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AVERTISSEMENT

DE L’ÉDITEUR. ,

En me prêtant à contribuer à une nouvelle édition des CEuvnrs

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’avais souvent regretté qu’ils n’eussent pas mo-

tivé les critiques de Despréaux en faisant connaître, par de
courtes citations, les poètes sur lesquels il s’est plu a verser
le ridicule. En effet , personne aujourd’hui ne connoît 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; kils ont écrit dans un temps où l’on conservoit

encore la mémoire 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’étoit pas sans utilité

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

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



                                                                     

il - 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-
vations ou notes de mes prédécesseurs larqu’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
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 ,. ou 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 savois que la traduction du Sublime n’était pas exempte

de reproches, et que le texte, attribué à Langin, texte peu
correct d’ailleurs , avoit été parfois 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 pau-
vait pas tomber en de meilleures mains. M. Courier 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 ,

ms, .h.-,, m4 à.



                                                                     

AVERTISSEMENT. iij
en établissant une simple comparaison entre ses admirateurs
et ses détracteurs : 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 étoient rassemblés lorsque je relus le discours prélimi-
naire de l’édition stéréotype des OEuvres de Boileau, en 3 vo-

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; et Boileau lui-même n’eût sans doute

pas choisi un meilleur apologiste. I
Q

VIOLLET LE Duc.
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286 RÉFLEXIONS CRITIQUES.
Rien qui fut companbla b lui.

Ne voilà-t-il pas un joli vers?
Sire, je crois que le soleil
Ne voit rien qui vous son PIN",
si ce n’est mon frère Joconde ,
Qui n’a point de pareil au monde.

Le pauvre Bouillon s’est terriblement embarrassé
dans ces termes de pareil et de son: pareil. Il a
dit là-bas que la beauté d’Astolfe un point de pa-
reille ; ici il dit que c’est la beauté de Joconde qui
est sans pareille: de là il conclut que la beauté
sans pareille du roi n’a de pareille que la beauté
sans pareille de Joconde. Mais sauf llhonneur de
llArioste , que M. Bouillon a suivi en cet endroit ,
je trouve ce compliment fort impertinent, puis-
qui] n’est as vraisemblable qulun courtisan aille
de but en blanc dire à un roi qui se pique d’être
le plus bel homme de son siècle : J’ai unfrère plus
beau que vous. M. de La Fontaine a bien fait
dléviter cela , et de dire simplement que ce cour-
tisan prit cette occasion de louer la beauté de son
frère , sans relever néanmoins tau-dessus de celle
du roi. Comme vous voyer , monsieur, il n’ a pas
un vers où il nly ait quelque chose à repren re . et
queQuintilius n’envoyât rebattre sur lienclume(l).
Mais en voilà asses ; et quelque résolution que

foie prise d’examiner la page entière , vous trou-
verez. bon que je me fasse grâce à moi-même , et
que je ne passe pas plus avant. Et que seroit-ce ,
bon Dieu l si j’allais rechercher tontes les imper-
tinences de cet ouvra e , les mauvaises façons de
parler , les rudesses, es incon mités , les choses
froides et platement dites qui s y rencontrent par-
tout? Que dirions-nous de ces murailles dont les
ouvertures bâillent? de ces amen: ibidem
et Joconde suivent dans les puysfluman s P Suivre
des erremens , juste ciel l quelle Ian ne est-ce là?
Sans mentir , je suis honteux pour . de La Fon-
taine, de voir quil ait pu être mis en arallèle
avec un tel auteur; maisje suis encore p us bon-
teux pour votre ami. Je le trouve bien hardi , sans
doute , d’oser ainsi hasarder cent pistoles sur la foi
de son jugement. S’il n’a point de meilleure cau-
tion , et quil fasse souvent de semblables gageures,
il est au hasard de se ruiner. Voilà , monsieur , la
manière d’agir ordinaire des demi-critiques, de
ces gens , dis-je , qui , sous l’ombre dlun sens com-
mun tourné pourtant à leur mode, prétendent avoir
droit de juger souverainement de toutes choses ,
corrigent , disposent , réforment , louent , approu-
vent, condamnent tout au hasard. J’ai peur ne
votre ami ne soit un peu de ce nombre. Jedui
pardonne cette haute estime niil fait de la pièce
de M. Bouillon ; je lui par onue même d’avoir
chargé sa mémoire de toutes les sottises de cet kana

anasarques
(i) Et que Quintiliiu n’em-qydt rebattre rurl’enclume.]

Dans les éditions des Conte: de La Fontaine , on j’ai vu
cette dissertation , il y a Quintilien. Brouette, Dumou-
teil et l’éditeur de 1735 ont mis de même. c’est une
faute dlimpression échappée vraisemblablement dans une
des premières éditions de cette dissertation , et qu’on a
toujours copiée depuis. L’éditeur de 1740 a ris soin,
sans en avertir, de la corriger , et de mettre êuintilùu.
Sa correction doit dlautant plus être adoptée, que la
phrase même de notre auteur annonce qu’il parle du
Quintiliw d’Horace. Cette phrase n’est que la traduc-
tion des derniers mots de cet endroit de l’th poétique ,
vers 438 :

guintilia si quid reniions, corrige rode:
oc, aiebat, et c : meltin- te 0m ne are:

Bi: te ne rpxertum : de en jube tu.
Et me à tomate: incudi raillera versai.

Da Saur-Mue.

ouvrage ç mais je ne loi pardonn as la confiance
avec laquelle il se persuade que ut le monde
confirmera son sentiment. Pense-Hi donc que trois
des plus galans hommes de France aillent de gaieté
de cœur se perdre d’estime dans l’esprit des lia-
biles gens . pour lui faire gagner cent pistoles?
Et depuis Midas , dlimpertinente mémoire, s’est-il
trouvé personne qui ait rendu un jugement aussi
absurde que celui qui! attend d’eux? Mais , mon-
sieur , il me semble qu’ily a asses long-temps que
je vous entretiens , et ma lettre pourroit. enfin

asser pour une dissertation préméditée. Que von-
ez-vous! c’est que votre gageure me tient au cœur.

et j’ai été bien aise de vous justifier à vous-même le

droit que vous avez sur les cent pistoles de votre
ami. Jlespère que cela servira à vous faire voir avec
combien de passion je suis , etc.

RÉFLEXIONS CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGE
I

DU RHETEUR LONGIN,
Où , ar occasion . on répond à lusicurs objections

deal. Perrault contre Homere et coutre Pin:
dare , et tout nouvellement à la dissertation de
M. Le Clerc contre Lon ’n, et à quelques cri-
tiques contre M. Racine l).

RÉFLEXION PREMIÈRE. (1693.)

Mais c’est à la charge, mon cher Témoiianm , que
nous reverrons ensemble amourent mon ou-
vrage . et que vous m’en direz votre sentiment
avec cette sincérité que nous devons naturellement
à nos amis. Paroles de Longin, chap. I.

LONGIN nous donne ici, par son exemple, un des
lus importuns préceptes de la rhétorique , qui est

de consulter nos amis sur nos ouvrages , et de les
accoutumer de bonne heure à ne nous point flatter.
Horace et Quintilien nous donnent le même con-
seil en plusieurs endroits; et Vaugelas , le plus sage ,
à mon avis , des écrivains de notre langue, confesse
que clest à cette salutaire prati ne qu’il doit ce qu’il
a de meilleur dans ses écrits. ous avons beau être
éclairés par nous-mêmes , les yeux d’autrui voient
toujours plus loin que nous dans nos défauts; et un

maniaques.
(1) On ajnxë à propos de mettre ces réflexions avant

notion du Sublime, de Longin, parce qu’elles in
sont point une suite, faisant elles-mêmes un corps du
critique la part , qui nla souvent aucun rapport avec cette
traduction , et que dlailleurs , si on les avoit mises a la
suite de Longin, on les auroit pu confondre avec les nous
rammaticales l ysont, et qu’il n’y a ordinairemeutqne
es savarts qui lisent, au lieu que ces réflexions sont pro-

pres il être lues de tout le monde et même des femmes g
témoin plusieursdames de mérite qui la ont lues avec un
très-grand plaisir, ainsi ’elles me l’ont assuré elles-
mêmes. Borgne , édition e 1713.

Cette note ne se trouve point dans l’édition de 170! :
mais les réflexions critiques y précédent aussi la traduc-
tion du Traité du sublime. On verra d’ailleurs que la
plupart de ces réflexions sont beaucoup plus relatives aux
o inions de Perrault qu’a la doctrine de Lou gin : ce
r étcur ne fait guère ici que fournir les textes dloi Boi-
leau part pour combattre son adversaire. ’

Brouette , Dumonteil et d’autres éditeurs ont plu-c le
Traité du Sublime avant les Réflexions- critiqua. .- nous
ado tous l’ordre contraire, comme indiqué etsuui par
Boi eau lui-même.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.

ile homme d’une méprise qui ne voyoit pas.
Ou dit que Malherbe consultoit sur ses vers jusqu’à
l’oreille de sa servante: et je me souviens que Mo-
lière m’a montré aussi plusieurs fois une vieille ser-
vante qu’il avoit chez lui , ’a qui il lisoit , disoit-il ,
quelquefois ses comédies; et il m’assura que lors-
que des endroits de plaisanterie ne l’avoient point
frappée , il les corrigeoit, parce qu’il avoit lusieurs
fois éprouvé sur son théâtre que ces endi-oits n’y
réussissoient point (i). Ces 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 consulter nos 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 lesjours dans le monde nous dire comme
ils font : - M. Perrault est de me: amis , et c’est un
- fort honnête homme; je ne sais pas comment il
. s’est allé mettre en tête de heurter si lourde-
» ment la raison. en attaquant, dans ses Parallèles,
- tout ce qu’il y a de livres anciens estimés et es-
. timables. Veut-il persuader à tous les hommes
- que depuis deux mille ans ils n’ont pas en le
- sens commun? Cela fait pitié. Aussi se garde-
r t-il bien de nous montrer ses ouvrages. Je sou-
. traiterois qu’il se trouvât quelque honnête homme
- qui lui voulût sur cela charitablement ouvrir les
- eux. -

e veux bien être cet homme charitable. M. Pep
nuit 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 reconnaître les grands
services que feu monsieur son frère le médecin ,
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 que
lorsque j’étois encore tout jeune, étant. tombé ma-
lade d’une fièvre asses peu dangereuse. une de mes
parentes ., clics 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 me ecln qui avoit soin
de moi. Depuis , c’est-i-dire trois ans a res , cette
même arente me l’amena une seconde ois , et me
força d’2 le consulter sur une difficulté de respirer
que j’avois alors , et que j’ai encore; il me tâta le
pouls , et me trouva la fièvre , que sûrement je
u’avois point. Cependant il me conseilla de me faire
saigner du pied , remède assez bizarre pour l’asthme
dont j’étais menacé. J e fus toutefois asses fou ur
faire son ordonnance des le soir même. Ce qui ar-
riva de cela , c’est que ma difficulté de respirer ne
diminua point : et que le lendemain , ayant marché
nul à propos, le pied m’enfla de telle sorte ne j’en
fus trois semaines dans le lit. C’est-id 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 arler de lui depuis cette belle
consultation, sinon orsque mes satires parurent :
il me revint de tous côtés que , sans que ’en aie ja-
mais pu savoir la raison . il se déchaînoit 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’étau! e n’appre’hendois guère ces calomnies.

amuseurs.
(v) - Un jour Molière , ur éprouver le [tout de cette

- servante, nommée Lafo t, lui lut quelques scènes d’une
- comédie qu’il disoit être de lui, mais qui mon. comè-
n dieu Brécourt. La servante ne prit point le change:
- elle soutint que son maltre n’avait pas fait cette
n pièce. - Bassin-n.

esprit médiocre fera quelquefois a ereevoir le plus
lia

287

mes satires n’attaquant que les médians livres, et I
étant toutes pleines des louanges du roi , et ces
louanges même en faisant le plus bel ornement. Je
fis néanmoins avertir monsieur le médecin qu’il
prit garde à parler avec un peu plus de retenue :
mais cela ne servit qu’à l’aigrir encore davantage.
Je m’en plaignis même alors à monsieur son frère
l’académicien . qui ne me jugea pas digne de ré-
ponse. 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 orle de lui. Je uis même nommer
un des plus ce èbres de l’académie d’architecture (i),

qui s’offre de lui faire voir , quand il voudra , pa-
ner sur table , que c’est le dessin du fameux

. Le Van (a qu’on a suivi dans la façade du
Louvre; et quil n’est point vrai que ni ce grand
ouvrage d’architecture , ni l’observatoire , ni l’arc--
ile-triomphe , soient des ouvrages d’un médecin de
la faculté. C’est une querelle que je leur laisse dé-
mêler entre eux , et où je déclare queje ne prends
aucun intérêt. mes vœux mêmes, si "en fais quel-
ques-uns, étant pour le médecin. c 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
prix en haine , aussi-bien que lui ., tout cr. qu’il y a

e grands personnages dans l’antiquité. On assure
que ce fut lui qui composa cette belle défense de
’ éra d’JIceste ; où . voulant tourner Euripide en
i 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’itin-
ripide , et de tous les autres lions auteurs , quej’ai
voulu arler , uandj’ai dit qu’il y avoit de la bizar-
rerie ’esprit ans leur famille , ne je reconnois
d’ailleuis pour une famille pleine ’lionnêtes gens ,
et où il y en 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 bour eoisc
qu’il m’a écrite, et qu’il a fait imprimerI ou i pré-

tend qu’il a autrefois beaucoup servi à un de mes
frères (4) auprès de M. Colbert , pour lui faire avair
l’agrément de la charge de contrôleur de l’argentcrie.
Il allègue ur preuve que mon frère , depuis qu’il
eut cette c arge , venoit tous les ans lui rendre une
visite, qu’ila cloit 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’année 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-

REMARQUES.’

(i) M. D’Orliay. Boulin.
(a) n Louis Le Van, premier architecte du roi , a en

I la direction des bâti-sens royaux depuis l’anuee i653
I jusqu’en 1670 qu’il mourut fige de cmquantkhuit ans,
I pendant qu ou travailloit i la façade du Louvre. r
linons-ru.

(3) Pierre Perrault , traducteur de la Sen-hic rupins.
c’est ce Pierre Perrault (et non Claude) qui est l’auteur
de la Dç’l’enre de l’opr’ra d’Alceste.

(4) Gilles Boileau.
(5) Pierre Boileau de Puymorin.
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ment de la même charge , ne paya point le marc
d’or , qui montoit a une somme asses considérable.
Je suis honteux de conterde si petites choses au pu-
blic; mais mes amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de M. Perrault regardant l’honneur ,j’e’tois
obligé d’en faire voir la fausseté.

RÉP’LEXION 11.

Notre esprit, même dans le sublime . a besoin
d’une me’tÏAode pour [ni enseigner à ne dire que
ce qu’il faut , et à le dire en son lieu. Paroles de
Longin, chap. n.

CELA est si vrai , que le sublime hors de son lieu,
non-seulement n’est pas une belle chose. mais de-
vient quelquefois une grande puérilité. C’est ce qui
est arrivé à Scudéri dès le commencement de son
poème d’AIaric, lorsqu’il dit :

J e chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

Ce vers est assez noble, et est peut-êtrele mieux
tourné de tout son ouvrage z mais il est ridicule de
crier si haut , et de remettre de si grandes choses
des le premier versjll’irgile auroit bien pu dire ., en
commençant son Ene’ide: - Je chante ce fameux
- héros , fondateur d’un cm ire qui s’est rendu
n maître de tonte la terre. v n peut croire qu’un
aussi grand maître que lui auroit aisément trouvé
des expressions pour mettre cette pensée en son
jour : mais cela auroit senti son déclamateur. Il
s’est contentédedire: - Je chante ce! homme rempli
n de ie’té . qui , après bien des travaux. aborda en
p Ita ie. - Un exorde doit être simple et sans affec-
tation. Cela est aussi vrai dans la poésie que dans
les discours oratoires, parce que c’est une règle
fondée sur la nature, qui est la même partout; et
la comparaison du frontispice d’un palais . que
M. Perrault allègue pour défendre ce vers d’AIarin,
n’est point inste. Le frontispice d’un palais doit
être orné , Je l’avoue ; mais l’exorde n’est point le
frontispice d’un poème. C’est plutôt une avenue ,
une avant-cour qui y conduit , ct d’où ou, le dé-
couvre. Le frontispice fait une partie essentielle
du palais , et on ne le sauroit ôter qu’on n’en dé-
truise toute la symétrie : mais un poème subsistera
fort bien sans exorde ; et même nos romans , qui
sont des espèces de poèmes , n’ont point d’exorde.

Il est donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre; et c’est sur quoi J’ai attaqué le vers
d’Alaric , a l’exemple d’Horace , qui a aussi attaqué
dans le même sens le début du poème d’un Scudéri
de son temps , qui commençoit par

Fortunam Priami cantabo, et nubile hélium.

n Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et tonte

la noble guerre de Troie. n i
Car le poète, par ce début. promettoit plus que
l’lliade et l’Odysse’e ensemble. Il est vrai que par
occasion Horace se moque aussi fort plaisamment
de .l’e’pouvantable ouverture de bouche qui se fait
en prononçant ce futur cantabo ; mais, au fond ,
c’est de tro promettre qu’il accuse ce vers. On
voit donc ou se réduit la critique de M. Perrault ,
qui suppose que j’ai accusé le vers d’Alan’c d’être

mal tourné , et qui n’a entendu ni Horace ni moi.
Au reste. avant que de finir cette remarque, il
trouvera bon que je luiapprenne qu’il n’est. pas vrai
que l’a de cana, dans arma virumque cana, se doive
prononcer comme l’a de cantabo; et que c’est une
erreur qu’il a sucée dans le collége , où l’on a cette
mauvaise méthode de prononcer les brèves dans les
dissyllabes latins comme si c’étoient des longues.
Mais c’est un abus qui n’empêche pas le bon mol

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
d’Horace : car il a écrit pour des Latins qui sa-
voient prononcer leur langue, et non pas pour des
François.

RÉFLEXION 111.

Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices
des autres . quoiqu’aveugle pour ses propres
défauts. Paroles de Longin . chap. in.

IL n’y a rien de plus insupportable qu’un auteur
médiocre qui , ne vopant point ses propres défauts,
veut trouver des dé auts dans tous les plus habiles
écrivains z mais c’estencore bienpis lorsqu’accusant
ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites, il
fait lui-même des fautes , et tombe dans des igno-
rances rossièras. C’est ce qui étoit arrivé quelque-
fois a ’Isimée , et ce qui arrive tou’ours à M. Per-
rault (t). Ileommence la censure qu il faitd’Homère
par la chose du monde la plus fausse , qui est que

eaueoup d’excellens critiques soutiennent qu’il n’y

ajamais en au monde un homme nommé Homère,
qui ait composé l’Iliade et l’Odysse’e ; et que ce!

aux poèmes ne sont qu’une collection de plusieurs
petits poëmes de difl’érens auteurs . qu’on a joints
ensemble. Il n’est point vrai que jamais personne
ait avancé , au moins sur le papier , une pareille
extravagance ; et Elien, que M- Perrault cite pour
son garant, dit positivement le contraire , comme
nous le ferons voir dans la suite de cette remarque.

Tous ces excellens critiques donc se réduisent à
feu M. l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce que pre-
tend M. Perrault , préparé des mémoires pour
prouver ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’abbé
d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mé-
rite , et fort habile en matière de poétique , bien
qu’il sût médiocrement le grec. Je suis sûr qu’il
n’a muais conçu un si étrange dessein , a moins
qu’i ne l’ait conçu les dernières années de sa vie.
où l’on sait qu’il étoit tombé en une espèce d’en-

fance. Il savoit trop qu’il n’y eut jamais (leur
poèmes si bien suivis et si bien liés que l’Iliade et
l’Odysse’e . ni où le même génie éclate davantage

partout , comme tous ceux qui les ont lus en con-
viennent. M. Perrault prétend néanmoins qu’il y a
de fortes conjectures pour appuyer le prétendu pav
radoxe de cet abbé; et ces fortes conjectures se ré»
duisent à deux , dont l’une est , qu’on ne sait point
la ville qui a donné naissance à Homère : l’autre est
que ses ouvrages s’appellent rapsodies , mot qui
vent dire un amas de chansons cousues ensemble;
d’où il conclut que les ouvrages d’Homère sont des
pièces ramassées de difl’érens auteurs : jamais aucun
poète n’a ant intitulé, dit-il , ses ouvr es rapine
dies. Vni àd’étranges preuves; car, ont e remicr

oint , combien n’avons-nous pas ’e’crits ort cé-
èbres qu’on ne son çonne oint d’être faits par plu-

sieurs écrivains di e’rens , ien qu’on ne sache point
les villes où sont nés les auteurs. ni même le temps
où ils vivoient! témoin Quinte-Cura. Pétrone, etc.
A l’é ard du mot de rapsodies, un étonneroit peul-
étre ien M. Perrault si on lui faisoit voir que ce
mot ne vient point de fiaiyflgu , qui signifie joindre,
coudre ensemble; mais de fiécægç, qui veut dire
une branche; et que les livres de l’Iliade et de
l’odyssée ont été ainsi appelés , parce qu’il y avoit

autrefois des gens qui les chantoient , une branche
de laurier à la main , et qu’on ap eloit à cause de
cela les chantres de la branche (Pacææ’æoyç. )

La plus commune opinion pourtant est que ce mut
vient de gifla» aidai; , et que rapsodie veut dire
un amas de vers dHomère qu’on chantoit , y a)anl

amuserons.
(x) Para". de M. Perrault, ton. in, p. 33. Bon Lue.
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dessein qui gagnoient leur vie à les chanter , et non
Las ales composer comme notre censeur se le veut

’nrrement ersuader. Il n’y a qu’à lire sur cola
Euslathius. il n’est donc as surprenant qu’aucun
autre poële qu’l’lomère n ait intitulé ses vers rap-
sodies , parce qu’il n’y a jamais eu proprement que
les vers d’Homère qu’on ait chantés de la sorte. Il
paroit néanmoins que ceux qui dans la suite ont
fait de ces parodies qu’on appeloit centons d’Ho-
mère (l) l ont aussi nommé ces centons rapsodies;
et c’est peut-être ce qui a rendu le mot de rapsodie
odieux en fronçois. ou il veut dire un amas de mé-
chantes pièces recousues. Je ’viens maintenant au
passage d’Elien , que cite M. Perrault; et afin qu’en
faisant voir sa méprise et sa mauvaise fois sur ce
passage, il ne m’accuse pas , à son ordinaire , de lui
imposer , je .vais rapporter ses propres mots. Les
voici (a) ; - Elien , dont le témoignage n’est pas fri-
- vole , dit formellement que l’opinion des anciens

critiques étoitqu’Homère n’avoitjamais composé
l’nlfltl: et l’odyssée que par morceaux , sans
unité de dessein ; et qu’il n’avoit point donné
d’autre nom à ces diverses parties ., qu’il avoit
composées sans ordre et sans arrangement dans
la chaleur de son imagination , que les noms des
matières dont il traitoit : qu’il avoit intitulé, la
Colère d’AchilIe , le chant qui a depuis été le
premier livre de l’Iliade ; le Dénambremml des
vanneur , celui qui est devenu le second livra;
le Combat de Pâris et de Méne’las , celui dont on
a fait le troisième, et ainsi des autres. Il ajoute
que Lycurgue de Lacéde’mone fut le premier qui
apporta d’lunie dans la Grèce ces diverses parties
scparées les unes des autres; et que ce fut Pisis-
trate qui les arrangea commeje viens dire, et
qui lit les deux poèmes de l’llinde et de l’Odste’e,

en la manière que nous les voyons aujourd’hui ,
de vingt-quatre livres chacun , en l’honneur des
vingt-quatre lettres de l’alphabet. n

. A cnjuger par la hauteur dont M. Perrault étale
Ici toute cette belle érudition , ourroit-on soup-
çonner qu’il n’y a rien de tout ce a dans Elien? Ce-
pendant il est très-véritable qu’il n’y en a pas un
mot , Elien ne disant autre chose , sinon ne les
œuvres’d’l-lomère, qu’on avoit complètes en onie ,
gant couru d’abord par pièces détachées dans la

rèce , où on les chantoit sous dill’érens titres , elles
furent enfin apportées tout entières d’lonie par

ycurgue , et données au public par Pisistrate, qui
les revit. Mais pour faire voir que je dis vrai, il
faut rapporter ici les propres termes d’Elien (3) z
- Les poésies d’Homère , dit cet auteur, courant
r d’abord en Grèce par pièces détachées , étoient
- chantées chez les anciens Grecs sous de certains
- litres qu’ils leur donnoient. L’une s’appelait le
- Combat roche des vaisseaux ; l’autre , Belon
’ 5’07"11: ; ’autre, la Valeur d’Agamernnon ; l’au-

I tre, le Dénombrement des vaisseaux ; l’autre , la
n Pnlmclés ; l’antre , le Corp: d’Hector racheté ,-
.

-.oua-..n.-.-.-

l’autre , les Combats faits en l’honneur de Pa-
trocle ; l’autre , les Sel-mens violes. C’est ainsi a
peu près que se distribuoit l’Iliade. Il en étoit

n de meme des parties de l’odyssée : l’une s’appe-

v lait le Voyage à lee ; l’autre, le Pesage à
- lacédémone , l’Antrs de Calypso, le Vaisseau ,
- la Fable d’allcinoù’s , le Cyclope , la Descente aux
- Enfers, les Bains de Circé, le Meurtre des Amant
- de Pénélope , la Visite rendue à Lao’rte dans son

nxuanquta.
(I) O’pnpôueflpat. BOHJZAU.

(a) Para". de M. Perrault, tome ut. BOILIAI.
(3) Livre Il" de! diverses histoires , chapitra 14.

Bonne.
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s champ, etc. Lycurgue, lacédémonien. fut le pre-
- mier qui, venant d’lonie, ap rta asse: tard en
- Grèce toutes les œuvres comp êtes d’Homère; et
u Pisistrate, les a ant ramassées ensemble dans un
n volume , fut ce ui qui donna au ublie l’Iliade
n et l’Odyssc’e, en l’état que nous es avons. - Y

a-t-il la un seul ,mot dans la sens que lui donne
M. Perrault20ù Elien (lit-il formellement que l’opi-
nion des anciens critiques étoit qu’Homère n’avoit
composé l’IIiade et l’odyssée que par morceaux ,
et qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces di4

verses parties , qu’il avoit composées sans ordre et
sans arrangement dans la chaleur de son imagina-
tion . que les noms des matières dont il traitoit?
Est-il seulement parlé là de ce qu’a fait ou pensé
Homère en composant ses ouvrages ? Et tout ce
qu’FJien avance ne regardent-upas simplement ceux
qui chantoient en Grèce les poésies de ce divin poële,
et qui en savoient. par cœur beaucoup de piètres dé-
tachées . auxquelles ils donnoient les noms qu’il leur
plaisoit , ces pièces étant toutes long-temps même
avant l’arrivée de yourgue? Où est-il parlé que
Pisistratc fit l’IIiade et l’odyssée 211 est vrai que le
traducteur latin a mis confioit : mais outre que con-
fecit, en cet endroitI neveut pointdirefit , mais ra-
massa , cela est fort mal traduit; et il y a dans la
grec livrions , qui signifie , n les montra , les fit
n voir au public. - Enfin , bien loin de faire tort a
la gloire d’Homère , y a-t-ilqrien de plus honorable
pour lui que ce passage d’Elien. où l’on voit que
les ouvrages de ce grand poète avoient d’abord couru
en Grèce dans la bouche de tous les hommes . qui
en faisoient leurs délices , et se les apprenoient les
uns aux autres; et qu’ensuite ils furent donnés com-
plets au public par un des plus galans hommes de
son siècle , je veux dire par Pisistrate , celui qui se
rendit maître d’Athènes’.’ Eustathius cite encore ,

outre Puistratc , deux des plus fameux grammai-
riens d’alors (l) , qui contribuèrent, dit-il, à ce
travail; de sorte qu’il n’y a peut-être point d’ou-
vrages de l’antiquité qu’on soit si sur d avoir com-

lets et en bon ordre , que l’Iliade et l’odyssée.
insi voilà plus de vingt bévues quo M. Perrault a

faites sur le seul usage d’Elien. Cependant c’est
sur ce nage qu’il fonde toutes les absurdités qu’il
(lit d’ omère. Prenant de la occasion de traiter de
haut en bas l’un des meilleurs livres de poétique
qui , du consentement de tous les habiles gens , aient
été faits en notre langue , c’estù savoir le Traitédu
poème épique du père Le Bossu , où ce savant r ’ ’
gieux fait si bien voirl’unité, la beauté et l’admirabic
construction des poèmes de l’Illade , de l’odyssée
et de l’Ene’I’dc. M. Perrault , sans se donner la peint:

de réfuter toutes les choses solides que ce père a
écrites sur ce sujet, se contente de le traiter d’homme
à chimères et à visions creuses. On me permettra
d’interrompre ici ma remarque pour lui demander
de quel droit il parle avec ce mépris d’un auteur
approuvé de tout le monde , lui qui trouve si mau-
vais qutâje me sois moqué de Chapelam et de Colin,
c’est-a- ire, de deux auteurs universellement dé-
criés. Ne se souvient-il point que le père Le Bossu
est un auteur moderne , et un auteur moderne
excellent 2 Assurément il s’en souvient , et c’est
vraisemblablement ce qui le lui rend insupportable;
car ce n’est pas simplement aux anciens qu’en veut
M. Perrault , c’est à tout ce qu’il y a jamais’cu
d’écrivains d’un mérite élevé dans tous les siècles;

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

d’y trouver sa place avec eux. c’est dans cette vue

Il En A BQU E S.
(i) Aristarque et Zénodote. Eustntll. pre]; p. 5. Bon.
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qu’en son dernier dialogue il a fait cette belle apo-
logie de Chapelain , poële à la vérité un peu dur
dans Ses expressions . et dont il ne fait point, dit-il ,
son héros , mais qu’il trouve pourtant beaucoup
plus sensé qu’Homère et que Virgile , et qu’il met
du moins au même rang que le Tasse , afl’ectant de
parler de la Jérusalem délivrée et de la Pucelle
comme de deux ouvrages modernes qui ont la même
cause à soutenir contre les poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherhe ,
Racan , Molière et Corneille , et s’il les met au-dessus
de tous les anciens, qui ne voit que ce n’est qu’afin
de les mieux avilir dans la suite, et pour rendre
plus complet le triomphe de M. Quinault . qu’il
met beaucoup au-dessus d’eux , ct - qui est , dit-il
- en propres termes , le plus grand poète que la
n France aitjamais eu pour le lyrique et pour le
n dramatique? - Je ne veux point ici ofl’cnser la
mémoire de M. Quinault , qui , malgré tous nos
démêles méliques, est mort mon ami. Il avoit , je
l’avoue, ’lieaucoup d’esprit , et un talent tout par-
liculier pour faire des vers bons à mettre en chant:
mais ces vers n’étaient pas d’une grande force , ni
d’une grande élévation ; et c’étoit leur l’oiblesse

même qui les rendoit d’autant plus propres pour le
musicien , auquel ils doivent leur principale gloire ,
puisqu’il n’y a en elI’et de tous ses ouvrages que les
opéras qui soient recherchés. Encore est-il bon que
les notes de musique les accompagnent : car , pour
les autres pièces de théâtre , qu’il a faites en fort
grand nombre , il y a long-temps qu’on ne les joue
plus , et on ne se souvient pas même qu’elles aient
été faites.

Du reste, il est certain que M. Quinault étoit un
très-honnête homme , et si modeste , que je suis
persuade que . s’il étoit encore en vie , il ne seroit
guère moins choqué des louanges outrées que lui
donne ici M. Perrault, que des traits quisont contre
lui dans mes satires. Mais, pour revenir à Homère,
on trouvera bon , puisqueje suis en train, qu’avant
que de finir cette remarque je fasse encore voir ici
cinq énormes bévues que notre censeur a laites en
sept ou huit pages , voulant reprendre ce grand
poète.

La première est à la page 73 , ou il le raille d’a-
voir , par une ridicule observation anatomique ,
écrit. dit-il, dans le quatrième livre de l’Iliade(i),
que Ménélas avoit les talonsà l’extrémité desjambes.
C’est ainsi qu’avec son agrément ordinaire il traduit
un endroit très-sensé et très-naturel d’Honière , où
le oëte , à propos du sang qui sortoit de la blessure
de enélas , ayant apporte la comparaison de l’ivoire
qu’une femme de Carie a teint en couleur de pour-
pre : - De même , dit-il . Ménc’las . la cuisse et la
n jambe, jusqu’à l’extrémité du talon , furent alors

n teintes de ton sang. u

Toïoi roi, Main", punirent! oti’patrnlunpoi
Eôçuitç , uvïpwtî 7: [de coupai uni): ânivspen.

Talia tibi, Menelae,fœdam nuit crucrefemom
Solida , tibia, talique pulchri’ , in riz.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas avoit
les talons à l’extrémité des jambes , et le censeur
est-il excusable de n’avoir pas au moins vu dans la
version latine que l’adverbc "(fifi ne se construisoit
pas avec talus , mais avecfadaln sunl P Si M. Per-
rault veut voir de ces ridicules observations anato-
miquca, il ne faut pas qu’il aille feuilleter I’lliade,
il faut qu’il relise la Pucelle. C’est là qu’il en pourra

REIARQUES.

a (i) Vera 146. Bonne.
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trouver un bon nombre; et entre autnscelleçi,
où son cher M. Chapelain met au rang dengue-
mens de la belle Agnès , qu’elle avoit les «luise
inégaux; ce qu’il exprime en ces jolis termes:

On voit hors des deux bout! de ses deux courtes manche
Sortir à découvert deux mains longues et blanchis,
Dont les doigte inégaux , mais tout ronds et menus.
huilent. l’embonpoint des bru rondi et charnu.

La seconde bévue est à la page suivante, ùt’l
notre censeur accuse Homèrede n’avoir pointsulrs
arts; et cela, pour avoir dit, dans le troisième livre
de l’ Odyssée ( i), que le fondeur que Nestor lit venir

pour dorer les cornes du taureau qu’il roulons:-
crilier , vint avec son enclume , son marteau me:
tenailles. A-t-on besoin, dit M. Perrault,d’enclume
ni de marteau pour dorer? Il est bon premièrement
de lui apprendre qu’il n’est point parlé li d’un l’un:

deur, mais d’un forgeron (a) ; et ce lorgeronqm
étoit en même temps etle fondeur et lehatteurdnr
de la ville de Pyle, ne venoit pas seulement pour
dorer les cornes du taureau , mais pour battre le:
dont il les devoit dorer , et que c’est pour cela qui
avoit apporté ses instrumens, comme le poilant]!
en propres termes : ofm’y In 1900131 unifient,
instrumenta quibus armon claborabat. Il piloit
même ne ce fut Nestor qui’lui fournit l’or qlnl
battit. lIl est vrai qu’il n’avait pas besoin pour N13
d’une fort grosse enclume; aussi celle qu’il apport!
étoit-elle si petite qu’Homère assure qu’il la mon
entre ses mains. Ainsi on voit qu’IIomèrea perlu-
tement entendu l’art dont il parloit. Mais couinent
justifierons’nous M. Perrault, cet hornrne durit
grand goût . et si habile en toute: sortes d artsJ un?!
qu’il s’en vante lui-même dans la lettre quil?"
écrite; comment . dis-je , l’excuserons-nous de!"
encore à apprendre que les feuilles d’or (hantons!
sert pour dorer ne sont que de l’or ammonal
battu 2’

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elk
est il la même page où il traite notre M1839)?”
nier, d’avoir fait dire à Ulysse par la prnicessellfü’
aicaa, dans l’odyssée (3). u qu’elle n’approuvorlpollll

- qu’une fille couchât avec un homme avant deli-
n voir épousé. n Si le mot grec qu’il expllqüc dfl’

sorte vouloit dire en cet endroit coucher, la du?
seroit encore bien plus ridicule que ne dit net-real-
tique , puisque ce mot est joint en cet endroll à?"
pluriel , et qu’ainsi la princesse Nansacla 6mm
- qu’elle n’approuve point qu’une fille couche zut

n plusieurs hommes avant ne d’être mance-
pendant c’est une chose tries-honnête et lente
pudeur qu’elle dit ici ’n Ulysse z car. dans e dom
qu’elle a de l’introduire à la cour du roiSMIP’m

elle lui fait entendre qu’elle va devant pur"?
toutes choses; mais qu’il ne faut pas qu’on la tu"
entrer avec lui dans la ville, à cause des Plintlufst

enple fort médisant , qui ne manqueroient pas en
Faire de mauvais discùurs; ajoutant quelle M."
prouveroit pas elle-même la conduite d’une l’illettu’r
sans le congé de son père et de sa mère , friftlmmî
roit des hommes avant que d’être mariée.C est me
que tous les interprètes ont expliqué en cet fltflm”
les mots infinie. Fic-p.901. ’ minai homxniblün
y en ayant même qui ont mis à la mage du l":
grec , pour prevenir les Perraults: - affin”?
a bien de croire que [M’a-pæan. en cet cudmll W"
dire coucher. n En effet , ce mot. est priât!"e W”

REMARQUES.

(i) Vers 415 et suiv. BquAv.
(a) XÆMLGÜÇ. Bonne.

t3) Liv. v1. vers 188. Douane.
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ployé partout dans l’Ilinde et dans l’odyssée pour
dire fréquenter ; et il ne veut dire coucher avec quel-
qu’un que lorsque la suite naturelle du discours ,
quelqu’autre mot qu’on y joint , et la qualité de la
personne qui parle ou dont on parle , le détermi-
nent infailliblement ’- cette signification, qu’il ne
peut jamais avoir dans la bouche d’une princesse
aussi sage et aussi honnête qu’est représentée Nau-
sicaa.

Ajoute: l’étrange absurdité qui s’ensuivroit de
son discours , s’il pouvoit être pris ici dans ce sens;
puisqu’elle conviendroit en quelque sorte , par son
raisonnement , qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu il lui plaira.
Il en est de même de primez. en grec , que des
mpts cognoscere et commuent dans le langage de
l’Ecriture, qui ne signifient d’eux-mêmes que con-
naître ct se mêler, et qui ne veulent dire figuré-
ment courherque selon l’endroit ou on les applique;

mi bien que toute la grossièreté prétendue du mot
d’Homère appartient entièrement à notre censeur .,
qui salit tout ce qu’il touche , et qui n’attaque les
auteurs anciens que sur des interprétations fausses,
qu’il se l’orge à sa fantaisie , sans savoir leur langue ,
et que personne ne leur a jamais données.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de
l’Odysse’e (t). Eumée, dans le quintième livre de
ce poème , raconte qu’il est né dans une petite île
appelée Syros (2), qui est au couchant de l ile d’Or-
tygie (3). Ce qu’il explique par ces mots z

’Opvruy’n; uzeémpen , 39: Irpovrnl infule.

Orljgl’ii désalper, qui parte "in: conversion" Jolis.
u Petite île située au-dessus de l’île d’Ortygie, du côté

n que le soleil se couche. n

Il n’y ajamais eu de difliculté sur ce passage: tous
les interprètes l’expliquent dela sorte; et Eustathius
même apporte des exemples où il fait Voir que le
verbe ’Tpi7rweatl, d’où vient apurai , est employé
dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela
est confirmé par Hésycliius, qui expliquele terme de
rrpwratl par celui de d’un"; , mot qui signifie incon-
testablement le couchant. Il est vrai qu’il y a un
vieux commentateur (4) qui a mis dans une petite
note qu’Homère , par ces mots , a voulu aussi mar-
quer - qu’il y avoit dans cette ile un antre ou l’on
n faisoit voir les tours ou conversions du soleil. -
On ne sait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là
cc commentateur, aussiobscur qu’llomère est clair.
Mais ce qu’il y a de certain, c’est que ni lui ni pas
un autre n’ont jamais prétendu qu’Homère ait voulu
dire que l’île de Syros étoit située sous le tropique;
et que l’on n’a jamais attaqué ni défendu ce grand
poète sur cette erreur, arec qu’on ne la lui aja-
mais imputée. Le seul . Perrault , qui , comme
je l’ai montré par tant de preuves, ne sait point
le grec, et qui sait si peu la géogra hie , que dans
un de ses ouvrages il a mis le fleuve e Méandre r5),
et par conséquent la Phrygie et Troie , dans la
Grèce; le seul M. Perrault, dis-je . vient, sur l’idée
chimérique qu’il s’est mise dans l’esprit, et peut-
être sur que que misérable note d’un pédant, ac-
cuser un poète, regardé par tous les anciens géogra-

bes comme le père de la géographie, d’avoir mis
l’île de Syros et la mer Méditerranée sous le Iro-
Pique; faute qu’un petit écolier n’aurait pas l’aile :

n En A a Q t) ES.

(x) Liv. 1v. vers 403. BOILlAu.
(u) lie de l’Archipel , du nombre des Cyclndes. Bort.
(3) Cyrlade ., nomméedepuis Délos. BOILIAI’I.

Didyme.
(5) Le Méandre est un fleuve de Phrygie. Bonne.
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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 tâché en vain de sauver , en
expliquant, dit-il , ce passage du cadran que Phé-
récydes, qui vivoit trois cents ans depuis Homère,
avoit fait dans l’île de Syros , quoiqu’Eustathius ,
le seul commentateur 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 Laërce (t) , lequel commen-
tateur je ne connais point. Voilà les belles preuves
par où notre censeur prétend faire voir qu’Homère
ne savoit point les arts; et qui ne l’ont voir autre
chose , sinon que M. Perrault ne sait point de grec ,
qu’il entend médiocrement le latin, et ne connaît
lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les outres bévues our n’avoir pas en-
tendu le grec, mais il est tout é dansla cinquième
erreur pour n’avoir pas entendu le latin. La voici z
- Ulysse , dans l’odyssée , (2) est , dit-il , reconnu
n par son chien , ni ne l’avait point vu depuis
n vingt ans. Cepen ant Pline assure que les chiens
n ne passent jamais quinte ans. n M. Perrault sur
cela fait le procès à Homère , comme ayant infail-
liblement tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans ,
Pline assurant que les chiens n’enpeuvent vivre que
quinte. ll me permettra de lui dire que c’est com
damner un peu légèrement Homère, puisque, non-
seulement Aristote , ainsi qu’il l’avoue lui-même ,
mais tous les naturalistes modernes, comme Jons-
ton , Aldrovande, etc., assurent qu’il y a des chiens
qui vivent vingt années ; que même je pourrois lui
citer des exemples , dans notre siècle, de chiens
qui en ont vécujusqu’à vingt-deux (3); et qu’enfin
Pline, quoiqu’écriVain admirable , a été convaincu,
comme chacun sait , de s’être trompé plus d’une
fois sur les chOSes de la nature, au lieu qu’Homère,
avant les dialogues de M. Perrault , n’a jamais été
même accusé sur ce point d’aucune erreur. Mais
quoi l M. Perrault est résolu de ne croire aujour-
d’hui que Pline , Pour lequel il est , dit-il , prêt a
parier. Il l’aut donc le satisfaire, et lui apporter
’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point lu ou

qu’il n’a point entendu ,et qui dit positivement la
même chose qu’Aristote et tous les autres natura-
listes ; c’est-d savoir , que les chiens ne vivent ordi-
nairement que quinze ans , mais qu’il y en a quel-
quefois qui vontjusqu’à vingt. Voici ses termes (4).

Vivant: laconici (Cane: )anm’s deIII’J... cætera garum
quindecim armas, aliqunndô vision .-

t Cette espèce de Chiens, qu’on appelle chiens de La-
. rouie , ne vil. que dix ans... toutes les autres espèces de
n chiens vivent ordinairement quinze au: , et vont. quel-
» queloil jusqu”! vingt. .

Qui pourroit croire que notre censeur, voulant,
sur l’autorité de Pline , accuser d’erreur un aussi
grand personnage qu’Homère , ne se donne pas.la
peine e lire le passage de Pline , ou de se le faire

REMARQU ES.
(I) Voyez. Diogène Lnërce, de l’édition de M. Ménage,

p. r6 du texte, et p. 88 des observa: . . BOÏLIAD.
e commentateur que Boileau aflecte de ne pas con-

naître n’est autre que Ménage lui-même , qu’Il du
comme éditeur.

(a) Liv. xvu, vers 3oo et suiv. Bonne.
(3) Le mrquis de Termes rendoit compte ’aÂ Louis nv

de la dispute de Boileau avec Perrault, et lui disoit ne ce
dernier soutenoit contre Homère que tous les c iens
mouroient avant l’îge de vingt ans. Perrault se trompe ,
dit Louis xiv, j’ai en un chien qui a vécu jusqu’à vingt-
trois ans. ( Voyez la lettre de Boileau a Brasseur: ,
du 19 décembre 1701. )

(4) Pline, Histoire naturelle, liv. x. BOlLIAU.
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expliquer ; et qu’enauitc , de tout ce grand nombre ses que ditdu vers d’llomèresurlaDiswrde. et
de bévues entassées les unes sur les autres dans un La vérité est pourtant que ces paroles ne sont point i"
si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de con- de Lou ’n . puisque c’est moi qui. i l’imiulion de Il
clure . comme il a fait , a qu’il ne trouve point Gahrie de Pétra , les lui ai en partie piétées, le m
n d’ineonvénient , ( ce sont ses terme-s) qu’Homère, grec en cet endroit étant fort défectueux. et même 1’
- qui est mauvais astronome et mauvais géographe, le vers d’Ilomère n’y étant point rapporté. C’estœ 1’
n ne soit pas bon naturaliste? a Y a-l-il un homme que-M Perrault n’a en arde de Voir, parceqli’il Il
sensé qui , lisant ces absurdités. dites avec tant de n’a jamais lu Longin, se on toutes les lppll’flltfl, ’41
hauteur dans les dialogues de M. Perrault , puisse 3:8 dans ma traduction. Ainsi , pensant contredire
s’empêcher de ’eter de colère le livre , et de dire ngin, il a fait mieux qu’il ne pensoit. pulque n
comme Démip on dans Térence : (l) c’est moi qu’il a contredit. Mais , en m’attaquinl. n

I , il ne sauroit nier qu’il n’ait aussi attaqué Homère. -"
- . , 7mm 52m” et surtout Virgile . qu’il avoit tellement dans I’es-

Da" "li m WW’flu’m rit quand il a blâmé ce vers sur la Discordc.qne u
Je ferois un gros volume sije voulois lui montrer ans son dlscoursv a" ne" de la Disconhi 1136W

toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou "MJ Pense’gh Renemnfëeo n p Y
huit Pays que je viens d’exgminenyen gym]. Pres. C est doncd elle qu il fait cette belle critiqnetz(l,
que encore un aussi grand nombre que je passe . et v ’ QuF lÊx’Géra."°P a." P0me en ce! "la"? M q
que Peut,ét..e je lui En; voir dans la Première - sauront faire une idee bien nette.Pourqum?çcsh Il
édition de mon livre , si je vois que les hommes ’ al°ut°’Hli T’a unthu on Pour", "’"h’m’k ,
daignent jeter les yeux sur ces éruditions grecques, ’ la Renofnmee u 53 "le ne BÉNIN"lit dans ltciel.
et lire des remarques faites sur un livreqne personne ’ et que? n file en dans. le "er °n I," sa” l’” "1j
ne la. n trop bien en? que l’on v0it. - 0 l’ËdminLàf nil;

. I sonnement! ais ou est-ce u’Hom re et au ’RÉFLEXION 1V. disent qu’on voit la tête de lgDiscorde et de]: Re W
, V A I A nommée 2’ Et afin qu’elle fit ’s tête dans le ciel, ’W

C est ce qu on peut vair dnnJ la description de la qu’importe que l’on l’y voie s. qu’on ne l’y voie pas? "t

dense Discorde , qui a , du Homère . (a) "fn’est-ce pas ici le poète qui parle , et qui «stuq-
posé voir tout ce quise passe , même dans le t u
sans que pour cela les yeux des autres hommes le
découvrent 7 En vérité , j’ai peur que les lestent
ne rougissent pour moi de me voir réfuter de a
étranges nisonncmena. Notre censeur attaquas u
suite une autre hyperbole d’Honièra . ipmpœ de! 7
chevaux des dieux. Mais comme ce qu’il dit ont" ï
cette hyperbole n’est qu’une fade plaisanterie. il
peu que ’e viens de dire contre l’objection prête
denté s ra , je crois , pour répondre à toute: les A

deux. ïtique de M. crrault , (3) qui trouve cette hyper- ’
hole outrée , et la met au rang desjçontcs de l’eau- RÉFLEXION V. ( 1693-) .
d’Ane. Il n’a pas pris garde que même dans le dis- , v ;cours ordinaire , il nous échap è tous lesjours des Il en en ,de Mêm’ de ces comP"K"f’"-’ 41;”; ’
hyperboles plus fortes que eel e-là, qui ne dit au 6,1""895 enflau’Tmu-r i (3l "5 loue "P ’ ’.

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

Paroles de Longin , chap. Yl I.

VIRGILE a traduit ce vers presque mot pour mot
dans le quatrième livre de lEne’ide , appliquant a
la Renommée ce qu’Homère dit de la Discorde :

Ingrcditurque solo, et tapit-t inter nubila candit.

Un si beau versimité par Virgile, et admiré par
Longin , n’a as été néanmoins a couvert de la cri-

Ibnd que ce qui est très-véritable; c’est a savoirque Pan-l5 COMMIS ("muffin-t "01°! de qui
la Discorde règne partout sur la terre , et même CIL v’ ’ - - :x

. . . . .dans le ciel entre les dieux , cest-a-dire entre les IL Baron par ce Passage de Long" ’ qu: up
dieux d’llomère. Ce n’est donc poiutla description
d’un géant, comme le prétend notre censeur, que
fait ici Homère. c’est une allégorie très -juste; et
bien qu’il fasse de la Discorde un personnage, c’est
un ersonnage allégorique qui ne choque point . de
que que taille qu’il le fasse, arec qu’on le regarde
comme une idée et une imagination de l’espritI et
non point comme un être matériel subsistant dans

aussi- ien que M. Perrault, s’était égayéifairedcs

railleries sur Homère: car cette laisanterie du
petits cochons larmoyans a asse: e rapport un
es comparaisons à longue queue que notre En!"

que m0 erne reproche i ce grand poète. Eanf’
que , dans notre siècle (3) , la liberté que 101km
toit donnée de parler sans respect des plus grand!
écrivains de l’antiquité se met aujourd’hui I

la nature. Ainsi cette expression du saumc: - J’ai
- vu l’impie élevé comme un cédre u Liban, - (4)
ne veut pas dire que l’impie étoit un géant grand
comme un cèdre du Liban; cela signifie que l’impie
étoit au faite des grandeurs humaines; et M. Racine
est fort bien entré dans la pensée du psalmiste, par
ces deux vers de son Esther, qui ont du rapport au
vers d’Homèrc.

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

li est donc aisé dejustifier les paroles avantageu-

remarquas
(i) Phorm. acte i, scène v, vers 3o. Bonne.
(a) Ilindc, liv. u, vers 443. BOILIAII.
(3) Parnllèln, tome in. Bonne.
(4) 1’241 impinm mpcrcxaltatum, et clevatum lieu:

mlra: Ltbaru. (Rial. 36, v. 35.) Boucau.

mode parmi beaucoup de petits esprits, aussilâ’m’
rains qu’orgueilleux et pleins d’eux-mêmesvfl ne
sera pas hors de propos de leur faire voir Initie
quelle manière cette liberté a réussi autrefois)"
rhéteur , homme fort savant, ainsi que le 15ml!"
Denys d’Halicarnassa (4), et à qui je ne vois Pu

IEIAIQUEL
(i) Parallèles, tome in, page li8. Bonne.
(a) Odyssée, liv. x, vers 139 et suiv. Bonne. U
(3) Dan: notre siècle. -- Brouette et Saint-MIN, W

tonnent avec raison que Boileau n’ait point effare (5
trois mots que rend tonka-fait superflus le mot W
d’hui’, qui se trouve deux lignes plus bas.

(4) Denya d’Halicarnnsse, dans sa lettrei PWFÊ: d’l
qu’Ariswte.... Zoîle.... et beaucoup d’autres ont anï
YIN)". non par envie au par inimitié, mali (ru Fi
aimoient et recherchoient la vérité. J’ai Illi d" F
même Denys dans le traité de la véhémenfe de DE
mosthène, j’ai fait l’énumération des anciens dt
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qu’on puisse rien reprocher sur les mœurs . puis-
1 u’il fut toute sa vie très-pauvre ; et que , malgré
l animosité que ses critiques sur Homère et sur Pla-
ton avoient excitée contre lui , on ne l’a jamais ac-
cusé d’autre crime que de ces critiques mêmes , et
d’un eu de misanthropie.

Il aut donc premièrement voir ce que dit de lui
Vitruve , le célèbre architecte; car c’est lui qui en
parle le plus au long : et afin que M. Perrault ne
m’accuse pas d’altérer le texte de cet auteur , je
mettrai ici les mots mêmes de monsieur son frère
le médecin , qui nous a donné Vitruve en français.
- Quelques années après (c’est Vitruve qui parle
n dans la traduction de ce médecin ), Zo’i’le, qui se
a faisoit appeler le fléau d’Homère , vint de Macé-

doine il Alexandrie , et présenta au roi les livres
qu’il avoit composés contre l’Iliade et contre l’O-
d fasce. Ptolémée indigné que’l’on attaquât si in-

solemment le père de tous les poètes . et que l’on
maltraitât ainsi celui que tous les savans recon-
noissent pour leur maître , dont toute la terre
admiroit les écrits , et qui n’était pas u pour se
défendre, ne fit point de rîonse. Cependant
Zoïle , ayant long-temps at tell u , et étant pressé
de la nécessité , fit supplier le roi de lui faire
donner quelque chose. A uoi l’on dit qu’il fit
cette ré onsc : Que puisqu’ amère, depuis mille
ans qu’i y avoit qu’il étoit mort ., avoit nourri
plusieurs milliers de personnes , Zoïle devoit

ien avoir l’industrie de se nourrir ,, non - sen.
lament lui , mais plusieurs autres encore, lui qui
faisoit profession d’être beaucoup plus savant
qu’Homère. Sa mort se raconte diversement. Les
uns disent que Ptolémée le fit mettre en croix;
d’autres , qu’il fut lapidé ; et d’autres , qu’il fut

brûlé tout vifi Smyrne. Mais, de quelque façon
que cela soit , il est certain qu’il a bien mérité
cette punition ; uisqu’on ne la peut pas mériter
pour un crime p us odieux qu’est celui de repren-
dre un écrivain qui n’est pas en état de rendre
raison de ce qu’il a écrit. -
Je ne conçois pas comment M. Pcrranltle méde-

cin , qui pensoit d’Homère et de Platon à peu près
les mêmes choses que monsieur son frère et que
Zoilc. apuallerjusqu’au bout en traduisant ce pas-
sage. La vérité est qu’il l’a adouci autant u’il lui a
clé possible , lâchant d’insinuer que ce n étoit que
les savans, c’est-adire, au langage de MM. Per-
rault , les pédans qui admiroient les ouvrages
d’ Homère ; car dans le texte latin il n’y a pas un seul
mot qui revienne au mot de savant, et a l’endroit
où monsieur le médecin traduit : a Celui que tous
n les savans reconuoissent pour leur maître, - il
y a, a Celui que tous ce. qui aiment les belles-
- lettres reconnaissent pour leur chef. ( l ) - En
«fret, bien qu’Homère ait su beaucoup de choses .
il n’a jamais passé pour le maître des savans. Plo-
lémc’c ne dit point non plus a Zuîla dans le texte

REIAIQUES.
diction qnej’ai crus les meilleurs et des écrivains excel-
lons en cette partie ; non pas de tous ce endant , perce
qu’Antiphon..... Zuilc, et les autres écrivains du même
temps n’ont rien inventé , mais ont formé leur style sur
ces caractères et d’a rès ces règles.

Nulle part, dit Saint-Marc, Den’s d’Halicaruasse n’ap-

pelle Zoile un hommejbrt savant. Mais on vient de voir
qu’il donne des éloges ’a la bonne foi de ce critique , et
qu il ne le rabaisse point autant que le font Vitruve,
1-, ien, Suidas et quelques autres. Pour concilier ces écri-
a ains avec Denvs d’Halicarnasse , et même pour les ac-
corder entre eux ( en ils parlent fort diversement de la
patrie de Zoile et du temps ou il a vécu), Le Febvre a
imagine qu’il avoit existé deux Zoïles ; conjecture déve-
loppée depuis par Hardion, tome vus des Mémoire: (le
l académie de; inscription: et belles-lettres.

(i) Philologim aluni: ducem. BOILIAIË.

ensilas-laisserasrarsa

CRITIQUES. 293latin, c Qu’il devoit bien avoir l’industrie de se
- nourrir , lui qui faisoit profession d’être beaucoup
- plus savant qu’Homère: - il y a , n Lui qui se
n vantoit d’avoir plus d’esprit qu’Homère. ( x )
t D’ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que
n Zoïle présenta ses livres contre Homère à Ptolé-
I mée, mais qu’il les lui récita : n ( 2) ce qui est
bien plus fort . et ce qui fait voir que ce prince les
blâmoit avec connaissance de cause.

Monsieur le médecin ne s’est pas contenté de ces
adoucissemens : il a fait une note où il s’efl’orcc
d’insinuer qu’on a prêté ici beaucoup (le choses à
Vitruve ; et cela fondé sur ce que c’est un raison-
nement indigne de Vitruve. de dire qu’on ne puisse
reprendre un écrivain qui n’est pas en état de ren-
dre raison de ce qu’il a écrit; et que par cette raison
ce seroit un crime digne du feu que de reprendre
quelque chose dans les écrits que Zoïle a faits con-
tre Homère , si ou les avoit à présent. Je réponds
premièremcnt que dans le latin il n’y a pas simple-
ment . reprendre un écrivain , mais citer (3), appe-
ler en ’ugement des écrivains , c’est-d-dire les atta-
quer ans les formes sur tous leurs ouvrages : que
d’ailleurs . par ces écrivains , Vitruve n’entend pas
des écrivains ordinaires , mais des écrivains qui ont
été l’admiration de tous les siècles , tels que Platon
et Homère . dont nous devons présumer, quand
nous trouvons uelque chose à redire dans leurs
écrits , que , s’ils étoient là prescris pour se défen-
dre , nous serions tout étonnés que c’est nous qui
nous trompons:qu’ainsi il n’y a point de paritéavec
Zoile , homme décrié dans tous les siècles, et dont
les ouvrages n’ont pas même eu la gloire que , grâce
à mes remarques , vont avoir les écrits de M. PcF
rault. qui est qu’on leur ait répondu quelque chose.

Mais , pour achever le portrait de cet homme ,
il est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu’en
a écrit l’auteur que Perrault cite le plus volon-
tiers ., c’est à savoir Ellen. c’est au livre XI de ses
Histoires diverses. - Zoïle. celui qui a écrit contre
n Homère , contre Platon , et contre plusieurs au-

tres grands personnages , étoit d’Amphipolis (4),
et fut le disciple de ce Polycrate qui a fait un
discours en forme d’accusation contre Socrate. Il
fut appelé le chien de la rhétorique. Voici à peu
près sa figure. Il avoit une grande barbe qui lui
descendoit sur le menton , mais nul poil à la
tête , qu’il se rasoit jusqu’au cuir. Son manteau
lui endoit ordinairement sur ses genoux. Il ai-
mait a mal parler de tout . et ne se plaisoit qu’à
contredire. En un mot , il n’y ont ’amais d’hum-
me si hargneuxque ce misérable. u très-savant
homme lui ayant demandé un jour pourquoi il
s’acharnoit de la sorte a dire du mal de tous les
grands écrivains ; c’est, répliqua-kil. que’Je vou-
drois bien leur en faire . maisle n’en puis venir

- a bout. - I l i .Je n’aurois jamais fait si Je voulois ramasser ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans lantc-
quite’ , où il étoit partout connu sous le npomdc Vil
esclave de Thrace. On prétend que ce fut l cnnc qui
l’cngagea a écrire contre Homère , et que c’est cc
qui a fait que tous les envieux ont été depuis appu-
lés du nom de Zoïles , témoin ces deux vers dt)-
vide : (5)

Ingenùun langui livor dentela: Horneri :
Quùquù n, et illa, Zoile, nomen bribes.

remarquas.
(I) Qui meliori ingenio Je profiteretur. Boucau.
(a) Regi recitavil. BOILIAIJ.
(3) Qui citat en: quorum, etc. Boulin.
(A) Ville de Thrace. BquAu.
(à) De Rem. amer, liv. I, vers 365.
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Je rap orle ici tout exprès ce passage afin de faire
Voir à . Perrault qu’il peut fort bien arriver,quoi
qu’il en puisse dire , qu un auteur vivant soit ja-
loux d’un écrivain mort plusieurs siècles avant lui.
Et . en cin-t. je cannois plus d’un demi-savant qui
rougit lorsqu’on loue devant lui avec un peu d’ex-
cès ou Cicéron ou Démosthène, prétendant qu’on
lui fait tort.

Mais, pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai
cherché plusieurs fois en moi -même ce qui a pu
attirer contre lui cette animosité et ce déluge d’in-
jures; car il n’est pas le Seul qui ait fait des criti-
ques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce
traité même, comme. nous le voyons. en a fait plu-
sieurs ; et Denys d’Halicarnasse n’a pas plus épar-
gné Platon que lui. Cependant on ne voit point que
ces critiques ait excité contre eux l’indignation des
hommes. D’où vient cela? En voici la raison , si je
ne me trompe. C’est qu’outre que leurs critiques
sont fort sensées , il paroît visiblement qu’ils ne les

font point pour rabaisser la gloire de ces grands
hommes , mais pour établir la vérité de quelque
précupte important ; qu’au fond . bien loin de
disconvenir du mérite de ces héros (c’est ainsi qu’ils
les appellent) , ils nous font partout comprendre ,
même en les critiquant, qu’ils les reconnoissent
pour leurs maîtres en l’art de parler , et pour les
seuls modèles que doit suivre tout homme qui veut
écrire; que s’ilsnonsy découvrent quelques taches,
ils nous y fun! voir en même temps un nombre in-
fini de beautés: tellement qu’on sort de la lecture
du leurs critiques convaincu de la justesse d’esprit
du censeur, et encore plus de la grandeur du génie
(le l’écrivain censuré. Ajouter qu’en faisant ces cri-
tiques ils s’énoncont toujours avec tant d’égards , de
modestie et de circonspection , qu’il n’est pas possi-
ble de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainsi de Zoïle, homme fort atra-
bilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion
(le lui-même ; car autant que nous en pouvonsju-
gcl’ par quelques fragmcns qui nous restent de ses
critiques , et par ce que les auteurs nous en disent,
il avoit directement entrepris de rabaisser les ou-
vrages d’Homère et de Platon , en les mettant l’un
et l’autre au-(lcssuus «les plus vulgaires écrivains. Il
traitoit les fables de l’Ilimle et de l’odysseede cou-
les de vieilles, appelant Homère un diseur de sor-
nettes (t). Il faisoit de fades plaisanteries des plus
beaux endroits de ces deux poèmes , et tout cela
avec une hauteur si pédantesque , qu’elle révoltoit
tout le monde contre lui. Ce fut , à mon avis, ce
qui lui attira cette horrible difl’amatioul et qui lui
lit faire une fin si tragique.

Mais , à propos de hauteur pédantesque, peut-
êlre ne sera«t-i pas mauvais d’expliquer ici ce que
j’ai voulu dire par-li , et ce que c’est proprement
qu’un pédant ; car il me semble que M. Perrault ne
conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot.
En effet , si l’on en doitjuger par tout ce qu’il insi-
nue dans ses dialogues , un pédant , selon lui , est
un savant nourri dans un collége , et rempli de
grec et de latin , qui admire aveuglément tous les
auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on puisse faire
(le nouvelles découvertes dans la nature , ni aller
plus lnin qn’Aristote , Epicure , Hippocrate , Pline;
qui croiroit faire une espèce d’impiéte s’il avoit
trouve quelque chose à redire dans Virgile ; qui ne
trouve pas simplement Térence un joli auteur, mais
le comble de toute perfection; qui ne se pi ne
point de politesse; qui non-seulement ne blâme Ja-
mais aucun auteur ancneu , mais qui respecte sur-

REMARQUES-

(t) leifwgov. Boucau.

tout les auteurs que peu de gens lisent, comme
Jason , Barthole , Lycophrou , Manche , etc.

Voilà l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-

rault s’est formée. Il seroit dune bien surpris tion
lui disoit u’nn pédant est resque tout le contrai-
re de cc taiileau; qu’un pe’ ut est un homme plein
de lui-même , qui , avec un médiocre savoir , dé-
cide hardiment de toutes choses; qui se vante sans
cesse d’avoir fait de nouvelles découvertes :qui
traite de haut en bas Aristote, Épicure , Hippo-
crate , Pline; qui blâme tous les auteurs anciens;
qui publie que Jason et Barthule étaient deux
ignorans , Macrobe un écolier ; qui trouve, il:
vérité , quelques endroits passables dans Virgile ,
mais qui y trouve aussi beaucouprd’enilroits dignes
d’être sillle’s ; qui croit i peine érence digne du
nom de joli; qui, au milieu de tout cela , se pique
surtout de politesse ; qui tient que la plupart des
anciens n’ont ni ordre ni économie dans leurs (il?
cours; en un mot, qui compte pour rien de heurter
sur cela le sentiment de tous les hommes. l

M. Perrault me dira peut-être que ce n’estpolnt
l’a le véritable caractère d’un pédant. Il faut pour:

tant lui montrer que c’est le portrait qu’en fait lett-
lèbre Regnicr, c’est-ù-dire le poète frangins quil.
du consentement de tout le monde, a le mieux
connu, avant Molière, les mœurs et le caractère des
hommes. C’est dans sa dixième satire, où décimal
cet énorme pédant qui , dit-il ,

Faisoit par son savoir, comme il faisoit entendre,
La figue sur le ne! ou pèdantd’Almndre.

il lui donne ensuite ces sentimeus :’

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

Qu’Ëpicure est ivrogne , Hippocrate un bourreau:
Que Bartbole et Jason ignorent le barreau z
Que Virgile est passable , encor qu’en quelques 19355

Il mérilit au Louvre être sifflé des pages:
Que Pline est inégal, Térence un peu joli z

Mais surtout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raison , et l’autre n’a point and":

L’un avorte avant temps des œuvres qu’il connil-

Or il vous prend Macrobe et lui donne le fouet, dl-

.Ie laisse à M. Perrault le soin de faire l’applica-
tion de cotte peinture , et de juger qui lit-gaur!
décrit par ces vers ; ou un homme de ruminent";
quia un sincère respect pour tous les grands est?!
vains de l’antiquité, et qui en inspire , autantqni
peut , l’estime à la jeunesse qu’il instruit ; ou "f
auteur présomptueux thI-aitc tonales anciens l.
gnorans , de grossiers , de visionnaires , danseuses,
et qui , étant déjà avancé en âge , emploie le m"
de sesjours , et s’occupe uniquement à controit"
le sentiment de tous les hommes.

RÉFLEXION v1. (1693.)

’ - luEn effet , de trop fumier nua: peut: 6’11”54"
gâte tout. Paroles de Longiu, chap. V111.

IL n’y a rien de plus vrai, surtout dans les ne.
et c’est un des grands défauts de Saint-Amand.

oête avoit assez de génie pour les ouvrages il? 4*
liauche et (le satire outrée ; et il a même qthjl’lut"
fois des boutades asse! heureuses dans le sentoit -
mais il âte tout par les basses circonstances qu q?
mêle. C est ce qu’on peut Voir dans son ode lnlllul’Î

la Solilude, qui est son meilleur ouvrage, "l"! l"-r
mi un fort grand nombre d’images lrès-aprealtlr);
il vient présenter mal à propos aux yeux c! Cl-"N
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du monde les plus afl’reuses, des crapauds et des li-
maçons qui bavent , le squelette d’un pendu , etc.

L’a branle le squelette horrible
D’un pluvre aunant. qui le pendit.

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut
en son Moïse soupé, à l’endroit du passage de la
mer Rouge : au lieu de s’étendre sur ,tant de
grandes circonstances qu’un sujet si majestueux
lui présentoit , il perd le temps à peindre le petit
enfant qui va . saute , revient , et, ramassant une
coquille , la va montrer à sa mère , et met en quel-
que sorte, comme j’ai dit dans ma poétique , les
Poissons aux fenêtres , par ces deux vers :

Et l’a . près des remparts que l’oeil peut transpercer ,

Les poissons ébahis les regardent passer.

Il n’y a que M. Perrault au monde qui puisse ne
pas sentir le comique qu’il y a dans ces deux vers,
où il semble en clI’et que lespoissons aient loué des
fenêtres pour voir passer le euple hébreu. Cela
est d’autant plus ridicule que les poissons ne voient
presque rien au travers de l’eau , et ont les yeux
placés d’une telle manière qu’il étoit bien difficile ,

quand ils auroient eu la tête horsde ces remparts,
qu’ils pussent bien découvrir cette marche. M. Per-
rault rélend néanmoins justifier ces deux vers ,
mais e est par des raisons si peu sensées, qu’en vé-
rité je croirois abuser du. papier si je l’employois ’-

répondre. Je me contenterai donc de le renvo cr
a la comparaison queLongin rapporte icid’Homere.
Il y pourra voir l’adresse de ce grand poète ’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’Homère , et il en
faille principal obget de ses plaisanteries, dans son
dernier dialogue. n me demandera peut-être ce
que c’est que ces plaisanteries, M. Perrault n’é-
tant pas en réputation d’être fort plaisant z et com-
me vraisemblablement on n’ira pas les chercher
dans l’original , je veux bien , pour la curiosité des
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 s’e passe entre trois
personnages , dont le premier , rand ennemi des
anciens et surtout de Platon , est . Perrault lui-
même . comme il le déclare dans sa préface. Il s’y
donne le nom d’abbé; et je ne sais pas trop our-
quoi il a pris ce titre ecclésiaslique , puisqu’i n’est
parlé dans ce dialogue que de choses très-profanes ,
que les romans y sont loués par excès , et que l’opé-
ra y est regardé comme le comble de la perfection
où la oe’sie pouvoit arriver en notre langue. Le se-
cond de ces personna es est un chevalier , admira-
teur de monsieur l’ab é , qui est là comme son Ta-
barin pourappuyer ses décisions, et qui le contredit
même quelquefois à dessein , pour le faire mieux
valoir. M. Perrault ne s’olfcnsera pas sans doute de
ce nom de Tabarin que je donne ici à son chevalier,
puisque ce chevalier lui-même déclare en un en-
droit qu’il estime plus les dialogues de Mundor et
de Taharin que ceux de Platon. Enfin le troisième
de ces personnages , qui est beaucoup le plus sot des
trois , est un président . 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 quelque-
fois si sottement la raison , qu’elle devient plus ri-
dicule danssa bouche que le mauvais sens. En un
mot , il est l’a comme le faquin de la comédie, pour
recevoir toutes les nasardes. Cc sont u les acteurs
de la iccc. ll faut maintenant les voir en action.

M. ’ahbé, par exempli- , déclare en un endroit

25;?

qu’il n’approuve point ces com oraisons d’Homèrc
où le poète , non content de ire précisément ce
qui sert il la comparaison . s’étend sur quelque
circonstance historique de la chose dont il est parlé,
comme lorsqu’il compare la cuisse de Méne’las bles-
sé ’a de l’ivoire teint en pourpre par une femme de
Méonie ou de Carie, etc. Cette femme de Me’onie
ou de Carie déplait à M. l’abbé , et il ne sauroit
soufl’rir ces sortes de comparaisons à longue queue :
mot agréable, qui est dabord admiré par M. le
chevalier . lequel prend de là occasion de raconter
quantité de jolies choses qu’il dit aussi à la cani-
pagne , l’année dernière, à propos de ces comparai-
sons à longue queue.

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le prési-
dent , qui sent bien la finesse qu’ily a dans ce mot
de longue queue. Il se met pourtant à la fin en de-
voir de répondre. La chose n’était pas sans doute
fort malaisée , puisqu’il n’avait qu’à dire ce que
tout homme qui sait les élémens de la rhétorique
auroit dit d’abord : Que les comparaisons , dans les
odes et dans les poèmes épiques , ne sont pas sim-
plement mises pour éclaircir et our orner le dis-
cours , mais pouramuser etpour classer l’esprit du
lecteur. en le détachant de temps en temps du prin-
cipal sujet, et le promenant sur d’autres images
agréables à l’esprit; que c’est en cela qu’a principa-

lement excellé Homère , dont non-seulement tou-
tes les comparaisons , mais tous les discours sont
pleins d’images de la nature, si vraies et si variées,
qu’étant toujours le même il est néanmoins tou-
jours difl’érent; instruisant sans cesse le lecteur ,
et lui faisant observer , dans les objets mêmes
qu’il a tous les jours devant les yeux , des cho-
ses qu’il ne s’avisoit as d’y remarquer; que c’est
une vérité universe lement reconnue qu’il n’est
point nécessaire, en matière de poésie , 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 son
rhéteur.

C’est ce qu’un homme sensé auroit pu dire sans
peine à M. l’abbé et il M. le chevalier; mais ce n’est
pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence
par avouer sincèrement que nos poêtcs se feroient
moquer d’eux s’ils mettoient dans leurs poèmes de
ces comparaisons étendues , et n’excuse Homère que
parce qu’il avoit le goût oriental , qui étoit , dit-il ,
e goût de sa nation. Là-dessus il ex lique ce que

c’est que le goût des Orientaux ,qui , a causedu feu
de leur imagination et de la vivacité de leur esprit ,
veulent tou’nurs , poursuit-il , qu’on leur discdeux
choses à la fins, ct ne sauroient soufii-ir un scul sens
dans un discours: au lieu que, nous autres Enro-
péens , nous nous contentons d’un seul scns , et som-
mes bien aises qu’on ne nous dise qu’une seule chose
à la fois. Belles observations que M. le président a
faites dans la nature, et qu’il a faites tout seul,
puisqu’il est très-faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’esprit que les Européens , et surtout
que les François, qui sont fameux ar tout pays
pour leur conception vive ct prompte , e style figuré
qui règne aujourd’hui dans l’Asie mineure et dans
les pays voisins, et qui n’y régnoit point autrefois,
ne venant quede l’irruption desAra es et desautrcs
nations barbares qui, peu de tcmpsaprès lle’raclius,
inondèrent ces pays, et yportèrent, avec leur langue
ct avec leur religion , ces manières de parler ampou-
lées. En efl’ct, on ne voit oint que les pères grecs
de l’Orient, comme saint ustin , saint Basile, saint
Chrysostome, saint Grégoire de Narianse, et tant
d’autres, aient jamais pris ce style dans leurs écrits,
et ni Hérodote , ni Denys d’Halicarnasse , ni Lucien ,
ni Josèphe , ni Philon le Juif, niaucun auteur grec ,
n’a jamais parlé ce langage.
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queue.
Mais ppm revenir aux comparaisons à longue

E. le président rappel toutes ses forces
pour renverser ce mut, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de M. l’abbé, et répond enfin que comme
dans les cérémonies on trouveroit à redire aux
queues des princesses si elles ne traînoientjusqu’a
terre, de même les comparaisonsIdans le poème
é ique seroient blâmables si elles n’avoient. des
queues fort traînantes.Voilà peutvétre une des plus
extravagantes réponses qui aient jamais été faites ;
car que] rapport ont les comparaisons à des prin-
cesses? Cependant M. le chevalier , quijnsqu’alors

v

Il avoit rien approuvé de tout ce que le président
avoit dit , est ébloui de la solidité de cette réponse
et commence à avoir peur pour M. l’abbé , qui,
frappé aussi du grand sans de ce discours , s’en tire
pourtant avec assez de peine , en avouant , contre
son premier sentiment , qu’à la vérité on peut don-
ner de longues queues aux comparaisons , mais sou-
tenant qu’il faut , ainsi q u’aux robes de princesses,
que ces queues soient de même étoile que la robe ;
ce qui manq ne, dit-il , aux comparaisons d’Homère,
où les queues sont de deux étoiles différentes : de
sorte que , s’il arrivoit qu’en France , comme cela

eut fort bien arriver, la mode vînt découdre des
queues de difércntee’tofi’caux robes desprincesses ,
voilà le président qui auroit entièrement cause ga-
gnée 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,.

Ifaire , l’autre approuvant ce qu ne doit point ap-
prouver; et l’autre répondant ce qu’il ne doit point
répondre.

ne si le président a en ici quelque avantage sur
l’abbé ,cclui-ci a bientôt sa revanche , à propos d’un
autre endroit d’Homère. Cet endroit est dans le
douzième livre de l’Ûdysse’e ( I) ou Homère, selon la
traduction de M. Perrault , raconte - qu’Ulj’ssc

.UIIIII

étant porté sur son mât brisé vers la Charybde,
justement dans le temps que l’eau s’élcvmt , et
craignant de tomber au fond quand l’eau vien-
droit. à redescendre, il se. prit à un figuier sauvage
qui sorloit du haut du rocher, ou il s’attacha
comme une chauve-souris, et où il attendit, ainsi
suspendu, que son mât , qui étoit allé à fond ,
revînt sur l’eau; - ajoutant - que, lorsqu’il le
vit revenir, il fut aussi aise qu’un juge qui se lève
de dessus son siége pour aller dîner, après avoir

- jugé plusieurs proccs. n M. l’abbé insulte fort à
M. le président sur cette com araison bizarre du
juge qui va dîner; et voyant e président embar-
rassé , - Est-ce ,ajuute-t-il , que je ne traduis pas
n

défenseur des anciens n’oseroit nier. Aussitôt
fidèlement le texte d’Homère ? n ce que ce garanti

. le
chevalier revient à la charge; et sur ce que le prési-
dent re’ oud ne le poète donne ’a tout cela un tour
si agréa ile qu on ne peut pas n’en être point diar-
me’. - Vous vous moques , poursuit le chevalier.
a
n
i.

n

n

Dès le moment qu’Homère, tout Homère qu’il est,

veut trouver de la ressemblance entre un homme
qui se réjouit de voir son mât revenir sur l’eau et
unjuge qui se lève pour aller dîner après avoir
jugé plusieurs procès , il ne sauroit dire qu’une
impertinence. n
Voilà donc le pauvre président fort accablé ; et

cela , faute d’avorr su que M. l’abbé fait ici une des
plus énormes bévues qui aient jamais été faites. re-
nant une date pour une comparaison. Car il n y a
en cfi’et aucune comparaison en cet. endroit d’llo-
mère. Ulysse raconta que voyant le mât et la quille
de son vaisseau , sur lesquels il s’était sauvé , qui
s’engloutissoient dans la Charybde , il s’accrocha

REMARQUES.
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comme un oiseau de nuità un grand figuier qui poi-
doit la d’un rocher , et qu’ily demeura long-temps
attaché, dans l’espérance que. le reflux venant» la
Charybde pourroit enfin revomirles débris (leur:
vaisseau :qu’en effet ce qu’il avoit prévu arrira;
et qu’environ vers l’heure qu’un magistrat, ayant

rendu la lustice , quitte sa séance pour aller pren-
dre sa relation . c’est-à-dire environ sur les trois
heures après midi . ces debris parurent hors deh
Charybde , et qu’il se remit dessus. Cette date est
d’autant plus juste , qu’Eustatbius assure que c’est

le temps d’un des reflux de la Charybde, qui en:
trois en vingt -quatre heures. et qu’autrefois en
’Grèce on datoit ordinairement les heures de [ajour-
née par le temps où les magistrats entroient au son:
seil . par celui ou ils y demeuroient, et pamlul
où ils en sortoient. Cet endroit n’a jamais été en-

tendu autrement par aucun interprète . et lem-
ducteur latin l’a fort bien rendu. Par-li on peut
voir à qui appartient l’impertinence de la mutu-
raison prétendue .. ou ù Homère qui ne l’a point

faite , ou i M. l’abbé qui la lui fait faire si mali

pro os.
ais, avant que de quitter la conversation (luts

trois messieurs , M. l’abbé trouvera bon que je Il?
donne pas les mains à la réponse décisive qu’il fol

a M. le chevalier , qui lui avoit dit: a Mais. attro-
- pos de comparaisons, on dit qu’llomère :6!!!wa
- Ulysse qui se tourne dans son lit , au bond"!
- Èu’on rôtit sur le gril. n A quoi M. l’abbé rotond,

- ela est vrai , n et ’a quoi je réponds : Cela titi!
faux que même le mot grec qui veut dire boulin,
n’était point encore inventé du temps filant":
où il n’y avoit ni boudins ni ra oûts. La venter?
que , dans le vingtième livre de l’Odysse’e illa”
compare Ulysse qui se tourne çà et la dans son lit.
brûlant d’impatience de se soûler , minuit A”
Eustathius , du sang des amans de Pénélope .vI W
homme affamé qui s’agite pour faire cuire sur?"
grand feu le ventre sanglant ct plein de grossede
animal dont il brûle de se rassasier, le lourant
sans cesse de côté et d’autre.

En effet tout le monde sait que le ventre de et"
tains animaux , chez les anciens , étoit un de ln"?
plus délicieux mets; que le sumen , c’est-iîdlfflf

ventre de la truie, parmi les Romains, cumin"
par excellence , et défendu même par une amen"
oi censorienne , comme trop voluptueuxfiesmlolâ
- plein de sang et de graisse , - qu Bonté" a Fa?
parlant du ventre des animaux , et qui sont 5"?”

e cette partie du c0 s , ont donné occasion Il"
misérable traducteur(2 quia mis autrefoul’Œvzud
en fiançois , de se figurer u’Homère parloitlatlt
boudin; parce que le bon in de pourceau S’il”
communément avec du sang et de la griffiez?
l’a ainsi sottement rendu dans sa traductionct”
sur la foi de ce traducteur que quelques ignünm”
M. l’abbé du dialogue ont cru qu’Homèrc tout”
rait Ulysse à un"boudin , quoique ni le gref m ”
latin n’en disent rien , et que jamais aucun mutin”
tateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela infini”
bien les étranges inconvéniens qui arriveutatfllî
qui veulent parler d’une langue qu’ils ne 53"”

point. ’
RÉFLEXION V11. (.591)

Il faut songer au jugement un tout: la [www
fera de nos écrits. Paroles e Long’IIIt CM1” m

IL n’y a en eB’et que l’approbation de la poslifl"

qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages Q"
n a u A n Q n a s. a

(a) Vers :4 et suiv. Bonne.
(a) Claude Boitel.
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que éclat qu’ait fait un écrivain durant sa vie , quel-
ques él es qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela
infaillib ement conclure que ses ouvrages soient
excellons. Do faux brillans , la nouveauté du style,
un tour d’ex rit qui étoit è la mode , peuvent les
avoir fait va oir ; et il arrivera peut-être que dans
le siècle suivant on ouvrira les cux, et que l’on
méprisera ce que l’on a admiré. nus eu 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
inonde , et qui aujourd’hui ne trouvent pas même
de lecteurs.

La même chose étoit arrivée chez les Romains l
Nævius , ’a Living et à Ennius , qui, du temps d’Ho-
race, comme nous l’apprenons de ce poète , trou-
voient encore beaucoup de gens qui les admiroient .
mais qui a la fin furent entièrement décriés. Et il
ne faut point s’imaginer que la chute de ces auteurs,
tant les fronçois que les latins. soit venue de ce que
les langues de leur pays ont changé. Elle n’est venue
que de ce qu’ils nuoient 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
exem le , qu’ont écrite Cicéron et Virgile . étoit
déjà flirt changée du temps de Quintilien, et encore
plus du temps d’Aulu-Gelle. Cependant Cicéron et

irgile y étoient encore lus estimés que de leur
temps même , parce qu” 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
expressions dans ïansard , qui a décrié Ronsard ;
c’est qu’on s’est aperçu tout d’un coup que les
beautés qu’on y croyoit voir n’étoient lpoint des
beautés , ce que Bertaut, Malherbe , de lingeudes
et Racan , ni vinrent après lui , contribuèrent
beaucoup ’a aire connaître , ayant attrapé dans le
genre sérieux le vrai génie de la langue françoisc,
qui , bien loin d’être en son point de maturité du
lem s de Ronsard , comme Pasquier se l’étoit per-
suadpé faussement . n’étoit pas même encore sortie
de sa première enfance. Au contraire . le vrai tour
de l’épigramme. du rondeau et des épîtres naïves ,
oyant été trouvé , même avant Ronsard, par Marot,

or Saint-Gelais, et par d’autres, non-seulement
ours ouvrages en ce genre ne sont point tombés

du: le mépris, mais ils sont encore aujourd’hui
généralement estimés; jusque-là même que pour
trouver l’air naïf et fronçois, on a encore quelque-
fois recours à 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-

vra .ais lorsque des écrivains ont été finirais
durant un fort grand nombre de siècles , et n’ont
été méprisés que par quelques gens de goût bizarre,
car il se trouve toujours des 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.
Que si vous ne voyez point les beautés de leur:
écrits , il ne faut pas conclure qu’elles n’y sont

oint, mais que vous êtes aveugle , et que vous
n’avez point de goût. Le gros des hommes à la lon-

ne ne se trompe point sur les ouvrages d’esprit.
l n’est lus quest on , il l’heure qu’il est, de savoir

si Homere, Platon , Cicéron , Virgile . sont des
hommes merveilleux; c’est une chose sans contes-
talion. puisque vingt siècles en sont convenus : il
s’agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui
les a fait admirerde tant de siècles, et il faut trouver
moyen de le voir , ou renoncer aux belles-lettres ,
auxquelles vous (loves croireque vous n’avez ni goût
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ni génie. puisque vous ne sentes point ce qu’ont

senti tous les hommes. vQuand je dis cela néanmoins . je suppose que vous
sachiez la langue de ces auteurs ç car, si vous ne la
caves oint. et si vous ne vous l’êtes point familia-
risée , Je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les
beautés , Je vous blâmerai seulement d’en arler.
Et c’est en quoi on ne sauroit tro con amner
M. Perrault. qui , ne sachant point la angue d’îlo-
mère , vient hardiment lui faire son procès sur les
bassesses de ses traducteurs , et dire au genre hu-
main , qui a tant admiré les ouvrages de ce grand
poële durant tant de siècles x Vous aves admiré des
sottises. C’est à peu près la même chose qu’un
aveugle-né qui s’en iroit crier par toutes les rues z
Messieurs , Je sais que le soleil que vous voyer vous

avoit fort beau ; mais moi , qui ne l’ai jamais vu,
Je vous déclare qu’il est fort laid.

Mais, pour revenir à 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 aisée
ment en parallèle avec ces écrivains admirés durant V
un si grand nombre de siècles, puisqu’il n’est pas
même sûr que ses ouvrages passent avec gloire au
siècle suivant. En efl’ct . 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- eu d’années ! dans quelle
estime n’ont point été. i y a trente ans , les ou-
vrages de Balzac! on ne parloit pas de lui sim leq-
ment commedu plus éloquent homme de son si le.
mais comme du seul e’lo nent. Il a efi’ectivemenl des
qualités merveilleuses. au peut dire que jamais perv
sonne n’a mieux su 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
donne encore. Mais on s’est aperçu tout d’un coup
que l’art où il s’est employé toute sa vie étoit l’art
qu’il savoit le moinsI 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
genre épistolaire, c’est à savoir l’a cotation et l’en-

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

Il 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 nu exemple encore plus il-
lustre que celui de Balzac ; Corneille est celui de
tous nos poëtes qui a fait le plus d’éclat en notre
temps ; et on ne croyoit pas qu’il pût Jamais y avoir
en France un poële digne de lui être égalé. Il n’y
eu a point en eil’et qui ait eu plus d’élévation de
génie , ni qui ait plus composé. Tout son mérite ,
pourtant , à l’heure qu’il est , ayant été mis par le
tem s comme dans un creuset , se réduit à huit ou
lieu pièces de théâtre qu’on admire, et qui sont ,
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
l’autel de langue qui y sont asse: fréquentes, on
commence à s’a ercevoir de beaucoup d endroits de
déclamation qu on n’y voyoit point autrefois. Ainsi,
non-seulement on 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 vaut le mieux des (leur;

38 a
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car je suis persuadé que les écrits (le l’un ct de
l’autre passeront aux siècles suivans : maisjusque-ld
ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle avec
Euripide (x) et avec Sophocle , puisque leurs ou-
vrages n’ont point encore le sceau qu’ont les ouvrages
d’Euripide et de Sophocle de veux dire l’approba-
tion de plusieurs siècles. »

Au reste, il ne faut pas s’imaginer que, dans ce
nombre d’écrivains approuvés de tous les siècles ,
je veuille ici compreu re ces auteurs, à la vérité
anciens , mais qui ne se sont ac uis qu’une médiocre
estime comme Lycophron, onnus, Silius Ita-
liens , lauteur des tragédies attribuées à Sénèque ,
et plusieurs autres à qui on peut non-seulement
comparer, mais à qui on peut: timon ans, Juste-
ment préférer beaucoup d’écrivains modernes. Je
n’admets dans ce haut ran que ce petit nombre
d’écrivains merveilleux doutât: nom seul fait l’éloge,

comme Homère . Platon, Cicéron , Virgile , etc.
Et je ne règle point l’estime que Je fais d’eux par
le temps qu’il y a que leurs ouvrages durent, mais
par le temps qu’il y a qu’on les admire. c’est de
quoi il est bon d’avertir beaucoup de gens qui pour-
roient mala repos croire ce que veut insinuer notre
censeur , qu ou ne loue les anciens que parce qu’ils
sont anciens , et qu’on ne blâme les modernes que
parce qu’ils sont modernes ; ce qui n’est point du
tout véritable , y ayant beaucoup d’anciens qu’on
u’admire point, et beaucoup de modernes que tout.
le monde loue. L’antiqnité d’un écrivain n’est pas

un titre certain de son mérite; mais l’antique et
constante admiration qu’on a toujours eue our ses
ouvrages . est une preuve sûre et infaillib e qu’on

les doit admirer. .
RÉFLEXION VIH. (1693.)

Il n’en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car
au milieu de leur plus grande violence. durant
qu’ils tonnent et foudroient, pour ainsi dire,
souvent leur ardeur vient à s’éteindre , et ils
tombent mnlheltlellsement. Paroles de Longin ,
eh. xxvu (a).

[osons donne ici assez à entendre qu’il avoit
trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans
quel auteur n’en trouvcvt-on point? Mais en même
temps il déclare que ces fautes qu’il y a remarquées
ne peuvent point être appelées proprement fautes ,
et ne ce ne sont que de petites négligences où
Pin are est tombé à cause de cet esprit divin dont
il est entraîné , et qu’il n’était pas en sa puissance
de régler comme il vouloit. c’est ainsi que le plus

’ grand et le plus sévère de tous les critiques grecs
parle de Pindare , même en le censurant.

Cc n’est pas u le langage de M. Perrault . homme
qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui (3) ,
Pindare non-seulement est plein de véritables fautes,
mais c’est un auteur qui n’a aucune beauté ; un di-
seur de galimatias impénétrable , que jamais per-
sonne n’a u comprendre. et dont Horace s’est mo-
qué quan il a dit que c’étoit un poète inimitable.
En un mot, c’est un écrivain sans mérite, qui n’est

n en A n Q U 1-: s.

(l) Boileau n’a donc pu dire que Racine

Surpassoit Euripide et balançoit Corneille.

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

Balancer Euripide et surpasser Corneille.

(a) Perrault a publié en 1694 une réponse ’a cette hui-
tième réflexion.

(3) Parallèle: , tome I et tome lll- BOILIAD.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
estimé que d’un certain nombre de savons , qui le
lisent sans le concevoir . et qui ne s’attachent qu’à
recueillir quelques misérables sentences dom il a
semé ses ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-

vancer sans preuve dans le dernier de ses dialogues.
Il est vrai que dans un autre de ses dialogues il
vient à la preuve devant madame la présidente Mo-
rinet , et prétend montrer que le commencement
de la première ode de ce grand poële ne s’entend
point. c’est ce qu’il prouve admirablement parla
traduction qu’il en a faite ; car il faut avouer que
si Piudare s’était énoncé comme lui , La Serre ni’

Richesource ne l’emporteroient 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 Piudare. n’a
entendu ni le grec, ni le latin , ni le fiançois. C’est
ce qu’il est a’ué de prouver. Mais pour cela il faut
savoir que Pindare vivoit peu de temps après Pytha-
gore , Thalès et Anaxagore, fameux philosophes
naturalistes . et qui avoient enseigné la physique
avec un fort grand succès. L’opinion de Thalès.
qui mettoit l’eau ourle rincipe des choses, étoit
surtout célèbre. mpédoc e, Sicilien, qui vivoit du
temps de Pindare même , et qui avoit été disciple
d’Auaxagore, avoit encore poussé la chose plus loin
qu’eux ; et non-seulement avoit pénétré fort avant
dans la conuoissance de la nature . mais il avoit fait
ce que Lucrèce a fait depuis a son imitation.

,veux dire qu’il avoit mis toute la physique en vers.
On a perdu son poème. On sait pourtautque ce’
poème commençoit par l’éloge des quatre éléments,

et vraisemblablement il n’y avoit pas oublié la
formation de l’or et des autres métaux. Cet on-
vrage s’étoit rendu si fameux dans la Grèce, qu’il
y avoit fait regarder son auteur comme une espèce

de divinité. .Pindare. venant donc a composer sa première
ode olympique à la louange d’Hie’ron . roi de Si-
cile , qui avoit remporté le prix de la course des
chevaux , débute par’ la chose du monde la plu»
simple et la plus naturelle , qui est que . s’il vou-
loit chanter les merveilles de la nature , il chan-
teroit , à l’imitation d’Empédocle, Sicilieu , l’eau et

l’or. comme les deux plus excellentes choses du
monde ; mais que , s’étant consacré à chanter les ao-
lions des hommes , il va chanter le combat olym-
pique , puisque c’est en eH’et ce que les hommes
ont de plus grand; et que de dire qu’il y ait quel-

que autre combat aussi excellent que le combat
olympique. c’est prétendre qu’il y a dans le ciel
quelque autre astre aussi lumineux que le soleil-

oilà la pensée de Pindare mise dans son ordre na-
turel , et telle qu’un rhéteur la pourroit dire dans
une exacte prose. Voici comme Pindare l’énonce cd
poële :.- ll u’ a rien de si excellent que l’eau; il
- n’y a rien e plus éclatant que l’or , et il se dis-

tingue entre toutes les autres superlx -. richesses
comme un feu qui brille dans la nuit. Mais , ô
mon esprit , puisque (x) c’est des combats que tu
veux c anter . ne va point te figurer ni que dans
les vastes déserts du ciel, quand il fait jour (a) .
ou puisse voir quelque autre astre aussi lumineux

REMARQUES.

(l) La particule G; veut aussi-bien dire en cet endroit
puirque et comme , que si ; et c’est ce que Benoît a fort
bien montré dans l’eau m. ou ces mon clips-11v , en.
sont répétés. Boucan.

(2) Le traducteur latin n’a pas bien rendu cet endroit,
guêtra mièvre: aïno Çalivèv 45751, ne Contrrnplm:
alita] viribilc natrum, ni doivent s’expliquer dan- mon
sens : fie pala qnàd VÎJCEIW alitai intrum , ne le figure
pas qu’on puisse voir un autre astre, etc. Donnant! .
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v que le soleil , ni que sur la terre nous puissions
- dire qu’il y ait quelque autre combat aussi excel-
- lent que le combat olympique. n

Pindare est presque ici traduit. mot pour mot , et
je ne lui ai prêté que le mot sur la (erre , que le
sens amène si naturellement , qu’en vérité il n’y a
qu’un homme qui ne sait ce que c’est que traduire ,
qui puisse me chicaner lia-dessus. Je ne prétends
donc pas, dans une traduction si littérale . avoir
fait sentir toute la force de l’original , dont la beauté
consiste principalement dans le nombre . l’arran e-
mentetla magnificencedesparolcs.Cependantque e
majesté et quelle noblesse un homme de bon sens
n’y peut-il as remarquer. même dans la sécheresse
de ma tra uction! Rue de grandes images résen-
te’es d’abord , l’eau . ’or. le feu , le soleil? ne de
sublimes figures ensemble . la métaphore . l’a o-
strophe, la métonymie! Quel tour et quelle agréa le
circonduction de paroles(l) l Cette expression: a Les
n vastes désertsdu ciel, quand il faitjour, n est peut-
être une des plus ondes choses qui aient jamais
été dites en poésie. n effet , qui n’a point remarqué
de quel l ombre infini d’étoiles le ciel paroit peuplé
durant la nuit , et quelle vaste solitude c’est au con-
traire dés que le soleil vient à se montrer2De sorte
que, par le seul début de cette ode , on commence
à concevoir tout ce qu’Horaee a voulu faire en-
tendre quand il a dit que - Pindare est comme un
- grand fleuve qui marche à flots bouillonnans; et
- que de sa bouche , comme d’une source profonde,
v il sort une immensité de richesses et de belles

I choses. n ’Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarns ore.

Examinons maintenant la traduction de M. Per-
rault. La voici : a L’eau est très-bonne à 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 désires chanter des combats, ne contem les
n point d’autre astre plus lumineux que le se cil
- pendant le jour , dans le vague de l’air; car nous
I saurions chanter des combats plus illustres
a q c les combats olympiques n Peut-on jamais
mir un plus plat galimatias? - L’eau est très-bonne
n à la vérite, w est une manière de parler familière
et comique , qui ne répond point a la majesté de
Pindare Le mut d’iptç’ov ne veut pas simplement
dire en grec bonl mais merveilleux , divin , excel-
lent entre les choses excellentes. On dira fort bien
en et: qu’Alexandre et Jules»Ce’sar étaient 1959-0: :
tra uira-t-on qu’ils étoient de bonnes gens? D’ail-
leurs le nom de bonne eau en français tombe dans
le bas, à cause que cette façon de parler s’emploie
dans des usages baset populaires , à l’enseigne de la
bonne eau , à la bonne eau-de-vie. Le mot d’à la
vériléen cet endroit est encore plus familier et plus
ridicule, et n’est. point dans le grec, ou lapin! et le d’5
sont comme des espèces d’eucliti ues qui ne servent
qu’isoutenir la versification. - Et ’or qui brille(2). n
ll n’y a point, d’et dans le grec , et qui n’y est point

non plus. - Eclate merveilleusement arnii les ri-
- chasses. n Merveilleusement est burlesque egcet

surineurs.
(I) - Je ne lais, dit Perrault, ce que c’est u’une

n circonductian de paroles; ce mot n est point ans le
n Dictionnaire de l’acade’miefi-nnçoise. n

Il ne paroit. pas que Boileau veuille dire ici autre chulo
que circonlocution.

(a) S’il y avoit l’or qui brille, dam le grec , cela feroit
un solécisme; car il humoit que 4196,40" lût l’adjec-

tifdc 50095;- BON-EAU.

CRITIQUES. 299endroit. Il n’est point dans le grec , et se sent de
l’ironie que M. Perrault a dans l’esprit, et qu’il
tâche de prêter même aux aroles de Pindare en le
traduisant. - Qui rendent l homme su orbe. n Cela
n’est point dans Pindare, qui donne ’e’pilhète de
super e aux richesses mêmes , ce qui est une figure
très-belle ; au lieu que dans la traduction . n’y ayant
point de fi ure , il n’y a plus par conséquent
de ésie. a ais, mon esprit, etc. n C’est ici (t)
ou . 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 majes-
tueux et si clair , un me dispensera d’en faire
l’analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel
lexicon , dans quel dictionnaire ancien ou moderne, v
il a jamais trouvé quelunJî en grec, ou ne en latin,
voulût dire enr. 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 ,
mettez un car mal à propos , il n’ a point de rai-
sonnement qui ne devienne absur e 2’ Que je dise ,
par exemple . a Il n’y a rien de si clair que e com-
- mencement de la première ode de Pindare , et
- M. Perrault ne l’a oint entendu; - voilà arler
très-juste. Mais si je is: - il n’y a rien de si clair
n que le commencement de la première ode de
- Pindare, car M. Perrault ne l’a point entendu; -
c’est fort mal argumenté. parce: ne d’un fait très-
véritable ’e fais une raison très- ausse, et qu’il est
fort indi érent, our faire qu’une chose soit claire
ou obscure , que . Perrault l’entende ou ne l’ens
tende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire con-
noitre une faute qu’il n’est pas possible que lui-
même ne sente. J’oserai seulement l’avertir que ,
lor u’on veut critiquer d’aussi grands hommes
qn’ amère et que Pindare, il faut avoir du moins
les premières teintures de la grammaire ; et qu’il

eut fort bien arriver que l’auteur le plus habile
Sovienne 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 bon que je l’avertisse
aussi qu’il y a une grossière faute de trançois dans
ces mots de sa traduction: - Mais , mon esprit, ne
w contemples point , etc. u et que contemple , à
l’impératif. n’a point d’3. Je lui conseille donc de

renvoyer cet s (a) au mot de ensuite, qu’il. écrit
toujours ainsi , quoiqu’on doive toujours écrire et
prononcer casuiste. Cet s , je l’avoue. y est un peu
plus 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 s assurer qu’on le doive écrire , et
je pourrois bien m’être trompé en l’écrivait de la
sorte (3).

R E llAR QU E S.

(I) Il faudroit ici que; il y a dans les écrits en prose
de Boileau , plusieurs antres incorrections que nous
croyons superflu d’indiquer.

(a) a Il faut, dit Perrault, écrire cette r, et non pas
n Cet J; car a est un substantif féminin. a

(3) Perrault s’attache surtout, dans sa réponse, ajusti-
(ier la traduction qu’il avoit faite du commencement de
la remièrc ode de Pindare. On a vu cette traduction
ci «sut, p. 300 , et celle de Boileau, p. 298. Voici la
version latine de Henri Étienne :

Optima quidam est tiqua, et aurum valut ’ ni: ardent
cornu-ca: eximiè inter superbi en: divitirn. t si certa-
mina nanars cupù, anime ml, ne jam sole contemplai:
alind splendidinr natrum, lucenr interdiii perrucuum
airem. Neque olfnrpico certumen splendidim dicemus.
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RÉFLEXION 1x. (1693.)

Les mon bas sont comme aillant de marques hon-
teuses qui flétrissent l’expression. Paroles de
Longin, chap. xxxv.

Carre remarque est vraie dans toutes les lan-
gues. Il n’y a rien qui avilisse davantage un discours
que les mon bas. On souffrira plutôt , généralement
parlant , une pensée basse exprimée en termes no-

]es , que la pensée la plus noble exprimée en
termes bas. La raison de cela est que tout le monde
ne peut pasjuger de lajustesse et de la force d’une
pensée; mais qu’il n’y a presque Personne . sur-
tout dans les langues vivantes , qui ne sente la bas-
sesse des mots. Cependant il y a peu d’écrivains qui
ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin ,
comme nous vo uns ici , accuse Hérodote, c’est-à-
dire le plus po i de tous les historiens grecs , d’a-
voir laissé échapper des mots bas dans son histoire.
On en reproche a Tite-Live, à Salluste et à Virgile.

N’est-ce donc pas une chose fort surprenante
qp’on n’ait jamais fait sur cala aucun reproche à

amère , bien qu’il ait composé deux poèmes ,
chacun plus gros que l’Ene’ide ., et qu’il n’y ait point

d’écrivain qui descende quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui dise si volontiers les pe-
tites choses, ne se servant jamais que de termes
nobles, ou employant les termes les moins relevés
avec tant d’art et d’industrie , comme remarque
Denys d’Halicaruasse , qu’il les rend nobles et har-
monieux? Et certainement , s’il y fioit ou quelque
nproche a lui faire sur la bassesse des mols, Longin
ne l’aurait pas vraisemblablement plus e’ argué ici
qu’He’rodote. On voit donc par la le peu e sens 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 françaises encore plus rampantes, im-
putent à Homère les bassesses de ces traducteurs ,
et l’accusent de ce qu’en parlant grec il n’a pas asses
noblement parlé latin ou fiançois. Ces messieurs
doivent savoirque les mots des langues ne répondent
pas toujours Juste les uns aux autres ; et qu’un
terme grec très-noble ne peut souvent êlre exprimé
en fiançois que par un terme très-bas. Cela se voit
par le mot d’asinus en latin , et d’âne en français,

ui sont de la dernière bassesse dans l’une et dans
laulre de ces langues , unique le mot qui signifie
cet animal n’ait rien de as en grec ni en hébreu ,
ou on le voit em layé dans les endroits même les
plus magnifiques. l’l en est de même du mot. de mulet

et de plusieurs autres. .En eil’et les langues ont chacune leur bizarrerie :
mais la française est principalement capricieuse
sur les mots; et bien qu’elle soit riche en beaux
termes sur de certains su’ets, il y en a beaucoup où
elle est fort pauvre; eti y a un très-grand nom-
bre de petites choses qu’elle ne sauroit dire noble-
ment : ainsi , par exemple , bien que dans les en-
droits les plus sublimes elle nomme sans s’avilir un
mouton , une chèvre , une brebis , elle ne sauroit ,
sans se diffamer, dans un st le un peu élevé, nommer
un veau, une truie, un cochon. Le mot dege’nisse en
fiançois est fort beau , surtout dans une églogue g
vache ne s’y peut pas soufi’rir. Pasteur et berger y
sont du plus bel usage; gardeurde pourceaux ou
gardeur de bœufs y seroient horribles. Cependant
Il n’y a peut-être pas dans le grec deux plus beaux
mots que avenir"; et waiMç, qui répondent ’a
ces deux mols français; et c’est pourquoi Virgile a
intitulé ses églogues de ce doux nom de Bucoliques,

ui veut pourtant dire en notre la ngueI a la lettre,
es enlrctirns des bouviers ou des gardeurs de

bœufs.

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
Je pourrois ra porterencors ici un nombre infini

de pareils exemptas. Mais, au lieu de plaindre en cela
le malheur de notre langue , prendrons-nons le
parti d’accuser Homère et Virgile de bassesse, pour
n’avoir pas prévu que ces termes . quoique si no-
bles et si doux à l’oreille en leur langue , seroient
bas et grossiers étant traduits unjonr en français?
Voilà en efi’et le principe sur lequel M. Perrault
fait le procès ù Homère. Il ne se contente pas de le
condamner sur les basses trductions qu’on en a
faites en latin : pour lus grande sûreté , il traduit
lui-même ce latin en ll’rançoia; et avec ce beau ta-
lent qu’il a de dire bassement tontes choses , il fait
si bien , que , racontant le sujet de l’Odyssec, il
fait d’un des plus nobles sujets (1) qui ait jamais été
traité , un ouvrage aussi burlesque que l’Ovidea
belle humeur (a).

Il chan e ce sage vieillard qui avoit soin des tron-
peaux d’ lysse en un vilain porcher. Aux endroits
où Homère dit - que la nuit couvroit la terre de
a son ombre, et cachoit les chemins aux voyageurs.-
il traduit , u que l’on commençoit à ne voir goutte
- dans les rues. I Au lieu de [a magnifique chaus-
sure dont Télémaque lie ses pieds délicats, il lui
fait mettre ses beau: souliers de parade. A l’en-
droit où Homère . pour marquer la propreté de la
maison de Nestor , dit a que ce fameux vieillard
a s’assit devant sa porte sur des pierres fort polies,
n et qui reluisoient comme sima les avoit frottées
- de quelque huile récieuse , n il met. que Nestor
- s’alla asseoir sur et pierres luisantes comme de
à l’onguent.- Il explique partout le mot de sus. qui
est fort noble en grec, par le mot de cochon ou de
pourceau ., qui est de la dernière bassessç en fran-
çais. Au lieu qu’Agamemnon dit c ’qu’Egiste le fit
assassiner dans son palais, comme un taureau qu’on
égorge dans une étable. w il met dans la bouche
d’àgamemnon cette manière de parler basse :
a Egiste me fit assommer comme un bœuf. - An
lieu de dire , comme orle le grec , - qu’Ulysse
- voyant son vaisseau racassé et son mât. renversé
n d’un coup de tonnerre, il lia ensemble , du mieux
r u’il put , ce mit avec son reste de vaisseau . et
n s assit dessus , n il fait dire ù Ulysse a qu’il se
mit A cheval sur son mit. n C’est en cet endroit
qu’il fait cette énorme bévue que nous avons remar-
quée ailleurs dans nos obseryations.

Il dit encore sur ce sujet. cent autres liasses-
ses de la même force , exprimant en style ram-
pant et bourgeois les mœurs des hommes de cet an-
cien siècle qu’He’siode appelle le siècle des héros,
où l’on ncconnaissoit. point la mollesse et les délices ;
où l’on se servoit , ou l’on s’habilloit soi - même.
et qui se sentoit encorelpar-lldu siècled’or. M. Per-
rault triomphe à nous aire voir combien cette sim

licité est éloignée de notre mollesse et de notre
axe. qu’il regarde comme un des grands présents

que Dieu ait faits aux hommes , et qui sont pour-
tant. l’origine de tous les vices , ainsi que Longin le
fait voir dans son dernier chapitre , où il traite de
la décadence des esprits , qu’i attribue principale-
ment à ce luxe et a cette mollesse.

Il en Ali Q U ES. I
(1) Dans la dissertation sur Joconde, Boileau, ’a l’euro-

ple æAristote, appelle l’odyssée, un ouvrage tout rumi-
que. (Vu et t. n , . 145.) kic’ut l’un «1::pr nable:
sujets qui sur jamais été Tan-ri. A n

Nous imprimons ait e’ta’trnite’comme dans les-éditions

de 1694; 1701 , 1713...... 1747 , etc. Les éditeurs tu",
depuis ont lugé il propos de mettre, aient [aman rie
traités, ont altéré le texte de Boileau. Faubil ici le pla-
riel ou le singulier? c’est une question de grammaire
que l’on a souvent agitée. Le pluriel nous paroit préfè-
rable : mais on ne doit point corriger les textes qui anto-
rilent l’opinion contraire.

(a) Par d’Assouci.



                                                                     

RÉFLEXIONS

M. Perrault ne fait as réflexion que les dieux
et les déesses dans les Fables n’en sont pas moins
agréables , quoiqu’ils n’aient ni estafiers ni valetsde
chambre , ni dames d’atours , et qu’ils aillent sou-
vent tout nuds ; qu’eufin le luxe est venu d’Aiie
en Europe , et. que c’est des nations barbares qu’il
est descendu clics des nations polies , ou il a tout
perdu; et où , plus dangereux fléau que la peste ni
que la guerre , il a . comme dit Juvénal, vengé l’u-
nivers vaincu , en pervertissant les vainqueurs.

Senior amis
Lin-aria incubuit, victumque ulciscimr orbem.

J’aurais beaucoup de choses l dire sur ce sujet ;
mais il faut les réserver pour un autre endroit, et
fine veutparler ici que de la bassesse des mots.

. Perra t en trouve beaucoup dans les épithètes
d’Homère , qu’il accuse diêtre souvent superflues. Il

ne sait pas sans doute ce que sait tout homme un
en versé dans le grec, que, comme en Grèce au-

trefois le fils ne portoit point le nom du père , il est
rare , même dans la prose . qu’on y nomme un homme
sans lui donner une épithèle 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 fils de Clinias , Hérodote d’Halicarnasse,
Clément Alexandrin. Polyclète le sculpteur , Dio-
gène le cynique , Denys le t ranl etc. Homère donc,
écrivant dans le génie de sa langue, ne s’est. pas con-
tentéde donner a ses dieux et a ses héros ces noms
de distinction qu’on leur donnoit dans la prose ,
mais il leur en a composé de doux et d’harmonieux
qui marquentle principal caractère. Ainsi parlle’ i-
lhète de légerù la course . qu’il donne à Acliil e ,
il a marqué l’impétuosilé dl un jeune lier-ne. Vou-
lant exprimer la prudence dans Minerve, il rappelle
la déesse aux yeux fins. Au contraire , pour pein-
drela majesté dans Junon , il la nomme la déesse
aux yeux grands et ouverts; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il
leur donne comme de simples épithètes , mais
commodes espèces de surnoms qui les font connoître.
Et on n’njamais trouvé mauvais qu’on répétât ces

épithètes, parce que ce sont, comme je viens de
dire. des espèces de surnoms. Virgile est entré dans
cc,goût grec , quand il a répété tant de fois dans
l’Enéide pins Æneas et pater Æneas , qui sont
comme les surnoms d’Enée. Et c’est pourquoi on
lui a objecté fort mal à propos qu’Enée se loue lui-
même . quand il dit , Sun: pins Æneas , a Je
- suis le ieux Ene’e ; n arce qu’il ne fait propre-
ment que ire son nom. Il ne faut donc pas trouver
étrange qu’Homère donne de ces sortes d’épithètes
à ses héros , en des occasions qui n’ont aucun rap-
Port èCes épithètes . puisque cela se fait souvent
même en français, où nous donnons le nom de saint
à nos saints , en des rencontres où il s’agit de tout.
autre chose que de leur sainteté; comme quand
nous disons que saint Paul, gardoit les manteaux de
ceux qui lapidoient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces
épithètes sont admiration dans Homère. et que c’est
une des principales richesses de sa poésie. Notre
censeur cependant les trouve basses ; et» afin de

rouver cc qu’il dit , non-seulement il les traduit
sement , mais il les traduit selon leur racine et

leur ét mologie ; et au lien . par exemple , de tra-
duire unon aux yeux grands et ouverts , qui est ce
que portele mot fioâ’mç il le traduitselonsa racine :
- Junon aux yeux de bœuf. n Il ne sait pas qu’en
françcis même il ades dérivés et des composés qui
sont fort beaux, dont le nom primitif est fortins,
Gamme on le voit dans les mots de ailler et de re-
culer. Je ne saurois m’empêcher e rapporter , à
propos de cela, l’exemple d’un maître de rhétori-

CRITIQUES. 3mque (r) nous lequel j’ai étudié , et qui sûrement ne
m’a pas inspiré l’admiration d’Homère . nisqu’il

en étoit presque aussi grand ennemi quai. Per-
rault. Il nous faisoit traduire l’oraison pour Milon;
et à un endroit où Cicéron dit obdurueral et per-
calluernl rerpublica , a la république s’étoit endur-
- cie et étoit devenue comme insensible . n les éco-
liers étant un peu embarrassés sur pemalluerat,
qui dit presque la même chose u’obdurucrat , no-
tre régent nous fit attendre que que temps son ex-
plication, en enfin, ayantdéfié plusieurs fois MM. de

Académie , et surtout M. d’Ablancourt, ù ui il
en vouloit , de Venir traduire ce mot ; [031111710115 .
dit-il gravement. vient du cal et du durillon que les
hommes contractent aux pieds ; et de li il conclut
qulil falloit traduire . obdunurat et percalluerat
mpublicn; a la république s’était endurcie et avoit
u contracté un durillon. n Voilà ù peu rès la ma-
nière de traduire de M. Perrault , et cest. sur de
pareilles traductions qu’il veut u’on juge de tous
es poètes et de tous les orateurs e l’antiquité ;jus-

que là qu’il nous avertit. qu’il doit donner un de ces
jours un nouveau volume de. parallèles , où il a .
dit-il , mis en prose française les plus beaux en-
droits des poètes grecs et latins , afin de les opposer
i d’autres beaux endroitsdes poëles modernes, qu’il
met aussi en prose : secret admirable qu’il a trouvé
pour les rendre ridicules les uns et les autres, et.
surtout les anciens , quand il les aura habillés des
impropriétés et des bassesses de sa traduction.

CONCLUSION
DES NEUF PREMIERES RÉFLEXIONS.

(1693.)

VOILA un léger échantillon du nombre infini de
fautes que M. Perrault a commises en voulant at-
taquer lcs défauts des anciens. Je niai mis ici que
calles u.i regardent Homère et Pindarc, encore n’y
en ai-Îe mis qu’une très-petite partie , et selon que
les paroles de Longin in en ont donné l’occasion;
car . si je voulois ramasser toutes celles qu’il a l’ai:
tes sur le seul Homère, il faudroit un très-gros vo-
lume. Et que seroit-cc donc si jlallois lui faire voir
ses puérilités sur la langue grecque et sur la langue
latine ;ses ignorances sur Platon. sur Démosthène.
sur Cicéron , sur Horace . sur Térence , sur Vir-

’le . etc. ; les fausses interprétations qu’il leur
d’onae . les solécismes qu’il leur fait faire , les bas-
sesses et le galimatias qu’il leur prête 2’ J’aurois
besoin pour cela d’un loisir qui me man ne. .

Je ne re’ nds pas néanmoins , comme J’ai déjà
dit , que (in. les éditions de mon livre qui pour-
ront suivre celle-ci, je ne lui découvre encore quel-
ques-unes de ses erreurs, et que je ne le fasse peut-
être repentir de n’avoir as mieux profité du passage
de Quintilien qu’on a allégué autrefois si: propos
a un de ses frères (2) sur un pareil sujet. e voici z
Modestè lumen et circumrpeclo l’adieu) de zanzis viris
pmnunciandum est , ne, quad planque acciditq damnent
qui: non intelligunt :

n- Il faut parler avec beaucoup de modestie et dench-
n conspection de ces grands hommes, de ur qu’il llt’
n vous arrive ce qui est arrivé a plusieurs , e blimer ce
n que vous nienteades pu. n

REMARQUES.
(l) La Place , professeur de rhétorique au collège de

Beauvais. Nommé recteur de l’universite en 1650 , il en
conçut tant de joie, qulil se promenoit dans la chalet en
disant : Ibo, ambulabo par totem civilatem cran du»
tirai: violaczù et semi violant.

(a) Cc panage de Quintilien, liv.
jacté a Pierre Perrault, par Racine ,
phigr’nie.

x , chap. I , est ob-
dans la préface dil-



                                                                     

3o: RÉFLEXIONS
M. Perrault me répondra peut-être ce qu’il m’a

déjà répondu (l), qu’il a gardé cette modestie. et
qu’il n’est point vrai qu’il ait parlé de ces grands
hommes avec le mépris que je lui reproche : mais
il n’avance 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 à des gens qui auroient seulement lu ce qu’il
y dit d’Homère Î

Il est vrai pourtant que , comme il ne se sourie
point de se contredire, il commence ses invectives
contre ce grand poële par avouer qu’llomère est
peut-être le plus iaste et le plus bel esprit qui ait
jamais été : mais on peut (lire que ces louanges l’or-
cées qu’il lui donne sont comme des llciirs dont il
couronne la victimi- qu’il va immoler à son mauvais
sens , n’y ayant point d’infaniies qu’il ne lui dise
dans la suite, l’accusantd’avoir l’ait ses deux poèmes

sans dessein , sans vue ., sans c0nduite. Il va même
jusqu’à cet excès d’alisurdité de soutenir qu’il n’y a

jamais eu d’Homère , que ce n’est point un seul
homme qui a l’ait l’lliade et l’odyssée . mais plu-

sieurs pauvres aveugles qui alloient , dit-il . de
maison en maison réciter pour de l’argent de petits
poèmes qu’ils composoient au hasard ç et que c’est
ile ces poèmes qu’on a fait ce qu’on appelle les ou-
vrages d’Homère. C’est ainsique , de son autorité
mirée. il métamorphose tout ’n coup ce vaste et

lesprit en une multitude (le misérables gueux.
Ensuite il emploie la moitié de son livre à prouver ,
Dieu sait comment , qu’il n’y a dans les ouvrages
ile ce grand homme, ni ordre , ni raison . ni éco-
nomie , ni suite , ni bienséance , ni noblesse de
mœurs; que tout y est plein de bassesses , de clie-
villes, d’expressions grossières ; qu’il est mauvais
géogra lie , mauvais astronome ., mauvais natura-
liste : nissant enfin toute cette critique par ces
belles paroles qu’il fait dire à son chevalier : :- Il

faut que Dieu ne fasse pas grand cas de la répu-
tation de bel esprit , puisqu’il permet que ces
titres soient donnés , préférablement au reste du
genre humain , à deux hommes comme Platon
et Homère , à un philosophe qui a des visions si
bizarres , et à un poétc qui dit tant de choses si
peu sensées. n A quoi M. l’abbé du dialogue

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

c’est la ce que M. Perrault appelle parler avec
retenue d’llomère , et trouver , comme Horace ,
que en: grand poète s’endort quelquefois Cependant
comment peut-il se plaindre que. je l’accuse à Taux
(l’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais sens? Que
signifient donc ces paroles : - Un poète qui dit tout
n de choses si eu sensées .’ - Croit - il s’être sulfi-
samment justihé de toutes ces absurdités, en sou-
tenant hardiment , comme il a fait , qu’Erasme et
le chancelier Bacon ont parlé avec aussi peu de res-
pect que laides anciens 7 Ce qui est absolument
aux de l’un et de l’autre , et surtout d’Erasme ,

l’un des plus grands admirateurs de l’antiquité z
car bien que eet excellent homme se soit moqué
avec raison de ces scrupuleux grammairiens qui
n’admettent d’autre latinité que colle de Cicéron .,
et qui ne croient. pas qu’un mot soit latin s’il n’est
dans cet orateur , Jamais homme au fond n’a rendu
plus de justice aux bons écrivains de l’antiquité, et
a Cicéron même, qu’Ei’asme.

M. Perrault ne sauroit donc plus s’appuyer que
sur le seul exemple de Jules Scaliger. Et il lant
avouer qu’il l’allègueavec un peu plus de fondement.
En efl’et , dans le dessein que cet orgueilleux savant

airs.

"manques.
(i) Dans sa lettre en réponse au Discours sur l’aile.

CRITIQUES.
s’étoil proposé , comme il le déclare lui même (i) .
de dresser des autels à Virgile , il a parlé d’llo-
mère d’une manière un peu reloue : mais , outre
que ce n’est que par rapport .n Virgile , et dans un
livre qu’il appelle hypercritique (z) , voulant té
moignrr par la qu’il y passe toutes les bornes de la
critique ordinaire , il est certain que ce livre n’a
pas fait d’honneur à son auteur , Dieu ayant per-
mis que ce savant homme soit devenu alors un
M. Perrault, et soit tombé dans des. ignorances
si grossières qu’elles lui ont attiré la risée de tous
les gens de lettres , et de son propre fils infime-q

An reste, afin que notre censeur ne.simagine
pas qui-je sois le seul qui aie trouvé ses dialogues si
étranges , et qui aie paru si sérieusement choque de
l’ignorante audace avec laquelle il p décide deiuul
ce qu’il y a de plus révéré dans .es lettres, Je ne
saurois , ce me semble , mieux finir ces remarques
sur les anciens , qu’en rapportant.- le mut d’iin
très - grand prince (3) d’auiourd’hui, non mains
admirable par les lumières de son esprit , et. par
l’étendue de ses connoissances dans les lettres , que
par son extrême valeur, et ar sa prodigieuse ea-
pacile’ dans la guerre , où i s’est rendu le charme
des ulliciers et des soldats , et où. quoiqu’encore
fort jeune t il s’est déjà signalé par quantité d’ac-

lions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce
prince qui. à l’exemple u laineux prince de Condé
son oncle paternel. lit tout , Jusqu’aux ouvrages de
M. Perrault , ayant en elÏ’ct.lu son dernier dialo-
gue , et en paraissant fort indigné , comme quel-
qu’un eut pris la liberté de lui demander ce que
c’étoit donc que cet ouvragc(pour lequel il témoi-
gnoit un si grand mépris : - fait un livre. dit-il l
n où tout’ce que vous avez Jamais oui louer au
un monde est blâmé , et où tout ce que vous ave: ja-
- mais entendu blâmer estloue’.» (4)

RÉFLEXION x,

ou

RÊYUTATIOK nous DISSERTATION ne mu: cnnc(5)

comme LONGtN. (i7io.)

Ainsi le législateur de: Juifi , qui n’était pu un
homme culinaire, ayantforl bien conçu la puw
Janet et la grandeurde Dieu, l’a erprinie’e dan:
toute sa dignité au commencement (le ses lois, par
ces portales : Dieu dit : Que la lumière se fasse ;
et la lumière se fit : Que la terre se fasse ; et la
terre fut faite. Paroles de Longin . chap. v1.

Lorsque je fis imprimer pour la première fois .
il y a environ trente-six ans , (6) la traduction que

remarques.
i) A la (in de 1’11] ml’lliquc, est le sixième livre

de(la Poétique de Jurer-César Souliger.
(a) c’est bien dans l’ijercriu’que que Scaliger d’e-

clare qu’il veut élever des autels a Virgi : mais (et
dans le livre v, intitulé le Critiqv,qu’il rabaisse flouât.
L’ijereriu’que ne traite que des poètes latitu-

(3) François-Louis de Bourbon , prince de Conti.
(Æ) Plusieurs éditeurs ont placé avant la "flexion sai-

vante , une lettre de Boileau a Perrault , écrite en i700.
Cette lettre est en rfi’et relative i la dispute sur les an-
ciens et les modernes; on urroitla regarder comme la
dixième des "flexion: sur .ongin, et porter ainsi a. irrite
le nombre de ce! réflexions rritiques. Nous avons juge
convenable de (rassembler toutes les lettres de Boileau :
on trouvera celle dont il est ici question au tome iv de
de cette édition.

(5) On verra bientôt que cette dissertation appartient
à fluet plus qu”- Leclerc.

(6) 1671. - i710.



                                                                     

RÉFLEXIONS CRITIQUES.
j’avais faite du Traité du Sublime de Longin , je
crus qu’il seroit bon , pour empêcher qu’on ne se
méprît sur ce mot de sublime, de mettre dans ma
préface ces mots qui y sont encore , et qui . par la
suite du temps ne s’y sont trouvés que trop néces-
saires : - Il aut savoir que par sublime Longin
n n’entend pas ce que les orateurs appellent le.
- style sublime ç mais cet extraordinaire et ce iner-

veilleux qui fait u’un ouvrage enlève , ravit ,
trans orte. Le st;le sublime veut toujours de
grau s mots , mais le 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 : Le souverain arbitre de
la nature d’une seule parole forma la lumière.
Voilà qui est dans le style sublime; cela n’est pas
néanmoins sublime; parce qu’il n’y a rien la de
fort merveilleux et qu’on ne ût aisément trou-
ver. Mais. Dieu dit: Que la [Portière sefasse ; et
la lumiène sefil ,’ ce tour extraordinaire d’ex-
pressions , qui marque si bien l’obéissance de la
créature aux ordres du créateur, est véritable-
ment snblime et a quelque chose de divin. Il
faut donc entendre par sublime dans Longin ,
l’extraordinaire , le surprenant , et, comme je
l’ai traduit , le merveilleux dans le discours. n
Cette précaution prise si à pro os 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 u ma surprise ne fut pas médiocre . lorsqu’on
me montra, dans un livre qui avoit pour titre Dé-
monstration évangélique , composé par le célèbre
M. fluet, alors sous-précepteur de monseigneur le
Dan hin , un endroit où non-seulement il n’était
Pas e mon avis , mais où il soutenoit hautement
que Longin s’étoit trompé lorsqu’il s’étoit persuadé

qu’il y avoit du sublime dans ces paro es Dieu
dit, etc. J’avoue que j’eus de la peine ù digérer
qu’on traitât avec cette hauteur le plus fameux et
le plus savant critique de l’antiquité. De sorte qu’en
une nouvelle édition qui se fit quelques mois après
(le mes ouvrages ,je ne pus m’empêcher d’ajouter(t)
dans ma préface ces mots: - J’ai rapporté ces pa-
- raies de la Genèse . comme l’expression la plus
n propre à mettre ma pensée en jour; et je m’en

suis servi d’autant plus volontiers , que cette ex-
pression est citée avec éloge par Longin même,
qui . au milieu des ténèbres du paganisme , n’a
pas laissé de reconnnitre le divin qu’il y avoit
dans ces paroles de l’Ecriture. Mais que dirons-
nous d’un des plus savans’hommcs de notre siè-
cle, qui , éclairé des lumières de l’Evangile , ne
s’est pas aperçu de la beauté de cet endroit;
qui a osé ., dis-je . avancer , dans un livre qu’il a
fait pour démontrer la religion chieiienne . que
Longiu s’était trompé lorsqu’il avoit cru que ces

aroles étoient sublimes? w
omme ce reproche étoit un peu fort, et. je

l’avoue même , un peu trop fort , je m’atleudois à
voir bientôt paroître une réplique très-vive de la

art de M. fluet . nommé environ dans ce temps.-
à a l’évêché d’Avrsnchcs; et je me préparois à

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

lice avec un aussi vulgaire antagoniste que moi , il
sa: tint dansle silence. (a) Notre démêlé parut éteint,

Ilsvllslrlvsxvocll

annulons.
(i)En i683.
(a) fluet, dès I683, dévelopsa les motifs de son opi-

nion dans une leur: au duc e Montausicr, datée du
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et je n’entendis parler de rien jusqu’en 1709, qu’un
de mes amis me fit voir dans un dixième tome (t)
de la Bibliothèque choisie de M. Le Clerc, fameux
protestant de Genève , réfugié en Hollande, un
chapitre de plus de vingt-cinq pages , où ce protes-
tant nous réfute très-impérieusement Longin et
moi , et nous traite tous deux d’aveugles et de pe-
tits es rits , d’avoir cru qu’il avoit la quelque
sublimité. L’occasion qu’il pren pour nous faire
après coup cette insulte , c’est une prétendue let-
tre (2) du savant M. fluet. aujourd’hui ancien
évêque d’Avranches , qui lui est , dit-il , tombée.
entre les mains , et que , pour mieux nous fou-
dro ’er, il transcrit toute entière ç y joi nant néanr
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 fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites
avec asse: d’amertume et d’aigreur, je fus médio-
crement ému en les lisant . parce que les raisons
m’en parurent extrêmement faibles ; ue M. Le
Clerc , dans ce long verbiage qu’il éta 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 Ill-
blime , et qu’il croit entièrement o posé au style
simple. J’éluis en quelque sorte résolu de n’y rien
répondre; cependant mes libraires. depuis quel ue
temps , à force d’importunités, m’ayant enfin ait
consentir à 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 iny répondre; et il m’a paru que le
meilleur parti que je pouvois prendre . c’étoit d’a-
’outer aux neuf réflexions que j’ai déjà faites sur

ngin , et où je crois avoir assez bien confondu
M. Perrault , une dixième réflexion , où je ré on-
drois aux deux dissertations nouvellement pub ie’es
contre m9i. c’est ce queje vais exécuter ici. Mais
comme ce n’est point M. fluet qui a fait imprimer
lui-même la lettre qu’on lui attribue . et ne cet
illustre prélat ne m’en a point parlé dans lacadé-
mie française. oùj’ai l’honneur d’être son confrère,

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

assumons.
26 nous; mais cette lettre demeura manuscrite durant
vingt-trois ans.

(l) Publié en i706.
(al Cette lettre est bien réellement celle qui avoit été

adressée ’a Montausier pur fluet. Elle a été réimprimée

en 1712 , mais sans les additions de Le Clerc, au coul-
meneemcnt du tome u d’un recueil intitulé: Disserta-
tion: sur diverses matière: de religion et de philologie
Sa vol. ils-n). L’abbé Tilt-dot , éditeur de ce recueil,

it que , lorsque la lettre de Huet fut lue clic: le duc de
Moutaunier , «in 1683 , les rieur: ne se trouvèrent parfir-
vorablu à un homme ( Desprèuux ) dont la Principale at-
tention sembloit fin: de le: mettre de son caté.

Tilladet, quand il écrivoit cette phrase, presque aussi
niaise qu’indérente, ne savoit pas que Boileau eût ré-
pondu a la dissertation de l’évê ne d’Avranchcs. La
dixième réflexion sur Longin ne Vit le jour qu’en X713,
dans l’édition que Renaudot et Valincour donnèrent des
OEuvËes de Desprélux. On trouve , parmi les pièces pré-
liminaires de cette édition . un Avertissement un Renau-
dot oppose aux rieur: inconnus, vaguement cités par
Tilladet, plusieurs hommes célèbres, défenseurs déclarés
de l’opinion de Boileau contre fluet: par exemple . le
grand Condé, les princes de Conti , Bossuet, Grelin! ,
Tollius , etc.

(3) Le Clerc a répondu ’a cela d’une manière pré-rise
dans l’art. 3 de la première partie du tome xxn de la
Bibliothe’que choisir. Dr cinquante page: , dit-il , me:
remarque: n’en tiennent qu’ont-iroit quatorze.
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tra que je ne me propose d’adversaire que M. Le
Clerc , et que par-là je m’épargne le chagrin d’avoir
à écrire contre un aussi grand prélat que M. Huet.
dont , en qualité de chrétien ,tje respecte fort la di-

nitéI et dont , en qualité ’liomme de lettres ,
j’honore extrêmement le mérite et legrand 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 donc , monsieur , et vous le croyez
de bonne foi , qu’il n’y a rien de sublime dans ces
paroles de la Genèse : Dieu dit .- Que la lumière se

fasse; et la lumière sefi’t. A cela je pourrois vous
répondre en général , sans entrer dans une plus
grande discussion ; que le sublime n’est pas pro-
prement une chose qui se prouve et qui se démou-
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 la lumière safrane , etc. , sans que
cela excite en lui une certaine élévation d’âme qui
lui fait plaisir , il n’est plus question de savoir s’ily
a du sublime dans ces paroles , puisqu’il y en a in-
dubitablement. S’il se trouve quelque homme hi-
aarre qui n’y en trouve point , il ne faut pas cher-
cher de raisons pour lui montrer qu’il y en a; mais
seborner à le plaindre de son peu de conception
et de son en de goût . qui l’empêche de sentir ce
que tout i; monde sent d’abord. C’est la, monsieur,
ce que je pourrois me contenter de vous dire ; et je
suis persuadé que tout ce qu’il y a de gens sensés
avoûroient que , par ce peu de mots , je vous aurois
ré ondu tout ce qu’il falloit vous ré ondre.

’ldais puisque l’honnêteté nous oh ige de ne pas
refuser nos lumières a notre prochain , pour le
tirer d’une erreur ou il est tombé, je veux bien
descendre dans un plus grand détail . net ne point
épargner le peu de conuoissances que je puis avoir
du sublime , pour vous tirer de l’aveuglement où
vous vous êtes jeté vousemême par votre trop de
confiance en votre grande et hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , souffres, monsieur,
que je vousdemande comment il peut se fairequ’un
aussi habile homme que vous , voulant écrire con-
tre un endroit de ma préface aussi considérable que
l’est celui que vous attaquez , ne,se soit pas donné
la ciné de lire cet endroit, auquel il ne paroit pas
menu: que vous ayez fait aucune attention ; car, si
vous l’aviez lu . Il vous l’aviea examiné un peu de
près , me diriea - vous , comme vous faites , pour
montrer ne ces paroles , Dieu du . etc. , n’ont
rien de maline, qu’elles ne sont point dans le style
sublime , sur ce qu’il n’y a point de grands mots l
et qu’elles sont énoncées avec une très- andc sim-
plicité 2 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-
tend pas ce que nous appelons le style sublime ,
mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui se
trouve souvent dans les paroles les plus simples , et

nuançons.
(i) c M. Despre’aux déclara qu’il ne vouloit point atta-

r quer M. l’évêque d’Avrauchcs , mais M. Le Clerc ; ce
a ui est religieusement observé dans cette dixième ré-
e anion. M.d’Avranel)es étoit informé de tout ce détail,
n et il avoit témoigné en être content, comme en effet il
a avoit sujet de l’être. Après cela, depuis la mort de
n M. Despréaux, cette lettre (’a Montausier) a été publiée
n (réimprimée) dan] un recueil de plusieurs pièces , avec
n une longue préface de M. l’abbé c Tilladet, qui les a
n ramassées et publiées, ’a ce qu’il assure, sans la permir-

- tion de cent à ni appartenoit ce trésor. On ne veut
- pas entrer duale détail de ce fait : le public sait asses
n ce qui en est , et ces sortes de vols faits aux auteurs
n vivaua ne troua ut plus entonne. - Rennudnt, p. I
et a de l’Avertixrrment cité p us liant.

dont la simplicité même fait quelquefois la subli-
mité 1’ ceque vous avez si peu compris que, même
à quelques pages de u , bien loin de convenir qu’il
y a du sublime dans les paroles que Moïse fait pmc
noncer à Dieu au commencement de. la Genèse ,
vous prétende: que si Moïse 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 afi’ectation z 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 ’ au
simple , et n’y ayant. rien quelquefois de p us su-
blime que le simple même , ainsi que je vous l’ai
dé’à fait voir . et dont , si vous doutes encore, je
m en vais vous convaincre ar quatre ou cinq exem-
ples . auxquelsje vous dé e de ré ndre. Je ne les
chercherai pas loin. Longin m’en ournit lui.même
d’abord un admirable dans le chapitre d’oùj’ai tiré

cette dixième réflexion . carly traitant du sublime
qui vient de la grandeur de a pensée , après avoir
établi qu’il n’y a proprement que les grands bom-
mes à qui il échappe de dire des Choses grandes et
extraordinaires : a V0 en . par exemple , a’aute-
n t-il , ce que répon it Alexandre quand arias
- lui fit oil’rir la moitié de l’Asie . avec sa fille en
w mariage. Pour moi , lui disoit Parméniou , si
n j’étnis Alexandre , j’accepterois ces offres. Et
n moi aussi . répliqua ce prince , si j’étais Par-
- méninn. - Sont-ce la de grandes paroles? Pent-
on rien dire de plus naturel, de plus simple et
de moins afi’ccte’ que ce mot T Alexandre on-
vre-t-il une grande bouche pour le dire ? Et cc-
pendaut ne faut-il pas tomber d’accord que toute
a grandeur de l’âme d’Alexandre s’y fait voir? Il

faut à cet exemple en joindre un autre de même
nature , que j’ai allégué dans la préface de ma
dernière édition de Longin ; et je le vais rappor-
ter daus les mêmes termes qu’il y est énoncé , afin
que l’on voie mieux que ’e n’ai point parléen l’air

quand ’ai dit que M. Le Ierc, voulant combattra
ma pré ace , ne s’est pas donné la peine de la lire.
Voici en efl’et mes paroles : Dans la tragédie d’llœ
race (l) du fameux Pierre Corneille , une femme
qui avoit été présente au combat des trois Horace!
contre les trois Curiaces . mais qui s’étoit retirée
trop tôt , et qui n’en avoit as vu la fin , vient mal
a propos annoncer au vieil oracc, leur père . que
deux de ses fils ont été tués , et que le troisième .
ne se voyant plus en état de résister . c’est enfui.
Alors ce vieux Romain , possédé de l’amour de sa
patrie , sans s’amuser à pleurer la rie de au deux
la morts si glorieusement, ne Inflige que de la

fuite honteuse du dernier, qui a , dit-il , par une
si lâche action . iln rimé un opprobre éternel Il
nom d’Horace : et eur sœur qui étoit là présente.
lui ayant dit ,

Que v0 sim-voua qu’il fit coutre trois l

il répond brusquement :
Qu’il mourut.

Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y
a personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans
ces trois syllabes, qu’il mourût. Sentiment d’autant
plus sublime qu’il est simple et naturel, et que par-
a on voit que ce héros parle du fond du cœur , et

dans les transports d’une colère vraiment romaine.
La chose efl’ectivemeut auroit perdu de sa force .
si, au lieu de dire . qu’il mourût , il avoit dit .
- Qu’il suivit l’exem le de ses deux frères, - ou ,
c qu’il sacrifiât sa vie l’intérêt et à la gloire de son
- pays. n Àinli c’est la simplicilé même de ce mol
qui en fait voir la grandeur. N’avois-jc pas , mou-

a I I a I ou Es.
(I) Acte tu, scène vu. BoILnn.
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sieur, en faisant cette remarque. battu en ruine
votre objection . même avant un vous roussie:
laite 2’ et ne prouvois-je pas visib ement que le su-
blime se trouve uelqucfoisdans la manière de par-
lerla plus simp e 7 Vous me répondrez peut-être
que cet exemple est singulier, etqu’on n’en peut pas
montrer beaucoup de areils. En voici urtant en-
core un queje trouve a l’ouverture du ivre, dans la
Médée (t) du même Corneille, où cette fameuse cn-
chanteresse , se vantant que, seule et abandonnée
comme elle est de tout le monde , elle trouvera
pourtant bien moyen de se ven er de tous ses en-
nemis; Nérino , sa confidente , ui dit a

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes séduite,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite z
Votre pays vous hait , votre époux est sans foi.
Contre tant d’ennemis que vous reste-t-il l

A quoi Médée répond :
Moi;

Moi , dis-je , et c’est asses.

Peut-on nier qu’il n’y aitdu sublime , et du sublime
le plus relevé , dans ce monosyllabe, moi P Qu’est-ce
donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté au-
” l de cette ’ i , et la ” qu’elle
a dans son art? Vous voyez , monsieur, que ce n’est
point le style sublime . ni par conséquent les grands
mols. qui l’ont toujours le sublime dans le discours ,
et que ni Longin ni moi ne l’avonsg’amais prétendu.

ce qui est si vrai par rapport lui , qu’en son
Traité du Sublime, parmi beaucoup de Passages
qu’il rapporte pour montrer ce que c’est qu’il en-
tend par sublime , il ne s’en trouve 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 ç 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
- qu’aller ai- la ville vous demander les uns aux
n autres : ne dit-on de nouveau? Et que peut-on
D vous ap rendre de plus nouveau que ce que vous
- voyez? n homme de Macédoine se rend maître
- des Athéniens et fait la loi à toute la Grèce. Phi-
- lippe est - il mort 2 dira l’un. Non , répondra
- l’autre, il n’est que malade. Eh! que vous im-
v porte . messieurs , qu’il vive ou qu’il meure?
- quand le ciel vous en auroit délivrés , vous vous
- crics bientôt vous-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? Ce cndant qui est- ce qui n’en sent point le
sublime I’PVous , peut- être , monsieur; parce que
vous n’y voyez point de grands mots , ni de ces
ambitiosa ornamenta en quoi vous le faites con-
sister ; et en quoi il consiste si peu , qu’il n’ a rien
même qui rende le discours plus froid ct p us lan-
uissaut ne les grands mots mis hors de leur place.
e dites donc plus , comme vous faites en plusieurs

endroits de votre dissertation , que la reuve qu’il
n’y a point de sublime dans le style de la Bible.
c’est que tout y est dit sans exagération et avec
beaucoup de simplicité , puisque c est cette simpli-
cité même qui en fait la sublimité. Les grands mots,
selon les habiles connoiSSeurs , l’ont en effet si eu
l’essence entière du sublime , qu’il y a même ans
les bons écrivains des endroits sublimes dont la gran-
deur vient de la petitesse énergique des paroles ,
comme on le peut voir dans ce passage d’llc’rodote,
qui est cité par Longin : - Cléomène étant devenu

REMARQUES.

(I) Acte l , scène iv. natum.

CRITIQUES. 305n furieux , il prit un couteau dont il se hacha la
- chair en petits morceaux ; et s’étant ainsi déchi-
- queté lui-même . il mourut: n car on ne peut
guère assembler de mots lus bas et plus petits que
ceux-ci, - se hacher la Siair en morceaux . et se
déchiqueter soi-même. u On y sent toutefois une
Certaine force énergique qui , marquant l’horreur
de la chose qui y est énoncée , a je ne sais quoi de
sublime.

Mais voilà asses d’exem les cités pour vous mon-
trer que le simple et le su lime dans le discours ne
sont nullement opposés. Examinons maintenant les
paroles qui font le sujet de notre contestation; et
pour en mieux juger , considérons-les jointes et
ie’es avec celles qui les récèdent. Les voici : c Au
a commencement, dit aise, Dieu créa le ciel et
n la terre. La terre étoit informe et toute nue. Les
u ténèbres couvroient la face de l’abîme , et l’esprit

n de Dieu étoit porté sur les eaux. - Peut-on rien
voir . dites-vous . de plus simple que ce début? Il
est fort simple, je l’avoue , à la réserve pourtant de
ces mots, - et l’esprit. de Dieu étoit porté sur les
n eaux , - qui ont quelque chose de magnifique , et
dont l’obscurité élégante et majestueuse nous fait
concevoir beaucoup de choses au-del’a de ce qu’elles
semblent dire : mais ce n’est pas de quoi il s’agit
ici. Passons aux paroles suivantes , puisque ce sont
celles dont il est question. Moïse, ayant ainsi expli-
qué dans une narration également courte, simple
et noble, les merveilles de la création , songe aussitôt
à faire connoître aux hommes l’auteur de Ces mer-
veilles. Pour cela donc , ce grand prophète n’igno-
rant pas que le meilleur moyen de faire connaître
les personnages qu’on introduit . c’est de les faire
agir , il met d’abord Dieu en action , et le fait
parler. Et que lui l’ait-il dire ’Unc chose ordinaire ,
peut-être? Non , mais ce qui s’estjamais dit de plus
grand , ce qui se peut dire de lus grand , et ce qu’il
n’y a jamais eu que Dieu sequui ait pu dire : Que
la lumière se une. Puis tout a coup, pour mon-
trer qu’afinqu une chose soit faitel il suffit que Dieu
veuille qu’elle se fasse ., il ajoute avec une rapidité
qui donne à ses paroles mêmes une âme et une vie .
et la lumière sefit. montrant par-l’a u’au moment
que Dieu parle tout s’agite , tout s émeut , tout
obéit. Vous me répondrez peut-être ce que vous me
répondez dans la prétendue lettre de M. fluet, que
vous ne voyez pas ce qu’il a de si sublime dans
cette manière de parler, que a lumière sefasse, etc.,
puisqu’elle est, dites-vous . très-familière et très-
commune dans la langue hébraïque , qui la rebat à
chaque bout de champ. En efl’et , foutes-vous , si
je disois , - Quand le sortis ., je dis in mes gens ,
n suives-moi . et is me suivirent ne priai mon
n ami de me prêter son cheval . et il me le prêta : n
pourroit-ou soutenir que j’ai dit là quelque chose
de sublime? Non ., sans doute, arce que cela seroit
dit dans une occasion très-frivo e, à propos de choses
très- otites. Mais est-il possible , monsieur , qu’avec
tout e savoir que vous avez, vous sa se: encore à
a prendre ce que n’ignore pas le moin re apprentif
r sétoricien , que pour bien juger du beau . u su-
blime , du merveillcux dans le discours, il ne faut
pas simplement regarder la chose qu’on dit , mais
a ersonne qui la dit , la manière dont on la dit ,

et ’occasion ou on la dit ç enfin qu’il faut regarder ,
non quid sil, sed que loco sil. Qui est-ce en efl’et
qui peut nier qu’une chose dite en un endroit pa-
raîtra basse et élite , et que la même chose dite en
unautre endroit deviendra grande , noble. sublime ,
et plus que sublime? Qu’un homme . par exemple ,
qui montre à danser, dise à un Jeune garçon qu’il
instruit; Allez par-l’a, revenez , détournez , arrêtes :
cela est très-puéril et paroit même ridicule à ra-
conter. Mais que le Soleil, voyant son fils Pliaétuu

a
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ni s’égare dans les cieux sur un char qu’il a eu la
olle témérité de vouloir conduire , crie de loin a ce

fils à peu près les mômes ou de semblables paroles,
cela devient très-noble et très-sublime , comme on
le peut reconnaitre 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;
Lui montre encere sa route , et du plus liant des cieux
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux:
Va par-l’a , lui dit-il, reviens, détourne , arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exom-
ples pareils , et il s’en présrnte à moi (le tous les
côtés. Je ne saurois pourtant, à mon avis, vous en
alléguer un plus convaincant ni plus démonstratif
que celui même sur lequel nous sommes en dispute.
En effet , qu’un maître dise à son valet, - Apportez-
- moi mon manteau; - puis qu’on ajoute, - Et son
- valet lui apporta son manteau: n cela est très-
pï-tit , je ne dis pas seulement en langue he’braique,
ou vous prétendez que ces manieras de parler sont
ordinaires , mais encore en toute langue. Au con-
traire , que dans une occasion aussi grande qu’est
la création du monde . Dieu dise : Que la lumière
alfas-5c; puis , qu’on ajoute. et la lumièreflttfaile;
cela est non-seulement sublime, mais d’autant plus
sublime que les termes en étant fort simples et pris
du langage ordinaire , ils nous font comprendre ad-
mirablement, et mieux que tous les plus grands
mots , qu’il ne colite pas plus à Dieu de faire la lu-
mière , le ciel et la terre , qu’à un maître de dire
à son valet, - Apportez-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’ornemens pompeux, et prévenu comme
vous l’êtes que le si) le simple n’est point susceptible
(le sublime , vous croyez qu’il ne peut y avoir u de
vraie sublimité.

Mais c’est assez vous pousser sur cette méprise ,
qu’il n’est pas possible , à l’heure qu’il est , que vous

ne reconnaissiez. Venons maintenant i vos autres
preuves: car tout ’a coup retournant ’l la charge
comme maître passé en l’art oratoire , pour mieux
nous confondre Longin et moi, et nous accabler
sans ressource, vous vous mettez en devoir de nous
a prendre à l’un et à l’autre ce que c’est que le su-

blime. Il y en a , dites-vous, quatre sortes z le su-
blime des termes, le sublime du tour de l’expres-
sion, lesublime des pensées, et le sublime des choses.
Je pourrois aisément vous embarrasser sur cette
division et sur les définitions qu’ensuite vous nous
donnez de vos quatre sublimes. cette division et
ces définitions n’étant pas si correctes ni si exactes
que vous vous le figurez. 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 avancez la proposition du
monde la moins soutenable et la plus grossière:
car , après avoir supposé . comme vous le suppose:
très-solidement, ct comme il n’y a personne qui
n’en convienne avec vous. que les grandes choses
sont grandes en elles-mêmes et par elles-mêmes . et
qu’elles 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
quelque grossier qu’il soit, ce sont vos termes , s’il
rapporte une grande chose sans en rien dérober ù
la cornioissance de l’auditeur, pourra avec justice
être estimé éloquent et sublime. Il est vrai que
vous ajoutez , o non pas de ce sublime dont parle

.
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,- ici Longin. - Je ne lais pas ce que vous voulu
dire par ces mots , que vous nous expliquerez quand
il vous plaira.

Quoi qu’il en soit. il s’ensuit de votre raisonneh
ment que pour être bon historien ( ô la belle dé-
couverte! ) il ne faut point d’autre talent que celui
queDémétrius Phalére’us altribueau peintreNicias,
qui étoit de choisir toujours de grands sujets. (les
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 mé-
diocre? En efl’et , monsieur, de quelque bonne foi
que soit votre homme ignorant et grossier, tron-
vrra-t-il pour cela aisément des paroles dignes de
son sujet? Saura-t-il même les construire .’ Je dis
construire; car cela n’est pas si aisé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin. fût-il bon grammairien, saura-
t-il pour cela, racontant un fait merveilleux ,jeter
dans son discours toute la netteté , la délicatesse, la
majesté, et, ce qui est encore plus considérable, tout:
la simplicité nécessaire à une bonne narration ’
Saura-t-il choisir les grandes circonstances? Saun-
t-il rejeter les superflues? En décrivant le page
de la mer Rouge , ne s’amusera-t-il point , comme
le poële dont Je parle dans mon Art poétique. i
peindre le petit enfant

Qui va . tante, revient.
Et , joyeux, i sa mon cirre 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 ? Je vois
que cette objection vous embarrassa Avec tout cela
néanmoins , répondrez-vous , ou ne me persuadera
jamais que Moise, en écrivant la Bible .’ ait songé à
tous ces agrémens et à toutes ces petites finesses
de l’école z car c’est ainsi que vous appelez toute!
les grandes figures de l’art oratoire. Assurément
Moïse n’y a point pensé; mais l’esprit divin qui
l’inspiroit y a pensé pour lui , et les y a mises en
œuvre , avec d’autant plus d’art qu’on ne s’aperçoit

point qu’il y ait aucun art; car on n’y remarque
point de faux ornemens. et rien ne s’y sent de l’en-
flure et de la vaine pompe des déclamateurs . plus
opposée quelquefois au vrai sublime que la bassesse
même (les mots les plus abjects; mais touly est
plein de sens , de raison et de majesté. De sorte que
e livre de Moïse est en même temps le plus clo-

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 quelqtld
mots latins un peu barbares de la Vulgale, qui dt-
îgoûtèrent saint Augustin , avant sa conversion . de
a lecture de ce divin livre; dont néanmoins drpuis.

l’ayant regardé de plus près . et avec des veux plus
éclairés , il (il le plus grand objet de son admiration
et sa perpétuelle lecture.

Mais c’est asse: nous arrêter sur la considération
de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre
discours , et voyons où vous en voulez venir par la
supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ("5
quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le
sublime que Longin a cru voir dans le passage Il?
la Genèse l Est-ce au sublime des mots T Mais sur
quoi fonder cette prétention , puisqu’il n’y a pas
dans ce passage un seul grand mol .’ Sera-ce au su-
blime de l’ex ression T L’expression en est très-
ordinaire, et ’un usage trèwommun et très-fami-
lier , surtoutdans la langue hébraïque ., qui la reprit
sans cosse. Le donnera-t-ou au sublime des pensers t
Mais bien loin d’y avoir la aucuncsublimité de penser.
il n’y a pas même de pensée. On ne peut , conclue!-
vous . l’attribuer qu’au sublime des choses , auquel
Longin ne trouvera pas son compte, uisan l art
ni le discours n’ont aucune part a ce au lime. Voila
donc , par votre belle et savante démonstratiœ .
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les premipres paroles de Dieu dans la Genèse entiè-
remen dépossédées du sublime que tous les hommes
Jusq i avoient crufy voir ; et le commencement
de la le reconnu raid, sec et sans nulle gran-
deur. Regardez pourtant comme les manières de
juger sont dilTérentes; puisque. si l’on me fait les
mêmes interrogations que vous vous faites à vous-
méme ., et si l’on 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 rapportez . Je dirai que tous les quatre y
sont dans leur plus haut degré de perfection.

En effet , pour en venir i-la preuve , et pour
commencer par le premier genre, bien qu’il n’y
ait pas dans" le assage de la Genèse des mots grands
ni ampoulés, es 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 sauriez sup-
pléer d’autres que le discours n’en soit considé-
rablement afl’oibli : comme si, par exemple , au
lieu de ces mots, Dieu dit : Que la lumière se
fasse , et la lumière sefit, vous mettiez : - Le sou-
- verain maître de toutes choses commanda à la
- lumière de se former, et en même temps ce mer-
- veilleur ouvrage qu’on appelle lumière se trouva
- formé. - Quelle petitesse ne sentira-bon point
dans ces grands mots , vis-’a-vis de ceux - ci , Dieu
dit.- Que la lumière sefasJe , etc. l A l’égard du sc-
cond genre ,je veux dire du sublime du tour de
l’expression , où peut-on voir un tour d’expression
plus sublime que celui de ces aroles: Dieu dit .-
Que la lumière se fasse , et la lumière sefil ,- dont
la douceur majestueuse, même dans les traduc-
tions ecques , latines et françaises , frappe si
agréab ement l’oreille de tout homme qui a quel-
que délicatesse et quelque goût 7 Quel efi’et 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
lussent entendre? Pour ce qui est de ce que vous
avancez au sujet: du sublime des pensées , que bien
loin qu’il ait dans le passage qu’ailmireLongin au-
cune sublimité de pensées. il n’y a pas même de
pensée; il faut que votre bon sens vous ait aban-

onné quand vous avez parlé de cette manière.
Quoi! monsieur, le dessein que Dieu rend im-
médiatement après avoir crc’e’ le ciel et a terre ,
car c’est Dieu qui parle en cet endroit ; la pensée ,
dia-je , qu’il conçoit. de faire la lumière ne vous
paroit pas une pensée .7 Et qu’est-ce donc que pen-
sée , si ce n’en est l’a une des plus sublimes qui
pouvoient , si en parlant de Dieu il est permis
de se servir de ces termes , qui pouvoient , dis-Je ,
venir à Dieu lui-même ? pensée qui étoit d’autant

lus nécessaire , que , si elle ne fût venueù Dieu,
l’ouvrage de la création restoit imparfait, et la
terre demeuroit informe et vide , terra aulem crut
inanis et vacua. Confessez donc , monsieur , que
le, "ois Premiers genres de votre sublime sont
excellemment renfermés dans le passage de Moïse.
Pour le sublime des clioses,je ne vous en dis rien,
puisque vous reconnaissez vous-même qu’il s’agit
dans ce Passage de la plus grande chose qui puisse
a" faire et qui ait. Jamais été faite. Jonesais si
je me trompe , mais il me semble 3118.13] assez
exactement ré ondu à toutes vos obJections tirées

des quatre snb imES- n . ’ g iN’attendez pas . monsieur, que Je repoude lei
avec la même exactitude à tous les vagues raison-
nemens et à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la suite du votre long discours,
et principalement dans le dernier article de la
lettre attribuéeà M. l’évê ne d’Avranches ., où ,
vous expliquant d’une manière embarrassée , vous
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lpersuadé que Moise et tous les proplictes . en pu-
liant les louanges de Dieu , au ien de relever sa

grandeurI l’ont , ce sont vos propres termes, en
quelque sorte avili et déshonoré : tout cela faute
d’avoir assez 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
subliin que Dieu lui-même ; qu’ainsi toutrs ces
manières figurées que les prophètes et les écrivains
sacrés emploient our l’exalter , lorsqu’ils lui (lon-
nent un visage , (l’es eux , 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 à lui-même des ailes , lorsqu’ils lui prê-
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 agi-ée , parce qu’il sait bien que la
foiblesse humaine ne le sauroit louer autrement.
En même temps il faut reconnoitre que ces mêmes
choses présentées aux yeux des hommes avec des
figures et des paroles telles que celles de Moïse et
des antres prophètes , non-seulement ne sont pas
basses , mais encore qu’elles deviennent nobles ,
grandes , merveilleuses. et dignes en quelque façon
de la majesté divine. D’où il s’ensuit que vos ré-
flexions sur la Ietitvssc de nos idées devant Dieu .
sont ici très-mal 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
Hommes que Longin a voulu et dû parler lorsqu’il
a dit que Moise 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.

Croyez-moi doue , monsieur , ouvre: les yeux.
Ne vous opiniâtrez pas davantage adéfendre contre
Moise , contre Longin , et contre toute la terre ,
une cause aussi odieuse que la vôtre, et quine sau-
roit se soutenir que par des équivoques et par de
fausses subtilités. Lisez l’Ecriture Sainte avec un
peu moins de confiance en vos propres lumières ,
et défaites-vous de cette hauteur calviniste et so-
cinienne ui vous fait croire qu’il y va de votre
honneur ’empêcher qu’on n’admire trop légère-
ment le début d’un livre dont vous êtes obligé
d’avouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots
et toutes les syllabes, et qu’on peut bien ne pas as-
se: admirer , mais qu’on ne sauroit trop admirer.
Je ne vous en dirai pas davantage’. Aussi-bien il est
temps de finir cette dixième réflexion , deJà même
un peu trop longue, et que je ne croyois pas devoir

pousser si loin. l IAvant que de la terminer néanmoms, il me
semble queje ne dois pas laisser sans réplique une
objection assez raisonnable que vous me faites au
commencement de votre dissertation , et que J’ai
laissée à art pour y répondre à la fin de mon dis-
cours. V’ous me demandez dans Cette obJeetion d’où
vient que , dans ma tradpetion du. passage de la
Genèse cité par Longin , Je n’ai point exprime ce
monosyllabe Tl, Quoi P puisqu’il est dans le texto
de Lougin . où il n’y a pas seulement : Dieu dit :
Que la lumière sefasse; mais" Dieu dit .- Quoi 7
Que la lumière sefrisse. A cela Je réponds , en pre-
mier lieu. que sûrement ce monosyllabe n’est point
de Moise , et appartient entièrement à Longin qui,
pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va
ex rimer , après ces paroles, Dieu dit: sciait à sur
mame cette interrogation , Quoi Ï puis aJoutetout
d’un coup , Que la lumière sefasse. Je (lis en se-
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coud lieu que je n’ai point exprimé ce quoi 7 parce
qu’à mon avis Il n’aurait point eu de grâces en fran-
cois , et que non-seulement il auroit un peu gâté
les paroles de l’Ecriture, mais qu’il auroit pu dou-
ner occasion à quelques savants comme vous de
prétendre mal a propos , comme cela est effective-
ment arrivé , que Long-in n’avoit as ln le usage
de la Genèse dans ce qu’on appel e la Bi le des
Septante, mais dans uelque autre version où le
texte étoit corrompu. e n’ai pas eu le même scru-

ule pour ces autres paroles que le même Longin
Insère encore dans le texte , lorsqu’à ces termes ,
Que la lumière se fasse , il ajoute , Que la terre se

fasse ; la ferre fut faite ; parce que cela ne gâte
rien , 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 de devois
avoir fait il y a long-temps cette note que Je fais au-
’ourd’hui, ui manquc,1e l’avoue,’a ma traduction.
lüais enfin a voilà faite (l).

RÉFLEXION x1. (1710.)

Néanmoins Aristote et Théophmste, afin d’accuser
l’audace de cesfigures . pensent qu’il est bon dg
apporter ces adoucissemen: : Pour ainsi dire , l
j’ose me servir de ces termes , Pour m’expliquer
plus hardiment , etc. Paroles de Longin , cha-
pitre XXVI.

LE conseil de ces deux hilosophcs est excellent,
mais il n’est d’usage que ans la prose g car ces ex-
cuses sont rarement souffertes dans la poésie , où
elles auroient quelque chose de sec et de languis-
sant, parce que la poésie porte son excuse avec soi.
De sorte qu’à mon avis , pour bien juger si une

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

dition des œuvres de Boileau donnée en 1713 , Le Clerc
inséra dans la première artie du tome xxvi de sa Bi-
bliolhc’ ne choisie , une gle’ponse à l’avertissement (de
Renan et) et des Remarques sur la réflexion X. Le re-
mier de ces articles n’est qu’un tissu d’injures grossières
contre les éditeurs et les amis de Boileau, et contre ce

en: lui-même. Voici comment il est dépeint. a Un
n esprit sombre et sec , plaisantant d’une manière cha-
t grnne , stérile, ennuyeux par ses redites importunes;
n des idées basses , bourgeoises, presque toutes tirées de
a l’enceinte du palais; un style pesant; nulle aménité,
n nulles lieurs, nulles lumières , nuls agrémem.... Une
n humeurnoire l envieuse, outrageuse, misanthrope, iu-
- capable de louer. - Le ton du second article est plus
modéré, moins ridicule. Le Clerc y rend hommage aux
lalens de Boileau; mais il se lant, non sans raison,
d’être seul attaqué, taudis que c’ toit resqueuniqucment
a Huet qu’il falloit s’en prendre. J’observe fort juste-
ment encore, qu’il ne s’agit point de protestantisme dans
cette controverse, et repousse avec une aigreur excusable
incague: apostropha véritablement odieuses. D’ailleurs

e lerc n’ajoute presque rien, sur le (and de lu ques-
tion, "a ce qui avoit été dit, soit par lui-même, soit surtout

r l’évêque d’Avranchcs. Il s en tient ’a peu près a re-

re : Le passage de la Genèse est fort 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 été : raisonne-
mens dont la fausseté est pal ble.

Saint-Marc, après avoir Inséré , dans son édition de
Boileau , les deux articles dont nous venons de parler, y
joint une dissertation de son ami Claude Capperonnier,
intitulée : Explication et justification du sentiment de
Longin touchant le sublime d’un passage de Moïse.

ëeIon Capperounier, Boileau se trompe quand il croit
vmr dans ce passage une e rection sublime : "ne! et
Le Clerc se trompent, quand Ils refusent d’y reconnaitre
une pensée sublime; Longin seul a raison, en ne trouvant
l’a de sublimité ue dans la pensée même.

Cette distinction entre le sublime de la pensée et.le
sublime de l’expression n’est peut-être pas aussi claire
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figure dans les vers n’est point trop hardie , il est
bon de la mettre en prose avec quelqu’un de ces
adoucissemens; puisqu’en efiet si , a la 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 à l’académie
française, 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-
gédie de Phèdre , où le gouverneur d’Hippolyte,
aisant la peinture du monstre eli’royable que hop-

tune avoit envoyé pour effrayer les chevaux de
ce jeune et malheureux prince, se sert de cette
hyperbole z

Le flot qui l’apporta recule épouvanté ;

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

dans la prose , i la faveur d’un pour ainsi du! ,
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
tillent encore mieux que tout ce que j’ai dit le un
dont il est question. Les voici : c L’excuse, selon
- le sentiment de ces deux célèbres philosopr .
- est un remède infaillible contre les tre gran-
- des hardiesses du discours ; et je suis fieu de
n leurIavis z mais je soutiens pourtant toujourscc
a que J’ai déjà avancé , que le remède le plus na-
- turel contre l’abondance et l’audace des méta-
- phares , c’est de ne les employer que bien àpro-
w pos, je veux dire dans le sublime et dans les
- grandes passions. - En efl’et, si ce que dit li
Longin est vrai, M. Racine a entièrement cause
gagnée : cuvoit-il employer la hardiesse de sa mé-
taphore ans une circonstance plus considérable et
plus sublime que dans l’eiTroyable arrivée de ce
monstre , ni au milieu d’une passion plus vive que
celle qu’il donne àcet infortuné gouverneurd’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’on joue la tragédie de Phèdre,
bien loin qu’on paroisse choqué de ce vers z

Le flot qui l’apporta recule épouvanté ,

on y fait une espèce d’acclamation; marque in-
contestable qu’il y a u du vrai sublime , au moins
si l’on doit croire ce qu’attestc Longin en plusieurs
endroits, et surtout à la fin de son cinquième dia
pitre , ar ces paroles : - Car , lorsqu’en un grand
a nom te de personnes dili’érentes de rofessinuel
n d’âge . et qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs
n ni d’inclinations , tout le monde vient a être
n frappé également de quelque endroit du dis-
». cours , cejugement et cette approbation uni-
- forme de lant d’esprits si discordans d’ailleurs
w est une preuve certaine et indubitable qu’il y a
n la du merveilleux et du grand. -

. a au ARQ on s.
qu’on se l’imagine. Bien n’est sublime que parla pensée:

mais une nsee , pourparoltre sublime, et même pour
l’être en e et, a besoin ’Etre revêtue de sa plus "niable
expression. Dites : Le souverain arbitre de la non."
d’une Jeule parole créait: lumière, ces mais pour!"
n’auront rien de sublime. La beauté du passage r11
Genèse consiste en ce qu’il cirre l’expreaaion la [Ill’
fidèle et la plus vive d’une grande idée.

(l) L’ouvrage de La Motte est intitulé : Discours il!
la poésie en général, et sur 1’011! en particulier.
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M. de La Motte néanmoins paroit fort éloigné

de ses sentimens , uisqu’oubliant les acclamations
que ’e suis sûr qu il a plusieurs fois l..’ ’ ,
aussi-bien que moi , entendu faire dans les repré-
sentations de Phèdre , au vers qu’il attaque , il ose
avancer qu’on ne peut soufrir ce vers , alléguant
pour une des raisons qui empêchent qu’on ne l’ap-
pronve ., la raison même qui le faille plus approu-
ver , je veux dire l’accahlement de douleur ou est
Théramène. On est choqué , dit-il , de voir un
liommeaccablé de douleur comme est Théramènc, si
atlentifà sa descri tion ., et si recherché dans ses
termes. M. de La flotte nous expliquera , quand il
lejugera i ropos , ce que veulent dire ces mots .
- si attenti à sa description, et si recherché dans
v ses termes, n puisqu’il n’y a en efi’et dans le vers
de M. Racine aucun terme qui ne soit fortcommun
et fort usité. Que s’il a voulu aplà simplement ac-
cuser d’afl’ectation et de trop c hardiesse la figure
par laquelle Tlie’ramène donne un sentiment de
frayeur 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

îuand c’est le poële qui parle, parce 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-
sés 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
poète en fureur. Ainsi Enée, dans l’accablementde
douleur ou il est au commencement (1") du second
livre de l’Ene’ide , lorsqu’il raconte la misérable fin

de sa patrie ,ne cède pas en audace d’expression
à Virgile même ; jusque-là que , se comparant à un
grand arbre que des laboureurs s’efforcent d’abat-
tre à coups de cognée , il ne se contente pas de prê-
ter de la colère àcet arbre. mais il lui fait faire des
menaces à ces laboureurs. - L’arbre indigné , dit-
- il, les menace en branlant sa tête chevelue. r

"la tuque minatur ,
E t arme-facto romani concurro venin 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 assez , ce me sem-
ble , pour dessiller les yeux de M. de La Motte , et
spin le faire ressouvenir que lorsqu’un endroit d’un

’scours frappe tout le monde , il ne faut as cher-
cher des raisons , ou plutôt de vaines su tilite’s ,
pour s’empêcher d’en être frappé, mais faire si

ien que nous trouvions nous-mêmes les raisons
pourquoi il nous Trop e. Je n’en dirai pas davan-
tage pour cette fois. Cependant ., afin qu’on puisse
mieux prononcer sur tout ce quej’ai avancé ici en
faveur de M. Racine, je crois qu’il ne sera pas
mauvais, avantque de finir cetteonzième réflexion,
de rap orter l’endroit tout entier du récit dont il
s’agit. e voici z

quendant sur le des de la plaine liquide
S’éleve "a gros bouillons une montagne humide :

L’onde approche , le brise , et vomit a nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.

REMARQUES.
(s) Il falloit dire à la fin. Les vers ne Boileau site

peut le 618 et le 629 du deuxième livre o l’Ene’ide. Ce
n’est int Énée, c’est la ville de Troie que Virgile com-
pare a un arbre violemment ébranlé.
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Son front large est armé de cornes menaçantes ,
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes;

a a r u , angon - ri ’
Sa croupe se recourbe en replis tortueux :
Ses longs mugissements tout trembler le rivage ,
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage g
La terre s’en émeut, ’l’air en est infecté ,

Leflot qui l’apporta recule épouvanté, etc. (i)

RÉFLEXION x11. 0710.)

Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de
propre quand on l’écoute , qu’il élève l’âme et

lui fait concevoir uneplus haute opinion d’elle-
mé’me, la remplissant dejoie et deje ne sais
que! noble orgueil , comme si c’était elle qui eût
produit les choses’qu’elle vient sim lement d’en-
tendre. Paroles de Longin , chap. .

VOILÀ une très-belle description du sublime, et
d’autant lus belle qu’elle est elle- même très-
sublime. ais ce n’est qu’une description; et il ne

aroît pasque Longin ait songé dans tout son traité
a en donner une définition exacte. La raison est
qu’il écrivoit après Cécilins , qui, comme il le dit
lui-même , avoit employé tout son livre à définir
et ù montrer ce que c’est que sublime. Mais, le
livre de Cécilius étant perdu, 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 donecomme je crois
qu’on le peut définir. - Le sublime est une cer-

taine force de discours propre a élever et à 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 tour harmo-
nieux, vif et animé de l’expression ; c’est-a-
dire d’une de ces choses regardée séparément ,
ou , ce qui fait le parfait sublime, de ces trois
choses pintes ensemble. -
Il scm le que. dans les règles, je devrois don-

ner des exemples de chacune de ces trois chosa;
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-

arrose:

RBHABQÙES.

, (s) Virgile, Éne’ide, liv. un , vers 240 , fait dire ’a
Evaudre, dans le récit du combat d’Hercule et de Cacus :

Dinultant ripa, rçfluitqus exterritu: alunir.

La Motte a répondu ’a cette onzième réflexion avec une
modération et une décence qui étoient alors bien rares
dans les discussions littéraires, et qui n’y sont pas deve-
nues depuis très-communes. - J’aurois peine, dit-il, a
n trouver des modèles dans les disputes des gens de
a lettres. Ce n’est guère l’honnêteté qui les assaisonne;
n on attaque d’ordinaire par des railleries, et l’on se de-
. fend souvent par des injures z ainsi les momeries. l’ont
a perdre le fruit des choses , et les auteurs savnhsscnt
n eux-mêmes lus qu’ils n’instruisent les.nqtres. Quelle
a boute que , ans ce genre d’écrire, ce sont cire nouveau

a ne d’être raisonnable] n - t . h
a Motte dévolu pe, dans cette repense, l observation

u’il avoit hasardee contre le vers de Racine: .Fenelon ,
dans ses Réflexion: sur la grammairehlia portiquehetc"
et plusieurs autres écrivailla , Ont crillque lepreut de
Theramène z il pourroit être mieux défendu qu Il ne la
été par d’olivet et par Desfontainea. (Voyes dans leDie-
tionnaire philosophique de Voltaire, au motAmplt ca-
tion, quelques observations en faveur de c? recru.) l

La seule critique fondée, ethre, cl on puisseiaire
de ce morrcnu , est d’être ëique plu t que dramatique.
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pendant que je puisse me dispenser d’en proposer
quelqu’un où toutes ces trois choses se trouvent
parfaitement ramassées; car il n’y en a pas un
ort grand nombre. M. Racine pourtant m’en offre

un admirable dans la remière scène de son Atha-
lie, où Abner, l’un es rincipaux officiers de la
cour de Juda. représente a Joad le grand-prêtre la
fureur ou est Athalie contre lui et contre tous les
lévites, ajoutant qu’il ne croit pas que cette or-
gueilleuse princesse diffère encore long-temps a
venir «(triquer Dieu jusqu’en son sanctuaire. A
quoi ce grand-prêtre, sans s’émouvoir, répond :

Celui qui met un frein ’a la fureur des flou
Sait aussi des médians arrêter les complots.
Soumis avec respect ’a sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher AimerI et n’ai point d’autre crainte.

En effet tout ce qu’il peut y avoirde 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 z

Je crains Dieu, cher Aimer, etc.

D’où je conclus que c’est avec très-peu de fonde-
ment que les admirateurs outrés de M. Corneille
veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup
inférieur pour le sublime ; puisque , sans apporter
ici quantité d’autres 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 sihien exprimée dans plusieurs de ses
pièces , et qui a fait son excessive réputation , soit
ail-dessus de l’intrépiditc’ plus qu’héroïque et de la

parfaite confiance en Dieu de ce véritablement
pieux , grand , sage et courageux Israélite.

PRÉFACE

DU TRADUCTEUR. (1674.)

CE petit traité , dont je donne la traduction au
public , est une pièce échappée du naufrage de
plusieurs autres livres que Longin avoit composés;
encore n’est-elle pas venue à nous toute entière:
car, bien que le volume ne soit pas fort gros , il
y a lusieurs endroits défectueux; et nous avons
per u le Traité des Passions, dont l’auteur avoit
fait un livre à part, qui étoit comme une suite na-
turelle de celui-ci. Néanmoins , tout défiguré qu’il
est ., il nous en resta encore assez pour nous faire
concevoir une fort grande idée de son auteur. et
pour nous donner un véritable regret de la perte

e ses autres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas
médiocre z Suidas en compte jusqu’à neuf, dont
Il uehnous reste plus que des titres ossu confus;
cétoxent tous ouvrages de critique. Et certaine-
ment on ne sauroit assez plaindre la perte de ces
excellons originaux , qui, à en juger par celui-ci,
devoient être autant de chefs-d’œuvre de bon sens .
d’érudition ct (l’éloquence. Je dis éloquence , parce

que Longiu ne s’est pas contenté, comme Aristote
et Hermogène (l) , de nous donner des préceptes

REMARQUES.

(t) Bornage-le, auteur trop peu connu, écrit quelque-
fois plus élegamment que Longin.

nuâmes.
tout secs et dépouillés d’or-natum. Il n’a pas voulu
tomber dans le défaut qu’il re roche i Cécilius ,
qui avoit , dit-il , écrit du s lime en st le lias.
En traitant des beautés de l’élocution , ilya em-
ployé toutes les finesses de l’élocution. Souvent il
fait la figure qu’il enseigne; et . en parlant du
sublime , il est lui-même très-sublime. Cependant
il fait cela si à propos et avec tant d’art, qu’on ne
sauroit raccuser en pas un endroit de sortir du
style didactique. c’est ce qui a donne": son livre
cette haute réputation qu’il s’est acquise parmi les
savans , qui l’ont tous regardé comme un des plus
précieux restes de l’antiquité sur les matières de
rhétorique Casaubon l’appelle un livre d’or, vou-
lant marquer par-l’a le poids de ce petit ouvrage ,
qui , malgré sa petitesse , peut être mis en ha-
lance avec les plus gros volumes.

Aussijamais homme, de son temps même . n’a
été plus estimé que Longin. Le philoso lie Por-
phyre , qui avoit été son disciple. par e de lui
comme d’un prodige. Si on l’en croit , son Juge-
ment étoit la règle du hon sans , ses décisions en
matière d’ouvrages passoient pour des arrêts sou-
verains , et rien n’était bon ou mauvais qu’autant
que Longin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius,
dans la vie des sophistes , passe encore plus avant.
Pour citprimer l’estime qu’il fait de Longin , il se
laisse emporter à des hyperboles extravagantes,
et ne sauroit se résoudre a parler en style raison-
nable d’un mérite aussi extraordinaire que celui
de cet auteur. Mais Lou in ne fut pas simplement
un critique habile , ce lin un ministre d’état con-
sidérable; et il suffit , our faire son éloge, de
dire qu’il fut considéré e Zénobie. cette fameuse
reine des Palmyréniens, qui osa bien se déclarer
reine de l’Orient a rès la mort de son mari Ode-
nat. Elle avoit appc é d’abord Longiu auprès d’elle
pour s’instruire ans la langue grecque : mais de
son maître en grec elle en fit. un de ses princi-
paux ministres. Ce fut lui qui encouragea cette
reine in soutenir la qualité de reine de l’Orient,
qui lui rehaussa le cœur dans l’adversité. et qui
lui fournit les paroles altières qu’elle écrivit à Au-
rélian quand cet empereur la somma de se rendre.
Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa mort
fut également glorieuse pour lui et honteuse pour
Auréliau , dont on peut dire qu’elle a pour jamais
flétri la mémoire. Comme cette mort est un des lus
fameux incidens de l’histoire de ce temps-là, lelec-
teur ne sera peut-être pas fâché que je lui rapporte
ici ce qucFlavius Vopiscus en a écrit. Cet auteur ra-
conte que l’armée de Zénohie et de ses alliés ayant
été mise en fuite près de la ville d’Emesse , Auré-
lian alla mettre le siége devant Palmyre , où cette
princesse s’était retirée. Il y trouva plus de résis-
tance qu’il ne s’étoit imaginé , et qu il n’en devoit

attendre vraisemblablement de la résolution d’une
femme. Ennuyé de la longueur du siège , il essaya
de l’avoirpar com osition. Il écrivit donc une lettre
’a Zénobic ., dans aquelle il lui offroit la vie et un
lieu de retraite , pourvu u’elle se rendit. dans un
certain temps. Zénohie, ajoute Vopiscus , répondit
à cette lettre avec une fierté plus grande que l’état
de ses alfaires ne le lui permettoit. Elle croyoit
par-là donner de la terreur à Aurélian. Voici sa
réponse z

Zénobie, reine de I’ Orient, à l’empereur Aurélien.

a Personne jusqu’ici n’a fait une demande pa-
reille à la tienne. c’est la vertu, Aurélian , qui
doit tout faire dans la guerre.Tu me commandes
de me remettre entre tes mains, comme si tu ne
savois pas que Cléopâtre aima mieux mourir avec
le titre de reine , que de vivre dans toute autre

si!!!



                                                                     

x PRÉFACE.. dignité. Nous attendons le secours des Perses; les
Sarrasins arment pour nous ; les Arméniens se
sont déclarés en notre faveur ; une troupe de
voleurs dans la Syrie a défait ton armée :jugc
ce que tu dois attendre quand toutes ces forces
seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec
lequel , comme maître absolu de toutes choses ,
tu m’ordonncs de me rendre. r
Cette lettre. ajouteVopiscus, donna encorcplus de

colère que de honte à Aurélian.La ville de Palmyre
fut prise peu de jours a rès, et Zénobie arrêtée
comme elle s’enfuyoit chez es Perses.Toute l’arme’e
demandoit sa mort , mais Aure’Iian ne voulut pas
déshonorer sa victoire par la mort d’une femme.
Il réserva donc Zénobie pour le triomphe , et se
contenta de faire mourir ceux qui lavoient assistée
de leurs conseils. Entre ceux-l’a , continue cet his-
torien , le philosophe Longin fut extrêmement re-
gretté. Il avoit été appelé auprès de cette rin-
cesse pour lui ensnigncr le grec. Aurelian e fit
mourir pour avoir écrit la lettre précédente; car,
bien qu’elle fût écrite en langue syriaque . on le
soupçonnoit d’en être l’auteur. L’historien Zosime
témoigne que ce fut Zénobie elle-même qui l’en
accusa. u Zénobie , dit-il , se voyant arrêtée , rejeta

toute sa faute sur ses ministres, qui avoient,
dit-elle , abusé de la f0il)leSSe de son esprit. Elle
nomma entre autres Longin , celui dont nous
avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian
ordonna qu’on l’envoyât au supplice. Cc grand
personnage , poursuit Zosime, soull’rit la mort
avec une constance admirable , jusqu’à consoler
en mourant ceux que son malheur touchoit de

itié et d’indignation (t). n
ar-la on peut voir que Longin n’e’toit pas seu-

lement un habile rhéteur, commetQuiutilien et
comme Hermogène, mais un philosophe digne d’être
mis en parallèle avec les Socrate et avec les Caton.
Son livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
caractère d’honnête homme y aroît partout; et
ses sentimens ont Je ne sais quel qui marque non-
seulement un esprit sublime , mais une âme fort
élevée art-dessus du commun. Je n’ai donc point
de regret d’avoir employé quelques-unes de mes
veilles à débrouiller un si excellent ouvrage , ue
je puis dire n’avoir été entendujusqu’ici que d un
très-petit nombre de savane. Muret fut le remier
qui entreprit de le traduire en latin; à a solli-
citation de Manuee (a); mais il n’acheva pas cet
ouvrage . soit parce que les dimculte’s l’en rebu-
tèrent , ou que la mort-le surprit auparavant. Ga-
briel de Pétra , à quelque distance de la , fut plus
courageux , et c’est à lui qu’on doit la traduction
latine que nous en avons (3). Il y en a encore
deux autres ; mais elles sont si informes et si gros-
sières , que ce seroit faire trop d’honneur à leurs
auteurs que de les nommer (4). Et même celle de
Pétra , qui est infiniment la meilleure ., n’est pas
fort achevée ; car ; outre que souvent il parle grec

l
(l) Tout cet éloge, peut-être un peu exagéré, de Longiu

parte ’a faux, s’il est vrai que le Trafic, du rublime ne
aoit pas de ce rhéteur ll panoit du moins certain que le
menus it original du Trnilr’du sublime, et sur l uel
ont (tu sites les premières éditions de cet ouvrage, l at-
tribue ’a Longin ou a Denys d’IIalycarnasse.

salles!

aruanvss.

(a) Le texte grec de Longin a été imprimé pour la
première fois a Bâle en 1554, iw4°., avec des remarques
de l’éditeur Robuste].

La seconde édition est due à Paul Nuance; elle parut
à Venise en 1555 , in-4".

(3)Genève, afin, iu-S".
(1;) Petrus Passons et Dominicns Piaimentius. Ces
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en latin , il y a plusieurs endroits on l’on peut
dire u’il n’a pas fort bien entendu son auteur.
Ce ncst pas que je 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 j’avoue
d’ailleurs que son ouvrage m’a beaucou servi,
aussi-bien ne les petites notes de Lan aine (l)
et de M. e Febvre (z); mais je suis ien aise
d’excusec. par les fautes de la traduction latine,
celles qui pourront m’être échappées dans la fran-
çoise. J’ai pourtant fait tous mes efforts urla ren-
dre aussi exacte qu’elle pouvoit l’être. dire vrai ,
je n’ ai pas trouvé de petites difficultés. Il est
aisé a un traducteur latin de se tirer d’afi’aire aux
endroits mêmes qu’il n’entend pas; il n’a qu’à tra-

duire le grec mot pour mot, et a débiter des
paroles qu on peut au moins soupçonner d’être in-
telligibles. En elfe-t le lecteur, qui bien souvent
n’y conçoit rien , s’en prend plutôt a soi-même
qu’à l’ignorance du traducteur. Il nien est pas ainsi
des traductions en langue vulgaire; tout ce que le
lecteur n’entend point s’appelle un galimatias, dont
le traducteur tout seul est responsable. On lui im-
pute jusqu’aux fautes de son auteur; et il faut en

ien des endroits qu’il les rectifie , sans néanmoins
qu’il ose s’en écarter.

Quelque petit doncque soit le volume de Lougin ,
je ne croirois pas avoir fait un médiocre présent au
public . si Je lui en avois donné une bonne traduc-
tion en notre langue. Je n’y ai point épargné mes
soins ni mes peines.Qu’on ne (attende pas pourtant
de trouver une version timide et scru ulcnse des
paroles de Lengin. Bien que je me sois e orcé de ne
me point écarter en pas un endroit (les règles de la
véritable traduction , je me suis pourtant donné
une honnête liberté. surtout dans les passages qu’il
rapporte. J’ai songé qu’il ne s’agissoit pas simple-

ment ici de traduire Long-in, mais de donner au
public un traité du sublime qui pût être utile.
Avec tout cela néanmoins il se trouvera peutétre
des gens qui non-seulement n’approuveront pas me
traduction , mais qui u’e’pargneront pas même l’o-
riginal. Je m’attends bien qu’il y en aura plusieurs
qui déclineront la juridiction de Longin , qui con-
damneront ce qu’il approuve , et qui loueront ce
qu’il blâme. C’est le traitement qu on doit atten-
dre de la plupart des juges de notre siècle. Ces
hommes accoutumés aux débauches et aux excès
des poètes modernes , et qui , n’admirant que ce
qu’ils n’entendent point , ne pensent pas qu’un au-
teur se soit élevé s’ils ne l’ont entièrement perdu

de vue ; ces petits esprits, dis-je . ne seront pas
sans doute fort frappes des hardiesses judicieuses
des Homère , des Platon et des Démosthène. Ils
chercheront souvent le sublime dans le sublime,
et peut-être se moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois sur des passages qui , bien
que très-sublimes , ne laissent pas que d’être sim-
ples et naturels, et qui saisissent plutôt l’âme qu’ils
n’éclatent aux yeux. Quelque assurance pourtant

arnaquas.
deux traducteurs ont été jugés par Tannegu’ Le Febvrc
et r Parce, comme ils le sont ici par Boileau.

n volume in-4°. publié a Bologne, en 1644, renferme
le texte grec de Longin , les trois traductions latines de
Gabriel de Pétra , de Paganus et de Pizirnenlius, avec
des dissertations de l’éditeur Charles Malonesi.

(1) Gérard Langbaine fit réimprimer en 1636; a Ox-
ford , in-8°. , le texte de Longin et la traduction de Ga-
briel de Pétra; il yjoignit des notes qui sont très-esti-
ruées.

(a) Autre édition de Longin et de la version de Ga-
briel de Pétra, avec des notes de Tnnncguy Le Fcbrre’.
Saumur, 1663, in-8°.



                                                                     

3m
que ces messieurs aient de la netteté de leurs lu-
mières , je les prie de considérer que ce n’est pas
ici l’ouvrage d’un apprenti que je leur ofl’re , mais
le chef-d’œuvre d’un des plus savons 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.
Au 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 à la perfection de ces
excellens originaux ; et je leur déclare 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 queLongin entend par sublime; car, comme
il écrit de cotte 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’avait été déjà que trop discutée

r un autre. Il faut donc savoir que par sublime
Engin n’entend pas ce que les orateurs appellent
le style sublime., mais cet extraordinaire et. ce
merveilleux qui frappe dans le discours , et qui
fait qu’un ouvrage enlève . ravit , transporte(l).
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 su-
blime , et n’être pourtant pas sublime , ciesl-à-
dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de surpre-
nant. Par exemple : Le souverain arbitre de la
nnlure d une seule paroleforma la lumière r voilà
qui est dans le style sublime ; cela n’est pas néan-
moins sublime, parce qu’il n’y a rien là de fort
merveilleux, et qu’un ne pût aisément trouver.
Mais, Dieu dit : Que la lumière sefusse , et la lu-
mière sefit ; ce tour extraordinaire d’expression ,
qui marque si bien l’obéissance de la créature aux
ordres du Créateur , est véritablement sublime ,
et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre
par sublime dans Longin , l’extraordinaire, le sur-
prenant . et . comme je l’ai traduit, le merveilleux
dans le discours l2).

J’ai rapporté ces paroles de la Genèse comme
l’expression la plus propre à mettre ma pensée en
son Jour; 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 reconnpitre le divin
qu il y avoit dans ces paroles de l’Eeriture. Mais
que dirons-nous d’un des plus savons hommes de
notre siècle (3) , qui, éclairé des lumières de l’Evan-
gileI ne s’est pas aperçu de la beauté de cet en-
droit ; qui a osé , dis-je . avancer , dans un livre

neuinovsm
(l) On est forcé de convenir avec La Harpe (lycée,

tome t, page: m et un) que Boileau J’en mr’pris sur le
but principal (le l’ouvrage de Longin. Il s’agit essen-
tiellement , dans ce livre , du style qui convient aux su-
jets élevés.

La Harpe ajoute ne la traduction française de ce
traité manque ile pn ciriou et diligence; qu’elle est,
comme presque tout ce que De: 11’er a l’erit en proie ,
négligée , lai-lm, incorrecte. Le jugement est sévère z
mais on st encore obligé d’y souscrire. ’

La Harpe va plus loin : cette traduction, dit-il , man-
que d’ex-attitude. Enonre’ si généralement, ce re roche
est fort injuste ; nous croyons du moins qu’il pare tu tel
à ceux qui liront avec quelque attention les remarques
auxquelles les erreurs de Boileau ont donné lieu.

(a) le merveilleux dam le discours. Ces mots termi-
noient cette prélat-e dans l’édition de 1674. Ce qui suit
fut ajoute dans celle de 1683.

(3) "net. Vuyfl. ci-desaus la Dixième affin-ion.
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qu’il a fait pour démontrer la religion chrétienne .
que Longin s’était trompé lorsquil avoit cru que
ces paroles étoient sublimes? J’ai la satisfaction au
moins que des personnes (l) non moins considé-
rables par leur piété que par leur profonde érudi-
tion , qui nous ont donné depuis peu la traduction
du livre de la Genèse . n’ont pas été de l’avis de ce

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

par les seules lumières de la raison. i
Au reste , dans le temps qu’on travaillait à cette

dernière édition de mon livre , M. Dacier , celui
qui nous a depuis peu donné les odes d’Horace en
français , m’a communiqué de petites notes très-
savantes qu’il a faites sur Longin , où il a cherché
de nouveaux sens inconnus jusqu’ici aux inter-
prètes. J’en ai suivi quelques-unes; mais . amante
dans celles où je ne suis pas de son sentiment je
puis m’être trompé , il est bon d’eulfaire les lec-
teurs juges. C’est dans cette vue que e les ai mises
à la suite de mes remarques (a) ; M. acier u 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 ra-
rement un grand savoir. Il a été disciple du cé-
lèbre M. Le Fehvro, père de cette savante fille (3)
à qui nous devons la première traduction qui ait
encore paru d’Anacre’on en fiançois , et qui tra-
vaille maintenant à nous faire voir Aristophane,
Sophocle et Euripide en la même langue (4).

’ai laissé dans toutes mes autres éditions cette
préface telle qu’elle étoit lorsque je la fis imprimer
pour la première fois, il y a us de vingt ans.
et je n’y ai rien.ajouté ; mais aujourd’hui, comme
j’en revoyois les épreuves , et que je les allois
renvoyer à l’imprimeur, il m’a paru qu’il ne se-
roit peuhl-tre pas mauvais , pour mieux faire con-
noître ce que Longin entend par ce mot de ru-
blime, de joindre encore ici au passage que j’ai
rap orte’ de la Bible quelque autre exemple pria
d’ai leurs. En voici un qui s’est présenté assez lieu-
reusemcnta ma mémoire. Il est tiré de l’IIoraœ
de M. Corneille. Dans cette tragédie, dont les trois
premiers actes sont , a mon avis , le chef-d’œuvre
de cet illustre écrivain , une femme qui avoit été
présente au combat des trois Horace, mais qui
s’était retirée un peu trop tôt , et n’en avoit pas
vu la En. vient mal ’a pro a annoncer au vieil
Horace leur père que deux d’2 ses fils ont été tués ,
et que le troisième, ne se voyant plus en état de
résister , s’est enfui. Alors ce vieux Romain , pos-

REMARQUEL

. (i) Les écrivains de Port-Royal, et particulièrement
Le Maître de Sacy.

(a) Boileau, dans l’édition de 1701, a mis ’a la suite de
ses propres remarques noutseulement. celles de Darier,
mais aussi celles de Boivin. Ces dernièrel sont prérédias
de cet Avertissement :

- Dans le temps qu’on arhevoit d’imprimer ces uttlfs
r (relles de Diluer), M. Boivin , l’un des sous-bibliothb-
n caircs de la bibliothèque royale , homme d’un lr’fl-
- grand mérite, et savant surtout dans la langue grcrqllf.
r a apporté ’a M. Despréaux quelque] remarques très-
w judicieuses, qu’il a faite! aussi sur Longiu, en lisant
I- l’ancien manuscrit qu’on a dans cette fameuse bihllo-
a thèque, et M. Despréauxa en! feroit plaisir au
I- puhlic de lesjoindre ’a celles de Dacirr -

(3) Mademoiselle Le Fcbvre, depuis madame Dorin-
(4) Ici finit cette préface dans les éditions de i683

et 1694. Le reste est de l’édition de i701.
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séde’ de l’amour de sa patrie, sans s’amuser i
pleurer la perte de ses deux fils, morts si glo-
rieusement, ne s’alllige que de la fuite honteuse
du dernier , qui a , dit-il , par une si liche action ,
imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace.
Et leur sœur, qui étoit la présente , lui ayant dit ,

Que vouliez-voua qu’il lit coutre trois?

il répond brusquement,
Qu’il mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n’y a
personne qui ne sente la grandeur héroïque qui
est renfermée dans ce mot , qu’il mourût , qui
est d’autant plus sublime qu’il est simple et na-
turel, et que ar-là on voit que c’est du fond du
cœur que par e ce vieux héros , et dans les trans-
ports ’une colère vraiment romaine. De fait, la
chose auroit beaucoup perdu de sa force. si ., au
lieu de qu’il mourût, il avoit dit: Qu’il suivît
l’exemple de ses deux frères ; ou Qu’il sacrifiât
sa vie à l’intérêt et à la gloire de son pays. Ainsi
c’est la sim licité même de ce mot qui en fait la
grandeur. e sont la de ces choses que Lou in
appelle sublimes, et qu’il auroit beaucoup p us
admirées dans Corneille, s’il avoit vécu du temps
de Corneille , que ces grands mots dont Ptolome’e
remplit sa bouche au commencement de la Mort
de Pompée, pour exagérer les vaines circonstances
d’une déroute qu’il n’a point vue (l).

amuseurs.
(I) Boileau a ioint ’a sa traduction des remarques de

deux espèces. Les unes sont très-courtes, et ne consistent
souvent qu’en de simples citations : on les trouve dans
les marges des éditions de mon et i713. Les autres, plus
étendues, sont, dans ces mêmes éditions, rejetées ’a la (in
du Traile’du Sublime; elles ysont suivies des remarques
de Dacier et de Boivin.

Tolliua, en r694, a réuni, dans un volume in-Æ”. publié
’a Utrecht, le texte de Longin , une nouvelle version la-
tine, la traduction française de Boileau, des remarques
tant sur cette traduction que sur le texte , et les notes de
Langbaine et (le Le Febvre.

Il y a aussi des notes dans l’édition de Longin donnée
ar Hudson ’a Oxford , in-8°. , 17m , dans les éditions de

Eacbarie Ponce , Londres , 1724 , in-4°. , Amsterdam ,
I733, in-8°., Londres. 1743, in-8°; et dans le Langin i
quatre colonnes, publié in-4°., ’a Vérone en 1733,
contenant le texte grec , la version latine de Tolliua. la
traduction française de Boileau , la traduction italienne
de Gori . enfin dans les éditions de J. Toup , à Oxford,
r7r8 et 1789, in 80., un, etc. l

fions n’avonsjamais en l’intention de publier ces notes,
i, jointes a celles de Cu eraunier, recueillies pqr

gin-Marc , celles de Saint- arc lui-même et des autres
éditeurs de Boileau, tels que Souchai , Dumouteil et
Brouette , formeroient une masse d’observations portant
la plupart sur le même objet , et souvent aussi contradic-
toires entre elles. M. Courier nous avoit ou"; de sépa-
rer la vérité du milieu de ce chaos. Personne n’était,
certes, lus capable que lui de remplir cette tâche dif-
ficile. ans avons en conséquence attendu deux années,
mais en vain , qu’il nous mit en état de tenirla promesse
qu’il nous avoit autorisés ’a faire au public. Cependant ,
comme il est pour nous une obligation plus sacrée en-
core, qui est celle de continuer notre entreprise, déji
fort retardée, nous avons résolu de publier notre troi-
sième volume , en yjoignant seulement les notes faites
par M. Daunou ur l’édition in-8°. de 1809. nous r6-
servant toujours ajouter ’a la (in du volume . qui se ter-
mine par le Trailr’ du sublime , les notes de M. Courier,
s’il consent enlia a nous les donner.

Ou ne lait presque lus qu’il existe un très-long Trait!
du sublime par M. Silirain, avocat en parlement: volume
ira-n de 530 pages, imprimé a Paris en I732, mais com-
posé dès I708. Nous n’aurons presque rien à extraire des
remarques de M. Silvain, qui contredit fort souvent
Longin , et uclquel’ois Despréaur , auquel pourtant cet
ouvrage est édie.

u
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TRAITÉ

DU SUBLIME,
OU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LORGIN.

CHAPITRE PREMIER,
SERVANT DE PRÉFACE A TOUT L’OUVRAGE.

Vous savex bien, mon cher Téreutianus, (t) que,
lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que
Cécilius (a) a fait du sublime, nous trouvâmes que
la bassesse de son style (3) répondoit asses mal a la
dignité de son sujet; que les principaux points de
cette matière n’y étoient pas touchés, et qu’en un

mot cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
rofit aux lecteurs , qui est néanmoins le but où
oit tendre tout homme quiveut écrire. D’ailleurs.

quand on traite d’un art, il y a deux choses 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 moyens ce que nous enseignons se
peut acquérir. Cécilius s’est fort attaché à l’une de

ces deux choses ; car il s’efforce de montrer par
une infinité de paroles ce que c’est que le grand
et le sublime, comme si c’e’toit un point fort ignoré;

mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter
l’esprit à ce grand et à ce sublime. I passe cela , je
ne sais pourquoi , comme une chose absolument
inutile (4). Après tout, cet auteur peut-être n’est-

. a r. u A no u z s.
(1) Le grec porte : Mon cher Posthumùu Tri-entio-

nux ; mais j’ai retranche Posthumiur, le nom de Tlrenè
tienne n’étant déjà que tro long. Au reste on ne lait
pis trop bien qui étoit ce éreutianus. Ce qu’il, a de
constant, c’est que c’était un Latin, comme son nom le
fait asses. connaître, et cumins Longin le témoigne lui-
méme dans le chapitre x. BOILIAE. ’

(a) Ce’ciliul. C’était un rhéteur sicilien. Il vivoit nous
Auguste, et étoit contemporain de Denys d’Halicarnasse,
avec qui il fut lié d’une amitié asse! étroite. Boluav.

(3) La bitume de son style. u c’est le sens que tous
les interprètes ont donné a ce passage : mais comme le
sublime n’est point nécessaire a un rhéteur, il me semble

c Longin n’a pu arler ici de cette prétendue bssr
sesse du style de Cécfiius. 1l luiireprocho souvent deux
choses: la première us son livrenest beaucoup lu.
petit que son sujet, a seconde qu’il n’en a pu m me
titubé les principaux points. Efvyyfowpet’nov....
«uraniques loin 1;; du: uroûêflu; signifie ce
livre est trop petit pour tout son sujet. t Paella.

C’est ainsi qu’il faut entendre Tafltlvo’rlpov. Je ne
me souviens int d’avoir janiais vu ce mot employé
dans le sens que lui veut donner M. Dacier.x et quand
il s’en trouverait quelque clona le, il faudront toujours,
a. mon avis . revenir au sens e plus naturel, qui est
celui que je lui ai donné; car pour ce qui est (le. p.-
raies qui suivent , 15; 5M; droeia’mç, cela veut
dire u que son style est partout inférieur i son suint. a
y ayant beaucou d’exemples en grec de ces adjectifs
mis pour l’advcr e. Boucan.

Tollius, Capprronnier et Toup adoptent le sentiment
de Dacier. Bonvin soutient celui de Bouleau. Pearce
traduit z Humiliorir Jljlt en: visu: est qui": postulons
argumenti malaria.

(A) La Harpe (Lycr’e, I, son) a refait ainsi le commen-
cement de cette traduction :

a Vous sans, mon cher Térentîanus, qu’en examinant

[,0
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il pas tant à reprendre pour les fautes ,I qu’à louer

our son travail et pour le dessein qu’il a cu de
sien faire (t). Toutefois , puisque vous foulez

ne j’écrive aussi du sublime, voyons, pourl amour
de vous , si nous n’avons point fait sur cette ma-
tière quelqu’observation raisonnable , ct dont des
orateurs (2) puissent tirer quelque sorte d’utilile.

Mais c’est à la charge, mon cher Térentianus,
que nous reverrons ensemble exactement mon ou-
vrage. et que vous m’en direz votre sentimentpavee
cette sincérité que nous devons naturellement a nos
amis; car, comme un sage (3) dit fort bien z SI nous
avons quelque voie pour nous rendre semblables
aux dieux , c’est de faire du bien , et de dire la ve-

rité. p a l . wAn reste , comme c est ayons que J ecns , c est-
à-dire à un homme instruit de toutes les belles
connoissances (4), je ne m’arrêterai point sur beau.
coup de choses qu’il m’eût fallu etahlir ,avnnt que
d’entrer en matière , pour montrer que le sublime
est en effet ce qui forme l’excellence et la souve-
raine perfcclion du discours, que c’est r lui que
les grands poètes et les écrivains les p us fameux
ont remporté le prix , et rempli toute la postente
du bruit de leur gloire (5).

REMARQUES.

le livre de Cécilins sur le sublime, nous avons trouvé
que son style étoit au-dessous de son sujet; qu’il. n’en
touchoit pas les points principaux; qu’enlin Il n’qtteignoit

s le but que doit avoir tout ouvrage ,FBIIII d’etre utile
a ses lecteurs. Dans tout traité sur l’art, Il y a deux objets
in se proposer : de faire connoître d’abord la chose dont
on parle, c’est le premier article. Le second pour l ordre,
mais le premier pour l’importance , c’est de [une voir les
moyens de réussir dans la chose doit! on traite. Cecilius
s’est étendu fort au long sur le premier , comme s’il eût
été inconnu avant lui , et n’a rien du du second: Il a
expliqué ce que c’étoit que le sublime. et a négligé de

nous apprendre Comment Un Peul y plarvemr Il
(l) Il faut prendre ici le .mot d’rmvom, comme il

est pris en beaucoup d’endronts ..pour une IlmPlc’ pen-
sée. a Cécilius n’est pas tant ’a hlnmer pour ses defauta,
n qu’a louer pour la pensée qu’ll a une , pour. le dessein
n qu’il a eu de bien faire, - Il se prend aussi quelque.
fois pour invention; mais il ne saglt as d’lnvenuon
dans un traité de rhetori ne, c’est de a raison et du
bon sens dont il (qu’il) est oin. Bonne. , h

Tollius et Dacier disent que le texte de langui "gui-
tic que Cécilius est à louer. non-seulement pour le de.-
sein qu’ila eu de bien faire, mais ur avoir conçu,
le premier, l’idée d’écrire un Traite du Sublime.

(a) Le grec ne, chipie! WOÀl’TlMlÇtvirù polip
ticù, c’est-i ire les orateurs, en lant qu’ils sont op-

sès aux déclamateurs et ’a ceux qui fout des’d-rscours
5: simple ostentation. Ceux quip ont, lu Hermogène
savent ce que c’est que marnant A0705. qui .veut
proprement dire un style d’usage ’et propre aux affames ç
a la difl’érence du style des decllmateurs, qui nest
qu’un style d’apparat, ois souvent l’on sortide la nature
pour éblouir les yeux. L’auteur donc, par vira: pollueur,
entend ceux qui mettent en pratique sermonem politi-
cum. Batteur.

(3) Pythagore. Bourse. I
(à) Je n’ai point exprimé qufla’lov, parce qu’il me

semble tonna-fait inutile en cet endroit. Bonne;
Le Ferre, Tollius, Pearce et Toup changent enfla.-

7ov en «3347!, mon cher ami.
(5)Gérard Langbaiue, qui a fait de petites notes trek

savantes sur Longin, prétend qu’il y a le: unevlbute, et
qu’au lieu de repliant)! IÜKÀfl’dJÇ ont mouva, il
faut mettre ÛflepéCatMv inamicale. Ainsi. dans son
5"" a il faudroit traduire, a ont porte leur gloire au-
- del’a de leurs siècles n Mais il se trompe; WIPIÉCQMV’
vrut dire. a ont embrassé, ont rempli toute la posterite
- de l’étendue de leur gloire. a Et nand. on voudroit
même entendre ce passage a sa maniere , Il ne faudroit
point faire pour cela de correction, puisque thllCatMv
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Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit,

il transporte . et roduit en nous une certaine ad-
miration mêlée d étonnement et de surprise , qui
est tout autre chose que (le plaire seulement , ou
de persuader. Nous pouvons direà l’égard de la
persuasion , que pour l’ordinaire elle n’a sur nous
qu’autant de puissance que nous voulons. Il n’en
est pas ainsi du sublime. Il donne au discours une
certaine vigueur noble (l) , une force invincible
qui enlève l’âme de quiconque nous écoute. Il ne
suflit pas d’un endroitou deux dans un ouvrageponr
vous faire remarquer la finesse de l’invention, la
beauté de l’économie et de la disposition; c’est avec

peine que cette justesse se fait remarquer par
tonte la suite même du discours, Mais quand le sn-
blimc vient à éclater ou il fout , il renverse tout,
comme un foudre , et présente d’abord toutes les
forces de l’orateur ramassées ensemble. Mais ce que
je dis ici. et tout ce que je pourrois dire de sem-
blable. seroit inutile pour vous , qui savez ces choses
par expérience , et qui m’en feriez, au besoin, à
moi-même des leçons.

CHAPITRE II.
s’ily a un art particulier du sublime ; et des trait

vices qui lui sont apposes.

IL faut voir d’abord s’il y a un art particulierdu
sublime ; car il se trouve des gens qui s’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 né ; et même ,5
ce qu’ils prétendent , il y a des ouvrages que la na-
ture doit produire toute seule: la contrainte des
préceptes ne fait que les afoiblir et leur donner
une certaine sécheresse qui les rend maigres et
décharnés; mais ’e soutiens qu’a bien prendre les

choses, on verra c airement tout le contraire.
Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre

jamais plus libre que dans les discours sublimes et
pathétiques , il est pourtant aisé de reconnoitre
qu’elle ne se laisse pas conduire au hasard, et qu’elle
n’est pas absolument ennemie de l’art et des règles.
J’avoue que dans toutes nos rachetions il la faut
toujours supposer comme la ase , le principe et le
premier fondement. Mais aussi il est certain que
notre esprit a besoin d’une méthode pour lui en-
seigner à ne dire que cc qu’il faut1 et à le dirr en
son lieu ; et que cette méthode peut beaucou con-
tribuer à nous acquérir la parfaite habitude u su-
blime: car, comme les vaisseaux(2) sont en danger

REMARQUES.

signifie quelquefois anneau .. comme on le "il
dans ce vers d’Homère, Iliade, liv. xxtu , vers :76.
"Io-75.71» gram ipoi «ipso-g? ripiCaiAM’Iov inca.

Boucau.
Le FeVre et Tollina ont aussi rejeté la correction de

Langbaine. David Ruhnleu l’adopte , et Tonp en pro-
Koae une autre; il veut qu’on lise 705041.60! au lie-
e 70:66an, et il traduit a peu près comme Boi-

leau, circumdederunt laudibu: luis recula : ils ont
enveloppé les siècles de l’étendue de leur gloire.

(i) Je ne sais pourquoi M. Le Ferre vent changer ce!
endroit, qui, a mon avis, s’entend fort bien uns meure
rimas; au lieu de oratrràç, . surmonte (ou. ce." qui.
n l’écoutant, le met au-deslua de tous ceux qui l’écou-
. tenu». Bonne.

Dacier et Gori ont suivi l’opinion de Le Ferre. Tonp
a conservé «1775;. La venion latine de Pearce a: in
conforme à la traduction trauçoise de Boileau.

(a) Il tout suppléer au grec, et anus-entendre and; ,
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de périr lorsqu’on les abandonne i leur seule lé-
gèreté , et qu’on ne sait pas leur donner la charge
et le poids qu’ils doivent avoir; il en est ainsi du
sublime si on l’abandonne à la seule impétuosité
d’une nature ignorante et téméraire. Notre esprit
asse: souvent n’a pas moins besoin de bride que
d’éperon. Démosthène dit en quelque endroit que
le plus grand bien qui puisse nous arriver dans la
vie ,- c’est d’être heureux ; mais qu’il y en a encore
un autre qui n’est pas moindre , et sans lequel ce
premier ne sauroit subsister , qui est de savoir se
conduire avec prudence. u Nous en pouvons dire

autant à l’égard du discours (i). La nature est
ce qu’il y a de plus nécessaire pour arriver au
grand : cependant. si l’art ne prend soin de la
conduire , c’est une aveugle qui ne sait ou elle
va..... (a). n
Telles sont ces pensées : Les ton-eus entortillés

deflammes ; Vomir contre le ciel; Faire de Dorée
son joueur deflûlc (3) , et toutes les autres façons
de parler dont cette pièce est pleine ; car elles ne
sont pas grandes et tragiques, mais enflées et extra-
vagantes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de
vaines imaginations troublent et gâtent lus un
discours qu’elles ne servent à l’élever; dl: sorte

Û!!!

maniaques
qui veut dire des vaisseaux de charge, ami ai; 371’156"-
J’avô’rtpæ me mais, un, et expliquer Évtpludl.’

Prie-7:1. dans le sens de M. Le Fèvre et de Suidas. des
vaisseaux ni flottent, manque de sable et de gravier
dans le l’on qui les soutienne , et leur donne le poids

’ils doivent avoir, auxquels on n’a pas donné le lent.
finement il n’y a point de sans. Boucau.

(i) J’ai suppléé la reddition de la comparaison qui
manque en cet endroit dans l’original. Boiuau.

Tollins a recouvré un fragment de cinq a six lignes
qu’il traduit ou paraphrase ainsi en françois :

u Que la nature tienne pour arriver au grand la place
n du bonheur, et l’art celle de la prudence : mais ce
m qu’on doit considérer ici sur toutes choses, c’est que
n cette connoissance même, qu’il y a dans l’èloquence
n quelque chose qu’on doit "a la bonté de la nature, ne
- vient que de l’art même qui nous l’indique. C’est pour-
. uoi je ne doute pas que, uaud celui qui nous blâme
n de ce que nous tâchons d assujettir le sublime aux
- études et ’a l’art, voudra faire ses réflexions sur ce que
- nous venons de débiter, il ne change bientôt d’avis,
a et qu’il ne condamne plus nos soins dans cette matière,
n comme s’ils étoient superflus et sans aucun profit. n

(a) L’auteur avoit parlé du style enflé , et citoit a pro-
pos de cela les sottises d’un poète tragique , dont voici
quelques restes. (Voyez les remarques.) Bonnet.

(3) Il y a id une lacune considérable. L’auteur, après
avoir montré qu’on peut donner des règles du sublime ,
commençoit ’a traiter des vices qui lui sont opposés , et
entre autres du style enflé , qui n’est autre chose que le
sublime tre pousse. ll en faisoit voir l’extravagance par
le passage d un je ne sais quel poële tragique dont il reste
encore ici quatre vers; mais comme ces vers étoient déjà
fort galimatias d’eux-mêmes, au appert de Lougin, ils le
peut devenus encore bien davantage par la perte de ceux

ni les précédoient. J’ai donc cru que le plus court étoit
de les passer, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois mots que l’auteur raille dans la mite. En voila pour.
tant le sens confusément. C’est nelque Ca née qui
Parle dans une tragédie. a Et qu’i si arrêtent l’alflamme
. ni sort ’a longs flots de la fournaise; car si je trouve
- e maître de la maison seul , alors d’un seul torrent de
- flammes entortillé, j’embraserai la maison et la rédui-
- rai toute en cendres. Mais cette ble musique ne s’est
. pas encore fait ouïr. w J’ai suiv ’inte rétation de
Langbaine. Comme cette tragédie est perdiie, on peut
donner à ce passage tel sens qu’on voudra; mais je doute

u’on attrape le vrai sans. Voyez les notes de M. Dacier.
ouata.

Dacier croit que le dernier vers doit être traduit ainsi z
Ne viens-il.- pas Il: vous donner une ztgninbln musique Î Il
ajoute que ce n’est pas quelqu:- Cu uni-3’, mais Borel: qui
parla , et qui l applaudit des "au l vers qu’il a récités.

qu’à les regarder de près et au rand jour , ce qui
paroissoit d’abord si terrible evient tout à coup
sot et ridicule. Que si c’est un défaut insuppor-
table dans la tragédie, qui est naturellement pom-
peuse et magnifique , que de s’enfler mal à propos,
a plus forte raison doit-il être condamné dans le
discours ordinaire. De la vient qu’on s’est raillé
de Gorgias pour avoir appelé Xerxès le Jupiter
des Perses . et les vautours des sépulcres animés (i).
On n’a pas été plus indulgent pour Callisthène,
qui , en certains endroits de ses écrits, ne s’élève
pas proprement, mais se guinde si haut qu’on le
perd de vue. De tous ceuxela pourtant Je n’en
vois point de si enflé que Clitarque. Cet auteur
n’a que du vent et de l’écorce ; il ressemble à un

homme qui, pour me servir des termes de So-
phocle , - ouvre une grande bouche pour souiller
r dans une ietite flûte (2). a Il faut faire le même
jugement Ampliicrate, d’He’gésias et. de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils sont e’ iris
d’un enthousiasme et d’une fureur divine, au ien
de tonner comme ils pensent , ne font que niaiser
et badiner comme des enfans.

Et certainement (3) , en matière d’éloquence ,
il n’y a rien de plus difficile a éviter que l’enduro;
car, Comme en toutes choses naturellement nous
cherchons le grand , et que nous craignons sur-
tout d’être accusés de sécheresse ou de peu de force.
il arrive , je ne sais comment, que la plupart tom-
bent dans ce vice, fondés sur cette maxime com-

mune : tDans un noble projet on tombe noblement.
a E M A n Q u E8.

(i) Hermagène va plus loin , et trouve celui qui a dit
cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Ce endaut
je doute qu’elle déplut aux poètes de notre siecle , et
elle ne seroit pas en eFet si condamnable dans les vers.
Bonne.

(a) Ouvre une grande bouche pour muflier dans une

petite flûte. V ,J’ai traduit ainsi ÔopCtid; J, at’rtp, afin de rendrela
chose intelligible. Pour expliquer ce que veut dire
OopCtiœ, il faut savoir que la flûte, chailles anciens ,
étoit fort difl’êrente de la flûte d’aujourd’hui ; car on en
tiroit un son bien plus éclatant, et pareil au son de la
trompette , tuba-que æmula , dit Horace. Il falloitqdonc ,
pour en ’ouer, employer une grande force d’haleine, et
par consequeut s’enflcr extrêmement lesjoues, ce qui etoit
une chose désagréable a la vue. Ce fut en eflet ce qui en
dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier a cette dif-
formité , ils imaginèrent une espèce de lanière ou cour-
roie qui s’appliquoit sur la bouche, et se llOit derriere la
tête, ayant au milieu un petit troulvpar ou l’on embouchait
la flûte. Plutarque prétend que arsyas ci: fut l inven-
teur. Ils appeloient cette lanière 00.062141 : et elle
faisoit"deux dilï’érens eflets; car, outre n’en serrantles
joues elle les empêchoit de s’enfler, cl e dopnoit bien
plus de force a l’haleine , ui , .étant repousser , sortait
avec beaucoup plus d’impetuosité et d’agrement. L’au-
teur donc , pour ex rimer un poète enlié qui souille et se
démène sans faire de bruit, le compare a un homme qui
joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme cela ti’a
point de rap rta la flûte d’alljoul’tl’lltll: puisqu? peine
on serre les èvres quand on en joue, J’ai cru qu il valoit
mieux mettre une pensée et uivalcnte, pourvu qu elle ne
s’éloignit point trop de la c une . afin ne le lecteur qui
ne se soucie pas tant dcsantiquailles , puisse se passer, sans
être obligé, pour m’entendre , d’avou recours aux re-

marques. Boulin. . I À(3) La Harpe (Lycie , tome i, page 132 ) traduit ainsi

ce morceau : i p .a Doublure est ce qu’il y a de plus difiulc a éviter. On
y tombe sans s’en apercevoir, en cherchant le sublime et
en voulant Éviter la faiblesse et la sécheresse. On se fonde
sur cet apoplithegme dangereux : Dani- un noble projet
on tombe noblement; mais on s’abuse : l’enduro n’est pas
moins vicieuse dans le discours que dans les corps y elle
a de l’apparence, mais elle est creuse en dedans , et ,
comme on dit , il n” a rien de si sec Qu’un hydropique r
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Cependant il est certain que l’endure n’est pas

moins vicieuse dans le discours que dans les corps.
Elle n’a que de [aux dehors et une apparence trom-

euse; mais au dedans elle est creuse et vide, et
ait quelquefois un cll’et tout contraire au grand ;

car , comme on dit l’art bien, - il n’y a rien de plus
- sec qu’un hydropique. -

Au reste le défaut du style enflé, c’est de vouloir
aller au delà du grand. Il en est tout au contraire
du uéril , car il n’y a rien de si bas , de si petit ,
ni e si opposé a la noblesse du discours. . .

Qu’est-ce donc que la puérilité? Ce n’est Visible-
ment autre chose qu’une pensée d’écolier , qui ,
pour être trop recherchée , devient froide. C’est. le
vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque chose d’extraordinaire et de brillant, mais
surtout ceux qui cherchent avec tant de soin le
plaisant et l’agréable ; parce qu’à la fin , pour s’at-

tacher trop au style figuré, ils tombent dans une
sotte afi’ectation.

Il y a encore un troisième défaut opposé au
grand, qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-
pelle une fureur hors de saison , lorsqu’on s’échau e
mal à propos, ou qu’on s’emporte avec excès quand
le sujet ne permet que de s’échaufi’cr médiocrement.

En ell’et on voit très-souvent des orateurs qui ,
comme s’ils étoient ivres , se laissent emporter a
des passions qui ne conviennent point à leur sujet .
mais qui leur sont propres , et qu’ils ont apportées
de l’école ; si bien que , comme on n’est oint touché
de ce qu’ils disent , ils se rendent à la in odieux et
insupportables; c’est ce qui arrive nécessairement
’a ceux qui s’emportent et se débattent mal a propos
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 stylefroid.

POUR ce qui est de ce froid ou puéril dont nous
parlions, Time’e en est tout plein. Cet auteur est
assez habile homme d’ailleurs; il ne manque pas
quelquefois par le grand et le sublime; il sait beau-
coup , et dit même les choses d’assez bon sens (l);
si ce n’est qu’il est enclin naturellement à reprendre
les vices des autres , quoiqn’aveugle pour scapropres
défauts, et si curieux au reste d’étaler de nouvelles

ensc’es , que cela le fait tomber assez souvent dans
a dernière puérilité. Je me contenterai d’en donner

ici. un ou deux exemples, parce que Cécilius en a
déjà rapporté un assez grand nombre. En voulant
louer Alexandre le Grand, - Il a, dit-il, conquis
r toute l’Asie en moins de temps qu’lsocrate n’en
n a employé à composer son panégyrique (2). -
Voila , sans mentir, une comparaison admirable
d’Alexandro le Grand avec un rhéteur (3). Par

anasarques.

qui pense sur toutes choses ce qu’il faut penser; et c’est
roprcment ce qu’on appelle un homme de bon sens.
OlLlAU.

Selon Tollius et Dan-ier, immun-m’a; signifie , non
pas un mm: qui dit le: choses d’une; ban son: , mais
unhomme quindel’ilnaginalion. c’est le caractère de Ti-
lnée. Cicéron dit de lni : Reruln copùî et unteldtarum
variétale nhundanlisrimur. Pearce traduit iminnwxàç
par les deux mots latins minibus abandon...

(a) Le grec porte , a à composer son panégyrique pour
a la guerre contre les Perses. n Mais si je l’avais traduit
de la sorte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un antre pané-
gynque.que du panégyri ne d’lsocratc, qui est un mot
consacre en notre langue. aune.

(3) Il y a dans le grec, c du Macédonien avec un so-

(i) ’E7rnowrmàc veut dire un homme qui imagine,
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cette raison . Time’e. il l’ennui": que les lacédé-
moniens le doivent céder ’aIsocrale, puisqu’ils fu-
rent trente ans a prendre la ville de Messène , et.
que celui-ci n’en mit que dix à faire son panégy-
riqwe.

ais à propos des Athe’uiens qui étoient prison-
niers de guerre dans la Sicile , de quelle exclama-
tion penseriez-vous qu’il se Serve? Il dit - Que
n c’étoit une punition du ciel, ’a cause de leur im-

piété envers le dieu Hermès autrement Mercure,
et pour avoir mutilé ses statues; vu principale.
ment qu’il y avoit un des chefs de larme’e en-
nemie qui tiroit son nom d’Hermès de père en

n fils (l), savoir Hermocrate, fils d’Hermon. -
Sans mentir . mon cher Térentianus , je m’étonne
qu’il n’ait dit aussi de Denys le Tyran , que les
dieux permirent qu’il fût chassé de son royaume
par Dion et par Héraclide , ’a cause de son peu de
res ect à l’égard de Dios et d’He’raclès , c’est-adire

de u iter et d’Hercule.
Mais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces héros

de l’antiquité, je veux dire Xéno hon et Platon,
sortis de l’école de Socrate , s’ouli’lient bien quel-
quefois eux-mêmes , jusqu’à laisser échapper dans
leur: écrits des choses basses et puériles. Par
exemple , ce premier , dans le livre qu’il a écrit
de la république des Lace’de’moniens: - On ne les en-
- tend , dit-il, non plus parler que si c’étaient des
- pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que
e s’ils étoient de bronze. Enfin vous diriez qu’lls
n ont plus de pudeur que ces parties de l’œil px)
- que nous appelons en grec du nom de vierge. n
C’ctoit à Amphicrate , et non pas à Xénophon.
d’appeler les prunelles, des vierges pleines de pn-
deur. nelle pcnsc’e, bon Dieu l. parce que le mot
de cure , qui signifie en grec la prunelle de l’œil ,
signifie une vierge, de vouloir que toutes les pru-
nelles universellement soient des vierges pleines de
modestie ; vu qu’il n’y a peut-être point d’endroit
sur nous où [impudence éclate plus que dans les
yeux! Et c’est pourquoi Homère , pour exprimer
un impudent : - Homme chargé de vin , dit-il . qui
n as l’impudence d’un chien dans les yeux. - Ct’pen-
dant Time’e n’a pu voir une si froide pensée dans
Xénophon sans la revendiquer comme un vol 3)

REIAIIQUES.
n phistc. - A l’égard du Macédonien, il falloit que tr
mot eût quelque grâce en grec, et qu’on appelât aira

Al -’ 6par " nous fr ’ Cicéron
l’orateur romain. Mais le Macédonien en fiançois, pour
Alexandre , seroit ridicule. Pour le mot de sophiste . il
aiguille bien plutôt en grec un rhéteur qu’un sophiste.
qui en [rançons ne peut jamais être pria en bonne part.
et signifie toujours un homme qui troll! e par de (aima
raisons , qui fait des sophismes, cavilBllorem; au Inca
qu’en grec c’est souvent un nous honorable. Bonne.

(I) Qui tiroit son nom d’IIermès.
Cela n’applique int, à mon avis , la pensée de TI-

mêe, qui il: a arec qu’il y avoit un des chefs de
l’armee ennemie , savoir Hermocrale , fils d’Hrrnson,

descendoit en droite ligne de celui qu’ils avoie-i
- maltraité. n Daclca.

Le grec porte, a qui tiroit son nom du Dieu qu’au
a avoit offensé, n mais j’ai mis d’Hermès, afin qnm
vît mieux lejeu de mots. Quoique puisse dire M. Da-
cier, je anis de l’avis de Langhaine, et figerais point que
la; abri qui; WæpuvopnOinaç..." m veuille dine
autre chose que, a qui tiroit son nous , de père en lib .
n du Dieu qu’on avoit «même. n Boucau.

(a) Ce passage est torrent u dans toua les excu-
pilaires que nous avoua d: énophon, on l’on a nus

attaquai: pourpoqeamosç, [un d’avoir entraida l’e-

qnivoque de up". Cela fait voir qu’il ne faut p"
aisément changer le texte d’un auteur. Berceau.

(3) c’est ainsi q’il (au: entendre ai; çupt’ou aux

iqarvôpsn; , et non pas, - sans lui en l’air: un!
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qui lui avoit été fait par cet auteur. Voici donc
comme il l’emploie dans la vie d’Agatliocle. a N’est-
. ce pas une chose étrange qu’il ait ravi sa propre

cousine qui venoitd"êlre mariéea un autre , qu’il
l’ait. dis-je, ravie le lendemain même de ses
noces? car qui est-ce qui eût voulu faire cela .
s’il eût eu des vierges aux ’eux, et non pas des
prunelles impudiques (i)? n’Mais que dironsmous

de Platon, quoique divin d’ailleurs, qui, voulant
parler de ces tablettes de bois de cyprès ou l’on de-
voit écrire les actes publics . use de cette pensée:
- Ayant écrit toutes ces choses , ils poseront dans
- les temples ces monumens de cyprès (a)? n Et
ailleurs, a ropos des murs : «- Pour ce qui est des
a murs, it-il, Mégillus, je suis de l’avis de
n Sparte (3) , de les laisser dormir à terre, et de ne
n les point faire lever. n 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’excluent pas la bassesse de la chose ,
et il ne falloit pas, pour rapporter un méchant
mot , se mettre au hasard de déplaire in toute la
postérité.

CHAP [TEE IV (5).
De l’origine du style froid.

TOUTES ces all’ectatious cependant , si basses et si
uériles , ne viennent que d’une seule cause , c’est

a savoir de ce qu’on 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 assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-
nous que ce qui contribue le plus en de certaines
occasions à embellir nos ouvrages, ce qui fait , dis-je,
la beauté , la grandeur, les grâces de l’élocution ,
cela même , en d’autres vncontres , est quelquefois

REMARQUES.
n espèce de vol ; w (omnium furtum quoddam attingem;
car cela auroit bien moins de sel; Bonne.

(l),L’0pP0!ili0ll qui est dans le texte entre tillac
et 71’ O Vit n’est pas dans la traduction entre vierge: et
pnsneles impudiques. Ce endant comme c’est cette
opposition qui fait le ridicule que Longin a trouvé
dans le passage de Timée, j’aurais voulu la conserver
et traduire, a s’il eût. en des vierges aux yeux , et non
a pas des courtisanes. n Dicua.

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

(a) Le Fèvre traduit les termes de Platon par memo-
’rirn typais-sium; et Dacier pense qu’il falloit dire en
fronçois, uninaire: de cyprès, parce que le mot de mê-
moinu conserve mieux que celui de monument le ridi-
cule que Longin relève. Il y a lus d’afi’ectation a don-
ner à des tablettes faites avec u bois de cyprès le nous
de uninaire: de cyprès, que celui de monument.

Le froid de ce mot consiste dans le terme de monu-
ment mis avec cyprès. C’est comme si on disoit, la pro-
pos des registres du parlement z a lis poseront dans le
a grolle ces monumens de parchemin. - M. Dacier se
trompe fort. Boulin.

Nous serions ici de l’avis de Dacicr.

(3) Il a” avoit point de murailles b Sparte. Bonne.
(à) Cc sont du ambassadeurs persans qui le disent,

dans Hr’rotlote, chez le roi de Macédoine, Amphi.
Cependant Plutarque l’attribue à Alexandre le Grand,
et e met au rang des apophthegmcs de ce rince. Si
cela cit, il falloit qu’Alexandre l’eût ris s érodois.
Je anis urtaut du sentiment de Longin , et je trouve
la mot raid dans la bouche même d’Alexandrc. Boit.

(5) Boileau n’a point faitds remarques sur le chap. iv.

cause du contraire , comme on le peut aisément re-
connaitre dans les li erboles et dans ces autres
figures qu’on appelle p oriels. En effet nous mon-
trerons dans la suite combien il est dangereux de
s’en servir. Il faut donc voir maintenant comment
nous pourrons éviter ces vices qui se glissent quel-
quefois dans le sublime. Or , nous en viendrons à
bout sans doute si nous acquérons d’abord une con-
noissance cette et distincte du véritable sublime ,
et si nous apprenons à en bien juger; ce qui n’est

as une chose eu difficile , puisqu’eufin de savoir
ienjuger du ort et du faible d’un diacours , ce ne
eut être que l’cfl’et d’un long usage , et le dernier

Fruit , pour ainsi dire , d’une étude consommée z
mais, par fiance, voici peutvêtre un chemin pour
y parvenir.

CHAPITRE v.
Des moyens en général pour connaître le sublime.

Il. faut savoir, mon cher Térentianus , que, dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une chose
ait rien de grand , quand le mépris qu’on fait de
cette chose tient lui-même du grand. Telles sont les
richesses , les dignités , les honneurs , les empires ,
et tous ces antres 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 , puisqu’au contraire ce n’est pas.un peut "au:
tagc que de l’es pouvoir mépriser. D ou .vtent aussi
qu’on admire beaucoup mains ceux qui les posse-
dent que ceux qui, les pouvant posséder , les re-
jettent par une pure grandeur d’amc. l ’

Noue devons faire le mêmeJugcment a l’cgard des
ouvrages des poètes et des orateurs. Je veux dire
qu’il faut bien se donner de garde d’y prendre pur
sublime une certaine apparence de grandeur , atie
ordinairement sur de grands mots assemblés au ha-
sard, et qui n’est ., i la bien examiner , qu’une
vaine enflure de paroles , plus digne en efl’ct de me-

ris que d’admiration ; car tout ce qui est vérita-
blement sublime a cela de propre quand on l’écoute,
qu’il élève l’âme et lui fait concevoir une plus haute

opinion d’elle-même , la remplissant de Joie. et de
je ne sais que] noble orgueil, comme ai c’était elle
qui eût roduit les choses qu’elle Vient simplement

d’antan te; .Quand donc un homme de bons’ens, et habile en
ces matières , nous récitera quelque endroitkd’un
ouvrage ; si , après avoir ont cet endroit plusieurs
fois , nous ne sentons point qu’il nous elevc laine
et nous laisse dans l’esprit une idée qui son meure
au-dessus de ce que nous venons d’entendre z mais
si au contraire, ,en le regardant avec attention ,
nous trouvons qu’il tombe et ne se soutienne pas ;
il n’ya point n de grand , puisqu’eufin ce p est qu un
son de paroles qui frappe sim lement l oreille , et
dont il ne demeure rien dans ’esprit. La marque
infaillible du sublime , c’est quand nous sentons

u’un discours nous laisse beaucoup a penser (i) ,
qu’il fait d’abord un elTet sur nous au uel il est.
bien difficile , pour ne pas dire lmPOSSlb e , de re-
sister , et qu’ensuite le souvenir nous en dure et ne

amuseurs.
(1)0; «on?! ,uiv i? dvaûiaipsa-iç, a dont la pon-

- tcmplation est fort étendue, qui nous’remplit d une
» grande idée. - A l’égard de narriîatvaw’lnflc, il est

vrai que ce mot ne se rencontre nul-e part dans les .Ill-
tenrs grecs; mais le sans ne je lui donne est calmai
mon avis, qui liai convient e mieux; et. lorsque JÉIPIII!
trouver un sans au mot d’un auteur, je n’aime point À

corriger le texte. Bonus). . P -Les derniers éditeurs de Longin [ont lire 14":;-
rainaient.
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s’efface qu’avec peine. En un mot . figurez-vous
qu’une chose est véritablement sublime quand vous
voyez qu’elle plait universellement et dans toutes
ses parties : car , lorsqu’en un grand nombre de
personnes diil’érentes de profession et d’âge, et qui
n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations,
tout le monde vient à être fra pe’ également de
quelque endroit d’un discours (la ce jugement et
cette approbation uniforme de lant d’esprits si
discordans d’ailleurs , est une preuve certaine et
indubitable qu’il y a là du merveilleux et du grand.

CHAPITRE VI.
Des cinq sonnes du grand.

Il. y a ., pour ainsi dire, cinq sources principales
du sublime; mais ces cinq sources présupposent
comme our fondement commun une faculté de
bien ar er , sans quoi tout le reste n’est rien.

Cc a posé , la première et la plus considérable
est une certaine élévation d’esprit qui nous fait

enser 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,
à 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). Itroisième n’est autre chose que les ligures tour-
nées d’une certaine manière. Or , les ligures sont
de deux sortes; les figures de pensée ., et les figures
de diction (3).

Nous mettons pour la quatrième la noblesse de
l’expression , qui a deux arties; le choix des mots ,
ettla diction élégante et figurée (q).

Pour la cinquième , qui est ce le , à roprement
parler, qui produit le grand et qui rengaine en soi
toutes les autres , c’est la composition et l’arrange-
ment des paroles dans toute leur magnificence et
leur dignité (5).

Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-
quable dans chacune de ces espèces en articulier ;
mais nous avertirons en passant que écilius en a
oublié quelques-lunes , et entre autres le pathéti-
que : et certainement s’il l’a fait pour avoir cru
quele sublime et le pathétique naturellement n’al-
loient jamais l’un sans l’autre , et ne faisoient
qu’un : il se trompe, puisqu’il y a des passions qui
n’ont rien de grand , et qui ont même quelque

v

nuançons.-
a (i) Dacier ne veut pas qu’on joigne les mots A634»!

w 71. ll veut une virgule après A576". Selon lui,
Longin a voulu dire : a Lorsqu’en un grand nombre de
a personnes dont les inclinations . l’âge, l’humeur, la
n professiqn et le langage sont difl’ércns. tout le monde
n Vient a etre frippe également d’un même endroit, ce
n jugement, etc. r

l (rA071)!!! il! W, c’est ainsi ne tous les interprètes de
Longin ont joint ces mots. . Dacier les arrange d’une
autre sorte . maisje doute qu’il’ait raison. Bonne.

’l’oup lit, comme chier , Aô’yœv, iv 15.... Et cette

leçon , qui existoit dans les éditions de Robortel et de
Paul Manuce, semble en efi’et plus naturelle.

la) Longin traite des deux premières sources du su-
blime, depuis le chapitre vil jusqu’au xiii°. inclusive-
ment.

n (3) c’est la matière du chap. xiii et des minus,
jusqu’au axtv’. inclusivement.

(4) Objets des chapitres xxv-xsxi.
(à chap. xxxu et xxxlii.
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chose de bas . connue l’aflliction. la peut , la tris-
tesse -, et qu’au contraire il se rencontre quantile’
de choses grandes et sublimes ou il n’entre point
de passion. Tel est entre autres ce que dit Homère
avec tant (le hardiesse en parlant des Alo’ides (s);

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition
Entreprit d’entamer 0m sur Pélion.

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 [ont que pour l’ostentation ont
partout du grand et du sublime ,. bien qp’il n’y
entre point de passion pour l’ordinaire. e sorte
que , même entre les orateurs , ceux-la commune-
ment sont les moins propres pour le panégyrique ,
qui sont les plus pathétiques; et, au contraire ,
ceux qui réussissent le mieux dans le auegyriqiie
s’entendent asses mal à toucher les passmns. n

Que si Céciliiis s’est imaginé que le pathétique
en général ne contribuoit point au grand , et qu’il
étoitpar conséquent inutile d’en parler, il ne s abuse
pas moins; carj’ose dire qu’il n y a peut-etre ne:
qui relève davantage un discours qu’un beau mou-
vement et une passion poussée a.propos. En effet.
c’est comme une espèce enthousiasme et de fureur
noble qui anime l’oraisou , et qui lui donne un feu
et une vigueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De la sublimité dans les pensées.

BIEN que , des cinq parties dont j’ai arlé, la
première et la plus considérablel je veux ire cette
élévation d’esprit naturelle , soit plutôt ufinlprésent
du ciel qu’une qualité qui se puisse acquerir; nous
chons, autant qu’il nous est possihle, nourrir
notre esprit au grand , et le tenir toujours plein et
enflé , pour ainsi dire , d’une certaine fierté noble
et énéreuse.

ne si on demande comme il s’ly faut prendre.
j’ai déjà écrit ailleurs que cette é éïation d’esprit

étoit une image de la grandeur d’une : et c est
pourquoi nous admirons quelquefois la .seulepensec
d’un homme , encore qu’il ne parle peint , n cause
de cette grandeur de coura e que nous voyons:

ar exemple , le silence d’Ajax aux enfers . dans
l’odyssée (z); car ce silence a e ne sans qui» 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

REIABQUE&
(i) C’étaient des géans ui croisoient tous les ans

d’une coudée en largeur et ’une aune en longueur. Ils
n’avaient pas encore quime ans lorsqu’ils semirent en
état d’ucalader le ciel. Ils se tuèrent l’un l’autre par
l’adresse de Diane. (Orlrue’e, liv. xi, v. 310.) Boum?

J’ignore, dit Saint-Marc, ou Despréaux l pris ce qu il
dit de la mort des Aloïdes (0ms et prlllœ : je nous:
partout qu’Apollon et Diane les tuèrent a coups de

échos.

Aloüs étoit fils de Titan et de la Terre. Sa femme
s’appelait lpliiuiédie; elle fut violée par Neptune , dont
elle eut deux autans, Otus et Ephialte ,qui turent appe-
lés Aloïdes, a cause qu’ils urent nourris et éleva
chez Mous comme ses enfuis. Virgile eu aparlé dans
le Vit. livre de l’Ene’ide.

Hic et Alaïda: gemmas, immanin virli
Coi-pana. . . . . . . . . . . Bourse.

(a) c’est dans l’on-nième livre de l’Odjm-Œv, sers-.55!-

56:, ou Ulysse fait des soumissions l Aju; mais Ajax ne
daigne pas lui répondre. BOILIAD.
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homme qui n’a toute sa vie que des seutimens et.
des inclinations basses et serviles puisse jamais rien
produire qui soit fort merveilleux ni digne de la
postérité. Il n’y a vraisemblablement que ceux qui
ont de hautes et de solides pensées qui puissent faire
des discours élevés; et c’est particulièrement aux
grands hommes qu’il échappe de dire des choses .
extraordinaires. Voyez ., par exemple (t) . ce que
répondit Alexandre quand Darius lui offrit la
moitié de l’Asie avec sa fille en mariage. - Pour
n moi, lui disoit Parménion . si j’étais Alexandre ,
n j’accepterois ces ofl’res. Et moi aussi, répliqua
n cc prince ., si j’étois Parménion. - N’est-il pas
vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire cette
ré onse ?

.t c’est en cette partie qu’a principalement
excellé Homère , dont les pensées sont toutes su-
blimcs, comme on le peut voir (a) dans la descrip-
tion de la déesse Discorde, qui a , dit-il ,

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

Car on peut. dire que cette grandeur qu’il lui donne
est moins la mesure de la Discorde que de la ca-
pacité et de l’élévation de l’esprit d’Homère. He-

siode a mis un vers bien différent de celui-ci dans
son Bouclier, s’il est vrai que ce poëme soit de lui.
quand il dit (3), à propos de la déesse des ténèbres z

Une puante humeur lui couloit des narines.

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

Autant qu’un homme assis aux rivages des mers
Voit, d’un roc élevé, d’espace dans les airs ,

Autant des immortels la coursiers intrépides
En franchissent d’un saut , etc.

Il mesure l’étendue de leur saut à celle de l’uni-
vers. Qui est-ce donc qui ne s’écrieroit avec raison ,
en voyant la magnificence de cette hyperbole , que
si les chevaux des leux vouloient faire un second
sa ut , ils ne trouveroient pas assez d’espace dans le
monde 2 Ces peintures aussi qu’il fait du combat
des dieux ont quelque chose de fort grand , quand
il dit (5) :

Le ciel en retentit, et l’Olympe en trembla.

Et ailleurs (6) :
L’enfer s’émeut au bruit de Neptu. en furie.
Pluton son de son trône , il pâlit, il s’écrie ;

artistiques.
(a) Tout ceci jusqu’à a cette grandeur qu’il lui

r donne, etc., u est sup léé au texte grec qui est dé-
fectueux en cet endroit. (mun.

Les lignes que Boileau traduit ici ont été suppléées
par Gabriel de Pètra. Mais, selon Boivin. il mon ne
en est endroit plusieurs feuilleta , ainsi qu’on peut a en
convaincre par l’cxnmen d’un ancien manuscrit que la
bibliothèque royale possède. n Ce manuscrit, dit Boi-
- vin, a cela de singulier, qu’il nous ap rend la juste
n mesure de ce ne nous avons perdu. lies cahiers y
- sont cotés , et ca cotea on signatures sont de même
n antiquité que le texte. a

Il y a six grandes lacunes dans le Traité du Su-
Mime, savoir aux chapitres Il, vu, x, au, au et xxxi.
I (a) Iliade, liv. n, vers 41.3. Bonne.

(3) Vers 267. Boucau. ll s’agit du poème intitulé le
Bouclier d’IIercule.

(1.) Iliade , liv. v, vers "a. BoxLaau.
(5) Iliade, liv. un , vers 388. Bannir.
(6) Ilimlr, liv. xx, ver! Go. Boucau.
- Il y a cinq vers dans le grec , dit La Harpe (Lycée ,

. tome I. page 116:, et Boileau en a fait huit. Le premier
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Il u peur que ce dieu , dans cet amena séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour ,
Et , par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fasse voir du Styx la rive désolée;

Ne découvre aux vivana cet empire odieux,
Abborré des mortels , et craint même des dieux.

Voyez-vous , mon cher Tércntianus , la terre ou-
verteju n’en son centre , l’enfer prêt i arnître ,
et toute a machine du monde sur le point d’être
détruite et renversée, pour montrer que dans c0
combat le ciel, les enfers , les choses mortelles et
immortelles , 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 pensées
dans un sens allégorique , autrement elles ont je
ne sais quoi d’affreux , d’impie , et de peu conve-
nable à la majesté des dieux. Et pour moil lorsque
je vois dans Homère les plaies , les ligues , les sup-
plices , les larmes , les emprisonnemens des dieux ,
et tous ces autres accidcns ou ils tombent sans
cesse , il me semble qu’il s’est efforcé , autant qu’il

a pu, de faire des dieux de ces hommes qui furent
au siége de Troie ; et qu’au contraire , des dieux
mêmes il en a fait des hommes. Encore les fait-il
de pire condition; car , à l’égard de nous , quand
nous sommes malheureux , au moins avons-nous
la mort, qui est comme un port assuré pour sortir t c
de nos misères; au lieu qu’en représentant les i
dieux de cette sorte , il ne les rend pas proprement
immortels , mais éternellement misérables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu’il nous a point
un dieu tel qu’il est dans toute sa majesté et sa
grandeur, et sans mélange des choses terrestres ,
comme dans cet endroit qui a été remarqué par
lusieurs avant moi, où il dit (I) en parlant de

Reptune: ,
Neptune , ainsi marchant dans ces vastes campagnes ,
Fait trembler nous m pieds et forêts et montagnes.

Et dans un autre en endroit (2) :
Il attelle son char, et , montant fièrement,
Lui fait fendre les flots de l’bumide élément.

Dès qu’on le voit marcher sur les liquides plaines,
D’aise on entend sauter les pesantes haleines.
L’eau frémit rouelle dieu qui lui donne la loi (3),

Et semble avec plaisir reconnaitre son roi.
Cependant le char vole , etc.

amuseurs.
. est très-élégant. Au bruit de Neptune est une de ces
u- touruures figurées qui distinguent si heureusement lu
s poésie de la prose.... Mais dans le second vers , Pluton
n sort de son trône , n’est-il pas bien faible en comparai-
- son du mot grec, il s’élance P Celui-ci peint le mouvr-
a ment brusque, l’autre ne peint rien; c’est tout que
a cette diWérence. Dans le grec , les mots il filions-c de
n son trône et jette un cri coupent le vers par le milieu ,
a et forment une suspension initiative, au lieu de cet
- bèmistirbe uniforme, il pâlit, il s’écrie. D’un cou (le
a son trident ne [une entrerle jour. est un vers a rui-
n rable; il n’est pas dans Homère, il est imité deÀVirgile.

a ( Trepidentque immine lamine triduum.) Mill! ce ni
n auit : Et par le curas ovvaar de la terre clavaire
n est un remplissage"... Nefaue vair du Strxiln rive
n désolée. Ne faire voir, ne faire entrer en trois vers,
a c’est une négligence dans un morceau important, etc. w

Voila , sur d’admirablcs vers, des critiques bien rigou-
reuses l Celles qui s’appliquent an cinquième et au
sixième de ces vers ne sont pourtant pas sansjustease.

(s) Iliade, liv. xi" , vers i7. BOILIAv. i
(a) lbid. vers a6. Bonne.
3 Il a dans le grec a que l’eau en v ant Nep-

. luise,’ae ridoit et seinbloit sourire de 33e. n .Mais
cala seroit trop fort en notre langue. Au reste j’ai cru
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Ainsi le législateur des Juifs , qui n’étoit pas un

homme ordinaire , ayant fort bien conçu la gran-
deur et la puissance de Dieu , l’a exprimée dans
toute sa dignité au commencement de ses lois , par
ces roles, Dieu dit : Que la lumière sefasu ; et
la umière sa]?! : Que la terre sefasse; et la terre

faîfirite (1).
e pense, mon cher Térentianus , que vous ne

serez pas fâché que Je vous ra porte encore [Cl un
passage de notre poète quand i arle des hommes .,
afin de vous faire Voir combien amère est héroïque
lui-même en peignant le caractère d’un héros. Une
épaisse obscurité avoit couvert tout d’un coup l’ar-
mée des Grecs , et les empêchoit de combattre. En
cet endroit (2) Ajax , ne sachant plus quelle réso-
lution prendre , s’écrie :

Grand dieu , chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
Ét combats contre nous ’a la clarté (les cieux (3).

Voilà les vérilahlcs sentimens d’un guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande pas la vie ;.un héros n’était
pas capable de cette bassesse : mais ., comme Il ne
voit point d’occasion de Signaler son courage au mi-
lieu de l’obscurité, il se fâche de ne point combattre;
il demande donc en hâte que le jour paroisse, pour
faire au moins une fin digne de son grand cœur ,

uand il devroit avoir à combattre Jupiter même.
bu effet Homère , en cet endroit , est comme un
vent favorable qui seconde l’ardeur des combattans;
car il ne se remue as avec moins de violence que
s’il étoit épris aylssi e fureur.

Tel que Mara en courroux au milieu des batailles ;
Ou comme on voit un feu , jetant partout l’horreur,
Au travers des forêts promener sa fureur :
De colère il Écoute, etc. (4)

Mais je vous prie de remarquer , pour plusieurs
raisons , combien il est afi’oihli dans son Odyssée
où il fait voir en cfl’ct que c’est le propre d’un grand
esprit , lorsqu’il commence à vieillir et à décliner ,
de se plaire aux contes ct aux fables :hcar, qu il ait
composé l’odyssée depuis l’lliade , J’en pourrois

donner plusieurs preuves. Et premièrement il est
certain qu’il y a quantité de choses dans l’odyssée
qui ne sont que la suite des malheurs qu’on lit dans
l’IIiade, et qu’il a transportées dans ce dernier ou-
vrage comme autant d’épisodes de la guerre de
Troie. Ajoutez que les accidens qui arrivent dans
l’IIinde sont déplorés souvent par les héros de

l’odyssée (5) , comme des malheurs connus, ar-

anasarques.
que a l’eau reconnoît son roi - seroit que] e chose de
plus sublime ue de mettre comme il’y a ans le grec,
u que les baleines reconnoissent leur roi. - J’ai tâché,
dans les passages ui sont ra portés d’Homère, ’a en-
chérir sur lui, plut t que de e suivre trop scrupuleu-
sement "a la piste. Boucan.

(i) Voyer. la dixième réflexion , ci-dessus, page 317.
(a) Iliade , liv. xvu , vers 645. Bonne.
(3) Il y a dans Homère: - Et après cela fais-nous

n périr , si tu veux ., a la clarté des cieux. - Mais cela
auroit été foible en notre langue, et n’auroit pas si
bien mis en jour la remarque de Longin, que. a et
n combats coutre nous, etc. v Ajoutes que dedire ’a Jupi-
ter, u combats contre nous, n c’est resqnela même chose
ne - fais-nons péri", pui ne ans un combat coutre

gupiter on ne sauroit éviter e périr. Donnant.
(A) Iliade, liv. xv . vers 605. Bonasse.
(5) Je ne crois point ne Longin ait voulu dire que

les accidens qui arrivent ans l’Iliade sont déplorés r
l’es héros de l’Odjrrëe. Mais il dit : - Ajouter. uni;
n mère rapporte dans l’odyssée des plaintes et es la-
. incantions . comme connues dès long-temps a ses hl-
. ros. - Dacua.

La remarqua de M. Dacier sur cet endroit est fort
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rivés il Jay a déj’a long-temps; et c’est pourquoi
l’Ode: n’est, à proprement parler , que épilogue
de l’Iliade.

L’a gît le grand Ajax et l’invincihle Achille;

L’a de ses ans Patrocle a vu borner le cours;
L’a mon fils, mon cher (il; a terminé ses jours (i).

De la 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 d’action , au lieu que
la meilleure partie de l’Od sse’e se passe en narra-
tions, qui est le génie de a vieillesse : tellement
qu’on le peut comparer dans ce dernier ouvrage au
soleil quand il se couche , qui a toujours sa même
grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur ni tant
de force. En efi’et , il ne parle plus du même ton;
on n’y voit plus ce sublime de l’Iliade qui marche
partout d’un pas égal ., sans que jamais il s’arrête
ni se repose. On n’y remarque point cette foule de
mouvemens et de passions entassées les unes sur
les autres. il n’a plus cette même force, et , s’il
faut ainsi parler, cette même volubilité de discours
si propre pour l’action , et mêlée de lant d’images
naïves des choses. Nous pouvons dire que c’est le
reflux de son esprit. qui, comme un grand océan,
se retire et déserte ses rivages. A tout propos il
s’égare dans des imaginations et des fables incroya-
bles (2). Je n’ai pas oublié pourtant les descriptions
de tempêtes qu’il fait, les aventures qui arrivèrent
à Ulysse chez Polyphème, et quelques autres cn-
droils qui sont sans doute fort beaux. Mais cette
vieillesse dans Homère , après tout , c’est la vieil-
lesse d’Homère ; joint qu en tous ces endroits-li
il y a beaucoup plus de fable et de narration que
d’action.

Je me suis étendu lâ-dessus, comme j’ai déjà dit,
afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badi-
nerie, quand la force de leuresprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du sac où

le enferma les vents , et des compagnons d’Ulysse
changés par Circé en pourceaux , que Zoîle appelle
de petits cochons larmoyans. Il en est de même des
colombes qui nourrissentJupiter comme un pigeon;
de la disette d’Ulysse , ui fut dix jours sans manger
après son naufrage, et e toutes ces absurdités qu’il
conte du meurtre des amans de Pénélope ; car tout
ce qu’on peut dire à l’avantage de ces fictions. c’est
que ce sont d’assez beaux songes , et , si vous voulu ,
des songes de J iter même. Co qui m’a encore
obliîe’ à parlerde l’odyssée, c’est pour vous montrer

que csgrands poëtes et les écrivains célèbres , quand
leur esprit manque de vigueur pour le pathéti ue ,
s’amusent ordinairement à peindre les mœurs. est
ce que fait Homère quand il décrit la vie que me-
noient les amans de Pénélope dans la maison d’Ulysse.
En efl’et ., toute cette description est proprement
une espèce de comédie ., où les différent caractères
des hommes sont peints.

lEHAllQUIS.
savante et fort subtile, mais je m’en tiens pourtant
toujours ’a mon sens. Berna.

(l) Ce sont les roles de Nestor dans l’Odjsre’e,
liv. tu , vers log. nunc.

(a) Voil’a , ’a mon avis, le véritable un: de 7:14";
(WÀÈVMÇ)- Car pour ce qui est de dire qu’il n’ a pas
d’a parence que Longin ait accusé Homère tant
d’absurdités, cela n’est pas vrai, pui ’u’a quel un ligna
de l’a il entre même dans le détail e ces aigu ’ .
Au reste, quand il dit , u des fables incro ables, n il
n’entend pas dûflbles qui ne. sont point vraisemblables.
mais des fables qui ne sont int vraisemblablement!
contées, comme a disette d lysse , qui fut dix jours
sans manger, etc. Boucau.
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CHAPITRE VIII.
De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous u’avonspoint encore quelque aut re
moyeu par où nous puissions rendre un discours
sublime. Je dis donc que , comme naturellement
rien n’arrive au monde qui ne soit toujours accom-
pagné de certaines circonstances, ce sera un secret
infaillible pour arriver au grand , si nous savons
faire à pr os le choix des plus considérables , et
ai , en les iant bien ensemble , nous en formons
comme un corps; car d’un côté ce choix , et de l’au-

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

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidens qui
suivent et qui accompagnent en ell’et cette passion.
Mais où son mirasse paroit principalement , c’est à
choisir de tous ces accidens ceux qui marquent da-
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 sourire?
Les dieux dans son bonheur peuvent-ils régaler ?

Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon corps sitôt que je te vois;
Et , dans les doux transports ois s’égare mon Ime,

Je ne saurois 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 haleine, interdite , éperdue ,
Un frisson (a) me saisit , je tremble , je me meurs.

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

N’admircz-vous point comment elle ramasse
toutes ces choses , l’âme , le corps , l’ouïe , la langue ,

la vue, la Couleur, comme si c’étoient autant de
personnes difl’e’rentes et prêtes à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle est agitée.
Elle gèle , elle brûle , elle est folle , elle est sage (3) ;
ou elle est entièrement hors d’elle-même (4) , ou elle
va mourir. En un mot , on diroit qu’elle n’est pas
éprise d’une simple passion , mais que son âme est
un rendez-vous de toutes les passions ; et c’est en
effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyer
donc bien , comme j’ai déjà dit, que ce qui fait la
principale beauté de son discours, ce sont toutes
ces grandes circonstances marquées à’propos et ra-

REMARQUES.
(i) Le grec ajoute , c comme l’herbe , n mais cela ne

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

mot de sueur en français ne peut jamais être agréable,
et laisse une vilaine idée in l’esprit. Barman.

(3) Patru fit remarquer i Boileau que ces paroles,

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

formoient un vers alexandrin. Je parie , répondit Boi-
leau , qucje trouverai aussi des vers dans votre prose ; et
à l’ouverture d’un volume des œuvres de Patru , il tomba
sur ces mots :

Onzième plaidoyer pour un jeune Allemand.
(4) C’est ainsi que j’ai traduit 905074., .4 au?

ainsi qu’il le faut entendre. commejc le prouverai airé-
ment s’il est nécessaire. Horace, qui est amoureux des
hellénismes, emploie la mot de menu en ce même
sans dans l’nde Bacchus: in remetir, uaud il dit :
Evoe! "and men: Widlu meLu; car ce a veut dire:
a Je luis encore plein de la sainte horreur du dieu qui
- m’a transporté. i- Boucau.

SUBLIME. 3a!massées avec choix. Ainsi , quand Homère veut
faire la description d’une tempête , il a soin d’ex ri-

mer tout ce qui peut arriver de plus adieux ans ,
une tempête; rar , par exemple, l’auteur (l) du
poème des Arismaspiens (a) pense dire des choses
on étonnantes quand il s’écrie :

0 prodige étonnant! ô fureur incroyable!
Des hommes insensés , sur de frêles vaisseaux ,
S’en vont loin de la terre habiter sur les eaux ,
Et , suivant sur la mer une route incertaine,
Coureut chercher bien loin le travail et la peine.
lls ne goûtent jamais de paisible repos.
Ils ont les yeux au ciel et l’esprit sur les flots;
Et , les bras étendus , les entrailles émues,
Ils font souvent aux dieux des prières perdues.

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

Comme l’on voit les flots , soulevés par l’orage ,

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

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

Aratus a tâché 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 était. Et puis ,
renfermant tout le péril dans ces mots ,

Un bois mince et léger les défend de la mort ,

il l’éloigne et le diminue plutôt qu’il ne l’augmente,

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

IBMARQUES.

(1) Aristêe. Boxtsan.
(a) C’étaient des peuples de Scythie. Bannir.

(3) Iliade, liv. xv, vers 624. Boucau.
(î) ll y a dans le grec, a et joi ant par force ensem-

n e des prépositions qui naturel culent n’entrent point
n dans une même com osition , 1m- 61 BÆvw’roto ;
a par cette violence qu’il eur fait. il donne b son vers le
a mouvement même de la tempête, et exprime admi-
n raidement la passion ; car , par la rudesse de ces syl-
- labos qui se heurtent l’une l autre, il imprime jusqu:
n dans ces mots l’image du péril, à?!” tu. enverra»
n Çipot’rat. a Mais j’ai passé tout cela parce qu’il est
entièrement attaché à la langue grecque. Bousan.

(5) L’auteur n’a pas rapporté tout le usage parce
’il est un peu long. Il est tiré de l’oralison poin- Clé-

upbon. Le voici z a Il étoit déjà fort tard lorsqu’un
a ennrrieqviut a porter au Prytanée la nouvelle que la
a ville d’Elatée fioit prise. Les magistrats ni soupoient
y. dans ce moment , quittent aussitôt la ta le. Les uns
n vont dans la place publique , ils en chassent les mar-
s chauds; et , pour les obliger de se retirer , ils brûlent
n les pieux des boutiques nia ils étaloient. Les. autres
- envoient avertir les officiers de l’armée. On fait veulr

4l .
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trier , pour ainsi dire , et ramasser soigneusement
les grandes circonstances, prenant garde à ne point
insérer dans leur: discours des particularités basses
et superflues , ou qui sentissent l’école. En effet ,
de trop s’arrêter aux petites choses , cela gâte tout .
et c’est comme du moellon ou des plâtras (l) qu’on
auroit arrangés et comme entassés les uns sur les
autres pour élever un bâtiment.

CHAPITRE 1X (a).

De l’amplification.

En": les moyens dont nous avons parlé . qui
contribuent au sublime , il faut aussi donner rang
à ce qu’ils appellent amplification ; car quand la
nature des sujets qu’on traitel ou des causes qu’on
plaide , demande des périodes plus étendues et com-
posées de plus de membres, on peut s’élever par
degrés , de telle sorte qu’un mot enchérisse toujours
sur l’autre ; et cette adresse peut beaucoup servir,
ou pour traiter quelque lieu d’un discours , ou pour
exagérer . ou pour confirmer , ou pour mettre en
Fur un fait, ou pour manier une passion. En effet
’amplification se peut diviser en un nombre infini

d’espèces; mais l’orateur doit savoir que pas une de
ces espèces n’est parfaite de soi, s’il n’y a du grand
et du sublime , si ce n’est lorsqu’on cherche à émou-
voir la pitié , ou que l’on veut ravaler le prix de
quelque chose. Partout ailleurs . si vous ôtez à l’am-
plil’icaiion ce qu’il a de grand , vous lui arrache: ,
pour ainsi dire , lame du corps. En un mot , des
que cet appui vient à lui manquer . elle languit , et
n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant , pour
plus grande netteté , disons en peu de mots la dif-
férence qn’ilâ’ a de cette partie à celle dont nous
avons parlé ans le chapitre précédent , et qui ,
commoj’ai dit , n’est autre chose qu’un amas de cir-
constances choisies que l’on réunit ensemble ; et
voyons par où l’amplification en général difl’ère du

grand ct du sublime.

annanonss.
.- le héraut public: toute la ville est pleine de tumulte.
n Le lendemain. dès le point du jour. les magistrats
n assemblent le sénat. Cependlht , messieurs, vous cou-
r- riez de toutes parts dans la place publique, et le sénat
a n’avait encore rien ordonné . que tout le peu le
n étoit déjà assis. Dès que les sénateurs furent entres,
a les magistrats firent leur ra port. On entend le cour-
- rier. Il confirme la nouvel e. Alors le héraut couh
v- menez ’a crier : Quelqu’un veut-il haranguer le peu-
. le? Mais personne ne lui répond. Il a beau répéter
n a même chose plusieurs fois. aucun ne se lève; tous
a les ofliciers, tous les orateurs étant préseus aux yeux
n de la commune patrie , dont on entendoit la voix
n crier : N’y a-t-il personne qui ait un conseil i me
- donner pour mon salut? n Boucan.

in) Cette comparaison s’applique assez. mal a ce qui
pr cède. Langbaine, Le Fèvre , Tollius et Pearce s’ac-
cordent’adire que le texte est corrompu. Pouce proposa

.retu: interprétation qui n’est pas infiniment claire :
Ilæe (ces circonstances frivoles) Inn enfin voltai ru-
menta autfiustula lapidum omninà lardant en que

ciunt ut rublimitnler ria: unis disposas! et mutul
inter se dédions comtructæ.

La version de Petrua Paganul est un peu moins
obscure; En cuira, quad rameuta ne rima , amuïra).
lqbefnctant en qua simul coagmentrta et mutul conve-
nisnltdeommunita magnitudinem efli’ciunt.

Mais il faut avouer avec Toup que ce passage est fort
dimcile a comprendre et I rétablir z Laon: plané com
damnais; nonnulla, opinor, exciderunt, quafrmtrà
a: ingrnio ruminer-ù.

(a) Ou n’a aucune remarque de Boileau sur le chap. il.

TRAITÉ nu SUBLIME,

CHAPITRE X.
Co que c’est qu’amplificulion.

J c ne saurois approuver la définition que lui don-
nent les maîtres de l’art: L’amplification ., disent-ils,

est un discours qui augmente et qui agrandit les
choses. Car cette définition peut convenir tout d:
même au sublime , au pathétique , et au; figures,
puisqu’elles donnent toutes au discours Je ne sais
quel caractère de grandeur. Il y a pourtant bien de
la difl’érence; et premièrement le sublime consiste
dans la hauteur et l’élévation , au lieu que l’ampli-

ficatiou consiste aussi dans la multitude des aroles.
C’est pourquoi le sublimese trouve quelque ois dans
une simple pensée; mais l’amplification ne subsiste
que dans la pompe et dans l’abondance. L’amplifi-
cation donc , pour en donner ici une idée générale .
c est un accroissement de paroles que l’on peut tirer
- de toutes les circonstances particulières des choses.
- et de tous leslicux de l’oraisou. qui remplit le dis-
» cours et le fortifie , en a puyant sur ce qu’on a
I déjà dit. - Ainsi elle digère de la preuve , en
ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la question ,
au lieu que l’amplification ne sert qu’à étendre et à

nager-en... (t)
La même diil’éreuce . a mon avis , est entre Dé-

mosthène et Cicéron pour le grand et le sublime ,
autant que nous autres Grecs pouvons Juger des ou-
vrages d’un auteur latin. En efi’et, Démosthène est
grand en ce qu’il est serré et concis, et Cicéron, au
contraire , en ce qu’il est difi’us et étendu. On peut
comparer ce premier , à cause de la violence . de la
rapidité , de la force et de la véhémence avec la-
quelle il ravage, pour ainsi dire , et emporte tout.
i une tempête et à une foudre. Pour Cicéron . on
peut dire , a mon avis, que , comme un grand em-
brasement, il dévore et consume tout ce qu’il ren-
contre , avec un feu qui ne s’éteint point ., qu’il ré-
pand diversement dans ses ouvrages , et qui ., a un»
sure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieuxJuger de cela que
moi. Au reste, le sublime de Démosthène vaut sans
doute bien mieux dans les exagérations fortes et
dans les violentes passions , quand il faut , pour
ainsi dire (a) , étonner l’auditeur. Au contraire,
l’abondance est meilleure lorsqu’on veut , si
me servir de ces termes, répandre une rosée agréa-

REMARQUES.
(i) Cet endroit est fort défectueux. L’auteur, apn’:

avoir l’ait quel ou remarques encore sur l’amplification.
venoit ensuite’l comparer deux orateurs dont on ne
pas deviner les noms ; il reste même dans le texte trois
Ou quatre lignes de cette comparaison , que j’ai suppri-
mées dans la traduction, arce que cela auroit embar-
rassé le lecteur. et auroit la inutile, puisqu’on ne sait
point qui sont ceux dont l’auteur parle. Vorci un":
es paroles qui en restent : u Celuiæi est plus a udaat

I et plus riche. On peut comparer son éloquence ’a une
n grande mer qui occupe beaucoup d’espace une répand
- en plusieurs endroits. L’un, ’a mon avis , est plus E
- thétique, et a bien plus de feu d’éclat. L’antre,
n meurant toujours dans une certaine gravité pompeuse,
- n’est pas froid, ila vérité, mais n’a as aux: tant
n d’activité ni de mouvement. n Le tra urtcur latin a
Cru que ces paroles regardoient Cicéron et Démosthène;
mais, ’a mon avis, il se trompe. Boucau.

Le traducteur latin , dont il vient d’être parlé . et
Gabriel de Pétra. Les commentateurs [aubaine d
Le Fèvre se sont trompés comme lui.

La lacune est ici d environ quatre page.
(a) Dncier condamne. avec raison, la modification pour

oimi dire, que Boileau ajoute ici. Le mot flouer-m’ai
déjl pas trop fort pour rendre «à emmy manifol-
Le traducteur italien Gori a cru devoir employer A la
fois les deux mots serpentions r .cbalordire.



                                                                     

TRAITÉ ou SUBLIME.
hle (x) dans les esprits; et certainement un discours
diffus est bien plus propre pour les lieux communs ,
les péroraisons , les digressions , et généralement
pour tous les discours qui se l’ont dans le genre dé-
monstratif. Il en est de même pour les histoires ,
les traités de physique , et plusieurs autres sembla-
bles matières.

CHAPITRE XI.
De l’imitation.

Pana retourner l notre discours. Platon, dont
le style ne laisse pas d’être fort élevé , bien qu’il
coule sans être ra ide et sans faire de bruit, nous a
donné une idée e ce st le, que vous ne pouves
ignorerai vousavez lu les ivresde sa Républiquc(2).
. Ces hommes malheureux, dit-il quelque part .
- qui ne savent ce que c’est que sagesse ni vertu,

et qui sont continuellement plongés dans les l’es-
tins et dans la débauche . vont toujours de pis en
pis , et errent enfin toute leur vie. La vérité n’a

oint pour eux d’attraits ni de charmes; ils n’ont
jamais levé les yeux pour la regarder : en un
mot, ils n’ont jamais goûté de pur ni de solide
plaisir. lls sont com e des bêtes qui regardent
toujours en bas , et qui sont courbées vers la
terre. lls ne songent qu’il manger et à repaître.
qu’à satisfaire leurs passions brutales; et , dans
l’ardeur de les rassasier . ils regimbent , ils égra-
tignent, ils se battentù coups d’ongles et de cornes
de fer . et périssent il la fin parleur gourmandise

n insatiable. -
Au- reste , ce philosophe nous a encore enseigné

un autre chemin, si nous ne voulons point le né-
gliger. qui nous peut conduire au sublime. Quel
est ce chemin? C’est 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 d’eux-mêmes ., comme on
dit u’une sainte fureur saisit la prêtresse d’Apollon
sur e sacré trépied; car on tient qu’ily a une ou-
verture en terre d’où sort un souille ., une vapeur
toute céleste qui la remplit sur-le-champ d’une
vertu divine. 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 d’où il s’élève des vapeurs heureuses

qui se répandent dans l’âme de leurs imitateurs , et
animent les es rits même naturellement les moins
échauffés; si ien que dans ce moment ils sont
comme ravis et emportés de l’enthousiasme d’au-

"manques.
(a). Outre que cette expression répandre une rosée

ne répond pas bien ’a l’abondance dont il est ici es.
tion . il me semble qu’elle ohuurcitila pensée de ou-
sin, qui oppose ici influa-Menu à "WrÀhEdl, et qui,
après avoir dit que le sublime concis de Démosthène
duit être employé lorsqu’il faut entièrement étonner
l’auditeur. ajoute qu’on doit se servir de cette riche
abondance de Cicéron, lorsqu’il faut l’adoucir.... Le
style concia est pour frapper; mais cette heureuse
nbondance est pour guérir... Orgue ahanera, matie
lenù. Diana. n

M. Le Fèvre et M. Daeier donnent à ce pana e une
interprétation l’art subtile; mais je ne snirpoint e leur
"in, et je rends ici le mot mahonnes: dans son
le!" le plus naturel. arroser, rafraîchir, qui est le pro-
pre du style abondant, opposé au style sec.

On ignore pourquoi Boi eau fait Ici mention de Le
Fèvre; on ne trouve rien de Le Fèvre sur ce passage ,
lqui nous semble au surplus fidèlement traduit par Boi-
eau.

(a) Dialogue un, p. 585. édit. de H. Étienne. Boulin.

3:3
trui : ainsi voyons-nons qu’Hérodote, et devant lui
Btésichore et Archiloque . ont été grands imita-
teurs d’Homère. Platon néanmoins est celui de tous
qui l’a le plus imité; car il a puisé dans ce poète
comme’dans une vivo source dont il a détourné un
nombre infini de ruisseaux : et. j’en donnerois des
exemples si Ammonius n’en avoit déj’a rapporté

plusieurs (l).
Au reste, on ne doit int regarder cela comme

un larcin. comme une Elle idée qu’il a eue, et
qu’il s’est formée sur les mœurs , l’invention et les
ouvrages d’autrui. En efl’et. jamais, i mon avis. il
n’eût mêlé de si grandes choses dans ses trailés de
philosophie . passant. comme il fait. du simple
discours à 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 à
Homère, c’est-à-dire a celui qui avoit déjà reçu les
applaudissemens de tout le monde; car , bien qu’il
ne le fasse peut-être u’avec un peu trop d’ardeur .
et , comme on dit , es 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 n’est-cc pas en effet 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 précédés . puisque dans
ces sortes de combats.on peut même être vaincu
sans honte t

CHAPITRE XII.’

De la manière d’imiter.

TOUTES les fois donc ne nous voulons travailler
à un ouvra e ui deman e du grand et du sublime,
il est bon e aire cette réflexion : Comment est-ce
qu’Homère auroit dit cela? gu’auroient fait Pla-
ton , Démosthène ou Thucy ide même , s’il est.
question d’histoire . pour écrire ceci en style su-
blime? car ces grands hommes que nous nous pro-
posons a imiter se présentant de la sorte à notre
imagination , nous servent comme de flambeaux ,
et nous élèvent l’âme presque aussi haut que l’idée

que nous avons conçue de leur génie. surtout. si
nous nous imprimons bien ceci en nouymêmes:
Que penseroient Homère ou Démosthène de ce

ue je dis. s’ils m’écoutoient? et quel jugement
eroient-ils de moi? En etl’et , 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 où nous avons
de tels héros pour juges et pour témoins. Mais un
motifencore plus puissant pour nous exciter. c’est
de songer aujugement que tonte la poslc’ritc’ fera
de nos écrits; car, si un homme, dans la défiance
de ce jugement . a peur, pour ainsi dire. d’avoir
dit quelque chose qui vive plus que lui (3) , son

anasarques.
(x) ll y a dans le grec si [si rrai ivr”IvJour nui si

fltpl ’Appoimov. Mais cet endroit vraisemblablement
est corrompu; car que! rap rt peuvent "on les ln-
diena au sujet dont il s’agit Boucau. i

Le Feu-e, Daeier et Toup lisant "d’un n un
d”IvJouc.

(a) Opera et dies. vers 25. Bonne.
(3) Dacier traduit : a Car si un homme, après avoir

n envisagé ce jugement , tombe d’abord. dans la crainte
n de ne uvoir rien produire qui lui survive, il est im-
n possibreoque les conceptions de son esprit ne soient
- aveugles et impartaitea, et qu’elles n’avortenl, pour
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esprit ne sauroit jamais rien produire que des avor-
tons aveugles et imparfaits, et il ne se donnera
jamais la peine d’achever des ouvrages qu’il ne fait
point pour passer jusqu’à la dernière postérité.

CHAPITRE XIII.
Des images.

CES images , que d’autres appellent peintures ou
ficlinns, sont aussi d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de la magnificence et de la force au
discours. Ce mot d’images se prend en général pour
toute pensée propre à produire une expression , et
qui fait une peinture a l’esprit de quelque ma-
nière que ce soit : mais il se prend encore, dans
un sens plus articulier et plus resserré, pour ces
discours que ion fait lorsque , par un enthousiasme
et un mouvement extraordinaire de l’âme, il sem-
ble que nous voyons les choses dont nous parlons,
et quand nous les mettons devant les yeux de ceux
qui nous écoutent.

Au reste . vous devez savoir que les images , dans
la rhétorique , ont tout un autre usage que parmi
les poètes. En ell’et , le but qu’on s’y propose dans
la poésie , c’est l’étonnement et la surprise; au
lieu que , dans la prose , c’est de bien peindre les
choses et de les faire voir clairement. Il y a pour-
tant cela de commun , qu’on tend à émouvoir en
l’une et en l’aulre rencontre.

Mère cruelle , arrête , éloigne de mes yeux
Ces filles de l’enfer , ces spectres odieux.

Ils viennent : je les vois z mon supplice s’apprête.
Quels horribles serpcns leur sifilent sur la tête! (l)

Et ailleurs (2) :
ou fuirai-je? Elle vient. Je la vois. Je suis mort.

Le poète en cet endroit ne voyoit pas lesFuries;
cepen ant il en fait une image si naïve , qu’il les
fait presque voir aux auditeurs. Et véritablement
’e ne saurois pas bien dire si Euripide est aussi
leureux l ex rimer les autres ssions; mais pour

ce qui regar e l’amour et la ureur, c’est à quoi
il s’est étudié particulièrement, et il y a fort bien
réussi. Et même , en d’autres rencontres , il ne
manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les
choses; car, bien que son esprit de lui-même ne
soit pas porté au grand , iLcorrige son naturel. et le
force d’être tragique et relevé, principalement dans
les grands sujets; de sorte qu’on lui peut appliquer
ces vers du poële (3) :

A l’aspect du péril, au combat il s’anime ;

a En a a ou us.

- ainsi dire . sans pouvoir jamais parvenir h la dernière
n stérile. n

oileau traduit au contraire , car si un hon’Ime.... a
peur pour ainsi dire, d’avoir dit quelque chose qui vive
plus que lui. - c’est ainsi (dit-il)Nqu’il faut entendre
ce passage. Le sans que lui donne . Dacicr s’accorde
un: bien au grec ; mais il fait dire une chose de mau-
vais sens ’a Longin, puisqu’il n’est point Vrai qu’un
homme qui se défie que ses ouvrages aillent a la posté-
rité ne produira jamais rien qui en soit digne: et qu’au
contraire c’est cette défiance même qui lui fera faire
des ell’orta ur mettre ses ouvrages en état d’y passer
avec éloge. ounn.

La pensée de Boileau peut être fort juste ; mais ce
n’est certainement pas celle de Longin. Pre ne tous
les commentateurs et traducteurs sont ici de ’avis de
Dacier.

(l) Paroles d’Euripidetdans son Orale , v. 255. BOIL.
(a) Euripide, Iphige’nl’e en Tauridr, v. agi. Bonne.

(3) Iliade , livre xx, vers 170. Forum. C’est le
vers 169.

TRAITÉ DU SUBLIME.
Et , le poil hérissé , les yeux étincelans, (1)

De sa queue il se bat les côtes et les flancs :

comme on le peut remarquer dans cet endroit où
le Soleil parle aiqsi à Pbaéton. en lui mettant entre
les mains les rênes de ses chevaux (2) :

Prends garde qu’une ardeur trop funeste a ta vie
Ne t’emporte an-dessus de l’aride Libye;
Là jamais d’aucune eau le sillon arrosé

Ne rafraîchit mon char dans sa cours! embrasé.

Et dans ces vers suivans :
Q

Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

Dresse par-l’a ta course , et suis le droit chemin.
Phaéton ’a ces mols prend les rênes en min :

De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleil ’a sa voix sont dociles.
Ils vont : le chars’c’loignc, et, plus promptqu’un éclair,

Pénètrc en un moment les vastes champs de l’air.
Le père cependant, plein d’un trouble funeste ,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux (3)
Le suit autant qu’il peut de la voix et des yeux :
Va par-l’a, lui dit-il; revicls, détourne ., arrête.

Ne diriez-vous as que.l’âme du poële monte
sur le char avec P aéùon, qu’elle partage tous ses
périls . et u’elle vole dans l’air avec les chevaux?
car, s’il ne es suivoit dans les cieux , s’il n’assistoil
i tout ce ui s’y passe , pourroit-il oindre la chose
comme il ait? Il en est de même e cet. endroit de
sa Cassandre (4; qui commence par .

Mais , ô braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquefois aussi des hardiesses et des
ne sa La Q Il Es.

(l) J’ai ajouté ce vers que j’ai pris dans le texte
d’Homère. Boulan-

(a) Euripide, dans son Phae’ton, tragédie
limant.

(3) Le grec porte, c au-dessns de la canicule :
. 37569! V501 Idpnou pica"... "lauses. Le
n Soleil ’a cheval monta au-dessua de la canicule. - Je
ne vois pas pourquoi Rutgersius et M. Le Fèvre veulent
changer cet endroit , puisqu’il est fort clair ., et ne veux
dire autre chose, sinon que le Soleil monta Ils-dessus de
la caniculc,.c’est-’a-dire dans le centre du ciel, ou la
astrologues tiennent que cet astre est placé, et , coin-c
j’ai mis , c au plus haut des cieux, un pour voir marcher
Pbaéton , et que de la il lui crioit encore : Va pardi.
reviens, détourne, etc. Boucan.

u Ce n’est pointM. Le Fèvre qui avoulu changer m
endroit. Au contraire , il fait voir le ridicule de la (fir-
rection de Rutgersiua , qui lisoit Esïplxlou au lieu de
Itîpmu. Il a dit seulement qu’il faut lire 29mm ç
et cela est sans difliculté, parce que le pénultième pied
de ce vers doit être un ïambe prou. Mais cela ne rhangr
rien au sens z au reste, Euripide, ’a mon avis , n’a peint
voulu dire que le Soleil monta à cheval au-dchm de la
canicule; mais... sur un astre qu’il ap elle Eylau,
ririum, qui est le nous général de tous es astres, et
qui n’est point du tout ici la canicule. ’Omaôs ne son

int être construit avec mon, il faut le joindre avec
4,717110! du vers suivant...Le Soleil mo’nte’mrun une
alloit api-è: son fils, en lui criant, etc. , et cela est
beaucoup plus vrq’scmlllaltlc que de dire que le Soleil
monta a cheval pour aller leulementau antre du riel...
Ce centre du ciel est un peu trop éloigné de la route
que tenoit Phaéton. n DACIII.

Tollius et Gori traduisent comme Boileau : l’entre
et Ca pcronnier adoptent l’interprétation de Dacier.

Boi eau n’a point fait de remarques var les chapi-
tres xlv et xv.

(4) Pièce perdue. Bonne.
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imaginations tout-infait nobles et héroïques. comme
on le peut voir dans sa tragédie intitulée les Sept
devant Thèbes, où un courrier venant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces sept chefs qui avoient
tous impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur
propre mort , s’explique ainsi (l) :

S’nr un bouclier noir sept chefs impitoyables (a)
Eponvanteut les dieux de rermens efl’royablee 2
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le sans , jurent de se venger.
Il: enjnrent la Pour , le dieu Mara et Bellone.

Au reste , bien que ce poète . pour vouloir trop
s’élever, tombe assez souvent dans des pensées ru-
des , grossières et mal polies, Euripide néanmoins ,
par une noble émulation , s’expose quelquefois aux
mêmes périls. Par exemple, dans Eschyle (3) , le

alais de L mrgue est ému , et entre en fureur
la vue de acchus:
Le palais en fureur mugit à son aspect.

Euripide ern ie cette même pensée d’une autre
mani re , en adoucissant néanmoins:

La montagne ’a leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n’est pas moins excellent a oindre les
choses, comme on peut le voir dans a descrip-
tion qu’il nous a laissée d’OEdipe mourant , et
s’ensevelissant lui-même au milieu d’une tempête
prodigieuse; et dans cet autre endroit où il dé-

eint l’apparition d’Achille sur son tombeau , dans
e 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 n’aurions jamais fait si
pour voulions étaler ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter ’a ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les ima-
ges , dans la poésie , sont pleines ordinairement

’aceidens fabuleux et qui passent toute sorte de
croyance; au lieu que , dans la rhétorique , le beau
des images, c’est de représenter la chose comme
elle s’est passée , et telle qu’elle est dans la vérité;

car une invention poétique et fabuleuse , dans une
oraison , traîne nécessairement avec soi des digres-
sions grossières et hors de propos, et tombe dans
une extrême absurdité z c’est pourtant ce que
cherchent aujourd’hui nos orateurs. Ils voient uel-
quefois les Furies , ces grands orateurs , aussi- ien
que les poètes tragiques; et les bonnes gens ne
prennent pas garde que , lorsque Orcste dit, dans
Euripide (4) ,

Toi qui dans les enfers me veux précipiter ,
Déesse, cesse enfin de me persécuter,

amuseurs.
(a) Vers 4a Bonne.
(a) a On a dit avec raison qu’il ne falloit pas rimer

a fréquemment par des épithètes, d’abord pour enter l’u-
. niformité , et ensuite parce que cette ressource est tri:
n facile. Li-dessus, ceux qui veulent toujours enchc
n un la raison et la vérité, ont pris le parti de trouver
. mauvais tous les vers qui finissent par des épithètes:
n erreur d’autant lus ridicule, que souvent elles peuvent
n faire un très «gel ell’et , quand elles sont harmo-
. nieuses, énergiques et adaptées aux circonstances. Ici
n elles sont très-bien placées z mais ce qu’il y a de
n plus beau dans cea vers, c’est cet hémistiche pittoresque,
p tous, la main dans le rang. Le traducteur l’emporte sur
n l’Original qui a mis un vers entier pour ce tableau , que
ph r ’ del"’ ’ ” rendplus’ u eu
n [rançons , pan-e qu’elle force de s’y arrêter : c’est un
n des secrets denotre versification. n (La Harpe, che’e,
tome l , page na.)

(91.ch3142 , tragédie perdue. Bonne.
0nde, tragédie, vers 264. Boucau.
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il ne s’imagine voir toutes ces choses que parce

u’il n’est pas dans son bon sens. (àuel est donc ’
leii’et des images dans la rhétorique? est qu’outre
plusieurs autres propriétés , elles ont cela , qu’elles
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 l’auditeur. u Si un
- homme, dit un orateur , a entendu un grand
n bruit devant le palais, et qu’un autre en même

temps vienne annoncer que les prisons sont ou-
vertes, et que les prisonniers de guerre se sau
vent , il n’y a point de vieillard si chargé d’an-
nées , ni de jeune homme si indifférent , qui ne
coure de toute sa Yorce au secours. Que si quel-
qu’un, sur ces entrefaites , leur montre l’au-
teur de ce désordre. c’est fait de ce malheu-
reux g il faut qu’il périsse surie-champ , et on
ne lui donne pas le temps de parler. n
HJpe’ride s’est servi de cet artifice dans l’oraison

ot’l ’ rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire
a rès la défaite de Chérouée , qu’on donneroit la
li rte’ aux esclaves. - Ce n’est point , dit-il , un
- orateur qui a fait passer cette loi , c’est la ba-
- taille , ces! la défaite de Chérone’e. - Au même
temps qu’il prouve la chose par raison , il fait une
image : et par cette proposition qu’il avance, il fait
plus que persuader et que prouver ; car, comme en
toutes choses on s’arrête naturellement à ce qui
brille et éclate davantage , l’esprit de l’auditeur
est aisément entrainé par cette image qu’on lui

résente au milieu d’un raisonnement , et qui , lui
rappaut l’imagination , l’empêche d’examiner de si

près la force des preuves fa cause de ce grand éclat
dont elle couvre et environne le discours. Au reste,
il n’est pas extraordinaire que cela fasse cet efl’et
en nous , puisqu’il est certain que de Jeux corps
mêlés ensemble , celui qui a le plus de force attire
toujours à soi la vertu et la puissance de l’autre.
Mais c’est asses parler de cette sublimité qui con-
siste dans les pensées , et qui vient , comme j’ai
dit, ou de la grandeur d’âme, ou de l’imitation , ou
de l’imagination.

’ CHAPITRE x1v.
Desfigures , et premièrement de l’apoitropha.

Il. faut maintenant parler des figures , pour
suivre l’ordre que nous nous sommes prescrit;
car, comme j’ai dit , elles ne [ont pas une des
moindres parties du sublime , lorsqu’on 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 re-
cherche de toutes les ligures qui peuvent avoir
place dans le discours. c’est pourquoi nous nous
contenterons d’en parcourir quelques-unes des prin- V
cipales , je veux dire celles qui contribuent le plus
au sublime , seulement afin de faire voir que nous
devançons rien que de vrai. Démosthène veutJus-
tiiier sa conduite , et prouver aux Athéuiens qu’ils
n’ont as failli en livrant bataille à Philippe. Quel
étoit ’air naturel d’énoncer il chose? n ous n’a-

: ver oint failli, pouvoit-il dire, messieurs, en
com attant au péril de vos vies pour la hberté
et le salut de toute la Grèce : et vous en avez
des exemples qu’on ne sauroit démeutin; car on
ne ut pas dire que ces grands hommes aient
faillie, qui ont combattu pour la même cause
dans les plaines de Marathon , il Salamine et
devant Plate’e. - Mais il en use bien d’une autre

sorte z et tout d’un coup , comme s’il étoit inspiré
d’un dieu et ossédé de l’esprit d’Apollon même .
il s’écrie, en fluant par ces vaillans défenseurs de
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la Grèce (r : -. Non, messieurs, non , vous n’aves
n point l’ai i, J’en jure par les mines de ces grands
- hommes qui ont combattu pour la même cause
- dans les plaines de Marathon. w Par cette seule
forme de serment, que j’appellerai ici apostrophe,
il déifie ces anciens citoyens dont il parle. et montre
on effet qu’il faut. regarder tous ceux qui meurent
de la sorte comme autant de dieux par le nom
desquels on doit jurer : 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 pathétique manière d’affirmer par des sermens
si extraordinaires . si nouveaux et si dignes de foi,
il fait entrer dans l’âme de ses auditeurs comme
une espèce de contre-poison il d’antidote qui en
chasse toutes les mauvaises impressions; il leur
élève le courage par des louanges ; en un mot, il
leur fait concevoir qu’ils ne doivent as moins
s’estimer de la bataille qu’ils ont perd’iie contre
Philippe , que des victoires qu’ils ont remportées
à Marathon et à Salamine ; et , par tous ces dif-
fércns moyens renfermés dans une seule figure ,
il les entraîne dans son parti. Il y ena pourtant
qui prétendent que l’original de ce serment se
trouve dans Eupolis , quand il dit :

On ne me verra plus utilisé de leurjoie;
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n’y a pas grande finesse a jurer sim-
plement. Il faut voir où , comment. en quelle
occasion et pourquoi on le fait. OrY dans le pas-
sage de ce poële , il n’y a rien autre chose qu’un
simple serment ; car il parle aux Athéniens heu-
reux, et dans un temps ù ils n’avoient pas besoin
de consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne
jure pas, comme Démosthène, par des hommes
qu’il rende immortels , et ne songe point a faire
naître dans l’âme des Athéniens des sentimens dignes

de la vertu de leurs ancêtres ; vu qu’au lieu de
jurer par le nom de ceux qui avoient combattu ,
il s’amuse àJurer ar une chose inanimée. telle
qu’est un combat. u contraire, dans Démosthène,
ce serment est fait directement pour rendre le
courage aux Athéniens vaincus , et pour empêcher
qu’ils ne regardassent dorénavant comme un mal-
heur la bataille de Chéronée. De sorte que, comme
j’ai déjà dit, dans cette seule figure il leur rouve,

ar raison , qu’ils n’ont point failli; il eut en
ournit un exem le; il le leur confirme par des

sermens; il Tailleur éloge a et il les exhorte à la
guerre contre Philippe.

Mais comme on ouvoit répondre à notre ora-
teur : Il s’agit de la bataille que nous avons erdue
contre Philippe durant que vous maniiez 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 n’emploie que celles qui lui sont
avantageuses , faisant voir que. même dans,les plus
gands emportemens, il faut être sobre et retenu.

n parlant donc de ces victoires de leurs ancêtres,
il dit : - Ceux qui ont combattu par terre à Ma-
n ratlion, et ar mord Salamine; ceux qui ont
- donné batai le prQs d’Arte’mise et de Platée. n
Il se garde bien de dire z a Ceux qui ont vaincu. n
Il a soin de taire l’événement qui avoit été aussi

heureux en toutes ces batailles , que funeste à
Chérone’c , et prévient même l’auditeur en pour-

suivant ainsi: a Tous ceux , ô Eschine, qui sont
n péris en ces rencontres. ont été enterrés aux
- épens de la république , et non pas seulement
- ceux dont la fortune a secondé la valeur. n

REMARQUES.

(1)00 Garant, p.5. 343 . edit. Basilfiîouno.

CHAPITRE KV. ’
Que 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: c’est que si les figures naturellement sou-
tiennent le sublime, le sublime de son côté soutient
merveilleusement les figures. Mais où, et comment?
c’est ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il est certain qu’un discours
où les figures sont employées toutes seules , est de
soi-même suspect d’adresse . d’artifice et de trom-
perie, plincipalement lorsqu’onpparle devant un
Juge souverain , et surtout si ce Juge est un grand
seigneur, comme un tyran, un roi ou un général
d’armée; car il conçoit en lui-même une certaine
indignation contre l’orateur , et ne sauroit soufrir
qu’un chétif rhétoricien entreprenne de le trom-
per , comme un enfant , par de lgrossières finesses.
lest même a craindre quelque ois que . prenant

tout cet artifice pour une espèce de mépris , il ne
s’efl’arouche entièrement ; 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 qu’on lui dit. c’est pourquoi il n’y a point
de figure plus exeellente que celle qui est tout-i.
fait cachée , et lorsqu’on ne reconnoît point que
c’est une figure. Or il n’y a point de secours ni
de remède plus merveilleux pour l’empêcher de
paraître , que le sublime et le pathétique , parce
que l’art , ainsi renfermé au milieu de quel e
chose de grand et d’éclatant , a tout ce qui ui
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 : c J’en
n jure par les mânes de ces grands hommes , etc. -
Comment est-ce que l’orateur a caché la figure
dont il se sert 2’ n’est-il pas aisé de reconnaître que
c’est par l’éclat même de sa pensée 1’ Car, comme

les moindres lumières s’évanouissent quand le so-
leil vient à éclairer , de même toutes ces subtili-
tés de rhétorique disparoissent a la vue de cette
grandeur qui les environne de tous côtés. La même
chose à peu près arrive dans la peinture. En effet.
que l’on colore plusieurs choses également tracées
sur un même plan , et qu’on y mette le jour et les
ombres; il est certain ne ce qui se présentera
d’abordâ la vue ce sera e lumineux , à cause de
son grand éclat, qui fait qu’il semble sortir hors
du tableau, et. s’approcher en quelque façon de
nous. Ainsi le sublime et le pathétique, soit par
une aflinité naturelle qu’ils ont avec les mouva-
mens de notre âme , soit a cause de leur brillant ,
paraissent davantage, et semblent toucher de plus

rès notre esprit que les figures dont ils cachent
[art , et qu’ils mettent comme à couvert.

. CHAPITRE xv1.
Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et deqiiiterrogations.’
car qui peut nier que ces sortes de ligures ne don-
nent beaucoup plus de mouvement , .d’actionet
de force au discours? i Ne voulez-vous Jamais faire
- autre chose, dit Démosthène(l)aux Athéniens.
n qu’aller ar la ville vous demander les uns aux
- autres t au dit-on de nouveau 2 Hé! que peul-
. on vous apprendre de plus nouveau que ce que

ne Il A n Q u n s.

(l) Première Philippique. p. 15, édit. de Bile. Bon.
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vous voyea? Un homme de Macédoine se rend
maître des Athéniens , et fait la loi à toute la
Grèce. Philippe est-il mort? dira l’un. Non ,
répondra l’autre , il n’est que malade. Hé! que
vous importe, messieurs, qu’il vive ou qu’il
meure? quand le ciel vous en auroit délivrés ,
vous vous feriez bientôt vous-mêmes un autre
Phili pan: Et ailleurs : uEmbarquonwous pour
la Macédoine. Mais où aborderons-nous . dira
quelqu’un , malgré Philippe? La uerre même,
messieurs , nous découvrira par o Philippe est
facile à vaincre. - S’il eût dit la chose simple-

ment, son discours n’eût point répondu à la majesté

de liali’aire dont il parloit ; au lieu que par cette
divine et violente manière de se faire des inter-
rogations et de se répondre sur-lechsmp à soi-
même , comme si c’était une autre personne , non-v
seulement il rend ce qu’il dit lus grand et lus
fort. mais plus plausible et us vraisembla le.
Le athétique ne fait jamais p us d’efl’et que lors-
qu’ilsemble que l’orateur ne le recherche pas . mais
que c’est l’occasion qui le fait naître. Or il n’y a

rien qui imite mieux la passion que ces sortes
d’interrogations et de réponses; car ceux qu’on
interroge sentent naturellement une certaine émo-
tion qui fait que sur-le-cham ils se précipitent
de répondre et de dire ce qu ils savent de vrai ,
avant même qu’on ait achevé de les interroger.
Si bien que par cette figure l’auditeur est adroite-
ment trompé , et prend les discours les plus mé-
dités pour des choses dites sur l’heure et dans la
chaleur (i)......

Il n’y a rien encore qui donne plus de mouve-
ment au discours que d’en ôter les [misons (2). En
effet , un discours que rien ne lie et n’embarrasse
marche et coule de soi-même ; et il s’en faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite que la pensée
même de l’orateur. - Ayant rap roche’ leurs hou-
. cliers lcs’uus des autres , dit énophon (3) , ils
. reculoient, ils combattoient . ils tuoient. , ils
. mouroient ensemble. - Il en est de même de ces
paroles d’Euryloque à Ulysse . dans Homère (4);

IliôllIIIU’

r

Nous avons , par ton ordre, à pas précipités ,
Parcouru de ces bois les sentiers écartés :
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, senties marques d’une
vive douleur , qui l’empêche en même temps et le
force de parler. C’est ainsi qu’Hômère(6) sait ôter
ou il faut les liaisons au discours.

anxaaquzs.
(a) Le grec ajoute : c il y a encore un lutta moyen!

. car on le peut voir dans ce usage d’Hérodote . ni
a est extrêmement sublime. n ais je n’ai pas cru e-
voir mettre ces paroles en cet endroit, qui est fort dé-
fectueux. puisqu’elles ne forment aucun leur , et ne
serviroient qu’à embarrasser le lecteur. Bonne.

La lacune est d’environ quatre pager.
(a) J’ai suppléé cela au texte , pane que le seul y

conduit de lui-même. Bonne.
(3) Xénophon , Histoire grecque, liv. tv, page 519,

édition de Lcunclav. Boulin.
(4) Ûdjue’e, liv. a, vers 251. Bonne.
(5) Tous les excmplaires (le Longin mettent ici des

étoiles, comme si leudroit étoit défectueux; mais ils
ne trompent. La remarque de Longiu est fort juste, et
ne regarde que ces deux périodes nul conjonction:
. Nous avoua par ton ordre, etc. ; et ensuite, a Non!
a avoua dans la fond, un etc. Bonne.

Les éditeur: et les traducteurs qui sont venus aprk
Boileau ont pensé , comme lui , qu’il n’y avoit point
ici de lacune.

(in La restitution de M. Le Fàvrc est fort bonne,
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CHAPITRE XVIL

Du mélange dufguns.

Il. n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir, que de ramasser ensemble plusieurs figures ;
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 grâces
et de l’oruement . comme on le peut voir dans ce
passage de I’oraison de Démosthène contre Midias .,
où en même temps il ôte les liaisons de son dis-
cours, et mêle ensemble les figures de répétition
et de description. u Car tout homme. dit cet ora-
l teur, qui en outrage un autre , fait beaucoup
a de choses du geste . des yeux . de la voix, que
n celui ui a été outragé ne sauroit peindre dans
a un récit. - Et de peur que dans la suite son
discours ne vint à se relâcher, sachant bien que
l’ordre appartient a un esprit rassis . et qu’au con-
traire le désordre est la marque de la assion ,
qui n’est en effet elle-même qu’un troub e et une
émotion de l’âme, il poursuit dans la même di-
versité de figures. - Tantôt (22 il le fra [ne comme
s ennemi, tantôt pour lui aire insu te. tantôt
- avec les poings, tantôt au visage. n Par cette
violence de paroles ainsi entassées les unes sur les
autres, l’orateur ne touche et ne remue pas moins
puissamment ses juges que s’ils le vo oient frappe!
en leur présence. Il revient à la c arge et pour-
suit comme une tempête : - Ces affronts émeu-
n vent (3) , ces affronts transportent un homme
n de cœur et qui n’est point accoutumé aux in-
- âmes. On ne sauroit exprimer par des paroles
r ’éuormite’ d’une telle action. - Par ce change-
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 merveilleu .
Pour preuve de ce que je dis , mettez par plaisir
les conjonctions à ce assage . comme font. les dis-
ciples d’lsoerate. - teertainement il ne faut as
. oublier que celui qui en outrage un autre ait
n beaucoup de choses ., premièrement par le geste ,
- ensuite par les yeux , et enfin par la voix
a même, etc. - Car, en égalant et aplanissant ainsi
toutes choses par le moyen des liaisons , vous ver-
rez que d’un pathétique fort et violent vous tom-
berez dans une petite afféterie de langage qui 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 d’un
homme qui court , on lui feroit perdre tonte sa
force; de même , si vous ailles embarrasser une
passion de ces liaisons et de ces particules inutiles ,
elle les soufre avec peine ; vous lui ôtez la liberté
de sa course . et cette im étuosité qui la faisoit
marcher avec la même vio ence qu’un trait lancé
par une machine.

stanniques.
cuvâ’tœuoônc , et non a embouaient. ru "si.
fait la remarque avant lui. Boulin.

Des éditeurs ou traducteura qui ont suivi Boileau ,
Peano est le seul qui n’ait par adopté la corredion de
Le Fèvre.

Point d’observation, de Boileau sur les chapitres av"
et avili.

(i) Contre Million , page 395, édit. de Bile. Bonne.

(a) nid. Boulin.
(3) me Forum.
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CHAPITRE xvm.

De: hyperbates.

Il. faut donner rang aux hyperbates. L’hyperbate
n’est autre chose que la transposition des pensées
ou des paroles dans l’ordre et la suite d’un discours;
et cette figure porte avec soi le caractère véritable
d’une passion forte et violente. En elïet, v0 ’ez tous
ceux qui sont émus de colère , de frayeur , c dépit ,
de jalousie , on de quelqu’aulre passion que ce soit ;
car il y en a tant que l’on n’en sait pas le nombre z
leur esprit est dans une agitation continuelle ; à
peine ont-ils formé un dessein qu’ils en conçoivent
aussitôt un autre; et au milieu de celui-ci , s’en
proposant encore de nouveaux où il n’y a ni raisons
ni rapports, ils reviennent souvent à leur premiere
résolution. La passion en eux est comme un vent
léger et inconstant. qui les entraîne et les fait
tourner sans cesse de côté et d’autre ; si bien que ,
dans ce flux et reflux perpétuel de sentimens os-
posés, ils changent à tous momens de pensée et e
langage , et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs
discours.

Les habiles écrivains , pour imiter ces mouvemens
de la nature , se servent des hyperbates; et , à dire
vrai , l’art n’est jamais dans un plus haut degré de
perfection que lorsqu’il ressemble si fort à la nature
qu’on le prend pour la nature même; et au contraire

«la nature ne réussit Jamais mieux que quand l’art
est caché.

Nous v0 ons un bel exemple de cette transposi-
tion dans érodote (1) , où Denys Phocéen parle
ainsi aux Ioniens : - En efi’cl , nos affaires sont ré-
. duites à la dernière extrémité, messieurs. Il faut
. nécessairement que nous soyonslibres ou esclaves,
n et esclaves misérables. Si donc vous veule. éviter
y. les malheurs qui vous menacent , il faut , sans

- n. difl’c’rer, embrasser le travail et la fatigue , et
u- aclieter votre liberté par la défaite de vos en-
» nemis. - S’il eût voulu suivre l’ordre naturel,
voici comme il eût parlé : - Messieurs , il est main-
u tenant temps d’embrasser le travail et la fatigue;
n car enfin nus affaires sont réduites à la dernière
- extrémité ., etc. w Premièrement donc . il trans-
pose ce mot messieurs. net ne l’insère qu’immédia-
toment après leur avoir Jeté la frayeur dans l’âme .,
comme si la grandeur du péril lui avoit fait oublier
la civilité qu’on doit à ceux à qui l’on parle, en
commençant un discours. Ensuite il renverse 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 cfl’et nos affaires
- sont réduites à la dernière extrémité; w afin qu’il
ne semble pas que ce soit un discours étudié qu’il
leur apporte, mais que c’est la assion qui le force
à parler sur-lechamp.Thncydi e u nuas: des hyper-
bates fort remarquables, et s’entend admirablement
à transposer les choses qui semblent unies du lien
le plus naturel, et qu on diroit ne pouvoir être
se’ réesz

Ëémusthène est en cela bien plus retenu que lui.
En effet . pour Thucydide , jamais personne ne les
a répandues avec plus de profusion. et on peut dire
qu’il en soûle ses lecteurs :car, dans la passion qu’il
a de faire paroître’que tout ce qu’il dit est dit sur-
ira-champ , il traîne sans cesse l’auditeur par les
dangereux détours de ses longues transpositions.
Assez souvent donc il suspend sa première pensée ,
comme s’il afl’ectoit tout exprès le désordre , et en-
lremêlant au milieu de son discours plusieurs choses
différentes , qu’il va quelquefois chercher même

RE n A n Q u sa.

(i) Hérodote, liv. in, p. 338, édit. de Francfort. Bon.

hors de son sujet. il met la frayeur dans l’âme de
l’auditeur, qui croit que tout ce discours va tomber,
et l’intéresse malgré lui dans le périloù il pense voir
l’orateur. Puis tout d’un coup, et lorsqu’on ne s’y
attendoit plus , disant à propos ce qu’il y avoit si
longtemps qu’on cherchoit; par cette transposition
également hardie et dangereuse , il touche bien da-
vantage que s’il eût gardé un ordre dans ses paroles.
Il y a tant d’exemples de ce que je dis. que je me
dispenserai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changement de nombre.

Il. n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle
diversité de cas , collections, renversemeus, grada-
tions , et de toutes ces autres figurés qui , étant,
comme vous savez, extrêmement fortes et véhé-
mentes , peuvent beaucoup servir par conséquent i
orner le discours . et contribuent en toutes manières
au grand et au athétique. Que dirai-je des chan-
gemcns de cas , e temps , de personnes . de nombre
et de genre? En effet . ui ne voit combien toutes
ces choses sont propres a diversifier et à ranimer
l’expression? par exemple, pour ce qui regarde
le changement de nombre , ces singuliers dont la
terminaison est singulière , mais qui ont pourtant,
à. Il? bien prendre , la force et la vertu des plu-
ne :

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port,
Ils firent de leurs cris retentir le rivage (x).

Et ces singuliers sont d’autant plus digues de m
marques . qu’il n’y a rien quelquefois de plus magni-
fique que les pluriels; car la multitude qu’ils ren-
ferment leur donne du son et de l’emphase. Tels
sont ces pluriels qui sortent de la bouche d’OEdipr.
dans Sophocle (a) :

Hymen, funeste hymen, tu m’as donné la vie :
Mais dans ces mêmes flancs ou je fus enfermé
Tu fais rentrer ce sang dont tu m’avoir formé;
Et par-là tu produis et des fils et des pères ,

anasarques.
(l) Aülrx’uîmlc atrium 3’010" in? aliéner:

J)w7at,unoz tchadien. Langbaine tait 315m n
lieu de Savon, et voit dans ce une une (in de va!
et un vers entier:

. . . . . . . . Adrien and; 014?st"
Qu’un ivr’ ivïônm àfléfinov "Miche-1v.

LelFèvre soutient que c’est de la prose, et que si on
lit Saur il faut Ijunter au.

Quoi n’en veuille dire M. LI Févr-e. il a ici (leur
vers, et remarque de [Aubaine en fort Juste; mie
ne voir par pourquoi, en mettant 3’15"", il est absolu-
ment nécessaire dc mettre Ital- BOILIAU.

Selon Dossier. il seroit indispensable d’ajouter Il
conjonction un, parce que a le génie de la langue
. grecque ne souffre pas qu’un nul vers renferme des!
n verbes de même temps , et un participe sans aucune
n liaison. n

Parce croît qu’il faut une conjonction; mais au [in
de un: il propose d’5, qui lignifie louvent la même
chou, surtout die: les En conséquncc on li-
nga (Fi maganai"...

Toup lit : Athéna. (quoi)

............Aaàç4l’mîpuv
Gévïv , i7r’ flâna-av J1” lfi’7d’.f4lvol unifiant

(a) Œdipe tyran , vers 16v). Bourru.

W...-

- -A-fl. --
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Du Fuel , des maria , des femmes et des mères ,
Et tout ce que du sort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour et de honte et (l’horreur.

Tous cesdifl’érens noms ne veulent dire qu’une seule
personne , c’est à savoir OEdipe d’une part, et sa
mère Jocasle de l’autre. Cependant . par le moyen
de ce nombre ainsi répandu et multiplié en diffé-
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 Sarpèdon et les Hector paroitre.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon (I) ,
à propos des Athéniens, quej ai rapporté ailleurs :
- Ça ne sont point des Pélops , des Cadmus , des
- Egyptus . des Danaüs , ni des hommes nés bar-
n han-es qui demeurent avec nous.Nous sommes tous
- Grecs, éloignés du commerce et de la fréquen-
- tation des nations étrangères , qui habitons une
- même ville, etc. n

En eEet tous ces pluriels , ainsi ramassés en-
semble , nous font concevoir une bien plus grande
idée des choses; mais il faut prendre garde à ne
faire cela que bien l pro os et dans les endroits où
il faut amplifier ou mu liplier . ou exagérer, et
dans la passion, c’est-à-dire quand le sujet est sus-
ceplihle 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 réduits en singuliers.

ON peut aussi tout au contraire réduire les plu-
riels en singuliers, et cela a quelque chose de fort
grand. - Tout le Péloponnèse (2) étoit alors divisé
n en factions. n Il en est de même de ce passage
d’Hérodntc (3) z - Phrynicus faisant re résentcr sa
- tragédie intitulée , la Prise de Miel. tout le
- peuple fondit en larmes. n (4) Car , de ramasser
ainsi plusieurs choses en une. cela donne plus de
corps au discours. Au reste , je tiens que pour l’or-
dinaire c’est une même raison qui fait valoir ces
deux différentes figures. En effet , soit qu’en chan-
geant les singuliers en pluriels , d’une seule chose
vous en fassiea plusieurs , soit qu’en ramassant des
pluriels dans un seul nom singulier ni sonne agréa-
)lernent à l’oreille , de plusieurs c oses vous n’en

fassiez 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 ac-
tion qui se passe à l’heure même. a Un soldat , dit

nuançons.
(i) Platon , Me’nexe’nw, tome Il, page :45, édition de

H. Étienne. BOILIAU-

(a) De Corand, p. 315, edit Baril. Bonne.
(3) Hérodote, liv. v1, p. 34:, édit. (le Francfort. Bort.

(A) Il y a dans le grec Dl Impact. C’est une faute;
il faut mettre comme il y a dans Hérodote, 3’531? et.
Autrement Longin n’anroit su ce qu’il vouloit ire.
Bon "au.

On n’a aucune remarque de Boileau sur les chapi-
tre! Il! et un.
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a Xénophon (t) , étant tombé sont le cheval de
n CXrus , et étant foulé aux pieds de ce cheval , il
n lut donne un coup d’épée dans le ventre. Le
n Ëneval bleslîe’ se démène ct secoue son maître.
- yrus tom e. - Cette fi ure est f0 t f ’
dans Thucydide. 8 r requeme

CHAPITRE XXII.
Du changement de personnes.

changement de personnes n’est pas moins pa-
thettque; car il fait que l’auditeur assez souvent
se croat votr lux-même au milieu du péril z

Vous diriez, ’a les voir pleins d’une ardeur si halle,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les sauroit ni vaincre niJasserv
Et que leur long combat ne fait que commencer (a).

Et dans Aratus : ’
Ne t’embarque jamais durant ce triste mois.

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 rencontre:
d’abord une colline ., clc. De la vous descende:
dans une plaine. Quand vous l’avez traversée ,
vous pouvez. vous embarquer tout de nouveau ,
et en douzeJours arriver à une grande ville qu’on

n appelle Me’rOé. n Voyer-vous, mon cher Teren.
tianus , comme il prend votre esprit avec lui, et le
conduit dans tous ces difl’érens pays , vous faisant
plutôt voir qu’entendre? Toutes ces choses , ainsi
pratiquées à propos , arrêtent l’auditeur , et lui
tiennent l’esprit attaché sur l’action présente , prin-u
cipalemeut lorsqu’on ne s’adresse pas à plusieurs en
général , mais à un seul en particulier.

I1 sa: un

Tu ne saurois connoitre, au l’art de la mêlée ,

Quel parti suit le fils du courageux Tydée (4).

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apostro”
plies , vous le rende: plus ému , plus attentif, a!
plus plein de la chose dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Des transitions imprévues.

IL arrive aussi quelquefois qu’un écrivain , par-
lant de quelqu’un, tout d’un coup se met à sa lace
etJoue son personnage. Et cette figure marque ’im-
pétuosité de la passion.

(5) Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage ,
Leur commande ’a grands cris de quitter le pillage ,
D’aller droit aux vaisseaux sur les Grecs le jeter.

Il E I A R Q U E 3.

(I) [munition de Cjnu, liv. vu, page 178, édition de
Leunclav. Bonne.

(a) Iliade, liv. av, vers 697. Bourse.
(3) Liv. Il, page Ioo , édit de Francfort. nous".
(4) Iliade, liv. v, ver! 85. BOILIAII. I

. (5) Dans les éditions de 1674 et 1683 , ces cinq vers se
lisoient comme il suit z

Mais Hector de ses cris remplissant le rivage ,
Commande à ses soldats de quitter le illage ,

" De courir aux vaisseaux. Carj’atteste l’es dieux ,
Que quiconque osera s’écarter à mes yeux ,
Moi-même dans son sans j’irai laver sa honte.

Au. lieu du troisième vers et du quatrième , ou lit dans
l’édition de 1694 :

De courir aux vaisseaux avec ra idité.
Car quiconque ces bords m’oflruront écarte...

1,2
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Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,

Aussitôt dans son sans je cours laver sa hante (a).

Le poète retient la narration pour soi . comme celle
qui lui est propre. et met tout d’un coup . et sans
en avertir , cette menace précipitée dans a bouche
de ce guerrier bouillant et furieux. En efl’ct , son
discours auroit langui s’ily eût entremêlé : - Hector
- dit alors de telles ou semblables paroles. r Au
lieu que par cette transition im révue il prévient
le lecteur , et la transition est aite avant que le
poële même ait songé qu’il la faisoit. Le véritable
lieu donc où l’on doit user de cette ligure, c”est
quand le temps presse , et que l’occasion qui se pré-
sente ne permet pas de dili’érer ; lorsque sur-le-champ
il faut passer d’une personne à une autre , comme
dans Hécatée (2) : - Ce héraut ayant assez pesé la

conséquence de toutes ces choses (3) , il commande
aux descendons des Héraclides de se retirer. de
ne puis lus rien pour vous, non plus que si Je

. n’étois p us au monde. Vous êtes perdus , et vous

.. me forcerez bientôt moi-même d’aller chercher
a une retraite chez quelque autre peuple. n Dé
mosthène , dans son oraison coutre Aristogiton (4) ,
a encore cm loye’ cette figure d’une manière diffé-
rente de colle-ci , mais extrêmement forte et pa-
thétique. - Et il ne se trouvera personne entre vous,
- dit cet orateur , qui ait du ressentiment et de
- l’indignation de voir un impudent , un infâme ,
w violer insolemment les choses les plus saintes? un
n scélérat, dis-je, qui... O le plus méchant de tous
- les hommes] rien n’aura pu arrêter ton audace
n effrénée 2’ Je ne dis pas ces portes ,je ne dis pas ces
- barreaux qu’un autre pouvoit rompre comme
n toi. a Il laisse là sa pensée imparfaite , la colère
le tenant comme suspendu et partagé sur un mot ,
entre deux différentes personnes : - qui... O le plus
- méchant; de tous les hommes! - Et ensuite, tour-
nant tout d’un coup contre Aristogiton ce même
discours qu’il sembloit avoir laissé là , il touche bien
davantage, et fait une plus forte impression. Il en
est de même de cet cm ortement de Pénélope dans
Homère , quand elle volt entrer chez elle un héraut
de la part de ses amans (5).

De mes fâcheux amans ministre injurieux,
"émut. que cherches-tu? Qui t’amène en ces lieus?

n 1»: M A a ou es.

(i) Iliade , liv. av , vers 346. Bonasse.
(a) Livre perdu. Bonne.

I (3) .- Ce n est guère la coutume qu’un héraut pèse, la
ton! nonce des ordres qu’il a reçus; ce n’est point
aussiflla pensée d’Hécatéo. M. Le Fèvre non fort bien
vu que 74514 and. remontre; ne signifie’point du
tout puant la conséquence de: choses , mais etant bien
’fâ’che’ de ces clins-es, comme mille exemples en [ont

foi; et que in n’est point ici un participe , mais a"
pour 00V dans la style d’lonie à,qui étoit celui de cet

. x . . .auteur: c’est-à-dire que MG [tu nov-m. ne ngmlie point
comme si ’e n’étais point au monde; mais afin donc que
vous ne rissiez pas entièrement... n Dan".

M. Le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens ’a
ce passage d’Hécatêe , et fout même une restitution sur

d . a i a
au; lui: air, dont il. ehangentainal l’accent, a; [au au,
prétendant que c’est un ionisme pour me lui) sur.
Peutrêtre ont-ils raison; mais peut-être aussi qu’ils se
trompent, puisqu’on ne sait de quoi il s’agit. en cet en-
droit, le ivre d’Hécatée étant erdu. En attendant
donc que ce livre soit retrouvé, j ai cru ’e le plus
.or étoit de suivre le sens de Gabriel de etra et des
autres interprètes, sans y changer ni accent ni virgule.
Bourse.

a . N .1 uTolhua et Ponce lisent natif ou King, au heu de
ZHFVË ; et traduisent : le roi Céyx , etc. , (et non pas
le héraut) étant bienfdchr’de ce: chose: , etc.

(à) Page , édition de Bâle, Bourse.
(K) Odeur-ê. liv. Iv, vers 68s. Bonne.
d
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Y viens-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qn’i l’instant le festin se prépare?

Fasse le jute ciel, avançant leur trépas ,
Que ce repas pour aux soit le dernier repas!
Lâche; , qui, pleins d’orgueil, et faibles de courage,
Consultez de son fils le fertile héritage ,
Vos pères autrefois ne vous out-ils point dit
Quel homme étoit Ulysse , etc. 2

CHAPITRE XXIV.
De la périphrase.

* IL n’y a personne , comme ’e crois, qui puisse
douter que la péri ’llrase ne sont encore d’un grand
usage dans le sub ime; car comme dans la musi-
que le son principal (l) devient plus agréable à
loreillc lorsqu’il est accompagné des différentes
parlies’qui lui répondent (a) , de même la péri-
phrase , tournant autour du mot propre , forme
souvent , par rapport avec lui, une consonnance et
une harmonie fort belle dans le discours , surtout
lorsqu’elle n’a rien de discordant ou d’eutle’ , mais

que toutes choses y sont dans unjuste tempérament.
Platon (3) nous en fournit un bel exemple au com-
mencement de son oraison funèbre. - Enfin , ditvil.
a nous leur avons rendu les derniers devoirs; et
n maintenant ils achèvent ce fatal vovage , et il;
w s’en vont tout glorieux de la magni centre avec
n laquelle toute la ville en général et leurs parcns
w en particulier les ontconduitshors de ce monde. -
Premièrement il appelle la mort cefalal voyage,
Ensuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit
rendus aux morts , comme d’une pompe publique
que leur pays leur avoit. préparée exprès pour les
conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes
ces choses ne contribuent que médiocrement à re-
lever cette pensée? Avouons plutôt que , par le
moyen decette périphrase mélodieusement répandue
dans le discours , d’une diction toute simple il a
fait une espèce de concert et d’harmonie. De même
Xénophon (4) : - Vous regardez le travail comme
n le seul guide qui vous peut conduire à une vie
n heureuse et laisante. Au reste , votre âme est
- ornée de la plus belle qualité que puissent jamais
u posséder des hommes nés pour la guerre; c’est
- qu’il n’f’a rien qui vous touche plus sensiblement

n que la ouange. - Au lieu de dire : - Vous vous
- adonnez au travail, n il use de cette circonlo-
cution : - Vous regardez le travail comme le seul
- guide qui vous peut conduire à une vie heu-

"manquas.
h (i) Voyez la lettre de Boileau h Brouette, du fian-

vner 1709.
(a) c’est ainsi qu’il lant entendre Wapnça’rm, ces

mon oeir’yol TapaQUlYol ne voulant dire antrethfle
que les parties faites sur le sujet; et il n’y a rim
convienne mieux in la phipllrase, qui n’est and»;
qu’un assemblage de mots qui répondent enflamment
au malpropre , et par le moyen desquels, comme l’ao-
teur le il. dans la suite , d’une diction soute sim le on
fait une espèce de concert et d’harmonie. Voila e sans
le plus naturel u’on uisse donner ’a ce age: "f
je ne suis pas de ’avis e ces modernes qui ne veulent
pas que dans la musique des anciens, dont on nous ra-
conte des tiret! si prodigieux, il y ait en du parues.
puisque sans parties il ne peut y avoir d’harmonie. Je
m’en rapporte fourbant aux savons en musique. et je
n’ai pas asses e connaissance de cet art pour décide:
souverainement l’a-dessus. limans).

(3) Mlnexenus, p. 236, édit. de H.Ëtienne. Ballast.
l(4)BInnitulion de (En-us, liv. i, p. a4, édit. de Leon-

r a. Olllav.



                                                                     

- reuse. à Et étendant ainn’ tontes choses, il rend
sa pensée plus grande , et relève beaucoup cetéloge.
Cette périphrase d’Kérodote (I) 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
- femmes (a). n .. »

Au reste , il n’y a rien dont l’usage s’étende plus
loin que la périphrase , pourvut qu’on ne la répande
pas artout sans choix et sans mesure: car aussitôt
elle anguit , et a je ne sais quoi de niais et de gros-
sier. Et c’est pourquoi Platon , qui est toujours
figuré dans ses expressions. et quelquefois même
un peu mali propos. au jugement de quelques-uns,
a été raillé pour avoir dit dans ses lois (3) : - Il ne
a faut point souffrir que les richesses d’or et d’ar-
- ont prennent pied ni habitent dans une ville. -
S’i eût voulu , poursuivent-ils , interdire laposses-
sien du bétail, assurément qu’il auroit dit , par la
même raison , u les richesses des bœufs et des mou-
- tous. h

Mais ce que nous avons dit en général suffit pour
faire voir ’usage des figures à l’égard du grand et
du sublime; car il est certain qu’elles rendent toutes

REIARQUES.

(i) Liv. t, p. 45 , sont. 105, édit. de Francfort. Bon.
(a) Les (il devenir impuissans. Bonne.
Dans les premières éditions de cette traduction ,

on lisoit : leur envoya la maladie des femmes; ce que
Boileaufixpliquoit. ’a la marge, ar e mot hémost-
rItoîder. Tous es interprètes précé eus avoient entendu
ainsi ce, passage d’Herodote. Dacier observa que les
mon SIMMJ vounv, la maladiefe’mininc, ne pou-
voient guère s’appliquer ’a une incommodité commune
aux deux sexes . et pensa que l’historien désignoit ici
la maladie ’riodique est particulière aux femmes.
Cette opinion de Dacier donna lieu a une note que
landau inséra dans son édition de 1694; cette note
etoit ainsi conçue z

Ce plumée a fort exercé jusqu’ici les savans , entre
autres M. ostar et M. de Giron. c’est ce dernier dont
j’ai suivi le sans, u.i m’a paru beaucoup meilleur , y
ayant un fort grau ra port de la maladie naturelle
qu’ont les femmes avec es hémorrhoïdes. Je ne blâme
gonflant pas le sans de M. Dacier. Bonne. édition

e l .To ius, en la méme aunés 1694, ublia son édition
(le Loogin, et y cita un passage d’ ippocrate . pour

rouver qu’Hérodote n’avoit voulu arler ni de la ma-
hdi: ordinaire des femmes, ni des émonboides, mais
d’une maladie abominable.

En conséquence Boileau corrigea la traduction; il
rendit Sinus "Env par une maladie qui les ren-
doüf .L”’r .r’ li" l. Idans l’édition x70: , ’a sa remarque de i694, la re-
nsarquc suivante :

Ce passa e a fort exercé jusqu’ici les savons. et entre
autres M. ostar et M. de Circé; l’un prétendant que
Sinus "Foot si ilioit une maladie ui rendit les
Se tlscs eflminés; ’autre , que cela vou oit dire que
Venus leur envoya des bèmorrho’ides. Mais il paroit
incontestablement, ar un plissage d’Hippocrate, ne
le vrai sens est qu’elle les rendit impuissans, puis u en
l’ex rimant des deux autres manières, la périp rase
d’Herodote seroit plutôt une obscure énigme qu’une
agréable circonlocution. Bonne, édition de 170!
et l t3.

Sil-Marc dit que Boileau a mal entendulepassage d’Hip
pocrate, et qu’en aucune langue, le: rendit femme: ,
ne peut si ninrr les rendit impuissans. Suivant Saint-
Marc, les geylhes furent punis par Vénus, comme Phi-
loctète l’avait été par cette même déesse : ils devinrent
semblables a ceux que Grégoire de N ’ "K ’ ’
dans ces deux vers :

’Avoq’c’atc immun , sa.) 7,14»; raflois

"Arthur yuvm’fz , sa) pavant; civaainv.

(3) Liv. v, p. 741 et 742, édit. de Il. Étienne. Boit.
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le discours plusr animé et lus pathétique; or le
pathétique partici e du su lime autant que (l) le
sublime participe u beau et de l’agréable. s

CHAPITRE XXV.
Du choir des mon.

PUISQUE la pensée et la phrase s’expliquent or-
dinairement l’une par l’autre, voyons si nous n’avons

point encore quelque chose i 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’ignore , et sur
Èuoi par conséquent il seroit inutile de s’arrêter.

n ell’et il n’y peut-être rien d’où les orateurs ,
et tous les éc ains en général qui s’étudient au
sublime. tirent plus de grandeur. d’élégance, de
netteté , de poids, 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 d’âme et de vie. Enfin
les beaux motssont . à vrai dire , la lumière propre
et naturelle de nos pensées. Il faut prendre garde
néanmoins à 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 appliquiez un grand. masque
de théâtre sur le visage d’un petit enfant, si ce
n’est, à la vérité , dans la poésie (a)... Cela se peut-

voir encore dans un passage de Théopompus . que
Cécilius blâme , je ne sais pourquoi, et. qui me
semble au contraire fort à louer pour sa justesse;-
et parce qu’il dit beaucoup. - Philippe . dit cet
n historien, boit sans peine les afrontsflque la né-
- cessité de ses allaites l’oblige de son rir. n En

’ efl’et un discours tout sinople exprimera quelque-
fois mieux la chose que toute lapompe et tout l’or-
nement, comme on le voit tous les jours dans les
affaires de la vie. Ajouter qu’une chose énoncée r
d’une façon ordinaire se fait aussi plus aisément
croire. Ainsi , en parlant d’un homme qui pour
s’agrandir soufre sans peine , et même avec plais
sir , des indignités . ces termes , boire des «fiions,
me semblent signifier beaucoup. Il en est de même
de cette expression d’Hérodote (3) a - Cléomène
n étant devenu furieux, il prit un couteau dont
- il sehacha la chair en petits morceaux; et s’étant.
n ainsi déchiqueté lui-même, il mourut. n Et ail-

s En A Il Q u Es.

(l) Le moral , selon l’ancien manuscrit. Boulin.
(a) L’auteur, après avoir montré combien les grands

mots sont impertiueus dans le style simple, faisoit voir
que les termes simples avoient place quelquefois dans
le style noble. (Voyez les remarques.) Bonus!) (’).

(3) Liv. Yl, p. 358 , édit. de Francfort. Bottasn.

(t) Il y a avant ceci dans le grec. êmmnintrrlov
inti 7131!on 743J]: ’Avatxpiovfroc, aussi!" Opium;
m’w’lpiçofias. Mais je n’ai point exprimé ces parolea,.

oit il y a assurément de l’erreur, le mot ameutais-amer
n’étant point grec. Et du reste. que peuvent-ils dire ces
mon? u Cette fécondité d’Anacréon : je ne me soucis
n plus de la Thracienne. n BolLssu.

n 113mm ne signifie pointfi’coud, comme M. Des-
préaux l’a cru avec tous les autres inte tètes, mon
ur, 1 ’1 r ’ le a ’ des alios... Par

cette Tbracieune, il faut entendre cette fille de ’l’brac’:
dont Anacréon avoit été amoureux , et pour laquelle il

avoit fait l’ode Lllll. n Damas. p
Toup propose nassætnmæarrov au lieu A. omn-

ZGTÆ’I’OV.
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leurs (I) : - Pythès, demeurant toujours dans le
a vaisseau, ne cessa point de combattre qu’il n’eût
- été haché en pièces. n Car ces expressions mar-
quent un homme qui dit bonnement les choses et
qui n’y entend point de finesse , et renferment néan-
moins en elles un sens qui n’a rien de grossier ni
de trivial.

CHAPITRE XXVI.
Du métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores , Cé-
cilius semble être de l’avis de ceux qui n’en souf-
frent pas plus de deux ou trois au plus pour expri-
mer unc seule chose. Mais Démosthène (a) nous
doit encore ici servir de règle. C orateur nous
fait voir qu’il y a des occasions où n en peut cm-
ployer plusieurs i 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 furies de la république , ont cruelle-
ment déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans
la débauche, ont autrefois vendu à Phili pe notre
liberté (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 débordemens , ont renversé toutes les
bornes de l’honneur, et détruit parmi nous cette
règle ou les anciens Grecs faisoientconsister toute
leur félicité , de ne souffrir point de maîlre. -

Par cette foule de métaphores prononcées dans la
colère , l’orateur ferme entièrement la bouche à ces
traîtres. Néanmoins Aristote et Théophraste , our
excuser l’audace de ces figures , pensent qu’i est
bon d’y apporter ces adoucissemens z - Pour ainsi
- dire, Pour parler ainsi, Si j’ose me servir de ces
- termes , Pour m’expliquer un peu plus hardie-
- ment. - En cfl’et , ajoutent-ils , l’excuse est un
remède contre les hardiesses du discours . et je suis
bien de.leur avis. Maisje soutiens pourtant toujours
ce que J’ai déjà dit , que le remède le plus naturel
contre l’abondance et la hardiesse, soit des méta-
phores , soit des autres figures . c’est de ne les cm-
ployer qu’â topos , Le veux dire dans les grandes
passions et ans le su lime; car comme le sublime
et le pathétique , par leur violence et leur impé-
tuosité 5 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 arle.

Et même, pour les lieux communs e les descrip-
tians , il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choses qu’une foule de métaphores continuées.
C’est par elles que nous voyons dans Xénophon une
description si ompeusc de l’édifice du corps hu-
main. Platon ( ) néanmoins en a fait la peinture
d’une manière encore plus divine. Ce dernier ap-
pelle la tête une citadelle. Il dit que le cou est un
isthme qui a été mis entre elle et la poitrine; que
les vertèbres sont comme des gonds sur lesquels elle

reconstruis

assureurs.
(i) Liv. vu , page 444. Bonne.
(a) De Curami, p. 354, édit. de Bâle. BOILIAU.
(3 Il a dans le grec flpormrwavuâng, comme qui

diront, a ils ont bu notre liberté’a laslnté (le Philippe, n

Chacun sait ce que veut dire Wpornn’vnv en grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot fiançois. Boit.
B (4) Dans le Timc’e, p. 69 et suiv. édit. de H. Étienne.

nunc.
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tourne; que la volupté est l’amorce de tous les
malheurs qui arrivent aux homme! ; que la langue
est le juge des saveurs g que le cœur est la source
des veines . la fontaine du sang , qui de la se porte
avec rapidité dans toutes les autres parties . et qu’il
est disposé comme une forteresse gardée de tous
côtés. Il appelle les pores des rues étroites. a Les
n dieux , poursuit-il , voulant soutenir le battement

du cœur, que la vue inopinée des choses terribles,
ou le mouvement de la colère , qui est de feu ,
lui causent ordinairement , ils ont mis sous lui le
poumon, dont la substance est molle et n’a point
de sang : mais , ayant par-dedans de petits trous
en forme 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-
- tions. - Il a pelle la partie concupiscible l’appar-
tement de la amme , et la partie irascible l’appar-
tement de l’homme. Il dit que la rate est la cuisine
des intestins (1) , et qu’étant pleine des ordures du
foie , elle s’enfle et devient bouffie. - Ensuite , con-
n tinue-t-il, les dieux couvrirent toutes ces parues
- de chair, qui leur sert comme de rempart et de
n défense contre les injures du chaud et du froid,
n et contre tous les autres accidens. Et elle est .
- ajoute-kil , comme une laine molle et ramassée
a qui entoure doucement le corps. n Il dit que le
sang est la pâture de la chair. - Et afin que toutes
n les parties pussent recevoir l’aliment, ils y ont
n creusé, comme dans uujardin . plusieurs canaux.
n afin que les ruisseaux des veines, sortant du cœur
a comme de leur source. pussent couler dans ces
n étroits conduits du corps humain. - Au reste,
quand la mort arrive , il dit - que les organes se
v dénouent comme les cordages d’un vaisseau , et
- qu’ils laissent aller l’âme en liberté. n Il y en a
encore une infinité d’autres ensuite. de Ia même
force; mais ce que nous avons dit suiIit pour faire
voir combien toutes ces figures sont sublimes d’elle-
mêmes, combien . dis-’e , les métaphores servent
au grand , et de que usage elles peuvent être
dans les endroits pathétiques et dans les descrip-
tions.

Or , que ces figures . ainsi que toutes les autres
élégances du discours. portent toujours les choses
dans l’excès ; c’est ce que l’on remarque asscx sans
que je le dise. Et c’est pourquoi Platon même (a)
n’a pas été peu blâmé de ce que souvent, comme
ar une fureur de discours , il se laisse emporta

a des métaphores dures et excessives, et à une vain:
pompe allégorique. - On ne concevra pas aisément.
n dit-il en un endroit. qu’il en doit être de même
a d’une ville comme d’un vase ou le vin qu’on
n verse. et qui est d’abord bouillant et furieux .
n tout d’un coup entrant en société avec une autre
n divinité sobre qui le châtie, deviEnt doux et bon
n à boire. - D’appeler l’eau une divinité sobre , et
de se servir du terme de châtier pour tempérer;

REHARQUES.

(i) Le passage de Lou ’n est corrompu... La rate ne
cul. jamais être raisonna lement appelce la cuùine du

tntesliru, et ce qui détruit manifestement cette méta-
phore... Platon écrit "14176105 et non pas par; u-
pHW. (Voyez le daines, page 7a du tout In (le l’édi-
tion de Serranus.) Enfin. 41-01 signifie proprement une
serviette h essuyer les mains. DACIII. N

Tollius adopte la correction "(41.76101 î la rate.
dit-il, est vnimeut l’éponge des intestins. Cependant
Tolliui met dans sa version latine culinam intestiuoram.

Cappcronnier et ToEp approuvent aussi la leçon
cupuxymv , on flaquer. Parce la rejette, et tradml

culinum. ’(a) Der lois, liv. vu , page 773 , édit. de H. Étienne-
Boulin.



                                                                     

rams DU SUBLIME.
en un mot de l’étudier si fort I ces petites finesses .
cela sent , disent-ils , son poète qui n’est pas lui-
mème trop sobre. Et c’est peut-être ce qui a donné
sujet à Cécilius de décider si hardiment dans ses
to mentaires sur Lysias . que Lysias valoit mieux
en tout que Platon . usse’ par deux sentimens
aussi peukraisonnaliles un que l’autre ; car. bien
qu’il aimât 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-
prit de contradiction , il a avancé plusieurs choses

e ces deux auteurs, qui ne sont pas des décisions
si souveraines qu’il s’imagine. De l’ait , 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 d’être vrai, n’a
pas même une ombre de vraisemblance. Et en ell’et,
où trouverons-nous un écrivain qui ne pèche ja-
mais, et où il n’y ait rien à reprendre?

v

CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit préférera médiocre parfait au sublime

qui a quelques défauts. p

Peur-han 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 oésie . d’un
sublime ui a quelques défauts , ou d une médioà
crité par aite et saine en toutes ses parties . qui ne
tombe et ne se dément 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 naturelles à
notre sujet . il faut nécessairement les résoudre.
Premièrement donc je soutiens pour moi qu’une
grandeur ais-dessus de l’ordinaire n’a point natu-
rellement la pureté du médiocre. En efi’et, 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 eut pas prendre garde
à tout de si près, et où il aut, malgré qu’on en
ait, négliger quelque chose. Au contraire, il est
Presqueimpossible our l’ordinaire qu’un esprit bas
et médiocre fasse es fautes : car. comme il ne se
hasarde et ne s’élève jamais , il demeure toujours
en sûreté; au lieu que le grand . de soi-même et
par sa propre grandeur . est glissant et dangereux.

e n ignore pas pourtant ce qu’on me peut objecter
d’ailleurs , que naturellement nous jugeons des ou-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , et que
le souvenir des fautes qu’on y remarque dure tou-
jours et ne s’efface jamais ; au lieu que tout ce qui
est beau passe vite et s’écoule bientôt de notre
esprit: mais bien quej’aie remarquéplusienrs fautes
dans Homère et dans tous les plus célèbres auteurs,
et que je sois peut-être l’homme du monde à qui
elles plaisent le 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 simplement regar er comme des méprises
et de petites négligences qui leur sont échappées ,
parce que leur esprit. qui ne s’étndioit qu’au grand,
ne pouvoit pas s’arrêter aux otites choses. En un
mot , je maintiens que le sub ime , bien qu’il ne se
soutienne pas également partout, quand ce ne se-
roit qu’à cause de sa grandeur, l’emporte sur tout
le reste. En efl’et Apollonius , par exemple , celui
qui a compose le oëme des Argonautes. ne tombe
jamais; et dans héocrite. ôtes uelques endroits
ou il sort un peu du caractère de l églogue , il n’y a
rien qui ne soit hm.- * ’ ’ F A ’a du les
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aimeriez-vouamieux être ApolloniusouThéocrilc(i) -
qu’Homère? L’Erigone d’Ératosthènc est un poème

ou il n’y a rien il re rendre. Dites-vous pour cela
qu’Eratosthène est p us grand poète qu’Archiloque,
qui se brouille à la vérité , et manque d’ordre et
d’économie en plusieurs endroits de ses écrits . mais h

ui ne tombe dans ce défaut qu’à cause de est esprit
divin 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?
ou . pour a tragédie , Ion . ce poète de Chic ,

ne Sophocle? En eH’et ceux-là ne l’ont 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
oudroient , pour ainsi dire, souvent leur ardeur

vient mal a propos ’a s’éteindre , et ils tombent
malheureusement. Et toutefois y a-tfiil un homme
de hon sens qui daignât comparer tous les ouvrages
d’lon ensemble au seul Œdipe de Sophocle T

CHAPITRE XXVIII.
Comparaison d’Hype’ri’de et de Démosthène.

QUE si au reste l’on doit ’uger du mérite d’un
ouvrage par le nombre plutot que par la qualité et
l’excellence de ses beautés . il s’ensuivra qu’I-[ypé-

ride doit être entièrement préféré à Démosthène.
En elI’et , outre qu’il est plus harmonieux, il a bien
plus de parties d’orateur , qu’il ossède 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 ell’et ,
il a imité Démosthène en tout ce que Démosthène
a de beau . excepté pourtant dans la composition et
l’arrangement des paroles. Il joint à cela les douceurs
et les grâces de Lysias. Il sait adoucir où il faut la
rudesse et la simplicité du discours , et ne dit pas
toutes leschoses d un mêmeair comme Démosthène.
Il excelle a peindre les mœurs. Son stKle a , dans sa
naïveté , une certaine douceur agréa le et fleurie.
Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de choses
plaisamment dites. Sa manière de rire et de se mo-
uer est fine , et a quelque chose de noble. Il a une

l’acilite’ 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 pressantes. Il est adroit a éluder les objections
qu on lui fait, et à les rendre ridicules en les am-
”: ’Ilal ’etde ’1 ,

I r f . .et est tout plein de jeux et de certaines peintes
d’esprit qui frappent toujours où il Vise. Au reste ,
il assaisonne tontes ces choses d’un tour et d’une
race inimitable. Il est ne’ pour toucher et émouv0ir
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 à eindrc les mœurs. Il n’est point étendu dans
son sty e. Il a 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’etforce

niaisas ours.
(i) Ces mots ou Théocrite ne sont point dans le

texte. Mais Boileau a sa les ajouter , parce qui: la suite
r J ’ Tolliiu 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
tâche d’en approcher. Ce enflant , parce qu’à mon
avis toutes ces beautés qui sont en foule dans Hypé-
ride n’ont rien de grand, qu’on y voit, pour ainsi
dire . un orateur tou’ours jeun, et une langueur
d’esprit qui n’échaulf’e , qui ne remue point l’âme .

personne n’ajamais été fort transporté de la lecture
de ses ouvrages. Au lieu que Démosthène (i) ayant
ramassé en soi toutes les qualités d’un orateur vé-
ritablement ne au sublime , et entièrement perfec-
tionné par l’étude , ce ton de majesté etde grandeur,
ces mouvemensanimés, cette fertilité, cette adresse,
cette promptitude, et , ce qu’on doit surtout estimer
en lui , cette force et cette véhémence dont jamais
personne n’a su approcher; En toutes ces divines
qualités que je regarde en e et comme autant de
rares présens qu’il avoit reçus des dieux , et qu’il
ne m’est pas permisd’appeler des qualitéshumaines,
il a effacé tout ce qu’il y a en d’orateurs 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 alu-dessus d’eux, qu’il répare en-

tièrement ar-là celles qui lui manquent; et cer-
tainementi est plus aisé d’envisager fixement et les
yeux ouverts les foudres qui tombent du ciel , que
de n’être point ému des violentespassionsqui règnent
en foule dans ses ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon et de Lysias , et de l’excellence de l’esprit

humain . (2)

Poux ce qui est de Platon , comme j’ai dit, il y
a bien de la différence ; car il surpasse Lysias ,
non-seulement par l’excellence , mais aussi or le
nombre de ses beautés. Je dis plus , c’est que laton
n’est pas tant au-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-ce donc qui a porté ces esprits divins l
mépriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse ,
gour ne chercher que le sublime dans leurs écrits 2

n voici une raison. C’est que la nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de basse et de
vile condition; mais elle lui a donné 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 pour tout ce qui
nous paroit de p us grand et de p us divin. Aussi
voyons-nous que le monde entier ne sullit 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 loules choses. .Et certainement si quelqu’un fait un peu de ré-
flexion sur un homme dont la vie n’ait rien eu dans

REMARQUES.

(i) Je n’ai point exprimé heu et ne" dl, de peur
de trop embarralser la période. Boium.

(a) - Le titre de ce chapitre suppose qu’il roule entiè-
remeutlsur Platon et sur Lysias; et cependant il n’y
est parle de Lysias qu’à la seconde ligne , et le reste ne
regarde pas plus Lysias ou Platon , qu’Homère , Démob
thene et les autres écrivains du premier ordre. La di-
vmon en chnpitre: n’est pas de Longiu , mais de quel-
que moderne quia aussi fabriqué les argumens. u Boivin.

Degpréaux n jugé "a repos d’ajouter au titre de ce
chapitre : et de l’arc: ence de l’esprit humain.
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tout son cours ne de grand et (l’illustre . il peut
connaître par-là quoi nous sommes nés. Ainsi nom
n’admirous pas naturellement de petits ruisseaux ,
bien que l’eau en soit claire et transparente . et
utile même pour notre usage; mais nous sommes
véritablement sur ris quand nous regardons le Da-
nube, le Nil, le Il in . et l’Oce’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 frappés
d’admiration quand nous contemplons ces feux qui
s’allument quelquefois dans 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 quelquefois jette
du profond de ses abîmes ,

Des pierra, du rochers et des fleuves du 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 étant aisé i acquérir; mais
que tout ce qui est extraordinaire est admirable et
surprenant.

CHAPITRE XXX.
Que Infantes dans le sublime se peuvent crasser.

A l’égard donc des grands orateurs en qui le su-
blime et le merveilleux se rencontre joint avec
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 efl’et. 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
a ne point faire de fautes . c’est qu’on ne eut être
repris; mais le grand se fait admirer. être vous
dirai-je enfin? un seul de ces beaux traits et. de ces
pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de ces
excellens 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 héros, elles 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 ju u’ici n’a été en état de. leur enlever
ce prix , qu’i s conservent encore aujourd’hui , et
que vraisemblablement ils conserveront toujours .

Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir,
Et les bois dépouillés au printemps refleurir (a).

On me dira peut-être qu’un colosse qui a quel-
ques défauts n est pas plus à estimer qu’une petite
statue achevée , comme , par exemple , le soldat de
Polyclète a). A cela je réponds que . dans les ou-
vrages de l’art , c’est le travail et l’achèvement que
l’on considère; au lieu que dans les ouvrages de la
nature. c’est le sublime et le prodigieux. Or , dis-
courir , c’est une opération naturelle à l’homme.
Ajouter que dans une statue on ne cherche que le

surineurs.
(x) Pind. Pyth. x, page 254, édit. de Benoist. Bon.
(a) Épita be pour Midias , p. 534 , u vol. d’Hom’ere,

édit. des Elzèvirs. Bonne.

(3) Le Doryphore, lite statue. Bounn.
C’était la statue un jeune homme armé. Pline ,

Histoire naturelle, liv. xxxin , chap. vin, appelle ce
Doryphore viriliser puer-nm; il ajoute: - Feu] et que.
n cancan artifice: vacant, linamnta uni: a: en pt»
. tenter, velu: à les: gulden. -
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rapport et la ressemblance; mais, dans les discours ,
on veut. , oommej’ai dit. le surnaturel et le divin.
Cependant, pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord . comme c’est le devoir
de l’art d’em êcher que l’on ne tombe (1) , et qu’il
est bien difficile qu’une haute élévation à la longue
se soutienne et garde toujours un ton égal; il faut
que l’art vienne au secours de la nature, parce qu’en
efl’et 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 se sont présen-

dans la Sicile: u Les Siciliens étant descendus en ce
n lieu, ils y firent un and carnage de ceux surtout
- . qui s’étaient jetés dans le fleuve. L’eau fut en un

- moment corrompue du sang de ces misérables;
r et néanmoins , toute bourbeuse et toute san-
n glante qu’elle étoit , ils se battoient pour en

n boire. n IIl est assez peu croyable que des hommes boivent
du sang et de la houe, et se battent même pour en
boire ; et toutefois la grandeur de la passion . au
milieu de cette étrange circonstance . ne laisse pas

tees. Nous ’ i pourtant à ’ son
libre et entier.

CHAPITRE XXXI.
Des paraboles, des comparaisons et des hyperboles.

la

Poux retourner A notre discours . les paraboles
et les comparaisons approchent fort des métaphores,
et ne diffèrent d’elles qu’en un seul point (a).

Telle est cette hyperbole z a Supposé que votre
- esprit soit dans votre tête . et que vous ne le fou-
r lies pas sous vos talons (3). n C’est pourquoi il
faut bien rendre garde jusqu’où toutes ces figures
peuvent etre poussées , parce qu’asser. souvent ,
gour vouloir porter trop haut une hyperbole , on

détruit. C’est comme une corde d’arc , qui, pour
être trop tendue, se relâche : et cela fait quel-
quefois un effet tout contraire i ce que nous cher-
chous.

Ainsi Isocrate, dans son anégyrique (4), par
une sotte ambition de ne vou oir rien dire qu’avec
emphase , est tombé ,je ne sais comment, dans une
faute de petit écolier. Son dessein , dans ce pané-
gyrique, c’est de faire voir que les Athéniens ont
rendu plus de services à la Grèce que ceux de Lace-
démoue , et voici par où il débute : a Puisque le
s discours a naturellement la vertu de rendre les
- choses grandes petites . et les petites grandes;
- qu’il sait donner les grâces de la nouveauté aux
n choses les lus vieilles , et qu’il fait aroître
n vieilles col es qui sont nouvellement ailes. n
Est-ce ainsi, dira quelqu’un, ô lsocrate, que vous
allez changer toutes choses à l’égard des Lace’démov

niens et des Atbéuiens? En faisant de cette sorte
’e’loge 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 , d l’égard des
liyperliol’: , ce que nous avons dit pour toutes les
figures en général, que celles-là sont les meilleures
qui sont entièrement cachées , et qu’on ne rend
point pour des hyperboles. Pour cela donc, 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’hypcrbolc de
Thucydide (5) , à propos des Athéniens qui périrent

REMARQUE&

(n) Au lieu de ri 5T n (impuni mon; aux
n’aimant, on lisoit dans l’ancien manuscrit, T3 J): si
Lorenz" 7mn, ami" aux épinons. La construc-
tion est beaucou plus nette en lisant ainsi, et le sans
est plus clair z u maque de ne jamais tomber. c’est l’an
u vantage de l’art, et que d’être tres-élevé, mais inégal,

n est le partage d’un esprit sublime. il faut que l’art
- vienne au secours de la nature. n Boivin.

Pearce rejette cette leçon, et Tonp l’adapte.
(a) Cet endroit est fort défectueux; et ce a l’auteur

avoit dit de ces ligures manque tout entier. ourse.
(3) Démosthène , on Hégésippc , de Haloneso , p. 34 ,

édit. de Bâle. BOILIAU.

(à) Page 42, édit. de Il. Étienne. Bourse.
(5) Liv. vu, page. 555, édit. de H. Étienne. Boulin.

de J une un de raison à la chose. il en
est de même de ce que dit Hérodote (l) de ces La-
ce’démonieus qui combattirent au Pas des Thermo-
pyles : c Ils se défendirent encore quelque temps
n en ce lieu avec les armes qui leur restoient, et
- avec les mains et les dents (a) , jusqu’à ce que les
n barbares, tirant toujours, les eussent comme en-
- sevelis sous leurs traits. n Que dites-vous de cette
hyperbole? Quelle apparence que des hommes se
dé endent avec les mains et les dents contre des gens
armés, et que tant de personnes soient ensevelies
sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas
néanmoins d’avoir de la vraisemblance, parce que
la chose ne semble pasreclierchée pour l’hyperbole,
mais que l’hyperbole semble naître du sujet même.
En elTet, pour ne me point départir de ce que j’ai
dit, un remède infaillible our empêcher que les
hardiesses ne choquent . c est de ne les employer
que dans la passion , et aux endroits à peu près qui
semblent 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, à cause qu’elles émeu-
vent la passion, je veux dire qu’elles excitent a rire.
En efl’et le rire est une passion de l’âme , causée par
le laisir. Tel est ce trait d’un poëte comique (3) :
- Il possédoit une terre à la campagne, qui n’était.
a pas plus grande qu’une épître de Lacéde’mo-

- nien (4). -
Au reste , on peut se servir de l’hyperbole aussi

assureurs.
(i) Liv. vu, p. 458, édit de Francfort. Bonne.
(a) a Comment concevoir, dit Dacier, que des gens

w postés et retranchés sur une hauteur, se défendent
n avec les dents contre des ennemis qui tirent toujours,
a et qui ne les attaquent que de loin . n En conséquence
de cette observation, Dacier fait, après Le Fèvre, quel-
ques corrections au texte d’Hérodote . et traduit ainsi x
u Comme ils se défendoient encore dans le même lieu
- avec les épées qui leur restoient, les barbares les
n accablèrent de pierres et de traits. n

Ce passage est fort clair. Cependant c’est une chose
surprenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Voile,
qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin ,
ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur : tqut
cela, faute d’avoir pris garde que le verbe IÆTÆXOM
veut quelquefois dire enterrer. il faut voir les peines
que se donne M. Le Pour: pour restituer ce passage ,
auquel, après bien du changement, il ne sauroit trouver
de sens qui s’accommode i Longin , retendant que le
texte d’Hérodote étoit corrompu des 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 es mies qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai
point ’a ré utcr un discours si peu vraisemblable Le sens
que j’ai trouvé est si clair et si infaillible , qu’Il dit
tout; et l’on ne sauroit excuser le savant M. Dacier de
ce qu’il dit contre Longin et contre moi dans sa note
sur ce passage , que par le me. plus pieux que raison-
nable, u’ila en de défendre le père de son illustre
épouse. ounv.

Les commentateurs et traducteurs qui sont venus
après Boileau ont rejeté l’interprétation que proposent
ici Le Fèvre et Dacier.

(3) Voyez Strabon, liv. I , p. 36 , édit. de Paris. Bon.
(4) J’ai suivi la restitution de Casanbou. Boucau.
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bien pour diminuer les choses campeur les agrandir;
car l’exagération est propre ces deux difl’érenl
eH’ets; et le diasyrme (I) , qui est une espèce d’hy-
perbole , n’est , à le bien prendre, que l’exagération
d’une chose basse et ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand. comme
nous avons supposé d’abord . il reste encore la cin-
quième à examiner . c’est à savoir la composition
et l’arrangement des paroles : mais, comme nous
avons déjà donné deux volumes de cette matière ,
où nous avons sufiisamment expliqué tout ce qu’une
longue spéculation nous en a pu apprendre , nous
nous contenterons de dire ici ce que nousJugeons
absolument nécessaire à notre sujet , comme , par
exemple , que l’harmonie n’est pas simplement un

Agrément que la nature a mis dans a voix de
l’homme (a) , pour persuader et pour inspirer le
plaisir . mais que , dans les instruments même ina-
nimés, c’est 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 l’âme de ceux qui l’écoutent . et les
remplit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes; que , leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de sa cadence , il les contraint de la suivre,
et d’y conformer en quelque sorte le mouvement
de leur corps? Et non-seulement le son des flûtes,
mais presque tout ce qu’il y a de diflérens sons au
monde , comme , par exemple, ceux de la lyre ,
font cet effet. Car, bien qu ils ne signifient rien
d’en- ’ , ’ I , par ces ’ a de
tous qui s’entre-choquent les uns les autres, et par
le mélange de leurs accords, souvent , comme nous
voyons , ils causent à l’âme 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 sans bâtards , et non point ,
comme j’ai dit, des efi’ets de la nature de l’homme.

Que ne dirons-nous donc point de la composition ,
qui est en efl’et comme l’harmonie du discours ,
dont l’usage est naturel à l’homme ; qui ne frappe
pas simplement l’oreille , mais l’esprit; qui remue

eunuques.
(I) Amauppèç. Boucau.
(a) Les traducteurs n’ont int, à mon avis, conçu ce

passage, qui sûrement doit tre entendu dans mon am,
comme la suite du chapitre le fait use: connaître.
’Evipyn’aa veut dire un effet. et non pal un moyeu,
a n’est pas simplement un efi’etde hnature de l’homme. n

Donna. v lPaul Mnnucc a ici ajouté ce mot "inique. que
Tnup voudroit supprimer.

(3) lly a dans le grec [and inuOspiuç nul www; ;
c’en ainsi qu’il faut lire, et non point in noues-
piatc, etc. Ces paroles veulent dire : a Qu’il est mer-
. veineux de voir des instrumens inanimés avoir en eux
n un charme pour émouvoir les mon, et pour inspi-
n rer la noblesse de courage! v ar c’est ainsi qu’il faut

i zentendre auverpin. En efl’et, il est certain que la trom-
tte , qui est un instrument, sert ’a réveiller le courage

ans la guerre. J’ai ajoulÂ le mot d’inunimc’s , pour
éclaircir la pensée de l’auteur, qui est un peu obscure
en cet cndroit.’0natvor, absolument pris, veut dire
tontes sortes d’inalmmens musicaux et inanimés, comme
le prouve fort bien H. Etienne.Boruu1.

Tonp propose de lire . ,utyamurpnmia: and mi-
0011;.

tout à la fois tant de différentes sortes de noms ,
de pensées . de choses , tant de beautés et d’élé-

ances avec lesquelles notre ime a une espèce de
fiaisou et d’affinité ; qui . par le mélange et la di-
versité des sons , insinue dans les esprits . inspire
à ceux qui écoutent les passions mêmes de l’ora-
teur, et qui bâtit sur ce sublime amas de paroles
ce grand et ce merveilleux que nous cherchons!
Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contribue
beaucoup à la grandeur. à la majesté , à la magni-
ficence du discours, et à toutes ces autres beautés
qu’elle renferme en soi; et qu’ayant un empire
absolu sur les esprits, elle ne puisse en tout temps
les ravir et les enlever 7 Il y auroit de la folie a
douter d’une vérité si universellement reconnue ,
et l’expérience en fait foi (l).

Au reste , il en est de même du discours que
des corps , qui doivent ordinairement leur prin-
cipale excellence à l’assemblage et à la juste ro-
portion de leurs membres ; de sorte même qu en-
core qu’un membre séparé de l’antre n’ait rien en

soi de remarquable , tous ensemble ne laissent pas
de faire un corps parfait. Ainsi les arties du sn-
blime étant divisées, le sublime se dissipe entière-
meut; au lieu que venant ’a ne former qu’un corps
par l’assemblage qu’qn en fait , et par cette liaison

armonieuse qui les Joint, le seul tour de la période
leur donne du son et de l’emphase. C’est pourquoi
on eut comparer le sublime dans les périodes à
un estin par écots , auquel plusieurs ont contri-
bué : jusque-la qu’on voit beaucoup de poëles et
d’écrivains qui , n’étant point nés au sublime, n’en

IEIIARQUEB.
(t) L’auteur , pour donner ici un exemple de l’arran-

gement des paroles, rapporte un gamay: de Démosthène,
de Corond, page 340 , édit. de ile z mais , comme ce
qu’il dit est entièrement attaché ’a la langue grecque , je
En luis contenté de le traduire dans les remarques C)
auna.
(’) L’auteur justifie ici sa peinée par une érioae de

Démosthène, dont il fait voir l’harmonie «En beauté.
Mais comme ce qu’il en dit est entièrement attaché a la
langue grecque , j’ai cru qu’il valoit mieux le pas"
dlns la traduction , et le renvoyer aux remarques , pour
ne s efl’rayer ceux qui ne savent point le grec. En
voie: donc l’explication. a Ainsi cette pensée que Déu
n mosthène ajoute après la lecture de son décret mit
n fort sublime , et est en du merveilleuse. Ce decrcl,
n ditvil, a fait évanouir le péril ni environnait cette
- ville , connue un nuage qui se ’iliuipe de lui-même :
u Tous" «n’a alliera-[un ’rav mirs un 76A" «que

u traîna. xivJ’uvov «que... latin" , site»
n Viger. Mais il faut avouer que l’harmonie de la pé-
»riode ne cède luth la beauté de la pensée; car
. elle va toujours li: troia temps en trois temps, comme
a si c’étoient tous dactyles , qui sont les le; plus
a nobles et les lus propres au sublime ; et c’est. pour-
n quoi le vers brroi’qne , qui est le plu! beau de tous les
n vers, en est composé. En efl’et, si vous ôtes un mot de

In sa place, comme si vous menin 70570 To 4I’Q55’l44,
. n’ira-(J: vioc; , imine-s Prêt qui?! suivîmes 7re.-

o puant; on si voua retranches une seule que,
n comme saunas «quem (Il; vîqn’zç, vous connu;-
- tre: aisément combien l’harmonie contribue au n-
u Mime. En eflet, ces paroles ËMtp tion, s’appuyant
a sur la première syllabe qui est longue, se prononcent
n a natre reprises; de son: ne, si vous en ôtez une
n sylabe, ce retranchement ait que la période m
n tronquée. Que sinua contraire vous en ajoutes une,
. comme arques" 37min?" airas») VÊÇOÇ, t’ai
n bien le même une, mais ce n’est plus la même ca-
» dence, parce que la ériode s’arrêtant trop long-temps
n sur les dernières a l abea. le sublime, qui étoit serré
n auparavant , se âcbe et a’afl’oiblit. a Au reste, j’ai
au." dans ces derniers mon l’explication de H. Le
Ferre, et j’ajoute comme lui 7l à 6mn Bonne-

---...-
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ont Jamais manqué néanmoins; bien que , pour
l’or inaire, ils se servissent de façons de perler
basses , communes et fort peu élégantes. En etTet ,
ils se soutiennent ar ce seul arrangement de pa-
roles , qui leur entre et grossit en quelque sorte la
voix; si bien qu’on ne remarque point leur bas-
sesse. Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Aris-
tophane en quelques endroits , et Euripide en
plusieurs , comme nous l’avons déjà suflisamment
montré. Ainsi quand Hercule , dans cet auteur(l),
après avoir tué ses enfans , dit :

Tant de maux ’a la fois sont entres dans mon (me,
Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs ,

cette pensée 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 verres manifestement combien Eu-
ripide est plus heureux dans l’arrangement de ses
paroles que dans le sens de ses pensées. De même .
dans sa tragédie intitulée Dime’ traînée par un
taureau (2) :

Il tourne aux environs dans sa route incertaine,
Et , courant en tous lieux ois sa rage le mène .
Traîne après soi la femme , et l’arbre, et le rocher.

Cette pensée est fort noble . A la vérité ; mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de force ,
c’est cette harmonie qui n’est point précipitée ni
emportée comme une masse pesante , mais dont
les aroles 5e soutiennent les unes les autres , et
où i y a plusieurs pauses. Il efi’et , ces pauses sont
comme autant de fondemens solides sur lesquels
son discours s’appuie et s’élève.

CHAPITRE XXXIII.
De la mesure (les périodes.

AU contraire , il n’y a rien qui rabaisse davan
tage le sublime que ces nombre rompus et qui se
prononcent vite . tels que sont les pyrrhiques , les
trochées et les dichorées , qui ne sont bons que
pour la danse. En efi’et , toutes Ces sortes de pieds
et de mesures n’ont qu’une certaine mignardise et
un petit agrément qui a toujours le même tour, et
qui n’émeut point l’âme. Ce que j’y trouve de pire.

c’est que . comme nous voyons que naturellement
ceux a qui l’on chante un air ne s’arrêtent point
au sens des paroles, et sont entraînés par le chant;
de même ces paroles mesurées n’inspirent point à
l’esprit les passions qui doivent naître du discours ,
et Impriment simplement dans l’oreille le mouve-
ment de la cadence : si bien que , comme l’audi-
teur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit arri-
ver, il va au-devant de celui qui parle , et’le pré-
vient , marquant , comme en une danse , la chute
avant qu’elle arrive.

C’est encore un vice qui alfoiblit beaucoup le
discours quand les périodes sont arrangées avec
trop de soin , ou quand les membres en sont tro
courts , et ontntrop de syllabes brèves , étant d’a’ -
leurs comme oints et attachés ensemble avec des
clous aux en roits 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 delco s néanmoins

REMARQUE&
(s) Htrculefun’eu, vers n45. Bossue.
(a) Dire! on Amie r, tragédie perdue. Voyez les

Fragment de M. Barn , p. 5.9. Boucau.
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de trop couper les périodes , je n’entends pas par-
ler de celles qui ont leur juste étendue. mais de
celles qui sont trop petites et comme mutilées. En
etTet , de trop couper son style , cela arrête l’es-
prit ; au lien que de le diviser en périodes , cela
conduit le lecteur. Mais le contraire (I) en même
temps apparoit des périodes trop longues; et toutes
ces paroles recherc ées pour allonger mal à propos
un discours , sont mortes et languissantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la bassesse des termes.

UNE des choses encore qui avilit autant le dis-
cours , c’est la bassesse des termes. Ainsi nous
voyons dans Hérodote (a) une descri tion de
tempête qui est divine pour le sens . mais il y a
mêlé des mots extrêmement bas , comme quand il
dit : - La mer commençanta bruire (3). n Le mau-
vais sens de ce mot bruire fait perdre à sa pensée
une partie de ce qu’elle avoit de grand. - Le vent,
n dit-il en un autre endroit, les ballotta fort;
- et ceux qui furent dispersés ar la tempête
n firent une tin peu agréable. n e mot ballotter
est bas , et l’épitltète de peu agréable n’est point

propre pour exprimer un accident comme celui-là.
De même l’historien Théopompus (4) a fait une

peinture de la descente du roi de Perse dans
l’Egypte , qui est miraculeuse d’ailleurs; mais il
a tout gâté par la bassesse des mots qu’il y mêle.
a Y a-t-il une ville, dit cet historien , et une na-

tion dans l’Asie qui n’ait envoyé des ambassa-
dcurs au roi? Y a-t-il rien de beau et de pré-
cieux qui croisse ou ui se fabrique en ces ays
dont on ne lui ait ait des présens? Com ien
de tapis et de vestes magnifiques. 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 viel
Combien de robes et de lits somptueux! Com-
bien de vases d’or et d’argent enrichis de pierres
précieuses ou artistement travaillés l Ajouter à
cela un nombre infini d’armes étran ères et d la
grecque; une foule incroyable de betes de vol;
ture et d’animaux destinés pour les sacrifices:
des boisseaux (5) remplis de toutes les choses
propres pour réjouir le goût; des armoires et des
sacs leins de papiers , et de plusieurs autres us-
tensi es; et une si grande quantité de viandes
salées de toutes sortes d’animaux , que ceux qui
les v0 oient de loin pensoient que ce fussent
des collines qui s’élevassent de terre. -
De la plus haute élévation il tombe dans la dcr-

nière bassesse, à l’endroit justement où il devoit
le plus s’élever ; car, mêlant mal à propos ., dans
la pompeuse description de cet appareil, des bois-
seaux , des ragoûts et des sacs , il semble qu’il

sa: les ses vos au: osa sur

REMARQUE&

(i) Le grec est défectueux en cet endroit, dit Saint-
Marc, et on le traduit comme on peut. Henri Estienue,
et après lui Tullius et Pearce ont ajouté au texte le mot
i Il. Tollina traduit: u Au lien qu’une brièveté louable
n nduit et éclaire le lecteur. -

(a) Liv. vu , p. 41.6 et 448, édit. de Francfort. Boit.
(3) Il y adans le grec, n commençant i bouillonner, n

005.01: ; mais le mot de bouillonner n’a point de
mauvais sens en notre langue , et est au contraire
agréable a l’oreille. Je me suis donc servi du mot bruire,

ni est bas. et ui en rime le bruit que fait l’eau quand
e le commence a boni lonner. Donna.

Livre perdu. Donna.
(5) Voyez Àlhe’nr’e, liv. Il, p. 67, édit de Lyon. lioit.
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fasse la peinture d’une cuisine. Et comme si quel-
qu’un avoit toutes ces choses ’a arranger. et que

armi des tentes et des vases d’or, au milieu de
’ar eut et des diamans, il mît en parade des sacs
et es boisseaux , cela feroit un vilain ell’et à la
vue ; il en est de même des mots 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
salées et du reste de cet appareil, qu’on envoya
au roi des chameaux et plusieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choses nécessaires pour la
bonne chère et pour le plaisir ; ou ,des monceaux
de viandes les plus exquises , et tout ce qu’on sau-
roit s’imaginer de plus ragoûtant et de plus dé-
licieux ; ou , si vous voulez , tout ce que les offi-
ciers de table et de cuisine pouvoient souhaiter
de meilleur our la bouche de leur maître -: car il
ne faut pas ’un discours fort élevé passer à des
choses basses et de nulle considération , à moins
qu’on n’ soit. forcé par une nécessité bien pres-
sante. I faut que les paroles répondent à 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

honnête de nommer . et par où le corps se purge;
mais , pour me servir des termes de Xénophon (I) ,
- a caché et détourné ces égouts le lus loin qu’il
- lui a été possible, de peur que lia beauté de
- l’animal n’en fût souillée. - Mais il n’est pas
besoin d’examiner de si près toutes les choses qui
rabaissent le discours. En effet , puisque nous avons
montré ce qui sert à l’élever et à rl’ennoblir, il
est aisé dejuger qu’ordinairement le contraire est
ce qui l’avilit et le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Des causes de la décadence des esprits.

’ Il. ne ’reste plus, mon cher Térentianus . qu’une
chose à examiner: c’est la question 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 à ce traité.

Je ne saurois assez m’étonner, me disoit ce phi-
losophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où
vient: que dans notre siècle il se trouve asses d’o-
rateurs qui savent manier un raisonnement , et

uilont même le st le oratoire; qu’il s’en voit,
is-Je , plusieurs qui ont de la vivacité , de la net-

teté, et. surtout de l’agrément dans leurs discours;
mais qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’éle-
ver fort haut dans lesublime , 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 efi’et, ajoutoit-il, il
n’y a peut-être rien qui élève davantage l’âme des

grands hommes que la liberté, ni qui excite et ré-
veille plus puissamment en nous ce sentiment na-
turel qui nous porte à l’émulation , et cette noble
ardeur de se voir élevé au-dessus des autres. Ajou-
ter que les prix 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 talens qu’ils ont reçus de la nature z

Il EIÀBQU E 8.

Bop) Liv. l des Ille’morubles, p. 726, édit. de Leunclav.
lLIAv.

u

TRAITÉ DU SUBLIME.
tellement qu’on voit briller dans leurs discours la
liberté de leur pays.

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris dès
nos premières années à souffrir le Joug d’une do-
mination légitime , qui avons été comme envelo
pe’s par les coutumes et les façons de faire de a
monarchie , lorsque nous avions encore l’imagina-
tion tendre et capable de toutes sortes d’impres-
sions; en un mot , qui n’avons Jamais goûté 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 nous rendonsdc
grands et magnifiques flatteurs. C’est pourquoi il
estimoit, disoit-il, qu’un homme même ne’ dans
la servitude étoit capable des autres sciences , mais
que nul esclave ne pouvoit ’amais être orateur:
car un esprit, continua-t-i , abattu et comme
dompté par l’accoutumance au joug, n’oseroit plus
s’cnhardir à rien ; tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de soi-même , et il demeure toujours
comme en rison. En un mot , pour me servir des
termes oligomère (l) ,

Le mêmejonr qui met un homme libre aux (en
Lui ravit la moitié de sa vertu première.

De même donc que , si ce qu’on dit est vrai ,
ces boîtes on l’on enferme les pygmées. vulgai-
remment appelés nains , les empêchent non-seule-
ment de croître , mais les rendent même plus
petits. par le moyen de cette bande dont on leur
entoure le corps : ainsi la servitude, je dis la ser-
vitude la plus justement établie , est une espèce
de prison où l’âme décîît et se rapetisse en quel-
que sorte (2). Je sais ien qu’il est fort aisé à
l homme , et c’est son naturel, de blâmer [amours
les choses présentes ; mais prenez garde que (
Et certainement, poursuivis-je, si les délices d’une
trop longue paix sont capables de corrompre les
plus belles âmes, cette guerre sans fin , ui trouble
depuis si long-temps toute la terre , nest pas un
moindre obstacle à nos désirs.

Ajouter à cela ces passions qui assiègent con-

remarquas.
(i) Odyssée, liv. xvn, vers au. BOILIAU.
ça) La Harpe (Lycie, t, 133) résume ainsi tout ce qui

preCède : Il est impnrrible qu’un esclave toit un oralrur
sublime; nous ne somme: plus guère que de magnifique!
flatteurs.

(3) ll y a beaucoup de choses ni man nent en cet
endroit Après plusieurs raisons e la d cadence da
esprits qu apportoit ce philoso be introduit ici par
Longin, notre auteur vraisemb ablemeut reprenoit la
parole , et en établissoit de nouvelles causes, c’est a
savoir la guerre , qui étoit alors par toute la terre. et
l’amour du luxe, comme la nuire le fait une; connoîln.
Boitnu.

Cet eçdroit n’est peut-être pas aussi défectueux que
Boileau l’a pensé. l y a dans l’édition de Roberte!
gramen... omouplvuç. Un "nanan-n [une lainez-i
on; o:zoupivnc.thuce conjecture qu’il fins lire
laiteron-s and il ou; omoupivnç; et cette légère cor-
rection suflit pour donner un sens clair et complet.
Saint-Marc traduit. ainsi: a Je ris alors la parole. Il
u est facile, dit-on , et naturel à l’homme de se plaindre
n toujours du présent. Mais prenez garde que ce n’est
n point une paix régnant dans l’univers qui corrompt
n es grands es rits, et que c’est bien plutôt. cette guerre
n continuelle es passions, par qui nos îmes sont assiè-
n fées , et ces inclinations dérégléa qui tiennent son!
n eut garde le siècle on nous vivons, i, comme
a descendant d’un lieu fortifié’, ravagent et disolcnl
û tout. n

c J’ai rendu du mieux que j’ai u, ajoute Saint-
:- Marc, les méta bores dures et foreras dant Longin se
n sert ici : cet en roit est celui de tout son ouvrage ci
u- le faux bel-esprit domine le plus. n
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tinuellemeut notre vie , et qui portent dans notre
âme la confusion et le désordre. En eEet , conti-
nuai-je , c’est le désir des richesses dont nous sommes
tous malades par excès ; c’est l’amour des plaisirs
qui , à bien parler , nous jette dans la servitude ,
et ., pour mieux dire , nous traîne dans le pré-
cipice ou tous nos talens sont comme engloutis. Il
n’y a point de passion lus basse que l’avarice ; il
n’y a point de vice p us infâme que la volupté.
Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand
cas des richesses , et qui s’en font comme une es-
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; elles marchent, pour ainsi dire . sur
leurs pas; et , parleur moyen , elles s’ouvrent les
portes des villes et des maisons , elles y entrent et
elles s’y établissent : mais à peine ont-elles sé-
journé quelque temps , qu’elles y l’ont leur nid ,
suivant la pensée des sages , et travaillent à se
multiplier. Voyez donc ce qu’elles produisent:
elles y engendrent le faste et la me lasse , qui ne
sont point des enroue 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 déré-
glement , l’ell’ronlcrie , et tous ces anti-es impi-
toyables 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 plus lever les yeux pour regarder tau-dessus
de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se
fait en peu de temps une corruption générale dans
toute son âme ; tout ce qu’il avoit de noble et de
grand se flétrit et sc 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

ui est Juste et honnête , parce qu’un esprit qui
s est laissé gagner aux prescris ne cannoit dejuste
et (l’honnête que ce qui lui est utile; comment
voudrions-nous que , dans ce temps ou 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’à tendre des
pièges à cet autre pour nous faire écrire dans son
testament , qu’à tirer un infâme gain de toutes
choses , vendant pour cela jusqu’à notre âme ,
misérables esclaves de nos propres passions ;
comment, dis-je , se urroit-il faire que dans
cette contagion généra e il se trouvât un homme
sain dejugemcnt 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
faits de la manière que j’ai dit , ne vaut-il pas
mieux qu’un autre nous commande que. de demeu-
rer en notre propre puissance , de peur que cette
rage insatiable d acquérir, comme un furieux qui
a rompu ses fers et qui se jette sur ceux qui l’en-
vironnent , n’aille porter le feu aux quatre coins
de la terre? Enfin , lui dis-je , c’est l’amour du
luxe qui est cause de cette fainéantise où tous
les esprits , excepté un ctit nombre, croupissent
aujourd’hui. En elfet , si nous étudions quelque-
foss , on ont dire que c’est . comme des gens qui
relèvent e maladie , pour le plaisir et pour avoir
lieu de nous vanter, et non point par une noble
émulation et pour en tirer quelque profil louable
et solide. Mais c’est assez parlé la-dessus. Venons
maintenant aux passions , dont nous avons promis
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de faire un traité i part ; car , à mon avis , elles
ne sont pas un des moindres ornemens du discours,
surtout pour ce qui regarde le sublime (i).

REMARQUES.

(i) Ou a u remarquer, dans cette traduction, un usez
grand nom re d’incorrectiom et de négligences. Par
exemple z ’

.Cllapitre i. Admiration mêlée d’étonnement et de nur-
rise.

p chap. vu. Tombent dans la badinerie.
Chsp. vin. Submergés à tous les flots. -- Comma des

plîtru qu’on auroit comme entassés.
Chu . a. La définition que lui donnent, au lieu de

qu’en nnent.
chap. xi. Devant nous... devant lui , pour avant

nous... avant lui.
Ch. "v. Ce serment est fait pour empêcher qu’ils ne

regardassent. - Qui sont péris , pour ni ont peri.
Ch. 1x". Par rapport mec lm. -- ne vie heureuse

et pluirante.
Ch. xxvi. On ne concevra, pas qu’il en doit être de

même d’une ville comme d’un vue.
Ch. xxvui. Démosthène n’est point étendu dans son

st le.
yCh. xxx. Un seul de ces beaux traits et de ces pensées.
Ch. xxxiv. Nécessaires pour la vie (au lieu de à la

vie. ) etc., etc.
Saint-Marc a relevé beaucoup d’autres fautes avec sa

rigueur ordinaire et fort souvent excessive. Quoi qu’on
en puisse dire , il y a , dans notre grammaire , certaine!
règles qui n’ont été bien invariablement établies qu’au
dix-huitième siècle. Qui croira, par exemple , que Des-
préaux eût écrit devant pour avant, si l’usage de ces deux
prépositions avoit été aussi détermine de son temps qu’il
l’est aujourd’hui 2’ Vaugelas examine les deux expres-
sions , avantque de mourir , devant que de mourir, et il.
prononce que toutes deux sont bonnes. a Je les tiens in-
: différentes, ajoute Patru, quoique je me serve plus vo-
- loutiers d’avant. n

Plaisant est aujourd’hui torque lynon a de fuel-
tieut, ou de boqflôn . ou in me de ridicu e. PLAinii-r ,
c’est l’homme ou l’objet qui fait rire , méme i sondé-ç

eus; et Boileau emploie ce mot dans ces acceptions
orsqu’il dit z

Et laissons le burlesque aux plaisons du Pont-Neuf.
Art poll. ch. i , v. 7.

O le plaisant projet d’un poëte ignorant! ,
Art poe’t. ch. in , v. n41. etc. , etc.

Mais la signification primitive de ce mot est celle qu’il
avoit comme artici du verbe plaine. Ptiiunr. qui
plain, agrr’ab e, dit e Dictionnaire de l’acade’rnielfi’an-
çoire, de i694 . et même de 17i8. c’est dans ce sans que
Boileau écrit une vie heureuse et plaisante :

Ou peut être i la fois et pompeux et plaisant.
Art poix. ch. iii , v. a89.

Partout joigne au plaisant le solide et l’utile.
dupoit. ch. iv, v. 89, aux, etc.

Il est arrivé h ce mot, comme b quelques autres. de
perdre sa valeur immédiate a force ’être employé dans
une acception adventice. Mais il avoit encore , du temps
de Boileau , les deux significations qui plaît et un fait
rire; c’est , à notre avis, tout ce qu’on doit conc ure des
divers usages qu’en fait ce grand poële. Le mon plairont,
employé comme synonyme d’ugre’able , seroit sans doute
une [ante dans les écrits de nos contemporains : dans les
siens, ce n’est qu’un fait de l’histoire de notre langue. h

Ou conçoit comment le mot agrr’nbleflpourroitiavpir
aussi le même sort z car, a ries avoir dit, il failla-
gre’able, ou s’est avisé de ire quelquefois :"c’elst un
agréable; et si cette dernière façon de parler n etoit pas
rejetée comme vicieuse, et comme entachee elle-même
du ridicule qu’elle veut exprimer; si elle dCIVCI’IOIl fami-
lière; s’il arrivoit enfin que l’adjectif agrainât: fût pris
dans ce nouveau sens beaucou plus souvent que dans sa
signification naturelle , qui sait s’il ne finiroit point par
la perdre qu’à*flil? Ce qui seroit d’autant plus facheux
que déjà nous n’avons pas trop de mon fronçois pour
rendre les mais latin: iucunduu, gram, duleù, canonna,
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Des Auteurs et de: Personnages historiques nommés par Boucau et cités
dans le Commentgre, etc. ; avec l’indication sommaire des temps où
il: ont vécu, et de leurs principaux ouvrages.

Ann (Louis). né en 1603. mort en 1 I 1, évêque
de Rhodes , auteur de la Medulla T cologica.
-- Epître x11 , vers 163. - Lutrin , chant 1v ,
vers 17r , 188.

AaLucounT. Voyer Panama
AucunsE (François), jurisconsulte florentin du

treizième siècle , commentateur du Digeste, etc.
- Lutrin , chant v. vers .

onrsseau (Henri-François ’) , né a Limoges
en 1668 , avocat du roi, procureur général,
enfin chancelier de France , ami de Despre’aux.
-- Epitre 11 ., vers 54.

A-Krasrxs (Thomas ) , moine allemand, né en
1380. mort en 11.71. L’lmitation de Jésus-Christ
lui est attribuée. -- Lutrin. chant KV, vers 17:.

Aucu’r( André) , Milanais, né en 1 . mort en
1550, ’urisceusultc. auteur de p usieurs ou-
vrages atins, dont l’un porte le titre d’Em-
blêmes. - Lutrin , chant v, vers

Annonce. général athénien. fils de Clinias et
disciple de Socrate. - Satire x11 , vers 150.

Annnovanm: (Ulysse), né a Bologne en 1515,
mort en 1605 . auteur d’ouvrages latins sur l’his-
toire naturelle. - 111°. Réflex. crit. sur Longin.

ALEXANDBE le Grand, fils de Philippe, roi de
Macédoine, né en 356 gant Jésus-Christ. -
Satire v111 , vers . - itre 1, vers . - v ,
vers 45. - 1x , V32 30. -p1u , vers 30.67

AMYoT (Jacques), né à Melun en 1513, mort d
Paris en 1593 , évêque d’Auxerre . traducteur
de Plutarque et ,des romans grecs de Longus et
d’He’liodore. -- ître V11 , vers 90.

ANACR’ÉON , poète Erique grec du sixième siècle
avant Père vulgaire. - Préface du Traité du
Sublime. - Note sur le chapitre xxv de cet
ouvrage.

ANGÉLY (L’ ) . fou du prince de Condé. -- Sat. 1 ,
vers 111. - un, vers 101.

ANTnnoN , orateur rac du cinquième siècle avant
l’ère vul aire.-- ote sur la v°. Réflex. critiquç.

Armure, jardinier de Boileau a Anteuil. - L’E-
pître :1 lui est adressée.

Anna: . peintre grec , contemporain d’Alcxandre.
-- Discours au Roi , vers 62.

APOLLonms de Rhodes. poète grec du troisième

siècle avant Jésus-Christ , auteur d’un poème sur
l’expédition des Argonautes. -Traitc’ du Su-
blime , chap. xxv11.

Ana-rus a composé, au troisième siècle avant Jésus-
Chriat . un poème grec sur les phénomènes astro-
nomiques.-Traitédu5uhl., cha v111. - xxu.

Ancnutcne. né à Syracuse l’an a 7 avant Jésus-
Christ, tué par un soldat romain à la prise de
cette même ville l’an 208, géomètre le plus cé-
lèbre de l’antiquité. --Lettres a Brossette, Lvu.

Amos-ri: (Ludovico Ariosto), ne a Reggio en 1474 , i
mort en 1535 , l’un des plus illustres poètes ita-
liens; Roland furieux, poème en 46 chants, est
son princi al 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.

Ammonium, poète comique grec du cinquième
.siècle avant Jésus-Christ. - Art Poétique ,
chant 111 , vers 343. - Préface du Traité du
Sublime, et chap. 111111 de cet ouvrage.

Aars’ron, philosophe grec . né Il Stagyre vers l’an
384 avant Jésus-Christ. On distingue parmi ses
ouvrages ceux qui traitent de la r étorique , de
la poétique , de la politique et des animaux. -
Satire 1V, vers 9. - 103,. - Satire x . t’ai-5453. -
Discours sur l’ode. - Epigramme x. -- Disser-
tation sur Joconde. - Arrêt Burlesque. -
111’. Réflexion critique. - vit. id. - IX’- id.
- xF. id. -- Préface du Traité du Sublime. -
chap. xxv1 de cet ouvrage. - Lettres à Bros-
sette, xxxv11.

Anus . fameux hérésiarque , mort en 335. -

Satire x11. vers 209. lARNAIJD (Antoine), né d Paris en 1512, mort a
Bruxelles en 1694 , docteur de sorbonne, a com-

osé de nombreux ouvrages , recueillis en 45 vo-
umes in-40. , parmi lesquels on remarque l’apo-

logie de la satire x de Boileau. Bouleau lui .a
adressé son épître 111. - Préface v1 pour ledl-

tion de 1701. - Satire 1 (vers 127. - un .
vers 261. -- x , vers 738. -- Avertissement sur
l’épître v11. - Epître x, vers 122. -- .Aver-
tissement sur l’épître x11. - Art Poétique ,
chant 11 , vers 171. -- Lutrin , chant 1v , vers



                                                                     

41:1 .177. - v, vers aux. - Poésies diverses, 1x. -
Dissertation sur Joconde. - Lettres à diverses
personnes, x. - x1. -- xxi. - xxvui. - Let-
tres àRacine 1.. --A Brouette, xxxu.- xxxut.
- xxxv. - xxxv1.

ATHÉNÉE, auteur grec du second siècle de l’ère
vulgaire, auteur du Banquet des Sophistes. -
Traité du Sublime, chap. xxxxv.

Anna , surnommé le Fléau de Dieu , roi des
Huns, conquérant du cinquième siècle. - Sa-
tire x1, vers 83.

AUBE!" (Antoine), avocat de Paris, mort en 1695,
auteur de l’histoire des cardinaux de Richelieu ,
de Mazarin , etc. - Lutrin , chant 17, vers 169.

AUGUSTE (Caiuerulius-César-Octavianus ) . em-
pereur romain , neveu de J. César, né a Rome
soixante-trois ans avant Jésus-Christ.-Epître x,
vers 174.

Acousrm (Saint) . né l Tagaste en Afrique l’an
353 , mort en 430, évêque d’Hippone, célèbre
théologien latin. -- Lutrin, chant 17 , vers 173.
- Lettres à diverses personnes, x1. - A Bros-

, sotte, v. -- xxxux.
Aux-Germe, né à Rome, littérateur latin du

deuxième siècle, auteur d’un mélange intitulé
Nuits attiques. -- Art Poétique , chant 1V, vers
50. - v11°. Réflexion criti ne.

Armure-r, fameux avocat du srreau de Paris. -
Epître 11 , vers 63.

Amours, médecin et
980 , mort vers 1
vers 209.

hilosophe araheJ né vers
. - Lutrin , chant 1V .

B

Bacon (François), né à Londres en 1560, mort
en 1636 , fondateur de la philosophie moderne.
La plupart de ses ouvrages sont écrits en latin ,
que queSellnS sont en anglais. - Conclusion des
neuf premières Réflexions critiques sur Longin.

Baïr (Jean-Anl. ), ne a"Venise en 1538, mort en
1593, poële et auteur dramatique. - Art poé-

tique, chant 111 , vers 90. iBanner, ne en 1646, mort en 1706, compilateur.
- Jugemens des savane. -- Art poétique , chant
1V, vers o.

Danse ( Pierre ) , de Pérouse , jurisconsulte, mort
vers 400.-Lettres à Brossette, xxxvx.

Bauac (JnL. Guea de), né à Angoulême en I592,
mort en 1654 , académicien. Un très - grand
nombre de lettres, etc. -- Son style imité ar
Boileau dans la lettre a M. de Vivonne. - a-
tire 11, vers 77. - 1x, vers 205. - VIF. R6-
flexiou critique sur Longin.--Lettres a diverses
personnes , 1v. - xv111. - A Brossette , vm.
-- xxv.

Ramuz, théologien espagnol, mort au commence-
ment du dix-septième siècle, cité dans les Lettres
Provinciales de Pascal. -- Satire x11 , vers 309.
- Lettres a Brouette, xle.

BARBIER D’Ancouar , né à 148118113! en 1641, mort
en 1694 , académicien , auteur d’ouvrages sati-
riques , A ollon vendeur de Mithridate ( contre
Racine), nguent pour la brûlure, etc. - Lu-
trin , chant v1, vers 176. ,

BARBIN, libraire du Palais. ,- E ître x , vers 5. -
Art poétique , chant 1 , vers 78g

BARDIN (Pierre), né à Rouen en 1596, mort en
1637, académicien, auteur du Lycée, des Pensées
morales , etc. - Satire 1x ., vers97.

Bantou , auteur de misérables ièces de vers insé-
rées dans divers recueils du dix-septième siècle.
- Satire V11 , vers

BARNÈS (Jean). né en An letcrre, bénédictin en
France, mort à l’inquisition de Rome en 1655,

TABLE
auteur d’un livre intitulé Catholico-Romanut
Pacificus. - Lettres a Brossette, 1..

Banc (Balthazard ) , Dauphinois, mort en 1546 ,
académicien , auteur de pièces de théâtre , etc.
- Discours sur lelDialogne des héros de ro-
mon.

BARON (Michel Baron , dit l , né à lmudun en
1652 , mort en 1729, Comédien, auteur de pièces
de théâtre , l’Homme ’a bonnes fortunes , etc. --
Lettres à diverses personnes, xv111.

Banane ,jurisconsulto italien , né en 1305, mort
en 1356. Ses œuvres. composées en latin , for-
ment 10 volumes in-fol.- Satire 1". , vers 114.
- Esquisse en prose de la satire Il. - vt. Re-
flexion critique sur Longiu.

Basiu:(Saint), ne’ à Césarée en 329, évêque de

Cette ville, mort en 3 9, théologien rec, tu
des pères de l’église. es œuvres en g volumes
in-fol. - v1°. Réflexion critique sur Longin.

BAUNI , jésuite, auteur de la Somme des péchés
qui se commettent en tous états, livre publie
en 163 . - Lutrin , chant 1V, vers 170.

Barn: ( ierrç), né dans le comté de Foix en
164p , mort a Rotterdam en 1706, forcé de quit-
ter a France par la révocation de liEdit de Nan-
tes, auteur du Dictionnaire historique et critique
et d’autres ouvrages. - Discours sur la satire.
-- Avis sur l’Epitre 111. - Remercîment i
MM. de l’académie française. -- Avertissement
sur la dernière pièce qüe contient cette édition.

Bravcua’reau (François- athieu Chatelet de) , né
à Paris, en 1645, d’un comédien. Il n’avait que
doute ans lorsqu’on publia ses poésies sous le
titre de Lyre du jeune Apollon. Il passa en
An leterre, et de la en Perse , ou il disparut.
-l.ettres à Brouette, xtvu. .BILLOCQ (Pierre), né à Paris en 1645 , mort en
1704 , auteur de satires modernes , et d’une cri-
tique de la satire x de Boileau. - Epitre x,
vers 36.

BINOLST (Jean) , de Saumur, mort en 1661;, édi-
teur et commentateur de Pindare. - qu. lié
flexion critique sur Longin.

Danseurs, ne en Normandie en 161:, mort en
1691, académicien, favori du cardinal de Riche-
lieu, auteur de madrigaux et autres poésies ga-
lantes recueillies en a volumes in-8°. - Pre-
face 1v. -- Satire x11 , vers 3o. - Art poétique.

chant 1V, vers 200. IBesosnac. Voyez Ctsatro. ,BERGnna’r, fameux traiteur de Paris. - Epître v1,
vers 38.

Brumes (François), né à Angers , mort en 1688.
auteur de la Requête burlesque au nom de
l’université, pour servir de préliminaire a l’Ar-
rêt burlesque de Boileau et. de lusieura autres
ouvrages. -- Epître v, vers3 . -- Lettres a
Brossette, vu. - Arrêt burlesque.

BERTAU’K’ (Jean), né a Caen en 15n. mort en
1611, évêque de secs , pâme français. ..- Art
mélique, chant 1, vers t .-Réflexion vu sur

n u.
menoit] (J érome). né à Paris en1589, morten 1655.

auteur de diverses recherches historiques, etc.
Son catit-fils, l’abbé J.-P. Biguon, mort en 1743,
mon: re de l’académie française et des belles-
lettres. - Satire x1, vers 104. -- Lettres de
Boileau adiverses personnes, xxr.

limant: , libraire du Palais. -Satire 1x , vers 2:9.
- Epigramme nir.

Biquet]: ( Pierre ) , docteur en théologie. --
Epitra x11, vers

Bocoacs (J.), Toscan . né en 1313 , mon En .375;
célèbre écrivain italien , tuteur du Décalé
ron, etc. ,- Satire x, vers 68-



                                                                     

ALPHABÉTIQUE.
BoCnAn’r (Samuel), né à Rouen en 1599, mort

en 1667. théologien érudit. auteur de livres la-
tins: Phaleg, Chanann, Hiemsaïcon , etc. --
Lettres à Brouette, n11. -- 1x11.

Botta-2A1: ( Charles) . abbé de Beaulieu, prédica-
teur, membre de l’académie, mort en 1700. Il
n’étoit point parent de Despréaux. - Lettres de
Racine aBoileau, xxvn.

3011.2111 (Gilles), né à Paris en 1631, mort en
1669, académicien, frère aîné de Despréaux, et
auteur de l’Avis à Ménage, Réponse à Costar,
Poésies diverses, etc. ,- Satire 1, vers 94. -
Satire 1:. vers 69. -- Epigrauune xtx. - au.
-- 1". Réflexion critique sur Longin.-Lettres
à Brossette, x1.v11. - Avertissement mis à la
tête des OEuvres de Gilles Boileau, par Des-
çréaux, éditeur.

Boucau (Jacques), né à Paris en 1635, mort
en 1716; autre frère de Despréaux, docteur de
sorbonne. Çuvrages en latin sur des matières
qcclésiastiques Historia flagellanlium, etc. -
Epigrammes v et x1.v. - Lettres à diverses
personnes,x.-LettresdeRacineùBoileau,xxxv.
- 111111111. -- Lettres i Brouette, x. - x1111.
-- xxxv. -- xtvu.

Barres (Claude), avocat, auteur d’une traduc-
tion françoise de l’Odyssée imprimée en 1619.
- Vit. Réflexion criti ne sur Longin.

Bo1vus (Jean), né en 1 a, mort en 1736, son:
démieieu , traducteur de l’OEdipe de Sophocle ,
des Oiseaux d’Aristophane, et de Remarques sur
Longin. -- Voyez ce dernier ouvrage et Lettres
à Brouette , xxx.

Bonsmossn, Marseillais, mort en 1706, auteur
de poésies recueillies en 1730 , contenant la
Montre d’amour, Maximes en vers, ,le Lutri-
got , etc. - Satire V11, vers 45. - Epître 1x ,
vers 64. - Lutrin, chant 11, vers 152. -,v ,
vers 42. - 336. - Chant v1 , vers 137. - Épi-
gramme v1. -- Lettres à Brossette, 1. -- vu.

BOSSUET (Jac nies-Bénigne), né à Dijon en 1627 ,
mort en 1712, évêque de Condom puis de Meaux,
académicien. Oraisons funèbres . Discours sur
l’histoire universelle, Histoire des Variations, etc.
--- Xe. Réflexion critique sur Longin. - Lettres
de Racine à Boileau, x1.v111; et réponse, 111.111.

Boucmco, marchand de vin. - Satire 111, vers 22.
3011111211 (Le président), né à Dijon en 1673 ,

mort en 1746 , académicien , traducteur, de
Pétrone, etc. -- Satire x , vers 620. - Epi-
gramme 1.11.

Bovuouns (Dominique), jésuite. né i Paris en
1628, mort en 1702. Entretiens d’Arisle et
d’Eugène , Manière de bien penser, etc. -- Sa-
tire 1x, vers 176. - E ître x, vers 118. --
Lutrin , chant v, vers a . - Lettres àRacine,
v1. - xvm. - xnvu.

BOUILLON . mort en 1663 , auteur diune traduction
en vers de l’histoire de Joconde dlArioste. -
Voyer la Dissertation critique sur cet ouvrage.

Bovnnnoue , jésuite, né i Bourges en 1683, mort
en l7 , prédicateur. -- Le Recueil de ses ser-
mons est en 16 volumes. --,- Epitre x , vers 118.
.- Poésies diverses, 11. - Epigramme xxv11.--
Lettres à Brossette. 111111. - xxxm. - 111.11.

13011111111an ( François ) (né à Senlis en 1688, mort
en 1717 , associé de [académie des inscriptions;
il prenait le titre d’élève de Despréaux.-Il a
décrit quelques monumens observés dans ses
voyages. - Lettres à diverses personnes, aux

et 11x. ,BounsAun’r(Edme), né à Mussy-l’Evêqne en 1638,

mort en 1 01, auteur dramatique1Esope à la
cour, le ercure galant, la Satire des satires
(contre Boileau ), etc. - Discours au Roi, vers
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67. -- Satire 111 , vers - Satire V11, vers 45.
- Satire 1x, vers 97. - Lutrin , chant 111 ,
vers 48. - Lettres à Racine , 11111. -- xv. --A
Brouette, vu.

BOYER, né à Alby en 1618, mort en 1698. acadé-
micien, auteur de Judith, dlAgamemnon et de
vingt autres pièces de théâtre. - Art poétique,
chant 1v. vers 34. - Epigramme 1.. -Poésies
diverses, ’xv1.-Lettres de Racine I Boileau,
XLVI.

Bnan’rônn (Pierre Bourdeilie de), né en 1613,
auteur de mémoires estimés sur l’Histoire e
France. - Satire x. vers 529.

13114st , médecin de la. faculté de Paris. ---
Epitre x1, vers 98.

BRÉIEUr (Georges de), né en Normandie en 1618,
mort en 1661. Traduction de la Pharsale , Poé-
sies diverses . etc. - Epître v111, vers 53. - Art
poétique, chant 1", vers -Lutrin, chant v ,
vers 160. -- Poésies diverses, vtu. -- Lettres à
Brouette, tv.

BRIENNE ( Henri-Louis Loménie de) , né en 1642,
mort. en 1698. Voyages, Poésies, etc. - Poésies
Latines, 11. - Lettres à Brossette, x1111.

BRIOCHË, joueur de marionnettes. - Epitre vu,
vers 104.

Bnom-zsu (Julien), mort en 1653. Notes sur les
arrêts recueillis par Louct , Commentaires sur la
Coutume de Paris, etc. - Satire 1 , vers 115.

Bnossmn (Claude). né à Lyon en 1671, mort
en 1743, commentateur de Boileau et de Régnier,
auteur d’un Éloge de la ville de Lyon, etc. Voir.
parmi les Commentaires les remarques signées
de son nom et la correspondance qui lui est
adressée.

Bnoossm (René Brulart , comte du), gourmand
fameux.- Satire 111 , vers 74. --- 88.-Epltre v1,
vers 35.

3111111011, ’ésuite , né à Rouen en 1688, mort en
1742, bélître des Grecs, etc. , l’un des rédac-
teurs du Journal de Trévoux. - Satire 1 1 ,
vers 125.ansv-Rssurm, né en Nivernais en 1618, mort
en 1693, académicien, auteur del’Histoire amou-
reuse des Gaules, etc. - Satire V111, vers 42.
- x, vers 529. -- Avertissement sur l’épître 1v.
-Lettres à diverses personnes. 11.

Buzlts, jésuite du dix-septième siècle, auteur de
méditations chrétiennes. - Epître v, vers 62.

C

CAILLY (Jacques de), on par anagrammedlAcmusr,
né 1 Orléans en 1609 , mort en 1671., auteur dié-

pigrammes.- Satire 111 , vers . ,
CALIPIN( Ambroise ) , né à Calepio , États de Ve-

nise , religieux augustin , auteur dlun Diction-
naire latin. - Satire 1 , vers au.

CstrnrmÈne ( Gautier de Cosle e la ) , de Cahors ,
mort en 1653 , auteur des romans de Cassandre,
de Cléopâtre, de Pharamond, déplusieurs tra-
gédies , Mithridate, le comte d’Essex , etc. -
Art poétique, chant 111., vers 13o. - Discours
sur le dialogue des héros de roman et le dia-
logue lui-même. - Lettres i diverses personnes,
X11.

CALVIH ( Jean-Chauvin ), né à Noyon en 1509, mort
en 156’ . Théologirn réformateur.- Satire V111,
vers 21 . -- x11, vers 31 . - Poésies diverses, 1x.

C11» renommas (Claude), né à Mont-Didier en 1671,
mort on 1744 , éditeur de Quintilien . etc.; au-
teur d’observations sur la traduction de Longin .
par Boileau. -Réflexions critiques, x.--Préfacc



                                                                     

424 TABLEdu Inducteur de Longin. - Chapitre de cet ou-
vrage ,1.-- x111. - xxv1.

CAREL ne SAINTE-GARDE , mauvais poële du dix-
aeptième siècle , auteur du poème de Charles-
Martel, ou les Sarrasins chassés de France , dont
Cliildebrand est llun des héros. Il a fait aussi une

-De’ticnse des Beaux-esprits contre Boileau. --
Epître V111 , vers - Epître 1x , vers 62. -
Art Poétique , chaut 111i, vers 242.

Casavaou (lsaac ), de Genève , ne’ en 155g, mort
en 1614. Commentateur de Polybe, de Théo-
sliraste , de Strabon, d’Alhe’née , etc. - Préface

u traducteur de Longin , et chant au de l’ou-
virage.

Cassamars Ç Jacques) , ne à Ntmes en 1634, mort
fou a Saint-Laure en 1679. Prédicalcur, tra-
ducteur, versificateur , académicien.--Satire 111,
vers 60. - Poésies diverses, xv1.

CASSANDRE (François), mort en 1695 ,, auteur de
quelques vers et de parallèles historiques en prose,
traducteur de la Rhétorique d’Aristoteet (Tune
partie des Ilistuircs du président de Tliou. -
Satire 1, Vers 1.-Lettres àdiverses personnes, x1.

Cassml ( J.-Domiiiique) , ne à Périnaldo , Italie ,
en 1625 , mort en 1712 , astronome célèbre de
llAcadc’niie des sciences. - Satire x , vers

CATULLE (Quintus) , de Vérone , poète latin du
siècle qui a précédé immédiatement. Père vul-
Èaire , auteur de Poésies érotiques. -Pre’face de

oileau v.-Lettrcs à Brossette , 1v. -- x1.
Caunanrm , intendant des finances. - Satire 11 ,

vers 104. ,Cavols ( marquis de) , Epître 1V , vers 3 , lettres
à Racine xxv111.

Canna-ras ne Saavanna ( Miguel ), né en 1547 a
Alcala , mort en 1516 , le lus célèbre des écri-
vains espagnols. Auteur e Don-Quixote , de
Galatée , de Nouvelles, de pièces de Théâtre, etc.

-Lettres à Racine, 1x. - xv1. ,
Cuanrmrsat, célèbre comédienne. - Epître vu,

vers 56»
CHAPELAIN (Jean ), Parisien , ne’ en 1595 , mort

en 1675. Académicien , auteur ledes, du poème
de la ucelle d’Orléans, traducteur de Gusman
dlAlfaraclie , etc. Préfaces de Boileau 1v. - v.-
Discours au Roi, vers 25.- Satire 1, vers --
111,Vers 179.-1v,vcrs .--91.--98.-v11,vers
o - 1x, vers 1 . - m4. -21 ..-l 235. - 242. - x . vers - 457. - î-

tre l, vers 21. - tv, vers 121. -1x, vers o.-Poésies diverses, x1v. -Discours sur l’Ode.
-- Epig. xx1v.- van1.--Poe’sics diverses, V111.
- xv1. - xv11 -Dialogue des héros de Roman.
- Réflexions critiques, 111. --Lettres i diverses
personnes , v. -- x. - Lettres de Boileaua Ra-
cine , x11. -- A Brosselte, l. - XX.

CHAPELLE (Clément-Emmanuel Luillier ) , né en
1616, mort en 1686, ami de Boileau, auteur d’un
voyage avec Baclxaumpnt et de pièces fu itives en
vers et en prose. - Epigramme 1.1. - ettres a

Brossette; VIL-xnu. ,CHARPENTIER (François ), Parisien , ne’en 16ao ,
mort en 1702 ,de l’Académie française et. de celle
des inscriptions. Défense et excellence de la lan-
gue françoise , traduction de la C rope’die. etc.
-- Discours au roi , vers 21. --- llpigramme x.
Lettres à Racine, 1v. - 1x. - xv1. - xxxvn.
711.1. -- A Brusscttc, xxv1.-xx1x.- xxxr.

Communs , jésuite , né a Ravis , en 1652 , mort
en 1689 , prédicateur. - Epitrc x11 , vers 191.

(11101511 (François Timoleon de), abbé , ne à Paris
en 1644, mort en i724. Académicien, auteur d’une
Histoire ecclésiastique , d’unVoyagede Siam, etc.
-l.ettrcs a Racine, 1v. -- v1.-- V11.

C1c1’3noN ( M. Tullins ), ne à Arpinum , Pan 106

avant J.-C., et victime (les Triumvirs l’an 43,
orateur , littérateur le plus élégant des écrivains

romains. - Epigramme x. - Dissertation cri-
tique sur Joconde. - Remercîment a llAcade-
mie. - Réflexions critiques sur Longin, vu-
1x.- Conclusion. -Traite’ duSuhlime , chant tu.
- x.-Lettres 1 diverses personnes, au. --A
Brunette , x1x. ---xxia; ,

Cura" , confident de Pyrrhus. -Epître 1, vers 83.
CISERoN-RIVAL, Lyonnais du dix-huitième siècle,

a publié en 1770 la correspondance de Boileau
et de Brossette , et des réflexions littéraires.-
Epitre 111 , vers 23. - Lettres a Racine, 1v.
--- xL1x.

CLAUDE (Joan ), né dans le Rouergue en 1619,
mort en 1687. Célèbre ministre protestant .au-
teur de plusieurs livres de controverse.--Epitre
111 , vers 1 et 7.

CLAUDIEI (Claude), d’Alexandrie, né au quatrième
siècle après JésusrChrist, mort au cinquieme.
Poète latin , auteur de l’Enlèv eut de Prescr-
piue , dlun poème contre Rulli , etc. -- Lettres
a diverses nonnes , au.

CLÉHENT, d Alexandrie, théologien grec, mort
vers llan no; auteur des mélanges intitulés
Stromates , etc. - Réflexions critiques. 1x.

CIABTIER (Alain), né à Bayeux en 1386, mort
en 1458, secrétaire de Charles v11 dont il écri-
vit llliistoire, poële célèbre dans son siècle. -
Art poétique, chant 111 , vers 86.

COEFFETEAU ( Nicolas) , Monceau , néen 1574 , au-
teur dione Histoire romaine , Tableau des pas-
sions, etc. -- Sat.,v111, vers 117.

COESLIN (duc de) , Epitre 1v. vers 107.
Connu, marquis de Sègnela , mort en 1683i

Q4 ans. ---Sat..v111, vers 1 . -x, vers 11.--
Epitre vu , vers 95. - x, vers 110.

Canna-rer IFrançois i , auteur de la Musecoquette,
du Juvénalburlesque, dluu Recueil d’énigmes.
etc. - Satire 1,vers 77. - v1! , vers 45. - 1x7v
vers . -- Art oe’tique, chant tv, vers 183.

Connu (Louis 11 a Bourbon , prince de). --
F. itre 1v., vers 132; - vu , Vers - 1x , vers

1 . , rCommune (Étienne Bonnot de) , né a Grenoble
en 1715. mort en 1780, académicien, philo»
sopbe en réputation dans le siècle dernier, auteur
des Traités de llorigine des connaissances hu-
maines, des sensations , des systèmes, du com-
merce, etc.; dlun cours diétudes comprenant
l’art décrire dans lequel se trouvent plusieurs
critiques de Boileau dont il a voulu soumettre
le style a l’analysealge’brique. - Satire x1,vers
116. - Art poétique, chant 1, vers 20. --
11., vers 1.- 111, vers 319.

Commun, né en 1607., mort en 16 5, secrétaire
de llacade’mie françoise, Poésies ugitivestF
tres à Felibien. -- Epître 1 , vers 40. -- Pocsiis
diverses, xvt.

Cons (Jacques de), mort en 1677, auteur des
Poèmes de.David, Josué, Samson, Jonas. en.
- Satire 1x, vers 91. - x , vers 446. - tipi-
tre vu. vers 88. - 1x , vers 61. - x , vers (la.
Lutrin. client. v, vers 143. -- Lettres à diverses
personnes ., xxx11.

CORBIN (Jacques), né dans le Berry, mort en
1653, avocat dont on a les plaidoyers , des poe-
sies, une traduction de la Bible, etc. - Epitrr
11, vers 36. -Art poétique, chant 1V, vers 3).

CORNEILLE (Pierre), né i Rouen en 1606, mort en
1684, académicien, auteur tragique: le Cid. 15
Bornes, Ciuna, Polyoucte, et ri uit aulrfs
pièces de théâtre. -- Discours au on, vers
-- Satire 111, vers 183. - un, ver; 133.-
aoo. -- 209.- 1x, vers 180 -218. - 131. -



                                                                     

APHABÉTIQUE.

Epitre vu, vers 42. -- x, vers 37. - 66. -
Art poétitguc, chant tu. vers 29. -- 233- -
1V, vers I . - Epigrammt- xtv. - xv. ---xxx.
- L. oe’sics diverses, xvt. - Dissertation
critique sur Joconde. -- Réflexions critiques sur
Longin, in. - vu. - x. -- m. -- Préface du
traducteur de Longin. -- Lettres à diverses per-
sonnes, xr.- xxt. - A Brossette, xxxlx.

CORNEILLE (Thomas). frère du précédent, ne à
Rouen en 1625, mort en [709, académicien,
auteur tragique : Arianne, le Comte d’Essex et
trente autres ièces de théâtre, Observations
sur la langue rançniSe à la suite de celles de
Vaugelas , etc. -- Avertissement d’un fragment
de prologue. - Lettres à Racine, xvni.

Connu (La), appareilleuse. -- Satire x, vers l 2.
Connu) (Pierre Costaud) de Paris, né en l 3 ,

mort en [650. Lettres, défense de Voiture, etc.
- Satire 1x, vers 6,). -- Epigramme x1x. -
Traité du Sublime, chapitre xxtv.

COTI" (L’abbé), Parisien , académicien, mort en
1682. Prédicateur, mauvais poète. Poésies ga-
lantes, chrétiennes, éni mes, odes. sonnets,
dont celui de la princesse ranie, etc., et critique
désintéressée des Satires de Boileau. - Aver-
tissement ensuite de la préface, tv. - Discours
sur la Satire. - Satire 111., vers 60. - Vin,
vers 339. -- 1x, vers 5. -- 82. -- 130. -- 198.
-- 276. - agi. --- 30 . -- x, vers 452. - Épi-
lre l , vers no. - Discours sur l’Ode. - Épi-
gramme xv1. - xvu. -- Lettres à diverses per-
sonnes , n. -- x. -- xxxu.- A Brosaette , 1V.

COURTOIS, médecin de la faculté de Paris. - Sa
tire x , vers 4K2.

CRENET, marchand de vin, cabaretier de Paris à
l’enseigne de la Pommesde-Pin. -- Satire tu,
vers 74.

Cons (Jacques), né à Toulouse en 1520, mort en
I590, jurisconsulte célèbre. --- Esquisse en prose
sur la Satire, 1x. -- Lettres à Brossettc, XXXVI.

CYIuNo de Bergerac,né en 1620, mort en 1655.
Histoire comique des Etats de la lune et du so-
leil, Entretiens pointus, pièces de théâtre , le
Pédant joué, la mort d’Aarippine , etc. -- Art
poétique, chant tv, vers .

D

Dames ’Andre’),ne’ à Castres en l65t , mort en Un.
Académicicn , traducteur d’Huracc, de Marc-
Aurèle, d’Epictèle, de la poétique d’Aristntc,
de plusieurs ouvrages de Sophocle, Platon, Hip-
pocrate, etc. , et des remarques sur la traduc-
tion de Longin, par Boileau. - Voyez ce der--
nierouvrage.-LettresàBrosscttc,xxtl.-XLVH.

DAClEti (Madame), Anne Lefebvre, née à Saumur
en 1651, morte en I720. Traduction de trois
comédies de Plante , de Térencc , de l’Iliadc, de
l’odyssée, d’Anacre’on, de Sapho, des Nuécs et

du Plutus rl’Aristophanc, de la Corruption du
goût (contre les détracteurs d’llomèrc.) - Pré-
face du traducteur de Longin. - Lettre à Bros-

sotte, x1.v11. vDAGUESSEAU , né à Limoges en 1668, mort en 1751.
Admis l’ortjcnne dans la société de Racine et de
Boileau; procureur général, chancelier, auteur
de Mercuriulcs, et autres écrits recueillis on
treize volumes in-4”. - Satire x1, vers 104.--
Epilrc x1, vers 54. -- Lettres à diverses per-
sonnes, xxx.

DhLANtzé, physicien. -- Satire x , vers 434.
l) tumeur (Jean le Rond ), fils de madame de

Tencin et de Deslouches-Carrun , né i1 Parts en
I717, mort en 1784. Scerétairc de l’académie,
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mathématicien, auteur de la préface du l’Encr-
clopéiiie, de plusieurs Elogcs, dont celui de
Despre’aux, etc. -- Esquisse en prose de la
Satire 1x. - Avis sur la Satire xi. -- Lettres à
diverses personnes , xxx1.

DALIBItAY (Charles Vyon), né en 1655, auteur
d’un recueil intitulé la Musette, et de vers hé-
roiques. bachiques, satiriques, etc. Il a com-i
posé soixante-treize épigrammes contre Mont-’
maur. - Art poétique, chant 1, vers 34.

Damase (Le marquis). - Epîtrc 1v, vers in.
DANGEAU (Philippe de Courcillon, marquis de),

ne’ en 1638 , morten 1720. Académicicn , auteur
de Mémoires sur Louis XIV. - La Satire v lui
est adressée.

DANGEAU (Louis de Courcillon, abbé de), frère
du précédent, académicien , auteur de dialogues
sur l’immortalité de l’âme, d’observations sur

la grammaire française, etc. - Satire v, vers I.
-- Lettres à Brosscttc, V11.

DARÈS, Plirvgicn, auteur d’une Histoire de la
guerre de roie. On suppose qu’il en avait été
témoin oculaire : le texte grec de cette histoire
est perdu, il n’en reste qu’une version latine
peu authentique. - Lettres à Brossette , xxvu.

Dessoucv (Charles Co peau), né en 1604, mort
en 1679. Auteur de boesics burlesques , l’Ovide
en belle humeur, le Ravissement de Prescr-
pine , etc. Sa Prison et ses Aventures en prose.
Art poétique, chant l, vers go. - Réflexions
critiques sur Longin , 1x.

v Deuil-mus de Plialére, au quatrième siècle avant
Jésus-Christ. Un Traité (grec) de l’élocution
lui est attribué. - Ruth-fions critiques sur Lon-
gin. x. - Lettres à Brossette, Lv.

DÉMOSTHÈNE, célèbre orateur grec, né vers l’an
380 , mort l’an 322 avant l’èrc vulgaire. -
Dissertation critique sur Joconde. --Conclu-
sion des neuf premières réflexions critiques sur
Longin. - Préface du traducteur du Traité du
sublime, et dans le cours de tout cet ouvrage.

Denvau . médecin de la faculté de Paris. -
Satire x , vers 412.

Beurs, 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 ).
Réflexions critiques sur Longin v. --- v . - 1x.
- Traité du Sublime, chap. l. -- Lettres a
Racine, va.

DE PURE (Michel) , abbé, né à Lyon , mort en
1680, traducteur de Quintilien , auteur du
quelques pièces de théâtre , Ostorius, etc. --
Satire u, vers l8. - v1, vers 12.- 1x, vers 28.
- Dialogue des héros de romans. - Lettres à
diverses personnes, XVIH.

Drsasnneaux (Jacques Vallée), né à Paris en 1602,
mort en 16 3-, connu par son irréligion et ses
poésies.-- c sonnet Grand Dieu! les jugu-
mens son! remplis d’équité lui est attribue. --
Satire 1, vers 154. -- x, vers 660.

DESCARTES ( Réné), né en 1555, en Tourailw.
mort en 1630. Philos0phc célèl --- Lettres à
diverses personnes, xx1. --- Arrêt burlesque.

DmroaoES-MMLLARD (Paul), nc’ en 1699, on
Bretagne , mort en t7; , publia des poésies
sous le nom de mademoiselle Malcrais de la
Vigne , ct sons le sien. - Epigramme L11. u

DEsHouuÈan (Madame v , "ces. Paris (’11 1038.
morte en I694.-idyllus , poésies fugitives , ou.
(irliscric , tragédie , etc. -, Salin,- x , vers
38. -- Avertissement sur l’lipitrc vu. -- Art

poétique , chant Il, vers Il.
DESMAlsl-IAUX (Pierre ) . Auvergnat , mort en An-

gleterre en 1745, à l’âge de soixante- dix -ncul *

51. .
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ans; éditeur des OEuvres de Bayle et de Saint-
Evremont. d’une Vie de Boileau, etc. - Sa-
tire 111, vers 107.

Drsuanns, prédicateur, prêtre de l’Oratoire. -
Satire x, vers 120.

DESMARETS de Saint-Sorliu (Jean), ne à Paris
en 1595, mort eu 1676. Acaih-mieieu , auteur
de pièces de théâtre , les Visionnaires, Roxane ,
Aspasic, etc. : de Clovis, ou la France chré-
tienne ; (le la Madeleine, poemes : d’une Imita-
tion de Jésus Christ. , en vers, etc. Il composa
la Défense du poemc c’ tique contre Boileau. -
Satire 1, vers 10. - 12 . -- 1V , vers 64. - v,
vers 148.- V11, vers 68. -- vu, 110 - Art
poétique, chant. 111, 1ers 41. - 141.- 176. -
18g. -- 193. - 197. -- 202. - 2u5. - 219. -
22 . - Chant 1V , vers 153. -- ,Lutrin , chant l,
vers 186.-1v,vcr56.- 77.-Epigran1me 11 -

o 11x. --- Discours sur le Dialogue des héros de
romans - Lettres à diverses personnes, xx1.

Dcsronrcs t Philippe), abbé de Tiron , ne àChar-
tres en 1546, mort en 1606. Auteur de poèmes,
élégies, sonnets, bergeries, psaumes , etc. -
Art poétique, chant 1 , vers 130. -Cliaut tv,
vers 211. -Ilellexiuns critiques sur Longin, vu.

Dcsaocuns une). Boileau lui a adreSsé son épi-
tre Il.

DESTNJCBES (Néricault) , né à Tours en 1680 ,
mort en 1754. Acadénticien , poète comique :
la: Glorieux , le Philosophe marié , etc. --
Lettres à diverses personnes, 1x11.

Dlllonrn ( Charles-René l. ne à Paris en 1640,
mort en 1632. Getiealogisle; fils de Pierre d’llo-
:icr, auteur d’une Histoire de Bretagne. Char-
les a compost-Ï le Nohiliaire de Champagne. -
Satire v, 1ers 134.-- x. vers

DIANA, Casuiste, ne en I586, mort en 1663.
Sont eut cité dans les Provinciales (le Pascal. --
Satire x11, vers 309.-Lcttres à Brosselte, thx.

Dttz’rYs, de Crète, auteur d’une histoire en grec
de la guerre de Troie, dont le texte n’existe
plus; il n’en reste qu’une traduction latine non
authentique. ll passe pour contemporain (les
faits (tout il a écrit l’histoire. -Lettres a. Bros-
sctte XXV11.

DtoGÈNI-ï, de Laërcc, compilateur grec du troisiè-
me siècle , auteur [Illlll ouvrage sur la vie des
anciens philosophes dont. il reste dix livres. --
Réflexions critiques sur Longin 111.

Droit-Casses, de Nicée, uc’ Pan 155 , mort en
22.9, a écrit en grec une histoire romaine. --
Lettres à diverses personnes, 1x1.

DODART(Denis), ne liparis en 1634, mort en
1707; de l’académie des sciences-Mémoires
pour l’histoire des plantes, Mémoires sur la
voix.--Medccin de Boileau.-- Lettre) à Racine,
11 --- 111. -- v111.- 1X.

DlOLWET (l’ahhe’ Thoulier), cx-jesuile , né à
Salins en 1682 , mort en 1768; de l’académie
des insniptions ; secrétaire de llacatlc’mie fran-
çaise - Histoire de cette académie. - Remar-
ques sur Racine.- Traité de la prosodie fran-
çaise. --- Traduction de quelques ouvrages de
Cicéron. - Epitre x , vers 118.-Art poétique,
chant 111 , vers 209.- Réflexions critiques sur
Longin, x1.-Lettresàdiversespersonues, xxxu.
- xxxm. - xxxtv.

Donna- (Jean) , Auvergnat , ne’ en 1625, mort
en 1696; jurisconsulte. - Les Lois civiles dans
leur ordre naturel.-Lettresà Brossette, xxxv1
et XXXVIL

DUBARTAS ( Saluste), né en 1544 , mort en 1590;
auteur des poèmes de la Semaine de lacre’ation ,
du Triomphe de la foi, de Judith, etc. ---
Epitre 1V, vers 1:1. - Art poétique, chant 1 ,
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vers I. -- Réflexions critiques sur Longin, vu.

DUIELLAY (Joachim). ne’ en 1524, mort en 1560.
Poésies latines et françaises.- Réflexions criti-
ques sur Longin, V11.

DUBOIS (Philippe Gaibaud ), né à Poitiers , mon
à Paris en 1694; académicien, ancien maître:
danser; traducteur d’une partie des OEuvres de
saint Augustin ; des Ofiices de Cicéron; des
Livres de llAmilie; de la Vieillesse , etc.-
Lrttrcs à diverses personnes , x1.

DUMONTEIL , éditeur et commentateur de Boileau
en 1718. Voir les commentaires plrmi lesquels
on a souvent conservé de ses remarques. Elles
sont signées.

Durrnntcn t Charles), mort en 1692 , auteur de
poésies latines et françoises. - Satire 1x. vers
251. - Art poétique, chant tv , vers 53.-
l’ragment diun dialogue contre ceux qui tout
des vers latins.

DiUnrr’: ( Honoré), Provençal, ne en 1467, mon en
1625 : le Sirène, poème en stances; Epilm
morales. - Le roman de l’Astrée.- Discours sur
le Dialogue des héros de roman.

DUSOUIHIT, traducteur de l’lliade , auteur de
poésies ridicules du milieu dudixnse ième siècle.
- Art poétique , chant 1v , vers3 .

Donnant: , voleur de grands chemins.-Satirex1,
Vera ’- .

Dot-arme (Sébastien ). oratorien , mort en 1754.
prédicateur et versificateur latin. - Lettres 5

russette , Liv.
DUVA’L ( André), de Pontoise. mort en 1638, théo-

logien, commentateur de la Somme de saint
Thomas. - Epitre x11 , vers 174.

Duvcnurr , né en 1648 , mort en 1730. Anato-
miste . de l’Acade’mie des sciences. - Satire x ,
vers 436.

E

EL1EN (Claude ) , auteur grec du troisième siècle.
)uatorze livres d’histoires diverses,, dix- sept

d histoire des animaux. Un autre Elien avait
composé environ cent ans avant un traité de tu»
tique. - Réflexions critiques sur Longin, tu.
-- v.

Evas, Calabrois, du troisième siècle avant Jésus-
Christ, poële latin héroïque , dramatiqur et
satirique. Il ne nous reste que des fragments
de ses ouvrages. - Réflexions critiques sur Lon-

7 gin, vu.
Ennui: ( Didier), ne à Rotterdam en 1467 , mort

en 1536, auteur de l’Eloge de la folie, et du
très-grand nombre dlautrcs ouvrages latins re-
cueillis en 11 volumes invtol. - Conclusion des

, neuf premières Réflexions critiques sur Long-in.
EnlcEYRA (Le comte d’), Portugais, traducteur

de l’.l rt poétique de Boileau en vers portugais.
--Prétaee v1.-I.ettresiidiverses personnes, x111-
- A Brosselle, xvn et xvtu.

EschE, Athénien , ne vers l’an 397, mort i liés!
de soixante-quinze ans, orateur grec , rival dt
Démosthène. Il nous reste trois harangues d’Es-
chine . comparées aux trois Grâces. - Traite du
Sublime , chap. x1v.

ESCHYLE, Athénien, ne vers Pan 525, mort vers
Pan 477 avant Jésus-Christ. Il reste de lui sept.
tra édies. - Art poétique, chant 111, vers 71.

, -- raite’ du sublime, chapitre :111.
lisons, Phr Igien, du sixième siècle avant Père

vul aire. ôn lui attribue un Recueil de fables.
- ialogue (les héros de roman. .12511an1: (Henry), ne i1 Paris en I528, mort a
l’hôpital de Lyon en 1593, habile , et savant im-
primeur, auteur de l’Apologie pour Hérodote,



                                                                     

ALPHABÉTIQUE. 427du projet dlun livre intitulé de la Préccllence du
langage français, dlun Traité de la conformité
du langage français avec le grec, Trésor de la
langue grecque , etc. -- Réflexions critiques sur
Longin, Vin-Traité du sublime,chap. xnm.
- xxxm.

EuRAPE, au quatrième siècle, a écrit on grec les
vies des philoso lies de cette époque. - Préface
du traducteur e Longin.

Evnlrme, de Salamine, mort âgé de soixante-
treize ans, vers l’an [.07 avant Jésus-Christ. Du
grand nombre de tragedles qu’il; composées,il ne
nous en reste que dix-neuf. -Epigramme xxxx.
- Réflexions critiques sur Longin , l. - vu.
- x. -- Préface du traducteur.--Traite’ du
sublime, chapitre xu. - un. -- xxxu. -
Lettres à diverses ersollnes. xxt. -

EUSÈBE , mort vers ’an 238, évêque de Césarée,
théologien grec, auteur d’une Histoire ecclésias-
tique, d’un Commentaire sur les psaumes, etc.
-- Lettres à Brossette , Xiv.

Evsn’re, évêque de Thessalonique au (tantième
siècle, auteur d’un volumineux Commentaire
grec sur Homère. -- Réflexions critiques sur

engin, l". -- v1.

F

FAGON , né en 1638 , mort en 1718, de l’académie
des sciences. auteur d’ouvrages de médecine,
sur les pro riéte’s du quinquina, etc., l’un des
médecins e Boileau. - Satire x, vers 417. -
Lettres à Racine , Ivjusqu’à xvx.

FALCONET (Camille) , ne en 1671 , mort en i762,
de l’académie des inscriptions, un des médecins
de Boileau. - Lettres I Brouette, n.

FARET (Nicolas), né à Bourg en Bresse ,en 159’ ,
mort en 16’0, l’un des ramiers membres (le
l’académie rançoise; ré acteur des statuts de
cette compagnie, traducteur d’Eutrope. -- Art
poétique , chant r". vers 21.

FELLON (Thomas Bernard),jésuite, né à Avi non
en 1672, mort en 1756, vérificateurlatin.- et-
tres à Brossette, ln.

FÉNÉLON (François de Salignac de la Mothe), né
au Quercy en 1651, mort en l7l5 , académi-
cien. Télémaque, Éducation des Filles ., Dialo-
gues , Fables pour l’éducation du duc de Bour-
gogne , etc. - Réflexions critiques sur Longin ,
x1. -- Lettres à Racine, L. -- A Brosselte, v.

Fermer , né à Montdidier en 1496, mort en I558,
médecin. On estimoit la latinité de ses écrits. --
Lettres à Brosselte, xix.

Feumu-MNicolas l, chanoine de Saint-Cloud ,
prédicateur du milieu du dix-septième siècle. -
Satire 1x , vers 249.

FLÉCHIER ( Esprit), né dans le Comtat dlAvignon
en 1632, mort en l7t0 , évêque à Nîmes, mem-
bre de l’académie française. Oraisons funè-
bres, etc. -- Esquisses en prose de la Satirexx.

Fwnus , historien latin du deuxième siècle. Épi-
toma ocrant romanarum. -- Avis sur la Satire
1v. - Lettres, à diverses personnes, ln.

Ponceuses: ( Étienne-Laurent de) , né à Orléans
en :694, mort en I779, académicien, auteur des
mémoires qui font partie du Recueil de l’acadé-
mie des halles-lettres. - Avis sur la Satire x1.

FOITZNELLE (Bernard Le Bouvier de ) , né à
Rouen en 1657 , mort en 1757 , académicien ,
secrétaire de Pandémie des sciences , neveu
de Corneille. Entretiens sur l’a pluralité des
mondes , Histoire des Oracles, Eloges des acadé-
miciens , Dialogues des morts , Poésies , Pasto-
rale: , etc. -- Ode sur la prise de Namur , vers
il. -- Lettres à Racine, Il.

Founcsov( Bonavcnture de) , ne à Noyon , mort
en 1692 , avocat et poète, auteur de vingt-un
sonnets contre le cardinal Malarin. --Satire Vu,
vers 45.

FRAGUIER (l’abbé ), exjésuite, né à Paris en 1666,

mort en I728, académicien, auteur de mémoires
qui font partie du Recueil de l’académie des
inscriptions et de vers latins. - Avertissement
en suite de la préface 1v. ,

Fnsncœon , fameux épicier. - Epître 1 , vers 38.
FREDOC. Il tenoit tripot place du Palais-Royal,

vers la fin du dix-septième siècle. - Satire i-v,
vers 73.

FURETIÈRE (Antoine), né à Paris en i620. mortcn
1688 , académicien exclu, auteur de Factums con-
tre l’académie, d’un Dictionnaire fronçois, du
Roman bourgeois et de Satires on vers. - Sa-
tire 1 , vers 52. - tu, vers 60. - v1 , vers 119.
-- x11, vers 30. - Poésies diverses , xvx. -
xvn. - Lettres à Racine , l. - A Brossctte, xx.

G

Sumer. ne Pins, mort vers 1616, traducteur
latin de Longin. - Réflexions critiques sur
Longin, tv. - Préface du traducteur. --Traité
du sublime, chap. vu. - 1.- xxxur. ’

GAcoN (François), né à Lyon en 1667, mort en
1725. auteur du Poêle sans fard, ou Discours
satiriques, Anacréon en vers fronçois, l’Anti-
Rousseau, etc. - Lettres à Brossette, u - 1v.

GAILLARD (Honoré), jésuite, né à Aix en 1641 ,
mort en [627. Oraisons funèbres. Ami de Boi-
leau. - Lettres à Racine, xux. - A BrOSsette,
xxxm. - xxxrv.

GALicN, de Par ame , ne l’an 13x , mort en zoo ,
célèbre médecin dont les ouvrages sont écrits en
grec. - Satire Iv, vers, I055. - Art poéli ne,
chant tv. vers 23. -- Epigramme vu. - ct-
trcs à diverses personnes, v.

GALLET, loueur fameux. C’est à tort que sur la
foi de Nle’nagc on a avancé dans les Common-
taires de Boileau , qu’il fit bâtir l’hôtel de Sully

qui subsiste encore rue Saint -Antoine. Cet
hôtel fut construit par le ministre de ce nom.
Gallet étoit seulement propriétaire d’une mai-
son voisine de cet hôtel, et dans laquelle étoit
un cabaret ayant pour enseigne l’Hâtel de Sally.
Gallet fut forcé de vendre cette maison pour
payer ses nombreux créanciers. -- Satire vus ,
vers 81.

GAMACHES (Philippe (le ) , né en I568 , mort
en 1625; dOcteur de sorbonne, commentateur
de la Somme de saint Thomas. - Epître xu ,
vers t7 .

GAnmrs (Robert), né àLa Fcrlé-Bernarden i534,
mort en I590 ; auteur tragique : PorcieI Corne-
lie , Marc-Antoine , Hippolyte , la Troade ,. An-
tigone, les Juives , Bradamaute , et plumeurs
hymnes et poèmes. -- Art poétique , chant tu ,
Y r5 90-

GARNIER (Sébastien) fit imprimer , en 1593 , une
Henriade , et, en [594, sons le titre de Loyssée,
les trois premiers chants dlun oëme sur l’ex-
pédition de saint Louis dans la erre-Sainte. -

Epitre 1v. vers 121. ’GASSENDI , Provençal, né en 1592, mort en 165:);
professeur de mathématiques au,collége de Fran
ce; auteur de la Philosophie d’E icure, etc. --
Epitre v, vers 33.- Lettres à ’verscs person-

nes, xn. Arrêt burlesque. 4GAUTHIER (Claude) , avocat du barreau de Paru ;
surnommé Gauthier la Gueule. --Satirc 1X i
vers l8.



                                                                     

428 TABLE
GENsenn. , mon en 476 , runquérant vandale. - HAYNEUVE, jésuite du dix-septième siècle, auteur

Satire Il , vers 88.
(haleur (Balthazard) , ne’ à Aix en 1662 , mort-en

exil en I741 ; recteur de l’Université de Paris,
auteur d’une Rhétorique , etc. - Lettres à
Brnsscttc, xx1x.

GIRAC ( Paul Thomas de ) , ne’ à Angoulême ,
mort en 1663. Ami de Balzac, adversaire de
Voilure. --’lir:1ile du Sublime , chapitre xx1v.

GODEAU (Antoine), né à Dreux en 1605, mort
en 1672. zlcailcmicien, évêque de Grasse, his-
torien ecclésiastique , et poète , traducteur des
psaumes en vers , etc. ; ayant donné au cardinal
de Richelieu la traduction du Benedicilc, le car-
dinal lui dit : Vous mare: donne Ilenedicite , je
vous donne Grasse (grâces).-Lcttr1:s à diverses
personnes , V1.

Commun (J.-0gier de). ne en 1576, mort en 1666,
académicien : les "annules, tragedie; Amarnnthe,
pastorale; Endynion ,roman; sonnets, épigram-
mes, etc. Art poétique , chant 11, vers 97. -
1v , vers 48. .- Lt-tlres à lirossette . x11.

GOMBEKVILIÆ ( Man-in l.- ltoi de ) , né en 1600 ,
mort en 1674,aeaden1 ien , auteur de romans ,
l’olt-xandre , etc, de sonnets et autres poé-
sies.-Discours sur le Dialogue des héros de
roman.

GORGE , fameux financier , aïeul de la duchesse
de Phalaris. -- Satire 1 , vers 34.

Gent (Antoine-François), ne’en 1691, mort en 1757,
a traduit en italien le Traité du Sublime de Lon-
gin. - Préface du traducteur de Longin. ---
Traité du Sublime , chap. 1. - x. - x111.

Commun ( J.-llérauld de), né en 1625 ,mort en
1705, mémoi s imprimes en 1720. On a pré-
tendu que c’est i1 luiqule’tait appliqutiel’e’pigram-

me 111.11. - Lettres à Racine, 11.
GRAMMÛNT , comte de Guiche , fils aîné du maré-

chal de Grammont. -- Epitre 1V, vers 99. --
129.

Caramel". de Nazianze, ne’ vers 328 . mort vers
391 , théologien grec , orateur et poële chrétien.
- Réflexions critiques sur Longin, v1. -Traité
du Sublime , chapitre xxtv.

GMMAREST (Leonor Le Galloisde), mort en 1720,
auteur d’une vie de Molière. - Lettres à Bros-
selte , 111.11.

Gnonus (Hugues), de Delft, né en 1583 Q mort
en 1645, auteur de livres latins, historiques ,
critiques, théologiques , etc. - Réflexions cri-
tiques sur Longin , X.

GUARINI ( Battista ), néà Ferrare en 1537 , mort
en 1612 , poète italien , auteur du Pastor fido.

A - Lutrin , chant v, vers 1 9.
(111151111111) , médecin de la aculté de Paris. -

Satire 1v , vers 32. - v. vers 68. - Epitrc 11 ,
vers S)8.

GUEUDEVILLE, né à Rouen en, 1650, mort en 1712,
traducteur de Plante, d’Erasme , etc. , et de
compilations. - Lettres à Brossette, x1111.

Conteneurs , secrétaire de la chambre et. du
cabinet de Louis XlV, ambassadeur, etc. Boileau
lui adressa l’épître v.

Gex PATIN. Voyez PATIN.

H

Humain ( Jean) , né en 1618, mort en 1687 , mé-
deein de Port-Royal. Il a expliqué le cantique
des cantiques, etc. Boileau riait son épitaphe;
voyez Epigrammc xx1u.

Ilanmon (Jacques), né à Tours en 1686 , mon en
1766, académicien , auteur dione histoire uni-
rerselle , etc. - Réflexions sur Longiu, v.

de Méditations chrétiennes.-Epitre x , vers 62.
flâneur , abbé d’Aubignac , né à Paris en 1604.

mort en 1676, auteur de la Pratique du théâtre,
de tragédies, d’une apologie des spectacles , de
Macarise , roman , etc. Epigramme 1v. --Re-
flexions critiques sur Longin, 111. - Lettres à

Brossette, 11x11. .HÉLIODonE , évêque de Trica en Thessalie. au
quatrième siècle , auteur du roman grec de
Théagène et Charicle’e , traduit. par Amyol. -
Lettres à Brossetle, v.

HELVÉTIUS ( Adrien). Hollandais, né en 1662,
mort en 1725, auteur d’un traité sur les mon.
les plus fréquentes, l’un des médecins de Btvilt’lu,

aïeul du philosophe du même nom auteur du
livre de lEsprit, etc. -Lettres à Brossette.
Lll.--Lll1.

Hennocèun , rhéteur grec du deuxième siècle. -
Préface du traducteur de Longin. - Traité du
Sublime , chapitre 1. - 11.

111311011011: d’llalicarnasse, historien grec du cin-
quième siècle avant Jésus-Christ. Histoire de
la Grèce, divisée en neuf livres , dont chacun
porte le nom de l’une des neuf muses. - Dis
cours sur le dialogue des héros de roman et ce
Dialogue.- Réflexions critiques sur Longin, 11.
- 1x.- x. - Traité du Sublime , chapitre 111,
--- x1. - xv1. --xv111.- x1x. -- XX.-11x11.
- xx1v. - xxv. - xxx1.- xxxw. - Lettres
à diverses personnes, v.

111310171: , poète grec du dixième siècle avant lière
vulgaire , contem Drain d’Homère: les OEuvres
et les Jours , la héogonie , le Bouclier tiller-
cule. - Réflexions critiques sur Longin, 1x. --
Traité du Sublime. chapitre v11.- x1.

Humeu- (Jean), Parisien . mort en 1682 , pour
français , maître de madame Deshoulières. Son-
nets de l’Avorton, un autre sur Colbert, tra-
duction du Commencement de Lucrèce, etc. --
Satire 11 , vers 97.-Lutrin, chant 111 , vers 148.

HÉSYCBIUS, auteur d’un Dictionnaire grec. Un
croit qu’il vivoit au sixième siècle. - Réflexion:
critiques sur Longin, 111.

HIPPOCRA’IE , médecin grec du cinquième siècle
avant Jésus-Christ. Ses ouvrages authentiques
sont très-estimables. - Satire x, vers 413. --
Réflexions critiques sur Longin , v. --- Traite du
Sublime , chapitre xxiv. - Lettres i Racine.
xv1. - A Brussette, 1.1V.

HOMÈRI-I, Poêle grec du dixième siècle avant l’en
vulgaire, auteur de l’Iliade et de liodysse’c. --
Satire 1x , vers - Avertissement sur la Sa-
tire x. - Art poétique, chant 111, vers -
325. - 1V, vers 326. - Lutrin, chant 1, vers
zoo. -- in, vers 121. - 1v. vers 54. - v. vers
189. - Discours sur l’Ode. -- Ode sur la prise
de Namur, vers 115. -Epigramme x. --- x1".
xxw. - xxx111.- xL1v. - Dissertations cri-
tiques sur Joconde. -- Réflexions critiqués sur
Longin, et Traité du sublime. - Lettres à
diverses personnes. x1. - 111. -- xxvn. - A
Racine, 111. - A Brossette, v. - 11111. --- x.-
x11. - xx1. - xxu. -- x1111. -- xxvn. --
xxtx.

Roxane, né à Venuse vers l’an 66 avant Jésus-
Christ, mort à l’âge de ans. poêle latin:
quatre livres d’Odes, un d’Epodes: un, Puemn
seeulaire; dix-huit Satires; vingt-trois Epitres.
la dernière traite de l’art poétique. --- Prélacr
de Boileau, 1. - 111. - Discours au roi, vers
6o. --- Discours sur la Satire. -- Satire 1 , un
164. -- 111, vers -- 151. - 161. - 1&3.-
1v, vers41. - 00. -v1. un35. -- 4o. -v11, vers 60. - 61-71-83
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-- 85. -v111, vers 25. -35 --125.- 153. -
181. - 203. -- 244. - 253. - Avis sur la Sa-
tire 111, et cette Satire, vers 14. -- 31). - 56.
--- 62. - 119. --128.--; 159. - 277.- x,
vers 116,- x1. vers 43.-Epîtrc 1, vers 160.-
11 , vers 5. - B. -- 111 , vers 33. -- 56. - 90.
-- v, vers -- 54. - 86. -- . -v1, vers
3g. - 50. - 54. - 64. -- 127. 155. ---v11,
vers 15. --87. - 93. -- V111, vers 87, - 101.
-- 1x , vers 22. - 39. -- Avis sur l’Epître x,
et cette Epître , vers 1. - 55. - 58. -
75. -- 101. - x1, vers 7. - Avertissement sur
llArt poétique et ce Poëme, chant 1 , vers 1.
6.-12 --ôa. -6’. - 66. - 68.-71.
74.- 75. - 153. - 163. -- 17a. - 174. -
175. -- 178. -- 180. - 185. - 1go. 99.
11, vers 38. - 58. --69 - 86. - 145. -- 151.
175. --- 111, vt’rs 14.- 16. - 29. - 47. -- 49.
(56.- 7. -- 1.- go. - 110. - 11i .-- 141.
--- 27a. - 3 . -335. --35g.-3 3. --3 5. -
1V, vers 29. -- 55. -- 88. - 13 . - 14.,-
211. -- 228. -- Discours sur [Ode - Épi-
gramme xxv1. -- xxxtx. - va1. - 111.1111.-
Fragment dlun dialogue contre ceux qui fout des
vers latins. -- Dissertation sur la Joconde.---Re’-
flexions critiques sur Longin. 11. -- v11. - V111.
-- Conclusion des neuf premières éflexions. -
Préface du traducteur. -- Traite sublime,
chapitre 11. -- v111. - Lettres ài’dtverses per-
sonnes. x. -- x1. --- xv1. -- xx1. - xx111. ---A
Racine, v1. - A Brossette, 1.- x1v. .- xxx11.
-- 11101111. - 111.111. - 1.1. - L1v.

Hum- (Pierre Daniel), ne à Caen en 1630, mort
en 1721 , académicien . évêque dlAvranches: Ori-
gine des Romans. Histoire du commerce des
anciens , Lettre à Monlnusier sur un passage de
la Genèse, etc. -- Satire V11 , vers 1 19. - Art
poétique, chant 1V, Vers 84. - Réflexions cri-
tiques sur Longin , x. - Préface du traducteur
de Longin. - Lettres à diverses personnes, 1x1.
- xxxw.

-1 -

I

Intime de Loyola , Es agnol , né en 1491 , mort en
1556 , fondateur de îlordre de Jésus. On a sans
son nom un volume latin d’Exercices spirituels.
-- Satire x11 , vers 328. -- Epitre x , vers 118.
Lettres à Brossette , 11111111.

[SAMBERT , ne’ à Orléans , mort en 1643 à. l’âge de

soixante-dix-sept ans , docteur de sorbonne ,
théologien, commentateur de la Somme de saint
Thomas. - Epitre 111, vers 17 .

ISOCRATE, orateur grec, né l’an 363mm Jésus-
Christ, mort Pan 333: Éloge d’Hélènc, etc. -
Traite du sublime , chapitres 111. - xv11. -
xxxn

J

JANSÉNIUS (Cornélius), né en Hollande en 1585,
mort en 1638. évêque dlYpres. auteur d’un in-
fulio très-fameux et qui a donné lieu à d’inter-
minables querelles théologiques. - Satire x11,
vers 328.

Jason Mantes, de Milan,jurisconsulte, rhéteur et
versificateur latin , mort en 1519. - Réflexions
critiques sur Longin . V.

JEAN (Junrsosromr, né à Antioche en 344, mort
en 407, théologien grec très-éloquent. -- Ré-
flexions qritiq ues sur Longin , V1.

Jouant (Étienne ), né à Paris en 1532, mort en
1573, poële français, auteur des tragédies de
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Cléopâtre et de Didon ; d’Eugènc, comédie; d.-
sonnets, odes , etc. -- Art poétique, chant 111 ,
vers go.

JOLY (Claudel , né en 1610, mort en 1678, curé
de Paris, puis évêque d’Agen, prédicateur. --
Satire 1v, vers 120.

JONSTW (Jean) , Polonais, né en 1603 , mort en
1675, naturaliste dont les œuvres forment dix
volumes in-folio.-Réflexions critiques sur Lon-
gin , 111.

Joshua, juif, né l’an 37 , mort Pan 93 après
Jésus-Christ. Il a écrit en grec la guerre de Ju-
dée et vingt livres d’antiquités judaiques. -
Réflexions criliqlles sont Longin , v1. -- Lettres
à diverses personnes, xxx.

JULIEN l’Apostat, empereur romain , écrivain
grec, né l’an 331, mort l’an 363. il reste de lui
des Harangues, des Lettres, le Misopogon, etc.
-- Lettres à diverses personnes, xxx. ’

Jusrm. théologien grec, martyrisé Pan 167. -
Réflexions critiques, v1. .JUVÉNAL , d’Aquino, poète latin du premier siècle
de l’ère vulgaire : seize Satires. - Préface de
Boileau. 1. - Discours sur la Satire. -- Satin-
1, vers 21. - .-34. -- 42. -56. -- 63. --
76. - 97. - 1 . - 1:1, vers 1. -- 1V, vers31.
-- v, vers 29. .- 42. - 50. -- 60. -. V1, vers
a.-21.-31. 43. --83.- 116.-vu,vers 74.-v111, vers 102.-125.--153.--27o.-
--- 1x , vers 129. --, x, versz4.---454. ---473.--
:1, vers 144. -- Epître V111, vers 103. - 1x ,
vers 120. -- Art poétique, pliant 11, vers 157.-
162. -- 1v. vers 184. - Epigramme 111111111. --
XLv1. - va11. -- Réflexions critiques sur Lon-
gin , 1x. - Lettres À diverses personnes , 1v. -
x1. -- xx1.- ABrossette. 1. -- 1x11. -- 1111x111.
--- 1.1. - LV111.- 1.11.

L

La Emmène, né à Dom-dan en 1639, mort en
1696, académicien ., auteur des Caracleres. -
Satire 111 , Vers 94. -- x , vers 646. .- 738.
-- Epigramme 1111. -- Lettresa Racine. 1.
-- 11..

LA (111114111111 (Martin Gui-eau dei , né en 1594,
mort en 1659, académicien; l’Art de connattrc
les hommes; les Caractères des passtons, etc. -

Satire V111, vers 117. rLa CHAPELLE (Jean de), ne à Bourges en 165.1,
mort à Paris en 1673, académicien : Zatde, Tc-
lé honte, Cléopâtre, tragédies; les Carrosses
d’Srle’ans, comédie; Amours de Catulle et de
Tibulle, etc. -- Epigramme 1.. Un autre de La
Chapelle était conseiller au parlement de Met: ,
et premier commis de M. de Maurepas. Bollleau
lui a adressé une lettre. - Voyez lettres a di-

verses personnES, xiv. lLa Forum: (Jean de) , né à Château-ThierP’ en
1621, mort en 1695, académiciennpoëte rime
çois z fables, contes, théâtre, poésies diverses,
etc. Ami de Boileau. - Satire 11, vers 35-
v111 , vers 129. -,x , vers 52. -
11, vers 62. -- Epitre 11 , vers 41.
diverses, 1. -- Dissertation critique sur
conde. - Remercîment à llacadémle. - p
flexions critiques sur Longin, V11. -- Lettres a
diverses ersonnes, Xi. -- 11111.

LA HARPEI,’ né à Paris en 1739, mort Ion 1303.
Pièces de théâtre , Warwick ., Mélanie ..Elc- u
Cours de littérature. - Satire 111 , vers 2-? ; g
Préface du traducteur de Longin. -- Tram: du
sublime, chap. 1. --11. - v11. -- nua-Hava

, ..- 7 . --
..- Poésies

Jo-
é-

0
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LAÏS , courtisane de la Grèce , née à Hiccata , morte
vers go 340 avant Jésus-Christ. - Satire x,
vers 0Lou-1. né dans l’Omhrie en 157:1, mort en 1637 ,
Jurisconsulte, et poële burlesque italien : il a
parodié l’Ene’ide de Virgile. - Art poétique

chant 1, vers 86. t ,Lumen (Michel), né à Poitiers en 1610, mort
en 1696 , musicien renommé. - Satire 111 ,
vers 27 et 34.

[un t François) , bénédictin . né dans le pays
Charlrin, mort en 1711 :Lettres philosophiques,
les premiers Elémens avec uu Essai de logiqué,
la Rhétorique de collége , etc. -- Lettres à Bros-
sette, xLlV.

LAMpIoNON ( Chrétien-François). né à Paris en
1644, mort en i709, avocat général, ensuite
premier président au parlement de Paris , aca-
démicien. - L’épitre v1 lui est adressée. -
Lutrin , chant Ier. , vers 13. - Épigramme 1v.

LAMONNOYE ( Bernard de) . ne à Dijon en 1641 ,
mort en 1728 , académicien, éditeur du Mena-
giana: à ce titre, il a rapporté dans cet ouvrage
le quatrain suivant comme étant de Boileau:
impromptu à une dame qui demandoit à l’au-
teur un qualmin sur ln prise de Mons :

Mons étoit, disoit-on, pucelle ,
Qu’un roi gardoit avec le plus grand soin ,-

Lonis le Grand en eut besoin;
Mons se rendit, vous auriez fait comme elle.

L’amonnoyc est le commentateur ou l’éditeur
d un grand nombre d’ouvrages : il a laissé quel-

. ques poésies. - Satire v1 , vers 119.
La Moule": (Adrien de), auteur inconnu du

dix-septieme siècle. Il a composé des Sonnets
accompagnés dlun commentaire ., etc. - Art
poétique, chant 1V, vers 36.

LAMOTHE L1: Varan (François de), né à Paris
en 15 , mort en 1572, académicien, auteur
d ouvrages de morale, problèmes sceptiques, etc.
- Avis sur la Satire 1v. - Lutrin , chant v

vers 159. 1LAMOTHE Le VAYER (L’abbé) , fils du précédent

traducteur de Florus. -- Avis sur la Satire 1V,

qui lui est adressée. lLAMOTHE LéVunn DE BOUTIGNY (François),
mort en 1685, maître des requêtes, auteur du
romande Tharsis et Zélie, du Grand Sélini,
tragédie, etc. -- Dissertation de Boileau sur
Joconde. On croit que cet ouvrage est adressé à
de Boutigny.

LAMOTTE-HOUDARD, né en 1672 , mort en 1731,
académicien. Tragédies en vers et en prose, odes
fables, lilliade abrégée en vers, etc. - Aver:
tissement sur l’Art poétique. - lin-flexions cri-
tiques sur Lengin, xI.-Lettres ùBrossette, an.

InatquAlNE (Gérard), Anglais, mort en 1657 ,
editeur et commentateurde Longin.-Réflexions
critiques et Traité du sublime.

La Primat: (Jean de), né à Angoulême, mort
très-Jeune en 1555. Médée, tragédie avec des
chœurs, odes, sonnets , etc. - Art poétique,
chant 111, vers 90.

LAIQUINITINIE (Jean de )l. né en 1626 ,,mort en
’00. nstruction oui e ’ - ’ -- iV715 6. p i SJflldlns. Epitre Il,

LA 31;:va (Gabriel-Nicolas), né à Limoges en
162.),Imort en 1709 , célèbre lieutenant général
de police a Paris. - Satire x1 , vers 82.

La Recuproucsnu (François duc de ), né à Paris
en 1613. .mort on 1680 , auteur des Maximes et
de Illemoires de la régence diAnne d’Autriche.
- lapître Vil, vers

TABLE
La SALLE (Marquis de). --Epitre iv, vers 3.
LASER!!! (Jean Puget de ) , né en 1600, mort en

1665 , auteur de plusieurs tragédies , Thomas
Morus, ctc.; le Secrétaire de la cour,, etc. -
Satire 111 , vers 176. - 1x , vers 7a. -- Epîtreix.
vers 11. - Lutrin , chant v, vers 149. -- Poésies
diverses. xv1. - Réflexions critiques sur Lon-
gin , vin. - Lettres à Brossette, xx.

La 501E ( Henriette Coligny , comtesse de ), née à
Paris en 1618, morte en i673, a laissé des élrgies,
des odes, des madrigaux, etc. - Leltres à di-
verses personnes, un.

Li: Bossu , génovéfain , né en 163i , mort en 1680,
auteur d’un Traité du poème épique , dlun Pa-
rallèle d’Aristote et de Descartes. - Réflexions
critiques sur Longin, 11,

L1: BRUN ( Ponce-Denys-Ecouchard) , né en 1729,
mort en 1307, poële français. Odes , épigrammes.
poemes, notes sur Boileau. --Satire vu, vers 65.
- vin , vers 308. -- x , vers 738. - xi, vers 75.
-- Epitre 1V, vers 162. - 17a. - V111, vers go.
--- x , vers 118. -- x1, vers 77. - Art poétique,
chant 1v. vers 119.-Lutrin, chant v1, vers 176.

LECLERC ( Michel ), mort en 1691 , académicien.
auteur tragique d’1 hige’nie, de compagnie avec
son ami Coras , de sirginie, etc. , d’une traduc-
tion en ventile la Jérusalem du Tasse. - Lutrin,

chant v, unLe CLERC (Jean), Génevois, né en 165 . mon en
1736, rédacteur de plusieursjournaux itte’raires,
d’une Histoire des Pays-Bas, etc. - Réflexions
critiques sur Longin 1. - x.

LEFÈVRE (Tannegu i, né en 1615 , mort en 1672,
père de madame acier ; il a écrit en français la
vie des poètes grecs , presque tous ses autres ou-
vrages sont en latin. Notes sur Anacréon, Vir-
gile, Horace, Térence, Longin. - Réflexions
critiques sur cet ouvrage et Traité du sublime.

LE LABOUREUI ( Louis) , mort en 1679. auteur
du poème de Charlemagne, imprimé en 1666.
- Epître VIH, vers 57. -- in, vers 171. --
Lutrin, chant v, vers 166.

L1: MAZURIER , mauvais avocat du barreau de Paris
vers le milieu.du dix-septième siècle.- Satire l,
vers 123. -- Epitre 11 , vers 36.

LENGLET (Pierre), ne en 1660. mort en 170’.
professeur en l’université de Paris; a traduit
en vers latins rode de Boileau sur la prise de
Namur. - Avertissement en suite de la pré-

face 1v. iLE PAYS (René) , né près de Nantes en 1636,
mort en 1690, auteur de Poésies fugitives, de
Lettres, de Nouvelles recueillies en a volumes
intitulés Amitié, Amours, Amouretles. - Sa-
tire in. vers 180.-Epitre 1x, vers 64.

LESDIGUIÈIŒS, comte de Saulx. - Epître iv ,
vers 106.

LES FARGUES, Toulousain, poète médiocre, au-
teur du poème de David, imprimé en 1660. -
Satire 1x, ver: a.

lancerons (Jean i e), né à Moulins, poële fran-
çois sous Henri 1V et Louis 11111, auteur d’un
poème en stances et en cinq chants , intitulé les
Clzangemens de la bergère Iris. - Il mourut
fort Jeune. -- Réflexions critiques sur Lon-
gin , V11. ’

[amènes (PaJot de), né en 1638, mort en i704.
On l’appelait l’athée de Senlis. Il a fait des chan-
sons et autres pièces de vers . un Recueil dana-
grammes, etc.-Satire 1x, vers 236.- Epitre il,
vers 8. - V11, vers . --x, vers 36. - A"
Poétique, chant 11, vers 194. -- Epigramme v1.
- Poésies diverses, xni. --- xvi.

lews Annnomeus,poëte latin du troisième siè-
cle avant Père vulgaire , et dont il ne reste que



                                                                     

ALPHABÉTIQUE. 43.des fragmens. --- Réflexions critiques sur Lon-
gin , vu.

LONGIN, né à Athènes en 213; mis à mort par
ordre de l’empereur Aurélien en 273 z rhéteur
grec. Le Traité du Sublime traduit du grec en
français par Boileau , lui est attribué. - Préfa-
ce 11. - Dissertation critique sur Joconde. --
Réflexions critiques sur le Traité du Sublime ,
et ce dernier ouvrage.-Lettres à diverses per-
sonnes, x. - Il. -xx1. -ABrossette, x, x11.-

- Lv. -- LV1. - LV11.
Lors: Dr. Vans , Espagnol, né en 1562 , mort

en 163 ; poète dramatique z ses OEuvres sont.
contenues en vingt-un volumes in-4°. - Art
poétique, chant 111, vers 39.

Louz’r (Georges), mort en 1608; compilateur
d’Arréts notables avec des additions faites par
Brode-au. - Satire 1 , vers 115.

LOUIS XIV , roi de France , surnommé le Grand ,
né en 1643., mort en 1715. -- Le Discours au
roi. -- Les Epîtres t et 1V lui sont adressées. --
Arppoétique , chant 11 , vers 64.-1v, vers 190.
- Epigrammes 111. - un. -- xxxtv. -- Re-
mer,cîment A llAcadémie. - Lettres à Racine.
-- Epitaphe de Jean Racine.

LUCMN. né à Cordoue vers l’an 38, mis à mort
par Néron en i . Poète latin , auteur de la
Pharsale. -- Préface v1. - Epître V111 , vers 53.
-Art poétique , chant 1V, vers -- Lutrin.
chant v. vers 160. - Lettres à diverses person-
nes . xx1.

Lumen, de Samosale, auteur grec du deuxième i
siècle avant Jésus-Christ.-Dialo ues des Dieux,
des Morts, etc. - Discours sur e Dialogue des
héros de roman , et ce dernier ouvrage. - Ré-
flexions critiques sur Longin , v1.

an1L1us , poète latin du troisième siècle avant
Jésus-Christ. Le plus ancien des satiriques. Il
ne reste que des fragmens de ses satires. -
Discours au roi, vers 72. - Discours sur la
satire. - Satire vu, vers 73. -- 1x , vers 275.
- Art poétique. chant 11, vers 14 .

LucnÈcE, célèbre Romaine, morte je sa propre
main Pan 509 avant Jésus-Christ . après avoir
été outragée par Sextus . fils de Tarquin le Su-
perbe. - Satire x , vers 50. - 196. -- Dialogue
sur les héros de roman.

LULLI (Joan-Baptiste), né à Florence en 1633 ,
mort en 1687 ; musicien célèbre au dix-septième
siècle. -- Satire x, vers 142. - Epitre 1x ,
vers 105.

Lou-11511 ( Martin). né à lslèhe en 1483, mort
en 1546; théologien réformateur. -5atire v1",
vers 218. - x11 , vers 216. - Epitre x11 , vers

LYSIAS , orateur grec , né l’an 449, mort l’an 374
avant Jésus-Christ. --Traité du Sublime , cha-
pitre xxv1.-- xx1x.

M

binerons , auteur latin du quatrième siècle. ---
Sept livres de Saturnales; le Songe de Scipion.
- Art poétique, chant 1V, vers 50.-Réllexions
critiques sur Longin, v.

MAGNoN (Jean) , mort en 1662 ; auteur tragique.
- Artaxerce , etc. ; la Science Universelle , etc.
-Art poétique . chant 1V, vers 35.

Mutation (Françoise d’A ubigné , marquise de),
née dans une prison à Niort, morte en 1719;
veuve du poète Scarron. On a plusieurs volu-
mes de ses Lettres. - Satire x , vers 364. --
Lettres à Racine. V11. - xxx1. - xxxrx.

MAutET (Jean) , né à Besançon en 1604, mort
en 1685. Sophonisbe, et d’autres tragédies, quel-

ques poésies, etc. - Art poétique , chant Il
vers Il n

Manon": (François) , né à Caen en 1556, mort
en 16 ; poète lyrique fronçois : traducteur
d’un livre de Tite-Live et de quelques Lettres
de Sénèque. - Satire 11, vers 46. - 1X , vers
175. --- 251. -- Epître 1 , vers 28. - 1x .
vers 168. -Art poétique , chant 1, vers 17.
- 131. -- 11. vers 2. - Lutrin , chant 1V ,
vers 159.- Discours sur l’Ode. -- Ode sur la
prise de Namur, vers 11.- Réflexions critiques
sur Longin 1. - vu. -- Lettres à diverses per-
sonnes, 1v. - x1. - 1x1.

MALLEBRANCEE (Nicolas) , oratorien, né à Paris
en 1638 . mort en 1715; de liAcadc’mie des
sciences. Recherches de la vérité; Entretiens
sur la métaphysique, etc. - Arrêt burlesque.

MALLEVILLEUJlande), né en 1597, mort en 1647;
académicien, auteur de poésies fugitives , son-
nets , rondeaux , élégies, etc. - Art poétique ,
chant 11 , vers 97.

MANUCB (Paul Alde ), ne’ à Venise en 1512,
mort en 1574 ; habile et savant imprimeur :
commentateur de Cicéron, éditeur de Longin ,
etc. --- Préface du traducteur de Longin. -
Traité du Sublime, chapitre V. -- 11713111.

Mnssnn (François), né a Paris en 1598, mort
en 1666; architecte célèbre. - Art poétique,
chant 1v. vers 14.

Manoeuvre ne VALOII , reine de Navarre . sœur
de François I"., née en 1492, morte en 1549.
Deux volumes de poésies ; Contes et nouvelles.
Satire x, vers

MARIN! (Jean-Baptiste) , né à Naples en 1569,
mort en 1625; poële italien , auteur de l’Adone ,
du Caloandrofrdele, et d’un grand nombre de
poésies. - Lutrin , chaut v, vers 15 .

MARMONTEL (Jean-François), né à art, en Li-
mousin , mort en 1799; académicien. Elémem
de littérature , Contes moraux, Bélisaire, tra-
gédies, opéras-comiques, etc.-Satire 1. vers 157.
-- 1x , vers 218. - Epître 1V . vers 69. - 1x,
vers 22. --- x1, vers 77. -- Avertissement sur
llArt poétique. -- Art poétique , chant 11 ,
vers 7a. - Lutrin , chant 1 . vers 16.

MAROT (Clément). né à Cahors en , mort
à Turin en 1544; poële françois.-Salire x ,
vers 68. -Art poétique , chant 1, vers -
119. «- Réflexions critiques sur Longin vu.

MABSILLAC (François Vit, duc de la Rochefou-
cauld, prince de j, fils de hauteur des Maximes.
- Epitre vu , vers

MARTIAL (Marc-Valère) , poète latin, né en Es-
pagne vers Pan 4o . mort vers l’an 101. Quatorze
ivres d’épigrammes. - Discours sur la satire.-
Avis sur la satire V1, et cette satire, vers 15. --
116. - x , vers 478. ,-Epître 1 , vers 174. -
Avertissement sur liEpîtrc 1v. -- v1, vers 29.
-,- 37. - Art Poétique, chant 1, vers 22. --
Epigramme xxx11. - Lettres à diverses person-
nes . xx1. - A Brossette , xv. - xxv11. - x1.1.

MASSILLON (Jean-Baptiste) , né à Hières en 1663,
mort à Clermont dont il était évêque en 1742;
académicien, prédicateur célèbre. -- Sermons,
Petit-Carême. -- Lettres à diverses personnes ,
xxx.

MAUCROIX , abbé, né en 1619 . mort en 1707 ;
traducteur de quelques ouvrages de Billon , de
Démosthène , de Cicéron . etc. --- Epître x ,
vers 25. -Lettres à diverses personnes , x1. --
xxx111.

Mlmno1 (llabbe’ Jean Testu de ) , né en 1626 .
mort en 1705; académicien, auteur (le poésies
chrétiennes. - Satire Vlll , vers 45. - N 1
vers 97.

U

une;
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né en 16 . mort en 1701; auteur divine tra-
duction e Florua. publiée par Lamothe le
Vayer sonlprécepteur. -- Epître v1 , vers 90.

Pluton , jni . du premier siècle de Père vulgaire.
Il a écrit en grec sur la religion et les traditions
de son pays. - Réflexions critiques sur Longiu,
v1.

Paumé. fameuse courtisane de l’Ancienne Grèce.
Elle offrit de rebâtir à ses dépens les murs de
Thèbes vers 328 ans avant JésusChrist. --- Satire
x , vers 39,

PincaÉNE (Etienne Martin de), neveu de Voi-
ture; il étoit contrôleur de la maison du roi, et
vivoit en 1670. Elogesalu roi, des prinœs, etc.
Diverses poésies. - E ître v, vers 17. -- V111 ,
vers 104. - x, vers . -- Art poétique , chant
1V, vers 34. -- Lutrin, chant v, vers 153.

PINDARE, Théhain , poète grec du cinquième siècle
avant Jésus-Christ. Quarante-cinq odes. - Pré-
face de Boileau , v1. - Discours sur llode. --
Ode sur la prise de Namur. - Réflexions cri-
tiques sur.Lougin, l. - 11111. - Conclusions des
neuf premières réflexions. -Traité du sublime ,
chap. xxvu. -- xx1x. - Lettres à diverses per-
sonnes, x. -- A Brouette, xxxtx.

P1zmrnnus (Dominique), auteur d’une mau-
vaise traduction latine de bush. - Préface du
traducteur de Longin.

PLANE , philosophe athénien du quatrième siècle
avant Jésus-Christ. Phédon, Phœdrus , Criton .
et autres dialogues sur la morale. - Satire V111,
vers 188. - Epître x11, vers 72.-Epigrammes
x. -- x1. - Réflexions critiques sur Longin, 1.
-- v. - v1. .-v11.-- Conclusion de neufs pre-
mières réflexions. --- Préface du traducteur de
Lougiu. -- Traité du sublime, chapitre 111. -
x1. -- x11. -- au. - lx1v. -- xavt. - xxtx.
- xxx.

PLAUTE, né vers l’an 227, mort vers 180 avant
Jésus-Christ; poële comique latin dont il reste
vingt comédies. - Lettres à diverses personnes,
x11.

PUNK , né l’an 23. Victime de l’éruption du Vé-

suve en 79, auteur latin d’une Histoire naturelle
en trente-sept livres. - Lutrin, chant 1 , vers
1 16. --- Réflexions critiques sur Longin , 111. --
v.-Traite’ du sublime . chapitre xxx.-Lettres
à diverses personnes, un.

PLIHE le jeune , neveu du précédent, mourut au
commencement du deuxième siècle. On a de lui
dix livres de Lettres et un Panégyrique de Tra-
jan. --- Lettres à diverses personnes , 1v.

PLUTARQUE, auteur grec , biographe et moraliste,
mort vers llanne’e 120 de l’ère vulgaire. - Epi-
tre 1 , vers 67. - Lettres à diverses personnes ,
x11.

P0155011 (Raymon), de Paris. comédien , mort en
1690; auteur de plusieurs ecme’dids..Son petit-
fils Philippe a été aussi acteur et auteur drama-
tique. - Art poétique. chant 111 , vers 24.

Forum (Basile), né à Grenade, mort en 1 29 ; ca-
noniste et théologien, auteur de divers ouvrages
latins sur les sacremens , etc. - Ep’itre x11.
vers 23 .

Poupon: (Simon Arnanld , marquis de). mort en
1693 ; ambassadeur en Suède, ministred’état,etc.

- pitre V11 , vers
Ponnnn, né à Tyr en 333, mort en 305; philo-

sophe gl’ec , auteur d’une Vie de Pythagore, de
Questions sur Homère, etc. - Préface du tra-
ducteur de Longin.

PRADON (Nicolas), ne à Rouen en 1623, mort en
1698; auteur tragique, Phèdre, Régulus, Au-
tigonc ou la Troada , et de quatre autres tra é-
dies ; Critiques sur les ouvrages de Boileau , e-

TABLE
marqu à la tin du discours au roi. - Satire vu.
vers 45. -- VIH. vers 267. - Il, vers 7. -
289. -- x , vers 450. Te- Epître vl,’vers -
Avertissement sur lÈpiy-e vu; cette Épine,
vers l . -- V111, vers . - x, vers 5j. --
Art poétique, citant 11 , vers 6. -- 111 , vers 296.
- 1V, vers 20. - 19. - Lutrin, chant 1, vers
186. - Epigramme v1. -- xniv. -- Lettres à
Racine, xv. -- xv1. - A Drossette, 1v.

P111111! (Mathieu), poële anglais, né à Londres en
1664, mort en I721. Quand les Anglais eurent
repris Namur en 1695, il fit une ballade quiré-
pond strophe pour strophe a l’ode de Boileau
sur la prise de cette ville par Louis x17. -
Epître 1v, vers 113.

Puce-r (de ) , Lyonnais , physicien, auteur deut-
tres sur les propriétés magnétiques de rainant,
écrites au commencementdu dix-huitièmesièclt.
-- Lettres à Brouette , xv11. - :1111. - un.
-- xxx. - xxxv11. -- xxxrx. - n. -- 11.111.
-- xuv.

Pour (Michel de), voyez De Pure.
PUBSOItT, jurisconsulte du dix-septième siècle. -

Lutrin , chant v, vers 57.
Prunus , roi des Epirotes , mort en 27: avant

Jésus-Christ. - Epître l , vers 63.
PYTBAGOIŒ de Samos, philosophe rec du cinquiè-

me siècle avant llère vulgaire. n a , sous son
nom , des vers dorés, des symboles , ner-Dia-
logue des héros de roman.---Réflexions critiques
sur Longin, v111. -- Traité du Sublime, chap. 1.

Q

(211110qu ( Philippe), de Paris , né en 1635, mort
en 1 -, académicien , auteur dramatique, tra-
Ëdies , comédies , opéras , etc. - Préfaces de

oiteau 1v. -Satirc 11 , vers ac. - 111 . vers
187. -’àga. - 194. - 198. - aoo.-1x,vers
98. - . - x , vers,137. -- 146. - Lutrin ,
chant v . vers 192. --- Epigramme xvu. - Poé-
sies diverses , 11v. --Dialogne des héros de ro-
man. - Réflexions critiques sur Longin, 1.-111.
- Lettres à diverses personnes , v. - x. --
Racine , :111 - xv. - A Brossette. xnv.

Qnmriuatt . rhéteur latin du remier siècle à:
lière vulgaire. Douze livres institutions ora-
toires. -- Art étique , chant 111, vers go. -
Dissertation critique sur Joconde. --- Réflexions
critiques sur Longin, 1.- vu. - Conclusion des
neuf premières réflexions. - Préface du tra-
ducteur de Longinw-Lettres a Brouette, xxxvu.

B

Bannis ( François ) , né a Chinon en 1483, cor-
delier . prédicateur , bénédictin . médecin.
secrétaire d’ambassadeur . mort Curé de Meudon
en 1553. Gargantua , Pantagruel. -- Satire v1.
vers x1 . -x, vers68.

Incas ( onorst de Beuil, marquis de) , nef-4!
1589 , mort en 1670; académicien : Ber-gents.
Poésies chrétiennes , Odes , Mémoires sur (a f"
de Malherbe dont il étoit l’élève , etc. .- sa"?e
1:, vers 44. - 175. - Art poétique, chaut 1,
vers 18. -- 11 , vers 11. -Réflexiont tout!!!"
sur Longin , 111. - V11. - Lettrn i «11’40"95
personnes , x1. - au.

Rama: , né à la Porté-Milan , a! 1639 . m0" Ë"
1699; académicien , poète dramatique: canti-
ques , épigrammes . ete.; historiographe a"!
Boileau : histoire de Port-Royal , etc. Preface de
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Boileau, V1. - Catalogue des œuvres de Boi-
leau , rédigé par lui-même. - Satire 111 , vers
185. -- vin , vers 129. - x . vers ,1. - 138. ..-
3og. - 438. -x1 . vers 1. - L’Epîlre 1111 lui
est adressée, voir l’avertissement de cette Epltre.
-- Epîtro x , vers 66. -- Art poétique , chant
tv , vers 1 ;--Ode sur la prise de Namur ,
vers 100. -- pigrammes , 11. -- xxlx. - 1.. --
Poésies diverses , xv. --- Dissertation critique
sur Joconde. - Discours sur le style des inscrip-
tions. - Réflexions critiques sur Longin. 1. --
1v. - vu. - Conclusions des neufs premières
réflexions. ---Rétlexions , x1.-- x11. -- Lettres à
diverses personnes , 7111. - x. .- x1l. - xv. --
xv111.-- xx1.- xxx. --- A Racine, 1 à L. -- A
Brouette, 1.- 11. - v. --v11. -- x21. -- xxvr.
-- xxx. - xxx1. - va. - 1.. -- Epitaphe de
Racine.

RACINE (Louis ) , fils du précédent, né à Paris en
a , mort en 1762 ; académicien , poète fran-

çois: laBeligion, la Grâce, oëmes; traduction de
quelques morceaux de Mi ton , Mémoires sur la
vie de son père , etc. -- Epigramme xxx. --
Poésies latines, 11.-Lettres à diverses personnes,
XXX- -- A Racine, vu. --xv111. - xxpx. --
xxv1. - xxvn. -- xx1x. -- xxxvn. - Epita-
plie de Racine.

Recours (Abra de) . né près de Chartres en 1580,
m0". en 1646, évêque de Lavanr. Traité sur les
conférences avec les hérétiques, réponse à Ar.
muid , etc. - Lutrin, chant 1V, vers 171.

RAINSSANT . célèbre médecin de la faculté de Paris
parlât le dix-septième siècle. -- Epitre x1,
vers ,

Rameaux, versificateur tous Louis m1. A fait
des idylles, etc.--Art noétique, chant 1v. vers 35.

llanos (Pierre la Ramée dit), né en 1507, mas-
sacré à la Saint-Barthélemy en 1572; grammai-
rien , dialecticien. - Arrêt burlesque.

RAPIN (Réne’ i. jésuite , né à Tours en 1621 . mort.
en 168 . Réflexions sur l’éloquence, sur la poé-
sie ; omparaison de Virgile et leomère ,
poème des Jardins et autres poésies latines. --
Epître x. vers 117. - Lettres à diverses per-
sonnes, 11.-A Racine, xv111.-A rossette, xxm.

BAUMLVILIÆ, ou Sommaville, libraire du Palais
dans le dix - septième siècle. - Satire vu ,
vers 38.

111101111111) (Jean-François), né à Paris en 1647 ,
mort en 1710; poète comique: le Joueur, le
Légatairc , etc. ; satire des Maris , en réponse à
la satire x de Boileau ; Tombeau de Dea-

réaux, etc. -- Epître x , vers 36.
R aman ( Mathurin ) , né à Chartres en 1573 ,

mort en 1613; poële satirique , prédécesseur de
Boileau. -- Discours sur la’satire. - Avis sur la
satire 111, et cette satire . vers 133. -- Satire v1,
vers 119. - V111. vers 81. - 1x , vers 246. --
Epitre x , vers 35. - Art poétique, chaut 11 ,
vers 169. - Réflexions critiques sur Lou in , v.
--- Lettres À diverses personnes, 111. -- Bros-
sette, xxxn.

RÉçmrn DESMARAIS, de Paris , né en 1632. mort
en I713; académicien. secrétaire de llacadc’mie ,

, auteur dlune grammaire française, de traductions
de Cicéron, de poésies françaises recueillies en
deux volumes. - Préface de Boileau, v1.-Lu-
trin , chant v , vers 1 . -- Remerciment à
MM. de l’académie. - ettres à Brossctte , x.
-- x11.

RENÀUDO’E ( Eusèbe) , né à Paris en 1646, mort
en. I720; ancien oratorien, de l’académie fran-
çolse et de celle des inscriptions,,éditeur des
OEuvres de Boileau en 1713. - L’Epître x11 lui

rat adressée. - Réflexions critiques’sur Lon-

gin, x..- Lettres i Racine, xxx. --- xxxvu. -
xxx1x. - un.

R1:an (Marqluis de). - Èpître 1v. vers 104.
ment-1er ( C .-P.), né en 1631 , mort en 1698;,

auteur d’un Dictionnaire français , dlun Diction-
naire de rimes, etc. -- Satire x , vers 360.

R1c111-zsouacn (Jean Sourdier de), mort en 1694;
mauvais rhéteur. Rhétorique des prédicateurs,
l’Art de bien dire , ou les Topiques frauçoises ,
le Camouflet des auteurs, etc. - Réflexions
critiques sur Longin. - Lettres à Racine , xxnl.
- xxvu.

Ronznvu. ( Gilles Personne de ), né près de
Beauvais en 1602; de l’académie des sciences,
auteur d’un traité de mécanique . etc. - Sa-
tire x , vers 425.

Ronnxcvnz (Alphonse), jésuite espagnol, mort
en 1516, à l’âge de quatre-vingt-dix ans; auteur
d’un Traité sur la perfection chrétienne. -- Sa-
tire x , vers 546.

RonAULr (Japquel ), né à Amiens en 1520 . mort
en 1675; physicien cartésien. -- Epître v ,
vers 31. --- Arrêt burlesque.

Bonn, procureur fripon, au Châtelet de Paris,
dans le commencement du dix-seplième siècle.
Satire 1 . vers 52. - x , vers 732.

Boum (Charles), né à Paris en 1661 ., mort en
W40; professeur, recteur de l’université de Pa-
ris, membre de l’académie des inscriptions. Traité
(les études, Histoire ancienne, romaine; a tra-
duit en vers latins l’ode de Boileau sur la prise
de Namur. - Préface de Boileau v.

RONSABD (Pierre de ), né dans le Vendômois en
1525 ., mort en 1585 ’ poète français. - Sa-
tire 111 . vers 172. -- Épine 1. vers 38. -- 1V .
vers 121. - Art poétique , el1ant1 , vers 1. -
- 123. -- 11, vers 21. --- 111, vers a73. - Ré-
flexions critiques sur Longin , vu.

Rouen (Jean ) , né à Dreux en 1609 . mort en
1650,; poële fiançois, auteur dramatique. Ses
pièces ., au nombre de trente-six , Viennent d’être
réunies pour la première fois en cinq volumes
in-8°. Paris, Desoer 1810. - Art poétique ,
chant 1, vers 1.

Rousseau ( Jean-Baptiste ) , né à Paris en 1671 ,
mort en 1741 ; poële fiançois: pdes , Epitrcs ,
Epigrammes , Allégories, comédies en vers et en
prose, etc.-Préface de Belleau, 1V.-.- Satire 1V,
vers 118.-x. vers 1. - 174. -Lntr1n, chant v,
vers 91. -- Poésies diverses , 1.

Bourru (David), né en Poméranie en 1723 ,
mort en 1798-, éditeur et commentateur de plu-
sieurs classiques grecs et latlnl ,.Notcs sur Lon-
gin. - Traité du Sublime , chapitre 1.

S

Saur ( Le Maître de) , né à Paris en 1613 , mort
en 1684; l’un des écrivains de Port-Royal , per-
se’cuté et mis à la Bastille, traducteur de la:
Bible , de llImitation de Jésus»Cl1rist, de l’he-
dre , etc. -- Préface du traducteur de Longm.

SamrnAMANn (Marc Gérard de) , né à Rouen en
1593 , mon en 1660; académicien: Moïse sauvé,
poème; Ele’gies, Odes, Poésies légères et sati-

riques , etc. -- Satire 1 , vers 97. -- 1x. vers
-- Art poétique, chant.l, vers 21- - -- 11.,
vers 189. -- 111, vers 261. --- Réflexions cn-
tiques sur Longin , v1. -- x.

SAINT-ANGE , voleur de grands chemins pendant le
dix-septième siècle. -- Satire x1, vers 78.

SA1NT-Evnrnom (Charles de), né près de C1111-
tanccs en 1613 , mort à Londres en 1703; littéra-
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teur , versificateur. -- Préface de Boileau 1. -
Satire 111, vers 107.

Sun-Genns (Ûctavien de), né a Cognac en1466,
mort en 1502; évêque d’Angoulême, poële fran-

çois , traducteur de Térence. - Satire x ,
vers

San" -M.snc ( CIL-Hugues Lefebvre de ), né à
Paris en 1698 , mort on 1769 ; auteur d’un
Abrégé de l’histoire d’Italie, éditeur de Malherbe,

de Chaulieu , de Boileau. --- Voir les nombreuses
remarques signées de son nom.

SAINT-PAVIN ( Sanguin de ) , né à Paris en 1592 .
mort en 1670; auteur de poésies fugitives , fa-
mon par son libertinage. - Satire 1, vers 128.
- E igranime xv111.

SMNT-RÈAL (G. de ), abbé, né à Chambéry en
1620, mort en 1692. Conjuration contre Venise,
Don Carlos , Nouvelles, etc. -Leltres à Rav
cine , xxix.

SA1N’r-Bnnt de la Landclle, abbé, tex-jésuite, a
traduit Virgile en prose , et l’ode de Boileau sur
la prise de Namur en vers latins. -- Avertisse-
ment ensuite de la préface 1v.

511111160an. Voyez DESMARETS.
SAINTE-GARDE. Voyez Cam-m.
SAINTE-MARTIN: t Sce’vole de ), né en 1536 . mort

en 1623; auteur d’un poème latin sur la mas
nière d’élever les entons, de poésies latines et
françaises , etc. - Art poétique , chant 111 ,
vers 90. ,

SALART. -- Epître 1V . vers 107.
SALLUSTE, historien latin, né vers 85, mort vers

l’an 35 avant Jésus-Christ. - Réflexions cri-
tiques sur Longin 1x. -- Lettres à diverses per-
sonnas xxl-SANLECQUE (Louis de), né à Paris en 1630, mort
en 1714, génovéfain. Satires , Epîtres, un Poëme
sur les mauvais gestes des prédicateurs , etc.
Avertissements sur les épîtres , 1.

SAnnAzAk ( Jacques), né à Naples en 1458, mort
en 153V ; auteur de poésies latines et italiennes.
-Lettres à Brossette, xxxx.

51111112111. (Jean-Baptiste) , victorin , né à Paris
en 1630 , mort en 1697; a composé des hymnes
et autres poésies,latines.-Art poétique , chaut
111 . vers 233.- Epigramme xxv111.--Fragment
d’ dialogue contre ceux qui font des Vers la-
tins. -Lettres à Racine , va11. a

SAPBO, Lesbienne du septième sièclé avant l’ère
vulgaire. --- Deux odes , trois épigrammes, et
quelques fragmens nous restent seuls des poésies
qu’elle a composées. -- Dialogue des héros de
romans. -- Traité du Sublime , chapitre v111.

Sunna (J.-Fr. ) , Normand , né en 1603 , mort
en 1654. Poésies, la Pompe Funèbre de Voiture,
Conspiration de Walstein, etc. -Premier avis
aux lecteurs sur le [même du Lutrin. --Lettres
à diverses personnes, xx1. -- A Brossette. xx1v.

SAUMAISE (Claude) , né à Semur en 1588, mort
en 1653; commentateur.-Satire 11, vers 77.
1x, vers 64. - Lettres à diverses personnes,
11111.

, SAUVAL (Henri), mort en 1670. Antiquités de
Paris, Amours des rois de France. - Satire v11 ,
vers 4o. -- 1x . vers 293.

SAUVEUR (Joseph), ne a La Flèche en 1635. mort
en 1716; mathématicien , de l’académie des
sciences. - Satire x , vers 426. ’

SAVOT (Louis) , né en Bourgogne vers 1579 , mort
en 1640; médecin et architecte. Traducteur
d’un traité de Gallien, et auteur d’un livre in-
titulé l’Architecture françoise. --- Lettres a diver-

ses personnes , v. .Savovsnn (le) , chanteur du Pont-Neuf vers le

TABLE
milieu du dix-septième siècle. - Satire 1xV
vers 78.

SCALmER (Jules-César), né près de Vérone en
1484 , mort en 1558; auteur d’un Traité latin
de I’Art oétique, Commentateur d’Aristotc, etc.
- Concîusion des neuf premières Réflexions
critiques sur Longin. - Lettres à diverses per-
sonnes , 1x1.

Sonneur (Joseph-Juste) , fils du précédent , né "a
Agen en 1540. mort en 1609. Commentateur de
Varron, Sénèque, Ausone, etc. - Lettres a
divorses ersonnes , xx1.

Scannorn anl), ne’à Paris en 1611 , mort en
1660 ; premier mari de madame de Main-
tenon , auteur du Roman comique, du Typhon.
de l’Eue’ide travestie, de Jodelet et autres pictes
de théâtre, de nouvelles, etc. -- Art poétique,
chant 1, vers 74. -Lettres à Brouette, x1111,

SCHREVILIUS (Corneille), Hollandais ., mort en
1667; commentateur, compilateur, auteur d’un
Lexicon estimé. ,

ScoT (Jean-Duos), Écossais, moine franciscain.
mort en 1598 , âgé d’environ 35 ans. Ses œuvres
scolastiques remplissent douze volumes in-folio.
-- Satire V111 , vers 239. -- Arrêt burlesque.

Scunt’n1(Geor5es de) , né au Havre en 1601,
mort en 1667. académicien. Alaric , poème ;
pièces de théâtre, critique du Cid, etc. - Sa-
tire 11. vers 77. - 1x, vers 218.-- Art poé-
tique, chant 1 , vers 49. - 163. -- 111. vers 172.
--Lutrin, chant v, vers 154. -- Discours sur
les héros de roman. - Réflexions critiques sur
Longin , 11.

SCUDÉRI (Madeleine de). née au Havre en 1607 .
morte en 1701; sœur du précédent: romans;
Cyrus. Clélia, Almatda , etc. , etc. ; conversa-
tions. poésies, etc. -- Satire 11. vers 77. - 111,
vers43.-1x, vers 107. - x. vers 158. -
161. - Lutrin , chant,v, vers 114. -- 169. Î-
Discours sur l’ode. - Epigramme 1.111. - POE’
ries diverses, xv1. -Discours sur les héros de
roman. - Lettres à diverses personnes, x11.

SEGOING (Charles), avocat au parlement et au
conseil, a publié le Mercure armorial et d’autres
ouvrages héraldiques. -- Satire v, vers 106.

SEGRAIS (Jean chnault de) , né à Caen en 1626,
mort en 1701 ; académicien , poète bucolique
fiançois. Il passe pour avoir eu quelque part auxÎ
romans de mademoiselle La Fayette. Il a laisse
des mémoires anecdotes. - Art poétique , chant
11 , vers 11. -- iv, vers zou-Lutrin. chant 1V.
vers 1.

SEKGNELAY (Jean-Baptiste Colbert, [unguis de ) ,
fils aîné de Colbert, né à Paris en 16 1 , mort
en 1690. Ministre -et,secrétaire d’état. - Boi-
leau lui a adressé son Epître 1x.

SHAH (Ælius), favori et ministre de Tibère. ll
fut étranglé en prison l’an 32. -- Art poétique,
chant 11 , vers 162.

SENAIJLT (Jean-François) . né à Anvers en 1599.
mort en 1672; général de l’Oratoire. Traité dt
l’usage des Passions, etc. - Satire vin, vch
11 .

SÉNÈQUE , né a Cordoue vers l’au 2 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
F . -- Art poétique, chant 111 , "vers 138.. -
bialogue des héros de roman. -- Réflexions
critiques sur Longinù, vu. - Lettres à diverses

personnes , x11. i HSERCY , libraire du Palais pendant le dix-septieme
niècle. - Art poétique , chant 11 , vers 100...

Ssnvms, grammairien latin du quatrième 51135]"-
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Commentateur de Virgile. - Lettres à Broc-I
sette , xxw.

SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin, marquise de), née
en 1626, morte en 1696; célèbre par ses lettres
a sa fille. - Arrêt burlesque.

Sinus lumens. né l’an 15, mort vers llan 100;
auteur d’un poème latin en dilrsepl livres sur
les guerres puniques.- Art poétique, chant tu,
vers :72. - Réflexions critiques sur Longin,
V11.

SYLVAIN, avocat, mort vers le milieu du dix-
liuitième siècle , auteur dlun Traité du sublime,
dédié à Boileau. -- Préface du Inducteur de
Longin.

Sumeun (Jacques) . jésuite, né i Rions en i559,
mort en 165L Notes sur les capitulations, sur les
conciles de France, etc. - Lettres à diverses
personnes . xxi.

SOCNATE, Athénien, né

JésussChrisl’, philosop e. Alcibiade , Platon ,
Xéne’phon, furent Ses disciples. Accusé d’impie’té,

il fut condamné à boire la ciguë. - Satire xn ,
vers 145. - Art poétique, chant tu, vers 343.

Sont. , voyer SAUVAL.
SOPHOCLE, Athénien. poële tragique rec duvcin-

quième siècle avant Jésus-ChristJ ne nous est
resté que sept tragédies du grand nombre qu’il
avait composées. - Epîlre Vit, vers 4l. -- Art
poétique, chant in, vers 75. - Réflexions cri-
tiques sur Louîin, vu.- viii. - Préface du
traducteur de ongin. -- Traité du sublime,
chapitre u. - xni. - aux. - Lettres à diverses
personnes . xx1. - xxx.

8010 ( Dominique). dominicain, ne’ à Ségovie en
1495. mort en 1560; théologien , commentateur
de saint Paul , etc. Un autre Solo (Pierre), Es-
pagnol et dominicain comme le premier ,. mort
en 1563, a laissé des livres de morale tlie’olo i-
que, une méthode pour la confession, etc. 1s
ont écrit tous deux en latin. - Satire x11, vers
309. - Lettres à Brosscttc, xux.

STAGE, né à Naples l’an (il , mort en 96; oëtc la-
tin : la Thebaide, l’Aehilléide, etc. - rt poé-
tique. chant in. vers 251. - 272. -Lettres à
diverses personnes. Il].

S’rimuoN, de Cap adnée, a écrit en grec au com-
mencement de ’ère vulgaire. une géographie en
dix-sept livres. - Traité du sublime , chap.
xxxL

Sofia-nue, historien latin du seizième siècle de
Père vulgaire. Vie des douze Césars. -Discours
sur la satire.

SUIDAS, a composé au douzième siècle un Lexique
grec. -- Réflexion: critiques sur Longin, v. --
Préface du traducteur. -- Traité du sublime,
chapitre li.

SYLLA (Lucius Cornélius) , né l’an [30. mort l’an

78 avant Jésus-Christ; consul et dictateur ro-
main. Clest lui qui à la prise d’A thènes recouvra
les livres dlAristote. -- Satire x1, vers 87.

T

TABAnm , valet d’un vendeur d’orvie’tan du dix-
septième siècle, nommé Mander. -- Art poé-
tique , chant l , vers 86. - lit, .

TACITE , célèbre historien latin , né ù Reine au pre-
mier siècle de Père vulgaire , mort au commen-
cement du second. -- llcmerciment à MM. «le
Pandémie. - Lettres à diverses personnes, xxt.

TALLciIAirr ( François ), abbé. né à la Rochelle en
1620, mort en i l ; académicien , traducteur
d’une Histoire de Venise de Naui , et des Vies de

ans, mort l’an 400 avant r
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Rlntarque , ou plutôt du français dlAmyOL ..
Epitre Vil. vers 90. - Lettres à diverses per-
sonnes. - A Racine, Vi et vu. - A Bros-
cette , nvu.

Tumnun , conquérant tartare, né en i344 , mort
en 1415. - Satire XI , vers 88.

TARD!!!) (Jacques), lieutenant criminel. assassiné
en i 5. - Satire x, vers 153.

Tasse (Torquato ) , né à Sorrento en 1544, mort
en 1595; poète itaBen très-célèbre. La Jérusalem
délivrée; Aminte , pastorale . etc. -- Satire ix ,
vers 176. - Art poélique, chant in, vers 205.
- 209. - 233. - Lutrin , chant v, vers
-- Dissertation criti ne sur Joconde. - Re-
flexions critiques sur engin, in.

TAssoNi ( Alcssandro). né à Modène en i565,
mort en i635 ; auteur de la Secchia rapita ,
poème héroï-comique. - Lutrin, chant tv ,
vers 5’. -- v, vers --- Ode sur Narnur,
vers Il .

TAVERNIER ( J.-B. )., né in Paris en i605 , mort en
i689; voyageur célèbre. -- Epigramnie xxt.

Tunes ou TleEll , seigneur de Ravisi en Niver-
nois. Il se nommoit en latin Ravisius Terlor.
Recteur de lluniversité de Paris , et mort à rhô-
pital en i523; auteur d’un dictionnaire dépi-
thètes latines.-- Poésies latines, in. -- Fragment
diun dialogue contre ceux qui [ont des vers
latins.

TÉRENCE, Africain , poêle latin du deuxième siècle
avant Jésus-Christ. Il reste de lui six comédies
Satire il , vers - Art poétique , chant in ,
vers 398. --lii . - Lutrin , chaut v, vers (49.

! -vl , vers [76. - Discours sur rode. - Disser-
tation critique sur Joconde. - Réflexions cri-
tiques sur Longiu. [Il - v. - Conclusion des
neuf premières réflexions. - Lettres à diverses
personnes, xxx.-xxx.-A Racine, xv.-xxxv.
--- A Brossette, Xix. - xxi. - xxu.

TnÉocni’rE . poète grec dont on a trente idylles , et
ni mourut vers llan 385 avant Jésus-Christ. -
rt poétique, chant il, vers 26. -Traite’ du

sublime, chapitre xxvu. - Lettresà diverses
personnes, xxr.

THÊOPHILE VIA!!!) . né à Clérac en râpe , mort en

[626; poëtefrançois. Pyrame et hishé, tragé-
die; Odes , Elé ies, Sonnets. Condamné au feu
et exécuté en e gie, comme auteur du Parnasse
satirique.-Pre’faces de Boileau. Vl.-- Satire in,
vers i72. - ix, 175.

TnÉornnAm. moraliste grec du quatrième siècle
avant Jésus-Christ. Ses caractères traduits par
La Bruyère. - Satire x , vers 646 -- lit-flexions
critiques sur Lougin , Xi. - Lettres i Racine, i.

THERMES (Rayer de Pardaillon,de Gondrin, mar-
quis de), mort en i704. - Epître xi , vers 54.

TuEsrts, ancien poète tragique grec, vivoit vers
636 avant Jésus-Ch rit. Ses ouvrages se sont. per-
dus. - Art poétique, chant in vers 67.

THIERRY , libraire de Boileau. - pître x, vers 6.! .
THIERS (Jean-Baptiste ) , né à Chartres en [63,63

mort en i703; théologien. Traité des superfin;
tiens . des perruques , des cloches, etc.: Critique
du livre de Jacques Boileau sur les flagellons.
-- Lettres à Brossette , xxxu.

Tnonss d’AQumo. né en 1226. mort en 1274 .
docteur angélique, sanctifié z ses œuvres rem-
plissent 18 volumes in-fol.-Satire Vin, vers 229.

Tunernine . au quatrième siècle avant Jésus-
Christ, a écrit en grec l’histoire de la guerre du
Péloponèse en huit livres - Remercîment a
l’académie. - Traité du Sublime , chapitre X".
-- xvui. -- xxt. -- xxxi. - Lettres à Bros’
nette, xxu.

TlIIILL! , poète latin du premier siècle avant



                                                                     

438 TABLEJésusFChriIt. Quatre livres d’élégies. -- Art pué
tique , chant 11 . ver. 54.

TILLADET (Jean-Marie de La Marque de) , né
vers 1650 , mort en I715 ; de llacade’mic des
inscriptions et belles -lettres, éditeur dlun re-
cueil de dissertations sur dife’rens sujets. -
Réflexions critiques sur Longin , x.

TITEleVE , de Padoue. historien latin sous Au-
uste. - Réflexions critiques sur Longin, r11.-
ettres à diverses personn. ., X111.

T1’r1icv1LL1: , mauvais poète, qui seroit totalement
inconnu si son nom n’était dans quelques vers de
Boileau. Titreville a cependant fourni quelques
pièces de vers aux recueils du dix- septième
siècle. - Satire vu , vers 5. -- 11, vers 98. ’

Tonnes (Jacques), no’ près d’Utrecht, mort en
1696; édileur de Longin en 1694. - Réflexions
critiques et Traité du sublime.

Tous (Jean l , Anglais du dix - huitième siècle,
éditeur de Longin. - Traité du sublime.

Tomme". (Jacques de) , né à Toulouse en 1656 ,
mort en 1715 ; académicien. Traductions de Dé-
mosthène , d’Eschine , etc. - Lettres a Racine ,
xxvi. - xxxvn. -A Brossette. xx1x.

TRISTAN Nicotine (François), né en 1601, mort
en 1655 ;poëte français. Marianne. Panthe’e, etc.,
tragédies; le Parasite, comédie; Poésies diverses.

- Satire 1 , vers -TURENNE (Henri de la Tour, vicomte de), né à
Sedan en 161 l , tué dlun coup de canon en 1675;
maréchal général des camps et armées du roi. --

Epîlre 1x , vers na. ,
TunNUS , personna e de l’Enéide de Virgile. -

Satire x , vers 33g
TUSSANUS (Jacques ) , helléniste , mort en 1547.

-- Lettres a Racine , 11.7. ’

v

VALENTlN,, fameux hérésiarque du deuxième
siècle , Egyptien. - Satire x11 , vers 209.

Vumcoun’r (J.-B. Trousse! de ), ne’ à Paris en
1653 . mort en 1730; ami, panégyriste , 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 , 1v. -- La Satire 11 lui est
adressée. - Réflexions critiques sur Longin. -
Lettres à diverses personnes , xv. - A Racine ,
xxv. - xmx. - A Brossette, xxx.

VAUBAN ( Sébastien le Prestre de ), Bourguignon ,
né en 1633, mort en 1707. Traité de l’attaque et
de la défense des places.-- Lettres de Racine, 11.
- in. - xx. --- xxm. - xx1v. - xxv.

Vareuse (Favre de), ne a Bourg-en-Bresae en
1585 , mort en 1646; académicien , traducteur
de Quinte-Guru, auteur de; remarques estimées
sur la langue française. - Epître V111, vers 58.

.’Réflexions critiques sur Lou in , 1. - Traité du
Sublime, chapitre xxx. -- ettres de Racine,
xvm. - A Brossette, un.

Vivquer ne La Fresnes , né en 1534. mort en
1606-, poële françois dont on a des satires , des
epîtres , un art poétique, etc. : ses ouvrages sont
devenus très-rares, par le soin qulont pris ses
lieriliers d’en détruire les exemplaires. - Voyez
Les notes sur les satires vu. - vin. -- 11. -
Epître x. - Art oétique. ,

chnôsu: (Le clieva ier de). -- Epître tv, vers 109.
VIDA (Jérôme), né à Crémone en 1470 , évêque

dv’Alhe, mort en 1566-, poële latin. La Chris-
liadc , poème; un art poéti ne , etc. - Préface
de Boileau , 111. - Lettres à rouette, xtx.

Yann)" , gourmand fameux du dix-septième
siècle. -- Satire 111 , vers 24.

thnlL! , né a Andes près e Mantoue vers Pan
7o avant Père vulgaire , mort âgé de cinquante-
un ans ; poète latin. Dix Eglogues , les Géor-

’ques , l’Enéide. -- Préface de Boileau v. -
Eiseours au roi, vers 58. -- Discours sur la sa-
tire. - Satire 11, vers no. - tv. vers 94. -- vu,
vers 45. --v1n, vers 166. - 1x. vers 176.-
288. -- Avertissement sur la satire x et cette sa-
tire , vers 385. --- --Epitre 1 , vers 1g . -
m . vers 56. - vin , vers 7. - Il , vers r 1 -
Art poétique, chant n, vers 36. - 111 ., vers 278.
- 325. - 1v, vers - Lutrin i chant 1 , vers
51. -- 86.- 2oo.-- 11, vers r. - 1.2. -- 23.-
39.-41.-43.--56. -- 57. - 60. - 120.-
111 , vers 51.- 7o. - 81. -- v , vers 54. -- 77.
-- au. - Discours sur llode. - Epigramme x.
-- 11.- Poésies latines, 111. - Dissertation cri-
tique sur Joconde. - Réflexions critiques sur
Longin 1. - 11. -- v. -- vu. - 11. - Conclu-
sion. - 11.- Traité du sublime , chapitre v1.
- V11. -- Lettres a diverses personnes, x.- x1.
- un. - xxvi. - xxx. --A Racine, v1. -
1x. - x11. -A Brouette. vin. - x1x. -- xxrx.
-- Avertissement mis à la tête des OEuvres de
Gilles Boileau.

V181: (Jean Donneau de) , né à Paris en 1640 ,
mort en 1710 ; auteur de comédies, de, nouvelles.
rédacteur du Mercure galant. -- Epigramme

111111111. IVirsuvt , de Vérone , auteur latin du siècle qui a
précédé immédiatement Père vulgaire , auteur
d’un ouvrage sur l’architecture traduit par
Claude Perrault. Réflexions critiques sur Lou-
gin . 1. - v. - Lettres à diverses personnes , v.
- x11.

VlvoNNE ( Louis-Victor de RochechOuart , duc de
Mortemar et de), mort en 1 ; maréchal de
France , ami et protecteur de Boileau. - Epitre
1V , vers 107. - vu , vers 95.

Voulu": (Vincent) , né 1 Amiens en 1538. mort
en 1648; académicien. Lettres , poésies ivcrses ,
épîtres. élégies , sonnets , chansons . etc. -- Pré-

face de Boileau , v. -- Discours sur la satire. --
Satire 111. vers 181. - 1x. vers 27. -- x11, vers
4,1. -Epitre v. vers 17.-1x, vers 168. -:

issertation critique sur Joconde. -- Lettres a
diverses personnes I 1v. - 1x1.

VOLTAIRE (François-Marie Arouet de), né en [694,
mort en 1778; poète épique , dramatique , san-
rique ., historien , phi osophe. - Sat1re vu .
vers 125. - Note placée l la suite des satires. -
Epître 1V , vers 113. - vu , vers 38. - Aval-e
tissement sur l’art poétique. - Réflexions cri-

tiques sur Longiri , x1. ç pVOPISCIJS ( Flavius ) , né a Syracuse au deuxielne
siècle . l’un des écrivains de l’histoire auguste.
- Préface du traducteur de bush.

VuLson ne LA Commence: , mort en 1658. La
Science historique, le Théâtre d’honneur, etc.

’ -Satire v, vers 105.

W

WALBF ( Le baron de ), Liégeois , auteur de
sies imprimées à Liège en 1779 , parmi lesquelles
se trouve une épître à Boileau. - Lettres à dl-
verses personnes , vu.

WENDIIOCI , nom supposé de Nicole , traducteur
des Lettres provinciales en latin. - Satire 111,

vers 325. .Wnnurns ( Samuel), ne’ à Bile en 1657, mort
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en 1740; théologienI prédicateur, versificateur
latin , auteur dlun livre intitulé de Logamachil:
eruditarum. - Lettres à Brosselte , tv.

Wun-rs , né dans le Holstein . maréchal de camp
au service de la Hollande , chargé de, la défense
du passage du Rhin en 1672. -- Epitre 1v.
vers [43.

X

Xiçnomon, historien et hilosophe grec, né au
cinquième siècle avant ’ère vulgaire , mort au

Ennième. - Lutrin, chant v, vers Mg. -
iscours sur le Dialogue des héros de roman. --

Remercimentâ l’académie-Traité du Sublime.

chapitres u.- m. -- vx. -- xrv. -- xxx. --
xnv. -- xxn. -- xxuv.

Z

Zou!!! , au commencement du cinquième siècle .
a écrit en grec une histoire des empereurs. ---
Préface du traducteur de Longin.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.
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