière lui est adressée. -- A Ra-
cine, au. -- A Brouette, x. -- ut.’ .

PEIIAULT (Pierre). frère des deux re’ce’dans,
traducteur de la Secchia rapita du aunai. -
Réflexions critiques sur Longin , 1.

Prunus (Pierre), mort en 1680. Leprernier opéra
représenté en France est de, lui, traducteur de
IlEnéide en vers fiançois. Elësies, Stances, la
Fourmi, le Moucheron , la Puce, etc. - Satire
vu, vers,44. - 1x , vers . - - x , vers
446. - Epitre vn,, vers . - v111, vers 59.
- x , vers 36. - Epigramme v1. -- Lettres a
Brouette . x11.

PEhIOT n’AaLancourr, né t Cliilons-sur-Msrne
en 1606, mort en 166’, académicien, traduc-
teur de Lucien, de duophon, de Tacite, etc.
- Satire 1x, vers - Réflexions critiques
sur Imagina, Il. - ures à Brouette , xLV.

Peut, poète latin du premier siècle de Père vul-
aire. 011 a de lui six Satires. - Discours sur la
alite. - Satire v, vers 75. - v111 , vers -

1x, vers au. - 275. --a84. -- Epître HI,
vers (p. -47. - v, vers a. --61.- VIH ,
vers 103. - x, vers 101. -a’1, vers 91.--
Art poétique, chant 1, vers 219. -- Il , vers 155.
Epigramme xsxtx. - xavu. -- Lettres A di-
verses personnes, un. - A Brouette, xxxlx.

l’es-au (Denis), jésuite, né à Orléans en 1533,
mort en 1652; auteur des livres intitulés :de
Dortrind (emparant, Rotionarium (emportant,
etc. - Lettres a diverses personnes , 1x1.

PETIT, poète burlesque du dix-septième siècle,
auteur de Paris ridicule, aorte de poème sati-
rique en stances, et de chansons impies pour
lesquelles il fut condamné ù être pendu et
brûlé : sentence qui fut exécutée en place de
Grève. -- Art poétique , chant n , vers 189.

Pinsons, auteur latin trè-obseène du premier
siècle de l’ère vulgaire. - Satire Il , vers 7o.

Prunier , versificateur latin et commentateur,
mort en 1660. - Lettres ù diverses personnes ,
au.

Parure: ne Faucon, Monsieur, frère de Louiuiv,
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ne en 1640. mort en t7ot; auteur dlune tra-
tlucttun de Florin . publiée par Lamothe le
Vayer sonfprccrplcur. - Epitre V! , vers go.

rilll.0!,jui , du premier siècle de l’ère vulgaire.
Il a écrit. en grec sur la rrligion et les traditions
de son pays. - Réflexions critiques sur Longinl

Pttntntî. fameuse courtisane de lvAncienne Grèce.
Elle "flint de rebâtir a ses dépens les murs de
Tlteltes vers 328 ans avant Jésus-Christ. - Satire
X . vers 39.,

Ptttctttlru: l Eticnnc Martin de). neveu de Voi-
ture; il tiroit routrôlrur de la maison du roi , et
vivoit en 1670. Elogcsdu roi, des princes, etc.
Diverses poésies. - Epitre v, vers 17. -- V1." .
vers 104. - a, vers 3b. - Art poétique . chant
tv. vers 34. -- Lutrin. chant v, vers 153.

PINDAluz, Tltcbain , poele grec du cinquième siècle
avant JésuyChriat. Quarante-cinq odes. -- Pré-
face «le Boileau. vs. -- Discours sur rode. --
Ode sur la prise du Namur. - Réflexions cri-
tiques sur Longin .1. --- VIH. q- Conclusitnus des
neuf premières réflexions. -Traite’ du sublime .
chap. aav1t. --- aux. - Lettres à diverses per-
sonnes, a. --- A Brouette, xaata.

PIZIIEITIUS (Dominique), auteur d’une man.
vaise Induction latine de Longin. - Préface du
traducteur de Longin.

PLAID! . philosophe athr’nten du quatrième siècle
avant Jeans-(iltrist. Plte’tlon, Phordrus , Criton ,
et anl rcs dialogues sur la morale.- Satire VIH ,
un 188. - Epitrc au. vers 71.-Epigrammel
a. - a1. -- Réflexions critiques sur Longin. t.
..- v. -- v1 -vit. -- Couclusion de neuls pre-
mièrct réflexions. - Préface du traducteur de
Longin. - Traite du sublime, chapitre ln. -
a1. - au. - ata. - aatv. -- aav1.-- axta.
-- aaa.

l’un-ra, ne’ vers l’an :27. mort vers ISO avant
Jésus-Christ ; poële comique latin dont il reste
vingt comédies. - Lettres a diverses personnes ,
art.

Pu", nc’. l’an a3. Victime de llërttption du Vé-
suve on 79. auteur latin d’une Histoire naturelle
en trente-sept livres. -- Lutrin. chant l. vers
116. -- Réflexions critiques sur Longin . tu. -
v. -Traite’ du sublime . chapitre aax.-Lettrrs

a diverses personnes, lat. IPane le jeune , neveu du précédent, mourut au
commencement du deuxième siècle. On a de lui
dis livres de Lettres et un Pauégyrique de Træ
jan. - Lettres a diverses personnes . 1v.

PLUTARQut. auteur grec , biographe et moraliste.
mort vers farinée mode lièrc vulgaire. - Épi-
tre i. vars - Lettres a diverses personnes.
aat.

l’otsson (Raynton), de Paris. comédien, mort en
tôgo; auteur de plusieurs comédies. Son petit-
fils Philippe a été aussi acteur et auteur drama-
tique.- Art podti ne. chant 111, vers :4.

Ponce (Basilei. ne à renade, mort en 1 29; ca-
noniste et théologien. auteur da divers ouvrages
latins sur les acumens, etc. - Epitre au.
YEÏS ,39.

Pompon: (Simon Arnauld , marquis de), mort en
1099 ; ambassadeuren Suède,miuistrcdletal,etc.
-- Epitre V11. vers

Poutine, ne’ a Tyr en :33. mort en 305; philo-
sophe grec . auteur dlune Vie de Pythagore , de
Questions sur Homère, etc. -- Préface du tu
ducteur de Longin.

PLAN)! (Nicolas), ne a Rouen en 1623, mort en
[698; auteur tragique, PhèdreI Résolus. An-
ithtllL’ ou lu Trnade, et de quatre autres [ra é-
dits -, Critiques sur les ouvrages de Boileau , e-

TABLE
marque i la En du discours au roi. -- Satire vu.
vers 45. - v1", vers 267. -- la, vers 7. -
289. -- a , vers ,- Epitre v1, vers 96. --
Avertissement sur liEpltre vu; cette Epitre,
vers 106. - vttt. vers 60. - a. vers 51.. -
Art put-tique. chant. 11, vers 6. - 111 , vers 296.
- tv, vers 20. - 29. - Lutrin, chant 1, vers
186. --l-ingramme v1. -- x1.tv. -- Lettres a
Racine. av. - av1. - A Brouette, tv.

Purin (Mathieu), poète anglais. ne à Londres en
I664, mort en (721. Quand les Anglaia eurent
repus Namur en I695. il fit une bal ado qui ré-
pond strophe pour strophe à rode de Boileau
sur la prise de cette ville par Louis atv. -
Epilre 1v. vers 113.

Puce? (de . , Lyonnais . physicien. auteur de Let-
tres sur les proprttêtés magnétiques de Pain-tant ,
écrites au commencement dudtx-huittàme IlCClE.
- Letlres à Brouette . avu. - aattt. -- aux.
-- axa. -- aaavtt. - aaata. -- au. -- anti.
- XLN.

Pl)!!! (Michel de) , voyel ne Pure.
Fosse". jurisconsulte du dia-septième siècle. -

Lutrin. chant v, vers
Prunus , roi des Epirotes ., mort en :72 avant

Jésus-Christ. - Epltre t . vert 63.
PYTHAGOAE de Samos. philosophe grec du cinquiè-

me siècle avant liera vulgaire. Ou a, sans son
nom , des vers dores, des symboles . alu-Du-
loguc des héros de roman.-Réfleaiona critiques
sur Longin, v111.-- Traité du Sublime, chap. 1.

Q

Qutnuu (Philippe), de Paris . né en I536. mort
en [688; académicien , auteur dramatique, tra-
Ëdics , comédies , opéras , etc. - Prcfsces de

oileau tv. -Satire u . vers au. - tu . vers
187. --n!tsga. -194. - 198. -- 300.-tx.vers
98. - . - a . vers,t37. - 146. -Lulrin ,
chant v . vers 1p. - Epigrsmme aux. -- Pne-
sies diverses , av. - Dialogue des héros de ro-
man. -- Réflexions critiques sur Longin, L-lll.
-- Lettres i diverses personnes , v. - a. - A
Racine , a111 - av. -A Brouette. aatv.

Qutntuext . rhéteur latin du premier siècle de
lièrc vulgaire. Douze livres d’Iuslttulions ora-
toires. - Art étique , chant 111l vers m, -
Dissertation critique sur Joconde. - Réflcllon!
critiques sur Longin, l.- vu. --Conclustou des
neuf premières réflexions. - Préface du tra-
ducteur de Lottgin. --Lettres à Brouette, aaavtt.

R

RAIILAts ( François) , ne? i Chinon en 148. cor-
delier . prédicateur , bénédictin , médecin .
secrétaire dlambassadeur . mort curé de Meudon
on 1553. Gargantua , Pantagruel. - Satire Vl .
vers Il . -- a,versœ.

RACAN ( onorat de Beuil, marquis de) , ne en
158g , mort en 1670-, académicien : Bergeries .
Poésies chrétiennes , Odes , Mémoires sur la vie
de Malhcrhc duttt il étoit relève , etc. --- Satire
1a. vers 44. --- 175. - Art poétique , durit t .
vers I8. -- 11 , ver! Il. - Réflexions critiques
sur Laugin, 111.-vu. - Lettres i diverses
personnes . a]. -- th.

RAGE! , né à la Frrté-Milon , en 163g, mort en
1699; académicien , poule dramatique: cauli-
qucs , épigrammes . au; historiographe avec
Boileau: histoire de Port-Royal , etc. Préface de
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Boileau . v1. - Catalogue des œuvres de Boi-
leau . rédigé par lui-même. - Satire in , un
185. - vin, vers 129. - x . vers ,1. - 138
309. - 438. ---xi , un 1. - LlEpilre y" lui
est adressée. Voir l’avertiaaemeut de cette Epitre.
-- Epitre x . ver: 66. -- Art poétique , chant
av , vers 197; - Ode sur la priae de Namur ,
vers toc. - Epigrammes, 11.-- xxix. -- r..-
Poésies diverses. xv. -- Dissertation critiqua
sur Joconde. -- Discours sur le slyle de! inscrip-
tions. -- Réflexions critiques sur Longin, a. ---
tv. -- vu. - Conclusions dea neufs premières
réflexions. - Réflexion! , 81.- x11. - Lettres À
diverses personnes , vin. -- a. -- au. - xv -- A
xvnt.-- au. - axa. -- A Racine. l in 1.. - A
Brouette. 1.-- u. - v. -vu. - un - xxvt.
- un. - un. - au. -- 1.. - Epitaphe deRacine.

RACINE (Louis) q fils du précédent. né l Paris en
1692 . mort en 1762 ; académicien , poule fran-
çais: laRcligion,la Grâce. cerner; traduction (le
quelques morceaux de Millqn , Mémoires sur la
nelde son père , etc. -- Epigramme axa. -
P008115 latines. u.- Lettrea a diverse! personnes,
"l - A Racine. vu. -xvui. - latin. -
xxvl. - xxvu. - xxtx. -- axant. - Épila-
plle du: Racine.

RACON15(Abrn de). ne’ près de Chartres en i580,
un"! en 1646, évêque de Lavaur. Traité sur les
conférences avec les hérétiques, réponse à Ar.
ululd, etc. -- Lutrin. chant 1v. vers l7l.

RAIYSSANT . célèbre médecin de la faculté de Paris

pendant le dix-ceplièrue siècle. - Epitre Xi.
versRamuz". versificateur nous Louis un. A fait
des idylles, etc.--A rt poétiq ue, chant 17. vers 35.

Battus (Pierre la Ramée dit), ne’ en I507, mas-
. sacré i la Saint-Barthélemy en 1572; grammai-

rien , dialecticien. - Arrêt burlesque.
RAME (Rénél.jésuite, né à Tours en 16:1 . mort

en 1682:. Réflexions sur l’éloquence, sur la pué-

aie ; omparaison de Virgile et leomère ,
noëme des Jardins et autres poésies latines. -
Epitrc x. vers 117. - Lettres à diverses per-
sonnes. u.-A Racine,xvtn.-A Brouette, xxm.

Raonntur. ou Sommaville, libraire du Palais
dans le dia -aeptième siècle. - Satire vil .
vers 38.

REGNAID (Jean-François ), ne’ à Paris en i647 ,
mort en 1710; poete comique: le Joueur, le
Légataire . etc. ; satire des Maria , en réponse à
la satire x de Boileau ; Tombeau de Dea-

re’aua, etc. -- Epitre x , vers 36.
[tramait (Mathurin ) . né à Chartres en 1573 .

mort en 1613-, poète satirique , prédécesseur de
Boileau. -- Discours aur la satire. -- Avis sur la
satire in, et cette satire . vers 183. -- Satire v1.
un" t I9. -- Vlll. ver! 8l. - 1x . vers :46. -
Epitrehx , vers 35. -- Art poétique. chant I1 .
vers I .- Réflexions critiquesaur Lougiu , V.
-- Lettrca idivcrsea ponctua, tu. - A Broo-
aette, aux".

Rinmca Diminue, de Paris , né en 1632. mort
en 1713; académicien. secrétaire de llacade’mie ,
auteur dlune grammaire française, de traductions
de Cicéron, de poésies françoisvs recueillies en
deux volumes. - Préface de Boileau. v1.-Lu-
trin . chaut v , vers l . - Remercîment à
MM. de Pandémie. -- cures a Brouette , x.
-- au.

RHUM»? ( Euaèbc) , ne à Paris en 1645. mort
en 1720; ancien oratorien, de Pandémie fran-
çoise et de celle des inscriptions ,,e’diteur des
OEuvreI de Boileau en 1713. -- L’Epitre au lui
est adressée. - Réflexions critiqua sur Lon-

4’35

gin, x.-- Lettres a Racine, xxx. -- nxvu. --
xxxu. à xuv. ,Revu. t Marqui! de ). - Epitre tv. ver! m4.

Rwan.n(Ch.-P.). né en 1631 , mort en 1698;
auteur d’un Dictionnaire fiançois . dlun Diction-
naire de rimer. etc. - Satire x. vers 350.

thunsouncn (Jean Sourdier de ) , mort en 1694;
mauvais rhéteur. Rhétorique des prédicateurs ,
llArt de bien dire . ou les Topiques françaises ,
le Camouflet des auteure, etc. - Réflexions
critiques sur Longin. -- Lettre: l Racine , xxtu.
- xxvu.

Fournit. ( Gille: Personne de 3, né près de
Beauvais en (60:; de Pandémie des sciences,
auteur dlun traité de mécanique . etc. -- Sa-

tire x . vers 426. tRonnmuu (Alphonse). jetaite espagnol, mon
en 1616, a Pige de quatmingt-dix ans; auteur
dlun Traité sur la perfection chrétienne. - Sa-
tire x , vert 546.

Roman-r (Jacques ). né à Amiens en tôno . mort
en 1675 ; phyiicieu cartésien. - Épine v .
vers 31. -- Arrêt burlesque.

Roux. procureur fripon. au Chatelet de Pari: ,
dans le commencement du dia-septième siècle.
Satire 1 . vert 5a. -- x . vers 73a. H r

ROLL!!! (Charlea ). ne a Paris en 1661 mort on
1740; professeur, recteur de Funivers’ I de Pa-
ris. membre de l’académie des insaiptiona. Traité
des études , Histoire ancienne. romaine; a tra-
duit en vers lutina llode de Boileau aur la prise
de Namur. -- Préface de Boileau v.

Romano (Pierre de ). né dans le Vendômoii en
[525 , mort en 1585 z poète français. - sa-
tire "! , vers 17:. - Ép tre 1. vers 38. - [v ,
vers la]. -- Art poétique, chant x , ce" t. -
- 133. - Il, Vars au. --111,vers :73. -- Ré-
flexions critiqua sur Longiu , VIT.

Rouet) (Jean). né i Dreux en 1609 , .mort en
1650; poète françoia. auteur dramatique. Su
pièces . au nombre de trente-si: . viennent diétrv
réunies pour la première foia en cinq volumes
in-8°. Paris, Dcsoer 1830. - Art poétique ,

chant 1. vers 1. hRousseau ( Jean-Baptiste ) , né à Paris en :67: ,
mort en 1741; poule français. pdes. hpitrcs,
Epigrammes , Allégorics, Comédies en un: et en
prose, etc.- Préface de Boileau,1v.7 Satire 1v.
vers "8.-1’. Vers t. -- 174. --Lutnn, chant v.
vers 91. - Poésies diverses , 1. p

Homme! (David), né en Poméranie en i723 ,
mort en 1798; éditeur et commentateur de plu-
sieurs classiques grecs et latins ,INotes sur Lou-
gin. - Traité du Sublime , chapitre 1.

S

Sacr ( Le Maître de) , ne a Paris en 1613 , mort
en 1684; llun des écrivain: de Port-Royal , per-
sécute et mis à la Bastille , traducteur de la
Bible , de l’lmitalion de Jésus-Christ, de Phè-
dre , etc. -- Préface du traducteur de longin.

Sain-rutila" (Marc Gérard de l . ne a Rouen en
1593 , mort en 1660; académicien. Moïse sauve,
poème; Ele’Bies, Ode!V Poésie: légères et sati-

riques , etc. -- Satire 1, vers 97. -- 1x. vers
- Art poétique, chaut lavera 21. 4-- A . --- IlJ
vers 189. -- tu , ver: 261. -- Refleaions cri-
tiques sur Longin , v1. -- x. h

Saur-Ana; , voleur de grands chemina pendant le
dix-açptièrne siècle. - Satire XI. Vera 78.

SAINT-Evnllol’l’ (Charles de ) . ne pre! de Cou-
lances en 1513 . mort i Londres en 1703; luttera-



                                                                     

(sa une(mir , versificateur. --- Préface de Boileau 1. -
Satire 111, vers 107.

Saur-Gus" (Octavien de), né a Cognacen1466,
mort on 1502; évêque d’AngouhËme, poêle franv

çois . traducteur de Térence. - Satire x ,
vers

Sauts-Musc ( Ch.-Hugues Lefebvre de ), ne à
Paris ien 1698 , mort en 1’69 ç auteur d’un
Abri-’gc’ih- l’histoire d’ltalie, riditeur de Malhcrbe,

de Chaulieu , de Boileau. -- Voir les nombreuses
remarques signées de son nom.

SAiwr-Psvtst Sanguin de), né à Paris en 159a ,
mort en 1670 ; auteur de poésies fugitives, fa-
meux par son libertinage. - Satire 1, vers 118.
.-. E "gramme svut.

SAINT- in. (G. de J, abbé, né a Chambéry on
1620, mort en 1692. Conjuration contre Venise,
Don Carlos, Nouvelles, etc. -Lettres A Ba-
cine , xx1x.

Sun-Ru" de la Landcllc, abbé, cx-jésuite, a
traduit Virgile en prose, et l’ode de Boileau sur
la prise de Namur en vers latins. - Avertisse-
ment ensuite dv la préface 1v.

SAINT-SOILII. Voies Dunant".
SAINTE-GARDE. V038! Casse.
SAINTE-MARTBE l Sce’vole de ). né en 1536, mort

eu 1633; auteur d’un poème latin sur la ma-
nière d’iilever les enfans, de poésies latines et
françaises, etc. - Art poétique, chant 111,
vers 90. ,

Sun-r. -- Epître 1v. vers 107.
SALLUSTE, historien latin. ne Vers 85. mort vers

l’an 35 avant Jésus-Christ. -- Réflexions cri-
tiques sur Laugin sa. - [filtres à diverses per-
sonnes 1x1.

SANLECQUE (Louis de), né à Paris en 1630. mort
en 1714, génovéfain. Satires , Epitres, un Parme
sur les mauvais gestes des prédicateurs , etc.
Avertissements sur les épîtres , 1.

Sunna ( Jacques), né i Naples en 1458, mort
en I534: tuteur de poésies latines etitalienncs.
- Lettres a Brouette, xxsx.

SANTEUL (Jean-Baptiste) , viciai-in , ne i Paris
en H530 , mort en 1697; a composé des hymnes
et autres inesicglatiuesu-Art poétique , chaut
111 , vers a 3.- Epigramme xtvnt.-Fraginent
d’un dialogue contre ceux qui font des vers la-
tins. -Lettres A Racine , 1mm.

Sanaa, Lesbienne du septième siècle avant l’ère
vulgaire. - Deux odes , trois épi rammes, et
quelques fragment nous restent sen s des poésies
qu’elle a composées. - Dialogue des héros de
romans. -- Traité du Sublime , chapitra VIH.

Sun"! (J.-Fr. ) , Normand . ne en 1603 , mort
en 1654. Poésies, la Pompe Funèhrc de Voiture.
Conspiration de VValstein , etc. ---Premicr avis
aux lecteurs sur le [même du Lutrin. -Lettrea
i diverses personnes. xxs. - A Brouette. sa".

ânonne (Claude), néi Semur en 1588, mort
en 1653;commenta1eur.---Satire 11, vers 77.
1x, vers 64. -- Lettres a diverses personnes,
1x1.

Sauna. ( Henri ), mort en 1670. Anliquitels de
Paris. Amours des rois de France. - Satire V11,
vers 4o. - 1x. vers 293.

Sauvsun (Joseph) . ne à [A Flèche en 1635. mort
en l7l6; mathématicien , de l’académie des
sciences. - Satire x , vers 425.

Savo-r (Louis) , ne en Bourgogne vers 1579 , mort
en 1640; médecin et architecte. Traducteur
d’un traité de Gallien, et auteur d’un livre in-
titulé l’Arehiteeturc françoise. - Lettres a diver-
ses personnes , v.

SAVOYARD (le) , chanteur du Pont-Neuf vers le

milieu du dix-septième siècle. -- Satire si.
vers 7 .

SCALIGIII (Jules-César), né près de Vérone en
1484 , mort en 1558; auteur d’un Traité latin
de l’Art étique, Commentateur d’Aristotc, etc.
- Conc usion des neuf premières Réflexions
critiques sur Lapgin. -- Lettres a diverses per-
sonnes , tu.

SCALIGII (Joseph-Juste), fils du précédent, né à
Agen en I540 , mort en 1609. Commentateur de
Varron, Senèque, Aumne, etc. -- Lettres à
diverses crsonnes , tu.

Scannon( aul), au Paris en 16", mort en
1660 ; premier mari de madame de Main-
tenon , auteur du Roman comique, du Typhon .
de l’Enéidc travestie, de Jodelet et autres pièces
de théâtre , de nouvelles. etc. -- Art étique ,
chant 1, vers 74. -- Lettres à Brouette, xxtv.

Scunsvsmns (Corneille), Hollandais, mort en
1667 ; commentateur, compilateur. auteur d’un
Lesicon estimé. ,

Scor (Jean-Duns), Écossais. moine franciscain,
mort en 1508 , âgé d’environ 35 ans. Ses oeuvres
scolastiques remplissent douse volumes in-folio.
-- Satire V111 , vers 229. -- Arrêt burlesque.

SCUDÊu (Georges de), né au Havre en 1601,
mort en 1667, académicien. Alaric. Forum;
pièces de théitre, critique du Cid, etc. - Sa-
tire n. vers 77. - 1x, vers 218.-- Art pue-
tique, chant 1 , vers 49. - 163. -- 111, vers 17s,
-Lutrin, chant V, vers 154. -- Discours sur
les héros de roman. -- Réflexions critiques sur
Longin . 11.

Scout" (Madeleine de), née au Havre en I607,
morte en 1701 ; sœur du précédent: romans;
Cyrus. Clélia, Almaide , etc. , etc. ; com ont-
tians. poésies, etc. - Satire 11. vers 77. -- in,
Vers 43.- 1x, vers 107. - x, vers 158. -
161. -Lutrin , chantfl, vers 114.-- 1 . -
Discours sur l’odc. -- Epigramme un. -- oe-
aies diverses , xv1. - Discours sur les héros de
roman. - Lettres i diverses personnes, 111.

51:00th (Charles ) , avocat au parlement et au
conseil, a publié le Mercure armorial et d’autres
ouvrages héraldiques. - Satire v, vers IŒ.

ânonna (Jean chnIult de), né à Caen en 165,
mort en 1701 ; académicien , pacte bucolique
français. Il passe pour avoir eu quelque part aux
romans de mademoiselle La Fayette. Il a laissé
des mémoires anecdotes. -- Art poétique, chant
i1 , vers 11.- 1v. vers son-Lutrin. chant 1v.
VCI’I la

SEIGNELAY (Jean-Baptiste Colbert, ma ais de),
fils aîné de Colbert, ne a Paris en 1 1 , mort
en 1690. Ministre etlsecrétaire d’état. - Boi-
lests lui a adressé son Epitre Il.

Saur (Ælius). favori et ministre de Tibère. Il-
fut étrangle en prison l’an 3a. -- Art poétique,
chant 11 , vers 162.

SIIAULT (Jean-François) . né a Anvers en 159:),
mort on 1672; général de l’Ontoire. Traité de

" l’usage des Passions, etc. -Satiro vus, vers
11 .

Sèntîun, ne’ a Cordoue vers l’an a après Jésus-
. Christ, mort l’an 65 , précepteur et victime de

Néron. Lettres, traités de Morale. dix tragé-
dies latines portent son nom.- Satire x1 . vers
0. - Art poétique. chant 111 , vers 138. -
ialogue des héros de roman. - Réflexions

critiques sur Longin, vu. - Lettres a diverses

personnes , x11. vStrict . libraire du Palais pendant le dix-septième
siècle. - Art poétique , chant 11 . vers tao.

Senvrus, grammairien latin du quatrième siècle.
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Commentateur de Virgile. - Lettres à Bros-
sette , anv.

Shunt ( Marie de Rehutin, marquise de), nie
en t636, morte en 1696; célèbre par ses lettres
À sa fille. --- Arrêt burlesque.

SILIUI lumens. ne Pan si. mort vers Tan 100;
auteur d’un poème latin en dia-sept livres sur
les guerres puniques.-- Art poétique, chant tu,
vers 27:. -- Réflexions critiques sur Langin,
vit.

Ssyvauv. avocat, mort vers le milieu du dix-
huitième siècle, auteur d’un Traité du sublime,
dédie à Boileau. -- Préface du traducteur de
Longin.

SIRIOID (Jacques). jésuite. ne à Rions en 1559,
mort en 1651. Notes sur les ca itulations, sur les
conciles de France, etc. -- ltres a diverses
personnes . xn.

Soeurs, Athénien, ne 469 ans. mort Pan 400 nant
Jésus»Christ; philosophe. Alcibiade , Platon ,
Xénéphon, furent ses disciples. Accusé d’impie’te’,

il fut condamnât boire la ciguë. -- Satire au ,
vers 146. - Art poétique, chant in , vers 343.

SOI". . voyea SauvAlu
Sommets, Athe’uien, poète tragique ce du cin-

quième siècle avant JésurChristJ ne nous est
resté que sept tragédies du grand nombre qu’il
avait composées. - Epltre vu, vers 4l. - Art
poétique. chant tu, vers 75. - Réflexions cri-
tiques sur Lou in, vu. - vin. - Préface du
traducteur de Lngin. -- Traité du sublime,
chapitre n. - aux. - na. - Lettres à diverses

. nonnes. xxs. - xxx.
Sore ( Dominique). dominicain, né i Ségovie en

1494. mort en I560; théologien , commentateur
de saint Paul, etc. Un autre Soto (Pierre ), EI-
pagnol et dominicain comme le premier, mort
en I563. a laissé des livres de morale théolo i-
que, une méthode pour la confession, etc. ls
ont écrit tous deux en latin. - Satire xtl , vers
309. - Lettres à Brouette, aux.

STAGE. ne’ À Naples l’an 6l , mort en fi; "le la-
tin: la Théhaide, l’Achille’ide, etc. - X: poé-

tique, chant us. vers 15L - 37a. --Lettm à
diverses «sonnes. ln.

S’rlulotl, e Cappadooc . a écrit en grec au com-
snencement de le" vulgaire, une ’ograplsie en
dix-sept livres. - Traité du au ime, chap.
XXXI.

Suivons. historien latin du seizième siècle de v
Père vulgaire. Vie des danse Césars. -Discours
sur la satin.

Sunna. a composé au doulième siècle un Lexique
ree. --Rétlesions critiques sur Lougin, v. -

gram du traducteur. - Traité du sublime,
chapitre u.

Sana (Lucius Corne’lius) , ne lien I3o. mort l’an
78 avant Jésus-Christ; consul et dictateur ro-
main. Clest lui qui a la prise d’Athèues recouvra
les livres d’Aristote. - Satire a! , vers 87.

T

Taurin , valet d’un vendeur d’oniétau du dix-
septième siècle, nommé Mander. - Art poé-
tique , chant i. vers 86. - m . .

Tact": , célèbre historien latin, né Rome au pre.
mier siècle de Père vulgaire , mort au commen-
cement du second. - Remercîment i MM. de
l’académie. - Lettres à diverses personnes, Jus.

TALLEIANT (François ), abbé . né a la Rochelle en
1630, mort en t l
d’une Histoire de

; académicien , traducteur
cuise de Nani , et des Vies de
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Hlutarque . on plutôt du français d’Amyot. -
Epitre vu. vers go. - lettres a diverses per-
sonnes. -- A Racine, vt et vu. --A Bros-

sette , anvu. .Tanneurs! , conquérant tartare, ne en I344. mort
en 146. - Satire xi, vers 88.

Taurin) (Jacques), lieutenant eriminelÇassasainé
en 1665. - Satire x, vers 253. V

TAN (Torquato ) , ne a Somnto en 1544, mort
en 1596; poète italien très-célèbre. h Jérusalem
délivrée; Aminte , pastorale. etc. -- Satire 1x ,
vers 176. -- Art poétique, chant m, vers :05.

. -- Lutrin , chant v, vers
- Dissertation criti ne sur Joconde. - Re-
flexiona critiques sur ongin, tu.

Tamia ( Alcssandro), ne à Marlène en I565 ,
mort en I635 ; auteur de la Seccltia rapita ,
poëme lient-comique. - Lutrin, chaut tv ,
vers 5 . - v, vers -Ode sur Namur,
vers Il .

Tavntula (J.-B. ) .ènhé i Paris en 1605, mort en
l ; vo eur ce! re. -E i ranime 1x1.

hâlât collines, seigneur depllavisi en Niver-
noia. Il se nommoit en latin Romains farter.
Recteur de l’université de Paris , et mort a lhhô-
pital en 15:3; auteur (Plus dictionnaire dépi-
thètes latiuel.- Poésies latines. tu. -- Fragment
dlun dialogue contre ceux qui font des vers
latins.

Tintin, Africain , poète latin du deuxième siècle
avant Jésus-Christ. ll reste de lui si: comédies
Satire x , vers - Art poétique . chant in ,
vers 398. -- 41 . -- Lutrin , chant v, vers 149.
-vt , vers I76. - Discours sur rode. - Disser-
tation critique sur Joconde. - Réflexions cri-
tiques sur Longin. tu. -- v. -- Conclusion des
neuf premières réflexions. - Lettres à diverses
personnes, ux.- xxx.--A Racine, xv.-xxxv.
- A Brouette, x11.- x11. - aux.

TlÈocltrrI . poète grec dont on a trente idylles , et
ui mourut vers l’au 385 avant Jésus-Christ. --

1" poétique, chant u, vers :6. -Traité du
sublime, chapitre 11v". - Lettresa diverses
personnes . axa.

Tnùorutu VtAlJD . né a Cle’rac en là)? . mort en
l626; oëte français. Pyrame et isbe’, Ira é-
die; Odes, Ëléââes. Sonnets. Condamné au eu
et exécuté en e gie, comme auteur du Parnasse
satirique.-- Préfaces de Boileau, v1.-- Satire tu,
vers 172, -- la . l 5.

Tuiornssm, moraliste grec du quatrième siècle
avant Jésus-Christ. Ses caractères traduits par
La Bruyère. - Satire x , vers 646. - Réflexions
critiques sur Longin , xt. - Lettres ù Racine. l.

Tous": (Boyer de Pardaillon1de Gondrin, inar-
quis de), mort en 1704. -- Epltre a1 , vers 54.

Tueurs, ancien poêle tragique grec. vivoit vers
636 avant Jésus-Chrit. Ses ouvrages se sont per-
dus. - Art poétique, chant ut vers 67.

Tain" . libraire de Boileau. - Ëpitre a. vers 6.1.
Tilt!" ( Jean-Baptiste ) , ne a Chartres en 1636 ,

mort en I703; théologien. Traité des supersti.
tians . des perruques , des cloches, etc.; Critique
du livre de Jacques Boileau sur les flagellant.
- Lettres t Brouette. sans.

Tueuss diAQuuto. né en 1:26, mon en 1274 ,
docteur angélique, sanctifié : ses œuvres rem-
plissent I8volumes in-fol.-Satire vtu, vers 219.

Toucvntnz . au quatrième siècle avant Jésus-
Christ , a écrit en grec llhietoiru de la guerre du
Péloponèse en huit livres - Remercîrnent i
llacade’mic. - Traité du Sublime , chapitre au.

- xvm. -- au. - la". - Lettres à Bros-
sctte, xnl.

TIBULLI , poète latin du premier siècle avant
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Jésus-Christ. Quatre livres deltistes. - Art poe-
tique . chant Il . Vera 54.

TABLE
VILLAIDII , gourmand fameux du dis-septième

siècle. -- Satire itt , vers 24.
Tttnanr’r (Jean-Marie de La Marque de). ne VIIGiLI , ne’ à Andes près de Mantoue vers [ln

vers [650. mort en t7t5; de Pandémie des
inscriptions et belles -lettres. éditeur d’un re-
cueil de dissertations sur ditl’erens sujets. -
Réflexions et itiques sur Longin , l.

Tire-Liv: . de Padoue, historien latin tous Au-
uste. -- Rellcxiona critiques sur Longiu, II.-
ettres à diverses personnes , xxt.

TITIEVILLI , mauvais pacte , qui seroit totalement
inconnu si son nom nle’toit dans quelques vers de
Boileau. Titrevillc a cependant fourni quelques
pièces de vers aux recueils du dix-septième
siècle. --- Satire vu . veri -- Il, vers 98.

Tonus: (Jacques ). ne près d’Utrecht. mort en
1696; éditeur de Longin en 1694 - Réflexions
critiques et Traite du sublime.

Tour t Jean) . Anglais du dix - huitième siècle ,
editeur de Lungiu. - Traite du sublime.

Tounnttl. (Jacques de ) . né à Toulouse en t655 .
mort en t7t5 ; académicien. Traductions de Dé-
mosthène , illltlscliine , etc. -- Lettres i Racine ,
xxVi. -- un". - A Brunette, xsix.

TIISTAN Ministre ( François), ne en tôot, mort
en l655 ; ponte français. Marianne. Panllie’e, du,
tragcdici; le Parasite, comédie; Poésies durer-a.
-Saliri: l , ver-s4

Tueur"; ( Henri de la Tour, vicomte de). ne à
Sedan en tôt t . tué dlltn coup de canon en l675;
maréchal gémira] des campa et armets du rui. -
Epitrc ix . vers an. ,

Tunnus , personne e de llEuéide de Virgile. -
Satire x . vers 3 .

TussANus ( Jacques i , helléniste, mort en I5Q7.
-- Lellrcs a Ravine , xLV.

v

VALcnrin,, fameux hérésiarque du deuxième
siècle , Egypticn. - Satire Xit , vert 209.

VALINFOEIT tJ.-ll. Trousset de ), né il Parii en
1653 . utorl en 1730. ami , paniigiriste. éditeur
de Boileau, comme lui historiographe , académi-
cien. Un a de lui des lettres , une vie du duc de
Guise , des observations sur Sophocle, etc. -
Préface de Boileau , tv. --- La Satire Il lui est
adressée. -- Roth-sium critiques sur Lougin. -
Lettres à diverses personnes , xv. -- A Racine ,
xxv. - un. - A Browne, xxx.

VAvnAN (St’llallien le Prestre de ). Bourguignon ,
ne ou I633. mort en t707. Traité de llattnque et
de la defense des plarrs.-- Lettres de Racine. il.
- ttI. -- xx. --- xxut. -- xxtv. - xxv.

VAl’GFLAS (l’aire de) , ne à Bourg-en-Brossc en
l585 , mort en t646; académicien , traducteur
de (fuiultrCurt-t-V auteur de, remarques estimées
sur a langue française. - Epître Vttl , vers 58.
Rollt’xlluts critiques sur Lon in , i. -- Traite du
Sublimi- , chapitre 11x. -- ettres de Racine,
xvui. - A lit-mette. va.

VAPQUILIN ne La Fanny . ne en t534. mort en
t606; poch- fiançois dont on a des satires . des
épîtres , un art pudique, etc. : ses ouvragei sont
devenus trot-rares. par le soin qulont pris ses
héritiers dien détruire les exemplaires. -- Voyez
les noter sur les satire! vu. -- VIH. -- Il. -
Épine x. -- Art oétique.

VENDÔMF (le chevalier de). -- Epllre tv, vers log.
thA (Jrrômc ) , ne à Crtimone en t4?) . évoque

dlAllic, mort en I566; PotlB latin. La Chris-
tiatle . pot-me; un art poétique , etc. -- Préface
de Boileau, ut. - Lettres a Brouette. tu.

7o avant l’être vulgaire . mort âge de cinquante-
un ans ; q te latin. Dix Eglognes , les Geor-

iques, lEnéide. -- Préface de Boileau v. -
Biseaute au roi , vers 58. --Discourl sur la sa-
tire. - Satire Il . vers :0. -iv. vers 94. -- vu,
ver-i 45. - Vin. vers i66. - 1x. vers :76. -
388. -- Avertissement. sur l’a satire x et cette sa-
tire , ver! 385. - -Epitre t. vers ("4. -
tu. vers 56. - vin. vers 7. -- 1x , vers l l. --
Art poétique, chant il, vers 26. -- tu . vers :78.
- 325. -- tv. vers - Lutrin . chant l . vers
5l. -86. - 200.-- u, vers i. - in. - 23.-
39.-4i.--43.-56. - 57. -6t).-iao.-tu , vers 51. - 7o. - 8l. -- v . vers 54. - 77.
- 2l t. - Discours sur rode. - Epigratnme x.
- xt.- Poésies latines, lll. -- Dissertation cri-
tique sur Joconde. -- Réflexions critiques sur
Longin i. - u. -- v. - vu. - ix. - Conclu-
sion. -- Xi. - Traité du sublime . chapitre Vi.
-- vu. - Lettres à diverlcs personnes, x.-- Xi.
- xxt. - xxw. -- lu. -- A Racine, v1. -
Il. -- xu. --A Brouette. vus. -- xis. -- xxtx.
-- Avertissement mis i la tête des OEuvres de
Gilles Boileau.

VISÉ (Jean Donnean de), né à Paris en 161p .
mort en l7lo;atlleur de comédies, de, nuoit-iles,
rédacteur du Mercure galant. -- Epigramme
xxxttt.

VITRUV! . de Vérone , auteur latin du siècle qui a
précédé immédiatement Père vulgaire . auteur
d’un ouvrage sur PII’CllilKllll’e traduit par
Claude Perrault. Réflexions critiques sur Lon-
gin , t. - v. - Lettres à diverses personnes , v.
.- xxt.

Vivons: ( louis-Victor de Rochcchouart . duc de
Mortcmar ut de). mort en t688; maréchal de
France , ami et protecteur de Boileau. -- Epitre
tv , vers to7. - vu . vers

Votre-r (Vincent ) , ne à Amiens en [598. mort
en I648; académicien. Lettres , poésies diverses ,
épures , élégies , annuel! , chansons . etc. - Pm
fare de Boileau, v. -- Discours sur la satire. -
Satire tu, vers un. -- Il. vers 27. -- ne. un
a. -- Epitre v . vers t7. - Il , vers i625. -

’isertalion critique sur Joconde. - Lettres a
diverses personnes . tv. - Il].

VOLTAIRE ( François-Marie Aronet de ), ne: en 1635,
mort en [778; poete épique , dramatique . sali-
riquc . historien , plu osoplie. - Satire Vit .
(un 1:5. -- Note placée I la suite des satires. --
Epilrr tv . vers tl3. - Vtt . vers 38. - Aver-
tissement sur liart poétique. - Réflexions cri-
tiques sur Lougiu , Il.

Voriscus ( Flavtus t . ne À Syracuse au deuxième
siècle . l’un des écrivains de illiisluire ensime.
- Pin-face du traducteur de Longin.

Vano! Dt: LA Commune . mort en t658. la
Science historique, le Théâtre dlhonneur . etc.
--Salire v. un loti.

W

WAL" (Le baron de ). Liëgeois , auteur de poe’c
sir-s imprimées in Liège en I779 , parmi leupiclles
se trouve une épître à Boileau. - Lettres a dt.
verses personnes. Vil.

WERDROCK , nom supposé de Nicole , traducteur
des Lettres provinciales en latin. - Satire lit,
vers 335.

WrarsreLs ( Samuel), ne" à Bile en 1657, mort



                                                                     

ALPHABÉTIQUE.

m I740; théologien , prédicateur, versificateur
latin . auteur dtun livre intitulé d; Logomachiis
emdilnruln. -- Lettre: i Brouette . W.

WDITS , né dnm le Holltein . mlréchal de camp
au nerviez de Il Hollande . chargé de, Il défens-
du panage du Rhin en l573. -- Epîln lv a
vers 1142.

X

Kimono! , hinorien et rhilowphe grec . né au
cinquième tiède avant ièra vulgaire , mort au
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nième. - Lutrin , chant v , vers I49. --
imams sur le Dialogue des héros de roman. -

Remercimenli l’Icadc’mie.--Trlité du Sublime.

chapitre! n. - m - v1. - xw. - un. --
xnv. -- un. - xxx".

Z

leur: . au commencement du cinquième siècle ,
a écrit en sur: une hintoire de: umpereurl. -
Préface du traducteur de langin.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.
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VIH. RacineàBoileau,l , août.
(MondeSaint-Laurent,etc.)

IX. Boileaua Racine, I687,o août.
X. Boileau l Racine, 1687, 13 août.

XI. Racineà Boileau, 1687, t3août.
XII. Racine à Boileau, 1687. 17

août . . . . ........XI". Boileau A Racine, I687, 19
août. (Réconciliation avec
Boursault, etc. ). . . . . .

XIV. Boileau a Racine, 1687. 13 août.
XV. Racineà Boileau, 1687, afiaoût.

XVI. BoileauaRacine,1 ,18 août.
XVII. Boileau 1 Racine, I , a sep-

tembre. . . . .......XVIII. Racine à Boileau, 1687. 5 sep-
tembre. (Bouhoura, Nicole,
Thomas Corneille , etc. ). .

XIX. BoileauiRacine,I 1,25mars.
XX. Racine à Boileau, 1 I, 3 avril.

(Sic’ge de Mons. etc.). . .
XXI. Racine à Boileau, 1 I .8 avril.

(Madame de aintenon ,
lion de Racineetde Boi-

eau, etc.). . .......XXII. Boileau a Racine, I691, gavril.
XXIII. RacineABoileau, 1692.11avril.
XXIV. Racine dBaileau, 1602. lzavril.
XXV. Racine à Boileau, 16.42,2! ruai.

(Revue de l’armée , etc.) .
KXVI. Racineà Boileau, 1692. a mai.

XXVII. Racine il Boileau, 1692, juin.
(Siège de Naniur, etc.). .

XXVIII. Rarineà Boileau. I691,I5juin.
(Sie’gr de Namur , etc. ). .

XXIX. Racine à Boileau, I a, 21.juin-
(Prise du fort (Juillaumc,

etc. ) ............
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XXX. RIEZ" à Boucau, I693 , 3 octo-

I’C .......... o a nXXXI. Racine?! Baihau,1694,60clobre.
XXXII. Boileau i Ruine, 1692, 7 octo-

lire. (Satire contre le: fem-

mci.etc.)... .... ..XXXI". Racine!) Boileau , 1693. 30 ruai.
XXXJV. Racine à Boileau, 1693, 30 nui

I" IUIT ...........XXXV. Boileau i Racine. 1693,1"juiu.
(Académicduinscriptiom:
Charpentier ; ode iur NI-

mur. etc.)...... ..XXXVI. Boilelu à Racine , 1693, 4 juin.
Ode rur Namur, etc. ). .

XXXVH. Boilclu i Racine. 1693, 9juin.
(Ode sur Namnr, du). .

XXXVHI. Racine à Boileau, I . 9juin.
XXXIX. Boileau à Racine. 1 . I Juin.

(Ode sur Namur; Charpen-
tier; inscription, elc.). .

XL. Boileau à Racine. I693, I8juin.
XLI. Karma Boileau. 1693, 6juillet.

XLII. Racine à Boileau, 1693, 6 août .
XLHI. Racine à Boileau, 1693.(Olnern-

lions iur un texte de DenyI
dlllaliclrnasle.) . . . . . .

XLIV. Racine à Boilenu, 28 lepl.
XLV. Racineà Boileau. 1691.,3oclubre.

(Canlique (le Racine sur le
bonheurdnjusleiellemll-
lieur dei réprouvé: ; etc. ).

XLVL Racine à Boileau, I695 .....
XLV". Hum") Boileau, 1696.(lhnngue

dlunjéruile cunlre chine.)
XLVlIl. fluctua A Radeau l I . (Epilrc

de Boileau un ’Anour de

Dieu. un). . . . . . . .
XLIX. Boileau à Racine , I697. ( Entre-

tien avec le père LIClnise
iur Pépin-c de llAmour de

Dieu ....... . . . . .L. Racine à Boileau. I698 . . . .
Tnomin kanoun. Leu-nu on Banni: A

Brosse-ru. . . . . . . .
l. 25 mars 1699. (Mnladindelhcine;

Lutrigol de Bonne-
coroc;é igramnu.
XXXII .).. . . . .

Il. 9 mai I699. (Mort de Ruine;
procès de Boileau
pour la nobleue de
sa famille , etc.) .

l". zzjuillet 1699. (l’en-adieu , etc. ).
1V. 15 aoù11699. (Livre de Fern-

qlion.elc.). . . .
V. la nov. 1699. (Éloge du Télému-

que de Fénelon,
etc.) . . n

V]. 5 févr. 1700. (Livrede droilpu-
blie’ par Brouette,

elc.).......V". 1".avril17oo.(Bounecorse,Bour-
un". clc.) . . .

1700. ( L’académie frin-

çoise. etc.). . .
3juillet 1700.-( Llacade’mie l’un-

çoiIc , aux). a g
x. lnjuillcl 1700. (Traductiondupre-

mier livra de l’lv

liadc,pachgnitr
Dcnmnrail. etc. ).

XI. 29juillet I700 (bilerie de Lyon.
elc. ). . .

VIH.

1X.

"juin

un

3.717.
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TAB LE DES PIÈCES
un.

X". 85epl. 1700.(Edit. Main. de
Boilnu; Regain
Dam-ni: ; Perra-
qhon,etC.). . . .

x1u. (idée. l7oo.(Ediliondelestru-
7m . du). . . .11V. 18 jinv. I7oI.(AadéIniafnnçohe)

XV.:IoInuI.I7oI.. .....XVI. 16 nui. I701. (Tlhlnn nugnai-
ne. en.) . . . .

XVII. Iojuillat I701. ( nduction portu-
gaise de l’lArl poë-

ue. r emmi:
arias]:- , .etc. ).

XVIH. 13 tape. l70l- (la comte d’Ericey.

ra. dm). . . . .x1x. 60cl. 1701. (Iatinilc’da moder-

ne:.).......XX. Io déc. 1701.05:er du Cours
r Gueudeville -,

lapilli décoiflï ,

etc. ) ...... .XXI. 39 déc. I701.(Pnngu d’Homère ,

elc.).......XXH. 9 avril I703. (Ver: latins de Boi-
eau.et4:.). . . .

XXlll. I5juil. 17024 pignmue I. lon-
nct et chaman de
Boileau.) .....

XXlV. 7junr. 170341.! Clélia. roman
de mademoiu-lle
de Scudéry . etc. )

XXV. . . . . 1703. (Mémoires de T";
vout.etc.). . . .

XXVI. 4min 17413. (Vende llAnllIolo-
le , traduit par

Émail, du). .
XXVH. 8avril 1703.04 Lutrin; ln-

duction (ln vende
llAnlliologie, etc.)

XXVIH. fluai 1703. (Sur un passage du
Lutrin . etc. ). . .

XXIX. 3juil. I703. (Fente grammatica-
le dans l’Art poéti-

que. de. ). . . .
XXX. alunit. I703. (Ver! du l’Art [30è

lique, du Lutrin .
ü.) . . . . . . .

XXXl. ngsepl. I703.( i igme dehpnm,
,elc.). . . . . .XXXIl. 7 nov. I703. (Epigrnnme coutre
le. ’ésuites. ). . .

XXXIII. 7 déc. I703. (Le: Jause’uistei. les
Émile; . et la

durcira de Tré-
I’uul.) . . . . . .

XXXIV. 35janv. I7 .glljélullfl. etc. )
XXXV. :17 m1117 .( ia osmies hérondc

roman. en. ). . .
XXXVI. 15jniu I704. (Les jésuites , Ar-

nnuld . Dorun ,
pu.)- . ..- . .XXXVII. 13 déc. I704. Œpigrunme sur ra.
mateur de pendu-
les. etc. ) . . . .

XXXVIll. Injnnv. I705. (Epignunniexxxn
etc. ) ...... .XXXIX. 6 mars 1705. (Porlraits et gravu-
rudeBoilcau.elc.)

XL. I5 mai I705. (Portniu , inscrip-
tions , etc. ). . . .

XU. Il nov. 1705. (Première annonce
de, Il satire contre
liEquivoque.). . .
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CONTENUES DANS CE VOLUME.
ne.

X111. un." I706.( Satin ont: l’É-
ni a; panseil milouin Iur

le. pollen etlaprfl
dicltenn ., etc.) .

XLIH. I5 1706. (Livre de K. de Pn-
frt . etc. ). . . .

XLIV. 3o Iept I705. ( .Aynind. etc.)
XLV. ailée. I706. c que! mou

ne" à la cour
(le 14min m. etc.)

XLVl. naja". 1707. (UnluliedeBoileluJ
XLVII. la mon 1707. (Epiçnmrne contre

Duel" . Bandit-
tenu. etc.). . . .

XLVIH. I4 nui I707. anltripliondlun no.
nument de Lyon ;
satire de l nivo-

FË I

(à?

lb.

que, au). . . .
XLlX. a août I707. (Sur le: Intimem-

ietl.) . . . . .
L. 24n0V. 171,7.(gonneu n°. il et

vII.etc.).. . . .LI. 5Mo. 1707. (Traductions lutiner
bourgade-Bai.
leur, etc.) . . . .

1.11.37 avril i708. Œelvéüun, médecin

balbutiai. , ne. ) 409

lb.

408

lb.

un. 16juin I708. (Satin de l’Eqnivo-
ue,etc.). . . . .

Ll’v. 7 mût I7o8. (induction. lutines
du un de Boileau.

au.)........Lv. 9 oct- 1708. (lacera araucan.)
L71. 7jlllY. 1709. (Sur un page de

L0 ’n et un un
un de PArt poéti-

que. ..... n . aLV1]. I51nli 1709. (Rebord ouatinait ,

etc.)........LV111. :1 mi I709. (Remmlment i M.
Perrichon . etc. ). .

1.111. Il tout 1709. (Eulalie de Boileau .

de.) . . . . .1.x. 60cl. 1709. (Iéna: muet.)
LXI. l4jnin 1710.0!!!" suffi.) . . . .

butinement Il! Injet de l’ArrAt hurlu-

qua . . . . . ..... . .Arrêtbnrleque..... .....Averti-aman mil Â la un du Œnvm de
,GilluBoilonn. .... . . . .
EpiuPliedeBIeine.............Avertmementiiei: Il pièce InlivËIle. . . . .

Fable.IACor n ri ru lm ...lele Ilphbéliqueszsauïun. . . . . . . .
Tnbledelnutièm..............

FIN.
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