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53m1 flairé, I domje donne le maline;
ne» au Mn ,. une Pim (chapée du
:3 Mage de p un averne Livret qui

J o: L on G 1 N avoit umpefiz. Encan n’eff-
M 0&5 wnuë à fieu: toutedentiereWCar
’ que me nefeitpa: rtgree,’ a) une
endroit: difiüueux, a me mon: perdu Z Traité des"
ladin: , doutent?" mitfait un Livre à et; qui
luit comme une-faite maurelle de allai-ci. N min: .’
me: AIMÉ qu’il efi, il nous en n encore me peut
nous flirt entrevoir unefire grande idée bien Auteur,
a pour nous deum un Mnble regret la perte de
je: autre: OMgu. n ne nombre n’en luit pas médio-

» en. Sun) A: champi; hait) neuf, don: il ne noue
rafle plus que de: titre: m unfh.,C’iteient tous Ou-
vrage: titanique. Et tendrement on ne [auroit filez
le erre drunxnlüns originaux ni, en
jupe-pet ’ mW maintien mandai: d’œuvres
le bruine, ’14 Ï ’ 71’, a d’ilequenee. gentil: Ille-

uenee; [4m que page; ne e’efl pas contente, comme
turc-tr a Hamme fait, de mue donner,

de: précepte: tout fus-0’ dépendiez lamine". Il n’a

e ne

.n. Vvu. ta???) .

’x 2. M [nous s. j
1. mon; lem-(lm JIs’Amanen: I

tmdau-Înflmmée. "a - l ’ ’
3. I A. ..



                                                                     

14 PRÉFACE.pas voulu tomber dans le défaut u’ilr roche a C n’c x-

.I. x us, qui avoit, dit-il, écrit Sa lime en fille bas.
En traitant des beautez. de l’Eloeution ,il a emploïe’ tou-
tes les finefles de l’Elocution. Souvent ilfaitla figure
qu’il enjoigne; a en parlant du Sublime, il ejl luiml-
ont très-jublime. Cependant il fait cela fi à propos, a
avec tant d’art , qu’on ne [auroit l’accufir en pas un en-

droit de finir du didac’iique. de]? ce qui a donné
à [on Livre cette te réputation u’il s’efl agui]: par-
mi les Savans, ui l’ ont tous agar e’ comme un et plut
précieux reflet l’Anti ulté fur les matines de Rhéto-
rique. * C A s au ne u ’41th un Livre d’or, voulant
mer uer par a le poidsde ce petit Ouvrage, qui, mal-
grî’ fla petite-Input lm fait en balance avec les plus gros
:140 mes.

j Îlufijamais homme , defon tems mime, n’a ltl plus
animé que Longin. Le PbilofopbeP o a P H tu B , qui u-
wois été fin Disciple , parle de lui comme l un prodige.
si on l’en croit, fin jugement ltoit la rigle du bon fins;
les dlq’fions, en mature d’0u-yra es, peloient pour des
une" fluveraias; a rien n’ toit on ou mauvais,
queutant que Longin 1’ avoit approuvé ou blairai. Eu-
): Au a s , dans la Vie des Sopbifies, poil encore plus
avant. Pour exprimer l’ e in» u’ilfait de Longue , il
je un. emporter a des perla» s extravagantes, ou
ne [auroit e refendre à par r en flile raifinnuble,d’un
merise au x extraordinaire que celui de ce: Jaseur.
Mais Longin ne fut pas fimplement un Critique habi-
le.- ce fut un Mini)?" dite: confiderable; le il fu e,

our faire fin llo e, de dire , u’il’ fut confider de
l 2’): o n a cette flomeufi Reine Je: Palmyrenieas , qui
[Il bien je dielarer Reine de l’ Orient aprEs la mort [de

. I outÂEMdRflUÉS.
. a. refluiez. 1 fixeras. x. ado. Bannis». D l o x r s un

L o a a un v s , cujus «flet aurai»: dei’Tlout (Mm. Café»

. « onv .



                                                                     

PRIS-FACE. afia mari 0 n s’N A 1. Elle avoit apele’ d’abord Longue
auprès d’elle , pour s’injlruire dans la Langue Grecque.
Mais de [on Maître en Grec elle en fit à la fin un de
fis principaux Minijlree. Ce fut lui qui encouragea cet-
te Reine a finîtenir. la qualité de Reine de l’ Orient, qui
lui rehaafla le cœur dans fadeur et! , a qui lui fournie
les paroles altistes qu’elle lcrivrt à A u a 5’ L x A un,
quand en Empereur la femme de je rendre. Il en coû-
ta la vie à notre Auteur; mais la mort fut également
qlorieufe pour lui, cr bonteufe pour Aurilian, dont on
peut dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Corno-
ene cette mort ejl un des plus fameux incidens de l’his-
toire de te tans-la , le Lefleur ne era peut-être pas fâ-
ché que je lui rapporta ici ce que 1. A v1 u e V0 p 1 s-
e u s en a écrit. Cet Auteur raconte, que l’atonie de
zinobie a de [et alliez. aiant le! nife en fuite pre: de
la Ville d’Emejfe, Aurélien alla mettre le [l’ego devant
Palmyre,oîe cette Printefl’e s’était retirée. Il trouva plus
deréjijlanre qu’il ne s’étoit imaginé ,27 qu’il n’en devoir

attendre vraijèmblablenunt de la rlfilueion d’une fem-
Ino. Ennui! de la longueur du I e, il qui de l’avoir
par cornpofition. Il écrivit a une Lettre) Zénoble,
dans laquelle il lui mon la vie c7 un lieu de retraite,
pourvu qu’elle je rendit dans un certain tenu. Zlnebie,
ajoute l’opium, répondit-a cette Lettre avec une fierté
plus grande que l’état de je: a aires ne le lui "nettoie.
Elle cro’ioit par la donner de terreur) dur lien. Voici
[a réponfe.

ZI’NOBXB REIH! un L’Onxnnr-;.
A L’Eupnnnux Aunn’LuN.

s

æ Perfonne jusques ici n’a fait une demande pareille?

sur MA agui n.
bon donne ailleurs à ce même Ouvrage de Longin,Iee épîô
chères dures-dose, a: de très-élaguiez. I .

A 3’ 3. 64’



                                                                     

’c .!"R*’EPACE;
i la tienne. C’en la vertu,AuréJian ,qui doit tout
le dans la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre tesmains;comme (un ne [avois s que Cléo-
çatre aima mieux mourir avec le titre e Reine, que
de vivre dans tonte autre dignité, Nous attendons le
recours des Pertes. Les Snrrazîns arment pour nous,
Les Arméniens fe (ont déclarez. en noue faveur. Une
noupe de voleurs dans la Syrie l défit ton armée. Ju-

e ce quem dois attendre, quand toutes ces forces
ont jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec Brand,

comme maître abfolu de routes chofcs,,. tu m’or on:
les de me rendre. Cam Lettre, d’otite Vopistus, donna
encan plu: de calen que de honte a Aurélian. La Villa»
de Palmyn futprifi pas de jour: après, (9’ Ze’mbio arn-
rlth , comme elle s’ofuioit ohm le: Perfes. Toute 1’ me
minée dumindoitfi: mm. Mali: Aurélian ne voulut p43:
dubmmr [a vinaire par la mon d’un: femme. Il rélar-
«u donc zémbic pour le triomphe , urf: pontant: de j’aie

- n mourir. musqua" [avaient MW: de leur: confiils. Em-
en nus-là , continüë m Hiflorim , la Philajoph: La)»
gin fin enrhumant regretté. n avoir hé gelé apr):
de une Prime]: par lui mfiigmr le’Grn. Aurélinn k-
fi: man-ü, pour avoir ém’r la un" préædme. Car
fin: ï’clkfi’ot écrin m [dague 8yriaqu,on üfauppma-

mi: en dm tumeur. L’Efiorim Zo si M a témoign-
au «fin. 2511061? :2124th qui l’en aurifia Zénobie ,..
dit-ü, fe voïan! arrêtée, rejetta toute fa faute fur le:
Minifires, qui avoient, dit-elle, abufé de la foiblefl’e-
de Ion espnt. Elle nomma, entre autres, Longin ,:
celui dont nous avons encore planeurs Écrits fi utiles.
Aurelian ordonna qu’on l’envoïât au fupplice. Ce
grand perfonnage ,pourfuit Znfimc ,Ioufritlamort avec

REMARQUES.
Un 645m1 a. Nm] miam: en Grec à Lauzane. 11.,-

uvoir en 1615.

ou,



                                                                     

P’ 11’ E F’ A C u
me confiance admirable, jusques à confoler en mon--
un: ceux que Ion malheur touchoit de pitié a: d’üæ’

digmtion.

Par là on peut mir W finit a 15qu
au habile Hammams: Q nm n r. x Le a comme
En: M0 si»; ; mais un Pbibfipba , digne la":
mit arpentaient: InSoc’n un s crame la C»
1mn s. Son Lîwefi’dirim qui démente ce que je die.-
h Accueil?" d’homme hem y paraît par tout; ce fu*
flemme»: ont ne firi uni «a ne ne» feulement
un esprit [abîme , mage en: me en élevée au riflai
in comme»; je n’ai du: point de n ne d’avoir em-
pkï gulqueeèunu de me: milles à «(lénifier un fias-j
celle»: Ouvr , que je puis dire n’avoir été 01)de
jusqu’ici que un très-petit nombre de Savane Mu-’
n n -r fut le premier qui entreprit de le traduire on up-
rin , à la filiieimtion de MA No en: mais il n’aeW
pas ce: Ouvrage ; fait parte que le: diflleultez la; "6;.
remet, au que la mage le furprie enfumant. a G...-
811131. DE Pn’ïn A, à quel ne mm de là,futp1ujf
«nageant? e’efl à lui n’en il! la Trauma" La;
huque mm en d’avril; l y en a encore Jeux autrui:
man elle: fiant fi infirme: c7 fi greffions, que 4 a fg
rait faire trop d’honneuri à leur: Auteurs, rude le!
nommer. Et même cette le Perm , qui et! infirment Il
meilleure, Je]! pas flan achevée. Car autre qmjbu-uen”
il parle Grec en Latin, Vil y A plufuure endroit: aïe l’on:
peut dire qu’il n’a pas fin: bien entendu fin Auteur. Ce’
n’ejl pas au je veuilleaecufer «rififi-une Homme d’i no-’

orante , m établir m4 ri unitive; fur les ruina le le me;
ne. je fui u-quee’ que dedürmillerleprmier par

me;

REM A a 93158;-
4-: C: fereîtfaire en; d’honneur à leur: dam] panna-r

c115 Pamuxxnus, acharnas Peaux"; ’
A 4»



                                                                     

Q P R E F A C E. .luteur , à j’u-uou’e’ (1’ ailleurs que [en Ouvragetn’u- bute-Ç

’ toupfirvl, uuÆ-bien que let petite: î Note: de L A N G.-
BAIN-E a de 6 Mr. LB Fa’vxn. Maitje fuit bien-
41? d’exeufir, par le: fautes de la Trduflien Lutine,
ce les qui pourront m’être e’eh le: dans la Frunfeife.
3’45 pourtant fait tout met in: pour le rendre uufi
enfle ï’tlle pouvoit l’être. A dire vrai, je n’ai a:
trou-ne ’ petites dtfieultez. Il efl uije’ à un I’ru uc-
Iteur Latin de fe tirer d’ufuire , aux endroit: même
qu’il n’entend p43. Il n’a qu’à traduire le Grec me
pour me: , me à débiter de: rurales , qu’en peut au
moins fiupçonner d’être intelligibles. En tilt, le Lee-
teur, ui bien fiuwnt. n’y coupait rien, t’en prendflûg-
tôt.) loi-même, u’à l’ignorance. du Trudut’feur. Il

n’en ejl la: ainfi et Trudufiient en Langue vulgaire.
Tout ne que le Lefleur n’entend point, t’ pèle un gu-
lltnuthiat, dont le Traducteur tout [cul e]? retpenfable.
On lui impute jusqu’aux faute: defen Auteur, et il
faut en bien Je: endroit: qu’il let refinfie, [une nien-
ftnoint qu’il oje t’en écarter.

4 Quelque petit dont quefoit le volume de Langin,.fe
ne croiroit pas avoir fait un médiocre préfint au Pee-
blie, fi je lui en avoit donné une banne Traduflion en
votre Langue. 3e n’y si peint lierai me: film ni

’ me:REMA-RtàUEçs.

f. Nm: de Langbllne] G en Al n L ANGLAIN n , An-
glais , a traduit en Latin le Traité du Sublime de Longin ,

avec des Notes fort eflimecs. Cet Ouvrage fut irnyrimé’ à.
LOxford, en 163 8. Et ces mêmes Notes ont été rufetées
avec celles des autres Commentateurs de Longin, dans la
belle édition que iule! E s T o tu us a donnée de cet ex«
qellenr Critique, Utrecht, en rem: Langbaine mourut
en 1657. [Cette Note a befoin d’être reâifiée. r. Langbai-
ne 9?: point traduit Longin: il a. feulement fait re’im ti-
mer la Traduâion de Gabriel de Petra. 2. Les Note de
ngbainefiu hongin n’ont, pas été imprimât en usas. pour

’ a;



                                                                     

annonce: .gv.Ineetpeinet. 93m ne t’attende par pourtant de treu-
-uer ici une Vetfion timide 0’ [crupuleufe de: parole: de’

.Longin. Bien que je me [ou efiàrcê de ne me oint
flatter, en par un endroit, du règles dola véritable”
Traduëiien, je me fulgurant donné une honnête li-
ierté, fur tout dans t paflaget qu’il rapporte. 3’ai’

, fingé qu’il ne 3’4ng! par fimâletnent ici de traduirer

Mgin; mais de donner au Pu ic un Traitl du Subli-
I me, qui put être utile. Avec tout cela néanmoins il!

fi trouvera peut être de: gent, qui non feulement n’a)-
prou-vannage: me Tradut’fion, mais qui n’t’pargneront’
pas même Original. je.nt’attend: bien qu’il y en au.-
ra plafieur: qui déclineront la jufittliflion de Longin ,1

’ condamneront ce qu’il approuve, a qui loueront ce:
, Zu’il Marne. C’efl le traitement qu’il dort attendre de;

ce
Jltipart de: juge: de notre fiole. Cet homme: ne.

tueriez aux débaucher ce aux en): de: Po’e’tet mg.-
deme: , a qui n’admirant que ce qu’il: n’entendent
flint, ne [enfuit fiat qu’un Auteur je fine zou, s’ils;
ne l’ont entierement perdu de vû’e’: ce: petits Esprits,

dit-je, ne firent a: fans doute firt fraye; de: bar-
dieflê: iudicieufe: et Homèret, de: Platon: a de: Di-
nqflhënet. Il: chercheront fiuoent le Sublime dentier
Sublime, et peut-être je moqueront-ils de: exclamaient-v

g que Longin fait quelquefois fur de: pagaye, qui, bien’
tque très-fitllinnt,. ne latflent par d’ltre rupiner natte--

A relu.
REMARQUES;

fa premier: fois; comme il paroit queue Commentateur!
13a cru , par la maniere dont il s’exprime. La premrete:
Edition et! de 1636. Langbaîne ne mourut pas en 1657;-
ntaie en 165.8. Pour être extra, il falloitedire, que I.
haine mourut le ra. de Février 1658.- fiiîvant notre mente--
re de compter; 5c 1657. felon la maniere de com et «êta--

- Mie en Angleterre, ci l’année icommenee le 25. un..-
A on. de ou. d’dtnfiJ l

6. Mr. le Pe’vre.] Tanneur u Fr’vn a , 1’:on
islam, Pore-de Binaire»: invente Madame D a ou s a...

AS.



                                                                     

me 9’ k a r a c 2:4
tus, b7 ’ flûtât hm; qu’il: 011214:41:an
je". ’ ’ affina W: 4 tu Maïzena
au: à la and! do km 41mm la tu prie da mg?-
dmr qui; a fifi n icil’mmy du»; Apprnlti, que --
futur cf"; mais thèfiïbùôrl d’1»: in plus fanant:-
Critiq’u: du 1’ aurifié. 934 4’414. in wifi»: pas la

(and d: m pi 444., 4414 put tif-f6: venir de la fii- h
114J: de Wr- 0 E, au 1E" d’éclat tout il: hâlant.
daims-aller, j! [au baille? la; duufn la Üldllflifll, w

i4 "il n’a)! "tr brai tu j: n’ai niamint, ni *
gémira 13.303550» titan: 4243114144 Originaux ;
0’31: Mr déchira par 4mm, qui s’il 9 n quarta 44-,

.finn, il; 4’44me Mr 4014 riois

un» a :3. flairant: Pflfim, 444 à au" -’
à L’agimnmr 514123014. en; «in» il Écrit .-
434 m manif: 1204 01:13:43,144! avait pinyin emploïc’
tout fin Km - mihÏrô’ u qu de]! au sublima; il
du pas 4rd "hum me chofi 1444 n’avait hé .
filin qua m) aux!!! pin tu «un. 1 flua dom: fi-
?voîr par 8146154714, tu)?» 74’de p44 a qtlo la;
buteur: flûtant le filofub înu : mais ut Extraordi-
nuira v- 4: maux, gifla": dans Il dilata: ,7.
a! giflât 51434» 0mm 471km, revif, transportz..
tu h [4451m4 un tbujaùn J4 grands mon; mais lem

* Muffin: trahir aux 4434154414 puffin dans un»:
Fil mm de farda. Un: du]: t être dans le [fila
fibliml, 0’ n’ltn W444! pas :14me: ; infini-tin, .,
g’agzçitzrim.ùaflrürfinür4 ni 154450:14:44. Par 4x-

m-
REM 44R il?! a;

. 7. .moamm 1&1;ch Voie: ci-apxès, la Réflexion -
34 de un Dandin: fin ce page de Longin.

a. 7’245 «fait; m pan!" de ln en; e, 15cc.) Toute cette»-
,Seûionfut ajoutée par l’Auteu: à a Préface, dan! l’édi-
tion dans; qui fut la troifiëme de a: Traité du 81461501.

a. Pur Min film] Chapitre VIL
p. D’mduwfiwmflmennvnnlonlàuËw

1



                                                                     

ri x E F A c E: w
un: , Le remania Arbitredc la Nature d’une [euh ’

de forma la lamine. wifi qui du: lefihfir”
En: «la n’y! pas IÉMÜN [446 ; paru quïl I

’3’, A ria là clef." millux, a qu’on upât dji-
.m mm. M181, Dieu dit: Que la huniere fe’

Me, 8c la lumine fe fit: «sur .murdùnin leur
phallo», qui marqucfi En toutim: à Il Crlatm ’
aux ordres du Crlanur, 1 (Il vlritalzloment fullimc, --
o a qu 4411413 de divin. Ilfm dola mincir: par ’
1.951501: un un!) lÎExMordiuin, la 311174144111,»

a 601!!ij falunait, h MW» du: la
m1

’j’dr. la: .Mllll’w, m l’ai?”
W h pop" fait"! m’ufiuflo un fin jour ,0”
J! n’a [1414 d’un»: plu: valentin: qu: nm ma.
Mia» maraudage Ipar Engin 1146111, ni, «4*
ailla 1 Ibùbm du P4414511», fifi)" l du n- ’
-moîm le divin qu’il y avoit la»; m. "131144113 l’E-*

aima. M451, qu: dénua-11941:" 1’ 3503534:le lib”
du: un»: d’4 110m ’fiëdc, Mai!!! la miens ç
ü I’E-vangilc, ne fifre: W414 du bringé Il «1’
uniroit; 114114413, 44’161, nanar H la»: un Un: ’
-gu’1’l4fa14 pour démontrer la 11411312» clarifiant 1, que"
La» in s’était trompé Ier: u’il 4110i: crû qu: a: pan-1’

k4 noientjullinm? j’ai: fifiafaaiw au nom: quo”.
If de: fatigues, non (101.11: confidcmbll: par leur 14:4. ’

f au a" r profana érudition , ui un: on: mi ’
34151114)qu "4411431013 du Lion 414W, in: *

M’

Rue-M A R au a se»
l’fiçœpt’eiu de Monfcigncu: la Dauphin, a: m5112; flanc -’

’ô’Avxanckes. , I . ,
n. Dan: un Un: qu’il 4 finit &CJDtmonflrm’o 1595935" ,- l

Propos. 4. up. 2.. n. 53.1143. 54. ce Livre fiai 11:39:53.5 jà ’

un. in folio. t ,32. Du "1511m: non min: confidemllz) .4

LE a;



                                                                     

hi FREFNCEÇ Ïpas»!!! dèfavi: de ce [avant Homme; a ’3 huilent
Profite , entre luficurs preuve: wallonne qu’il: ont
.4 portée: our 112;" voir que fifi l’Ezrirlaim qui n
- itîé ce mon, ou allague’ le p14 age Engin, pour
montrer combien les. Chrétion: firent être perfudez
d’une évité fi alain, 041147411 Païen 111011144 fontis

par Influlu lunure: d4vla Mfint .
N AuIrofla, dan: le tu»: qu’en "avoinoit-i une

demie". édition de mon Livre, Mr. DACIER, celui
qui 1404144 depuis pou donné la 01144 d’HonAcn "tînm-
foi: , m’a communiqué de petite: Notes "24- arum-
tu qu’il a faire: fur Longin, ou il A cherché nou-
94414fo inconnus ju4q144s ici aux Intcrpùtn. 3’43
ni fui-ai qu4 net-14net. Malt» 404mm dans; cella ouf:
ne fui: pas fin fintîment, j4 puis m’être tram l,
il a]! bon Je): flirt la: Râleur: juges. de! tu
une 11133 qu H j4 la ai mijèsà ln fuite J4 me: R4-

Jnarquu; Mr. Duel" n’étant pas feulementun bom-
.nu- de trot: grande irudition, a d’une criti 444 trit-
fine . mais d’une palinflo d’autant plus 4 balle,

’ollc 144042154144 rarement un guru! firmir. 11-4:
. ’Ditoiplc 4614M: N Mule Flan, P0414 4?".

n 4-.a E M zut-gui a
n. D1414 IMPerJ Seconde pin-tins. a. .où il .efi nui--

’té de la fimplîcite fubîime de l’Ecrîture Sainte. ’ On ylcite

avec éloge Mr. Despréaux, Traduaeur de Longm. V
. x4. A» "fit, du: le mm qu’on travailloit 8m] L’Auzeu:
aî’oûta cette autre Seaion, fa cette Préface, dans la même
éditioa de tout.

1531,74 la ai nife: à 14 limule me: manqua] Mr. De:-
71:49:11: avoit fait imprimer les Remax Lues , ..celles: de M.
BAC! tu, à: celles de M. Be nm, lunchent, a: à la

4 fuite dora mduaion. Dans cette nouvelle édition, l’on
u mît lemmes æ les annulons le Texte. On y a 10m: les
Rcmqucthançoifes de M. To uxu 4, ni a donne au

’fllieane édition de Longin,n’vec un: Tm u&ion Larme,
maclai: de Noter nez-fanges, n avoit infixe dm].



                                                                     

F R E F’ Â C EJ l à)"
fluante’Fille à qui nous devons la premiere Trad»-
tien qui ait encore paru d’Anacreon en .Franpois; a
qui travaille maintenant à nous faire voir Arifioplm-
ne , Sophocle a Euripide. I’I enla menu Langue.

n j’ai. laiflï dans tentes mes autres Éditions cette
Brlface , telle qu’elle lteit lereque ’e la fit imprimer
pour la remiere fois il y.-a plus je vingt ans a je
n’y ai rien ajouté. Mais aujourd’hui , comme j’en
xfl’lüïoil les épreuves ,. a que Je les allois roncier à
nl’ Imprimeur , il m’a paru qu” ne feroit peut-et" par
mauvais, pour mieux faire connaître ce que Longs);

entend ar ce met de Sublime, de joindre encore ici
au pa age que j’ai rapporté de la Bible, quelque au-

i tr: exem lepris 1’ ailleurs. En voici un qui 4’41! pri-
fentl afin beureufiment à, ma mémoire. Il cil tire

Je l’Horace de Mr..Connnr L1. n. Dm cette Tue-l
gédie, dent les. treit premiers 45e: font, à mon amis;
le chefid’œumv de cet illufire Écrivain, une Femme
qui avoit été préfinte auteomlut-des. trois Berner,

ouais qui s’était retirée un peu trop-tôt , a n’en avoie
pas me la fin, vient mal à propos annoncer au .114’eil
Horace leur Pore, I que deux. de fis Fils entité tuez...

e a.na ne ÂïR 931 En.

Union la Traduâion Françoife de Mr. Derprérux; ï
r6. Mr. le Hum] Tannegui le Févre,ProfÆmr deRhé--

torique à Saumur, donrM. Duier a (poule la Fille.
Mr. Le lièvre donna en 166;. une édition de Longin,
aveçdee Nota très-eûmes. px7. En la même [An 14e.] Outre ces Livres, Madame De-
nier en a donne l en: une: , a: en dernier lieu unev
Tradufiion de l’lïiade a: de l’Od ée d’Homère a Ces.
Ouvrages (on: des-preuves immorte ce de fa fcience a: der
fonce rit.

r8. ai la]? dam toutes mes «un: (dirions au.) Ceci ins-
u’i la fin de la Préface, fi: ajointe par l’Aurenr dans 1’63 »

:7014
M75 I



                                                                     

"a FRNEF’A.CE-
a htni m,mfi1»ïmt Euxmltudcrêà’
fpflars’ofi «13;. Alors, «dans, Romain, pojfcdi  
de faucardé [il unir, [aux s’amufcr à [huer Il?
pem ùfi: Jeux Fi s, mon: fi glçricufmnt,m afi-
gc que de la fait: lumen]? du dernier, qui a , dit-il, »
pt au liche daim , imprimé un opprobre fumai au"
un» 1’ "au; Et leur sœur, piétai: là préfin-
’u, lui au»: li), Que vouliez-vous qu’il fît con-
ne trois? Il répand (truquaient , Qu’il mourût. Voie -
la de fort funin: paroles. Cependant il n’y l parfume ’ 

si n: flint: h grudmr biriqurqui t]! ralenti:
. un un», Qu’il mourût, qui cfi Imam piaf»
Nia» qu’il :fllfimph prumml ,t orque par là m6
vos? qui: à]! in fond du azur que parla a vin: Ho-
rn. a dans le: transport: tu!" cobra vraiment Ro-
main. De fuit , la çbcfi’unit hmm? jurât; df’
fiforu, fi, au Jim à Qu’il mourût, admirât, -
Qaïl fakir l’exemple-de l’es deux ficus, a, Qnïl- r
humât fa vie i l’interêt a: Ma gloire de fan pais.
Ainfi , de]! la fimplicité mm: dt ce un qui en fait:
tu. grandeur. Ce fur: là de m chefs qu: Longin
file filiaux. a ’51 aurait bantou) plus chaix "
in: Cormilk, in du"? vlan du mm 1h Canna-v"
à , qu: a: grands mon de»! "010ml: remplit f4"
6min au commentant»: de W la Mort de Pompée , .-
pour magner la mina Moulant» d’une - liman
qu’il n’a pin: m3:

R En! A raz! 1::-
:.: La Mm à fougea] nasale de riem- Camille;v

gnian



                                                                     

’ pannes: nous la peiniez: fois dans ce

F R E F A C E:
DE M12...D»A.-GI.E R. i

4,; E’tousles Numerus ilin’y en a olim
çà de plus difficiles à traduire que les hé-
.A. teursgfur-tout quand on ddnouille le pneu»

x .3; mie: leurs Ouvrages. Cela dans empe-
° ’ ° chèque Monfieur Despréaux , en nous t

donnant Longin en François, ne nous ait donné une
des plus belles Traductions que nous nions en notre

, Langue. Il a non feulement prisla naïveté a: Jaim-
’p1icité du fille Didactique de cet excellent Auteur; il »
en a même fi bien attrappé le Sublime, qu’il fait va- -
loir aufii heureufement que lui , toutes les grandes fi-
gures dont il traitegôt qu’il cinglai: en lesvexpliquant. .
Comme "avois étudiera R11 eut avec foin, ’e fis

uelques écouvertes en le reliant fur la Tradu ion ; .
. je trouvai de nouveaux gens, dont les Interprètes

’ ne s’étaient puint avifez. e me crûs obligé de les
communiquer à M; Despréaux. J ’allai donc chez lui , «
quoi que je n’entre pas l’avant: e de le connoître. Il -
ne ’ t pas mes critiques en uteur, mais en hom-

’ me desprit 8’: en galant homme: il convint de ucl-g
ques endroits; nous di tuâmes long-teins fur ’au-
tics; mais-dansas endrmts mêmes dont il’ne tomboit
Ë d’accord, il ne laifi’apas de faire quelqueeflime v

mes Remarques; 8c il «me témoigna que fi 1e vou--’
lois, il les feroit imprimer avec les fiennes dans une r
faconde édition. C’en ce qu’il fait aujourd’hui. Mais i
51e peut de-grofiirfon Livre, j’ai abtegele plus qu’il

m’a a»

brun Rave:
nicette Préface, a; les amorales dâ*MùDtcifl’

on et a.



                                                                     

16’ PR:EF’AC.E&c.
m’a été pofiible, a: j’ai tâché de m’expliquer empan

de mots. Il ne s’agit ici que de trouver la venté; 8e.
comme Monfieur Despréaux courent que, fi j’ai rai-
fon, l’on fuive mes Remarques; je ferai ravi que s’il
a mieux trouvé le feus de Longin, on une mes Re-
mar ues pour s’attacher a fa Traduction , que je
pren rois moi-même pour modèle. fi j’avoisentret-
pris de traduire un ancien Rheteur.

Ï ëiëëë’êëëâz

0 N a encore finît! Il: Remarque: dé Mr. B’o IVIH ;
Garda de la Bibliothèque du Roi , Hamme d’un "ë:-

grand murin, (y fivantfilr tout dans la Langue Gree-
qtu. Cu Remarque: fiant tris-judiciauju en tût-utiles.
Dcæréux les avoit inférée: hmm. dans derniers:

.
13R ne

L



                                                                     

TRAITE
’* UBLIME,.

OU
MERVEILLEUX.

DANS LE DISCOURS,
Traduitdu Grec ÜÛLONGXN.’

wwmmmmmmnommmmmw
î-CHAPITRE PREMIER,

80mm:- rie Préfim à tout I’Ouvragr.

1 Ousfavezbien, e mon cherTnnNtuNur,

’J’avertis feulement ceux qui voudront (e donner la seine
"de lire les Notes fuivantes, qu’elles font ont la pl

’ que lorsque nous lûmes enfemble le petit Traité

. qu:R E M .4 a au E s.
*.L E Roi a dans fa Bibliothèque un Manuscrit (No. 3031.2

de fepr à huit cens ans, où le Traite du Sublime d
Longin (e trouve à la fuite des Problèmes d’Ariflote. Il
me feroit aife’ devprouver quecet Exemplaire en original

ar tapon à tous-ceux qui nous refilent aujourd’hui. Mais
je n’entre point préfentement dans un détail, que je refer-
ve pour une Remarque particulière fur le Chapitre VH.

mappuiees fur l’ancien Manuscrit. Il fournit ni feu] un grand
nombre de leçons, que Vollîus a autrefois recueillies, a:
que Tollius a ublie’es. Il ne me telle à remarquer qu’un
petit nombre e chofes, auxquelles il me femble qu’on n’a

as encore fait attention. B o"! v IN.
x. chiure 1.] Le partage, des chapitres n’efi point de

Lena



                                                                     

:8 T R K I" T E’
que a C n’c r L r u s- a fait du Sublime , nous unqu
mes ue 4 la balfclïe de fou fille répondoit allez mal
à la nite de fon fujet; que les pnncipaux points de
cette matiere n’y étoient pas touchez , 8: qu’en un
mot, cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profit aux Lecteurs ,qui dt néanmoins le but où dois

- touane MIR-9,,UE s.
bousin-t Les chiffres, qui en font la diMnàion ont éd:
ajoutez d’une main récente dans l’ancien Manuscrit. A
l’égard des At ens ou Sommaires , il n’y en a qu’un
très-petit no te , ui mêmes ne conviennent pas avec
ceuxque nous avons ans les Imprimez. Après cela il ne"
faut pas s’étOnner files Imprimez ne s’accordent pas eut
tr’eux, en ce qui regarde la divifion 8c les argumens des-
chapitres. B o IV in.

a. Kan du; Terminus] Le Grec porte, mon margina-
m’u: Tcrçntitmu; mais j’ai retranche Pnflbumim: le nom de
Tmnrim: n’étanedeia que trop long. au une, on ne fait
pas trop bien, qui étoit ce Terentianus; Ce u’il y a de
confiant, c’en, que c’était un Latin, comme n nom le
fait allez connoître, sa comme Longîn, le témoigne- luis

pâme dans le Chapitre X. Bon. eau. ,
3’. fécilimJ C’était un Rhéteur sicilien. Il vivoit fous

AA-ugufle, a: étoit contemprain de Denis,d’l-Iarlicarnall’e,x
avec qui il fut lié même d une amitié airez étroite. B o r-
5! A U.

4. L4 MIME de [on file, &c.] C’dl niai; qu’il faut en-
tendre eatæmiærpor. à: me fouviens oint d avoir jamais!’
vû ce mot emploie le feus , que ui veut donner Mr. »
Dacier, 6: quand il s’en trouveroit quelque exemple, il
faudroit toujours, a mon avis, revenir au fensle plus na-
turel, qui cit celui, que je lui ai donné; Car pourqce qui
dt des paroles , qui fisivent, 7’ a»; immun. cela veut-
dire, 95:15»: [file efl par tout infirmer à fin fichu y aient
beaucoup d’exemples en Grec deus Adjeaifs mis pour
l’Adverbe. B o r r. a A u. t ’

lbid. [A lmflèflë de en fine répandoit qui. nul à Il 4’ 515
de fins fitjet.] c’en le eus, que tous les Interprètes ont on-
ne ace afflige: mais comme le Sublime n’efl: int ne’-*
«faire un Rhéteur pour nous donner des rè es de cet
An, il me femme, que Longin n’a pu parler in de cette

1M.l ’



                                                                     

DU SUBLIME. CH". Il t9.
tendre tout homme ’ veut écrire. D’ailleurs, and
on traite d’un Art, i y a deux chofes a quoi il faut
toujours étudier. La première cit de’bien faire enten-
dre fou fujet. La feconde, que je tiens au fond la»
principale, confine à montrer comment a: par quels
indiens ce que nous enfeigpons fe peut arquait.

- ungaudirions.
’ "bflèdnfliledeCkilius. Illitepuodæfa-
eut deux choies; la première, que fou Livre elt beau-

coup plus etit, quevfon quet; ne ce Livre ne contient’
pas toute a matiere: a la eccn e, qu’îln’en a pas même
touché les principaux points. impappdem «mol-reps
M» d’incinérateur, ne pampa lignifia, a mon avis,.
:1015]: de ce Livre e]? m, les: mais, ce lion q? plus pair, que
fin figer, ou trop petit pour tous finfujn. Le feul mot 3M; le"
détermine entièrement. En d’ailleuroon trouvera des ex-
em les de "nummu- is dans ce même feus. Longin en-
filât ne Césium avoit exécuté qu’une panic de ce

and , fuir voir ce qui l’oblige mure après lai
- le même ’er. Dncun.
’ lbid. La 6 a!) ara. file.) mon Que M. Dacier ait ici
très-bien compris le feus de notre Auteur, néanmoins je
le trouve pas tonte la netteté nourrain dans fa aulnaie...
xflmofoîs mieux madrure a! paroles m: Vous 1mn fin-
vmeL, mon cher Terrarium, que que"! nous lônes flmel le
peut Traité , que (c’eût a fi?! du Sublime, me: le trouvâmes tu,
migre à l’égard le tout: fil marine, à que nous jugeinm, que
les 5;ch peint: a? ("in par mon ruchez. Mais comme -
o’ une remonté à un Etranger de torr] et les Franîois
naturels, 8c principalement les hommes luflres par en:
grand génie, a: par leur érudition, je me couturerai de
renvoie: le Leâeut à me traduction Latine. T o r. une.

lbld. La MIME de [ou pile.) Loogin fe l’en partout dumot
cannas, dans le feus que lui donne M. Des réaux. Ces

u’il dit dans le Cita me Vil. en parlant d nias, au 18’
21,71 luxa-ru. î! 38’ æo’ nm mû hm: vermifuge" Il ne
Monde pas la vie; un Hem n’était pu capable de une baffe; .,
dl fort femblable, pour la wattman, à ce qu’a du icii,
and conga]; leur "and" n in!» 1’ la»: indienne. Voies -
nuai les aphtes Il. V1. VIL. 1111. mu. XXXIY. .
M10" IN. .

I 5., Pou.



                                                                     

2° l T R A- I T E" ieilius s’en fort attaché à l’une de ces deux choies: car *
il s’efforce de montrer par une infinité de paroles , ce
que c’efi que le Grand 8: le Sublime, comme fi c’étoit ï
un point fort ignoré: mais il ne dit rien des moïens
qui peuvent porter l’esprit à ce Grandis: à ce Subli-
me. Il palle cela, je ne l’ai pourquoi, comme une

lehore abfolument inutile. Après tout, cet Auteur
peut-être n’efi-il s tant à reprendre pour les fautes,

’ qu’à loüer pour on; travail, 8c 1 pour le deifein qu’il

a eu de bien faire. Toutefois, puisque vous voulez
que j’écrive aufiî du Sublime, voïons pour l’àmour de

vous, fi nous n’avons point fait, fur cette mations,
quelque obfervation raifonnable, e 8e dont les 0m.
leurs puifiènt tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’efi à la chars: . mon cher Texantiauus,que
NOIS-

1531411932355
y. Pour Il demi», qu’il A tu de bien faim] Il faut prendre

ici le mot d’ïflv’mz, comme il cit pris en beaucoup d’en-
droits pour une fim Ale penfe’e.. Ce’cilm: n’efl "tu: à Mime
pour le: Infant: , qu à loi?" pour la parfit, q il A me: [un le
defn’n, qu’il 4 tu de Un; faire. Il fe prend auflî- quelquefoie
pour Invmn’m; mais il ne s’a it pas d’invention dans un
Traité de Rhétorique: c’eft e la raifon, a; du bon feus,
dont il cit befoin. Bo r I. E A u. .

ibid. Pour le deflèin , qu’il a tu de bien faim] Dans le tex-
te il y-a deux. mon nivela a; nom. M. Despréaurne
s’efl attaChé qu’à exprimer toute la force du dernier. Mais
il me femble, que cela n’expliquepas airer. la penfe’e de
Longin , ui dit,. que résilia: n’ejI pua-in: par un: à blâmer

parlé: dégluti, qu’il e]? à louer pour fi». invention, (7 pour le
dwfiîn, qu’il A m de bienftin. ’Earimn fi nifie daflëin, ima-
m», 8e, par ce feu] mot, Longin a vo u nous a prendre,
que Cécilius étoit le premier, qui eût entrepris d écrire du
Sublime. D A c r E n.

lbid. Pour le 4405:1] C’eâ une drofe étonnante, que M.
Damier ait touché iuflement les mêmes lieux, âge j’avois
marqués dans mon exemplaire. Car ce mot d” ’ ou m’a-
voir aufli donné dans la Vuë: c’ pourquoi je l’ai inter.-

. giclé , cogitau’amm, en me fervaut d une. transpofition, qui
t.la cadence plus délicate. Cu il cit plus deux à Parmi;



                                                                     

DU SUBLÏME. CHAP. I. et
nous reverrons enTemble exaétement mon Ouvrage.’
a: que vous m’en direz votre fentiment avec cette
fincerité que nous devons naturellement a nos amis.
Car, comme un Sage 1l’dit fort bien: fi nous avons
quelque voïe pour nous rendre femblables aux Dieux,
c’efi 7 de faire du bina, 8c de dire la «mité.

Au relie, comme c’efi à vous que j’écris, c’en-LI
dire , à un homme ’ infiruit de toutes les belles con-
noifianees, je ne m’arrêterai point fur beaucoup de
choies qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matiere, pour montrer que le Sublime cit en effet ce
ui forme l’excellence 8c la fouveraiue perfection du
iscours: que c’elt par lui que les grands Poètes 8:

les Écrivains les plus fameux ont remporté le mixé
0

* Pruneaux.
REMARQUES.

le de dire, un»! «(intimer-que forcerait, ne ce infime»:
uranique fisruperir. Turbot: donc fi nrfie ici e de ein, non
pas de bien faire, mais de traiter u Sublime. T o r. r. n13.

6. E! dan: le: Omnium] Le Grec porte bigla: commuoit,
Idris hlirùù: c’en-adire, les orateurs, entant qu’ils font
oppofez aux Déclamateurs, a: a ceux, qui font des Dir-"
cour: de fimple oflenration. Ceux, qui ont là Hermogè-
ne , lavent ce que c’en que confluât M’w , qui veut pro-

rement dire un au: d’ufa e, a: propre aux flaires; la
iiference du fille des Déc amateurs, qui n’en qu’un au:

d’apparat, on louvent l’on fort de la Nature, pour éblouir
les yeux. L’Auteur donc par vin: ratifia: entend ceux qui
mettent en pratique [imam butina». B o r g. a: AU.

7. CHANG. D: faire du bien] Dans l’édition de :683:
ces mon furent fubtlîtuez a ceux-ci , de faire pinyin qu.
étoient dans les édition: précedentee. M. Despréaux fit
plufieurs changemens a fa Traduction . dans cette même
édition de un. comme on le verra dans la (une. . - a
v 8. Infini: de "un: la: Min unmifl’am:.] Je n’arpornt ex-

primé plu-mon parce qu’il me Terrible tout à fait mutiler

en cet endroit. B o r r. a AU. Ulbid. finirait de tout" tu belle: GOMOWMJJ J’ai changé
dans le Grec le me: mm" en cintras. me» dm au;

Ton un. v .» sar ’ 9e n



                                                                     

a; TRAITE48: rempli toute la pofierité du bruit de leur gloire-I
Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit, il

transporte, 8: rodnit en nous une certaine ’
ration mêlée étonnement 8c de vfurprife , ui en
toute autre choie que de plaire feulement, ou e pep,
fuader. Nous pouvons dire a l’é d de la perforation,
que pour l’ordinaire elle n’a ur nous .qu’aurant de
puiflance que nous voulons. llpn’eu cil; pas ainfi du
Sublime. 1° Il donne au Discours une certaine vi-
gueur noble, une force invincible qui enlève lame
de quiconque nous écoute. Il ne [unit pas d’un en-.
droit ou deux dans un Ouvrage, pour vous faire re-
marquer la fineife de l’avenue» , la beauté de l’On-

’ amie, 8c de la Djfpojùiw; c’eft avec peine que cet-
te iufteife fe fait remarquer par toute la faire même
du Discours. Mais Il quand le Sublime Il vient a
éclater ou il faut, il renverfe tout comme un foudre,
a: prélente d’abord toutes- les forces de l’OmeukraË

REMARQUES.
a. a «caprin-u unifiât» 5nde de blastula] Genrd

Laugbaine, qui a fait de petites Noces très-l’avance fur
Longin, prétend qu’il p a ici une futé, 8c u’uu lieu de
m» dada: il «in, il à: mettre crucifiants! in.
mine. Ainfi dansjbnfinu, il faudroit traduire, ont parti
lui-glaire. au delà A: leur: ficha. Mais il fe trompe: Chien!
au un: dire in: M3 en: rempli tu" la oflefirc’ la 1’an
du! du largua. Br quand onvoudroit me entendre ce
pafl’a à, a maniere ,tl inhumoit point faire pour cela de
ces: ion r ’sque anfignifie quelqueforsôngifinny,
comme-on e volt danse: versd’llurnere, Il. sa. v. :76.
’nn 18’ dans! W aigu? mucor lama. D o r I. nuai.

un. Il du": au Ducal" ou and»: vigueur «Ho, 8m] Je
ne l’ai pour uoi notifient le René vent chan et cet and

’ , qui,. mon avis, l’entend fort bien, ans mettre
au liai douerais, [mure-to»: aux qui Planta» a

Samuel: urùtvmrmqau’ l’écoutant. boucau. i
[bût Il Il! ou Diluer: au comme vigueur nubienne fen-

«invincible, qui au." l’aie infinitum and (tout. Jr Ton!
les Interprètes ont traduit de mêmes mais je croit,



                                                                     

’DU SUBLIME. Cru r. Il. :3
almées enfemble. Maine que je dis ici, &toutce
que je pourrois dire de femblable , feroit inutile pour
nous, ni favezces chofespnrex ’ce, 8: ni
m’en fgriez au befoin à moi-même mon a

CHAPITRE Il.
8513M "MWMù sublima; emmi.

mgnihifnrqppafu.
Il. faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Su-
i blime. Car il fe trouve des gens qui s’imaginent

ne c’eft une erreur de le vouloir réduire en Art . 8:
z ’en donner des gemmes. - Le Sublime, riflent-ils.
mît avec nous, ne s’apprend int. Le [cul An
panty parvenir, c’efi d’y être . Et même, à ce
fifi]: prétendent, il a des Ouvrages que la Nature

oit produire toute cule. La contrainte deswpréœptes
ne

xzudnguras.
[carne fort «me: de la ée de Lonîîn , a: qu’ils
n’ont point du tout fuivi la , n’il emp aïe fi heureu-
(emenr. Tu) infini cor un 314v, et! ce qn’HorIœ di-
roit nihilo" vina: au lieu e «mer, il feu: lire orin-o:
avec un mepwomme M. le une Pa remarque. mm:
brin ni? ’ ambon able-nu, et! me maphore prifè
du nagera pareille à celle, dans Anacréon un lem,
là du ixia, du nuât in 4 laïc thaïe inox-duc. Mai: tu
n’a point d’oreiller, à tu M fait "in, que tu à le min: Il
au» Longe dl: donc, il ma) pu fait"? Sublime.-
en» a en, «que! on un un ’ a, il minutai

La". de IMM. D A cg: n.
u. KM k 3.65m m’en: à 5:14ch Notre Langue n’a

que ce me: («leur pour e ’ le mot i5." 9h, qui et!
agrume de la moere, qui donne nue r é: merveil-
1 e, à yen me: comme ce mot de Virgile, ah i "(au
azur. Lou ’ a voulu donner ici une image de a fondre.
que l’on voir plûrôr tomber que partir. D AC r u.

Calme. u. Vint: a Idem] Edition de ma. Dm la
on liroit, Vin: à "fait". !C a A)! q



                                                                     

2.4 TRAITE:ne fait ne les afoiblir, 8: leur donner une certaine-4
fâcher: e qui les rend maigres 8: décharnez. Mais je
foûtiens, qu’à bien prendre les choies , on verra clai-
rement tout le contraire.

Et à dire vrai, quoi que la Nature ne le montre ia-
mais plus libre, Que dans les discours fublirnes 8c pa-
thétiques; il ei’t pourtant airé de reconnoître l qu’el-
le ne le laide pas conduite au huard, 8c qu’elle n’efl:
pas abfolument ennemie de l’art 8c dm règles. J’avouë

que

REMARQUES.
C a au e. C H n. Il. r. 2113:": mfi la? (a conduire du l

b»urd,] Ces mots furent ajoute; dans l’e’ ltlon de I683.
.2. Car comme tu mafieux, au.) Il faut (up léer au Grec,

ou foufentendre omît: , qui veut dire des va eaux de char- s
3e, au) si: mlrduré’rle’e au? ce cula, à; a: expliquer
inglæd’flrz , dans le feus de Monfieur le Ferre, 5: de Sui- ,
das, des vaiEeaux, qui flottent manque de fable, à: de
gravier dans le fond, qui les foûtîenne, de leur donne let

ids qu’ils doivent avoir; ausquels on n’a pas donné le
Kit. Autrement il n’y a point de feus. B o tu: au.
" lbid. Car comme ln vuifl’num] Jefuis d’accord ici avec
M. Despréaux, qu’il y manque le mot ouïe, ou , fi on
aime mieux, le mot me», qu’on rencontre dans la mer
me comparaifon dans Théodoret, Orat. vm. de Providen-
rù: ’EnuJà 78 à ou": ce): r5 1&9) litham , au) à "il; V
"le calmir: daman; , rimât; to’s et ruinera , Je” ru
"in cinglaient" , irritera: pagus; ne vêpre. uvianni, ,
in miens imam» n’y!» , :491er trad: abattiez: Erin; 1rd
t 3’, tu?) «un ml naja-n page]; mnAux’wn, au) flqxlgdv- ,

- tu manu ë azurait" , au) à? mon] &MÆiâ’. Tol- .
nus.

lbtd. Car comme le: rameux] Les conjonâions de de
30741,, ufire’es dans les comparaifons, le mot simplets-st,

quelques autres termes métaphoriques, ont fait croire
la Interprètes, qu’il y avoit une comparaifon en cet en-

oir. Mr. Despréaux a bien fenti qu’elle étoit défe&ueu- ..
(a. Il faut, dit-il. [55;le au Grec, ou fêta-menin tafia, ,
qui mur dire du vernaux de charge. . . . . . . durement il
11’] qui»: d: fini. Pour moi je crois qu’il ne faut point cher-
drer ici de comparaifon. La. conjonétion in , tu en étoit, ,

our ainfi dire, le caraâère, ne fe trouve ni ans l’ancien
Inscrit, ni dans l’édition de 1go Io [filin-lia, L’an-À

. ne
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que dans toutes nos produEtions il la faut toujours
uppofer comme la bafe, le principe , 8: le premier

fondement. Mais auiIi il cil certain que notre esprit
a befoin d’une méthode pour lui enfeigner à ne dire
que ce qu’il faut, 8c à le dire en fon lieu; 8: que cet-
te méthode peut beaucoup contribuer à nous acque-
rir la parfaite habitude du Sublime. I Car comme les
vailfeaux font en danger de petit , lors qu’on les aban-
donne à leur feule légereté, 8c qu’on ne fait pas âeur

on-

REMARQUES.
tre conjonction, qui cit Je, ne lignifie pas , tomme, en ce
endroit, mais que; Cela pofe’ , le raifonnemenr de Longin
cit rrès-elair,fi on veut fe donner la peine de le fuivre. En
voici toute la fuite. Quelques-un: l’imaginent que à]! une er-
reur de traire que le Sublime [lui]? Être re’duft en art. Mai; je
flûtiau que l’on [En «Mainate du tonnerre, fi en confide’re que
la Nature, quelque liberte’ qu’elle fi dorme ordinairement de»: le:
flaflas, (9’ des": le: grand: mouvement, ne marche par tout-à-
far’r au heure! 3 que dam taure: ne: produüionr il la faut jappo-
fer la bau, le principe (7’ le premier fondement: mai: que ne!"
«prie a befirin d’une méthode, pour lui enfiigner à ne dire que ce
qu’ilfarrt, à à le dire en fan lieu: qu’enfin (c’ell ici qu’il y a
dans le Grec a) 6e , pour au) il", dont Longin s’elt fervi
plus haut, 8c qu’il n’a pas voulu repérer) le Grand, de ne
même, (7 par fa propre grandeur, eflgliflîxnr (9’ dangereux, [on
qu’il n’efi par flûterai à afin-mi par Ier règle: de l’an , 6’
qu’en l’abandonne à I’r’mperuofite’ d’une nature ignorante. On f:

aile trèsnbien de la comparaifon , qui ne fervoit qu’a em-.
grouiller la phrâfc. Il faut feulement fous-entendre , si.
zannislurrâ me. qui elt fix ou fept lignes plus haut , 5c
faire ainfi la confiruCtion; la) [si ânntisldl’rd en] «le Énur-
darderez; (7 fi l’on ton trière, que le Grand, &c. Ernnd’urâ-
«sa: «511239. laura?» ni goyim, cit précifément la même
chofe que, mi ,ue’ya’Mt 37men; Ji me rro’ ,ui’yaôlQ’, qu’on

lit’ dans le Chapitre xxvn. 8c que Mr. Despre’aux a tra-.
duit ainfi: Le Grand, de [bi-mime, (y parfis propre grandeur,
eff giflant (a. dangereux. ’Avegualrlçat 5c ais-n’aura, font de:
termes métaphoriques, qui, dans le feus propre, convien-
nent à de grands bâtimens; mais qui, pris figurément,
peuvent très-bien s’appliquer à tout ce qui en grand, mê-
me aux ouvrages d’esprit. Do tv r N.

Tom. Il]. B 3. Nom



                                                                     

2.6 TRAITE!donner la charge a: le poids qu’ils doivent avoir: il
en cit ainli du Sublime, fi on l’abandonne a la feule
impétuofité d’une Nature ignorante 8: témeraire. No-
tre esprit aller. louvent n’a pas moins befoin de bride
que d’epcron. Dn’nosrt-rn’us dit en quelque endroit,
que le plus grand bien qui punie nous arriver dans la
vie, c’cl’t d’être heureux: mais qu’il? en a encore un

autre qui n’en pas moindre, 8c fans equel ce premier

’ neREMARQUES.
a. Nour en pouvons dire eurent, au.) J’ai fupléé larcddi-

tlon de la comparaifon, qui manque en cet endroit dans
l’original. B o r r. a A u.

4. Le Nature e ce.) Je traduirai ici ce qu’il y a de plus
v dans l’original e mon Manuscrit: me le Nature tienne pour

arrive-r un Grand le pluce du bonheur: 0’ l’vlrt celle de la no-
denco. Moi: ce qu’en doit confiderer ici fier route: ebofer, tee ,
que cette «nominer même, qu’il j u du»: l’Eloquenee quelque
ebofi qu’on doit à le bonro’ de le Nature, ne nom vient que le
l’an même, qui nous l’indique. t’y? pourquoi je ne doute par,
que quand relui qui noue blâme de ce que nom rît-bon: d’unifier")
e Sublime aux modes à à l’an, voudra faire for refilerions fier

ce que nous verrons de débiter, il ne dans: bien-rît d’unir, 6-
qu’il ne condamne plus ne: foin: dom cette matière, comme r’ilr
iroient fuperflru , 6’ fait 4mn profit. T o r. r. tu s.

lbid. Le Nitrure efl ce qu’il y 4.] il manque en cet endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien Manuscrit: c’efi ce qui
a fait la lacune fuirante. Je ne fai ar quel huard les cinq
ou li: lignes ne Tollius a cuës d un Manuscrit du Vati-
eau, a: qui c trouvent aullî dans un Manuscrit du Roi
(NV. 3r7r.) transpofécs le confonduës avec un fragment
des Problème: d’A a r s rot E, ont pli être conferve’cs. Il y n
apparence que quelqu’un niant rencontré un morceau des
deux feuillets entiers , mais gâtez, n’aura pli cc ier que
ces cinq ou fin li nes. A la fin de ce petit Supp e’ment,
dont le Public e redevable a Tollius, je crois qu’il faut
lire Syrie-un , 8c non pas goule-tan , qui ne me paroit pas
faire un feus raifonnable. Le Manuscrit du Roi , on f:
trouve ce même Su plément, n’a que d’un, de la premie-
rc main: nopal cil ’une main plus récente. Cela me fait
foupçonner, que dans l’ancien Manuscrit le mot étoit à
demi effacé , et que quelques-uns ont crû mal-i-propos

qu’a
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ne fauroit fubliiter, qui et! de [noir f: andain m
prudente. 1 Nous en pouvons dire autant à l’égard
du Discours. 4 La Ntture cl? ce gui! y a de plus ne-
cetïaire ur arriver au Grand: ependant, fi l’Art
ne pren foin de la conduire, c’efi une aveugle ui ne

hiloùelleva.5......Ififiltfl l.6 Telles font ces penfées: La: Tom»: entortillez Je
flammes. Vomir mm le Cid. rein du Durée je»

1mm

REMARQUES.
qu’il devoit y avoir Ioflll’mo. En v r N.

. ’4’ * ’* * 4* 4*] L’Aureur avoit parlé du aile enflé, a:

citoit à propos de cela les fortifies-d’un Poêle tragique dont
voici quelques relies. B o l r. z A: u.

6. leu [ont m ptnfi’u, &c.] Il y a ici une lacune confi-
dérable. L’Auteur , après avoir montre qu’on Peut donner
des règles du Sublime, commençoit à traiter des Vices
lui [ont o pofés , a; entr’autres. du file enflé , qui n cl!
autre cho e que le Sublime trop poulie. Il en fanoit voix
l’extravaganue par le [mirage d’un je ne fai quel Poêle Tra-
gique, dont il refit: encore ici quarre vers: mais comme
ces vers étoient déia fort gelimnthins d’en-mêmes , au
rapport de Longin , ils le font devenus encore bien davan-
tage parla perte de ceux qui les Precedoienr. ’ai donc
c que le plus court étoit de les paliers: n’y aux): dans
ces quatre vers qu’un du trois mon que l’unteur raille
dans la fuite. En voilà pourtant le feus confinement. C’efi
quelque CIPIIIÉG qui parle dans une Tragédie: Et qu’ils
"récent! 14 flamme qui fin à long: flots de la foumaifi. ” Car fi
je "me le Malin de la mayen fini, alan d’un [and "mm de
flamme: :Mnnr’llij’mbnfimi [4 muffin, 6’ le réduirai tout: m

«adret. Mais ce!" "ou: Mufique ne Re]? [Un encor: fa? un
J’ai fuivi ici l’interPre’meion de LANGBAlNE. comme cette
Tragédie efl perdue, closent donner à ce palTage tel (en:
qu’on voudra: mais je cure qu’on attrape le vrai feus.
Voïez les Notes de Mr. Dacier. ne r r. n AU.

* on fije "une le Mahn.] M. Des réaux me l’emble a-
voir 10. dans le Grec, ci 78 c? içlïxn 04men po’m, au lieu
de qui 35-15901. Mais j’aimerais mieux dire: tu fij: trouve
feulement I; Maine il, le muffin. T o r. l. ru s.

lbid-’. Telle: font tu parfin, au.) Dans la lacune fuivnme
Longin rapportoit un paKagevË’un Poêle tragique, dont il i

2. i ne



                                                                     

2.8 , n T R A I T E’
joueur de flûtes; 8c toutes les autres façons de parler
dont cette pièce efi pleine. Car elles ne fout pas gran-
des& tragiques, mais enflées 8: extravagantes. 7 Tou-
tes ces phrafes ainfi embarrallées de vaines imagina-
tions,- troublent 8c gâtent plus un discours qu’elles ne
fervent à l’élever. De.forte qu’à les regarder de près
8: au grand jour, ce qui paroiflbit d’abord fi terrible ,
devient tout à coup for 8c ridicule. Que fi c’el’t un
défaut infupportable dans la Tragédie, qui cit natu-
rellement pompeufe 8c magnifique, que de s’enflaîr

. h . m pREMARQUES.
ne relie que cinq vers. M. Despre’aux les a reiettez dans fes
Remarques, 8c il les a expliquez comme tous les autres
lnterprètes. Mais je crois que e dernier vers auroit dû être
traduit ainfi : Ne viens-je pas de vous donntr maintenant un:
agréable Mufiîm? Ce n’en pas uclque Capane’e, mais Bo-
rce, qui par e, 8c qui s’applau it pour les grands vers qu’il

are’citez. Dncren. vlbid. Telle: fin! m parfin] il n’eit pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers par forme d’interrogation. Je
m’imagine que ma traduùion Latine cil: allez claire , 8c
qu’elle lufiit pour foûtenir ce que j’avance. T ornas.

7. Tous: ce: phnfi: ninfi embarraflïn de vainc: imagination: .
troublent (7 girant plu: un liman.) Monfieur Despre’aux a
fuivi ici uclques exemplaires, où il y a, ’rlÔo’Àm’ral 75’ 1-5

page", u verbe Sofia, qui lignifie gârnfiarbauiller, obscur-
cir; mais cela ne me paroit pas airez fort pour la plufe’e
de Lou in, qui avoit écrit fans doute enrhumai, comme
je l’ai v ailleurs. Depcette manière le mot gâter me femble
trop e’neral, 6c il ne détermine point allez. le vice que ces
phra es ainfi embarrafl’e’es caufent , ou apportent au discours,
au lieu que Lon in, en le fervant de ce mot, en marque
précifément le e’faut: car ilvdit , que ce: pbmfir, (g- ce:
inaginstîom mimait)» loin filmer à. d’agrandir un dîneur: ,
le troublent, 0- 1: rendent dur. Et c’efi ce ue j’aurois voulu
faire entendre, puisque l’on ne (auroit erre trop (cru u-
leux, ni trop extra , lorsqu’il s’agit de donner une i e’e
nette 8c diltinéte des vices,ou des vertus du discours. D A-
c l E a.

ibid. Tom: ce: phrafir.] M. Dacier préfère ici le mot de
(rITÉAUrII: mais celui de "sans"... efl capable de foute-

au:
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mal a propos; à plus forte raifon doit-il être con-
damné dans le discours ordinaire. De la vient qu’on
s’elt raille de G o n a r A: , pour avoir appelé Xerxès,
le glapit" de: Pcrfis, 8: les Vautours , 3 du 3931-.
ms animez. On n’a pas été plus indulgent pour
C A]. r. r s r H a u a , qui en certains endroits de les
Ecrits 9 ne s’élève pas pro rement, mais le guinde fi
haut qu’on le perd de v ë. De tous ceux-là pour-
tant I° je n’en vois point de fi enflé que C r. r r ur-
o.u a. Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écorce. 1g

, i t . ’ r: 1REMARQUEs.’
nir le "Qu’un-au, par la refemblance u’il y a entre les ex-

reflions obscures 5c embaumées du ’ cours, ô: les peu-
e’es confufes 5c brouillées. Car un discours clair 6c net

coule comme une eau pure, 8c donne du plaifir à ceux qui
l’entendent. Cette confufion dans cette manière de parler,
cit très-bien remarquée par Plutarque, quand il dit 5 (de li-
lammm eduurîonr. ) Hi :176wa MEN YINÀÛNU’NIC ici.
C’en pourquoi,dit-il,il au: prendre arde, 6: «in Samu-
si! (ai azymefiydav Juuufluàf. Je ouhaite que l’on jet-
te les yeux fur ma traduction Latine, à: on verra fans dou-
te ce qui manque ici. T o r. l. r u s.

8. Du Scpulcn: animez] Hermogène va plus loin, ô:
trouve: celui qui a dit cette fée ,i digne. est fepulcres
dont il parle. Cependant je oute qu”elle ,de’ lût aux Poëê
tes de notre liecle, 8c elle ne feroitJ pas ente et fi condam-
nable dans les vers. B o il sur. ’ ri , ’ Ë w

9. N: Relève papryrmenr.) Le mot narine): fi nifie ici
ce que St. Auguflin it en quelque lieu de l’or uei z Tuner
cfl, non m indu. j’aimerais donc mieux m expliquer de
cette manient: (’cfl de la même manière quelquefail qu’on a
un?! Calliflbènr, qui , quad il lifta: (IF r’gntnm en terme: fit-
Miam: à relevez, 3163m bien dans brilliez; .T 0’11. i. I u si i

to. Ï: n’en voü "in; ûfiwfic’mu (flingua Ce jugement
de Longin efi ’fortïjufies .8: pour le cantinier une faut
que rapporter un panage-de ce’CIitatque , qui dit d’une
guêpe, Itdtrnifuirdl qui! 6mm, Ilrlmcæal filerait nain:
aga; , Elle paît [in le: mon: nu, à 1701: dans. le: ne»: de: chi-
na. Car en parlant sin ide’ce petit animal, comme s’il .

arloit du Lion de» blâmée, ou-du- Sanglierhd’Erymanthe;
il donne une image qui et! enàmême teins il: desagreablâ

’ . . 3 o
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redemble à un homme, qui, pour me fervir des ter-
mes de Sophocle, " ont": une grande bouche, pour
[enfler dans umpetitcflûtc. Il faut faire le même ju-
gement d’Anpi-iicn au , d’Ha’Gn sur, 8: de
M A ’r a i s. Ceux-ci uelquefois s’imaginant qu’ils
(ont épris d’un entho iasme 8c d’une fureur divrnc ,
au lieu de tonner, comme ils penfent, ne font que
maller 6c que badiner comme des enfans. .

Et certainement, en matière d’éloquencc, il n’y a

. V, v , . rienR E M A R 9.U E S.
Br froide , son tombe manifeflement dans le vice que Lou-
gin lui a reproche. D A c r a R.

lbid. î: n ni mi: point in. ] Voilà acore une fois le mê-
me exemple cite par Monfieut Ducier , ô: qu’on trouve
dans mes remarques. Mais, il a fort bien fait de’n’avoir
pas nomme fan Auteur. To urus.

il. 01mn un: and: banche pour [enfler du: loupait: flûte. j
J’ai traduit ain çaçfiflzc 41",, afin de rendre la choie
mtelligible. Pour expli uer ce que veut dire ugBmifil faut
favoir que la flûte chezîes Anciens étoit fort Mercure de
la flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit un fou bien plus
éclairage: aicil au fou de la trompette, reluque nuisit,
dit Horace. il faloit donc pour en jouer emploie: une bien
plus grandevfnrce d’haleine, a: par confequent s’enfier ex-
tremement, quie’toit une choie défagreable à la vûë. Ce
fut en efet ce qui en déganta Minerve ô: Alcibiade. Pour:
chie: a Ettçndifl-oxmite’ , ils imaginerait une espèce de

.laniere ou courroie, qui s’appliquait fur la bouche, de r:
lioit derrière la tête, aïam au milieu un petit trou, par

-oîi l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mar-
lias en futJ’inventcuL. il: apçuoient cette laniere Néons,

elle faifoit deux difl’crens e cts: car outre qu’en riant.
les joués elle [les empêchoit de s’enfler, elle donnoit bien

lus de.foice â- l’halcin ,’ ,ie’tant repoiillc’e foiroit avec
V ucoup plus.d.’impet d’agrément. L’Anteur donc
our,expruncr un Poëte fifi, qui roufle a; le démène
ans faire de bruit, le compare a un Homme qui joué. de

la flûte fans cette laniere. Mais comme cela n a point de
rapport à la flûte d’aujourd’ i , puisqu’à peine on ferre

’ les levres quand on en jauë, j’ai crû qu’i valoit mieux
"mettre une nfe’e e trivalente, pourvu qu’elle ne s’éloi nât
Pont mW . 9.13 C110 C5 afin que le Râleur, qui ne a: ou-

’ ne-.4 q
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rien de plus difiicile a éviter que l’Enflun. Car com-
me en toutes choies naturellement nous cherchons le.
Grand, a: que nous craignons fur tout d’être accu-
fez de fécherelTe ou de peu de force , il arrive ,je ne fai
comment, gire lalplûpart tombent dans ce vice , fon-

dez fur cette maxime commune: *
H Dam un noble projet on tombe ricanement.

Cependant, il et! certain que l’Enflun n’eit pas moins
viaeufe dans le discours que dans lespcorps. I 3 Elle n’a

que
R E M A R a!) E 8.

Cie pas tant des antiquailles, puifl’e palier, fans être obli-
gé , pour m’entendre , (l’aveu recours aux Remarques.
B o r r. a A u.

11.. Don un noua-1min on tombe noblmm.] Il y a dans
l’ancien Manuscrit mm, Mondain", Spot inuit in!
n’en. Les Copines ont voulu faire un vers; mais cenrsn a
ni cefure, ni quantité. On ne trouvera point dans le: Poê-
les Grecs d’exemple d’un iambe, qui commence par de":
Anapeflea. Il y a donc apparence que ce qu’on apris jusqth
ici pour un vers, en lûtot un roverbe , ou une Sentence
tirée des écrits de que que Philo ophe. 1404M; harnachera
du» in"): diminua: , efl la même chofe que s’il y avoit,
Mim- XmMoO-aimr Ægiçrxp: M13, d’un 5 i117"); Jung?»-
p1, tomber efi une faire; mais une fun "lut. à celui qui t]!
puni; e’efl-i-dire, qm’ f: manne and du: [à drain mémé,
ou qui n: tombe que [une 11317:]?!an C’en à peuprès dans
ce feus, que Mr. Coin: tu un a dit, Il r]? bu» d: mourir
nuira de l’vm’wn. En rv IN.

r3. En: n’a que de faux échoira] Tous les Interprètes on!
fiivi ici la leçon corrompuë de GÎICMÎÛIIC, fane, pour du»
Baie, comme M. le Févre a eorri é, qui fe dit proprement
de ceux ui ne peuvent croître; dans ce dernier fens le
panât e Â! très-difficile à traduire en notre Langue. Lon-
gin fit: Cependant il q? certain , que l’enflure, du: la linon:
tu "bien que la»: le corps , n’ai? n’ai": rumeur imide, à un di-
fm de force: pour s’élever, qui Â"? quelquefoù, &c. Dans le.
Anciens on trouvera pluiîeurs panages, où mireur a du
mal pris pour 4mm. D A c r E n.

lbid. En: au ,15: de f5!!! litham] Je ne fuis pas ici du m6-
me fentimenr , comme j’ai montré dans me: Remarquesr
Car ie ne puis pas comprendre, comment il y auroit un
«3:0 , une rufian , ou une gifleur , quoique mauvaàife,

. q au:



                                                                     

31. i R A I T E’
que de faux dehors 8: une apparence trompeufe: mais
au dedans elle cit creufe a: vuide , 8c fait quelquefois
un effet tout contraire au Grand. Car, com e on
dit fort bien , Il n’y a rien de la: fic qu’un hydr pique.

Au refie, le défaut du i’ti e enflé, c’efl de vouloir
aller au delà du Grand. Il en cit tout au contraire du
Pueril. Car il n’y a rien de fi bas , de fi petit, ni de
fi oppofé à la nobleiTe du discours.

Qu’en-ce donc que puerilité? Ce n’ei’r vifiblement
autre choie qu’une penfée d’Ecolier, qui, pour être
trop recherchée ,devrent froide. C’en le vice où torn-
bent ceux qui veulent toûjours dire quelque choie d’ex-
traordinaire 8c de brillant; mais fur tout ceux qui cher-
chent avec tant de foin le plaifant 8e l’agréable: Parce
qu’à la fin, H pour s’attacher trop au aile figuré, ils

tombent dans une forte affectation. -
Il p a encore un troifième défaut oppofé au Grand,

qui regarde le Pathétique. T H rio n o a E l’appèle une
fureur bar: de [raifort , lors qu’on s’échauEe mal-à-pro-
pos, ou qu’on s’emporte avec excès. quand le fujet
ne permet que de s’échauffer médiocrement. H En

efiet ,
R E M A R av E s.

dans un corps qui ne peut croître, ou qui ne tire point de
profit de fa nourriture. Nôus avons le mot contraire iné-
luât: dans le chap. xv. T o r. r. r u s.

14. Pour .r’olraelur trop au fiile figuré, il: tombent dans une
faire efeëarr’nn.) Longin dit d’une manière plus forte, 8c
par une fi re, Il: (chutent dans le [Pile figuré, à fe perdent
dans une afiatîon ridicule. D AC r a R.

Canne. r5. En effet , on mir trie-flamant: 8m] Avant
l’édition de :683. le Traduàeur avoir mis: En effet, tul-
quer-rme, ninfi que e’ilr étoient jurer, ne difinr point le: du ce de
l’air, in»: elle: doivent être dire: , mai: il: fin: entraînez. de
leur propre imperuofire’, 0’ tombent [ne en]? en du empvnemens
d’Eeolr’er: à. de Die-lemme": : fi bien que au.

C H AP. 111. 1. Il [in beaueeup,ù’ dit même leu-bof" d’as-[reg
ben fait.) ’Emnnm’e veut dire un homme qui ima ine, qui
penfe in: toutes chofes ce qu’il faut enfer, 5c c’e propre-
ment ce qu’on apèle un homme de on feus. B o tu: A u.

lbtd. fait beaucoup, tr dit min» le: chofee fait: Inn 13m.]

e Lon-



                                                                     

DU minimisoit... tu. l 33
effet, on voit très-fauventVdesi Orateurs , ui, com;
me s’ils étoient yvres , reniflent emporter des paf-
fions qui ne conviennent point a leur me; «rififi qui
leur font propres, &Iqu’ils antiapportées del’Eco’ :
fi bien que comme on n’eflzpointtouché’ de ce* une
dirent, ils fe rendent à la fin odieux 8c infiippbrta les.
Car c’eit ce qui arrive nécefl’airement à ceux uis’em-

portent 8c fe débattent mal-à-propos devant es gens
qui ne [ont point du tout émus. Mais nous parlerons
en un autre endroit de ce. qui concerne les panions.

c un P r. ’r R E111.
I I DE Stile froid;

POUR ce i cit de ce Froid ou Pueril dont nous
parlions, man’s en cit tout plein. Cet Auteur

cit affez habile hommeJdÎailleurs; il ne manque pas
quelquefois parle Grand 8: le Sublime: r il fait beau-
coup, 8: dit même les choies d’affezbon. fens: fi ce
n’en qu’il cil enclin naturellement a’reprendrçles ,vig

1, la l ces.a; M en aussi
Longin dit de Timee, couvi?» 1;)"Ëafiyonrlnic. mais ce,
dernier mot ne me paroir pas pouvoirfiqnifier un nommai
a; du le: (Trajet najas; et il me emble qu’il veut
ien lutât ire un homme siazdèi’imynarian,été.I Èr

c’eil: e caraàère de Tlmée tians ces deux mots, ’ mgr"
n’a fait que traduire ce que Cicerpn, a dit de set Amen
dans le iècond Livre de fait Orateur: mm)» copia (r finie):-
tidmm varietur: abandant’tfimur. narrais-up repond à rerum
copia, ê: ânonnât à feintentiarqrn variera". un ç r film

lbid. "fait hanap 6m] Moniieur Dacier cit ici encore
de mon fentiment. Nous avons «yuans le premier chapi-

p tre le mot noua: lei laças ’en favoris nn*’qui en cit ’derivc’ ,
Ennemis, c’en-adire, quireflfo’rfrfcbe en pupe; à enflez-
pnjfim. Noid’àu’ôëùr, ce qu’Hero’dxen dit de l’ampereur Sé-

vère, efi encore un peu plus, à: fe dit d’un.homrne qui
fait fur le champ trouver dês’expédiens pour fe tirer d’af-.

faires. Tennis.

" B 5 a. A
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34 , T R. A 1.7753
ces des autres, quoi ,qu’aveugle pour fes repues de»
flirts, de fi curieux au,rpfiç.,d’étaler de muselles pen-
fées,quç ,cela le fait tomber ailanfouvent dans la der-
nierepuerilité. Je "me contenterai d’en donner ici un
ou deux exemples; parce que Cn’c 1 r. tu s en a déjà
raporté un une; grand nombre. En voulant louer Ale-.
xandre le Grand: 114, dit-il, conquis route l’Ajie en
nain: Je tenu qu’lsocnun n’en A emploie e à mnpojer
fin Panégyrique. 3 Voilà, tans mentir, une campa--
raifort admirable d’Alexandre leGrand avec un une;

tcur .4

’.nzar11t9.vzs.
z. u! mpofer flan PaeÇgyriquc] Le Grec porte, il compofir

fin Futé pique pour la sur" contre le; Perfu. Mais fi. je 1’1-
vois tra uit de la forte ,. on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un.
autre Paneg tique, que du fanégyflqpe d’lfocrate, qui cit
un mot con cre’ en notre Langue. B.o I r. a au.

lbid...Aeompofir [en PMeprequnZl J’aurais mieux aimé.
traduire, qu’lfomm n’en a employé A cvnpnfer. le. Maigrir)»-

. Car le mon fan m’afcmble’fifaîre ici une; équivoque, com-;
me fi c’étoi’t’le Panegyrique d’Alexandre. Ce Panegyri ue- .
fut fait pour exhorter Philippe à. faire la guerre aux Per cs5,
cependant les Inter èrevaatins s’ [ont trompez, a; ils
ont expli ne ce à age, comme 1 ce Disèours d’lfocratex
ivbit été ’eloge ululippe pour avoir de’ja- vaincu les l’er-

fe’s’. Damien, v , , V .l. 3e Voilà, fin: mentir", une com "Enfin admirable d’alumin-
lt’e le Grand ive: un Rhénan”! ] I y a dans le Grec, du Mrs
cidonien, avec un Sophrfie. ’A l’égard du Macédonien , il. filoit
que ce mot eût quelque grace en Grec, de qu’on. appellâc
ainfi Alexandre par excellence, comme nous appelions Ci-
ceron, l’Ornteur Romain. Mais’le Macédonien en Fran-
çois, pour Alexandre, feroit ridicule. Pour leJnot de So-
phifie, il-fignifie bien plûtôt en Grec. un Rhéteur, u’lln:
Sophifie, qui en Franpois ne peut jamais être pris en on-
ne are, a; fignifieltouiours un homme qui trompe par de
f es tarifons, quifart des Sophismes, Cuvillamrem : au.
lieu qu’en Grec c’en l’auvent. nm nom. honorable. B o r-

nsnu.. t . . . ’ l. 4. Puis 111’173 firent trente en: à prendre lai-pille de: Me nm]
Longin’parle ici de: cette expédition des Lacedemoniens ,.

: W



                                                                     

ou son LIME. ce le. tu; 3;-
t’eur!’ Par cette raifort, Timée, il s’enfuivta que le!

Lacedemoniens le doivent ceder a lfocrate: 4 un.
qu’ils furent trente ans a prendre la ville de Me être ,.
a; que celui»ci n’en mit que dix à faire [on l’anégy-

Il ue.
qMais a propos des Athénieril qui étoient pliion-

niers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation.
penferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit, me c’était une
punition du Ciel, à carafe de leur influé mon: le bien
Hernie: , autrement Mercure; ce! pour avoir enroulé
fis fientât. V11 principalement 6 qu’il y «et? un du-

Clocfo

REMARQUES»
qui fut la eaufe de la naifl’ance des Panhéniem, dont fait
expliqué l’Hifioire dans Horace; Cette guerre ne du. que
vingt ans; c’en pourquoi, comme Monlîeur le Févre ra.
fin! bien remarqué ,.i faut neceiTairement corriger le texte:
de Longin où les Copines ont mis ana, ui fi nifie trente"
pour aux, qui ne marque que vingt. Mo eut e Févre ne
s’en. pas amuféà le prouvenmais voici un pafl’ngede’rrnv
n’a qui confirme la choie fort clairement :-

"Apao qui! inculpai ÎIVIW’ le»

Non-pive, du) rancio pâmait [zoner-p
Ain’thipur riflerigm corriger.

liure? a? si A) Û clora. îgya- urines
00:37» ,IÛIMH! à. mythifier ’OIfiNV.

Nathan que: a urgerait pendant dirneufemfan: 1mn tre-
liche le ville de Me eue, à a le vingtie’me année le! Me enivre
quint-rem leur citadelle Inertie. Les Lacédémoniens eurent:
encore d’autres guerres avec les MeEenicns, mais. elles aq-

furent pasfilongues. Drouin. V . l .s, à?! y avoir aux: Cela n”eitplique pomt , 3* mon
avis, la penfe’e de Timée’, qui dit, Paru qu’il J mon un”
de: Chef: de l’âme? ennemie, [avoir Hermann fil: d’hier-mon ,.
qui descendoit en droite ligne de celui qu’il: avoient fi mal-truité-
Tîimee avoit pris la généalogie de ce Général des Syracu-
fains, duales-Tables qui 6:63an gardéesadans le. "rempli:

. a. -



                                                                     

35e TRAITE- CInfi de l’armée ennemie 6 qui tiroit fin nom d’Heré
in): de par: en fils, fluiez? Hermann fils d’Herman.
Sans mentir, mon cher Terentianus , je m’étonne
qu’il n’ait dit aufli de Denys le Tyran, que les Dieux
permirent qu’il fût chaille de fou Roïaume par Bien
8: ar Heraclide, à calife de fou peu de respeét à l’é-
gars de ’ Dia: 8C d’Henulès, c’eIt-à-dire, de 3mm-
ôc d’Hmule.

Mais pourquoi mlarréter après Timée? Ces Heros
de l’Anti uite,je veux dire XI’NOPHON 8c Puma,
fortis de ’Ecole de Socrate, s’oublient bien quelque.
fois eux-mêmes, jus u’à laitier échaper dans leurs
Écrits des choies ba es &pueriles. Par exemple ce
premier, dans le livre qulil a écrit de la République
des Lacédémoniens: On ne le: entend , dit-il , non

plu:
E bût, mûr, Jupiter. Manoir, Hermle.

REMARQUES.
de Jupiter Olzmgien près de Syracufe, a: gui fluent furpri-
fes par les A: enrens au commencement e cette guerre,
comme cela efi expliqué glus au ion par monnaye dans
la Vie de Nieias. Thuey ide parle e cette mutilation des
Barde: de Mercure, a; il dit qu’elles furent routes muti-
lées, tant celles qui étoient dans les Temples, que celles
qui étoient à l’entrée des mons des particuliers. D A-

aux. « - Ilbid. 215V! J ami: 8m] J’avais .iei mis en marge,
ai tiroîrfin "il?" de ce Dieu, du: il avoit enragé le M4-

Jzfie’. Ce mot "ultrafin, duquel M. Dacier fe fert, ne me
[emble pas airez fort: Parce qu’il s’agir ici d’une lm iere’
finguliere, 8c d’un facnlège, par lequel on viole le roi:
des Dieux. De même M. Despre’aux peu après en difant ,
à more de fin peu de rupeü, ne me donne pas cette idée que
l’impiete’ de Denys merire. T o r. r. r u s.

6. QI tiroitfm un» d’HtrmùJ Le Grec porte, qui tiroit
fin nom du Dieu qu’on avoit agenfi; mais j’ai mis d’Hennêx,
afin qu’on vît mieux le jeu e mots. Quoique piaille dire
M. Daeier,je fuis de l’avis de Langbaine, ô: ne crois Point
que 8: X26 mammainw b veuille dire autre choie ne ,
qui tiroit fin nm de [m en 151:, du Dieu qu’on ami: o en e.

B o x L z in, - 7. gè.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAR-Hi. 37
plus parler que fi fêtoient du puma. Il: ne tournent
un plu: les yeux ne s’il: étoient de bronze. Enfin vous
diriez. qu’il: ont pas de pudeur 7 que ces parties del’œil,
gin mu: appellera en Grec du ne»; de Vierges. C’etoit

[murmure , 8e non pas à Xu’nomon , d’ap.
peler les prunelles,des Vierges pleines de pudeur. Quel-
le penfée! bon Dieu! parce que le mot de Curé, qui
lignifie en Grec la prunelle de l’œil, lignifie une Vier-
ge , de vouloir que toutes les prunelles univerfellc-
rnent foient des Vierges pleines de modellie: v0 qu’il
n’y a peut-être point d’endroit fur nous où l’impu-
dence éclate plus que dans les yeux; 8: c’elt pourquoi
Houe ne, pour exprimer un impudent, l Homme
ebargé de vin, dit- il, qui a: l’impudenee d’un chien
dans le: yeux. Cependant, Timée n’a pû voir une fi
froide penfée dans Xénophon, 9 fans la revendiquer

com.

REMARQUES.
, 7. me tu punie: de l’ail, chu] Ce piaffas: eit corrompu
dans tous les exem [aires que nous avons de Xénophon,
où l’on a mis 34;. et: pour ôpôaiyoîe; faute d’aval: en-
tendu l’équivoque e du. Cela fait voir qu’il ne faut pas
aifément changer le texte d’un Auteur. B o r I. e A u.

lbid. au: en partie: de l’ail.) 15men E de Pélufe dit
dans une de fes Lettres, ai :65", ai du il ÊOÔEAfiÊr,
"si," m6610: à 30444914", idguuime, a) 197e Bugle,"
1:48:6an nupanrniepawi xlnzÀU’tfiérnl : le: prunelle: placier
au deden: de: Jeux, comme de: vierge: du: le chambre nuptiale,
ù tuthie: fin: le: fait in" , comme fluer du voilez. Ces parole:
mettent la penfee e Xénophon dans tout l’on jour. la r-
v t N.

C H Axa. 8. Hamme chargé de vin &c.]qPremière manie-
te, avant l’édition de 168:. Ivrogne, dit-il, avec m yeux
de chien.

9. Sur la mendr’ un comme un val.) C’efl linfi qu’il fait
entendre , de page «nô; ionnæo’pevgr, 6c non pas, fine
lui en fifre une expire de ne], Tangue»! fument quoddm unin-
se)». Car cela auroit bien moins de fel. B o i i. E A u.

lbid. Sun: le revendiquer ôta] Je ne fui pas fi cette ex-
prelliou de M. Boileau cit airezla nette a: exacte 3 parce glane

7 1’



                                                                     

38 TRAITE’
comme un vol qui lui avoit été fait par cet Auteur;
Voici-donc comme il l’emploie dans la Vie d’Agathœ
de. N’efl-u pas une ehofi étrange ,, qu’il-vair ravi [a
propre cauftne qui venoit Nm mariée à un autre ; qu’il:
1’ ait , dix-je , ravie le lendemain même de fis trôner Car
qui cliva qui eût voulu faire «la, l° s’ils sur au des niera

gr: aux yeux , alun pas de: prunelles impudiques:
Mais que dirons-nous de P r. in o un, quoi-que divin
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de bodi:

REMARQUES»
Timée niant vécu airez long;-tems après Xenophon , ne
pouvoit revendiquer cette ppnlëe de Xenophon, comme un.
vol qui lui pût avoir été in: mais il croïoit u’il s’en.

cuvoit fervir comme d’une chofe qui étoit. expo de au pil-
fugCLTornus.

la. S’il eût en des vierges-annuel: , à nonpa: despunelle: impu-
dique] L’o pofition, qui cit dans levtexte entre du: a;
algue» n’e pas dans lltraduâion entre w’ et a: prunel-
les impudiques. Cependant comme c’en l’oppo rien qui fait:
le ridicule,que Longin atrouve’ dans ce paillage dei’Ilimée,
j’auraistvoulu la conferver, de traduire, s’il eut eu de; vier-
ge: au: Jeux, ce rampa: du cournfann. D A cr a n.

tr. «flan: écrit toutes ce: mofle, il: [affloue dan: le: renifler
ce: monme de cyprin] De la maniere dont M. Boileau a;
traduit ce pair e je n’y trouve plus le ridicule que Longin
a voulu nous y ire-remarquer.. Car pourquoi de: Tablettes-
de ope: ne pourroientvelles pas être appelle’es des monn-
men: de après? Platon dit, ile-[Jeune dans le: Temple: ne
mmimde CÏPÏËJ’. En ce font ces memoires de Cyprès,
que Longin blâmeravee- raifon; car en Grec, comme env
notre Langue, on dit fort bien de: rumina, mais le ridi-
mile eft d’y joindre la. mariere, de de dire de: vimaire: de
Qpre’r.. D A c r un

n. Moment de 0prêr.] ’ài oublie de dires, à propos dC’
ses paroles de Timee, qui ont rapportées dans ce hapi-
ne, que je ne fuis point du fentiment de M. Dacier, a:
que tout le’froid, à mon avis, de ce pailla e comme dans.
le terme de Monument mis avec typât. C’ comme qui dio
mir, à propos des Regiflres du Parlement, il: poferonr du»;
le Grefi’e ce: menuisent: de parchemin. B o I i. a A u.

135 Pour «qui ejlder m:..]-ll n’] avoir "in: de murailla-
a:



                                                                     

DU SUE-LIME. Cime. Ill’. 39
«cyprès, où l’on devoit écrire les aâes publics, ure-

de cette fée; Il Alan: écrit taure: ce: clafu, il:
poliront ’ les Temples ces le menuisons de cyprès.
Et ailleurs, à propos des murs :. ra Pour ce qui efl du
mure, dit-il, Mip’llur, jefuis de l’avis de Sparte ”,
I 6 de le: latflir dormir à tu" . (9’ de ne les peine faire
leur. ’ll y a quelque choie d’aulIi ridicule dans H n.-
nono-rx,quandilappèle les belles femmeslilnnal

’ du

’l’ Il n’y avoit point de murailles! Sparte.

REMARQUES.
à Sparte. Tollius a repris cette Note de Mr. Despréaux ,
filant que. Pur-rote par e ici des murs d’Arhènes à; du Pore
de Pire’e, que les Lace’démoniena avoient abbatus, depuis
la prife d’Athènes. Il! p a beaucoup d’apparence que Tol-
Eus li: trompe, car s’il avoit bien examiné le pallage de
Platon il. auroit reconnu qu’il n”eû point quelimn en ce;
endroit-la des murailles d’Athènes. Vain. un»: , L. 5. au.
Dix, la. 778. de l’édit. d’Henn’ Étienne.

C n ne a. 14. De le: hum)- dormir a arrenta] Avant l’é-
dition de 1683. on lifoit de le: larme dormir,(7’dl ne le: poins
faire lever, tandis qu’il: fine couchez. par terre.

15. Le mal dlljfllfJ Ce l’ont des Ambafadmre» Perfans,,
qui le dirent dans. Herodote chez le Roi de Macédoine
Amynras. Cependant Plutarque l’attribuë à Alexandre le
Grand, 6e le met au rang des A ophthegmes de ce Prince..
si cela cil, il faloit qu’Alexa e l’eût prix à Herodorer
Je fuis pourtanedu (endurent de-Longin, à. je troua le
mot froid dans la bouche même d’Alexandre. ne 1 r. u au.

lhid. Le nul de: Juan] Ce pilage d’audace et! dans le
cinquième Livre, a: fi l’on prend la peine de le lire, je
m’aflhre que l’on trouvera ce jugement de Longin un peu-
uop levère. Car les Perks,vdmn Hexodote reparle ce mot,
n’appelloient point en sérierai le: belles feintises le nul du.
Jeux: ils parloient de ces femmes qu’hmyncaa avoit fait
entrer dans la chambre du Min,6e qu’il avoit placées vis-
â-vis d’un, de manière u’îls ne pourraient que les regar-
der, Ces Barbares. ui n” oient pas gels-à E contenter de:
cela, f: plaignirent Aman salai dirent, qu’il ne fa-
loit point faire venir ces femmes, ou qu’après les avoir
fait venir, il devoir les faire’afl’eoix à leur: tâtez, a; non-

xaavisea-vis une femme:tut



                                                                     

’49 TRAITEde: yeux. Ceci néanmoins femble en quelque façon
pardonnable à l’endroit où il cit; I6 parce que ce ion:
des Barbares qui le difent dans le vin &dans la dé-
bauche: l7 mais ces perfonnes n’excufent pas la baf-
feffe de la chofc 8c il ne filoit pas. pour rapporter
un méchant mot, le mettre au huard de dép aire à
toute la poflerité.

.’ CHAPITÀRE,IV.
De l’origine du Stilc froid.

T Ou r a s ces affeâations ce endant , fi baffes 8: fi
pueriles, ne viennent que ’une feule caufe, c’efi

à lavoir de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans
les penlees, qui cit la manie fur tout des Ecrivains
d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le
bien, allez fouvent vient aulIi le mal. Ainfi voïons-

I . nousREMARQUES.
que cela change un peu l’es èce. Dans le relie il cil: ce!-
tain que Longin a eu rai on de condamna cette fi ure.
Beaucoup de Grecs déclineront pourtant ici fa jurisdi ion
fur ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de choies
femblables. O v 1 n E en cit plein. Dans P l. ut A x (La z un
homme appèle un beau gai-confia fion de fin lib. T a n EN-
c a a dit tu: mon: "miam ilIi Mfifiio. Et pour donner des
exemples plus conformes à celui dont il s’agit , un Grec a
appelé les fleurs lopin 544m, la fin Je la and, a; la verdu-
re onviwav ôpfinxpîv. D AC 1 en. » a

lbid. La nul dentue] Comme je l’ai montré dans mes
Remarques, Herodote trouve dans cette faute, fi c’en et!
une, beaucoup d’imitatenrs, fie au .îpfim nm"!!! defindat,
fi quid pauma-fr. Qiant à moi, je trouve ce trait ail-n dé-
licat a; agréable, a: j’oppoferai au jugement de Longin ce-
lui de Pu unsnr A" , qui louë un femblable trait de
l’gratcur 15 n’n: ’AgJuQ 705v êtiœopQ’ igyhov 415751, i7 fi
Il": des; nuâ’Çalnno. pub: revoyure 0’ ’Iraï& , danu-
mîi, J7"! humain Et puis ne ces façons de parler ont
plu a tant de inondeôt a tant Savane, je m’arrêterai?

a



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. 1V. 4l
nous que ce ui contribué le plus en de certaines oc-
cafions à cm ellir nos Ouvrages: ce qui fait. dis-je,
la beauté, la grandeur, les graccs de l’Elocution, ce-
la même, en d’autres rencontres , cit quelquefois
caufe du contraire; comme on le peut ailément re-
connaître l dans les Hyperbole: , 8c dans ces autres
figures qu’on appelle Pluriels. En efi’et , nous mon-
trerons dans la fuite , combien il cit dangereux de
s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment
nous ourrous éviter ces vices,qui fe glilTent quelque-
fois ans le Sublime. Or nous en viendronsà bout
fans doute, fi nous nous acquerons d’abord une con-
noiflance nette 8c dillinéïe du véritable Sublime, 8c
fi nous apprenons à en bien in et; ce qui n’en pas une
choie peu difficile; puisqu’en n, de lavoir bien juger
du fOrt 8c du fuible d’un Discours,ce ne peutêtreqne
l’effet d’un long ufage, 8c le dernier. fruit, pour ainfi
dire , d’une étude confommée. Mais par avance,
voici peut-être un chemin pour y parvenir.

C H A:

REMARQUES.
la fentence que Longin même donne à la En du lèptième
chapitre. ’1’ o 1. r. r u s.

16. Parc: que ce [ont du Barbare: qui le dïfim dans le vin 6’
dans la débauche] Longin rapporte deux choies qui cuvent
en uelque façon exeufer Herodote d’avoir appelé es bel-
les emnaes, la mal de: Jlltx: la première, que ce font des
Barbares qui le difent: 5c la feconde, qu’ils le difent dans
le vin 8c ans la débauche. En les joignant on n’en fait
qu’une, 8: il me femble que cela afioiblit en quelque ma-
nière la penfe’e de Longin, qui a écrit, pl": que a fait! du
Barbare: fui le difent, à qui le difint même dans le vin (7 dans

lade’bmbe. DACIER. tC H au a. r7. Mai: en perfinnu ôte] Editions avant celle
de 1683. Mais, comme ce: porfinnu ne [ont pas de fort grands
confidention, il "falot"! par, pour en "paner me méchant mot,
&c.

C a ne. 1V. r. Dm: tu HypnbalerJ Dans le Grec il y a
encore pnnfiona), c’efi-a-dire, changemzm, de laquelle fi-
gure il parle dans le Chapitre XlX. ([m’vanr l’édition de Mr.

Damoiseau] Tourus. . c

. un.



                                                                     

au; TRAIVTE’
C H A P I T R E . V.

Der mien: en gins"! pour comme" le Sublime.

IL faut l’avoir . mon cher Terentianus, que dans
la vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une char

le ait rien de grand, quand le trié ris u’on fait de
cette choie tient lui-même du grau elles font les
richefi’es, les dignirez, les honneurs, les empires, 8c
tous ces autres biens en apparence, qui n’ont qu’un
certain faite au dehors , 8c qui ne pailleront jamais
pour de véritables biens dans l’esprit d’un Sage: puis
qu’au contraire ce n’en pas un petit avantage que de
les pouvoir méprifer. D’où vient aufiî qu’on admire

beaucoup moins ceux qui les polledent , que ceux
qui les pouvant poileder, les rejettent par une pure
grandeur clame.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des
ouvra des Poëtes 8c des Orateurs. Je veux dire,

u’il ut bien le donner de garde d’y prendre pour
Mm. ’ e une certaine apparence de grandeur, bâtie

REMÂRâLUES.
C Il A P. V. 1. Car tout u qui efl véritablement frimera, on.)

Le Grand mince de Condé entendant lire cet endroit s
Voilà le Sublime, s’écria-b il , Vaili [on véritable ranatre!

a. Quand donc un homme de bon film] Voïez mes Remar-

ques Latines. ToLLIVS. .. C H A)! a. a. Nour rioitm quelqu endroirôth Avant l’édi-
tion de 1683. il y avoit: Entendu réciter un ouvrage; fi après
l’avoir ouï [Meurs foie, il ne fait plus qu’il film l’une, à
lui [au]? dans l’esprit une ide? qui fait mime ara-denier de je: p4-
nler 5 mais Il au contraire , en la regardant une matie» , il
"ont" qu’il tombe, ôte. ç

4. Nora lalfl’: banco à [En] Ou canai in ’ un.
de»: 14. contemplation à!!! foiraitenduè’ , qui noflompîrgrd’m
grande Idée. A l’égard de morfals-noue, il efl vrai que ce
mot ne fe rencontre nulle par: dans les Auteurs Grecs...

mais



                                                                     

DU SUBLIME. cumin 43
ordinairement fur de grands mots all’emblezan huard,
8c ui n’efl, a la bien examiner, u’une vaine enflu-
re e paroles, cplus digne en effet e mépris que d’ad-
miration. l r tout ce qui cit véritablement fubli-
me, a cela de propre, quand on l’écoute, qu’il élèo
ve l’ame, 8c lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même , la remplifi’ant de joie 8c de je ne lai
quel noble orgueil, comme fi c’était elle qui eût pro-

uit les choies qu’elle vient fimplement d’entendre.
e Quand donc un homme de bon leur, 8e habile

en ces matieres, 3 nous récitera quelque endroit d’un
Ouvrage; li après avoir ouï cet endroit plufieurs fois.
nous ne (entons point qu’il nous élève lame, 8c nous
laide dans l’esprit une idée qui loir même au dellus
de ceque nous venons d’entendre; mais fi au con-
traire , en le regardant avec attention , nous trou-
vons u’il tombe , 8c ne le foûtienne pas , il n’y a
point à de Ggand, puis qu’enfin ce n’en qu’un fou

de paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8: dont
il ne demeure rien dans l’esprit. La marque infailli-
ble du Sublime. c’efi quand nous fentons qu’un Dis-
cours 6 nous laiife beaucoup a penfer; qu’il

REMARQUES.
mais le feus que je lui donne cit celui, à mon avis, qui
lui convient le mieux, 6e lorsque je puis trouver un feus
au mot d’un Auteur, je n’aime point ami-riser le texte.

B o u x au; 4Raid. id’fil diseur: nom la]? buen à paf", 07.] Si
Longin av ’t de ferre swing], il me
humble ne a fora croit vicieu e, ce epour-sur: malmenai à d’autres choies qui ont f3; éloignées
du Sublime. M. Boileau a traduit ce paillage comme tous
les autres lnterpretes s mais je croi qu’ils ont confondu le
mot suesëndflflc avec umfau’rotnt. il y a pourtant bien
de la influence entre l’un 8: l’autre. Il cit vrai que le
Ifi’flëlid’înd’lr de Longin ne fe trouve point ailleurs. He-
fychius marque feulement cinés-mat, Noms. ou iiÉrIflÀ
dt la même Choge qu’aùalrnn, d’où Efficient-le a: sarté;



                                                                     

44 TRAITEbord un effet fur nous,au uel il cil bien diŒcile ,pour
ne pas dire-impofiible , de réfifler; 8e qu’enfuite le
fouvenir nous en dure, 8c ne s’efiace qu’avec peine.
En un mot, figurez-vous qu’une choie cit véritable-
ment fublime, quand vous voïez qu’elle plait univer-
fellement 8c dans toutes les parties. f Car lors qu’en
un grand nombre de perfonnes differentes de profef-
fion 8c d’âge, 8c qui n’ont aucun rapport ni d’humeur
ni d’inclination , tout le monde vient à être frappé
également 6 de quelque endroit d’un Discours; ce
jugement 8c cette approbation uniforme de tant des;
prits, fidiscordans d’ailleurs, cil une preuve certaine
de indubitable qu’il y a la du Merveilleux 8c du Grand.

CHA-

REMARQUES.
sale-am ont été formés. refleuri-me n’en donc ici que
lilial-tr, tugmnmm: ce panage cit très-important, ô: il
me paroit que Longin a voulu dire: Le véritable Sublime e]!
celui, uel, qui ne l’on.rne’dire, il e]? da’fieile, ou flûtât inr-
pofi’îble, e rien Ajouter, qui je conferve dans notre vimaire, à.
qui n’en peut être qu’i peine eface’. D A c r E R.

. lbid. 93’s» aima" nous tarit] Voie: mes RemarquesLa-
tines. T o cr. tu s.

s. Car lors qu’en un grand nombre.] C’efl l’explication que
tous les Interprètes ont donnée a ce pair e; mais il me
femble qu’ils ont beaucoup été de la force du raifonne-
ment de Longin pour avoir joint Àdyan-Îr et, qui doivent
être feparez. [li-par n’en point ieiule diseurs, mais le Ian-
glge. Longin dit, en lors qu’en un grand nombre de perfinnes »
de»: les inclinations, Pige, l’humain la profiflion , ù le langa-
se [sur dife’nns, tout le monde vient à irredfrappe’ également d’aus-

mjm endroit, ce instillent, arc. Je ne cure pas que ce ne
fort le veritable feus. En effet, comme chaque Nation dans
fa Langue a une maniere de dire les ehofes , à: même de
les imaginer, qui lui cit propre; il efi confiant qu’en ce

. gen-



                                                                     

n DU SUBLIME. Cran. V1. 4;

C H A P I T R E V1.

Du cinq firmes du Grand.

I L y a, pour ainfi dire, cinq fources principales du
Sublime: l mais ces cinq fources préfup oient,

comme pour fondement commun, unefacult de bien
parler; fans quoi mut le refie n’eût rien.

Cela pofé, la premiere 8c la plus confidemble cit
une certaine Élevdticn [esprit ,qui mm: fait enfir hut-
nufnnent les cbofir: comme nous l’avons éja montré
dans nos Commentaires fur Xénophon.

La faconde comme dans le Pathétiquo: j’entends
par Pathétique, cet Enthoufiasme , cette vehemence
naturelle, qui touche 8c qui émeut. Au refle, à lié-
gard de ces deux premieres,elles doivent presque tout

. aREMARQUES.
genre, ce qui plaira en même terns à des perfonnes de lan-
gage diflcrent , aura véritablement ce Merveilleux à: ce
Sublime. D A c x En.

ibid. Carton qu’en un grand nombre «En. ] J’ai de la ratis-
faâion de ce que M. .Dacier en ici de même (uniment que
moi: mais dans le Latin le mot de un" n’allait point de
grue, c’efl pourquoi je me fuis (ami d’une autre exprellion,
dt un déni tu vin "n’ont, au lieu de ne fermoni: paiera".
J’euffe pù ire avec autant de douceur, laqua muni curium
variante: mais alors je ne m’en fouvins pas. T o u r u s.

6. De quelqu: endroit d’un Discours.) Ao’yagvzîr et , c’efi

ainfi que tous les Interprètes de Longin ontlyomt cesmots.
M. Dacier les arrange d’une autre forte; mais je doute
qu’il ait raifon. B o 1 r. a A u.

C H A P. V1. I. Mai: ce: cinq fiant: préfnppqfint comme pour
findaneno commun.) Longin dit, mais ce: cinq fume: [rtfflppa-
fin: tomme par" fand, un)»: pour lit commun, 14 faculté de bien
parler. M. Despte’aux n’a pas voulu fuivre la figure, (au;
doute de peut de tomber dans l’affeâuion. D AC! n.

a. En



                                                                     

46 TRAITEà la Nature, a: il faut qu’elles naifl’ent en nous; au
lieu que les autres dépendent de l’Art en partie.

La troifième n’efi autre choie que la: Figure: tour-
m’es d’une certaine manière. Or les Figures font de
deux fortes: les Figures de Penfée, a: les Figures de
Diétion.

Nous mettons pour la quatrième, la nolisa? de l’ex-
fiefion, qui a deux parties; le choix des mots, 8:

diâion élégante 8c figurée.

Pour la cinquième , qui cit celle, à proprement
parler, qui produit le Grand. 8c qui renferme en foi
toutes les autres, c’cflla Campofirian a l’arrangement
hagardes. dans mm leur magmfiunu a leur dignité.

xaminons maintenant ce qu’il y a de remarquable
dans chacune de ces especes en particulier: mais nous
avertirons en paEant, que Cn’cruus en a oublié quel-
ques-unes, 8c entr’autres le Pathétique. Et certaine-
ment, s’il l’a fait pour avoir crû que le Sublime de le
Pathétique naturellement n’allaient jamais l’un fans
l’autre, 8: ne fuiroient qu’un, il fe trompe: puisqu’il
y a des Pailions qui n’ont rien de grand, 8c qui ont
même quelque chofe de bas, comme l’Affiiâion, la
Peur, la Trifleilc; 8: qu’au contraire il le rencontre
quantité de chofes grandes 8: fublimes, où il n’entre
point de paillon. Tel cit entre autres ce que dit H o-
ndatra n avec tant de hudiede , I en parlant des Alci-

es: . -Pour déthrôner les Dieux , leur rafle embitùfl

Entreprit d’antafler CI: fur Félin. "I’

Ce

REMARQUES.
a. tu parlant du dictiez] C’étaient des 66ans , qui

«cilloient tous les ans d’une coudée en largeur, a: d’une
aune en longueur. Ils n’avoient pas encore quinze ans,
lors u’ils fe mirent en état d’escalader le Ciel. Ils (e tué-
tent ’un l’autre par l’admire de Diane. odjfl’. L. X1. vf. ne.

nous étoitfilsdeTr-rau &delaTnnxs. Sa femme
c’appelloit lrniun’nu , elle fut violée par Nefàtune

ont



                                                                     

nu SUBLIME. Cu n. vit.
Cc qui fuit dt encore bien plus fort.

Il: roufle» fairjànr doute, (7:.
Et dans la Proie, les Panégyriques, 8: tous ces Dît-

cours qui ne fe font que ur lofientation, ont par
tout du Grand 8: du Sub’rne , bien u’il n’y entre
point de paillon pour l’ordinaire. De orte que mê-
me entre les Orateurs. ceux-la communément font
les moins propres pour le Panégyrique, qui font les
plus pathétiques; 8: au contraire ceux qui tenaillent
e mieuxvdans le Panégyrique , s’entendent aller. mal à-

toucher les pallions.
Que fi C s’c t 1. r u s s’eft imaginé que le Pathéti-

que en géneral ne contribuoit point au Grand , 8:
qu’il étoit par conféëuent inutile d’en parler; il ne
s abufe pas moins. ar j’ofe dire qu’il n’y a peu -être
rien qui relève davantage un Discours , qu’un beau
mouvement 8: une paflion pouillée à propos. En effet,
c’el’t comme une espèce d’enthoufiasme 8: de fureur
noble, qui anime l’Oraifon, 8: qui lui donne un feu
8: une vigueur toute divine.

CHAPITRE’VlL.
Dl la Sublimité dans lupulin.

B15): que des cinq parties dont j’ai parlé, la pre-
miere 8: la plus confiderable, je veux dire cette

mention d’esprit naturelle, foi: lûtôt un préfent du
Ciel, qu’une qualité qui le p ’ e acquerir; nous de.

vous,

41

-xnuuxavns.
dont elle eut deux enfant, Ours 8: firmans, qui fir-
rent appelés Alo’ides; à canât qu’ils furent nourris 8: éle-
vés chez Aloiis,comme fez enfant. Virgile en a parlé dans
le 6. de l’Eneïde:

Hic b- ,Alnïdn 32min" mamie wifi

Corfou. B o r r. I A v.
ClAh



                                                                     

48 TRAITEvons , autant qu’il nous cit pollible , nourrir notre
esprit au Grand , l 8: le tenir toujours plein t 8: enflé,
poqr ainfi dire, d’une certaine fierté noble 8: gêne-

reu e. ’Que fi on demande comme il s’y faut prendre , j’ai
déja écrit ailleurs, que cette Elevation d’esprit étoit
a une image de la grandeur d’ame; 8: c’el’t pourquoi
nous admirons quelquefois la feule penfée d’un hom-
me ,encore qu’i ne parle point,à caufe de cette gran-
deur de courage que nous voïons. Par exemple, le
filence d’Ajax aux Enfers, dans l’OdyiTée ’. Caïn-l ce

1 en-
* C’efî du" l’angine Livre de l’defl’ee, vflJSl. où ’Uljflè

, fait des [bonifiions à .Ajax,mai.t .Ajax nedmkm par lui répondre.

1: EMARéLUES.

C n A P. V11. t. Et le tenir roûjeurr plein 67 enflé , pour uinfi
dire, d’une certaine fierté, chu] 11 me flemme que le mot
plein 8: le mot enflé ne demandent pas cette modification,
pour einfi dire. Nous dirons tous les jours, à]! un esprit
plein de fierté, ce! homme efl enfie’ d’ergueuil; mais la fi ure
dont Longin fait fervi la demandoit neccifairement. fau-
rois voulu la conferve: 8: traduire, à: le tenir toujours, pour
ainfi dire, gror d’unefiene’ noble é? genereufi. D A C I l! R.

lbid. Et le tenir roûjeur: plein.) Ni l’un ni l’autre des Inter-
prètes François n’a pi: trouver dans (a Langue un mot qui
exprimât la force du Grec butineur. Et c’efi pour cela que
Monûeur Boileau s’elt fervi de la modification que Mr.
Dacier rejette. On eût pû s’exprimer de cette manière.
Nour devons, autant qu’il nous e]? pafllble, ucoûtumer notre me
aux [enfin fülirnu, (’7’ la tenir toûjour: comme enceinte, pour
ainfi dire, d’une certaine fierté noble à gënnerqfe. T o r. t. r u s.

C a Aire. a. Et enflé] Addition faite en réas.
a. "Un: image de la grandeur] Ce mot d’image n’efi pas airez

fort,ni airez "clair dans cet endroit. C’en toute autre chofe
dans le Latin. (niant a moi, je me fufl’e fervi du mot écho;
ou plutôt d’une autre fimilitude, en difant, que cette Ele-
amrian d’esprit inti: la refilendeur de la fublimire’ d une. T o r.-
r. t u s.

4.. Vnïez., par exemple, dm] Tout ceci jusqu’à celte gran-
leur u’il lui donne, ôte. efi: fupplée’ au texte Grec qui en
defe ueux en cet endroit. B o r l. r A u.

- lbid.



                                                                     

ou SUBLIME. CnAr.V11. 4;
filence a je ne l’ai quoi de plus grand que tout ce qu’il
auroit pu dire.
. La première qualité donc qu’il faut l’appeler en un

Véritable Orateur, c’cl’t qu’il n’ait point l’esprit ram-

pant. En effet, il n’en pas pofiible qu’un homme qui
n’a toute fa vie que des feutimens 8: des inclinations
balles 8: ferviles, punie jamais rien produire qui fait
fort merveilleux,ni digue de la Poltcrité. Il n’y a vrai-
femhlablement que ceux qui ont de hautes 8: de 1’0qu
des penfées, qui puident faire des Discours élevez ;
8: c’ef’t particulierement aux grands Hommes qu’il
échappe de dire des choies extraordinaires. 4 Vain,
par exemple,cequerépouditAuxaunxa,quand Da-

une
R E M A R au a s.

lbid. Volez, par exemple ce ne répondit .AIexandre, 6’43]
Il manque en cet endroit plu reurs feuillets. Cependant.
Gabriel de Pétra a crû qu’i n’y manquoit que trois ou qua-
tre lignes. Il les a liipple’ées. Mr. Le Févr: de Saumur a
prouve fort fa «flirtation, qui en efet eit très-infénieule,
mais fauEe,en ce u’elle fuppofe que la réponfe ’Alexau-
dre à Parménion oit préceder immédiatement l’endroit
d’Homère, dont elle étoit éloignée de douze pages raifort-
nablement ramies. Il et! donc important de l’avoir préci-
fément com ien il manque dans tous les endroits défec-
tueux , pour ne pas faire a l’avenir de pareilles fuppoli-
rions. il y a lix grandes lacunes dans le Traité du Subli-
me. Les Cha inca, ou elles le trouvent, l’ont le Il. le
V11. le X. le V1. le XXV. de le XXXl. filon l’e’ditienü
M. Delphes. Elles font non feulement dans tous les lm-
primez, mais aulli dans tous les Manuscrits. Les Copilles
ont eu foin, pour la plupart, d’avertir combien il manqua
dans chaque endroit. Mais jusqu’ici les Commentateurs
n’ont eu égard à ces fortes d’avertifl’emens u’autant qu’ils

l’ont jugé s propos: l’autorité des Copi es n’étant pas
d’un grand poids auprès de ceux qui la trouvent o po-
fe’e à d’heureul’es conjectures. L’ancien Manuscrit e la
Bibliothèque du Roi a cela de fingulier , qu’il nous a-
prend la mefure jufle de ce que nous avons perdu. Les
cahiers y font carrez jusqu’au nombre de trente. Les
cottes ou lignatures font e même antiquité que le texte.
Les vingt-trois premiers cahiers, qui courtement les Pro-

Tern. 111. C ble;



                                                                     

ça TRAITEune lui offrit la moitié de l’Afie avec fa fille en maria;
ge. Pour mai, lui difoit Parménion , fij’étois Alexan-
dre, j’accepteraîs ces «fret. Et mai aufli, repliqua ce
Prince, fij’e’teis Parme’nion. N’en-il as vrai qu’il fal-

’ loit être Alexandre pour faire cette r panic?
Et c’elt en cette partie qu’a principalement excellé

Ho retînt , dont les penfées font toutes fublimes:
comme on le peut voir dans la description” de la
Déclic Discorde, qui a, dit-il,

La rée: dans les Cieux , 0’ les fiés fier la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui don-
ne en moins la mefure de la Discorde , que de la ca-

- P1:
* Rial. lire. 4. V. 443.

REMARQUES.
blêmes d’Arilloie, font tous de huit feuillets chacun. A
l’égard des fept derniers, qui apartiennent au Sublime de
Longiu , le premier , le troifième , le quatrième , 8: le
fixième , carrés ’l’ 24. a6. 2.7. 8: Le. font de fix feuillets,
alan: perdu chacun les deux feuillets du milieu. C’efl ce

ni a fait la premicre, la troifième, la quatrième, 8: la
axiome lacune des Imprimez , de des autres Manuscrits.
Le feeond cahier manque entièrement; Mais comme il en
relioit encore deux feuillets dans le terris que les premiè-
res copies ont été faites, il ne manque en cet endroit,
dans les autres Manuscrits, 8: dans les Imprimez, que la
valeur de fi: feuillets. C’ell ce qui a fait la féconde lacu-
ne, que Gabriel de l’étra a prétendu remplir de trois ou

narre lignes. Le cinquième cahier, cette 28. î n’eil que
e uatre feuillets: les quarre du milieu font erdus. C’efl

la cinquième lacune. Le leptiëme n’en que e trois feuil-
lets continus, 8: remplis jusqu’à la dernière ligne de la
dernière page. On examinera ailleurs , s’il a quel ne
chofe de perdu en cet endroit. De tout ce a il s’en uit
qu’entre les (ix lacunes f éciliées , les moindres font de
quatre pages, dont le vui e ne pourra jamais être rempli
par de amples conjerîtures. Il s’enfuit de plus, que le Ma-
nuscrit du Roi cil original par raport à tous ceu’x qui nous
Jcficnt aujourd’hui, puis qu’on y découvre l’origine: la

ve-

’ il 1d. 3re Ifs n.q l "a

si.
à’sf’m’! se 1111 --



                                                                     

ou SUBLIME. en"; vu. gr
pacitéôzdel’élevation de l’esprit d’Homère. Hs’sxonx

a mis un Vers bien difiërent de celui-ci , dans fon
boucherai] cit vrai (fixe ce Poème foitdelui, ’quanq
ildlt *, a propos de Déclic des Ténèbres: v

Une puante humeur lui couloit du urina.
En effet, il ne rend pas proprement cette Déeû’e

terrible , mais odieufe 8: dégoûtante. Au contraire .
voïez quelle maiei’té H o u al n n donne aux Dieux:

1’ Autant qu’un homme 5 afin? au rivage du mm

7 Voir d’un m élevé lapera dam lu sirli

* V. :67. î nid. liv. s. V. 77°.

REMARQUES.
veritable caufe de leur imperfeétion. Do [V IN.

5. and il 4 dit, à pope: de la Défi? du TénünIJ Je ne
fai as pourquoi les Interprètes d’Hefiode a: de Longin ont:
vau u que ’Axxùc fait icr la Déeflc des Ténèbres. C’elt
fans doute la Trifiellè, comme Mr. le Févrc l’a remarqué.
Voici le portrait qu’Héiiodc en fait dans le Bouclier, au
vers 2.64. La Tn’fiMfi fi remit prix de [à tout: baignât de plu",
pile , fiche, difaiu, le: sont»: fort gros, à le: ongle: fort lorry.
Su naines étoient une fontaine d’humain, le fins multi! de!!!
joue: , elle (rinçoit le: dents. à eau-unir fr: épaule: de n.
Il feroit bien dificile En: cela pût convenir à la D e des
Ténèbres. Lors qu’H fychius a marque ixmlfllve’ , Annie
,1er , il a fait airez voir que alpin); peut fort bien être
prife out-min , "aidé. Dans ce même chapitre Longin
s’efl: ervi de ixÀÙ: pour dite la rinêbm, une :7411]? obfiuri-
ri .- 8e c’en peupêtre ce qui a trompe les Interprètes. D A-
c x a l.

6. Jflis un rivage du mm] Cette exprclfion gâte ici la
veritable idée que nous devions avoir de la hauteur d’un
écueil aux bords de la mer: parce que ce mot aflù ne fait
pas monter nos penfées des rivages de la mer au haut d’une
tour, qui y vient trop tard, a; ne frappe pas l’imagination
déja occupée de fa bafl’eflë. T o l. n u a.
v C a Axa: 7. Voir d’un ne and.) Val! dl Il"! d’une "fifi
avant l’édition de l’an ma. . h I

- C 3 in «14’



                                                                     

"si. v T R A I T E’
dans" des Immortels le: confier: intrépides

EnfindeMfinr d’une feue, ces.

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’Uni-
vers. Qui cit-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifon ,
en voïant la magnificence de Cette Hyperbole, que
fi" les chevaux des Dieux vouloient faire un feeond
faut, ils ne trouveroient as allez d’espace dans le
Monde? Ces peintures au qu’il fait du combat des
Dieux, ont quelque choie de fort grand ,quand il dit :

1- Le Ciel en retentit , et lplympe en trembla;

Et ailleurs:

. L’Enfër s’émeut en bruit de Neptune en furie.

Pluton fort defim Tbrône, il pâlit , il s’écrie .-

Jl a peur que ce Dieu, dans ce! refilerez fiiour,
- D’un me) defim Trident ne flafla entrer le jour;

le par le une" ouvert de la Terre ébranlée ,

Ne fifi voir du Styx la rive fifille;
Ne découvre un «d’un: ne Empire odieux,

Alvborré des Menthe? traîne mlme de: Dieux;

Volez-vous, mon-cherTerentianus, la Terre ou-
verte jusqu’en [on centre, l’Enfer prêt à paraître, 8:

- NIE

r Iliad. Un. 21. V. au. lt [1144. [à]. au. V. 61.

narrez-navre.
l. ventrue»: elle: enta] Monfieur Despre’aux n’a pas ici

allez bien compris le tine de notre Auteur. Il faloit avoir
mdnit: Voilà de: expuflîone qui jettent bien de la fureur du):
ne: amer: mie. fi en ne le: prend [me de»: un fait ellégon’geee,
glu ne Mm in: que rrêr- rupin , à trir-r’niurienfer à la ma-
rgée 0’ à le nature trie-parfeite du Diane. C’elt une vertu (il:

a



                                                                     

DU SUBLIME. Cran. V11. ç:
toute la machine du Monde fur le point d’être détrui-
te 6c renverfe’e , pour montrer que, dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les choies mortelles 8c immortel-
les, tout enfin combattoit avec les Dieux, 8c qu’il
n’ avait rien dans la Nature qui ne fût en danger?
Minis il faut prendre toutes ces peniëes dans un ferre
allégorique; ’ autrement elles ont je ne l’ai quoi d’af-
freux, d’irnpie, 8c de peu convenable à le Maiei’té

des Dieux. Et pour moi, lorsque que je vois dans
Homère les plaies , les ligues, les fuplices, les larmes.
les empriionnernens des Dieux , a: tous ces autres ac-
cidens où ils tombent fans ceiIe; il me femble qu’il
s’eft efi’orcé, autant qu’il a pu. de faire des Dieux de
ces Hommes qui furent au liège de Troie; 8c u’au -
contraire. des Dieux mêmes il en a fait des om-
mes. Encore les fait-il de pire condition: car à l’égard
de nous , quand nous femmes malheureux ,an moine
avons-nous la mort, qui cit comme un port une

r fouir de nos milères: au lieu qu’en repréfentant
Dieux de cette forte, il ne les rend proprement,

immortels, mais éternellement mifera es.
Il a donc bien mieux «un, lors qu’il nous a peint

un Dieu tel qu’il cil dans toute fa majeflé 8: fa gran-
deur, 8C fans mélange des choies terrellres; comme
dans cet endroit, qui a été remarqué par plufieurs
avant moi, ou il dit h en parlant de Neptune:

8’13

’10 12mm. :3. V. u.

REMARQUES;
la Poëiie , 8: c’en [on but , de inter de la fraient a: de
l’étonnement dans les runes des Leb’teurs; ce ne notre
Longin appelle unifie dans le Ch . xv, ou i dit, in"
41’ ,4; à and": qua-aria 1’le ici: «Agile. Mais il ver:
dire, encore que ce (oit la une perfeéüon de la Poëfie,
néanmoins ce feroit une horrible d’attribuer au:
Dieux des anions qui conviennent fi mal à l’excellence de
à la perfe ion de leur nature. Tourne.

C 3 9. Die



                                                                     

fl T R A I T E’
Neptune ainfi marchent dans ces «reflet campagnes,

Fait trembler fine: [et pieds afiréts a mentagnet.

Et dans un autre endroit: î

Il attelle fin aber, et montant finement , I

Lui faitfendre lesflet: de Humide Elernent.
9 DE: qu’on le voit marcher fier ce: liquides Plaines,

D’atfi en entend fauter le: Infante: Baleines.

[Eau "fie’mitfotes le Die» qui lui donne la Lei,

Et femlle avec plag’fir reconnaitre fin Rai.

Cependant le char vole, ce.

ninfi le Légiilateur des Juifs. qui n’était pas un
homme ordinaire, aïant fort bien conçu la grandeur
a: la uifiance de Dieu, l’a exprimée dans toute fa
dignit au commencement de les Loix, par ces parlo-

ce
îIlId.V.26. ’

REMARQUES.
’ 9. Dit qu’en le mît marcher fier ces liquide: Melun] Ces
Vers (ont fort nobles de fort beaux: mais ils n’exprimerrc
pas la enfe’e d’Homère, qui dit que lorsque Neptune cona-
mence marcher,les Baleines fautent de tous cotez devant
lui, de reconnoilTent leur Roi; que de joie la mer le fend
pour lui faire place. Mr. Des réaux dit de l’eau,ce qu’ac-
mère a dit de: Baleines, a: ’ s’en contenté d’exprimer un
petit frémiil’emenr, qui arrive fous les moindres barques
comme fous les plus rands vaiEeau: au lieu de nous ré-
préfenîer , après Horn re, des flots entr’ouverts ô: une me:

quife épate. DACXKI. ,
lbid. DE: qu’en le mit meuliez] La traduaion de ces vers,

que j’ai donnée au blic il y a quelques années, 6: qui
peut-être a été vue e Mr. Daeier, me délivrera du foup- .
pou qu’on pourroit avoir que je me fuis fervi de les remar-
.que5. dans cette édition. Ces mots, "me climat tender, en
utilement en François. le merfefmd. Tonnes.

in. Fre-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue; Vil. f?
les, Duo un: Que LA Lumen: se res-
sn;nr LA Lauren! sa.rrr:Qun LA T na.-
an sa rases; LA Tennis. rua i: un.

Je peni’e, mon cher Terentianus, que ous ne fe-
rez pas fâché que je vous raporte encorei un palla-
ge de notre Poète, quand il rle des Hommes; afin
de vous faire voir, comme amère cit hero’ique lui»
même en peignant le caractère d’un Haras. Une épair-
fe obscurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des.

Grecs, 8c les empêchoit de combattre. En cet en:
cirerai: Ajax, ne fichant plus quelle réiolution prendre.
s’ ’e:

” Grand Dieu , chafle le nuit qui nous un" le: yeux a
I I Et combats centre nous à la clarté des cieux.

Voila les veritables fentimens d’un Guerrier tel
qu’Ajax. Il ne demande s la vie; un Heros n’était
pas capable de cette balle e: mais comme il ne voie

, point.* Ilùd. lift. I7. V. 643.

naunnïvss.
to. Ennui: faire: le Dieu qui lui dentu le MJ Il y a dans le

Grec, que l’en en veine Neptune, fe ridait cr feuilloit fouirie-
de joie. Mais cela feroit trop fort en notre Langue. Au
telle, j’ai crû que, F54» reeemeltfin fifi, feroit uelque
choie de plus fublime que de mettre comme il y a ans le
Grec; que le: Baleine: retenueefl’ent leur et. J’ai tâché,
dans les afl’ages qui font tapoxtez d’Homere, à encherir
fur lui plutôt que de le fuivre trop (crupuleufement a la
pille. Boucau.

Il. Et combat: centre une, être] Il y a dans Homère: En
très cela fuir-nom ’rn’r fi tu veux i le clarté de: Cieux. Mais
cela auroit été for le en notre Langue, 6c n’aurait pas fi
bien mis en jour la remarque de Longin, que, Et tomber:
centre une: , 8re. Ajoutez que de dire à Jupiter, embu: cen-
tre nette, c’en presque la même choie que, fait ne!" fuir:

trisque dans un combat contre Jupiter on ne fautoit évite:
perir. Bot tsar.

* C 4 c n en.



                                                                     

5; TRAITEint d’oecafion de fignaler fou courage au milieu de
’obscurité, il fe fâche de ne point combattre: il de-
mande donc en hâte que le jour pareille , pour faire
au moins lute fin digne de l’on grand cœur, quand il
devroit aveu à combattre Jupiter même. En eEet,
Homère, en cet endroit, cit comme un vent favo-
rable , qui feeonde l’ardeur des combattants. Car il ne
fe remué pas avec moins de violence, que s’il étoit
épris aufii de fureur.

f 1*:qu Mars en muraux au milieu du (retailla:
Ou comme on voit un fait , l I jmampar tout l’horreur,

la travers desforlrs prommrfi; fureur ,
De colère il leur: , en.

Mais je vous prie de renia un, pour en: ni-
ions, combien il ei’t affaibli ans fou 0 yffe’e, où il
fait voir en efet, que c’cfi le propre d’un grand E:-
rrit, lors qu’il commence à vieillir 8c à décliner, de
e plaire aux contes 8c aux fables. Car, qu’il ait com-

pofé l’Odyflëe depuis l’lliade , jien pourrois donner plu-

fieurs preuves. Et premierement il efl certain qu’il y a
glanure de chofes dans l’Ody liée , (iui ne (ont que la

ite des malheurs qu’on lit dans l’ liade. 8e qu’il a
transportées dans ce dernier Ouvrage, I a comme au-

(in!
9* 113M. litt. 15. V. ses.

REMARQUES.
CHARS. 12.. 7mm puma l’hnnur] Dom la un?! b-

Pbomnr. c’efl: ainfi qu’on liibit avant l’édition de 1701.
c H une. la. Comma mon d’Epfodu] Premier: maniè-

re, avant l’édition de 1683. a": «un: fifi".
14. dicûuz. que le: acide»: àa] La tenu: ne de Mr.

Dacier fur ce: endroit efl fort (avant: a fort (il tile: mais
je m’en riens pourtant toujours à mon feus. ne r I. r Au.

lbid. .4joûm. que la: midm chu] Je ne croi point que
Longm au voulu dire, que les accideus , qui arflventlâîilns

a-



                                                                     

DU SUBLIME. Cru". Vil". 57
tant d’E Todes de la guerre deTroie. "Ajouter. que
les aeci eus, qui arrivent dans l’lliade, font déplore:
fouvent par les Heros de l’Odyflëe, comme des mal-
heurs connus Br. arrivez il y a déja long-cerna. Et c’eft
Pourquoi l’Odyfl’ée n’efi , à proprement parler , que

Épilogue de l’iliade. ,

1 Là gît le grand Ajac, a 1’ invincible Achille.

Là de jà: on; Patrocle a tu? borner la tours.

Là mon filr, mon char fils, a terminé je: fait";

De la vient, à mon avis, que comme Homère l
compofé fou lliade durant ne fou es rit étoit en in
plus grande vigueur, tout e corps e fon Ouvrage
cit dramatique , a: plein d’aâion: au lieu que la meil-
leure partie de l’Odyflëe felfafi’e en narrations, qui cit
le génie de la vieillerie; te ement qu’on le peut com-
parer dans ce dernier Ouvrage au Soleil quand il r:
couche, qui a toujours fa même ndeur, mais qui
n’a plus tant d’ardeur ni de force. effet , il ne parle
plus du même ton; on n’y voit plus ce Sublime de
Plliade, qui marche par tout d’un pas égal, fans que
jamais il s’arrête nife repofe. On n” remarque point
cette foule de mouvemens 8: de pa ons entamées les
unes fur les autres. Il n’a plus cette même volubilité
de discours, fi propre pour l’action, 8: mêlée de tans

d’im»

r a fait du piolet a au)!" dans l’odyflë’e,liv. g. V. m. ’

REMARQUES.
filiade, font déplorez par les Heros de l’OdyKée. Mais il
dit: Jjaûttz, Il» Homère une": «uranyle du plainm 0’
du lamnrarfnru, mm»: con-ru?! dès long-mm a fis En". Lon-

in a e’ ard ici à ces chanfons qu’Hornère fait chanter dans
FOdy ée furies malheurs des Grecs, a: fur toutes les pei-
nes qu’ils avoient eu’e’s dans ce long fiege. On n’a qu’à.
lire le Livre V111. D A c r ra a.

lbid. dioû’n. que la 45131111.] on "01170:1 la même
peul-ée dans mattaduflion. T o r. r. rag.

G s p5. Mus



                                                                     

5s TRAITEd’images naïves des choies. I î Nous pouvons dire que
c’efi le reflux de (on esprit, qui, comme un grand
Océan , le retire 8c deferte les rivagesw I6 A tout pro-
pos il s’égare dans des imaginations a: des fables in-
ero’r’ables. I1 Je n’ai pas oublié pourtant les descrip-
tions de tempêtes qu’il fait, les avanrures qui arrive-
rem à Ulyfi’e chez Pol phème, 8e quelques autres
endroits, qui [ont fans oute fort beaux. Mais cette
vieillelle dans Homère, après tout , c’eit la vieiller-
fe d’Homère , joint qu’en tous ces endroits- la il

Y

nsuangvss.
15. Nom (mus dire que c’efl le "flux de fin esprit, (bu-.1

Les Interpr tes n’ont point rendu toute la penfe’e de Lon-
gin, qui, a mon avis, n’anroit eu garde de dire d’Homè-
se, u’il s’égare dans des imaginations a: des fables in-
croï les. Monfieur le Févre cit le premier qui ait connu
la beauté de ce alfanges car c’en lui qui a decauvert que
le Grec étoit depfeàueux, à: qu’après iprüæüsr, il filoit
jinpleer, 031w d cap" bruira... Dans ce feus-la on peut tra-
duire ainir ce pilage. Mais comme l’aria: efi raûjaurs grand,
que! qu’ilfifiit retiré dt fer n’engenà’ qu’il [à fifi "fini dans
fis bernes; Homère «Æ , que: avoir nitré l’Iliade," [tu]? pas
litre grand dans tu narrations au?" lurlïdllfl’ à fabulujèr de
l’odyflëe. D ac r sa,

lbid. Nnupolwnr: 41h.] je eroïois avoir leinement fa-
sisfait fur ce parlage, dans ma Traduâion , dans mes ne
marques Latines: néanmoins cette nouvelle traduâion de
Mr. Dacier me plaît extrêmement. Seulement ce mot omi-
10 ne peut pas s’accorder avec le feus que Mr. Daciet
nous (y donne: parce que o’ ’Ojui u 4"er ne peut être
que on débordement. Et quan il s’efi retire, comme
l’Ocean , dans Tes bornes , on peut bien reconnoîrre fa
grandeur, mais il ne fe déborde pas alors. On le verra
plus clairement dans la fuite, ou néanmoins il me femble
que Mr. Dacier fe trompe. mie l’on confidère feulement
ma traduaion Latine. T o r r. r u a.

16. .A tout repu il s’égare du: de: imaginaîunr,à’c.] Voi-
là, a mon avis, le veritable fens de caer’. Car pour ce
qui cit de dire qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait
actufé Homère de tant d abfurdrrez, cela n’en pas vrai,
puis qu’à quelques lignes de n il entre même dans le de-

. (a!



                                                                     

DU SUBLIME. Cam; vu. sa.
y; a beaucoup plus de fable 8c de narration que d’acc,

non. -Je me fuis étendu-là-delfus, comme jîai déja dit,
afin de vous faire voir que les igénies naturellement les
plus élevez tombent quelque ois dans la badinerie,
quand la force de leur espnt vient a s’éteindre. Dans
ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac ou Eole en-
ferma les Vents, 8e des compagnons d’Ul (le chan-
gez par Circé en pourceaux, que Zoïle app le de
tirs turbans larmoie»). "l Il en cit de même des

leur:
REMARQUES.

rail de ces abfirrditez. Au une quand il dit ,- les fallu ont
amiables, il n’entend pas des fables ’ ne (ont point vrais
femblablement contées, comme la ifetre d’Ullee quifut
dix jours fans manger, au. no r l. sa u.

17. Ï: 5’42»! oubliai formant le: ùfinfiimdl marins.) De
la manière ont Mr. Despréaux a traduit ce panage , il
femble que Longin , en arlant de ces narrations inaoïableo
ô: fabuleufes de ’ Ody ce, ,n’ comprenne point ces tem-
pêtes 8e ces avantures d’Uly e avec le Cyclope; 8e c’cfi’
tout le contraire , fi je ne me trompe , car Longin die:
ædndjt vous parle de en narrerions inratable: à aerMfiJ,
pourprant. bien croire quia n’ai pas vublia’ en tempe a de 1’0-
Jyflïe, ni tout ce qu’en J li: du Ocloft. ni quelques un" n-
drOIÏJ’, ace. Et ce font ces endroits même qu’Horaee appè-
le Sptciafia miraud; fi D A c r a n.

1S. Il en rfl de même des Ctlnmbrs q»; rumina: firman; Le
partage d’Homère cit dans le x11. Livre de rom: v. sa.

-- «Mi dans
nérons, qui or’ 47439:1»! on? me) «mon»

Ni le: timide: Colombe: quirite»: l’Jmôroflc à funin. le.
Anciens Ont fort parlé e cette salon d’Homère, full»
quelle Alexandre confulta Ariflote de Chiron. On peut
voir Arhene’e Livre il. pag. 49°. Longin la traite de Inn-

t; mais gent-êta: Longin n’e’roit- il pas fi favanr dans
’antiquit qu’il étoit hon Critique. Homère avoir pris ce-

ci des Phéniciens, qui appeloient presque de la même mar-
Il»?

”Pdt.V.I«. c. .



                                                                     

50 TRAITElombes qui nourrirent Jupiter comme un Pigeon: de
la difette d’Ulyfi’e, qui fut dix jours fans manger après ’

fort naufrage; a: de toutes ces abfurditez qu’il conte
du meurtre des Attraits de Pénclope. Car tout ce
qu’on peut dire à l’avantage de ces fiaions, c’el’t que

ce font d’afi’ez beaux fouges; 6:, il vous voulez, des
fouies de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé à
par r de l’Odyfiée, c’ell pour vous montrer que les
grands Poètes 8e lesEcrivains célèbres , quand leur esprit
manque de vigueur pour le Pathétique ,s’amufent or-
dinairement a eindre les mœurs. C’en ce que fait Ho-
mère,quand i décrit lavie que menoientles Amansde
Pénelope dans la maifon d’Ulyfi’e. En efl’et, toute cet-

te description efi proprement une espèce de Comédie,
où les dilferens caractères des hommes (ont peints.

CHAPITRE VIII.
Dl la Sublinita’ qui je tin des Circonflanm.

Oïorrs fi ricins n’avons point encore quelque
’ autre indien , par ou nous puiflions rendre un

. Dis?REMARQUES.
nier: une Colombe a: une Prêtrefl’e; ainfi quand ils dî-
foicnt que les Colombes nourrilI’oient Iripiter,ils parloient?
des Prêtres a: des Prêtrefl’es qui lui olïroient des facrifices,
que l’on a toujours appelez la viande des Dieux. On doit
expliquer de la même manière la fable des Colombes de
Dodone à: de Jupiter Ammon. D A c 1 ER.

CHAP. V111 r. Heureux , qui pré: de toi , 01.] Cette
Ode,dont Catulle a tradurr’ les rroisrpremieresfirophes , a:
que Longin nous a conferve’e,,étoit ans doute une des plus
belles de Sapho. Mais, comme elle a palle par les mains
des Co ides 5c des Critiques, elle a beaucoup foufert des
us a: es autres. Il cit vrai qu’elle cil: très-mal conçue
dans-l’ancien Manuscrit du Roi: il n’y a ni diitinàien de
vers, ni ponctuation, ni orthographe. Cependant, on au-
roit peut-être mieux fait de la lainer telle qu’on l’y avoit

trou-



                                                                     

l

DU SUBLIME. Crue. VIH. 6!
Discours fublime. Je dis donc, que comme naturelle-
ment rien n’arrive au monde qui ne loir toujours ac-
compagné de certaines circonllances, ce fera unie.
cret infaillible pour arriver au Grand, il nous (avons
faire à propos le choix des plus confiderables; 8e fi
cules liant bien enfemble, nous en formons comme
un corps. Car d’un côté ce choix, 8c de l’autre ces
amas de circonfiances choifies attachent fortement

l’esprit. .Ainfi, quand S A p ne veut exprimer les fureurs de
l’Amour, elle ramalle de tous côtes. les accidens qui
fuivent 8c qui accompagnent en effet cette pallion.

p Mais, où fou adrefl’e paroit principalement, c’el’t à

choifir de tous ces accidens ceux qui marquent da-
vantage l’excès a: la violence de l’amour, 8c à bien
lier tout cela enfcmble.

î Heureux! qui près de toi, pour tsifiulefiüpirs ;

fluijouït du Mr de t’assure varier r
à"?

REMJRQJIES.
trouvée, que de la changer entietement , comme l’bn a,
fait. On en a ôté presque tous les Bolismes. On a retran-
ché , aioure’ , changé , transpofé : enfin on ne donné
toutes fortes de libertez. lfaac Vollius, qui avoit vû les
Manuscrits, s’eft aperçu le premier du peu d’exaâitude de
ceux qui avoient avant lui corri é cette Pièce. Voici com-
me il en parle dans fes N ores Catulle: 8:4 faire»: nunc
Lesbr’am,Mufam laquent"): «dirima»; Catin: 044m salifia» no-
h’s Longim’ kentficio, entendeur» adfcrilnmur. Ivan! un) in hac
urrigmda w’ri dirai open»! lufen. Après cela, llhdonne’l’Odt
telle qu’il l’a rétablie. Voflius pouvait luir’mcme s’ecarrer
moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuscrit. . . . . . Pour
moi je croi qu’il cit bon de s’en tenir le plus qu’on potin-g
à l’ancien Manuscrit, ui cit original par raport à tous les
autres, comme on l’a ait voir cr-devant. Au telle , il faut
avouer que toutes ces diverfite’s de leçon ne clran ent p39
beaucoup au fens , que Mr. Despre’aux a a lement
bien exprimé. B o r v in. rC î a. .74.



                                                                     

a T R A I T Emi n voit quelquçfoi: doucement lui finirait;

Les Dieux dans flan bonheur peuvent-515113410"?

fi fi fi Q fi Û fi fi fi

I 3: [un de mine m veine un: fabrüeflàm:

Courir par tout mon corps. fi-tôr que je n mis:
Et dans les doux transport: oit s’égare mon un,

3e ne fluerois trouver de langue, ni de mais.

.fififififilfiI
w nuage confus je répand fur ma 11:33.

je n’entrant: plus : je tombe en de doua: langueur?

, a r125141:11:13.
z. Ï: [un de mina en ruine ba] Lucrèce, dans le Livre

111. Isa. de fora Poëme, femble avoir imité l’ode de Sa-
pin. Il apïliquc à la Crainte les mêmes efers que Sapho
attribuë à ’Amour.

Venin: subi vehmnti max? :1? :0»!th mm: me»: ,-

tonfmin anima» «tu» par membra vidimer;

Sade": :34qu à. patinent melliflue un
fripon, 0’ infringî lingue»: , manque thrin’ï

(digue ténia: , firme 41min fui-rider: "tu: 3
Denique amidon «unifiai une" vident»:-

Stpr bambin.

Catulle, 04?, 4d Luô’îam, 52; a traduit les premières lira;
phes de l’Ode de Sapho.

g. E: pila] Le Grec aioûte, comme l’herbe, mais cela ne
le dit point en François. B o 1 x. E AU.

4. ’Un frima»: me fiufir, 01.] 11 y a dans le Grec uufueur
froide; mais le mot de [mur en Fran ois ne eut jamais être
agréable; 6: lame une vilaine idée l’efpnr. B o r 1. E A v.

5. Comcjî Bénin». en] me; glütôr, comme fi finir»:

du
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DU SUBLIME. CHAF.VIIL 63
a E; pâle , fan: haleine, interdite , éperdreë,

4 Unfnfm mfmfie, je tremble, je me meurt.

fi . Q Ë * Û fi C I
Mai: quand en n’aplm rien , il fluet tout bazarder , 0:;

N’admirez-vous point comment elle ramafl’e toutes ces
chofes, l’arme, le corps, l’ouïe, la langue, la vûë,
la couleur, s comme fi c’étoient autant de perfonnes
difetentes , 8c prêtes à expirer? ’Voïez de combien
de mouvemens contraires elle cit agitée. 6 Elle gèle,
elle brûle, elle cit folle, elle cit fige; 1 ou elle cit
entièrement hors d’elle-même-,.ou elle va mourir. En
un mot, on diroit qu’elle n’en pas épure d’une lim-

pie

REMARQUES.
le: clufir argentin, qu’elle fait eblr’ye d’abandonner. T. r.-
r. r u s.

6. Elleg’êle, elle brûle,elle vif-11e, elle cf! [49.] ces mon .
forment un vers: C’eit pour cela que Mr. huma ai Mr.
Despre’aux faifoit revoir tous les Ouvrages, voulait u’il
changeât cet endroit. Mr. Despre’au, t fe defen re, .
dit qu’il étoit impollible qu’il n’échatPat quelquefois du
un dans la profe. Mais Mr. Patru cutine avec raifon,

ne c’était une faute que l’on devoit éviter, ajoutant qu’il
toit bien alluré qu’on ne ttouveroit aucun vers dans les

Heüloiers imprimez. 144m, dit Mr. Despréaux, que j’]
en "ennui calquât» fi je (herche En; a: prenant en même
reins le volume des Oeuvres de Mr. Patru,il tomba à l’ou-
verture du Livre, fur ces mots qui font un vers:

Onzième Plaidoie’, pour majeur .Allemeud.

7. oie elle e]! entièrementbere d’elle.] C’efi ainli que j’ai
traduit çBeÎfml, a: c’efl ainfi qu’il le faut. entendre, com-
me je le prouverai aifc’ment s’il cil nec-drame. Horace, qui,
dt amoureux des Hellénismes, emplore le mot de un»: en
ce même feus dans l’Ode Bat-chum in remarie, quand il dit,
13on rem"; mm rrepida: un» 5 car cela veut dire, Ï: fieù
mon plia): de le flint: bornier «on» gui m’a trufferai. B.o t-
I. n A u.

t. En":



                                                                     

e. TRAITEple palliait. . mais que Ion arne en un rendez-vous
de toutes les pallions. Et c’eit en efi’et ce qui arrive a
ceux qui aiment. Vous voïez donc bien, comme j’ai
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de ion
Discours , ce font toutes ces grandes circonflexes
marquées àpropos, 8c ramaflëcs avec choix. Ainfi
quand H o nu’ n a veut faire la description d’unetem-
pète, il a foin d’exprimer tout ce ni peut arriver de
lus affreux dans une tempête. ar, par exemple,
Auteur ’ du Poëmc des Arimaspiens T peule dire des.

choies fort étonnantes, quand il s’écrie:

O prodige étonnent! â fureur ineroielle!

Des hommes infinfez, [ter de fréles normaux;
S’en vont loin de le Terre habiter [ter les eaux ;

Et 1mm fier le mer une route incertaine,
Courant chercher bien loin le travail et la peine.
Il: ne goûtent jamais de pmfible repos.

Il: ont les yeux en Ciel, a l’espritfier les flots:

Et les 6re: étendus, les entrailles émies,

Il: fentjoeewnt me Dieu: des prière: perdu’e’r.

Cependant il n’y a performe comme je peule qui
ne voie bien que ce discours en en efi’ct plus fardélôe

us.
’* An rs r r’ a. î c’étaient du Peuples de Sortir. p

REMARQUES.
R. Mais que [en me e]! un rendez-mie: de tomes les poum, ],

Notre Langue ne (auroit bien dire cela d’une autre manié:
ce: cependant il efi certain que le mot rendez-mm n’expri-
me pas toute la force du mot Grec niveler, qui ne fi nifie
pas feulement nflèmlzle’e, mais une, mon, a Longtn lui.
donne ici toute cette étendue , car il dit que Sapin a ramaflï
6’ uni "leur ce: cru-enflures, pour faire paraître non-pet une
fait paflion , mai: une nfimHt’e le "me: le: [niions qui Rentre-l
«ballent. ôte. D un".

’ a, Pn-



                                                                     

DU SUBLIME. CIA). VIH. 65
plus fleuri , que grand 8c fublime. Vo’r’ons donc com-
ment fait Homère, a: confluons ce: cadrait * en,
tre plufieuts autres.

Cornette l’en voit lesfletefeilener. pur l’orage,

Fendre fier un majeure qui s’oppofe à leur rage ;

Le vent avec fureter dans let voiletfre’tuie ;

le user Hindi: lémure, ce l’air en loin gênait.

Le Matelot troublé, que fin art abandonne,

Creit voir dans ehqteeflot la Mort qui l’entretien;

A a A r us a tâché d’encherir fur ce dernier Vers . en.
(litant:

Un bois mince ce léger les défend de la Mort.

Mais en fardant ainfi cette parlée, il l’a renduè’ baffe»

8: fleurie, de terrible qu’elle étoit. Et puis renfer-
mant tout le pari) dans ces mots, Un lai: mina a le.
3er les défend de la Mort, il l’éloigne 8c le diminué
plutôt qu’il ne i’augmente. Mais Homère ne met pas
pour une feule fois devant les yeux le danger où le
trouvent les Matelors; il les repréfente, comme en.
un tableau, fur le point d’être fubmcrgcz à tous les
flots qui s’élèvent; 8e 9 imprime jusques dans les mas:

* Ilîed. lift. 15. V. 62.4.

REMARQUES.
9. littorine jusque: dardât fillI.] Il y a dans le Grec, 0

je guerre par fiera enfinble des "irakiens qui naturellement n’en.
une peint dans une miette compfitian , un’ le. ÔIIIÆNO.’ par
«tu violente qu’il leur fait, il donne À fine vert le meneau»
ne». de le remplie; à exprime admirablement le fafiots. tu
par le eudefl’e de ces [mon qui fi banneret l’une l’entre, il fur
prime jusques dans [a mon l’image du peril, du” En 31711030
glaner. Mais j’ai paire tout cela, parce qu’il cit enticrev ’
ment attaché a la Langue Grecque. B, o r u A il. d v

1°. 7’.



                                                                     

66 TRAITEtercet llabcs l’image du peril. "Aucun. 00g E
ne s’ point fervi d’autre artifice dans la description
de fon naufrage , non lus que Dn’mosïunlun
dans cet endroit où il d rit le trouble des Athéniens
à la nouvelle de la prife d’Elatée , quand il dit: I t Il
étoit dc’ja fin tard, ou. Car ilsn’ont fait tous deux
que tirer, pour ainfi dire, 8: ramalfer foigneufement
les grandes circonitances, prenant garde à ne int
inferer dans leurs discours, des particularitez b es 8e
fuperfiuës, ou qui (clarifient l’Ecole. En effet , de
trop s’arrêter aux petites choies , cela gâte tout; 8:
c’en comme du moëlon ou des plâtras qu’on auroit
arrangez a: comme entaillez les uns fur les autres,
pour élever un bâtiment.

C H A P I T R E 1X,
Da l’Amplithio».

EN r n n les moïens dont nous avons arlé . qui
contribuent au Sublime, il faut aufii onner rang

à ce qu’ils appèlent Amhfication. Car quand la nature
des

* R E M A R à U E S.
. Io. «trchch ne à]! pfut (mi d’une 4min du: la d’u-
tripinn de fin nufny.) Je ai bien que parfin Mufuge.
Mr. Desge’aux a entendu le naufrage qu’Archiloque avoit
décrit , e. Néanmoins, comme le mot [on fait une équi-
voque, a: que l’on pourroit croire qu’Arehiloque lui-mê-
me auroit fait le naufrage dont il a parlé , j’aurais voulu
traduire, and; demi lion du mfnge. Archiloque avoit i
décrit le naufrage de on beau-frère. D A c r a a.

u. Il iroit deja fin un] L’Auteur n’a a: ragporté tout
lepaflhge, arec qu’il efimpeulong. Il tiré el’Oraifon
pour Ctefip on. Le voici. IlérciMc’jn fonnrdflmqn’u Cour-
tier vin: Apporter au Paumé la nouvelle que [A ville filmée
d’un": prifi. Le: Mgiflnn qui fiupoinu du: ce momon, quine»:
«(Æ-u": la môle. Le: un: ne»: de»: la plu: publique , il: en duf-
(nu le; Maximal: ,ù’ pour la obliger de f: minnüa brûlent lu

4 pas
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des Sujets qu’on traire, ou des coures qu’on plaide.
demande des periodes plus étendues, a: compofees
de plus de membres, on peut s’élever par degrer. , de
telle forte qu’un mot enchcrille toujours fur l’autre.
Et cette admire peut beaucoup fervir, ou pour traiter
quelque lieu d’un Discours , ou pour exagcrer, ou
pour confirmer, ou pourmettre en jour un fait, ou
pour manier une paillon. En effet, l’Amplification
le peut divifer en un nombre infini d’espèces: mais
l’Onteur doit ravoir que pas une de ces espèces n’elt
parfaite de foi, s’il n’y a du Grand a: du Sublime:
li ce n’en lors qu’on cherche à émouvoir la pitié,
ou que l’on veut ravaler le prix de quel ne cho-
fe. Par tout ailleurs, fi vous-ôtez a l’Ampification
ce qu’elle a de Grand, vous lui arrachez, pour ain-
fi dire , l’ame du corps. En un mot, des gère cet ap-
pui vient à lui manquer, elle languit. n’a plus
ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus
grande netteté , difons en peu de mots la difi’erence
qu’il y a de cette partie à celle dont nous avons par-
lé dans le Chapitre préccdent, 8: qui, comme j’ai
dit , n’eli autre choie qu’un amas de circonflances
choifies , que l’on réunit enfeinble: 8c volons par

REMARQUES.
plein: de: houlque: en) île étaloient. La autre: envoient avertir la
afin?" de l’.Arnee’o: on fait venir le Heraut publie. Toute la
villa e]! pleine de tumulte. Le lendemain a; le point du jour, le:
Magijfrat: afleenblent le Sénat. Cependant, Moflîeurt, voie: cou:-
rieLde toute: peut: dans la place publique, à le Sénat n’aime)
par enraye rien ordenne’, que tout le Peuple luit de)"; afin Dl:
que le: Sénateur: furent entrez, le: Magljlran firent leur ra-
port. On entend le Courrier. Il confirme la nouvelle. «flore le
Heurs: ennuient: à trier: Quelqu’un veut-il haranguer le Peu-
ple P mais perfinne ne lui répond. Il a beau répeter la même
chef: plufieur: foù. aucun ne f: live. Tous le: (liftiers, tout
le: Orateur: in»: preTenJ, aux jeux de la commune Patrie.
don: on entendoit la ou": crier: N’y a-t-il perfenne qui ait un
confit! d me donner pour mon [alun BOILEAU. ,

C H À Î.



                                                                     

63 T R A I T E’
oùl’Amplilication en géneral diflêre du Grand 8: du
Sublime.

C H A P I T R E X.
Co que de]! qu’dnnplifioation.

JEne [aurois a prouver la définition que lui «leurrent
les Maîtres e l’Art. L’Amplification, tillent-ils,

efl un Diraour: quidam a agrandie le: dulie.
Car cette définition peut convenir tout de même au
Sublime, au Pathétique, à: aux Fi es: uisqu’el-
les donnent toutes au Discours je ne ’ ne caraétè.
te de grandeur. Il y a pourtant bien de a difi’erence.
Et pmmierement le Sublime confifte dans la hauteur
à: l’élevation; au lieu que l’Amplilication confine
tufii dans la multitude des paroles. C’efi pourquoi le
Sublime le trouve dans une fimple penlée :rnaisl’Arn;

anuungvas.
C u a 1’. x. r. Ne [en qu’à magner] Cet endroit en fort

défeâueux. L’Auteur, après avoir fait quelques remarques
encore fin l’Jnoflifieata’on, venoit enfuit: à comparer deux
Orateurs dont on ne peut pas deviner les noms: il refit:
même dans le texte trois on quatre lignes de cette corn-
paraifon que j’ai fupprirnées dans la Traduàion : parce
que cela auroit embaumé le Lefienr, a: auroit été inu-
tile; puisqu’on ne fait point qui font ceux dont l’Au-
teur parle. Voici pourtant les paroles qui en relient: ar-
lui-ei efl plus fientant 6’ plut riche. On peut comparer fin
Bloquant d une grande nuer qui oerupe beaucoup d’un" , 0’
fi repand en plufieurr endroits. L’un , à mon avir , efl plu
Pathétique , ce a bien plus de feu à d’idat. L’autre Jeux»
ranz roûjoun du: une certaine moiti pompmfi au), P" f7"!
4 Il ver-lei , mais n’a pat «je; tant d’aRivite’ . ni de mouve-
ment. Le Traducteur Latin a crû que ces paroles regar-
dorent Ciceron à: Démoflhène: mais il le trompe. Bor-
r. E A u.

a. Entre Démofihine à Clemn.] rai montré dans tâta

’ e-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. X. 6j
plification ne fubfilte que dans la pompe a: dans l’ -
bondance. L’Arn filiation donc , pour en donner
ici une idée génera e, op un acrroifl’oenone de paroles,
que l’au peut tirer de toutes les circoufiancu particulie-
m de: ehojèr, ce de tour la: lieux de l’Oraifin, qui
remplit la Discours, o- h fimfio, on priant fier ce
qu’on a de’ja dit. Ainfi elle difl’ère de a reuve, en

ce qu’on emploie celle-ci pour ouver a queftion,
au lien que l’Amplification i ne en qu’à étendre 8c a

exigerm.fiùllfiflfifi.!..La même diference, a mon avis, cit t entre D n’-
nos un)"; &Crcunou pour le Grand 8c le
Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons ’u-
5er des Ouvrages d’un Auteur Latin. En efl’et, é-
mofihène cit grand en ce qu’il et! ferré 8: concis; a:
Ciceron au contraire, en ce qu’il cit dîEus se étendu.
On peut comparer ce premier, à caufe de la violen-
ce, de la rapidité, de la force, a: de la véhémence
avec laquelle il ravage , pour ainli dire, a: emporte

tout,

REMARQUES.
Remarques Latines . que e’elt de Platon, a: non pas de
Cicéron, que notre Auteur parle ici. 4* ToLLrus.

* Tollius fe trompe ici doublement, en difant que ce:
endroit regarde Platon 8c non pas Ciceron , a: qu’il l’a
montré dans les Remarques Latines. Car r. Longin fait
ici la comparaifon de Ciceron de de Démoflhène , qu’il
nomme tous deux: Neque alla e11, me julien, dit Longin,
fuivant la rraduàion même de Tollius , in!" (t’ennuie o-
Dernojlheni’: grmdltatem, da’vcrfiear. Kit) i Kuipoev nô Ann"-
«votre, en. 2.. Tollius aîobi’ervé,dans les Remarques Lari-
ries, ne l’endroit ou Longin fait la comparailbn de Dé.
moitir ne a; de Platon , en le palfage précedenr , du;
Tollius a traduit ce qui relie , mais que Mr. Despréaux
a fupprirne’ dans la traduétion, parce que cet endroit ca
mutilé Br corrompu dans le texte. Tollius devoit donc
tourner ainfi cette dernier: note: Ta; montri dam me: R,-
rnarques Latine: , que Be]! de Platon , 0’ non par de Cie-non,
que notre Junon a parle dans le pafl’age picolent. Ou plûtôt,
Tollius devoit flipprimet a Remarque. P

3. ou!



                                                                     

7o TRAITEtout, a une rein te 8: a un foudre. a Pour Ciceron,
l’on peut dire, mon avis, que comme un grand
embrafement, il devore 8c confirme tout ce qu’il ren-
contre, avec un feu qui ne s’éteint pornt , qu’il ré-
pand divcrfement dans les Ouvrages, 8: qui, à me-
fure (au s’avance, prend toujours de nouvelles for-
ces. ais vous pouvez mieux juger de cela que moi.
Au refie, le Sublime de Démofihène vaut fans doute
bien mieux dans les exagerations fortes, 8:. dans les
violentes pallions, 4 quand il faut, pour ainfi dire,
étonner l’Auditeur. Au contraire, l’abondance cit
meilleure, lors u’on veut, fi j’ofe me fervir de ces
termes, î répan re une rofée agréable dans les esprits.
Et certainement un Discours diEus cit bien plus pro-
pre pour les Lieux communs , les Peroraifons , les

Di-
R E M A R Q.U E S.

3. Pour Ciceron, 6m] Longin en confervant l’idée des
embrafemens qui femblent quelquefois ne le ralentir que
pour éclater avec plus de violence, définit très-bien le ca-
macre de Ciceron, qui conferve toujours un certain feu,
mais qui le ranime en certains endroits, a: lorsqu’il fem-
ble qu il vu s’éteindre. D ne i un.

Cri ANG. ibid. Pour cireroit, l’on peut dire, 01.] Premie-
re traduction, avant l’édition de 1683. Pour cireroit, à mon
fins, il referme à un grand embrafernenr qui fe répand par tout,
s’élève en l’air, avec un feu dont la violence dure Ü ne s’éteint

point: qui fait de diferent eferr, filon les difierenr Indroitr où il
fi trouve; mais qui fe nourrit néanmoins à s’entretient roûjours
dans la diverfite’ de: ehofet ou il t’arrache. Mai: vous pouvez. &C.
« a. Quand infant, pour ainji dire, étonner l’.AudiIeur.] Cet-
te modifieatien pour ainfi dire, ne me paroit as uecefl’aire
ici, 5c il me femble qu’elle affolblit en que que manière
la penfe’e de Longin, qui ne r: contente pas de dire, que
le Sublime de De’rno[lhirle vaut mieux quand il faut étonnerl’vfu-
limer; mais qui ajoute ,quand il faut entièrement e’ronner, ôte.
Je ne croi pas que le mot François (tonner, demande de
lui-même cette excufe, puisqu’il n’efi pas fi fort ne le
Grec ilflÀgzll, quoi qu’il l’erve également à marquer ’etfer
que produit la foudre dans l’esprit de ceux qu’elle a pres-
que touchés. D A e i r et.

5. Répandre une refit agréable, dru] Mr. le Févr: à: Mr.
Da-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XI. 1!
Digreiïions, a: géneralement pour tousces Discours
qui le font dans le Genre démoni’tratif. il en cit de
même pour les Hifioires, les Traiter. dePhyfique,
8c plufieurs autres femblables matières.

C H A P I T R E XI.
Dellmîtdtlon.

P Ou n. retourner à notre Discours , P i. A r o si;
dont le fille ne laide pas d’être fort élevé, bien

qu’il coule fans être rapide , de fans faire de bruit,
nous a donné une idée de ce fille , que vous ne pou-
vez ignorer, fi vous avez la les Livres. de fa Républi-

que.

remangions.
Dacier donnent a ce parlage une inte rétation fort rubri-
le: mais je ne fuis peint de leur avis, je rem ici le mot
de encasernions dans fou feus le plus naturel, nrro er, ra-
fraîchir, qui cit le propre du fiile abondant, oppo é au fli-
lefit. Boucau.

Ibid. Repaire!" une rofi’e agrl’able dans les cspritr.] Outre ue
cette expreflîon répandre une "figue répond pas bien à a-
bondance dont il cit ici ueflion,il me (emble qu’elle obso
curcit la penfe’e de Longin, ni oppofe ici "rarefiru à
infliger, de qui après avoir ’t que le Sublime concis de DE-
rnirjlbène doit Être emploie’ lors u’il faut entièrement étonnerfdu-

diteur, ajoute, u’on doit e [mir de cette riche abondance de
Cieeron lors u’il au: l’adoucir. Ce MTdItrÀÎICM dt emprunté
de la Me’ ecine : il lignifie proprement forme , fomenter,
adoucir; de cette idée cit venuë a Longin du mot immigra.
Le Sublime concis cit pour frapper; mais cette heureufe
abondance cit peut uérir les coups que ce Sublime a or-
tez. De cette manigre Longin explique fort bien les eux

entes de discours que les anciens Rhéteurs ont établis,
âont l’un , qui cit pour toucher de pour frapper, cit appel
proprement Oratio vehme)"; de l’autre, qui cit pour a
cit, 0min Iem’s. D Ac r l u.

lbid. Répandre une nfe’e.] On verra dans ma Traduâion
Latine, 6c dans mes Remarques, que je fuis ici dumême
(arriment que Mr. Dacier. T o i. i. i in.

é

Oll-i

Cuar.’



                                                                     

72. TRAITEque. * Ces Hommes malheureux, dit-il quelque part,
qui ne fanent caque e’ejl que de [ageflè ni de vertu ,0 qui
[ont continuellement plongez. dans les fifi»: ce dans la
débauche, vont toûjimrs de pis en pis, a errent enfin
toute leur vie. La Verite’ n’a point pour eux [attraits
ni de charmes: Ils n’ont jamais levl les yeux pour la
regarder; en un mot il: n’ont jamais goûté de pur ni de
folide plaint. Ils [ont comme des bêtes qui regardent
toujours en bas , c7 qui fine courbées vers la terre. Il:
ne flingues qu’à manger a à repaître, u’à fissisfaire
leur: [raflions brutales; a dans l’ ardeur il les rgafier ,
il: regimbent, il: égratignent , il: je battent coups
d’ongles a de cornes de for , operifint à la fin par leur
gourmandsfe injuriais.

Au relie , ce Philofophe nous a encore enfeigné
un autre chemin, fi nous ne voulons point le négli-
ger, qui nous peut conduire au Sublime. Quel en:
ce chemin? c’clt l’imitation 8c l’émulation des Poê-

tes 8c des Écrivains illuf’tres qui ont vécu avant n0us.
Car c’efi le but que nous devons toujours nous met-
tre devant les yeux.

’ Et certainement il s’en voit beaucoup que l’esprit
d’autrui ravit hors d’eux- mêmes , comme on dit

qu’une

’l’ Dialog. 9. pag. 585. folie. de H. Étienne.

REMARQUES.
Cane. Xi. r. Si «burnout-m n’en avoit rifla rapporté plu-

fieun.) Il y a dans le. Grec si pari «est ’ne’ ’IrJ’aûr un) si «à!

’Alapau’mr. Mais cet endroit efi vraifernblablemenr corrom-
pu. Car quel rapport peuvent avoir les indiens au fujet
dont il s’agit? Bailleur.

ibid. Si «talonneur n’en avoie de’ja rapperte’ plufieurs] Le
Grec dit, si «10min n’en avoit rapporté definguliers, ri
ir’ dans, comme. Mr. le Févr: a corrigé. D a ct a n.

a. Enefiet, jamais, à mon avis.) Il me feinble que cette
periode n’exprime pas toutes les beurrez de l’orignal] I a
qu’elle s’éloi e de l’idée de Laugier , qui dit : En effet
Platon 12m6]: n avoir entafl’e’ de fi grandes chofie dans fis Traitez.
de Philofophie, (7 ne e’itro jetee’jifeuuont dans du (WWIÜ’



                                                                     

’DU SUBLIME. Carat)". 7]
Tronc (aime foreur faifit la Prêtreffe d’Apollon fur le
acre Trépié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre , d’où fort un fouffle, une vapeur toute célefle,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8e lui
fait prononcer des oracles. De même , ces grandes
beautez, ne nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens, « ont-comme autant de fources facrées, d’où
il s’élève des vapeurs heureufes, qui le répandent dans
l’ame de leurs imitateurs ,”&,animent les esprits même
naturellement les moins échaufi’ez: fi bien que dans
ce moment ils font comme ravis 8: emportez de l’en-
thoufiasme d’autrui. Ainfi volons-nous qui-Inn o-

, "un , a: avant lui Sir fluerions; 8e Aucun-
r. ou: a , ont -éte’ grau: imitateurs d’H o uni-n.
PLATO-N néanmoins ’eit celui de tous qui l’a le
plus imité: car il aspuifé dans ccPoëte-, comme dans
une vive fource, dont il a détour-né un nombre infi-
ni de Jumeaux: &j’en donnerois des exemples, ! li
Au u o N r u s rfen avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie, on ne doit pomt regarder cela comme
un larcin. mais comme une belle idée qu’il a euë,
8! qu’il s’efi formée fur les mœurs , l’invention, ô:

les Ouvrages d’autrui. î En effet, jamais, à mon
avis , a il n’eût mêlé de fi grandes chofes dan; res

. . ral-ARE M43 aves.
de»: à: Miel"! Parques, que pour disputer de mm [à fora.
le prix à Homère, comme un nouvel rAthlète à relui qui a fiât
un? tome: le: acclamations, ,0 qui 4 à); l’admiration de tout le
monde. Cela conferve l’image-que Longin a voulu donne:
des Athlètes, se e’eit cette image qui fait la plus grande
beauté’de ce panage. D a c r a n.

lbid. En (flet,jamtù.] ’avois deîa remarqué cet endroit.
dans la premiere édition e Mr. Despre’aux,avec intention
de l’éclaircir un peu mieux: mais la remarque de Mr. Da-
cier m’en épargne la peine. T o l. u us.

C H AH a. 3. Il n’eût mêlé de ligands: ebofiJ tu.) Il ne dît
lefigrmler Mafia dans fis Traîne. de Philofifhi: , a: quand,
du [in]!!! dîneur: , Infini à de: exprtfion: à à j" 01min:
Tarn. m. I s D I ’ ’ oï-



                                                                     

74 T E A I E’Traitez dePhilofophie , panant, comme il fait, du
fimple discours a» des expreflions 8e» â des matières
Poétiques, s’ilne fûtvenu, pour ainfi dire, comme
un nouvel Athlète, disputer de toute [a force le prix
à Homère , c’eibà-dire, à celui 4 qui avoie déja reçu
les applaudifl’emens de tout le monde. Car , bien

u’il ne le Me peut-être qu’avec un peu trop d’ar-

bar, Je. mm: on dit, lis armesà la main, cela
nelaiflbpas néanmoins de lui fervir beaucoup, puis
qu’enfin, félon Héfiode *’,

La Mûkjaloufiè efi utile aux Munis.

En n’eût-ce pas enzefiietquelque choie debienglosieux,
à: bien. digne d’une une; noble, que de combattu:
pourl’honneur &r le prix de la viétoine, avec ceux:
qui: nolisons présidé , puisque dans ces fortes de
combumom peut même être vaincu fanshonte’?

’1’ appât min, V. 2.x. ’ . ’

0

. . 01H A-
R E M A R QUI E S.

Poêrîquu, il vient; s’il fendu-fi du, "mm? un neuve! ôte.

rtremières éditions. v
C H un. 4.. sa; avoir un &c.] ici (tu? defld l’admira-

tion de tout le: fiicln. Edltiojns avant i953: J
C "un En. 1. tu a: gram Hamme: que pour mu: propo-

fins à imiten] s-n’n 5’qu: a la and: [on Épine-x]. don-
ne, prairies mœurs, la mâtine règlc’qde Lorrginv propoflr.
un pour l’éloquence. A. ’ ’ ”’ I’ ’
r a; En (fit, un: m mirons 1111.] A’ mon avis, le’m’o:
enculage-m. ne lignifie poinrici , prix, mais malade.
10113111 dît, Bandits, de nous figurerais: nous 4110m rendre
Un»!!! de ne: Em’t: huant un fi ce’IËùre Tribunal, Ù’fitr un
Thés!" où nous avons de n]: He": pour figer ou pas? te’moim,
ce fifre un finaude flagrante à nous animer. Thucydide s’eff
fervf plurd’tmcfois me mordant le maintiens: Je ne

.HP.
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CHAPITRE X11.
D: la nous?" d’imitlr.

T 0 o r s s les fois donc que nous voul ns travail-
lera unOnvragequidemandedu G nd 8: du

Sublime, il à bon de faire cette réflexi n: Com-
ment efiz-oe qu’Ho un s auroit dit cela? Qu’auroient
fait Pur ION, Dn’uos-rrrn’wn,ou Trio crural
D s même , s’il cit uefiion’ d’hifioire , pour, éesire

ceci en (file fublime. I Car ces grans Hommes que
nous nous propofons à imiter , fe préfentant de la lor-
te à notre imagination ,nous fervent comme de flam-
beaux , 8: nous élèvent l’ame presque aufli haut que
l’idée que nous avons conçûë de leur génie; fur tout

fi nous, noas imprimons bien: ceci en nous-mêmes:
Que penferoient Homère ou Démoithène de ce que
je dis, s’ils m’écoutoient? que! jugement feroient-ils

de moi? a En elfet, nous ne croirons pas avoir un
médiocre prix à disputer, fi nous pouvons nous figu-I
rer que nous allons , mais férieufement, rendre com pâe

, a eREMARQUES.
apporterai ne ce Mage du Livre vu. ’O ,)ô’ Un"?
mèr «dhamma: irriguât! ci lima i5)? finît «mm a; mais
ninas-surine and": Merlumvlou. G v r. r p p a affinai
p: «finit ruffians]: bien glorieux pour lui , de mener cqmnu’
arrimplu [n Jeux Ginmrm de: ennemi: qu’il amis prix dans,
la embu. Il parle de Nicias 6c de Demofllrène, chefs des

Athénims. D A c un. L Jlbid. y «fit un": mima] C’eit encore ici que-je ne
excave par infle- la Traduâion Françoife’: a: j’ai montré
ailleurs la tous à: la-veritable lignification de ces mots,
nivale 6c Myopie. On n’a qu’a voir ma Tradufiion Lili-v

ne. T o r. r. r vis. ,C a sans. lbid. En efet, nous ne trairons par ôta] On li-
roit dans les premières éditions: En effet, a [en un grand
muge. pour nous, fi urnes pannes: nm figurer. 5L6. C

a 3. cr



                                                                     

776 ’T ’R A ’I T ’E’
de nos Écrits devant un fi célèbre Tribunal, 8c fur un
,théatre où nous avons de tels Heros pour Juges a:
,pour témoins. Mais un motif encore plus puilfant
pour nous exciter, c’eit de fouger au jugement que
toute la Pofieriré fera de nos Ecrits. 3 Car fi un bom-
me, l4 dans la défiance de ce jugement,a peur, pour
ainfi dire, d’avoir dit quelque choie qui vive plus ne
lui, l’on esprit ne fauroit jamais rien produire que es
avortonsaveugles 8: imparfaits; &il ne le donnera ja-
mais la peine d’achever des Ouvrages qu’ilne fait

point pour palier jusqu’à la dernierej’ofierité.

CHA-
rxeruzat 9,1255.

:9. far fi un bourrue dans le dc’ se de ce jugement] C’efi
ainfi qu’il faut entendre ce p a e. Le feus que lui donne
Mr. Daciet s’accommode airez ien au Grec; mais il fait
dire une chofe de mauvais fenrà Longin, puisqu’il n’en
point vrai qu’un Homme ni fe défie que les ouvra es ail-
eut à la poilerieé , ne pro uira jamais rien qui en oit di-
ne, de qu’au contraire cette défiance même lui fera.faire
es dans pour mettrecee ouvrages en état d’y paire: avec

élo e.Bon.sAu.’ i ’
h id. tu fi sur hem dans la défiance de ce juger-m a par,

pour einji’ dire, d’avoir la? quelqu cbofi ni vive [un que lui,
67.] A mon avis, aucun interprète n cit entr ici dans Je
feus de Longin , qui n’a jamais eu cette penfée , qu’un
homme dans la défiance de ce jugement pourra. avoir en: -
d’avoir dit’ uelque choie qui vive lus que lui, .ni me
qu’il ne fe onnera pas la peine achever fes.ouvnges.
Au contraire, il veut faire entendre que cette crainte ou ce
découragement le mettra en état de ne pouvoir fieu faire
de beau, ni qui lui furvive, quand il travailleroit fana eef-
fe, 6e qu’il feroit les plus gram efforts; en fi ou bonne,
dit-il , après avoir «111]:ng ce jugement, rouée d’abord du: le
crainte de ne pouvoir rien produire qui lui fier-vive, il e]? ÏM’lfi-
il: que la uneeptiom de [ou esprit ne flint aveugler 0’ imparfai-
tes, à qu’elle: n’avaient, pour tinfilire, [in pouvoir jouai;
amatir à je denim "flairé Un homme qui écrit doit

V 3791!
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aussi "tu n auna I
Der Images. s

CE3 Magie, que d’autres appèlent Peintures, oui
riflions, font aulIi d’un: grand artifice pour don-

lier du poids, de la magnificence , de de la force au
Discours. Ce mot d’Imagu fe prend en germai pour
toute penfée propre à produire une exprefiîon, 8: qui
fait une peinture à l’esprit de quelque manièroque-ce
fait. Mais il le prend encore dans un ions plus parti-
culier & plus refl’erré, ur ces Discours que l’on l’ait,-

lm gruyer un ambon un»: que» mouvement extra":-

FE”E"M”1’R"9LÎU a” sa.

avoit une noble hardiefl’e, ne fe contenter pas d’écrire on: *
fou tiède, mais envifager toute la polletité. Cette idée
lui élevera l’ame a; animera fes conceptions, au lieu ne
fi» des le moment que cette pollerité nie préfenteta à on
efprit, il tombe dans la crainte de’ne ouvoir rien faire

ni fait di ne d’elle, ce découragement ce defes oie lui .
sont per re toute (à force,ôt quelque peine qu’il e don-

neJes Ecrits ne feront jamais que des avortons. C’en ma-
nifeflement la do&rine de Longin, qui°n’a arde pourtant
d’autorifer par n une confiance aveugle sa: ’t meringuons-c
me il feroit facile de le prouver. D A c x Il. ’ .

lbid. carfi un homme] C’eit uneichofe airer. inrprenante’,’ a
que Mr. Dacier 6e moi nous nous foïons tant de fois ren-
contrez. Quand je confidère la traduâion dans cet endroit, t
j’y trouve un parfait raport avec «la mienne , excepté le
mot d’aîu’ro’aev, que Mr. Boileau a aufii biennaduit quem.
Dacier,ac ne j’ai explique par les-mots,c’ns permanent-
à-dire, "Ë tôt ,quarrd-il entreprend quelque enrage. On’trou-
ve chez Suidas un fragment d’un ancien-Poëte Grec; où a
la Renommée immortelle el’t appelée, le Filledel’llpemn-
en Un" dit-il, iAarlJ’Q’ 1545659" vip». Tolnv a;

C Il Il un. 4.. Dan: le déforme au] Dam la crainte de ce jan
gerbent, ne jèjium’e pas qu’aimer: de je: ouvrages vive plus que
lui , fin esprit ne fanoit rimprodaire que été. wAtlant’l’eldition

de 1683.

D 3 i OH Aîou



                                                                     

78’ TRAITÉ!
airain le l’arme, il fimlle que nous voient les chefs:
dans nous parleur, cr quand nous les mettons devant
les yeux de aux qui écoutent.

Au relie, vous devez. l’avoir que les Images, dans
la Rhétorique, ont tout un autre ufage que parmi les
Poètes. En elïet, le but qu’on s’y propol’e dans la
Poëfie, c’elt l’étonnement 8e la furprife: au lieu que
dans la Proie, c’el’t de bien peindre les choies , &de
les faire Voir clairement. ll y a pourtant cela de com-
mun, qu’on tend a émouvoir I en l’une a: en l’au-

ne rencontre.

’ Mers malle, arrête , éleigm denses gus

Ces Fille: de l’Enfer , cesfpeflres odieux.

in: viennent! je les suai.- manfupplice s’apprête.

! and: horriblstferpms leur filent fier. la têts !

Et ailleurs 1:,
Oie fuirai je! Elle oient: 3e la mi. 3e fait mon.
Le Poète en cet.endroit ne voïoit pas les Furies s

cependant il en fart une image fi naïve, qu’il les fait
res-

- ’t Paroles d’Euripide, dansfm Greffe, V. 255. P I
t Euripide, Iphigénie en Turide, V. 29°.

REMARQUES.
C u AP. X111. I. En l’un ù en l’astre nocentreJ Je préfé-

rerois , en l’un à l’entre un. Voie: ce qu’en dit Porphyre
Je .Abflinentie MMÎIM lib. u. c. tu: rififi 78’ omert-
aôr au) carénant-s rrit drumlin il? ùOga’æm ces" x0543;
oyions and: lita-ME" , tu) Ml’fllal . arroserai", and! a"

imitatives, tu) oies; niai. à: «Haricot. T o t. r. r u s.
. C H AH o. a. flyls horribles ferpens.] Mille horribles lèpres,
avant l’édition de 1694.

q a. Je ne j’aurai: pas bien dire] Mr. Despréaux un ici fer-
a: du mye corrompu; ou il y avoit si "en irrigue, au lieu
d :1 que "-.er a c’elt-à-dire, fi Euripide n’a]! pas plus heureuse
qu «en une à exprimer les pejfions de l’amour à de Le fureur ,

fi
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presque voir aux Auditeurs. Et valablement s je. ne
aurois pas bien dire fi E u ru p r u a cil auffi heureux
à exprimer les autres palfionsi: mais pour œqui 1e-
garde l’amour 8: la fureur, c’el’t à quoi il slel’t étudié

particulierement, 8: il y a fart bien réülli. Etméme
en d’autres rencontres il ne manque pas quelquefois
de hardielfe à indue les choies. Car bien que Ton
esprit de lui-m me ne foitpas porté au Grand, il cor-
rige fon naturel, a: le force d’être tragi ne 8: relevé ,
rrlncipalement dans’les grans Tujets: e forte qu’on
ui peut apflliquer ces Vendu Poète:

.* A l’aspefl du paru, au combat il s’anime;

Et le poil hum, 4 le: yeux étincelant, l
Deflt gueulé fifi la! in tâtez a? le: flancs."

Comme on le peut remarquer dans cet endroit 1; ou
le Soleil parle ainfi âl’haëton, en lainietmntentre
les mains les rênes de fes Chevaux:

s Preux garde qu’une ardu" trop fnmflc à tu vie

Ne s’empara au Jaffa: de Farida Libye.

1’ Iliad. zo. V. r70.
t Euripide dans fin Phaëron, Trgtdh pndui’.

L3.

REMARQUES.
à qui il 1’43 Étude? un: un: afflictif»: nirplnîudiën. To le

L 1 Il S. .4. Lugano: EHMG’ML] j’ai ajouré «ne: que j’a’ prie
dans le rente d’Homère. B o x r. a AU.

5. hm: garde qu’un: ndmr rrqpfitmflei t4 vin] Je trouve
quelque chef: de noble a; de beau dans lesour de caqua-
ne vers: il me femble outrant, que lors que le Solei’ldit,
Il! aie-moule la Ulm, h tu"! n’irais point lfiflfi d’un-n’ay-
and: rafraîchi mon and 1nde plûrôrscomme-unhomme’
qui poulie fou charà travers champs , ne comme un Dieu
qui éclaire la terre. .Mr. Des réaux a iviici tous les nu-
ues Interprètes, qui ont en? "gué «ce paires: de la même

- 4 . mV
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L) jutai: d’aucun: un le nrrofi
Ne rafraîchit mon du: dans fa courfo mouflé

Et dans ces Vers fuivans;

la]; têt devant toi r’ofl’rirontflpt Étoiles.

Bref: par lai-t4 turfs , t’y-fui le droit rimai».-

Pha’e’ton, à, ces. matu prend les une: en mains,

De [a plumant niiez il bat la: flancs 43174:.
’Lu courfier: du Soleil à]?! voix [ont dalla.

Il: volt: Je char s’éloigne, et fins prompt qu’un éclair,

Plâtre m un moment le: 12413:: champ de. foin.

Il.
REM.A.RgLU.ES.

manière,mais je croi qu’ils le font fort éloignez de lapen-
feevd’Euripide, qui dit: Manche Ü ne r: 11:1]: point emporter
dans l’air de Libye, qui n’aian: aucun mélange d’humidité Jar]:-

’ ra tomber Ion char. C’éroirl’opiuion des-Anciens qu’ummé-

Jan e humide fait la (une a: la folidire’ de l’air. Mais ce
n’e pas ici le lieu de parler de leurs principes de Phylique.
D A c r E n.

6. E: du plu: haut du Cieux] Le Grec porte, A» diffus de
la canicule; 5mn tâta Engels 6556:, hmm. Le Soleil 1’.
cheval monta a» defl’u: de. la Canicule. Je ne voi pas pour
quoi Ruroznsrus, be Mr. LE F e’vnE, veulent chan-
ger ce: endroit , puis u’il cil fort» clair, à: ne veut dire Ill-
n’e choie, linon que e Soleil monta au demis de la Cani-
cule, c’efl-à-dire dans le centre du Ciel, où les Miroir)-
gues tiennent que cet-Aflre cil Placé , 6: comme j’ai mis,
tu la: lm: de: aux; pour voir marcher l’haëton, a; que
.de à il lui crioit-encore: V4 far là, mien, démunir, au.

B o r I. l A U. -lbid. E: du. plu:- bu: du 6ms.) Mr.:Despréaux dit-dan
fa’Remarque, que le Grec porte que le Soleil à cheval mon-
te au dalla de la Canicule , l’iris-I 151-: remix flânât. 6:, il
arcure, qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius k Mr. le Fe-
vr: veulent changer ce: endroit qui en fort clair. Premie- l

. - xc-,
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Le Fer: cependant , plein d’un trouble fuuefle yl r

Moi: rouler de’loinfier la plaine ee’lefie;

mi montre encor [à mon, i a du plus haut de: Cieux,î

Le fuie autant qu’il peut , de la voix a des yeux,-

Va pari),- hei dit-il: "Ulm : détourne : irrite.-

p, Ne diriez-vous pas que l’arme du Poëte monte fur
le char avec Phaëton , qu’elle partage tous l’es perils, -
8c u’elle vole dans l’air avec les chevaux? car s’ilne i
les uivoît dans les Cieux, s’il n’aimait à tout ce. qui
s’y palle, outroit-il peindre la choie comme il fait?
Il*en en e’ même de cet endroit de fa Caflàndrt ’,

quircornmence par . Mai: :-
”’ Pied perlai.

au: ’M d’R-éLU tu.

rainent ce n’efi point Mr. le Févre , qui a voulu changeirï
cet endroit: au contraire il fait voir le ridicule de la cot-
teâjon de Rutgerfius ’t, ni lifoit ruade, au lieu de Ill- ’
pis. Il a dit feulement qu il faut lire inde a; cela elt l’an;
difficulté, parce que le enultième pied de ce’vers (fait être
un ïambe, du. Mais c a ne change rieli au’lè’n’s. A’u telle,

Euripide, à mon avis , n’a point 4:0qu dire que le Soleil le
cheval manta au demi: de le Calcule; mais plutôt que le 50’-
leil pour fuivre fou fils montai à cheval lut un Afire qu’il
ap le 211’501, Sirius»), qui ell le nom e’ueral de tons les ’
A res, de qui n’en oint du tout ici la anicule: hm ne

. doit point erre con ruit’avec i374, Ail faut le joindre avec
le’ verbe insu: dur-vers fuivant, de cette minière: 111ml; :
Je 8:36: "in Illy’l’h’îflw d’iris-s , 11734. mairie; Le Soleil
menti fier un Jflre, alloit ri: fin fils, en lui "leur, d’1; Et:
celà efi beaucoup plus vrar-feîriblâble , que de dire que" le
Soleil monta à cheval pourlaller feulement au centre du
Ciel au demis de la Canicule; 6è pour crier delà à (on fils
a: lui enfeigner le chemin. ce centre du Ciel en un peu
un! éloigné de la route que tenoit l’ha’e’t’on. D ne r un.

Le ridieule de la nrrelIien de Riflfitrfinh ] S A u in rs s
fin Serin, .496. «l’édition de Paris, a le potinier I
corrigé au: tu. . I D S - . 7;’Efelynf
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Mais,» ô hautboïms; et.

7 Escrnu aquelquefois enflideehatdiefl’esôe des
images tourd-fait nobles 8: ber-aï au, comme on le
peut voir dans fa Tragédie inti: e , Le: Sept devant
Thëûe: , où un Courrier venant apporter à Eleocle la
nouvelle de ces (cpt Chefs, qui avoient tous impi-
toïablement juré, pour ainfi dire , leur propre mon,
s’explique ainfi:

* Sur un bouclier hoir fi): Chef: Miui’abln

Épouvante»: le: Dieux de firman: (flairâtes:

Pr): d’un Taureau meurent qu’il: viennent d’égorger,

Tous,
l K 43..

115514294123.
7. Efibfl: a quelquzfoù.] Je ne trouve pas ici la connexiom

flue je voudrois avec ce ui finit. Qp’on regarde feulement:
jam TraduCtion Latine , on en verra la difi’erence. T a r.-
I. l U S.

8. S’è. a]? tu! 149’013 aux même: afin] e me nom e
fort , fiîn gazois entend le renfile ces’paroles , rag:

u’on leur donne nel u’e lumière. Car le mot GreexirJum.
ggnifie ici le: peu a.» les exprefiions, qui par leur fabli-
mité aprachene fort de l’enfiure, ou plutôt de l’enthoufias-
me qui va trop loin, a: qui felon l expreflîon de Quinti-
lien , rend le Poëte grandiloquent; arque ad vitium. Car c’efl:
de lui que Lou in a tiré cette belle remarque. Mais je ne
flouve Pas que engin ait ici autant de xarfon qu’il croit,
de pré ère: ce: 41095M273!" d’Euxipide à l’expnlfion m
rude,çomme il l’appèle, ù malpolie d’Efchyle. Cu c’e’to t

le fentiment univerlel de presque tous les raieras , que dans:
lesIapparitions de Dieux tout fe monvoitôctrembloit,non
feulement les e’ ’ ces 8e les palais , mais les montagnes
même. Et voici ce que CLAunlsn dit à ce: égard de;
Temples, lib. l. de "pl. Prafirpinn

34m mîhi ternuntur trepîdù blaira mari

Juillet. à dans dispersa: culmine [nm
diamine?» riflant 0d.
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Tous, huai-adam bien, jfim’hfimmger.
Il: mjunnt la Peur , le Dieu Mars, a Banane.

An me. bienque-oeaPeëte . pourïvouloir trop 9’619,
teutonne: allez fouvcnt dans des pariées rudes ,ggroll
(en: mal. polies. Euripide néanmoins , par une
noble mutilation, 3 serpule quelquefois aux même:
peuls. Pa: -exelnple.ùns Efchyle ’. le Palais de Ly-
Ërfœ cit 6mn , r8: entre en fureur à le me de Bac-

s: .9 Le Palais en fureur mugir à [on 44’081. - m

* Lymrgue, Tregedierperdue. A .

a Æ u a! a: au! .5.
Virgile dit le mêmendeemontqgncas au,» w.» «En»

tubage»; privai Tub lamina Sali: à ont" .
846114435»: mugir: filme, juge upas muni

diluerai» 5 vifnquu une: ulula" par ambra»,

ddwntanMDld. . . I * ’ V
ne forte que cette ne le faible jamais (auquel:
que prodige, on, comme les Grecs le nommeszanmg.
Mais, comme je l’ai dit dans me: imam imines, ce
n”eft ni tout: la penfee, ni le mot ’Evôewg’i, comme Mr.
le Févre a crû, mais le feul me: Enfin» uni «par: æ
Longin; 6c «la, parce u’il n’a pas tant de douceur, a;
ne nous ricane pas une idée fi 8eiicàte que le mot 011,140
Cauxnüu: «lui marque un mouvement libre , agréable; ’86
qui vient a une volonté emponéeïplhtôt purin joie que lui:
mufle la me d’un fi grand Dieu, que par l’effacer: par in
fiance de faDthitech LL;VB.M Le ’ a] l u

p; Le Pliure en, un" F: à un l J me:.me’parohÆÊs affezyfort’îa’ogurex rimer feu! lanmwk-
immun Tchyîe 5 car il” ne] iflentrpau filialemeînh-
I ïr, mais f: remuer avec «Mm, Jude effluve. guigne-be

î: une folie de vouloir faire me vers mieux que en. Du-
pre’aux, je ne lamerai pas de dire que ’celui d’flfohynle tir
roitvpentvètre mangue cette agonir: poum-km -
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Euripideemploie cette même penfée d’une autre me
nière, en l’adoucilfant néanmoins:

’ La Montagne à leur: cris d’ami en magma".

Sonnoeu n’eit pas moins excellent à peindre les
choies, comme on le t voir-dans la description
, u’il nous: laiil’e’erl’O ’pe mourant; &.s’enfevelif-

ant lui-même au milieu d’une tempête ’ ’eufe;
8: dans cet endroit, où il dépeint l’apparition d Achil-
le fur ion tombeau, dans le moment quels-Grecs al»
dolent lever l’ancre. Je doute néanmoins, pour cette
apparition. ,que jamais performe en ait fait une des-
cription plus vive ne SI no NI n n. Mais nous n’au-
rions jamaisj fait, nous voulions étalenici tousles
exemples que nous pourrions rapporter à cepvopos.

Pour retourner Le: ne nous dirions, " les Im-
p: dans la Poëfie font-p einec ordinairement danci-
dcns fabuleux . 8: qui patient toute forte de croïance;
aulieû que dans la Rhétorique le beau des Images.
cleft de re réfenter la choie comme elle s’eft pafl’ee.

3:. telle quelle efi dans latente. arme;-invenl;ion

. v ce-a tu A R au E’3.f

bu hlm? ce fin" les «une; aman -«

Patience méfait.
An «un d’Enripidet ;

Le Montagne 255mm à n’pmd À leur: cris; g

D Ac r I: x. .
to. Les-1m01": la P0311? [implants ordinairement d’au:

Ilmlflhllllm] C’eflle- feus que tous les Inter tètes ont.
«me à ce pafliagei mais je ne croi pas que ç ait e’te’ l’a

de de Longin; par il n’einu nm que dans la Poëfie
v usinages bien ordinairement pleines d’accidens , elles
- mon: en cela rien qui neleue fait commun avec les images
dola Rhéton’ques Longin dit fimplcment, qui» du: la Paï-
fic la fluxer [ont parfin 4 mucëtjçbulux à 1m" pali. tu"
une? "(luths-D AGI en.

ne Dit-.JlgnfimurdfiernJ HG: n’eit. pas tout - 3 -. fui;
a... ,



                                                                     

DU SUBLIME Clun- Xlll. 8;".
Poëtique a: fabuleufe, dans une Onifon, traîne n6-
eeifaircment avec foi U des digreilions groilieresôc
hors de propos, 8c tombe dans une extrême abfurdi-
té. C’eit pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos
Orateurs ; ils voient quelquefois les Furies, ces grau:
Orateurs. aufii bien que es Poëres tragiques; scies
bonnes gçnsIne prennentpas garde que ibis qu’Oiefie

dit dans-Empide: ’
’ Toi qui dans les Enfin nu veux précipiter; ,

De’IIe, ce]? enfin de un parfiumt 5

ilne s’imagine voir toutes ces choies, que parce qu’il
n’efi pas dans (on bon feus. ne] cit donc lofer des
Image; dans la Rhétorique? ’ei’t qu’outre plufieurs

autres roprietez, elles ont cela qu’elles animent 8c
écha eut le Discours. Si bien qu’étant mêlées avec
a]: dans les- reuvcs,elles ne perfuadent pas feulement,
mais elles omptent, pour ainfi dire, elles foumet-
tout [Auditeun l I si un hmm.,,dit un Orateur, a

w. V

i amie, Tragédie, V. 2.644 I
ne rua-n aux s.

fentiment de LOngiu. Sl’ je ne me trompe, ilïauroirfilr
Je traduire de cette manière: Car à]? une terrible faire, a
sushi-fait extravagante, de fifnvir dans celle-Initier image: à
ldarfiflionl Pottiqaeiù fabuleufis, qui fin: tout-à-fair ineffi-
Un. Quand on prendra la cine de regarder mes remar-
ques Latines ,- 6c de les con ter avec un tradufiion, on y
verra plus de jour. T o r. 1. tu s.

la. Si un homme 07.] Ciceron s’efl très-bien fervi de cet
endroit, quand il dit (l. w. contra Verrcm c. xuu.) In-
terei est dans": fana son sorbe peindra? ,expugnari De" panier,
un boflùan advrm inopinato’, "que repentit" pardonna impur,
fil est dama d’un cabane [tatami un!» fugitive"!!! infime-
ranu armatamque venifl’ë. bien» agrégerai aquatinte tan afte-
ti, neqm viribm tu» infimis fait, qui non iIIa nage en nmlo
«dans fierrexerir, "lavique, quad craigne fan ofefebat, "fait
parfit. lingue brai impure ad faire»: ex me une «naniser.
Trismus.

DT sans;



                                                                     

.I6 TRAITEentendu un grand bruit devant le Palais , 0’ qu’un tu»
m à même «in: vienne annoncer que les prtfanr font
ouvertes , v que les prijvnnierr de guemfefaavent ; il.
n’y a pains de vieillard fi chargé d’années , ni de jeune

me, quine cm de tourefisfom aufleurs. fin quelqu’un, [in ces entrefaites , deur mon»
en l’aura" a: binaire, tïeflfait de ce mafieureuxz;
üfaat qu’il 1:ch fur le champ, (9’ on ne M donne pas
le nm: de parler.

H r p a a r n s s’ci’c fervi de cet artifice dans l’Orai-
l’on, où il rend compte de l’Ordonnance qu’il fit fai-
re, après la défaite de Cheronéc, qu’on donneroit la
fiberté aux esclaves. I3 Ce n’a]! oint, dit-il, un Ora-
teur qui a fait paf" cette Loi; c e]! la bataille, fifi la
défaite de Cherane’e. Au même teins qu’il prouve la

choie ar raifon, il fait une Image; 8: W par cette
propo tion qu’il avance , il fait plus (plie perfuader 8c
que prouver. Car comme en toutes c oies on s’arrête
naturellement a ce qui brille 8c éclate davantage , l’es.

[prit de l’Auditeur en ailément entraîné par cette Ima-

83

REMJRQUÆS.
n. a (a "in, (lion. au Orateur qui lfaù ,qfcr cette

Loi , t’y? la bataille, En]? la défaite de Menin] Pour confet-
Ver l’image que Longin a voulu faire remarquer dans.ce*

age d Hyperide il faut traduire: Ce n”ejl poins, div-il, un
amer qui a écrit une Lai, c’efi la bataille, c’efl la définie de

(limnée. Car c’ell en cela que confîfle l’image. La bataille
a [ml une Loi. Au lieu qu’en difant, la [ramille a fait pdfir
une Loi, on ne conferve plus l’image.ou elle cil du moins.
fort peu fenfiblc. C’etoir même chez les Grecs le terme
propre, e’m’re une Lamine Ordonnance," un, arc. Mr. Des-
fprc’aux a évité cette’expreflion, écrire une Loi, parce qu’elle
,n’efi pas Françoife dans ce feus-là; mais il auroit û met-
,tre, ce n’efl pas un Orateur qui a fait cette Lai, ôte. yperide
avoit ordonné qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à

tous les habiraus d’Athènes indiiîcrcmment, la liberté aux
flancs; 6c qu’on envoïeroit au Pire: les femmes 6c les

’eufans. l’intarque parle de cette Ordonnance, dans la Vie
d’amende, 8c il cite même un panage, qui n’en pourtant

la
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se qu’on lui préfinre au milieu d’un nifennement, a:
gui lui frappant l’imagination, l’empêche d’examiner

e fiprèslaforce des preuves, à taure de ce grand
éclat dont elle couvre 8c «luronne le MIS. Au
telle, il n’ait pas extraordinaire que cela fade menât
en nous, puisqu’il eûminquededeuoorps mêla
minable, celuiquiale «forte mire touions
à foi la me: le pui de l’autre. Main c’en
me: parlé de cette Sublimité, qui confine dans les

j: qui vimt, comme j’ai dit,ou de la Gra-
m d’une, ou de (huitain, and: "maintien.

CHAPITRE XlV.
natrium; a.» nm à l’Apjtrapbr.

Il. faunmaintemnt parler des Figures, pour faine
fordre que nounous fommes prescrit. Car, com-

meg’ai dit , elles ne (ont pas macles moindres punies
in ubfime ,lors qu’on leur doum le tour qu’elles doi-

un.

xauzaavzs.
odaidontilefiquemo; 11cl! vrai lemlmepd’.

Ë: rapporté par Longin, et]: cité for: eremrnenr pu
D me’mus Phaleréus, le n’a]! pu, dit-il, un Oratur ni a
fait un: Loi , 3M 1581!"?! l’a irrite ne: Pipi: l’a! cm-
dn. Mil: pour moi je fils guindé me ces dernier: mon,
,3 l’a faire une Pipit l’abat-unira, ’AMÊJM’B Mata-l 73’-

nv , ne (ont point d’amende a, elles ont 3p remuent
de quelqu’un qui aura. crû a’oûrer quelque cho e à la pen-
fée de ce: Orateur. a; l’em ellir même,en ex liguant par
une. espèce de geinte, le mot QJÀIFQ’ in; n, la sur"
a Écrit, a: je In affure que cela aroîtra à tous ceux qui ne
fie laifiënr 1min: éblouir par de ux brillant. D A c 1 n a.

ibid. a au; pin, dit-il , un 9mm du] On eût pu tm-
duîre: a n’rfl pfut, dit-il, l’amour. Cela feroit un par
plus fort. Tonus.

14, Par am opoflrian J’aimerais mieux dire, (r in u
un flairât il du!" ce, To un",

sans
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vent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de troplongue ’
haleine, pour ne pas dire infini, fi nous voulions faire
icinune exaâe recherche de-toutes les figures qui peu-
vent avoir place dans le Discours. C’en pourquoi nous
nous contenterons d’en parcourir quelques-unes. des
principales , je veux dire celles qui contribuent lerplus
au Sublime : feulement afin de faire voir que nous
n’uvançons rien quardeuvrais D n’uo s r a 3* N a veut
juilifier fi conduite; 86 prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à PHrunm Quel
étoit l’air naturel d’énoncer la choie P Vautour»;
point failli, pouvoit-il dire, Meflîcurr, en combattant
au pari! de vos vin pour la liberté a le [dut de tout: la
Grèce; a vous un aux, des :xrmplu qu’on m firurait
dmmir. Car on ne peut par dira que in grau; Harn-
nu: aient failli , ai ont combattu pour la "ténu sur:
dans krplaimr Mauriac», à Solarium,- (9’ devant
Plaies. Mais il en ufe bien d’une autre forte, 8: tout
d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu.r&
pofl’edé de l’esprit d’A ollonvrnêrne, il s’écric-en ju-

rant par Ces vaillans éfcnfeurs de la Grèce: ll’un)»,
Mafia", mm , vous n’avez. pain: failli.- j’m jura par
les mânes de a: gram Homme: qui ont combattu pour
la "du: tdfifi dans le: plaine: da Marntbon. Par cette
feule forme de ferment ,que j’appellerai ici Apojlropha,
üüéïfie ces anciens Citoïens dont il parle ,u 8c mourre
en efi’et, qu’il faut regarder tous ceux qui meurent de

la forte», comme autant de Dieux ,. par le. nom dg;
q

* baronna, prix. 343..Edr’r; 341?»?

R a un): au; E r. «
C l! k P. X1V.ï- li Moi: il n’y a par grade [13:45,] Ce juge-

ment eflndmirable, à: Longîn dit lus lui au que tous
les autres altéreras qui ont examiné e muge de Démar-
thène. Qurnrru EN avoir curant ien vû que les fer-
mens font ridicules, fi l’on n a l’admire de les emploie:
arum heureufement que l’Orarenrsmais il n’avoir point fait
Minou les défaut: que Longin nous explique claire-

une:
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quels on doltiurer. il infpire a les juges l’esprit a: les
fentimens de ces marnes Morts ; 8c changeant l’air
naturel de n la preuve en cette grande 8:. pathétique
manière d’allumer par des fermens fi extraordinaires ,
û nouveaux , 8: fi. dignes de foi, il fait entrer dans
l’ame de fes Auditeurs comme une espèce de; contre-
àosifon 8: (l’antidote , qui en cheffe toutes les mauvaiv

impreflions. Il leur élève le courage par des louan-
’ gcs. En un mot il leur fait concevoir, qu’ils ne doio

vent pas moins, s’eitirner de la bataille quZils ont per-
du’e’:contrePhilippe. ne des viâoires qu’ils ont rem-
portées à Marathon au Salamine; 8:.par tous ces dif-
ferens moïens, renfermez dans une feule ligure , il les
entraîne dans fou ll y.en a pourtant qui preten-
dnnt quesl’origina de.ce. fermentfe trouve dans En:
pals, quand» il-dit:

On ne me verre plus (figé de leur joie.

filenjure me» combat aux champ: de Marathon.

tIMais il n’y a pas grande fineiïè’à jurer fimplement.

Il faut voir ou, comment ,Ven uelle occafion, 8:
pourquoi-on lofait. Or dans le pa age de ce Poëte il
n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il
parle aux Athéniens heureux, 8: dans un tems oùils
n’avoient pas befoin de confolation. * Ajoutez, que
dans ce ferment il ne jure pas, comme Démofihène, 4
par des Hommes quîilrende immortels; 8: ne longe I

peint

me M un sur est:
ment dans Je feul examen qu’il fait de ce ferment d’Eupo-
lis. On peut voir deux endroits de Œintilien dans le chap.
z. du Livre DE. D A c r un.

CH au o. a, «voûtez, que dans ce ferment 0m] Première
traduâion, avant l’édition de 1683: .Aju’emc, que par ce
firman: il ne trait: par, comme Démojlbêne, en sans homme:
(immortel: , élu: linge point (oc. ,

Cru AN a. .



                                                                     

9o TRAITEpoint à faire naître dans l’aine des .Athéniens des l’en»

timens dignes de lavettu de leurs Ancêtres: vu qu’au
lieu de Ïurer par le noms de ceux ui avoient corn-
battu , s’annule à jurer par une e inanimée, tel-
le qu’a! un combat. au contraire , dans nommer):
ce (entrent calait directement pour rendre le coura-
ge aux Athéruens vaincus , à: pour empêcher qu’ils ne

regardalïent dorénavant, comme un , la ba-
taillcde Cheronée. Deforteqne, comme j’ai défia
dit, danscettel’enlefigure, illeur prouve patraifon
âu’ils n’ont point feuil, il leur enhumit unrexemplegv

le leur confirme par des hmms;.il’fiit leur éloge,
le il il les aboma laguerre contre Philippe;

Mais comme on pouvoit répondre à noueOn-
leur :il s’agit de la «intaille que nous avons perduë con-
tre Philippe, durant que vous maniiez les unaires de
la République, 8c vous jurez. r les victoires que nos
Ancêtres ont remportées. A n doncde marcher fû-
rement, il afoin de règler les paroles, 8: n’emploie
que celles qui lui font avantageufes, faifant voir que
même dans les plus gratis emportemens ,il faut être fo-
bre 8c retenu. 4 En parlant donc de ces viaoirec de
leurs Ancêtres, il dit: Ceux qui ont combattu par rom
à Marathon , a par mer a Sulamine; aux qui ont
donné buaillopës d’Artemïo a de Pistolet. Il fe gag;

intensives.
C a Axe. a. Il le: exhorte à la guerre sont" Philippe. ] Ces

deux mon furent ajoutez dans l’édition de :683.
CH ANG. 4. En parlant donc de ce: muai": en. J Premiè-

XCS éditions: En drfm donc que leur: Amine: avoient tomba-
!!! par fer" à Marathon, à par mer à Salami", erroient donné
tortille [rio fanfaron]? à. de Plotin ; il [e 3nd: bien le il"
qu’il: on fumoit fonio vidorioux. Il A fila de faire à.

CH AP. KV. r. Et ne [auroit forofrir qu’un fixatif] Il me
flamme que ces deux expreŒOns clxrif biffirùifll et fineflèr
9205553: ne peuvent s’accorder avec ces c armes dudiscours
dont il elt parlé fix lignes plus bas. Longin dit, et ne [MOT

’ rut
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de lbien dedire, aux puaient ardus. il chiaderai-
re reversement, qui avoit été anal heureux en tours
Ces batailles. que Molle à Chmonée, Je prévient
même l’Auditeur, ai pourfuivant airât Tous m.
à Efibr’oo. qui [ont cris en armoriera, on: Moro-
torrox. eux dêonr le République, a un perforoit
mocos: leur loformroufwmüleudour.

c H A P r T R E xv.
a! le: Figures m mon. du ses... pour losfoûtenir.

ILne fantpas oublier-ici une réflexion que j’ai fuie,
8: que je vais vous expliquer en peudernoœ. C’dt

que fi les Figures naturellement: foûtiennent le Subli-
me,. le Sublime de fou côté fondent merveilleufo-
meut les Figures: mais ou , 8: comment; c’en ce
qu’il fan! dire.

En premier lieu, il en certain qu’un Discours ou
h: Figures font emplo’iées toutes feules, cit de foi-m6-
me W d’adrefle , d’artifice, a: de tro trie;
principalement lors qu’on parle devant un Juge cuve»
tain, &fnr tout fi ce Juge cit un grand Seigneur,
comme un Tyran , un Roi , ou un Génerald’Ar-
ruée. Car il conçoit en luimême une certaine indigna-
tion contre l’Orateur, I 8: ne (auroit (oufiiir qu’à!!!

c e.
REMARQÙES.

ni: figfrir qu’un Mo Rhéton’a’m’, marlin: film, «un
pentu de le tromper comme un enfeu: par de faire: fineflëo , 0x!-

paurlolt. D A C l En. rIbid. Et infatuoit [bufflon] Taylor: bien; cit ici un Ora-
teur qui fe fort de tous les artifices de fon Art, pour dupe:
l’es Juges, ou pour les attirer au moins dans les fentimenx.
Et quand cela fe fait un peutrop ouvertement, a: qu’un
;uge habile s’en a perçoit il t’en olfenfe. C’efi pourquoi

HILosTXA’rE sans la Vie d’Apouourus l. vm.
mon. n , le dilfuade férieufemcnt. Aurons: 38’, dit-il, à Jo-
.uçorQlus ri Æ panai , nia mon que: Aie mon?

41W
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ehetif Rhétoricienæntreprenne deile tromper, comme
un enfant, par de 7groiiières finiras. Il cit même: à
craindre quelquefois, que prenant tout: cet milice
pour. une espècelde mépris, il ne s’effarouche entière-
ment: 8: bien qu’il retienne fa colère, I &fe biffe
un peu amollit aux charmes du discours , il artoûiours
une forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. » G’efi
pourquoi ilqi’y a point de Figure plus excellente que
celle qui eittout-aafait cachée, 8c lors qu’on ne re-
connaît point que c’efinune Figure. Or il n’y a pour:
deiecours nille-remède us merveilleux pour l’empê-
cher de paroître , que e Sublime 8e le Pathéti ne;
parce ne l’Art ainfii renfermé au milieu de que Que
choie e grand 8: déclarant, Mont ce qui lui man-
quoit, ôtan’elb plus fuspeét d’antan: tromperie. Je
ne vous en (aurois donner un meilleur exemple que
celui que j’ai déjn rapporté: 3’22; jura ar les mines de

a: gram Hommes, et. Comment e -ce que l’On-
teur anche la Figure dont il le fart? N’efl-il as ailé
de reconnoître que c’eit par. l’éclat. même de apen-
fée? Carcomme les moindres lunrieres s’évanouïflènt
quand le Soleil vient àéclairer; de même ,toutes ces

l ubtilitez de Rhétorique disparoiflent à la vuë de cette
grandeur qui les environne de tous côtez. La même
chofe, à eu près, arrive dans la Peinture.: 3 En ef-
fet, que ’on colore piufieurs. choies également à;

"RE M’ÆR au: 3.

«il: inspirant. il! :J’ au»): 14,11 clarifia: terrien.- T3 38’
un» n’a mame à: me; ignames-la: amie". To:-
1. 1 u s.

1.-Etfè [in]? un peu mob? aux chaman du liteau". :1 Tout.
eela ne fe. trouve pas»dans le Grec. Je penfe ne notre au-
teur veut dire», que quand le Juge’- auroit meme airez de
force a: de prudence pour retenir (a colère, a: ne la pas
faire éclater , il s’opiniâtreroit néanmoins à rejettercrout’
ce que l’Orateur lui pourroit dire. T o l. r. l us.

«C a Axe. a. En :jfn, que l’on colon au] Première ma-
mie 3 E" if" 2 qu’on tir: flaflas" ligne: parallèle: fi" ummi- ’

me 1



                                                                     

DU SUBLIME.*Cnn. W1. 9;
-cées fur un même plan, 8: qu’on y mette le jouta:
les ombres; il cil certain que ce qui le préfentera d’a-
bord à la vue, ce fera le lumineux, à caufe de l’on
grand éclat, qui fait 4 qu’il femble fordi- hors du Ta-
bleau, 8c s’approcher en quelque façon de nous. Ainfi
le Sublime à: le Pathétique , l’oit par une afinité na-
tunelle qu’ils ont avec les mouvemens de notre une,
fait a caufe de leur brillant, paroiiïent davantage, 8:
femblent toucher de plus près notre esprit, que les
Figures dont ils cachent un ,. a; qu’ils mettent com:
meà couvert.

C-H A»?! T R E MW.

Do: Interrogations.

Un diraiçje des demandes.& des interrogations?
Chr.qui.peut-nicr ne ces fortes de F ures ne

donnent beauœup plus e mouvement, d’a on, à:
de force au discours? * No voulez-vomjamirfain
am ohofo , dit D n’uo s -r n in I aux Athéniens,
qu’aller par 14.7111: vous demander la: un: aux autres;
me dit-on de nouveau: Et que pour-on vous approndn
da plus maman on u au vous mît; I Un Imam de
Macédoimfa r: Malta du Athlninu, a fait la]:

4* Bannière Pbi’lt’flx’fou p. 45. un. la Raja.

REMARQUES.
ne plan, au: luis": à les ombra; il ofi mais 0o.

4. and fenil: finir bon du Dirham] Raina!" I ex",
au) Mini a MM) "bien. Radium ne figni crier:
en cet en toit. Longin avoit fane doute écrit, au; i mm
159x" in; ou; Bryan-fg» du. ac un and?! minou,fad apn-
pùu miro vilain.- E: paroir non fiulmminlavi, mais "du;
flancha. Il y a dans l’ancien Manuscrit, mémo" 150x"
a ml ânon-6g» &c. Le changement de K A l 0T M O-
NON en KAIOMENON, dl fort ure a comprendae.
la! .v l il.

Cana



                                                                     

94 TRAITEau». la Grèce. Philippe 91W mon: au ru.- Non,
répondra. dans», il n’efi que malade. Hé gravons in»

pour: , W! , qu’il; me, au qu’aucun? and la
Cid vous on auroit délions , vous vous foriez lainait
1»me au autre Philippe. Et ailleurs r Embar-
qnouwmu pondra Macédoino. Mais oüdordaroas-uoru,
dira quelqu’un , malgré Philippe r La guerre "du,
MW: , nom découvrira I par on) Philippe ofifau’h’à
minon. S’il em dit la chofe fimplemene, fou d’ucours
n’eût point répondu a la miellé de l’affaire dont il.

parloit: au lieu que par cette divine 8c violence mac
nière de le répondre fut le champ à foi-même, com-
me fi c’était une autre performe, non feulement il
rend ce u’il dit plus grand 8c plus fort, mais plus
plaufible plus vrai-kmblable. Le Pathétique ne fait
ramais plus d’efi’et, que lors qu’il Terrible que l’Orateur

ne le recherche * maisque c’en- l’occafion qui le
fait naître. on lufy a rienqui imite mieux laxpaŒon
que ces fortes (tinterrogavionsïôt de reponfes. s Car
cette ufon interroge, (entent naturellement une cer-
taine motion, qui fait que fur le champ ils fe préci-

pitent

v a. a M A nave. s.-

CH au. Il". r. Par où Philippe off facile à Minore.] Le
Grec porte , la par» mincirons démvrira la folklo do Pin: ,
au de: afin": de Philip e. Tacite a égard à ce mirage deDe-
mollhène, quand il il; i. 1. hilior. «florin à "clade: con-
trad (7 rumerconn’a u’flvicïam punira» inclura boum» ipfirm.
Où j’aimerois mieux lire, toisera; bien que ie fache que le
mot imbu" le trouve quelquefois dans cette lignification.

’ Tonnes.
C u A N a. a. Car aux qu’on formage,me 8m] Premiè-

se manière :- Car tous: qu’au forma [in sont chap. du: il: fa-
non: [annuité , femme naturellement une certaine émula», hi
fait quo far Io ofimp il; fi prédpitonr- de ro’ "du. Si Han que le.

a. E: de dire ce qu’il: favori: de uni] ’avoisdeia confide-
re cette petiode dans la première édition , comme-ne s’ac-
eondznt pas munirait avec]: me Grec: mais Mr. noi-
leau l’a un peu changée, de forte qu’on n’y trouve riËn a

- i J ire-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAp.XVI. 9;-
pitent de répondre, a je de dire ce «sa: lavent de
vrai , avant mêmequ’on ait. achevé de lesintetmger.
Si bien que par cette Figure l’Auditeur ofladroîtement
trompé, 86 prend. les discours les plus méditer. pour
des oboles. dites fur l’heure 4 8c dans la chaleur * ” * * ’
i Il n’y- a- tien encore qui donne pinacle mouvement
au discours, que d’en ourla finirons. En elfet, un
discours, que rien ne lie a: n’embarall’e, marches:
coule de foi-même, 8: il s’en faut peu qu’il n’aille
quelquefois plus vite, que la ulée même de l’Ora-
teur. ” [sans approché hurr’ ourlien le: un: des au-
nas, dit Xenophon, il: rouloient, il: combattoient,
il: maint, il: mouroient mfmbla. Il en cil de même
de ces paroles d’EunrnocLun à Unrssn dans
H ou En n:

1 Nous avons,- par toundra, à pasnprloipitm;
Forum dans Bois lesjêmim écartez:

5 Nour
* * W. Bill..Gr..liv. a. pag. su. Mir. de banda.

t odjfl; l. 1°. V. au.

ne M ARQUES.

«se. Je llclpfiqid aluni: Car «un maman un qu’on.
immgr. finirent), (a: répondons fin I; champ à ce ira-’01; leur
W0, avec gadgets inouïs» de ont", air une un ton qui nous
exprimo- ù’ nous fil: Voir le: vorr’rablufinrimmr de leur me, il
arrive le plurfonwnrqru l’auditeur fi [in]: dupera? tromper par
«râblure , à qu’il prend le discours, ôte. T o l. La us.

4.. Et dans la chûlfllYJ «Be-Gràcnaldlte: 11:7 a mon»): au»
tu mon): 3 car on la pour mir dans ce pajfago Il! l n o p or a,
qui rfi extrêmemers’sfrüihoo. Mais il n à: pas’erû devorr met-
tre ces paroles en cet endroit qui cil: fort defeâueux: purs-
qu’elles ne forment aucun feus, a: ne fervrrorent qu’a em-

barraffer le Lecteur. B o r L a A u. "5. Il n’y a rimerions i donne plus de montrant anodisent"
que d’on 5m le: liaifirm.] ll’ai suppléé cela au texte: parce’
qne’le’lëns r conduit de uitmême. B o I r. a A v.

A

6. Nom. .
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é Nour nous, dans lefimd d’une 13m6" vallée,

Découvert de Circé la mafflu reculés.

Garces periodes ainfi coupées, 8e prononcées néan-
moins aveoprécipitation , (ont les marques d’une vive
douleur, ui l’empêche en même teins 16: le force
de parler. ’el’t ainfi qu’Homère fait ôter, ou il faut,
les liaifons du discours.

C H A? I T’R E XVIL

’ Du mélange de: Figures.

IL n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir,
que de ramalfer enfemble plufieurs Figures. Car

deux ou trois. Figures ainfi mêlées, entrant, par ce
moyen, dans une espèce de fociete ,nfe communiquent
les unes aux autres de la force, des graces 8c de l’or-
nement: comme on le peut voir dans ce pafl’age de
l’Oraifon de Dn’uosrnn’nn contre Mx une,
où en même teins il ôte les liaifons de fou discours,
8c mêle enlemble les Figures de Répétition 8: de Des-
cription. il Car tout homme, dit cet Orateur, qui";
outrage un ouin, fait beaucoup de obofi: du grjlr, de:
yeux, de lavoir, que celui qui a été outragé ru jiu-
rar’r peindre dans un réoit. Et de.peur que dans la fuite
fou discours ne vînt à le relâcher, fachant’bien que.
l’ordre appartient à un esprit rallis’, a: qu’au-contraire
le desordre en la marque de la pallion, qui n’efifiçn

il e etJ Contra Millas. p44. en. sur. de flafla.

REMARQUES.
6. Nour mon: dans le fout] Tous les exemplaires de Lon-

gn mettent ici des étoiles, comme li l’endroit étoit de-
aueux; mais ils le trompent. La remarque de Longin

dl fort infime; ne regarde que ces deux periodes fans con-
jonâion: Nour avons par un "du , &c. de enfuit: : Nous
auna dam la [and des. Boileau.

1. En
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effetnelle-même qu’un trouble 8c une émotion de l’a-i
me; il pourroit dans la même diverfité de Figures.
* Tantôt il la fiappo comme ennemi,"er pour lui j’ai.
n injuln , ramas avec les poings , tantôt au inflige."
Par cette violence de paroles ainii entamées les unes
fur les autres, l’Orateur ne touche 8: ne remué pas
moins puiil’amment les Juges , que s’ils le voloient
frapper en leur préfence. i li revienta la charge, 8c
pourfuit, comme une tempête: la" raflant: émou-
vous, ces aflronts transportant un ommo de cœur, a.
qui u’afipoiul aocoûtuméaux injures. Ou ne [aurois
exprimer par des parolos fluormiti d’une tolle affins.
Par ce changement continuel , il conferve par tout le
caraétète de ces-Figures turbulentes: tellement que
dans fou ordre ily a un descrdre .; 8e au contraire, v
dans fon désordre il y a un ordre merveilleux. l Pour
preuve de coque ’e dis, mettez, par plaiiir, les con- -
jonétionsace pa age,cornsneifont les Disciples d’iro-
crate: Et oomaimmsutil ne . faut par oublier que relui
iqui ou outrage unaulro, fait beaucoup da chofss, pre-
,mioromsnt par la gallo, enfuira: par les yeux, ce enfin
par la voix mémo, ces. . . . . . Car en égalant .8:
applaniifant ainfi toutes choies ar le moïen des liai-
fons, vous verrez que d’un Pa étique fort 6c violent
vous tomberez. dansune petite afi’eterie de langage,
qui n’aura ni pointe ni aiguillon; a: que toute la for-
ce de votre discours s’éteindra auifi-tôt d’elle-même.’

Et comme il cit certain que il on lioit le corps d’un
homme qui court, on lui feroit perdre toute la force,

son. tibia.
REMARQJIES.

7. .E! le faire de perlon] La tellitution de Mr. le Févre et
fort bonne , mimant, 5c non pas cailleraient. J’en avois-
fait la remarque avant lui. Boucau. ,C H A P. XVll.’ C H au o. r. Pourprruw d: or que je lin]
Au lieu de ces mots on lifoit: mo’ainji ru fil: dans les pre.

mières éditions. ITom. HI. V ’ v 8 a. V053



                                                                     

.igs TRAIT-Ede même, fi vous allez embanalfer une paillon de ces
,liaifons 8: de ces particules inutiles, elle les fouille
avec peine; suons lui ôtez’la liberté de la courre, 8:
cette impétuofité qui la falloit marcher avec la même
indolence qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XYIII.
Da: Watt.

4 4 L faut donnons-ans auxaHypesbates. vL’Hypnbste
l .n’elt.autre- chofeiquela transpofirion des,th ou

du perds: Jans l’ordre a la jodsrd’un Discours. Et
cette ligure porte.avec foi le même vetitablerd’une
pailion fortes: violente. En effet, volez tous ceux

’ font émus de .colere, de dépit, de jalonne, ou
2:1 quelque autre paillon que ce fait; carïil yen atant
aquel’onn’en fait..pasle:mnrbre; leur esprit cil dans
aine agitation continuelle; I k inevont-ils formé un
defi’ein-quïilsven conçoivent au trot un autre; &àau
milieu-de celuisci,s’en propofant- encore depnouveaux,
fltziln’y a ni talion nirapport, ils reviennent lumen;

ne nous aves,
" A. Vous lui rirez] Tous que vous lui cirai. T o u. tu s.

C u ont. 301m. r. Il faslr’donmr rang] Il fan: confiderer
d’un rains-ail les HyperMes; T o u. tus. ’

2. v1 peine ont-ilsfonmi un.drfli’in.] Palme minus, l à peina
mut-ils commencé à former un discours, qu’ils fi jauni fors fiss-
Wmt fur une au": pouffe, 6’ comme J’ÎIJM’UOÎM! oublïi ce. qu’ils

.commrnfoirnt de dire, il: J entremêlent hors de propos ce qui leur
vient dam la fouaille, à après cola dindonnons à leur prurit?-

r: dimaroln. T ou. u u s. A ’ ,
A a. si tout vous voulu.) Tous les-Inter êtes d’Herodote
!&«ceux de -Longin,"ont expliquéice pu age comme Mr.
oDespæaux. Mais ils n’ont pasipris garde , que le verbe
Grec buns; ne peut pas lignifier une" mais prendre, 8c

que vahmorçja n’en pas plus, louvent emploïé pour suffire,
munira-que. pour travail, peine. " fierodote oppofe mani-
feliemenr communales blêmît , prmdro do la pin!» "VIP";

. u x * lous-
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à leur première réfolution. La pallier) en en: cil com-
me un vent léger 8e inconfiant , qui les entraîne, 8;
les fait tourner tans ceife de côté 8c d’autre: fi bien
que dans ce flux 8c ce reflux perpetuel de fentimcng
oppofez , ils changent à tous momens de enfée 8c
de langage, 8: ne gardent ni ordre ni fuite trans lem
discours.

Les habiles Écrivains, out imiter ces mouvemenn
de la Nature. fe fervent es Hyperbates. Et à dire
vrai ,l’Art n’eI’t jamais dans un plus haut degré de peu

fcâion, que lors qu’il reflemble,-fi fortà la Nature;
qu’on le prend pour la Nature même; a: au contraire
la grue ne réifiât jamais mieux que quand YArt cit

ca . .o Nous voïons un bel exemple de cette transpofition
dans H a a o n o r n , où D Mi vs Phocéen parle ainfi
aux loniens: * En J", un: rajahs fiant réduira: à le
dernière extrémité , Mafia". Ilfaut niafiiremmt que
nous fiyïom libres, ou «mon, a miam: mifirablu.
a si dans vous voulez. éviter la malheur: qui vous ma-

un
* aman, liv. 6. fig. au. w. du Frmfim

n EMARQUES.
hardenpu’nt 14 fatigue, à nuais hetman in: liche, p4-
w’ànx: a; il dit, fi donc mu ne muiez. point upprt’hendcr (A
peint à" [4 fallut, commence; dès ce moment à "mailler, (r
après la défait: de un minai: un: flux. Mm. Ce que je dis
gamina plus clairement, fi on nd la peine de lire le
paillage dans le 511ème Livre d’Herodote, à la Se6tion XI,
D A c x a x.

lbid. s; du: mm Imam] Je suife qu’on exprimeroit
mieux la ferce de cette peniëe en ifam: Si dam- vous wu-
la. à prch un: "76104" a" fiufrir un 1ms de travail ù de f4-
n’gne, «la vous donnera bien au cemmmccmen’ quelqu: embarra:
à quelque ficlurie, mai: mm en rima. aufli ce profit , de vair

4 "un mnemi: défait: par 1mn; cange, Ù votre liberté "couvrit.
(y mi]: en frimé. Mr. Dacier a vû le faible de la traduâtion
dans cet endroit, wifi-bien que moi: ô: l’on peut con-
fronte: res paroles avec ma rraduôtiou Latins:l ’r o r. 1. x u s.

* ’15 a C a A)! a,
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nuent, il faut, [aux diflinr, embrafier le "qui! a
la fatigue La acheter votre liberté par la défiai" der-un:
ennemis. l-S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel, voici
commeil eût parlé: Mefieurs, in]? maintenant rem:

I d’embrafler le travail (9’ lafinigue. Car enfin ne: afri-
nrfont réduites à la dernière extrémité, w. Premiè-

rement donc il transpofe ce mot, Mafia", 8e ne
l’infère u’imme’diatement après leur avoir jette la
traïeur ans l’ame, comme h la grandeur du peril lui
avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à ceux) qui ’
l’on parle en commençant un discours. Enfuire il ren-
verre l’ordre des peniées. Car avant que de les exhor-
ter au travail, qui ei’t pourtant (on but, il leur donne
la raifon qui les y doit porter: En efit nosaflhr’res [ont
"duites à la dernière extrémité; afin qu’il ne femblé
pas que ce fait un Discours étudié qu’il leur apporte;
mais que c’efi la paifion qui le force à parler fur le
champ. Tu u c x n t n a a auili des Hypetbatesfort
remarquables, 8c s’entend admirablement à transpo-
fer les choies qui femblent unies du lien le plus natu-
rel 8c qu’on diroit ne pouvoir être feparées..

4 Dn’u os rr H n’nn cit en cela bien plus retenu
que lui. î En efet, pour Thucydide, jamais perron-
ne ne les a répandues avec plus de profufion , 8e on
peut dire qu’i en foule fes Lecteurs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit, efi
dit fur le champ , il traîne fans cefle l’Auditeur par les

REMARQUES.
C H A N n. 4.. Dimojlhe’n: :1 en «la &c.] Dans les premiè-

tes éditions: Pour Dimollllaine, qui si! d’ailleurs bien plus n.
tenu que Thucydide, il ne 1’57 par en "la 5 à? jamais performe n’a
plus aimé le: ijerbam. Car dans la [ramon 8:6.

5. En effet, pour Tlquier M Despreaux a fait bien du
changement icî dans fa feconde édition. Mais je ne puis
pas comprendre,pourquoi il a attribué dans celle-ci àThu-
Leydide ce qui appartient à Demofihène. Car ce ont) ord
ayant-mer, a; mi if âne-péta Abd", a: tout ce qui Init,ne

Jeu: être entendtrque de Démofihène, qui et! propremerlit
, G

i

i

1
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dangereux détours de les longues transpofitions.- Affa-
f0uvent donc il fuspend fa première penfée, comme
s’il afi’eétoit tout exprès le desordre: 8c entremêlant’

au milieu de ion discours plufieurs choies difierentes,
qu’il va quelquefois chercher ,s même hors de fan Tua
jet, il met la iraïeur dans l’ame de l’Auditeur, qui
croit gué tout ce discours va tomber, 8e l’interefl’e
malgr lui dans le peril où il penfe voir l’Orateuh Puis
tout d’un coup, 8e lors qu’on ne s’y attendoit plus,
difant a propos ce u’il yavoitfilon -temsqu’on cher-
choit; par cette ranspofition éga ement hardie a:
dangereufe , il touche bien davantage que s’il eût gap,
de un ordre dans les paroles. Il y a tant d’exemplesde
ce que je dis, que je me dispenferai d’en rapporter,

CHAPITRE XIX.
Du changement de Namôrï.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on appelle me
verfitezde ces, Colleflionr, Renverfernens, 67W

rions, 8e de toutes ces autres Fi ures, ui étant, com--
me vous lavez, extrêmement ortes véhémentes,
peuvent beaucoup fervir par conféquent a orner le
discours, 8e contribuent en toutes manières au Grand
a: au Pathétique. (au: dirai-je des changemens de
Cas, de Tems, de erfonnes, de’Nombre , 8e de

ITEM A agnat s.
Te modèle d’un Omar parfaitement fablime. Même ie’ne
trouve pas la traduâion ici trop iufie. renfle dit :De’maflhi-
ne ejl en «la bien plus retenu que lui, mais il furpafle néanmoins
de beaucoup tous les «un; et par tes Tranapojirionr, 0’ par-eu-
te manière de dire (a qu’il dit fur le champ , il au: fait paroit"
Il ferre d’un diseur: vigoureux, à qni ébranle le: enter. En
une)" fi eela n’irait pu afeL, il jette le: Auditeur: dans le mi-
ne embarras, à lu traîne par les même: démure de [et longuet A
Trampofirion: , et) il leurfirnblè qu’il figue. T et. l. a vs .

la)» , Cul-na
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Genre ?-En efi’et,qui ne voit combien toutes ces chou
les font propres à diverfifier 8c à ranimer l’exprelIionè
le Par exemple, pour ce qui regarde le changement de
Nombre, ces Singuliers , dont la terminaiion cit fin-
guliere, mais qui ont pourtant, à lesbien prendre,
la force a: la vertu des Pluriels: ’

. l AuÆ-tôt un grandi Peuple accourant fur le Port ,.
’Jllfirent (le leur: cris retentir le. rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de remar-
que , qu’il n’y arien quelquefois de plus magnifique
que les Pluriels. Car la multitude qu’ils renferment,
leur donne du l’on 8c de l’emphâfe. Tels (ont ces Plu-
riels qui fortent de la bouche d’on n t r a dans Soe
2. H o c 1. s.-

’ Hymne, [mufle Hymen , tu martienne la vie:
Mais dan: ces même: flancs, aie je fus enfermé,

* Oedip. Tyran. V. 1417.

R E M A R au E 8..

CHAP. XlX. I. Par exemple,’peur ce qui regarde.) Ç ne,
trouve pas ici ce quesle Grec me dit. Tâchons de le uivree».
Id mu penfie n’efi par de dire, que la. feulefarte de changement je
Nembre, qui donne du (relire à le l’or-riment a un discuter: , fait
celle qui dans une teminalfin d’insuline a pourtant tout: la force,
à” toute la vertu de: Pluriel: ; comme par exemple ; dlljllülaî
&c. î: regarde plus ici le: Plurielr, que J’eflime d’autant plus,
digne: de remarque, au. T o t. t. l u s.

a, dufli-tâtun grand Peuple, en] mioiqu’en veuille dire
M. le Févre,il y a ici deux Vers; a: la Remarque; de Lang-
baine cit fort julle. Car je ne voi pas ourquoi, en met-
tant 36m ,il cit abiblument néceifaire e mettre tu). B o 1-.

1 a A u. -lbid. «amatît un grand Peuple «murant fier le port. ] Voici
le" panage Grec , ù’rlln and; and»! 315m1 irr’ fichtre:-
àlsylwm enclin-m. Langbaine corrige 35m pour 346m; ,
tallait une fin de vers avec un vers entier,

----u. ---- «turlunuêeat’mlpu. .
fille.



                                                                     

,D’U SUBLIME. CHAR Xlx. 103.
Tu fiait rentrer et fan; dont tu m’amitfirmi.
Et par là tu produis (3’ des , a du peut,
Enfants , de! marin, desfemmes, et de: mense: ’
Et tout ce que du Sort la maligne fureter
Fit jamais voir au jour a de honte a 13’50"00;

Tous ces differens noms ne veulentdire qu’une feule
performe , c’ell; à l’avoir , Oedipe d’une part, 8c far
mere Jo c A s r a de l’autre. Cependant , parle moïen
de ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en divers Plu-
riels,il multiplie en quelque façon. les infortunes d’Oe-r
dipe. C’elt’ par un même pléonasme, qu’un Poètea dits;

, Oie vit les Sarpe’dons cr les Mors punît".

Il en faut dire autant de ce pall’age de Platon, a pro-v-
pos des Athéniens, que j’ai rapporté ailleurs. 1Veine
fine point de: Pélopr,rdtt Cadmur, de: Égypte, du-

De!If
**Platen. MenexenuSr Tom. a. pas. 2.45. En. de H. mimer

R E M A R 9.17 E S.
si?!» irr’ Silure: hit-Mu IWH

mis M: le Pévre Soutient que cîelt de la proie, u’il n’y”
flue rien changer: de que fivl’onv mettoit hm, il udroi:
nuai ajoute: un agi, 14;: titis-W. Mr.Despréaux- l’e-de’eeeà
mine fur cela, ô: il (in: la remarque ’detLangbaine, qui la!
g, paru plus jufie; parce, dit-il,ràu’il ne voit as ont uni,
en mettanb’âüvor, on en obligé e mettre-tr lai on . 11v
vent dire fans doute, 6e cela efl- vrai. que deux verbes f:
trouvent très-fouvent fans liaifon, comme dans le parage
d’Homère que. Longin. rapportedans le Chap. xvx: mais
il devoit prendre garde que, dans ce paillage, chaque verbe”
’ un vers, milieu qu’ici il-n’y auroit qu’un feul vers
pour lis deux verbes, ce qui efi entieremeneoppofé au gé-
nie de la Langue Grecque. qui ne futaille-gr qu’un leu!
vers renferme deux amendement: terne, un participe.
fans aucune liaifon. Cela en certain. D’ailleurs on pourroit
faire voir que cet afynderon, que l’on veut faire dans ce
prétendu vers ,au lieu de lui doum: de la force 8c de la vi-
tale, l’énervc, à: le rend languifl’ant. D a Cl en.

E ça se a!"



                                                                     

le: ’TRAITE’
Danaüs, ni du hammet nez. barbares, qui demeurent
avec nous; Nota [00mm tous Grecs , éloignez du cam-
Meru a de lafra’quematim (le: Nation: étrangers: , qui
habitons unciné»): Ville, en.

En effet ,tous ces Pluriels, aînfi ramaffez enfemble.
nous font concevoir une bien plusgrande idée des cho-
Tes. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que bien
à’ propos, 8: dans les endroits où il faut amplifier,ou
multiplier, ou exagerer; 8e dans la paffion, c’en-à-
dire ,quand le fuiet cit fusceptible d’une de ces chofes,
ou de plufieurs. 3 Car d’attacher par tout ces cymbag
les 8c ces fermettes , cela fentiroit trop fonSophifit.

CHAPITRE XX.
Du Pluriel: réduit: en Singulier:..

o N peut aufii tout au contraire réduire les Pluriels
en Singuliers; 8e cela a grenue chofe de fort

and. Tout kPélo omfi, dit tu os TEE un, 4’
toit alors divijfé en raflions. Il en cit de même de ce

paillage d’I-I E x o D o T E: 1* Phrynichu: fiaijant repré-

jnmr [a Tragedic intitulée, La prife de Milet, tout
il: Théam [a fondit "Alarmes. Car , de ramalfer ainfi.
plufieurs chofes en une , cela donne plus de corps au
ùscuurs. An relie, je tiens que pour l’ordinaire c’elt

une
* De Canut, p. au. Edit. Enfile
f Hermine, [in 6. p. au. Edir. de Francfort.

REMARQUES.
a. Car d’attacher par tout m qmlman Les Anciens avoient

accoutumé de mettre des fermettes aux harnois de leur:
chevaux dans lesnoccafions extraordinaires, e’efl- à- dire , les
jours où l’on faifoit des revuës ou des tournois; il paroit
même par un parage d’Efchyle , qu’on en garnifl’oir les
boucliers tout autour. C’elt de cette coûtume que dépend
l’intelligence de ce panage de Longin, qui veut dire que ,
comme un homme, qui mettroit. ces fouettes tonales

. plus,



                                                                     

DU SUBLIME. Clam-Kim Ios’
une même raifon qui fait valoir ces deux difenntes
Figures. En effet , foitgîu’en changeant les Singulier:-
en Pluriels,d’une feule ofe vous en faniez luiieurs;-
fait qu’en ramalïant des Pluriels, dans un eul nom
Singulier, qui forme agréablementâ l’oreille. de plu-
fleurs choies vous n’en fafliez qu’unerce changerons
imprévu marque la pafiîon.

CHAPITRE XXI.
Dû changement 1mm.

IL en efi de même du changement de Tcmszi lorsn
qu’on arle d’une chofe palïe’e, comme fi elle fe

friroit pt entement; parce qu’alors ce n’ait plus une
narration que vous faires, c’elt une a&ion qui le paf-
fe à l’heure même. ’ Un Soldat ,dit Xenophon , étant
tombé fait! la zinnia! de Cyrus , c7 étant fiulé aux pied:
de replantai, il lui dam» un coup d’t’ ée dans lumen.

m. Le cheval Hem? le dunette a «wifi»; Maître.
Cym tombe. Cette Figure en; fort fréquente dans
’P-nu CYDIDB.’

r

enfin»

’V Infiitut. Je orna, lia. 1: Mg. ne. Edir. Land.

-REMAIRQLUE.-9-.

iourrrlfeioîe pris pour un Charlatan g l’Orareur qui em-
ploieroit par tout ces Pluriels, pailleront pour un Sophiire.

D A c r E Il. ,C u AP. XI. 1. Le Thmnfifimdi: en larmer.) Il y a dans:
le Grec ai 344.4491. C”e(hme faute. Il faut mettre comme:
il y a dans Herodote, 3107591. Autrement Longin n’auron-
Œ ce qu’il-vouloit dire; B o r r a A u.

I s: Cu ou.



                                                                     

me: T"R’ 1r- r T’ E7

CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfinnu.

LE changement de Perfonnes n’el’t pas moins pathé--
tique. Car il fait que l’Auditeur aifez fouvent fer

croit voir lui-même au milieu du peril.

* Vous diriez , à la voirpleim d’une ardeurfi belle ,.

Qu’il: retrouvant toûjouroune vigueur nomade ;’

au: rien tu les [auroit ni minore , ni lofer,
Et ourleur long mon: ne fait que commenter.

Et dans Annie:
No t’mborquo jamais luron: to trion mais.

Cela fe voit encore dans HERO n o na. 1.4 la for-n
rio de la villoJElépbantino, dit cet Hil’torien, du côté v
gui 1M on montant, vous rencontrez d’abord une colli-
m, on. Do làmouo descendez dans un? plaint. Quand
vous l’avezttratuorfle , vous Pouvez vous embarquer-r
tout de noumau , a on doua Jours arriver); une gnan--
demi": qu’on appelle Mémé. VoïeL-vous, mon cher

Tcreruianus, comme ilprend votre esprit avec lui,

3* Iliod. 11’14"15. V. 697-.

’ 1 Lita. a. p. roc. Edit. de Francfort.

ne M A a au E s:-
CH tr. X’Xlfl. C H A146. I. Moi: Bot?" de to trin] on

aeo’nfervé ces cinq vers, tels au’üs étoient une les prè-
earrières éditions. Dans celle. 1694. Mx. Despreauxdes-

changea de cette manière :

Moi: Hayon, qui les voit épura fur le rivage,

Leur commando à gram cri: de quitter le pillogt,
n. "Mir aux UfiIÏfi’MI avec 141112:1-

tu



                                                                     

ou SUBLIME. ont; mu! m
se le conduit dans tous ces difi’erens paît, vous famine
plûtôt voir qu’mtendrc. Toutes ces choies, ainfi pra-
tiquées à propos , arrêtent l’Audlteur , a: lui tiennent’
l’esprit attaché fur l’action préfente , principalement
lors-qu’entre s’adrefl’e pas à plufieurs en gênerai, mais i

aux: real en particulier.

0Tu nofourois connaître ou fort do la mélia -

and portifuit bfils du ouragan: Tydéo.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apoltrophes’,"
vous le rendez plus ému, plus attentif, 8: plus-plein r
de la choie dont vous parlez.

CHAPITRE xxm.
Dos Tronfitions-itnpri’vû’e’s’.’

arrive aufiî quelquefois ,v qu’un Écrivain parlant’
’ de quelqu’un, toutd’un cou l’e met à fa place, 8:”

joué fan perfonnage. Et cette. igure marque l’impéa
rectite de la palliait:

1 l Moi: Hotîor,’ lofes cris pamphlet" la ravager

Commando à [a Soldat: de quitter le pillage:

’1’ [Il-Id. En. 4. V. as.

ï 1H34. Un. 15. V. 34.6.

R E M tu sur: sa
Cor quiconque en bard: m’ofn’ront festif,

Moi-mitan dans finfong j’irai laverfilmtk. ’

Enfin, dans l’édition de mon: il? refit ainfi le emmènera; ï

le quatrième
D’dlor droit ou: nhfimftn la Grm fi juter. -
Cor quiconque me: Joue verront r’rn fourrer, on.

la 6’ 0 tu: 63’»



                                                                     

in? T k A I" T EDo courir aux normaux. Carj’omjie les Dieux ,.
me quiconque ofora s’écarter à me: yeux ,

Moitnlmo dans [on fang j’irai laver [à honte.

Le Poëte retient la narration pour foi , comme celle
qui lui cit propre; 8c met tout d’un coup a: fans:en
avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier bouillant 8e furieux. En efi’er, l’on discours
auroit langui, s’il y eût entremêlé: ’Hefler dit dorade

tout: ou fmblablos paroles. Au lieu que par cette Tran-
fition imprévûë il prévient le Lecteur, 8c la Tranfi-
tion.ei’t faite I avant que le Poète même ait fange

u’il la faifoit. Le veritable lieu donc ou l’on doit nier
e cette Figure, c’ell quand le tems prefie, 8c que

lïoccafion quille préfente, ne permet pas de difierer:
lors que fur le. champ. il faut palier d’une performe à

t uneREMJLRQJÂESo -
C H nie. a. du»: le Pitre même ôte.) Première ma-

nière, avant l’édition e 1683. du" qu’on s’enfuir apficûi
a. C: Hernie: aïant pefi; 01.] Mr. le Févre 6c Mr. Dacier

donnent un autre feus à ce panage d’He’carée, a: font mê-
me une reflirution for inti 61, donttlh changeurainfi
l’accent à: par in prétendant que c’efi un lonisme, pour
Je pui 31. rent- étrenne-ils mon. mais eut-être aufli

qu’ils fe trompent,suisqu’on ne fait dequoi s’agit en cet
endroit , le Livre ’Hécate’e étant rdu.- En attendant
donc ue ce Livre Toit retrouvé, j’ai crû que le plus fût
étoit e fuivre le fens de Gabriel de Perm, ô: des autres
Interprètes , fans y changer ni accent ni. virgule. Bor-
t?! A U.

lbid. Co Neumann] Ce pafl’a e d’Hécatée a été expli-
que de la même manière par tous es Interprètes a mais ce
n’efl guere la-coûtume qu’un Heraut pèfe la conféquence
des ordres qu’il a reçus : ce n’efl point aufli la penfe’e de
Mnifioeien. Mr. le Févr: avoit fort bien vû- que croûta
Jlnïmhiw- ne fignifie point du tout [M’ont la cenfi’quencc
dom chofes: mais, étant bien fiché de m confit, comme mil-
le exemples en font foi, 8e que oit n’eft point ici un parti-
cape; niaisât pour à dans le flile d’ionie, qui étoiccelui
du: Auteur; c’en-adire , [que de [au n°1 ne fignifie point

60W.



                                                                     

ou SUBLIME. Cari». xxnî. me
une autre, comme dans H a c A r a’ a ’: 3 Co Home
alan: afin pofe’ la conjlquence de toutes ce: tholos , il
commande aux descendons des Heraclidos dofo retirer.
3e ne puis plus rien pour vous , non plus quofi je n’ltois.
plus au monde. Vous lies perdus, (9’ vous me forcerez
nous: moi-mémo d’aller chercher une retraite chez. quol-
que autre Peuple. Démoilhène, dans (on Oraifon con.
tre Atiflo ’ton ,1’ a encore emploie cette Figure d’une
manière ’fferente de celle-ci ,mais extrêmement forte
8: pathétique. Et il ne je trouvera pardonne entre vous,
dit cet Orateur,qui ait du reflèmianent a de Modal".
tien de voir un impudent, un infante violer injolommene
les chofesles plus [aimai 4 Un ferleras, dis-je, qui. ’. .
0.- le plus méchant de tous les hommes! rien n’aura. pu
arrlter ton-audace (frank! je ne dis pas serpettes, ie

M
**Lt’vre perdu. î P43. 494. Edt’r. de flafla.

REMARâLUES.
comme fijt n’itois point au monde; mais afin donc, 8e cela dé-
pend’de la fuite: Voici*le pafl’age entier: Le Heurs: bien fi-
che’ de l’ordre qu’il avoit repu Joie-commandement aux descendait:
deo-Horaclt’des de fi retirer. Ï: ne fleurois voue aider. .1)?» donc
que veau ne fortifiiez. endorment , 0 que vous ne m’envelopieg.
dans votre ruine en me fanfan: exiler; partez, mirez-vous chez.
quelqu’un: Peuple. D A c l r a.

lbid a Horaxt.] j’ai û bonne opinion de la franchife de
Mr. Boileau, a: de Mr. Daeier,que je ne doute pae,qu’ile
nîapprouvent ma Traduétion Latine que i’çxprimerai , com-
me je pourrai, en François: Le [si a): iront fort treulila’ de
cette déclaration de guerre, commande incontinent aux descendant
des Htraelr’dcs dequirrerfon Rol’aame. Car leur fiois pas raflât,
parfilant pour vous proroger. dilections-en dont, à retirez-voue
dans ornant" paît: afin. que vous neveu: mentez. pas en. danger
4.704" la vie, 0 moi, litre, à caufi de nous, ehafl’e’ de mon

Royaume. Totems. U . .a. ’Un flairez, dis-jtJ J’aimeroxsmreux tourner: Devoir
ce! impudent, ces infirme, forcer infiltrnnm les droits fanez. de
«novillo. C e fiilt’rar , disrje, ui. . . . . (3 le plus méchant de
tout les hommes) voïant qu’on avoit riprimi l’audace efre’ne’e Ida

tu discours, .non par ces barreaux, ni par ce: perm, qu’un au-
x" pouvoit aufll-bùn rompre que toi, en. T o r. r. i u s.

’ E 7. 5. 943W.



                                                                     

ne T’ R A I T’ E’.
ou dis pas ce: barreaux , qu’un autre armoit romlre’
comme toi. Il laide là la penfée impar itc, la col te
le tenant comme fuspendu 8: partagé fur un mot, en-
tre deux diffèrentes perfonnes. Qui. . . o Iaplu: mé-
chant do tous la hommu.’ Et enfuîte toumantv tout
d’ un coup contre Ariftogîton ce même discours .-
5 qu’il fembloit avoir me là , il touche bien (huma
se, 8: fait une plus forte imprefiion. 11 en efi de m6?"
me de cet emportement de Penalope dans Haut--
les , quand elle voit entrer chez elle un «Henut de la
part de (es Armes:

’"Do "1:31:4ch imam Mini)!" injurieux ,

Remue, que chorohemu! Qui famine en a: lieux a
1" viens-tu de la par! du cette troupe avaro,

- Ordonner qu’à l’inflaru lefifiîu fiprépom! ’

fifi Iejulh Ciel , avançant leur trépan
Q5: a Iropupour ouxfoit le dernier 1’an l

Lichen qui plain: d’orgmil, ajoible: do courage ,
Confirmez de [on Fil: le fim’k boritago ,

* 047.02 liv. 4. V. 6H.

R E M’A R au E Sa

3,. 2h81.] fimblox’tJ renfle dît 5 [on qu’ilfmbloït avor’r ahu- l

fluai le: 74:1, i151" touche bien davantage par la chalon! le [un
emportant: , (’9’ fait un: bien [Infant imprrflîon dans leur:
coprin, que 3’17 avoitfynflemenr [induirai le fil de fin dirait". - r
To L L I u s.

C H AP. xxxv. r. Le fin prîncipal.] La Panic principale,
ou le Sujet , en rennes de Mufique. Par la manière de»: j’ai
"dab, dit M. Despxéaux dans une Lettre’qu’il m’éexivit
au Mois de Janvier, 1709. un le moud: m’entend: au [in
1x: fij’awù ni: le: renom de fun il n’y and: "que le: Muff-
u’çm proprement qui m’fltIfllt bien manda. Voïez la Remarque
fumante.

z. Du di "on": punie: lui répondent] C’efi aînfi qu’il
Mental: x: «www.- Ccs mon 996w" angiome: ne ’

WI-

VVu v



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP: XXlV; urf
W: pas: aumfois ne vous ont-il: point dit
and hommo étoit Ulyfli, 8Ce.

CHAPITRE XXIV.
l Do 14:Poriphrafi.

1.4L n’y a performe. comme je croi, qui puilfe doŒ
ter que la Periphrafe ne fait encore d’un grand ufa-

g: dans le Sublime. Car, comme dans la Mufique
’ le ion principal devient plus agréable à l’oreille , 10m
qu’il cit accompagné 1 des difi’erentes puniesqui lui ré-

pondent: de même, læ-Periphrafe tournant autour du:
mot propreyforme louvent , par rapport avec lui,
une contenance 8: une harmonie fort belledans le dis-
cours; fur tout lors qu’elle n’a rien de discordant ou s
d’enflé, mais que toutes choies y font dans un jufie
tempemnent. P x. A 1 o N * nous en fournit un bel ex-
emple au commencementde l’on Oraifon funèbre. En»
fin, dit-il , nous leur au»: rondu la dormir: zinnia,-
c maintenant il: archivent «fatal volage, cr il: J’ai
vons tout gloriouxdc la magnafiænwwu laquelle tout: I

’l” In Magma. gag. 236. Elfe. du H. Bfiùrmo.

R’EIM’JoR. QUE S.

voulant dire autre chef: que les Parties faire: fin le ruiez;
a: il n’y a rien qui convienne mieux à la Periphrafe, ui”
nt’elt autre choie qu’un afiëmblage de mots qui répondent
dîîeremment au mot propre, be. ar le molen des uels,
comme l’Auteur le dit dans la (une; d’une (limon toute;
En: le on fait une espèce de concert sa d’liarmonie. Voilà.
le (gus le lus naturel qu’on paille donner à ce [rail-age.-
’Cat jeu: uis a: de l’avis de ces Modernes, qui ne veu-
lent pas, que and: Mufique des Anciens, dont on nous
raconte des elfe» fi Prodigieux , il y ait en des mies:
yuisque fans patries il ne peut y avoir d’harmonie. 5e m’en.
ra une pourtant aux Savant en Mufique : a: je n’ai pas:

, en de connoillitnce de cet Art , pour agada ramena".
ment-liedeflîlsq B o r l I un

t

le Un! i



                                                                     

m’ . T Ri A IF T E5
Ira-"Ville en génoral a leur: Parent en particulier, los-on!
conduit: hors de ce monde. Premièrement il appèle la
Mort «fatal volage. Enfuite il parle des derniers de-
voirs qu’on avoit tendus aux morts , comme d’une
pompe publique ,que leur Pais leur avoit eréparee ex-
près pour les conduire hors de cette vie. irons-nous
que toutes ces choies ne contribuent que médiocre-
ment à. relever cette penfée? Avouons plutôt que par
le moïen de cette Peri braie , mélodieufemeutirepanà
duë’dans le discours, ’une diction toute (impie, il a
fait une espèce de concert 8c d’harmonie. De même
X en p H o N ”: Vous regardez. le travail comme la
[cul guide qui vous peut conduire. à une vie beurcufe ca-
philann. du refis votre aine efl ornée de la plus bille

l il".ë [affin de 0mn, Un. r. pas. 2.4.. Edir. diluvial.

REMARQUES.
3. ’Un: midi: que!" médirfimmn] Les fit devenirimn

piaillons. ,, Cepafi’age, dit Mr; Delphes: du: une’Knnnr-
,, que, arion exercé luçques ici les Savans, ée-errtr’autres
,, Mr. Cosru. à: Mr. de G ru ne: l’un prétendant ne
,, Sima vira” lignifioit une maladie En renditles Scyt es
,, efféminez; l’autre ne cela vouloit ’re que Vénus leur
,, envoia des lierne: oïdes. Mais il paroit inconteitable-
,, ment, u un smog: d’Hippocrare, que le vrai feus cit.
,, u’elle es reu ut impuiEans, puisqu’en l’expliquant des
,, en: autres"manières , la perrplrrafe d’Herodore feroit
,, plutôt une obscure énigme, qu’une agréable circonlo-

, cutron. -’ nous lcs premières éditions Mr. Despréaux avoit":-
duit : Leur envahi la molaliedu Femmes: cequ’il expli noir «Il;
flemmarde;,dànsune’uore marginale. C’énàcette entière
Traduâiou que conviennent les trois Kemarques fuivantes
de Mr. Despreaux, déni. Dacier, 6E de Mr. Tollîus.

lbid. La maladie du Fatima] Ce hallage ’a fort exercé
jusqu’ici les Savans,’6c ’entr’autres’Mr. Coflar 8L Mr. de
Girac. C’en ce dernier dom i’ài filivi le fens qui m’a paru
le meilleur: y a’iant’un fort grand raport de la maladie
naturelle qu’ont les Femmes; avec les Hémorrhoïdes. Je
ne blâme pourtant pas le feus de Mr. Dacier. B o l r. u A u. p

ibid. La maladie damer. J Par cette maladie des fem-
me.



                                                                     

DU SUBLIME. en". XXIV. n31
ruralité que pui ont jaunir poflîder des homme: me pour
a guerre. ;. en qu’il n’y a rien qui vous tourbe pluLfiu-

fiblemem que la louange. Au lieu de diret. Vousivous
adonnez au travail . il ufe de cette circonlocution:
Vaut regardez le travail comme le [cul guide 433.110!!!
pour conduire à une vie heureufi. Et étendant amfi-tou-
tes choies, il rend fa penfée plus grande, &- relève
beaucoup cet éloge. Cette periphrafe d’il a a o n o-
n; * me femble encore inimitable: La pas]: Vénus,
pour châtier l’infilenu des Scythe , qui avoient pâli
[on Temple, leur envola a une maladie qui le: rendoit

Femmes T. . 1 «Au

* Un. r. p. 45. [3.7. rot: Edir. drFruuofe’m
î, Le: fit devenir infirmant.

REMARQUES.
mes tous les Interprètes ont entendu les Hémorrboïd’ess’
mais il me femble qu’Hcrodote auroit eu tort de n’attribuer
qu’aux femmes ce qui cit aulîi commun aux hommes, 8c
que la eriphrafe dont il s’elt fervi, ne feroit pas fort imite.
Ce pu age a embarrallë beaucoup de gens,6t Voiture n’en
a as etc feul en peine. Pour moi je fuis perfuadé que la
plâputt, pour avoir Voulu trop (iodler, ne font point en-
trez dans la peule: d’Herodotc, qui n’entend point d’au-
tre maladie que celle qui cil rpartieulicre aux femmes. C’ei!
en cela aullî que fa periplvra c airoit admirable à Longin .
parce que cet Auteur avoit plu cure autres manières de cir-
conlocution, mais qui auroient été routes ou rudes , ou
mal-honnêtes ,au lieu que celle qu’il a chaille et! très-pro-
pre 8c ne choque point. En effet, le mot 157093 maladie.
n’a rien de grailler, 8c ne donne aucune idée farinoit peut.
encore ajouter pour faire paroitre davantage la délicatcfle
d’Herodore en cet endroit, qu’il n’a pandit vînt 701auto! ,
la maladie de: firman; mais par l’AdieC’tif en..." vint, la
muladîefnnînine,cc qui cil beaucoup plus doux dans le Grec,
se n’a point du tout de grace dans notre Langue , où il ne.
peut être (oud-cm. D A c r e a.

lbid. La maladie de: femmeL] Voïez mes remarques Lati-
nes, où je montre. que ce n’efi ni l’une ni l’autre; mais.
une maladie lus abominable. T o u. r u s.

en au 6.. ’d. ’Ununaladie qui le: rendoit Emma] Dans.

’ lm!



                                                                     

En T K A I Tl E’
OAu telle il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus

loin que la"PeIiphrafe, pourvû qu’on ne la répande pas
ar tout fans choix 8: fans mefure; Car wifi-rôt elle"
nguit , 8: à je ne lai quoi de niais 8: de grainer. En

e’elt pourquoi Platon , qui cil toujours figuré dans fes«
exprelïions, 8: quelquefois même un peu mal à pro-
pos, au jugement de quelques-uns, a été raillé,pour:
avoir. dit s dans les Loix ’z Il rufian: pointfoufiir qua-
k: richefin d’arc? d’argent prennent pié, ni habitent”
damumVan. S’il eût voulu, ourl’uivent-ils, 6 inter-
dire la pofl’elfion- dubétail, a urément qu’il auroit dit

par la même raifon , le: riduflu de Bœuf: ado Maxima
Mais ce que nous avons dit en gênera], fuffit pour

faire voir l’ufage des Figures, à- l’ gard du Grand 8c
du Sublime. Car il en certainqu’elles rendent toutes:
le discourçplus animé 8c plus pathétique. Orle Pathé-
tique pamcipe duSùblime autant que 7’ le sublime,
participe du Rems: de l’Agréable.

C H A P I T R E XXV.’

Du rhoix de: Mm.

P U1 sa!) B la Penfée 8: la Phrafe s’expliquent ordi-
I nairement l’une par l’autre , voïous fi nous n’avons-

lapine;
* Uns. p.741; ü ne. Edit. de H. Bic-u.

REMARQUES.
tentes les éditions avant celle de 17m. La maladie du Fun-
M!!-

4. «in rafle, il n’] 4 r1’m.] Le mot Grec 554m5" lignifie;
une chofe qui en fort commode peut l’ufage. T et I. l U s.
. C H ANG. 5. Damfi: Loin] Dam fa R! au; ne: On liroit

anti dans toutes les éditions excepte; la exni te de :713.
. C H Ana. 6. Interdire la poflëflionJ Dans toutes les Edin

"gus qui ont précedé celle-ci,on liroit, introduire, au lieu-i
d’lnfrrdlrt. La reflëmblance de ces deux mots efi apparem-
ment sauf: que l’on a pris l’un pou: l’autre. Mais il faut
hume, .imerdirc. Ce qui piécede le fait airez connoîne :

ou.



                                                                     

DU SUBLIME. on". xxv. rrç
point encore quelque choie a remar uer dans cette
partie duidiscours qui regarde l’expr on. Or, que
le choix des gram-mots 81 des termes propres toit
d’une merveilleufe vertu pour attacher 8: our émou-
voir, c’eit ce que performe n’ignore, 8c urv quoi par
conféquent il feroit inutile de s’arrêter; En effet, il
n’y a peut-être rien: d’où les Orateurs, 8c tous les E-
crivains en gênerai ni s’émdient au Sublime, tirent
plus de grandeur, d’îlegance’, de netteté, de poids,

des force a: de vigueur pour leurs Ouvrages, que du
choix des paroles. C’en par elles que’toutes ces beau-
tez; éclatent dans le discours, comme dans un riche
tableau; 8: elles donnent aux choies une’espèce d’ame
8c de vie. Enfin les beaux mots font, à vrai dire, la
lumiere propre 8; naturelle de nos pariées, Il faut prend
dre garde néanmoins à ne pas faire parade par tout.
d’une vaine enflure de paroles. Car d’exprimer une;
choie balle-en termes grans 8c magnifiques , c’elt tout
(le-même que fr vous. appliquiez un grand masque de;
Théatre fur le vifage dlun petit enfant: fi ce n’ei’t à la’

vérité ’ dans la Poëfie * , l ,f , e Cela fe peut voir
encore dans un pailage de Tnn’opo MP118 , que
Cs’cx L x u s blâme, je ne lai pourquoi, 8: qui me
femble au contraire fort à lotier pourvfa juileile, 83,.
parce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet tintouin ,

in:

REMARQUES;
ourse que c’en le feus de ces mors hein» mesa; , qui l’ont:F
dans le Texte de Longin, a: qui doivent êrre traduits par.
verni]?! comparai.

7-. houblon] Le Mônl, felonl’ancien Manuscrit. B o r-
ne tu.

lbid: Le Sublime] æ: PErhiqu patin)» du Dura: à de
PtAgre’able. To r. r. r u s.

C H Air. XXV; r. Dam la mafia] L’Auteur, après avoir.
montré combien les gram mors font impertinens dans le
fille fimple, faii’oit voir que les termes fimples avoient pla-
ce quelquefois dans le-ihle noble. B o l r. s A".

a. (du f: leur voir me": leur un pafnge, 0m] Il y, a avant »



                                                                     

nô .*T’RA’IiT”E’-«’
boitfims peine les afmm a: la néceflr’te’ de’fè: (flairer

muge de fiafiir. En e et, un discours toutlimple
exprimera quelquefois mieux la choie que toute la;
pompe 8c tout l’omement , comme on le voit tous les
Jours dans les afi’aires de lavie. Ajoûtez,qu’une cho-
ie énoncée d’une façon ordinaire, ie fait auifi plus ai-
iément croire. Ainii en parlant d’un homme ,. qui
pour s’agrandir ioufi’re fans peine, a: même avec plai-
firl, des indignitez; ces termes, boire du afiants, me
femblent fignifier beaucoup. Il en cit de même de
cette exprefiion d’Hsnono-r-n: ’ démène étant
devenu furieux, inrie un couteau, la»: il [e hacha la
chair en petits morceaux; a. s’étant ainfi déchiqueté
MsmechI mourut. Et ailleurs 1: Pytbàs , demeurant
néflier: dans le Vaifiau , ne «fla point de combattriez

qu
V ” L. a. pas. 358. Erik. de Francfort.

l 1-- 7- PS- 4-44-

REMARQUES.
ceci dans-le Grec, drainiez?" un; qu’un! 10’- ! ’A’wtpiov-
«et sinh: anodes analogue. Mais je n’ai pointïexprimé
ces paroles où il ysa afl’urémont de l’erreur; le mot imm-
nh-u-m n’étant point Grec: a: du refie, que peuvent dire
ces mots , (me ficondin’ a’ANAcnr’onE je ne me [mais
,1»: de la Tbraeime. B o l r. a au. i
I lbid. Cela [à peut mir encan dans un pelage, &c.] M. Dea-
géaux a fort bien vil, que dans la lacune ruinure Lori in Ï

iioit voir que les mots (impies avoient place quelque ois
dans le (file noble, 6c que pour le rouver il rapportoit ce
panage d’Anacréon, in?! Quinine ËËOOFII. il a vù en-
cote que dans le texte de Longin ,. rhumb-mu tu; www
ou) f lumen-9’ , le mot hermine" cit corrompu 8c
qu’il ne eut être Grec. Je rajouterai que deuxunots a ce
2:51 a it , c’efi qu’au lieu d’ûnmhmor Lon in avoie

rit ümrldfwrn, 8c qu’il l’avoit rapporté au pa age d’A-
nacre’on, tintai-ruer, au; 761m" en J’ ’Avughnû’ [liniers
99m.; Kits-pionnai] il falloit traduire, cet endroit fui»:-
«en e]! très fimple, qui que par, je ne me finie plus de la
Thneienne. I ténu" ne lignifie oint ici fiant, comme M:
Despre’aux l’a crû avec tous es autres Interprètes; mais
le": comme quelquefois le cuisiner» des Latins. La reiti-

tu-

"Wu-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXVI. fin
qu’il n’eût été barbé en pûtes. Car ces expreflions mar.

quent un homme qui dit bonnement les choies, 8c
qui n’y-entend point de fineiie; 8c renferment néan-
moinsnen elles un iens qui n’a rien de yodler ni de
trivial.

-C-HAPITRE XXVI.
ne: Métaphores.

P 0 u ace qui cita du nombre des Métaphores, C s’-
cr 1. r u s iemble être de «l’avis de ceux qui n’en

fortifient pas plus de deux ou de trois au plus, pour
exprimer une cule choie. *’ D 5’ Il o s r n 5’ n a nous
doit encore ici iervir de règle. Cet Orateur nous fait
voir, qu’il y a des occafions où l’on en peut emplo’î’er ’

P 3-.

’* De mon, pas. ,1 sa. un de flafla.

nèMARngrzs.
«turion de initia-mer efi très-certaine, a: on pourroit la
prouver par H a a un o au: a , qui a anili appelé indu-ra l
un, cette (implicite du discours. Dans le pail’age d’Ana-
.creon cette finplicité conflue, dans le mot lare-cimaise, *
qui et! fort fimp e a: du fille ordinaire Au relie, par ce:-
te Thracienne il faut entendre cette fille de Thraee dont
Anacréon avoit été amoureux , a: pour laquelle il avoit
fait l’ode aux: [En 891:1», jeune cavale de firme, etc.
D a c t en.

lbid. Cela je peut min] ]’e ne dirai as ici ce que diroit
cet impatient, Forum, qui aure ne: ne ra discernent. Maisje
veux bien que le Leéteur fe perlùade, que cette remarque
de M. chier m’a fâché . parce qu’elle refl’emble trop à ma

remarque Latine ,» pour ne donner pas quelque ioupçon,
que je me fuisfervi de ion induilrie. Mais ce ieroit..être
trop efl’ronté de le faire il ouvertement , 8c de joindre après
cela ces remarques aux fiennes dans la même Edition , com-
me pour faire voir a tout le monde, qu’on fait auni impu-
demment uiirrper le travail d’autrui, que les grains Guer-
riers iavent s’emparer des terres de leurs voilins.- TOI.-

t 1 u a. l ’ - Crue.



                                                                     

atB TRAITÉplnfieursà la fois: quand.les.paflions.,uomme un tor-
rent rapide, les entraînent avec elles nécciiairement ,
8c en foule. Ces Hommes malheureux , dit-il quelque
part, ces lâche: filateurs, ce: Furies de la République
ont cruellement déchiré leur patrie. Ce fin: eux qui
dans la débauche ont autrefois t vendu à Pu 1 r. r p p a
notre liberté, en qui la vendent encore aujourd’hui à
A r. E xA un a E: qui me]urant, dis-je, tout leur bou-
Jeeur aux jale: plurfirs 118»th une", à leur: infime:

, débordemens, ont renverfé toutes le: borner de l’Hou-
mur, ce détruit parmi-nous cette regle, ou le: ancien:
Grec: farfoient confifler tout: leurfilia’té , de ne fief???-

joint de Maître. Par cette foule de Métaphores a pro-
noncées dans la colère, l’Orateur ferme entierement
la bouche aces Trames. Néanmoins A a 1 s r o ra
8: Turion H a ne r2 , pour excuier l’audace de ces
Fi res, penient qu’il cit bon d’y apporter ces adou-
ci emens, pour ainfi dire; pour parler, ainfi ; fi j’ofi
me [émir de ces termes; pour m’es: liquer un peu place
hardiment. En effet, ajoutent-ils, ’excuie cit un re-
mède contre’les’hardiefles du discours; 8c je fuis bien

de leurravis. 3 Maisrje [ourleras pourtant toujours ce
que j’ai déja dit, que le remède le plus naturel con-
tre l’abondance v8: la hardiefl’e, fait des Métaphores,
nioit des autres Figures, Gertrude ne les emploïer qu’à
, propos: je veux dire, dans les; grandes pallions, 8c

- dansREMARQUES.
C H Av. XXVl. r. Vendu à Philippe notre liberté] Il y a

dans le Grec affirmation, comme qui diroit, ont ln? narre
me"; à la rami de parme. chacun fait ce que veut dire
menin» en Grec, mais on ne le peut pas exprimer par un

. mot François. B o r L8 au. I
CH ANG. a. hmm» dan: la relire, ôte.) Ce chan e-

urent fut fait dans’l’Edition de 1683.. Auparavant on il oit:
Par cette foule de Métaphore: , l’Ordre" décharge ouvertement fia

colère contre ce: Trairrer. l .
p La Mai: je [son ba] J’aimerois mieux traduire. maie
je filment toüjoure qu’l’aoondancc la la hardiejle de: métaphores,

com-



                                                                     

o DU SUBLIME. Cnnn. XXVl. n,
dans le Sublime. Car comme le Sublime 8c le l’athé-
tique, par leur violence 8: leur impétuofité, empor-
tent naturellement 8c entraînent tout avec eux; ils
:demandent uéceil’aircment des expreilions fortes, k
ne laiii’ent pas de tems a l’Auditeur de s’amuier à chi-

caner le nombre des Métaphores, arce qu’en ce mo-
rmept il cit épris d’unecommune ureur avec celui qti
par e.

fEtinême pour les lieux communs 8: les descrip-
tions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les
choies, qu’une ioule de Métaphores continuées. C’eft

tpar elles que nous volons dans Xn’iu corso N une
description il pompeuie de l’édifice du corps humain.
P 1. A r o N ’ néanmoins en a fait la peinture d’une ma-
nière encore plus divine. Ce dernier a èle la tête une
citadelle. il dit que le cou cit un If e, ui a été
mis entre elle cr la oîtrine. Que es vert res fout
comme de: sondait" squels elle’tourne. Que la Volup-
té efi’ l’amorce tous les malheur: qui arrivent aux

emmy. Que la langue cil le 3:43: des faveurs. Que
le cœur cit lafource des veines, la fontaine du jang,
qui de là je porte avec rapidité dans toute: le: autres

partie: , a" qu’il-c ditpofl comme une forterefi gardée
de tous cône: I appelle les pores, du ru’e’e étroites;

Il:
’l’ une leTr’me’c. fig. 69. à fifre. Mit. de H. Bienne.

.R E M A R au E S.
«une je l’ai de’ja dit, la Figure: emplaîe’ee ai papal, le: paflicu
vehe’mentet, à. le Grand, fin: les plus naturel: adouctfl’enmu du
Sublime. Longin veut dire, que pour excuier la hardiefl’e
du discours dans le Sublime, on n’a pas beioin de ces con-
lditions, pour ainfi dire , fi je l’efe lin , (au; 6c qu’il iuffit

ne les Métaphores ioieht fréquentes 6c hardies, que les
gigotes ioient empio’ie’es a propos, que les cpallions (bien:
fortes, orque tout enfin fait noble se tan . D ne r un.

lbîd.»Mnie je [chleuh] M. Dacier u a pas bien compris
ici le feus de notre Auteur. Volez ma Traduôtion Latine.
T o r. r. t u s, -

Il



                                                                     

un TRAITE gLee Dieux, pourfuît-il, voulant [eûtem’r le battement
du cœur, que la me; inopinée de: ebofee terribles, ou le
mouvement de la colère , qui ejl de feu, lui caufint or-
dinairement; il: ont mi: fine: lui le Poumon, dom la
fubjlunce efl molle, a n’a point de fimg: maie ahane par
dedans de petite trou: en forme dléponge , il fer: au cœur
tomme d’oreiller, afin que quand la colère efl enflamie,
il ne fait point troublé danefee [enflions Il appèle la
partie concupiscible l’appartement de la Femme; 8: la

mie irafcible , l’uppnnement de flamme. 4 Il dit que
a me cit la eug’fine de: imçfline; me galbant pleine dee

ordures dujoie, elle s”enfle, veinaient boulin Enfuite,
continué-vil, le: Dieux couvrirent tout" ce: parties de
chair qui leur [en comme de rempart cr de défenle con-
tre les ipjures du chaud a du froid, 5 a convenue
les autre: uecidene. Et elle e]? , ajoûre-t-il , comme une .
laine molle a ramajfe’e, qui entoure doucement le carpe.
Il dit que le fang en la pâture de la chair. Et afin que
toutes [aspartiespufem recevoir l’aliment, ileyene creu-

. - l l - JieR’l-M A a 9315.8.

4. Il (le que la une]! In mine du. imefiimJ Le panage
de Longm en corrompu, à: ceux qui le 11mn: avec atten-
tion en tomberont fans doute d’accord, car la me ne en:
jamais être appelée raifonnablement, la affine du analgie",
a: ce qui fait détruit manifefiemenz cetreinétephoee. Lon-
gin avoit écrit comme Platon 3:44:76", 8c non pas p1)"-
.geîov. On peut voir le parangon: (luxions dans le Timee
a la page 72.. du Tome 111.4: l’édition de Serranussiulus-
717w lignifie proprement xezejyu-rgv ,une finie": à guider
le: moine. Platon dit, glu Dieu a plu: le un me myxine du
fait, afin qu’elle lui 1eme comme de arche», fi i’ofe me «Vit
de ce terme, à qu’elle le tienne reûjeuf: [propre Ù un; e’efi
pourquei langue dans une muludie le foie e]! envinnm’ fardeau,
le "le, qui e]? une flubflame veule, nielle, (7 qui n’es peint de

fan, le nettoie (7 prend elle-mime toutes tel "durer, d’où m’en:
qu’elle J’enfle (7- devient baufie; comme au contraire, «pre: que le
corps e11 purgé, elle fe definfle, (a: retourne à fine premier inti.
je m’étonne que perfonne ne le fait apperçû de cette faute
dans Longin, 6c qu’on ne l’ai: corrigée [un le texte m5113:

C



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXVI. la!
je, comme dans un jardin, plufieun canaux, afin que
les ryifleaux des veine: [errant du cœur comme de leur
fume, pûflent couler dans ces étroits conduits du corps
humain. Au telle, quand la Mort arrive, il dit, que
les organes je dénouënt comme le: cardages d’un Valjean,
c7 qu’ils lai me aller l’ame en liberté. Il y en a encore
une infini: dlaurres enfuite, de la même force: mais
ce que nous avons dit fufiit pour faire voir combien
toutes ces Figures font fublimes d’elles- mêmes; com-
bien , dis-je, les Métaphores fervent au Grand , 8c de
quel tirage elles peuvent être dans les endroits pathetig
ques, 8c dans les descriptions.

Or. que ces Figures, ainfi que toutes les autres
elegances du discours, portent toujours les chofes
dans l’excès; c’efi ce que l’on remarque allez fans que
je le dife. Et c’elt pourquoi Platon même ’ n’a pas
été peu blâmé. de ce que fouvem, comme par une
fureur de discours, il le lailTe emporter à des Méta-
phores dures 8c excefiives, 8: à une vaine pompe laci-

’* Des Leix,.liv. .6. [Ig- 773.*Edir.ide H. Étienne. ’

R E M A R il] E S.
de Platon, a: fin le témoignage de Pollux,qui cite ce paf-
fagedans le chap. a. du Livre Il. D ne t in. v ’

Ibid. Il dit que la rata] M. Dacier a fort bien remarqué,
profil faut lire ici me: sin, comme j’ai fait dans le texte,
uivant en cela l’avis e M. Voflîus. ju 1.1 en l’Empercur:
r: (en aulfi de ce mot Orat. v. . gos: i la.) Hem,» lupa-
7eïa’v d’1 I? iodant rifle (a) limai! en. Mais il lignifie ici un.
modèle, un infirma: . au; leurçgcl’fluea , comme l’expli-
que S u mas, qui y joins profil si Samarium". . Trine
[41354 "’57on and enfuie; tramway 1071147. Et ce paillage-
ci cit rrès- ropre pour confirmer l’explication de Mr. Da-
cier. Car a rate dt vraicmen! l’éponge des inteitins. Toi.-

nus. , - 4 -5. E! conlre tous le: une: lltidlnl.] Je ne me (aurois pas
ici avili-bien expliquer en François, que i’ai.fai: en Latin.
Le mot cumulent ne lignifie pas dans ce: endroit lerutree
miam, mais le: chûtes: car la chair nous fer: alors comme
d’un rempart contre les bIeITures. To urus. , . . v . .

. Tom. Il]. F ’ 6. 0»



                                                                     

,na- T il A v! ’1’ -E’
légorique. 6 en M concevra pas aifime, dit-flets un
endroit, qu’il en doit [en du mémo a’uacIYille com

"d’un vals, oie le 0l» qu’on creufe, a qui e)! d’abord

bouillant alunerez , tout d’un» entrant en [niai
avec une autre Divinité fibre, qui le châtie, devient

dans: a ion à boire. D’appelet l’eau uneDivim’réfo-

Je", 8c de le fervir du terme de [chaisier pour tempe-
rer: en un mot, des’étudier fi fort à ce petites finet-
..fes, cela l’eut. diktat-ils, fou Poète qui n’ell pas lui.
même trop fiobre. Et c’efi peut-ère ce qui a donné
finet À- Céqlius de décider fi.hardintent dans les Con-
mentaires fur Lyfias, que Lu 1 a: valoit mieux en

tout que P L A: o Il , poulie par deux fentirnens aulîi
peu raifonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il am:
Lyfias plus que foi-même , il bailloit encore plus Pla-
oon qu’il n’aimait Lyfias , fi bien que porte de ces
deux mouvemens, 8c par un esprit de contradiction,
il a avance plufieurs choies de ces dieux Auteurs, qui
ne font paq desdécifions fi louvetons qu’il s’imagine,
1 De fait, acculant Platon d’être tombé en plufieurs
endroits, il parle de l’autrecomme d’un Auteur ache-
vé, 8c qui n’a point de défauts; ce qui, bien loin

d’être vrai , n’a pas même une ombre de vraifemblan-
ce. 9 Et enefl’et, où trouverons-nous un Écrivain qui
ne pèche jamais, .8: où il n’y,ait rien a reprendre?

CHA-
REMARQUES.

’- a Grimm" be] Ce n’en pas Platon qui dit ceci,
mais ce font ceux qui le blâment. J’ai montre dans mes
Remarque Latines, qu’il falloit lire ici cuit, au lieu de
"de: c ell- à-dire , dilue-ile. T o r. r. r u s.
- p7. De fair,acc:efaar Platon 01.] Il mefemble que celan’ex-
plique pas afl’ez la penfee deLongin, qui dit: En efl’er il
grejere a Helen, qui 90 combien leur», d’endm’ee, il luire?

fi”



                                                                     

DU SUBLIME. Clin. XXVII. 1:3

CHAPITRE XXVII.
si la: hirprlj’arer Ic-Me’diom parfait, au Sublime

qui a quelques défauts.

Pli-u r-n r a: ne fera-t-il pas hors de propos d’en.
miner id cette quellion en géneral, revoir, lequel

vaut mieux, fait dans la Proie, fort dans la Poëlie,
d’un Sublime qui a quelques défauts, ou d’une Mé-
diocrité parfaite , a: faine en toutes fâpnrties, qui ne
tombes: ne fe dément point: 8: uite lequel, à
juger équitablement des choies, doit emporter le prix
de deux Ouvrages, dont l’un a un plus grand nombre
de beautez, mais l’autre va plus au Grand 8c au Su-
blime. Car ces guettions étant naturelles à notre flua
je: , il faut néoefi’arrement les refondre. Premièrement
donc je riens pour moi, qu’une Grandeur au «au.
de l’ordinaire, n’a point naturellement la pureté du
Médiocre. En effet, dans un discours il poli 8c fi li-
mé, il faut craindre la bafleiie: a: il en cit de même
du Sublime que d’une richefl’e immenl’e, où l’on ne

peut pas prendre wde à tout de il près ,8: où il faut,
malgré qu’on en ait,négliger uelque choie. Au con;-
traire, il cil presque impoli] le , our l’ordinaire,
qu’un esprit bas 8c médiocre faire es fautes. .Car.
comme il ne fe bazarde à neis’élève jamais, il de-
meure roûjours en fureté; au lieu que le Grand de
foi-même, 8c par fa propre grandeur; et! gliffaràt 8:

au.

REMARQUES.
fin, dùvje, Lyfiar, nm un mateur «bavé, (9’ fini n’a pine r

drdet’fnwfl, au. Dxcrn. . -3-. Erm 954.] Cette paierie appartient au chapitre faim,
k y doit être joint: de cette manière: Mai: parfin: a...
fait]? "and un Écrivain i nepèrbtjmnailr, ü- où il a) de
rien à repmdn: sa flijet fait]: ne mm’rr-r-il pas, qu’on en-
tube id «tu ganglion calmi, au. Tabuus. . .

. , F a C a A r,



                                                                     

me TRAITE!dangereux. 1e n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut obieâer ’ailleurs , que naturellement nous ju- .
gisons des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de
pire, 8: que le fouvenir des fautes qu’on y remarque .
dure toujours, 8: ne s’efface jamais: au lieu que ce
qui cit beau, paife vite, a: s’écoule bien«tôt de notre
esprit. Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes
dans Homère, a: dans tous les plus célèbres Auteurs,
8c que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaifent-le moins; j’efiime, après tout, que ce font
des fautes dont ils ne fe fontpas fonciez, 8: u’on ne
peut-appeler proprement fautes, mais qu’on oit lim-
plement regarder comme des méprifes, 8c de petites
négligences, qui leur font échapées, parce que leur
esprit, qui ne s’étudioit qu’au Grand, ne pouvoit pas
s’arrêter aux petites choies. En un mot, je maintiens
que le Sublime, bien qu’il ne fe foûtienne pas égale-
ment pai tout, quand ce ne feroit qu’a caul’e de l’a
grandeur, l’emporte fut tout le telle. En effet, A-
rc I. I. o N tu s, par exemple, celui qui a comparé le
Poëme des Argonautes, ne tombejamais; à 8: dans
T Hn’ o c a r tr a , ôté a quelques endroits, ou ilion:
un peu du caraétère de l’Eglogue, il n’y a rien qm’ ne

fait heureufement imaginé. Cependant aimeriez-trous V

. mieuxREMARQUES.
C H AP. IXVlI. a. 7c n’ignore par paumant] J’aimerais

Ëieux traduire ainfi cette période: Mai: «fi fiai-je très-bien
7.211 faut tridi-bren remarquer que le premier, que naturelle-

nuur les fautes nous donnent beaucoup plus fortement du: la mîi’,
que le) versus; à que le fiwenir ôte. Ou 3 par naturellement
nous nous apprenons plus vire Ù plus flamme»: des vira d’un
surre,’qmdefis verrier. Taurin.

2. E: dans Thiocrile.] Les Anciens ont remarqué, que la
.fimplr’cité de Théocrite étoit très-heureufe dans les Bucoli-
xq’ues; cependant il cil: eertain,comme Longin l’a fort bien
’Vû, qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent pas bien la
«même idée, a: qui s’éloignent fort de cette (implicite. On
verra un jour dans les Commentaires que j’ai faits fur ce

’ i «- . 1’05:



                                                                     

DU SUBLIME. Ciup; XXVH. tif
mieux être Apollonius, ou Théocrite, qu’H o u ub-
nn? L’En’gam d’Eu arcs-r infus. el’t un Poèmer
où il n’y a rien à reprendre. Dira-vous pour cela
qu’Eratollhène cil plus grand Poète qu’A a c a r t o-
tu] n , qui fe brouil e à la verité, a: manque d’ordre
8c d’économie en plufieursendroits de les Ecrits ; O mais

i ne tombe dans ce défaut, qu’à caufe de cet esprit
vin dont il cit entraîné, 8: qu’il ne fautoit régler

comme il veut? Et même pour le Lyrique, choifia
riez-vous plutôt d’être BAC entuba que PrN n au
n a? ou pour la Tragédie, lo N , ce Poète de Chic.

ne So p n o ce a? En efi’et, ceux-là ne font jamais;
e faux pas,& n’ont tien qui ne fait écrit avec beau-

cou "d’él’egance a: d’agrément. il n’en cit pas ainfi

de indare 8: de Sophocle -. car au milieu de leur
plus grande violence, durant qu’ils tonnent 8: fou-
droient , pour ainfi dire , fouvent leur ardeur vient
mal à propos à s’éteindre, 8c ils tombent malheureu-
fement. Et toutefois y a-tdl un homme de bon feus,
s qui daignât comparer tous les Ouvrages d’lon. en»
l’emble au.feul Oedipe de Sophocle?

CHÂQ

anuangvzs,
I

roè’re, les endroits que Longin me paroit avoir entendus;

D a c r r a. .C n ANG. 3’. æelquu endroits, si il fin un pas du "natif
r: de Pidgin. ] Quelques ouvrages in" ne fin! pas Je lui : C’eÙ
ainfi qu’on liroit avant l’Edition e un.

4; MAI: qui u tombe du: n défarda] Longin dit en séries
rai , nuis qui ne tombe dans ce défunt qu’à un]? de ce! esprit di-
vin dans il a]! entraîné, 0 qu’il (fi bien rififis-ile de régler. D A-
c r u a.-

5. Qui daignât comparera] M. Despréaulla très-bien expri-
mé le’fens de Longin , bien que je croie qu’il faille lire en!
ce: endroit , inte-mienne if inr, au lieu d’irwripiinnr
555c. Ce qui m’efi échappé dans mes Remarques Latines;

Il o L L I u s.- 4 A. F a Cu AI;-



                                                                     

116 TRAITE!
CHAPITRE XXVllI.

Comparaifim d’Hyperido a? de Démojlloàn.

U n li au relie l’on doit juger du merite d’un Ou-
erage’par le nombre plutôt que par la Iqualité 8c
Ilexcellence de les beautez ; il s’enluivra qu’ rp a a r-
u n doit être entierement préferé à D 5’ M o s r H n’-

au. En efi’et, r outre qu’il cit plus harmonieux, il
a

a a u A a au a s.
Cu A r. XXVIII. r. 0mn s’il o plus harmonium] Lon-

in, a mon avis , n’a garde e dire d Hyperide qu’il portè-
presque toutes les parties d’Ornteur en un degré émi-

nent: il dit feulement qu’il a plus de parties d’Orateur que-
Démofihènes à: que dans routes ces parties, il eflpmqu
avoinent, qu’il la quËlt toaste: en un degré presque lainent, . au)
thJSr Ërzxgfir a colon. D A0151.
’ z. Semblable à ces «10:16qu De la manière ne ce afl’age
maniérait, Longin ne plate: Hyperide qu’au erras e l’or-
dinaire, se du commun; ce qui cil fort éloigné de Ta pen-
fe’e. A mon avis, M. Despreuun a: les autres Interprètes
n’ont pas bien pris ni le fens ni les paroles de ce Rhéteur.
’anu ne lignifie point ici de:.,gens du molys!" à du omo-
nwr, comme ils ont crû, mais des gens qui le mêlentrdèo.
mêmes exercices; d’où,vienr,qu’H a s YC H rus a fort bien
marqué limitoit, mon. Je traduirois, SnablaHe a" son du:
En que l’on affile Pentatble, qui verimblomenr ojil vainc» par
tous la «in: drills?" dans tous le: combat: qu’il entreprend,
mais roi cf! au defl’m de tous aux si s’attachent comme lui à
cinq me: louroit-or. Ainii la peu ’e de Longin en fort bel-
le de dire, ne fi l’on doit juger du merite par le nombre
des vertus, utôt qlie par leur exeellenee,& que l’on com-
mette Hëperide avec Démofihène,comme deux Pentathles,
qui com artent. dans cinq fortes d’exercices, le premier fe-t
ra beaucoup an dell’us de l’autre: au lieu que li l’on juge
des deux ar un feu! endroit, celui-ci l’emportera de bien
loin fur e premiers» comme un Athlète, qui ne femêle

ue de la courte onde la lutte, vient facilement à bout
’un rentable qui a quitté les compagnons pour courir,

ou pour lutter contre lui. C’efi tout ce que je puis dire fia:
en. gaffas; ,qui étoit alloti-lutent très-dilfieile, a: qui n’avoir,

* . leur:



                                                                     

ou SUBLIME. clin. xxVirt. r11]:
îlien de parties d’Oratetr, u’il liedepr ne
toutes mu degré éminent ; a ieînblablb a ces gille-
tes , qui réüflilfent aux cinq fortes d’Exercices. 8e.
qui n’étant les premiers en pas-un de ces Exercices,
poll-eut en tous l’ordinaire a: le commun. En efiet ,
il a imité Démoilhène en tout ce que Démollhène a-
de beau , excepté pourtant dans la compofition 8e
l’arrangement des aroles. 3 Il joint à cela les dou-
ceurs 6c les graces e Luth. il fait adoucir, où il.
En, 4 larudefle &Ila fimplicité du discours, 8c à):

ne M A x- QUE s;
peut-être oint encore été entendu. M. le Ferre avoit bien’
vit, que c e’toit une imitation d’un panage de Platon dans”
le Dialogue intitulé la") , mais il ne s’étoit pas donné
la eine de l’expliquer. D A c r sa.

l id. Semûlobloà ces affiliera] Il y a id un: de Hem
Manne entre la remarque a: la Traduction Françoife de M.
Dicierôclamienne Latine, que j’en fuis furpris. Néanmoins”
en rrouvera,commenje m’imagine,que je me fuis expliqué:
en peu de mots au l clairement que lui dans cette ion ne
remarque. Car Longin compare Démollbeue à un 4th o,
qui le mêle feulement d’une forte d’exercice. a: tu y ex.
celle: mais Hyperide à un Payable. qui furpalfe leu tous
aux qui on: de fou métier, mais doit ceder le prixù’i’aud’.
tre, qui dans ’le lien ell: le maître. To urus.

a. Il joint i cella les douceurs à le: gram de L7fias.] Pour ne
le tromper pas à ce Mage, il faut (avoir qu’il y a dans
lottes de graces, les unes majellueufes de graves, qui font
propres aux Poëtes, a; les autres» fim les, sa femblables
aux railleries de laComédie. Ces deur res entrent dans la»
eompofition du ilile poli, que les Rhéteurs ont appelé
7mm) A67"; et e’e’toir n les Gram de Lyiias, qui, A
jugementrde D un d’HoIicomofli, excelloit dans ce ailes
poli gc’ell pourquoi Ciceron l’appèle Méline» 07mm K
voici un exemple des graees de ce charmant Orateur. En

ant un jour courre Bacon": , qui étoit amoureux
’une vieille, il aime, dit-il , une forma: du» il efi plus facile

de compter les houlque!" doigts. c’en En cette raifort queD s’-
u un rus a mis les Graces de Ly as dans le même rlng’-.
que celles de Sophron, qui faifoit des Mines. D A c r Il.

4. La rudcfli a Io fimflr’cile’.) M. Despre’aux a pris ici les

. F 4. mon’**’Do Owen, p. "a. N°. Ericfiarnb. 74a. armai.



                                                                     

17.8 TRAITE-dir pas toutes les choies d’un même air, comme Dé-
mofihène. ll excelle à peindre les mœurs. Son (file
a, dans la naïveté , une certaine douceur agréable 8:
fleurie. Il y a dans les Ouvrages un nombre infini de-
choies plaiiamment dites. Sa manière de rire 8: de ie
moquer cit fine, 25: a- quelque choie de noble. llna
une facilité merveilleuie a manier l’ironie. Ses raille-
ries ne font point froides ni recherchées, î comme
celles de ces faux imitateurs du ilile Attique, mais vi-
ves 8: preliautes. Il en adroit à éluder les objections

u’on lui fait, a: a les rendre ridicules en les ampli-
ant. Il a beaucoup de piaiiant 8: de comique, 8: cit

tout plein de jeux 8: de certaines pointes d’esprit, qui
frappent toujours où il viie. Au telle, il aliailonne
toutes ces choies d’un tour 8: d’une grace inimitable.
Il el’t ne’ pour toucher 8: émouvoir la pitié. llefiétem

du dans les narrations fabuleuies. Il a une flexibilité
admirable pour les digrefiions; il ie détourne, 6 il re-
prend haleine où il veut, comme on le peut voir dans
ces Fables qu’il conte de Latone. il a fait une Orai-’
fou funèbre,qui cit écrite avec tant de pompe 8: d’or-
nement, que je ne iai fi pas-un autre l’ajatnais égalé
en cela.

Au contraire , Démoilhène ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. ll n’ell point étendudans
ion fille. Il a quelque choie de dur, 8: n’a ni pompe

ne

REMARgchs.
mut dentelure, comme s’il le devoir joindre avec le mot
pzAndÇeru: mais la mauvaiie difliuâion l’a trompé. Li-
fez donc: Il fou: adoucir à otalgie le nous un du dîmes",
quand ln mon?" a lofois de fimplicire’. T o t r rus.

s. Comme celles de ces. faux intimant] Voie: mes Remar-
ques Latines. T o I. r. r u s.
h 6. Il reprend haleine où il 14net.] 111e rennes en chemin and
11 le trouve i propos, comme il fatmair don: cette tigre un de
Larme, qui: router. le: mon de la Poéfïe. T o l. u us.

7. On.- j mir, pour ainfi dire, un Orateur roûjooorsi jeton]
Je ne in li cette expreiiiou exprime bien la penie’e de Lon-

En.



                                                                     

DU SUBLIME. Clin. XXVllI. r19!
ni «ofientation. En un mot, il n’a presque aucune
des parties dont nous venons de parler. S’il s’efforce
diêtrevplaifant, il fe rend ridicule , lûtôt qu’il ne fait
rire, a: s’éloigne d’autant plus du p ’ant. qu’il tâche

d’en approcher. Cependant, parce n’a mon avis.
toutes ces beautez, quii’ont en foule une Hyperide.
n’ont rien de grand; 7 qu’on y voit, pour ainfi dire:
unDrateur toujours a jeun ,v a: une-langueur diaprât .
qui. n’échaufi’e. quine remué point l’ame; performe
n’a jamais été fort traniporte de la leéture de (es Ou-
nages. 9 Au lieuque Démoflhène aïan’t ramafl’é en

foi toutes les qualitez d’un Orateur veritablement ne
au Sublime, ,8: entiercrnent perfeéfionne par l’étude,
ce con de majeflé 8: de grandeur. ces mouvemens
animez, cette fertilité, cette adrefl’e, cette prompti-
tilde, 8e ce qu’on doit fur tout ei’timer en lui, cette
force 8: cette vehémence, dont jamais performe n’a
fù-approcherz. Par toutes ces divines qualitez, que je
regarde en efi’er comme autant de rares préfens qu’il
avoitreçils des Dieux 8C qu’il ne m’ellpas permis d’apo

peler des qualitez humaines; il a efliicé tout ce qu’il
aeû d’Orateurs célèbres dans tous les fiècles, les

giflant comme abbatus 8: éblouis, pour ainfi dire,
de les tonnerres a: de fes éclairs. Car dans les parties.
ou il excelle, il en tellement élevé au deifus d’eux,
qu’il répare enflamment par la celles qui luimanqræË

RE M- 4:1: guipa.
gin. il ya-dans Je Grec agita "auna, a: par il ce Mie;
leur. a entendu un Orateur, rouionm (gal ù- ’madm’; car vîpm
cit oppofé a mina; ,e’m furieux. M. Despréaux acrû cané
ferver la même idée, parce qu’un Orateur veriaablemen:
fablime reflèmble en quelque manière a un homme qui en
fichaulfé par le vin. D A c l un.

ibid. On j min] Mes Remarques Latines montrentgque
j’ai été encore ici de même renflaient que M. Dacier. T o n-

a r u s. - -t: du [in que Démoflbe’ne] Je n’ai point exprimé Mn 8:
Huis. dans d: ne? embarafi’er la periodc. B or mu.»

. E a .CI-Alfi



                                                                     

au: T R K I T’ E”
Et certainement il cit plus un d’envifager fixement;
à: les yeux ouverts, les foudres qui tombent du Ciel,
que de n’être point émû des violentes pallions qui rev
peut en foule dans l’as Ouvrages.

CHAPITRE xxix.
a m mm, a a Lyfiu; à (101’1chth a

1’ Esprit humain.

P0 un ce qui dt: de P r. a no a, cômme j’ai dit,
il y a bien des la diiïerence. Car il l’urpalïe Lir-

n as, non feulement ar l’excellence, mais par le
nombre de le! beauteL. e dis plis. - c’en que Platon:
n’efi pas tant au deiïus de Lyfias par un lus grand.
nombre de beautez, s ne Lyfias ei’t au ell’ous de .
Platon par un plus grau nombre de fautes.

Qu’efi-ce-donc qui a porté ces Esprits divins à nié-v-
prifer cette exaâe a: fcrupulenfe délicatelïe , pour ne
chercher que le Sublime dans leurs Écrits? En voici
une talion. C’en que la Nature n’a point

’ ’ omr

mandragores.
en ne. zut-1x. r. Daim», à de L]fiu.] Le*titre de

cette Seaion fuppofe qu’elle roule entièrement fur Platon
a: fur Lyfias: à: cependant il n’y en parlé de Lyfias-qu’à
la feconde ligne; a: le relie de la Seâion ne regarde pas.
plus Lyfias ou Platon, qu’Homère , De’mofihène, à: lev
autres Ecrivains du premier ordre. La divifion du Livre en

. Seà-imls, comme on l’a de’ia remarqué , n’efl pas de Lon-

gin, mais de quelque Moderne, qui a.aufli fabriqué les
argumens des Clin ures. Dans l’ancien Manuscrit, au lieu
de 5 Avoine, .qui e lit ici dans le texte a la feconde’lignev
de la Seâion, on lit huche. Mais houris; ne fait aucun;
leus: a; je croi qu’en efet Longin avoit écrit a Anciens.
8 o r v r N.

C n nia. z. (fifi que Platon 11’s)! par un: tu.) Ce chan-
gement cit encore de l’Edition de 168;. Les Éditions prés
adernes portoient: (’94 que Platon a]! a» demi: de Lyfiu,
mais pour la malin: qui maqua: à œdrrnicr,.qu.yur ln:

a»



                                                                     

DU SUBLIME. Crier. XXIK- [je
moraine comme un animal de Me 8: de vile con-
dition; mais elle lui a donné la vie, 8c l’a fait venir
au monde comme dans une grande Afl’emblce, pour
être fpeétateur de toutes les choies qui s’y patient; elle
l’a, disnje, introduit dans cette lice, comme un cou- h
rageur Athlète , qui ne doit respirer que la gloire.
C’en pourquoi elle a engendre dabord en nos amer
une paŒon invincible pour tout ce qui nous paroit de
plus grand 8: de plus divin. Aufli votons-nous que le.
Monde entier ne [unit-pas à la vaiie étenduë de l’es-
prit de l’I-lomme. Nos peufées vont l’auvent plus loin
que les Cieux, a: pénètrent au delà de ces bornes qui:
environnent 8e qui terminent toutes choies.

4 Et certainement fi uelqu’un fait un peu de re-
flexion fut un Homme ont la vie n’ait rien en dans:
tout [on cours que de grand 8e d’illufire, il peut con-
naître par la à quoi nous fommes nez. Ainfi nous"
n’admirons pas naturellement de petits-milieux, bien,
que l’eau en foit claire &transparente, 8: utile mê-
me pour notre ufage: mais nous fommes veritable-
ment furpris quand nous regardons le Danube, le Nil»

e
remangeras.

ferlerions il a)? mopli. ’ .3:93: Lyfia a]! on MmJ Le jugement que Longin. faitt
made Lyfiu s’accorde fort bien avec ce qu’il a dit a la [in
du Chapitre XXVI. pour faire voir que c 5’ c 1110.8 averti
en tort de croire que Lyfiaa fût fans défaut; mais il s’ac-
corde fort bien «un; avec tout ce que ies Anciens ont cette
de cet Orateur. On n’a qu’à voir un pafl’age remarquable"
dans le Livre D: optima goum cracra» , ou C renioit
parle 6c juge en même rem: des Orateur: qu’on doit (a
picpofer pour modèle. Dm e r n. ’ . j l

4. Et cernr’nemmJ Le texte Grec a cré ici a 8e
c’en la taule pourquoi M. Boileau n’a pas bien re dansz

I la Traduaion de ce panage. Il eût du dire: Et «3145:;ch
fiqnlqn’kn confiée" du taure: pour la vie lamine, à fait n»
flexion qu’on p14?" mijota: en tout" rhefis l: formant est If
pend, au mignon à au un: , il pour" «soufi-m 00min: par la.

à inufimæm Tourne. , L
1m E 5 5. tu;



                                                                     

ne T R A. l a ’1’ *E’
le Rhin, &l’Ocean fur tout. Nous ne femmes pas
fort étonner. de voir une petite flamme , que nous
avons allumée , conferver long-tems fa lumiere pure:
mais nous famines frappez d’admiration , quand nous
contemplons 5 ces feux , qui s’allument quelquefois
dans le Ciel, bien que pour l’ordinaire ils s’évanouïf-
i’ent en naifl’ant: a: nous ne trouvons rien de plus
étonnant dans la Nature, que ces foumaifes du mont
Etna, qui quelquefois jette du profond de fes abîmes,

’ Despierru ,des recharger des flua»: de flammes».

De tout cela il faut conclurre, que ce qui cil utile,
a: même néceKaire aux hommes, fouvent n’a rien
de merveilleux, comme étant aifé à acquerir: mais
que tout ce qui cit extraordinaire, el’t admirable à:
furprenauu.

C H, Ai-
’ ’* Pind. bila. x. f. en; Mit. de 3moian

REMARQUES.
5’. a: feux,1ai a’allunmrJ Ce font ici le Soleil le la Lu-

ne dont notre Auteur parle,qui.s’obseurciil"ent quelquefois-
par des Ecli res. ’* Tourus.

’1’ Ainfi, clou Tollius ,il falloit traduire: Nui: nm finir
au: fuyez. fedmirar’on, quad nm contanplmr en du: gnan-
tlet luiraient du au, qui qu’elles s’abrcartüfint quelquefois [or
des Eclr’flh.

CHAP. Km. r. .A l’égard dans du 5mn: Orateurs.] Le
texte Grec efl: entièrement corrompu en cet endroit, com-
me M. le Févre l’avfort bien remarqué. Il me femblepour-
tant que le feus que M. Despréaux en a tire’ ne s’accorde
pas bien avec celui de Longin. En eEet, ce kheteur ve-
nant de dire a la fin du Chapitre précedeut, qu’il cil ailé
d’acquerir l’utile a: le ne’ccflaire, qui n’ont rien de rand
ni de merveilleux, il ne me paroit as poflible, qu’i joi-
- ne ici ce merveilleux avec ce nece aire a: cet utile. Cela

tant, je croi que la refiitution de ce paillage n’eft as fi
difficile que l’a cru M.le Févresôc unique ce favant om-
me ait defespere d’y arriver fans le îecours de quelque Ma-
ntucrit,je ne lainerai patrie direici mannités. il): a du;



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XXX. 1.33

CHAP l T RE XXX.
au; Infante: dans le Sublimepsutmu sxcufir.

î En ou n donc des rans Orateurs. en qui le
Sublime 8: le Mervei leux le rencontre joint a-

vecl’Utile 8: le Nccefi’aire, il faut avouer qu’encore
que ceux dont nous parlions, n’aient point été ex-
em ts de fautes, ils avoient néanmoins quel ne cho-
fe enfurnature18: de divin. En effet, d’exce let dans
toutes les autres parties ,cela n’a rien qui aile la por-
tée de l’homme: mais le Sublime nous e ève presque
aufii haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne a ne point
faire de fautes, c’ef’t qu’on ne peut re repris: mais
le Grand fe fait admirer. ne vous dirai-je enfin? un
feul de ces beaux traits 8: ces parafées fublimes ,.qui
font dans les Ouvrages-de ces excellens Auteurs, peut
païer tous leurs défauts. Je dis bien plus; c’efi que fi
quelqu’un ramafi’oit enfemble toutes les fautesquiâout

ans

Renaissance
le texte, W Il il: w En 1’ "la, 8re. Et je ne doute
point que Longin n’eût e’crit, io’ il: il Jie’ Ira si pas. a.)
alentira: clans! et) filysoû’, C’eü-à-dire : a! l’égard du:

des guru Orateurr,m qui fi nous" a Sublime à ce "renomma,
qui n’efi point "[an dans lu berna: de l’utile à du nécefliu’n, il

fur Avouer, 8re. si l’on prend la peine de lire ce Chapitre
R le précedent , j’espère que l’on trouvera cette reflituri
très-vraifernblable 8: très-bien fondée. D-Acr s u. r
. Ibi’d. A l’égard donc.) On verra dans mes Remarques La-
tines , que M. Dacier n’a pas fi bien compris le feus de no.-
tre Auteur , que M. Despréaux: 8: qu”il ne faut rren ici
changer dans e texte Grec. Dans ma Traduâion Latine
on a oublie de mettre ces deux paroles and filai entre qui-
dam 8: "ria: fi on les y remet , tout fera clair 8c net,
” T o r. r. 1 u s.
v * Voici la Traduâion de Tollius: Est igirur de bujuscerno-
li l’iris , quorum mm excellas in finitude :fi fuluIr’miru, (quant-
um ne hui!" quidam apud illos mir ab militait, "qu un-

àdofipma :1!) in «tigrant», pronrmn’nndumqm cf.

v n Æ 7 a. tu.)a



                                                                     

[5]. * TRA’I’TE’
dans Humus , dans Du’u o s tu l’un , dans Pu»-
rou , 8: dans tous ces autres célèbres Heros,ellcs ne’
feroient pas la moindre ni la millième partie. des bon-
nes choies qu’ils ont dites. C’en pourquoi l’Envie n’a

pas empê é qu’on ne leur ait donne le prix danstous-
es fièces , 8: performe ’usqu’ici n’a été en état de-

leur enlever ce prix , qu’i s confervent encore aujour-
d’hui, 8: que vraifemblablemcnt ils coufervetont tout

’ OS Tant qu’un une les aux dans les plains: courir»,

Es la: bois dépouillez au Primeur-refleurir.

Onme dira eut-être qu’un Cololfe, qui a quelques
défauts, n’e pas plus eilimer qu’une petite Statuë
achevée; comme, par exemple, le Soldat de Pol -
de. f. A cela je ré , ue dans les Ouvragess’ e
l’Art, c’ell le travai 8: l’ach vernent que l’on confi-

dère: au lieu que dans les Ouvrages de la Nature,
c’eit

et Episaphcpoor Minus, pas. au. and: d’HmênEdirùn

du film. 1t La Dorypbore, potin 8mn! , faire par) oucu’r 1,.
u’h’bn Sculpteur.

censurâmes.
a. aussi» t’a]? le site"? de RA" l’empîclrrr &CLJ Au Hem

de rro’ f à in xi? aussi six Graham, on lit dans l’ancien
Manuscrit «à 5! a 8m91; com? , Clair il); imitant , 8re-
La couliruâion cil beauconp plus nette en lifant ainfi, 8:
le feus très clair: Plaque de ne jamais tomber, c’ejI l’amant-
3e de IRA"; à. que d’être très-ilnze’, mais inégal, 5-1 le partage"
d’un Esprit fliblime: il faut que l’th vienne au fémurs de la

Nature. Borv tu- ’" C tsar. 111L I. Le: Parabolrsb’lu ComparerfinrJ Ce ne
Longin difoit.ici de la ditference qu’il y a des Paraboles 8: es
Comparaifons aux Métaphores cil entièrement perdu 5 mais

pu en peut fort bicnfupp e’erle feus par Arillore, ni dit com-
me Lougin,qu’elles ne different qu’en une cho e, c’eil en la.

I [une énonciation: par exemple, quantifiant: dit, quel.
ri--



                                                                     

DU SU B L I ME. C in P. XXXI. 13g
cet! le Sublime 8c le Prodigieux. Or discourir, cette
une operation naturelle à l’Homme. Ajoutez, que
dans une Statue on’ne cherche que hupport au.
tefl’emblance: mais dansle discours, on veut, crime
me j’ai dit,le fumante! a: le divin. Cependant ,pour
ne nous point éloigner de ce que nous avons établi.
tïabord, e comme c’efl le devoir de l’Artd’empecher
que l’on ne tombe, 8: qu’il en bien difficile qrfuue
haute élevation a la: longue le foûtienne , 6: garde-
toûiours un ton égal; ilvfaut que l’Art vienne au fe-
eours de la Nature; parce qu’en efiet c’en leur parfai--
te alliance qui fait la fouveraine perfeétion. Voilà cep
308 nous avons crû être obligez, de dire fur les quer-

eus qui fe (ont préfentées. Nous lailïona poumon.
diacun fou jugement libre a: entier.

CH.A PI T R-E XXXI.
A Des-Paraboles , du empaumais; a a: Hyperbeln.’

P O u a retoumer à notre discours, il les Paraboles
a: les Comparaifons approchent fort des Métaphoa

res, 8c ne rimèrent d’elles i qu’en un (cul point ’ . V

0’ fi Q O l Q I Q i Q 9Ü Ü fi Û 0’ Û I Û Ù I ’

. 3 feueREMARQUES.
rire :fi une citadine, c’en une Métaphore, dont on fera ai-
Iëijneut uneIComparaifon, en difanr, Tu la tin a]! com;
une rituelle. Il manque encore a res ce a quelque choie de
ce que Longin difoit de la jufle orne. des Hyperboles, se;
jus ues où il cl! permis de les pouffer. La fuite a; le patra-

e e Démoflhène, ou plutôt d’He’ge’fippe (on Collèguey
ont riflez com rendre quelle étoit fa penfée. Il et! certain
ne les Hyper ales. (ont dangereufes; a: comme Milton:

il: fort bien remarque, elles ne [ont presque jamais ("up-
portables que dans la paflion. D A c; a x.

a. 948:1: un flandrin] Cet endroitvefl fort defeâueux,
ce ce que l’Auteur avoit dit de ces Figures, manque tout;
entiez. Io u. l sur

i a: 105;



                                                                     

:36 TRAITEa Telle cit cette Hyperbole z. ’ Sam]! que votre
upritfiit dans votre tâte, ce guenons ne le fouliezpa
[pas vos talons. C’eit pourquoi il faut bien prendre
garde jusqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
ées; parce qu’allez. fouvent, pour vouloir porter trop

haut une Hyperbole , on la détruit. C’en comme une
corde d’arc, qui, pour être trop tenduë, fe relâche;
à: cela fait quelquefois un effet tout contraireâ ce que

nous cherchons. .Ainfi Is-o on A un dans Ton Panégyrique 1* . par
une forte ambition de ne vouloir «rien dire 4* qu’avec
emphafe, eft- tombe, je ne (ai comment, dans une
faute de petit Ecolier. Son deifein, dans ce Panég «-
,rique, oeil: de faire voir que les Athéniens ont ren u
plus de fervice à la Grèce. que ceux de Lacédémo-
ne: 8: voici par ou il débute: Puisque le Discount
naturellement la vertu de rendre la: ehoju grande: , je.
tirer; a le: petites, grades; u’iljait donner les gra-
m de la nouveauté aux chafu s plu: vieilles, 6’ qu’il

fuit paraîtra vieille: une: qui [ont nouvellement faites.
.Eil-ce ainfi, dira quelqu’un , ô [Tomate , que vous al-
lez changer toutes choies à l’égard des Lace’dérnoniens

1 ô:"t De’mfib. ou Hige’jrfl: .de Halonefo. p. 34, Mr. ùBGflt.

1, P13; 41.. 240.14 H: Étienne. . 1 I I fi

neunnggxzs.
a. Telle cf: cette Hyperbole: Suppofi’ que mm «prit fait

dans votre tin, à que vous ne le fouliez. p4: [un vos tribun]
C’efl dans l’Oraiibn de Halonrfiz que l’on attribué vulgaire-
ment à Demofthène , quoi qu’elle fait d’He’ge’Gppe fon Col-

lègue. Longrn citelceipaflage fans doute pour en condam-
ner l’Hypcrbule qui e en elïet très-vicieufe3,car un esprit
fouléfom la "leur, cit une chofe bien étrange. Cependant
pH il mon En a n’a pas laiffe’ de la louer. Mais ce n’eft -
pas feulement par ce paifage, que l’on peut voir ue le iu-
gement de Longin sa forment plus fût que celui Ë’Hermo-
gène à: de tous les autres Rhéteurs. D A c r s il. A

4. gym: emplmjè] Q8": flagrant. T o r. Li u s.
5. Le Sicilim: in»: finaud»: en u Ut», MJ, Ce 21033.

1.x u,
h



                                                                     

ou SUBLIME. en». un. :3»,
8e des Athéniens .3. En faifant de cette fortel’éloge du

Discours, il fait proprement un exorde pour exhor-
âer les Auditeurs a ne rien croire de ce qu’il leur va!

1re.
C’elt pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des Hy-

perboles, ce que nous avons dit pour mutes les Figu-
res en gênerai; que celles-là (ont les meilleures, qui
font entièrement cachées, de qu’on ne prend pont -
pour des Hyperboles. Pour ce a donc, il faut avoit
foin que ce foit toujours la paillon qui les faffe pro-
duire au milieu de quelque grande circonflance. Com-
me par exemple , l’Hyperbole de T H u c y tu ou ,
h à propos des Atheniens qui perirent dans la Sicile.
5 Le: siciliens étant descendus en ce lieur, il: y firent un
peut! grimage, de aux fur tout qui s’étaient jutez, dans
le fleuve. L’eau fut en un marnent corrompue dufirng
de ces Mifirables; et néanmoins toute bourbeufi ce tore-
le finglame qu’elle était, il: fi bamirntponr en boire.
Il cit allez peu cro’iable que des hommes boivent du
fang 8c de la bouë . 8c le battent même pour en boi-
re; 8c toutefois la grandeur de la paillon, au milieu.
de cette étrange circonllance, ne laille pas de donner.
une apparence de raifon a la choie. il en cil de mêrràe

e
’ * Liv. 7. p. 555. Edr’r. de H. irienne.

REMARQUES.
en pris du lèptième Livre. Thucydide parle ici des Athé-
niens qui en le retirant fous la conduire de Nicias furent
attrapez par l’armée de Cylippe a: par les troupes des Si-
eiliens près du fleuve Afinarus aux environs de la ville Ne:-
"un; mais dansle texte, au lieu de dire le: Laédenwnieu
in!!! descendra, Thucydide écrit aï rrtllnwomia-ro: 3311.111-
Brin-th a non pas al et 48 maximal, comme il y a dans
Longin. Par a: I’ilapunefiflu Thucydide entend les troupes
de Lace’de’mone conduites par G v LI P r c, a: il cil certain

ue dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias de
efl’us les bords du fleuve, qui étoient hauts be escarpez.

les feules troupes de Gylippe dei’cendirent dans le fleuve..
à: x firent tout ce carnage des Athénieus. D A Cl ana Il

l



                                                                     

ne TRAITEde coque dit H un on o u * deccsLaoédemoniens,n
qui combattirent au Pas des Thermopyles. s Il: fifi-I

’ m-’ *. Liv. 7. p. 458. Edit. de Francfort.

Ri M A R QI] l 8.
C; Il: fi défendirent en." pas! au mu]. Ce [tallage et! foré"

clair. Cependantc’eit une cbo e furprenante qu’il n’ait été

entendu ni de Laurent Valle, ni a traduit Herodote, ni
des Tradu&eurs de Longin , ni île ceux qui ont fait des no-
tes fur cet Auteur. Tout cela, faute d’avoir pris garde que
le verbe un’erÉa veut quelquefois dire enterrer. Il faut voix-
les peines que le donne M. le Févre, pour reflituer ce paf-
fage, auquel,après bien du changement,il ne fautoit trou-
ver de feus qui s’accommode à Longin, prétendant que le
texte d’Herodote e’toit corrompu des le tems de notre Rhé-
reur, a: que cette beauté qu’un il l’avant Critique y remar-
que, et! l’ouvrage d’un mauvais Copifle, qui y a mêlé des
assoles qui n’y etoient point. Je ne m’arrêterai peint a re-’

ter un discours peu vrail’emblable. Lefeus uej’aittoucr
ce. cf! fi clair 8c infaillible, qu’il dit tout. o r LI AU.-

lbîd. Il: fede’fmdïnnr encore talque 10m.] M. Despréaux
a expliqué ce pafl’a e au pierl de la lettre, comme il et!
dans Lonvin, de il afii’rre dans fa remarque, qu’il n’a point
été entendu, ni par les Interprètes d’Herodote, ni par ceux
derLonËin sa: que M. le Févre,après bien du changement; .
n’y.a f trouverde feus. Nous allons voir fi l’ex lication
qu’il lui adonnée lui-même, et! aulli frite à: au r infail-
lible u’il l’a crû. Herodote parle de ceux qui, au Detroit.
des T ermopyles,après s’être retranchez fur un etit poile:

v éleve,foûtinrent tout l’efibn des Perfes, jusques ce qu’ils
fusent accablez a: comme enfevelis fous leurs traits. ,Com-
ment perron donc concevoir que des gens poilez a: re-
tranchez fur une hauteur fe défendent avec les dents con-
ne des ennemis ’ tirent toujours, se qui ne les attaâînenl’.
que de loin. M. igame, à qui cela n’a as paru po bien
a mieux aimé iuivre tontes les éditions e cet Hifiorien,
fit ce paillage cit ponû’ue d’une autre manière, a: comme
le le mets ici: à 11’er 0-961: en? une dugopiy’te luxeri-
flll 1:5"! alunies, en) i115) guzla: deuton, sa) xspr)

régna-r nmîxaamv cl Mgr Sinon". Et au lieu de
xigfl tu) féllid’l, il a crû qu’il faloit corriger 105413501!
«un Islam. en le raportant à "mixaient: (mm il: e lé-
finlmn mon demie ruine lino ne: (fljfd’Ël qui leur n oient.

les »



                                                                     

DU SUBLIME. CHAF. XXXÏ. tu
. filâmes encore quelque sans: en ce lias avec les me

qui leur refluent, cr avec le: mains a les dents; jar.
qu’à se que les Barbares, tirant toûjorsrs,’les enjeu

un.
R E M .l R 51.11 E S.

les Sabres les accablèrent de pierres à Je "du. Je trouve
pourtant plus vrai-fanblable qu’Herodote avoit écrit un:
w tigra-r. Il avoit fans doute en vùë ce vers d’Homère du
est. de l’uiade:

’leïn’r ce mano’pfim Arles-ci rrl (Benne.

Il: les chargeaient à son): le plus" 0’ de "du.

Lacormption de alu-r en x si étant très-facile. Quel
qu’il en oit, on ne peut as outer ne ce ne foit le vexi-
table feus. Et ce qu’tlero et: ajoute éprouve vifiblemenl.
on peut voir l’endroit dans la Seâion sur. du Liv, Vil.-
D’ailleurs Diodore, qui a décrit ce combat, dit ne la-
Perfes environnèrent les Lace’de’motriens, a: n’en es ne
raquant de loin ils les percèrent tous à coupe fléchait.
desraits. A toutes ces raifons M. Despréaux ne fautoit op-
pofer que l’autorité de Longin, qui a écrit 8c entendu ce
pair-age de la même manière dont il l’a traduit; mais ie
répons, comme M. le Févre, que dès le tcnis même de
Longin ce paillage pouvoit être corrompu: ne Longin e’-
soir homme, a ne par conféquent il a p faillir un.»
bien queDe’moilheue, Platon, ô: tous. ces gratis Baudet.
L’antiquite’, qui ne nous ont donné des marques qu’ils é--

eoient hommes, que ar quelques fautes,& par leur mon.
Si on veut encore r: nner la peine d’examiner «paillage,
on cherchera, il je l’oie dire, Longin dans Longin même.
En effet, il ne rapporte ce paŒage que ont faire voir la
beauté de cette Hyperbole, des hommes Ë définira! avec les
dans contre du sur: arma. , a: cependant cette Hyperbole en
puérile, puisque lors qu’un homme a approché fort enne-
mi, a: qu’il ”a faifi en corps. comme il faut néeefl’arroe
ment en venir aux prifes pour emploïer les dents , il lut a.
tendu fes armes inutiles , ou même plutôt incommodes.
ne plus, ceci , des hommes fi défendent avec les leur: rentre les
par armez, ne réfnppofe as que les uns ne [suifent être
me: comme en autres; à ainfi la penfe’e de Longin et
froide, parce qu’il n’y point d’oppoiition feulible entre des
gens qui fe défardent avec les dents a: des hommes qui
«substratum Je rajouterai plus que cette feulent-

un



                                                                     

’s4o ’ T R A I T E’
comme traficotât-fin: leur: traits. Que dites-vous de
cette Hmerbole? Quelle apparence ne des hOmmes
le défen nt avec les mains se les ents contre’des

s armez; 1 a: que tant de perfonnes foient enleve-
’es fous les traits de leurs Ennemis ?’ Cela ne laifi’e
as néanmoins d’avoir de la vraifemblance; parce que

a choie ne femble pas’recherchée pour l’Hyperbole;
mais ne l’Hyperbole femble naître du fujet même.
En e et, pour ne me point départir de ce ne j’ai
dit, un remède infaillible pour empêcher que es har-
diell’es ne choquent; c’eit de ne les empl’o’ier uedaus

la paillon, 8: aux endroits à peu près ui emblent
les demander. Cela en li vrai, que dans(le Comique
on dit des choies qui font abfurdes d’elles-mêmes , a:
qui ne laiifent pas toutefois de palier pour vraifembla-
bics, à caufe qu’elles émeuvent la paillon, je veux
dire, qu’elles excitent a rire. En efi’et, le Rire cit
une paillon de l’aine, caufée par le plaifir. Tel cit ce
trait d’un Poëte Comique: ” Il pofledoi: une Terre à
la campagne , 9 qui n’était par plus grande qu’une Epîo
tre de lacédémonien.

Ars
Î V. statuera, l. x. p. 35. Edir. de Paris.

R E M A R 9.17 E S.l
fou, c’en que fi l’on fuit la penfe’e de Longin, il y surf]
encore une faulfeté dans Herodote, puisque les Hifloriens
remarquent que les Barbares étoient armez à lalégère avec
de petits boucliers , a: qu’ils étoient par confisquent expo-
fez aux coups des Lace’de’moniens, quand ils-a prochoiene
des retranchemens, au lieu que ceux-ci étoient ren armez;
ferrez en peloton, a; tous couverts. de leurs larges bouv
dieu. D ACIER.

lbid. Il: [e défendirent] Je me fuis fervi dans ma Traducè
tian Latine du mot rumulaoerunt, pour expliquer le Grec
melæna. Je fuis néanmoins de même fentiment que Mr.
le Févre a; M. Dacierzhormis que je n’aprouve as lemot
10:54:)an , ni aufii l’autre malter: mais au lieu e a) me.
Il, rail singer, je remets ce!" ile-réuni , ou enfarina".
IHILOSTIAIE dans la Vu (L’Arottosrrus de trafic,

Ys-



                                                                     

DU SUBLIME. CHrAP. XXXII. r4;
Au relie, on fe peut fervir de l’Hyperbole, nulli-

bien ,pour ,diminuer les chofes que pour les Agrandir:
carl’Exageration cit propre à ces deux differens elfes;
à: le ,Diafyrmc ’ , qui cit une espèce d’Hyperboie,
n’en, à le bien prendre, guet l’engcrniun d’une cho-
fc baffe 8: ridicule.

CHAPITRE XXXH.
De [Arrangement de: Paroles.

D E: cinq parties qui produifenr le Grand , comme
nous avons rappelé d’abord , il refie encore la

cinquième à examiner; c’efi à ravoir , la Compofi-
tion 8c l’Arrangement des Paroles. Mais, comme
nous avons déja donné deux volumes de cette matiè-
re , où nous avons fufiifamment expliqué tout ce
qu’une longue fpeculation nous en a pû apprendre;
nous nous contournons de dire ici ce que nouslju-
geons abfoiumcnt nécclïaire à notre fuie: ; comme

4m,
d Arum: n’y.

REMARQUES.
liv. W. ch. vu: 1:) 5 il nouvêr aura»... W; Àï’yorrrqt ci
Andamo’mr cama-95m «Je vétéran", d’un, &c. on
pourroit ami lire Simon, ru) œofuîfutrl. T o r. r. x u u.

7. E: que un: il: perfimne: fait»: enfnnliuJ Les Grecs dont
n yarle ici Herodote étoient en fort petit nombre, Longin

n’a donc p6 écrire (a. que un: de ferma", bec. i D’ailleurs
de la manière 4 ue.cela et! écrit,i femble ne Longin trou-
ve cette Métal) re exceflîve, lûtôt à eau e du nombre des
. erfonnes ui (ont enfevelies ous les traits, qu’à conf: de

a chofe m me, a: cela n’efl point; car au contraire Lon-
gin dit clairemenr,quell: Hyperbole! combattre avec les dents
contre des gens armez? à. telle-ci encore. être accablé (ont
les traits? "la m La]? par néanmoins, &c. D ne! a n. v
I 8. QI n’e’m’rfa: fait", rand: qu’une Epîxrc de Laiümmùn.)

J’ai fuivi la reflttution e Cafaubon. B o n. n A u. l

. C a A r.’



                                                                     

m TRAlTE’
par exernple, que l’Harmonie î n’en pas fimpletnent
un agrément que la Natureamisdansla voix de l’hom-
me, pour perlirader 81 pour infpiret le plaifir: * mais
que dans les inflrumens même inanimez ,p c’ett un
mien merveilleux a pour élever le courage, 8c pour

émouvoir les pallions. -Et de vrai, ne voïonænous pas que le [on des flû-
tes émeut l’aune de ceux qui recourait, 8c les renâ-

. Il) .tv n a M 4 R il! E s.
C H A P. XXXII. 1. N’ej? par fimplement un Agrément] Les

Tandems n’ont point conçu ce panage , qui finement
doit être entendu dans mon feus, comme la fiaite du Cha-
pitre le fait airez connoirre. ’Erinmn veut dire un efe: 8c
non pas un moka, me]? par fimplement un Je: de le un" de
l’homme. BOILEAU. i "

N’9fi peyfimplmm 0e.) M. Despréaux affin dam
la s, que ce paillage doit être entendu comme il.

l’a apr ne; mais je ne luis pas de [on avis, à: je trouve
qu’il s’ éloigné de la penfee de Longin, en prenant le
mot Grec urgeaient pour un infirument, comme une flûte,
une lyre , au» lieu de le prendre dans le feus de Longin
pour me organe, comme nous difons pour une rififi"!!! maïeur.
Longin dit clairement , l’harmonie n efl Il: feulement un par»
"me"! à l’homme pour perfurler (7 pour infpirer le plufir, mais
"une en: argent, un infiniment merveilleux peur élever le coun-
e 0 pour émouvoir le: pfut. C’eit, à mon avis , le verira-
le fens de ce palfage. Longin vient enfuit: aux exemples

de l’harmonie de la flûte a: de la lyre, uoi que ces orga-
nes, pour émouvoir a: pour perfuader, n approchent pour:
des moïens qui [ont propres 8c naturels à l’homme, ôte.

«D A c 1 a n. » rlbid. N’eflpe: fimplemenrJ M. Dacier a raifon ici de re-
jette: le fendment de M. Despre’aux. œi’on regarde ma
Tradnâion, a: mes Remarques Latines: 6c on verra que
ma conjeàure a beaucoup devraifemblance. Même M. Des-
’préaux a très-bien: e une]: mot pswnoelae, que je
préfere au par? humeur. T o r. r. r u s.

a. Mai: que de»: 6re.) Cela ne fe trouve pas dans le Grec.
Lire: donc: Mai: que Re]! un mon» merveilleux pour rendre le
dîneur: fabliau, (a? par" émouvoir le: pafivm. Car ce in]! poe
la flûte feulement qui émeut, ÙC. nui: page: mu ce au. Toi.-
1 t u a,

i ’ ’ 3. Pour
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«th de fureur,comme s’ils étoient hors d’eux-mêmes?

Que leur imprimant dans l’oreille le mouvement de
fa cadence, il les contraint de la faim, &d’y con-
former en quelque forte le mouvement de leur corps.
Et non feulement le (on des flûtes, 4 mais presque
tout ce qu’il y a de difl’erens ions au monde, comme

exemple, ceux de la Lyre, font ce: effet. Car
. i a qu’ils ne lignifiait rien d’eux-mêmes,néanmoins,

par
R E M A R au E s.

a. Pour élan le «nageât par Entonnoir le: pliaien] l] y
a dans le Grec me" imams; au «au»: e’e ainfi qu’il
faire lire le non point in hachant, ôte. Ces paroles votre
leur dire, à?! efi merveilleux le voir de: inflrumn: bruina.
avoir en aux un charnu par (mouvoir la pejfiam, à pour fifi
pine le mm]; de courage. Car c’en: ainfi qu’il faut enten-
dre invendu. En effet, il cit certain que la trompette,
qui cit un inhument, fert à reveiller le courage dans la

ne. J’ai ajoute le mot d’habiter. , pour éclaircir la
enfe’e de l’Auteur, qui cit un peu obscure en cet endroit.

Opium, abfolurnent pris, veut dire routes fortes d’inflnh
,mens muficaux a: inanimez , comme le prouve fort bien
Henri Etienne. B o r r. r A u. .

4.. Mai: parque tout ce qu’il j a de difenm fin: ne Monde.
liée «hm: En: ont-zircon Tollius veut qu’on life, du.
lui in: entretuer. Mr. le Févre lifoit,1Mar n tu) in),
en. Certainement il y a faute dans le texte, a: il efi im-
poflîble d’y faire un feus raifonnable fans corriger. Je fuis
perfuadé queLongîn avoit écrit ne: 1:14:46an Ç ouvrirai,
lité: imprima fit emm’nà , ou, lira a" Mali: eminà Aline: [in
La flûte, dit Longin, force celui qui l’entend,fût-il igno-
rant &gtoffier, n’eût-il aucune connoiEance de la Mufi.
que, de fe mouvoir en cadence, de. de fe conformer au f0.
mélodieux de l’initmmenc. L’ancien Manuscrit. quoi e
fautif en cet endroit, autorife la nouvelle correction: a:
on y lit, a?) annuel", Ce qui reflèmble fort à iule Jaw-
r0 ï, fur-toucfi on écrit, en majuscules, fana e rit, a;
Paris diflinâion de mots, comme on écrivoit autre is, a:
comme il efi certain que Longin avoit e’cnr, KANAM0r.
COCH. Entre xANAMorCOCH 5: KANAAAOTCOCH,
il n’y a de dilîerence que de la lettre M aux deux A: dine-
noce très-légere, ou les Copines le peuvent anfément trom-
per. B o r v r si.

5. Cl-
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par ces changemens de tous , qui s’entrechoquent le!
uns les autres, ô: par le mélange de leurs accords,
fouvent , comme nous volons , ils Acaufent à l’ame
un transport 8c un raviflement admirable. î Cepen-
dant ce ne [ont que des images.& de .fimples imita-
tiens de la voix, qui ne difeut 8: ne peifuadent rien;
n’étant, s’il faut parler ainfi , que des Ions bâtards ,8:
non point, comme ”ai dit, des efi’ets de la nature de
l’homme. Que ne irons-nous doncpointde la Com-
pofition qui en en elfe: comme l’harmonie du dis-
cours , dont l’ufage cil naturel à l’homme , qui ne
frappe pas fimplement l’oreille, mais l’esprit; qui re-
mue tout à la fois tant de ditferentes fortes de noms ,
de penfées, de choies; tant de beautcz &d’élegan-

ces,
a a M il R gui z s.

, 5. Cependant ce rufian! que des imam] Longin,à mon fins,
n’a garde de dire que les inflrumens, comme la trompette,
la lyre, la flûte, ne elfe»: ce ne perfuaden: n’en. Il dit, Ce-
pendant ce: imitation: ne finit que du organe: bâtard: par" perfus-
Jer, à n’approche»! peint du tout de en moulu qui, comme 1’45
de’ja dit, faut propre: a- rmure]: 4’ i’hnmme. Longin veut dire,
quel’barmonie qui le rire des diferens fous d’un intitu-
ment, comme de la lyre ou de la flûte, n’efi qu’une faible
image de celle qui (e forme par les differens tous, a; par
la Merente flexion de la vont; à: que cette dernière har-
monie, qui et! naturelle à l’homme, a beaucoup plus de
force A ne l’autre, pour erfuader 8c pour émouvoir. C’ell
ce qu’ feroit fort airé e prouver par des exemples. D a-
c r a n.
q 6. EtJ’experience en fait foi.] L’Auteur iuflîfie ici .fa pen-
fée par une periode de Démofih’ene, * dont il fait voir
l’harmonie a; la’beaute’. Mais, comme ce qu’il en dit, et!
entièrement attache a la Langue mangue, j’ai crû qu’il
valoit mieux le palier dans la Traduâion, à: le renvoie:
aux Remarques, pour ne point efraïer ceux qui ne lavent
’oint le Grec. En voici donc l’explication. «rififi une peu-

’ Île que Démoflhe’ne ajoûze , aprêr la latine de [on Devra, parole

fin fablr’mr, (7’ e]! en de: merveilleufe. (e Duvet, dit il, A
fan e’vnnauïr le fait qui environnait cette ville, comme" ange

Il- ’* De Corogne Il. 34°. Mir. de Bile. 1
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ees,aveclesquelles notre ame a comme une espèce de
liaifon 8c d’affinité; qui par le mélange 8: la diverfité des
fous, infinuë dans les esprits ,infpire à ceux qui écou-
tent, les pallions mêmes de l’Orateut, a: qui bâtit
fur ce fublime amas de paroles, ce Grand 8c ce Mer:
veilleux que nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je ,’
nier qu’elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à
la majellé, à la magnificence du discours &à toutes
ces autres beautez qu’elle renferme en foi; 8c qu’aïant
un empire abfolu fur les esprits , elle ne puifl’e en tout
tems les ravir a: les enlever? l1 y auroit de la folie à
douter d’une verité fi univerfellement reconnue, 6 8c
l’expetience en fait foi.

s Au telle, il en en de même des discours que des
corps,

RE MAI! guis s.
qui fi drfiipe luirai)». faire qui «Hume: il des «î du:
obis-airera trivium menhir inclura, in» rings. Mai: il
f4!!! Avouer que l’harmonie de le priori: ne cède pain! à la parfis.
Car elle va toûjour: de mais mm en "si; tu»: , commefi c’étaient
tu»: Dnfljler, qui [un lu plis le: plus nable: (7’ le: plus propret.
tu Sublime: à. Be]? pour uei le un Heroïque, qui e]! le plus
beau de tu: les vers, en a]; rempli. En efi’et,vji vous riiez. un
mat delà plate, comme fi veut meniez cirre nô «pionnant fia-m’a
vipD’ humes il «des uirduvoy matir, ou fi vous en retran-
chez. unefiule fillabe, cantine in un menhir si; vieË’, vous
connaîtrez. arfiment cambial l’harmonie contribuè’ au Sublime. En
efer, ce: parole: , nia-am rieû’ , J’apput’enr fur la premiere filla-

be qui a? longue, fipronancen! à quarre reprifir: De fine que,
fi vous en rirez. une fillnbe , ce retranchement fait que le periede 4l -
rnnque’e. Q5: fi au contraire mus en njoürez. une , comme ampu-
Gsîr imine" bien» ne vieQ, Je) bien le même fini; mais ce
n’efl plus le mime cadence : [une que la periode s’arrêtant "up
long-tmufier le: dernière: fil aber , le Sublime 3 qui croit fini
upanwant, fe relâche a s’afaiblir. Au telle, far futvr, dans
ces derniers mots, l’explication de M. le Févre, 6: atoll-
té comme lui, ci a ôenip. B o t r. r»: A u.

ibid. Et l’exprime: en foi! foi "PH Longin rapporte
après ceci un pafl’age de Demofihène que M. Despre’aux a
rejette dans fes Remarques, parce qu’i cil entièrement ar-
taché a la Langue Grecque. Le VOlCl: 3310 «il «lierne; Æ
rire n’ai qu’au aussi"; initiant mineur inciter! écus,» vi-

Tom. Il], A G 99’.



                                                                     

r46 TRAITE!corps, qui doivent ordinairement leur principale ex-
cellence à l’allemblage 8: à la juile proportion de leurs
membres: de forte même qu’encore qu’un membre
fépare’ de l’autre n’ait rien en foi de remarquable,tous-

enlèmble ne laiilent pas de faire un corps parfait.
Aïoli les parties du Sublime étant divifées, le Subli-
me le diifipe entièrement z au lieu que venant a ne for:
me; qu’un corps par l’aflernblage qu’on en fait, 8: par

cet-
REMARQUES.

a... Comme ce Rhétenr fière que l’harmonie de la pe-
tiode ne cède point à la’beaute’ de a penfe’e, arec qu’elle
eûtoute compnfee de nombres daâyliques; je CIOI qu’il
ne fera pas inutile d’ex liquer ici cette harmonie a: ces
nombresnû même que e pafl’age de Longiu cit unde ceux
que l’on eut traduire fort bien au pie de la lettre, fans
entendre a peniëe de Longin, dt fana connaître la beauté
du paffage de Demofihène. Je vais donc tâcher d’en doum
net au Leàeur une intelligence nette de diflinâe; a: ou:
cet effet je difiribuerai d’abord la periode de Demofi ène
du; ces nombrer bibliques , comme Longin les a en-
ren us,

- n u - a u o u u - u u u u o n[trin 13] 43:01!de d des] «in? chu] durait] ne]

- u v u u o un - U Il V- usodium] WÀOITIJ imbu] en] [irzrrp 75092]

Voilà neuf nombres dactyliques en tout. Avant que de paf-
fer plus avant, il eft bon de remarquer ne beaucoup de

ne ont fort mal entendu ces nombres &yliques, ou:
avoir confondus avec les mètres ou les pies ue ’on

appelle Bat! les. Il a palmant bien de la di nec.
Pour le nom re daây igue, on n’a égard qu’au terne a: à
la prononciation 5 a; pour le daâyle, on a e ord à l’ordre
a: la pofition des lettres, de forte qu’un m me mot peut
faire un nombre daâyli ue fans être pourtant un Daayle,
comme cela paroit par [ ion-4m] æ; qu’au] wraûrîvJ Mais
revenons à notre paillage. Il n’y a plus que trois diflîcultez

ni fe préfentent : la cPremière, que ces nombres devant
tre de quarre terns, un long qui en vaut deux, a: de

deux courts; le fecond nombre de cette periode «planta,
le quatrième, le cinquième a: quelques autres paroiffene
la mu Cinq; parce que dans a; 1»th première 611m:

’ un:
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cette liaifon harmonieul’e qui les joint , le [en] tour de
la periode leur donne du [on 8c de l’emphafe. C’en:
pourquoi on peut comparer le Sublime dans les perio-
des, à un feflin par écot, auquel plufieurs ont contri-
bué. Jusques-là qu’on voit beaucoup de Poètes 8c
d’Ecrivains, quin’e’tant point nez au Sublime, n’en
ont jamais manque néanmoins; bien que pour l’or-
dinaire ils (czfcrvifi’ent de façons de parler balles ,com-

i t mac,R a zigzaguant
étant longue, en vaut deux, la faconde étant ami longue
en vaut deux autres, 8c la troifième brève, un, 6m. A ce-
la je re’ ons. que dans les Rythmes, ou nombres, com.
me je l ai deja dit, on n’a égard qu’au tems a: à la voie!-
le,& qu’ainfi on cit auflî bref que M1. C’en ce qui paroi-
tra clairement par ce feul exemple de Qu Inn r. r EN, qui
dit, ne la feconde fyllabe d’agnfii: en brève. La feconde
dirima té naît de ce précepte de Quintilien, qui dit dans le
Chapitre 1v. du Livre lX. au quand la perm: commence par
un: [âne de rjrhmc ou de nombre, elle doit continuer du": l: tari.
me mime jusque: à la fin. Or dans cette periode de Dé-
moflhène le nombre femble chan er , puisque tantôt les
longues a: taquât les brèves [ont es premières. Mais le
même Quint" ien ne laine aucun doute la. defl’us, li l’on
prend garde â.ce.qu’il a dit au aravant: gaille]! indifcrmt
au rjrhml 144.0711714: d’avoir In au: "wifi": au le: Jeux der-
nière: brève: , [une que l’an n’a égard qu’aux trml, à i ce que
fini flandrin» [bit de même nombre jurât pofirfnn. Enfin,la troi-
fième le dernière difficulté vient u dernier rythme d’une
ring, que Longin fait de quatre fyllabes , de ar confè-
quent de cinq tems, quoique Longin allure u’r fe mefu-
re par autre. je répons; que ne nombre ne aille pas d’ê-
tre da yli ne comme les autres, parce que le tems de la
dernière (y abeefl fuperflu 8c com té pour rien, comme
les fyllabes qu’on trouve de trop au: les vers qui de là
(ont appellera hyperfin". On n’a qu’à écouter QIintüien:
La 7’]!th minium; plus facilement de: un: fuyarflur, quiqui:
le même chef: arrive. vaujji qurlqurfoîs aux métrer; Cela filflît
pour éclaircir la periodede D.emo[lhène, 8c la penfe’e à
Longin. j’ajouterai pourtant encore, que ’D E”M E’ru me
1’ H ALE nn’u s cite ce même pailhjge de De’moflhène, 8c
qu’au lieu de fias-alun, il a lû 3’911 ne, ce qui fait 16m8-

meefictmurlenornbre,nacna.’ v -- I .

, A G z. » g, H71:



                                                                     

m TRAITEmunes, a: fort peu élegantes. En elfet,ils fe fofltiené
nent par ce feu] arrangement de paroles, ni leur en-
fle 8c grofiit en quelque forte la voix: fi ien qu’on
ne remarque point leur bafl’elïe. 7 P Il r r r s r a cit
de ce nombre. Tel cil auiIi An rsronrn un en
quelques endroits , 8c En n r p r n a en plufieurs,
comme nous l’avons dei: fufiîfamment montré. Aïoli
quand Hercule dans cet Auteur * , après avoir tufier

V enfans, dit:

mon de maux à la finît ’ fin: entrez. dans mon «me ,

au je n’y pui: loger du nouvelles douleur: .-

Cette penfée en fort triviale. Cependant il la rend no-
ble par le moïen de ce tout, qui a quelque chofe de
inufical 8c d’harmonieux. Et certainement, pour peu
que vous renvcrfier. l’ordrede fa eriode. vous verrez
manifeitemcnt combien Euripi e en lus heureux
dans l’arrangement de (es paroles , que ans le feus de
Tes penfées. De même , dans fa Tragédie intitulée,
9 Diru’ traînée par un. Taureau 1, -

Il tourne aux environ: danrfi "un incertaine:
Et courant en me: lieux de je rage le moine,

Traî-

’* Hercule furieux, V. 1245.
1 Dim’, ou dmivpt, Tragédie perduë. V. les Engin. de

M.Baarus,p. sur. ’
REMARQUES.

7. Philip: cl! de a nombre] Le nom de ce Poè’te en cor-
rompu dans Longin; il faut lire r n r I. rs eus, a: non pas
Philifim. c’étorr un Poëte Comique, mais on ne fautoit
dire préciférncnt en quel terne il a vécu. D A c r a n.

lbid. Philtre e]? de ce nombre. J M.-Dacier a raifon de ré;
ferer ici Pbr’lirm à Philifim. Mais ce pourroit bien tre
un; ce Philiscus de Corfou, un des [cpt Tragique: du fe-
coud rang, qui a vécu fous Philadelphe,6: a été hêtre de
Bacchus. To urus.

Cu Aile. I. Son! entremis»: au» un] ldition de un.

. . . ’ Le;
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Traîne eprërfii hafnium, a l’urine: brocher.

Cette penfée cit fort noble à la verité; mais il faut
avouer que ce qui lui donne plus de force , c’eit cette
harmonie qui n’ei’t point précipitée, ni emportée

comme une malle fauter mais dont les paroles le
foûtiennent les unes le: autres, 8: où il y a plufieurs
pluies. En effet, ces aufes font comme autant de
fandeeltëiens folides, fur esquels fou discours s’appuie

s’ ve.

CHAPITRE XXXllI.
Da le parfum du Parisien

U contraire, il n’y a rien qui rabaifl’e davantage
A le Sublime que ces nombres rompus, a: qui a:
gomment vite , tels que font les Pghiques , les

tachées 8c les Dichorécs,qui ne [ont us que ur
la danfe. En effet, toutes ces fortes de ieds de
mefures n’ont qu’une certaine mignardife un petit
agrément, qui a toujours le même tour, 8c qui n’é-
meut point l’ame. Ce que j’y trouve de pire, c’en:
que comme nous voïons que naturellement ceux à
qui l’on chante un air ne sarrêtent point au feus des
paroles, &font entraînez par le chant: 1 de même,

ces

REMARQUES.
Le: éditions précédentes portoient, au 40’553! mon m.

C H A N a. 9. Dim’ traînée par on Tanne-J Cette correc-
(ion fut faire dans l’Edition de r7or. Mr. Despréaux avoit
traduit dans l’es premières Editionsroirce’rmpme’e ace. Sur-
quoi Mr. Dacier fit cette Remarque, que Mr. Despréaun
a fuivie: ,, Longin dit, ruiné: cr un Turnq; il falot:
,, conferver ce mot, parce qu’" explique l’hrfiorre de DII- .
,, cé , que Zéthus de Amphion attachèrent par les cheveux
,, a la queuë d’un Taureau ,pour r: vangerdes maux qu’elle
,, 6c fou mari Lycus avoient faits à Antlope leur mere.

c H A r. xxxur. r. Da mien, ce: perdu muflerie: , A irai

s I on.
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ces paroles mefurées n’inlîpirent point a l’esprit les paf-

lions qui doivent naître du discours; 8c impriment
flutplernent dans l’oreille le mouvement de la caden-
Ce. Si bien que comme l’Auditeur prévoit d’ordinaire
cette chute qui doit arriver, il va au devant de celui
qui parle, a: le prévient, marquant , comme en une

anle, î la chiite avant qu’elle arrive.
C’efl encore un vice qui afoiblit beaucoup le dis-

cours, quand les periodes font arrangées avec trop de
foin, ou uand les membres en [ont trop courts, 8e
ont trop e lyllabes brèves , étant d’ailleurs comme
joints 8: andin. enlemblu avec des doux aux en-
droits où ils le délunill’ent. ll n’en faut pas moins dire
des periodes quiIont trop coupées. Car il n’y a rien
qui ellropie davantage le Sublime , que de le vouloir
comprendre dans un trop petit’espace.’ Quand je dé-
fends néanmoins de trop couper les penodes, je n’en-
tends pas parler de celles a qui ont leur jolie étendue,

I y maisREMARQUES.
longin dit, De même,qu le: profil" fin: fi me nie: , A)!»
limer n’a? point rouchi du timon", il n’efl menti qu’au nom-
br à ni l’harmonie dinguer-là que priooïem le: radent-cr qui doi-
vent frelon, à butant nûjun le mofler; «mon: en une danfe , il
pro-vient mine l’auteur, 0’ "au cella châle nant qu’elle mi:
son Au relie, ce que Longin n ici, en pris tout entier de
la Rhétorique d’Art rs ror a, ce il eut nous iervir fort
utilement à corriger l’endroit. même ’où il aéré tiré. Aril’-
tore, après aveu parlé des periodehs inclinées, ajoute, ’1’;
fifi 36’ drlflaroruoræ-Ai 7610.44 031p.: ’* ’l’ il iëiene
000mm ’5’ com crû 5,14019 aéra on" lift: ’* ’* ’* Je!»

il Ë tartiner me: aïno! tu: cardia. fil , et): ioulera iri-
faire! ici-roua népdjaQ’à bien. Dans la première lacu-
ne, il faut luppléer alliuément, au) d’un «à: niera-are iEi-
nm; 6c dans la leconde, a res îfuajoûter, à ne) eum-
rrrc Wlfcdldifl’l En"; Sir, c. 8c après imawôrpifipâ,
il Pour un point interrogatif. Mais c’eli ce qui paraîtra
beaucoup mieux par cette Traduction , a: perloit: mefirre’er
ne perfusant point , par ont" qu’elle: Plfnlmnf (radiée: , eller de-
nmvmrt l’auditeur, 0’ le rendent attentif feulement en nombre

1
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mais de celles qui (ont trop petites; 8e comme muti-
lées. En eifet, de trop cou fou fille, cela arrête
l’esprit; au. lieu 4 que de le- ’vifer en perlodes, ce]:
conduit le Leâeur. Mais le contraite en même terne
apparoît des periodes trop longues. Et toutes ces :-
roles recherchées pour alonger mali-propos un
cours , font mortes 8: languifi’zntes.

CHAPITRE XXXIV.
D014 bafièfi du "mm.

U Na des chofes encore qui avilit autant le discoum
c’en la balîefie des termes. Ainfi, nous volons

dans H3 nono n; e une description de tempête.
qui cit divine pour le feus: mais il y a mêlé des mots
extrêmement bas ; comme quand il dit , 1 La Mer
comput à bruire. Le mauvais fou de ce mon

e * Liv. 7. gag. 446. ér 448. Édition de Franfirt.

R E M A R 1U E s.
à. un: chûtes, qu’il marque m’y»; par leur" «me en un?
le: "fan: fr biler de rependre Clip" , un" que la Plumier: des
«bali denier, qui efl I: huron que un: prendre fsfiuubir
Le (avant VICTOIIUS efi le (en! qui ait fougçonné que
ce pafzge d’Arifiore étoit eau-ampli, mais il n a pas voulu
chercher les moïens de le conigex. D A c x a x.

Calme. z. La Cbüit , au": qu’elle Arrive.) Le une.
ne»: &c. dans le: remièxes éditions.

a. à". ont [un]; e fluidité] zani n’en! [un lmjufle initiai!
giflera tu. To L nus.

4. a: de Il dîvilèr en périodes] du lien qu’un: [amble biîi- ’

sur! le conduit Ù fétiche. Ton. n us.
C H Av. XXXIV. L La Mr emmurant à bruira] Il y a

dans le Glec , commentant a bauillmner, finie-ne: mais. le
mot de bouillonner n’a point de mauvais fon en noue Lan-
Sue, a: efi au contraire agréable à l’oseille. Je me fui:

onc lervi du mot bruire , qui efi bas , a: ni ex rime le
bruit quefair l’eau quand elle commence bomllonnex.

B o x I. x A u. .. . ’A G 4 z. Du
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bruire, fait perdre à (a penfée une partie de ce u’elle
fait? grand. Le vannât-il in, un feutre et]; roit,
e a un: fort ,0 aux i me: i p" et, par tem-

iïe, firent une fin agréable. Ce mot ballotter CR
; 8: l’epithère e peu agréable n’efl point propre

pour exprimer un accident comme celui-là.
De même, l’l-lil’torien T H n’o pour u s ’ a fait

une peinture de la descente du Roi de Perfe dans
l’Egypte , gui cit miraculeufe d’ailleurs; mais il a tout
gâte par la baffefïe des mots qu’il y mêle. robe-il une
Ville, dit cet Hifiorien, a une Nation dans l’Ajie,
qui n’aie mon de: Ambafideur: au Roi! I rot-il rien
de beau (9’ de précieux que and e, ou qui [e fabrique en
en Pais, dont on ne lui ait aie de: préfet": Combien
de tapis a de enfles magnifiques, le: une: rouge: , les
autre: blanche: , a le: une: bifiorie’e: de couleurs?
Combien de tente: dorén, a garnies de toutes le: ehofi:
Muffin: pour la oie? Combien de robe: a de linfine-
tentez! Combien de roufle d’or a Jargon: enrichi: de
farte: précieufee , ou artifiement travaillez? Aioûnz
à «le un nombre infini d’armes étranger" a à la Greœ

" h que : une foule incroïable de une de voiture, a d’ani-
maux defiinez pour le: [renifleur de: boi eux 1 rem.
plie le toute: les ehojêe propre: pour rq’ouïr goût.- 3 du
armoire: a de: [au pleins de papier , a de piaffeur: aie-
ere: ufleneilee; a. unefi grande quantité de vianderfie-
Un de touteeforte: d’animaux , que me: qui le: voiloient
de loin , penjoient que ce mon; de: colline: qui fêle-va];
[me de terre.

a De
’ Livre perdre.

2 V. «Munie, liv. z. pas. 67. Édition de L)".

REMARQUES.
,2. De: armoire: à- Jnfim plein: de papion] Théopompus

n q point du de: [au pleine de api", en ce papier n’était
pain: dans les focs; mais il a it, de: armoires, de: fan,du
rame: de papier, 0:. à: a: ce papier il entend du gros a-
vec: pourcnveloper les ogues à: les épiceries don: à) a

P3P
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3 De la lus haute élevation il tombe dans la der-

nière balle e, à l’endroit iultement où il devoit le
plus s’élever. Car mêlant mal à propos dans la pom-
peufe description de cet appareil, des boilfeaux , des
ragoûts 8c des lacs , il femble qu’il fille la peinture
d’une cuifine. Et comme fi quelqu’un avort toutes
ces chofes à arranger, 8c ne parmi des tentes 8c des
vafes d’or, au milieu de ’argent 8: des diamans, il
mît en parade des facs 8: des bouleaux, cela feroit
un vilain efl’et à la vûë. Il en cit de même des mots
bas dans le discours, 8c ce font comme autant de ta-
ches 6: de marques honteufes , qui flétrilïent l’ex-
prelïion. Il n’avoir qu’à détourner un peu la choie,
8: dire en gênerai , à pro s de ces montagnes de
viandes filées, 6c du relie e cet a pareil: qu’on en-
voïa au Roi des chameaux 8: plu reurs bêtes de voi-
ture char des de toutes les chofes nécelfaircs pour la
bonne re 8c pour. le plaifir: ou des monceaux de
viandes les plus exquiles , de tout ce qu’on fautoit V
s’imaginer de plus ragoûtant 8: de plus délicieux: ou.
fi vous voulez, tout ce que les Officiers de table 8:
de cuifine pouvoient fonhairer de meilleur pour]:
bouche de leur Maître. Car il ne faut pas d’un dis-
cours fort élevé pafler à des choies baffes 8c de nulle
confidention , à moins qu’on n’y fait forcé par une
néceflité bien prellante. Il faut que les paroles’répOn,
dent à la majefié des choies dont on traite, 8: il en
bon en cela d’imiter la Nature , qui , en formant
l’homme, n’a oint expofe’ à la vue ces parties qu’il

n’en pas honn te de nommer, a: par où le corps fe
purge: mais, pour iervir des termes de X 5’ N o-

p a o n ’,

REMARQUES.

parle, Decrn. - .a. De la plus basale 8:6. ] Je préférerois, de: haute: [mofler
il descend aux befl’eo : tout au contraire de: précepte: de I’.Arr,9»i
ne!!! "feigne d’ilwer reûjoure la dîneur: de plus en plier. T o I.-
r. r u s.

G 5 q. v4
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p H0 N *, 4 a caché a détournb ces mon le plus loin
qu’il lui a été. pafible, de pour ne la beauté de l’ani-
mal n’en fût fouillée. Mais il n’el pas befoiu d’exami-

ner de fi près toutes les choies qui rabailTent le dis-
cours. Eu eEet, puisque nous avons montré ce qui
fert à l’élever 8c à l’annoblir. il cit ailé de juger qu’or-

dinairement le contraire efi ce qui l’avilit 8c le fait

ramper. .CHAPITRE XXXV.
De: cauje: de, décadence de: Esprits.

1L ne telle plus, mon cher. Terentianus, qu’une
choie à examiner. C’eft la quefiion que me fit il y

a quelques jours un Philofophe. Car il cil bon de l’e-
claircir; 8: je veux bien , ’ pour votre fatisfaétion
particulière, l’ajoutergencore à ce Traité.
: je ne fautois allez. m’étonner, me diroit ce Philo-
Iophe, non plus que beaucoup d’autres, d’où vient

2 v que: * Liv. r. de: Mimrablu, [41. 726. Édition de Leunelao.

REMARQUES.
a. v4 nabi a détour»; en 5303m] La Nature l’avoir fort

bien, que fi elle expofoit en vûë ces parties qu’il n’efi pas
honnête de nommer,la beauté de l’homme en feroit fouil-
lée; mais de la- manière que Mr. Boileau a traduit ce palla-
.ge, il femble que laNature ait eu quelque espèce de dou-
;xe, fi cette beauté feroit fouillée , ou li elle’ ne le feroit

oint; car c’elt à mon avis l’idée que donnent ces mots,
peur que, (7:. ’8: cela déguife en quelque manière la pen-

féerie Xenophon , qui dit, La Namre a cache Ù détourne ce:
(goût: le plus lofa qu’il lui a ére’pojlble, pour ne point feuiller le

l beaute’ de l’animal. D a c r in. ’ V
lbid a urbi, a de’rourne’ ce: e’goürsJ Ciceron a fort bien

fuivi Xénophon, lib. r. de oflîciis: Prînerpio, mon; nojln’
’rnagnam nature ipfia violoner habuifi rari’onem, que femme no’;
tram, reliquamguefiguran, in qua eflët filerie: bondiez, mon po-
fui: in pronom: que porter eurem’eorpori: ad nature nerefiratem

* i di-
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que dans notre tiède il fe trouve allez d’Orateurs qui
avent manier un raifonnement, 8: qui ont même

le fille oratoire: qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs ui
ont de la vivacité, de la netteté, 8: fur toutde la-
grément dans leurs discours: mais qu’il s’en rencontre
li peu qui aillent s’élever fort haut dans le Sublime:
tant la lien ité maintenant cil grande parmi les esprits.
N’eibce point, pourfuivoit-il, ce qu’on dit ordinai-
rement , que c’en le Gouvernement populaire qui
nourrit a: forme les gram génies: putsqu’enfin
qu’ici tout ce qu’il y a presque eu d’Orateurs habi es,
ont fleuri, a: font morts avec lui? En efl’et, ajoû-’
toit-il, il n’y a peut-être rien qui élève davantage
rame des grans Hommes que la liberté, ni tu exci-
te 8c réveille plus puiiïamment en nous ce entimeut
naturel qui nous porte à l’émulation , a: cette noble
ardeur de fe voir élevé au dcfi’us des autres. Ajoutez
que les prix qui le propofeut dans les Républiques , ai-
guifent, pour ainfi dire, 8c achèvent de polir l’esprit
des Orateur: , leur flairant cultiver avec foin les talens
qu’ils ont reçus de la Nature. * Tellement qu’on voie
briller dans leurs discours la liberté de leur pas. M . .

018

REMARQUES.
data, adfitflum (Jim (Jument habitua , «que taupin , tu
amerrir argan abdidit. Han: nature un. diligenter- falzrium imi-
ta. r]! bambin»: verrmndia, en T o l. r. r u s.

C H A P. XXXV. C H ANG. I. Pour votrefitùfoflth Pour
votre inflruâian au. on lifoit ainfi avant l’edition de 1683;

2.. Tellement qu’on voir lm?!" dan: leur: liman la Mien; de
[muffin] Longin dit, tellement qu’on voit briller du: leur:
dîneur: la mime Muni que du)" leur: alliant. Il veut dire , que
comme ces gens-là font les maîtres d’eux-mêmes , leu:
esprit accoutumé à cet empire a: à cette indépendance ne
produit rien qui ne porte des marques de cetteliberte’ , qui cit
e but principal de toutes leurs «tétions . 5c qui les entremette

toûiours dans le mouvement. Cela mentoit d’être bien
éclairci;car c’efl ce qui fonde en palttie la reponfe deLon-
gin , comme nous Vallons voit dans la retende. Remarque
agrès celle-ci. D-Acr n. ’ ’

r G i a. au



                                                                     

255 TRAITEMais nous , continuoit-il, qui avons appris des nos
premières années a fouffrir le joug d’une domination
égitime, a qui avons été comme enveloppez par les
coutumes 8: les façons-de-faire de la Monarchie.
lors que nous avions encore l’ima ination tendre , 8:

papable de toutes fortes d’impr ans; en un mot.
gui n’avons lamais goûté de cette vive 8: féconde
outce de l’ oquence, je veux dire, de la liberté: ce

qui arrive ordinairement de nous, c’en que nous nous
tendons de grans 8: magnifiques flatteurs. C’en pour.
mi il ellimoit, difoit»il , qu’un homme même né

s la fetvitude étoit.- capable des autres Sciences:
mais que nul Esclave ne pouvoit jamais être Orateur.
Car un esprit, continua-vil, abbatu 8c comme domp-
té par l’accoûtumance au joug, n’oferoit plus s’enhar-
dit à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapoâe

. A ex a M A a au E s.
a. in; 411m tri me enveloppez] En: enveloppai par le:

«titanes, me paroit obscur. Il iemble même que cette ex-
sreflion dit tout autre choie que ce que Longin a préten-

u. Il y a dans le Grec, qui au»: été "me emmaillotez,
&C. Mais comme cela n’eit as François, j’aurais voulu
traduire pour approcher de l’i ée de Longin ,qu nous com-
me fut-i une le lei: le: «firmes, &c. D A c l F. l.

q. Les radent mime plus perm.) Par cette bande Longin
entend fans doute des bandelettes dont on emmaillottoit
les Pygmées depuis la tête jusques aux ieds. Ces bande-
lettes étoient à peu près comme celles ont les filles refer-
voient pour empêcher leur gorge de croître. C’eü pour-

uoi Terence appelle ces filles , vint?» pelle", ce qui répond
ort bien au mot Grec Ira-pat, que Longin em loïe ici :6:

qui fi nifielnnde, litdtlérl. Encore aujourd’hui, en beau-
co ’endroits de l’Europe, les femmes mettent en ufage
ces andes pour avoir les piés petits. D A et a a.

lbid. La rendent même plus pant.] La remarque de M. Da-
eier en très-belle: car ces yÀMrn’ufza n’étaient autre cho-
fe que des bandes , dont on entouroit les Nains. Suidas in
illustrât. çanlaat, dit-il,inu’rdr Ira 1’340], psprlmv,yaur-
«duper. Cet han-n’y «mégot, e iuflement le mimer: des
Romains. Néanmoins le même Suidas in piano’mpul’er-

Ph-
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de foi-même, a: il demeure toujours comme en ri-
floir. En un mot, pour me iervir des termes d’ o-
urs: ’,

Le même jour quai un un homme libre enfers,
Lui ravie la moitié de [a vertu première.

De même donc que, i fi ce qu’on dit cit vrai, ces boî-
tes où l’on enferme les Pygmées , vulgairement ap-
pelez Nains, les empêchent non feulement de croî-
tre, mais 4 les rendent même plus petits, par le moïen
de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainli la
fervitude , je dis la fervitude s la plus ’ufiement établie,
cit une espèce de priion, ou l’ame écroît 8c le rape-
tili’e en quelque forte. i Je lai bien qu’il cit fort en:

* 04;]: x7. V. au.

REMARQUES.
plique comme je l’ai fait dans ma Traduàion Latine,
race-ténus" Sil" Audin-y faire. T o I. r. I u s.

5. Le plujefimm érafla] Le mot lingual" ne lignifie
pas ici une fervitude la plus juflement etablie, mais une
trèesdouce, ’* dense»: Üjoolh fervinu, comme T I’l un ce
l’appèle. T o r. r. r v s.

c’eft and: le (braiment de Madame D A et sa: Voie:
fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène l. de l’Andrienne a
’U: [entrer rr’In’ and mejulh (r chinent fieri: ferait".

6. 7e [il bien qu’il off fort eifi’ 4’ l’homme, &ç. ] Mr. Des-

préaux fuit ici toue les Interprètes, qui attribuent encore
ceci au Philofoplre qui parle a Longin. Mars je fuis perfu-
de’ que ce font les aroles de Longin, ut interrompt en
cet endroit le rhilo ophe 8c commence a ut répondre. Je -
croi même ue dans la lacune fuivante il ne manque pas
tant de choit: qu’on a crû, a: peut être n’en-il pas ann-
cile d’en lùpplécr le fens. Je ne doute pas que Longtnn’att
écrit: Ïe lei bien, lui refondis-je Alors , que"! efl fort ou]? à
l’homme, à que e’ejl mime [on naturel de blâmer les chufir prî-
fènres.’ Mais renon, 7 bien garde, ce n’efi point la Monarchie qui
e]? uufi de a décadence des esprits, 0’ le: délire: d’une longue
poix ne contribuent [et un; à varron?" le! grandet on", q:

7 5 ’

l



                                                                     

rss TRAITE’
à l’homme, 8:que,c’eli l’on naturel, de blâmer tori-

jours les choies préfentes: 7 mais prenez garde que
* * * i * * d Et certainement , pourfuivis-je , fi
les délices d’une trop longue paix font capables de
corrompre il les plus belles ames, cette guerre fans
fin, qui trouble depuis fi long-tems toute la Terre,
n’eit pas un moindre obliacle à nos délits. d
* Ajoutez a cela ces pallions qui afiiègent continuel-
lement notre vie, 8: qui portent dans notre arne la
confulîon 8: le désordre. En efi’et, continuai-je, c’ett

le defir des Richeiles, dont nous fomrnes tous mala-
des par excès; c’ell l’amour des plaifirs, qui, à bien
parler, nous jette dans la fervitude, 8: pour mieux
dire nous traîne dans le précipice, où tous nos talons
font comme englomis. il n’y a point de pallioniplus
balle que l’Avarice; il n’y a point de vice plus infa.
me que la Volqpté. Je ne voi donc pas comment
ceux qui font 1 grand cas des richelles, 8: qui s’en
font comme une espèce de Divinité, pourroient être

at-

REMARQUES.
cette guerre fin: fin toi trouble depuis fi long-rem: taure le terre,
à: qui oppofe de: diaules infirmontabler à ne: plu: gine’reufer in-
clinerions. C’en aEmément le veritable feus de ce pana e
de il feroit ailé de le prouver par l’hilloire même du (lège
de Longin. De cette manière ce Rhéteur répond fort bien
aux deuxlobieétions du Philofophe , dont l’une cil, que le
gouvernement Monarchique caufoit la grande fierilité qui
croit alors dans les esprits; 8c l’autre, que dans les Répu-
bliques, l’émulation 8: l’amour de la liberté entretenoient
les Républiquains dans un mouvement continuel, qui éle-
voit leur courage, qui aiguifoit leur esprit,6: qui leur inf-
piroit cette grandeur 8: cette noblelle dont les hommes
veritablement libres font leuls capables. D A cr a a.

ibid. fifi! bien dam] Mr. Dacier a eu ici les yeux aire:
pénetrans pour voir la vérité. Voïez ma Traduaion, 8:
mes Remarques Latines. Peur peu qu’onyde’lère , on croi-
ra ailémenr qu’il faut traduire; «Un: prenant la 4role: Il
il! fort ailé ,mon Ami ,dù-je,& c’efl le naturel e l’hom-
Ëne, de blâmer toujours les choies préfemes; mais corâfia

4 ’r’ c’-



                                                                     

DU SUBLIME’CBAD. XXXV. le;
atteints de cette maladie ,iitns recevoir en même teins
avec elle tous les maux dont. elle cil: naturellement
accompagnée? Et certainement la profufion 9 8: les
autres mauvaifes habitudes, iuivent de près les richef-
les exceiiives: elles marchent , pour ainfi dire, fur
leurs pas , .8: par leur moren elles s’ouvrent les pertes
des villes 8: des mairbns, elles y entrent, 8: elles s’y
énbhflent. Mais a peine. y ont-elles féjourné quelque
teins, Ë’elles y font leur nid, fuivant la penfée des
Sages, travaillent à fe multiplier. Voïez donc ce
qu’elles y produil’ent. hiles y engendrent le Faite 8:
"la Moleiîe, qui ne font. point des estrans bâtards, A
mais leurs vraies 8: légitimes productions. Que fi
nous lailfons une fois croître en nous ces dignes en-
fans des Riehelfes; ils y auront bien-tôt fait éclon-e
l’lnfolcnce , le Dérèglement , l’Efronterie , 8: tous
ces autres impitoïables Tyrans de l’ame.

Sitôt donc qu’un homme, Oubliant le foin de la
Vertu, n’a plus d’admiration que pour les choies fri-

vo-

REMARQUES.
dérez, je vous prie ,fi on n’aura pas plus de raifon d’attri-
buer ce manquement des gram esprits aux délices d’une
trop longue paix; ou plut t a cette guerre fans fin , qui
ravageant tout , bride’ô: retient nos plus nobles délire.
T o I. L r u s .

7. Mai: prenez. garde que J ll y a beaucoup de choies qui
manquent en cet endroit. Après plufieurs autres tairons de
la décadence des esprits, qu’aportoit ce Philolophe intro-
duit ici par Longin: Notre Auteur vrai-femblablement re-
prenoit la parole 8c en établiiÏoit de nouvelles «Mendel!
à [avoir la guerre qui étoit alors par toute la Terre , 6c

l’amour du luxe, comme la fuite e fait allez connoitre.

B o x r. a A u. .c H A n a. l. Le: plus belles 41net.] Après ces mots le Tra-
dué’teur avoit ajouté ceux- ci: .A plus forte raifon a qu’il re-

trancha dans l’édition de rasa. -
9. Es Ier auner mauvmfu belu’tudnJ Et le Molofl’e. Tol-

11.13.

go, guilde.) L’Amgfluh Tourne. p . à)

;.. ’ u.
I.



                                                                     

160’ TRAITEvoles 8: périfi’ables; il faut de nécefiîté que tanrec

que nous avons dit. arrive en lui: il ne fauroit plus
lever les yeux pour regarder au defi’us de foi, ni rien
dire qui palle le commun: il le fait en peu de rem:
une corruption générale dans toute Ion ame. Tout
ce qu’il avoit de noble a: de grand fe flétrit 6c fe fè-
che de foi-même. 8: n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’eit pas pofiible qu’un Juge, qu’on
a corrompu , juge fainement a: fans paillon de ce qui
eft julle 8c honnête; parce qu’un esprit qui s’en laiilë
gagner aux préfens, ne connaît de juil: 8c d’honnête

que ce qui lui cil utile: comment voudrions-nous
que dans ce tenir , où la corruption regne fur les
mœurs & fur les esprits de tous les hommes; " où
nous ne rongeons qu à attraper la fuccefiiou de celui-
ci; qu’à tendre des ièges à cet autre, pour nous fai-
re écrire dans l’on r ment; qu’a tirer un infame gain
de toutes choies , vendant pour cela jusqu’à notre
une, miferables esclaves de nos propres mon:
comment, dis-je, le pourroit-il faire, que cet-
te contagion générale. il (encuvât un homme fain
de jugement,- 8: libre de pallionyqni n’étant point
aveuglé ni feduit par l’amour du in, ût discerner
ce qui cil véritablement grand 8: PC e la fieri-
te? En un mot. étant tous faits e la mani re que
j’ai dit, ne vautvil pas mieuxqu’un autre nous com-
mande, que de demeurer en notre propre puilfance:
de peur que cette rage infatiable d’acquerir, comme
un Furieux qui a rompu fes fers, 8c qui le jette fur
ceux qui l’environnent, n’aille porter le feu aux qua-
rre coins de la Terre? Enfin , lui dis-je , c’elt l’amOâ

REMARQUES.
Il. Où mira au fingum qu’Â mur" la furnflün de celui-riz]

Le Grec dit quelque choie de plus atroce: où l’on m1314:
Il fait" (4 mon d: relui-ri, ôte. axèrent Sial ânier".

Il a egard aux rumen: dont on fe fervoit alors pour avan-



                                                                     

DU SUBLIME. omnium. xér-
du luxe qui en caufe de cette faineantife , où tous les
Esprits, excepté un petit nombre , couraillent au-
jourd’hui. Enefl’et. fi nous étudions quelquefois, on
peut dire que c’efi comme des gens qui relèvent de
maladie, pour le plaifir, 8: pour avoir lieu de nous
vanter; 8e non point par une noble émulation, 6:
pour en tirer quelque profit louable 8: folide. Mais
c’eit allez parlé la-ddl’us. Venons maintenant anti
pallions, dont nous avons promis de faire un Traité

part. Car, à mon avis. elles ne font pas un des
moindres ornement du Discours ,fur tout pour ce qui
regarde le Sublime.

azuangvzs.
cet la mon de ceux dont on amendoit la faucillon; on
voit une; d’exemples de cette horrible coûtume dans les
satires des Anciens. D A c r a. n.

RE-
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RÉFLEXIONS
’  CRITIQUES

SUR QUELQUESPASSAG ES

DE LONGIN,
Où par occafion on répond àplufieurs objeélions

de Mr. PIERRA ULr contre HOME RE a:
contre P 1 un Art E; a: tout nouvellement à
la Diffamation de Mr. LE C L E a c contre
Lon in, à: à quelques-Critiques faites contre

l Mr. A c l N E.

mmmmmmmommRÉFLEXION ,PR’nszxx.

Mais En]! à la charge, mon cher Tmntianm, que nous
reverrons cnfrmble esclaffement mon Ouvragr, a. que
mur m’en direz. votre [Embruns avec tu" flammé
que nous devons naturellement à nos Amis. P au o-

u: chongin, CHAP. I. t
Owen: nous donne ici par l’on exem-
ple un des plus importans préceptes de

in la Rhétorique; qui cit de confulter nos
l Amis fur nos Ouvrages, 8: de les ac-
coutumer de bonne-heure à ne nous

point
REMARQUES.

kifs-Lux. I. Mr. Psannuu, de l’Académîe Fran-
çoil’e , avoit fort maltraité tous les meilleurs Écrivains
il: l’Autiquite’ , dans fou l’utile]: de: Ancien: 0’ du M.-

, dar-
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point flater. Houe: a: ururrruu nous
donnent le même confeil en p ufieurs endroits; 8c
Vnuouas, le plus la e, a mon avis,des Ecrivains de
notre Langue, confe e que c’en a cette falutaire pra-
tique qu’il doit ce u’il y-a de meilleur dans l’es Ecrirs.

Nous avons beau. re éclairez par nous-mêmes: les
yeux d’autrui voient toujours plus loin que nous dans
nos défauts; 8e un Esprit mediOCre fera quelquefois
apercevoir le plus habile homme d’une méprife qu’il
ne voloit pas. On dit que M A L il a a n a confultoit
fur [es Vers jusqu’à l’oreille de fa Servante; 8c je me
fouvicns que M or. i a a a m’a montré auiîi plufieèus

ors

REMARQUES.
dry-m. Quoique M. Despréaux Il? eût pas été beaucoup
atterrage, il ne s’était vangé d’a ord que par quelques
Epigraurmes contre. l’Auteur de ces Dialogues, a: n’a-
voir aucun defl’ein d’y répondre dans les forures. Ccpeur
fiant, bien des gens le follicitoienr de prendre en main
kde’fenfe des Anciens, dont il étoit grand admirateur,
à aux ouvrages desqaels il reconnoifl’oit avoir de très-
mndes obligations. . Racine étoit un delceux qui l’ani-
ruoient le plus. Il étoir un peu piqué contre Mr. Perrault,
de ce n’était pas fans raifon, puisque cedemier avoit af-
feCté de ne le point nommer dans les Dialogues, en par-
lant de la Tragédie, quelque avantage qu’il eût pu tirer
contre les Anciens, de l’exemple de cet rllullre Moderne.
mais ce qui acheva de déterminer M. Des réaux à pren-
dre la plume, fur un mot de M. le Prince. e Cou-r r, fur
le filence de notre Auteur. Ce grand Prince volant qu’il
ne répondoit oint au Livre des [annèles , dit un ion
qu’il vouloir a ler à l’Académie Françoife écrire fur la pla-

ce de M. Despréaux: Tu nous, Bru-rus!
M. Despréanx aïanr doncre’folud’e’crire courre M. Pee-

rault, prit le parti d’ernplo’ierquelques panages de Lou-
in pour iervir de Texte à les Réflexions critiques: vou-
an: faire paroitre qu’il ne.répondoir a fon Adverfaire que

par occafion. ll les compoia en 1693. étant. âgé de s7.
ans , 8c les publia l’année ruinure. CHARLES l’au-
a AU 1.1 mourut au mois de Mai, r70; s é de 77. ans.

Il faut ioindrc aux Réflexions critiques e notre Auteur.
une Dill’ertation en forme de Lettre, que M. Hua-r. 3n-

au!
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fois I une vieille Servante qu’il avoit chez lui, à qui il
liroit, difoit-il,quelquefois l’es Comédies; 8e il m’all’ûroit

que lorsque des endroits de plail’anterie ne l’avoicnt
point frappée, il les corrigeoit: parce qu’il avoit plu-
lieurs fois éprouvé fur fou Théatre, que ces endroits
n’y réullilforent point. Ces exemples l’ont un peu
finguliers; 8e je ne voudrois pas confeiller à tout le
monde de les imiter. Ce ui cil de certain, c’ell que
nous ne fautions trop con ulter nos Amis.

Il paroit néanmoins que M. Perrault n’elt pas de ce
l’entiment. S’il croïoit les Amis, on ne les verroit pas

tous les jours dans le monde nous dire, comme ils
fout: ,, M. Perrault cil de mes amis , 8c c’elt un
,, fort honnête Homme: je ne l’ai pas commentil
,, s’ell allé mettre en tête de heurter fi lourdement la
,, Raifon ,en attaquant dans l’es Parallèles tout ce qu’il
,. y a de Livres anciens ellimea 8e ellimables. Veut-
,, il perfuader a tous les hommes, que depuis deux
,, mille ans ils n’ont pas eu le feus commun? Cela
,, fait itié. Aulli le garde-t-il bien de nous montrer
,, l’es uvra es. Je fouhaiterois qu’il l’e trouvât quelo’

,, que honn te homme, qui lui voulût l’ur cela cha-
,, ritablement ouvrir les yeux.

Je veux bien être cet homme charitable. M. Perrault
m’a prié de li bonne grace lui-même de lui montrer
les erreurs , qu’en vérité je ferois confidence de ne lui

WREMARQUES.
cîen Evêque d’Avtanches, écrivit à M. Perrault, au moia’
d’OQobtensgz. a: dans laquelle ce l’avant et illullrc Pré-
lat réfute, d’une manière également vive 8e ’udicieul’e, le
Livre des Parallèles. Cette Lettre a été in erée dans un ’
Recueil de DilI’ertarions, imprimé a Paris, en 171:.

r. 11m vieille Surinam] Nommée L A 1’ o a EST. Un ion:
Mollete, pour éprouver le gout de cette Servante, lui lut
quelques Scènes d’une Comèdie u’il dilbit ’être de lui,
mais qui étoit de Brécourt, Comedien. La Servante ne ,
prit point le change; a: après en avoir ouï uelques
:35"! r elle routin: que l’on Maître n’avoir pas air cette

"CC. ’ a. Su



                                                                     

CRITIQUE. 165
pas donner fur cela quelque fatisfaétion. J’espère donc
de. lui en faire voir plus d’une dans le cours de ces
Remarques. C’elt la moindre chol’e que jelui dois,
pour reconnoître les grans fervica que feu M. 3 (on
frere le Médecin m’a , dit-il , rendus , en me gué-
rill’ant de deux grandes maladies. a il ellcertain ur-
taut ne M. fou frere ne fut jamais mon mâtin.
411 vrai que, lors que j’étois encore tout jeune,
étant tombé malade d’une fièvre allez peu dangereufe,

S une de mes Parentes chez qui je logeois, 8: dont il
étoit Médecin, me l’amena, 8c qu’il fut appellé deux

ou trois fois en confultation par le Medecin qui avoir
loin de moi. Depuis, c’elt-à-dire,trois ans aprer,eet-
te même Parente me l’amena une féconde fois,8e me
força de le confulter fur une difficulté de refpirer , que
j’avais alors, a: que j’ai encore. Il me tâta le pouls,8e
me trouva la fièvre , ne fûtement je n’avais int. Ce-
pendant il me confei a de me faire l’aiguer u pié,re-
mède aller. bizarre ut l’allhme dont j’étais menacé.
Je fus toutefois «a en fou pour faire l’on ordonnance
dès le loir même. Ce qui arriva de cela, c’elte que ma
difliculté de respirer 6 ne diminua point; 8: que le leu.
demain aïant marché mal-à-propos, le pié m’enfla de
telle forte, que j’en fus troislernaines dans le lit. C’elt.
n toute la cure qu’il m’a jamais faite, que je prie Dieu
de lui pardonner en l’autre Monde.

’ ea a M A a au a s. J
a. Son frm le Mania.) Claude Perrault, de l’Academie

des Sciences.
» C n un. a. Il :1! certain [ormaan Première Edition de
1694: La miré a]! pourtant.

C H AN o. 4. Il «yl vrai que, lorsque 8re] Même Edition:
Il off uni , 110’510! sur." tous jeune, une de me: Parents: du
qar’je logeais, à dans il fait Marcia, me l’anus maigri mi,
à un finies de le confirlrerfirr au dr’ si ôte.

s. ’Une de me: Panama] La bel e-Sœur de notre Auteur,
veuve de ]e’rôme Boileau, l’on frere aîné.

c n A a a. a. Ne diminua pain] Même Edition: dague!-

M nefdirablmm. ’ Cuauq



                                                                     

I66 LRE’FLE’XION
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle’

coniultation , linon lors que mes Satires parurent,
qu’il me revint de tous côtez, que, 7 fans que j’en
aie jamaisvpû l’avoirla raiion, il le déchaînoit à ou-
trance contre moi; ne m’accuiant pas limplement
d’avoir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir glillé
dans mes Ouvrages des choies dangereuies , 8e qui re-
gardoient l’Etat. le n’appréhendois guères ces calom-
nies, mes Satires n’attaquant que les méchans Livres,
a: étant toutes pleines des louanges du Roi, 8c ces
louanges même en fail’ant’le lus bel ornement. Je
fisnéanmoinsavertir M. le Me ecin, qu’il prît garde
à parler avec un peu plus de retenue: mais cela ne
Servitqu’à l’aigrir encore davantage. Je m’en plaignis
mêmealors a M. ion frere l’Académicien , qui ne me
jugea pas digne de réponie. J’avoue que c’ell ce qui
me lit faire dans mon Art Poétique la métamorphoie
du. Médecin de Florence en Architcéte: vengeance
alliez médiocre de toutes les infamies que ce Médecin
avoit dites desmoi.’ Je ne nierai pas cependant qu’il
nefût Homme de très-grand mente, 3 8e fort lavant,
fur tout dansles matières de Phylique. Meilleurs de
l’Académie des Sciences néanmoins ne conviennent
pas tous del’exoellence de la Traduction de V r a a u-
lve, ni de toutes les choies avantageul’cs que M. ion

l - 1 irea E M A a au E s.
Cu une. 7. Saquj’m ais jmdrâoû fluois la m’fin.)

,Ces mors furent ajoutez dans la leçon e édition en t7or.
CH ANG. a. Et fars fuyant, fur tout dans lu "il": de

PbJfi 11m] Addition faire en r7or.
9. ’Un du plus célèbre: 5m] Mr. d’Orbay, Parilien, qui

.rnourut en un. ll étoit Elève de M. le Van, dont il cit
parlé dans la Remar ne tr. [Je ne lai li le Commentateur
ne le trompe point ur le rems de la mort de M. d’0:-
’bay, dont M. Despre’aux parle ici comme d’un homme
plein de vie en 1693. Ann. l: l’Ed. d’dmflJ

Quarto. to. Quand il marina] A res ces mots, il y
avait, démonjlmr’umm, 0; dans l’é tion de 1694.

u. M. le l’au.) Louis La Van ratifias, hernie:

. Ar-
k



                                                                     

CRITIQUE. 161
frere rapporte de lui. Je puis même nommer 9 un des
plus célèbres de l’Académie d’Architeé’ture , qui s’ofi’re

de lui faire voir, u quand il voudra, papier fur ta-
ble, que c’ell le del’l’ein du fameux I t M. r. n Van,
qu’on a iuivi dans la façade du Louvre; 8e qu’il n’en:

int vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeéture, ni
’Obl’ervatoire, ni l’Arc de Triomphe, ioient des Ou-

vrages d’un Médecin de la Faculté. C’elt une querelle
que je leur laill’e démêler entr’eux, I I 8e où je déclare

ne je ne prens aucun interét ; mesvœux même,fi j’en
’s quelques-uns,étant peur le Médecin. Ce qu’il y a.

de vrai,c’elt que ce Médecin étoit de même goûtque
M. ion Frere fur les Anciens, 8e qu’il avoit pris en
haine, aulIi-bien que lui , tout ce qu’il y a de gratis
Petionnages dans l’Antiquité. On allure que ce fut

’ lui qui compoia cette be eDeffcnfr de l’Opon dalla-fla,
où voulant tourner Eux r Pr un en ridicule , il fit
ces étranges bévues , que M. Ra enta a li bien te.
levées dans la Préface de ion lpbigmis. Cel’t donc
de lui , 8e I 3 d’un autre Frere encore qu’ils a-
voient,- grand ennemi comme eux de Platon, d’Eu-
ripide , et de tous les autres bons Auteurs, que j’ai
voulu parler, quand j’ai dit, u’il y avoit de la bi-
zarrerie d’esprit dans leur l’ami le, que je reconnoh
d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens, 8;

’ onauangvas.
Arehireàe du Roi. Il a cula direction des Bâtimens Roïaux
depuis l’année rôts. jusqu’en r67o. qu’il mourut âgé de
5:. ans, pendant qu’on travailloit a la façade du Louvre. »

C H une. ra. Et où je déclare negnapnnr 8re] Ces mots,
de ceux qui l’uivenr , jusqu’à a e la phral’e, mm
ajoutez dans l’édition de t7or.

la. D’unamnFrerrqrs’r’lsawr’entJ P un a l P tu un?
Receveur Général des Finances, en la Généralité de Pa-
ris; qui a traduit en François le Poëme de SGCCIJÎÆ rapins.
Il a aulli com ol’e’ un Traité de l’origine des Fontaines,
arc. C’en: lut , dit-on, qui avoit compol’é la leuifi a
l’a a ÆJIcrfle, dont notre Auteur vient de parler, a:
q il attribué a M. Perrault le Médecin, v

W fi.
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ou il y en a même plufieurs, je croi, qui fortifient
Homère 8c Virgile.

On me pardonnera. fi je prens encore ici l’occalion
de déiabuier le Public d’une autre faull’eté, que Mr.
Perrault a avancée dans la Lettre bourgeoiie qu’il m’a
écrite, 8: qu’il a fait imprimer; où il prétend qu’il
a autrefois beaucoup iervi à I4 un de mes Freres au-
près de M. Co r. a a n r , pour lui faire avoir l’agré-
ment de la Charge de Controlleur de l’Argenterie.
Il allègue pour preuve, que mon Frere , depuis qu’il
eut cette Charge, venoit tous les ans lui rendre une
vilite, qu’il appeloit de devoir, 8c non pas d’amitié.
C’ell une vanité. dont il cil aiié de faire voir le men-
ionge; puisque mon Frere mourut dans l’année qu’il
obtint cette Charge, qu’il n’a pofi’edée, comme tout

le monde fait, que natte mois; 8e que même, en
confidention dece quil n’en avoit point joui, I î mon
autre Frere, pour qui nous obtînmes l’agrément de la
même Charge, ne pala pOint le marc d’or, ui mon-
toit à une l’omme allez confidemhle. Je luis onteux
de conter de li petites choies au Public : mais mes
Amis m’ont fait entendre que ces reproches de Mr.
Perrault re rdaut l’honneur, j’étais obligé d’en faire
yoir la l’au été.

RE’FLE’XION Il.
Nom esprit , mémé dans le Sublime , a befoz’n d’une "si.

a tirade , pour lui trafalgar" à ne dire que sa qu’il fait: ,
» à le fin en fins lieu. Pan 01.158 de Longin,

H au. .
C Et. a en li vrai, que le Sublime hors de ion lieu ,’

non feulement n’el’t pas une belle choie , mais-de-

’ vientREMARQUES.
i. 14; 1h: de un: Fana] G t u. as B o r r. a A u de l’Acadé-

mie Françoil’e. il mourut en 1669.

s5. Man 4mm Ers1r.]rirnanæoir.sav ne Pur ruo-

. ais,



                                                                     

CRITIQUE, 16jvient quelquefois une grande puérilité. C’eit ce qui
cit arrivé à Scu ne tu dès le commencement de
fan Poème d’Alaric, lors qu’il dit:

je chante le Vainqueur de: Vainqueurs de la Tir".

Ce Vers cit airez noble , 8c cit peut-être le mieux
tourné de tout (on Ouvrage: mais il cit ridicule de
crier fi haut, 8: de promettre de fi grandes choies dès
le premier Vers. V 1 a G u. a auroit bien pû dire , en.
commen au! fon Enéïde: 3e chant: u fumeux Hc-I
ros, fin sur d’un Enfin qui s’y]! mulu maître de
tout: la Terra. On peut croire qu’un wifi grand Maî-

, tre que lui auroit aife’ment trouvé des exprefiîons,
pour mettre cette penfée en ion jour. Mais cela au-
roit fenti (on Déciamateur. l1 s’ei’t contente de dire:
3: chante cet Homme rempli de piété, qui a à: bien
de: travaux, aborda en Italie. Un exorde oit être
(impie 8c fans afeétation. Cela efi auflî vrai dans la
Poëfie ue dans les Discours oratoires: parce que c’elt
une reg e fondée fur la Nature, qui cit la même par.
tout; 8c la com araifon du frontispice d’un Palais;
î que Mr. Perrau t allègue pour défendre ce Vers de
l’Alariç , n’en point jui’te. Le frontispice d’un Palais
doit être orné, je Il’avouë; mais l’exorde n’eit point
le frontispice d’un Poème. C’eit plutôt une avenue.
une avant.court qui y conduit , 8: d’où on le décou-
vre. Le frontispice hi une partie efientielle du Pa-
lais, 8: on ne le fauroit ter qu’on n’en détruife toute
la fymmetrie. Mais un Poème fubfii’tera fort bien fans
exorde; 8c même nos Romans. qui font des espèces
de Poëmes; n’ont point d’exorde. .

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit pornt trop
promettre; a: c’en fur quoi j’ai attaque le Vers d’Ala-

, miR E M A R au E s.
n m, mort en 168;. âgé de ss.’ans.

R du 1. Ex; il. 1. à" Mr. Ptrrault ullàng Tome 3.11:
[es Parallèles, p33. :67. a: fuivantea. - I

Tan. (Il. . H En



                                                                     

ne lll. RÉFLEXION
rie . à l’exemple d’HoxAcn, quia aufiî am me”
dans le même feus le début du Poëme d’un cri.
de fon tems, qui commençoit par

rhum Pridmi m4641, a mais Mimi
,, Je chanterai les diverfes fortunes de Priam, 8: taure
,, la noble guerre de Troie”. Carie Poête,par ce début,
promettoit plus que l’fliade 8c l’Odyfi’ée enfemble. li

et! vrai que sur occafion Horace fe moqueanfiî fort
pliâmrnent l’épouvantable ouverture de bouche ,
qui i’e fait en prononçant ce futur entas»;- mais au
fond dei? de trop promettre qu’il accule ce Vers. On
voit donc ou le réduit la» critique de Mr. Pemuft,
qui fuppofe que j’ai «me le Vers d’amie (Terre mail

. &qui n’a entendu ni Horace, ni moi. Air
nife , avant que de finir cette Remarque, il trouvera
Bon je lm :pprenne germen s vrai que l’a de
me ’ :1!dequ cm, doive prononcer
tontinera de murai»; 8: c’eiii une erreur u’rl z
houseau: le Collège , ou on a cettem ’ me
diode depronorreer les brèves dans les Difipllabes Lai-
tins, come-fi-c’etoientd’es longues. Mais dei! un
abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace: Car
il’ a écrit pour des Latins, (gifloient prononcer leur
Langue, a! non pas pour François.

"RÉF L Il”)! r0 N 11T.

Il hait (nib: MW) reprendrdmiccrlu au-
tres, i 15’th ur [à n m dë’fiiun. P44,
a o L3? (il Lonàçlgmcru mimi.

ILn’y a rien depins hmm-table qu’uuAmeur mél
. -drocre, qui ne voïant point fes propres défauts.

veut
R a u A. R au a s.

liner. HI. r. Il umcrlaæmfiin. . . . d’Hnu’ra.]
imwèlesde Perrault harem. .33.v Mi e HG a! [:qu
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«in trouver des défauts dans tous les plus habiles Étri-
vairis. Mais c’en encore bien pis, lors qu’accufant ces
Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites; il fait lui-
même des fautes, 8c tombe dans des ignorances groll’
fières. C’en ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée,
a ce qui mm toû’ou’rs a Mr. Perrault. î llcommen-a
ce la cenfure qu’il it d’Houn’nn par la choie du
monde la plus faufl’e, qui en, que beaucoup d’excel-
lens Critiques fluidement, qu’il n’y a jamais eu au
monde un humilie nomme Homère, qui ait compo;
le (dida- & P0?!" 8c qneces deur Poërnes ne
finit qu’une colle ion de plufieurs petits Poëmes de
différents Auteurs, ’on a joints enfemble. il. n’cit
saint vrai que jam perfonneait avancé, au mon!

lepa’pier, une pareille extraVagance: a: En: "au.
que Mr. Perrault cite pour fou garant, dit pofltive-i
ment le centraire,comme nous le ferons voii dans la"

mite de cette Reinarque. ’Tous ces ficelleras Critiques donc fe rédiment a feu
M. a Plibbé ÉÀÙÈIGNAC; qui avoit, a ce que
prétend Mr. fermait, préparé des Mémoires our’

. rouver ce beau V dore. ’ai connu M. l’ bb6
En l’ c. lierothomme ébeaucuup de mérite
a: habile en matière de Poëti e, bien qu’il mi
médiocœment le Grec. je fuis ûr qu’il n’a jamais
c i i il un fi étrange defl’einà moinsqu il ne l’ait
çû es dernières années de la vie, où l’on fait qu’il
étoit tumb’é en mures être denfance. il lavoit no ,
qu’il n’y eut jamais en: Poèmes fi bien fuivis 8c
bien liez’, que made a l’Odyifée, ni ou le même
génie éclate davantage par tout , comme tous ceux

- quiles ont lus en conviennent. Mr. Perrault prétend
néanmoins qu’il a de fortes qçonjeétures pour appuie:
le prétendu para oxe de cet Abbé; à: ces fortes. con-

:REMARQUES.
2’. une; luxai-grau Auteur du; unique au mark.

H a c u A a a,
i



                                                                     

172. Il]. R E’.F L E’ X I O N
jeétures le réduifent à deux; dont l’une cit, qu’on ne
fait point la Ville qui a donné naifiance à Homère-
L’autre en, que (es Ouvrages s’appèlent Rhapfodies,
mot qui veut dire un amas de chanfons coufuës en-
fcmble: d’où il conclut, que les Ouvrages d’Homère,
[ont des pièces ramaiîées de difiérens Auteurs; jamais
aucun Poète n’aïant intitulé , dit-il, les Ouvrages,-
Rhapfodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour le
premier point, combien n’avons-nous pas d’Ecrits
fort célèbres , qu’on ne foupçonne point d’être faits
par plufieurs Écrivains diEérens ; bien qu’on ne fache

oint les Villes où font nez a les Auteurs, ni même
e tems où ils vivoient? témoin Q u r n 1 n-Cu n c a.

P n’a a o u n , 8re. A l’égard du mot de Rhafipfodies ,

on étonneroit peut-être bien Mr. Perrault on lui
faifoit voir nque ce mot ne vient point de initrsrv,qui,
lignifie joi re, coudre enfemble: mais de ’épàaç,

ui veut dire une branche, 8: ue les Livres (le l’llia-
3e se de l’Odyflée ont été aiu appelez, parce qu’il

avoit autrefois des gens qui les chantoient , une
grinche de Laurier à la main, 8: zu’on appeloit à
caufe de cela les Chantre: de la brune e * .

La plus commune opinion pourtant cil que ce mot
vient de flaireur (Hà ,- 8c que Rha fodie veut dire
un amas de Vers d’Homère qu’on auroit, y aïant
des gens qui gagnoient leur vie à les chanter , 8e non

as à les compofer, comme notre Cenleur fe le veut
izarrement perfuader. Il n’y a qu’a lire fur cela Enf-

tathius. il n’en donc pas furprenant, qu’aucun autre
Poète qu’Homère n’ait intitulé (es Vers Rhapfodies,

3* ’PuCJ’a’Jaw. par
REMARQUES,

’Cr-untu. a. Le: datura] Leur: drome", dans la pre-
mière édition faire en 1694. 0

Calme. 4. PropumenrJ Mot ajouté dans l’âdition de
:7or.

s. Le: voici .- Elin, au] Parallèles de Mr. Perrault.
Tome
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parce qu’il n’y a jamais eu 4 proprement, que les
Vers d’Homère qu’on ait chantez de la forte. li pa- ,
toit néanmoins ne ceux qui dans la fuite ont fait de
ces Parodies . q on appeloit Centons d’Homère 1*,
ont-auflinommé ces Centons Rhapjodiu: 8c c’ei’t
peut-être ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux
en François, où il veut dire un amas de méchantes
Eièces recoufuës. Je viens maintenant au panage d’E-
’en, que cite Mr. Perrault : 8e afin qu’en fail’ant voir

fa méprife 8e fa mauVaife foi fur ce pariage , il ne
m’accufe pas, a fon’ ordinaire , de lui impofer . je
vais rapportersz propres mots. 5 Les voici: Elle»,
dont le témoignage n’a]! pas friande, ditfbrmellement,
que l’opinion des ancien: Critiques étoit,qu’Homere n’a-

voir jamais rompofi [Iliade (y l’âdyfle’e que par mor-
ceaux, fans unité de defiin ; a qu’il n’a-voit point
donné d’autres nom: à ce: diverfes partiel, qu’il avoie

eompofe’es [uns ordre a [une arrangement , dans la
ehaleur’dejbn imagination , ue les noms de: matines
dont il traitoit .- qu’il avoit mtitulé, La Colère d’A-
chille, le chant quia depuis il! le premier Livre de l’I-
Iiade: Le Dénombrement des Vaifl’eaux , celui qui
e devenu le [rand Livre .- Le Combat de Paris 8:

e Ménelas, celui dont on a fait le troifi’eme; a ainji
des lettrer. Il ajoure que LYCUR son de Laeéde-
mone fut le premier qui up orta d’Ionie dans la Grèce
ce: diverfes parties feparées et une: des autres; a que
ce fier P x SI s T n A T a qui les arrangea comme je me»:
de dire , c9" qui fit les deux l’aimes de l’lliade a. de
l’odyfl’e’e, en la manière que nous les volons aujourd’hui,

j bandana. iR E M A R. au E S.
Tome m. pag. 36. Mr. Perrault a copié ce panage dans
le Tome V. pag. 76. des hymen; de: Savant , par Mr.
ne ruer; 8e celui-ci avoit copié le 1’. Rapin , dans (il
Comparaifin d’Home’re à de Virgile, ch. 14.

H a 6. Lu



                                                                     

r74 III.RE’FLE’XION
Je oing-344m Livre: charnu; a): l’humain de: vingt-
qgtgtn le tu: de l’4lphgbet.
I A en juger par la hauteur dont Mr. Perrault étale

ici toute cette belle érudition , pourroit-on fourgon,-
ner qu’il n’y a rien de tout cela dans Elien P ’ Cepen-

dant il cit très-variable qu’il if en a pas un mot: E-
lierr ne difant autre choie, gnon que les Oeuvres
d’Homère, qu’on avoir complètes en Ionie , aient
couru d’abord’pgrr pièces denchées dans la Grèce , où

911 les chantoit fous diiferens titres, elles furent enfin
amarrées toutes entieres d’ionie par [gangue , a;
données au Public par Pififirate qui les revit. Mai;
pour faire voir que le dis vrai , il faut rapporter ici
à les propres termes Elien : Le: mafia d’Homëre,dir
çet Auteur, «un: d’qlzord m Grèce pqrpiëce: dém-

(bien étoient denim: :bez le: ancien: Grec: fig: dg
«nain: titre: qu’il: leur dnnmiçnt. L’ange s’appelait!

e Combat des Vaifleaux : hum, Belon furpris:
«une, La Valeur d’Agamemnon: 1’441". Le Dé?

nombrernent des. Vâiifeaux i faune, La Patroclee: ’
l’autre , Le Corps ’Hcétor racheté: tu"; , Le;
Combats faits en l’honneur de Patrocle: Mimi, Leq
Sermens violez. Un]! ainfi à peu près que [a dillribuaj;
17114112. Il en fait (Il mimi: de: perm: d; l’OÜyflËc :
les?! s’arrêtait; Le V9135: à Pvlc: ramai, Le sa;
(age à Lacédernone, l’Antre de Calypfo,lc Vaifleau,
la Fable d’Alcinoüs. le Cyclope. la Descente aux En;
fers, les Bains de Circé , le Meurtre des Arnaus de
Pénélope, la Vifite renduë à Laëne dans fan champ,
et. Lycurgm Laidémaxùnfik Il premier, Id vau»;
Ironie apporta 403:. tard en Grën toutes s Oeuvre:
campâtes d’Homërc; c9- Ptfiflratc le: du: rmflëu
en amble dans un volume, fin celui qui donna au Pu-

l MiaR E M A a 9L1; E s.

9. La propm "me: [En], Livrexm. des dlverfes Kif.
toues, ch. 14..

CHANQ. 7. D’vflbêmü D: llwillvldtbt’m, dans 1’5-
dirima



                                                                     

CRITIQUE. r7!Hic libido cr l’odyfle’c on Un: ou nous la 1110N. Y.
a-t-il là un feul mot dans le fens que lui donne Mr.
Perrault? Où Elien d’un! fomellement , que l’opi-
nion des ancien! Critiques étoit qu’l-lomère n’avoir
compofel’lliade 8c l’Odyflee que par morceaux: 8:
?u’il n’avoir point donne d’autres noms à ces diver-
es parties , qu’ll avoit compotée! fans ordre 8c faire

arrangement dans la chaleur de l’on imagimrion ,que
les noms des nattières dont il traitoit? Efl-il feule-
ment parlé là de ce qu’a hit ou peut! Homère en
gouapoient ès Ouvrages?! E: toute: qu’Elien avance
ne regarda-il pas amplement aux qui chantoient
en Grèce les Poëiîes de ce divin Botte. a: qui en fa-
voient par coeur beaucoup de pièces détachées, au:-
quelles ils donnoient les noms qu’il leur plairoit; ces
pièces y «au! routes, long-unis même avant l’arri-
vée de Lycurgue è Où d’ail parlé que Pifiitraœ fit
rime 8: 1’04 liée P il cit mi «de Tnduâom
Latin a mis au «à. Mais outre que confiait en cet
endroit a: Veut point dinefit, mais "profil; cela en:
fin «induit: si il a du: le Grec GWWI, qui
initie. tu mon, fit on) u Public. Enfin.
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère, y a-t-il
rien de plœrhnporablc pour lui que ce inflige d’H-
licn. ou Ton manque les Ouvrages de ce grand Poê-
Ic acicurd’flaord couru en Grèce dans la bouche de
vous le! Hommes, qui en àifdentloêws délices , .8:
fe les apprmoient les uns aux autres; 8: qu’aurait:
ils furent donnez com 1ers au Poulie par un des à:
plus hommes (daron aède, ie veux dire par Prfi
w. relui qui k :rendü mûre 1 d’Arhènes à Ensu-
gaurs cite encore, outre Pifiitrale , 9 deux des plus

, , .  ’. fameux
.REJ44 R QUE s.

turion de mp4- .. .i C H Ans. 8. Deux du plan fameux.) Editiou de 1694. t
de I701. Tic!) de: [lm 8:6.

.. . l à H î Q. En



                                                                     

e76 1H. RE’FLE’Xl-ON
9 fameux Grammariens d’alors , qui contribuèrent ;
dit-il, à ce travail; de forte qu’il n’y a peut-être
point d’Ouvrages de l’Anti nité qu’on foi: li fût d’a-

voir complets 8c en bon or re , ne l’lliade 8: l’Odyf-
fée. Ainfi voilà plus de vingt vues que Mr. l’er-
rault a faites fur le feu] palïage d’Elien. Cependant
c’ei’t fur ce panage qu’il fonde toutes les abfurditez
qu’il dit d’Homère; prenant de la occafion de traiter
de haut en bas l’un des meilleurs Livres de Poétique,
qui Ida conicntement de tous les habiles gens, ait été
fait en notre Langue; c’eit a l’avoir. le huilé du:
Poëme Epique du Pore un B o se u ; 8: où ce favant
Religieux fait li bien voir l’unité, la beauté , a: l’ad-
mirable confiruétion des Poëmes de l’lliade , de l’O-
dyflée , 8: de l’Enéïde. Mr. Perrault , fans le don-
ner la peine de réfuter toutes les choies folides que ce
Pere a écrites fur ce l’ujet, fe contente dele traiter
d’homme à chimères 8: a vifions croules. On me
permettra d’interrompre ici ma Remarque; peut lui
demander de quel droit il parle avec ce mépris d’un
Auteur approuvé de tout le monde; lui qui trouvefi
mauvais queje mercis m ué de CHAPELAIN à:
de C o n N , c’eIt-à-dire, e deux Auteurs univer-
Tellement décriez? Ne fe fouvient-il pointque le P.,
le Bofl’u Cil: un Autenrimodernenôc un lAuteur mo-
derne excellent? Allurément il s’en.fouvientil«& c’en
vrai-femblablemeut ce qui lelui rendinfupp’ortable. Car
ce n’en pas fimplement aux Anciens qu’en veut Mr.
Perrault ; c’en a to’ut’ce qu’il ’y a jamais eu’tl’ECrlvains

d’un mente-élevé dans tous les fiècles, 8e même dans
le nôtre; n’aiant d’autre barque de placer, s’il lui

. I . l’étoita E M .4 n au E s.
9. Fameux Grammain’ch À n rs r A a tu: l 6c Z En o-

nor t. Eufiarb. Préf. pag. s. . ..l0. æ’çn [on dernier Dialogue] Parallèles de M. Perrault;
Tome lll. publie en 1692.. (marre années après il en parut 1
un quatrième volume.

- I f . ü. Pour

n-..- .. 4



                                                                     

"CRITIQUE. r77tétoit pofiible, fur le Thrône des belles Lettres, l’es
chers amis les Auteurs médiocres, afin d’y trouver l’a
place avec eux. C’eit dans cette vue, 1° n’en [on
dernier Dialogue, il a fait cette belle apoo le de
Chapelain , Poète a la venté un peu dur dans es ex-
prefiîons, a: dont il ne fait point, dit-il, fou Heros,
mais qu’il trouve pourtant beaucoup rplus feulé qu’Ho-
mère 8c que Virgile, 8c qu’il met u moins en mê-
me rang que LB Tassn; afi’eétant de parler de la
Scrufialem Mimi: 8c de la Pauli: , comme de deux
Ouvrages modernes, qui ont la même caufe à fou-1
tenir contre les Poèmes anciens.

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe, Ra-
can, Molicre, 8c Corneille , 8c s’il les met au defl’us
de tous les Anciens; qui ne voit que ce n’en qu’afin
2e les mieux avilir dans la fuite, a: pour rendre plus
omplet le triomphe de M. Q ux N au r, qu’il met

beaucoup au delTus d’eux, 8c qui 21?, dit-il en pro-
pres termes , lapins grand Pain que la France ait ja-
mais «î pour le Lyri in, a pour le Dramar’ ne r Je
ne veux int ici o nier la mémoire de M. nitrant,
qui, ma gré tous nos demêlez Poétiques, cit mort
mon Ami. Il avoit, je l’avoue , beaucoup d’esprit,

v. 8: un talent tout particulier pour faire des Vers bons à
mettre en chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’une

rancie force, ni d’une grande élevation; 8: c’étoit
eur foiblelTe même qui les rendoit d’autant plus pro-

pres Il pour le Muficien, auquel ils doivent leur prin-
cipale gloire; puisqu’il n’y a en elfet de tous les Ou-
vrages que les Opera qui fuient recherchez, Encore
eitil bon que les Notes de Mufiique les accompa-
gnent. Car pour Il les autres Pièces de Thé-me

qu’il

1! E M A a au E s.

. tr. Pour le MuficùnJ M. on Luur. V’ n. La autres Mm de ThënnJ Elles font imprimées en
deux Volumes à M. militant les avoit faites avant les
99m2

H 5 Cu site.



                                                                     

tu? tu. REiFLE’xro N
düafaitescnt’ort ,ud nombre. ilyalo «me

mon ne les tout hg: ô: on ne le renvientggs me»
me qu’elles aient (faites, . l

Du relie. il en certain que M, Quittant éternua,
très-honnête homme. . 8: (imam. que Julius pas
fuadé que s’il étoit encore en ne, il ne feroit guères
moins choqué des louanges Quitus que lm donne la;
Mr. Perrault, que destruts qui [ont contre lui dans
tues Satires. Mais pour revenir a Homère, on troua
(en bon, puisque Je fuis en train. qu’avant que de
finir cette Remarque, je faire encore voir ici cinq.
énormes bévues, que nous Cornant a faites en 9:th
ou. huit pages, voulant reprendre ce grand Poëtc.

La première cit a la page 7a. ou il le raille d’avoir,
l une ridicule obfcrvation anatomique, «dudit-4l.

ans le quatrième Livre liliale”, que meneur.
avoit les talons a l’extrémité des lamina ces ainfi
qu’avec fou agrément ordinaire. il traduit un endroit
ires-feulé l5: trèspaturcld’l-lomèrs. où le Poëtc, à,
propos du qui. frittoit de la blefiÎurc de Ménage,
aiant apporté comparaifonde l’ voire,qu’unc femn
me de Carie a teint en couleur e pourpre, De mé-
ma, dit-il , Média: , tu sur]: a sa jambe , jura.

’à latinité du raina , funin alors nions dame

. "le ’
107d au, Moines, maltât! d’un m’ai

Biguine. film. 1’, il». au drûepâe.

1h15; r55, Meunier, fadera fion Wrafmura
Midas, tibia, relique pukbri inti).

Bine la dire anatomiquement , que Ménélas avoit
les talons a l’extrémité des jambes 2’ Et le Cenl’eur cit-

il excuiable de n’avoir pas au moins vu dans la Ver-
fion Latine , que l’advcrbe infrà ne le confiruifoir pas

lYCÇ

P. [m ne, ’ , , .



                                                                     

CRITIQUE: il;nec "un, mils-m1: æhtdfiamr Si Mr. Perrault
Vent mirée itesridi obkrvetions anatomiques.
il ne fait pis qu’il tille feuilleter mitée : il faut qu’il
relifela Pucelle ’-Ccfi la qu’il en pourra trouveur!
bon nombre , à entrantres celle-ci ,4 où l’on cher M.
magma met au tan des mêmes: de la belle
Agir , qu’elle avoitles , ’gts inégaux: ce qu’il en
prune en ces joli: termes :

; On (m 4.: dm! MsfàfiQ-M» mm: "a
c

Sortir à décornant du: mains longue; a. blanches; A

Dont la doigt: MW, 1nd: un rends a nous;
1min": l’unbonpoinf de: bru ronds a dans.

l La inonde bévuë dl à la Pagefuinnte, où notre
Ceniëur accule Homère de: n avoir m ce les Ans:
Et cela, pour avoir dit dans le norfième de m F
fée fi que le andeur, que Nefibr fit vengeur o-
rer les cornes du Taureau qu’il vouloit la ’ et, vint
avec (on enclume, fan marteau ailes tenailles. A-I-l
on befoin ,. dit M. Perrault, (l’enclume ni de marteau
pour dorer? il en bon premièrement de lui appren-
dre, qu’il n’efi point parlé là d’en Fondeur, mais
d’unî Forgeron; 8: que ce Pognon, gui étoit en
même terris a: le Fondeur &le fleur ’orde I311
ville de Pyle-, ne venoit pas feulement pour dorer les
cornes du Taureau , mais pour battre l’or dont il les
devoit dorer; 8: que c’ell pour cela qu’il avoir apporà
té les inflrumens, comme le Poëtc’ le dit en propres
termes , oÎa’r’r 1’! gaur): eîpyaiÇrro, Infirumçrm

. . . a:” V. 4:5. ù-fnfu. 1 lingule. A
R E M A R QI] E S.

c n Âne. u. L. ville de DE] Ltpuin vil]: a. en. «lui
la Edifiom de 1694. le mon

r ’ a C (2111.1.3



                                                                     

186 lil.’RE’FL-E’XIO:N
in: arum I4 riflard»; .jll paroit même que ce fut
Nefior qui lui fournit l’or qu’il battit. Il cit vrai qu’il
n’avoir pas befoin pour celad’une fort grofi’eeenclu-
me : auifi celle qu’il a porto. étoit-elle fi petite,
qu’Homère affure qu’il a I5 tenoit entre fes mains.
Ainfi on voir qu’Homère a parfaitement entendu
l’Art dont il parloir. Mais comment intitulerons-nous
Mr. Perrault, cet homme d’un fi grand goût, 8e fi
habile en toute forte d’Arts, ainfi qu’il s’en vante lui-
même dans-la Lettre qu’il m’a écrite; comment, dis-
je, l’excuferons-nous d’être encore à apprendre que
leslfeuilles d’or, dont on le (empour dorer , ne (ont
que de l’or extrêmement battu? I i " ’t i ’

I La troifième bévûë’eit encore plus ridicule: ü El-
le el’t à la Nmêmeqpage,’ .oùlil traite notre Poëte de

rollier, d’avoir fait dire à Ulyife par la ’Princeil’e
I . aulicaa, dans l’Odyfl’eefl- nielle n’approuwit «in:
qu’une. fille Gambit-avec in» 0mm: nuraghe u-
am’r égaufé. . Si le mot Grec, qu’il explique de la for-

te, vouloit dire en cet endroit, coucher; la choie le:
toit encore bien plus ridicule que ne dit notre ’Criti-,
que, lpuisque ce mot cil joint, en cet endrbit, à un"
plurie ; 8e qu’ainfi la Princelfe Nauficaa diroit, qu’elle
n’approuve point 314’101: filli tourbe avec plufieur: bam-

rrm avant que 2m mariée. Cependant c’efi une
choie très-honnête 8e pleine depudeur qu’elle dit, ici
à Ulyfi’e. Car dans le.delïein qu’elle a de l’introduire

à la Cour du Roi fou pore , elle lui fait entendre
qu’elle va devant préparer toutes choies . mais qu’il ne
faut pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville, à
caule des l7 Pheaques , peuple fort médifant, qui ne-

l mm.. î Liv. Z. 7m a".

R E M A R 9.1l E S.
CHANO. r4. Milhaud] Fabra’cabar, dans les même:

I adirions; - -Cintre. 15. Tanit mm fi: mina] Édition de 1694.

. i Tan?



                                                                     

(C R 1T Ï Q U.E. 181”
imanqueroient pas d’envfaire de mauvais discours ;- a.
joutant qu’elle n’approuverort pas elle-même la con-
duite d’une fille, qui, fans le congé de l’on pere a: de
fa more, fréquenteroit des hommes avant que d’être
mariée. C’cit ainli que tous les interprètes ont expli-
qué en cet endroit les mots, vivifia-t pintent, mg.
mi humains; y en aient même qui ont mis à la
marge du texte Grec , pour prévenir les Perraults,
Gardez-mu: bien de traire que phylum en m endroit,
mailla dire touchau, Envelïet , ce [mot cit presque
emploie-par tout dans l’lliade ,’8e dans l’Odyiï ,
pour dire fréquenter; 8: il ne veut dire coucher avec
quelqu’un, que lors que la fuite naturelle du discours,
quelqu’autre mot qu’on y joint, 8a la qualité de la
performe qui parle, ou dont on parle, le déterminent
infailliblement a cette lignification, qu’il ne peut p-
mais avoir dans la bouche d’une Princefi’e aulli fage
a: aufli honnête qu’ei’t repréfentée Nauficaa.

Ajouter. l’étrange ablutdité qui s’enfuivroit de fan
discours, s’il pouvoit être pris ici dans ce feus; ms.
qu’elle conviendroit en quelque forte par fou mon-
nement , quïune femme mariée peut coucher honne-
tenient avec tous les hommes qu’il lui plaira. il en

. e11 de même de plu-yuan: en Grec, ne des mots
bagnafien 8c mmmifnrî dans le langage ’ e l’Ecriture;
qui nefignifient d’eux-mêmes que connaîtra, a: fi
brêler, 8c qui rie veulent dire figurément courber, que
felon’l’eridroit ou on lesapplique: fi bien que toute
la groliiereté prétendue du mot d’Homère appartient
entierement à notre Cenfeur , qui falit tout ce qu’il
touche, 8c qui n’attaque les Auteurs anciens que fur
des interprétations faufi’es , qu’il le forge a fa fantaifie,
fans l’avoir leur Langue , 8c que performe ne leur a

jamais données. n

*- - . . La, , R a M A R au a s.
Inuit i le min. f

16. Elle e]! li la même page] C’eft a la age 79.
. ç tu): a. x7. 1’06»ng (ficeleur. mâtiez! de I694.

H 7l * Canna



                                                                     

en. tu. RÉFLEXION
La mebévûë cit aufli fur un pafigede YŒ

. Boxes, dans le ü Livre de
ce Poème, raconte qu’il cit ne dans une petite lfle
appelée w Grâcequieil au couchant de Plie 3’ d’Org

t’gie. Ce qu explique par ces mots , »

O’pmi’qzç Mp9", 3.9l nm) idiote; I I
braygü Harper, 514441:0th anordîmes Salis: i

,, Petite llle flutée au dell’us de l’lfle d’Orty ’e.du côté

,, que]: Soleil fe couche ".11 n’y ajarnaiseu difliculté
force panage : tonales luter êtesl’expliquentde la fore
te; 8: E051 sauras m me apportedes exemples
où il fait voir que le verbe m’ai-crâna, d’où vient 1p.-

nl , efi emploie dans Homère ur dire ne le So-
leil (e couche. Cela dt confirm par Hé! ’ s, qui
explique le terme de a je par celui de lia-m, me;
quifignifie incontei’t entent le Couchant. il en Vrai
qu’ily a H un vieux Commentateur, qui amis dans
une petite note, qu’Homère, par ces mots, a voulu
un marquer. qu’il y mais dans cette [fie un autre,
où l’on fiüfiis «un la tous a» couver tous du Soleil. On
ne fait pas trop bien ce qu’a voulu ire par la ce Con);
mentateur, auifi-obfcur. qu’l-lornère cil clair. Mais ce
qu’il y ad: certain, calque ni lui, ni pas nouure,
n’ont jamaisprérendu qu’ - amère ait voulu dire que
in]: de Syros émitfituee tous le Tropique: 8: lque

. onanuzngvss.
C u au a. il. fig’nddme Limon] Dans toutes les Editions

on avoit mis, neuvième. Mais c’en par erreur. Ver: 40;.
u. 8mn] lfle del’Anehipel, du nombre des Cyclaldes;

M. Perrault la nomme Syrie. Tome Il]. p. un.
au. mugie.) Une des Cyclades , nommée depuis Delos.’
et. Un vieux emmena Didymuo» .
:2. Ilnmù 1.11m" de Miami". . A. . . J du; la Grâh]

, Le Méandre et! un fleuve de Phrygie, dans l’Afie minet»
te. Mr. Perrault avoit dit dans une N ote de fou Poëmein-
me: L! Siërlè de tout; le Grand, que le Méandre étaie un

OING ,



                                                                     

(I R I T’ I Q Il E. 18;
nanaiunüsuuçürudfiaüueegnmdPhüeflw
ont: coeur; parce qu’onne la lui que: imputée;
Le fini Mr. Perrault, qui. cornai: prames par
range preuves. notait ointlcdîîrfgîôatqaifiitfi
par Géographe, que ansun images Il il
anislefleuvede Méandre.&pareonf6quelth
Phrygie 6: Troie. dans h Grèce; lefeul Miche-
tant. die-"e, vient , tu! l’idée ehimerique qu’il s’et
nüidumïumù.êepumênefiucpœhuenflfinfle
Note d’un Pedant, actait un Poëte,regardé par tous
bandentGéoyaplta comme]: Fert de la 661::
plaie, d’avoir alarmât suros. a: la Mer Méd ’
nmk,fiush’Tanpe;fimeqamtpnklkmmu
fleuroit pas fait: 8: non feulement il l’en aecufe, maie

un «peëdtmn dmk nummŒtbtunle
mon , &queleslnter Nourriture en nain de
feutrer. en eupüquant, ’-il, ne paillage du Quadra.
qeePun’uncnnn’a, qui vivoit trois cens ans de-
puis Homère, avoit fait daul’lfle de Syros: quoi
qu’Eufiatliina, k feul Commentateur a bien en
tenduHonère, ne dite rien de une mterprüation;
qui ne peut avoir été donnée à Homère que par
quelque Commentatem de la Diogène Lae’ree, le le-
cpelConamentateurje ne coursois point. Voila les
belles prennent ou me Conteur prétend fairevoir
quHmnheneùnmlmmtkahnnlkqmnefimt
goir autre choie, linon que Mr. Perrault ne fait poigt

’e

entournures.
la": de la Grèce. Mais il s’en iullilié dans la flaire, en
difant que cette partie de l’Afie minou: ou pain: le un. ’
du, s’appèle la Grèce Afiatique.

:3. Diogène. Lena] Voie: Diogène Laëroe de l’Edition
de Mr. Ménage, pu. 61. du Texte. a: pas. de. des 0l»,

feulerions. 1CH un. u. une! m’amener je ne nandrginrq An
11m de ces mots, dans le: Editiou de 1694. de 170:.

par filoit: adjoncomùpiu. 4
-’ ’ 9115.63!



                                                                     

tu . HI. ÏR E’ F LE’ XI OïN
de Grec, H qu’il entend médiocrement le Latin;
a: ne connaît lui-même en aucune forte les Arts.

il a fait les autres bévues pour n’avoir pas entendu
le Grec ; mais il cil tombé dans la cinquième erreur,
pour n’avoir pas entendu le Latin. La voici. ’ Ulyjl
f: du»: l’odyfic (j), dit-il, reconnu-parfin Chien, ni
ne l’a-unir point mû depuis vingt aux. Cependant P ne
40:3" au la: China: m payé»; lamai: quartz: au. Mr.
Ferrant fur cela fait le procès a Homère, comme
aïant infailliblement tort. d’avoir fait vivre un Chien
vingt ans : Pline murant que les Chiens n’en peuvent
vivre que quinze. il me permettra de lui dire que
c’elt condamner un peu legèrement Homère; puis-
que non feulement Art r s r o r n . ainli qu’il l’avoue
lui-même, mais tous les Naturaliltes modemes;com-
me Ions-ros, ALDROAND, &c. affûtent qu’il
y a des.Chiens qui vivent vingt années: que même je
pourrois lui citer des exemples dans notre fiècle,
u de Chiens qui en ont vécu jusqu’à vingt-deux; 8:
qu’enfin Pline , quoi qu’Ecrivain admirable, a été
convaincu , comme chacun fait , de s’être trompé
plus d’une fois fur les choies de la Nature; au lieu

u’Homère, avant les Dialogues de Mr. Perrault ,n’a
jamais été même accufe fur ce. point d’aucune erreur.
Mais quoi? Mr. Perrault cit réfolu de ne croire au-

, iourd’hui que Pline , pour lequel il en, dit-il, me;

L ÏLr’v. r7.V.3°o.ùfii1).

RE MA R aux; s.
Crime. 25. u’ilmmrdJ Ce mot, q»’il,n’étoit point

dans les mêmes E irions.
:6. D: (bien: qui en am m’en 6m] C’eit le Roi lui-même

ni a fourni ce: exem le à notre Auteur. Sa Maiefie s’in-
lormant du fuie: de a dis ure de M. Despre’aux avec M.

- Terrault; Mr; le Marquis e Termes en expliqua les prin-
A .cipaux chefs au Roi, celui dit entr’autres que Mr. Perrault

foûtenoit,contre le témoignage d’Homère , que les chiens
. ne vivoient pas jusqu’à vingt ans. ’Pmulrf: tramp, dit le

1.91: j’ai à un (bien qui a vira vingt à mir un. n T6!!!

. n 0G



                                                                     

CRITIQUE 18?a parier. ll faut donc le fatisfaire. 8: lui apporter l’au-
torité de Pline luivmême, qu’il n’a point entendu, 8e
qui dit pofitivement la même choie qu’Ariilote 8:
tous les autres Naturaliiles :* c’en à ravoir, que les
Chiens ne vivent ordinairement que quime ans,
mais qu’il y en a quelquefois qui vont jus nes a
vingt. Voici les termes: ”Cem «par de C ’anr ,
qu’on affile Chien: de Laconie , ne vivent que dix,
un: : Toute: le: un": "profil de Chien: vivent enlia
nuirement quinze am, et vont quelqucfbi: jusque: A
vingt. CAN a s Lamnici wivunt unir denir, mura
gemma quinduim Anna: , aliquando viginti. gui pour-
roit croire que notre Cenfeur voulant, fur ’autorité
de Pline, acculer d’erreur un aufii grand perfonna e
qu’Homère, ne le donne pas la peine de lire le pa a-
ge de Pline , ou de le le faire expliquer; 8c qu’enfui-
te de tout ce grand nombre de .bévûës , entaillées les
ânes fur les autres dans un fi petit nombre de pages,
il ait la hardiefle de conclure, comme il a fait : qu’il
ne trou-m point d’inconwnient (ce font les termes)
gril-[amère , qui cfl mauvais Aflronorm (9’ mauvais
Géographc , m fiait pas bon .thurulijk r Y ait-il un
homme fenfé , qui lifant ces abfurdite-L , dites avec
tant de hauteur dans les Dialogues de Mr. Perrault,
gille d’empêcher: de juter de colère le Livre ,
l de dire comme Démiphon t dans Terence,

’7 Mm,
’ ”’ PIim, Hlyl. un. [in X.

î P170127). viol. I. St. s. Il. se.

REMARQUES.
,9 ce que er. Perrault pourra dire, ajour: Mr. Dernier:
dans une La": ’du :9. Dmmbn r7or. ,5 C’efl: que ce
,, Prime en accoutume aux miracles, a: à des événemens
,, qui n’arrivent qu’à lui fennec u’ainfi, ce qui lui cit
,, arrivé ne peut pas être tiré a con e’quenee ou: les au-
,, trcs hommes. Mais ie n’aurai pas de peine lui prouver
,, que dans notre famille même, j’ai en un Oncle qui n’é-
,, toit pas un homme fort miraculeux,lequelanourrivingt
,, a: quatre années une espèce de Bichon qu’il avoit. 0c.

c Il Au a.



                                                                     

tu IV..RE’FLE’XION’
.7 W100 gaflio dari m3 in confinas": I ’
Je ferois un gros volume . li Je voulois lui montrer?

toutes les autres bévues qui [ont dans les (cpt ou huit
me: que je viens d’examiner, y en aïant presque
encore un aufli grand nombre que je palle, 8c que
permette je lui ferai voir dans la première édition de ’
mon Livre; fi je voi que les hommes daignent jettent
les yeux fur ces éruditions Grecques . 8c lire des Re-
marques faites fur un Livre que perlouse ne lit.

REFLÉXlONIW
a); a qu’on peut vair dans la description de la Déofli ’

Discorde. quiz, dirait fi La tête dans les Cieux ,g
Ëkslfiie’a fur la tette. Partons: de Lorrain,-

H- .
Vin ou): a traduit ce Vers presque mot pour

1 mot dans le quatrième Livre de-lEneïdeî, ap-
pliquant à la-Renommée ce qu’Homère du de la
Discorde:

lngrcdirurgur [de , à «par in!" nubile candit.

’ Un fi beau Vers imite par Virgile, 8: admiré par
. Longin, n’a asété néanmoins a couvert de lacriti-

gue de Mr. errault, î qui trouve cette hyperbole
titrée, a: la met au rang ds contesde eau-d’âne.
Il n’a pas pris garde. que même dans le iscours or-
dinaire, il nous échape tous les jours des hyperboles
plus fortes que telle-la , qui ne dit au fond que ce qetg

h ” Ilïd. I. 4. v. 443. À t Vin r77.

R E M A R au E s.
C H (me. 2.1. Ipfm se in 6m] Dans les deux premièl .

res laminions on lifoir ain ce panage , que Mr. Despre’aux
mon Gué de mémoire : (que: nabi au in confisant): hune

banian)». A l R EI. t



                                                                     

CRITIQUE. unen trèsveritahle 5 c’en a lavoir. que la Difcorde regne
r tout lin la Terre, a: même dans le Ciel entre les
ieux; c’efl-à-dire, entre les Dieux d’Homète. Ce

n’en: donc point la description d’un Géant, comme
le prétend notre Cenieur, que fait ici Homère, c’en:
une allégorie très-juin : 8: bien u’il faiïe de la Dire
corde un perfonnage, c’efl un pet onnage al] on ne
qui ne choque point, de quelque taille qu’il eh e;
parce qu’on le regarde comme une idée a: une imagi-
nation de l’esprit, 8: non point comme un être ma-
reriel fubiittant dans la Nature. Ainfi cette exprçf-
fion du Heaume , a au: un l’Irnpic élevé comme un
Mn 4a Liban. ne veut. pas dire que l’lmpiç étoit un
66mn stand somme un cèdre du Liban. Cela figui-
ijç que l’impie étoit au faîte des grandeurs humaines;
8: Moniieur Racine en fort bien entré dans la peule:
du Pfalmiile, par ces deux Vers delon Entier, qui
99: du rapport au Vers d’Homère:

» Pareil au sur: , il mini: dans les Cinq

in fiant «Jurieu.
Il cit donc airé de juflifier les paroles avantageui’es.
que Longin dit du Vers d’Homère fur la Discordg.
Le test: cit pourtant, "ne (Spatules ne (ont point
de Longin; puisque c’e moi. qui, a l’imitation de
Gabriel de Petra, les lui ai en partie prêtées: le Grec
en cet endroit étant fort défeâueux, a: même le
Vers d’Homère n’y étant point raporte. C’efi ce
que M. Perrault n’a eu garde de voir; parce qu’il
n’a jamais lû Longin , felon toutes les apparences,

’ ’ que.REMARQUES.
Leu". 1v. r. Quïtrdllvt une hypnhle au.) Paral-

lèles, Tome lIl. p. rrl. et fuiv.
z. rai vû l’hupie fini. 1 N31. XXXVI. v. a s. VIH infini!

friperrxalmum Ù shuntai» (un (Un: bilai. R à



                                                                     

5188 ’I’V. RE’FLE’XIO’N
’ ue dans ma Traduétion. Ainfi penl’ant contredire
’ ongin , il a fait mieuxequ’il ne penloit,pursquelc’elt
moi qu’il a contredit. Mais en m’attaquant , il ne
fautoit nier qu’il n’ait auiIi attaqué Homère, 8: fur
tout Virgile , qu’il avoit tellement dans l’esprit ,quand
il a blâmé ce Vers fur la Discorde, que dans fon Dis-
cours, au lieu de la Discorde, il a écrit , fans y pen-
fer, la Renommée.

C’cfi donc d’elle qu’il fait cette belle critique: ’ and

rangerait-on du Poire en ce: endroit ne [auroit faire une
716: bien mm.- Pourquoi ? C’cfi, ajoûtèt-il, ru sans;
’ lion pourra voir la du de la Renommée, [Z du ne
on: point dans le Ciel, (f que fi jà téta dans Is-
Cicl, on ne fait pas trop bien ce que 1’ on voir. O rad-I
mirable raiionnement! Mais où’ei’t-ce qu’Homère 8e

Virgile difcnt qu’on voit la tête de la Difcorde, ou
ne la Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le
Ciel, qu’importe qu’on l’y voïe ou qu’on ne l’y voie

pas ? N’en-ce pas ici le Poète qui arle , 8: qui cit
fuppofé voir tout ce qui le palle meme dans le Ciel,
fans que pour cela les yeux des autres hommes le dé-
couvrent? En verité. j’ai peur que les Lecteurs ne

’rOugifl’ent pour moi, de me voir réfuter de fi étran-

ges ratfcrmemcns. Notre Cenfcu: attaque enfuite une
autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux des
Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyper-
bole n’eft qu’une fade plaifanterie , le peu que je viens
le dire contre l’objcétion précedente, fufiîra, je croi,
pour répondre a toutes les deux.

R E’-,

’ a Parallèles, fun. 1mm. tu. .

a E un a sur: s.
A 1L 1’! r. ex. V. r. Dan: mm imide] Ces trois mots pa-

roti’fent fuperflus.
a. Puisqu’il fafiots" [à m’a trio-pauvreJ il femble anili-

que ces mots devroient être retranchez. Car on peut être

’ mal-

. ëuu



                                                                     

CRITIQUE. in;
RE’FLE’XION v.

Il on :fi de mémo de ou compagnons d Ulyjfi changez. on,
pourceaux , que Zoïle affile ’ de petits cochons luth,
miam. P Ale 1.55 de Longin, Cru». V11.

L paroit par ce mirage de Longin , que Zoïr. a;
aufli bien que M. Perrault, s’était égalé a faire des.

railleries fur Horreurs. Car cette plaifanterie, dg
pritscocbonr larmoïan , a allez de rapport avec la.
compvuifonr Mangue quouë , que notre Critique mo-
derne reproche a ce grand Poète. Et puisque I dans
notre fiècle, laliberté ne Zoïle s’étoit donnée, de
parler fans respeét des p us gratis Ecrivains de l’Anti-.

uité , fe met aujourd’hui à la mode parmi beaucoup
e petits Esprits, aufli ignorans qu’or ueilleux à:
leins d’eux-mêmes; .il ne fera pas hors e propos de
eur faire voir ici , de quelle manière cette liberté a

réüiii autrefois a ce Rh teur, homme fort favant,
ainii que..le témoigne De N rs d’Halicamafl’e , 8: a
qui je ne voi pas qu’on punie rien reprocher fur les
moeurs: e uisqu’il fut toute faute très-pauvre; a:

ne malgré ’animofité que fes Crtti nes fur Homère
g: fur Platon avoient excitée contre ni , on ne l’a jar
mais accufé d’autre crime que de ces Critiques mê-

mes, & d’un peu de miranthropie. .
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

V u a u v a , le celèbre Architecte: car c’en lui qui
en parle le plus au long; 8c afin que M. Perrault ne
m’accufe pas d’altérer le texte de cet Auteur , je met.-
mi ici les mots mêmes de M. fou Frcre le Médecin.

il
1* odyfl’. liv. re. v. au. a: fuir. à;

R E M A R 5L1! E S.

mal-honnête homme, a: très-pauvre. On pourroit donc
mettre ici ..... rien npmnrr fur ln pour; puisqu, malgré

[animalité en. t - ’31



                                                                     

a); v. RË’FLÈ’XION
qui nousa dorme Vitruve en François. génique: un:
nie: aprër,(c’eit Vitruve qui parle dans la Traduétion q
de ce Médecin) zoo: , qui je finet: uppelor la je"
130ml", «in: du Mondain: à Alexandria , a fié-

.fentu au Roth: Livres qu’il avoir compofix. un": l’I-
liade a contre [0111034. Ptolsrne’o indigné que l’on ut-
uqurîo fi infolernlnont le Pore. de tous in Poëris, 9’
que [on 01419130135: uinfi velui que son: le! Savons ro-
.unnoiflonfponr leur Maure, du»: par»: la
un les En", a qui n’était pas il préfets; pour [o ou
fondra, «funins doréponjo. C Mante, M
bug-mm «rendu, a étant pr é de le ultrafin, fil
le Roi de luifuirs dom quoique obofi. A qui
l’on dis u’il fis com réjouir, quopuis qu’Hornün, du:

[un mil on: qui! y noir qu’il étois mort, d’un: mure"
ri phafnurr rni un de parfum: , zoïle Moi: bien 1’045?
l’indufln’e de Il Mm non [violentent lui, misplafi
fleur: «un: encore, lui guifàjfo’ir’ profilât: [son benoît

ooufflurjumm qu’Hornërc. sa morrfo raconte divofl
par". La un: Infini qu: frelatée Il fit mon: au
inti! s laurier qu’ilffit lapidé; (a James, quilfilt
brûlé tous vif) Srnyrno. Moi: do quoiquefdçon que
«lofois, il ofi terrain qu’il a me humé rompais
tian : ioqu’on ne la peut fa? mêflnrpour un «un
plus o in: qu’a)? celui de le” mon un gainant, qui
n’çfipas on in: de mon roi on du ce qu’il a un».

Je ne conçois patemment. M. Perrault le Métie-
ein , qui périroit d’Homère arde Platon a peu prestes
messes choies ne mon ion-Fiers 8: que lotie,
à aller’ ’ au bout, en traduilltnt ce pafl’age. La

ité elt’qu’ilïl’a adouci ,r autant qu’il lui a été

ble, tâchant d’infinuer que ce n’étoit ne les Savans,
récita-dire, au langage de Mrs. Fer" t, les Pédar’rs,

qui
REMARQUES. .

s. &rgnnow’m pour leur C1241] Philologiz omnis Dueerir’.
«à»: gui f: "mais 6m] (Lui meliori lugeait: f: pros;

8- à!"



                                                                     

lCLITIQU-E. miqui admiroient les Ouvrages d’Homère. Car dans le
texte Latin il n’y a pas un feu] mot qui revienne au
mot de Savant, 8: a l’endroit où M. le Médecin tra-
duit : Celui que tous les Savons ruonnoijfinf pour leur
Jouir", il y a, celui que tous aux qui rainent le: lul-
Ier Lettres, 3 "tonnai ont pour leur Chef. En effet,
bien qu’Homère aitf beaucoup de chofes , il n’a ’

mais palle pourle Maître des Savans. Ptolémée ne
dit point non plus a Zo’ile dans le texte Latin , qui!
lovoit bien avoir l’induflris de fi nourrir , lui quifli-

fil: profrflïon Nm boauroup’ 114314115?" qu’Hornen. Il
y a , 4 lui qui fi vantoit avoir plus d’esprit qu’au-
mère. D’ailleurs, Vitruve ne dit pas fimpiement , que

,Zo’rle préfontu fi: Livrer tout" Homère à Nouméa;

mais! u’il le: lui récita. Ce ni en bien plus fort,
8c ni ’t voir que ce Prince esblânroit avec con-

:noi nce de caufe. jM..le Médecin ne s’en pas contenté de ces adou-
Ieîfi’emens; il a fait une note, ou il s’efforce d’infirmer

qu’on a. tété ici beaucou de choies a Vitruve; a:
«cela fou é, fur ce que c’ un mitonnement indigne
de Vitruve , de dire , qu’on ne puifl’e reprendre un
Écrivain qui n’en pas en état de rendre mfon de ce

qu’il a écrit ; 8: que par cette ration ce feroit un
crime digne du feu, ne de reprendre quelque" choie
dans les Ecrits ue oïle a faits contreHomère, fi
on les avoit a. pt l’eut. Je répons premièrement, que
dans le Latin il n’y a pas fim lement , reprendre un
Écrivain; mais citer, 6 appe er en jugement des’E,
crivains; c’elt-à-dire, les atta uer dans les formesi’ut’

’ fans leurs Ouvrages. Que dailleurs, par ces Ecrig
vains , Vitruve n’entend pas des Eurivains ordinaires;
mais des Ecrivain’s qui ont été l’admiration de tolu;

REMARQUES.
5. QUI la lui rétrlMJ’ Regi rçdfafit. l
5. and" ":ququ (Lui sua: est quorum est. tu; v

I 7t ..



                                                                     

in V.RE’FLE’XION.
les tièdes, tels que Platon a: Homère , 8: dont nous
devons prélumer , quand nous trouvons quelque cho-
fe à redire dans leurs Eçrirs, que, s’ils étoient là pré-
fens pour [e det’endre. nous ferions tout étonnez,que
clefl nous qui nous trompons. Qu’ainfi il n’y a point
de parité avec Zo’i’le , homme décrie dans tous les
fiècles , .8: dont les Ouvrages n’ont pas même eû la
loite . ne, grace à mes Remarques , vont avoir les
crits 3e M. Perrault, qui en, qu’on leur ait report.

du quelque chofe.
vMais pour achever le Portrait de cet Homme, il

efi bon de mettre aufii en cet endroit ce qu’en a écrit-
l’Auteur ,ue Mr. Perrault cite le plus volontiers, de?!
à l’avoir lien. C’en au Livre onzième de l’es flirtoi-
res diverfes. Zn’i’le, celui qui a écris contre Homère,

contre Platon, a contra plufieurs autres gram perfori-
nages , 7 était dlAmpbipnlis, a fus disciple de ce Paly-
mm qui refais un Discours en ferme diaccufation contre
Socrate. Il fut appelé , le Chien de la Rhétori tu. Voi-
ci i pagres fi; figure. Il avoit une grande bar agui lui
descendait fur le menton, mais nul poil à 14 un qu’il
fi rafiis jusqu’au cuir. Sa» manteau lui pendois ordî.
nairement jar les genoux. Il aimois à mal parler de
tout, v ne fi plaifcit qu’à contredire. En un mot, il
n’y sûr jamais flamme fi hargneux que ce Mifcrable.
Un très-favus homme lui aient demandé un jaser,
iourquai il s’acharnent de la flirte à dire du mal de tous

s grands E crivains .- C’efl, "pliques-il, que js 1ms-
drois bien leur?» faire , mais je rien plus venir à

bien l. i l. JeRE MA x (jules.
y.’Em’r ldmybipelisa Ville de Tbrace.
8. Plus d’un Demi-Saveur.) M. C”*’* de l’Aeade’mîe

Pnnçoife, étant un iour chez M. Colbert , a: entendant
loüet Ciceson par M. l’Abbe’ Gallois, ne put l’écouter Paris
mais. a: f: mit à contredire l’éloge que cet Abbé en

filfine .. 9-. DM):



                                                                     

CRITIQUE. 193Je n’aurois jamais fait , fi je voulois ramafi’er ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’Antiqui-
se, où il étoit par tout connu fous le nom du vil Es-
clave de Thrace. On prétend que ce fut l’Envie , qui
.l’engagea a écrire contre Homère,& que c’en ce qui
a fait que tous les Envieux ont été depuis appelez du
nom de Zoïles, témoin ces deux Vers d’0 vr n a ,

Ingcnium magni 151m damans Homcri .-
ghafquis es, ex i110, Zoïh, noinsnihabcs.

je raporte ici tout ex res ce pailage , afin de faire
voir à M. Perrault qu’i peut fort bien arriver, quoi

u’il en puiife dire, n’un Auteur vivant fait jaloux
’un Écrivain mort p ufieurs fiècles avant lui. Et en

efi"et, je connais 3 plus d’un Demi-lavant qui rougit
lors qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou
Ciceron, ou Démoithène, prétendant qu’on lui fait

tort.
Mais pour ne me point écarter de Zoïle, j’ai cher-

ché plulieurs fois en moi-même ce qui a p0. attirer
contre lui cette animofité a: ce déluge d’injures. Car
il n’eit pas le feul qui ait fait des Critiques fur Homè-
re 8c fur Platon. Longin,dans ce Traité même, com-
me nous le voïons , en a fait plufieurs ; 8c 9 Denys
d’Halicarnafl’e n’a pas plus épargné Platon que lui:

Cependant on ne Voit point que ces Critiques aient
excité contre eux l’indignation des hommes. D’où
vient cela? En voici la raifon, fi je ne me trompe.
C’en qu’outre que leurs Critiques [ont fort (enfées, il

- ps-
R E M A R au E s.

9. Demi d’Halîmrnaflè. ] Le Grand Pompée s’étoit plaint

à lui de ce qu’il avoit reproché quelques fautes a Platon,
a; Denys d’HalicamalÏe lui fit une ’re’ponfe qui contient fa.
juflificariOn. Elle cil: dans le Tome tecondide les Oeuvres
pag. 17.5. pour le Grec, 6c up. pour le Latin, de l’Edinon

de Francfort, l585q I .Tu». Il]. t 1 10,111!



                                                                     

1’94 V.RE’FLE’XION
paroit vifiblement qu’ils ne les font point pour taisait-
ferla gloire de ces grans Hommes; mais pour éta-
blir la vérité de quelque précepte important. Qu’au
fond, bien loin de disconvenir du mérite de ces He-
ros, c’eît ainfi qu’ils les appèlent , ils nous font par
tout comprendre , même en les criti nant, qu’ils les
reconnoiflent lpour leurs Maîtres en ’Art de parler,
8: pour les feu s modèles que doit fuivre tout homme
qui veut écrire: Que s’ils nous y découvrent quelques
taches, ils nous y font voir en même tems un nom-
bre infini de beautez; tellement qu’on fort de la lec-
ture de leurs Critiques, convaincu de la jufiefle d’es-
prit du Coureur, a: encore plus de la grandeur du
génie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoûtez, qu’en faifant
ces Critiques, ils s’énoncent toûjours avec tant d’é-
gards, de modefiie, a: de circonfpeétion, qu’il n’ei’t

pas poilible de leur en vouloir du mal. ’
Il n’en étoit pas ainfi de Zo’i’le, homme fort atra- .

hilaire, 8c extrèmement rempli de la bonne opinion
de lui-même. Car, autant que nous en pouvons ju-
ger par uelques fragmens qui nous refient de les Cri-
tiques, par ce que les Auteurs nous en dirent, il

.avoit directement entrepris de rabaifl’er les Ouvrages
d’Homère 8c de Platon, en les mettant l’un 8: l’au-
tre, au deEous des plus vulgaires Ecrivains. Il trai-
toit les fables de l’lliade 8: de l’Odyilée, de contes de
:Vieille, appelant Homère, 1° un difeur de fornètes.
Il falloit de fades plaiianteries des plus beaux endroits
de ces deux Poèmes, 8: tout cela avec une hauteur
fi pédantesque, qu’elle révoltoit tout le monde con-
tre lui. Ce fut , a mon avis, ce qui lui attira cet-
te horrible difamation, 8c qui lui fit faire une fin

çfi tragique. - .

I MaisREMARQUES.
4 Je. il: drfesir dcfemz’rcs.) 00.65403».
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Mais à propos de hauteur pédantesque , peut-être

ne fera-t-il pas mauvais d’expli uer ici ce que j’ai
voulu dire par là , a: ce que c’el proprement qu’un
Pédant. Car il me femble que Mr. Perrault ne con-
çoit pas trop bien toute l’étendue de ce mot. En ef-
fet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infmuë dans
les Dialogues, un Pédant, felon lui, cit un Savant
nourri dans un Collège, 8c rempli de Grec 8c de La-
tin , qui admire aveuglément tous les Auteurs anciens;
qui ne croit pas qu’on puifi’e faire de nouvelles décou-
vertes dans la Nature, ni aller plus loin qu’Ariflote,
Epicure , Hippocrate , Pline; qui croiroit faire une
efpèce d’impieté, s’il avoit trouvé quelque choie a

redire dans Virgile: qui ne trouve pas fimplement
Terence un joli Auteur, mais le comble de toute per-
fection; qui ne fe pique point de politefle : qui non
feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien;
mais qui respecte fur tout les Auteurs que peu de
gens lifent, comme Jafon, Bartole, Lycophron,Ma-,

crabe, 8re. .Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Mr. Per-
rault s’ei’t formée. Il feroit donc bien i’urpris fi on
lui diroit: qu’un Pédant cit presque tout le contraire
de ce tableau : qu’un Pédant cit un homme plein de
lui- même, qui, avec unjmédiocre l’avoir, décide har-
diment de toutes choies: qui le vante fans celle d’a-
voir fait de nouvelles découvertes : qui traite de haut
en-bas Ariflote , Epicure , Hippocrate, Pline; ui
blâme tous les Auteurs anciens: qui publie que a-
fon 8c Bartole étoient deux ignorans , Macrobe un
Écolier z qui trouve, a la vérité, quelques endrorts
palTables dans Virgile; mais qui y trouve aufli beau-
coup d’endroits dignes d’être iflez : qui crort a peine
Terence digne du nom de joli: qui,au milieu de tout
cela, fe pique fur tout de politeffe: qui tient que la
plupart des Anciens n’ont ni ordre, ni économie dans
leurs discours: En un mot, qui compte pour rien de
berme; fur cela le (ennuient deltous les hommes. MF

ù Z e
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Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’en-point

la le véritable caractère d’un Pédant. ll faut pourtant
lui montrer que c’ei’t le portrait qu’en fait le célèbre

Rue n r 1 a ; c’eit-a-dire , le Poète François , qui,
du confentement de tout le monde, a le mieux con-
nu, avant Molière , les mœurs 8c le caractère des
hommes. C’eit dans la dixième Satire, ou décrivant
cet énorme Pédant. qui, dit-il,

Faijoit par [on fis-unir, comme il faeYèit entendre,
La figue fier le nez. au Pédant d’Alexandrc.

Il lui donne enfaîte ces fentimens ,

94m a , pour enfeigner, une sont. manière:
Qu’en fin yole il a vil la Marie" premiers :
gu’Epicure efl yvrogne , Hippocrate un bourreau-.-

QLue Bartole a yen» ignorent le Barreau :

n 93e Virgile ejl pis-fiable, encor qu’en quelques page:

111 "mitât au Louvre ltrefiflé des Pages .-

gLue Pline efl inégal; Terence un peu joli .:

Mais fur tout il ellime un langage poli.
Jinfifisr chaque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’a point de raijôn, a l’autre n’a point d’ordre:

’L’un avorte avant tems les Oeuvres qu’il conflit .-

"Souvent il prend Macrobe , ce. lui donne hjoiiet, en.

Je laifl’e a Mr. Perrault le foin de faire l’application
de cette peinture , 8c de juger qui Regnier a décrit
par ces Vers: ou un homme de l’Univerfité, qui a
un fincère respeét pour tous les grans Ecrivains de
l’Antiquité , .8; qui en inspire , autant qu’il peut, l’eiti-

me a la Jeune e.qu’il infiruit’; ou un Auteur pré-
fomptueux qui traite tous les Anciens d’ignorans, de
grolljers, de vifionnaires, d’infenl’ez; et qui 636m

je
Lmrm- .-...*.à
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déja avancéenâge, emploie le relie de les jours, 8e
s’occupe uniquement la. contredire le fenüment de
tous les hommes.

RE’FLE’XION Vil,

En (fiât, le trop s’rarréter aux petites chofes, cela girl

tous. PAn or as de Longin, Crue. Vlll.

IL n’y a rien de plus vrai, fur tout dans les Vers: 88
’ «Sen un des grans défauts de Saint Amand. Ce Poë-,

le avoit allez de génie pour les Ouvrages de débats-t
, che, 8: de Satire outrée, 8: il a même quelquefois

des boutades allez heureul’es dans le férieux : maisil
gâte tout par lesbafi’es circonfiances qu’il y mêle.l
C’en ce qu’on peut voir dans fou Ode intitulée la 80-,
limas, qui cit l’on meilleur Ouvrage , où, parmi unl
fort grand nombre d’images très-agréables , il vient:

élenter malîà-propos aux yeux les choies du monde
es plus affreufes , des crapaux ,8: des limaçons qui

bavent; le fquelète d’un Pendu, 8:c.

La branle le fquelète horrible
D’un pauvre Amant qui fa pendit.

Il en fur tout bizarrement tombé dans ce défini
en (on Moïfc auve’, al’endroit du panage de la mer
rouge; au ieu de s’étendre fur tant de grandes cir-
eonfiances qu’un fujet fi majeiiueux lui préfentoit , il
perd le tems a peindre le petit Enfant, qui va, faute,
revient, 8: ramafl’ant une coquille, la va montrer à
fa More, 8: met en quelque forte , comme j’ai dit
I dans ma Poétique, les poilions aux fenêtres par ces

deux Vers, EtREM4RQUES.
n r’r aux. V1. s. Dans ou Poëiiqiie.) Chant m. v. au;

3
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le la, près des remparts que l’oeilpeut transpercer,

’ Les [rufians ioulois les regardent paf".

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui puiil’e ne
pas ientir le comique qu’il y a dans ces deux Vers ,
où il iemble en effet que les poilions aient loüé des
fenêtres pour voir ’pafi’er le Peuple Hébreu. Cela cil:

d’autant plus ridicule que les poilions ne voient res-
que rien au travers de l’eau , 8: ont les yeux p acez
d’une telle manière , qu’il étoit bien diificile, quand
ils auroient eu la tête hors de ces remparts, qu’ils puf-
fenr bien découvrir cette marche. Mr. Perrault pré-
tend néanmoins juitifier ces deux Vers: mais c’en:
par des raiions (i peu ieniées , qu’en vérité je croirois
ablier du papier, fije l’emplo’iois à y répondre. Je
me contenterai donc de le renvoïer à la comparaifon
que Longin raporte ici d’Homère. Il y pourra voir
ladreile de ce grand Poète à choifir , 8: à ramaEer
les grandes circonflances. e doute pourtant qu’il con-
vienne de cette vérité. ar il en veut fur tout aux
comparaiions d’Homère, 8: il en fait le principal ob-.
jet de fes plaifanteries 1dans ion dernier Dialogue. On
me demandera peut-être ce que c’eit que ces Plaiiante-
ries, Mr. Perrault n’étant pas en réputation d’être fort

plaiiant; 8: comme vraiiemblablement on n’ira pas les
chercher dans l’original , je veux bien , pour la curio-

’ lité des Lecteurs, en raporter ici quelque trait. Mais
pour cela il faut commencer par faire entendre ce
que c’eit que les Dialogues de Mr. Perrault.

C’ei’t une converiation qui ie palle entre trois Perd»

on-

REMARQUES.
a. Dans fin dernier DialogueJ Parallèles de Mr. Perrault,

Tome tu.
3. Qu’il ellime plus les Dialogues de Mander 0’ de Tahiti». ]

Iaralleles de Mr. Perrault . Tome il. pag. ne. Voïez la

. Remu-
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ionnages , dont le premier, grandennemi des An-
ciens, 8: fur tout de Platon, cit Mr. Perrault lui-m6:
me, comme il le déclare dans ia Préface. Il s’y don-â
ne le nom d’Abbé; 8: je ne [ai pas trop ourquoi il
a pris ce titre Eccléfiai’tique , uis qu’il n’ parlé dans

ce Dialogue que de cho es tige-profanes; que les Rœ
mans y iont lofiez par excès, 8: que l’Opera y cil reg

ardé comme le comble de la perfeétion, ou la Poê-
le lpouvoit arriver en notre Langue. Le fecond de

’ Ces Perfonnages cit un Chevalier , admirateur de
Monfieur l’Abbé ; qui ei’t n comme ion Tabarin
pour appuïer ies dédiions, 8: qui le contredit même
quelquefois à deiiein , pour le faire mieux valoir. Mr.

errault ne s’oifeniera pas fans doute de ce nom de
Tabarin, que je donne ici a ion Chevalier : puisque
ce Chevalier lui-même déclare en un endroit, a qu’il
eifime plus les Dialogues de Mondor 8: de Tabarin,
que ceux de Platon. Enfin le troifième de ces Per-
ionnages, qui cit beaucou le plus iot des trois, cit
un Préfident, protecteur es Anciens, qui les entend
encore moins que l’Abbe’, ni que le Chevalier; qui
ne iauroit iouvent répondre aux objeétions du monde
les plus frivoles , 8: qui défend quelquefois fi forte-
ment la Raiion, qu’elle devient plus ridicule dans fa
bouche que le mauvais feus. En un mot, il cit la
comme le Faquin de la Comédie, pour recevoir tou-
tes les nazardes. Ce iont la les Acteurs de la Pièce.
Il faut maintenant les voir en aétion.

M.1’Abbé, par exemple, 4 déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaiions d’Homere,
ou le Poète non content de dire précriément ce

. eREMARQUES.
Remarque fur le Vers se. du remier Chant de l’Art po’o’é
tique, ou il ei’c parle des Di ogues de Mondor 8: de Ta:

basin. ,14. Déclare en un endreit.] Parallelles , Tom. 111. pag. 58.,
1.
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fer: à la comparaifon , s’étend fur quelque circonflanâ
ce hifiorique de la choie, dont il cit parlé: comme
lors qu’il compare la cuiii’e de Menélas bielle, a de
l’yvoire teint en pourpre par une femme de Méonie
8c de Carie, 8:c. Cette femme de Méouie ou de
Carie déplaît à M. l’Abbé, 8: il ne fautoit foufi’rir ces

fortes de mmparaijom à longue quasi; mot agréable,
qui cit d’abord admiré par M. le Chevalier, lequel
prend de la occaiion de raconter quantité de jolies
choies qu’il dît auifi à la campagne l’année dernière ,

à propos de ces comparaifims à longue mi.
Ces plaifanteries étonnent un peu file Préfident,

qui fent bien la Truelle qu’il y a dans ce mot de longue
quarté. 11 le met pourtant à la fin en devoir de ré-
pondre. La choie n’étoit pas fans doute fort mal-ai-
fée, puisqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout homme
qui fait les élemens de la Rhétorique auroit dit d’a-
bord: Que les comparaifons, dans les Odes 8c dans
les Poèmes Epiques, ne font pas fimplement mires
pour éclaircir, 8: pour orner le discours; mais pour
amurer 8c pour délailer l’esprit du Lecteur , en le des
tachant de tems en rems du principal fujer , 8c le pro-
menant fur d’autres images agréables à l’esprit: Que
c’eil-en cela qu’a princrpalement excellé Homère,
dont non feulement toutes les comparaifons , mais
tous les discours tout pleins d’images de la Nature, fi
vraies à: fi variées, u’e’tant toujours le même, il en
néanmoins toujours ifl’ércnt: infiruifant fans cefl’e le
Leéteur, 8c lui faifant obierver dans les objets mê-
mes, qu’il a tous les jours devant les yeux, des cho-
fes qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que c’eit une
.veriré univeriellement reconnuë , qu’il n’ei’r point né-

ceiiaire, en matière de Po’e’fie, que les points de la
comparaifon (e répondent fi irrite les uns aux autres:
qu’il fufiit d’un rapport genéral, 8c qu’une trop gran-
de exaétitude fentiroit l’on Rhéteur.

- par ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans
peine a M. l’Abbe’, ô: à M. le Chevalier: mais CE

n’e



                                                                     

CRITIQUE. sesn’efi: pas ainfi que raiibnne M. le Préfident. Il coma
mence par avouer fincèrement que nos Poëtcs fe fe-
roient moquer d’eux, vs’ils mettoient dans leurs Poê-
mes de ces comparaifons étendues ; 8: n’excufe Ho-
mère, que parce u’il avoit le goût Oriental, ui é-
toit, dit-il, le go tde fa Nation. Là-defi’us i ex-
plique ce que c’efi que le goût des Orientaux , qui,

caui’e du feu de leur imagination, 8: la vivacité de
leur esprit, veulent toujours, pourfuitvil, qu’on leur
dife deux choies à la fois, ô: ne fautoient foufrir un
feu! fens dans un discours: Au lieu que nous autres
Européans, nous nous contentons d’un feu! feus, 8c
femmes bien aires qu’on ne nous dife qu’une feule cho-
ie àla fois. Belles obiervations que M. le Préfident a
faites dans la Nature, 8: qu’il a faites tout feul! puis-
qu’il dures-faux ne les Orientaux aient plus de vi-
vacité d’esprit que es Européans, a: fur tout que les
François, qui font fameux par tout pais, pour leur
conception vive 8: promte: le une uré, qui regne
aujourd’hui dans l’Afie mineure 8: ans les païs voi-
fins, a: qui n’y regnoit point autrefois, ne venant
que de l’irruption des Arabes. a: des autres Nations
Barbares, qui peu de tems après Heraclius inondèrent
ces pais, 8e y portèrent, avec leur Langue 8: avec
leur Religion, ces manières de parler empoulées. En
effet, on ne voit point que les Pères Grecs de l’O-
rient’, comme S. Juilin, S. Baille , S. Chryfofiome,
S. Grégoire de Nazianze , 8: tant d’autres, aient ja-
mais pris ce itile dans leurs Ecrits: 8c ni Herodote,
ni Denys d’HalicarnaiTe , ni Lucien, ni Jofephe,
ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec , n’a jamais

parlé ce langage. vMais pour revenir aux comparaifmsà longue 4m35
Monfieur le Préfident rappèle toutes (es forces, pour
renvetier ce mot, qui fait tout le fort de l’argument
de M. l’Abbé, 8: répond enfin: Que comme dans
les cerémonies on trouveroit à redire aux queuës
des Princefi’es, fi elles ne traînoient jufqu’a terre; de

, l s ’ même
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même les comparaii’ans dans le Poëme Epique fe-
roient blâmables , fi elles n’avaient des queues fore
traînantes. Voilà peut-être une des plus extravagan-
tes réponfes qui aient jamais été faites. Car que] rap-
port ont les comparaifonsà des Princeiies? Cepen-
dant M. le Chevalier, qui jusqu’alors n’avait rien ap-

rouvé de tout ce que le Préfident avait dit, cit é-
glouï de la folidité de cette répanfe, 8: commence a
avoir peur aur M. l’Abbé , qui frappé aufii du grand
fens de ce iscours, s’en tire pourtant avec affez de
peine, en avouant, cantre ion remier fentiment,
qu’à la vérité on peut donner de ongues queues aux
Comparaiions, mais foûtenant qu’il faut,ainii qu’aux
robes des Princeiïes, que ces queues foient de même
érafle que la rabe. Ce qui manque, dit-il, aux com.
paraiions d’Homère , où les queues font de deux é-
toffes dil’ferentes; de forte que s’il arrivoit qu’en Fran-

ce, comme cela peut fort bien arriver, la mode vînt
de coudre des queues de differente étofie aux robes
des Princeiïes, voila le Préfident qui auroit entière-
ment caufe gagnée fur les comparaifons. C’eit ainfi
que ces trois Meilleurs manient entre eux la Raifon
humaine; l’un faifant toujours l’objeélion qu’il ne
doit point faire; l’antre approuvant ce qu’il ne doit
point approuver: 8c l’autre répondant ce qu’il ne doit
point répondre.

ne fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur
l’Ab é, celui-ci a bien-tôt fa revanche a propos d’un
autre endroit d’Homère. Cet endroit eil dans le dou-
zième Livre de l’Odyiïée 1’, où Homère , felon la
tradué’tion de Mr. Perrault, raconte z æ’Ulyflà étant
porte’jur fin mât brife’, un la Charybde, juflmmu
dans la nm: que l’eau filmoit; c7 craignant de tomber
au fond, quand l’eau viendroit à redescendre , il fi pris
à un figuier [aunage qui flattait du haut du rocher, où
il s’attacha comme une chauve-jouât; a où il une!»

’ dit,

* V. 42°. alibis, ’
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dit, ainfijiupendu , que ’10?) mât qui étoit allé à and,
revîntjur l’eau ; ajoutant que lors qu’il le vit revenir,
il fut uuflî ai]: u’un juge qui je lève de de u: [on Sè-
e pour aller mer, après avoir ’ugé plumer: protêt.

M. l’Abbé iniulte fart a M. le Pr fidentfur cette com-
paraifan bizarre du Juge qui va dîner; 8: voïant le
Préfident cmbarrafië, Eflvte, ajoûte-t- il, que je ne tru-
duis par fideltment le Texte d’Homère? Ce que ce rand
Défenfeur des Anciens n’aferoit nier. Aufii-tôt le
Chevalier revientà la charge; &fur ce que le Préli-
dent répand: que le Poète donne à tout cela un tout
fi agréable , qu’on ne peut pas n’en être point charmé :

Vous vous moquez. , pourfuit le Chevalier: a): le me-
ment qu’HomEre , tout Homère qu’il a]! , veut trouver
le la re ambiante entre un homme ni fe réjouît de voir
fin mat revenir fur l’eau, a un Juge quxfe lève pour
aller dîner, apr): avoir jugé plufiourr profit, il nefau-g
roi! dire u’une impertinence.

Voilà gouale pauvre Préfident fart accablé; 8: ce;
la faute d’avoir tu , que M. l’Abbé fait ici une des
plus énormes bévues qui aient jamais été faites, pre-
nant une date pour une comparaifon. Car il n’y a
en effet aucune comparailbn en cet endroit d’Homèa
re. UlyiTe raconte ue voïant le mât , a: la quille de
fan varffeau , fur esquels il s’était fauve, qui s’en-
gloutiflbieut dans la Charybde; il s’acrocha, comme
un oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit la
d’un rocher; 8: qu’il y demeura long-tems attaché,
dans l’espérance que le reflux venant , la Char bd:
pourroit enfin revomir le débris de fan vai eau :
Qu’en effet ce qu’il avoit prévu arriva; ô: qu’envrran.

vers l’heure qu’un Magiilrat, a’iant rendu la juilice,
quitte fa feance pour aller prendre fa réfection , c’eit-
à-dire , environ fur les trois heures après-midi, ces
débris parurent hors de la Charybde . a: qu’il le remit
deiTus Cette’date cil d’autant plus juite qu’Euila-
thius allure, que c’eit le tems d’un des reflux de la
Charybde, qui en a trois en vingt-quatre heures; a:

’ ’ ’ 1 6 " quitus
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qu’autrefois en Grèce on datoit ordinairement les
heures de la journée par le terns ou les Magii’trats en-
troient au Confeil ; par celui ou ils y demeuroient;
8: par celui où ils en fartaient. Cet endroit n’a ja-’
mais été entendu autrement par aucun Interprète, 8:
le Traducteur Latin l’a fort bien rendu. Par la on
peut voir a qui appartient l’impeninence de la com-
paraifan prétendue , ou a Homère ui nel’a point
faite, ou à Monfieur l’Abbé qui la ui fait faire fi
mal-à-propas.

Mais avant que de quitter la converfation de ces
trois Meilleurs, Monfieurl’Abbé trouvera bon, que
je ne donne pas les mains à la réponfe dédfive qu’il
fait à Monfieur le Chevalier, qui ui avoit dit: Mai:
à propor de comparaifims , on dit qu’Homsre compare
Ulyfle, qui [a tourne dans [2m lit, au boudin qu’on r3;
rit fur le gril. A quai Monfieur l’Abbé répond: Ce-
la a]! vrai; 8: a uoi je réponds: Cela ei’t fi faux,
que même le mot tec, ui veut dire boudin , n’é-’
toit point encore inventé u tems d’Homère, ou il

l n’y avoit ni boudins , ni ragoûts. La vérité ei’t que
dans le vingtième Livre de l’Odyiiée *, il compare
Ulyil’e qui le tourne çà 8: u dans fan lit, brûlant
d’impatience de fe fouler, comme dit Eultathius, du
fang des Amans de Pénélope ,. à un homme afimé,

ui s’agite pour faire cuire fur un grand feu le ventre
anglant, 8: plein de graille , d’un animal, dant il

brûle de fe ramifier , le tournant fans celle de côté
8: d’autre.

En effet, tout le mande fait que le ventre de cer-
tains animaux chez les Anciens était un de leurs plus
délicieux mets : que le firman , crû-adire, le ven-

’ tre* Vs 24s à. 1.31.9. i
R E M A R QUE S.

s. Et üfendupar une antienne Lei Conforiennr.] Pline, Li-
vre XI. de fort Binaire naturelle, ch. le. Huit". (fiilfmï*’

A H Il



                                                                     

CRITIQUE. sa;tre de la truie parmi les Romains , étoit vanté par
excellence, f a: défendu même par une ancienne Loi
Cenforiennc , comme trop voluptueux. Ces mots ,
plein defimg a de par]: , qu’l-Iomère a mis en par-
lant du ventre des animaux , 8: qui font fi vrais de
cette partiedu corps , ont donné occafion a un mife.
table Traduéteur , qui a mis autrefois l’Odyifée en
François , de le figurer qu’Homère parloit la du bau.
dia: parce que lebOudin de ourceau le fait commu-
nément avec du fang 8: de a graille; 8: il l’a ainiî
fortement rendu dans fa traduétion. C’efl fur la foi de
ce Traduéteur, que quelques lgnorans , 8: Monfieur
l’Abbé du Dialogue , ont crû qu’Homère comparoit
Ulyfle a un boudin: quoique ni le Grec ni le Latin
n’en difent rien , 8: que jamais aucun Commenta.
teur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre
bien les étranges incanve’niens, qui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne faveur
point.

REMJRQLUES,

tu ) [mon optimum , fi mali futur non bufflit. E: un
V111. ch. 77. flint anfiriarunr Legum puy", intubait,"
mnirubdorninu.

I7 Rial,
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n fout longer au jugement que toute la Pofierite’ fore
de me Écrits. PARÔLE! de Lon-

gin , Crus. Xll.
I L n’y a en efi’et que l’approbation de la Pallerité,’

qui puill’e établir le vrai mérite des Ouvrages.
Quelque éclat qu’ait fait un Écrivain durant fa vie,
quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas pour
cela infailliblement conclurre que l’es Ouvrages (oient
excellens. De faux brillans, la nouveauté du fille , un
tour d’esprit qui étoit a la mode, peuvent les avoir
.fait valoir ; 8: il arrivera peut-être que dans le fiècle
fuivant on ouvrira les yeux , ô: que l’on méprilera ce

ue l’on a admiré. Nous en avons un bel exemple
dans Ronfard, 8: dans fes imitateurs , comme Du-L
Bellay, Du, Barras , Des-Portes, qui dans le fiècle ’
précédent ont été l’admiration de tout le monde, 8:
qui aujourd’hui ne trouvent pas même de Leéteurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à
Nævius, à Livius, 8: à Ennius,qui, du tems d’Ho-
race, comme nous l’apprenons de ce Poète, trou.
voient encore beaucoup de gens qui les admiroient ;
mais qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne
faut point s’imaginer que la chute de ces Auteurs ,
tant les Fran ois que les Latins , fait venuë de ce que
les Langues e leurs païs ont changé. Elle n’eit ve-
nue , que de «ce qu’ils n’avaient point attrapé dans ces
Langues le point de folidité 8: de perfeétion, qui cil:
nécetraire pour faire durer. 8: pour faire à jamais pri-
fer des Ouvrages. En effet , la Langue Latine, par
exemple, qu’ont écrite Ciceron 8: Virgile, étoit dé-
ja fon changée du tems de Quintilien , 8: encore plus
du tems d’Aulugelle. Cependant Ciceron 8: Virgile
y étoient encore plus ellirnez que de leur tems mê-

. . au;
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ne; arce qu’ils avoient comme fixé la Langue par

l leurs crits,aïant atteint le point de perfeétian que
j’ai dit.

Ce n’eit donc point la vieilleli’e des mots 8: des ex;
prefiions dans Routard , qui a décrié Ronfard; c’en
qu’on s’eit apperçu tout d’un coup que les beauté:
qu’on y cro’ioit voit n’étaient point des beautez. Ce

que Bertaut , Malherbe, De Lingendes, 8: Racan,
qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup a faire
connaître, aïant attrapé dans le genre iérieux le vrai
génie de la Langue Françoife, qui, bien loin d’être en
fan point de maturité du tems de Ronfard, comme
Pasquier fe l’était perfuadé faufi’ement , n’était pas

même encore fortie de l’a première enfance. Au con-
traire le vrai tour de l’Epigramtne , du Rondeau, 8:
des Epîtres naïves , aïant été trouvé, même avant
Ronfard, par Marot, par Saint-Gelais, 8: par d’au-
tres; non feulement leurs Ouvrages en ce genre ne
font point tombez dans le mépris, mais ils font enco-
re aujourd’hui généralement ellimez : jusques-là mê-
me , que, out trouver l’air naïf en François , on a
encore que uefois recours à leur fille; 8: c’el’t ce qui
a fi bien ré’ au célèbre M. de la Fontaine. Con-
cluons donc qu’il n’y a qu’une longue fuite d’an-
nées , qui puill’e établir la valeur 8: le vrai mérite
d’un Ouvrage.

Mais lors ne des Ecrîvains ont été admirez durant
un fort grau nombre de fiècles, 8: n’ont été mé ri-
fez que par quelques gens de goût bizarre; cari fe
trouve toujours des goûts dépravez : alors non feules
ment ily ade la témerité , mais il y a de la folie à
vouloir douter du mérite de ces Ecrivains. Que li
vous ne voïez pornt les beautez de leurs Ecrits, il ne
faut pas conclurre râtelles n’y font point, mais que
vous êtes aveugle , que vous n’avez point de goût;
Le gros des Hommes a la longue ne le trompe point
fur les Ouvrages d’esprit. Il n’eit plus queltiou , à
l’heure quïil cit, de l’avoir il Homère, Platon, Cicé-.

ë ’ V 1091
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son, Virgile , font des hommes merveilleux. C’efi
une chofe fans conteitation, puisque vingt fiècles en
font convenus: il s’agit de favoir en quoi confifie ce
merveilleux, qui les a fait admirer de tant de tièdes;
8: il faut trouver moïen de le voir , ou renoncer aux
belles Lettres, aus uelles vous devez croire que vous
n’avez ni goût ni g le. puisque vous ne fentez point
ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je fuppofe que vous
fachiez la Langue de ces Auteurs. Car fi vous ne li
l’avez point, 8: fi vous ne vous l’êtes point familia-
rifée, je ne vous blâmerai pas de n’en point voir les
beautez : je vous blâmerai feulement d’en parler. Et
c’elt en quoi on ne fautoit trop condamner Mr. Per-
rault , qui ne fachant point la Lan ue d’Homère ,
vient hardiment lui faire fan procès ur les bafi’eiïes de
fes Traduéteurs, 8: dire au Genre humain, qui a ad-
miré les Ouvrages de ce grand Poëte durant tant de
liècles: Vous avez admiré des fortifes. C’el’t à peu
près la même choie qu’un Aveugle-né, qui s’en iroit

crier par toutes les rues: Meilleurs, je far que le So-
leil quevous voïez, vous paraît fort beau; mais moi
lqué ne l’ai jamais v0, je vous déclare qu’il cit fort
a1 .

’ Mais pour revenir a ce que je dirois: Puis que c’el’t
la Pollerité feule qui met le véritable prix aux Ouvra-
ges , il ne faut pas, quelque admirable que vous pa-
roilTe un Ecrivain moderne , le mettre aifément en
parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fi

rand nombre de fiècles: puisqu’il n’eit pas même
ûr que fes Ouvrages pall’ent avec gloire au fiècle fui-
vang En effet , fans aller chercher des exemples é-
loignez , combien n’avons-nous point vû d’Auteurs
admirez dans notre fiècle, dant la gloire cit déchûë
en très-peu d’années? Dans quelle ellime n’ont oint
été il y a trente ans les Ouvrages de B A L1 A c On
ne parloit pas de lui fimplement comme du plus élo-
quenthomrne, de fou fiède, mais comme du feu] é-

laquent.



                                                                     

CRITIQUE. 2.09-loquent. Il a effectivement des qualitez merveilleu-
fes. On peut dire que jamais performe n’a mieux tu
fa Langue que lui ,4 ni mieux entendu la-propriété des
mots , 8: la juite mefure des périodes. C’eit une
louange que tout le monde lui donne encore.
on s’elt apperçû tout d’un coup , que l’Art ou il s’ei’t-

emploïé toute la vie, étoit l’Art qu’il favoir le moins;.

’e veux dire I’Art de faire une Lettre. Car bien que’
es fiennes foient toutes pleines d’esprit, 8: de choies.
admirablement dites; on y remarque par tout les-
deux vices les plus oppofez au Genre épiflolaire, c’ei’t
a favoir . I’afi’eétation 8: l’enflure ; 8: on ne peut plus

lui pardonner ce foin vicieux qu’il a de dire toutes.
choies autrement que ne le diient les autres hommes.
De forte que tous les jours on rétorque contre lui:
ce même Vers que Mainard a fait autrefois à l’a»
louange ,

Il n’ejl point de Mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent; mais
il n’y a plus performe qui oie imiter fou fille; ceux.
qui l’ont fait s’étant rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illullre
que celui de Balzac : ’C a a u n r r r a cit celui de.
tous nos Poètes qui a fait le plus d’éclat en notre tems;:
8: on ne cro’r’oit pas qu’il pût jamais y avoir en France
un Poète digne de lui être égalé. Il n’y en a point en
elfe: qui ait eu plus d’élevation de génie, ni ni ait
plus compofé. Tout fan mérite pourtant àl’ cure
qu’il elI aïant été mis par le tems comme dans un.
creufet, le réduit à huit ou neuf Pièces de Théatre
qu’on admire, 8: qui font ,. s’il faut ainfi parler,,cornç-
me le Midi de fa Paëfie, dant l’Orient 8: l’Occident
n’ont rien valu. Encore dans ce petit nombre de bon-
nes Pièces, outre les fautes de Langue qui y font al:-
fez fréquentes, on commence à s’apercevoir de beau-
coup d’endtoits de déclamation qu’on n’y voïoitpoint

aug
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autrefois. Ainfi non feulement on ne trouve point
mauvais qu’dn lui compare aujourd’hui Mr. RACI-
NI. ; mais il le trouve même quantité de gens qui le
lui préfèrent. La Pofierité jugera qui vaut le mieux
des deux. Car je fuis perfuadé que les Ecrits de l’un
8c de l’autre paneront aux fiècles fuivans. . Maisjus-
ques là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle

avec Euripide, 8c avec Sophocle: puisque leurs Ou-
vrages n’ont point encore le l’eau qu’ont les Ouvra-
ges d’Euripide 8c de Sophocle , je veux dire, l’apprœ
bation de plufieurs fiècles.

Au telle , il ne faut pas s’imaginer, que dans ce
nombre d’Ecrivains approuvez de tous les fiècles , je
veuille ici comprendre ces Auteurs, à la vérité an-
ciens , mais qui ne le font acquis qu’une médiocre
dlirne, comme Lycophron, Nonnus, Silius Italiens,
l’Auteur des Tragédies attribuées à Sénèque, 8C plu-

fieurs autres, à qui on peut non feulement comparer,
mais à qui on peut, à mon avis, jufiement préférer
beaucoup d’Ecrivains modernes. Je n’admets dans ce
haut rang que ce petit nombre d’Ecrivains merveil-
leux, dont le nom feul fait l’éloge, comme Homè-
re , Platon, Ciceron, Virgile, 8:c. Et je ne règle
point l’efiime que je fais d’eux par le tems qu’il y a
qu’on les admire. C’el’t de quoi il cil bon d’avertir

beaucoup de gens, qui pourroient mal-à-propos croi-
re ce que veut infinuer notre Cenfeur ; qu’on ne loué
les Anciens que parce qu’ils font Anciens; 8c qu’on
ne blâme les Modernes, que parce qu’ils font Moder-
neszce qui n’efl point du tout véritable , y aïant beau-
coup d’Anciens qu’on n’admire point, 81 beaucoup
de Modernes que tout le monde louë. L’antiquité
d’un Ecrivain n’el’t pas un titre certain de ion mérite:

mais

R a M A R au E s.
RE’Hlx. VlIl. r. Il n’en a]! par ainji de l’huître] Mr.

PCSPîé’lux n’avoir cite’ que ces mots dans la r. édition de
ces



                                                                     

CRITIQUE. aumais l’antique 8c confiante admiration qu’on a tou-
jours eûë pour fes Ouvra es, elt une preuve fûre le
infaillible qu’on les doit a mirer. si

RE’FLE’XION VIH.

I Il n’en 013,4: ainfi de Pindan a de Sophocle. Car en
milieu de leur plus grande violence durant qu’il: tu»
au»: a fiudroimr , pour ainfi dire, flamant leur ar-
deur oient à s’éteindre, a il: nimbent malheurequ

. "tout. P ".01. Es de Longin, CH au. XXVlI.

ONG r N donne ici allez a entendre qu’il avoit
.. trouvé des choies à redire dans Pindare. Et dans

quel Auteur n’en trouve-t-on point? Mais en même
tems il déclare que ces fautes, qu’il y a remarquées,
ne peuvent point être appelées proprement fautes, 8e
que ce ne font que de petites négligences où Pindare
cit tombé, à caufe de cet esprit divin dont il cit en-
traîné, 8c qu’il n’étoit pas en fa puiiTance de règle!

comme il vouloit. C’eü ainfi que le plus grand 8c le
plus révère de tous les Critiques Grecs parle de Pinda-
re , même en le cenfurant.

Ce n’elt pas la le langage de Mr. Perrault, homme .
qui fûtement ne fait point de Grec. Selon lui d Pindad
re non feulement cit plein de véritables fautes; mais
c’efi un Auteur qui n’a aucune beauté, un Difeur de
galimathias impénétrable, que jamais performe n’a pi!
comprendre, 8c dont Horace s’elt moqué quand il a
dit que c’étoit un Po’e’te inimitable. En un mot, c’efl:

un Écrivain fans mérite , qui n’elt ellirne’ que d’un

certain nombre de Savans, qui le litent fans le conce-
vou,

’i’ hululer, Tom. I. pas. :3. Tom. Il]. Mg. in, -

REMARQUES.
ces Réflexions, en 1694.. Il ajouta le relie du panage-de
Longin dans l’édition de 170:.

, - . .11 ’
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voir,& qui ne s’attachent qu’a recueillir quelques mië
fiables Semences , dont il a femé fes Ouvrages. Voi-
la ce qu’il ’nge à propos d’avancer fans preuves dans

le dernier e fes Dialogues. Il cit vrai que, dans un
autre de l’es Dialogues î, ilivient à la preuve devant
Madame la Préfidente Morinet,8t prètendmontrer que.
le commencement de la première Ode de ce grand
Poëte ne s’entend point. C’elt-x ce-qu’il prouve admi-

rablement parla traduction qu’il en a faire: Caril faut
avouer-que fiil’indare s’était énoncé comme lui, ria

Serre, a ni Richefource, ne l’emporteroient pas fur
Pindare pour le galimathias , 8: pour la baffeiTC.
I On fera donc airez furpris ici de voir, que cette
b’afi"effe 8: ce galimatluasappartiennent entièrement a
Mr. Perrault , qui en traduifant Pindare . n’a entendu
ni le Grec, ni le Latin, ni le François. Ç’ei’r ce qu’il
cit aifé de’ prouver. Mais pour cela, il faut favoir,
que Pindare vivoir peu de teins après Pythagore,
Thalès, 8c Anaxagore, fameux Philofophes Natura-
liites, 8c qui avoient enleigné larPhyfique avec un
fart grand fuccès. L’opinion de 4 Thalès, qui met-
toit l’Eau pour le principe des chofes, étoit fur tout
célèbre. Empédocle Sicilien, qui vivoit du tems de
Pindare même, &qui avoit été Disciple d’Anaxago-
re, avoit encore pouffé la chofe plus loin qu’eux; 8c
non feulement avoit pénétré fort avant dans la con-

q noiifance de la Nature, mais il avoit fait ce que Lu-
crèce

1* Puralle’la, Tom. I. pas. 2.8.

REMARQUES.
- a: La San.) Voie: laRemarque in: le Vers-«r76. de la
Satire 111.-

3. RichefiumJIEAH un Sovnxnn,Ecuïer, Sieur de axer-u:-
sooxcs,etoir un mitèrable Déclamareur, façon de Pédant.
qui prenoit la ualite’ de Moderneur de l’.Acade’mie du 014-
mm; parce qu il faifoit des leçons publiques «l’éloquence
dans une chambre qu’il occupoit à la Place Dauphine. Il

avort

r



                                                                     

CRITIQUE. 2.13
"crèce a fait depuis, a fou imitation; je veux dire,
qui! avoit mis toute la Phyfique en Vers. On a per-

u fon Poème. On fait pourtant que ce Poème com-
mençoit par l’éloge des quatre Élémens, 8c vraifem-
blablemeut il n’y avoit pas oublié la formation de l’Ot

’ a: des autres Métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu fi
fameux dans la Grèce, qu’il y avoit fait regarder fou
Auteur comme une espèce de Divinité.

Pindare venant donc à compofer fa première Ode
Olympique a la louange d’Hieron Roi de Sicile, ui
avoit remporté le prix de la courfe des chevaux , 36-
bute par la chofe du monde la plus fimple &la plus
naturelle, qui cil: Que s’il vouloit chanter les mer-
veilles de la Nature ,il chanteroit , à l’imitation d’Em-
pédode Sicilien, l’Eau 8c l’Or, comme les deux plus
excellentes chofes’du monde: mais que s’étant confa-
cré à chanter les aétions des hommes, il va chanter
le combat Olympique; puisque c’eit en effet ce que
les hommes font de plus grand: 8c que de dire qu’il

ait uelque autre combat auiii excellent que le com-
at O ympique, c’ei’t prétendre qu’il y a dans le Ciel

uelque autre Aitre auiïi lumineux que le Soleil. Voi-
là la penfée de Pindare mile dans fou ordre naturel,
8: telle u’un Rhéteur la pourroit dire dans une enfle
Proie. oici comme Pindare l’énonce en Poète. Il
n’y a rien defi excellent ne l’Eau: Il n’y a rien de plus

éclatant tu l’Or, a il e dillingm entre routes le: u-
ne; friper et richeflës, comme ronfla qui brille dans

"du.

REMARQUES.
avoit compofé quelques Ouvrages, parmi lesquels il y et
a un de critique, int tule’ le camoufle! du Auteurs, 8: cha-
que critique et! une annuflade.

4. T124 ë:,qui menoit Pliant pour l: princi’pr km] Un!" «in
Milefius, qui pina»: de taliban "(un qrufiw’t, Mgrs.» dixit que
initiions 1mm .- Daim lutant, sans Meurt»: , qu ne qui M
figent. Cie. de un. Dur. L. x. n. 2.5. Vide Sel-tec, mon
puff. L. 3. C, sa. Plus, du spin, du Pln’lof. L, I. c. abées.

Su "il:
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nuit. Mais, ô man Esprit, 5 puisque c’ejl des combats

tu tu 12214:6 chanter, ne ou point ce figurer, ni que
dans le: «rafles dzfmt du Ciel,quand il fait jour, 6 on
[wifis «loir quelque autre Afin aufi lumineux que le So-
leil; ni que fur la une nous publiant dire , u’il y ait ,
quelque autre combat aufli excellent que la com et Olym-

l ’48.

P 4Pindare cit presque ici traduit mot pour mot; 8c je
nejlui ai prêtéqué le mot de, furia Terre, que le l’ensa-
mène f1 naturellement, qu’en vérité il n’y a qu’un
homme qui ne fait ce que c’efl: que traduire, qui puiiTe
me chicaner là-deiTus. Je ne prétens donc pas, dans
une traduétion fi littérale avoir fait (émir toute la for-
ce de l’original ; dont la beauté confine principale-
ment dans le nombre, l’arrangement, 8: la magnifi-
cence des paroles. Cependant quelle majefie’ 8: quelle
noblelfe un homme de bon feus n’y peut-il pas remar-
quer , même dans la féchereil’e de ma traduétion?
Que de gr rides images préfente’es d’abord! l’Eau,
l’Or, le eu, le Soleil! Que de fublimes figures en-
femble! la Métaphore, l’Apoi’trophe,la Métonymie!
Quel tout 8C quelle agréable circonduétion de parc"-
les ! Cette expreifion: Les flafla: dcfertr du Ciel, quand
ilfaitjour, cit peut-être une des plus grandes chofes
qui aient jamais été dites en Poëfie. En effet, qui
n’a point remarqué de quel nombre infini d’étoiles le
Ciel’paroît peuplé durant la nuit, 8c quelle vaile fo-
litude c’el’t au contraire dès quele Soleil vientàfe mon-

trer? De forte que par le feu] début de cette Ode on
commence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu
faire entendre , quand il dit, que Pindare sfl comrm’ un

grand

REMARQUES.
r 5. Panique e’cj?.] La particule il veut auili bien dire en

de: endrort, puisqu: a: comme, que fi. Et c’eit ce que Be-
noît a fort bien montré dans l’ode in. ou ces mors ciels-u
est. [ont repèresF

6. a»



                                                                     

perle. Mois,mon Esprit, fi tu

CRITIQUE. si,grand fleuve qui marche à flots bouillonnons, à que de
fit boucha, comme d’une [ourte profonde , il fort une int-
mcnjiti de richefcs et do halles chofes.

Fortin, immenfiosque mit profunlo

Pindorus on.

Examinons maintenant la traduétion de Mr. Per-
rault. La voici: L’eau a]! très-lionne) la vérité, a
l’ or ui brille, comme le feu durant la nuit ,e’clate mer-
wcil ufcmsnt parmi les richeflcs gui rendent l’homme fu-

cfires chanter les cono-
hats, ne contemples point d’autre Afin plus lumineux
que le Soleil, pondant le jour, dans le vaguois l’air.
Car nous ne [aurions chanter des combats plus illujlres
que les combats Olympiques. Peut-on jamais voir un
plus plat galimathias . L’Euu efl très-bonne à la vérite’,

el’t une manière de arler familière 8: comique, qui
ne répond point à a majeilé de Pindare. Le mot
d’âne-av ne veut pas fimplement dire en Grec bop,

’mais merveilleux , divin , 7 excellent ont" les chofis
excellentes. On dira fort bien en Grec , qu’Alexandre
8c Jules Céfar étoient lima. Traduira-t-on qu’ils-
étoient de hmm: gens? D’ailleurs le mot de hune au
en François, tombe dans le bas, à caufe que cette
façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c popu-
laires, à l’onfcigne de la Bonne eau, à la Bonne au
de on. Le mot d’à la unité en cet endroit elt enco-
re plus familier 8: plus ridicule, 8c n’elt point dans
Je Grec, où le ne. 8c le (il font comme des espèces

dcn-.

REMARQUEn
6. On par]; mir quelque outrc.] Le Traduâeur Latin n’a

pas bien rendu cet endroit, punît" 710,73 aïno sans, ris-gr,
n conrmplm’s alitai m’fibi’lc Jfirum; qui doivent s’expliquer

dans mon feus, ne posta quia! m’deamr alitai .Aflmm. N n n
figure pas qu’on piaf? rm’r un ont" afin, fisc,

C Il au i



                                                                     

[116 VIH. ’R E’-F L E”X I O N
i .d’enditiques ,qui ne fervent qu’à foûtenir la verftfica’
tian. 9 Et l’or qui brille. Il n’y a point d’5: dans le
Grec, 8c qui n’y cit point non plus. Eclore merveil-
lcufcmmt parmi les richefles. Merveilleujêmcnt cit bur-
l , ne en cet endroit. ll n’el’r point dans le Grec , de
fe eut de l’ironie que Mr. Perrault a dans l’esprit, 8:.
qu’il tâche de prêter même aux paroles de Pindare en
le traduilant. yl rendent l’hommefuperhe. Cela n’efl:
point dans Pindare, qui donne l’épithète de fuperbe
aux richeëles mêmes, ce qui elt une’figure très-belle:
au lieu que dans la traduétion, n’y aïant point de figure,
il n’y a plus par coniéquent de Poëfie. Mois, mon
Esprit, en. (Tell ici où Mr. Perrault acheve de per-
dre la tramantane; 8c comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ai fait voir un feus fi noble,
fi majeliueux, & fi clair, on me dispeni’era d’en faire »

l’analyfe. .J Je me contenterai de lui demander dans que] Lexi-
con, dans quel Diétionaire ancien ou moderne, il a
jamais trouvé que requin en Grec, ou ne en Latin,
voulût dire, Cor. Cependant c’eft ce Cor qui fait ici
toute la confufion du raifonnement qu’il veut attribuer
à Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute Lan ne mettez
un Car mal à propos, il n’y a point de rai onnement
qui ne devienne abfurde? Que je dife par exemple,
Il n’y a rimât fi clair que le commencement de la pre-
mière Ode de Pindare , a Mr. Perrault ne l’a point cn-
tendu. Voila parler très-jullc. Mais fi je dis: Iln’y 4
rien de l clair que le commencement de la première Ode
de Pin are; car Mr. Perrault ne l’a point entendu; c’en:
fort mal argumenté; parce que d’un fait très-Véritable
je fais une raifon très-faulfe, 9 8c qu’il cit fort indifi’é-

rent,
R E M A R QU E S.

CHANG. 7. Excellent entre les chialer excellentes.) Edition
I de X694. Excellent par excellence.

8. Et l’or qui brilla] S’il y avoit, l’or ni brille, dans le
Grasset: feroit un êOlÉClSme, car il fait oit que 4491,?!"

’ neo



                                                                     

«CRITIQUE.117]
rent, pour faire îu’une choie fait claire ou obfcure,
que Mr. Perrault ’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître
une faute qu’il n’efi pas poifible que lui-même ne fen-

, te. J’oferai feulement l’avenir, que lors qulon veut
critiquer d’aufiî gratis Hommes qu’Homère 8c que
Pindare, il faut avoir du moinsples premières teintu-
res de lit-Grammaire; a: qu’il peut fort bien arriver
que l’Auteur le plus habile devienne un Auteur de
mauvais feus entre les mains d’un Traduéteur igno-j
Jant, qui ne fait pas même quelquefois, quem’ nq
veut point dire au.

Après avoir ainfi convaincu MnPemultfirr le Greg
.8: fur le Latin, il trouvera bon Psite je l’avertiife auffi .’

u’il y aune greffière faute de rançois dans ces mots
3e fa traduâion: Mais, mon Esprit , ne contemplas,
point, on. arque tontmple, a l"imperatif,n’a point
d’y. Je lui confeille donc de tenvo’ier cette 1 au mon
de Cafuiu , qu’il écrit toujours ainfi, uoi u’on doi-
.ve toûjours ecrire a: prononcer Cafuijêe. serte s, ’e
l’avoue, y en un peu plus neceflaire qu’au pluriel a
mot d’opm .- car bien que ilaietoûjours entendu pro-
noncer des Opens, comme on dit des Faétums le
des. Totons, je ne voudrois pas affûter qu’on le doi-
.ve écrire, a: je pourrois bien m’être trompé en régi;

un: de la forte. -
285141193153.

fût l’adjeé’tif de man’s. .
C H ANG. 9. Et qu’rl e]? for: indifmnf, 556-] Pltmlhe

Édition: Et qu’il y 4 raifort yard nombre l: chofn fort claire;
que Monfimrferraulr n’entend pains.

Tom. m. K . un;



                                                                     

au: 1x. aux? LE’XI’ON

RÉFLEXION 1x.
tu mon bu [ont comme un»: de marques homme;
I quiflltriflcm l’axpnflion. l? a n o r. a s de Longin ,

CH-AP. XXXIY. ’

C E r r n Remarque efl vraie dans toutes les Lan-
gues. Il n’y a rien qui avili-ile davantage un dis-

cours que les mots bas. On [cumin plutôt, généra-
lement parlant, une penfée la plus noble exprimée en
termes bas. La raifon de cela en, que tout le monde
ne peut pas juger de la jufieîle 8: de la force d’une
pentes: mais qu’il n’y a presque perle-me, fur tout
dans les Lan nes vivantes , qui ne fente la bafielfe
des mots. épandant il y a peu-d’Ecrivains quine
flambent quelquefois dans ce vice. Lou in ,- comme
nous voïons ici , accule Ber-odore, c’elt- «dire le plus
poli de tous les Hifioriens Grecs, d’avoir laifié écha-
âer des mots bas dans fan Hifioire. On en reprochea
A ire-Live, à Salufie, 81 à Virgile. A

N’en-ce donc pas une chofe fort furprenante,qu’on
n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à Homère 2
bien qu’il ait compofe deux Poèmes , chacun plus
gros que l’Ene’ide ; je qu’il n’y ait oint d’Ecrivain

qui defcende quelquefois dans un pas grand détail
q que lui, ni qui dife fivolontiersles etites chofes: ne

e fervant jamais que de termes nob es, ou emploïant
les termes les moins relevez avec tant d’art 8: d’in-

wdufirie, comme remarque Denys d’HalicarnalTe , qu’il
"les rend nobles 8c harmonieux. Et certainement ,s’il
y avoit eu quelque reproche a lui faire fur la baffelïe

vides mots, Longin ne l’auroit’ pas vraifemblablement
j plus épargné ici u’Herodote. On voit donc par là
’ e peu de fens e ces Critiques modernes, qui veu-
jlenr juger du Grec fans favoir le Grec; 8: qui ’ne li-
fant Homère que dans des Traductions Latines très-

qlzalles . ou . dans (les qTraduëtions Françoifes encqre

’ P 3-15



                                                                     

CRITIQUE argplus rampantes, imputent a Homère les batîefl’es de
[es T raduâeurs . a: l’accufent de ce qu’en parian:
Grec , il n’a pas alïez’ noblement parle Latin ou Fran-;
ois. Ces Mei’n’eurs doivent favoir que les mots des

Langues ne répondent cpas tou’ours jufie les uns aux
autres; &qu’un terme rec tr e-noble ne peut fou-;
vent être «grimé en François que par un terme très!
bas. Cela voit par les mots au mu en Latin, a:
du»: en François , qui font de dernière bali’efi’e
dans l’une 6: dans l’autre de ces Langues; quoique
le mot qui figniie cet animal, n’ait n’en de bas en
Grec ni en Hébreu, où un le voit emploie dans les
endroits même les lus magnifiques. il en cil de me-
me du mot de M t, a: de plufieurs autres. ’
- En effet, les Langues ont chacune leur bizarreries’
mais la Françoife en principalement capricieufe fur les
mots; ô: bien qu’elle (oit riche en beau termes fur
de certains fujets , il y en a beaucoup où elle cit font
pauvre; 8e il y a un très-grand nombre de rites
choies qu’elle ne fautoit dire noblement. Ain ,
exemple, bien que dans les endroits les plus fublimes
elle nomme, fans s’avilir, un Mouton , une Chèvre;
une Brebis; elle ne fauroit, fans fe difamer, dans un
(file un peu élevé, nommer un Veau, une Truie, me ’
Cachan. Le mot de Gem’fli en François , en font
beau , fur tout dans une Eglogue: Vache ne s’y peut;
pas fouffrir. Paflmr 8c Berger y (ont du plus bel nia
fie z Gardeur de Fourreaux, ou Garde" de Bœuf: , y,
fieroient horribles, Cependant il n’y a peut-être pas
dans le Grec deux plus beaux mots que 2,434"; a:
Basa", qui répondent à ces deux mots François:
a: c’en pourquoi Virgile a intitulé les Eglogues de ce
doux nom de Bucoliques, qui veut pourtant dire en
notre Langue à la lettre, Le: Entretien: des merrains,
ou de: Gardeur: de Bœav’fi.

Je pourrois raporter encore ici un nombre infini de
pareils exemples. Mais au lieu de plaindre en cela le
malheur de notre LangueK, prendrons-nous là parti

a ’accue



                                                                     

gtio 1.x. RÉFLEXION
d’accufet Homère .ôtaVirgile de bali’effe, pour n’avoir

pas prévû que ces termes, quoi A. ne fi nobles 8:45
doux à l’oreille en leur Langue, croient bas 8c stof-
fiers étant traduirsunjour en François? Voilà en cf.
fet le principe fur lequel Mr. Perrault fait le procèsa
Homère. .ll ne l’e contente pas de le condamner fur
les balles traductions qu’on en a faites en Latin. Pour

lus grande fureté, il traduit lui-même ce Latin en
ç’rançois ;, 8c avec ce beau talent qu’il a de dire balle-
ment toutes choies ,. il fait fi bien que , racontant le
[nier de l’Odyflëe, il fait d’un des plus nobles fuies
qui ait jamais été traité, un. Ouvrage aufli burlesque
que I l’Ovide en Ml: humeur.

Il change ce fage Vieillard , 3’ qui avoitsfoin de
trOupeaux d’Ul (le, en un vilain Porcher. Aux en-
.droits ou Horn re dit, que le Nef; rouvroit le Tom
de fin ombre, a cachoit les chemins aux Voilageurs , il
traduit : que l’en commençoit à ne mir gante dans le:
,ruës. Au lieu de la magnifique chaullure dont Télé-
maque lie fes pies délicats ,1 il lui fait mettre œstraux

’fimh’er: de parade. A.l’endroit où Homère ,pour
marquer la propreté de la maian de Nefior , dingue
ce fameux Vieillard r’aflït devant fie perte fier du pret-
.re: fin polies, a quireluifiient comme fi on les avoit
finie: de quelque baril: [reneiger il met, q": Nejlw
selle rifloir fier des pierres 1,81.].th comme de 1’ on-
gisent. il explique par tout lemot de Sur, quiefi
fort noble en Grec,tpar le mot de, Cuba» ou de Pour-
,eeau, qui ei’t de la emière bailèfl’e en François. Au
lieu qu’Agamemnon dit, qn’Egiflhe le fi: 41mm
dans on Palais , comme un Taureau qu’on égorge dans

Je»: nable: il met dans la bouche d’Agamemnon cet-
.te manière de parler balle: Egifllnejme fit ajourner

ce

fr Panna", Tom. Il]. pas. 2;. à" finir.
.-xREMARQUES.

l. 1’ s r. 3x. il. I. L’Ow’dr en belle barnum] Ouvrage nar-



                                                                     

c: a t T 1 Q U Ë. me
drame un bœuf. Au lieu de dire, comme porte le
Grec, u’Ulyfli onïam fin nilgau framflî , a fins.
mais r tarifé d’un me de tonnerre; il lie enfemble,dre
Mieux ne?! par, raina: avec on rafle de Veijfeau, a.
fifi: il ne. Il fait diieiâ lyfle, qu’il fi mit à clac-I
on! far fin mit. C’en en cet endroit qu’il fait cette
énorme bévûë , que nous avons remarquée ailleurs

dans nos Obl’ervations *. j I A
Il dit encore fur ce lujet cent antres baffell’cs de la

même force, exprimant en fille rampant 8: bout-g
geois; les mœurs des hommes de cet ancien Siècle ,’
qu’Hëfiode appèle le Siècle des Heros , où l’on ne
connoifi’oit point la molletl’e 8: les’délices; où l’on le

favoir, ou l’on s’habilloit foi-même, 8c qui fe l’en-r;
toit encore par là du fièËle d’Or.’ Mr. Perrault tricot-g.

ph’e à nous faire voir combien cette limplicité en en
oignée de notre molelfe Sade notre luxe , qu’il re-r

garde comme un des grands préfens que Dieu ait fait
aux hommes, 8: qui font aunant l’origine’de ranci
les vices, ainfi que Longin e fait voir dans l’on delà;
nier Cha itre, ou il traite de la décadence des Esprits,’
îlets-il attri uë principalement a ce luxeôe a cette me]:

e
Mr. Perrault ne fait pas reflexion , ne les Dieu:

êt’ les Déefi’es: dans les Fables , n’en ont pas moinq
agréables, quoi qu’ils n’aient ni Ellafiers , ni Valets
de Chambre; ni’Dames d’atour; 8c u’ils aillent fou-Ë

vent tour nuds: qu’enfin" le luxe e venu d’Afie en
Europe , 8:. que "c’en des Nations barbares qu’il efl:
defcend’u chez les NatiOns polies, où il a tout perdu;
et où , plus dangereux fléau que la pelle ni que la
guerre , il a, comme dit Juvénal, vangé l’Univere
vaincu , en pervertiflant les Vainqueurs: .

. . Sema;’5 fiflexion V1. ’ A" "A
R E M A a au a a.

cule de Dafl’ougi. Volez lahkemarque fur le Vers se. du,
premier Chant de l’Art poétique. I

K a z. MF



                                                                     

322: Ix.RE’FLE’XION

n Seoiqr uraniepour incubait , «Manque ulcijiiwr arien:

T aurois beaucoup de choies a dire fur ce fuie! mais
il faut les réfervet out un autre endroit, 8C je ne
veux parler ici que e la balleil’e des mots. MtuPer-
rault en trouve beaucoup dans les Epithètes d’Ho-
mère, qu’il accule d’être [cuvent tu erfluës. l1 ne

fait pas fans doute ce que fait tout ommeun peu
verf dans le Grec; queïcomme en Grècc autrefois
lé Fils ne portoit point le nom du Père, il efi rate,
même dans la me . ’on y nomme un homme,
fans lui donner une épi ère qui le diflingue, en di-
;fant ou le nom de ion Père, ou [on pais , ou fou ta-
lçnt. ou [on défaut: Alexandreflr de Philippe , Al-
aéide fila de. Carrier: , Houdan d’Halirarmfi, Cle-
aring Ahmdrin , Palydète le Sculpteur, ’Diegëue le
Cynique, bengale Tyran , ou. Homère donc écri-
vant dans le génie de fa Langue, ne s’efi pas conten-
té de donner à les Dieux 8c a l’es Heros ces noms de

, dilinflion, qu’on leur donnoit dans la Proie; mais
fileur en a compofe’ de doux 8c d’harmonieux, qui
marquent leur principal caractère. Ainfi, par l’épi-
thète de kg" à la ceurfe, qu’il donne a Achille, il a-
marqué l’impétuofité d’un jeune homme. Voulant
exprimer la prudence dans Minerve , il l’appèle la
un]: aux yeux fur. ’ Au contraire , pour peindre la
majeité dans Junon, il la nomme la De’efl’e aux sans
gram a. ouverte ; ô: ainfi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il leur
donne, comme de limpiesépithetes , mais (3011236

, 5REMJRQLUES..
a. Maître de thétnique, fini lequelj’ei étudié] Mr. de la

Place, Profell’eur de. Rhétorique au Collège de St. Jean
de Beauvais. Il étoit Remet: de l’Univerfite’ en ce terris-

î 5

a



                                                                     

. C R I T I Q U E. a;des espèces de fumons qui les (ont connaître. E: on
n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithè-

tes; matît: ce (ont, comme je viens de dire, des
especes de noms. Virgile en entre dans ce goût
Grec, quand il a répété tant de fois dans l’Enéïde.

plus m, Squat mon fiai (ont connue les fur-
noms d’Enée. Et c’efl pourquoi on lui a objecté
fort mal à propos ,qu’Enee fe loue lui-même, quand
il .dit, sur» pins Jim: ; Sefia’s la pieux Énée; parce
son ne fait proprement que dire (on nom. il ne faut

onc pas trouver étrange, qu’Homère donne de ce:
fortes d’épithètes à res Heros , en des occafions qui
n’ont aucun raport a ces épithètes; puisque cela (e
fait fourrent, même en François , ou nous donnons
le nom de Saint à nos Saints , en des rencontres où
il s’agit de toute autre chofe que de leur faînteté:
comme quand nous dirons que S. Paul gardoit les
manteaux de ceux qui lapidoient S. Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces 6-
pithètes [ont admirables dans Homère; 8c que c’ett
une des principales richeiïes de fa Poëfie. Notre Cen-
feur cependant les trouve baffes : 8c afin de nrouvh
ce qu’il dit , non feulement il les traduit l’affirment;
mais il les traduit felon leur racine a: leur étymolo-
gie; 8: au lieu, par exemple , de traduire Junon aux
yeux gram a ara-1mn , qui e11 cequeporte le mot
parfum, il le traduit felon la racine , 31mm aux yeux
deBæuf. Il ne fait pas qulen François même il y a
des dérivez 8:. des compofer. qui font fort beaux,dont
le nom primitif efl fort bas , comme on le voit dans
les mots de perm," 8: de and". Je ne (aurois m’em-
pêcher de raporter , à propos de cela , llexemple
d’un ô Maître de Rhétorique , fous lequel j’ai étudiée;

REMARQUES.
la; c’eû-à-dire, en 165°. &lamême année il publia un
Traité com te larpllltfllite’ des Bénéfices: D; uttflîsria vain:
agi Chia Eccltfiafiùi flafla? finpslarjrçn. ernd quel.-

K 4 qu’un



                                                                     

[il lX’.RE’FLE’XION
a: qui fûrement ne m’a pas infpîre l’admiration d’Ho-

mère, puisqu’il en étoit presque aufii grand ennemi
que Mr. Perrault. Il nous faifoit traduire a l’Orail’on
pour Milon; 8c a un endroit ou Ciceron dit, obla-
ruerat (9’ permutant Refpublim : L A" République s’é-

tait endurcie, (9’ étoit-devenu? comme infanfible ; les v
Ecoliers étant un peu embaraiïez fur percalluerat, qui
dit presque la même chofe qu’obdurumrr, notre Réa’ A
gent nous fit attendre quelque tems (on explication;
8c enfin aïant défié pluiieurs fois Mefiieurs de l’Aca-

démie , 8c fur tout 4 M. d’Aar. aucounr, à qui
il en vouloit, de venir traduire ce mot: Percalkre ,
dit-il gravement, vient du cal 8c du durillon que les
hommes contractent aux pies: 8: de la il conclut
qu’il falloit traduire: Obdxmurat 0 prrmlluerar Refpw
Mica.- LA République. s’était endurcie , a avoit can-
traêîé un durillon. Voilà à peu près lamanière de
traduire de Mr. Perrault; 8: c’eit fur de pareilles tra-w
nduëtions qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8:
de tous les Orateur-s de l’Anriquiré: jusques-là qu’rl’

nous avertit qu’il doit donner un de ces jours un non-
veau volume de Parallèles, où il a, dit-il, 5 mis en
Proie Françoife les plus beaux endroits des Pactes"
Grecs 8: Latins, afin de les oppofer à d’autres beaux
endroits des Poètes Modernes , qu’il met anti en.
Profs: fecret admirable qu’ilatrouve pour les ren-

dre

REMARQUES.
qu’un de res Ecoliers le faifoit impatienter: Pair frfpvn,
lui diioit-il avec. une emphafe ridicule, tu fera: la puna?"
niai"): que j’immoleni,à un fémrîte’. Puis , en s’applaudiF
film, il diroit avec la même emphafe; Encore pourraienr- il:
7712:7: dans m4 colère , apprendre de moi la belle [vaurien Fran-

ro: e .’ p .l Ç H ANG. 3. L’araifin pour Milan] Dans la première E-
drtion J’Auteur avoit mis , ramifia de Cluny [leur la Lai
Muffin. Mais dans les mon fuivans qu’il avoit briffez
dansalels autres Editions 5 ù- i un minis au a: Orateur dû;
J’ai me , ce: 01mn, 6e j’ai mis Cime» : parce que m o-

. "un



                                                                     

V 7c ri r T1 Q on. si;
dre ridicules les uns 8c les autres, 8c fur tout les An;
cîens, quand il les aura habillez des impropriétez a:
des bafl’eil’es de fa traduétion. . f

CONCLUSION.
. V O r r. A un léger échantillon du nombre infini de.

fautes, que Mr. Perrault a commil’es en voulant
attaquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici que
celles qui regardent Homère 8: Pindare; encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie , 8: felon que les.
paroles de Longiu m’en ont donné l’occafion. Car fi
je voulois ramalfer toutes celles qu’il a faites fur le
feul Homère, il faudroit un très-gros volume. Et que
feroit-ce donc fi j’allais lui faire voir les puérilitez fur,-
la Langue Grecque a: fur la Langue Latine; les igno-
rances fur Platon , fur Démol’thène, fur Ciceron , fur
Horace , fur Térence, fur Virgile, 8re. les faunes
interprétations qu’il leur donne , les folécismes qu’il
leur fait faire , les bafi’eil’es ô: les galimatias qu’il
leur prête? fautois befoin pour cela d’un loifir qui

me manque. , ” "Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja
dit, ne dans les éditions de mon Livre , qui pour-
ront uivre celle-ci, je ne lui découvre encore quel--
ques-unes de les erreurs , 8: que je ne le fail’e pzut-

tre

R E M A R au E 8.
14mn ne le ra noir a rien. ’ .

Voici.le pa age de l’Oraifon pour Milon : Sari mfir’n
gueulade in» uf» abdurmrat à pendillant chiton": incrtdr’bx’lô
patientai. ,, Rome étoit devenuë comme infenlible; 8c
,, la patience du Peuple Romain s’était, je ne l’ai coing

,, ment, endurcie. . .4. Mr, D’Ablmumrt. Célèbre Traduâeur Françou.
5. Mi: en Prof? ’Pranfnifi le: plus la»): endroit: 8:c.] Mr;

Ienault a donné dans la fuite un quatrième volume de
Parallèles; mais il n’a pas olé y mettre les Tsaduâions

qu’il avoit momifies, . , .
.; - a k s a, En



                                                                     

nô CONCLUSION.être repentir, de n’avoir pas mieux profité du lia;
ge de QUINTILIEN , qu’ona allegué autr ois fi
à propos a î un de les fieres fur un pareil fujet. Le
voici: Molcjk ramera eicircumfpcfla judicio da tan-
si: viris pronuntiandum a]! , tu , yod krisqn amuît,
denim: que non intelligunt. ,, li ut parler avec
,, beaucoup de modefiieô: de circonfpeâion de ces
,, gratis Hommes, de eur qu’il ne vous arrive
,, ce qui efiarrive’ a plu eurs , de blâmer ce que
,, vous n’entendez pas. Mr. Perrault me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu : Qu’il a gar-
dé cette modei’tie, 8: qu’il n’ei’t point vrai qu’il ait

parlé de ces grands Hommes avec le mépris que
je lui reproche ; mais il n’avance fihardiment cet-
te faufi’eté, que arce qu’il fuppofe, 8c avec raifon,
que performe ne it les Dialogues. Car de quel front
pourroitdl la foûtenir a des gens qui auroient feule-3
ment la ce qu’il y dit d’Homère?

l1 cit vrai pourtant, 4 ne comme il ne le fonde
point de fe contredire , il commence les inveétives
contre ce d Poète, par avouer , qu’Homère et!
peut-Erre e plus vaite Sale plus*bel Esprit qui ait ja-
mais cté. Mais on peut dire que ces loüanges for-
cées qu’il lui donne , font comme les fleurs dont il
couronne la victime qu’il va immoler a fou mauvais
l’ens : n’y aïant point d’infamies qu’il,ne lui dite dans

la faire; l’accufant d’avoir fait les deux Poèmes fans N
defl’ein, fans vûë , fans conduite. Il va même jus-
qu’à cet excèsj’zhfurdité, bifMtqir qu’il n’y a ja-

mais eu d’Homère- que ce n’ei’t point un leu] hom-
me qui a fait l’lliade 8: l’Odyifée; mais planeurs
pauvres Aveugles, qui alloient, dit-il, de maifon en

mai:

a au a a avec.
r. 1h: ùfirfnru.] Pneu: PIRRAUIT , duquel il

a été parlé dans la Remarque 6.1.5" la Réfléchis l. (fait
Un Racine qui lui all’ ce pall’agefie-Qgümilien, Lig
ne x. Ch. l... dans la ne ace d’lphisc’mc. ,

: - " A - .c H en e.



                                                                     

CONCLUSION. .217
malien réciter pour .de l’argent de petits Poêmesqu’ilç

compofoieut au hazard; a: que c’eii de ces Poèmes
u’on a fait ce u’on appèle es Ouvrages .d’Hornère.
’elt ainii que ion autorité privée il métamorpho-

fe tout à coup ce vai’te 8: bel Esprit en une multi-
tude de miiérables Gueux. Enfuite il emploie la moi.
tié de fou Livre à prouver, Dieu fait comment,.qu’il
n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni or-
dre, ni raifon , ni économie, ni fuite, ni bienæan-
ce, ni noblefl’e de moeurs: que tout y cit plein de
ball’eil’es , de chevilles, ,d’exprefiions groilières: qu’il

en mauvais Géographe, mauvais Mironome, mau-
vais Naturaliile: finifl’ant enfin toute P cette Critique
par ces belles paroles u’il fait dire à l’on Chevalier :
11,00: que Dieu nef qui: grand au dab réparation-
dç 6d Esprit, Wgs’il permet qui: ces fifres fiaient dan-
un , prefimblemem au rafle du G!!!" humain.) dans:
hommes, comme Platon cal Homère, à un ,Hhilafopbe

in du uijionsfi bien": ,0 à a» faire gai dit tu»:
ehofisfipçufinfc’u. A quoi Monfieur l’Abbé du

Dialogue donne les mire a en ne le contredirait.
point, a: le contentant de palier à la Critique de

Virgile. .mais se. ne Mr. Perrault appels parler avec ro-
tenuë d’Ho ne, tictaquer, que se grand Pour
s’endort quelquefois. Cependant comment peut-ile ;
plaindre que je lem à faux. d’avoir dit stimulè-
re étoit de marin-us leur? Que nanifier); dans ces pu: r
roles, Un Poën qui dit tant de chofès fi peufmfies!
Croit-il s’être fufiilamment juillfié de routes ces abfur-
direz, en l’amenant hardiment, comme il a fait,
qu’E a A s sa a 8c le Chancelier B A ce u ont parlé

A v avec1
n E M’A aguis: s,

CH "se. a. à": Critique par m (une: paroles. Première
Édition: Cette hl]: Critique par a: [gales 36C. Parallèles,

ont: m. .isÏ A P38 51 l; 6 a. cm.



                                                                     

2’18 CONCLUSIONa
avec aulfi peu de relpeét que lui des Anciens? Ce qui
el’t abfolurnent faux de l’un 8: de l’autre, 8: fur tout
d’Eral’me, l’un des plus grans admirateurs de l’Anti-

quité. Car bien ue cet excellent Homme le fait mo-
qué avec raifon e ces fcrupuleux Grammairiens, qui
n’admettent d’autre Latinité que celle de Ciceron , 8:
3? ne croient pas qu’un mot fait Latin, s’il n’elt

ns cet Orateur: jamais Homme au fond n’a rendra
plus de jultice aux bons Écrivains de l’Antiquité, 8: A

Ciceron même, qu’Eralme.
Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuïer que fur

lel’eul exem le de JULES Scurcna. Et il faut
avouer qu’il ’

En effet, dans le delïein ne cet orgueilleux Savant
s’étoit propol’é, a commei le déclare lui-même, de
dreller des autels a Virgile ,il a parlé d’Homère d’une

manière un peu profane. Mais outre que ce n’en ne
Et raport a Virgile, 8: dans un Livre 4 qu’il app le

ypercriti ne, voulant témoigner par la qu’il y palle
toutes les mes de la Critique ordinaire: Il cit cer-
tain que ce Livre n’a pas fait d’honneur à l’on Au-
teur, Dieu aïant permis que ce l’avant Homme fait
devenu alors un Mr. Perrault, 6: loir tombé dans des
ignorances li grollières , qu’elles lui ont attiré la ril’ée
de tous les Gens de Lettres , 8: de l’on propre fils’
même.

-Au relie, afin que notre Cenl’eur ne s’imagine pas
que je fois le feul qui aïe trouvé les Dialogues fi étran-

ges,

IEMJRQUES.’

q. tomme a I. du." maman] A la lin de l’on un";
critique, qui elt le fixiëme Livre de l’a Poétique. du P.

Virgilii Martini). etc. V ’ -4. Qu’il appr’lc Hypercrl’tr’queJ Le Livre où Scaliger, pour

relever la gloire de Virgile, a li mal-traité Homère, n’en
pas l’Hypercritique: C elt le livre précédent , dont le ti-
ne en le on; ne, a: ois l’e trouve une longue comparail’on
de cinq: en site dix-torque . 6: de diycrs endroitsvde

’1’ ’ I ’ Il:

allègue avec un peu plus de fondement.’
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CONCLUSION. 21g
ses, 8c ui aïe paru fi férieul’ement choqué de l’igno.

rame au ce avec laquelle il y décide de tout ce qu’il
y a de plus reveré dans les Lettres: Je ne ramois, ce
me femble, mieux finir ces Remarques fur les An.
deus, qu’en raportant le mot î d’un très-grand Prin.
ce d’au’ourd’hui, non moins admirable par les lumiè-

res de on esprit, 6: par l’étendue de res connoiflan-
ces dans les Lettres, que par fon extrême valeur, a:
par fa prodigieufe capacité dansla guerre, où il s’en,-
rendu le charme des Ofiiciers 8: des Soldats; a: où,
quoi qu’encore fort jeune, il s’eFtsdejà fignalé par
quantité d’actions dignes (les plus expérimentez Capi-
taines. Ce Prince, qui, a l’exemple du fameux Prin.

’ ce de Condé fou Oncle paternel , lit tout, jufqu’aux’

Ouvrages de Mr. Perrault, aïant en elfe: la fou du.
nier Dialogue, a: en par-cillant fort indigné, comme
quel u’un Ô eut pris la liberté de lm demander ce que
c’étort donc que cet Ouvrage, pour lequel il ténia.
gnoit un fi grand mépris: de]! un un", dit-il, où
tout a que vous avez jamais ouï leur au monda, fi
blâmé; a! à tout u que vous aux jauni; sont!!!
gêner , 3j! (ml.

REMZRâLUESJ
Virgile, à qui Scaliger donne toujours la préferenee. Le
Livre qu’il nomme Hrperm’riqu, ne parle que des rotâtes
Latins , a; il ne 33?: point là d’Homère.

5. D’un Mir-gr: . Prince d’aujourd’hui. J l Le Prince de

CONTI: Fanzçors Louïs DE Bouanon, ne le sur
d’Avril, 1664. à: mon a Paris, le n. de Février, un. r

CH "au. 6. Emprù la libcrri de lui demandm] Lui en
demandé: hernies: Édition , :594. . i

Il ’ Mm



                                                                     

23° pAVEnRTISSEMENTO-

"fauchant la dixième Réfléxion
fur Longin.

E: Ami: Je feu M. Detpre’amtft-
a ’ mm qu’a ré: qu’il eut en tonnai];

faute Je 4 Lettre qui fuit le fujet
I Je la dixième Re’flëxion, ilfut lang-

’ s tenu flan e dltermiuer âlly r! on-
dre. Il ne omit fe r! cadre à prendre a p mue
contre me vêque, dont il refiaeéîait la erfimne
if le tarafière,cquoi gze’il ne fût par ortfiap!
defer reijôm. e ueftlt dans qu’être: avoir me
cette Lettre publié par LE LERC, que
M. De; ceux ne ut refifier aux iuflanee: dejer
Amir’, de plu leur: perjbnne: délita m’es par
leur Dignite’ , autant que par IeItr zè e pour Il
Reli ion, qui le prqflërent de mettre par (ont ce

u’i r lui avoient ont Jirefitr ce fujet, lors qu’il:
,m’ eurent répræntë, que c’était lingam! fam-

le, prix": homme flan décri! fur la Religion
s’qppuiât de l’autorite’d’unfwant Évêque, pour

fiateæir une Ç riti 14e, gui parafoit flûtât rentre
M0312: que tout" . mgr».

M. Derprlaux je audit afin, 55’ «fut et: dl-vv *
dant qu il ne vouloit point attaquer M. I’Ewë-
file d’A VRANCHES , mai: Mr. le Clerc; ce

9m
’t Cet Avertifement a été eompol’e’ par M. l’Abbé R un

u A u D o r de l’Academie françoilc.



                                                                     

AVERTISSEMENT. ’er
ui efl religieufement objer’ue’ dans cette dixième

Rëflëxion. M. d’AoranclJer (toit informé de tout
ce détail , à? il avoit tëmorgn! en être content,
comme en cérat il avoitfujet de l’être.

lyré: cela , depuis la mort de Mr. Der Maux,
cette Lettre a ete’publiëe dans un Recuei de plu-
fieurr Pièce: , avec une longue PrJface de Mr.
Polio! de T r L L A D E r , oui le: a ramajfe’e: à?
publiëer, à ce qu’il afin, fans la permifiion de
ceux à qui up attenoit ce tréfor. On ne vampa
entrer dan: .e de’tail de ce fait : le Pullicfait
aflez ce qui en efi , E5 ce: forte: le vol: fait:
aux Auteur: luirions , ne trompent plu: per-
firme.

Mai: flippofant ne Mr. l’AÆbe’ de Tillodet ,
qui parle dans la réfute, en efi l’Auteur, il ne
trouvera a: mauvais qu’on l’hoertife, ouï] n’a
par e’te’ bien .informëfitr plufieurrfaitr qu elle con-

tient. Un ne parlera que de celui qui regarde
Mr. Der reaax,duquel il efl 422 [tonnant u’il
attaque a memoire , n’aïant jamais reçu lui
que de: bonne’tetez ë? de: marque: d’amitie’.

Mr. Despréaux, dit-il, fit une [ortie fur Mr.
l’Evêque d’Avranebes avec beaucoup de hau-
teur a de confiance. Ce Prélat fe trouva obli-
gé, pour (à juflification , «le lui répondre, 6:
de faire voir que fa Remarque étoit très-julte,
& que celle de fou Adverfaire n’étoit as fou-
tenable. Cet Écrit fut admiré par l’ meut à
Mr. le Duc de Montaufier, en l’année 1683; t
parce que ce fut chez lui que fut çormuë d’a-
bond l’intime qui lui avoit été faire par

’ , ’ es.



                                                                     

23. AVERTISSEMENT.
Despréaux ; 8c ce fut aufii chez ce Seigneur
qu’on lut cet Ecrit en bonne compagnie, où
les Rieurs , fuivant ce qui m’en cil revenu, ne
fe trouvèrent pas favorables à un homme, dont
la principale attention fembloit être de mettre
les Rieurs de l’on côté.

On ne conteflera pulque cette Lettre ne flic
adreflë’e à feu Mr. le ne de Montaujier, ni
qu’elle lui ait e’te’ me". Il faut cependant qu’elle

ait e’te’ la; a petit bruit, puirque ceux qui fioient
le plu: familier: avec ce Seigneur, (5’ qui le
voioient tau: le: jour: , ne en ont jamais ouï
parler, 65’ qu’on n’en a eu confiance que plu:
de vingt un: aprê:, par l’impre ton qui .en a e’te’

faite en Hollande. 0n comprend encore moins
ne]: pouvoient être le: Rieurs qui ne furent pu:

gemmule: à M. Derprlaux dan: un point de cri-
tique aufli ferreux ue celui-la. Car fi l’on ap-
pêle ainfi le: appro ateur; de la penfe’e contraire à
lajienne , il: filoient enfi petit nombre, qu’on n’en
eut par nommer un fiul de ceux qui de ce temr-

la e’toient à la Cour en que! ne r! utation d’er- n
prit, ou de capacité dan: le: elle: ettrer. Pluq
fleur: perfonnerfe [buviennent encore que feu M
l’Evëque de MEAUX ,feu M mon de S.
Luc, M. DE COURT, Mm: Lannou5,.
à pre’jent Évêque de Mirepoix , 65’ plufieur: au-

tre:, fe dëclarerent hautement contre cette pen-
fe’e, de): le temr que parut la Démonflration E-
vangelique. On fait certainement , 55’ non par
par de: ouï dire,que M de [Meaux 65’ M. 1’16-
6! de S. Luc, en difoient beaucoup lu: que n’en
a dit M. Derpre’aux. Si on,voul:it parler de:
perfinne: aufli Idxfiingnle: par leur erprrt que ar

i fil”



                                                                     

AVERTISSEMENT; .33.
leur naiflance , outre le rand Prince Je Candi!
65’ le: deux Prince: de ’ontife: neveux, il fe-
roit une.» nommerplufieur: ni n’approuvoient
pas main: cette Critique de . De:prlauu-, ue
fer autre: Ouvrager. Pour le: Homme: de et-
tre: , il: ont lte’ fifeu perfuadez que jà cenfure
n’était pu: finîtenao e, qu’il n’avait paru- encore

aucun Ouvrage firieux pour joutemr l’avi: con-
traire, finon le: Addition: de M. le Clerc ri la
Lettre qu’il a pullule jan: la participation de
l’Auteur. Car (in o T l US ês’ ceux qui ont le
mieux e’crit de la vent! de la Religions Cbre’tien-

ne, le: lu: avanr Commentateur: de: Livre:
de Moult), ceux qui ont traduit ou comment!
Longin , ont penfer 65’ parle comme M De:-
pre’aux. TOLLIUS qu’on n’accufi’ra pu: d’a-

voir e’te’ trop fcru nleux, a rilfute’ par une Note
ce qui f trouve jar cefujet dan: la Démonfira-r
tion ’vangelique ; 65’ le: Angloi: , dan: leur
dernière Idition de Longin, ont adopte cette No-
te. Le Public n’en a parjnge’ autrement de ui:
tant d’un!" , 65’ une autorité, telle que cel e de
M. le Clerc, ne le fera pu: apparemment chan-
ger d’un). Quand on ejl loue’ par de: homme:
de ce caraâ’ère , on doit penfi’r à cette parole de
P a o C r o N , lor: qu’il entendit certain: applau-
dijlèmen: : N’ai- je point dit quelque cho e mal

à propos P ,
Le: raifon: folide: de M. Derpre’aux feront af-

fiz voir , que quoi que AI. le Clerc je croie fi
habile dan: la Critique qu’il en a a]? donner de:
régla, il n’a par e’te’ plu: beureux clan: celle qu’il

a voulu faire de Langin, que dan: pre:que toute:
le: autre:.

C’ejt



                                                                     

234- AVÈ’RTISSEM E’NT.
C”eft aux Letïeur: à juger de cette dixième r

Refle’xion de M. De: riante , qui a un prcfuge’
fort avantageux en 15 faveur ,I puirqu’elle epuie
l’opinion commune’meut repue" parme le: Savanr, r
jurqu’à ce ne M. d’dvranclte: l’eut combattue”. ’

Le carat? Je Epifiopal ne donne aucune «tout!
à la fienne’, pui: u’il .fcc’en (toit par revêtu Ior: ’

qu’il la publia. i ’aufre: grau: PrdlatI, à qui
M De:prlanx a communique fa Reflexion, ont
tu entie’rencent de fin avr: Cf il: lui ont donne’
de grande: louange: , d’avoir foutent: l’honneur
Cf la dépit! de l’Ecritnrcfainte contre un hom-
me lui [leur l’aveu de M. d’Avrancbe:, abujbit
de fin autorite’. Enfin comme il (toit permi: à
M. De:pre’anx d’être d’un avi: contraire, on ne si

croit par que cela fifi plu: de tort a fa me- ’
moire ,’ que d’avoir penfe’ 65’ juge» tout autrement

que lui de l’utilit! de: Romain;

RE-



                                                                     

133’

RE’F L E’XI-ON X.

o v
REWTATION D’UNE DISSERTATION

DE MR. LECLERC,
’cosrTu LONGIN.

Kit ùWùJM, ’n’iltoit «th
affluât. l’innfirt bien au. la pacifiante ce la
grendaurdeDieu, lamiedmuute [indignité
au comme»: defer un par a: parole: :D 1 E o
au; QUI LA Luna"; sa en"; leLa LMIIIKBI sa en: Que LA TERRE
se sassa; LA Tartan sur "tu, Pu-
.touudeLongiu, En". Vil. ’

L01. sur a je fis imprimer pour la Tpremière fois;
. il y a environ trente-fi: ans, la raduéfion que
j’avais faire du Traite du Sublime de Longin . je crûs

’il feroit bon; pour cm cher qu’on ne fe me’ rit

r ce mot de Sublime, e mettre dans ma Pré ce
ces-mots, qui y font encore, 8: ui at la fuite du
tems ne s’y font trouvez que trop n ce aires. Ilfaue
fivoir que par Sublime , Luigi» n’entend pas ce que le:
Orateur: affilent le fiilefulvlime; mais ce: extraordinaig

ire a ce merveilleux, qui fait u’un Ouvrage enlève,
ravit , ’tranjporte. Le fille j lime veut toujours le
peut: mot: ; mais leSublimc [e peut trouver dans par

m:

actionnâmes.
L’Auteur compoia cette dixième Réflexion critique à

les deux minutes, en 17:9. étant âgé de 74. ans. -



                                                                     

5.36 X.RE’FLE’XION p
feule lnfie, fins’ùnefiuhfigur’e, Jan: un (à! tour de”

faro s; Un: tbafi au: lire dans Ieflik faunin, 0’
n’être pourtant pas filin». Par exemple.- Le Souwnin ’

Arbitre data Nature , lm [cule parole firme le Lu-
mierç - Voilà fie]! dans leflllefulvlîine. Cela fie]! fa:
néanmoins 1.1425")! ; [une u’ü n’y a rien là de fin
merveilleux; (9’ qu’en nep aifimnt trouver. Mail
pieu dit : Q0212A Luuxn’xnls’n ’F ASSE, et
L A La MI en l en H un tour extraordinaired’ex-
fifi", què’mar’qw firbien robe? un Aria Créature
lux ordre: du Créateur, cfl abri: lement fublime, (9’
agnelant thofe de Divin. Ilfaut donc entendre par fada
Mme dans Langin, Ï extraordinaire, lefnr nant, 0’
comme je l’ai traduit, lamarwülmx dans le Dismlrs. *

l Cette précaution prife-fi à propos’fut approuvée de ’

tout le monde , mais principalement des Hommes
yuiment remplis de l’amour de l’Ecriture fainte; 8: I
1e ne croïois pas queje dûfl’e avoit-jamais befoin d’en v
faire l’apologie. A quelque teins de là ma furprife ne
fut pas médiocre, lors qu’on me montra dans un Li-
Vïe. qui avoit pour titre, Dsmnfiratian Evangdique;
comparé par le célèbre Mr, Huet , alors S,qùs»Précep-u
teur de Monfei ’neur le Dauphin,un endroit, oùinon’.
feulement il n’ toit pas de mon "in; mois où il rang,
tenoit hautement que Lon’gin s’êfoitriompé ,lors qu’il;
s’était lperfuadé qu’il y avoit du fqblîmeldansvces par,

tales, D150 D! r; 8:c. J’avoue que j’eûs dela pei-
ne à- digerer, u’on traitât avec cette hauteur le plus.
fimeufëc le p us favant’Çritiqlxe de l’Amiquité. De’

forte qu’en une nouvelle édition, qui fe fit quelques
mois après de mes Ouvrages; je nepûs. m’empêche;
d’ajoûter dans ma Préface ces mots; Geai rapporté ces
parole: de ld’G’e’nïfe; cm»): l’expnflian la plus propre 2

"mettre ma panfe’e enfin jour ; 0j: m’en fuisfirvi d’an-
tan: plus volontiers, que cette exprcflîuz a]! citée d’un
éloge par Longin même, ai, au ïniliau des ténèbres du
Pagnnilme, n’a plu lai é de reconnaître le Divin-qu’il

9 avoit dan: a: punk: de l’Ecrimre, Mai: que dirons-
nous



                                                                     

’CRJTIQUE. a,
, nous d’un de; plus [4114715 Hommes dt notrt fille , pi

éclairé des 1mm)": de wazngile, ne à]! par l’aperçu;

le la bagatelle ut endroit; qui e ofl, dis-1:, avancer
dans un Livre, qu’il a fait par démontra la Adagio»
Chrétienne, que Longin s’était trompé , [on qu’il and;

mi que en panier iroient fablinm? i ’ ’
. Comme ce reproche étoit un peu fort, 8: ’e lfa.
avoue même, un" peu trop fort, je m’attendois voir
bien-tôt paroître une repli ne -très-vive,.de la part de
Mr. Huet , nommé environ ans ce tems-làtà l’Evêché
d’Avranches; a: je me préparois à y répondre le
moins mal 8: le plus modeflement "qui! me feroit
poilible. Mais foit que ce [avant Pr lat eût changé

d’avis, foit qu’il dédaignât d’entrer en’lice avec un

laufii vulgaire Aura onifie que moi; il le tint dans le
fiance. Notre déni 4 lé parut éteint , 8c je n’entendis par.

iler de rien jusqu’en mil fept cens neuf qu’un de mes
’Amis me fit vou- dans un dixième Tome de la Biblio-
thèque Chili: de Mr. le Clerc , fameux Proteflant de

zGenève, réfugié en Hollande, un Chapitre de plus
ide vint-cinq pages, où ce Protefiant nous réfute très-
impérieufcinen’t Longin a: moi, Genou traite tous
aïeux d’Aveugles , 8c de etits Esprits , d’avoir crû
qu’il y avoit la quelque blimité. L’occafion qu’il
prend pour nous.faire après coup cette infulte, c’eIt
une rétenduë Lettre du favant Mr. Huet,.a ’our-

.d’hut ancien Évêque d’Avranchee, qui lui cit, it-il,
tombée entre les mains, 8: que pour mieux nous fou- -
firoïerfiiltranfcrit toute entière; y joignant néan-
moins, afin de la mieux faire valoir, plufieurs Rev

’ marques de fa façon , presque aufiî longues que la
Lettre même. De forte que ce font comme deux espè-

ces de Difl’ertations ramailées enfetnble, dontilfait
Ïun feu] Ouvrage.

Bien que ces deux BiiTertationS’foient écrites avec
airez. d’amertume a: d’aigreur, je-fus médiocrement
émû en les litant, parce que-les tairons rn’enparurent

’ extrêmement foibles; que Mr. le Clerc, dans ce long

- uer.,2
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2.38 X. RE’FLE’XIO-N
verbiage qu’il étale, n’entame pas, pour ainfi dire;
la quefiion; 8c que tout ce qu’il y avance, ne vient
que d’une équivoque fur le mot de Sublime, u’il
confond avec le itile fublime, 8c qu’il croit en ’ e.
ment oppofé au fiiie fimple. j’étais en quelque forte
réfolu de n’y rien répondre. Cependant mes Libraires
depuis quelque teins, à force d’importunitez , m’aïant
enfin fait confentir à une nouvelle édition de me:
Ouvrages, il m’a femblé que cette édition feroit dé-
feétueufe, fi je n’y donnois quelque figue-de vie in;
les attaques d’un fi célèbre Adverfaire. Je me fuis

tdonc enfin déterminé à y répondre; a: il m’a paru
que le meilleur parti que je pouvois prendre, c’était

’ajoûter aux neuf Réfléxions que j’ai de’ja faites fur

Longin , 8: où je crois avoir allez bien confondu Mr.
.Perrault, une dixième Réfléxion, où je répondrois
aux deux Difl’ertations nouvellement publiées conne
moi. C’en: ce que je vais exécuter ici. Mais comme
ce n’efi point Mr. Huet qui a fait imprimer lui-même
la Lettre qu’on lui attribue , a: que cet illuflre Prélat
ne m’en a point. parlé dans l’Académie Françoife, ou
j’ai l’honneur d’etre fou Confrere , .8: où je le vois
quelquefois; Mr. le Clerïlfiermettra que je ne me fico-
pofe d’Adverfaire que . leIClerc, 8: que par ’ je
m’épargne le cha n d’avoir à écrire contre un nuai
grand Prélat que . Huet,dont, en qualité deChré-

ftien, je’rei’peé’te fort la Dignité; 8c dont, en qualité

.d’HOmme de Lettres, j’honore enrèmement le mé-
rite 8c le grand favoir. Ainiî c’eit au feul Mr. le Clerc
rque je vais parler; 8c il trouvera bon, que je le Me
en ces termes. . ’ p ’Vous croie; donc, Monfieur,& vous le croie: de
bonne foi, qu’il n’y a lgeint de fuhlime dans ces pa-

.roles de la Genèier un ou , page LA Lu-
ursnn si; passim-r r. A Luxure: au en.
A cela ’e pourroisvvous répondre en géneral, fans
entrer ans une plus grande dil’cuflion; que le Subli-
me I133 pas proprement une choie qui t’e prouvât,



                                                                     

son I-T 1o U n. .23,
r. a; qui .fe démontre ; mais que c’en un Merveilleuxv

ui faifit, qui frappe, a: qui le fait fentir. Ainfl per-
orme ne pouvant entendre prononcer un peu ma.

jcfiueufcmmt «spatules, Qun, un Luna" a:
a us: n, ace. fans que cela excite en lui une certaine

élevation d’arme qui lui fait plaint; il n’elt plus quer-
tion de ravoir s’il, y a du mblimc dans ces paroles,
puisqu’il y en a indubitablement. S’il fe native quel-
que Homme bizarre qui n’y en trouve point, il ne .

3 faut pas chercher des raifons pour lui montrer qu’il y
en a ; maisfeborner à le plaindre de fon peu de con-

s ception, &defon peu de sont, qui l’empêche de
l’entir ce que tout le monde (en! d’abord. C’en la,

Monfleur, ce que je, pourrois me contenter de vous
. dire; 8c je fuis parme que tout ce qu’il y a de gens

s:

A feulez avoueroient que par ce peu de mon je vous
i aurois répondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais puisque l’honnêteté nous oblige de ne pas
reful’er nos lumicrcs à notre Prochain, pour le tirer

4 d’une erreur ou il cf: tombé; je veux bien tiercen-
dre dans un plus grand détails: ne point épargner le

pende counoiffance que îe puis avait du Sublime,
; pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous êtes
l Jette vous-mêmeLPar trop de confiance en votre

grande 8c hautaine érudition.
Avant que d’aller plus loin , faufilez , Moulins;

quel: vous demande comment il fe peut faire qu’un
auffi habile homme que vous , voulant écrire contre

un endroit de ma Préface aufiî confidérable que l’en .
celui ne vous attaquez, ne fe foit passionné la ci.
ne deqlire cet endroit, auquel il ne paroit pas m

l que vous a’iez fait aucune attention. Car fi vous l’a- ’
via. lû , fi vous l’aviez examiné un peu de près, me

, diriez-vous, comme vous faites , pour montrer ne
ces paroles , Duo un , au; n’ont rien defu li-

..me, qu’elles ne font point dans le alluma fut
ce qu’il n’y a point de gram mots, .8: qu’eilcs font

énoncecsavec une très-grande fimplicné P N’avois-je

Pa!
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s prévenu votre objection, emafl’ûrant, comme fie

’afl’ûredans cette même Préface , que.par Sublime ,

en cet endroit, Longin n’entend pas ce ne nousap-
pelons le fille fublime; mais cet extraor ’ aire 8c ce
merveilleux qui fc trouve louvent dans les paroles les

1.131115 fimples , 8c dont la (implicite même fait quel-
quefoisla fublimité ? Ce que vous avez fi peu com-
pris,-.que même a quelques pages de la ,r bien loin de
convenir qu’il y a du fublime dans les paroles que
Moire fait prononcer à Dieu au commencement de

.laGenèfe, vous prétendez ne fi Mo’ife avoit mis la
du fublime, il auroinéch contre toutes les règles
de l’Art, qui veut qu’un commencement (oit fimple
8c fans affectation. Ce qui cit très-ventable, mais ce
Fini ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de
ublime: le fublime n’étant point op olé au fimple,&

n’ya’iant rien quelquefois de plus fu lime que le lim-
ple même, ,ainfi que-je vous l’ai déja fait voir, 8c
dontfi vous doutezencore , je m’en -.vaissvous con-

.,vaincre arrquatre ou cinq exem es , ausquels je
vous dé le de répondre. Je ne les c ercherai pas loin.
Longin mîen fournit luimême d’abord un admirable,

dans le Chapitre d’où j’ai tiré Cette dixième Ré-

flexion. Car y traitant du fublime qui vient de la
grandeur de la penfée, après avoir établi , u’il n’y a
pro remcnt que les grains Hommes, à quii échappe
de ire des choies grandes 8c extraordinaires : Volez, :
panoufle, ajoûte-t-il, a que ré ndit Alexandre
. "and Dariusllui fit afrir la moitié l’Afie ,l avec [a

Il; en mariage. Pour moi, lui difoit Parméniou, fi
j’étais Alexandre, flanquai: ce: W03. Ennui «fi,
.nph’qua ce Prince, r fêtai: Ilnmc’nim. Sont-ce là de
grandes aroles? eut-on rien dire de.plus naturel,

e plus 1mple.& de moins affecté que ce mot i A-
lexandre ouvre-t-il Ut grande bouche pour les dire?
8c cependant ne faut-il pas tomber d’accord , que
toute la grandeur de l’ame d’Alexandre s’y fait voir?
y faut a cet exemple en joindre un autre de même

natu.



                                                                     

C R I T I Q U E. aunature, que j’ai allégué dans la Préface de ma der-
nière édition de Longin; ô: je le vais raporter dans
les mêmes termes qu’il y cit énoncé; afin que l’on
voie mieux que je n ai point parle en l’air, quand j’ai
dit que M. le Clerc, voulant combattre ma Préface,
ne s’eit pas donné la peine de la lire. Voici en éfet
mes paroles. ,, Dans la Tragédie d’Horece ’ du fa-
,, meurt Pierre Corneille, une femme qui avoit été
,. préfente au combat des trais Horaces contre les
,,. trois Curiaces, mais qui s’étoit retirée trop tôt, 8c
,, qui n’en avoit pas vil la fin; vient malà propos
,, annoncer au vieil Horace leur Pere , que deux de
,, l’es fils ont été tuez; 8c que le troifième , ne fe
, volant plus en état de réfuter , s’en enfui. Alors ce
,, vieux Romain poiledé de l’amour de fa patrie, fans
, s’amufer à pleurer la perte de fes deux fils morts fi
,, glorieufement, ne s’affiige que de la fuite honteufe
,, u dernier, qui a, dit-il, par une fi lâche action,
,, imprimé un opprobre éternel au nom d’Horace;
,,.& leur fœur’qui étoit la préfente , lui airant dit,
,, Que vouliez-vau: qu’il fît cantre trois r il répond
,, brus uemcnt, qu’il mourût. Voilà des termes fort
,, fimp es. Cependant il n’y a performe qui ne fen-
,, te la grandeur qu’il y a dans ces trois .fyllabcs , u’il
,, mourût. Sentiment d’autant plus fublime qu’i cit
,, fimple 8: naturel, 8c ne par la on voit que ce
,, Heros parle du fond u cœur , 8c dans les trans-
,, ports d’une colère vraicment Romaine. La chofe
,, effectivement auroit perdu de la force, fi au lieu
,, de dire , u’il mourût , il avoit dit , qu’il fuivi:
,, l’exemple l fi: deux En": ; ou qu’il purifiât [à
,, on à l’interét et à la glaira de [on pais. Ainfi c’efi
,, la fimplicité même de ce mot qui en fait voir la
,, grandeur N’avois-je pas , Monfieur , enfaî-
fant cette remarque, battu en ruine votre objection,
même avant que vous renfliez faire? 8: ne prou-

vois-

sa

’* vit-[e’âo Serbe 6.

Tom. HI. L
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vois-je as vifiblement , que le Sublime le trouve
quelque ois dans la manière de parler la plus fimple .3
Vous me répondrez peut-être que cet exemple cit
lingulier, 8c qu’on n’en peut pas montrer beaucoup
de pareils. En voici pourtant encore un que je trou-
ve al’onverture du Livre dans la Médée ’ du même
Corneille , où cette fameufe Enchanterefl’e , fe
vantant que feule 8: abandonnée comme elle cit de
tout le monde , elle trOuvera pourtant bien moïen
et le yanger de tous [es ennemis; Neriue fa Gong
fiente lui dit:

p perdez. l’aveugle erreur dans nous du: fiduite,

’ Pour voir en qui état le Sort vous a réduite;

Vous Puis vous hait , votre Épouse a]? [km fii.

(2mm un: d’ennemis que vous refit-Ml r

A quoi Médée répond: t
Mai.

Moi, ’dirnjc , a de]! efl’èz.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 8c du Subli-
me lchplus relevé dans ce monofyllabe, Moi! Qu’ell-
es donc qui frappe dans ce pariage , finon la fierté
audacieufe de cette Magicienne , 8c la confiance
qu’elle a dans fort Art 2 Vous votez , Monfieur ,-
que ce n’ei’tpoint le fiile fublime, uni par conféquene

les grans mots, qui font toujours le Sublime dans le-
Discours a 8c que ni Longin , ni moi ne l’avons ja-
mais prétendu. Ce qui cil fi vrai par rapport à lui,
qu’en fou Traité du Sublime , parmi beaucoup de
pliages qu’il rapporte , pour montrer ce que c’eft

u’il entend par Sublime , il ne s’en trouve pas plus
e cinq ou fix , ou les grans mots fadent partie du

Sublime. Aucontraire il y en a un nombre confidé-

. e,Ï .45: x. Sein: 4.



                                                                     

CRITrIQUE. a,table , ou tout cit compol’é de paroles fort fimples 8c
fort ordinaires: comme ,Iépar’exemple, cet endroit
de Démoâhène , fieiiim ’& fi’admiré de tout le
monde, où cet Orateur gourmande ainfi les Athé-
nîens : Ne voulez-vous jamais faire autre chojè qu’al-
ler par la Ville vous demander les uns aux autres : in
[lit-on de nouveau? Et que peut-ou vous apprendra de
plus nouveau que ce que vous vo’ùz s Un Homme de
Macédoine le and maître des Athcm’ms , a fait la loi
à tout: la Grèce. Philààpe efiil mon , dira l’un? Non,
répondra l’autre; il n’sjl que malade. Hé que vous im-
porte, Mtflùurs, qu’il vivo ou qu’il meure? maraud la
Ciel vous en aurois délivré , vous vous feriez. ion-rôt
un autre Philippe; Y a-t-il rien de plus fimple , de r
plus naturel, 8c de moins enflé que ces demandes de
ces interrogations? Cependant qui cil-ce qui n’en
lent point le Sublime? Vous peut-être, Monfieur,
parce que vous n’y voïez point de grans mots, ni de
ces ambiriafi: ornammta , en quoi vous le’faites con-
finer, a: en quoi il comme ’fi peu, qu’il n’y a rien
même qui rende le discours plus froid 8c plus languir-
fant, que les grans mots mis hors de leur place. Ne ’
dites donc plus, comme vous faites en plufieurs en-
droits dâvotre Didertation’, que la preuve qu’il n’y

a point e Sublime dans le fiile de la Bible, c’eit que
tout y clivdit fans exagération, a: avec beaucoup de
fimplicité; puisque c’en cette fimplicité même qui en
fait la fublimité. Les grans mots , felon les habiles
connoifleurs, font en effet fi peu l’eflen’ce entière du
Sublime, qu’il y a même dans les bons Écrivains des
endroits fublimes, dont la grandeur vient de la peti-
teffe énergique des paroles: comme onlle peut voir
dans ce pafi’age Id’i-lerodote , I qui cit Cité par Lon-
gin: Cléom’ene étdnt’rlev’mu furieux , il prit un rou-

reau, dans ilfe hacha la chaire» petits morceaux; a.
sétons ainfi déchiqueté lui-mime, il mourut. Car on
ne peut guere ailembler de mots plus bas a: plus pe-
tits que ’ccux.ci , [s hacher la chair en morceaux , a;

a se
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déchiqueter fiai-même. On y fent toutefois une cer-
taine force énergique , qui marquant l’horreur de la
chofe qui y cit énoncée , a Je ne l’ai quoi de fu-

- blirne.
Mais voilà allez d’exemples citez, pour vous mon-

trer que le fimple 8: le fublime dans le Difcours ne
font nullement oppofez. Examinons maintenant les
paroles qui font le fuiet de notre contefiation: 8:
pour en mieux juger confidérons-les jointes 8: liées
avec celles qui les précèdent. Les voici: Au cam-
firmament , dit Moïfe , Dieu créa la Ciel a la Terre.
La Tarn étoit infirme a toute nui, Le: tçnëbn: eau-
wroient laface de l’abîme; v l’Esprit de Dieu étoit por-

téfur les aux. Peut-on rien voir , dites-vous, de
plus fimple que ce début P ll cit fort fimple, je l’a-
vouë, à la teferve ourtant de ces mots, Et rEsprit
de Dieu était porté tu les eaux; qui ont quelque cho-
fe de magnifique , 8c dont l’obfcurité élegante 8: ma-
jeflueufe nous fait concevoir beaucoup de choies au
delà de ce qu’elles femblent dire. Mais ce n’efi pas
de quoi il s’agit ici. Patrons aux paroles fuivantes,
puisque ce font celles dont il efi queltion. Moïfe
aïant ainfi expliqué dans une narration également
courte, fimple, a: noble, les merveilles de la Créa-
tion, fonge auffi-tôt à faire connoître aux hommes
l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc ce grand
Prophète n’ignorant pas que le meilleur moïen de
faire connoître les Perfonnages qu’on introduit, c’eit
de les faire agir; il met d’abord Dieu en aâion, a:
le fait parler. Et que lui fait-il dire 2 Une chofe or-
dinaire peut-être? Non; mais ce ui s’efi jamais dit
de plus grand, ce qui fe peut dire e plus grand , 8:
ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu feu] qui ait pû di-

re: Que LA Lu une se rusa. Puis tout
à coup, pour montrer qu’afin qu’une choie foit faite,
il ful’fit que Dieu veuille qu’elle fe faire ; il ajoûte a-
yec une rapidité qui donne à l’es paroles mêmes une

aine 8: une vie, ET LA Lumens sa en;
mon-



                                                                     

CRITIQUE. 2451montrant par la , qu’au moment que Dieu parle,
tout s’agite, tout s’emeut, tout obeit. Vous me ré-
pondrez peut-être ce que vous me répondez dans la
pretenduë Lettre de M. fluet: Que vous ne voïez
pas ce qu’il y a de fi iublime dans cette manière de

parler , Que LA Lu murin sa sans &c.
puisqu’elle cit, dites-vous ,très-familiere 8e très-com.
mune dans la Langue Hébraïque, qui la rebat à cha-
que bout de champ. En éfet, ajoutez-vous, fi je
liois: Quand je finis, je die à me: gens, flairiez-

moi, a il: me fuiw’rmt : 3e riai mon Ami de me
prêter fini tin-val , a il me e prêta; pourroit-on
ioûtenir que j’ai dit u quelque choie de iublime? Non
fans doute ; parce que cela feroit dit dans une occa-
fion trèsfrivole , à propos de choies très-petites. Mais
cil-il poflible, Monfieur, qu’avec tout le iavoir que
vous avez, vous ioïe1. encore à apprendre ce que
n’ignore pas le moindre A rentif Rhétoricien, que
pour bien juger du Beau , u Sublime , du Merveil-
eux dans le Discours, il ne faut pas fimplement re-,

garder la choie qu’on dit, mais la performe qui la dit,
la manière dont on la dit, 8: l’occafion où on la dit:
enfin qu’il faut regarder , mm quid fit, [ad que la».

fit. Qui cit-ce en effet ni peut nier, qu’une choie
dite en un endroit devien ra grande, noble , iublime,
a: plus que iublime ? Qu’un homme, par exemple,
qui montre à danier , diie à un jeune garçon qu’il
infimit; Allez par la, Revenez, Détourner. , Arrê-
tez : cela en très-puéril , 8: paroit même ridicule à
raconter. Mais que le Soleil, voïant ion filsl’haë-
ton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a eu
la folle temerité de vouloir conduire, crie de loin à
ce fils à peu près les mêmes ou de iemblables paroles ,
cela devient très-noble a: très-iublime; comme on le
peut reconnoître dans ces Vers d’Euripide , raporth
par Longin.

Le pare cependant , plein d’un trgulzlefwnefll.

ù la 3 se
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-Le voit rouler de loin fur la [laine eeleflej

. Lui montreur" [a mutule; du plus haut des Cieux
Lefuit autant qu’il peut de la voix a des yeux.

Vaper là, lui dit-il. Ravine. Démarre. Aven.

Je pourroisvous citer encore cent autres exemples
pareils; 8c il s’en préiente à moi de tous les côtez. Je
ne fautois pourtant , à mon avis, vous en alléguer
un plus convainquant, ’ni plus démonfiratif , que ce-
lui même fur lequel nous femmes en dispute. En ef-
fet, qu’un Maître diie a ion Valet, Apportez-moi
site» manteau: puis, qu’on ajoute, a fin Valet lui
apporta fin manteau : cela en très-petit; je nejdis
pas feulement en Langue Hébraïque , où vous pré».
tendez que ces manières de parler font ordinaires ;
mais encore en toute Langue. Au contraire , que
dans une occafion aufli grande qu’ell la Création du

Monde, Dieu diie: Que r. a Immune sa
tassa: puis, quon ajoute, n La. Luxueux
a! u r r a: a a; cela cil non feulement iublime, mais
d’autant plus iublime , que les termes en étant fort
fimples , 8c pris du langage ordinaire, ils nous font
comprendre admirablement, 8: mieux que tous les"
plus grans mots; u’il ne coûterpas plus à Dieu de
faire la Lumiere, e Ciel &la Terre , qu’à un Maî-
tre de dire à (on Valet, Apportez-moi mon manteau.
D’où vient donc que cela ne vous frape point? Je
vais vous le dire. C’elt que n’y vo’iant point de
grans mots , ni d’ornemens pompeux; 8c prévenu
comme vous’l’êtes , que le flile firnple n’efi point
iuiceptible de iublime , vous croïez qu’il ne peut y a-
VOir là de vraie iublimite’.
I Mais c’el’t niez vous poulier fur cette mépriie,qu’il

n’en pas poiiible à l’heure qu’il cil que vous ne recon-

notifiez. Venons maintenant à, vos autres preuves.
Çar tout à coup retournant a la charge mnème

. . t aï.
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Maître pafl’é en l’Art Oratoire, polir mieux nous
confondre Longin 8: moi, 8: nous accabler fans rei«
fource , vous vous mettez en devoir de nous appren-
dre à l’un 8: à l’autre ce que c’en; ne Sublime. Il y

en a , dites- vous, quatre fortes ; e Sublime des ter-
mes. le Sublime du tout de l’expreiiion , le Sublime
des peniées, 8: le Sublime des choies. Je pourrois aie
iément vous embarraiier fur cette divifion , 8: fur les
définitions qu’enfuite vous nous donnez de vos qua-
tre Sublimes: cette divifion 8: ces définitions n’étant
pas fi correctes ni fi exa&es que vous vous le figurez.
Je veux bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point
perdre de tems, les admettre toutes fans aucune ref-
triétion. Permettez-moi feulement de vous dire qu’a-
près celle du Sublime des choies, vous avancez la
propofition du monde la moins ioûtenable , 8: la

lus grofiière. Car après avoir iuppoié , comme vous
e iuppolez très-folidement, 8: comme il n’y a per-

ionne qui n’en convienne avec vous , que les gran-
des choies iont grandes eh elles-mêmes 8: ar elles-
mêmes, 8: qu’elles ie font admirer indépen amment
de l’Art Oratoire ; tout d’un coup prenant le chan-
ge, vous ioûtenez que pour être miies en œuvre
dans un Discours , elles n’ont beioin d’aucun génie ni
d’aucune adreiie 5 8: qu’un homme , nelque igno-
rant 8: quelque grolfier qu’il fait , ce ont vos ter-
mes, s’il tapette une grande choie fans en rien dé-
rober à la connoifl’ance de l’Auditeur , pourra avec
juflice être efiimé’éloquent 8: iublime. Il cit vrai que
vous ajoûtez , nm pas de ce Sublime dans pari; ici
Langin. Je ne iai pas ce que vous voulez dire par
cesmots, que v0us nous expliquerez quand il vous
plaira.
. Quoiqu’il en ioit, il s’enfuit de votre raifonne-
ment ,. que pour être bon Hiftorie’n s6 la belle dé-
couverte !) il ne faut point d’autre ta ent que celui
que Démétrius l’halércus attribué au Peintre Nicias,
qui étoit, de choifir toujours de grans iujets. Cepen-

L 4. dan:
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dant ne paroit-il pas au contraire, que pour bien ra;
conter une grande choie , il faut beaucoup plus d’es-
prit &de talent, que pour en raconter une médio-
cre? En effet, Monfieur, de quel ne bonne foi’que
foit votre homme ignorant 8: gro 1er, trouvera-t-il
pour cela aiiément des paroles dignes de ion iujet P
Saura-vil même les confiruire? Je dis confituire: car
cela n’eil, pas fi aifé qu’on s’imagine.

. Cet homme enfin , fût-il bon Grammairien , fau-
ra-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux, jet-
ter dans ion discours toute la netteté, la délicateiie,
la majeilé , 8: ce qui cit encore plus confidérable,
toute la fimplicité nécefiaire à une bonne narration è
Saura-t-il cholfir les grandes circonflances? Saura-
t-il rejetter les iuperfluës 9 En décrivant le paiiage
de la Mer rouge , ne s’amufera t-il point, comme
le Poète dont je parle dans mon Art Poétique , à
peindre le petit Enfant,

glui ou, faute, et revient,
Et jeïeuâe, à [a Mare cafre un caillou qu’il tient!

En un mot, faura-t-il , comme Moïie , dire
tout ce qu’il faut 8: ne dire ne ce qu’il faut? Je voi-
que cette objeé’cion vous cm arraiie. Avec tout cela
néanmoins, répondrez-vous, on ne me periuadera ja-
mais que Moïfe, en écrivant la Bible, ait fougé à tous
ces agrémens, .8: à toutes ces petites finefi’es de l’Eco-

le; car c’eli ainli que vous appelez toutes les grandes
figures de l’Art Oratoire. Afiiirément Moïfe n’y a
point penié; mais l’Esprit Divin qui l’inipiroit , y a
penié pour lui, 8: les y a miies en oeuvre, avec d’au-
tant plus d’art ,qu’on ne s’aperçoit point qu’il y ait au-

cun art. Car on n’y remarque point de faux ornemens,
8: rien ne s’y ient de l’enflûre 8: de la vaine pompe
des Déclamateurs, lus oppoiée quelquefois au vrai
Sublime, que la ba elfe même des mots les plus ab-
jets: mais tout y cit plein de feus, de raiion 8: dema-

jei é.



                                                                     

CRITIQUE. nejellé. De forte que le Livre de Moïieefi en même
tems le plus éloquent, le plus iublime, 8: le plus lim-
ple de tous les Livres. l faut convenir pourtant que
ce fut cette fimplicité, quoi que fi admirable, jointe
à quelques mots Latins un peu barbares de la Vulgate,
gui dégoûtèrent Saint Auguflin, avant fa converfion,

e la lecture de ce Divin Livre; dont néanmoins de-
puis, l’aïant re ardé de plus près, 8: avec des yeux
plus éclairez, i fit le plus grand objet de ion admira:
tion , 8: ia perpétuelle lecture.

Mais c’ei’c afiez nous arrêter fur la confidération de

votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de notre dis-
cours, 8: voïons où vous en voulez venir ar la iup-
pofition de vos quatre Sublimes. Auquel de ces qua-
tre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le Subli-
me que Longin a crû voir dans le paliage de la Ge-
nèie? lift-ce au Sublime des mots?Mais fur quoi ion.
der cette prétention, puiiqu’il n’y a pas dans ce palia-
ge un feul grand met? Sera-ce au Sublime de l’ex-
prellion? L’exprefiion en cit très-ordinaire, 8: d’un
triage très-commun 8: trèsiamilier, iur tout dans la
Langue Hébraïque, qui la ré ète fans ceiie. Le don;
nem-t-on au Sublime des peu ées? Mais bien loin d’y
avoir la aucune iublimité dexpenfée, il n’y a pas mê-
me de peniée. On ne peut, concluez-vous, l’attri-
buer qu’au Sublime des choies , auquel Longin ne
trouvera pas ion compte , puis ne l’Art ni le Dis-
cours n’ont aucune part à ce Sub ’me. Voilà donc ,
par votre belle 8: iavante démonflration les premiè-
res aroles de Dieu dans la Genèie entièrement dé.

po edées du Sublime , que tous les hommes jusqu’ici
avoient crû y voir; 8: le commencement de la Bible
reconnu froid, iec, 8: fans nulle grandeur. Regar-
dez pourtant comme les manières de juger font dif- v
ferentes; puisque fi l’on me fait les mêmes interro-
gations que vous vous faites à vousmême, 8: fi l’on
me demande quel genre de Sublime le trouve dans
le paliage dont nous disputons ; je ne répondrai pas

- L 5 qu’il
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qu’il y en a un desquatreque vous tapotiez; je de;
m que tous les quatre y (ont dans leur plus haut de-
gré de perfeéliqnu-m-nn -..- .i .. V -

En effet, pour venir a la preuve 8: pour commen-
cer par le premier genre, bien qu’il n’y aitpas dans
le paiiage de la Genèie desmots grans ni emportiez,
les termes que le Prophète emploie , quoi que
fimples, étant nobles , majel ueux, convenables air
finet, ils ne lailient pas d’être fublimes, 8: fi iubli-
mes, que vous n’en fautiez iuppléer d’autres, que le.
Discours n’en ioit confidérablement afi’oibli : comme

, par exemple, au lieu de ces mots, D u u on 1’
Q0 a L a Lumens, sa r assis t a r J L’A Lu-
u’r sa a s a le in. vous-mettiez: Le,Saumruin Mai-
ne de taures chefs: commanda à la, Lumiare de je foe-
".m’; a en meure remue Merveilleux Ouvrage, i u’ua
appète Lumen, je muon firme’. [Quelle petite e.ne:
[mm-taon pointdansoes grans mots ,r visa-via de
ceux-ci, Duo; ont: .Quli r. A’ L’DMIBR a sn’
î un, &c? A l’égard du iecond genre,-je veux
dire du Sublime du tout de l’exprefiion ; où peut-on
voir un tout. d’expreflion plus iublime que celui de
ces paroles, D1!U;DXT; Que La Lu une a
sa sans; a: LA LUMIBRB sa; FIT : dans
la douceur majeitueuie ,. même dans les Traduétions
Grecques , Latines 8: Françoiies, frappe fi agréable;
ment l’oreillede tout homme quia quelque délitas
relie 8: quelque-goût ?.Quel effet donc. ne feroient-
elles point :fi elles étoient’pmnoncées dans leur Lan-
gue originale , par une bouche qui les fût prononcer;
8: écoutées par des oreilles qui les iûlient entendre à
Pour ce qui cil de ce que vous avancez au fu’et du
Sublime des peniées, que bien loin qu’il y ait ans le
paliage qu’admire Longin aucune fublimité de peu.
fée, il n’y a pasmême de pariée;- il faut que votre
bon fensvous ait abandonné , quand vous avez parlé de
cette manière. Quoi, Monfieur, le deliein que Dieu
prend. immédiatement après avoir créé le Ciel la

’ en



                                                                     

CRITIQUE. 151Terre ; car c’en Dieu qui parle en cet endroit; la
peniée, dis-je, qu’il con oit de faire la Lumiere, ne
vous paroit pas une penf e ê Et qu’efl-ce donc que
penfée , fi ce. n’en cit l’a une des plus fublimes qui
pouvoient, fi enÀparlant de Dieuil en permis de fc
fervir de ces termes , ui pouvoient, dis-je, venir à
Dieu lui-même ; penëe qui étoit d’autant plus ne-
ccfl’aire , que fi elle ne fût’venuë à Dieu, l’ouvrage

de la Création relioit imparfait , 8c la Terre demeu-
roit informe 8C vuide, Terra un») en: inani: a.
1mm: r ConfelTez donc , Monfieur, que les trois pre-
miers genres de votre Sublime ibnt excellemment
renfermez dans le paifage de Moïfe. Pour le Subli-
me des chofes, fe ne vous en dis rien, puisque vous
reconnoilïez vous-même qu’il s’agit dans ce paillage

de la plus grande chofe qui pui e être faite, 8c qui
ait jamais été faite. Je ne rai fi je me trompe , mais
il me femble que j’ai allez exaâement répondu à
toutes vos objeétions tirées des quatre Sublimes. ’

N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici a4
vec la même exaélitude à tous les vagues raifonne-
mens , 8c à toutes les vaines déclamations que vous
me faites dans la fuite de votre long discours,& prin-
cipalement dans le dernier article de la Lettre attri-
buée à Monfieur l’Evêque d’Avranches, où vous ex-
pliquant d’une manière embarrailée, vous donnez lieu
aux Leé’teurs de penfer, que vous êtes perfuade que.
Moire 6c lousles Prophètes , en publiant les merveil-
les de Dieu, au lieu de relèver fa grandeur, l’ont, ce
font vos propres termes , en quelque forte avili 8:
deshonoré. Tout cela , faute d’avoir alfa bien de-
mêlé une équiVOque très-groffière, 8: dont, p0ur ê-
tre parfaitement éclairci , (il ne fautun fe reliouve-
nir d’un rincipe avoué de tout le monde, qui en,
qu’une chie fublime aux yeux des hommes, n’elï
pas pour, cela iublime aux yeux de Dieu ,’ devant le-
quel il n’y a de vraiment iublime que Dieu lui-mê-
me. Qu’ainfi toutes cgs manières figurées que les

L 6 Pro.



                                                                     

:52. X.RE’FLE’XION
Prophètes 8c les Écrivains facrez emploient pour, l’exo’

alter , lors qu’ils lui donnent un vifage , des yeux,
des oreilles; lors qu’ils le font marcher, courir , s’af-
feoir ; lors qu’ils le repréfentent porté fur l’aile des
Vents; lors qu’ils lui donnent à lui-même des ailes;
lors qu’ils lui prêtent leurs expreflions , leurs aâiions,
leurs pallions, 8c mille autres choies femblables; tou-
tes ces choies font fort petites devant Dieu, qui les
faufile néanmoins 8C les agrée, parce qu’il fait bien
que la foiblefl’e humaine ne le fautoit louer autre-
ment. En même terris il faut reconnoître , que ces
mêmes choies préfentées aux yeux des hommes , a-
vec des figures 8C des gardes telles que celles de Moï-
fe de des autres Proph Les, non feulement ne font pas
baffes, mais encore qu’elles deviennent nobles, gran-
des , mervèilleufes, 8: dignes en quelque façon de la
Majefié Divine. D’où il s’enfuit ne vos réflexions
fur la petiteife de nos idées devant leu (ont ici très-
mal glacées ,8: que votre critique fur les paroles de la
Gcn fe en fort peu raifonnable; puisque c’en de ce
Sublime, préfenté aux yeux des hommes, que Lon-
gin a voulu 8e dûïparler , lorsqu’il a dit que Moïfe a.
parfaitement conçû la puiifance de Dieu au commen-
cernent de les Loix; 8: qu’il l’a exprimée dans toute
fa dignité par ces paroles , D r au D t r , &c.

Croïez-moi donc, Monfieur; ouvrez les yeux. Ne
vous opiniâtrez pas davantage à défendre contre Moï»

fe, contre Longin , 8c contre toute la Terre, une
calife aufli odieufe que la vôtre , 8c qui ne (auroit [c
foûtenir que par des équivoques , 8c par de huiles
fubtilitez. Lifez l’Ecriture l’aime avec un peu moins
de confiance en vos propres lumières , défaites-vous
de cette hauteur Calviniite 8c Socinienne, qui vous
fait croire qu’il y va de votre honneur d’empêcher
qu’on n’admire trop légèrement le début d’un Livre,

dont vous êtes obligé d’avouer vous- même qu’on
doit adorer tous les mots 8: toutes les fyllabes; 8c
quon peut bien ne pas allez admirer , mais qu’on ne

’ ’ ’ fautoit
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l’aurait trop admirer. Je ne vous en dirai. pas davan-
tage. Aulli-bien il elt teins de finir cette dixième
Réflexion, déja même un eu trop longue, 8c que
je ne croïois pas devoir po et fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins, il me fem-
. ble que je ne dois pas lailler fans replique une objec-

tion allez raifonnable , - ne vous me faites au com-
mencement de votre Di ertation, 8: que j’ai laillée
à part , pour y répondre à la fin de mon Discours.
Vous me demandez dans cette objeétion, d’où vient
que dans ma Traduction du pallage de la Genèie ei-
té par Longin, je n’ai point exprimé ce monofylla-
be n’ ; 9440i 3 puis qu’il elt dans le texte de Longin ,
ou il n’y a pas feulement, DIEU tu 1’: Que t. A

LUMISRE SE sans: mais, Duo un,
Quor? QUE LA LuMlERE SE FASSE. Ace-
la je réponds en premier lieu, que l’urement ce mo-
nolyllabe n’ait point de Moïfe , 8: apartient entière-
ment a Longin , qui, pour préparer la grandeur de
la chole que Dieu va exprimer , après ces paroles,
D r la u n l T , le fait à foi-même cette interrogation,
Q u o r? puis ajoute tout d’un coup, (au n i. a L u-
n un: sa FASSE. Je disenfecon lieu, que je
n’ai point exprimé ce Q u o r, rce qu’à mon avis
il n’aurait point eu de grace en rançois, de que non
feulement il auroit un peu gâté les paroles de l’Ecri-
turc , mais qu’il auroit pli donner occalionà quel-
ques Savans, comme vous, de prétendre mal à pro-
pos , comme cela cit efeâivement arrivé, que Lon-
gin n’avoit pas la le pallage de la Genèfe dans ce
qu’on appèle la Bible des Septante , mais dans quel-
que autre Verlion, où le texte étort corrompu. Je
n’ai pas eu le même fcrupule pour ces autres paroles ,

ue le même Longin inlëre encore dans le tente,
ors qu’a ces termes, QUE r. A Lu M! une en
FASSE; il ajoute, Que LA TERRE si sas-
sn; LA TERRE sur FAITE; parce que cela
ne gâte rien 8c qu’il cit dit par une furabondance

’ L 7. ’ d’art:



                                                                     

2.54 XI.’RE’FLE’XION
d’admiration que tout le monde lent. Ce qu’il y a
de vrai pourtant, c’elt que dans les règles, je devois
avoir fait il y a long.tems cette Note que je fais au-
jourd’hui, qui manque, je l’avoue , à ma Traducf
tion. Mais enfin la voilà faire.

RE’FLE’XION XI. y

" Néanmoins Anrsro-rn et Tnn’or’HnAsrn,’
i afin d’excufir l’audace de fer figurer, penfent u’il a]!
’ 11m: d’y apporter m doum-[amans : Pour ai» a dire.-
’ fifafi me finir de ces termes; pour m’expliquer plus

âziêrlnmt , on P au o L n s de Longin , C H et».

LE confeil de ces deux Philofophes el’t excellent;
j mais il n’a d’ufage que dans la Profe; car ces

excufes font rarement foufiertes dans la Po’e’lie, où
elles auroient quelque chofe de fec 8: de languillant;
parce que la Poëfie porte fon excufe avec loi. Der
forte qu’a mon avis , pour bien juger fi une figure
dans les Vers n’elt point trop hardie, il elt bon de la
mettre en Profe avec uelqu’un de ces adouciÉe-
mens ; puis qu’en effet il , à la faveur de cet adou-
cillement, elle n’a plus rien qui choque, elle ne doit
point choquer dans les Vers dellituez même de cet

adoucillement. V’ M. DE LA MOTTE, mon Confrère à l’Acadé-
mie Françoife, n’a dtnc pas raifon en fou l Traité
de l’Ode, lors qu’il accule l’illullre M. Racine de s’ê-

tre exprimé avec trop de hardielle dans la Tragédie
de Phèdre , où le Gouverneur d’Hippolyte, faifant
la peinture du Monllre effroïable que Neptune avoit

cn-.

nequtgLUE s.
r. Re’nnx. XI. r. Traité il: Paris.) Lifez, Dinars":

fur 1’044:



                                                                     

CR.I,T’I;QUE; 25;
envolé pour efi’ra’r’er les Chevaux de ce jeune 8: mal.-

heureux Prince , le lert de cette hyperbole,

Lcflo: qui rapporta recule épouvanté ; -

puis qu’il n’y a perlonne qui ne fait oblig’éde tomber

d’accord que cette hyperbole parleroit même dans la
Prof: à la faveur d’un pour ainfi dire, ou "d’un fi j’of

parler. r . . .D’ailleurs Longin , enfuite du pallage que je viens
de rapporter ici , ajoute des paroles qui jullifient, en-
core mieux que tout ce que j’ai dit ,. le Vers dont il
elt quellion. Les voici: L’excufi, fila» le 1mm»:
de ce: dans: célèbres Philofapbrs , cf! un remède infaillible
sont" le: trop grands: bardirflas. du Discours; en j:
fuir bien de leur avis. .Mais je flûtiau: pourtant mâ-
je)!" u que j’ai défi: avancé , ne le remède biplan n4-
mrrl son"; limonâmes a? l’ail au du métaphores, c’efl

dans les. emplaïerquelim à propos,.ie fieux dira dans
le 8916151110 , ce dans les grandes paflïanr. En cfi’et, il
ce que dit la Longin cit vrai, Mr. Racine a entière-t
ment caufe gagnée.- pouvoitæil emploïer. la hardielle
de la mét’aphoredans une circonilauce plus confidë
table 8: plus fublime , que dans.l’efi’roïable arrivée
de ce Monfire, ni au milieu d’une pallion plus vin

ne celle qu’il donne a cet infortuné Gouverneur
g’Hippolyte, qu’il reprélente plein d’une horreur 8e
d’une confiemation, quc,. par ion recit , il’commu-
nique en quelque forte aux Speélateurs mêmes; de
forte que par l’émotion qu’il leur caule , il ne les lair-
,fe pas en état de longer à le chicaner fur l’audace de
fa figure. Aulli a-t-on remarqué queitoutes les fois
qu’on jouë la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on
pareille choqué de ce Vers ,

Leflor pli l’apporta mule épouvanté ;

on y fait une espèce d’acclamation; mpque ne?
se a:



                                                                     

:56 XI.RE’FLE’XION
tellable qu’il y a la du vrai Sublime , au moins fi l’or:
doit croire ce qu’attelle Longin en plufieurs endroits,
8: fur tout à la fin de ion fixième Chapitre, par ces
paroles : Car lors qu’on un grand nombre de perlâmes

. 4mm": de profefion a d’âge , a qui n’ont aucun
rapport ni d’humeurs, ni d’incliuations , tout le monde
mon: à âtre frape’ également de quelque endroit d’un

Discours , ce jugement a cette approbation uniforme de
tant Wapiti-If distordus d’ ailleurs , efl une preuve
certaine a i ubitable qu’il y a là du Merveilleux a

, du Grand.
Mr. de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de

ces fentimens, puis n’oubliant les acclamations que
je luis fût qu’il a plugeurs fois lui-même , aulli-bien
que moi . entendu faire dans les repréfentations de

hèdre, au Vers u’ilarta ne, il ofe avancer,qu’on
ne peut foufi’rir ce ers; a] éguant pour une des rai-
fons qui empêchent qu’on nel’approuve, la raifon
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’ac-
cablement de douleur ou elt Théramène. On cit cho-.
qué, ditsil, de voir un homme accablé de duuleur
comme elt Théramène , fi attentif à la description,
8: li recherché dans les termes. Mr. de la Motte nous
expli acta quand il le jugerai propos , ce que veu-
lent ire ces mots, fi attentif a [a description, a fi
recherché dans fi: termes; puis qu’il n’y a en elfe:
dans le Vers de Mr. Racine aucun terme qui ne foie
fort commun 8: fortufité. Que s’il a voulu par la.
limplement acculer d’afi’eétation 8: de trop de har-
dielle la figure par laquelle Théramène donne un fen-
timent de fraïeur au flot même qui a jette fur le riva-
ge le Monl’tre envolé par Neptune, fou ohjeétion cil

. encoreREMARQUES.
a. a la fin du firand Livre] Vers 61.8. L’Auteur avoir

mis par mégarde: cA» sommonsmuns la! [and Livre ôta.
limant l’Edmon de .1713.

. a.
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encore bien moins raifonnable ; puisqu’il n’y a point
de figure plus ordinaire dans la Poëfie, que de perfo-
nificr les choies inanimées, 8c de leur donner du fen-
timent, de la vie, 8: des pallions. Mr. de la Motte
me répondra peut-être que cela cit vrai quand c’eit le
Poè’re qui parle, parce qu’il cit fuppolé épris de fu-
reur; mais qu’il n’en cit pas de même des Perfonna-’

ges qu’on fait arler. J’avoue que ces Perfonna-
ges ne font pas ’ordinaire fuppofez épris de fureur;
mais ils peuvent llêtre d’une autre paflion, telle qu’en:
celle de Théramene , qui ne leur fera pas dire des
choies moins fortes 8c moins exagerées ne celles que
pourroit dire un Poète en fureur. Ain r Enée, dans
l’accablement de douleur où il cit, a à la fin du fe-
cond Livre de l’Enéïde, lors qu’il raconte la mifera-
ble fin de fa patrie, ne cède pas en audace d’exprcf-
fion à Virgile même , jusques la que 3 la comparant
à un grand arbre que des Laboureurs s’efforcent d’ab-
barre à coups de coignée, il ne fe contente pas de
prêter de la colère à cet arbre, mais il lui fait faire
des menaces à ces Laboureurs. L’arbre indigné, dir-
il , le: menace en branlant [a me chevelu? ;

11h: ufque minatur,

Et tremefafla roman: Contufi 0min nant.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
ples, 8: dire encore mille choies de femblablc force
fur ce fuie: ; mais en voilà allez, ce me femble, pour
défiller les yeux de Mr. de la Motte, 8c pour le fai-
re reflouvenir que lors qu’un endroit dÎun Discours
frappe tout le monde , il ne faut pas chercher des
raifons, ou plutôt de vaines fubtilitez, pour s’empê:

- c eri a E M A a au E s.
s. La comparant] On lifoit , [e comparait , dans l’Edi-

don de I713. C’en: la ville de Troie qu’Ene’e compa-
re à un Arbre.

q. [A
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cirer d’en être me; mais faire fi bien que nous trou-
fions nous-mêmes les raiforts pourquoi il nous frap-
pe. Je n’en dirai pas davantage pour cette fois. Ce-
pendant-afin qu’on puifi’e mieux prononcer fur tout
ce que far avancé ici en faveur de Mr. Racine, je
cror qu’il ne fera pas mauvais, avant que de finir cet-
te onzrèrne Réflexion , de raporter l’endroit tout en-
tier du recit dont il s’agit. Le voici.

Cependant , fur le do: de la Plaine liquide

Silène à gros bouillon: une Montagne humide.

L’onde approche , je brifi, (9’ vomit à ne: yeux

henni deeflot: d’érurne un Monflre furieux.

Son front large à]! arme’ de cornes menaçantes.

Tout fin corps efl couvert d’écailles jauntflanter.

Indomptable Taureau , Dragon impétueux,

Sa croupe [a recourbe en repli: tortueux.

Se: long: mugxflemensflnt trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Monflre filmage;

REMARQUES.
4. tafia: qui l’ap ma 8m] Notre Auteur, en citant Vir-

gile pour appuïer on l’enriment, auroit pû dire , que dans
ce Vers , Mr.’Racine a voulu imiter celui-ci de Virgile
même, Livre V111. de l’Ene’ïde a

Diflîelrant rif: ,. "flanque exflrritu: 4mn in

Ce qui paroit encore plus vifiblement , fi l’on compare le"
Vers du Ioëte Latin avec les narre derniers Vers du Poê-
te François. El dans celui e Vit ile , ce n’efl pas le
Poète qui parle ,’ c’eft Evandre, un e t’es Perfonnages.

ou, tçfle , Mr. De la Motte a répondu à cette unième
Requin. 8c dans fa Répartie il a conferve, comme il
le dl! lin-même, tous les égards qui e’toientdùs a labeu-

te
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La Tertio t’en émeut ; fait? en efl infeflé;

4 Le flot qui rapporta recule épouvanté, 8re.

REFCEXIONXH
Car tout ce qui efi véritablement fieblimo , a cela de

propre, quand on l’ écoute , qu’il élève lame, (7 lui
fait concewir une plu: haute opinion d’elle-même , la
remplijfitnt de joie, a. de je ne [ai que! noble orgueil,
comme x c’étoit elle qui eûtproduit le: chofir qu’elle

vient [implanteur d’entendre. P A n o r. a s de Lon-
gin , C H A r. V.

V0 n. A une très- belle description du Sublime ô:
d’autant plus belle, qu’elle cit elle-même très-fu-

blime. Mais ce n’elt qu’une description; 8c il ne pa-
roit pas que Longin ait fougé dans tout ion Traité à
en donner une définition exacte. La raifon en, u’il.
écrivoit après Cécilius , qui , comme il le dit ui-
même, avoit emploïé tout l’on Livre à définir 8c à
montrer ce que c’en que Sublime. Mais le Livre de
Cécilius étant perdu, je croi qu’on ne trouvera pas

mau-

REMARQUES.
te eflI’me qu’il avoit pour Mr. Despréaux, a: à l’amitié dent
Mr. De’rpre’amt Monnaie. Sa conduire efi d’autant lu:
loüable , ue la mort de l’on illufire Adverfaire l’a ran-
ehifl’oir de a crainte de la replique. Cette Réponfe 4 eut
être propoi’e’e comme un modèle en ce genre: Mr. e la
Motte n’aïant pas trouve beaucou d’exemples pareils
Id’honnêteté B: c pantelle dans les guipures des Gens de

errres.

4’ On la trouvera ci-dejfom dans cette Édition d’ulmjlerdanu
je ne [il pourquoi en a négligé il’enrichir l’Editionlde Genève
d’uneji excellente Pièce, qui a plus de rapport aux Oeuvre: de
figer. Deepriaux que la Lettre de Mr. Racine à Allumer du Hé-
relies Imaginaires, qu’en a bien voulu j inférer.

1 M r 1 A-

p
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mauvais qu’au défaut de Longin , j’en bazarde ici
une de ma façon , qui au moins en donne une un-
parfaite idée. Voici donc comme jecroi qu’on le
peut définir. Le Sublime efl une certaine force de dis-
cours propre à élever a à ravir l’Amo , a qui pro-
vient au de la grandeur de la penfe’ov de la noble e
du fentirnene , ou de la magnificence de: parole: , ou ce
tour harmonieux , nife animé de l’exprefion, c’ejl-à-
dire d’ une de en chojes regardierfiparémene, ou ce ui

fait le parfait Sublime, de ces trois cirez? jointes enfem le.
il icmble que dans les règles je vrois donner des

exemples de chacune de ces trois choies. Mais il y en
a un li grand nombre de taperiez dans le Traité de
Longin, 8c dans ma dixième Réflexion, que je croi
que je ferai mieux d’y renvoïer le Lecteur, afin qu’il
choililie lui-même ceux qui lui plairont davantage.
Je ne croi pas cependant ne je piaille me dispenier
d’en propoier quelqu’un o toutes ces trois choies ie
trouvent parfaitement ramaliées. Car il n’y en a pas
un fort grand nombre. Mr. Racine pourtant m’en
offre un admirable dans la première Scène de ion
Athalie, où Abner, l’un des princi aux Officiers de
la Cour de Juda, repréiente à Joa le Grand Prêtre
la fureur où cit Athalie contre lui 8c contre tous les
Lévites; ajoutant, qu’il ne croit as que cette or-
gueilleuie Princefie diffère encore rang-mm à venir
attaquer Dieu une"; fin SanéIuaire. A quoi ce grand
Prêtre fans s’émouvoir , répond:

Çelui qui met un frein à la fureur detflott ,
I Sait wifi de: méchant erreur le: complote.

Soumis avec respect à [a volonté fiinte,

. je crains Dieu, cirer Aimer , a n’ai point d’autre

crainte. .v EnR E M A R au E S.
I M n Aï r on s. r. Ï: crains Dieu ..... à n’ai point d’au-

tre crainte.) Virgile, Ene’id. au. v. :94.

i Nm



                                                                     

CRITIQUE. 2.6iEn effet, tout ce qu’il peut y mon de Sublime pa-
roit raflemble dans ces quatre Vers: la grandeur de la
pariée, la nobleiie du l’entiment , la magnificence des
paroles , 8c l’harmonie de l’exprefiion , fi heureuie-
ment terminée par ce dernier Vers: fie crains Dieu,
cher Aimer oc. D’où je coudas que c’eii avec très-
peu de fondement que les Admirateurs outrez de Mr.
Corneille veulent infinuer que .Mr. Racine lui cit
beaucoup inférieur pour le Sublime ; puisque , fans
apporter ici quantité d’autres preuves que je pourrois
donner du contraire, il ne me paroit pas que toute
cette grandeur de vertu Romaine tant vantée, que
ce premier a fi bien exprimée dans plufieurs de les
Pièces, a: qui ont fait [on exceflive réputation; fait
au deli’us de l’intrépidité plus qu’heroïque 8e dela par-

faite confiance en Dieu de ce véritablement pieux,
grand, iage, et courageux iliaëlite.

REMARQUES.
- -- Non me tua ferve’da terrent



                                                                     

EXAMEN*
LIDÜSEINTIMENT. DE

L0 NGIN
SUR CE PASSAGE DE LA

ÇGENNEÇSE;

ET DIEUIDITttLUE LA LUMIERE
.sorr FAITE,’ET LA LUMIÈ-

RE FUT FAITE.
PAR Ma; H U E T,

Ancien Evëgue d’zlvmmlaes.

1’ L y a quelque tems que cette Dif-
Z fîertation- du, l’avant: ML. HUEÎ

"me tomba entre les mains. 1:1:
» lûs avec plaîfir, ô: comme je croi

x , qu’ilaraifon, jeju eai qu’il feroit
mutila qu’elle vît le jour, à: j’en e fouhaïté que
l l’Auteur lui-même l’eût publiéç. Maïs aïant

aprîs qu’il ne vouloit pas’fè donner cettc.peîne,
jîai Çrû Qu’il me feroit nullement fâcfiéqu’elle

parût ici, à: qu’on lui donnât platçdaus la Bi-
bliotbeque Chaxfie; en y joignant quelques ré-

. flexions
* Tiré de la Bibliothc’quc (720M: , de Mx. La Culc,

Joan. x. p. m. à fuiv.
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flexions pour la confirmer, que l’on pourra dis-
tinguer des paroles de cet illufire Prélat,par les
Guillemets , qu’on voit à côté de ces mêmes pa-
çolcs; au lieu qu’il n’y en a point à côté de ce

que l’on y ajoûte. r

.AMR.LEDUC
DE MONTAUSIER.

,, V0U s avez voulu, Monfeigneur, que je
,, prîch parti, dans le différend, que vous avez
,, eu * avec Mr. l’Abbe’ de S. Luc, touchant
,, Apollon. J’en ai un autre à mon tour avec M.
,, DeIpreanx, dont je vous fupplie très-hum-
,, blement de vouloir être juge. C’ell fur un
,, paflàge de Longin, qu’il faut vous raporter,
,, avant toutes chofes. Le voici mot-à-mot;
,, l Ainfi le Lefgijlateur de: Ïmfrflni n’était par
,, un homme du Commun, aient con n la puif- ,
,, fane: de Dieu, felon fa dignité, Il l’a expri-
,, me’e de même, aient écrit en commentement
,, de je: Loix en ce: termçuDîeu dît. Quoi? Que
,, la Lumiere foit faire, de la Lumiere fut faite;
,, que la Terre [bit faîte, à: elle fut faite.

A Il y a proprement, dans l’Hebreu, que la
Lamierefoit, on la Lamierefut; ce qui a men--
leure grace que de dire: que la Lamine fait
faite 65’ la infinie" fut faite, car à lire ces der-
nîeres’ paroles, on diroit que Dieu commanda
à quelque autre Etre de faire la Lumiere,& que ,

cet
’F a: the’fiûtnloit qu’APollon à le Soleil ne fiant p4: la

même Dieu. A l . v’t chap. v1 r. pas. 54. de une Edman.
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. cet autre Erre la fit. Ce qui a fait traduire iainfi ,
c’en la Vulgate qui a mis :fiat Iflx,Ë5’ luxfaéîa i
ejl, parce qu’elle fuivoit le Grec, qui dit 75m-
Oiâw 003c, un) êyévsro 435;, ô: qu’elle traduit
ordinairement 7535062: par fieri; au lieu que ce
verbe lignifie fouvent limplement être. Si la
Vulgate a fait commettre cette faute aux Tra-
ducteurs Catholiques de la Bible; les Traduc-
teurs de Longin n’y devoient pas tomber, com-
me ils ont fait, en Latin 51 en François. Mais
ce n’efl as fur quoi roule la dispute de Mrs.
Hun Ô: carpeaux. Le premier continuë aînfi.

,, Dès la première leélure, que je fis de Lan-
,, gin, je fus choqué de cette remarque, & il
,, ne me parut pas , que le paflàge de Moïfe fût
,, bien choifi, pour un exemple du Sublime. Il
,, me fouvient qu’étant un jour chez vous,
,, Monfeigneur , long-tems avant que j’euffe
,, l’honneur d’être chez Monfeigneur le Dau-
,, fin, je vous dis mon fentiment fur cette ob-
,, fervation,& quoi que la Compa nie fût airez"
,, grande, il ne s’en trouva qu’un cul, qui fût
,, d’un avis contraire. Depuis ce tems-lâ, je
,, me fuis trouvé obligé. de rendre public ce fen-
,, timent, dans le Livre que j’ai fait , pour
,, prouver la verité de notre Religion;car aïant
,, entrepris le dénombrement des Auteurs Pro-
,, fanes, qui ont rendu temoignage à l’antiqui-
,, té des Livres de Moire, je trouvai Longin
,, parmi eux , à: parce qu’il ne rapportoit ce
,, qu’il dit de lui, que fur la foi d’autrui, je
,, me fentisobligé de tenir compte au Public de
,, cette conjecture, ô: de lui en dire la princi-
,, pale raifon; qui en, que s’il avoit vû ce qui
,, fuit de ce qui précede le pallàge de Moïfe,

,, qu’il
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,, qu’il allègue, il auroit bien-tôt reconnu qu’il
,, n’a rien de iublime. Voici mes paroles:
,, * Longin Prince de: Critiquer, dan: l’excel-
,, lent Livre, u’il a fait touchant le Sublime,
,, donne un Ira-bel Éloge à Moife , car il dit
,, qu’ilaconnu (5l exprimé la puiffance de Dieu
,, felon fa dignité, ai’ant écrit au commence-
,, ment de fes Loix, que Dieu dit que la Lu-
,, miere foit faire, à: elle fut faire; que la Fer-

re foit faire, (St elle fut faire. Ne’anmoin: ce
,, que Longin reporte ici de Moife, comme une
,, expreflion fulmine 65’ figure’e, me femble tirèr-

,, fimple. Il efl vrai que [Morfle raporte une rha-
,, fe, qui efl grande ; mai: il l’exprime d’une
,, façon, qui ne l’efi nullement. C ’efl ce qui me
,, perfuude que Longin n’avait a: prix ce: pa-
,, roler, dan: l’Original; car J’i eût puzfe’ a lu
,, fiuree, à? qu’il eut e12 le: Livrer même: de
,, Moife, il eut trauwe’par tout une grande fîm-
,, pliât!) Eg’ je irai que Moife l’a affilie , ê
,, mufe de la dignite’ de la matière , qui fi: fait
,, afiz fintir, (tant refonde nuément, fan: a-
,, voir befoin d’être re ewe’e , par der ornemen:
,, reeberthez; quoi que l’on conné? bien d’ail.

,, leurr, fis’ ar je: Cantiquer, jar le Livre
,, de Ïoè , ont je croi qu’il eji uteur, qu’il

’ ,,, étoitfort entendu dan: le Sublime. v ,
,, Quoi que je ruile bien que Mr. Despre’au:

,, avoit travaillé fur Longin, que j’eullè même
,, lû fou Ouvrage,l.& qu’après l’avons examiné

,, foigneufement, j’en enfle fait le jugement
,, u’il mérite, je ne crus pas qu’il eût pris cet
i,, uteur fous fa proreétion, ô: qu’il fe fût lié

Mi

3

i i Demonfi. Evang. Propof. IY. tu]. Il. 5l.

Toni. III. M
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,, fi étroitement d’interét avec lui, que de rea-
,’, prendre cet Auteur ce fût lui faire une offen-
,, le; non plus qu’à trois ou quatre Savans
,, Hommes, qui l’ont traduit avant lui. A Dieu
,, ne plaife, que je voulufle époufer toutes les
,, querelles d’0rtgène, &prendre fait 6: caule
,, pour lui, lors u’on le traitetous les jours
,-, d’héretique ô: d’i olatre ! Vous lavez cepen-
,, dam, Monfeigneur , que j’ai pris des enga-
,, fiâmens avec lui du Inclus aufii grands que
.,, r. Dexprëaux en a pris avec Longin. Ainlî
,, adire la verité, je fus un peu furpris, lors
,, qu’ayant trouvé’l’autre jour fur votre table,
,, la nouvelle Édition de lès Oeuvres, à l’ou-
,, verture du Livre je tombai fur ces * paroles:
,, Mai: que diront-nous d’un Savant de ce fléole,
,, qui, éclair! de: limitera: de PEwangile , ne
,, J’efl par a perfu de la beaute’ de cet endroit,
,, (il parle u paillage de. Moïfe raporté par
,, Longin) qui a ofe’, dllje , avanoer, dans un
I,, Livre qu il a fait pour dlmontrer la Religion
,, Cbrdtienne, que Longin mon trompé, lors
,, qu’il avoit on! ne ce: parole: e’toient fubli-
,, me: ? y’ai la atiifaéîron- au main: ne du
,, perfinner, non moin: eonfiderable: par empie-
-,, tel, que par leur [avoir , qui nous ont donne’
,, de ui: feu la Traduéîion du [Livre de la Ge-
,, ne]? , n ont a: été de Paru: de "fanant Hom-
,, me , E3? n: leur Pre’fare , entre plufieur:
,, preuve: exeellentei, u’ilJ ont apporte?! , pour
,, faire voir que e’e l’ nuit Saint, quia au!
,, ce Livre, ont a legue’ le pafl’age de Longin;

5,, pour montrer combien "le: (farinent doivent
être

* Dm I4 maïa: fier Longin p. n. de cette Édition.
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,, être parfumiez d’une veritlfi claire, Cf qu’un
,, Païen même a fentie , par le: feule: lumieru
,, de la Raifiin. Je fus furpris,dis-je, de ce dis-
,, cours, Monfei neur; car nous avons pris
,, des routes fi di crémes,dans le pais des Let-
,, tres, Mr. Detprlaux de moi , que je ne
,, croyois pas le rencontrer jamais , dans mon
,, chemin , dt que je penfois être hors des at-
,, teintes de fa redoutable Critique. Je ne
,, croyois pas non plus ne tout ce qu’a dit
,, Longin fuirent mots d’ vangile, u’o’n ne
,-, pût contredire fans audace; qu’on f tobligé
,, de croire, comme un article de foi , que ces
,, paroles de Moïfe font fublimes; 6: que de
,, n’en demeurer pas d’accord , ce fût douter
,, que les Livres de Moïfe foient l’Ouvrage du
,, S. Esprit. Enfin je ne me ferois pas attendu
,, à voir Longin canonizé, ô: moi presque ex-
,, communié, comme je le fuis par Mr. Des-
,, pre’aux. Cependant , quelque bizarre que
,, fait cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’u-
,, ne maniere’moins farOuche à: plus honnête.
-,, Pour moi, Morrfeigneur ,- ’e prétends vous
,,, faire voir, pour ma juflification ,que non feu-

lement il n’ a rien d’approchant du Sublime
ï dans ce pali: e de" Moïfe, mais même que
,, s’il y en avait , comme le veut Longin, le
,, Sublime feroit mal employé ’ s’il cil permis

5,, de rler en ces termes d’un Lime Sacré.

I n
v efl une maxime reçûë de tous ceux qui

,, ont traité de l’Elo ence, que rien ne donne
-,, plus de force au ublime , que de lui bien
,, choilir faiplace , 6: que ce n’efl pas un moin-
,, dre défaut d’employer le Sublime , la où le

» ,, discours doit être fimpü; que de tomber
a n dans.
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dans le genre fimple, lors qu’il faut s’élever
au Sublime. Longin lui-même, fans en alle-
guer d’autres, en cit un bon témoin. Quand
les Auteurs ne le diroient pas , le Bon Sens
le dit allez. Combien efi- on choqué d’une
ball’effe, qui fe rencontre dans un Discours
noble Ôt pompeux? Combien cit-on furpris,
au contraire, d’un Discours, qui étant lim-
ple à: dépouillé de tout ornement, le guinde
tout d’un coup, à: s’emporte en quelque fi-

e éclatante? Croiroit-on qu’un homme
ût fage, qui racontant à fes Amis quelque

évenement furprenant, dont il auroit été té-
moin,après avoir raporté le commencement
de l’aventure , d’une manière commune ô:
ordinaire, s’aviferoit tout d’un coup d’apoflro-

pher celui qui auroit eu la principale part à
l’a&ion, quoi qu’il fût abfent; ô: reviendroit
enfaîte à fa première fimplicité ,, 6: réciteroit

la fin de fou hifioire du même air, que le
commencement? Cette apoflrophe pourroit-
elle palier pour un exemple de Sublime, à;
ne paiIeroit-elle pas, au contraire, pour un
exemple d’extravagance?
,, On accule cependant Moïlë d’avoir peché
contre cette regle, quand on tonnent qu’il
s’elt élevé au defl’us du langage ordinaire, en

raportant la création de la lumiere. Car fi
on examine tout le a&remier Chapitre de la
Genèie, où cit ce a e, 8: même tous les
cinq Livres de la oi, ormis les Cantiques,
qui font d’un autre genre, ô: tous les Livres
Hiitoriques de la Bible, on y trouvera une fi
grande fimplicité, que des gens de ces der-
uiers fiècles, d’un esprit P011 à la verité,

t
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,, âté par un tr0p rand nia edes Lettres Pro-
,, galles, a: S. Augiijlin, lorsg qu’il étoit enco-
,, re Païen, n’en pouvoientjoufl’rir la leâure.

Aux Cantiques, il faut ajouter les Prophe-
Ities, qui font d’un fille plus élevé que la nar-
ration, & que les Hebreux nomment mafibal,
ou 2lâquré. Voïez Genef. XLIX. ô: Deut.
XX Il. Du relie, toute la narration de Moïfe
et! la plus fimple du monde. Ceux qui ne u-
voient foufi’rir le ilile de la Bible étoient, ce
que l’on dît Ange Politien ô: Pierre Bembe ,
qui ne la lii’oient point, de peur de fe liter le

’ aile. Mais leur dégout tomboit plût d’un:
Vulgate, que fur les Originaux.

,, Je ne fortirai point de ceIpremier Chapiw
,, tre, pour faire voir ce que je dis. Y a-t-ili
,, rien de plus (impie, que l’entrée du recit de
,, la Création du Monde : Au comme entent,
,, Dieu cula le Ciel Es’ la Terre, la Terre
,, e’toit rcuide Eg’ informe, 69’ le: te’nèbrer étoient

i ,, fur la faire de l’abîme, (5’ I’Etprit de .Dieu l-

,, toit port! fur le: eaux. M0ïfe rentoit bien-
,, que fou fujet portoit avec foi fa recomman-
,, dation, à: fou Sublime; que de le raporter
-,, nuëment, c’étoit airez s’élever; (St que le
,, moins, qu’il y pourroit mettre du fieu , ce
,, feroit le mieux; 8: comme il n’ignoroit pas
,, qu’un discours relevé (ce que Longin lui-mê-
,: me a reconnu) n’eit pas: bon par tout, lors
,, qu’il a voulu annoncer aux hommes une vé-
,, tiré, qui confond toute la Philofophie pro-
-,, fane, en leur apprenant que Dieu, par fa pa-
,, role, a pu faire quelque chofe du néant, il a l
,, crû ne devoir enfei et ce grand princi ,
,, qu’avec des expre ions communes 8e ans

M 3 orne-
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,, ornement. Pourquoi donc, après avoir ra-
,, porté la Création du Ciel de de la Terre d’u-
,, ne manière fi peu étudiée , feroit-il forti tout
,, d’un coup de fa fimplicité , pour-narrer la
,, Création de la Lumiere d’une manièrefubli-
,, me P Et Dieu dit que la lumiere foitfaite ,Eg’
,, elle fut faite. Pourquoi feroit-il retombé dans
,, fa fimplicité, pour n’en plus fortir.’ Et Dieu
,, oit que la lumiere (toit bonne , 65’ il d’une la
,, 111m1!" de: te’nèère: , 6j il appella la Lumiere

7,, your, 65’103 Ténèbres Nuit: Es’ du foir 5’ du

,, matin fi fit le premier Ïour. Tout ce qui fait
,, gout: le même caraâere : Et Dieu dit que le
,, irmament fait fait au milieu de: eaux, 63’
,,’flpare le: aux de: eaux. Et Dieu divifa le:
,, eaux, qui lioient four le firmament , 69’ il
,, filffait ainli ; ü Dieu appella le firmament
,, Ciel, 65’ du foir 61’ du matin je fit le finaud
,, jour. Dieu forma le Firmament de la mé-
,, me manière, qu’il a formé la Lumiere; c’eû-
,, àudire, par fa parole. Le récit, que Moïfe
,, en: de la Création de la Lumiere, n’en point
,id’uu autre genre que la Création du F irrua-
fi ment. Puis donc qu’il cit évident que le ré-
,, cit de la Création du Firmament cil très-lim-
,, ple , comment peut-on foûtenir que le récit
,, de la Création de la Lumiere cil fublime?

Ces raifons font très-fondes , pour ceux qui
ont lû avec attention les Ecrits de Moïfe dans
l’Original , ou au moins dans les Verlions de
qui font un peu accoutumez au fille des He-
bteux. » Mais deux choies peuvent empêcher
qu’on ne s’apper oive du peu de fondement qu’il

y a, en ce que it Longin. La première cil la
grande idée, que l’on s’el’t formée avec raiftàn
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de Moïfe , comme d’un homme tout extraor-
dinaire. Dans Cette fup fition, on lui attri-
bue, fans y penfer, un ile tel que l’on croit
que doit avoir un homme , dont on a une fi
haute idée; dt l’on s’imagine que l’on langage
doit être fublime,lors qu’il parle de grandes cho-
fes,& au contraire médiocre, lors qu’il parle de
chofes médiocres, 8: fimple, lors qu’il s’agit de
chofes communes; felon les regles ordinaires de
l’Art, que les Rheteurs Grecsôt Latins nous ont
données. Ainfi quand on vient à lire fes Écrits,
avec cette prévention , on y trouve ce que l’on
croît y devoir être , à: qui n’y cil néanmoins
pas. On croit voir des figures de Rhetorique,
où il n’y en a point, à: on lui attribue des vûës
fines ô: recherchées , auxquelles il n’a jamais
penfé. Que fi l’on dit que l’Esprit faim, qui a
conduit la plume de Moïfe, a été capable des
vûës les plus relevées , ô: que par conféquent
on ne l’aurait expliquer ce qu’il dit d’une ma-
nière trop fublime ; je réponds à cela que per-
forme ne peut douter des grands defl’eîns du S.
Esprit, mais à moins qu’il ne les faire connaî-
tre lui-même, il n’ell pas permis de les imagi-Ï
ner, comme l’on trouve à propos, à: de lui at-’
tribuer des projets, feulement parce qu’on les
juge dignes de lui. J’ofe même dire qu’il a exe-
cuté fes defl’eins par des infirumens foibles a: in-
capables d’eux-mémes d’y contribuer; aufiî-bien

fous le Vieux , que fous le Nouveau Tefia-
ment; c’efl en quoi la Providence Divineefl:
admirable, 8c cela fait voir que l’établiflèment
du culte d’un feul Dieu ô: fa propa arion pen-
dant tant de fiècles, cil un effet de à uiiÎanCe,
6c non des moïens humains. Ainfi ans avoir

ç M 4 aucun
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aucun é ard aux règles de la Rhetorique, qui
étoient éja établies, ou que les fiècles â venir
devoient établir; les Livres Sacrez nous ont
appris ce qu’il étoit néceITaire que nous fut:
fions, de la manière du monde la plus fimple
à: la lus eloignée de l’art,que les hommes ont
acco tumé d’emploïer dans leurs Diseours. Mr.
Hue: en parlera dans la fuite. L’autre chofe qui
a fait que La» in a crû voir une exprefiîon fu-
blime, dans oïfe ,’ 81 que l’on a applaudi à fa
remarque , c’ell que l’on a confideré cette ex-
prefiion à part, Dieu dit que la Inmierefoit, (5’
elle fut; comme fi on l’avoir trouvée dans un
Orateur Grec, ou Latin,qui l’auroit employée
dans une pièce d’éloquence où il auroit tâché
de repréfenrer la Puiflance Ôivine,dans les ter-
mes les plus relevez. A confiderer de la forte
cette expreflion, elle aroît en effet fublime, ô:
c’efi ce qui a trompé engin, qui apparemment

. n’avoir jamais lû Moïfe, comme il paroîtra par
la fuite. Depuis, les Chrétiens , prévenus de
la manière, que j’ai déja dite , a: voïant qu’un
Païen avoit trouvé cette ex refiion fublime, ils
ont crû devoir parler de m me de Moïfe, com-
me s’il leur eût été honteux de n’admirer pas
dans fes Écrits , ce qu’un Païen y avoit admiré.
Mr. Derprfaux a fait valoir ce prejugé populai-
re, contre Mr. Huet; mais s’il l’examine de
près ,il trouvera que ce n’en qu’un réjugé fans

fondement, Pour l’autorité de r. de Sac],
quelque picté qu’il ait pû avoir d’ailleurs,elle ne .
peut pas être fort grande en matiere de Criti-
que, à: d’explication exaâe de l’Ecriture. Sain-
te; à moins qu’on n’ait aucune idée de l’une,
ni de l’autre. Mais écoutons notre Prélat.

,, Tou-
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,, commencement, il e tient toû’ours dans fa
,, fimplicité , pour nous appren e comment
,, Dieu forma les Allres ô: y renferma la lu-
,, miere. Et Dieu dit .- au il je fiijje de: Lu-
,, minai": dans le firmament , qui di’wfeut le
,, jour 69’ la nuit 65’ fervent dejigner aur mimi
,, guer le: terrir, le: jour: (9’ le: au» er,êg’ lui-
,, je»: dans le Firmameut ü (flairent la Terre ;.
,, Eg’ il fut fait aiufi. Et Dieu fit Jeux gram
,, Luminaire: le plus rand Luminaire, peut
,, prëfider au our, ü e plurpetit Luminaire
,, pour prefider à la Nuit, (5’ le: Etaiier- Es? i
,, le: mit au Firmament , pour luire fur fa Ter-
,, re, Eg’ prefider au 30m 65’ 4’ la Nuit , 69’ di-

,, wifir la Iumiere de: t!uè12re.r;â9’ Dieu vit au.
,, cela (toit bau. La Création même de l’Hom-
,, me, qui devoit commander à la Terre , qui
,, devoit poker l’image de Dieu , à qui devoit
,, être fon Chef-d’œuvre , ne nous cil enfeignée
,, qu’en des termes communs , 6: des expref-
,, fions vulgaires.Et Dieu dit : faifimr I’Hamme
,, à notre image 69’ à notre rflemblanee 65’ qu’il

,, preffide aux puffin: de la er 53’ aux oifêaux.
,, du Ciel à? aux bien 63’ a tout: la Terre , à?
,, à leur le: reptiles, uife remuent fur la Ter-
,, re. Et Dieu efe’a ’Homme afin image, il le
,, "la a l’image de Dieu 53’ il le: sre’a mâle 65’

,, femelle. Si en tout ceci il n’y a nulle ombre
’,, de Sublime, comme affinement il n’y en a
,, aucune, je demande par quelle prérogative
,, la Création de la lumiere a mérité d’être ra-
,, portée d’une maniere fublîme, lors que tan:
,, d’autres chofes plus grandes de plus nobles,
,, font raportées d’un air qui cit au-deflbus du

,, médiocre? M g i a l’a.
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,, J’ajoute encore , que fi ces paroles font

,, fublimes, elles pechent contre un autre pré-
’ ,, cepte d’éloquence, qui veut que les entrées

,, des Ouvrages les plus grands 6c les plus fu-
,5 blimes foient fimples,p0ur faire fortir la flam-
,, me du milieu de la fumée , pour parler com-
,, me un and Maître de l’art. S. fluguflin af-
,5 fujettit cette Loi ceux même, qui annon-
,, Cent les Myflères de Dieu: ilfaut,dit-il, que
,, dans le erre faiblira: , le: commencement-
,, flint meâioeres. Moïfe fe feroit bien écarté
,, de cette règle, fi le femiment de Longin étoit
,, véritable; puisque les Livres de la Loi au-
,-, roient un exorde fi augulle.

,, Aufiî ne volons-nous pas qu’aucun’des
,3 anciens Peres de l’Eglife , ni des Interprètes
,, de l’Ecriture ait trouvé rien de relevé dans
,, ce pafiàge, hormis la matière, qui étant très-
,, haute ô: très-illuItre, frappe vivement l’esprit
,5 du Leûeur; en forte que, s’il n’a pas toute
,, l’attention néceffaire, il attribuë aifément à
5, l’artifice des paroles ce qui ne vient que de la
,, dignité du fujet. Mais s’il confidere cette ex-
,’, preflion en elle-même, faifant abfiraCtion de
,, ce rand feus, qui la foutient, il la trouvera
,, fi impie , qu’elle ne peut l’être davantage :
,, de forte que fi Longin avoitdonné les r les
,, du Simple, comme il a donné celles du u-
,, blime , il auroit trouvé, fans y penfer, que
,, les paroles qu’il a rapportées de Moïfe, y
,, font entièrement conformes.

Il cil certain que la grandeur de la matiere
fait fouvznt que l’on s’imagine , fans y prendre
garde, que celui qui en parle tient un langage
ublime , quoi qu’il s’exprime d’une manière

tres-
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strès-fimple. C’ell ce que l’ancien Rheteur,dont
nous avons un Traité du Style, fous le nom
de Demetriu: de Phalere , a très-bien * remar-
qué. Il y a un Magnifique , dit-il , qui ronfifle
dan: le: thora, comme gy? un grand (9’ illuflre
combat par Terre , ou par Mer ,, ou Ion que l’on
par]: du Ciel, ou de la 727m : car ceux qui en-
tendent parler d’une grande rbofi’, s’imaginent
d’abord que relui qui par]: a un Style grand 89’
fublime, (9’ t’a]! en quoi ilrfi trompent. Il faut
confidâer, non ce que l’on dit, mais la manière
dont on le dit; car on peut dire en 11er fimple de
grande: eboferg en forte que l’on ne cparle par d’u-
ne manière, qui leur convienne. ’ejl fourquoi
on dit ne certain: Auteur: ont un fi e grand,
qui di eut de grande: ehofer qu’il: naupriment
par d’une manière relevée; tomme I beopompe.
On peut dire la même chofe de ceux, qui cher-l
chent du Sublime en certains endroits de PE-
Criture Sainte, où il n’y en a point; feulement
parce qu’il s’agit de andes chofes. C’eft ce
qui ell arrivé a feu r. Talliur, dans a note
Latine fur le pafIà e de Longin , ou il réfute ’
Mr. fluet. Il c0 and vifiblement le ilyle fu-
blime, avec la chofe même; fans prendre gar-
de que tous ceux qui parleront de grandes chu-r,
fes , en termes qui ne foient pas tout-à-fait bas,
parleront toujours , à fou com te , d’une ma-
nière fublime. Mr. Huet a tr -bien montré,
par toute la fuite du discours de Mdife, .qu’il
n’y a rien de fublime dans l’exprefiion , quoi
que Dieu a: la Création foient les chofes du
monde les plus fublimes.

17 La
* Top. 7s.
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,, Laverité de ceci , continue-t-il , aparoîtra

,, par des exemples. Pourroit-on foupçonner
,, un homme de vouloir s’énoncer figurément,
,, ô: noblement, qui parleroit ainfi : quand je
,, forti: je die a me: genr, fuiriez-moi 69’ il: me
,, fui’virent. Trouveroit-on du merveilleux ,
,, dans ces paroles: je priai mon ami de me prê-
,, terfon chenal 69’ Il me le réta ? On trouve-
,, roit fans doute au contraire, qu’on ne fauroit
,, parler d’une manière plus fimple. Mais fi le
,, Sublime fe trouvoit dans la chofe même, il
,, paroîtroit dans l’exprefiîon , quelque nui-l
,, qu’elle fût. Xerxès commanda u’on enchaî-
,, na’t la Mer,69’ la [Mer fut encharnée. Alexau- ’

dre dit.- u’on brûle Tr’69’ ue l’on .J or e
î: Ier Tyriergs, 69’ 713W f4; brûlée169’ le: 7151.51:

,, furent (gorgez. ly a en cela de l’élévation
,, de du grau , mais il vient du fujet, à ne pas
,, faire cette difiinélion c’eft confondre les cho-
,, fes avec les paroles; c’efl ne favoir pas fépa-
,, rer l’Art de la Nature , l’ouvrage de la ma-
,, tière , ni l’adreflè de l’l-Iifiorien de la gran-
,, deur dt de la puifiànce du Hetos.

C’en pourquoi Mr. Tollia: lui-même, dans
une note fur le paffage de Longin , avouë qu’il ’
n’y a rien de fublime dans ces paroles d’Âfiule’e,

qui font au * Liv. VII. de fa Métamorp ofe :
noluit me Cafar Hæmi latronir rollegium, 69’
confeflim interiit. Tantùm party? nutur etiam
magui Printipis .’ ,, L’Empereur voulut qu’il
,, n’y eût plus de bande du brigand Hemus, de
,, cette bande petit promptement. Tant efi:
,, grande la force de la lèule volonté d’un puit-

i n fan:’14. in. Ed. Elmenborflii.
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,, faut Prince”! Mr. Tolliu: a raifon de fe mo-
quer d’Âpule’e, à de dire que tans les dernieres
paroles on n’auroit pas compris ce que veut di-
re fa figure. Elle cil même fans fondement,
parce que ce ne fut pas par fa feule volonté que
l’Empereur anéantit la bande d’Hemus , mais
par le moïen de fes troupes, qu’il mit à la pour-
fuite de ces bri ans , dt qui les prirent ou les
tuerent avec C7. de peine.

,, Je ne puis pas croire qu’un homme d’un
,, jugement aufii exquis que Longin eût pu s’y
,, méprendre , s’il avoit lû tout l’Ouvrage de
,, Molle; de c’eft ce qui m’a fait foupqonner
,, qu’il n’avoir pas vû ce pafiage dans l Origi-
,, nal. J’en ai même une autre preuve, qui me
,, fioit incontefiable ; c’efi u’il fait dire à
,, oiTe ce qu’il ne dit point. ieu dit. uoi?
,, Que la Lumiere fait faite 69’ elle futgaite;
,, ne la Terre fait faite 69’ elle fut faite. Ces
,, ernieres paroles ne font point dans Moïfe,
,, non plus que cette interrogation, *quoi? dt
,, apparemment Lon in avoit lû cela, dans quel-
,, que Auteur, qui s étoit contenté de raporter
,, la fizbfiance des chof es que Moi’lèa écrites,
,, fans s’attacher aux paroles. Mr. le Fëore ne
,, s’éloigne pas de ce fentiment z il 4l afiz

amiable , dît-il, que Longin avoit [il que! ne
obofe dan: le: Livrer de Moi]? , ou qu’i en
avoit entendu parler.
,, Le Philofophe Arijt’olule , tout Juif qu’il
étoit dt paifionné pour Moïfe , comme tous

,, ceux de fa Nation, n’a as laifië de bien dis-
.,, tinguer la parole dont ieu fe fervit, pour

’ notée:

,9

7,
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créer le Monde , d’avec la parole, que Moï-
fe a emploïée pour nous en faire le récit. Il
ne faut par nou: imaginer , * dit-il , que la
voix de Dieu fait renfermé flan: un eertain
nombre de farder, comme un direour:, mai: ’

,, il faut erotre que de]! la produâion même de:
, enfler, 69’ e’ejl en afin: ne Moi e appelle la
,, C relation de l’Univer: la Vain de ieu; car il
,, dit de tour fer Ouvra en Dieu dit, 8: il fut
,, fait. Vous voïez , onfeigneur, que cette
,, remarque n’eft pas faite pour la création feule
,, de la Lumiere,mais pour la création de tous
,, les Ouvrîgles de Dieu, dt que, felon cet Au-
,, teur, le erveilleux dt le Sublime , qui fe
,, trouvent dans l’hifioire de la Création, font
,, dans la parole de Dieu, qui efi fou o ion
,, même, dt non pas dans les paroles e Moï-

fe. Arifiobule pourfuit en ces termes: 69’ e’ejt
à mon aoi: à quoi Pythagore, Socrate 69’ Pla-
ton ont eu (gord quan q il: ont dit ne, [on

,, qu’il: eonfideroient la Crlation du onde il
,, eurfembloit entendre la voix de Dieu. Ces
,, Philofophes admiroient le fublime de cette
, voix toute-puiflante, de n’en avoient remar-
,, qué aucun dans les paroles de Moïfe, quoi
, qu’ils ne les ignorafrent as. Car, felon le
,, témoignage du même riflobule , on avoit
,, traduit en Grec quelques parties de la Sainte
,, Écriture avant Alexandre; ô: c’ell cette tra-
,, duélion que Platon avoit lûë.

’ Je ne croi pas que Platon ait jamais lû rien
de Moïfe, dt j’ai dit les raifons que j’en ai,
dans l’air: C rltiea Tom. 3. Ep.VlI. Cet [biffo-

’ bille,
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&ule, Juif 8: Peripateticien, m’en extrêmement
fuspeét , aufii-bien qu’à Mr. Hody, que l’on
peut confulter dans fou Ouvra e de la Verfion
des Septante , Liv. I. Ch. 9. uand même les
Livres feroient veritablement d’un Juif, qui au-
roient-en elfet vécu dans le tems de Ptolemle
Plailometor , fous lequel drifloàule doit avoir
vécu, je ne croirois pas pour cela que Platon
eût pillé l’Ecriture Sainte , gendant que je n’en
voi aucune preuve folide , que j’ai même de
très-fortes raifons de ne le point croire. Mais
quoi qu’il en fait, cet Ariflobule, vrai, ou faux ,
a allez bien réufil, dans fou explication de ces
mots, 69’ Dieu dit. J’en ai déja parlé dans mon
Commentaire fur la Genèfe , (le je ne répeterai
pas ici ce que j’y ai dit. Voïons ce qu’ajoüte
notre Prélat.

,, Je dis de plus que tant s’en faut que cette
,, expreflîon de Moife foit fublime , elle cil au
., contraire tres-commune dt très-familière aux
,, Auteurs Sacra; de forte que fi c’étoit une fi-

gure , étant emploiée aufli fouvent qu’elle
, l’eft,elle ’ceflèroit d’être fublime ;parce qu’el-

,, le colleroit de toucher le Leéleur; dt de faire
,, imprefiion fur fou esprit, à caufe de fa trop
,, fréquente répétition. Car, felon * Quintilien,
,, les figures perdent le nom de figures , quand
,3 elles font trop communes & trop maniées.
,, J’en pourrois donner mille exemples , mais il
,’, fufiira d’en raporter quelques-uns , qu’on ne
,, Râutçfoupçonner d’être fublimes. Dieu dit à
,, oife, dans le VIH. Chapitre de l’Exode z
f, dito: à Aaron qu’il (tende fa verge, 69’511?!

. ,, ap-. m9 lxî D. A lI
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fr e la oufliere de la Terre , 69’ qu’il y ait

z: dedltf’verriine dan: toute l’Egypte, 69’ il: fi-
,, rent ainfi, 69’ daron JtendiÊja main, tenant
,, fa verge, 69’ frappa la pou 1ere de la Terre,
,, il y eut de la vermine dan: le: homme: 69’
,, dan: le: animaux. Voilà le même langage
,, que dans le I. Chapitre de la Genefe, dt ce
,, n’ell oint ici le, commencement de la Loi,
,, ue ongin a crû que Mo’ife avoit voulu retro
,, re plus augul’te par une exprefiiomfuhlime.
,, En voici une autre du ChapJX. de l’Exo-
,, de qui ne l’eft pas davantage; 69’ Dieu dit
,, a’ Moifi, étendez’ootre main mer: le Ciel, a.
,, fin qu’il je fa e de la grêle dan: toute la Terre
,, d’Egyêfe. t mon; (tendit fa verge ver: le-
» Cie , Dieu fit tomberde la grêle fur la Terre
,, d’Egypte. Dans le XVII. C apitre du même.
,, Livre, Moïfe dît à Jofué : combattez, contre
,, le: Amaieritenyofue’fit comme Moife lui avoit
,, dit, 69’ combattit contre le: ÂmaIeeitér. Dans
,, le I. Chapitre des Paralipomenes , où nous
,, lifons queDavid aïant défait les Philifiins prit
,, leurs I oies, dt les fit brûler , le Texte por-.
,, te : 69’ David dit , 69’ elle: furent brûlée:
,, dan: le feu. Ceci refiemble encore mieux à
,, du Sublime, que ce qui a impofé à Longin;
,, dt cependant tout le narré dt tout le Livre
,, des Paralipomenes font allez voir que l’I-Iiflo-
,, rien Sacré n’a penfé à rien moins, qu’à s’ex-

,, pliquer,en cet endroit, (Êar une figure. Dans,
,, l’Evangile, lors que le enturion veut épar-
,, guet à Notre Seigneur la peine de venir chez
,, lui, pour guérir fon fils z, Seigneur , dit-il ,
,, fans vous donner la peine de venir chez moi,
,, vous n’avez qu’à dire une parole d: mon fils

. * ,, fera
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,, fera guéri, car j’obeî’s à ceux qui font au

,, deltas de moi, 6c les Soldats, qui font fous
,, ma charge, m’obéïfl’ent, 637: dl: à l’un 1m .

’,, 3111m; E5’ à l’un viens, 65’ il’vient; 65’ à

,, me» valet.fai: cela, fief il lefait. Ce Centurion
,, avoit-i1 lû les Livres des Rheteurs 6c les
,, Traitez du Sublime, 8c vouloit-il faire voir à
,, Notre Seigneur, par ce trait de Rhetorique,
,, la prom titude avec laquelle il étoit obéi?
,, Quand t. Jean raporte en ces termes, le mi-
,, racle de la guérifon de l’aveugle-né , 7424:
, lui dit, allez , lavez-vau: dans la pifciue de

,, Siloe’. Il J’y en alla 65’ J’y lama; à quand l’a-

,, veugle raconte ainfi enfuite fa guérifon: il q
r, m’a dit, allez à la pifcine de Silo! f5’ mu: J

lavez.’ j’ aifl! ’em’ [.1 e’âg’ ’e’vox’

,, , y , I y un a?) j ,,, l’aveugle 8: I’Evangelifle ufent-ils de cette ex-
,, preflîon figurée, ur faire admirer davanta-
,, ge le miracle? roient-ils qu’il ne paroîtra.
,, pas affez grand) s’il n’en: rehauflë par le fe-
,, cours du Sublime IEEE-cadrans cette me,
,, Pue le même Evangelifie raportant la guéri-
,, on du malade de trente-huit ans, s’explique
,, ainfi: flafla lui dit : lavez-1mm, ruiez. ’00-
,, tu Il: (5’ man-liez; 65’ cet homme Â; wifi-tôt
,, gulri, 65’ prit fan. Il: Eg’ marcha? S. Mat-
,, thieucfrétend-il orner le récit de fa vocation,-
,, quan il dit parlant demi-même: Je: la:
,, dit, fuivcz’moi; 65’ lm flânant le!!! :fm’wt?
, Avt-il le même defl’ein , lors que parlant de

,, l’homme, qui avoit une.main feche , à: qui
,, fut guéri ar Notre Sei neur , il ufe de ces
,, termes: a on: Il dit à ce! mme, (tendez 1m-
,, tr: main 65’ Il l’étendu.

Les exemples , que Mr. Hue; raporte ici,
peu-
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peuvent être en quelque forte contefiez, parce
qu’il s’y agit de paroles Veritablement proferées ,
6: executées en leur fens propre, par des hom-
mes. On ne porflIoit pas exprimer les chol’es,
dont il efl parlé, plus fimplement ô: plus natu-
rellement. Mais dans cette description de la
Création du Monde , Dieu dit (5’ fi: comman-
demen: furent exultiez , l’aflion de Dieu en: re-’
préfentée figurément, fous l’image d’un com-
mandement , pour dire qu’il fit tout par fa vo-
lonté, a: c’en en quoi confine la figure , qui
n’a néanmoins rien de Sublime, dans. Moïfe,
qui dans l’es narrations n’a rien moins penfé
qu’à s’exprimer d’une manière relevée.

l ”. Ces façons de parler, continue Mr. Huet,
” ne font pas particulieres aux Auteurs Sacrez;
” quand les Juifs , qui fontvenus après eux,
”. parlent de Dieu, ils le nomment louvent aîn-
” fi: Celui qui a dit &9’ le Monde a et! fait;
” pour dire, celui qui a créé le Monde par fa
” parole. Ils le nomment aînfi, dans des Ou-
” vrages dogmatiques, dénuez de toutes fortes
” d’ornemens ôt de figures. La louange la lus
” ordinaire, que Mahomet donne àDieu, ans
” l’Alcoran , c’en que lors qu’il veut quelque
’.’ chofe , il dit, fait; 65’ elle dl; Tout cela
” fait voir manifeflement, que quand Moïfe a
” écrit : Dieu dit ne la Lamine faitfaite, E5’
” elle fut faite. âme répetition , dis-je, Qui
’ cil fouvgnt figurée, parmi les Grecs , ô: qui

ne l’eft point, parmi les Hebreux , a paru à
” Longin avoir été faire avec defl’ein: car, fe-
” Ion * Quintilien , la répetition feule fait une

” figure.

au

A! La, VIH. c. s.
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figure. Et même l’interrogation. qui précé-
dez Dieu dit, quoi ? que la Lumierefaitfai-
te; cette interrogation, dis-je , qui n’el’t pas
de Moïfe, excitant , comme elle fait, l’at-
tention du Leéteur, ô: réparant fon esprit à
apprendre quelque cho e de grand , ô: n’étant
point du langage ordinaire , a dû lui paroître
venir de l’Art. C’eil en vain que quelques-
uns prétendent, que ce quoi n’a pas été mis
là comme venant de Moïfe 8l fail’ant partie
du pafiage qu’il raporte’, mais qu’il l’a mis

comme venant de lui-même. Car à quoi fe-
roit bonne cette interrogation? Si la fabli-
mité prétenduë du pail’a e confinoit purement

dans ces paroles, que la Lamine fiitfaite,
on pourroit croire u’il auroit voulu réveiller
par là l’esprit du eâeur, our les lui faire
mieux entendre. Mais fi ce ublime confifle,
felon l’opinion des Adverfaires , dans l’ex-
prefiion vive de l’obéïfl’ance de la Créature à

la voix du Créateur, il s’étend autant fur ce
qui précède l’interrogation , que fur ce qui la
fuit, 5.: ainfi elle auroit été mife là fort mal-
à-pro os par La» in ; outre que ce n’eft pas
fa co turne que i e fe mêler ainfi, parmi les
Auteurs, qu’il cite. Dans tous les paflàges,
dont fon Ouvrage et! rempli , il raporte nuë-
ment leurs paroles , fans y rien mettre du
fien. Ainfi on peut dire, ue li l’on n’a é-
gard qu’aux paroles de Moi e’altcrées, ô: peu

delement raportées , telles qu’il les avoit
lûës, le jugement qu’il en fait peut s’excufer.
Mais il n’eil pas fupportable, fi on le rapporte
à ce que Moïfe a dit en effet; (St c’efl cet O-
riginal que Mr. Derpréaux devoit confuètcrâ

I ,c
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. C’efl aufii ce qu’il a fait, comme il femble,

bien plus que ce qu’il lîfoit dans l’on exemplaire
de Longin, puisque dans la citation du paflà e
de Moïfe, il a ôté ce quoi? Je fuisfurpris qu il
n’en ait rien dit , dans fes notes , 6: que notre
Prélat ne lui ait pas reproché ce retranche-
ment; car enfin, comme il le remarque très-
bien, ce quai fait tomber le Sublime feulement
fur les paroles fuivantes, au lieu qu’on prétend
35m ne confiite pas moins dans ces paroles ,E5’

ieu dit. Il n’efl: pas permis de retrancher rien,
dans un parlage de cette forte, en le traduifant.
Autrement on fait dire à un Auteur non ce
qu’il a dit, mais ce qu’il a dû dire etïeé’tive-

ment. - .” Il le trouve d’autres expreffions dans l’E-
criture Sainte , qu’on a crû fi rées de iubli-

” mes, à: qui dans leur Langue riginale ne le
” font nullement. Un des plus polis Ecri-
” vain-s de ce fièele a mis dans ce genre ce paf-
” fage du I. Livre des Macchabées, * où il cit
" dît que la Terre je me datant Alexandre ;pre-
" nant ce filence pour une exprefiîon métapho-
” tique de la foumiflîon que la Terre domptée
” eut pour ce Conquerant ; ô: cela faute de fa-
” voir que l’origine de cette fa on de parler
” vient-d”un mot de la Langue îlebraïque qui
” lignifie [à taire , fe repojer à être en paix. Il;
” feroit aifé d’en raporter plufieurs exemples ;
” de forte que ce qui paroilroit fublîme dans
” notre Lan ne , dt dans la.Langue Latine ,
” n’eft en cbreu qu’une façon de parler lim-
” ple,& vulgaire. Auffi dans ce même Pâte

es

,9

* Ch. I. 3.
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” des Macchabëes , on trouve ces paroles , à?
” filait terra die: pageot; 65’filuit terra mini:
” duobw, où le Grec porte, indaguant, fut en
” paix : de même que dans S. Luc, lors u’il
” dit que les femmes de Galilée falbatho tlue-
” "me, pour dire qu’elles fe tinrent en repos le
” jour du Sabbat. Le Leéteur jugera fi ces
” expreflîons font fublimes.

Il cit certain que c’elt un Hebraïfme, car
on dit en Hebreu [chialerais eretr ; le pais fe tut,
pour dire qu’il le repofa. Voyez Jofué XI.
a

” Je ne desavouërai pas que David n’ait par-
"I lé fi urément , quand il a dit au Pfeaume
” XX Il. * en arlant de Dieu; car il a dit,
” 65’ il a été. I a commandé 65’ il r’efi arrêté.

” C’eft ainfi que porte l’Ori inal. Tout le tiflù
?’ de ce Plëaume, enrichi e tant de figures fi
"nobles dt fi hautes, fait airez. voir ce qu’on
” doit penfer de celle-ci, à elle porte auflî en
” elle-même des marques du Sublime ; car en
V”, difant que Dieu a dit, fans ajoûter quoi, c!
” que ce qu’il a dit a été, le Prophete ne don-

ne aucunes bornes à l’lmagination du Lec-
teur, & par deux paroles, il lui fait arcou-
rit en esprit tout le Ciel 8: toute la erre, a:
tous les rands Ouvrages , qui font fortis de
la main e Dieu. Il fait enfuite une espece de

.” gradation , à: de la fimple parole il paiTe’au
-” commandement, pour faire connortre la puif-

. ” lance infinie de cette parole 8: la fouveraineté
- ” .de Dieu. Quand il ajoûte qu’à ce comman-

” dement, il r’efl arrêté, fans dire ce qui s’efl:

. arrêté;3* au "un. ,9.-
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” arrêté; fait qu’il veuille rapeller le fouvenir
” du miracle , qui arriva à la bataille de Ga-
” baon , quand le Soleil s’arrêta, ou qu’il veuil-
” le faire entendre le pouvoir abfolu que Dieu
” a toujours fur l’es créatures, pour les tenir
” dans le repos dt dans le mouvement, pour
’ les créer dt les conferver; ne déterminant

” rien, il porte notre esprit jusques dans l’infi-
’ ni, ô: c’en-là ce qui mérite le nom de Subli-

” me.
Il tell certain qu’il en cil toutautrement d’u-

ne fimple narration , comme le commencement
de la Genèfe, 8: d’un Cantique, tel qu’ell le
Pfeaume, que Mr. Hun cite. Ce qui eit firno
ple, dans l’un , devient fublime dans l’autre,
, ar le feus qu’on lui donne. Par exemple , le

falmifle dit, varlet 6. Par la parole du Créa-
teur le: Cieux ont été fait: 69’ par le faufile de
fa bourbe toute leur Armée. Il elI vifible que
ces exprefiions font fublimes , non-feulement
parce qu’elles le font en ellesomêmes , mais
garce qu’elles font inferées dans un Cantique.

our le verfet 9. je croirois qu’il faut le tradui-
.re : il dit 65’ le Monde flet ; il commanda, 65’
.il je pre’fenm à lui : en Latin , dixit 65’ Orbis
fait; imperawit, 65’ fe ei flitit; car le verbe
jahamed , ne fe raporte pas à Dieu, mais à la
Créature, ou au mot tbeàel. , qui cit le dernier
du verlèt précedent a qui fignifie le Mande.
C’eil comme S. 3nd»): l’a entendu, dans a
Verfion fur l’Hebteu , dont voici les termes:
quia ipfe dixit 65’ fretin: a]! ( Orbîs) ipfa freti-
piente, finit. Mr. Hue! continue de. la orte.

” Pour mieux juger encore du pafi’a e de
” Moire, il faut faire une dillinâion des ivers

1’

a
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DE MR.HUET. 287
genres de Sublime , différente de celle de
Longin, 8: en établir de quatre fortes , qui é-
tant bien reconnuës feront la décifion entière
de narre Differend g le Sublime des termes, le
Sublime du tour de l’exprefiîon, le Sublime
des penlëes dt le Sublime des chofes. Le Su-
blime de: terme: cil une élevation du dis-
cours, qui ne confine que dans un choix de
beaux dt de ds mots, qui ne renferment
qu’une peu ée commune; à: quelques-uns
ne croient pas que ce genre mérite propre-
ment l-e nom de Sublime. Mais en cela il
n’eft ueilîon que du nom. Le Sublime du
tour l’ex "fion vient de l’arrangement de
de la dispo tion des paroles, qui miles en un
certain ordre ébranlent l’Ame , à qui demeu-
rant au contraire dans leur ordre naturel la
lailfent fans aucune émotion. Le Sublime
de: (502135 part immédiatement de l’esprit 8c
fe it fentir ar lui-même , pourvû u’iln
foit point oibli, ou par la baflèfiè es terP
mes, ou par leur mauvaife dîspofition. Pour
le Sublime de: ehofer , il dépend uniquement
de la grandeur à: de la dignité du fujet , que
l’on traite; fans que celui qui parle ait befoin
d’emploïer aucun artifice , pour le faire pa-
roître aufiî grand qu’il en; de forte que tout
homme qui laura raporter quelque chofe de
grand, tel qu’il cit, fans en rien dérober à la
connoiflànce de l’Auditeur , à: fans y rien
mettre du lien ;* quelque grollier a; quelque
ignorant qu’il foi: d’ailleurs, il pourra être
eftimé, avec jullice , veritablement fublime
dans fon discours , mais non pas de ce Su-
blime enfeigné par Longin. Il n’y a presque

I ” point
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” point de Rheteurs , qui n’aient reconnu ces
” quatre fortes de Sublimes; mais ils ne con-
’ viennent as dans la manière de les diilinguer

” à: de les éfinir. De ces quatre Sublimes, il
” elt évident que les trois premiers font de la
” jurisdiélion de l’Orateur , dt dé endent des
” préceptes, mais que la Nature eule a droit
” fur le dernier , fans ue l’Art y punie rien
” rétendre; à: par con équent quand Longin,
” Eheteur de profelïion , a donné des regles du
” Sublime; ce n’a pas été de cederuier Subli-
” me, qui n’eft int de fa competence; puis-
" que ce qui e naturellement grand cil tou-
” jours grand, dt paraîtra grand, aux yeux de
" ceux qui le regarderont tel qu’il eil en lui-
” même.

” Cela pofé, linon applique cette diilinélion
” des Sublimes au grillage de Moïfe, on verra
” bientôtque le ublime des termes ne s’y
Î trouve pas, uisque les termes en font com.
J muns. Le ublime de l’exprefiîon façonnée

v

8c figurée n’y cil pas non plus; puisque j’ai
fait voir que les paroles font dispofées d’une
maniére, qui eit très-ordinaire dans les Li-
vres de Moïfe, ô: dans tous-les Livres des

” Hebreux anciens dt modernes , & que c’en:
un tour de leur Langue & non de leur Rhe-
torique. On ne peut pas dire non plus qu’il

” y ait aucune fublimité de penfée,car où trou-
” veroit-on cette penfée’? Donc ce qui nous
” fra pe dt nous émeut. en filant ces paroles
” de oïfe, c’eft le fublime même de la chofe

’ ” exprimé par ces paroles : car quand on en-
” tend que la feule voix du Seigneur a tiré la
’,’ Lumiere des abîmes du néant , une verité fi

. ’ ” fur-

3
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furprenante donne un grand branle à l’esprit,
dt le faint Hiftorien aïant bien connu que

b tout ce qu’il pourroit ajouter de fou inven-
tion, en obfcurciroit l’éclat, il l’a renfermée
dans des termes fimples de vulgaires, «St ne
lui a point donné d’autre tout, que celui qui
étoit d’un ufa e commun à: familier, dans.
fa Langue ; « emblable à un Ouvrier habile,
qui aïant à enchafier une pierre précieufe,
fans défaut, n’employe qu’un filet d’or pour,
l’environner dt la foûtenir, fans rien déro-
ber de fa beauté aux yeux de ceux qui la re-x
gardent; fâchant bien que ce qu’il ajouteroit.
ne vaudroit pas ce qu’il cachetoit, 8: que le
grand art, c’eil qu’il n’y ait point d’art: au.

ieu que uand il faut mettre en œuvre une
pierre, ou il y a quelque défaut , il ufe d’un
artifice contraire, couvrant adroitement tous
l’or dt l’émail la tache, qui en peut dîmis

nuer le prix. e Sublime des chofes cil le
Véritable Sublime ,. le Sublime de-la Nature,
le Sublime original; de les autres ne le font
que ar imitation 5! par art. Le Sublime des
cho es a la fublimité en foi-même; les autres

. ne l’ont. que par. emprunt; le premier ne
trompe point l’esprit° ce qu’il lui fait paroi-
tre grand, l’eil en effet. Le,Sublime de l’Art
au contraire, tend des pieges à l’esprit, à:
n’eft employé que pour faire paroître grand
ce qui ne l’ell pas, ou pour le faire paroître
plus rand qu’il n’ell. Donc le Sublime que
Longin (St fes Seé’tateurs trouvent dans. le paf-
fa e contefié fait veritablement honneur a

oïfe , mais unihonneur qu’il a méprifé.
Celui quej’y trouve fait honneur à l’ouvra-

Tom. Il. N ge
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.2! quelle Sublime de ce inflige con

ge de Dieu, ô: c’efl ce que Moire lui-même
s’efi prOpofé. C’efi dans cette vûë que Chal-

cidim Platonicien, en raportant le Commen-
cement de la Genèie, a dit, Que Moire, qui
en efl l’Autenr, n’était pas foûténu à: animé.

d’une éloquence humaine; mais que Dieu
même lui mettoit les paroles à la bouche, ô:
l’infpîroit. Ce Philofophe ne trouvoit paS,
comme Lou in, dans le discours de Moi’fe,
le fard de 1’ cole , a: les déguifemens, que
l’esprit humain a inventez, - mais il y recon-
noiffoit la voix féconde’de bien , qui cit tout

esprit a: vie. *,, Mais ce n’efi pas encercle feu! a le prin-
cipal défaut que Je trouve, dans le jugement
ne Longin a fait du parage en uefiion.

and nadir ces paroles: Dieu it, Qgte
la Lamier: fait fait; , 69’ ellesfitt faite, en
voulant rehnuii’er la beauté de cette expref-
fion, in rabattre la tendeur de Dieu, de a.
fait voir que ni la (lb de Pesprit humain ,
ni l’élevation de la Majeflé Divine ne lui é-

toient pas airez-connues. Il ne favoit pas
que n0s conceptions 6: nos paroles ne fau-
roient atteindre à la hauteur infinie de la fa-
gcfi’e de Dieu, dont les rieheflès ne font ja-
mais rentrées dans le cœur de ll’homme, ô:
3: lui font incompréhenfibles; 8c que quand

ieura commandé aux Prophetes de publier
fes myfieres, l’un lui a remontré qu’il étoit
incirconcis de lèvres; l’autre lui a dit qu’il ne

filmoit parler , a tans fe font reconnus infe-
, rieurs-à la’di une. de ce; emploi : de cela feul

découvres: ez l’erreurlideiceux (fini croyenr,

fie, en ce
A i 7; que
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,, que l’acte de la volonté de Dieu nous y en:
,, repréfenté comme une arole. Quoi que les
,, hommes n’aient que es idées très-baffes 6:
,, très-grofiîeres de la grandeur de Dieu , leurs
,, exprefiions font pourtant encore au deITous
,, de leurs idées. Ne pouvant s’élever jusqu’à
,, lui , ils le rabaiflènt jusqu’à eux, à: parlent
,, de lui comme d’un homme. Ils lui donnent
,, un vifage, une bouche, des yeux 8: des oreil-
,, les, des pieds 6: des mains. Ils le font af-
,, feoir, marcher de parler. Ils lui attribuent
,-, les pafiions des hommes, la joie ô: le defir,"
,, le repentir 6c la colere. Ils lui donnent jus-
,n, qu’à des ailes 6c le font voler. Eflhce-là con-
,, noître la puifiànce de Dieu, felon fa’ dignité,

. ,, ô: l’exîarimer de même? Et ofèra-t-on don-
,, ner le nom de Sublime à un discours, qui a-
,, vilit infiniment, de deshonore fon fujet? En-i
,, fin, (i c’en une exprefiionifublime, que de
,, dire que Dieu a parlé , qui cit celui des Pro-
,, phetes qui n’ait ph fournir mille exemples
,, mails àrcelui que Longin a tiré de Moire?
,, es Prophetes même ne donnent-ils pas le
,, nom de parole aux jugemens que nous fai-
,, fous interieurement des choies, pour y con-
,, fentir ou,n’ly confenfir pas: à: la parole ex-
,, terieure, que forme notre bouche, qu’en-ce
,, autre chofe que l’i e de la parole interieu-
,, te de l’Entendement? oïfe s’eit donc expri-

mé en Philofophe à: non pas en Rheteur,
’ Î, quand il a dit que Dieu a créé la Lumiere,

,, par fa parole.
On ne peut pas nier que ces reflexions de

M1211?!" ne foient très-fines, très-exaâes de
très-juiies. Il n’y a rien il: fi vrai, que nous

- , 2. n’as
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n’avons qu’une très-foible idée de la Divinité,
à qui cit infiniment au dolions dola réalité ;
quelque foin que nous ayions pris d’épurer no-
tre Raifon par l’étude, de quelque effort que.
nous faifions. pour nous élever.au defi’us des er-
reurs vulgaires. Il cit encore très-vrai qu’après.
cela, lors que nous dravons de faire palier nos
idées dans l’esprit des autres hommes , par le
moyen de la parole , nous ne fuirons qu’em-
ploïer des exprefiîons métaphoriques , dont la.
plupart font tirées des choies corporelles , parce
qu’il n’y en a point d’autres. Ainfi à parler ex-.

aficment , les hommesfont encore moinsen,
état de parler d’une manière: fublimezde la Divi-
nité, qu’ils ne le font de s’en former. une idée
Ërréponde à cet immenfe Original; quoi qu’il

it aufii peu pofiible d’en approcher, que d’é-
puifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne
ferviroient qu’à tromper les autres , de à les
tromper eux-mêmes , fi nous nous. imaginions
que nous pouvons parler de lui d’une imanière,
qui ex rime [à grandeur Ea’ fiËtifl’uæ dans
toute a déprit! , comme i le on in. ’Dien
même ne .s’eii fait connoxtre aux êrophetes,
qu’autantique leur foiblefie le pouvoit permet-
tre, à d’une manière proportionnée à la peti-
tefiè de-l’esprit de ceux à qui il envoyoit ces
feints hommes. Autrement fi Dieu eût voulu
fe manifefler d’une manière, qui fût au defl’us
de notre portée, cela nous auroit été inutile.
C’en à caufe de cela que l’on voit dans l’Ecri-
turc une infinité d’exprefiîons, que les Théo-
logiens nomment des Antbropopathie: , ou qui
expriment des chofes divines , par des métapho-
res tirées des chofes humaines; à: qui fouger:

. 01-
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éloignées d’élever nos esprits à une connoifïan-

cc, qui ait quelque proportion avec l’éternelle
grandeur de la Divinité.

Cependant nous difons quelquefois que d’au-
tres hommes ont arlé d’une manière fublime
de Dieu; fans pen Ct que nous n’avons ni idées,
ni paroles, qui ne le rabaifiènt infiniment. Mais
ce Sublime doit s’entendre par raport à notre
foibleffe, dt nous appelions relevé un langage,
qui cit au defrus de celui dont on fe fert com-
munément, à: par lequel d’excellens génies, à
proportion des autres, ont tâché d’élever nos
esprits autant qu’ils ont pû au deffus des idées
vulgaires. Mais il faut toujours fe refouvenir
que ceux que nous admirons le plus parmi les
hommes, ont tous été renfermez dans les bor-
nes de la Nature Humaine,desquelles il et! im-
pofiible à la poflerité d’Adam de jamais fouir,
ici bas. Les esprits du remier ordre, parmi nous,
font des esprits fans oute très-populaires, en
comparaifon des Intelligences élevées au defTus
de notre nature , dt il y a toujours une (finance
infinie entre les Intelligences les plus relevées
à la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très-
improprement que nous difons que quelque
homme a parlé d’une maniere fublime de la
Divinité; à: cette exprefiion , comme toutes les
autres femblables, doit être entenduë par raport

à nous. -Homère qui, comme le remarque Longin,
dans le Chapitre, ou font’les paroles que l’on
a examinées ,décrit les Dieux comme des home
mes , dt quelquefois même comme des Erre:
plus malheureux que les hommes , 1è guinde
d’autres fois aufiî haut qui-Hem pour en parler

3 d’une
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d’une manière plus relevée; mais il ne fatisfait

s même, en toutes chofes, La» in, à: là ou
1 fait le mieux, 6c où ce Rhéteur e trouve fu-
blime il cil infiniment au defibus des idées des
PhiloÏbphes; comme ceux qui liront ce Chapi-
tre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’étoit
pas un Juge fort pénetrant, quand il s’agilïoit
de juger fi une exprellîon cil: digne de Dieu , ou
non.
. Je dois encore dire , que Mr. Hui a fort
bien réfuté , par ce qu’il a dit des différentes
fortes de Sublimes, ce que Mr. 7011i!" avoit dit
contre lui, dans fes’notes fur Longin , 8c que
je ne raporterai pas , à cauiè de cela. . i

Si l’on veut donc dire encore que le Légifla-
teur des Juifs , qui en effet n’était pas un hom-
me du commun , aux: art bien confû la grans
dan 65’ la PWFMCG de ieu , l’a exprimée dans
içfltegü Épine! , il le faut entendre par raport à
lafo’ l e de la Nature humaine, a laquelle la
tévelation. qu’il avoit reçûë du Ciel , avoit dû
être néce airement proportionnée. Il faut nous
former la plus grande dt la plus magnifique idée
de la Divinité qu’il nous en pofiible’,”& cepen-

dant nous garder avec foin de nous imaginer
ne nous approchions de cet incompréhenfiblc
riginal. 5e conduire autrement c’eli être

peuple», à: n’en, vouloir pas revenir, c’eil vou-
loir demeurer parmi la populace ignorante ô:
entêtée. r

,, Il cil aifé maintenant de voir, conclut Mr.
,, Huet, fi la cenfure de Mr. Derpre’aux cil
., bien fondée. Elle fe réduit àfaire un point
,, de Religion, de notre Différent, ô: là m’ac-
,, culier. d une espeoe d’impieté d’avoir nié que

I ’ ,, Moire
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,, Moïfe ait employé le Sublime, dans le pal?
,, fage dont il s’agit. Mais cela cil avancé fans
,, preuve, dt c’eli donner pour raifort ce qui
,, cil en queilion. Or s’il cit contre le Bon-
,, Sens de dite que ce [pailà e cit fublime,cornn
,, me je croi l’avoir fait vorr; il cil ridicule de
,, dire que c’efl bleiTer la Religion, que de ne
,, parler pas contrele Bon-Sens. La feconde
,, preuve roule fur les nouveaux Traduëieurs
,, de la Genèfe , qui ont appu é l’on opinion.
,, Mais il cit viable que Mr. exprima tacles
,, a pas tant alleguez , pour le pouls qu’il a crû
,, qu’aurait leur raniment en cette. matiere,
,, que cpour s’aquiter des louanges , qu’ilsHlui
,,. ont années, en raportant ce mêmepall’ e.

,, Puis«donc que cette cenfure n’efl gâte.-
» me, que de l’air décifif dont elle cit avan-
n C56; il me femble que j’ai droit de demander
,, à mon tout ce que nous dirons d’un hom-

me, qui, bien qu’éclairé des lumieres de l’E-

vangile , a ofé faire palier Moïfe pour un
mauvais Rhetoricien, qui a foutent: qu’il a-
voit emplo é des figures inutiles, dans fou.

,, Hilioire , V qu’il avoit déguifé par des orne-
,, mens fuperflus , une matiere excellemment
,, belle 6: riche d’elle-même? Que dirons-
,, nous, disrje, de cet homme, uii nore que
,, la bonté , la force ô: le prix de ’Ecriture .
,-, Sainte ne confifie pas dans la rîchefi’e de fes
,,. figures, ni dans la fublimité de fou langage?
,, * Non in fublimitate fimoniï luffapientiæ,
,, min injerfuafibilibm hammam [apuriez par.
,, bu; f: in qflenfiam flairitü: 65’ piratait; a:
,, fider noflra mm fiai): [aphonie hominem, [cd

N 4 . , 21 .1"

3833

il r Cor. Il. r, 4.
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je n’ai garde d’y entrer, en ce qu’il peut renfer-

. I? a Cor.XI. v. 6,:

in virant: Dei’; dt que ni l’élevation, ni la
fimplicité des Livres Sacrez ne fout pas les
marques , qui font connaître que l’Esprit
Saint les a diéiez, puisque S. Auguflin a elli-
mé qu’il étoit indifiérent que le. langage de
l’Ecriture fût. poli ou barbare; quia i noré
que S. Paul n’entendoit point les fin es de
la Rhetorique, ô: qu’il étoit * imperitu: fer-
moue; que Moïfe avoit de la peine à s’expli-
quer; que le Prophete Amos étoit rofiierôt
rufiique, 8c que tous ces faims Per onnages,
quoi que parlans des Langa es diferens, é-
toient pourtant animez du m me Esprit? .
,, Du relie, Moufeigneur, jejvous demande
un jugement, Vos lumicrcs vives 8: péne-
trantes, dt le grand ufage que vous avez des
tînmes Lettres vous feront voir clair dans
cette queliiou. Quelque encens , que Mr.
Derprâmx vous ait donné dans la derniere
Edition de fes Ouvra es, pour tâcher de fié-
chir l’indignation fi digne de votre Vertu,que
vous avez publiquement temoignée contre
fes Satires, ni les louan es interdiées, ni Le
fouvenir du paifé, ne auroient vous empê-
cher de tenir la balance droite, ô: de garder
entre lui à moi cette droiture, que vous ob-
fervez fi réligieufement en toutes chofes.
Pour moi , je ne ferai pas moins docile dt
foûmis à votre déciiion que j’ai toujours été
avec réfpeé’th; Monfeigneur , votre 616..

,, A Parisis 16.41; Mer: 1683.

Je n’ai rien apris. de la fuite de ce démêlé, (a

mer
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merde perfonnel. La Dili’emsion [de Mr.
Huez m’a paru digne devoir le jour, ’dt je l’ai.
donnée , comme elle cil tombée entre mes
mains, fans y rien c au cr, fluoit que ’ai triis
au long le nom de r. a: maux, qur n’y é-
toit marqué que par des étoi es , tee qu’il l’a
mis lui-même dans la derniere dirion: de l’es
Oeuvres. Il femble qu’il n’ait pas changé de
fentiment, puisque ce qu’il avoitdityde Mr.
l’Ew’que d’Awambe: cil demeuré dans cette
Edition , à quelques legers’changemens près,
Quoi qu’il en foit, on peut, fans perdre rien
de l’eflime , que M. Deœrëaux mérite, n’être

pas de fon fentirlnent, en Cette occafion. g
rY
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gainai! que 314ml]: mon

- DESOEUVRES
"DE Mn. DESPREAUX,
Envoyée de Paris, à Mr. Le Clerc à” infi-

..,rç’q dans gBibliotheque Choifie,
i a ,.,.om.XXF1.pag.’64.

R. Derprlaux -, dans fa dixième
1 i: Réflexion, par laquelle il répond
a ., à la Lettre de Mr. Hun, fur le
5 si [fameux panage de Longin, a été

. H trop modelie, au gré de ceux qui
ont ipris foin de la derniere Édition de fes Ou-
vrages; Ils ont jugé devoir fuppléer du leur,*à
ce Ëfils ont crû qui manquoit d’aigteur à cet-
te Lép’onfe; ôt ils avoient déja menacé Mr.
Hue: de l’indignation de leur cabale,pour avoir
ofé laitier paroître la défenfe, contre une inful-
te publi peréilcrée par plufieurs Éditions, que

lui (aux. » p "Ï ,,.; IMais MrrËgziprç’aux de fes’feëtafeurst’de-

voient au moins, avant .queAde l’attaquer) s’é-
claireir nettement du’ veritabïe fujet de la con-
teflation, &. tâcher d’entendre bien- la matière
,6: le nœud de la quelliou. Il paroit clairement

i - i . . ’ qu’ils
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qu’ils axeront W.Ëï, par unîmes quilleur et!
échappédans. leur Avertiflememij lorsqu’ils ont
dit, que la Critique. de Mr. En: parlait platée
contadin!) ,qxecæm Lou in; &iqueild con.
feil de répondre à Malien, fut donné à Mr.
Deære’auxpparplufiemscpcrûmfies salées pour

la figions Ils ont fuivi en cela leur oracle
Mr...Deeprëarx,quis dans fes Préfaees’avoit dé-
jas voulu faire un point de’flelâgiou à’MrLŒImt’,

é: presqueun.Artlclerdetfoi,)* argument qu’il
avoit fait du fentiment de Longin, [croupirait
ge deMoïfe , dt d’avoir douté ne Longin ait
vû ce pair e dans lierigiml.. ais lors qu’il
a voulu ra net , par une diltinéiionlfrgivlole du
Sublimeit du aile fubdm,r:ôclovsquii11a con-
fondu le Sublimedes cheiks, fiiez Sublime de
l’exprefiion; il a montné’e’clairbmem ,. qu’il a

mité du Sublime; faire lezconhoiteè A; -qu’li a
traduit Longin, fans l’entendre; &l’ ’ill devoit
te comenirdansales bornes d’une urine mo-
delie’,’fans entrer dans lesépinesadc’la [Criti-

que, idemandent d’autresaznedw .u "
Ses v ileurs"l’qnç’îmité,en un: ancienne

fiance de.chofes,-dont ne four on mal inflruits.
liftant, dirent-ils, qui la leur!» iMr. Huez
ait été [ne à par: Magnifique aux ’ 0&1!»th
le plu: familier: avec I r. de Maman ter qui
le voloient tout le: jour: , ne l’ai ont jamais
ouï parler .- Es’ qu’on n’en a en conmùfimce , fait

plurale oings un: a à: ., par l’imprefion qui en
a été flaire en H leude. On leur répondons:
ceux ,qui voïoient Mr. de Momtbàfter plus fou-
vent 6: lus particulierement qu’eux , qu’on ne
connoi oit pas alors , l’entendoient incefl’am-
ment parler de ce différend à: de la jatte in-

’ N 6 cligna:
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dignation qu’il fenroit de l’audace efi’renée d’un

homme, tel que Mr Dzrprlanx, de décrier une
infinité de gens de mérite , qui valoient mieux
que lui 6: qui ne lui étoient inferieurs en rien,
qu’en l’Art de médire. Comme Mr. Hue: pro.-
çefle de n’avoir jamaisdonné d’autre. copie de
cette Lettre, e celleiqu’il fut obligé de don-
ner à Mr. de Ëflafin, à qui elle étoit adref-
fée; il y a apparence..qu cette c0 ie mira en
d’autres mains, lorsqu’On h tira, fou cabi-
net, après fa mort. . v’ v .

Mr. de Mutaufier aj’oùtoit que, dans un E»
kat bien policé, tel que]: nôtre, un calomnia.-
teur de profefiion devoit être envoïé aux Gale:
tes. Il pouvoit. joindre à. cela l’ordonnance
(17A fie, raportée par Dia», ô: les Loix de
Coi anti» a: des autres Empereurs... inferées
dans le Code Wmdofian, qui condamnent au
feules libelles fcandaleux, ô: mêdifims,& leurs
Auteurs au fouet. Comme l’ap laudiflèment,
que recevoit tous les jours Mr. maraudes
gens de four humeur, .lui avoit enflé le courar
ge;-.il- eut l’infolence de rappeller Mr. de Man’-
tarifier à l’exemple odieux de Neron. Tonte la
Jenëeance qu’en prit Mr. de Mouaufier ce fur
de ire fouvent à: publiquement, qu’il 12e levoit
tous les matins, avec le deiTein de châtier le
Satirique, de la peine ordinaire des gens de fou
métier, ô: qui a été pratiquée depuis peu avec
éclat, fur un de fes imitateurs , à la fatisfaâion
de tous les gens de bien. C’en cette même peié
ne, qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome,
par la Loi des X11. Tables, utfufiiburferire-
tu, gui publia-ê iambeèatur : à qu’Horace dît
flou fait changer de ton à plumeurs Satiriquîcs



                                                                     

DES OEUVRES DE Mn. DESPR. se!
de fou terns , a: les. avoir réduit, malgré-eux,
à donner des louanges, au lieu des injures,qui
leur étoient familieres, de à divertir feulement
les Leéteurs. Mais comme Mr. de Mouzaufier
avoit de la pictés: de la bonté, il avouoit que
fa colere du matin fe trouvoit amortie, après
fa priere. Un autre Duc *, illufire ar la beau»-
:té de fou esprit. ô: les agrémens de esqvers qui
,n’étoit pas favorable à la Satire maligne de . r.
:Dexpre’aux, jugeoit à propos d’emplo’r’er le mé-

,me moïen pour la corri et. » Il a même annon-
cé au Public, par une pigmmme fort élegan-
le, que: notre homme avoit déja tâté de ce con
reâif, 8c en avoit profité. Il paroit du moins»
l’avoir apprehendé , lors, qu’il adit , au com-
mencement de la lèptième Satire , que le mé-
tier de médire, qu’il pratiquoit, e11 fouvent fa-
tal à Ion Auteur, lui attire de la honte à: ne lui
[caufe que des larmes. Après la lecture que Mr.
Hue: fit de fa Lettre v dans cette bonne com:
lpagnie, que Mr. de Mantqnfier avoit afiëmblée
-chezdui, pour. l’entendre ; le même Mr. de
.Maqtanfier avouoit, felon. la, candeur, qu’il a-
ivoit autrefois incliné vers le lènriment de Lon-

in; mais que les raifons, qu’il venoit d’enten-
q re, l’avoient pleinement desabufé; Et ces gens,
qui fe portent dans le Public pour témoins fe-
’crets, ô: confidents intimes de toutes fes paro-
les & de fes peniées, n’en feront pas crus fur
leur témoignage; quand on faura que ion -

Êtems avant cette’leâure, 8: le dilférend de Mg.

fluet avec. MrQDuprëaux, la quefiibn fur le
parlage de Longin aïant été propofée un jour à

fa
a ÆmdenucdeNm N7
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du table, devant planeurs perfonnes fort intelli-
ünses , font le monde fe trouva de l’avis de

r. Hun; hormis un feu! homme, qui étoit
reconnu-pour affeâer de fe diflinguer, par des
opinions fingulieresdt bizarres. -

Les Éditeurs des Oeuvres de Mr. 05;:er
dilènt, dans leur Avertiffement, qu’il fût Ion -
teins finis fe déterminer à répondre à l’Ecrît e
Mr. Hun, publié. en Hollande par Mr.Le Clerc.
Si cela cit ainii , Mr. DuprJaatx avoit donc
bien changé dÆumeur ; étant devenu fi lent à
fa propre défenfe, lui qui s’étoit montré li
prompt à l’atta uc,dans la Préface de l’es Oeu-
vres; à étant evenu fi circouf Ct à la repli-

ue, lui qui 2 danS’toutes les ditîons de les
vres, qui &faifoient presque tous les ans,

Icar le peuple aime la médifance) n’oublioit
pas de renouvelier-la remar ne injurieufe, u’il
avoir lâchée contre Mr. un; qui, perlant
tout ce tems-là, avoit en affin de moderation ,
pour s’abfienir de rendre la définie publique. Il
faut avertir cependant cette petite cabale, pro-
’teétrice (de 1a Satire,’que quand ils fiancent,
que Mr.’De: du; ne long-teins à fe determi-
ner a répon re à *Mr. Hart, ils le contrédifènt
«ouvertement; car il déclare dans fa dixième
Réflexion, que quand il eut infulté Mr. Hun,
paria Préface, d’une manière qu’il reconnaît
avoir été peu honnête, il s’attendoit a voir bien-
tôt paroître une replique-trèsêvive de a part, ô:
qu’il le préparoit à; répondre. Le v’oilà tout
préparé a répondre un Ecrit,«qu’il (avoit bien
s’être attiré, qu’il n’avoir pas encore vû , à qui

n’étoit pas encore fait; à: le voici fort lent ô:
indéterminé à répondre à cet Écrit, après qu’il

’ eut
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de la Satire, pu- une longue Apologie, que l’on
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eut été un par tous les Gens . [semez de in.
Cour, 60mm Mr. Derpre’awr qu’lt-ii donc
ignorer 11m fait fi ipublic, dont Mr. Haut, parla
même exprès, .mxpleine. Académie, en "au.
ce de fus plus particuliers amis P Comment a-t.
il pi dire , qu’après le traitement que Mr. Hue;
avoit r de iui, il fixait. dans le menue? , n
. Les. ppôts du Satirique ennoient, dans leur
Amiflèmenz. que,Mn Hun-étoit informéde
sont leidétailde «qui fe mâchez Mr. Des.-
ænâw, lorsqu’il et: vû la Lettre imprimée a
Amiterdam , par Mr. Le Clerc , Mr. Hue; le
nie. Il avoit fil par Mr. l’Abbé Boileau, frene ù
du Satirique, que dans la nouvelle Edidon de
des Oeuvres , qu’il préparoit fur la En de à vie,
il répondroit à [29m. d’une manièœ, dont
il n’aurai. .fujetrde feplaindre. Voilà ce
..que un a fil : marisque des perfonnes
:diitinguées, par leur dignité 8: par leur .zele
pour la Religionpu nombre desquels apparem-
rment fe mettent les approbateurs derlaISutire,
-maïem confeiilé titré, mire; cette ce que
;Mr.-Huet fait pointa ne croit ut;
ln ne 1è fia pas errement. que. s purfon-
mes. zelées pour]: Religion aient emploie leur
.zèle ô: leur foin, pour favoriièr la défenfe’d’u-

.ne nouvelle publication de calomnies fanglan-

.tes; dont toutes les perfonnes de confeience,

..& qui le croient obligées de pratiquer la charité
;Chrétieune , doivent au commue fouhaiter la
:fupprefiion. Le fameux Doâeur, qui s’efl voir-
,«lu fignaler pendant tant d’années par l’annuité
de fa doétrine, "de par tant d’Ecrits contrarient,
s’efl déclaré , fur fes vieux jours , le défenfeur

oit



                                                                     

304 RÉPONSE A L’AVERTISS.
avoit dans cette nouvelle Édition des Oeuvres
.de Mr. Derpre’mlx. Par-la , il a fait voir que,
:du moins en ce point, il n’eil pas fort ennemi
ide la Morale relâchée.» Il ne faut pas trop s’en
étonner. Que ne croïoit-il point devoir faire,
pour s’acquitter envers un homme , qui avoit
pris fi hautement fou» parti décrié? Il le perfua-

’da finsldoute d’être obligé, par fa reconnoif-
stance, de rabbattre au moins quelque chofe de
la lèverité de fes maximes; pour excufer l’in-
jufiice du Poëte Satirique fou ami , 6: les traits
envenimez de a médiiànce, en foûtenant qu’ils
ne font tout au plus u’efiieurer la charité.

Les patrons de la 4 tire veulent rendre fus-
.peéte la bonne foi de Mr. l’Abbé- de filladet,
.furce qu’ila dit, dans la Préface de fou Re.
.cueuil e Dilièrtations,qu’il les a publiéesJans
la permifiion de ceux à qui appartenoit ce tré-
for. C’eit à cet illuflre Abbé , à fe juitifier de

-.cette calomnieulè imputation, di ne desdéfen-
leurs de la calomnie. Il ne convxendra- pas fins
doute du reproche, u’ils lui fontd’avoir atta-
qué: la mémoire de r. Dupre’aux, en publiant

-une Lettre déja publique;qui ne traite que d’un
point de Critique ,6: qui n’a été écrite que pour
«défendre Mr. Hart, contre les infultes de Mr.
:Derprlaux. Si la délicateflè de cette petite ca-
bale cit fi grande, qu’il leur paroiiiè aufiî éton-
nant, qu’ils le (litent, que Mr. l’Abbé de Til-

.-ladet air pris une telle hardieflè, contre le nom
diluante de Mr. Derre’dllx, fans avoir reçû de
ï lui aucune otiènfe; il. cit plus étonnant encore,
.g’ils approuvent la note injurieufe , que Mr.
fi africain: a publiée tant ô: tant de fois contre
. Mr. Haut, qui ne lui avo nantais donné aucun

r q fujet
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fujet de plainte; ô: il ne l’elt pas moins qu’ils
attaquent eux-mêmes aujourd’hui publiquement
8: de Yang froid Mr. Hun, à qui non feule-
ment ils ne peuvent pas reprocher la moindre
olfeni’e, .r’nais qui croïoit leur avoir. donné fu-
jet d’être de les amis.

On n’a as pû dire, u’on n’a eu connoill
fance de. 1’ crit de Mr. net, que plus de vinât
ans après l’Edition de la Préface injurieufe e
Mr. Derpre’anx. Après la leéture, qui en fut
faite publiquement chez Mr. de Montaufier, en
l’année 1683. à: la connoillance que l’on en
donna à l’Academie, Mr. Hua fut fort follici-
té de la rendre publique, comme l’étoit l’inful-
te, qui lui avoit été faire. Il répondit qu’il en
ulieroit, felon que Mr. Derpre’aux profiteroit
de (à correétion ; de ne s’il regimboit contre
i’éperon,elle feroit au -tôt publiée. Mais Mr.
Der réaux s’étant prudemment rû , Mr. Hue:
gar a fa Lettre, dans fou porte-feuille; fans en
vouloir donner d’autre copie . que celle qu’il
fut obligé de laure: entre les mains de Mr. de
Mamanfien, à qui elle étoitécrite.
’ Les proteéieurs du Poète dirent , qu’ils ne
comprennent pas quels ïpouvoient être les
rieurs , qui ne furent pas Eavorables à Mr. Des-
pxe’aux, après la lcélure de la Lettre de Mr.
.Huet; ne les trouvant pas dans la lille, qu’il
leur plaît de faire des beaux Esprits ni étoient
alors à la Cour. En cela ces e leurs per-
feverent dans, leur hardiefi’e d’avancer des
faits , qu’ils ne faveur point , à: où ils
ne furent point appellez, étant inconnus-a-
lors. Du relie quand on a dit, que Mr. De:-
préaux n’eut pas les rieurs de fou côté, on à?

a

7::
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l’a pas dit par raport à la matière, qui u’étoir
pas propre à faire rire; mais par raporr à Mr.
Dupre’aar, qui dans la plus grande partie de
fes Ouvrages, femble n’avoir eu en me, que
de faire rire les Leéteurs, ô: qui dans fa pre-
mière jeunellè n’avoir point de plus réable
exercice, que de faire rire les Clercs du alais. »
Du nombre de ces rieurs , qui ne furent pas Pa-
vorables au Poète Satirique; dont les Auteurs
de l’AvertilIEment difent, avec leur confiance
ordinaire, qu’on n’en peut pas nommer un
feu]; on leur en nommera un , qui en vaut
mille autres, par la beauté de fou esprit, à la
finellë de l’on goût. Je veux dire Mr. de Pel-
liflàa; fans parler de tous les autres , qui afiifie-
rent à cette le&ure , au nombre de neuf, ou
dix, dont aucun nelcontredit le fentiment de
Mr. Hart, non pas même l’Abbé de St. La: :
quoi qu’en difent au contraire les nouveaux E-
diteurs des Satires, parmi tous les autres faits
apocryphes,qu’ils debitent fi liberalement. Mais
’ uand le nombre des contradifleurs de Mr.
311m nieroit aulii grand, ô: plus grand encore,
qu’ils ne le font fans aucune preuve ; la lumie-
te du Soleil eit-elle obfcurcie , parce que les
taupes ne la peuvent voir? A quoi bon donc
cette Kyrielle de gens , qu’ils veulent faire ici
efcadronner contre Mr. Hart? Ce gros fe trou-
veroit foible, fi l’on affeétoit de leur oppofer
tous ceux, qui ont-applaudi à la cenfure, que
Mr. Haut a faite du paillage de Longin. Ils doi-
vent cependant , s’ils l’ont muche: de quelque
amour de la Verité, en retrancher Mr. de
Meaux, qu’ils mettent à la tête ; puisque Mr.
Hart, qui lui avoit communiqué l’a Démoaflra-

non
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tu»: Emageliqae avant l’Edition, en le priant
de lui marquer ce qui ne feroit pas de fou goût,
ne lui oppolà aucune contradiélion , fur le paf-
fige de Longin.

Le petit bataillon Satirique, fertile en Galons,
tâche de fortifier fou parti, du nom du grand
Prince de Coude, ô: de ceux des Princes de
Conti fes’neveux. Ce Prince avoit lû veritable-
ment la Démonfiration Ennugelique , avec une
grande avidité , comme il s en expliqua avec
l’Aureur; lui marquant même les endroits ,qu’il
fouhaitoit, qui fuirent retouchez dans la recono
,dç Édition , fans lui rien dire du paliàge de Lon-
gue. Pour Mrs. les Princes de Conti , qui é-
toient à peine alors fortis de l’enfance , on voit

«bien que la cabale Satirique cherche à honorer
le parti de fou Héros, par de grands noms, dt

; à éblouir le Public, par l’éclat d’une haute nailz

lance; fans examiner, fi elle étoit foûtenuede
la maturité de l’âge, que demande la difcuiiion
de ces matières. Lors même que ces Princes
furent dans un à plus avancé, ils étoient enè
cure fi él ’ ne]. ela capacité, qu’elles deman-
dent, que r. le Prince de Coude leur Oncle
prenoit foin de ne laitier approcher d’eux, de
entrer dans leur familiarité, que des gens lèges,
non l’ufpeéls , & incapables de corrompre ces
jeunes Esprits, par leur doélrine dangereufe. i

Pour Mr. Le Clerc, je ne l’ais pas comment
il s’accommodera de l’air méprîfant, dont il en:
traité par Mr. Despre’aax, on par fa petite et»
horte, dt des injures atroces, qu’ils ont vomies
contre lui. Ce feroit peu pour lui, que de n’a-
voir que le yanfeaifme à leur objeéler, contre
le Sociaiaaifme, qu’ils hi imputent. :Mais il a

un
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un mérite à leur oppofer qui offusquera airé:
ment le leur; ô: il a-du re e bec ô: ongles, pour
fe défendre, contre les Ivan eurs de la Satire;
qui, à l’exemple de leur Di ateur , répandent
ut lui fi librement le venin de leur médifànce.

La conclufion de l’AvertifIèrnent, qui nous
apprend le jugement que faif oit Mr. Derprlanx
de l’utilité des Romans, contraire à ce que Mr.
Hue: en a écrit , cit entierement poflichc à: é-
trangere à la queflion préfente; à: ne fert qu’à
découvrir de quel esprit et! animée cette Socie-
té, lors qu’ils ramaflènt li foigneufement tout
ce qu’ils croïent pouvoir Faire repentir Mr.
Hun, de n’avoir pas prodigué , comme aux,
Ion encens à leur idole. Mais quand Mr. Der-
prëaux tiendroit , comme ils le prétendent,
quelque rang entre les Poètes du premier ordre,
cit-Ce un titre A, pour lui en faire aufiî tenir un
parmi les Cafuiftes? Esperent-ils faire recevoir,
dans les matieres de confcience, l’autorité d’un

homme, qui, pendant tout le cours de fa vie,
a fait fou unique occupation d’exercer une ma-
ligne 8: noire médifance, à: de décrier la répu-
tation du prochain; fans épargner, ni la. vertu ,
ni lemérite , ni même le caraâere Ecclefiaiti-
que,pour lequel il veut paroître avoir quelques
égards; quoi que dans les premières copies,

u’il répandit de fon Lutrin, il ait produit à vi-
qage découvert, à: fous fou nom propre, un
bon Évêque, qui a long-tems’ exercé avec édi-
fication une Prélature confidetable , au milieu
de Paris; plus respeélable encore par l’întegrité
de fes mœurs , que par fa dignité? Voilà le Ca-
fuifie ratiné, au tribunal du uel la cabale Sati-
rique foûmet les Gens de res, ô: les Ous-

" vrages

... ,44-1
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vrages d’esprit. Voudront-ils aufii faire valoir

,la cenfure, , qu’il a prononcée tant.de.fois con-
tre les Open; tâchant de nous faire accroire,
qu’il ne les a condamnez, que par délicatelfede
confcience ; à: non parce qu’aïant tenté. d’y
réüflir, il fe trouva infiniment au defious d’un
homme, qu’il avoit entrepris de tourner en ri-
dicule, & de ruiner de réputation, à: dontlil
n’a jamais pû égaler le génie E

Mais avant que de finir cette Réponfe , je
crois devoir rendre ce bon oflice aux adorateurs
înIënfez de Mr. Delphine, de les faire revenir
des faufi’es idées, qu’ils ont conçûës det’on

mérite, afin que le volant réduit à.fajulte va-
leur, ils ceflènt de nous le furfaire ; ô: fe déli-
vrent d’un préjugé, qui n’eit pas foûtenable,
devant ceux qui ont le véritable goût de la bon-
ne Poëfie, 6: qui, ar un long ufage des Poê-
tes anciens 8L m0 crues , lavent diifinguer le

,Poëte du Verfificateur; a: l’inventeur de l’imi-
tateur , u’Horace appèle une Mie m’a pour l’en

clavage. l faut pour cela les rappeler a la regle
de ce même Horace , que Mr. Deyrlau a
choîfi pour fou modèle.

Neguefi quirfirièat, urinas,
Sermoui propiora, pute: 171010 rafle Poëtam.

languirent mifit, mi me»: divinior, agite a:
Magnajànaturum, de: nominî: Imju: kanoun,

C’efi à eux d’examiner de bonne foi, s’ils trou-’

veront dans Mr. Derprëaux ce génie divin , cet
esprit fublime , 6: de belles ô: grandes chofes
,forties de fa bouche. Rien de tout cela; au

con-
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contraire un esprit fombre, à: fec ; plaifantant
d’une manière chagrine ,(térile;ennuïeux par l’es
redites importunes; des idées baflès,bourgeoifes,
presque routes tirées de l’enceinte du Palais ;un
Itile pelant, ’ nulle amenité ,nulles fieurs,nulles
lumieres , nuls agrémens, autres que ceux, que
la mali mité des hommesleur fait trouver dans
la médrfance; une humeur noire, envieufe,ou-
tr eufe, mifanthrope, incapable de louer,telle

u il la reconnoit lui-même. EumoIPe , dans
etrone, demande encore une autre condition

dans les bons Poëtes, à laquelle je ne crois pas
que Mr. Derpre’atlx ait jamais aspiré. Nique
antife", dit-il, dut clampant»: me»: potefl,
nifi tu enti flamme litterarum fraudait. Quel-
que oiïentation de favoir, qu’il ait affectée, el-
le n’impofe pas aux connoiflèurs; qui apperçoi-
vent bien-tôt , dans fes Écrits, une érudition
mince de [fuperficielles On auroit du moins ab-
tendu d’un Académicien un flile châtié , a: des
exprefiîons correétes dt c’efi ce qu’on ne trou-

ve pas. Pour conclufion, fi la vaine confian-
ce de la préîbmption des fuppôts Satiriques ne
leur permettent pas de recourroient cette pein-
ture; du moins aura-t-elle fervi , à mettre en
éviàieuce leur entêtement, de leur mauvais

go t. a a

RE-



                                                                     

31x

’*.R.E MA a qu ES

DE Ma. LE CLERC.
Sur la Réflexion X; de la nouvelle Edi-

tion de L o N G 1 N , par Manfieur
D a s P a a! A U x.

* N peut avoir vû,,dans l’Article pré-
cedent, que j’ai inferé ici, comme
je l’ai reçû, que tout Paris ne par-
le pas , comme feu Mr. Derpréaux,

’ ” " v ou comme Mr. l’Abbé Renattdut
Auteur de l’AvertiEement, qui cit à la tête de la
nouvelle Édition, des Oeuvres de ce Poète Sa-

-. tirique; quoi que ces Mefiîeurs fe vantent
beaucoup du nombre de leurs approbateurs. On
a trop. bon goût à Paris, pour approuver géné-

ralement un fentiment fi bien réfuté par Mr.
Hue: , 8: trop d’équité, pour trouver bonne,

,l’aigreur de l’un a: de l’autre, dans une con-
tefiation de nulle importance. Tout le monde
n’en pas dans ce parti échauffé, qui croit avoir
droitde maltraiter tous ceux, qui ne font pas r
de fes fentimens; quelque moderation , qu’ils
gardent d’ailleurs à fou égarai. On fait que je

,ne fuis point du fentiment des yanfemfler, mais
cela n’a pas empêché que je n’aye parlé d’eux
avec éloge, quand j’ai crû qu’ils le méritoienté

’* Tirées de la Biblioth. Chozfia , Tom. XIVI. p. sa;
à- fuira.



                                                                     

3.2. a REMARQUES
de que je n’aye marqué de l’eitime, pour plu-
lieurs de leurs Livres. Je n’ai jamais approuvé
la manière, dont on les a traitez, pour leurs
fentimens. Au contraire, j’ai témoigné que je .
croïois qu’on devoit les tolérer, pourvu que de
leur côté , ils ufaflènt de la même douceur,
envers leurs Adverfaires; e

Cela auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renaudat,
à qui d’ailleurs je n’ai jamais rien fait, plus re-
tenu envers moi; dt bien loin d’exhorter feu
Mr. Derpre’aux, à me maltraiter à: de le faire
lui-même; il auroit dû l’en détourner, dt par.
ler.plus civilement. Voudroit-il que je diflè
que le yanfenifme n’el’t qu’une pure Faction, ô:

quebien des gens foupçonnent que parmi ceux
ui-l’approuvent, quelque dévotion qu’ils fat?-
ent paroître, ily a des Spinofifle: cachez , qui

cherchent à introduire la nécefiité de "toutes
choies, comme faifoit Spinofa? Il «fe’ récrie;
toit fans doute à la calomnie , à par confé-
qnent il ne doit pas en ulèr de même, en- ar-
lant de moi, comme d’un homme dont la eh;
gion 4; dhrie’e. Jen’ai point de Religion,que -
la Chrétienne; de. fi elle cit dame parmi quel-
ques yaufenifler, j’espere qu’elle ne le fera ja-

mais par tout. ’ h
vIl-y a fix ans,.oui environ, que, je publiai,

dans l’Axticle 8. du X. Tome de cette Biblio-
theque Clmfie, une Diflêrtation * de Mr. fluet,
ancien Évêque d’Avranches, touchant le pana-
ge de Longin, où ce Rheteur foûtient qu’il y a
un très-grand Sublime dans ces aroles de Moï-
fez Que la Lamine fin) 65’ a Lumieredfut;

ans
’f Elle et! ciudefl’us, pas. 26:. ù faim
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dans lesquelles cet Évêque avoitlfoûtenu, en

Demanflmtion Enangelique, qu’il n’y a point
le Sublime, que Longin y trouve. J’appuïai le
fentiment de ce lavant homme , par quelques

traitons, que l’ony peut lire, à: qui me paroir-
foient ropres à léclaircir ô: à le confirmer.
Mr. net dt moi convenions avec Mr. De:-
préaux I. ue la choie même cit iublime, par- -
ce Êu’il s’agit de la Création de la Lumiere,par
la cule volonté de Dieu: 2.. que l’exprefiîon,
prife-à part, peut aufii palier pour fublime , 8c

u’elle le feroit dans un Discours Oratoire,
ont l’Auteur entreprendroit de relever la puif-

lance de Dieu. Tout le différend, qu’il y avoit
entre Mr. Derprëaux ô: nous , confifloît uni-
quement à favoir fi les paroles que ”ai rapor-
tées font fublimes , dans l’endroit de oïfe,où
elles le trouvent. Il foûtenoit qu’elles le font,
6: nous prétendions que non; parce qu’il ne fe

* peut rien de plus fimple, que toute la narration
de Moïfe, au Chap. I. de la Genèfe, quoi ne
la’chofe même foit très-relevée. Il s’agi oit
donc de favoir ici, s’il y a là une figure de Rhe-
torique,dans l’exprefiîon, ou s’il n’y en a point.
On voit que le différend étoit de très-petite
conféquence.

Mr. Hue: s’efl défendu d’ailleurs, avec une
très- rande retenue, fans dire un feul mot, qui
pût b cflèr la délicateife de Mr. Derprëaux; qui
l’avoir traité avec beaucOup de hauteur, dans fa
Préface fur Longin. Je n’ai rien ajoûté non

lus, qui le pût offenfer légitimement, dans les
emarques , que j’ai jointes à la DiITertation de

Mr. Han, que j’ai même finies par ces mots:
On eut, fan: perdre rien de I’eflime, que Air.

0m. (Il. 0 . Des:



                                                                     

a... t’REMARQUES
Derpre’arox mérite, n’être par de fait fiatiment,
en cette cocufioit. Aïant apris en .1710. que Mr.
Derpre’aax avoit répondu a Mr. fluet , je dis
dans le Volume de cette même Biblio-
tbeque, Part. a. Art. III. aprèsavoir parlé d’u-
ne nouvelle Edition de Longin, que je verrois,
avec plaifir , la Dillèrtation de.Mr. Derpre’aux;
gui apparentant, continuois-je , je fera’dëfen-
du avec beaucoup d’erprityâs’ de politeflè. C’efi

ridage-de ces mutilera,dirois-jC-encore, où l’on
peut fifre de, diverrfixtimem, f4!!! perdre l’effi-
zne, in lugea: flinguez , «comme Mn. Hue:
f5 Barreaux , "lient mir le: un: pour le:
outrer. J’ajoûtois de lus , ne le dernier fem-
Ialoit être ,tombe’,dar a par Je de Longin, par
reflué; pour I’Eeriture Sainte. On vont par-là,
que notre Poète Satirique n’avoir aucun fujet
de fezplaindre de moi, non plus que de Mr.
Hue! ;. à. moins qu’il ne crût que c’était l’offen-

fer, que.de n’être pas de Ion fentiment, même
dans des chofes de néant. J’avoue que je n’a-
vois pas crû qu’il fût capable de fe tacher, con-
tre moi, avec toute l’aigreur de tout le fiel d’un
esprit né pour la Satire, feulement parce que
j’avoispublié la Diiïertation de fon Adverfaire,
de témoigné que j’étois de fon fentiment. Je
m’étois encore moins i ’né, qu’il fetrouvât

des gens capables d’entrer s fa paillon, mê-
me après fa mort.

Je vois, par fa X. Réflexion fur Longin, 6:
par l’Avertifièment de Mr. Rendudot , que je
m’étois trompé. Mais j’aime mieux m’être

trompé , en. penfant bien du Prochain,quoi que
l’on m’ait rendu le mal, pour le bien; que d’a-
vorr fait un mauvais jugement de quelqu’un, qui

’ ne
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qui ne l’auroit as mérité. Comme ce que je
puis dire à pré eut ne peut pas nuire à feu Mr.
Derprlaux , de que fes Amis ont publié , après
fa mort , une Pièce , contre moi, qu’ils au-
roient dû fupprimer , s’ils avoient eu un peu
d’équité; performe ne pourra trouver mauvais ,
que je dife ce que j’en penfe , avec autant de lis
berté , qu’il en a prife.

I Avant toutes chofes, il cit ridicule de s’a-
dreflèr à moi, comme fi j’étois plus coupable
de l’avoir contredit, que Mr. Huet,qui l’avoir

, réfuté exprès de beaucoup plus au long. Notre
homme étoit fi en colere, contre moi, de ce
que j’avais crû que la Differtation de Mr. Huez
étoit digne de voir le jour, qu’il n’a as pris.
garde à a longueur, ni à celle de mes emar-
ques. Il dit que le tout a oint-cinq page: , pour
dire vint-cinq feuillets, ou cinquante pages; 8:
il ajoû’te que mes Remarque: [ont parque aufli
longues, que la Lettre même; au lieu que, de
cinquante pages , elles n’en tiennent qu’environ
quatorze. Le mécompte eil un peu grand,
mais ce faux calcul lui donnoit plus de droit
comme il lui fembloit , de ne s’adrelrer qu’
moi; ô: il lui étoit avantageux de le faire , plus
tôt que de parler à Mr. Hun; contre qui il
n’auroit ofé vomir toute la bile,dont il le trou-

. voit chargé. Autrement . s’il avoit en droit de
fe plaindre de cc qu’on n’entroit pas dans tous
fes fentimens, dt qu’on ofoit les réfuter; il au- .
toit eu bien plus de fujet de fe fâcher contre ce
d’avant Évêque, que contre moi; puis qu’il l’a

fait bien plus direétement , de avec beaucoup
Plus d’étendue, non feulement dans la Lettre
* rançoife, .mais encore clan:D la 3. Edition de

2- En
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la Demonfiratiou Evaugeligue; où il y a, ce
me femble, quelque choie, qui n’étoit pas dans
la première; que je n’ai pas à préfent, pour la
comparer avec la troifième. Voïez la Propo-
fition 1V. Chap. Il, :5. La chofe cit vifible,
dt quelque femblant qu’il faire de ne lui en vou-
loir pas, l’on doit regarder ce qu’il dit contre
moi, comme s’il le difoit contre Mr. Huet; à
qui, dans le fond de fon ame, il adrefibit tous
ces beaux discours.

Il cit furprenant que notre Poète Satirique le
foit im iné d’avoir droit de laitier, dans tou-
tes les dirions de les Poëfies, pendant plus de
vint ans , des paroles très-aigres contre ce Pré-
lat; fans que ce Prélat , ni aucune autre per-
forme pût défendre en public un fentîment op-
pofé à celui de Longin, dl de (on Interprété.
S’il s’étoit agi d’un paiI’age d’un Poëte,ou d’un

Orateur Grec, on auroit cru devoir avoir plus
d’égard au jugement de ce Rhéteur, parce qu’il

auroit û en tre un Ju eplus competent, que
4 nous. ais il cil abfur e de vouloir qu’un Rhé-
teur Païen , qui n’avoit jamais lû l’Ec’riture
Sainte, dt qui n’entendoit point l’Hebreu, ni le
flile des Livres Sacrez , ait plus de droit de dé-
cider de ce qu’on doit penfer d’un paifage de
Moïfe, que Mr. Hun, qui a fait une très-lon-

ue étude de l’Ecriture Sainte, dans fes Originaux,
qui a d’ailleurs toutes les lumieres néceffaires,

pour s’en bien acquiter. Je ne parle pas de moi,
quoique j’aie emploïé la plus grande partie de ma
vie à cette même étude,& que le Public n’ait pas
mal reçû ce que j’ai produit, fur l’Ancien Tella-
ment. Mais je croi qu’on regarderoit en moi,
comme une modcilie ridicule à: affeétée, que

. is-e
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dispofition , qui m’empêcheroit de dire libre-
ment mes fentimens , fur un panage de l’Ecritu-
te; lorsqu’ils fe trouveroient contraires à ceux
de Longin, ou de quelque autre Auteur Païen.

S’il s agifibit encore d’un paillage d’un Poète

l

Franêois , il fe pourroit faire que l’on auroit de ’
la dé erence, pour les fentimens de Mr. De:-
glaner qui avoit fait toute fon étude de la

oëfie Ërançoife»; à laquelle ni Mr. Hun, ni
moi, ne nous fommes jamais attachez. Notre
Poète auroit eut-être, avec quelque a parence
de raifon, p prendre, en cette occa ion , un
ton de Maître dt décider plus hardiment, que
nous. Maisc’étoit une préfomption intolera-
ble, à un homme , qui n’avoir que peu , ou
point de leéture de l’Ecriture Sainte , de qui ne
favoit pas plus d’Hebreu , que,Longirr, à l’é-
gard de Mr. Hun, de l’érudition de qui il ne
pouvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il V
pût s’ima iner d’être aufli habile, à peu rès,
dans les lles Lettres, que ce (avant Evélîjue;
au moins il auroit été le feu] , de fou opinion,

mi ceux qui ont lû les Ouvrages de l’un de
de l’autre. Il-étoit donc de la Bienféance à: de
l’Equité de parler de lui , avec plus de refpeét,
que notre Poëte n’a fait. Il auroit même beau-
coup mieux valu fe taire entierement; puisque
Mr. Huet n’avoir nommé performe , ni rien
dit, qui le pût choquer. Il ei’t trop tard de di-.
se, après tant d’années d’infulte, que Mr. Hue;
a]! un grand Prélat, dont, en qualité de Chré-
tien, Il refireéle fort la Dignùe’; à? dont, en
gualite’ d’homme de Lettres, il honore extrém-
meut le mérite (9’ le grand faveur. C’efl. un
mauvais compliment, de qui ôeflèmble à. ceux,

3 qu’il
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qu’il a faits à Mr. Perrault,après fa réconcilia-
tion avec lui. Il falloit ail-moins , s’il ne vou-
loit pas fe taire, ’réfut’er civilement la Dîflèrtaé

tian de Mr. Huez; car enfin ,7 guai qu’en dife
notre Poëte accoutumé aux fi ’ons , c’en de.
lui ô: non de moi, dont ils’ ir. Pour s’ex-
cu et, il dit quelle: Jeux Dærtqtiom ,A celle
de Mr. Haut V5: Marianne (ca: c’elt ainli qu’il
nomme mes emarques ) fiat (crin: avec aflèz
d’amertume 8 d’aëreur; ce qui n’en point vé-
Œitable, comme on peut s’en affiner, en les li-
-fimt.. Il n’efl pas plus vrai, que j’aie , en mon
particulier, méfia! très-impcrieufimwt , comme
il s’en plaint,- Longiu 65’ lui, 65’ a: je le: aïe
Invitez d’Aueugle: à? de petit: 4mn d’avoir
en! qu’il] mon [équipa ficèh’mr’te’. Il n’y à.

aucune: egprefiion femblable, dans mes Remaro
ques, à Je n’agaj’amais eu la moindre penfée de
mal parler de I r. Derprla’ux. ’a’i appuïé feuleé

ntgla refutatiou,»que Mr. in! avoit faire dé
on tèntiment, qui peut être faux ,comme il l’eù

en effet,faus que performe puifiè dire que ni Lon-
in, ni. Mr. Derrldmr, aient été des Aveugle: 8:
e petit: Esprin. Je pourrois citer plus d’un en-

droit de mes Omn- es ,où j’ai Fait l’éloge de ce

dernier. Voïez le I. .ome des Parrbafiana p. 7.
à: ce que Ï’ai dit depuis eu,defa Vie, dans le
Tome XkIV. de cette ibh’otbeque Choifie, p.
4.60. Mais il parle,comme un homme en cole-
re, qui s’imagine d’avoir été off’enfé,quoi qu’on

n’en ait eu aucun (hircin; 6: qui fe poifede d’au-
tant moins , qu’il n’ofe pas le fâcher contre
ceux, qui font là veritable caufe de fon cha-
grin, a: qu’il n’a rien de folide à leur répondre.

C’en fe moquer du Public , que d’apeller in-

. Il!"
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fait: la publication de la Lettre de Mr. Hart,
dt la liberté que l’on a prife de témoigner d’être
du fentiment d’un aufiî favant homme, plutôt

ue de celui de Mr. De: relax. J’avois déju
it, depuis l’an MDCX III. dans mon Com-

mentaire fur la Genèie, que je ne croïoîs pas
qu’il y eût rien de fublime , dans l’exprefiion de
l’endroit de Moire de laquelle il s’a it, dt j’a-
vois renvoie le LeËteur à la De’monjâration E-
vnngeh’gue, fans que Mr. Derpre’aux l’eût pris

pour un affront. Il ne devoit pas ignorer qu’il
étoit l’homme du monde, qui avort le moins
de droit d’exiger qu’un ne fe déclarât s con-
tre fes fentimens , ô: cela d’une maniere civile
dt modelle , puis qu’il étoit l’homme du mon-
de, qui avoit cenfuré le plus librement, dans
les Satires, ceux qui ne lui plaîlbient pas. Mais
on voit fouvent que ceux , qui aiment à contre-
dire les autres , ne peuvent pas foufi’tir d’être
Contredits; ce qui cil très-înjulte.
i Mr. Derpre’aux croît qu’il fuflircïît, pour fai-

re fentir la fublimité de ces paroles, que la Lu-
miere fa e (3’ la Lumierefefit, de les pro-
noncer un peu majefiueufement. Mais ce n’eft’
pas de quoi il s’agit. Mr. Huard: moi lui avons
accordé que ces oies , prifes à part, ou infe-
rées dans une 135:2 d’eloquence , peuvent pa-
roître fublîmes. Il s’ it de l’avoir fi elles le
font, dans le Chap. I. e la Genèfe, où Moï-
Te ne fait que raconter, le plus fimplement à:
le plus naïvement , qu’il a pu, la création du
Monde. On pourra Voir ce ne j’avois dép. re-
marqué lâ-deffus au TomeqX. pagg. 22.4. 55’
244.. Üfui’vantn *.

O 4 Jeî* hg. 2.1i. à faim et au. de cette union.
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32.0 ’ REMARQUES
t Je n’ai point foûtenu, comme notre Poète

me le fait dire, que fi Moife avoit mi: du fubli-
’ me au commencement de la Genèjè, il aurait p!-
eb! contre toute: le: Re le: de flirt. C’efl Mr.
Huet,qui dit quelque c ofe de flemblablc,p.az7.
* Il n’y en a rien, dans mes Remarques. Ainfi
c’efi à lui en particulier que la cenfure de notre
Satirique s’adreffe; ô: quoi qu’il fût facile de
lui répondre, je ne m’y arrêterai pas.

Il s’applique en vain à montrer que l’on peut
dire des chofes fublimes, en fille fimple, com-
me fi on le lui avoit nié : puis que Mr. Hue:
l’avoir expliqué au long, en parlant du Sublime
des choies, pag. 2.48. 16’ fuiv. On ne lui a
jamais nié le Sublime de l’idée, mais on a dit
qu’il n’y avoit rien de fublime dans le tour, ni
dans les mots, en cet endroit de Moïfe, à: on
l’a, ce me femble, prouvé. Ainfi il fe bat ici
contre a ropre ombre, en croïant porter des
coups à es Adverfaires. On tombe d’accord
qu’on peutdire de grandes choiès , en termes
fimples, dt l’on reconnoît ne Moïfe l’a fait ;
mais il s’agit de favoir fi , oïfe a en deflein
d’exprimer, d’une manière fublime, la création

de la Lumiere, en parlant de la forte, dt on
lui a foûtenu que non; arce que toute la fuite
du discours en tournée e la manière du mon-
de la moins fublime , comme tout le relie de la
narration de Moïfe. Qu’on life de fensfroid
quelque peu de Chapitres de ce Prophete, à:
l’on s’en convaincra. Il el’t donc inutile de
chercher des exemples , où des cholès fublimes
foient dites, en termes fimples. M

tu
È Pu 274. t t p. au.
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Mr. Derpre’anx demande enfuite à Mr. Hun,

car enfin ce font fes oies , qu’il cenfure, de
l non les miennes , s’i efl poflÏHe ., qu’avec tout
le [avoir qu’ila, il fait Moore à 4p rendre ce
que n’ignore par le moindre Apprentrf Rbeoori-
(in: que pour bien juger du Beau , du Sublime,
du Merveilleux, il ne faut par fimplemeut re-
garder la ohofe que l’on dit, mai: la erforme,

ai la dit, la manière dont on la dit , l’occa-
fait, où on la dit l Cette demande en ridicule,
parce que Mr. Hue: a remarqué presque tout:
cela, dans fa Lettre & que j’ai réfuté 1c pré-
jugé populaire tiré de la performe qui parle,
* pag. ma. Œfmo. Le relie de la déclama-
tion de Mr. Derpre’aux n’a pas befoin d’être ré-

futé; il ne faut que prier le LeEteur, qui en-
tend l’Hebreu, "ou qui lei-l au moinoun peu ver-
fé dans le ilile de l’Ecriture Sainte, 8: qui fait
ce que les Rhéteurs nomment Sublime de lire
de nouveau les deux ou trois premiers Ôhapitres
de la Genèfe , ô: de dire,” enconfcience, s’il en
trouve le fille iublime. Pour bien juger de ca
la, il faut avoir là avec foin l’Ecriture Sainte;
en elle-même, de l’avoir méditée; comme l’on ’

fait toutes fortes d’Auteurs, que l’on veut bien
entendre; ô: non, comme notre Poète femble
l’avoir fait , n’y jetter les yeux que par occa-
fion, ou en palliant.

Mr. Hun avoit affuré , fpag. 2.47. que tout
homme , qui fauta raporter quelque chofe de
grand, tel qu’il cil , fans en rien dérober à la
.connou’ lance de l’Auditeur ô: fans y mettrait!

I
’t Cî-deffus pag. 2.7!. à n’a.

3 (Il-Mut gag. un f, I

. 0 3
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lien, quelque grofiîer à quelque ignorant qu’il
fait d’ailleurs; il pourra être citimé, avec jufti- ’
ce, vetitablement fublime, dans ion discours,
non pas de ce Sublime enfeigné par Longin.
Notre Poëte Satirique feint de ne pas entendre
ce qu’il veut dire, par .le Sublime de Longin;
quoique fou Adverfaire l’explique airez claire-
ment, dans la fuite , d’un Sublime,qui.dépend
de l’art dt qui cit recherché , celui qui par-
le. Tel en le Sublime des (gin ues, mais il
n’y en a point de femblable, dans a Genèie, ni
dans la narration des Livres Hifioriques. Il
feint encore de croire que Mr. Hue: a voulu
dire gite le: grandes confer, pour être wifi: en
œuvre dans un Discount, n’ont bejoin d’attente
glane, ni d’allure adrçflè; ce qui n’en pas ve-
ritable de tout un Discours, fur tout s’il en un
peu long; mais qui en très-vrai d’une période ,
ou deux, où la (leur de la chofe fe trouve-
ra foûtenue par es expreflions nobles; quoique
celui qui parle, ne les ait point recherchées.
v- Notre Poète déclamateur continue à mon-
trer qu’un homme groflier ne fauroit faire un
discours d’un Sublime foutenu, à: ménagé avec

art; ceque erfonne ne lui nie. Il prétend en-
faîte que I’ sprit de Dieu a mis, dans l’Ouvra-
ge de Moïfe, quoique le Prophete n’ aitpoint
puff, tonte: le: grande: figure: del’ rt Oratoi-
re une d’un»: plus d’un n’aie ne s’apferfoit

pour: u’il ait mon art. l femble qu il par;
le de oï e, par ouïr dire,& fur la foi de quel-
que Prédicateur, ou de quel ne Auteur fembla-

’ bic, fans l’avoir jamais lû. L’ sprit de Dieu n’y
a point emploïé d’art,ni fenfible, ni caché; mais
feulement de la naïveté à de la fimplicité,dquî

on
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doivent être les compîgnes du Vrai; quand il
s’agit de veritez ferieu es dt importantes. C’en
par les chofes, à non par les mots dt l’artifice
de la di&ion , qu’il a voulu gagner les Esprits.

Il n’y a enfuite que des répetitlons’ de fort
Entiment,que Mr. Huetaittès-bien réfuté. Ab
près tout, ce favant homme convenant, aufiî
bien que moi, avec Mr. De doux, de la fublimi-
té de la chofe; il étoit ndiCule de le chicaner
fur la divifion, qu’il faitide quatre fortes de Su-
blimes, ô: fur tout fur celui de la peufe’e; par
où il lèmble qu’il: voulu dire une penfée re-
cherchée,6t qui ne tombe pas d’elle-même dans
l’esprit. En efflat, l’Esprit de Dieu, ni Molle
n’ont pas voulu parler ici, confine un Rhéteur,

ui auroit cherché la’mani’êre la plus noble
i ’exprimer la Création ; mais feulement dire
naïvement, felon l’ul’a odes Hébreux, que j’ai

prouvé par des exemp es dans-mon Commen-
faire, que Dieu a créé tout , par l’a volonté;
Car vouloir à dire font très-ibuvent la même
choie, dans la Langue Hébraïque. Si Moïfe
avoir dit: DIEU vourg’r QUE LA LU-
MrEnE sur, &VELLE Fu’r, la sublimité
de la choie feroit trouver ce discours fublime ;
quoi ne celui, qui s’en’fetoit fervi,n’eût4point
penfé parler d’une manière fublime, dt il fe-À
toit plus clair , que de dire que DIEU Du: .

c.
Mr. Derpn’aux me querelle , après cela,

moi-même d’une manière airez toilière, felo’n

fa coutume, de ce que j’ai du .253; * à
fuivantes des vains efforts , que es hommes

. N Ci-dell’us p. :9: .’ Ï’ .0 a.
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font pour parler de Dieu, d’une manière fubli-
me ; parce qu’après tout nous ne tairons que
béga’ier là-dcifus. Cependant il convient de la
verité de ce que je dis,& il ne laine pas de foû-
tenir que les exprefiions des hommes font fir-
blimer, félon la portée des hommes. Je ne le
nie point, mais je dis que l’on doit s’en l’ouve-
nir & ne pas s’écrier fur la beauté des expref-
fions, ô: dire avec Longin , qui n’avoir qu’une
mauvaife idée de Dieu, que les hommes air:-
onent lapmflanoe 65’ Iagmndenr de Dieu , s
tartufe dépita. Ce que j’ai dit là-delïus ne fe
trouvant pas du sont d’une imagination Poéti-
que, qui pour lordinaire le paie de mots, de
ne pénètre point les chofes,a paru à notre Poê-
te du verbiage. , Je ne m’en étonne oint, il
falloit avoir plus de Philofophie dt de éolo-
gie, qu’il n’en avoit, pour le goûter. Je m’en
tapette à ceux , qui ont étudié ces Sciences.
. Enfin il m’apollrophe, d’une manière odieu-
lë, dt en même tems Mr. Hun; car je n’ai pa-
ru digne à notre Poète de refleurir le venin de
a. plume Satirique, que parce que j’ai; appuïé le
fentiment .de cet habile homme. Il ne s’agit
point ici des opinions, qui diliinguent les Pro-
teflans de .l’Eglife Romaine , ou de quelque
penlée qui me foit particuliere; mais d’un point r
de Critique, ou l’on peut prendre quel ne par-
ti, ne l’on veut, dans les différentes ocietez
des htétiens, fans en bletlèr aucune. eLa cho-
fe, dans le fonds , élide très-petite conféquen-
ce, dt devoitétre traitée, avec douceur; mais
c’en une vertu peu connuë, parmi les Poètes

barriques , dt notre Auteur en aigre, jusques
dans les complimens , qu’il tâche de faire à

. ceux,q.
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ceux, avec qui il veut paraître réconcilié, com-
me on le peut voir, par fa Lettre à Mr. Per-
rault; tant cil vrai ce que dit unt Poëte, que
Mr. Detpre’aux efiimoir beaucoup:

V Naturam expellar fierai), turne» tuque re-

eurret. -
Voici connue il parle; Croi’ez-moidoue,Mou-

fleur, ouvrez le: yeux. Ne vous opiniâtrez par
davantage à défendre, entre Moifi’,rontre Lou-
gin Ü contre toute la Terre, une eaufe au x o-
dieujê que la vôtre, 55’ qui m [auroit e aute-
air, que par de: e’quivo un, Cf par flafla
fubtilitez. Cela s’adr e, dans le fonds , au-
tant à Mr. Huez, qu’à moi. Ce vénetable vieil-
lard, dont la Science à la Probité font con-
nues de tout le monde, fans parler de la digni-
té de l’Epifcopat, méritoit afl’uréme’nt un trai-

tement plus doux. Il s’agifl’oit, connue je l’ai
dit, d’une queflion de peu d’importance, à où
l’on peut fe tromper, fans que la Confcience y
Toit intereffée. Il s’ ’lToit d’un point de Critia

que, qui ne pouvoit tre bien entendu par no-
tre Poète, qui n’était pas ca able de lire l’Ori-
v inal, que Mr. fluet entend fonds. Par con-

équent c’étoit une hardieffe inexcufable, dans
notre Satirique , de prétendre en pouvoir mieux
juger, que lui, dt fur tout de le cenfurer, avec
cette aigreur. Cela méritoit une rétraé’ration.,
au lit de la mort. C’ell a moquer du Leéteur,
que de dire que ce Prélat , ou moi, foûtenons
quelque chofe contre Moi]: z pour lequel nous

- avonsË lier. L. l. En X. v. au.
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. avons témoigné plus de refpeét mille fois , que

notre Poëte; en foûtenant l’un 8! l’autre la ve-
rite à! l’authenticité de fes Livres ; lui dans fa
Dlmonflration Ewàngeliqne , a: moi dans la 3.
Dxflèrtatian, que j’ai mile au devant du Penta-
2euque. Si i’ajoûte encore le Commentaire,
quej’ai ublié fur Tes Livres, dont J’ai fait voir
la fage e 6c l’excellence; il n’y aura performe,
qui me contefle l’ellime infinie quej’en fais. Il
n’efl pas befoin, pour cela, de chercher dans le
flile des figures de Rhetorique, qui n’y font
pas. Au contraire ce feroit l’expofer à la rail-
lerie des Libertins , fans y penfer ; parce qu’ils
verroient, fans peine, que l’on parleroit par un
entêtement, qui ne doit a: trouver, que dans
les fauIIES Religions; où l’on emploie de mau-
vaifes raifons tour faire refpeâer ce qui ne le
mérite pas. oïfe mérite fi fort, par les cho-
fes qu’il dit notre veneratîon ; que nous n’a-
vons que faire de lui prêter un fiile, dans fes
narrations. qu’il n’a saint, à qu’il ne fait pa-
roître que dans les en roîts Oratoires, ou dans
les Cantiques,qui font dans fes Ouvr es. Tim-
’fe la Terre , qu’on nous oppofe , e un petit
’ arti de gens, qui ne faveur pas mieux l’He-

reu,& qui n’ont pas mieux lû le Pentateuque,
que notre Satirique. Il n’y a rien d’odieux à di-
re qu’une choie cit iublime, quoi que l’expref-â
fion ne le. foi: pas , .8: à foûtenir que l’Auteur
Sacré n’a point eu deilèin de parler d’une ma-
nière fublinœ. Mr. Dexprlaux, ni qui que ce
foit au monde , ne fauroit prouver, que ç’ait
été le deflèin de Molle; ô: dans la fuppofition
que ce ne l’a point été, comme il paroit par

’ tout le Livre, on ne parle point conne lui, lors

. qu’on
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qu’on fofltient qu’il n’a point recherche d’ex-
prefiion fublime dans le panage, dont il s’agit.

l n’y a point là d’e’qlti’voquej, à: Mr. Hue: s en:

exprimé très-nettement. Je ne croi pas non
lus qu’il y en ait aucune, dans ce que j’ai dit.

ais il y en à, fans doute, une, fi cela ne m6-
rite pas un autre nom, en ce que Mr. Dz:-
prlaux dît, dans l’AvertifTement de cette Edi-
tion de fes Oeuvres, qu’il n’apointfiit la Sati-
re , de l’Equivoque, tout" le: Ïefiiter. Tout
le monde St fur tout fes meilleurs Amis, à qui
il en a plufieurs fois récité des morceaux, fa-
ventfle contraire. Lafincérité demandoit wu
s’il n’ofoit avouât la verité, il fe tût laid us;
pour ne pas grofiîr le nombre de ceux qui fe
fervent d’Equivoques , ô: pour ne pas le con-

damner lui-méme. i- Lifez, continue-t-il, PEtritttre,a’uec du. en
min: de ronflante en vos propre: laminer. ux
lumieres de qui faut-ilrdonc , que je me fou-
mette? Ell-oe à celles d’un Rhéreur Païen, qui
n’avoir jamais lû Moïfe, (St qui le. enoitpour
un Impolleur? Ell-ce à Celles d’un oëte Satiri-
que , qui . n’entendoit pas plus l’Original de
M’oïfe, que celui de l’Alcoran , 6: qui, felon
toutes les apparences , ne l’avoir pas lû» non
plus P ’Je croi que perfonnene doutera que je
ne l’aie lû avec ap lîcation, à que je n’y’en-
tende quelque. cho e , puisque je l’ai traduit à:
commenté. Ce feroit donc à moi une extrême
folie de renoncer à des lumieres claires, pour
fuivre les conjectures de Longin , a: de Mr.
D: rima. .De’fàittx-vozx, ajoûte-t-il, de cet-
te auteur Calvinifle Es’ Sociirienn: , qui vous
fait (raire, 114’in au: de votre honneurd’empe’cber

. qu’on.
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qu’on t’admire tronp Iegeremenr le debut d’un Li-

vre , dont vous en: 051g! J’avoue? mur-même
fion doit adorer tout le: mon 55’ toute: le: 1511-

e: 69’ qu’on peut bien ne par 4022. admirer,
mais n’en reflueroit trop admirer. Je ne fuis
ni 0312i ijie, ni Suivie»; mais ni les uns, ni
les autres n’ont point d’orgueuil, qui leur faire
croire qu’il en de leur honneur d’empêcher
qu’on n’admire Moïfe. Ils n’emploient point,
à la venté , de mauvais artifices, pour y trou-
ver une figure de Rhetorique, qui n’y eftpas.
Ils s’attachent avec raifon , plus aux chofes,
qu’aux mots, & fur tout ils tâchent, comme
je le fais anfli, d’obferver exactement fes pré-
ceptes, en ce qu’ils ont de commun avec PE-
V ile. Ce ne fera pas our avoir dit que l’on
admire le Sublime d’un grophete, que l’on n’a
jamais lu, au moins dans l’Orîginal, a: peut-
etre pas même dans une Verfion; mais pour
avoir fuivi la doârine, que l’on fera jugé l’a.-
voir refpeété. Mr. Derpréaux ne devon pas
te rocher aux Proteflans de refpeâer moins.

oïfe,que lui. Il lavoit bien les Disputes, qu’ils
ont avec l’Eglife Romaine, fur le premier à le
ficond Commandement du Décalogue; tou-
chant le culte de ce qui n’eit pas Dieu , 6: tou-
chant les Images. Je l’ai aufii ce que l’Eglife
Romaine en croit, &.je n’attribue pas à tous
ceux, qui y vivent, les mêmes excès." Mais il
cil certain que les Protefians obl’ervent ces
commandemens,beaucoup plus à la lettre, que
les Catholiques Romains. C’en à cette let-
tre, à quoi il faut s’attacher, à: nous à de pré-
tendues figures (le-Rhetorique, qui ne fout rien j
à laReligron. Ajoûtez à tout ceci, qu’une

i . s’agit
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s’agit point ici de Sorinianifme , ni de Calvi-
aniline, 6c que Mr. Hart , 1ans avoir l’or-
garni], que l’Auteur Satirique lui attribue, a
été le premier qui a fofitenu le fentiment ,
que Mr.De:pre’aux me reproche, aVec tant de
hauteur.

Il auroit aufii dû penfer à une autre con-
troverle , qui cil entre l’Eglife Romaine ô:
nous , fur le fille de l’Ecriture; par où il au-
roit compris qu’il n’étoit pas à propos de par-
ler de l’admiration , qu’il veut faire paroître
pour les Livres Sacrez. A cet égard Mr. Ni-
cole, qui a été l’un de l’es Héros , lui auroit
pû apprendre qu’il regardoit ce fille, comme
un fille fi obfcur, qu’on ne peut l’avoir ce que
les Ecrivains Sacrez ont crû des Articles de
Foi les plus elfentiels , fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le liile de l’Ecritu-
re ne feroit guere digne de notre admiration;
car le plus grand défaut du llile elt l’obfcurite ,
fur tout lors qu’elle cil li grande , qu’on: ne
peut entendre un Livre , avec quelque étude
que l’on y apporte à: quelque attention qu’on
le life, pas même en ce qu’il renferme de prin-
cipal. Mais ce n’eli pas ici le lieu de poulier
ce raifonnement plus loin, 8: je fuis même
perfuadé que l’air dévot, que notre Satirique
prend ici mal-à-propos, fur cette matiere, ne
venoit que du delièin de nuire; (St non d’une o-
pinion, qu’il s’en fût formée, par la leâure de

l’Ecriture Sainte. jIl répond enfin t à l’objection que Mr. Hue:
avoir faire, pour montrer que Longin n’avoir

P33 .
* Volez. Tom.X. p. au. qui cit la p.277. de cette Édition.
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pas lû les paroles, qu’il cite, dans Molle m64-
me; parce qu’il les raporte autrement, qu’el-
les n’y font. Il me femble que Mr. Der-
prlanx n’y farisfair point, 6: je fiais erfua-
dé qu’un Rhéreur Païen , qui auroit l quel-
ques Chapitres dans la Verfion des Septante,
n’y auroit allurémenr point trouvé de Subli-
me; ni même, comme je l’ai dit, dans 1’04
ri inal , s’il avoit été capable de l’entendre.

r. Derpre’eux en feroit peur-être convenu,
s’il ne s’éroit pas entêté de l’Aureur , qu’il a-

voit publié , comme le font communément les

Éditeurs. . .Je Crois néanmoins qu’outre le penchant que
ce Poète Satiri ne avoit à défendre Longin,
qu’il avoit pris ous fa promotion ; il y a en des
perfonnes zele’er, un par" la Religion, cumâ
me l’Aureur de l’Avertill’emenr nous le veut
faire croire, mais pour un parti fort décrié,
dans toute. l’Eglife Romaine, qui ont échauf-
é l’i ’nation d’une homme facile à enflam-

mer. r. Hun-n’a jamais étédans ce parti, ô:
il n’avoir pas parlé, non lus que moi, de Mr.
de Sari , comme d’un nrerprete fort «au 8:
fort verl’é dans la Critique. ’ Cela a fuflî I out

mettre ces gens en colere, Contre nous. ais
les Verfions de la Vulgare 8! les Remarques de
Mr. de Sari font entre les mains de tout le
monde , ô: ceux-quint l’ont capables en pend
Vent juger. Je, n’empêche nullement qu’on

’ne s’édifie de l’es Remarques fpiriruelles , fur

tout fi l’on en devient plus doux envers le pro-
chain; mais li on, le prend, pour un bon
Interprete , j’avoue que je ne pourrai m’em-
pêcher de croire , qu’on n’a aucun goût pour

w cette



                                                                     

DE’Ma. LE CLERC. 33:
cette forte de chofes. D’ailleurs l’aigre dévo-
rion , que l’on affecte , n’ell qu’un pur esprit
de parti; la vraie dévotion cil inféparable de
la jullice , de la charité (à: de la moderation.
Tout le mal , que j’ai à fouhairer , à ceux
en qui ces vertus ne le trouvent pas , con-
lille à prier Dieu de les éclairer à: de leur
toucher le cœur.

lil?lm y. W uJ W... i .,
’ŒsKsîè-a’ .

.R 5’-
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DE MR. DE LA MOTTE

ara
XI. REFLEXION

DE Mit. DESPREAUX
s U R

’LONGIN.
N parlant des ex refilons audacieu-

c les, dans mon â)iscours fur l’O-
.V ; de, j’ai dit qu’elles ne convenoient

[il b g’ proprement qu’au Poète Lyrique,
("m3) ô: au Poète Epique, quand il ne
fait pas parler les erl’onnages: dt j’ai crû que
dès qu’on introdui oit des Aélenrs, il le falloir
contenter du langage ordinaire, foûtenu feule-
ment de l’élégance à: des graces que pouvoit
comporter leur état.

J’ai cité de plus,pourexernple de l’excès que
les Auteurs de Théarre doivent éviter, le vers
célèbre que Mr. Racine met dans la bouche de

’ Théramene,

Le flot qui Paporta, rende (pouillard.
Mr. Despréaux, digne ami de Mr. Racine,

lui
* Cette Pièce ne le trouve pas dans’l’Edirion de Geneve.
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lui afait l’honneur de le défendre, en me fai-
fant celui de combattre mon fentîment, qu’il
eût pû juger fins conféquence, s’il m’avoir trai-
té à la rigueur.

Il emploïe l’a onzième Réfléxion fur Longin,

à vouloir démontrer que le Vers en quellion
n’elt point exceliif. Je ferois gloire de me ren-
dre, s’il m’avoir convaincu; mais comme les
Esprits l’uperieurs, quelque chol’e qu’ils avan-
cent , prétendent païer de raifon , dt non pas
d’autorité, je fais la jullice à Mr. Despréaux de
penfer que s’il vivoit encore, il trouveroit fort
bon que je défendilie mon opinion, dût-elle fe
trouver la meilleure.

Je me jullifierai donc le mieux qu’il me fera
polfible, ô: pour le faire avec tout le respeâ que
je dois à la memoire de Mr. Despréaux ,je lup-
pofe que nje-lui parle à lui-même, comme j’y
aurois été obligé, un jour qu’il m’alloit com-
muniquer »faRéfiéxion, li quelques vifires im-
prevûes ne l’en avoient empêché.

Ce que la haute ellime que j’avois pour lui,
ce que l’amitié dont il m’honoroit m’auroient
infpiré d’é ards en cette occalion , je vais le
joindre, s’il le peut, à i’exaâitude à: à la fer-
meté qui m’eullenr manqué fur le champ 6: en
fa réfence.

’aurois peine à trouver des modèles dans les
disputes des Gens de Lettres. Ce n’elt guere

l’honnêteté qui les allàil’onne; on attaque d’or-
dinaire par les. railleries, 6: l’on le défend l’ou-

vent par les injures; ainfi les mameres font per-
dre le fruit des chofes, ô: les Auteurs s’avilil’-
l’eut eux-mêmes , plus qu’ils n’inltruil’ent les.

autres. Quelle honte que dans ce genre d’écri-
te.
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re , ce l’oit être nouveau que d’être raifonna-
ble!

Je l’uppol’e donc que Mr. Despréaux me lit
fa Réfléxion: je l’écoute jusqu’au bout fans l’in-

terrompre, dt comme l’intérêt de me corriger
ou de me défendre , auroit alors redoublé mon
attention, à: l’oûtenu ma mémoire, je m’ima-
gine qu’après la première leâture fautois été en
état de lui rependre à peu près en ces termes:

Il me l’emble , Monfieur , que la première
raifon que vous alleguez , contre moi, .elt la
plus propre à jullifier mon l’entiruent. Vous di-
tes que les exprelfions audacieul’es qui feroient
reçues dans la profe, à l’aide de quelque adou-
cillèment,peuvent& doivent s’emploïer en vers
fans correélif, parce que la Poëfie orte l’on
excul’e avec elle. J’en conviens , onfieur,
mais vous en concluez aufiî-tôr que le Vers en
quellion cit hors de cenl’ure, parce que la mé-
me ex refiion , que Theramene emploie fans
corre if, l’eroir fort bonne en profe avec quel-
que adoucillèrnent. J’accepte de bon cœur cet-
te manière de verifier la convenance d’une au?
dace poétique; dt il me l’emble qu’elle met
Théramène tout-à-fair dans l’on tort; car ’s’il
parloir en prol’e, 6c qu’il dit à The’l’ée en par-

lantdu Monllre, . -
Le flot qui l’apporta rende, pour ainfi dire,

.Jpourmnte’;

ne l’enriroir-on pas dans ce discours une allèch-
rion d’Orateur , incompatible avec le l’entimenr
rofond de douleur dont il doit être pénètré?

Je ne l’ai fi je me trompe;mais je l’ens vivement
que
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que Cc pour ainfi dire, mer dans tout l’on jour
le défaut que la hardiell’e brusque de la Poëlîe
ne laill’oit pas fi bien a rcevoir.

Vous ajoutez avec on in, que le meilleur
remède à ces figures audacreufes, c’elt de ne les
emploïer qu’à propos 6: dans les grandes occa-
fions. Mr. Racine, dites-vous , a donc enriére-
ment caul’e gagnée: car quel lus grand événe-
ment que l’arrivée de ce Mon re effroïable en-
voïé par Neptune contre Hippolyte? I e l’avoue,
Monfieur, la circonltance cit grande, 8: fi elle
étoit unique, s’il ne s’agill’oit que de la peindre,
je ne trouverois pas que Mr. Racine eût emploïé
des couleurs trop fortes :mais la mort d’Hip o-
lyte ai’ant été caufée par l’arrivée du Mon re,

cette mort devient le lèul événement important
pour Théramène qui le raconte, 8c pour The-
l’ée qui l’entend: c’ell, fans comparail’on , l’idée

la lus inrérell’ante pour le Gouverneur 5l pour
le Bue; ô: je ne conçois (pas qu’elle pût laili’er
à l’un de l’attention de re e pour la description
du Monllre, ô: de la curiolité àl’aurrepourl’en-

tendre. Ainli, Monfieur, en m’en tenant au
mot décifif de Longin, qui veut qu’on n’em-
ploie ces figures audacieulès qu’à r0 os, je ne
crois pas encore ue Mr.Racine r ans le cas
de les pouvoir pr’ ter à Théramène.

Vous faires valoir contre moi les acclama-
tions que le Vers , dont il s’agit, a toujours
attirées dans la reprél’entation de Phèdre; caf
.-l’elon vous dt Longin, rien ne prouve mieux la
fublime beauté d’une exprelfion que ce con-
cours de fuli’rages; Ian, dit Longin, n’en un
grand nombre de erfinner diferente: profef-
fion 65’ d’âge , qui n’ont mon» rapportjbni

x-
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d’humeurs, ni d’inelinutiour,tout le monde vient
à être frappé e’galemeut de quelque endroit d’un

Dirrourr, ce ju entent (9’ cette daproàation uni-
forme de tant "prit: fi dinar un: d’uilleurr,
efl une marque certaine à? indubitable, qu’il]
a là du merveilleux 69’ du grand.

Permettez-moi de vous dire d’abord, Mon-
lieur, qu’à prendre la l’uppofition de Longin à
la lettre, elle ell pres ne impoliible, dt qu’on
ne trouveroit guère de ublime par cette voie;
la difference d âge, d’humeur, dt de profefiîon, .
empêchera toujours que les hommes ne foient
également frappez des mêmes chofes. Tout ce

ui peut arriver, c’ell que le plus rand nombre
fioit fra pé vivement , & que l’imprellion du
plaifir e répande comme par contagion l’ur le
relie, avec plus ou moins de vivacité: encore
y a-t-il toujours des rebelles, à: quelquefois ju-
dicieux , ui refillent à l’approbation générale.

Mais, onfieur, je ne prétends point chica-
net; je m’en tiens à l’expérience pour faire voir
que les acclamations du Théatre l’ont l’ouvent
fautives, 8: fujetres à de honteux retours. Rap-
pellez, je vous prie, ces vers fameux du Cid:

Pleurez, pleurez, mer yeux, Effindez-wur
en eau;

La moiti! de mu vie a mir l’autre au tombeau;

Et m’oblige à yang" que: ce roup fumfie,
Celle que je n’ai plu: fur telle qui me rafle.

Vous ne l’auriez douter du plaifir que ces Vers
ont fait, & cependant ne feriez-vous pas le pre-
mier à défiller les yeux du Public, s’ils ne s’é-

toient
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toient déja ouverts fur la mauvaife fubtilité de
ces expreflions. Je comprends pourtant ce qui
charmoit dans ces Vers : la fituation de Chi-
mène aufiî cruelle que. finguliere ,. touchoit fans
doute le cœur; le brillant de l’Antithèfe é-
blouïflbit l’imagination: ajoutez-à cela le goût
regnant des pointes; on n’avoir garde de re-
retter le naturel qui manque en cet endroit.

ais , me direz-vous , on en cit revenu. Je
n’en veux pas davantage , vMonfieur; les ac- l
clamationsd ne, prouvent donc [pas abfolu-
ment; 8: elles ne fautoient prefcrire contre la
Raifon.- e a . ’ .- -J’oferaivous dire de plus , qu’on el’t aufiî

desabufé de l’expreflion de Mr. Racine, &je
n’ai presque trouvé erfonne qui ne convint
qu’elle efi .excefiive ans le Perfonnage, quoi
qu’elle fût fort belle aine S regarder que le
Poète. C’auroit été dommage en cet endroit
de ne pouvoir m’amer d’une autorité que j’ai
recueillie depuis , à une .féance de l’Acadé-
mie , où tout ce qui fe trouva d’Acadé-
miciens , me confirma dans mon fienti-

ment. I . a IMr. Despréaux n’auroit pû moins faire en
.ce cas que de trouver la queilion plus pro-
blématique qu’il ne l’avoir crue d’abord.

.Mais, Monfieur , auroisrjecontinué, vous
faites une remarque importante furia diffèren-
ce que j’ai voulu mettre entre le Perfonnage ô:
le Poëte. Le Performa , felou vous , peut
être agité de quelque pa ion violente, quivau-
droit. bien. la fureur poétique; 8: vlesPerfonnage

alors peut emploïer des figures aufiî hardies que

le Poëre. " ’ ,III. ’ I A P’ 15cm A
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Eeartons’; s’il vous plaît , Piqûivoqueden

fermes , afin ’qn’ilf’n’y en ait plus
dans mes: trairons: Si vous «entendez- «par fu-
irent poëtique- ,1 ce lgénie-Iheu’teuièrhentuëehadf-
f6 ’qui fiit’mettre-Œcsiobjetslfousies yeux, à
peintehles mufles-pâmons, nielleurs vérita-
blesileonleuts. llGette’idée même fait voit-que
-le-Poëte en oblige d’imiter ria-nature, fOit dans
cles tableaux’quil ttrace fait dans les Dis-
cours. qu’i-Fprete ’à dès tlierfonmxges , a: qu’on

paumant! hâtâitflentfieùuœs tout ce qui s’en

A ’ ’ L I. Sinà au contraire , parlfureur poëtiqrîe vous
lente l ez’fimplement, ce aigu particu ier aux
?Gëtes, que labardiefiè des fiions &-des ter-
?mes fait appeller-iellm desvDieux: Je
lrêpbnas’qneles paflions ne l; Zmrrprunteront Ja-
ï’ma’is.- Gelangageœf’t lelfruit delazméditation
9&1 fie’la techerehe , ? ü; i’impétnofitë des pallions
J’nîen’laifië’t’xi’lc goût mie tenir.

’ Vous m’afleguez vainement l’exemple de
’Virgile.’ 1V ous voïez bien, Monfieur , que
"puis que’j’ofecombattte vosraifbns, tjelne fuis
pas d’humeur de me. rendre aux. autoriteL E-

lnée , dites-vous, au commencement du fe-
rond Livre de PEnéïde , fluctuant avec une
extrême-douleur la chiite deffa patticù Te com-

iparantluiumème àun’ rad-arbre que des La-
"!bmfreurs s’efforcent Æame à coups de coi-
"guée, ne a: - contente pas rie-prêter àcet arbre,
iduîfentiment ô: de la colere, mais il luifait raid
’reides menacesâ ceux qui le frappent, jusqu’à
jilce’q’u’enfin’il fait renverffizfous leurs coups.
’W’ouspourriez , ’ajoutezwvous ," m’apporter cent

exemples de même force. Qu’importe le mém-

- À te,
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me, Monfieur , (i j’ai miton? C’en autant
de rabbattu fur la perfection des Anciens , il:
Je Bon , qui en uniforme , rn’aprouve-
ra pas chez en: ce qu’il condamne chez
nous.

.Quant à lîexernple particulier d’iEnée, quoi
qu’on puifl’e dire qu’il n’eftpas dans le cas de
Théramène , 8: qu’après fept ans peliez de-
puis les malheurs qu’il raconte , il peut con-
.femer niiez de fang froid pour orner fon re-
.cit de ces comparaifons ; j’avoue qu’il m’y
paroit excefiîvement Poc’te , de c’eit .un défaut

que j’ai fenti dans tout le recoud a: tout le I
troifième Livre de l’Enéïde, où Enée n’efl’ni

moins fleufizni moinshaudacieux que Virgile.
Peut-être que Virgilea bien npperçu lui-mé-
,me ce defàut .de convenance ç mais niant à
Zmettre deux Livres entiers dans la bouche
de [on Héros il n’a pû fe refoudre à les dé-
pouiller ..des :ornemens de la grande Poëfie.

J’aurois pû dire d’autres chofes à Mr. Des-
préaux ,. fi j’avois vérifié l’endroit qu’il me ci-

ne, comme Je l’aiiàit depuis. Il fe trompe
dans .leifenSLdnpafiàge, pane qu’il s’en et!
fié à [a mémoire , confiance dangereufe pour
les plusiàvans même. - I

La preuve .qu’il a citéelde mémoire, c’en:
qu’il place la icomparaifon au commenCement
.-.du recoud Livre , tau lieu qu’elle cit vers la
fin. Il et! tombé par cette négligence dans
une doubleerreur ; l’une de .Croire qu’Enée Te

ÇÇQmPflC lui-même à l’arbre, quoique la com-

. raifon ne tombe manifellement que furia
Ville de Troye facc’agée par les Grecs ; l’au-

- tre , de. .penfer.qu’Enée.préte à l’arbre (lutten-

. P a. timent
nie c,---..-rv.n
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i riment ô: de la colère, quoi que les termes

dont Virgile fe fert , ne fignifient que l’ébran-
lement ô: que les recentres violentes de l’arbr
fous la coignée des Laboureurs. ’

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les
Auteurs ne [auroient être trop en garde con-
tre ces fortes de méprifes , parce que rien n’en:
plus propre à diminuer leur autorité; mais
j’ajoûterai que ceux qui apperçoivent ces fau-

..tes n’en doivent pas tirer trop d’avantage con-
tre ceux qui y tombent. On va quelquefois
en pareille occafion jusqu’à accufer un hom-
me de n’entendre ni la Langue ni l’Auteur
qu’il cite , à: l’on traite témérairement d’igno-
rance grofiîère , ce qui peut n’être qu’un ef-
fet d’inattention. Quelle extravagance feroit-
ce , par exemple, d’accufer Mr. Despréaux,
fur ce que je viens de dire , de n’entendre ni
.Virgile ni le Latin dt cependant on a fait cette
injure à d’autres, peut-être avec .aufii peu de

fondement. -Je.finis enfin ma Réponiè, comme Mr. Des-
préaux finit fa Réflexion; en mettant fous les
yeux le récit entier dont il s’agit. Mr. Des-
préaux l’expofe , afin qu’on puiflè mieux ro-
noncer fur tout ce qu’il a dit, je l’expo ede
même , afin qu’on en juge mieux de mon fen-
timent ; 8: fur tout pour l’explication de quel-
ques termes de mon Discours fur l’Ode, que
Mr. Despréaux n’apas trouvé affin clairs; on

.efl abaque! , ai-je ofé dire, de voir un homme

. accablé de douleur, comme efi leamêne , fi
attentif à fa’detcription , Es’ fi recberche’ dan:

je: termes. Je crois que les Vers fuivans
..pleins d’exprefiîons à: de tours. .poëtiques , é- -

. . .. . a clair-
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clairciront ma penfée mieux que tout ce que je
,pourrois dire.

Cependautfur le do: de la plaine liguide e
S’Jle’ue à gro: bouillon: une montagne bumide.’

L’onde aproobe , je brife (9’ vomit à no: yeux,

Parmi de: flot: d’alarme un Mouflre furieux.
Soufiont’lurge efl arme’ de conte: me’nafauter;

Toutfon do: ejl couvert d’enfiler purifiantes,

Indomptable taureau , dragon impetueux,
J Sa croupeje recourbe en repli: tortueux.

Se: long: mugg’femem fout trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Muffin fouage;
La Terre J’en (meut; l’air en eji itefëéïe’;

Le flot qui rapporta recule épouvanté.

J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces
Vers, dt moins je puis me repentir de ce-que ,

j’en ai dit; -

1P 3. Les


